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RÉSUMÉ DES TRAVAUX
de l'Académie de Savoie pour les Années 1955 à 1958

I. COMMUNICATIONS
ANNEE 1955

1) janvier. — Raoul NAZ La maîtrise de la Sainte-Chapelle de Chambéry.
Henri MENABREA : Correspondance du maire de Tresserve de

l'An IV à 1812.
16 février. — André TERCINET : Jean-Jacques Rousseau, botaniste.
16 mars. — Johannès CHETAIL: Le Géologue Déodat De Dolomieu.

Kaoul NAZ Procédure devant l'officialité de Chambéry (1732).
20 avril. — Bernard SECRET: Epao-Yenne, une question à reprendre.

Raoul NAZ : Le château de Vizille, résidence présidentielle.
25 mai — Jean de Brssy Terra nova puis comté de Nice.
15 juin. — Georges DAUMAS Joseph de Lescheraine, lettre de jeunesse.

Félix BERNARD: Etymologies burgondes.
Raoul NAZ Compte rendu d'un ouvrage sur l'université de Bo-

logne aux XIIIe et XIVe siècles.
6 juillet. — André TERCINET Impressions sur le Portugal. Séance avec pro-

jections.
DANIET ROPS: Souvenirs personnels sur le Portugal.

26 octobre. — Henri MENABREA : Le centenairedel'Académie Saint-Anselme
d'Aoste.

16 novembre. - Raoul NAZ : Le centenaire de la Société savoisienne d'histoire
et d'Archéologie.

André PERRET: L'origine des droits des Comtes de Savoie
sur la ville et le château de Chambéry.

21 décembre - Gaston GAUTHIER: Impressions de voyage en Amérique.
Séance avec projections.

ANNEE 1956

18 janvier. — André JACQUES: Les bijoux des paysannes de Savoie.
Roger BENOIST: Projet de parc national à bouquetins.

14 mars. — Félix BERNARD: A propos du décanat de Val-Penouse.
Emile GROMIER Le bouquetin.

18 avril. — André TFRCINET Visite d'un centre nucléaire.
André PERRET: Chronique historiqueetbibliographique sur la

Savoie.
16 mai.—Henri MENABREA : Un missionnaire américain à Chambéry en

1793.
13 juin. - Raoul NAZ La Chartreuse et les Chartreux. Séance avec projections.

André JACQUES: Découverte d'une peinture murale de 1458 à
Annecy.

3 juillet. - Jacques LOVIE Les chemins de fer en Savoie de 1852 à 1858.
17 octobre. — François PLAGNAT : La nature et l'homme.
21 novembre. — Mlle BOURGEOIS: Les sculpteurs bessanais de la vallée

d'Avérole. Séance avec projections.



19 décembre. — Bernard SECRET: L'oranger florimontain.
Jean de BISSY : Les photos aériennes en 1914.

ANNEE 1957

16 janvier. — Johannès CHETAIL Le Tabellion.
Henri MENABREA : Les « Statuta Sabaudice».

20 février. - Raoul NAZ : Les pèlerinages judiciaires.
André TERCINET : Jean Pellerin.

20 mars. - Michel BOUTRON : Impressions d'Afrique Noire. Séance avec
projections.

10 avril.— Roger BENOIST: Techniques modernes pour dater les documents.
15 mai. — André PERRET: La crypte de Lémenc.
19 juin. — Bernard SECRET: La Savoie et l'Angleterre.

Henri MENABREA : A propos d'autographes inédits du poète Ducis.
10 juillet. — Raoul NAZ : Les Augustins de Saint-Pierre d'Albigny.
16 octobre. — Mlle BOURGEOIS: Le sanctuaire de Notre-Dame des Fontaines

à la Brigue. Séance avec projections.
20 novembre. — André TERCINET : Accoutumance, assuétude et sensibilisation.

ANNEE 1958

15 janvier. --.: Jean-Baptiste CARRON France-Canada. Quelques mots sur « La
Capricieuse ».

Félix BERNARD: A propos des chapelles de Bessans et de Lans-
levillard. Nosanciennes confréries commu-
nales.

26 février. — André JACQUES: A propos du rapport de M. de Corbière sur la
sauvegarde et l'aménagement de Chambéry.

Jean de CORBIERE Complément d'informations sur le même
rapport.

20 mars. — Raoul NAZ La paroisse de Saint-Etienne de Miolans. 1083-1793.
17 avril. — Henri MENABREA:Compte-rendu de quelques travaux historiques

sur les Etats sardes.
André PERRET: Une aventurière en Savoie au Grand Siècle.

21 mai. — Félix BERNARD: Cruet et son vieux village de La Chapelle.
Raoul NAZ Compte-rendu des travaux de restauration de la Sainte-

Chapelle de Chambéry.
18 juin. — Raoul NAZ : Le moine au moyen âge.

— — Considérations rétrospectives pour le Mont-Cenis.
André TERCINET Une seule destinée pour deux savants (Monge et

Berthollet).
9 juillet. — Henri MENABREA : La Savoie et la France du Moyen Age à la

Révolution.
15 octobre. — Professeur RICCA-BARBERIS,de la Faculté de Turin: Antici-

pation de la doctrine procédurale dans Antoine Favre.
Raoul NAZ Le droit savoyard, trait d'union entre le droit fran-

çais et le droit commun, étude rédigée en col-
laboration avec Laurent CHEVAILLER.

19 novembre. — S. M. la Reine MARIE-JOSE: La vie musicale en Savoie au
XVe siècle: Guillaume Dufay-

Roger BENOIST- Actualité de Buffon.
17 décembre"":"" Roger BENOIST: Actualité de Buffon (suite et fin).



II. SEANCES SOLENNELLES

RECEPTION DE M. ANDRE PERRET, LE 3 FEVRIER 1955.

Le compte-rendu a été donné dans le volume des Mémoires de l'Académie,
6me série, T. II, (1955).

RECEPTION DE M. MICHEL BOUTRON, LE 26 SEPTEMBRE 1955.

M. Michel Boutron prit pour thème de son discours de réception les faces
littéraires de la montagne. Après avoir évoqué l'apport de la montagne dans les
lettres, l'auteur analyse trois aspects de celle-ci. Non seulement « charpente angu-
laire qui défit les siècles », selon l'expression d'Andrée Matignon, la montagne
est également un sentiment ainsi que l'écrivit Byron. Ces « cathédrales taillées
dans le granit du temps» que sont les hautes montagnes sont aussi des puis-
sances supérieures qui incitent l'homme à la crainte, à la sagesse et même à
l'ascèse et à la contemplation, nous dit l'auteur en citant poétiquement les auteurs
contemporains.

M. André Tercinet, vice-président de l'Académie, répond au récipiendaire
en nous montrant dans sa vie professionnelle et littéraire le savoyard d'adoption
qu'est depuis l'âge de dix-huit ans M. Michel Boutron. Journaliste aux multiples
reportages et écrivain de grand talent, notre nouveau confrère est l'auteur de
deux romans qui ont assuré sa réputation: Hans et Les Enfants du Matin et de
deux recueils de nouvelles: Juliette des Montagnes et L'argent vif. Puisant son
inspiration dans les événements contemporains ou dans le monde paysan, l'homme
de lettres nous dévoile en un style concentré et imagé, livrant l'odeur de la terre,
l'aspect personnel qu'il a de l'homme des champs ou des difficultés de l'après-
guerre.

RECEPTION DE M. JEAN GOTTELAND, LE 18 FEVRIER 1956.

Ce fut un discours particulièrement émouvant dans les circonstances pré-
sentes que celui de M. Jean Gotteland sur ses souvenirs marocains d'il y a
vingt-cinq ans. Ce fut aussi la dernière manifestation publique de cet éminent
fonctionnaire, qui devait être arraché un an plus tard à l'affection des siens. C'est
à partir de 1927 que M. Gotteland connut le Maroc en qualité de directeur
général de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Antiquités du Protec-
torat. L'époque des réussites grandioses, celle de Lyautey, venait d'être close.
Lauteur trace le tableau d'un pays où coexistent les formes les plus anciennes de
civilisation et les plus modernes. Il nous dépeint Marrakech, l'africaine, la médié-
vale Fez et Rabat, la française, les trois capitales, et les villes neuves, conception
de Lyautey. Après nous avoir fait apercevoir les vastes espaces du Maroc, où
surgissent de magnifiques témoignages de notre colonisation, et les ruines romaines
de Vollubilis, M. Gotteland évoque le souvenir de quelques-uns des hommes
remarquables cui gravitaient autour de l'Institut Scientifique Chérifien et de
l'Institut des Hautes Etudes Marocaines. L'auteur termine par le rappel d'une
inoubliable audience qu'il eut de Lyautey et par l'évocation du « Retour des
Cendres» du créateur du Maroc.

M. Jean-Baptisre Carron, inspecteur général honoraire de l'Education Natio-
nale, chargé d'accueillir à l'Académie M. Gotteland, retraça les différentes phasesde 1 exceptionnelle carrière du lécipiendaire, qui fut un lauréat du ConcoursGénéral, un normalien aux études brillantes, un officier quatre fois cité et deuxfois blessé lors de la guerre de 1914-1918. Professeur et éducateur complet,



M. Gotteland est devenu le grand fonctionnaire, placé au Maroc à la tête de
nombreux services, d'un véritable ministère, et nommé en France inspecteur
général du Ministère de l'Education Nationale. Parmi ses publications, il convient
de rappeler son livre intitulé Pour l'éducation intégrale et un recueil de lettres
adressées par M. Gotteland à un de ses lieutenants qui fut tué à l'Hartmann-
swillerkopf. Dans cette œuvre écrite l'élégance de la forme le dispute à la hauteur
des vues et à l'exigence du patriotisme.

RECEPTION DE SA MAJESTE LA REINE MARIE-JOSE EN QUALITE DE
MEMBRE D'HONNEUR, LE 20 SEPTEMBRE 1956.

Le compte-rendu détaillé en est donné aux pages suivantes.

RECEPTION DE MONSEIGNEUR PARAVY, LE 12 DECEMBRE 1957.

Ce sont des souvenirs personnels qu'évoque Monseigneur Paravy dans

son discours intitulé: De Prague à Montréal. Quelques souvenirs de vie mis-
sionnaire. Le conférencier a connu au cours de trois carêmes prêchés à Prague
la Tchécoslovaquie des années 1921 à 1926. Il eut la révélation d'un peuple qui
ressuscitait à la vie, d'un peuple cultivé et fier, aimant notre langue. Mgr Paravy
nous décrit la « Prague d'or» aux beaux monuments du passé et rappelle l'his-
toire tourmentée de la Bohème, carrefour où se rencontrent les Slaves et les
Germains. Malgré la perte de l'indépendance, les Tchèques surent préserver leur
idiome national. La victoire de 1918 sonna l'heure de la libération et le prestige
de la France fut alors immense. C'est en 1924 que Monseigneur Paravy se rendit
à Montréal pour deux mois de prédication. Après un rappel de l'histoire de la
colonisation française, où l'évangélisation des indigènes tint une place essentielle,
notre confrère met l'accent sur la fidélité des Canadiens à leur foi et à la France,
fidélité maintenue grâce à deux puissantes institutions, la famille et la paroisse,
et dont il est donné d'émouvants et poétiques témoignages.

M. Charles Arminjon, président, salue en Monseigneur Paravy l'homme
d'Eglise, l'orateur et l'écrivain. Issu d'une de ces vieilles familles terriennes, qui
font l'honneur et la force de la Savoie, d'un foyer nombreux, dont cinq enfants
servirent l'Eglise, le récipiendaire, après de brillantes études classiques, suivit sa
vocation sacerdotale. M. Arminjon évoque l'apostolat du prêtreattiré vers les
œuvres sociales et vers la maîtrise métropolitaine de Chambéry et nous parle ce
l'aumônier volontaire de la première guerre mondiale. Vicaire général de l'arche-
vêché de Chambéry en 1939, prélat de Sa Sainteté, Mgr Paravy est devenu dans
un but d'apostolat journaliste et auteur de nombreux ouvrages, écrits dans une
belle langue, claire et directe. La réputation de l'orateur, servi par une voix
chaude et souple, a attiré de larges auditoires et a dépassé nos frontières. C'est
pourquoi le Comité des Amitiés françaises à l'étranger a fait appel à Monseigneur
Paravy pour porter aux peuples amis la voix de la France.

SEANCE EN HOMMAGE A M. CHARLES ARMINJON, PRESIDENT D'HON-
NEUR, LE 6 FEVRIER 1958.

Après avoir présidé l'Académie de Savoie pendant une longue période de
31 années, M. Charles Arminjon, malgré les regrets unanimes de ses collègues,
a pris la décision, annoncée lors de la séance du 15 janvier 1958, d'abandonner
ses fonctions présidentielles. Il a été immédiatement décidé de conférer à M. Ar-
minjon le titre de président d'honneur et de le maintenir à vie en qualité de
membre du bureau. M. André Tercinet, vice-président, fut alors élu président, et
M. Henri Ménabréa, vice-président.



Conformément aux décisions prises par le bureau une séance s'est tenue le
6 février 1953, dans les salons de l'Académie pour exprimer à M. le Président
Arminjon la gratitude de notre compagnie. Monsieur Grimaud, Préfet de la
Savoie, et un grand nombre de personnalités avaient bien voulu rehausser cette
cérémonie par leur présence. M. André Tercinet, président, rappela tout d'abord
l'activité de M. Charles Arminjon pendant ses 31 années de présidence effective
de l'Académie. Une présidence si longtemps exercée est un fait exceptionnel dans
l'histoire de notre Compagnie, qui par un vote annuel a manifesté d'une manière
si durable sa confiance à M. Arminjon. M. Tercinet rappelle les différents
travaux de l'Académie et les manifestations auxquelles elle a participé sous
l'impulsion de son président. Après les difficultés inhérentes à la période de guerre
ce fut la reprise de la publication des volumes de mémoires. De nombreuses
personnalités scientifiques et littéraires furent reçues dans notre compagnie au
cours de séances solennelles où M. Arminjon prononça des allocutions exprimées
avec une grande élégance de forme et une belle élévation de pensée. Ces années
furent marauées par la participation de l'Académie à d'importantes cérémonies
littéraires et savoisiertnes. M. Tercinet nous dit enfin comment M. Arminjon s'est
acquitté scrupuleusement de ses devoirs présidentiels, même aux heures les plus
graves et douloureuses, lorsqu'un de ses fils trouva une mort glorieuse au champ
d'Honneur.

M. Grimaud, Préfet de la Savoie, prenant ensuite la parole, déclare combien
il est heureux de s'associer à l'hommage rendu à M. le Président Arminjon.
Comme bâtonnier puis membre du Conseil de l'Ordre des avocats, continue
M. le Préfet, M. Arminjon, du fait de son strict penchant pour la justice, a eu
une position indiscutée parmi ses pairs. De sa famille il a fait une belle et grande
famille française. Au pays il a fait le sacrifice de ce qu'un père a de plus cher:
un de ses fils, l'héroïque aspirant Joseph Arminjon. Au service de l'Académie de
Savoie M. Arminjon a donné beaucoup de lui-même en la présidant si longtemps
avec simplicité et hauteur de vues. Après avoir fait une discrète allusion aux
activités charitables de M. Arminjon, M. le Préfet fait l'éloge du nouveau prési-
dent, M. Tercinet, et de son amour de 1" recherche scientifique, qui s'allie au
culte des lettres sans lequel il n'est pas de véritable « honnête homme ». Cette
alternance de deux présidents de formation si différente et cependant si proche
est particulièrement heureuse. M. le Préfet achève en félicitant l'Académie de
Savoie de continuer à assurer en ce demi-siècle, qui est celui de l'inquiétude, née
des dernières découvertes de l'humanité, la garantie de la primauté de l'esprit.

En quelques mots M. Arminjon remercie M. le Préfet et M. Tercinet des
sentiments qu'ils lui avaient exprimés puis rappela avec émotion le souvenir des
anciens membres de l'Académie qui nous ont quittés.

La séance continue ensuite par une communication de M. le Chanoine
Bernard Secret sur l'Académie et la tradition du Sénat de Savoie. Après avoir
rappelé les liens qui unissent à l'ancienne magistrature de Savoie la famille
Arminjon, le conférencier attire l'attention sur les études parues sur le Sénat et
sur les sources de l'histoire de ce grand corps judiciaire.

SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 1958 : ATTRIBUTION DU PRIX DE POESIE.
CONFERENCES DE M. DANIEL ROPS ET DE MGR. PARAVY.

Dans les salons de l'Académie eut lieu une séance consacrée à l'attribution
du prix de poésie, manifestation suivie de conférences de notre éminent confrère
M. Daniel-Rops, de l'Académie Française, et de Mgr Paravy. Sa Majesté la Reine



Marie José, membre d'honneur de notre Compagnie, M. Maurice Grimaud, Préfer
de la Savoie, Mgr de Bazelaire, archevêque de Chambéry, M. Paul Chevalier,
Sénateur-Maire de Chambéry, et M. Joseph Delachenal, député de la Savoie,
avaient bien voulu se joindre à cette réunion qui garda un caractère strictement
privé. M. André Tercinet, Président de l'Académie de Savoie, fit lecture du rap-
port relatif au prix de poésie, qui fut décerné à titre posthume à Mllle Simone
Triandafil pour cinq poèmes intitulés: « Le petit port de pêche », « Ronsard
écrit à du Bellay», « Ce qu'on aime à 12 ans », « Averse» et « La nuit ». Des
mentions honorables furent attribuées, à Mlles Hélène Rivière et Marie-José
Pethellaz. M. Daniel-Rops fit ensuite une conférence sur « un évêque savoyard
et la question sociale il y a cent ans ». Analysant un instructif « Mémoire sur le
prolétariat », publié en 1845 par Mgr Rendu, évêque d'Annecy et récemment
découvert par M. Paul Guichonnet, le conférencier montra combien ce prélat fut
un précurseur en se préoccupant du sort matériel des ouvriers employés dans la
manufacture de tissage, fondée par Duport à Annecy. Après cet hommage rendu
à cet évêque si clairvoyant au sujet de la question sociale ce fut l'éloge d'un autre
prélat, le cardinal Mercier, dont la grande figure fut éloquemment évoquée par
Mgr Paravy, qui rappela devant Sa Majesté, la Reine Marie-José, fille du Roi
Chevalier, Albert 1" de Belgique, l'héroïsme dont fit preuve l'archevêque de
Malines dans la Belgique occupée.

III. ATTRIBUTION DES PRIX DE L'ACADEMIE

Le prix Henry-Bordeaux a été décerné, le 15 janvier 1958, à Dom Tredicini
de Saint-Séverin, de l'abbaye d'Hautecombe, pour sa table onomastique des études
publiées dans la collection des mémoires de l'Académie de Savoie.

Le prix Buttard a été décerné conjointement, le 17 avril 1958, à MM. Johan-
nès Chetail et Claude Cherrier pour l'ensemble de leurs travaux historiques.

Le prix Caffe a été décerné, le 17 avril 1958, à M. l'Abbé Jean Rosset pour
sa thèse sur la Descriptiongéologique de la chaîne des Aravis entre Cluses et le
Col des Aravis(Haute-Savoie).

Le prix Pillet-Will a été décerné, le 21 mai 1958, à M. André Grelin pour
invention d'outil agricole.

Le prix de poésie, joint au prix de la fondation Guy, a été décerné ie
24 septembre 1958, à Mlle Simone Triandafil.

NECROLOGIE

des Membres effectifs et agrégés de l'Académie
décédés au cours des années 1955 à 1958.

Notre Compagnie a eij. la douleur de perdre en 1955 le Colonel François de
la Rupelle, membre effectif, ancien trésorier de l'Académie, le Comte Léon Costa
de Beauregard, membre effectif, ancien vice-président de l'Académie, M. Gaston
Letonnelier, membre agrégé, et M. Bernard Grasset, membre agrégé; en 1957,
M. Jean Gotteland, membre effectif, et M. André Biver, membre agrégé; en 1958,
M. Pierre Bernard, membre effectif, M. Eugène Lemoine, membre effectif, le
baron d'Yvoire, membre agrégé, M. Henri Perrier de La Bathie, membre agrégé,
le Comte Olivier Costa de Beauregard, membre agrégé, et M. Marcel Guétat,
membre agrégé.



SÉANCE SOLENNELLE
DU JEUDI 20 SEPTEMBRE 1956

Dans la Salle des Séances de l'Académie de Savoie, au château de
Chambéry, Sa Majesté la Reine Marie José a été reçue, le 20 septembre
1956, en qualité de membre d'honneur de notre compagnie.

Malgré sa solennité, cette cérémonie eut un caractère privé. Seuls
furent conviés les membres effectifs, agrégés et correspondants de l'Aca-
démie, auxquels voulurent bien se joindre M. Béchoff, préfet de la
Savoie, M. P. Chevalier, sénateur-maire de Chambéry, S. E. Mgr de
Bazelaire, archevêque de Chambéry et plusieurs personnalités du dépar-
tement. S. A. R. la princesse Marie Gabrielle était présente. Nos confrères
MM. Henry Bordeaux et Daniel-Rops, de l'Académie française, avaient
pris place auprès du bureau.

M. Charles Arminjon, Président de l'Académie, ouvrit la séance
en adressant à Sa Majesté des paroles de très respectueuse bienvenue.
M. Daniel-Rops analysa ensuite en historien, l'ouvrage consacré par
Sa Majesté au Comte Vert et au Comte Rouge. Il montra comment
l'auteur de cette belle publication avait dû se plier aux disciplines de
l'histoire par une constante utilisation des sources. Sa Majesté prit ensuite
la parole pour exprimer sa gratitude et pour dire son émotion d'être
reçue membre d'honneur de l'Académie dans le vieux château des
Comtes de Savoie, dont son ouvrage fait revivre l'existence.

Ces allocutions furent suivies d'une séance de travail au cours de
laquelle M. André Perret fit une communication sur le Saint-Suaire,
palladium de la Maison de Savoie. Sa Majesté voulut bien recevoir à
la fin de la journée, le bureau de l'Académie et quelques personnalités
chez la Comtesse Martin-Franklin, au château de Caramagne.

Nous publionsci-après, les allocutions de M. Charles Arminjon,
Président de l'Académie, de M. Daniel-Rops de l'Académie française
et de Sa Majesté la Reine Marie José.



ALLOCUTION DE M. CHARLES ARMINJON
Président de l'Académie

Madame,
Rompant avec ses usages qui réservaient avec rigueur à l'élément masculin

l'accès de ses rangs, l'Académie de Savoie offre à Votre Mqjesté le titre de

membre d'honneur.
Ce titre, créé pour Elle, revient de droit à une Reine de la Maison de Savoie

qui a consacré sa Pieuseétude à l'histoire des princes qui, pendant des siècles,

ont régi nos destinées.
L'existence de notre compagnie remonte à l'année 1820. ParLettresPatentes

du 23juillet 1827,enregistréesau Sénat, S. M. Charles Félix, roi de Sardaigne,
dont le portrait domine cette salle, lui donnait son approbation, lui conférait
le nom de Société Royale Académique de Savoie, et lui accordait une subvention
annuelle et perpétuelle de mille livres neuves (en or).

Charles Albert, par décret du 3 avril 1849, renouvelait cette approbation
et substituait au titre primitif celui d'Académie Royale de Savoie.

Depuis bientôt cent cinquante ans, cette Académie s'est appliquée à conserver
et à développer le patrimoine intellectuel et moral de notre petite patrie, comme
le font parallèlement,dansd'autres provinces françaises, des compagnies dont
la plus ancienne et la plus illustre, l'Académie Française, est ici représentée

par deux de nos confrères, M. Henry Bordeaux, son doyen, et M. Daniel-Rops,
qui était, hier encore, son benjamin.

La visite qu'aujourd'hui V. M. veut bienfaire à l'Académie de Savoie est
bien dans la ligne des rapports de notre compagnie avec Votre Maison Royale
et lui confère un honneur qu'elle reçoit avec fierté.

Par une rencontre singulière, nous saltions V. M. dans ce vieux château
ducal de Chambéry qui vit naître, au cours du XIVe siècle, le Comte Vert,
le Comte Rouge et le duc Amédée VIII, les trois princes dont Vous avez entre-
pris d'écrire l'histoire.

Ces trois noms marquent, dans les destinées de la Maison de Savoie — et
de la Savoie elle-même — une ascension dont les étapes mouvementées et souvent
dramatiques, donnent à votre travail un intérêt passionnant. -

Fins diplomates, valeureuxchefs de guerre, arbitres écoutés dans les conflits,

nos princes savaient aussi se dégager des tentationsd'une politique égoïste et
penser à la GrandeEurope.

Témoin cette expédition d'Amédée VI à Gallipoli et en Bulgarie à travers
la Mer Noire, tentativegénéreusepour dirimer le schisme d'Orient et rassembler

en un seul corps les deux fractions de la Chrétienté.
Maisje sors de mon rôle en abordant la grandehistoire. J'en sortirais aussi

sij'essayais d'analyser les mérites de votre beau livre.



Un maître en ces matières le fera dans quelques instants.
Mon devoir est plus modeste: je noterai au hasard quelques-unes des circons-

tances qui ont mêlé un prince de Votre Maison à la vie de cette cité ou de son
château.

Le bourg de Chambéryfutachetépar le Comte Thomas Ier en 1232, et son
château par Amédée V en 1295.

Depuis lors, la plupart des événements notables intéressant nos comtes,
puis nos ducs, se passent dans l'enceinte du château, cœur de la capitale.

C'est là que, le 14février 1416, au cours defêtes splendides et d'un immense

concours de ses sujets, Amédée VIII a reçu de l'EmpereurSigismond la couronne
ducale.

Quelques années plus tard, le 17juin 1430, le même prince publia solennel-
lement, dans la grande salle du château, la collection de lois restée fameuse sous
le nom de Statuta Sabaudiae.

Depuis lors, l'architecture du vieux palais a subi bien des changements par
le fait d'incendies et de mutilations maladroites.

Gabriel Pérouse les signale dans sa plaquette sur le Vieux Chambéry.
Nous ne le suivrons pas dans l'énumération qu'ilfaitdesmariagescélébrés
dans la Sainte Chapelle. Retenons seulement que le bâtiment qui nous abrite
est bien contemporain des trois princes qui sont nés dans ce château et dont
V. M. écrit l'histoire.

L'Académie remercie M. le Préfet et M. le Sénateur-Maire qui ont bien
voulu appuyer de leur présence la haute solennité de cette séance.

Je manquerais à mon devoir si je ne me faisais pas l'écho des regrets que
plusieurs membres de notre compagnie éprouvent des circonstances qui les retien-
nent aujourd'hui loin de nous.

Absents ou présents, tous les membres de cette Académie sont unanimes
à offrir à V. M. l'hommage de leur respectueuse confraternité.

ALLOCUTION DE M. DANIEL-ROPS,
de l'Académie Française

QUAND UNE REINE PARLE DE SA MAISON.

Chateaubriand, dans son Voyage en Italie — cette mine de notations
justes et de remarques définitives — a écrit cette phrase, qui est belle et que
l'Histoire tient pour profonde: «LesPrinces de la Maison de Savoie, aventureux
et chevaleresques,marientbien leur mémoire aux montagnesde leurpetit Empire.»
Il est sans doute impossible de caractériser mieux la destinée, au long des siècles,
de cette famille, que les Français ont tendance à ignorer, quand ce n'est pas à
dédaigner, mais qui n'apparaît pas indigne d'être comparée quant au rôle et à
la réussite, à celle même des Capétiens. Deux ou trois mots historiques, sommai-



res, qui vont du« Comte de Savoie, portier des Alpes», à « l'Italiafara da se»,
constituent ordinairement toute la connaissance qu'un candidat au baccalauréat
possédera de cette histoire. Legrand ouvrage d'Henri Ménabréa n'est guère lu,
et les Français oublient qu'avant d'être terre de France, la Savoie a assumé

ses destins personnels avec une grandeur insigne. Le livre qu'on veut citer ici
répond à un besoin de justice assez profond.

Il est émouvant, ce livre, dans son propos. Celle qui l'entreprit,quisigne
royalement de ses prénoms,Marie José — Sa Majesté la Reine Marie José,
princesse de Belgique et Reine d'Italie — ne connaissait sans doute guère cette
histoire quand, par son mariage, elle entra dans la Maison de Savoie dont elle

rapporte ici les origines. Mais on ne peut pas aborder l'histoire italienne sans
rencontrer la dynastie savoyarde, pas plus que celle de la France en oubliant les
Capétiens. Dans une large mesure, elle se confond, cette histoire, avec celle de la

famille qui, bien avant le Risorgimento, travailla opiniâtrement à la recol-
lection des terres, et à une unité que, de génération en génération, elle prépara
comme par instinct. Découvrant tant d'événements et de personnages également
saisissants, la Reine Marie José s'attacha à les mieux connaître, a les mieux
comprendre, avec une ferveur dont l'autre nom est fidélité. Et c'est de sa propre
découverte qu'elle témoigne, dans ce petit livre d'histoire sobre, objectif, retenu,
auquel ilfautprêter beaucoup d'attention poury discerner une sorte de mystérieux
frémissement.

Historienne, la Reine l'a été avec un soin, une patience, dont ses références,

ses tableaux généalogiques, ses bibliographies ne rendent même pas entièrement
compte. Ilfaut savoir que, comme le plus minutieux des chartistes, elle a fouillé
les archives — et notamment celles de Chambéry, que le retour des documents
turinois a prodigieusement enrichies.Qu'elle a dépouillé des bibliothèques. Qu'elle

a questionné, avec une modestie que seule une reine pouvait se permettre, tous
ceux qui étaient susceptibles de l'aider à être au clair avec son sujet. On la vit
aussi bien dans l'église campagnarde du Bourget-du-Lac méditant devant le
vitrail que reproduit la couverture de son livre, que fouillant elle-même la terre
de la petite chapelle de l'Etoile, proche du col du Chat, où l'on pense qu'a pu être
enterré Amédée VIII, duc de Savoie. Peu d'auteurs auront sans doute mis tant
de zèle à saisir dans ses moindres détails leur période avant de l'exposer à leurs
lecteurs.

L'idée originelle de la Reine MarieJosé était de peindre cet homme étrange,

que l'histoire de l'Eglise connaît sous le nom d'anti-pape Félix V, et qui n'est
autre, précisément,qu'Amédée VIII de Savoie. Pris dans les étranges tempêtes

que déclencha sur la chrétienté du XVe siècle la crise du Grand Schisme, puis
de la tentative conciliaire, ce sage père de famille à l'âme mystique qui accepta
la tiare au nom de ce qu'il crut être son devoir, puis la résignantau nom d'un plus
haut idéal, finit sa vie dans la paix d'un cloître,apparaît bien comme un des

personnages les plus attachants, en des temps qui en comptent bon nombre.
Mais à mesure qu'elleessayait de pénétrer non seulement la psychologie de son



héros, mais sa politique, la Reine Marie José s'aperçut qu'il lui était indispen-
sable de remonter aux sources, c'est-à-dire aux prédécesseurs d'Amédée VIII.
Ainsi naquit le présent volume: le prochain consacrera à l'Antipape des pages
que nous attendons.

Deux hommes occupent donc le premier plan de ce livre, Amédée VI, le
«Comte Vert», dont la bravoure chevaleresquefit, en son temps, un personnage
de légende. Le vainqueur de ce tournoi où il gagna son surnom, le dernier des
Croisés qui, seul ou presque, bien longtemps après que le temps de la Croisade
sefût clos dans la défaite et la déréliction, osa braver le Turc jusque sous les
murs de Constantinople. Et Amédée VII, le «Comte Rouge» qui réussit,
par habiletéplus encore que par courage, à étendre son petit domainey ajoutant
le Comté de Nice et alliant safamille à celle des Visconti. La «grande histoire»,
obsédée pour l'heure par les événements de la Guerre de Cent ans, n'a jamais
prêté qu'uneattention mineure aux événements, d'ailleurs compliqués, de ces
aventuresfamiliales. A en suivre le détail dans le livre de la Reine Marie José,
comment n'en pas admirer la sagesse, l'habileté, et cejeu subtil d'accords matri-
moniuux et d'interventionsmilitaires qui, longuement prolongé, allait permettre,
cinq siècles plus tard aux Savoies de ceindre la couronne et de régner à Rome?

Oui, Chateaubriand a raison, la mémoire de ces princess'accorde bien aux
montagnes de leur pays.Ilsy sont présents et les voici évoquées à merveille dans
lafidélité du souvenir et dans laprécision de l'Histoire. Dans quelques semaines,
comme chaque année, des milliers de touristes s'en iront en Savoie. Puissent-ils,
le livre de MarieJosé en mains, faire quelques pèlerinages en ces lieux chargés
de beaux thèmes pour la méditation! Qu'ils aillent à Hautecombe, devant le
tombeau des derniers Savoie évoquer cette longue, cette plus que millénaire aventure,
ou qu'enpassant dans lagorge de Pierre-Chatel,ils lèvent la tête pourapercevoir,
encore intacte, cette Chartreuse que fonda le Comte Vert, partant pour la
Croisade et où quinze moines blancs avaient mission de prier au nom de ceux qui
se battaient pour leur commune foi!

ALLOCUTION DE SA MAJESTÉ LA REINE MARIE JOSÉ

Messieurs,
Vous me vr¿yez très touchée de l'honneur qui m'estfait en ce moment. Je sais

que l'Académie de Savoie n'avait, jusqu'en ce jour, admis dans son sein aucune
femme, et me voici parmi vous. Elle ne comportaitpas de «Membre d'honneur»,
et vous avez} tout exprès pour moi, créé cette catégorie nouvelle d'académiciens.
Laissez-moi

vous remercier de cette flatteuse marque d'estime.
Par là, j'imagine, vous avez surtout voulu récompenser le livre que j'ai

consacré auxprinces chevaleresques qui régnèrent ici, Amédée VI et Amédée VII,
ce Comte Vert et ce Comte Rouge dont les figures aventureuses ne sont pas
absentesdesmémoires savoyardes. Je suis d'autant plus sensible à votre témoi-



gnage que l'étude entreprise sur la Maison de Savoie m'a amenée à aimer chaque
jour davantage le beaupays quifut le berceau de la Dynastie, ce pays où vivent

encore en tant de lieux, les. souvenirs d'un passé aussi riche qu'émouvant.
Votre Académie,Messieurs, s'est constituée,je le sais, gardienne de ce passé.

Depuis plus de cent ans, elle se consacre à maintenir des fidélités) à étudier des
traditions, à fixer les traits actuels du pays. C'est parmi toute l'élite de la
Savoie que sont recrutés vos membres, dans toutes les activités de la science, des
lettres et des arts. Votre cherPrésident, M. Charles Arminjon, dont lafamille
s'est de longue date illustrée au service de la Maison de Savoie, depuis plus d'un
quart de siècle dirigeadmirablement vos travaux. J'ai plaisir à retrouver parmi
vous des savants dont l'érudition s'estgénéreusement offerte à moi dans mes
recherches, et si je n'en nomme aucun, parmi les vivants, du moinsvoudrais-je
saluer ici la mémoire d'un de vos membres dont je regrette douloureusement
l'absence, M. l'Abbé Loridon. Et ce n'est pas pour moi non plus un moindre
honneur que de trouver, pour m'accueillir parmi vous, deux de vos membres qui
appartiennent à une autre Académie illustre, M.Henri Bordeaux et M. Daniel-
Rops, dont l'œuvre et le prestige servent grandement la Savoie.

Ce n'est pas sous une Coupole que nous sommes réunis,mais dans ce Châ-
teau des Ducs qui a été associé à toute l'histoire savoyarde, à dix mètres à peine
de cette Sainte Chapelle quefit construire Amédée VIII, le héros de monprochain
livre et qui abrita le Saint Suaire dont M. Perret va,je crois, nous parler savam-
ment. Ici fut durant le Moyen Age, et même au-delà, le centre de gravité de la
politique savoyarde, de l'action de ces comtes et ces ducs dont la destinée historique
devait être si glorieuse. Chambéryfut leur capitale, et elle agardé leur marque,

jusque dans cette dignité qu'elleoffre encore aux regards de ses visiteurs. Etre
accueillie dans le château des ducs, par hsreprésentants les plus qualifiés de la
Savoie, il n'estpas bssoi.i, Messieurs, queIl vous dise tout ce que cela représente
pour moi.

Cependant,si agréable que soit un tel instant,je ne voudraispas que l'expres-
sion de ma joie et de ma fierté vînt vous distraire de vos travaux. L'historienne
que je suis devenue a trop souvent puisé dans les Mémoires de votre Académie
pour ignorer combien ces travaux sont utiles. J'auraigrandplaisir à les continuer
désormais avec vous. En retardant ceux de la séanced'aujourd'hui,je n'aivoulu

que vous dire mon chaleureux merci.



— F. BERNARD—

PAROISSES

DU DÉCANAT

DE LA ROCHETTE
(Decanatus Vallis-Spinose)

Avec une introduction

sur le VAL-EPENOUSE

ou VAL-PENOUSE





INTRODUCTION
Nom, étendue et Seigneurs de l'ancienne circonscription

civile et religieuse de la Val-Penouse (Vallis Spinosa)

«L'Histoire du Décanat de La Rochette» parue en 19311 étudiait
surtout dans cette région les origines du christianisme, les groupes d'églises,
le rôle de quelques grands monastères, puis, à partir du XIe siècle, les
cadres de la vie paroissiale, les prieurés conventuels et ruraux et enfin
les archiprêtrés des XVIIe et XVIIIe siècles.

Restaient les monographies qu'on présente aujourd'hui des vingt-six
paroisses de ce décanat, dont huit demeurent du diocèse de Maurienne.
Plus anciennement, ce décanat s'était appelé « décanat de Val-Penouse»,
puis « décanat de Val-Pelouse». Mais un compte de décimes de 1278
n'énumère au diocèse de Maurienne que deux doyennés ou décanats: celui
de Maurienne proprement dit et celui de Val-Penouse2.

Tandis que le premier comprenait toute la vallée supérieure de l'Arc
jusqu'au détroit d'Epierre, le second allait depuis ce détroit en aval et
comprenait donc Argentine et Randens, rive droite de l'Arc, et Saint-
Alban et Saint-Georges-d'Urtières, rive gauche, et s'étendait jusqu'à La
Chavanne, Sainte-Hélène-du-Lac, Saint-Pierre-de-Soucy, La Croix et La
Rochette.

Il faut donc revenir ici sur le Décanat de Val-Penouse, en préciser
l'étendue, le nom et l'étymologie et même les dynasties féodales qui y
détenaient le pouvoir politique. Cette circonscription naturelle était bien
distincte de la Maurienne, si on sait la voir selon les routes anciennes
qui convergeaient vers Aiguebelle : celles de la vallée du Gelon par le
Cucheron du Pontet et par les hauteurs de Montendry et de Montgilbert
et celles des Millières par Ayton, Bonvillaret et Randens. Les premiers

1. Mem. Académie dfl, Savoie, 5e Série, t. VII. Ouvrage couronné au concours
de 1926, pour le premier prix Buttard.

2. Et. CLOUZOT: « Pouillés des provinces de Besançon, de Tarentaise et de
Vienne.

».



comtes de Savoie avec leurs vicomtes les Miolans-Charbonnières eurent
bien soin de s'y installer, en particulier à Argentine, centre de l'hémicycle
des Urtières3. Cet ensemble était d'ailleurs dans le rayon de leur château
de Charbonnières.

En 1278, il ne s'agit pas du décanat « Vallis Pinose», mais du

« decanatus Vallis Spinose» : ce doit être là une vieille circonscription
gallo-romaine. On connaît de même vers 1300 les possesseurs de la
mistralie « Vallis Spinose».

«En 1280, Péronet fils du feu seigneur Pierre du Puits de Coise
obtient du Comte de Savoie un concordat par lequel il devait payer 1.500
livres viennoises de lods « pour hériter des biens dudit seigneur Pierre du
Puits», et en être investi. Il s'en acquitta en trois termes de 500 livres»
chacun, dans les mains du châtelain de Montmélian. Mais, en 1286, le
jeune Pierre du Puits à court d'argent dut vendre à Hugonet Blanc de
Saint-Jean-d'Arvey « la mistralie de La Rochette et de tout le mande-
ment», plus une maison-forte située au Bettonnet avec ses chosaux ou
communs et autres appartenances, plus une vigne de quatorze fosserées
situées sous la dite maison-forte. Le Comte retira 10 livres v. de lods

pour cette vente1. Le 15 mai 1325, Guillaume et Léon, fils de feu Hugues
Blanc d'Arvey sont investis de cette mistralie de La Rochette'.

Ils ne devaient posséder que la moitié de cette mistralie. L'autre
moitié appartenait en 1306-1315, à noble Mermet de Clermont; ensuite,
jusqu'en 1333, à ses trois enfants Antoine, Jacquemet et Pierre de
Clermont. Cette année 1333, Humbert du Bétonet achète le tiers de la

« mistralie Vallispinose» d'Antoine et de Jacquemet de Clermont et
paye dix sols gros tournois de lods au châtelain de La Rochette; tandis

que Thibaud Pesant acquiert la sixième partie « Mistralie Vallis Spinose »

à lui vendue par Pierre fils de Mermier de Clermont, et solde 5 sols gros
de lods"

3. Voir « Les origines féodales en Savoie et en Dauphiae» de F. BERNARD,

pages 102-103.
4. F. BERNAKD ouvrage cité, p. 169-170. — Mém. S.H.A., tome 39,

P. 339.
5. Arch. dép. Savoie: Indice Savova.
6.Archives dép. Savoie: Comptes de la châtellenie de La Rochette, an. 1333

et 1343.
La mistralie de Val-Pérouse était tellement une vieille chose qu'il en subsista

un gros noyau dans une seule main. Guillaume du Bettonnet, fils d'Humbert,
vendit à dame Jeanne de La Rochette, avant 1417, « la mestralie de La Rochette,
Chamoux, Villard-Léger, Montandry et Montgilbert» : car, selon le Sommaire
des Fiefs, la dite dame passe reconnaissance de ce droit le 10 août 1417. De plus,
dame Jeanne de La Rochette avait racheté des Provana, avant 1411, la mestralie
d'Outre-Isère dite aussi mestralie de Coise. (Mém. Acad. Savoie, 4e série, VII,
p. 88 de l'Histoired'Aix, par le Comte de Loche.)



Les Clermont ne sont que des nouveaux venus dans la vallée de La
Rochette, quoiqu'ils descendent d'une même famille que les seigneurs de
la région, celle d'Aynard Ier de Domène qui avait épousé en secondes

noces Alix de Savoie fille du Comte Humbert rI'.
Deux autres branches issues de la même souche, celle des Morêtel

et celle des Arvillard, se voient là dès le XIe siècle. Ainsi, en 1082, Pierre
de Morêtel à la suite du comte Odon dispose de l'église de Montendry et
des églises d'Aiguebelle en faveur du nouveau prieuré clunisien d'Aigue-
belle. Puis, les Aténulphe de Domène ont autorité sur le groupe des
six paroisses dépendantes du Moûtier de Saint-Jean, à La Trinité, en par-
ticulier, en 1153, sur le prieuré rural de La Croix et sur les églises de
La Table, le Bourget et Le Pontet au mont de l'Aiguille. Ces quatre der-
nières paroisses formèrent le domaine de la dynastie des Chabert de Morê-
tel, descendants de Pierre de Morêtel.

Quant à Humbert 1er d'Arvillard, dit fils d'Aynard Ier, et un des
fondateurs en 1058 du prieuré de Domène, ses descendants occupent le
reste de la vallée du Gelon et les vallées du Bens et du Bréda.

Les La Rochette nous paraissent en effet issus de Rostaing d'Arvillard,
qui lui-même est petit-fils d'Humbert F1 d'Arvillard. Donz Rostaing (et
aussi Rostang) de La Rochette est le plus connu de 1197 à 1260

: il fut
en 1245 châtelain de Charbonnières, de La Rochette et même d'Avalon.
En 1315, un autre Rostaing de La Rochette paraît habiter surtout à
Chamoux. Il y a ensuite un Thibaud dit de Rostaing, puis Guigon de La
Rochette de Chamoux, père de Thibaud, de Pierre et de Jean dit Jean du
Béton. Et ce dernier fut élu archevêque de Tarentaise en 1365 et mourut
en 1378. C'est la branche des La Rochette de Chamoux, qui se distingue
par ses prénoms d' Aymon, de Rostaing et de Thibaud et par ses biens
de Montendry, Chamoux et Bettonnet.

La branche des La Rochette-Allevard se fit remarquer par ses entre-
prises commerciales d'outre-mer, par la fondation d'un hôpital Notre-
Dame à La Rochette en 1306 et surtout par la fondation du Couvent des
Carmes en 1329. Un autre hôpital de Sainte-Madeleine, déjà cité en 1199,
restait du patronage du prieuré de Saint-Pierre d'Allevard, ainsi que les
quatre paroisses de La Rochette, Rotherens, Etable et Presles. C'est dans
ces quatre paroisses, ainsi qu'à l'autre versant de La Croix et de Saint-
Maurice, que ces La Rochette avaient leurs biens héréditaires et leurs
entreprises industrielles sur le Gelon ou le Joudron. Il y a d'autres familles
de moins d'envergure, comme les de Virieu (et Viriou) qui sont installés
à Villard-Roux surtout et aussi en Allevard comme à La Rochette; les
La Croix de La Rochette que l'on voit à La Croix, à La Trinité et aussi au
château de La Rochette ; les Viboud de La Rochette qui ont des biens ici

et là à Rotherens, Villard-Léger et ont l'honneur d'être les gonfalonniers
de la châtellenie; les Artaud de La Rochette et de Presles. Ce sont,



semble-t-il, des rameaux des La Rochette, de même que les sires du
Bettonnet. Mentionnons les Richard du Moutier, sur lesquels nous savons
assez peu, mais ils se rencontrent surtout à la Trinité. Quant aux Mont-
mayeur, établis sur les deux versants de la colline où passe la voie inter-
nationale, ils se rattachent aux Briançon-Aigueblanche, vicomtes de
Tarentaise.

Intermédiaires entre le comte et le peuple, les quelques seigneurs
revêtus du droit de haute justice méritent-ils le décri lancé contre la
féodalité?

Ce serait bien vite dit. Car ils étaient eux-mêmes entre l'enclume et
le marteau, entre le représentant du comte et leurs gens. Voici un fait
qui paraît démontrer le souci du souverain de rabattre leur autorité.

Le Seigneur de l'Hüille. Chabert de Morêtel, avait constaté sans
doute que le vice-châtelain de La Rochette exigeait durement de plusieurs
de ses hommes des cens en fèves. Comme articles agricoles d'hiver, il
n'y avait alors pas de pommes de terre, mais des fèves. Le seigneur de
l'Huille se permit, vers la fin de l'année 1339, de faire allusion à ce
revenu et dit au vice-châtelain:Avez-vous bien fait vos fèves, cette
saison? — Le représentant du comte s'empressa de se plaindre de l'of-
fense au Conseil résident à Chambéry. Le seigneur Chabert de Morêtel dut
accepter un accord de nature essentiellement humiliante. Chaque année, à
perpétuité, il devrait aller payer au châtelain de La Rochette, en raison de

son château de l'Huille, un copet de fêves cassées (fabarum fractarum)
et cela le mercredi des Cendres, jour où tout chrétien s'entend dire:
« Tu es poussière. » ! Ce revenu nouveau de la châtellenie comtale fut en
effet payé dès le mercredi des Cendres de l'an 1340 et le fut jusqu'au
XVIe siècle.

Ainsi donc, sous la suzeraineté des comtes de Savoie, nos paroisses du
Val-Penouse ont affaire, du xf au xvf siècle, à un petit nombre de grandes
familles issues de Rodolphe-Roux (le filleul de l'illustre évêque de
Grenoble Isarn) et de son fils Aynard F1 de Domène.

Elles ont eu le mérite de fonder, par leurs donations et leurs resti-
tutions de biens ecclésiastiques, outre l'abbaye du Betton (1133), et la
Chartreuse de Saint-Hugon (1173), les prieurés conventuels de Domène
(1058), Saint-Pierre d'Allevard (1082), Aiguebelle la même année,
Chamoux, Coise, Barraux au même temps, les prieurés ruraux d'Arvillard,
de La Croix de La Rochette, de Sainte-Hélène du Lac, ceux d'Avalon et
de Villard-Benoît dont dépendaient nos paroisses savoyardes de Villaroux,
La Chapelle-Blanche et Lessoz.

Les mêmes chevaliers qui ont favorisé la création de ces prieurés,
ainsi que la fondation des abbayes cisterciennes de Tamié et du Betton

avec la série de leurs granges monastiques tout le long de la moyenne



Isère, sont aussi ceux qui partant pour la Croisade, entretiennent avec les
sultans du Caire un grand commerce autorisé par les Papes, à condition
que ce ne soit pas un commerce d'armes. Ils s'occupent de minières, de
métallurgie et ils sont acquéreurs du château de Chambéry.

Voilà en résumé la belle part des laïques dans l'action catholique du
décanat de Val-Penouse. Ne faut-il pas penser à l'œuvre des laïques,
quand on veut faire l'histoire de l'Eglise?*

faire allusion ce nom, surtout si l'onLeVal-Penouse!Aquoipeutfaire allusion ce nom, surtout si l'on
tient compte de la forme la plus ancienne, « vallis-spinosa » ?

Nous avions pensé à l'ager pignonensis, dont le centre était la colline
de Montmayeur, quand nous croyions encore, comme tout le monde, à
l'authenticité de la charte de Coise dite de 1036. Le faussaire cependant à

pu s'inspirer du nom réel de Val-Penouse, qui existait au XIIIe siècle quand
il fabriquait sa charte. Il n'y a plus lieu de remonter au pré-celtique penna
qui veut dire tête ou sommet. Puisque la forme « spinosa », la plus
ancienne, est certaine et qu'elle vient du mot latin spina : l'épine, il suffit
désormais de considérer que, pour ceux qui vivaient au Moyen-Age sur les
hauteurs de Miolans, d'Aiton et surtout au château de l'Acus, à La Table,
la longue colline de Montmayeur offrait en effet l'aspect d'une épine,
l'épine dorsale d'un poisson dont la tête aplatie regardait le Graisivaudan,
tandis que la queue atteignaitle molard de Chamousset. Dans notre dia-
lecte local, l'épine se disait d'ailleurs «épenne». Le parler populaire
contracta nécessairement « la vallée épeneuse» ou « épenouse» en Val-
Penouse, avant d'arriver à l'appellation par trop flatteuse et fantaisiste
de Val-Pelouse. Ne répondant plus au réel, cette appellation ne pouvait
être retenue par l'usage. Mais une fois de plus, le mot primitif de « Val-
épenouse» prouve que nos ancêtres du Moyen-âge savaient observer et
parler par images.

La création des deux châtellenies comtales d'Aiguebelle et de La
Rochette (avant 1173) a dû à son tour provoquer le partage du primitif
canton de Val-Penouse. De fait, le Décanat de Val-Penouse ou de La
Rochette observé au xvif siècle comprend alors les paroisses de Mont-
gilbert, Montendry, Chamoux, Bourgneuf, Chamousset et le reste de la
vallée du Gelon, comme le reste de la vallée de Coise du diocèse de
Maurienne. Et, au point de vue civil également, la châtellenie de La
Rochette jusqu'en 1437 comprenait en effet Montgilbert, Montendry et
les autres paroisses ci-dessus jusqu'à Saint-Maurice et Détrier, rive droite
du Bréda. C'est seulement Jean de Seyssel, maréchal de Savoieet nouveau
seigneur de La Rochette à la place du duc, qui créa en 1437 un mandement
de Chamoux distinct de celui de La Rochette.



Le Val-Penouse comprend surtout les vallées du Gelon et du Coisin,
qui sont en gros parallèles au cours de l'Isère et à la colline de Mont-
mayeur. leurs principaux chemins suivent donc le même sens. Ils supposent
aussi des voies transversales.

Les visites pastorales de Maurienne nous révèlentl'utilisation du
chemin qui va des Urtières et d'Aiguebelle à La Rochette par le col du
Cucheron du Pontet. Il n'est pas inconnu: les éléphants d'Annibal y ont
passé en 218 avant J.-C.

On a aussi parlé de la route internationale à péages réduits allant
d'Apremont à La Chambre par le port de la Gâche, Pontcharra, le Mont-
Cenis de La Chapelle Blanche et la crête de Montmayeur : vieux chemin
peut-être dû aux Burgondes, en raison du nom de Mont-Raillant qui
s'apparente à celui de Chapareillan, des noms de Rotherens, de Grignon
à Pontcharra et de l'autre Grigron qui fait face à Conflans tous noms
qui paraissent burgondes. Rappelons le chemin de traverse qui va du

port de Pau-Châteauneuf au Moûtier-La Trinité par Cochette, et celui de
Coise à Villard-Sallet par le château de Montmayeur.

Il faut surtout signaler la charrière greffée au sommet d'Arbin sur la
route consulaire allant de MilanàVienne pour la relier au grard chemin
ferré dit « la vy ferrataz », parallèle à la voie confulai-e,menart, par les
villages, du port de Montmélian-Arbin à Saint-Jean de La Porte. Cette
via ferrata, romaine évidemment, contourne la primitive église paroissiale
Saint-Véran d'Arbin, son cimetière et son four banal du Moyen-Age, se
continue par le « chemin des Buis» qui, sur le rebord d'une moraine de
l'Isère, court au port d'Arbin de 1152, lui-même abrité par le verrou
rocheux qui portait, vers 1180, un vieil hôpital de Saint-Antoine, site
resté célèbre, mais sous le nom de couvent des Pères Capucins (1599-1793).

Le port d'Arbin devenu vers 1200 le pont vieux de Montmélian
(remplacé en 1277 par le pont morens, sous La Chaîne) tendait à la
Fontaine de Saint-Ment sous La Chavanne, puis, par La Plagne, l'Orme
et Venthoney, rejoignait au-delà du Coisin la maison-forte de Bertrand et
la chaussée carolingienne, dite chauchy, chouchy, d'où le nom du gros
village de Soucy connu en 1104. Cette chaussée naturelle, par allusion
aux vice calceatœ d'alors, le voyageur en gravissait les gradins successifs
faits de schiste noir ou lauze jusqu'à Mont-Raillant, pour redescendre par
Groslu et Mont-Alboud à La Croix de La Rochette.

Ainsi, les noms romans de Charrière et de Soucy, le pont primitif
d'Arbin-Montmélian, la montée et fontaine de Saint-Ment (moine irlandais
du VIIe siècle) datent au moins de l'époque carolingienne ce chemin trans-
versal d'Arbin à La Rochette. Il ne devint que plus indispensable par suite
de la création, vers 1029, de la frontière delphino-savoyarde.



Venons-en aux monographies des paroisses comprises dans le cadre du
décanat de La Rochette. C'est essentiellement une œuvre documentaire. Se-
rait-ce une œuvre sans intérêt? Tout d'abord, nous y avons suivi, sauf pour
Chamousset et Bourgneuf, l'ordre adopté par le visiteur de 1689. Les pro-
cès-verbaux des visites qui concernent nos paroisses sont, de plus, les seuls
rédigés en français. La sécheresse de tels documents n'est qu'apparente. On

y aperçoit la nature des rapports entre prieurs et curés, de plus en plus
divergents avec le temps; l'absentéisme des curés titulaires, issus de la
noblesse ou de la bourgeoisie, et souvent protonotaires; la promotion insen-
sible de leurs vicaires ou prêtres fermiers, d'origine plus modeste, s'éle-

vant jusqu'au rang de curés enfin responsables des biens ecclésiastiques et
des âmes, fait devenu normal au XVII" siècle où les gradués en théologie

sont fréquents. Cette coexistence du curé titulaire plutôt absent en prin-
cipe, et de son vicaire, qui devient perpétuel assez tôt, doit s'expliquer.
L'un avait, outre sa naissance, la science théologique et juridique, l'autre,
l'humble vicaire, apportait sa connaissance du milieu et son adaptation à

ses gens. A la fin du moyen-âge, nul ne s'en étonne.
D'autre part, on constate au xVIIIe siècle, les multiples initiatives et

la collaboration incessante des communautés paroissiales pour l'entretien
des édinces religieux, des presbytères, pour la défense de leur curé et la
mise au point de son budget, quand par exemple un pr'eur commen-
dataire ou tel personnage de l'Ordre des S. S. Maurice et Lazare restreint
par trop sa « portion congrue» : il en fut ainsi à Sainte-Hélène-du-Lac
entre autres. Au xvinp sièc.'e, l'Eglise tient contre les philosophes grâce
à la vie paroissiale et à ses curés.

Et cependant l'esprit communautaire fléchit assez tôt, à partir du
XIVe siècle. Alors qu'au XIIIe, les Chabert de Morêtel, seigneurs de l'Huille,
avaient leur tombeau à l'angle du cimetière de La Tabe contigu au
presbytère et à la route, dans leur chapelle de Saint-Claude, les derniers
membres de la famille viennent, au XIVe siècle, à La Rochette, concur-
rencer les bourgeois du lieu qui avaient, dans la nouvelle église des
Carmes, tombeau et chapelle particulière.

*
Dans l'actuel diocèse de Chambéry, les paroisses ayant appartenu à

l'ancien diocèse de Grenoble (64) ont eu leur historien en la personne de
l'abbé François Trépier, maladif et inapte au ministère paroissial. Son
premier volume de « Recherches historiques sur le Décanat de Saint-
André» date de 1878.

Il convenait qu'un travail analogue fut fait pour les paroisses du
Décanat de La Rochette, détachées, au Concordat, de l'ancien diocèse de
Maurienne, dont le passé était bien oublié dans leur nouveau diocèse. Pour
les curés qui avaient à travailler dans cette région, c'était un besoin éga-



lement ressenti de savoir d'où provenaient tels usages particuliers à leurs
paroisses, toutes ces chapelles de hameaux, les diverses confréries, comment
s'y étaient pris leurs prédécesseurs pour animer la vie paroissiale.

Et pourquoi, par exemple, cette fête de saint Antoine ermite, où
l'église de La Table voyait affluer tous les hommes en blouses bleues avec
leurs mulets empanachés, enguirlandés, agitant leurs grelots? La grand-
messe et la bénédiction de toute la cavalerie locale ne s'achevaient pas
sans un défilé très applaudi de tous les cavaliers sur leur monture fleurie
allant d'abord au pas, puis au galop. De 1919 à 1927, on voyait encore là,
dans l'église à trois nefs, autrefois blanche mais malheureusement restée

en partie découverte durant quatre longues années de guerre, on y voyait
pour la fête de saint Antoine la plus belle assistance de l'année. Plus de

cent cinquante hommes, sans compter les femmes et les enfants, soit une
bonne vingtaine d'hommes de plus que pour les fêtes de Pâques, de l'As-
cension et de l'Assomption. D'ailleurs, pendant huit jours, par tous les

temps et les chemins enneigés, la bénédiction des maisons et des étables
avait précédé. La quête du blé ou du seigle, selon les villages, était aussi
généreuse que le saint ermite était populaire. Pour un ménage qui veut
débuter là-haut, un mulet est aussi nécessaire qu'une écurie de deux ou
trois vaches. Et les paroissiens demandaient à la divine Providence ce
nécessaire. Mais seule l'histoire régionale peut apprendre comment saint
Antoine était devenu le grand intermédiaire de la Providence, et pourquoi
il y avait des hôpitaux de Saint Antoine à Montmélian, à Chambéry et à
Saint-Jean-de-Maurienne.

Raviver des usages qui s'en vont est plus facile que d'en instituer de

nouveaux. Ils s'en vont parce qu'ils ne sont plus compris. Il faut donc,

pour les expliquer, en chercher les origines et les causes. En somme, il faut
à un curé, surtout s'il est isolé, non seulement des statistiques, mais la

connaissance de l'histoire de sa paroisse.

Et combien d'objections et de préjugés hostiles, quand on a sur sa
paroisse les ruines d'un château féodal comme celui de l'Aiguille ou de
l'Huille? Ou, quand les vingt villages de la vieille commune y sont
divisés et en procès, depuis trois cents ans, parce que quelques-uns d'entre
eux revendiquent la possession exclusive des immenses forêts communales ";

Comment avoir réponse à tout cela?
L'auteur de ces sèches monographies a fait ce travail d'abord par

besoin personnel de comprendre, afin d'agir, pendant qu'il était curé de
La Table et en contact permanent avec tous ses villages et même, près
d'une année, avec Le Verneil et Etable qu'il desservait à pied. Il l'a fait
aussi pour d'autres que lui, en rédigeant un bulletin interparoissial «l'Echo
paroissial de l'Huille» qui atteignait un moment plus de trois cents
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abonnés,précédant ainsi de trente ans un bulletin également interparoissial
et interdiocésain, le Bulletin du Bréda-Gelon. Par ces modestes indications

sur chacune des paroisses de l'ancien décanat de La Rochette, il souhaite
d'être encore utile à ses confrères placés devant les mêmes horizons et
les mêmes problèmes.

F. B.

N. B. — Pour les monographies des 26 paroisses du Décanat de La Rochette,
on a suivi l'ordre géographique (soit: A. Vallée de Coise ou du Coisin; B. Vallée
de La Rochette ou du Gelon) et aussi l'ordre chronologique des visites pastorales
de 1639, dont on donne le texte, sauf pour Bourgneuf et Chamousset, qui se
rattachent à la vallée du Gelon. On ne pouvait suivre l'ordre alphabétique.

TABLE DES ABREVIATIONS EMPLOYEES

Aua.: audit, (de même: ledit, sudit.)
fl.:florin.
foss. fosserée ou fossorée.
hble : honorable.
j. : journal (mesure) et jx : journaux.
d. f. : dernier fort.
m. ann. : messe annuelle.
s. : sol.

p. p. : petit poids.
qu. quarte et quarton.
Mrp : messire.
Rd Révérend.
Sr Sieur et aussi Seigneur.
Sp. : spectable.



1

CHATEAUNEUF
(Patron: Saint Etienne) 1

I. ANCIENNES VISITES ET TRADITION

J. Balmain, auteur d'une monographie, « La Communauté de Châ-
teauneuf en Savoie », a recueilli sur ce lieu les documents du XIe au xiv'
siècle. Son étude reprend, plus minutieuse, au XVIIIe siècle. Il ne pouvait
combler l'intervalle faute de documents. En effet, voici ce que le curé
de 1732 rapporte, à propos de la Chapelle de Saint-Laurent, autrefois dite
de Saint-Blaise:

« Cosme Fr. Deléglise, prêtre, docteur en théologie de l'Université
de Turin, curé en chef et primitif de la paroisse de Châteauneuf, recteur
des susdites chapelles de Saint-Joseph et Saint-Laurent.» déclare n'avoir
pas de titres concernant les biens de la cure sauf registres et papiers
insignifiants; Rd P. Plantard son prédécesseur n'en avait pas trouvé
d'autre. « Je n'en ai pas été surpris dans la suite, continue-t-il, ayant
appris par la tradition que les Religieux Bénédictins (sic) qui ont possédé
anciennement cette cure, les ont emportés lorsqu'ils ont été expulsés, dans
l'espérance sans doute d'y revenir. Et loin que les biens aient augmenté
depuis lors, qu'ils fournissaient à l'entretien de plusieurs religieux et d'un
curédomicilié séparément, auquel ils fournissaient sa portion, on verra
qu'ils ne suffisent pas maintenant à la portion congrue, puisque les biens
de lad-cure ne contiennent que 14 journaux et quelques toises de champ,
deux journaux (et) quelques toises de vignes, deux journaux et demi de
pré qui ne suffisent pas à l'entretien d'un cheval qu'il est obligé d'avoir
pour le service de sa paroisse étendue et écartée, le reste étant de peu de
valeur, à la réserve d'une tierce portion des dîmes qui n'a jamais été

(1) N. B. — Pour faire court, on a mis en chiffres arabes des nombres
écrits dans l'original en toutes lettres, et pratiqué d'autres abréviations.



accensée par les deux autres condécimateurs plus de soixante-douze livres'.
Ce que je puis percevoir de mon fief ne suffisant pas à payer les frais que
je dois supporter à cet effet et d'ailleurs de peu de valeur. »2

La tradition rapportée ici confirme ce que nous apprend la Visite de
1571 : l'église de Châteauneuf était du patronage du prieur de Saint-
Jeoire. Déjà, en 1457, on voit le prieur Hugues de Challes se retirer à
Châteauneuf lors d'une visite de l'évêque de Grenoble qu'il appréhendait:
« de mane se absentaverat. ad locum Castri-Novi sibi spectans in Mauria-
nensi diocesi consistens.»3

En 1444, une Visite du Vicaire général nous dit peu de chose. Il y
avait eu habituellement une lampe allumée « devant la statue de la Vierge
Marie»; l'église possédait différents autels. Le Curé interrogé sur ses
paroissiens, comme ceux-ci l'ont été sur leur curé, répond que trois hommes
n'ont pas fait leurs pâques. Le pouillé du XIVe siècle publié par Marion
ne mentionne pas non plus de prieur, ni de prieuré à Châteauneuf.

En 1571, la paroisse de Saint-Etienne de Châteauneuf est dite de la
présentation du prieur du prieuré de Saint-Jeoire. Le curé, Rd Oddon
Deville, ne réside pas. Le vicaire, Rd Jean Dufour, déclare que le revenu
annuel de la paroisse monte à 155 florins Savoie. Dans l'église, il y a
les trois chapelles suivantes:

La Chapelle de N.-Dame de Pitié « unie à l'église collégiale de
Chamoux et, à raison de cette chapelle, le chapitre de cette collégiale
perçoit le tiers des dîmes de cette paroisse.» — Cette portion de dîmes,
autrefois perçue par les seigneurs de La Chambre, fut unie à la Collégiale
de Sainte-Anne de Chamoux, par son fondateur le comte Louis de La
Chambre et par bulle de Léon X du 19 juin 1515.

La chapelle de Saint-Laurent, « du patronage des Jalliet de la
paroisse» possède trois journaux de terre, 1 sétorée de pré et 3 fosserées
de vigne». Le recteur est Rd Antoine Yvert.

La chapelle de Saint-Sébastien, « du patronage des Allamand de la
paroisse» a 7 florins de revenu. Le recteur est Rd Jean de Planaise
(Planasie.)

L'évêque confère ensuite la tonsure à neuf nouveaux clercs.

Le 12 mai 1609, le Vicaire Général Marchand est reçu par M' Claude
Playsance, vicaire de la paroisse de Châteauneuf. Il y donne la
Confirmation à de nombreux paroissiens de Bourgneuf, Châteauneuf,
Chamousset et Hauteville. Les livres sont ad usum romanum. « Ils n'ont

1. Voir BALMAIN, œuvre citée, p. 69 : déclaration concordante de M. de
Locatel.

2. Arch. Dép. Savoie: C. 4859. (Déclaratoires ecclés.)
3. TRÉPIER Recherches sur le Décanat de Saint-André, p. 146.



aucune relique. La chapelle de N. Dame de Pitié, au côté gauche de
l'entrée du chœur, est unie au chapitre de Chamoux qui perçoit le tiers
des dîmes. »

« La chapelle des S. S. Laurent et Biaise, dont le recteur est le même
Rd Playsance, de la présentation de n. Jaliet et maintenant du Seigneur de
Vegier. La chapelle de Saint-Sébastien a pour recteur Rd P. Bolard, curé
de Villard-d'Héry, de la présentation de n. Allemand. Ses fruits con-
sistent en trois florins de cens. »

II. - VISITES DE 1689 ET 1717

Visite des 16-18 mai 1689 (Textede.)

« Rd M10 Pierre Plantard, curé. Confréries du Saint-Sacrement et
du Saint-Rosaire.

« Nous avons trouvé le tabernacle suffisamment doublé au dedans et
les reliques qui se tiennent dans l'un des escalliers du grand autel sans
authentique, les Saintes-Huiles dans le baptistère, les habits d'église dans
une garde-robe proche la grande porte, pour être la sacristie trop étroite
et fort petite où la muraille est fendue de haut en bas et qu'il y a aussi
des réparations à faire dans l'église et hors l'église, même aux couverts
d'icelle, de l'avant-toit et du clocher.

« Avons aussi trouvé un autel de la Chapelle de N.-D. du Rosaire,
où il y a confrérie et le crucifix sans pied.

« Autre autel des Saints Blaise et Laurent sans pierre sacrée, chan-
deliers ni couverture, un trop petit crucifix et le tableau indécent. Le
Sieur Curé nous a dit que lad. chapelle est du patronage des nobles Carrel
et que le Sr Prieur Passerat en est le recteur. Le revenu annuel étant de
fl. 28 sous la charge de 7 messes. Mais il ne conste nullement du prétendu
droit de patronage.

« Autre autel de Sainte-Anne sans chandeliers ni couverture, le cruci-
fix sans pied, le tableau troué, la nappe rompue et déchirée et le pavé
aussi rompue. Auquel autel les frères Pépin ont donné quelques biens
fonds.

« Quant à la sacristie n'y avons trouvé aucun crucifix ni prie-Dieu;
le cimetière n'est pas clos partout; il y a plusieurs qui prétendent de se
faire enterrer dans l'église par droit, sans en avoir conster et les

autres en payant cinq florins pour la réparation de l'église, ainsi que le
Sr Curé nous a dit.



« Le S' Curé étant venu pour nous rendre compte de sa conduite et
de celle de sa paroisse nous a rapporté que, dans sa paroisse, il y a environ
450 âmes et environ 360 communiants, nous a fait voir son institution
par laquelle il conste qu'il a été pourvu librement par notre prédécesseur

et qu'ainsi son bénéfice est de libre collation de notre manse épiscopale.
Que dans l'étendue de sad. paroisse il y a trois chapelles.

« La lr" est la Chapelle de Sainte-Croix au village de Freydière et
nous a fait voir une copie de contrat d'une augmentation de revenu à lad.
chapelle faite par D,'lle Jeanne Vibert, veuve de Noble Charles de Veigié
dit Dupuys, du 14 avril 1626, reçu par Me Tardy, par lequel elle a donné
une maison et places avec la moitié d'un four, lieu-dit au mas de Frey-
dière, la moitié d'une grange aud. lieu, environ 3 seitorées pré-verger au
même lieu, une terre d'environ 2 journaux au Verney, autres 2 jx aux
Côtes de Garnier, environ 1 journal de bois à Les Côtes, une terre d'en-
viron 3 jx aux Croisettes dessous Tardevel près des Derroux, 1 journal de

terre en Carray, environ 1 j. de terre en Longeray, 1 pré-verger d'environ
2 seitorées à Maltaverne, 11 fossorées de vigne à La Lozaz, 1 foss. de vigne
au même lieu, 2 foss. de vigne aux Plants vers les Nants, environ 2 j. de
terre à La Croix-Rouge, 4 foss. de vigne chez les Marcets terroir d'Haute-
ville, 200 fl. dûs par André Jacquier et Cl. Revilliet et autres 200 fl. par
M' André de Lale, le tout par obligation sous la charge de faire desservir
lad. chapelle d'une messe tous les dimanches et fêtes de commandement,
et encore 1 autre messe à chaque semaine un jour d'oeuvre outre la pre-
mière fondation. Et de plus, par son testament du Il avril 1631, elle a
légué à la même chapelle 1 j. de terre à Les Croisettes dessous la Croix de
Châteauneuf, près des Derroux, dessous Tardevel. De laquelle chapelle
le S1 Carrel, curé de Ruffieux en Chautagne en est le recteur, nous ayant
le S1 Curé assuré qu'il ne se fait aucun service, de même que les syndics

et une partie des communiers. A quoi iceux syndics et conseillers et plus

apparents communiers ont déclaré d'avoir intérêt, pour avoir été par led.

contrat de l'année 1626 constitués procureurs pour toute poursuite en
cas de manquement dud. service; même leur a donné pouvoir d'élire aud.

cas un autre recteur et icelui saisir des susd. biens et revenus, sous la con-
firmation du Rme Seigneur évêque; et à cet effet ils nous ont supplié d'y
pourvoir.

« La seconde Chapelle est sous le vocable de N. D. de Grâce au village
de Châteauneuf, de laquelle les frères Garin dud. lieu en sont patrons,
ainsi que nous a dit le Sr Curé, et d'en être lui le recteur, ayant de revenus
17 florins pour le service de 17 messes, outre une messe le jour de la
Visitation de N. Dame. Me Eustache Garin et honorable Antoine Vidal et
sa femme en sont les fondateurs, par contrat du 3 mai 1656, reçu par
feu Me Plantard, notaire.



« La 3e chapelle a été par nous visitée, étant sous le vocable de Saint-
Louis, proche le chemin ducal et au devant le logis de la poste, fondée par
M' Pierre Plantard, notaire dud. lieu et par honorable Jean-Louis Bernard,

par contrat du 27 février 1684, reçu par Me Ladoux, notaire et châtelain
dud. lieu. De laquelle chapelle Rd Mrc Pierre Plantard, fils dud. M" Plan-
tard, curé susdit en est le recteur, qui nous a assuré le bénéfice consister

en 2 jx de terre, 2 foss. 12 de vigne, et 10 fl. affectés sur environ 6

autres foss. de vigne vers les Nants, terroir dud. lieu sous la charge d'une
messe pour chaque mois.

« Ledit sieur curé nous a encore rapporté n'y avoir aucun abus, ni
scandale dans sa paroisse, du moins qu'il sache. Et après avoir aussi
entendu les syndics et les plus apparents de la paroisse, comme aussi quel-
ques particuliers sur les différends qu'ils ont entre eux, l'heure s'étant
trouvée tarde, nous nous sommes retiré, ayant renvoyé le reste de la visite
au lendemain.

« Le 18 même mois. nous aurions encore entendu dans la maison
de la cure, que nous avons trouvée en assez bon état, plusieurs particuliers
de la paroisse qui nous ont parlé du manquement de service de la chapelle
de la Freydière et des réparations de leur église, ouï aussi spectable Jacques
Sallomon sur le différend qu'il a avec M' J. Louis Bernard, occasion du
droit de patronage de la chapelle de Saint-Joseph érigée dans lad. église
où se trouve présentement l'autel de N.-D. du Rosaire. Ils ont compromis
leur dit différend entre nos mains et nous a led. sr Sallomon exhibé un
contrat de fondation faite par Noble Charles, fils de feu Noble Claude
d'Authurin, du 21 février 1651, reçu par Me Lozat, de lad. chapelle, lequel
a donné une maison d'haut en bas avec les places aud. village de
Châteauneuf, environ 2 j. de vigne au vignoble de Julliancin, environ 3

quartons de terre au Pessey et un pré et bois au lieu du pré du Pont et
Pessey, ledit pré d'environ une seistorée et le dit bois 5 journaux. Et a
nommé pour recteur Rd M" Louis Plantard, sous la charge d'une grande
messe le jour de Saint-Joseph, et tous les deux premiers mercredis des mois
une petite messe, s'étant led. fondateur obligé de maintenir lesd. bâtiments.

« Nous, ayant le tout vu et considéré, avons ordonné et ordonnons que
la communauté fera estaigner le vase de cuivre où l'on tient l'eau pour
les Baptêmes, achètera un paresol pour porter le Viatique aux malades.
fera doubler le dedans du tabernacle de taffetas, fera aussi dans le mois
visiter par des maîtres-maçons et charpentiers les murailles de la sacristie
et église, le clocher et les couverts et que l'on donnera le prix faict dans
led. terme, lequel sera exécuté dans six mois, en sorte que dans ce même
terme toutes les réparations plus nécessaires soient parachevées, à peine
d'interdit passés lesd. six mois, comme aussi que l'on fera plâtrir soit
enduire le dedans de l'église, là où il est nécessaire et en même temps
blanchir les murailles et clore le cimetière, en sorte que le bétail n'y entre



pas. (Défense d'enterrer dans l'église, réparations ordonnées aux autels
du Rosaire, de Saint-Laurent et de Sainte-Anne.)

« Quant à la chapelle de La Freydière, avons interdit la patène.
Le sieur curé surveillera afin que le service soit fait à forme des fonda-
tions, faute de quoi à lui permis de faire saisir les revenus de lad. chapelle
à concurrence du service, auquel il pourra satisfaire, enjoignant à notre
promoteur d'y tenir main.

« Ordonné encore aud. Sr Curé de faire le catéchisme le matin à la

messe de paroisse, afin de donner plus de commodité au peuple d'y
assister et de chanter les Vêpres tous les dimanches et fêtes de précepte.

« Avons encore ordonné que tous ceux qui prétendront d'avoir droit
de patronage aux chapelles ci-devant énoncées, exhiberont leurs titres dans
le terme d'un mois et faute de ce les bénéfices seront censés libérés et
dévolus à notre manse épiscopale.

(Signatures de l'évêque et du curé.)
Prononcé à Rd M'e Pierre Plantard curé, Fr. Giraud, Denis Péager,

Louis Poncin, Jean Armallier, Claude Villettaz, Guigues Déléans, Claude
Fuset, Pierre Poncin, Jean Déléans et Noé Giraud, communiers. A
Châteauneuf, le 18 mai 1689.

J. Odomard. »

Visite du 30juin 1717

«. Rd Cosme François Deléglise docteur en théologie et curé.
«La dite église a été nouvellement construite en la même place où

était l'ancienne. On travaille actuellement à faire le toit d'icelle, pour la
mettre à couvert et en attendant on tient le Saint Sacrement dans la
nouvelle sacristie, où l'on célèbre la Sainte Messe. Ladite église est
sous le vocable de Saint Etienne protomartyr dont on fait la fête principale
le troisième du mois d'août. Elle est de notre libre collation. Nous
avons trouvé. une boîte et une bourse dans lesquelles il y a diverses
petites reliques attachées à des parchemins sans authentique ni appro-
bation, sauf celle de Saint Grat qui a été donnée au Rd Curé de la présente
paroisse par le feu Rme Sieur Ch. Bobbaz notre prédécesseur, ainsi que
par les Lettres-patentes que nous avons trouvées dans ladite boîte
du 16 juillet 1627.

«Le nouveau clocher de ladite église n'a pas encore sa hauteur.
Il n'y a que deux cloches. Le cimetière n'est pas clos du côté qui regarde
l'Isère et la maison curiale a été réparée et mise en fort bon état par le
Rd curé moderne. Et comme on a poussé le bâtiment de ladite église,
au delà des confins du cimetière, le terrain qui y est autour n'est pas béni
depuis le nouveau clocher en derrière du chœur.



«Il v avait divers autels dans l'ancienne église, savoir celui de N.-D.
du Rosaire entretenu par la Confrérie, celui de Saint Blaise et de Saint
Laurent, qui est un petit bénéfice qui a environ 3 j. de champ qui rendent
environ 15 quartes de blé, froment et seigle, et 2 foss. de vigne, sous
le charge de 7 messes ann. suivant qu'il est marqué par notre précédente
visite. Rd C. Fr. Deléglise a été institué par nous recteur de ladite cha-
pelle vacante par le décès de Rd Prieur Passerat et c'est par libre colla-
tion, et ensuite de l'ordonnance rendue par notre Rd Vicaire général
le 12 février 1710, attendu que Messieurs Carrel qui prétendent d'avoir
le droit de patronage n'en ait pas fait conster ainsi qu'il se voit dans les
lettres d'institution accordées au Rd Curé, ledit jour 12 février 1710.

«Autre chapelle de Saint Joseph fondée par noble Claude d'Hauturin,
le 21 février 1651 qui s'était réservé le droit de patronage, lequel a passé
au Seigneur Baron de Châteauneuf par l'acquisition qu'il a faite dudit
Sr fondateur. Ledit Rd Curé a été institué par nous recteur de ladite
chapelle le 12 janvier 1707, ensuite de la nomination faite en sa faveur
par la Dame de Châteauneuf. Le revenu de ladite chapelle consiste en
18 fl. provenant de la rente d'une seitine de pré et d'environ 5 j. de bois
d'un côté, et de pareille somme provenant de la rente de 2 fosserées
de vigne au vignoble de Julliancin, et d'une petite maison au village
de Châteauneuf, qui rend 12 f1. qui sont absorbés et au delà par les répa-
rations, attendu que ladite maison est fort vieille et caduque; plus
3 quartons de terre au Paysey, sous la charge d'une petite messe tous les
2 premiers mercredis de chaque mois et d'une grande le jour de la fête
dudit saint: par acte de fondationdu21e février 1651, reçu par Me Lozat,
notaire. Ledit Rd Recteur nous a supplié de réduire le nombre desdites
messes, attendu la modicité du revenu et les servis annuels dont lesdits
biens sont chargés, outre les laouds d'indemnité et la maintenance de
ladite chapelle.

«Autre chapelle fondée dans l'église à l'honneur de Sainte Anne,
Saint Sébastien et Saint Roch par feu Pierre Pépin, par acte du 4e août
1632, reçu et signé par Me Bardet notaire, par lequel acte ledit fondateur
a donné 2 j. de terre situés au terroir de la présente paroisse, lieu-dit
VersCojsin, qui s'accense pour un vesseau de froment et un vesseau de
seigle, l autre journal de terre lieu-dit En Longeray qui est albergé pour
la cense annuelle de 4 fl., deux fosserées et demie de vigne aux Fredières
lieu-dit en Granier, qui s'accensent 7 fl. 6 sols, sous la charge d'une messe
tous les mardis et que les recteurs seront obligés de maintenir ladite
chapelle, de laquelle le fondateur s'est réservé le droit de patronage
pour lui et les siens. (Le Rd curé, recteur de la chapelle, demande réduc-
tion de messes.) et il nous aurait exhibé les lettres d'institution qu'il
en a obtenu de nous le 12 janvier 1707 sur la nomination de Benoit
et Barthélémy, fils de feu Pierre Pépin, Noé fils de Dominique Pépin,



d'Amédée fils de Charles, et de la Claudaz veuve d'autre Pierre Pépin.
«Hors de l'église, il y a la chapelle de N.-D. de Grâces au village du

Villaret qui a été fondée par Me Hustache Garin et Honorable Antoine
Vidal sa femme par acte du 3e de mai1656, reçu par Me Plantard notaire,
par lequel ils ont donné à ladite chapelle l j. de terre situé à La Goy
près de Maltaverne, qui rend un vaisseau de blé, froment et seigle,
1/2 sétoré de pré-verger situé vers la grange Manuel qui rend

5 fl.
3 foss. de vigne qui rendent 9 fl., 3 quartons de blachère situés en Pré
Pm/ais, qui se trouve occupé par les héritiers de feu Seigneur baron et
président de Châteauneuf, X4. Lesdits fondateurs ont chargé les rec-
teurs de ladite chapelle de la célébration de 13 messes, savoir une tous
les premiers samedis des mois et une le jour et fête de la Visitation de
N.-D., et ils se sont réservé le droit de patronage pour eux et les leurs.
Ledit sieur Deléglise a été institué recteur de ladite chapelle, sous la
nomination d'honorable George Garin, par Lettres Patentes par nous
signées, le 20e novembre 1706.

«X De plus ils ont donné une cense annuelle de 4 fl. avec hypothèque
spéciale de 1/2 seytoré-pré situé aux fours détruits derrière l'église du
présent lieu, sous la charge d'une messe tous les samedis des Quatre-
Temps.

« Le Rd Curé nous a assuré qu'il s'est acquitté jusques ici du service
des chapelles dont il est recteur.

«La Chapelle de Sainte-Croix anciennement fondée à Fredière a été
dotée par Damoiselle Jeanne, fille de feu noble Jean-Pierre Vibert de
la Val d'Aoste, veuve de noble Charles du Veger, dit Dupuis, parce que
le recteur d'icelle ne célébrait plus qu'une messe par semaine, à cause
de la perte de la plupart des titres et biens d'icelle. Ladite Dame a donné
à Rd Claude Plaisance, curé du présent lieu et recteur de ladite chapelle,
tant pour lui que pour les autres recteurs à venir, divers biens fonds et
créances, sous la charge d'une messe tous les dimanches et fêtes de
commandement et d'une autre messe un jour ouvrier de chaque semaine,
outre le service porté par la première fondation, à laquelle ladite Dame
n'a voulu préjudicier,ainsi qu'il conste par acte du 14e avril 1626, reçu
par Me Tardy notaire, par lequel ladite veuve Du Vegier ne s'est réservé
aucun droit de patronage de ladite chapelle. Noble et Rd Amé Carrel,
doyen de La Chambre, a été par nous, institué recteur de ladite chapelle.

«La Communauté du présent lieu a intenté procès en notre officialité
pour l'obliger à satisfaire audit service, surtout pour les fêtes et diman-
ches, d'autant que ladite Dame a fait procure par ledit acte aux sindics,
conseillers et plus apparents de ladite communauté de faire toute pour-
suite nécessaire au cas de manquementdudit service et même de nommer

4 Sans modifier la dispositior du texte original. X indique le renvoi.



un autre recteur. Ensuite de laquelle instance notre Rd Vicaire général
aurait ordonné audit Sr Doyen, de satisfaire audit service conformément
à ladite fondation et permis auxdits paroissiens en cas de manquement,
de faire saisir les revenus de ladite chapelle pour en faire faire le service,
ensuite de laquelle ordonnance lesdits paroissiens auraient obtenu du
Sénat, la saisiedesdits revenus qui aurait été signifiée audit Rd Doyen
et à ses grangers. Cela nonobstant, ladite ordonnance n'aurait pas eu
son effet par la négligence des paroissiens, qui sont privés de ladite messe
fondée pour les fêtes et dimanches qui leur serait d'un grand secours,
d'autant qu'une partie des paroissiens perdent la messe ès jours de fêtes
et dimanches pour ne pouvoir tous quitter leurs maisons pour venir
à la messe de paroisse.

«La ChapellefondéeparMePierrePlantard, notaire ducal, bourgeois
de Montmeillan et honorable Jean-Louis Bernard, maître de poste à
Maltaverne, par acte du 27e février 1684, reçu et signé par Me André,
notaire, sous le vocable de Saint Louis,roi de France, Saint Antoine, abbé,
Saint Antoine de Padoue et Saint François de Sales, rière ledit lieu de Malta-
verne a de revenus: 10 fl. de cense annuelle sous l'hypothèque spéciale
de deux pièces de vigne d'environ 6 foss. situées vers le Nant, terroir du
présent lieu, plus 11 quartes de blé, froment et seigle provenant d'i j.
de terre situé vers Leytang et d'i autre j. de terre situé en Champ Signol,
plus 7 fl. 6 s. de cense, provenant de 2 foss. 1/2 de vigne au Julliancin,
sous le charge d'une messe à basse voix tous les premiersjeudis de
chaque mois, y compris une grande messe le jour de Saint Louis, et
sous la charge aussi de payer les droits féodaux, sans aucune taille,
laquelle lesdits compatrons ont promis de payer à perpétuité et de main-
tenir ladite chapelle dûment ornée, s'étant réservé le droit de patronage,
pour en disposer alternativementet après leur décès aux aînés de chaque
famille. Ledit Sr Deléglise a été institué recteur de ladite chapelle à la
seule nomination d'honorable César Bernard, attendu que la famille
dudit Me Plantard est éteinte, et c'est par Lettres par nous signées le
22e août 1707.

«Ledit Sr Deléglise nous aurait exhibé les Lettres de ses ordres
sacrés, les registres des baptêmes, mariages et enterrements de la présente
paroisse, l'état des âmes qui la composent qui sont en tout 520, dont
400 environ communient, qu'ils ont tous satisfait à leur devoir pascal
et nous a dit ne savoir qu'il y ait aucun désordre, ni scandale, du moins
qui mérite notre attention. Il nous a exhibé en même temps les bulles
qu'il a obtenues de Sa Sainteté portant provision en sa faveur de la cure
du présent lieu, lesdites bulles du 10e décembre 1706. Ensuite desquelles
provisions il a été mis en possession de l'église et cure de cette paroisse
par notre Rd Vicaire général à ce commis, le 4e février 1707.



«Il nous aurait dit que le revenu de ladite cure consiste en la 3e partie
de la dime du blé et du vin qu'il perçoit et partage avec le Rd Chanoine de
Chamoux et les héritiers du Sr Emmanuel de Locatel, qui en ont les
autres deux tiers, qui peut rendre environ 30 vesseaux de blé de toutes
espèces; en 10 vesseaux ou environ de toutes sortes de blé qu'il perçoit
des novales et petites dîmes; en 20 vesseaux de blé tant froment que seigle
de 20 journaux de terre en différentes pièces; en 7 ou 8 charges de vin
qu'il retire de 23 foss. de vigne en différentes pièces; une seytine de pré
outre le verger proche la cure, qui peut rendre environ dix fl. Et c'est
outre un fief ancien qui aurait besoin d'être rénové et dont aujourd'hui
il ne retire plus que 2 vesseaux de différent blé, et outre le bois pour son
chauffage et pour la cuisine qu'il perçoit de 7 j. de bois aux Versannes
et environ 2 autres aux Derroux. Desquelles rentes il faut distraire les
servis annuels et les laouds d'indemnité.

« De plus, il perçoit annuellement des héritiers de feu Rd Pierre
Plantard, son prédécesseur, une cense de 34 fl. pour satisfaire à la fonda-
tion perpétuelle que ledit Sr Plantard a faite, par son testament du
(blanc) (15 août 1706) d'une messe tous les premiers jeudis des mois,
un répons sur son tombeau tous les dimanches avant la messe parois-
siale et un De Profundis après Vêpres des dimanches et fêtes de l'année,
et une prière.

«Honorable Louis Tardy, veuve du Sr Izard, clerc-juré en chambre,
par acte du 13 février 1708, reçu signé par Me Savey notaire, a fondé
dans ladite église une messe pour tous les premiers dimanches des mois
et six fêtes de Notre-Dame avec la bénédiction du Très-Saint-Sacrement
au retour de la procession, que la Confrérie du Rosaire a accoutumé de
faire les jours susdits du dimanche et desdites fêtes de Notre-Dame et
un De Profundis à Vêpres. Pour lequel service elle a légué au Rd Curé
de cette paroisse, une cense annuelle de 2ifl.

«Plus Pierre et Barthélémy, frères Poncin, doivent à ladite cure
une cense annuelle de dix florins pour le Salve Regina que le Rd Curé
doit chanter tous les dimanches après la messe.

«Plus Dame Philiberte de Gâlis, veuve de noble George de Monaco,
a chargé le Rd Curé du présent lieu de faire sonner tous les jours l'An-
gélus à midi,moyennant une cense annuelle de douze fl. qui se payent
annuellement par les héritiers d'icelle.

«Quant au revenu casuel de ladite cure et coutumes pieuses de cette
paroisse, ledit Rd Curé nous a dit que la coutume est de faire un service
pour les défunts tous les lundis du Carême et de dire Vêpres des Morts
les dimanches précédents et que les paroissiens font une offrande suivant
leurs dévotions ez dits jours qu'on fait ledit service.

5 Date extraite des Archives de la Cure et donnée par J. Balmain, dans
Châteauneuf.



«Qu'il se fait en outre un autre service solennel au second jour de
l'année avec une offrande susdite.

#« Que le jour de Saint Antoine, Abbé, le Rd Curé va faire la béné-
diction du bétail dans les écuries de ceux qui l'en prient et chacun lui
donne une offrande à sa dévotion.

« Qu'on a accoutumé de lui donner deux florins de rétribution pour
les mariages et que pour les baptêmes on fait une offrande à la discrétion
du parrain et de la marraine.

«Que pour les mortuaires on paye cinq florins pour les chefs de
famille, l'offrande de deux sols de pain et un pot de vin chaque jour de
la neuvaine, autant pour les répons annuels tous les dimanches de l'année
du décès qui se paye ordinairement à la fin de l'année en donnant au Sr
Curé un barril de vin et une varcine de froment.

«Le Rd Curé est encore en coutume de faire une cueillette de chanvre
par la paroisse, moyennant laquelle il est chargé de l'entretien des cordes
du clocher et d'exiger de chaque famille trois sols pendant la semaine
sainte, pour l'achat d'un cierge pascal.

«On faisait autrefois une procession et offrande générale à la messe
de l'aube le jour de Noël; mais l'une et l'autre ont été discontinuées
depuis plusieurs années, d'autant que l'église ayant été démolie pour en
construire une nouvelle, on n'était guère en état d'y faire les offices
accoutumés.

«Ensuite de ladite visite, Nous, Evêque soussigné, après avoir ouï
les chatelains, scindics et autres plus apparents du lieu, avons ordonné
et ordonnons comme s'ensuit:

« 1°Que les paroissiens du présent lieu feront travailler incessam-
ment à la charpente du toit de l'église et à faire la provision nécessaire
des ardoises dont on pourra faire les voitures ès jours de fêtes et diman-
ches après la messe, afin de mettre à couvert leur église dans 3 ou 4 mois,
au plus tard, de faire mettre ensuite le chœur d'icelle en bon état afin
qu'on y puisse dresser un autel et y faire le service divin avec plus de
décence et plus d'exactitude que par le passé et même avec plus de com-
modité pour eux, chargeons le Rd Curé d'y tenir la main.

(«20, 3°, 4°. ordonne des achats de petite boîte d'argent, de
navette, etc., la fermeture du cimetière.)

« 5 0 Que le Sr Carrel, doyen de La Chambre, en qualité de recteur
de la chapelle de Sainte-Croix, nous fera conster dans le mois après l'in-
timation de la présente ordonnance d'avoir acquitté le service qu'il est
obligé d'y faire suivant les pieuses intentions de ladite Dame Vibert
et d'avoir donné commission pour y faire satisfaire à l'avenir. et au
cas que ledit Doyen ne satisfasse pas à notre présente ordonnance, les
paroissiens du présent lieu feront procéder à la saisie des fruits et rentes
de ladite chapelle et feront les poursuites nécessaires pour cela, en



conformité du pouvoir et charge que ladite Dame leur en a donné, et
pour leur propre intérêt.

« 6° Que ledit Rd Doyen en la qualité susdite prendra le soin de faire
cultiver en bon père de famille et faire mettre en bon état, les biens
fonds dépendant de ladite chapelle qui sont fort négligés et surtout les
vignes qu'on laisse périr et qu'il enverra au greffe de notre officialité,

un inventaire de tous les biens de ladite chapelle avec les confins nou-
veaux et contenances d'iceux, aussi bien que des ornements d'icelle,
en conformité de ce qui est porté par ses lettres d'institution, et c'est
dans deux mois, après l'intimation que lui sera faite de notre présente
ordonnance.

« 7° Que ledit Rd Curé récitera la Passion tous les dimanches et
fêtes de précepte, depuis la fête de l'Invention de la Sainte-Croix, jus-
ques à la fête de l'Exaltation de la Sainte-Croix au mois de septembre,
suivant la coutume, moyennant quoi lesdits paroissiens ont promis
de ne point faire payer la taille et d'icelle exempter les biens tant de la

cure que des chapelles possédées par ledit Rd Curé, et que d'abord
après que l'église sera à couvert et l'autel dressé dans le chœur d'icelle
en manière qu'on y puisse célébrer la sainte messe, il exposera les saintes
Reliques et les donnera à baiser les fêtes principales de l'année ainsi qu'il
se pratiquait ci-devant pour satisfaire à la dévotion du peuple, fera les
processions et prières accoutumées ci-devant et entre autres la procession
qui se faisait autrefois à la messe de l'aube du jour de Noël et que les
paroissiens feront aussi de leur côté les offrandes qu'ils avaient accou-
tumé de faire ci-devant

(8° Réduction des charges de la chapelle de Saint-Joseph et de la
chapelle de Sainte-Anne. en raison des faibles revenus et «en égard
même aux servis qu'il faut payer annuellement et autres deniers seigneu-
riaux et maintenance des autels et les cas d'ollaille. »)

(90 Pour la levée des corps des petits enfants à domicile: 12 sols
de rétribution. Pour la levée de corps des petits enfants défunts proche
le cimetière: 6 sols.)

« Prononcé à Rd Mre Cosme-François Deléglise, curé de la présente
paroisse, à Noble Sigismond Carrel, à Me Jacques Ladou, à Me Pierre
Bernard, praticien, à M. Thavot, à Benoit Girod et à Benoit Simond,
tous paroissiens dudit lieu. Lequel Sr Carrel a protesté de son droit de
patronage desdites chapelles de Saint-Biaise, de Saint-Laurent et de
Sainte-Croix, en demandant du temps pour en faire conster ; et ledit
Me Bernard a fait proteste pour et au nom d'honorable César Bernard,
maître de poste de Maltaverne, son cousin,quelesdits actes de visite
ne préjudicient en rien aux droits de patronage que ledit honorable
César Bernard prétend d'avoir alternativement avec la Dame Baronne



du présent lieu de la chapelle de Saint-Joseph. Fait et passé à la maison
curiale de Châteauneuf, le 2e juillet 1717.

(Signé de) + Fr. Hyac. évêque de Maur., C.-F. Deléglise curé,
Carrel protestant, J. Ladou, châtelain, Bernard, protestant pour qui
dessus.»

III. — ANCIENS CURES

1457. — Rd Hugues de Challes, prieur de Saint-Jeoire, curé non
résidant.

1534. — RdAmblardde Gerbex prend possession de la cure, le 23
septembre. (Balmain.)

1542. — RdBaltaZard Jaillet, prêtre de Châteauneuf. (Arch. Dép.,
B. 1905. Minut. Chapuis.)

1561. — Voir dénombrement de cette année.
1571. — Rd Oddon Deville, curé non résidant. — Rd Jean Dufour,

vicaire.
1609-1630. — Rd Claude Playsance, curé, mort de la peste en

1630. (F. Bernard: «Au Pays de Montmayeur», p. 60 ; Arch.Départ.,
E.Maurienne 4.)

1630-1660. — Rd Louis Plantard, curé depuis la peste de 1630,
recteur de la chapelle de Saint-Joseph.

1669-1706. — Rd Pierre Plantard, docteur en théologie, curé,
mort le 6 septembre 1706. (Cf. J. Balmain, ouvrage cité, pp. 45, 51.)

1706-1742. — Rd Cosme-FrançoisDeléglise, docteur en théologie,
curé. Celui-ci était à peineinstallédepuis un an, que le Conseil commu-
nal, par délibération du 14 novembre 1707, décida la reconstruction
totale de l'église. Il passa prix-fait pour cela à deux maîtres maçons de
Riva, en Val Sésia, Antoine Chiesa (dit en français Léglise) et son fils
Albert, «sous la convention de douze florins la toise pour l'église
complète». Ces entrepreneurs n'étaient-ils pas parents du nouveau
curé?

L'église ancienne était «d'une longueur totale de 87 pieds, soit d'un
peu plus de 26 mètres, large de 22 pieds et haute de 15, nous dit la
notice communiquée par M. Oursel, archiviste de la Haute-Savoie.
L'église nouvelle et actuelle a près de 27 mètres sur 12. Et, selon la
visité de 1717, elle a été reconstruite «en la même place où était l'an-
cienne »

Cependant, on semble se contredire en écrivant plus loin: «Et
comme on a poussé le bâtiment de ladite église au-delà des confins
du cimetière, le terrain qui y est autour n'est pas béni, depuis le nouveau
clocher en derrière du chœur.» C'est que, «on a poussé le bâtiment»,



non pas en longueur, mais en largeur, et au lieu d'avoir 22 pieds de large,
soit un peu plus de 7 mètres, l'église nouvelle en a en effet 12 mètres.

Ce qui fait l'originalité de cette église rurale, c'est ce long vaisseau
creusé de chaque côté de cinq grandes niches, où l'on disposa une galerie
de statues de bois, aux dimensions humaines, très expressives et cepen-
dant d'allure noble et discrète. Deux autres niches sur la façade, ont reçu
les statues de Sainte Marguerite et de Saint Grat, aux gestes vigoureux.
Or, ces belles statues viennent, dit le dossier découvert vers 1950, par
M. Oursel, de l'église de Saint-Antoine de Chambéry. Aussi, les dévo-
tions spéciales des frères hospitaliersdeSaint-Antoine sont rappelées
dans cette série de belles statues, en particulier celles des deux Saint
Antoine, de Saint Grat et de Saint Laurent.

1743-1772. — Rd AntoineGarin, curé dès janvier 1743 ; son testa-
ment est du 9 avril 1772. (Balmain: p. 47 et Arch.Départ., E Maurienne.)

1772-1788. — Rd Sébastien Bonjean, curé. Rd Dégalis,vicaire.
(E. Maurienne, 36.)

1790-1798. — Rd Giraud, curé, revenu dans sa paroisse en 1796,

se retire en septembre 1797 chez son père à Montaymon, où il reste
encore en 1798. (Molin: Souvenirs, pp. 94, 107.)

Rd J.-B. Borjon, vicaire de Châteauneuf en 1793, rentré vers 1797,
est recherché à Arbin,ledimanche 4 mars 1798. Est chargé de mission,
en 1800, à Chamoux, où il est arrêté le 4 février 1801. Fut déporté à
l'île d'Oléron où il arriva le 1er mai. Il mourut curé de Montaymon.
(Billiet: Mémoires, pp. 291, 312.)



II

HAUTEVILLE

(Patronne: Sainte Marie-Madeleine)

I. — ANCIENNES VISITES

La visite pastorale du 26 mai 1437 a été analysée par le Chanoine
Truchet (Travaux Soc.Hist. Maurienne: 1896, tome I, 2e partie, p. 93).
Cependant, comme ce procès-verbal est plein de détails, une analyse

ne peut tout dire. Le texte nous révèle de multiples détails liturgiques,
ainsi le «viiiagiilnl» ou vin bénit par l'attouchement des saintes reliques
auquel le peuple avait part à la fin de l'office, l'usage qui s'introduisait
seulement de placer « une armoire sûre au milieu de l'autel» pour y conser-
ver le Saint-Sacrement, alors que jusque-là, on le gardait dans un buffet
scellé au mur, etc. L'évêque ordonne aux deux procureurs d'église de
rebâtir la Chapelle de Saint-Michel1. Il y a beaucoup de réparations à
faire à l'église et à la cure non seulement d'Hauteville, mais des paroisses
environnantes. Aussi pour hâter tous ces travaux, l'évêque suggère
un bon moyen, qui est la coopération ou l'entente de plusieurs paroisses
pour les achats et la fabrication de la chaux. «Oitod ecclesiis essetutile
ut quatuor vel sexvelocto convenerint simulpro provisionibusfaciendis,quoniam

quum plures essent melius providerent et minus expenderent,sicut patet, de
bituminando, quia unus fornellus calcis sufficeret pro pluribus.» L'évêque
ordonne de faire «peindre la tribune avec un grand crucifix et les sta-
tues des Saintes Vierge Marie et Madeleine. de peindre les deux autels.
de couvrir et maçonner la maison de la cure, réédifier la chapelle de

1 Le chapitre de Tarentaise avait donc abandonné son pied-à-terre
acquis en 1215.



Saint-Michel et refaire toute ladite maison. Datuw in castro nostro
episcopali Alte Ville, die XXVImensis maii anno Domini 1437» 2.

Les 17chefs de famille d'Hauteville sont alors: «P. Coudurier,
A. Grassi, A. Madouz, P.Errati, Fr. Morel, P. Molar, P. Berchod,
J. Berchod, Jacquemet Thorel, J. Manipod, J. Deville alias Bertet,
J. Deville, J. Laurent, J. Marcet, P. Julien, Nycod Barrerii, J. Maglet.»

En 1571, il y a dans l'église d'Hauteville, une chapelle de Saint-Antoine
du patronage des nobles de La Charnée. Le patron se plaint que le rec-
teur, Rd Maurice du Puy, perçoive les 30 fl. de revenu, sans faire aucun
service. Le prévôt d'Aiguebelle perçoit les dîmes de la paroisse. Le
curé, Rd Jacques Abrionisréside: la valeur de son bénéfice ne dépasse
pas 25florins.

Le 12mai 1609, le Vicaire général de Maurienne venant de Château-
neuf,' «visite l'église paroissiale (de Sainte-Marie-Madeleine d'Haute-
ville), dont le recteur était Vénérable D. Michel Laurent, de la libre
collation de la mense épiscopale. Ses revenus sont si exigus qu'ils consis-
tent seulement en six fosserées de vigne aux Illettes, en une demi-seitorée
de pré, en un demi-journal de terre, et dans la dîme des blés par moitié
avec le Rd prévôt d'Aiguebelle, qui perçoit les autres parts. Qu'ils
achètent un missel et un manuel ad IIsttm Concilii dans les six mois. Ils
ont une unique chasuble. etc.» Il est ordonné au curé et en sa per-
sonne, au Rd Prévôt en raison des dîmes qu'il perçoit de munir les
fenêtres du chœur de ferrures et de vitres, de blanchir au gypse et de
réparer les parois et la voûte du chœur.» (Cet ancien chœur, voûté
en berceau ne sert plus que de vestibule à l'église. L'ancienne église
avait son chœur et son clocher qui lui fait suite situés à l'orient.) «Ils
ont un parement d'autel décent, don de demoiselle Jeanne Dupont,
épouse du seigneur de Manigod3», qui habite sa maison d'Hauteville.

«Il ordonne aux paroissiens de faire faire le plafond (sopsitum) et
le pavé de la nef, de faire blanchir les murailles et de restaurer le toit. »

«La Chapelle de Saint-Antoine du côté gauche de la nef a pour recteur
Dom Bolard, curé de Villard-Héry (Villari Eris). Elle a environ trente
florins de revenus et dîmes paroissiales. Les droits de cette chapelle sont
dans les mains du seigneur de Lépigny de Veigé du Puits. On assure

2 En 1451, le cardinal de Varembon demande et obtient, en échange
de cette maison-forte d'Hauteville, «ipsii ecclesiœ satis continua», l'union défi-
nitive du prieuré d'Aiton à la mense épiscopale de Maurienne. VoirJ. Bal-
main: «Les Franchises d'Aiton», p. 188.

3 Le testament de dUe Jeanne Dupont, fille de n. et p. seigneur Louis
Dupont, veuve de n. Jn Cl. de Revdet seigneur de Manigod et de Pressv
(mère de Françoise, épouse du comte Thomas de Ruffia) est du 28 décembre
1643, reçu à Hauteville, par MsValliend de Manigod,notaire à La Trinité.
(Et Me Muffat-Jeandet.)



qu'elle est de la fondation du seigneur de La Charnée. Autel consacré.
Le fondateur est averti d'avoir à la fournir d'autres statues et ornements
dans les six mois, sinon qu'elle soit rasée. Que le recteur en fasse le
service indiqué par la fondation. Que la maison de la cure soit réparée
en plusieurs endroits.»

«La Chapelle des Saint Donat et Bonaventure est située hors de l'église,
près de la croix des Rameaux; autel non consacré. Le seigneur fonda-
teur d. Jacques Albrionis auparavant curé du même lieu, vit encore et
est curé au Châtelard-en-Bauges. Il la fonda le 13 décembre 1593, et
promit de la maintenir. Il lui est ordonné de fournir note de l'autorisation
et de l'acte de fondation pour l'entretien de sa chapelle.»

II. — VISITES DE 1689 ET 1717

Visitedu19 mai 1689

«. Rd Mre Pierre Pasquier, curé. Aurions pris logement dans la
maison du Sr Panevin, médecin pour S. A. R., qui nous l'a offert avec
beaucoup de bonté. (Réception solennelle et visite renvoyée au lende-
main, 19 mai.)

« La pierre sacrée du grand autel est toute nue, comme aussi celle
de l'autel du Rosaire, auquel il y a une Confrérie sans aucun revenu, et
à l'autel de Saint-Antoine et de Saint-Joseph il n'yen a point. La nef de
de l'église n'est pas encore en bon état pour le travail qui a été commencé.
Il y a encore une Confrérie du Saint-Sacrement qui fait l'office sur une tri-
bune qui est à présent presque au milieu de la nef de l'église. Nous ont
fait (voir) une copie des règles données par feu Mgr Bobbaz non signée.

«A l'autel de Saint-Joseph, il y a une fondation faite par ledit Sr Pane-
vin, soit donation de dix pistoles, qui sera ci-après désignée, sous la
charge de douze messes aussi comme ci-après; et autre donation faite
par noble Pierre Desgranges le ier mai 1680, reçue par Me Voutier,
de fl. 60, sous la charge de quatre messes annuelles. Lequel service doit
être fait par le Sr Curé, comme étant la chapelle dépendante de la cure,
annexée au grand-autel.

Après diner, le Sr Curé nous est venu rendre compte de sa paroisse
et nous a dit qu'il y a environ 300 âmes et 194 communiants et que le

revenu de la cure est d'environ 50 ducatons consistant en terres, près
et vignes, avec un petit fief dont il en a fait voir des livres de reconnais-
sances. Nous a montré son institution pour ladite cure qu'il a eue de
notre prédécesseur, par laquelle il conste que le bénéfice est de libre
collation de notre manse épiscopale.



«Dans l'étendue de sa paroisse, il y a une chapelle sous le vocable de
S. Charles Borromée, joignant à la maison dudit Sr Panevin, fondée par
feu noble Claude de Villien et dotée par demoiselle CatherineGalliard,
sa veuve, suivant l'intention de son mari, par contrat du 24 novembre
1638 1, reçu et signé par Me Bardet, sous la charge d'une messe tous les
mardis de l'année, une autre tous les samedis des Quatre-Temps, et
une autre le jour du décès dudit Sr de Villien. Ayant de revenu annuel
environ 47 fl. consistant en biens-fonds. Ledit Sr Panevin, à ce qu'on dit,
en est le patron, soit demoiselle Jeanne Desgranges sa femme comme
ayant succédé à la généralité des biens dudit sieur de Villien. Rd mre
Fr. Desayres chanoine en l'église cathédrale de Maurienne en est le
recteur.

«Ledit Sr Curé a prétendu ladite chapelle être annexée et unie à son
église et s'est opposé à l'institution dudit Sr Désavres et sur ce procès
formé devant le Sénat pour le possessoire qui a été terminé par transac-
tion du 15 mars 1686, reçue par Me Pacoret, par laquelle a été convenue
entre les parties que ledit Sr Panevin en ladite qualité donnerait, ainsi
qu'il a fait, dix pistoles Italie audit Sr Curé, lesquelles il mettrait en rente
au profit de la cure et de ses successeurs et dont il en a déjà mis à cense
100 fl. au 6 par contrat du 3 mai 1686, reçu par Me Isard, restant
encore icelluy Sr Curé Pasquier chargé du restant desdits dix pistoles;
moyennant quoi, ledit Sr Curé se départirait de son opposition et de sa
prétention pour ladite chapelle, ainsi qu'il s'est départi, et s'obligerait
ainsi qu'il s'est obligé pour lui et ses successeurs de dire une messe
chaque mois de l'année à la susdite chapelle de Saint-Joseph. Notre
vicaire général nous a rapporté qu'ayant visité ladite chapelle il l'a
trouvée en bon état, sauf que la pierre sacrée est trop petite.

«Autre chapelle, sous le vocable des Saints Donat et Bonaventiire,
située sur le chemin public tendant d'Hauteville à Montmeillan, fondée
par Rd Mre Jacques Albrieu5, curé, jadis dudit Hauteville, unie et
annexée à la cure. sans autre revenu que celui qui peut procéder d'une
pièce de terre d'environ deux jx à l'EsPinette.

«De plus à ladite église est unie et annexée une chapelle sons le vocable
deSaint-Michelarchange, sur le mont de Cochette, près des tours de
Montmayeur, sur le grand chemin, laquelle le Sr Curé nous a assuré
avoir réparée et ornée à ses frais de tout ce qui était nécessaire. Pour
l'union de ladite chapelle le greffier de notre évêché exige tous les ans
six sols Savoie. Elle peut avoir de rural environ 25 jx de bois et teppes à
l'environ que ledit Sr Curé dit n'être pas de rente, n'ayant pas trouvé
à l'accenser dès quelques années en ça.

4 En 1630, d'après visite de 1717 : mais la date est fautive.
5 En 1571 et 1609, on lit «Aibrionis» qui est fautif.



«Après quoi, avons assisté aux Vêpres et sermon et donné la béné-
diction. Avons aussi visité la maison de la cure, laquelle nous avons
trouvée en bon état par les soins et réparations faites par le Sr Curé.
Lequel nous a dit ne savoir aucun abus ni scandale dans la paroisse,
si ce n'est que les administrateurs des pies-causes ne rendent aucun
compte et que l'on fait des processions en des paroisses étrangères où
il arrive souvent des désordres.

« Le tout quoi ayant été par nous vu et considéré, les scindics et parois-
siens ouïs, avons ordonné et ordonnons. que la Confrérie du Saint-
Sacrement fera rehausser la tribune et icelle réduire au fond de la nef de
l'église au dessus de la grande porte. Les Confrères garderont et obser-
veront les règles prescrites par le feu Seigneur Bobbaz notre prédéces-
seur. Sur quoi le Sr Curé surveillera en qualité de pasteur et recteur.

« Que la Confrérie du Rosaire fera couvrir la pierre sacrée d'une toile.
«Que les réparations qui sont commencées à l'église seront para-

chevées dans l'année par la communauté; auxquelles le Sr Curé sera
tenu de contribuer, ainsi qu'il nous a assuré d'avoir déjà fait ci-devant
et qu'il est obligé de faire, quant au chœur, pour le surplus de sa congrue
en qualité de décimant.

«Quele'Sr Curé chantera les Vêpres tous les dimanches et fêtes,
lui défendant de dire la messe de paroisse à semblables jours hors de
l'église paroissiale, si ce n'est qu'il la fasse dire par un autre prêtre, ou
qu'il ait permission de nous de ce faire. Défendons de ne plus faire à
l'avenir des processions hors des confins de la paroisse, sans notre per-
mission par écrit. La fête de Saint-Charles sera faite le dernier dimanche
d'octobre.

« Que la communauté nommera dans le mois une personne de bonne
vie et mœurs approuvée par le Sr Curé pour servir de clerc, soit benetier
à l'église, auquel l'on paiera un florin pour son entretien par chaque chef
de maison.

«Prononcé le 20 mai 1689 à Rd Mre Pierre Pasquier curé, à Mre
Claude Voutier, notaire ducal et châtelain et à honnête Amed Pépin
scindic. Fait à Hauteville ledit jour.

« J. Odomard.»

Visite, du 28 septembre 1717

« Premièrement nous aurions visité le maître-autel qui est garni
d'un rétable en stuc, d'un tableauB, d'une croix avec 6 chandeliers de
bois doré et deux de laiton, de 6 vases de faïence et 2 de bois doré, d'un

TaMeau signé: «Dufour pinxit. Ano 1708».



tabernacle fort beau, tout doré avec ses statues, tapissé en dedans, où
nous avons trouvé un soleil et une pixyde d'argent, le tout fort décem-
ment tenu et en bon état, une petite pixide pour porter le Saint Viatique
aux malades, lesdits rétable et tabernacle faits aux dépens du Rd Curé.

«Il y a dans ladite église 2 chapelles, l'une du Rosaire sans fondation,
garnie d'un tableau avec son cadre et deux consoles de bois blanchi,
de deux chandeliers de laiton et d'une pierre sacrée. Les autres ornements
sont communs avec ceux du maître-autel. L'autre chapelle est sous le
vocable de Saint Antoine et de Saint Joseph. Ladite chapelle est garnie
d'un tableau et d'un rétable tout neuf en stuc, fait aux frais de madame
Panevin et de tous les ornements nécessaires à icelle.

«Il y a hors de l'église et dans l'étendue de ladite paroisse trois
chapelles (vid. 1689.). La 3e est bâtie à l'honneur de Saint Charles Bor-
romée. Ledit Rd Curé en est recteur, du patronage du susdit Sr Panevin,
située auprès de sa maison, fondée le 24 novembre 1630 par demoiselle
CatherineGaillard. Son revenu annuel est de la somme de 37 fl., à la
charge de 56 messes b. et d'une grande. Elle est garnie d'une pierre
sacrée, d'un calice et de tous les ornements nécessaires pour la célébra-
tion de la Sainte Messe.

«Il y a aussi à ladite paroisse une aumône de 72 fl. pour l'achat de
douze paires souliers fondée par feu Rd P. Pâquier ci-devant curé
d'Hauteville par son testament clos du 2 janvier 1695.

«Ledit Rd Curé nous a dit avoir dans son église deux Confréries,
l'une du Saint-Sacrementet l'autre du Rosaire, toutes deux fort anciennes,
mais il ne conste pas de leur approbation. Les Confrères disent Vêpres
et Complies à l'issue de la grande messe et comme l'heure est un peu
tarde, ils les disent avec trop de précipitation. (Ordonnance n° 4 =
«dire à l'avenir leurs Vêpres et leurs Complies à l'issue des Vêpres de
la paroisse».) Ladite Confrérie du Saint-Sacrement n'a aucunes tribunes,
mais les Confrères sont disposés de les construire aussitôt que la grande
porte de l'église sera faite.

« L'on entretient ordinairementune lampe dans ladite église,mais elle
n'est pas toujours allumée faute d'huile.

« Le Rd Curé nous rendant compte de l'état de sa paroisse, après
nous avoir exhibé ses lettres d'ordre et d'institution, nous a dit avoir
environ52 feux sous sa conduite qui font environ 170 communiants,
lesquels ont tous satisfait à leur devoir pascal.

«Quant aux revenus de son bénéfice et charges d'icelluy. le tout
(est) déjà contenu et mentionné dans l'acte de notre précédente visite.

«Nous avons visité les reliques de ladite église entre autres celles
de Saint Charles, de Saint Sixte et de SaintMartin, approuvées par
Rd Pierre Duverney v. g. le 3e avril 1636 ; celles de Sainte Liberate,
martyre, par nous approuvées le 2 octobre 1700, comme aussi plusieurs



autres reliques, contenues et renfermées dans une bourse de soie en
broderie, mais sans aucun authentique.

« Ordonnances: 20 ceux qui feront le pain bénit chaque dimanche,
apporteront une bouteille d'huile suffisante pour entretenir ladite lampe
allumée pendant chaque semaine.

«Prononcé audit Rd François Denis moderne curé dudit lieu, à
* Antoine Voutier procureur de l'église, à George Pépin aussi procureur,

à Sébastien Velliard procureur, à Michel Varnier scindic, à Claude
Brunier, à Victor Savey et à plusieurs autres communiers assemblés
le 29e septembre 1717.

«(Sign. de) Fr. Hyacinthe év. de Maurienne, Fr. Denis, curé, A. Vou-
tier, Victor Savey, George Pépin, Antoine Gellon, Benoit Malliet.

«Saussaz, greffier.»

III. — ANCIENS CURES

1437. — Dom Jacques Duport, prêtre du diocèse de Lausanne, curé
d'Hauteville. Son clerc est alors dom Perrin.

1443. — Mre Pierre Glaczandi, chanoine d'Aiguebelle, avait aussi
le titre de curé d'Hauteville. Mais la cure d'Hauteville n'était pas sa
prébende de chanoine, comme l'analyse du chanoine Truchet le ferait
croire. Car l'évêque fait séquestrer «bona et proventus D" P. Glaczandi
suequeprebende ac cure Alte Ville ad manus. » etc. Il ne remplissait pas les
devoirs de son double bénéfice. (Visites 1437-1443.)

xve ou XVIe siècles. — Les biens de la cure sont reconnus par Me Jean
Oujet alias Rolet, prêtre, ès-mains de Me Germanet. (Déclar. ecclés.
C. 4860.)

1542 Mre Claude Mrynard, curé d'Hauteville, témoin au contrat
de mariage de Jacques Laurent et de Claude Varnier. (Arch. dép. B. 1905.)

1544.—RdPierrePicugnet, prêtre d'Hauteville, passe reconnais-
sance de pièce n° 100 à l'épinette, appartenant à la chapelle Saint-Bona-
venture. (C. 4860.)

—1571-1593 Rd Jacques Albrieu curé, fonde la chapelle Saints
Donat et Bonaventure, le 13 décembre 1593. En 1609, il est dit curé
du Châtelard-en-Bauges.

1609:.. Rd Michel Laurent curé.
1622-1652. — Rd Jean Plantard curé.

En 1630, d'après son registre, «il sépultura 19 personnes au cime-
tière, 12 autres furent sépulturées en terre profane», soit en dehors du
cimetière. Au total, 31 décès dus à la peste.



La Confrérie du Saint-Esprit fondée dans l'église d'Hauteville, avait
prêté en 1615, la somme de deux cents livres à Bernard Maillet. En
1632, Claude Brunier en paye à Me Jean Fr. Valliend,notaire, procureur
de ladite confrérie, pour le débiteur, les intérêts dus jusqu'en 1628,
soit cent florins, «non incluse grâce faite du surplus desdits changes
à luy faicte par les scindicqs, conseilliers et communiers de ladite par-
roesse jusques audit temps».

Outre cette faveur faite par les communiers au débiteur, le curé d'Hau-
tevilleMessire Jean Plantard se rend caution de Brunier qui a bien voulu
rendre service à Maillet. «Fait audit Aulteville dans la tour dudit lieu.
Présents Me Pierre Charlet curial de Montmellian,Anthoynefils à feu
Charles Perret et Me André Delalle tous deux dudit Aulteville tesmoings
requis.» (Pavillet, notaire.)

En 1644, le curé se dit «fermier de la tour épiscopale dudit Haute-
ville et prébende de Villard-Léger, dépendant du Chapitre de Sainte-
Catherine d'Aiguebelle». A ce titre, il exige en particulier de noble Claude
Dherbeys dit Poncet, des servis dus pour une châteigneraie sise à Villard-
Léger. (Min. Valliend, notaire.)

La Confrérie du Saint-Rosaire était déjà érigée à Hauteville avec son
autel en 1632, quand dame Charlotte de Veigié épouse de noble Jean
François Carrel, lieutenant de la compagnie colonelle du régiment de
Monthoux, demande à être ensevelie au devant de cet autel — par
testament du 21novembre 1632 — et lui lègue deux cents florins pour
l'entretien de l'autel de cette confrérie et pour la célébration de dix
messes chaque année. (Minutes Pavillet.)

1689-1695. — RdPierre Pasquier, curé. Par testament du 2 janvier
1695, il lègue 72 florins pour l'achat de douze paires de souliers à dis-
tribuer aux nécessiteux d'Hauteville. (Visite 1717.)

1696-1735. — Rd François Denys, natif de Lanslebourg, curé de
Villard-Léger de 1688 à 1696, puis curé d'Hauteville. La cure fut incen-
diée le 2 janvier 171 9, lit-on dans l'inventaire de ses papiers.

Son prédécesseuravait fait réparer l'église: on réparait la nef encore
en 1689.

Rd Denys fit faire à ses frais le maître-autel à rétable, avec « un taber-
nacle fort beau, tout doré», avec ses statues de saint Bonaventureetde
saint François de Sales. Le grand tableau, qui représente sainte Marie-
Madeleine patronne de la paroisse, est signé: Dufour, l'an 1708.

Bien mieux, Rd Denis fut fondateur d'une école.

Par son testament du 31mai 1735, il lègue une somme pour l'aug-
mentation de l'aumône de l'huile à Lanslebourg, douze livres pour la
réparation de la chapelle de Saint-Michel en Cochette, et il institue
«pour ses héritiers universels et généraux, à savoir: Jésus-Christ en la



personne de ses pauvres qui sont ses membres, c'est-à-dire tant seule-
ment les pauvres de la paroisse d'Hauteville.»

Et par un codicille du 10 juin 1735, il affecte un capital de 600 livres
pour permettre aux curés d'Hauteville d'enseigner ou de faire «enseigner
la jeunesse de ladite paroisse». (MeValliend, notaire.)

1736. — Rd Jean-François Rogès,filsdefeu Pierre,natif de Saint-
Jean-de-Maurienne, curé d'Hauteville.

1771-1791. — Rd Amédée Barode Lanslebourg, était auparavant
curé de Champlaurent.

-1793. — Rd Etienne Tissot, curé d'Hauteville, émigre en 1793.
(Travaux S.H. Maurienne, 3e volume. 1871.)

1795-1818. — Rd Jean-Michel Darve. Né à Sainte-Marie-de-Cuines
le 15 avril 1758. Il baptise au Bettonnet et environs de 1795 à 1801.
(Reg. par. du Bettonnet: Arch. dép. G. G. 2.) Fut nommé curé d'Haute-
ville le 18 août 1809. Mort le 3 juin 1818.(Morand: Personnel ecclésias-
tique du diocèse de Chambéry, p. 410.)



III

VILLARD-HÉRY

(Patron: Saint Martin, év.)

I. — ANCIENNES VISITES DE VILLARD-HERY

Le 4 juin 1437, Mgr Ogier visite l'église paroissiale de Saint-Martin
de Villard-Héry (= Villarii Heris). Le curé, dom Pierre Testafortis,
Testu a pour clerc Barthélémy Bastier. Les procureurs d'église sont
nobles Jean de Montmayeur et Jean Noubloz. Les vingt-quatre chefs
de famille sont «en premier lieu noble Jacques, seigneur de Clermont»,
noble Jean de Montmayeur, 5 Gorgie (= de la Gorge), 2 Borel, J. Nom-
bloz, A. Grevolaz, P. Houdens, 5 Nycodi (= Nycoud), P. Sonnerii,
J. Meurier, A. Micholacti, A. Borel de Mont-Chabod, J. deMont-Chabod,
M. Verdun, A. Christin, Antoine de Mont-Gelat, J. Mistralis alias
Gelant, A. Vial, et Jeanne veuve de Jean Perret.

Les paroissiens réclament le maintien de leur messe matinale du
lundi, et ils proposent que le curé dise un autre jour celle fondée par feu
Jean de Montmayeur. Celui-ci avait légué à cette fin, un pré d'un revenu
de 4 florins. Noble Jacques de Montchabodavait aussi ordonné de faire
«quatuor sepulturas» ou 4 services solennels par acte reçu par Me Pierre
de La Porte, alias Guilion de la paroisse de Podii Garterii. L'évêque est
consulté à ce sujet.

«Ils se plaignent du prieur de Coise.» Le prieur exerce encore un
droit de dépouilles: «à la mort ou au départ de chaque curé, il prend
tous les biens mobiliers, ne laissant rien au successeur. Sur tout cela,
ils supplient qu'il soit pourvu.»

1 L'Armorial parle de ces legs de 1431. (4e vol. fo 81.)



En 1571, l'église qui est de la présentation du Chapitre d'Aiguebelle
«en raison du prieuré de Coise qui lui est uni» a pour vicaire Rd Jean
Gorgie. Le curé, Rd Laurent du Puits, ne réside pas. Le revenu annuel
du bénéfice est de 120 fl. Alors qu'en 1437, il n'y avait dans l'église
«que l'autel de Saint-Martin», il y a, en 1571, «la chapelle de N.-D. de
Pitié qui est du patronage des seigneurs du Monet. Le recteur est
Jean Boysson. le revenu annuel de 10 florins.» Et comme les parois-
siens sont peu nombreux, ils devront aller recevoir le sacrement de
confirmation à l'église d'Hauteville.

Il n'existe pas de visite pour Villard-Héry ni en 1609, ni en 1632,
ni en 1655. Les archives paroissiales par contre, ont gardé trace de
deux transactions passées entre le curé de Villard-Héry et le prieur de
Coise, au milieu du XVIe siècle. C'est que la petite paroisse de Villard-
Héry restait une filiale de la paroisse de Coise ou, du moins, une dépen-
dance du prieuré.

On ne peut dire si et quand elle aurait été détachée de la paroisse de
Coise. En 1275,ellefigure dans les comptes de décimes pour la somme
de 2 livres 8 sols, tandis que le chapelain ou curé d'Hauteville ne doit
qu'une livre, celui de Saint-Pierre-de-Soucy, I livre 18 sols, et celui de
La Chavanne, 19 sols seulement. (Et. Clouzot: Pouillés.) En tout cas,
le curé de Villard-Héry devait au prieur de Coise les deux tiers des dîmes.

Sur ce point, des transactions eurent lieu entre D. Marc de Cassiliole,
prieur du prieuré de Coise (uni à la Collégiale de Sainte-Catherine
d'Aiguebelle) et Rd Meffray Morel, curé de Villarryris, donc vers
1540, puis, entre la Collégiale d'Aiguebelle et Rd Laurent du Puits,
archiprêtre d'Aix et recteur de Villard-Héry. Cette deuxième transaction
se termina devant le Parlement de Chambéry, soit avant 1559. Rd L. du
Puits en tant que curé de Villard-Héry transigea et s'engagea à verser
annuellement la quantité de 30 quartes de froment et de 6 quartes
d'avoine mesure de Montmélian2.

II. — VISITES DE 1689 ET 1717

Visite du 20 mai 1689

«. Rd Mre Denis Dubois, prêtre curé. Nous avons pris logement
(à la cure). Avons trouvé le tabernacle, mis par provision, à l'autel

2 Pièce en partie illisible des Archives paroissiales. Ainsi, une bulle
donnée à Rome le 1er juillet de l'an Ier du pape. confirma cet accord. On ne
peut préciser quel fut ce pape: car il y en eut trois entre 1545 et 1559.



du Rosaire, fort vieux, nullement doublé au dedans,. Le grand-autel
est en réparation et ne reste plus grande chose à faire pour le remettre
en état, ce que l'on continue de faire.

«LeBaptistère est bien fermé et le vase qui contient l'eau est de
cuivre, n'est point estaigné, n'y a point de confessionnal dans l'église;
la sacristie est toute neuve, n'étant pas encore plâtrée, blanchie, ni pavée,
et est sans garde-robe. N'y a point de chasuble noire, blanche, ni violette,
point de bannière pour la procession.

«Le Sr Curé nous a rendu compte de sa conduite et de celle de sa
paroisse, nous a fait voir l'institution de sa cure qu'il a obtenue en Cour
de Rome le 4e des nones de septembre 1677, obtenue après le concours
fait par devant notre prédécesseur et encore les institutions de la chapelle
de N.-D. de Lorette située à Montchabod, et de celle de N.-D. de Pitié,.
érigée dans l'église dudit lieu et d'autre chapelle de Saint-Antoine située
dans l'église paroissiale d'Etable. les papiers et titres concernant le

revenu et obligations de sa cure. Nous a dit y avoir dans sa paroisse
environ 250 âmes et environ 200 communiants et que le revenu de son
bénéfice provenant du rural et des dîmes qu'il a dans la paroisse, peut
monter environ à 300 florins. Il n'y a qu'une cloche à ladite église; le
Sr Curé et plusieurs autres particuliers nous ont dit que feu Noble Bal-
thazard Alexandryavait baillé à la communauté dudit lieu, 100 ducatons
pour en faire une autre, mais que sont été payés et employés pour des
tailles arréragées au préjudice de l'église.

« Dans toute la paroisse, il y a trois chapelles, deux dans l'église et
une à Montchaboud. La Ire est celle de la Confrérie du Rosaire, qui est
maintenue par les confrères sans qu'elle ait aucun revenu.

« La2e est celle de N.-D. de Pitié, où il y a un bénéfice du patronat
des héritiers des nobles frères Châtelet de Montmayeur, à ce que nous a
dit le Sr Curé, sans que pourtant l'on sache où trouver les titres. Le
Sr Curé en a été institué par notre prédécesseur le 14 décembre 1685.
Elle a de revenuenviron 60 fl. provenant du rural, sous la charge d'une
messe par mois.

«La3e est celle de N.-D. de Lorette à Montchaboud, du patronage
de noble Balthazard Alexandry à ce que le Sr Curé nous a dit. (institué
le 16 novembre 1677). Elle a de rente annuelle environ 50 fl. consistant
en bien-fonds sous la charge d'une messe par chaque semaine.

«Nous a encore rapporté qu'à ladite chapelle de N.-D. de Pitié, il

y a un légat fait par Damoiselle Anthoinette de Mouxy, veuve de noble
Jean de Montmayeur du Châtelet, par son testament reçu par Me Val-
liend notaire 3, de 100 fl. applicables sur un fond pour en dire 120 messes

3 Testament du 28 juin 1635, cité dans une rénovation de ce legs
(Me Valliend, 1736).



dans l'année. Ledit légat n'est point payé quoique le service se fasse.
«Nous avons aussi ouï les scindics et paroissiens dudit lieu, lesquels

nous ont témoigné d'être en disposition de faire les réparations néces-
saires à leur église et les provisions des ornements et qu'ils sont satis-
faits de leur curé, lequel a déjà fait de grandes dépenses à l'avantage
de l'église et de la maison de la cure, laquelle (est en) bon état.

« Ordonnons. confessionnal. chasubles, etc; avons interdit
le gros crucifix pour être trop vieux et indécent, comme aussi la statue
de saint Martin, lesquels le Sr Curé retirera et en fera ainsi que nous lui

avons prescrit.
»Avons défendu aux paroissiens d'emporter la cire soit chandelles

qui se distribuent aux enterrements comme étant de droit dues au
Sr Curé.

«Pour les enterrements, avons ordonné que l'on continuera de payer
à l'accoutumé, savoir: pour l'ouverture du cimetière et les offices du
jour de l'enterrement, 5 fl. pour les gros corps et pous les enfants 6 sols,
outre les annuels, neuvaines et messes.

« La plupart des communiers pour nous témoigner l'effet de leur
bonne intention aux réparations de ladite église, ont, en notre présence,
délivré de l'argent en main du Sr Curé, les uns 18 sols, les autres I florin,
et des autres moins et ceux qui n'ont eu de l'argent à présent ont promis
d'en délivrer dans peu de jours.

«(Signatures de l'évêque, du curé et de Charles Gorge.)
« Prononcé à Rd Mre Denis Dubois curé, à honnête Pierre Baulard

scindic, George Menjoz, Benoît Fusier, Ch. Gorge et Fr. Gellon commu-
niers. Fait audit lieu de Villard'héry, le 21 mai 1689.

« J. Odomard.»

Visite du7juillet 1717

«. Reçu par Rd Denis Dubois curé. accompagné de Rd Jean
Dubois prêtre et recteur des chapelles unies de Jarries.

«L'église est sous le vocable de saint Martin évêque principal
patron. Elle est de notre libre collation. Le maître autel est garni d'une
pierre sacrée en bon état, décoré d'un tableau et d'un tabernacle doré
que ledit Rd Curé a acheté de ses propres deniers. Nous avons trouvé
dans ledit tabernacle un ostensoir d'argent fort simple et fort ancien,
avec un ciboire et petite pixide d'argent.

«Dans la nef de ladite église, il y a deux autels, l'un est à l'honneur
de N.-D. du Rosaire, érigé du côté de l'évangile. Ledit autel est entre-
tenu par la dévote confrérie du Saint-Rosaire, laquelle a été érigée en
l'année 1655, par le R. P. Grobaz, prieur du couvent de Saint-Dominique



de Montmeillan, par le pouvoir à lui donné par ses supérieurs et du con-
sentement du Seigneur évêque de Maurienne. Il n'y a nulle fondation
de messe audit autel que l'on sache.

« De l'autre côté de la nef de ladite église, il y a une ancienne chapelle
de N.-D. de Pitié sous une voûte peinte, fermée de balustres. Ledit
Sr Dubois en est le recteur, en suite de la nomination faite en sa faveur
par noble et spectable Christophe Alessandry et damoiselle Mar-
guerite sa sœur, en qualité d'héritiers de noble Balthazard de Mont-
mayeur dit Châtelet, qui en était auparavant le patron avec noble Jean-
Marie de Montmayeur son frère, par acte du 29 novembre 1685, reçu
par Me Pacoret notaire. Il y manque une pierre sacrée et le plancher de
ladite chapelle est gâté.

«Le lambris de ladite nef est trop bas. Il y a une porte ouverte par
laquelle on monte au clocher par une échelle. L'air qui entre par ladite
porte dans l'église, incommode fort le peuple en temps d'hiver et encore
ledit Rd Curé lorsqu'il monte en chaire.

« Le Rd Curé a fait faire une nouvelle sacristie tout contre le clocher.
Il y a fait faire un buffet fort propre de noyer et iceluy fourni de diverses
chasubles et d'une chappe et autres ornements. Il y a deux calices dont
l'un est d'argent aussi bien que la patène, et l'autre qui n'a que la coupe
et la patène d'argent et le pied de cuivredoréappartient audit Rd Curé.
Il y a une bannière de damas rouge avec son bâton fait en croix neuve.(Chapelle de Montchabod.).

« Il y a un légat fait à ladite chapelle de N.-D. de Pitié par feu Delle Ant.
de Mouxy, veuve de noble Jean Montmayeur du Châtellet sous la charge
de 12 messes annuelles. Ledit Rd Curé dit d'avoir discontinué le service
dudit légat, pour ne pouvoir être payé de la cense dudit capital, due par
le Sr Comte de Saint-Pierre en qualité d'acquéreur des biens dudit feu
J.-M. de Montmayeur dit Châtellet et par ledit Sr Allessandry, comme
héritier dudit feu Balth. de Montmayeur du Châtelet et que d'ailleurs
la charge est excessive.

«. Ladite paroisse est composée d'environ 250 âmes dont 180 sont
capables de communion. Le revenu de sond. bénéfice consiste en la
dîme qu'il perçoit dans toute l'étendue de sa paroisse de toutes sortes
de blé et légumes, à raison d'une gerbe par journal commun, et la dîme
du vin qu'il perçoit à la cotte 21e,ainsi qu'il conste par expédient de
condamnationpassée par plusieurs communiers du présent lieu en faveur
de feu Rd Jean-Claude Didier son prédécesseur du 29 février 1668,
homologué par arrêt du Sénat du Ier mars même année. Sur quoi, il
paye au vénérable chapitre de la Collépaye au vénérable chapitre de la Collégialed'Aiguebelle, 30 quartes froment
et 6 quartes d'avoine, mesure de Montmeillan, et le reste du revenu en
prés, terres, vignes et châtaigneraie. Ledit Rd Curé dit cependant qu'il
n'a pas saportion conn'apassaportioncongrue. (Divers légats: de Christophe Lavy, testament du



II novembre 1668, 100 florins de capital, plus
5 messes annuelles et les

répons; de Jean-Louis Lavy, fils de feu Christophe, testament de juin
1694, qui a chargé ses héritiers de faire dire 6 messes basses; de Guil-
lermine Rey, femme de Cl. Clair, meunier, qui a légué, le 14 novembre
1680, au Rd Curé de Villard'héry «la 1/2 d'une pièce de vignes située à
La Saffranière terroir de Coyse de la contenance d'environ 12 fosserées
à partager entre lui et le Rd Curé dudit Coyse, sous la charge de 2 messes
par mois. De plus. un pré situé aux Côtes de Villard'héry. à la charge
de dire tous les dimanches un répons sur le tombeau de ladite testatrice. »)

«Le revenu Casuel de ladite cure suivant la coutume ancienne dudit
lieu consiste en 5 fl. que les paroissiens donnent au Rd Curé pour la
levée du corps et office qu'il fait le jour de l'enterrement, et c'est pour
les gros corps chefs de famille, et pour les enfants de famille, six sols,
et les draps qui couvrent les corps, outre l'offrande de pain et vin que
l'on donne le jour de l'enterrement et pendant la neuvaine, et pour
l'annuel un barril de vin de 30 pots mesure de Montmeillan et 2 quartes
de froment; deux florins pour les mariages, et pour la levée des femmes
accouchées, six sols.

« Ordonnons. 20 Que lesdits paroissiens établiront un procureur
des pies causes pour exiger les legs pieux faits en faveur de ladite église
et pour faire une cueillette par l'église, afin que par ce moyen, ils puissent
acheter les ornements nécessaires, faire les réparations de leur église
et faire célébrer des messes pour les défunts. ;

«7° Que les paroissiens paieront annuellement 12 sols par feu,
suivant la louable coutume de cette paroisse, et c'est pour l'entretien du
clerc, qui sert le Rd Curé dans ses fonctions curiales, qui sonne l'Angélus
3 fois le jour, balaie l'église et porte l'eau bénite par la paroisse.

«Prononcé au Rd Curé sus nommé, à honnête Pierre Brun scindic,
honorable Pierre Mollard bourgeois de Montmeillan, Fr. Verdan,
Hugues Golliet, Jérôme Mollard, Pierre Jarret, Martin Gay et Antoine
Yvrar.

(Signé de) D. Dubois, curé.»

III. — ANCIENS CURES DE VILLARD- HERY

1437. — Dom Pierre Testu(Testafortis) curé.
1497. — Le 26 novembre, vénérable Humbert de Verbosio (— Ver-

boux) curé, est arbitre pour noble Humbert Jordane entre celui-ci et
ses frères nobles Aymé et François Jordane du Betonnet. (Arch. château
du Bettonnet).

1534-1545. — Mre Maffrey Morel, protonotaire apostolique,
curé de Villareyris, est témoin à la transaction entre la ville de Mont-



mélian et les communiers de Saint-Pierre-de-Soucy qui se disaient
exempts de payer la barre. (S.J. S. Minut. Noël Chapuis). Il transige
avec le prieur de Coise, Marc de Cassiliole, à propos des dîmes de
Villard-Héry. (Arch. paroissiales.)

1550-1571. — Mre Laurent du Puits, chanoined'Aiguebelle
(et d'Aix) curé de Villareyris transige avec le prieur de Coise sur le taux
de la dîme due au prieuré par la paroisse de Villard-Héry. Tous les curés
précédents n'étaient pas résidant.

1550. — Mre Gaspard Sébastien est vicaire de Villard-Héry.
1562-1571. — Mre Jean Gorge dit Planaise, de Villard-Siard, est

vicaire de Villareyris. (Mintttaires Noël Chapuis.)
Prêtres de T/illarryris alors cités: Michel Berthollet, 1545, prêtre

habitant du lieu. — Jehan Borrel, prêtre de Montchaboud, vicaire de
Saint-Georges-d'Urtières, en 1548. (Minutaires Chapés.)

1609. — Rd P. Bolard de Sainte-Reine, curé de Villard-Héry.
Il est alors recteur de la chapelle Saint-Antoine d'Hauteville et de la
chapelle Saint-Sébastien à Châteauneuf.

1622-1629. — Rd Mre Claude Depassier dit Deffauge, de Sixt-en-
Faucigny, docteur en théologie, curé de N.-D. d'Abondance et de
Villard-Héry de 1622 à 1629. Teste le 16 novembre 1629 en faveur de
sa mère. Ses terres de Villard-Héry sont vendues, le 17 août 1631, pour
200 florins, à Mre Antoine d'Introz curé de Villard-Héry. (Arcb. dép.
Savoie: Sénat B. 5.621.) Notes ainsi prises avant d'avoir consulté le
Dictionnaire du Clergé. du diocèse de Genève-Annecy, qui distingue deux
Claude de Passier de Sixt, qui auraient été ordonnés l'un en 1608, l'autre
en 1615. Nos documents n'en font qu'un seul personnage.

Le 11 décembre 1627, le curé de Villard-Héry permute avec une
chapelle à Combloux.

De fait, le 11 décembre 1627, RdAntoine Dintroz,né à Combloux,
devient curé de Villard-Héry, d'après le Dictionnaire cité, et Moccand
Jean-Pierre devient économe d'Abondance en 1629.

1627-1644. — Rd Antoine Dintrode Combloux, est curé de
Villard-Héry depuis 1627. Le registre de 1630 porte sa signature et
comprend 5 baptêmes, 2 mariages et 7 sépultures. Il marie en particulier
noble Michel-Antoine Alessandri avec Anthoyne Piguet, fille de feu
Me Jean Piguet.

.1652-1676. — Rd Jean-Claude Didier, docteur en théologie, curé.
En 1644, noble Jean-Marie de Montmayeur dit du Châtelet obtient
une rétractation de plaintes et dénonciations dirigées contre lui. (MÙ¡¡¡t.
Valliend, La Rochette.) Par arrêt du Sénat, du 17 juin 1671, il est con-
damné pour avoir maltraité le curé de Villard-Héry et ses prédécesseurs.
Il est banni pour cinq ans du ressort du Sénat. (Armorial Savoie: IV.)

1677-1733. — Rd Denis Dubois, curé, fonda le bien des pauvres qui,



à la Révolution, fut vendu et acheté par Martin Gay et Pichon notaire.
(Arch. paroissiales.) Rd Dubois reçoit l'évêque en 1689 et en 1717. Il
eut à lutter beaucoup pour maintenir les droits de son église. Mort le

7 novembre 1733.
1733-1779. — Rd Jacques Gucher, né à Villard-Sallet, est exécuteur

testamentaire, en 1735, de Rd François Denis, curé d'Hauteville. Il est
institué recteur de la chapelle Saint-Antoine et Saint-Jean-l'Evangéliste
de La Trinité, en 1739. (Minut. Valliend.) Mort le 3 juin 1779.

1779-1803. — Rd Jean-Pierre Battardin, curé, fait des actes de bap-
tême, etc., à La Trinité, Montmélian, durant la Révolution. En 1803,
il devint curé de Saint-Jean-Pied-Gautier (et Planaise) où il mourut
en 1824.

IV. - ANCIENNES CHAPELLES

Chapelle de l'J.-D. de Pitié, dépend, en 1571, des seigneurs du Monet.
En 1635, Delle Antoine, fille de feu noble Gonin de Mouxi, femme de
noble Jean de Montmayeur, dit du Châtelet, lègue à cette chapelle,
cent florins pour y faire dire 12 messes par an. En 1736, noble François-
Joseph d'Alexandry, «successeur de noble Balthazard de Montmayeur,
qui fut héritier par moitié avec noble Jean-Marie de Montmayeur, des
biens de ladite Delle Antoine Gonin de Mouxy» rénove ce legs en assu-
rant un capital de 48 livres pour 6 messes en faveur du recteur de cette
chapelle. (Minut. Valliend, acte du 11 avril 1736, folio 160.)

La Chapelle de N.-D. de Lorette, fondée en 16254, à Montchabod,
est citée en 1652 dans l'acte de partage fait entre noble Jean-Marie et
noble Balthazard, frères enfants de feu noble Jean de Montmayeur,
seigneur du Châtelet et de Delle A. de Mouxy. (Minut. Valliend.)

4 Fondée par n. Michel-Antoine d'Alexandry, sergent-major au préside
de Montmélian. (Tétu, notre.)



IV

COISE

(Ancien titre: Notre-Dame)
(Patron actuel: Saint Pierre-aux-liens)

I. — VISITES DE 1689 ET 1717

Visite du21 mai 1689

« Nous y avons été reçu par noble et Rd Mre Guillaume de Ber-
trand de Chamousset, prévôt de la Collégiale de Sainte-Catherine d'Ai-
guebelle, revêtu d'une chape blanche, par Rd Ch. Em. Pointet et Rd Jean-
Joseph Arnaud, chanoines à la dite collégiale, par les Confréries.
l'église paroissiale sous le vocable de Saint-Pierre-aux-liens.

«Nous avons visité. l'église et cimetière et dans icelui la vieille église
paroissiale sous le vocable de Notre-Dame. N'y a point de sacristie ni lieu
propre pour se préparer à la messe si ce n'est une garde-robe qui est du
côté de la chapelle Saint-Grégoire; n'y a point de chape sauf une vieille
et gâtée. Il y a une confrérie du Saint-Sacrement sans approbation ni
règles qui chante l'office divin sur une tribune au-dessus de la grande
porte, tous les 3mesdimanches. Le clocher est découvert en plusieurs
endroits.

«Dans ladite église, il y a l'autel de Saint-Grégoire du côté de l'Evan-
gile que l'on nous a dit avoir été autrefois de la nomination des sieurs
de Peysieu et que le dernier recteur d'icelle a été le sieur de Beaufort,
chanoine d'Aiguebelle. Lequel étant mort, le chapitre d'Aiguebelle
s'est intrus dans ledit bénéfice sans titre ni provision, jouissant effecti-
vement à présent du revenu d'icelle. Auquel autel il n'y a point de
couverte et les chandeliers sont indécents.



«Autre autel du côté de l'Epître, sous le vocable de saint Antoine,
saint Cosme et saint Damien, que l'on nous a dit être de la nomination.
du Sr baron de Saint-Cassin, et que Rd Sr Thomas, curé de la Thullie

en est le recteur. Il y a environ 2 j. de champ sous la charge de 12 messes
par année. Manque audit autel les chandeliers, croix et couverture. Les
degrés sont gâtés et la voûte est ouverte en plusieurs endroits, y ayant
apparence qu'elle ne puisse pas subsister longtemps. L'on voit un tom-
beau au-dessous de ladite voûte et au-devant que l'on dit appartenir à
Mrs de Clermont, seigneurs de Saint-Cassin l.

«La vieille église paroissiale est en mauvais état. Le couvert et
lambris sont presque tout pourris, n'y a point de pavé et l'on y enterre
indifféremment. Ce qui cause une infection d'air dans ladite église,
laquelle d'ailleurs est fort humide. Le maître-autel sous le vocable de
Notre-Dame, où il y a une Confrérie du Rosaire pour les femmes, sans
titres, règles ni revenus. Manque audit autel un crucifix et les chande-
liers. Il y a un coffre soit tronc où l'on tient quelques habits qui sont
à ladite confrérie et les aumônes avec la cire.

« Il y a un autel à côté sous le vocable d'Ecce HO/Ho, où il n'y a qu'une
statue de N.-Sr et manque un crucifix, chandeliers, et le reste en fort
mauvais état. L'on dit qu'il a de revenus ce que peuvent rendre 6 fosse-
rées vigne à la Prieurale et de charge une messe tous les premiers vendredis
de chaque mois.

«Pour les informations qui nous ont été données par les Sn Chanoines
et Curés susdits et par quelques écritures que nous avons visitées, nous
avons appris que ladite église de Saint-Pierre-aux-liensdépendait ancien-
nement du monastère de Novalaise où il y demeurait un prieur et quel-
ques moines pour y faire le service et desservaient aussi l'église de
Notre-Dame, laquelle leur avait été donnée avec les dîmes et quantité
d'autres biens par feue dame Marie de Maginerio l'an 1036 2, sous la charge
que ledit prieur payerait annuellement audit monastère de Novalaise,
une livre d'argent ou sa valeur.

« Par la suite des temps, ledit monastère ayant été réduit en comman-
derie séculière, ledit prieuré aurait été mis et incorporé à la mense
capitulaire de la Collégiale de Sainte-Catherined'Aiguebelle, avec l'église
paroissiale et ses dépendances et l'on a transféré le service de la paroisse
dans ladite église de Saint-Pierre-aux-liens,pour être plus vaste et plus
propre pour ledit service, en sorte qu'à présent ladite église est prieuré
et cure. Le Chapitre dudit Aiguebelle en est le prieur et y tient un prêtre,
lequel officie les fêtes principales de l'année, ayant quelque droit honori-
fique par-dessus le curé, percevant les dîmes et revenus des autres biens
consistant en prés, terres, vignes, bâtiments et rentes féodales, donnant

1 Tombeau des n. du Puys, dans l'église du prieuré, au XVIe s.
- Le texte porte 1306.



au curé 12vaisseaux de froment, 8 charges de vin et 8 florins d'argent
annuellement à chaque Saint-André, outre le revenu des biens dépendants
de la cure, en qualité de décimant.

«La cure dépend de la nominationdudit Chapitre à ce que l'on
nous a dit. Elle se donne au concours et par notre institution, ainsi
que nous avons vu avoir été pratiqué avec ledit Sr Albrieu, lequel a été
nommé par le Chapitre par acte du 12 avril 1684 et institué par notre
prédécesseur le 14 dudit mois et ensuite a pris la possessionle16 du même
mois. Il ya une maison pour ledit curé qui est en bon état, dans la paroisse
le nombre de 800 âmes, et environ 450 communiants.

«Le Sr Curé nous rapporte n'y avoir aucun abus ni scandale dans
la paroisse, si ce n'est que les officiers des lieux font les publications sur
le cimetière, ce qui détourne les prêtres qui confessent dans l'église et
la dévotion des peuples, y arrivant bien souvent des criailleries et des
contestations et bien souvent aussi des menaces.

«Du second du susdit mois. l'après-dîner nous avons envoyé
visiter les chapelles qui sont dans l'étendue de la paroisse.

« 1° La Chapelle de Saint-François, au Puits, laquelle l'on a trouvée
en bon état. L'on dit être du patronage de Mrs de Veigié de Lespigny.
Elle a de revenu environ 55 fl. provenant des prés-blachères, vignes et
terres sous la charge d'une messe par mois. Le recteur d'icelle est un
prêtre du même nom de Lespigny demeurant en Piémont, lequel l'on
dit être saisi de tous les titres dépendants de ladite chapelle. Le Sr Cha-
noine Pointet en fait le service.

«2° Autre chapelle de Saint-Sébastien aux Frasses. L'on dit être
de la nomination des frères Martinet des Frasses qui n'ont pourtant
point eu de titres à nous montrer. Le revenu est d'environ 14 fl., sous la
charge d'une messe par mois. Il n'y a aucun recteur institué et le Sr Curé
(dit) qu'il en a toujours fait le service. (« Ordonnons. icelle unie à la

cure de Coise sauf que les frères Martinet fassent conster de leur
prétendu droit dans un mois.»)

« 30 Autre chapelle de Sainte-Anne à Ribaud, qui est en assez bon
état; l'on dit être de la nomination de M. l'archidiacre de Chaloz et a
de revenu annuel 13 fl. sous la charge d'une messe par mois, dont ledit
Sr Albrieu curé, fait le service. Et avons vu un contrat de fondation 3

fait par damelle Françoise de Cojoney, femme de noble seigneur Jean
de Regnaud, seigneur de Chaloz, du 5 décembre 1602, reçu et signé
par Me Bourdin, portant la nomination de Rd Louis Ballet, pour lors
curé de Coise pour recteur de ladite chapelle, y manquant les feuillets
d'entre-deux, où doit être marqué les revenus et les charges. Lequel
charge l'on dit être d'une messe tous les samedis et n'y a aucun qui soit
institué.

3 Le voirauxArcb.dép.Savoie: G. Maurienne, 127.



(Il est ordonné. faire conster du droit de patronage.)
«4° Autre chapelle de Saint-Grat, dans le château de Ribaud, qui

est en bon état, n'y manquant qu'un canon et la muraille délabrée d'un
côté. L'on dit être du patronage du Sr de Clermont, baron de Saint-Cas-
sin, et qu'elle a 50 fl. de rente. En effet, nous avons vu un contrat de
fondation fait par noble François, fils de feu noble Jean-Pierre de Cler-
mont, baron de Saint-Cassin, seigneur de Ribaud, du 2 mai 1667, reçu
et signé par Me Ruffet notaire, de la dite somme en faveur de Rd Mre Jean
Deléglise, pour lors recteur de ladite chapelle et curé de Coise, sous la
charge d'une messe basse toutes les semainesparticulièrement le samedi.
Laquelle cense annuelle peut être payée à perpétuité. Nous avons
aussi vu une écriture privée faite entre ledit seigneur de Clermont et
ledit sieur Deléglise, portant diminution de ladite cense et réduction
à 30 fl. du 14 mars 1675, par eux signée et par Me Ruffet et Bernard,
présents. Le Sr Martin, curé de Saint-Jean-de-Pied-Gouthier en est le

recteur institué. (Dans ses ordonnances, l'évêque n'admet pour la cense
«aucune diminution qui serait simoniaque de la manière qu'elle a été
faite. »)

«Nous avons entendu en même temps le Sr avocat Perret4, accom-
pagné du châtelain, scindic et de partie des communiers qui nous ont
supplié régler quelques différends entre le Chapitre d'Aiguebelle et le
Sr Curé et la paroisse avec eux, régler aussi l'heure de la messe paroissiale
et des Vêpres, et autrement suivant les mémoires à nous donnés.

». Nous étant retiré dans la maison du prieuré où nous aurions pris
logement.. avons ordonné et ordonnons.. qu'en attendant qu'on puisse
être en état de bâtir une sacristie, les décimants feront faire une table
propre pour pouvoir prendre et rentrer les habits sacerdotaux, avec un
prie-Dieu entre la garde-robe et la table. et qu'ils pourvoiront d'une
chappe. Quant au clocher, les Srs commis du Chapitre sus-nommés,
nous ont assuré qu'ils feront regottoyer au plus tôt.

(Le Chapitre exhibera ses titres qui lui permettent de «jouir des
bénéfices de la chapelle de Saint-Nicolas et de Saint-Grégoire et de celle
de l'Ecce Homo et c'est dans 2 mois.»)

(Le Sr de Clermont fera réparer la voûte de la chapelle de Saint-
Cosme et Saint-Damien dans six mois. sous peine d'interdit de la
chapelle, de défense d'enterrer dans le tombeau qui est au-devant, de
saisie des revenus; et «afin d'éviter que (la voûte) ne vienne à écraser
quelque personne est permis au sieur Curé de la faire abattre».)

«. Interdisons la vieille église paroissiale et les autels étant en icelle,
transférant les services au maître-autel, et permettons à la Confrérie du
Rosaire de transférer leur autel dans l'église de Saint-Pierre, à l'endroit
qui sera plus commode. jusques à ce que l'on ait mis en état icelle église,

4 Propriétaire de la tour des Frasses.



si l'on n'aime mieux la démolir avec notre permission, pour être mieux
en état de réparer, orner et maintenir l'église paroissiale de Saint-Pierre.

« Depuis la Toussaint jusques à Pâques, la Ire messe sera dite entre
8 et 9 heures, et la seconde entre 10 et n, et dès les fêtes de Pâques
jusques au jour de la Toussaint, la Ire sera dite entre les 6 et 7 heures et
la seconde à 10 heures. Les Vêpres l'hiver se diront à 2 heures après-midi,
et en été à 4 heures. Les sieurs Curé et chanoine représentant le prieur
s'entr'aideront réciproquement et de bonne union, pour faire que le
service de la paroisse se fasse à la plus grande satisfaction de tout le
peuple.

« Le Sr Curé dira la Passion durant le temps accoutumé. moyen-
nant la rétribution ordinaire et suivant la coutume du lieu.

« Quant aux difficultés qui étaient entre ledit Chapitre et le Sr Curé,
le tout a été terminé par notre arbitrage par contrat du susdit jour,
22 présent mois, reçu par notre procureur fiscal en qualité de notaire,
par lequel a été pourvu, traité et convenu pour la pension congrue
demandée par le Sr Curé, pour le luminaire, oblations et droits d'enter-
rement et autres comme par ledit contrat. (Voirplus de détails en 1717.)

«.Prononcé à Rd Mre Jean-Michel Albrieu, curé de Coise, à
Rd Mre Ch.-Emm. Pointet, chanoine d'Aiguebelle, à Me Christophe
Rey, châtelain, à Me Claude Fornier, curial, et à honnête Hiérôme Curianet
et Jean Mollard, scindics et Auguste Vernaz, procureur des Pies Causes
dudit Coise, le 23 mai 1689.

« J. Odomard.»

Visite du 8 juillet 1717

« A côté du maître-autel, il y a celui de Saint-Grégoire et de Saint-
Nicolas, qui était une chapelle dépendante du patronage de noble
seigneur de Peysieu de Sallagines, qui était aussi patron d'une autre
petite chapelle sous le vocable d'Ecce Homo. Rd Hugues de Beaufort,
chanoine dudit chapitre et recteur desdites chapelles, a résigné lesdites
chapelles, afin qu'elles fussent unies audit chapitre, et ce, du consen-
tement dudit patron, ainsi que par acte du 16 décembre 1644, signé
Dufour notaire. Le RmeSeigneur Paul Milliet a uni et annexé à perpé-
tuité, lesdites chapelles au Chapitre d'Aiguebelle, par ses lettres-patentes
du 21 septembre 1659.

«Ledit Rd Chanoine Laurent, vice-prieur de ladite église est chargé
par le contrat d'accensement que ledit Chapitre lui a passé de la dîme
du vin et autres rentes dudit prieuré, de célébrer une messe par mois
audit autel pour le service de la chapelle d'Ecce Homo, et une messe par



semaine pour le service de la chapelle de Saint-Grégoire et de Saint-
Nicolas. Les biensdesdites chapelles consistent en 6 foss. de vigne
situées à la Prieurale et une autre pièce de vigne située à la Courbillette,
un demi journal de champ et un quart de j. de pré.

(Du côté de l'épitre), «il y avait ci-devant la chapelle de Saint-Cosme
et Saint-Damien et Saint-Antoine, mais on l'a laissée tomber en ruines.
Noble Fr. de Clermont de Saint-Cassin a réparé les murailles de ladite
chapelle et fait faire un lambris au-dessus d'icelle. Et les héritiers d'icellui
sont dans la disposition de remettre ladite chapelle en bon état. Le
Sr Thomas, Chanoine du Chapitre de Saint-Jeoire, en est le recteur et
fait faire le service et a même donné 50 fl. à noble Jacques de Clermont,
fils dudit noble François pour contribuer aux réparations de ladite
chapelle.

« Par devant du grand autel, il y a 4 cordes pendantes immédiatement
au-devant d'icelui qui choquent la vue, d'autant que le clocher est dans
le même endroit garni de quatre cloches.

«Il n'y a point de sacristie dans ladite église et il n'y a qu'un garde-
robe dans l'enfoncement qui est au-devant de l'autel de Saint-Grégoire.
La nef de ladite église a été lambrissée tout de nouveau et les fenêtres
agrandies et vitrées par la paroisse, le plancher étant entièrement gâté.

«Le cimetière est clos et à l'extrémité d'icelui est la vieille église
paroissiale qui est en très mauvais état. Il n'y a que le chœur dont la
voûte paraît être construite de nouveau. On avait dessein d'y rétablir
l'autel de Notre-Dame du Rosaire. A présent, il n'y a point d'autel
du Rosaire ni dans l'une ni dans l'autre, quoiqu'il y ait une Confrérie
qui fait célébrer une messe tous les premiers dimanches du mois et fait
faire une procession.

« La maison et bâtiment du Prieuré sont à l'église de Saint-Pierre fort
vieux et caduques. Le Vénérable Chapitre d'Aiguebelle perçoit les dîmes
du blé et du vin dans toute l'étendue de ladite paroisse, à savoir quant au
blé de 22 gerbes une, et quant au vin de 22 pots un. Il tire en outre le
revenu de plusieurs pièces de pré, terre, vignes et quantité de servis et
rentes féodales.

«Sur quoi, ledit Vénérable Chapitre donne au Rd Curé, soit vicaire
perpétuel de la présente paroisse annuellement pour son entretien:
12 vaisseaux de froment, 8 charges de vin mesure de Montmeillian et
8 fl. d'argent, à la fête de Saint-André, outre ce que dessous.

«Comme Rd Jean-Michel Albrieu ci-devant curé de la présente
paroisse avait intenté procès audit Chapitre par devant le Sénat pour
avoir sa portion congrue, nous aurions terminé lesdits différends à
l'occasion de notre précédente visite. ainsi que par transaction du
22 mai 1689. par laquelle ledit Vénérable Chapitre a promis de payer
annuellement audit Rd Curé (et à ses successeurs), outre ce que dessus,



autres 8 fl. d'argent, et il lui a relâché 2 fôss. de vigne, a exempté les
biens-fonds dépendants de ladite cure du paiement de la dîme, et relâché
de plus audit Rd Curé toutes les oblations, luminaires, aumônes, droits
d'enterrement, même le drap et autres droits pour les neuvaines, annuels
et répons, et autres choses qui dépendront du verroiil de l'église de
Saint-Pierre 5, dont ils lui ont remis une clef de la grande porte d'icelle;
moyennant quoi le Rd Curé s'est obligé de faire toutes les fonctions
curiales et service accoutumé et fournir tout ce qui sera nécessaire sui-
vant la coutume, à la décharge du Chapitre, suivant notre règlement et
de défrayer deux des Rds Chanoines dudit Chapitre qui seront commis
pour venir faire l'office le jour du Patron de ladite église, tant leurs
personnes que leurs chevaux; et il a été convenu que ledit Chapitre
tiendrait un prêtre résidant audit prieuré, qui en ferait l'office qui
consiste à officierez jours de fêtes de Ire classe, et célébrerait la messe
ez jours de fêtes et dimanches; et que ledit Rd Prieur et Rd Curé s'en-
tr'aideraient l'un l'autre réciproquement pour faire leur office dans
ladite église. (La paroisse) est composée d'environ 700 âmes, dont
500 environ sont capables de communion. (Le Curé, Rd Claude
Lazard, a été nommé le 27 juin 1713 par le Vénérable Chapitre, après
la démission du Sr Albrieu et institué le 14 juillet.)

«Outre la pension qu'il retire du chapitre, il possède les terres et
vignes de la cure.

«Le revenu casuel consiste en six sols environ et le drap pour la
levée du corps et l'office accoutumé faire audit jour, 5 fl. pour la neu-
vaine, outre une offrande d'un demi-pot de vin et une livre environ de
pain de froment tous les jours de la neuvaine, et le jour de l'enterrement,
un barril de vin mesure du lieu à prendre à la cuve et 2 quartes de fro-
ment, 2 fl. pour les mariages et 6 sols pour l'office qui se fait à la relevée
des femmes accouchées, outre un flambeau au profit du maître-autel.

«Nous avons donné audience aux châtelains, scindics et autres
paroissiens du présent lieu qui nous ont présenté un mémoire de diverses
prétentions, qu'ils ont contre ledit Vénérable Chapitre; au sujet des-
quelles, nous aurions ouï ledit seigneur Prévôt et le Rd Trésorier ci-
devant et députés par ledit Chapitre. Mais comme leurs différends
demandaient une plus ample discussion, nous nous sommes réservés
de les terminer à Saint-Jean ou à Aiton, quand nous y serons.»

5 Expression qui provient de ce que les curés prenaient possession de
leur paroisse en embrassant l'autel et en touchant le verrou de la porte.



II. — ANCIENS CURES DE COISE

1215. — «Humbertus capellanus de Cojsia», présent à une donation
de Berlion de Chambéry, à l'abbaye du Betton. (Mém. Soc. Sav. H. A.,
t. IV, p. cxxx.) 6

1431. — Rd Jean Bondosii, curé de Coise. (Trépier: Recherches sur
le Décanat de Saint-André, p. 103.)

1484. — Rd Claude Jacquemin, curé de Coise, passe reconnaissance
en faveur du prieuré de Coise, le 29 octobre 1484, ès mains de Me Jean
Humbert, notaire et conre (Arch. départ., C. 4859.)

1547. — Mre Louis de Cuyne, protonotaire ap., recteur de la chapelle
des Saints Cosme et Damien. (Extrait de Terrier de 1547.)

Rd Mre Jean Guy, prêtre recteur de la chapelle de l'Ecce Homo. (Id.,
Recon. de 1558.)

Rd Mre Claude Benin, recteur de chapelle Saint-Georges et Saint-
Nicolas. (Id.)

1547-1559. — Rd François Bouvier, trésorier de Sainte-Catherine
d'Aiguebelle, curé et recteur de Coise, passe reconnaissance en faveur
du Chapitre d'Aiguebelle à cause du prieuré de Coise, ès-mains de
Me Noël Chapuis, des biens de sa cure situés sur Villard-Héry. (Acte
présenté en 1732, par Rd Cl. Lazard, curé de Coise, pour prouver l'an-
cienneté du patrimoine de l'église de Coise. Arch. départ. Savoie: C. 4861.)
Les terriers du prieuré de Coise furent renouvelés dès 1547 par Me Cha-
puis et Me Fonolliet.

1571.- Rd JacquesThomassi, curé de Coise. Rd Jean-Louis Bertier,
vicaire.

1602. — Rd Louis Ballet, curé de Coise et recteur de la nouvelle-
chapelle de Sainte-Anne, à Ribaud. En 1610, Rd Jean-Marie de Mares-
chal, prieur de Sééz, chanoine et trésorier de Sainte-Catherine d'Aigue-
belle, est dit (Armorialde Savoie: art. Mareschal, folio 349) curé de Coise.

1622-1629. — Rd Grobaz (latin = Grobus, et avec l'accent
savoyard, Grobe) curé de Coise. Ses registres paroissiaux sont aux
Arch. dép. Savoie (série E, Maurienne).

1631-1666. — Rd Auguste Richard, curé de Coise. On cite en
même temps que lui Rd Mre Benoît Bocon, chanoine d'Aiguebelle

6 1350. Mre Amé de Savoie, prieur de Coise. Il passe en cette qualité
un accord avec Jean-Antoine de Cuyne, seigneur de Ribod, pour raison
des moulins dudit lieu prés ledit Coise, etc., du 15 mai 1350. (Protocolle de
De Motta, fo 27, n° 21, selon note administrative ajoutée, avec d'autres, à un
exemplaire de Besson.)



«faisant l'officedivinrésidentiel au prieuré et esglise de Coyse» en
1641 et 1652. (Min.Valliend.) Celui-ci remplit le rôle de prieur.

Quant au curé, il se retira dans sa famille à Coise au début de 1666

et mourut à Coise où il fut sépulturé le 16 février 1668. Les registres
paroissiaux allant de 1631 à 1664, sont aux Archives départementales.

1666-1684. — Rd Jean Deléglise, curé de l'église Sainte-Marie-de-
Coise, comme nous disent ses registres paroissiaux. Il est aussi recteur
de la chapelle Saint-Grat à Ribaud. Son petit registre pour les mariages
et décès se trouve encore aux archives paroissiales.

1684-1713. — RdJean-MichelAlbrieu, «curé de l'église Sainte-Marie-
de-Coise», dit-il aussi. Cependant, dès 1693, il sépulture le 18 octobre
par exemple, noble Bernard de la Roche, âgé de 66 ans, dans l'église
de Saint-Pierre de Coise «prope scamnum». D'autres sépultures ont encore
lieu dans l'autre église ou chapelle de Sainte-Marie, dite aussi du Rosaire.
On note deux notaires en 1693. Claude Fournier est notaire et curial de
la paroisse; Christophe Rey est notaire et châtelain du lieu. A remar-
quer aussi le prompt mariage de la veuve de Bernard de la Roche. Dès
le 26 novembre 1693, demoiselle Antonia de Theys, veuve de noble
Bernard de la Roche, habitant de Coise, se marie avec noble Etienne,
fils de feu noble Louis de Beaufort, de Châteauneuf. Il devait y avoir,
dans cette hâte, des raisons d'ordre public: soit l'administration et la
défense de la seigneurie de Coise, durant la guerre entre la Savoie et
la France. (Arch. par.)

1713-1759. — Rd Claude Lazard, curé après la démission de Rd Al-
brieu, le 27 juin 1713.

1759-1803. — RdFrançois Chappellet. Né à La Table en 1730. Ordonné
prêtre le 20 mai1758. Belle et énergique conduite durant toute la Révo-
lution. Il refuse le serment tout en restant à Coise. Arrêté comme réfrac-
taire le 4 septembre 1794, et condamné à la réclusion à Chambéry, il
fut remis en liberté le 12 juin 1796.

A la fin de septembre 1796, dit le cardinal Billiet, il attendait sa
déportation dans les prisons de Chambéry avec vingt autres prêtres.
(Mémoires, 304.) Le 3 décembre 1797, on ordonne son arrestation à
Coise, parce qu'il avait troublé à coups de fusil, les acquéreurs de la cure
de Coise dans la nuit du 12 au 13 mai 1797. (A.Gros : «La Maurienne
pendant la Révolution», pp. 458-459.) Déporté à Rochefort en 1798,
le 12 floréal, an VIII (1800), il retourne enfin à Coise, où il meurt dans
sa cure le 6 octobre 1803.



v

SAINT-JEAN-PUY-GAUTHIER

(Patron: Saint Jean-Baptiste)

I. — ANALYSE DE LA VISITE PASTORALE DE 1571

L'église de Saint-Jean-Puy-Gauthier est de la libre collation épisco-
pale. « Le recteur ou curé, vénérable Jean de Masso, protonotaire aposto-
lique, ne réside pas. Le vicaire, vénérable François Palluelli, assure que
le revenu annuel vaut 50 écus.» L'évêque remarque «une custode
archianie (ou d'arquemise — voir visite 1689) pour porter le Corps du
Christ à travers la paroisse ;».«un bras en bois dans lequel sont quelques
reliques de saint Jean». Il visite: I° la chapelle de Saint-Christophe et de
Sainte-Barbe, du patronage des nobles du Monnet. Son recteur est
vénérable Pierre Champier. ses biens consistent en 8 fl. de vigne,
I journal de terre, et une demi-seitorée de teppe ; 2° les chapellenies,
réunies en un même autel, de Saint-Jacques et Sainte-Catherine, qui sont
du patronage des seigneurs du Monnet. « Le recteur de Saint-Jacques,
Rd Jean de Masso, curé de ladite paroisse, a pour revenu annuel, 20 flo-
rins Savoie. Celui de Sainte-Catherine, R. Pierre de Masso, abbé de
Vallis Benedicte, a un revenu annuel de 100 florins Savoie. » Les parois-
siens doivent se rendre à Saint-Pierre-de-Soucy pour y recevoir la
confirmation.

A part les procès-verbaux de visites de 1689 et de 1717, nous n'en
connaissons pas d'autre ancien.



II. — VISITES DE 1689 ET 1717

Visite des 23 et 24 mai 1689

«. Nous avons trouvé le soleil dans lequel l'on expose la Sainte
Hostie fort vieux, qui est d'arquemise en forme carrée, qui a perdu une
partie de la dorure et n'est pas fermé. le tabernacle est de bois noyer;
manque la petite boîte, bourse et paresol. n'y a point de pavé à la nef
de l'église, où l'on y enterre bien souvent.

«Il y a dans l'église un autel de Saint-Jacques et de Sainte-Catherine,
sans croix, ni chandeliers et sans devant d'autel. Les murailles. ne sont
point blanchies comme le reste de l'église. Le seigneur comte de Saint-
Joyre, seigneur du lieu prétend d'en avoir le patronage. Le seigneur
Carpinel chanoine de la Sainte-Chapelle en perçoit le revenu provenant
de vignes et terres qui sont situés dans ladite paroisse, d'un pré situé
sur les confins de Villard-d'Héry et de 25 fl. annuels sur une boutique
à Montmellian, lequel revenu est de 9 ducatons, tout service fait. Ledit
Sr Curé dit toutes les semaines 2 messes à la décharge dudit Sr Carpinel,
qui s'appelle recteur et qui lui donne la rétribution.

L'on voit un autre autel sous le clocher qui est tout à fait dégarni
et où l'on ne dit plus la messe n'ayant aucun revenu. N'y a aucune
sacristie. (mais une garde-robe dans le chœur).

«Le cimetière ne se ferme point et étant proche du grand chemin,
l'on y passe indifféremment avec les chariots et les mulets qui descendent
par un pré de la cure pour aller à une fontaine, s'introduisant une servi-
tude en préjudice de la cure et avec profanation dudit cimetière. Au-
devant de l'église, il y a les deux angines de pierre de taille qui s'ouvrent
et exigent une réparation.

«Le Sr Curé (pourvu en 1674.) nous a dit avoir dans sa paroisse,
six-vingts âmes et 80 communiants environ et le revenu dudit bénéfice
peut monter, l'une année portant l'autre, (à) 100 ducatons provenant
des prés, terres, vignes situés dans le territoire de ladite paroisse et celui
de Planaise, y compris les dîmes qu'il perçoit à la cote 22e dans la paroisse.
Pour lesquelles dîmes, ayant eu quelque contestation avec le Chapitre
de la Sainte Chapelle de Chambéry concernant les confins avec celle de
Planaise, aurait icelui sieur curé convenu et transigé avec ledit Chapitre,
comme par contrat reçu par Me Drivet notaire du Bourget, il ya environ
trois ans et ensuite ont été plantées des bornes. Lequel contrat ledit
Sr Curé n'a pas encore retiré. Au clocher il y a une cloche rompue dès
longtemps, n'y ayant qu'une petite qui puisse servir.



« Ordonnons. que lesdits communiers feront refaire la cloche
dans une année, et quant à la sacristie et au pavé de la nef de l'église,
n'avons rien ordonné quant à présent pour ne pas surcharger ladite
paroisse; laquelle néanmoins nous exhortons de vouloir faire tout leur
possible pour satisfaire à nos dites ordonnances, et ce faisant s'attireront
la bénédiction du ciel.

«Les ordonnances sus écrites ont été lues et prononcées à Rd Mre
Bertrand Martin, curé dudit lieu et à Mauris Granier et Jean-Fr. Batard,
deux des communiers excusant les syndics. Fait au même lieu, le 25mai
1689.

«J. Odomard.»

Visite du 5 juillet 1717

« L'autel est fait d'une grande et belle pierre qui tient d'un bout
à l'autre, qui nous a paru être consacrée. Il est garni d'un tableau et d'un
rétable doré. Ledit Rd Curé moderne a pourvu ledit autel d'un nouveau
tabernacle proprement travaillé et doré, d'un soleil d'argent pour l'expo-
sition du Saint-Sacrement, d'une petite boîte d'argent pour porter le
Saint-Viatique. Il a fait faire une nouvelle sacristie du côté de l'Evan-
gile et l'a garnie d'un buffet de noyer. de deux chasubles, etc., etc.
Il a fait carroner de briques la nef de ladite église, refaire les vitres des
fenêtres, reblanchir tout le dedans de l'église, réparer et enduire les
murailles d'icelle en dehors, clore le cimetière d'une muraille tout autour;
il a restauré et embelli la maison curiale et fait diverses autres dépenses
tant pour son église que pour les bâtiments de ladite cure et de sa grange,
le tout à ses frais et dépens, en manière qu'il ne nous reste presque rien
à ordonner dans cette visite.

«.Le seigneur abbé de Carpinel, archidiacre de la Sainte Chapelle
de Chambéry, en est recteur (de la chapelle Saint Jacques et Sainte
Catherine — voir en 1689) ; il perçoit 9 ducatons de rente.

«. Le Rd Curé (Christophe Vioud, pourvu le 5 avril 1709) nous a
dit que sa paroisse est composée d'environ 140 âmes, dont environ 90
sont capables de communion.«.Nous avons retranché (des reliques) quelques-unes des moins
probables; il y a en outre un bras peint dans lequel il y a des reliques
de saint Jean-Baptiste, patron de ladite église, mais il n'y a nul authen-
tique ni des unes ni des autres.

« Il ne nous reste rien autre à ordonner si ce n'est que les parois-
siens du présent lieu, en conformité de notre précédente ordonnance
(de 1689) feront refaire la cloche du clocher de ladite église qui est
cassée dans une année.



«Prononcé au Rd Curé et à Me Etienne Génin de Planaise, habitant
du présent lieu, fermier du Monnet, et de Guillaume Chabaudet dudit
lieu.»

III. — ANCIENS CURES DE SAINT-JEAN-PUY-GAUTHIER

1520-1546. -- Rd Catherin de Montchabod, curé, est présent, en
1520, à l'acte de fondation de la chapelle Sainte-Croix de Saint-Pierre-
de-Soucy. (Arch. dép. C. 734 et G. Maurienne, 163.) Il fonde en 1546,
la chapelle Sainte-Catherine en augmentation d'une précédente fondation
faite par ses prédécesseurs dans la même église de Saint-Jean, sous le
vocable de Saint Jacques (qui eut lieu en 1420, dit un Déclaratoire
ecclésiastique: Arch. dép. C. 4861). Dans son testament de 1460,
Jean de Montchabod veut être enterré dans cette chapelle de Saint-
Jacques, qu'il a fait bâtir, dit-il. (Armorial. art. Montchabod, p. 79.)

Par cette fondation de 1546, Rd Catherin de Montchaboud qui a le
titre de protonotaire apostolique, donna une maison à Montmélian
et une vigne de 20 fosserées. — Cette «ravissante petite église gothique»,
comme dit le comte A. de Foras, passait pour un modèle. Ainsi, le

5 septembre 1522, Jean-Annibal seigneur de Chevron, Arvillard, Les
Molettes, etc., teste et veut être enterré dans sa chapelle d'Arvillard,
lieu-dit à la Croisette, fondée sous le vocable des SS. Fabien, Sébastien
et Roch, où son héritier universel fera construire «unam ecclesiam ad
formam et similitudinem qua ecclesia Sti Johannis Podii-Galterii est cons-
tructa.» (Armorial., art. Chevron-Villette, t. II.)

-

La façade de cette église, de style gothique flamboyant, porte les

armes des Montchabod, seigneurs du Monet. Elle doit être de 1420-
1460, date d'une réparation faite à l'église, dont Guichenon aurait vu
le prix fait, par Jean de Montchabod. Cependant, la nef de l'église,
avec ses fenêtres, étroites et romanes, paraît bien antérieure, et doit
dater du XIIe siècle.

.1558-1571. — Rd Jean Du Mas (de Masso) curé, passe reconnais-
sance en 1558 de vignes en faveur de noble Antoine deGorde au sei-

gneur du Monet. (Déclar. ecclés. C. 4864.) Il est protonotaire aposto-
lique et curé non résidant en 1571. Mre Claude Bollardest vicaire en 1562.

1571-1585. — Rd François Palluel, curé, reconnaît en 1585, en
faveur de noble Jean-Alexandre de Clermont, seigneur de Saint-Pierre-
de-Soucy un pré qui accuse un autre pré déjà reconnu par Rd Jean
de Masso. En 1571, il est dit vicaire, mais faisant les fonctions du curé
absent. Son revenu est de 50 écus.

1595-1623. — Rd Pierre Armand, natif de Lescheraines-en-
Bauges, est curé en 1595, et Rd Louis Bcg, fils de noble César Bay, est



alors recteur de la chapelle Sainte-Catherineet Saint-Jacques. (Reg. par.)
Dès 15 90, Rd Armand est recteur de la chapelle du Saint-Esprit de
Sainte-Hélène-du-Lac jusqu'à 1623, où il la résigna en faveur du curé
de Sainte-Hélène. (Arch. Poignend.)

1644-1663. — Rd Pierre Martin, curé. Les registres paroissiaux
les plus anciens sont de lui. Mais il y manque les premiers et derniers
feuillets.

1674-1709. — Rd Bertrand Martin, curé. (Reg. par.)
1709-1723. — Rd Christophe Vioud, curé, mort en 1723. A fait faire

la sacristie actuelle. (Visit. p. 1717.)
1723-1769. — Rd FrançoisLavy, de Villard-d'Héry, curé dès 11 juillet

1723. Le 22 juin 1769, il meurt dans la cure de Jacob. (Reg. par.)
1769-1781. — Rd Jean-Noël Dallière, de La Rochette, curé. Mort le

22 novembre1781, âgé de 44 ans, à l'Hôpital Général à Chambéry.
1782-1801. — RdPierre Mact, natif de Jarrier, curé. Quitte la paroisse

en 1793, y revient en 1796, en compagnie de Rd Molin (Souvenirs, p. 79).
Puis Rd Mact se retire chez lui à Jarrier, où il est signalé en 1798.
(A. Gros: La Maurienne., p. 449.) Cependant malgré ses 70 ans, il
revient dans sa paroisse où il meurt le 11décembre1801, muni des
sacrements. Rd Battardin le sépulture le lendemain, dans l'église de
Saint-Jean-Puy-Gautier.

1803-1823. — Rd Jean-B. Battardin, né à Saint-Jean-Puy-Gauthier,
le 3 février 1751, de Bertrand Battard, dit Battardin et de Anne Munier.
Il fut curé de Villard-Héry ; devint, en 1803, curé de Planaise et de
Saint-Jean-Puy-Gauthier, résidant à Saint-Jean. En 1823, il se retira
chez ses parents qui étaient fermiers des Mrs Vernaz, à Saint-Joseph. Il
y mourut le 27 juin 1824. Les registres de l'époque révolutionnaire
(arch. par. de Saint-Jean-Puy-Gauthier) prouvent son activité et son
zèle de vaillant missionnaire dans de nombreuses paroisses de la rive
gauche de l'Isère surtout.

1823-1837-1849. — Rd AntoineMarcellin fut aussi curé de Saint-
Jean-Puy-Gauthier et de Planaise. Dès 1826, Planaise demanda sa sépa-
ration. Elle acheva la construction de son église en 1837. Aussi sa sépa-
ration fut prononcée par Rd Maurice Pillet, official de Chambéry, le

20 avril 1837, et Rd Marcellin en fut déchargé.
Atteint de surdité, il se retira en 1849, pour aller à Montmélian,

puis à Sainte-Hélène-du-Lac où il est mort.
1850-1860. — Rd Noiton Victor-Marie, natif de Rumilly, d'abord

curé de Puygros, est nommé curé de Saint-Jean-Puy-Gauthier en 1850.
Il y est mort le 23 novembre 1860.

1860-1891. — Rd Joseph Passieux, natif de Saint-Pierre-d'Albigny,
vicaire à La Biolle, nommé curé de Saint-Jean le 24 décembre 1860.
Est décédé le 28 décembre 1891, à Saint-Jean où il est enterré.



1892-1903. - Rd Lucien Mossire, né en 1857 à Saint-Félix, vicaire à
Cusy (1881), puis à Sainte-Hélène-du-Lac de 1885 à 1890, et à Saint-
Alban, nommé curé de Saint-Jean le Ier juin 1892. Devint curé de Ger-
baix en 1903. Se retira en 1906 dans sa famille où il mourut le 20 novembre
1907.

1903-1908 (?) — Rd Bellemin François, natif de Domessin.
1908-1923. — Rd Hippolyte de Laconnay du Foug, né à Moye le 26 jan-

vier 1856, prêtre en 1881, précepteur, puis aumônier, venait d'Immensee
(œuvre du P. Barral) quand il fut nommé curé de Saint-Jean en 1908,
mort à Saint-Jean-Puy-Gauthier le 12 septembre 1923 ; sépulturé à
Saint-Jean devant l'église.

La paroisse fut ensuite desservie jusqu'en 1948 par Rd Masson
Marie, curé de Planaise.

N.-B. — On trouve écrit Saint Jean-Puy-Gautier et Pie-Gualtier,puisSaint-
Jean-Pied-Gauthier. — De même, Villard-Héry, orthographe ancienne et plus
normale que Villard-d'Héry, où l'on redouble le d, inutilement. On n'en sent pas
le besoin dans Villard-Siard, ni dans Villard-Léger, etc. — Il faut admettre Le
Betton et Le Bettonnet.



VI

SAINT-PIERRE-DE-SOUCY

(Patron: Saint Pierre, apôtre)

I. — ANCIENNES VISITES PASTORALES ET FONDATIONS

1396. Jacques Maréchal de Saint-Michel, chevalier, fait un legs
à l'église, de Saint-Pierre-de-Soucy. (ArmorialetNobil. de Savoie, t. III,
art. Maréchal.)

En 1437, l'évêque visite l'autel principal en l'honneur de Saint Pierre,
patron de la paroisse et un autre de Saint-Antoine, refaits à neuf. Sur le
premier se trouvent les statues de la Sainte Vierge et de Saint Pierre, sur
le second celle de Saint Antoine. Après avoir fait adorer le Saint Sacre-
ment, il visite les reliques, en fait tremper dans le vin du calice et fait
distribuer ce «vin bénit» aux paroissiens présents, et bénit le peuple
avec les reliques. Le mobilier est minutieusement décrit. Parmi les

usages, on signale qu'aux fêtes solennelles, il y a les Vêpres et les Matines
auxquelles assistent avec le curé, le vicaire et le clerc. Pour le cierge
pascal, chaque paroissien paye « duos gebennenses». Il y a un 3eautel
de Saint-Martin, situé loin de l'église où la messe est célébrée deux
fois par an. Il y a trois cloches dans un clocher nouveau et beau. Le
dessous du clocher sert de sacristie, etc. Après de multiples ordonnances
de détails, suit l'énumération des 98 faisant feux ou chefs de famille.
Voici leurs noms: Gouguin, de La Palud, de Borsallis1, Pocat, Rondet,
Gay-Perin, Bernard, Cusset, Prient, Barra, Varnier, Carnet, Mryno
(pour Meignoz), Pointet, Chenton 2, Blanc, Champrond, Dalexis, Ribot,
Voguet, Finaz, Ricamer, Paviolat, Bonnier, Gemelli, de Bria, Papet,

1Lire: duBordha.
2 Lire: Chentron.



Gabet, Faverjon, Clavel, Michent, Martin, Garita, Garcin, Francon,
Antoine Jaquet notaire, Amblard, de Pollia, Bruriod, Vial, Boisson,
Guersi,Fontane, Tenent, Bocheri,Voutier, Pigneti, Durerii, Boisson, de
Pollia, Roi, Cofferi, Michod, Serreti,Bolonger, Dunant, de Costergio,
Bijonis, Rongerii, Billiard, Tardy, Berthier, Rejsione et Noctelli, sans
parler des nobles Jacques de Clermont et Jean de Maréchal.

En 1571, le curé Viffred Chappuis ne réside pas. Ses vicaires, véné-
rables P. Ricamelli et Ant. Montandii déclarent que le revenu annuel est
de 120 florins Savoie. L'évêque ordonne de couvrir le chœur et d'en
réparer les fenêtres aux frais du prieur de Saint-Baldoph qui perçoit
les dîmes. Il trouve la chapelle Saint-Claude, du patronage des nobles de
Villette; le recteur qui est vénérable P. Ricamelli vicaire dit que le revenu
en est de 15 florins.

La Chapelle de Saint-Antoine a pour patrons les Chappuis. Le recteur
est le curé de la paroisse. Les fruits sont de 40 florins.

La Chapelle de N.-D. de Consolation est de la présentation de la maison
Finaz. Le recteur est vénérable A. Montandii, le revenu de 10 florins.

La Chapelle des Cinq-Plaies située sur la tribune, a pour patrons les
nobles de La Couz. Le recteur est Ant. Clavel, clerc; le revenu est de
40 florins.

La Chapelle de Sainte-Croix du patronage des nobles de Combefort
a pour recteur vénérable Ant. Boisson, qui affirme que le revenu est de
30 florins.

Puis l'évêque donne la première tonsure à Christophe Ricamelli,
à Jean fils d'égrège Jean Chappuis, à Guy fils de feu J. Montand, à
Jean fils de P. Rubod, tous de la paroisse, et à Jean fils de Cl. Polliatti
de Sainte-Hélène-du-Lac.

Il n'existe pas de visite de 1609 à 1632. Mais une transaction du
4 septembre 1624, passée entre Rd Jean-Fr. Dufour prieur de Saint-
Baldoph et Rd Louis Guichon curé de Saint-Pierre-de-Soucy, nous
indiquera le revenu de ce bénéfice. Par cet acte, le prieur abandonne la
moitié des dîmes, sauf pour le vin dont le curé percevra les deux tiers.
Celui-ci sera obligé de « tenir un prêtre pour faire le service les dimanches
et fêtes solennelles qui est dû par le Sr prieur ». Et comme la chapelle de
Saint-Antoine aurait, au dire du curé, des terres décimables, mais sans
que le curé puisse en apporter des titres, le curé en qualité de recteur de
cette chapelle percevra en outre 12 quartes de froment prises par moitié
sur les parts du prieur et du curé. Mais le prieur sera tenu à l'entretien
du chœur. Tel est le sens de cette transaction. (Arch. dép., C. 733.)
Or, d'après un «mémoire du revenu du prieuré de Saint-Baldoph» daté
de 1629, «la dîme de Saint-Pierre-de-Soucy dépendant dudit prieuré
fut estimé, puis accensé aux habitants dudit Saint-Pierre-de-Soucypour la



quantité de trente vaisseaux bled froment; plus 50florins argent pour
le disme du vin et un chappon».

En 1689, la transaction précédente faisait encore loi; et le revenu
du prieur était estimé à 400 florins de cense annuelle, sur lesquels il
restait à prélever les frais d'entretien du chœur.

II. — VISITES DE 1689 ET 1717

Visite des 25 et 26 mai 1689

«. Savoir faisons à tous qu'il appartiendra que ce jourd'huy 25 mai
1689, en continuant notre visite, nous nous sommes transportés dès
celle que nous avons faite à Saint-Jean-Pied-Gautier, jusques en la paroisse
de Saint-Pierre-de-Soucy,après avoir tenu un concours au lieu d'Aigue-
belle. D'où ayant été de retour fort tard, avons renvoyé la visite au jour
suivant, en conformité de notre mandement dûment publié et intimé.

Illustre Sr Mre Charles de Montfalcon, comte dudit lieu de Saint-
Pierre, nous a reçu dans son château en nous donnant des marques de
sa générosité et du respect filial qu'il a pour l'église.

.La Confrérie du Saint-Sacrement qui fait l'office sur une tribune
au-dessus la grande porte de l'église, n'a aucune approbation, sauf des
règles à nous présentées non signées. Il y a aussi une Confrérie du Rosaire,
de laquelle en est de même. Le cimetière est dûment clos.

«Dans l'église, il y a l'autel de la Confrérie du Rosaire, auquel il y a
une chapelle annexée du patronage du Sr comte de Saint-Pierre sous le
vocable de Saint-Claude, fondée par noble Guigue Domeni d'Allevars,-
qui a cédé le droit de patronage à noble Anthoine de Villette, seigneur
de La Couz, le tout par contrat du 9 septembre 1538, signé Chappuis 3.

Noble Sr Jean-Cl. de Villette, seigneur de La Couz, a cédé son droit à
N. Mre Fr.-Philibert de Montfalcon, comte de Saint-Pierre, par contrat
du 26 mars 1680, signé Chavit, qui a nommé pour recteur, noble Victor
de Montfalcon, son fils, par acte du 12 juin 1668 (?), signé Verdet,
institué par notre prédécesseur le 14 dudit mois, étant du revenu annuel
de cent florins, sous la charge d'une messe tous les jeudis de chaque
semaine. Le Sr Curé nous a dit qu'il en fait le service.

3 Plus exactement, cette chapelle avait été fondée vers 1437 «par Jaque-
tos», soit par les Jaquet notaires de Saint-Pierre de Soucy. N. Guigue Domeni
et n. Antoine de Villette avaient chacun la moitié indivised'unemaison de
noble Jeanne Jaquettaz et du droit de patronage susdit, quand, en 1538.
n. Guigue Domeni céda son bien et son droit à n. Antoine de Villette. (Minut.
Noël Chapuis. — Arch. dép. S. S. S. o 2.777 fo 94.)



«Autre autel de Saint-Anthoine du patronage dudit Sr comte de Saint-
Pierre, auquel soit N. Mre Fr. Ph. de Montfalcon son père, honorable
Jean-Jacques Chastenod a cédé le droit de patronage par contrat du
26 janvier 1664. Signé Verdet. (. noble Victor de Montfalcon institué
recteur le 8 février 1681.) Etant la chapelle du revenu annuel d'environ
15 ducatons, sous la charge d'une messe tous les mardis de l'année.
Le Sr Curé nous a dit qu'il en fait le service

« Autre autel sous le vocable de N.-D. de Compassion du patronage
aussi dudit seigneur comte, comme ayant droit de noble Sr Jean de
Clermont, en son vivant seigneur dudit Saint-Pierre. Lequel a fondé ladite
chapelle sous la charge de 4 messes par semaine, à dire dans le château
dudit lieu, comme par contrat de fondation du 6 avril 1518à nous exhibé
par ledit Sr comte. Le sieur César Michon, chanoine d'Aix, se dit recteur
d'icelle et fait seulement célébrer 8 messes par année au maître-autel,
la chapelle n'étant pas en état et a de revenu annuel environ 34 fl.

« Autre autel sous le vocable des Cinq Plaies, du patronage dudit
Sr comte droit ayant de noble seigneur Jean-Claude de Villette Sr de
La Couz, par contrat du 26 mars 1680 signé Chauit. le Sr Raffin curé
de Grenoble en est le recteur. elle est du revenu de 20 écus blancs
annuels tout service fait, sous la charge d'une messe tous les mercredis.
et qu'on fait le service pour ledit Sr recteur au maître-autel pour n'yen
avoir aucun. Etant ladite chapelle fondée par Rd Mre Claude Chappuis,
par contrat du 25 septembre 1536, dûment autorisé, portant cession de
patronage en faveur de noble Sr Anthoine de Villette seigneur de
La Couz.

«Autre autel sous le vocable de la Sainte-Croix fondé par feu N. S.
Jean Maréchal seigneur de Combefort, qui a donné un pré situé dans la
paroisse de Saint-Jean-Pie-Gualtier, lieu-dit à la Reny. lequel pré est
possédé par le Rd Curé qui est chargé par le fondateur de célébrer une
messe de la Sainte-Croix tous les vendredis. Ledit fondateur. a nommé
pour premier recteur Rd Noël Chapuis qui a donné pour augmentation
de fondation une vigne de 16 foss. au terroir de Saint-Jean-Pie-Gualtier,
lieu-dit à la Combe de Ventonex, autre vigne au-dessous dudit Ventonex,
une pièce de terre de 6 journaux terroir de Saint-Pierre, lieu-dit au Clau-
sey, demi-seitorée de pré lieu-dit à la Masure, une maison avec une
teppe lieu-dit au Chaney, un autre pré d'environ 2 seitorées lieu-dit
au Mollard du Chaney. Et c'est sous la charge de 2 messes par semaine,
une le lundi de Requiem, l'autre le samedi de Beata. Ledit Rd Chapuis
a consenti que ledit droit de patronage appartînt aux seigneurs de
Combefort, ainsi que du tout il conste par contrat du 9 mai 1520, reçu
par Me Cl. Chapuis et Me Cudurerii, notaires.

Lequel (autel) N. S. J.-B. de Duin-Maréchal, comte de la Val d'Isère,
seigneur de Combefort a uni à perpétuité et annexé à la cure dudit lieu



de Saint-Pierre en faveur des Rds Curés d'icelle, sans être obligés de
prendre aucune nomination, ni présentation des seigneurs de Combe-
fort, ayant renoncé pour lui et ses successeurs, au droit de patronage
qu'il pouvait prétendre sur ladite chapelle, et ce a fait pour la subsis-
tance d'un vicaire en service(dans) ladite paroisse et sous les conditions
que ledit sieur curé ou son vicaire iraient célébrer la messe à Combefort
les fêtes et dimanches durant la viedudit seigneur comte et de celle de

sa femme et que lesdits curés prendraient l'agrément des seigneurs de
Combefort quatre mois après avoir pris la possession de la cure. Lequel
agrément ne pourrait être refusé. Le tout par contrat du 9 octobre 1650

reçu par Me Viallet, accepté et approuvé par notre prédécesseur Paul
Milliet. Ladite chapelle peut rendre environ 100 fl. annuellement des
biens qu'elle a, consistant en 6 journaux de terre sur le terroir de Saint-
Pierre et un pré avec une vigne sur le terroir de Saint-Jean-de-Pied-
Goutier chargés de servis.

«Autre (autel) dans le château de Combefort sous le vocable de
Notre-Dame, qui s'est trouvé en bon état. Le Rd Curé ou son vicaire
y vont célébrer la messe, lorsque le Sr comte ou madame sa femme y sont
et qu'ils ne peuvent venir à l'église.

«Le Sieur Curé nous a rendu compte de sa conduite et de celle de sa
paroisse, comme aussi de l'état de son bénéfice. Nous a montré son
institution qu'il a obtenue de notre prédécesseur, après le concours
tenu dans le palais épiscopal, le dernier février 1669.

«Le revenu de la cure consiste en dîme qu'il exige à la cote 22e et
partage avec le Sr Prieur de Saint-Baldoph, savoir du blé par moitié
et du vin ledit Sr Curé en a les deux tiers. Moyennant quoi ledit Sr Prieur
qui en tire 400 fl. de cense annuelle est obligé de maintenir le chœur de
l'église. Il y a encore 3 jx de vigne situés tant dans le mas de Ventonex
qui est proche de la cure de Saint-Pierre dépendant d'icelle, un pré
verger au-devant la maison des frères Finas, contenant environ une
seistorée appelé le pré de La Croix, un jardin et un petit verger joignant
à la cure, environ 4 seistorés pré-marais en divers endroits. Plus un
légat fait à ladite église par feu Me Claude Viallet de 5 fosserés de vigne
situés au mas de Ventonex proche la vigne de la cure, et c'est pour dire
tous les samedis les litanies de la Vierge, comme aussi le Salve Regina
tous les dimanches après la première messe.

«Autre légat fait en faveur de ladite église par feu Michel Berthollet
de 200 florins principal pour dire une messe à basse voix pour les défunts
chaque mois, à l'autel du Saint-Rosaire, laquelle somme a été retirée
par Pierre Jarrian qui a promis de payer 12 fl. de rente annuelle. par
contrat du 1er juin 1647. (Me Anselme, notaire.)

«Il y a une maison et bâtiment en bon état et les novallies qui appar-
tiennent audit Sr Curé.



«Dans ladite paroisse, il y a environ 554communiants et 140 familles.
«Le Sr Curé nous a dit que ses paroissiens prétendent de se faire

enterrer dans l'église, dans la cour de la maison de la cure joignant à
l'église, et même sur le grand chemin au-devant de la grande porte de
ladite église, ce qui gâte le pavé et infecte l'air d'icelle et de sa maison,
quoique le cimetière soit assez spacieux, bien clos et en bon état. L'on
prétend aussi que le curé soit obligé d'aller sur le haut de la montagne
et quelquefois à demi-lieue loin de sa cure, pour lever les corps qu'on
ne veut pas conduire au village plus proche de l'église; on ne lui donne
qu'une rétribution très modique; que l'on fait aussi des processions
hors des confins de la cure auxquelles on le veut obliger à y aller, sans
qu'il y ait la moindre rétribution; et n'y avoir aucun scandale, ni abus,
sauf qu'il y a une personne étrangère qui cause quelque scandale dans la
paroisse: à quoi nous y avons mis ordre.

(Par contrat du 12 septembre 1683, homologué et approuvé par
l'évêché, Mre François-Pht de Montfalcon, comte de Saint-Pierre et
président en la Chambre des Comptes de Savoie, a uni et annexé les
trois chapelles de Notre-Dame, de Saint-Claude et de Saint-Antoine,
afin d'en faire un bénéfice suffisant pour entretenir un prêtre sur les
lieux, qui desservirait la paroisse, mais avec obligation d'aller célébrer
la messe au château les jours de fêtes et dimanches. — Comme les anciens
recteurs ne sont pas tous morts, cette union n'a pas été réalisée et l'évêque
ne décide rien à ce sujet.)

« Ordonnons que la communauté achètera un paresol.
« Défendons au Sr Curé d'enterrer aucun laïc dans l'église, dans la

cour de la maison de la cure, ni au-devant la grande porte de l'église,
si ce n'est, quant à l'église, qu'il lui conste d'un droit incontestable ou
d'une permission de nous ou de nos prédécesseurs de ce faire, déclarant
que le Sr Curé n'est tenu d'aller prendre les corps lorsqu'ils mourront
sur la montagne, mais seulement du village le plus proche de l'endroit
où seront les corps.

«Défendu aussi de faire des processions hors de la paroisse sans notre
permission et particulièrement hors du diocèse, permettant de (les)
faire dans les confins de ladite paroisse»

(Cinq signatures, outre celles de l'évêque et du curé.)
«Lessusdites ordonnances ont été lues et prononcées à Rd Mre Gé-

rard Sallomon curé, Me LouisPolliatchâtelain, Cl. Clavel procureur
d'église, honorable Pierre Polliat, Fr. Génin Tissot, Cl. Tardy et Hugues
Favergeon, communiers dudit Saint-Pierre-de-Soucy, le 27 mai 1689.
J. Odomard.»

Visitedes 6 et 7juillet 1717

«L'église paroissiale. est fort vieille, caduque et humide. Le chœur



est voûté, la nef lambrissée, le grand autel est fait d'une grande pierre
qui tient d'un bout à l'autre et que l'on dit être consacrée.

«A côté du chœur, il ya deux autels de part et d'autre pauvrement
ornés. Celui qui est du côté de l'Evangile est de N.-D. du Rosaire.
Il y a une chapelle des Cinq-Plaies de N.-S. dont on fait le service audit
autel. (Voir visite 1689.)

«De l'autre côté, il y a la chapelle de Saint-Antoine, abbé.
.Rd Victor Gellon, prêtre d'Hauteville, a été institué recteur des-

dites chapelles unies (de N.-D. de Compassion, de Saint-Claude et de Saint-
Antoine abbé — dont on a parlé en 1689) par lettres patentes du dernier
janvier 1694.

Il en retire une rente de fl. 120 ; outre une maison qui est au-dessus
du cimetière, dans laquelle il fait son habitation et un petit jardin contigu.
Il est chargé de célébrer audit autel deux messes par semaine, outre la
messe qu'il va célébrer au château lorsque le seigneur y est, qu'il n'est
pas tenu d'appliquer pour le patron, et il nous aurait représenté que le

revenu dudit bénéfice n'est pas suiffsant pour engager le recteur d'iceluy
de faire sa résidence dans la présente paroisse.

Il y a un autre autel dans l'église sous une voûte du côté de l'Epitre 4

à l'honneur de la Sainte-Croix, fondée par N. Seigneur Jean de Maréchal,
le 9 du mois de mai 15 20, où il y a une statue de Notre-Dame de Compas-
sion.

Dans la présente, il y a environ six cents âmes et environ quatre
cent soixante qui sont capables de communion.

(Le curé a obtenu ses bulles de provision en avril 1693 et fut mis en
possession de sa cure le 9 mai 1694.)

«Le revenu casuel consiste en droits funéraires pour lesquels, sui-
vant la coutume, on lui donne six sols pour la levée du corps et offices
du jour de l'enterrement et le drap qui couvre le corps avec l'offrande
d'un pot de vin et un sol de pain de froment, fl. 5 pour la neuvaine,
outre l'offrande de demi-pot de vin et d'un sol de pain blanc tous les
jours, un barril de vin de 30 pots mesure de Montmeillan et deux quartes
de froment pour l'annuel, deux florins pour les mariages, et pour l'office
qu'il fait pour la levée des femmes accouchées six sols.

Ordonnons:
10 Qu'en conformité de nos précédentes ordonnances, la paroisse

fera replâtrer, enduire et blanchir le dedans de leur église, dans une année,
sous peine d'interdit de ladite église.

20 Que le seigneur Prieur de Saint-Baldoph en qualité de décima-
teur de la présente paroisse fera aussi réparer les murailles du chœur,

4 Il s'agit de la voûte gothique qui subsiste sous le clocher actuel: le
tout date de 1420 environ.



icelles enduire et blanchir et fera mettre des canaux au toit dudit chœur

et qu'il fera aussi refaire le plancher dudit chœur.
30 Que la paroisse fournira unpare-pluiepour porter le Saint Viatique

à la campagne et un encensoir plus propre et fera raccommoder l'os-
tensoir dans un mois.

4° (Approbation de l'érection de la Confrérie du Saint-Sacrement.)

Prononcé audit Rd Curé (Michel Chamorand) à Rd Victor Gellon
recteur, à Rd J.-B. Chichignoud vicaire dudit lieu, à honnête Roch
Rosaz scindic, Pierre Clavel, François Génin, Jean Charpin, Claude
Clavel, Balthazard Courbassier, Fr. Roget, Gaspard Génin, Claude
Quay et plusieurs autres paroissiens dudit lieu, le 7e juillet 1717.

(Signé de) Chammorand curé, Gellon Chapelain, J.-B. Chichignod
vicaire, Fr. Génin, C. Finaz5, Jean Charpin, Roch Rosaz, G. Génin.»

III. — ANCIENS CURES

1390. — Dom Jean Gallian, curé de Saint-Pierre-de-Soucy. (Arch.
dép. Savoie: B. 3738.)

1412-1437. — Dom PierreChapuis, curé, est d'une vie irréprochable
et bon administrateur: «honeste vite, boni regiminis».

Son vicaire, dom P. Joly, reste toujours avec son curé, mène donc
la vie commune. Le clerc s'appelle Antoine Chapuis.

Sans doute, c'est ce curé si souvent loué par l'évêque lors de sa
visite, qui aura renouvelé l'autel de Saint-Antoine et laissé pour son
entretien une fondation. Car le patronage en resta longtemps à la famille
Chapuis, avant de s'égarer dans les droits du prieur de Saint-Baldoph.
D'ailleurs, la chapelle Saint-Antoine située au-dessus de l'ancien cime-
tière était contigue à la maison Chapuis. — Inutile donc de voir là les
restes d'une ancienne abbaye: le peuple cherche trop loin des expli-
cations. —

1486. — Dom Pierre Chapuis, prêtre, est procureur du vieux comte
Jacques de Montmayeur, le 7 avril 1486. (S. S. H. A., t. XXXIII, p. 386.)

1505-1520. — Rd Pierre Chapuis, curé. Peut-être le même que le
précédent. De concert avec lui, noble Jean de Maréchal, seigneur de

5 Sont connus en 1717 C. Finaz et Guillaume Finaz, fils de Philippe.
Finaz, Claude à feu Claude (qui possède en 1730 à Villar-Laprin la maison de
Mr Félix Finas vivant en 1955.) est sans doute le même que le «Finas Claude
et neveux» du cadastre de 1730, qui avec ses neveux possède en indivis les
biens de la Maison du Plan, ancienne maison-forte des nobles de Villette.



Combefort, fonde la chapelle Sainte-Croix, qui sera établie sous le clo-
cher. L'acte a lieu dans l'appartement du curé, en présence de Jacques
Marion et Nicolas Cohendon, prêtres de Saint-Pierre-de-Soucy. Par le
même acte, Rd Noël Chapuis, clerc, devient le premier recteur de cette
chapelle. Faut-il identifier ce recteur avec le notaire Noël Chapuis, dont
les Archives départementales conservent les minutaires ? (Arch. dép.,
C. 734 — G. Maurienne 163.)

1530. — Rd Amblard Chapuis, curé, est neveu du précédent.
(Reg. par.) Rd Claude Chapuis fonde en 1536 la chapelle des Cinq Plaies
et en cède le patronage à noble de Villette (Visite 1689). — Rd Jean
Verdet, chapelain de Sainte-Hélène-du-Lac, dit vicaire de Saint-Pierre-
de-Soucy, est, en 1531,témoin à Combefort, dans la salle basse, à des
reconnaissances pour noble Jean de Maréchal. (Arch. hospit. de Mont-
mélian.)

1536. — Rd Antoine Chapuis est curé de Saint-Pierre-de-Soucyet
également de Sainte-Hélène-du-Lac. Il afferme ses deux cures à divers
vicaires. (Min. Noël Chapuis: .)

1571-3. — Rd Wiffred Chapuis, curé. Pierre Ricamel et Antoine
Montand, vicaires.

1575. — Rd Pierre Bizel, curé. Né à Albiez-le-Vieux en 1548, vicaire
à Saint-Jean-de-la-Porte, il est en 1575, curé de Saint-Pierre-de-Soucy.
Ce n'était là qu'une étape pour cette âme ardente. Aprèsavoir été
vicaire à Saint-Léger de Chambéry, il se fit capucin sous le nom de
Père Jean. Saint François de Sales l'employa comme missionnaire. Le
Père Jean devint gardien du couvent de Lyon. Il revint à Chambéry
où il mourut le 22 juin 1614. Ses contemporains lui avaient reconnu
le don de prophétie et des miracles, mais trop tôt. L'Eglise ne continua
pas le procès de canonisation en raison de manifestations intempestives.
Il reste connu sous le nom de Vénérable Jean de Maurienne. (S. S.H.A.,
t. XXX, p. XXIX.)

1602-1628. — Rd Louis Guichon, curé. Il passe plusieurs transac-
tions avec les prieurs de Saint-Baldoph, au sujet du partage des dîmes et
des charges paroissiales: réparations du chœur et du couvert de l'église,
entretien d'un deuxième prêtre.

1632-1644. — Rd Pierre-Louis Dunant, curé, mort en 1644. Ensuite
du testament de Mre François de Montfalcon, daté du 25 août 1630,
augmentant de mille florins la dotation de sa chapelle de Notre-Dame
de Consolation, il reçoit comme recteur deux pièces de vigne à Saint-
Pierre-de-Soucy valant 340 florins et une pièce de vigne achetée à Mont-
mélian de noble de La Place pour 700 florins.(Minut.Mellarede: 1634.)

1644-1664. — Rd Jacques Corbassière, curé, né à Saint-Sigismond.
On a son registre de baptêmes, mariages et décès. Il meurt en 1664,
âgé de 55 ans. Il est dit theologus. — Vicaires notés: Benoît Malod en



1644 ; Guillaume Miège, natif de Verrens, vicaire en 1651-1652. Rd Plan-
tard est économe en 1664.

1665-1669. — Rd Nicolas Micquet, curé de Saint-Pierre-de-Soucy
et protonotaire apostolique. — Vicaires: Rd Martin en 1665-1666 ;
Rd D. La Tuile, en 1667. (E. Maurienne, 136.)

1669-1693.-Rd GérardSalomon de Francin, curé. — Vicaire en 1672:
François Verdet natif de Saint-Pierre-de-Soucy.

1693-1727. — Rd Michel Chamorand, curé, natif de Saint-Martin-sur-
La Chambre, fils de Philibert, mort d'une attaque d'apoplexie le 7 no-
vembre 1727. Il a des vicaires qui se succèdent assez vite: en 1705,
Rd Gabier; en mars 1706, Pierre Finaz ; en 1708, Antoine Chanterel ;

en 1709, Grange; en 1712, Rey; en 1716-1719, Jean-Baptiste Chi-
chignoux ; en 1720-1726, Raymond Buttard, de la paroisse d'Hermil-
lon. — On distingue ces vicaires successifs de Rd Victor Gellon, d'Hau-
teville. Celui-ci est dit en 1705, recteur des chapelles unies, ou aumônier
des chapelles du comte de Saint-Pierre et recteur de la chapelle de
Saint-Antoine, abbé. Il meurt le 7 septembre 1742, âgé de 70 ans.

1728-1734. — Rd Michel Savey, natif de Chamoux, docteur en théo-
logie de l'Université de Turin; fut nommé curé de Saint-Pierre-de-
Soucy en juin 1728. Il est commis pour mettre Rd Jean Grasset en pos-
session de la cure de Presles le 24 octobre 1728 : il est donc déjà official
de La Rochette. — En 1734, il devient curé de Villard-Sallet. En 1743,
il est chanoine; devient vicaire général et official du diocèse en 1745.
Il prend en 1757, pour trois ou quatre ans, la direction du Grand Sémi-
naire. Mort d'une attaque d'apoplexie, le 28 avril 1777. (Rect;. par. et
Travaux lvfaurienne, t. III, p. 279.) Il a laissé une précieuse notice sur
l'état de la cure et paroisse de Saint-Pierre-de-Soucy.(Arch. par., n° 10.)

1734-1738. — RdMathieuFavre, curé depuis le 8 août 1734, décédé
en 1738, à l'âge de trente-six ans.

1738-1770. — Rd Jean Cartier, curé, natif de Montgellafrey, mort à
l'âge de 70 ans, le 12 juillet 1770. Il était bachelier en théologie de l'Uni-
versité de Turin. Par arrêt du 11 décembre 1760, il fut condamné à
l'entretiend'un vicaire, ou à la retenue de deux cents livres de ses revenus.
(Reg.dedélibérations communales, folio 16.)

Du temps de l'occupation espagnole, ce qui explique le fait précé-
dent, son clocher perdit trois cloches.

Après avoir gouverné pendant trente-deux ans sa paroisse, sans qu'on
relève de tache contre sa mémoire, il laissa une pension viagère à sa
vieille servante comme il est juste, et disposa de la majeure partie de ses
biens en faveur d'une vocation sacerdotale, faisant héritier universel
son neveu, Colomban Cartier, alors séminariste et qui devint chanoine
de La Chambre. Il avait reçu en 1769 «la Visite épiscopale». Enfin, rien
de son vivant ne témoigne contre lui. Mais son successeur trouva les



lieux usagés et pourris. Il y avait plus à dire à l'église, où, dès 1770, les
Fonts baptismaux sont interdits, qu'à la cure. Le Conseil Communal
estima d'abord que l'ancien curé avait bien pris patience dans la maison
curiale. Il ne trouvait donc d'abord rien à lui reprocher. Devant la
nécessité, il se décida à faire restaurer l'église et le presbytère. Pour
celui-ci, le Conseil eut recours contre l'héritier de l'ancien curé qui, de
fait, paya diverses sommes: 145 livres 9 sols, puis 268 livres 10 sols
et peut-être une troisième somme de 268 livres.

(Arch. dêp.: C. 731. — Pascal: Histoire de Saint-Pierre-de-Soucy, où
il est question de l'affaire Cartier, pp. 58, 62 et 92. — Il est regrettable
que l'auteur n'ait pas ordinairement indiqué ses références: il n'en aurait
eu que plus d'autorité, surtout quand il prend parti.)

1751. — Rd François Constancin, vicaire. — Est recteur de Saint-
Antoine, Rd Etienne Girard, de. à 1790.

1770-1784. — Rd Gabriel Gavard, curé, natif de Montmélian, de
parents possédant des biens à Soucy.

C'est de son temps qu'eurent lieu diverses réparations et que datent
les deux confessionnaux aux lignes surbaissées, la chaire, le baptistère
de noyer composé de deux parties appliquées en demi-lune en-dessus
et en dessous de la cuve de belle pierre; peut-être aussi la table de com-
munion à balustres et une croix de procession de cuivre argenté, aux
branches cylindriques terminées par des couronnes.

1784-1803. — Rd Jean-BaptisteFinas, curé, natif de Saint-Pierre-de-
Soucy, installé le 9 février 1784, par J.-P. Mact, curé de Saint-Jean-
Pied-Gautier. Il partit en exil le 25 février 1793. — En 1796, son vicaire,
Pierre Chappellaz fut un des premiers prêtres à rentrer en Savoie. Il
revint aussi lui-même vers 1797. Car ses registres et ceux de Rd Chap-
pellaz furent volés deux fois, à Château-Blancet vers les Tours (à Mont-
raillant), comme le dit une note du registre des baptêmes: «Les Jaco-
bins n'ayant pu prendre M. Finas se sont saisi de ses effets.» Après la
Révolution, Rd J.-B. Finas put rentrer en possession de son bien. Il
fut pourvu alors de la paroisse de La Thuile. Y resta-t-illongtemps ?

Car il mourut à Chambéry en 1809, laissant par testament du 31janvier
1809 (Monet, notaire) un capital de 2.000 francs pour fonder cent messes
basses. (Reg. par.)

Rd DominiqueRogès, vicaire général du diocèse de Maurienne, résida
vers la fin de la tourmente révolutionnaire à Saint-Pierre-de-Soucy,
d'où il administrait le diocèse. C'est à Saint-Pierre-de-Soucy que les
paroisses voisines se rassemblaient assez souvent pour assister clandesti-
nement à la messe du dimanche. Le vicaire général vérifia et compléta
les registres de la paroisse en 1801-1803. Et, en octobre 1803, il fut
nommé chanoine de Chambéry et mourut en 1806, en odeur de sainteté.
(Voir Pascal: pp. 100 et 144.)



Autres curés de 1803 à 1958.

1803-1817, Rd François Gellon, né à Coise.
1817-1843, Rd Fr. Drevet, né à La Chapelle-Blanche.
1843-1880, Rd J.-B. Carle, né à Sainte-Reine.
1880-1903, Rd Stéphane Cubit, né à Bellecombe.
1903-1906, Rd Eugène Bocquet, né à Bellecombe.
1906-1909, Rd Claude Million, né à Chambéry.

1909-1927, Rd Joseph Pricané à Bellecombe.

1927-1949, Rd Ch.-Félix Bernard, né à Montmélian.
1949-1958. — Rd François Girard, né à Chambéry.



VII

PLANAISE

(Patron: Saint Sixte, pape)

I. — ANCIENNES VISITES DE PLANAISE

Le 28 mai 1571, l'évêque visite l'église «de Jti Sisti de Planaise, qui
est de la présentation de l'église Collégiale de la Sainte-Chapelle du
château de Chambéry, en raison du prieuréd'Arbin qui lui est uni ».
Le curé est vénérable Michel Colin qui ne réside pas, son vicaire vénérable
PierreChampier. Le revenu annuel du vicaire est de 50 florins. Il existe
dans l'église une chapelle de Notre-Dame de la Trinité (Be Marie Trinitatis)
du patronage des nobles de La Pallud, mais elle n'a pas de recteur, ni
de revenus. Le vicaire reçoit du Chapitre de la Sainte-Chapelle, 1 florin
pour y dire 4 messes chaque année.

Le 13 mai 1609, l'évêque étant à Saint-Pierre-de-Soucy, commet
Rd Marchand, vicaire général pour visiter l'église de «St Sixte». dont
«est recteur vénérable Mre Gaspard Bret résidant, les fruits de laquelle
consistent en la moitié des dîmes et deux journaux de terre». «Ils n'ont
qu'ung calice d'estaing.» Le curé et les scindics ont fait observer à
Mgr à Saint-Pierre-de-Soucyque les étrangers qui possèdent des biens
à Planaise«et aussi plusieurs nobles» y séjournent une partie de l'année,
et leurs serviteurs et grangers ne veulent pas contribuer aux réparations
de l'église. «Lequel Sr Revme a ordonné sur ce que tous étrangers et
nobles ayant domicile rière les fins et terroirs de ladite paroisse, où ils
demeurent, grangers et serviteurs pour eux, contribueront auxdites
réparations par capita et facultates, et se pourvoiront pour ce lesdits sup-
pliants par devant le Souverain Sénat de Savoie pour obtenir sur ce pro-
vision nécessaire.» Il est enjoint au curé de tenir des registres et d'en



donner tous les ans un rôle signé par lui aux scindics, d'apprendre à

ses paroissiens la forme du baptême pour les cas de nécessité, etc.
(Arch. dép., G. Maurienne, 147.)

II. — VISITES DE 1689 ET 1717

Visite des 27 et 28 mai1689

« (Mobilier de l'église assez pauvre). Il y a un autel de la Confrérie
du Rosaire qui est en assez bon état. Nous ont fait voir des règles fort
vieilles qui ne sont point signées. On nous a dit qu'il y avait un autre
autel dans ladite église sous le vocable de la Sainte Trinité qui était du
patronage du Sr président d'Oncieu de Douvres, mais l'on n'a point
trouvé de titres, ni documents pour cela et l'on ne sait pas où sont les
biens appartenant à ladite chapelle. Il est vrai que le Sr Curé nous a assuré
qu'il reçoit tous les ans 3 fl. du fermier du Sr Présidentd'Oncieu pour
célébrer 3 messes à l'honneur de la Sainte Trinité, et dans les quittances
qu'il expédie de ces 3 fl. l'on fait toujours mention de la chapelle de la
Sainte Trinité. Et nous a dit avoir lui-même fait ôter l'autel de ladite
chapelle qui était de bois pour être inutile.

«. (Le Curé) a été institué par notre prédécesseur sur la permuta-
tion qu'il a faite avec le Sr Jordain curé ci-devant dudit Planaise, du
consentement du Vénérable Chapitre de la Sainte-Chapelle de Chambéry.
Le revenu de son bénéfice consiste en 50 ducatons que ledit Chapitre lui paie
tous les ans, en qualité de décimant, pour sa portion congrue. Il y a
encore quelques servis dans ladite paroisse, selon les reconnaissances
qu'il nous a montrées, une maison proche l'église qui a besoin de quel-
que réparation avec un jardin et pré y contigus, plus 1 fosserée de vigne
située au terroir de Saint-Jean-Pied-Gautier, lieu-dit aux Griottes,
procédé d'un legs fait par Pierre Gognet dit Danton, sous la charge
d'une messe à chaque Quatre-Temps de l'année; et vigne contenant
2 foss. et 47 toises, au même terroirlieu-dit à Ventonej, dont il y a 2 f.

et 4 t. par rémission faite par le Sr Jacques Salomon pour la décharge
de sa conscience, sous charge de 10 messes annuelles et le reste ledit
Sr Salomon l'a remis en contr'échange d'une pièce de pré qui était proche
le cimetière, relâché par le feu Sr Curé Jordain; le tout par contrat du
11février 1661, reçu par Me Désaires.

(Legs de Me Claude Anselme de Montmeillan, pour six messes:
rente annuelle de 10 florins.)

«Nous a dit y avoir dans sa paroisse 180 âmes et 115 communiants
environ et n'y avoir aucun abus ni scandale. (Il fait la demande d'un



procureur d'église et d'un clerc.) Quant au chœur de ladite église, les
Rds Chanoines de la Sainte-Chapelle, en qualité de décimants, ont pré-
venu avec leur piété notre visite, ayant fait réparer les murailles et toit,
comme l'on voit présentement, ayant fait espérer de vouloir contribuer
à faire un rétable propre à ladite église.

«. Ordonnons. La Communauté fera faire les réparations néces-
saires à la maison de la cure, suivant la visite des experts.

«Que ladite communauté, à l'assistance du Sr Curé, députeront une
personne de bonne vie et mœurs qui soit responsable pour faire l'office
de procureur d'église, sous la charge de rendre compte tous les ans au
Rd Curé et scindics de la paroisse de son administration; lequel procu-
reur d'église pourra faire des cueillettes tant dans l'église que dans la
paroisse, pour employer les aumônes pour l'achat du luminaire, de
l'huile, corde de la cloche, habits et ornements et autres choses néces-
saires pour le service divin que la paroisse est obligée de fournir. Laquelle
députera aussi quelque garçon sage et de bien, pour servir de benetier
ainsi que l'on pratique dans les autres paroisses et ce dans un mois. Et
faute d'y avoir satisfait est permis au Sr Curé de choisir et députer des
personnes capables pour lesdits offices de procureur d'église et de
benetier.

(Signatures de l'évêque et du curé.)

«Les ordonnances sus-écrites, ont été lues et prononcées à Rd
Mre Claude Anselme, curé, et à honnête Jean-Claude Dunant dit Clodoz
scindic, le 28 mai 1689.

« J. Odomard.»

Visite des 5 et 6juillet 1717

«. Ladite église est érigée sous le vocable de Saint Sixt. Elle dépend
de la nomination du Vénérable Chapitre de la Sainte-Chapelle de
Chambéry.

«L'autel de Notre-Dame du Rosaire est garni d'un tableau. De
l'autre côté de la nef, il y a une chapelle sous une voûte que le Sr Comte
de Montjoye seigneur de la présente paroisse, a fait construire et orner
fort proprement de tout ce qui est nécessaire pour la décoration de
l'autel. Il y a une pierre sacrée toute neuve et une petite châsse dorée
et vitrée sur le devant, dans laquelle il y a des reliques sacrées que ledit
Sr Comte a fait venir de Rome et qui ont été approuvées par le Rd notre
Vicaire Général. Le même seigneur a doté ladite chapelle d'une grangerie



et des biens en dépendants situés rière la paroisse de Saint-Etienne-de-
Cuine1.

« Ledit Rd Curé (Pierre Finaz) nous a fait voir les lettres d'institution
qu'il a obtenues de nous le — 1706 ensuite de la nomination dudit
Chapitre de la Sainte-Chapelle. Il nous a dit que dans la paroisse il y a
environ 200 âmes, dont 120 sont capables de communier. que la maison
curiale aurait besoin de plusieurs réparations, mais que ses paroissiens
sont si pauvres, à cause que la plupart des biens et les meilleurs sont
possédés par des nobles et par des bourgeois, qu'il n'a pas le cœur de
les inquiéter pour les réparations de la maison curiale, pourvu qu'ils
fassent celles de leur église.

« Le revenu fixe de ladite église consiste en un jardin et verger
contigu à ladite maison curiale, plus en 50 ducatons que le Vénérable
Chapitre de la Sainte-Chapelle de Chambéry lui doit annuellement en
qualité de décimateur de la présente paroisse. Pour laquelle somme
ledit Chapitre lui a donné l'entière jouissance de la dîme du blé et du vin
que l'on paie à la cote vingt-unième et autres droits que ledit Chapitre
était en droit de percevoir. Mais ledit Rd Curé se plaint de ce qu'il s'en
manque de beaucoup que cela ne fasse sa portion congrue.

«Il possède en outre 2 petites pièces de terre. lieu-dit au Truchet
et au Villaret où l'on y peut semer 8 qu. de blé, plus 1 autre pièce de terre
lieu-dit proche le grand chemin et la grange de noble Louis Bret, les-
quelles pièces sont de l'ancien patrimoine de l'église. (Plus, 2 vignes,
voir en 1689.)

«Plus le fermier du Sr Président d'Oncieu qui demeure à la maison-
forte de la Baytaz, payait ci-devant 3 fl. annuellement au Rd Curé du
présent lieu pour 3 messes annuelles à l'honneur de la T.-S. Trinité
ainsi qu'est porté par notre précédente visite.

«Honorable Louis, fils de feu Joseph Génin Baytaz, bourgeois de
Montmeillan, habitant du présent lieu, par son codicille du 26e octobre
1702, reçu et signé par Me Jean Viallet notaire, a fondé dans l'église du
présent lieu 12 grandes messes annuelles et perp. des Trépassés et a
chargé ses héritiers de payer audit Rd Curé de 3 en 3 mois la rétribution
desdites messes, à raison de 2 fl. chacune.

«Il y a des vieilles reconnaissances de quelques servis dus à ladite
cure, mais elles sont si anciennes que ledit Rd Curé n'en retire presque
rien.

« Avons ordonné. 50 Que le Rd Curé prendra soin de faire
rénover les reconnaissances des servis dus à la cure, suivantl'obligation

1 Il s'agit de la chapelle en l'honneur de Saint FrançoisdeSales (Re..!;. par.).
Le tableau de cette chapelle représente le saint évêque debout, offrant de la
main droite, le Cœur Sacré à la vénération des fidèles..



que les bénéficiers ont de recouvrer et maintenir les droits de leurs
bénéfices.

«Prononcé audit Rd Curé, à Me George Génin Damaz bourgeois
de Montmeillan, châtelain dudit lieu et de la présente paroisse et secré-
taire de ladite ville de Montmeillan, à Claude Martinet bourgeois dudit
Montmeillan habitant du présent lieu, à Sixte Sandaz aussi bourgeois,
Jean-Claude Génin-Sampé, Cl. Fr. Lartaz et Amblard Curianet.

«(Signatures de) P. Finaz, curé; G. Génin Damaz ; Cl. Martinet,
Sixte Sandaz.»

III. — ANCIENS CURES

1545. - Jacques de Villars, clerc tonsuré de 22 ans, curé titulaire. —
Rd Mre Guigue Clavel, de Saint-Pierre-de-Soucy, vicaire de Planaise.
(Cf. «Le vieux Montmélian», par F. Bernard, p. 13.)

.1571. — Rd Michel Colin, curé, ne réside pas. Vénérable Pierre
Champier, vicaire en 1562-1571.

1585. — Rd Jean Granet, chanoine d'Arbin et curé de Planaise,
teste le 29 mai 1606. (S. S. H. A., tome LXIII, p. 142.)

1606-1622. — Rd Gaspard Bret, curé, est recteur de la chapelle
N.-D. de Pitié à Sainte-Hélène-du-Lac. (E. Maurienne.)

16.-1687. - RdAntoine Jordain. Il meurt au moment où il venait
de permuter sa cure contre la chapelle Saint-Martin de Saint-Colomban-
des-Villards.

1687-1689. — RdClaude Anselme, curé. (Visite de Saint-Colomban,
1701.)

- 1 706. — Rd Claude-Antoine Chamorand, curé de Planaise, devient
curé d'Aiton en 1706.

1706-1747. — Rd Pierre Finas, un instant chanoine de Maurienne,
revient à Planaise en 1709. Meurt intestat. (Travaux, t. III, p. 273 et
Reg. par.)

1747-1788. — Rd Jean Finas, fils de feu Guillaume et de Françoise
Gellon de Saint-Pierre-de-Soucy, acolythe en 1735, professeur de
philosophie au Collège Lambert. En 1747, le chapitre de la Sainte-
Chapelle de Chambéry le présente à l'institution épiscopale. (Arch.
dép., G. Maurienne, p. 147.) En 1761, comme héritier universel de son
frère sieur François Finas, il doit acquitter un legs de cent livres destiné
aux réparations de l'église de Saint-Pierre-de-Soucy. (Reg. de Délibéra-
tions, 11mai 1761, folio 16-17.)

Depuis 1771, il est archiprêtre de la Conférence dite deLaChavanne
et l'était encore en 1788, mais sans en remplir les fonctions en raison de



la maladie. (Arch. dép., E. Maurienne, 4.) Mort avant le 21 août 1788.
Par son testament du 24 mars 1786, Me Pichon notaire, il chargea

ses neveux Rd J.-B. Finas et François-Joseph Finas, frères (fils de Victor)
de plusieurs fondations en faveur de l'église de Saint-Pierre-de-Soucy.
De plus, ses héritiers durent tenir à perpétuitéchez eux le pauvre le plus
nécessiteux, qui serait alternativement de Planaise et de Saint-Pierre-de-
Soucy. Ce genre d'hospice familial devait être du goût des vieillards
de la campagne,plus que nos grands asiles. Cette charge d'abord acceptée
et longtemps pratiquée, fut commuée en 1838 en une somme d'environ
1.700 livres, versée définitivement par parties égales à chacune des
Congrégations de Charité de Planaise et de Saint-Pierre-de-Soucy, par
Antoine et Pierre Finas, héritiers de François-Joseph, mort vers 1816.

1788-1793 (. 1803). — RdPierre Batailletné en 1761, prêtre en 1785,
curé de Planaise en 1788, est dit émigré le 20 décembre 1793. Ses biens
meubles, livres et effets remis en dépôt à Jean-François Finas, frère du
curé de Saint-Pierre-de-Soucy, aussi émigré, sont l'objet d'un inven-
taire le 1er nivôse de l'an II. (Reg. Délibérations CO/JI., an II.)

Le 25 août 1803, son ancienne paroisse étant alors rattachée à Saint-
Jean-Pied-Gautier, il fut nommé curé du Bettonnet. Il mourut le 14 avril
1836, ayant fait un legs à Planaise que l'intendant fait exiger en 1838
dans l'intérêt du Conseil de Charité de Planaise. (Arch. par. de Saint-
Pierre-de-Soucy.)

Autres curés de Planaise de 1836 à 1958

Rd Louis François, 1836-1840. — Jean-Claude Roux, 1840-1846. —
Claude-Alphonse Ponet, 1846-1854. — Donat Cubit, 1854-1862. —
J.-B. Gardet, 1862-1869. — Flavien Picollet, 1869-1877. — Louis Viret,
1877-1889. — Christin-Louis Favre, 1889-1907. — Marie Masson, 1907-
1950. — Jean-Joseph Chabord, 1950-1956. — Antoine Bocchese, 1958



VIII

LA CHAVANNE

(Patron ancien: Saint Eusèbe)
(Patron actuel:Saint Michel)

I. — ANCIENNE VISITE DE 1571

Mgr Lambert arrive de Chambéry où il a conféré les saints ordres.
Il reprend la série de ses visites pastorales déjà commencées en 1570.
Il est accompagné d'ordinaire d'un capucin prédicateur, Rd Fr. François
ad Bores, du vicaire général du diocèse; d'un chanoine faisant fonction
de premier aumônier, de Rd Benoît Garet, prieur de Saint-Jeoire, second
aumônier, de Rd Rémy Humile, prêtre bénéficier porte-crosse, de noble
François de Chabert, maître d'hôtel, de noble Philibert de Chabert
secrétaire ordinaire, de noble Gaspard Salières d'Arves, de François
et Sébastien valets de chambre, et de plusieurs autres domestiques.
Après une réception solennelle au dehors, le samedi 26 mai1571, l'évêque
célèbre la messe, puis ont lieu la prédication, la cérémonie de la Confir-
mation, enfin la visite de l'église.

L'église, sous le patronage de Saint Eusèbe, est de la collation
épiscopale. Le Curé, Rd J.-B. de Maréchal alias de Duyn, ne réside pas.
Le vicaire est vénérable Jean Favre. Les revenus de l'église paroissiale
sont de 38 écus d'or. Le mobilier est ordinaire. Il ya un missel adusum
Mauriane que l'évêque ordonne de faire relier, «un autre missel ad
tlstlm rotnancum imprimé sur papier et un petit graduel écrit sur par-
chemin». Il remarque «au côté du grand autel un buffet dans lequel
sont rangés calices et ampoules mais sans serrure, de même qu'une
porte placée entre la nef et le chœur de l'église »r Il ordonne que tout
cela ferme à clef.



Il visite aussi deux chapelles situées dans l'église. La chapelle de
Saint-Sébastien est du patronage des Sonnets (= Sonellorum) de cette
paroisse et des Sonnets de Planeyse. Son recteur, vénérable J. Favre,
déclare qu'elle a seulement deux journaux de terre.

La chapelle de Saint-Félix est du patronage des Coudurier (Coture-
riorum). Son recteur est vénérable Jean Poliatti ; elle n'a que 4 fosserées
de vigne.

La cure est à réparer. Le cimetière est bien clos.

II. — VISITES DE 1689 ET 1717

Visite du 28 mai 1689

« Rd Gaspard Michaud curé. nous a complimenté fort spiri-
tuellement et ensuite fait le catéchisme. après lequel nous avons donné
la Confirmation.

«Nous avons trouvé au soleil d'argent la demi-lune trop vague,
un petit ciboire d'argent propre pour porter le Saint Viatique, n'étant
pas pourtant doré en dedans. Il n'y a point d'autre ciboire plus grand
pour conserver des communions, si ce n'est un vase de cuivre fort vieux
et sans dorure. Il n'y a point de bourse ni de paresol pour porter le
Saint Viatique. Le tabernacle est neuf, mais il n'est pas doublé en dedans.
Le premier degré du grand autel est trop étroit et incommode. La piscine
du baptistère n'est pas propre, l'embouchure étant trop étroite. N'y a
point de sacristie, ni garde-robe pour les habits sacrés, n'y a point de
chasuble violette. Il n'y a que deux vieilles bourses pour les corporaux.
Point de chape et n'y a qu'un devant d'autel fort vieux.

«Il y a un autel. de la Confrérie du Rosaire qui est en assez bon
état. Il y a une statue à côté dudit autel vieille et mal formée de saint
Eusèbe. Les consœurs dudit Rosaire maintiennent ledit autel de leurs
aumônes.

«Il y a un autre autel sous le vocable de saint Sébastien où il n'y a
qu'un tableau et manque tout le reste. La pluie gâte la voûte dudit autel.
Henry de Bonnefoy dudit lieu a doté et renté ledit autel en son vivant
de deux jx. de terre situés dans la paroisse, proche la maison du chirur-
gien Laboret. sous la charge de 12 messes.

«Hors de l'église, il y a une chapelle sous le vocable de Saint-Pierre,
au lieu de Blondet, qui a le revenu de la rente d'un pré-blachère de la
contenance d'une seytine audit lieu, et un quartain de terre dans le village
sous la charge de 12 messes iceux biens donnés par feu Pierre Sonnet.
Laquelle chapelle est unie au maître-autel et le Sr Curé en fait le service.



«. (Le curé fut institué après le concours.) Le revenu consiste
en dîmes qu'il perçoit dans ladite paroisse à la cote 21e tant du blé que
du vin et du chanvre. Il y a une maison contiguë à l'église dont le cou-
vert n'est pas en état, et à ladite maison il y a un jardin et verger aussi
contigus. En outre, il y a un 1/2 j. de terre au lieu-dit en Plainchamp,
donné par feu Hiérôme Larderat, sous la charge de 4 messes du 23 juin
1656, reçu par Me Poipon, notaire.

«Nous a montré. des vieilles reconnaissances de quelques servis
dûs à son bénéfice qui n'ont pas été rénovées depuis longtemps.

«Nous a représenté que ses paroissiens prétendent de se faire enterrer
dans l'église jusqu'aux plus petits; que l'on fait des danses le jour de la
fête du patron que l'on célèbre le second dimanche du mois d'août,
nous priant de permettre la translation de la fête au jour susdit, pour ne
pas multiplier les fêtes qui bien souvent, ne sont pas bien observées.

«Les consœurs du Rosaire prétendent porter leurs écussons aux
enterrements de celles qui ne sont pas écrites à la Confrérie; ce qui
cause du préjudice audit Sr Curé, le privant de percevoir les chandelles
qu'on a accoutumé de donner aux enterrements.

«Il n'y a point de procureur d'église qui ait soin des ornements et
des habits sacrés, et faire la cueillette pour les baise-mains de l'église.
Manque aussi unbenetier (= clerc bénit) qui assiste le curé dans ses fonc-
tions curiales et qui l'accompagne quand il va porter le saint viatique
aux malades et nous a assuré que dans la paroisse il n'y a aucun abus,
ni scandale à réformer et y avoir environ 250 âmes et 200 communiants.

«. Ordonnons que le Sr Curé, en qualité de décimant, fera raccom-
moder le soleil ainsi que nous lui avons remarqué, pourvoirad'une
bourse et d'un parasol pour porter le saint viatique plus décemment, etc.

«Que la communauté achètera u-n ciboire plus grand et propre et doré
en dedans pour conserver les communions. fera faire une garde-robe
décente. en attendant qu'on puisse faire une sacristie, pour laquelle le
Sr Curé s'est offert de contribuer le premier, pour animer les communiers
avec son bon exemple, ainsi qu'il a déjà fait pour le rétable et tabernacle,
avec le gros crucifix et un confessionnal qu'il a fait faire.

«Que le Sr Curé retirera la statue de Saint Eusèbe et ne l'exposera
plus à la publique vénération du peuple, mais il en fera ainsi que nous
lui avons marqué.

(Défense d'enterrer dans l'église sans un droit certain, ou le paiement
préalable de 5 fl. pourl'église.)

«Avons mandé et mandons au Sr Curé de faire saisir les revenus de
la chapelle de Saint-Sébastien et de iceux employer pour faire remettre
ladite chapelle en bon état, réparer le couvert d'icelle et fournir tous les
ornements nécessaires et ce jusqu'à l'entière exécution de notre présente
ordonnance, à la charge qu'il nous en rendra compte, enjoignant à notre



promoteur d'y tenir main et prêter son assistance, en cas de besoin, ayant
interdit ledit autel quant à présent.

«Avons défendu à la Confrérie du Saint-Rosaire de porter les écus-
sons qu'aux enterrements des consœurs et nullement à autres, à peine
d'être ladite confrérie interdite en cas de contravention.

«Permettons la translation de la fête du patron au 2" dimanche d'août,
enjoignant audit Sr Curé de ne point permettre que l'on danse ledit jour.

«Ordonné encore que ladite paroisse dans un mois députera une
personne de bonne vie et mœurs responsable et approuvé par le Sr Curé,
pour faire l'office de procureur d'église, à la charge de rendre compte
de son administration tous les ans aux Srs Curé et scindic ; comme aussi
d'une personne capable et approuvée comme dessus pour servir de
benetier, et faute d'y avoir satisfait, est permis au Sr Curé d'en faire le
choix et députation.

«Les susdites ordonnances ont été lues et prononcées à Rd Mre G.
Michaud curé, honorable Cl. Cholet scindic, J. Gaquet, Fr. Bichon,
Ant. Arnaud, F. Avet, F. Cohendoz et Cl. Viollon communiers, le

29 mai 1689.
«J. Odomard.»

I/isite du 4juillet 1717

«. Le grand autel est garni des tableaux et rétable. Ladite église
a été entièrement réparée et embellie par ledit Rd (G. Michaud) curé qui
l'a élevée, fait le plancher et le lambris tout à neuf, construit un clocher
derrière le chœur de ladite église; dessous lequel. il y a fait une sacristie
et icelle garnie de plusieurs ornements, élevé et réparé les murailles qui
font la clôture du cimetière, le tout à ses frais et dépens.

«Il y a deux chapelles latérales. celle de N.-D. du Rosaire qui est
du côté de l'Epître. garnie d'un tableau et d'un petit rétable doré,
presque tout neuf, aussi bien que tous les autres ornements d'autel, le

tout en bon état, sauf la pierre sacrée qui est cassée presque par le milieu.
«De l'autre côté, il y a la chapelle de Saint-Sébastien, dont honorable

Pierre Perroux, Jean et Joseph Perroux, tous cousins et bourgeois
de Montmeillan en qualité d'héritiers d'Henry de Bonnefoy prétendent
d'avoir le droit de patronage. Mais ils n'en ont pas fait conster, en disant
d'avoir perdu la fondation et d'autres titres par un malheur qui leur est
arrivé. Rd Joseph Jacquier prêtre de Chambéry, qui avait été par nous,
institué recteur de ladite chapelle, étant décédé il y a environ 4 ou 5 mois,
ladite chapelle est par conséquent vacante, et il y a lieu de croire que la
nomination d'icelle est dévolue à notre mense épiscopale.



«Hors de l'église, il y avait une chapelle fondée par la famille des
Sonnets du présent lieu, au lieu de Blondet et dotée d'un pré-blachère
et d'un quarton de terre, sous la charge de 12 messes annuelles. Mais
ladite chapelle a été détruite à l'occasion de la dernière guerre. Le Rd Curé
du présent lieu célèbre lesdites messes dans son église, prétend que
ladite chapelle dépend de sa cure.

«La maison curiale a été construite tout à neuf par le Rd Curé,
ensuite d'un incendie qui l'avait réduite en cendre, la dernière guerre.
Elle est en fort bon état, aussi bien que la grange et écurie, qui y sont
attiguës. Sa paroisse est composée d'environ 200 âmes, dont il y a
environ 150 capables de communion. Le revenu fixe de son dit bénéfice
consiste en la dîme du blé, du vin et du chanvre qu'il perçoit dans toute
l'étendue de sa paroisse à la cote 21me ; en 10 jx de terre tous d'une pièce
situés au lieu-dit Planchamp ; un 1/2 j. séparé situé audit lieu au-devant
de la maison de Jean Maillet; un autre j. situé lieu-dit Vers la Croix
au-dessus de Desravoyrats ; 2 jx vigne, l'un au lieu-dit Vers le Crêt et
l'autre Vers Chantemerle.

«Il y avait ci-devant des servis dûs à ladite cure ensuite de vieilles
reconnaissances faites en faveur d'icelle; mais le livre-terrier étant péri
dans l'incendie arrivé à la maison curiale, le revenu se serait perdu sans
que ledit Rd Curé sache où recourir pour en avoir des extraits ni des
minutes.

«Quant au casuel, il est fort modique. Il ne perçoit pour le droit des
offices pour les enterrements que le drap que l'on met sur le corps des
défunts avec l'offrande accoutumée; pour les chefs de famille un baril
de vin et deux quartes de froment pour les répons que le Rd Curé fait
pendant l'année sur le tombeau du défunt, et pendant la neuvaine d'un
petit pain de froment et demi-pot de vin. Pour les mariages, 2 florins ;

et pour la levée des femmes accouchées lorsqu'elles vont à l'église:
6 sols et un pain qu'elle offre.

«Honorable Pierre Sonnet le jeune habitant de la présente paroisse
avait fondé une aumône qui se devait distribuer en pain et vin à ceux qui
allaient à la procession du 3me jour des Rogations à ladite chapelle de
Blondet. Mais ladite aumône a discontinué depuis quelques années
que les consorts et frères Sonnet de Fréterive ont vendu au Sr Pierre
Dulac d'Arbin, bourgeois de Montmeillan, les biens de Blondet qui
étaient hypothéqués pour ladite aumône.

«Le feu Sr Jean Dupont, chirurgien-major du Régiment français
de Tournon qui est décédé dans cette paroisse pendant la dernière guerre,
aurait laissé à l'église du présent lieu où il a été enterré, la somme de
600 fl. pour en faire célébrer 2 messes chaque semaine des Quatre-Temps
avec un répons sur son tombeau. Ledit capital a été prêté par le Rd Curé
à demoiselle Charlotte Alessandry veuve de feu François Génin de la



présente paroisse, bourgeois de Montmeillan, qui en paie la cense pour
ledit service.

« Avons ordonné. Que les cousins Perroux feront conster dans
deux mois, après l'intimation de la présente ordonnance de leur prétendu
patronage de la chapelle Saint-Sébastien; à faute de quoi, elle sera par
nous pourvue par libre collation, ou par dévolu s'il y échoit.

«Prononcé au Rd Curé sus-nommé, Me Pierre Abbé notaire, bour-
geois de Montmeillan, le Sr Jacques Sonnet bourgeois de Montmellian,
maître Mathieu Durand chirurgien de Chambéry (qui ont signé).»

III. — ANCIENS CURES

1432. — Rd Etienne Borni, curé de La Chavanne, ne réside pas. Il
est plutôt au château de La Rochette où il fait l'office de chapelain du
seigneur Jean de Seyssel de Barjact. Cité à l'albergement d'une vigne
à La Croix,1432, et à vente du château de Verdon-sur-Chamouxen 1433.

1567-1571. — Rd J.-B. de Maréchal, curé, reconnaît une vigne
de la cure en faveur du duc Em. Philibert, 20 février 1567. (Arch. dép.,
C. 4859.) En 1571, son vicaire est Rd J. Favre.

1606. — Rd Franfois Margeray, curé.
1643. — Rd Robert Brunod, du diocèse de Grenoble, gradué en théo-

logie, est nommé curé en février 1643 ? (Arch. château Bettonnet.)
1634-1657. — Rd Claude Vidal,ancien curé de Sainte-Hélène-du-

Lac, est curé.
1689-1724. — Rd Gaspard Michaud, curé, fait partie d'un groupe de

missionnaires diocésains tout en étant curé de La Chavanne. Il recom-
mence ses registres «depuis l'incendie de la cure et paroisse de ladite
La Chavanne arrivé le 22 avril 1705 », lors de l'investissement de Mont-
mélian. (Ses registres et ceux de Rd Durieux sont aux archives parois-
siales de Montmélian.) Après la guerre, il refait église, cure, sacristie,
«le tout à ses frais et dépens», dit la visite de 1717. Il mourut le 16 mai
1724. Son acte de décès est une explosion d'admiration: «. Rector
vigilantissimus.Vivensconcionatorisapostolici ofliciosanctissime funetus est,
admirantibus illum omnibus populis. Illius vitœ fuit consentanea illius mors.
Sacerdotaliter vixit, sacerdotaliter migravit in calum. munitus sacramentis.
P.-A. Gontier, aconomus.» (Arch. par. Montmélian.)

1724-1758. — Rd Martin Durieux, de Lanslebourg, auparavant
recteur de Saint-Georges-d'Urtières, obtient la cure de La Chavanne
au concours. Mort le 2 novembre 1758.

1758-1781. - Rd ReymondButtard, fils de Louis,deSaint-Martin-
d'Hermillon, déjà pourvu d'un titre clérical en 1718. Fait l'inventaire



de l'église de Saint-Pierre-de-Soucy en 1773. Mort le 21 septembre 1781.
1781-1802. — Rd MathieuCoche, de Saint-Jean-de-Maurienne,

économe de La Chavanne dès le 17 octobre 1781, institué curé le 13 fé-
vrier 1782. Il quitta La Chavanne en janvier 1793. Rd Coche revint
cependant et baptisait en 1800, d'après des actes du curé J. Battardin,
curé de Saint-Jean-Pied-Gauthier et Planeyse. — La paroisse de La Cha-

vanne fut rétablie en 1846, grâce aux dons du comte Fr. Pillet-Will.



IX

SAINTE-HELENE-DU-LAC

(Patronne: Sainte Hélène)

I. — EXTRAITS DE LA VISITE DE 1609 1

Le 13 mai 1609, Rd François Marchand, docteur ès droits, vicaire
et official général du diocèse de Maurienne, venant de Saint-Pierre-de-
Soucy, visite le prieuré ou vicairie perpétuelle de Sainte-Hélène-du-Lac.
Le prieur Rd Marc-Antoine Dalbart, augustin, doyen de Savoie,neréside
pas. Le curé est Mre Jean-Louis Chambet qui réside.

Le prieuré dépend du prieuré de Saint-Robert. Les fruits du prieuré,
toutes charges acquittées, s'élèvent à cent écus, soit environ 600 florins.
Les fruits de la cure consistent en quinze vaisseaux et demi de froment,
neuf quartes de seigle, dix florins en argent et deux charretées de vin.

Les paroissiens n'ont qu'un calice d'étain. Des reliques ont été
perdues au temps de la guerre. L'accensataire du prieuré, Jacques Vectier,
fera réparer les verrières du chœur et le plancher; il tiendra la lampe
allumée devant le Saint Sacrement «vu qu'il perçoit les oblations et
offrandes de ladite église». Il fera faire à l'entrée du chœur, deux portes
fermant à clef «et faire une voûte entre le clocher et le mur séparant la
muraille du chœur d'avec la nef», etc.

Il y a dans l'église: la chapelle de Notre-Dame de Pitié, de la colla-
tion du sieur de La Palud; et la chapelle du Saint-Esprit, de la présen-
tation de Charles Pognent héritier de Guigue Pognent.

Le Visiteur ordonne « que la maison de la cure qui est présentement
en chosal sera restaurée à communs frais entre ledit Sr Prieur, le Curé et
les paroissiens, chacun par tiers, sans préjudice des droits des parties,
attendu que ladite maison n'a été ruinée par la faute du curé, mais per
majorem vim par l'injure de la guerre».

1. Pour les visites antérieures de 1444, 1571, voir: Histoire du Décanat de
La Rochette, p. 152-166.



«Et cependant a ordonné que le curé habitera dans la partie de la
maison du Prieuré avec sa famille; si tôt que le prix fait sera donné et
la part du Sr Prieur balliée et consignée pour sa cotte et troisième partie
qu'il curé sortira (de) la maison du prieuré et ira habiter allieurs que au
clocher, où il lui est inhibé habiter soit à tous événements que lui seul.»

«Et quant aux réparations du second chœur, est ordonné que toutes
se feront à communs frais entre le sieur Prieur et paroissiens, suivant les
précédentes visites, sans le tirer en conséquence. Et quant à la nef, les
réparations ci-devant ordonnées se feront aux dépens des paroissiens.

«Fichard, Miollin, Louis Berthet syndic, Claude Pognin, Jean Bontin
conseillers et autres dudit lieu ont remontré que ci-devant le sieur Prieur
était tenu « de faire, ou de faire faire par ses fermiers» une aumône géné-
rale de pain et de vin à tous venants audit prioré le jour et veille de
Noël.» Ils protestent que cette aumône a cessé depuis de «longues
années» par la faute des fermiers. — Me André Vittoz, procureur du
prieur, nie formellement cette «prétendue coutume et que aucun des
assistants jà fort avancés en âge n'en oserait déposer d'avoir vu faire
telle aumône».

(Registre des visites épiscopales du XVIIe siècle, folio 37.)

II. — VISITES DE 1689 ET 1717

Visitedes 29 et 30 mai 1689

«. Dans ladite église, il y a l'autel de la Confrérie du Rosaire, sans
canons. la confrérie est obligée de le maintenir, quoiqu'elle n'ait pas
de revenu pour cela. Elle n'a aucune approbation, si ce n'est une vieille
copie de règles non signée.

«Il y a autre confrérie du Saint-Sacrement qui fait l'office chaque
3e dimanche des mois sur une tribune sur la grande porte, sans approba-
tion ni règle, sinon une vieille copie non signée; elle n'a aucun revenu.

«Autre autel sous le vocable de Saint-Pierre. Feu Me Pierre Désaires
a baillé 1 j. de terre audit autel situé au terroir dudit Sainte-Hélène,
lieu-dit Lombardiette et à présent dessous Chantemerle, avec promesse de
maintenance, l'ayant uni et annexé au maître-autel en faveur dudit Rd
Mre Jean Montaz curé et de ses successeurs, sous la charge de 12 messes
(contrat du 2 août 1669, Me Verdet notaire.)

«Autre autel de N.-D. de Pitié, aussi annexé au maître-autel et renté
par Pierre, Guigue et Claude, enfants de feu Simon Blanc du Thovet,

se disant fondateurs d'iceluy, ayant donné audit autel une pièce de pré-
blachère de la contenance d'environ demi-seytorée au village des Ber-



thets, que le Sr Curé dit de posséder, ladite donation du 30 octobre 1624,

reçue et signée par Me Poipon. Ledit Sr Curé nous a encore dit qu'audit
autel il y a d'autres biens. qui lui rendent environ 20 fl. sous la charge
d'une messe par mois et d'une grande messe à chaque Quatre-Temps
de l'année et quelques répons sur leur tombeau.

«Autre autel du Saint-Esprit qui est assez en bon état. l'on dit
être du patronage des Poignend. Le Sr Bourgeois, curé de La Rochette,
en est le recteur par nous institué. Il a de revenus plus de 100 fl. prove-
nant des terres prés et vignes rière le présent lieu, sous la charge d'une
messe toutes les semaines. Ledit Sr Curé prétend que ledit autel a été
uni au maître-autel, mais ne l'a pas suffisamment prouvé.

« Les susdits frères Blanc par le même contrat sus-indiqué ont baillé

au maître-autel 1 jal de terre. ayant chargé le Sr Recteur d'iceluy,
ensemble le Recteur de la susdite chapelle de N.-D. de Pitié de dire
chacun 4 messes aux Quatre-Temps de l'année et de faire quelques
répons sur leur tombeau.

«Hors de l'église, il y a une chapelle sous le vocable de Saint-Jean-
Baptiste, au village du Thovet, que l'on dit dépendre d'une commanderie
de Mrs les Chevaliers de Malte. Nous l'avons trouvée en assez bon
état. Elle a de revenus environ 20 pistoles. Le Sr Commandeur Pagnac
fait célébrer 2 messes tous les mois.

«Autre chapelle sous le vocable de la Visitation de N.-D., lieu-dit
aux Combillioles, fondée et rentée à ce qu'on dit par dame Antoinette
Brunet, veuve de noble Sr Pierre de Tignat ; de laquelle Rd Mre Fr.
Désaires chanoine de la cathédrale de Maurienne est recteur, nommé
par l'héritier de ladite dame Antoinette Brunet. Il y a de revenus 160 fl.
sous la charge de 2 messes par semaine. Le Sr Curé fait le service moyen-
nant 75 fl. à lui promis. On y a bâti une chambre au-dessus, où on y
tient du blé.

«Autre autel sous le vocable de Saint-Saturnin que l'on dit dépendre
de l'abbaye de Tamié, au lieu dit de Montmelliera. L'on ne sait pas s'il y
a du revenu, ni la charge, sauf qu'il y a des biens et dîmes rière ledit
village. Mais le jour du patron il y a dévotion où l'on donne à baiser
des petites reliques qu'il y a et l'on en tire quantité des oblations que le
fermier de ladite abbaye retire, sans vouloir rien donner au Sr Curé.
Elle est en bon état.

«Autre autel sous le vocable de Sainte-Anne; elle est située dans le
jardin de noble Claude Palluat. Elle est en bon état, mais il n'y a point
d'ornement pour la messe. Le Sr Palluat nous a dit qu'il ne sait pas si
elle est fondée ou rentée, et qu'il fera ses diligences pour le savoir. On
y a bâti une chambre au-dessus où d'ordinaire, l'on y tient du blé, quoi-
qu'elle soit bien voûtée et séparee de la maison. Il y a une porte qui



aboutit au grand chemin par où l'on peut entrer dans ladite chapelle

pour entendre la messe.
«Le Sr Curé nous a rendu compte de l'état de son église et de celui

de sa paroisse. L'église est sous le vocable de Sainte-Hélène, où il y a
prieuré et cure. Anciennement, ledit prieuré était régulier, mais à la suite
du temps a été sécularisé, érigé en commanderie et annexé à la religion
des saints Maurice et Lazare. Le seigneur chevalier Passerat. baron de
Troche en est présentement le possesseur et en tire neuf cents florins
de revenu, tous frais faits.

«Le Rd Sr Montaz a été fait curé au concours par le Rd vicaire général
de notre diocèse comme par institution qu'il nous a exhibé en date du
17 octobre 1651, signée Machet. Nous a montré. les papiers concer-
nant la cure, entre autres une copie de transaction de l'année 1506 et
du 20 avril reçue par Me Etienne Galgati (= Gorges) faite entre
Rd seigneur Evandellin de Crésance, prieur du susditprieuré et Rd
Mre Anthoine Chappuis curé dudit lieu sur les prétentions que ledit
Sr Curé avait pour les dîmes rière ladite paroisse, oblations et droits
de mortuaires, disant que de tous temps ses prédécesseurs en ladite cure
les avaient perçues. Sur quoi fut convenu que ledit prieur payerait
annuellement au curé sept seytiers et neuf quartes de bon froment, neuf
quartes de seigle, huit charges de vin beau et bon, le tout mesure de
Montméllian et dix florins argent, et que les dîmes resteraient au Sr
Prieur aussi bien que les oblations qui se feraient dans l'église. Laissé
au curé, celles qui se feraient hors l'église, comme aussi celles qui se
feraient occasion des messes de Requiem et pour lever les femmes de
couche et autrement comme par ladite transaction. Laquelle pourtant
l'on ne voit pas qu'elle ait été approuvée ni confirmée par les Seigneurs
Evêques nos prédécesseurs, ni qu'elle soit avantageuse pour le Sr Curé,
qui n'a point d'autre revenu de son bénéfice que la susdite pension.
Nous suppliant partant qu'ayant égard à sa modicité, il nous plaise
l'augmenter et le faire jouir de sa portion congrue, ou du moins que nous
lui accordions par provision toutes les oblations et droits de mortuaires
dans toute l'étendue de la paroisse, tant dans l'église que dehors. Pour
lesquelles oblations bien souvent il y a des disputes entre lui et le fermier
du Sr Prieur. Ce qui détourne le peuple d'en faire, au préjudice du S. Curé
et pourrait causer du scandale.

«Le même Sr Curé nous a affirmé de n'avoir aucun autre revenu
provenant de la cure, si ce n'est une maison qui est en assez bon état
et les chapelles susdites annexées au maître-autel.

«Dans la paroisse, il y a plus de 800 âmes et environ 500 commu-
niants, et n'y a aucun abus ni scandale, sauf quelques discussions que
nous avons tâché d'assoupir et que les administrateurs de l'église ne
rendent aucun compte.



«Nous avons aussi ouï les paroissiens qui nous ont unanimement
avec le Sr Curé représenté beaucoup d'inconvénients qui arrivent pour
les oblations et droits d'enterrement que le fermier du prieuré prétend.
Nous ont supplié de leur vouloir accorder un prêtre qui fasse le service
que le Sr Prieur est obligé de faire faire dans la paroisse, ainsi qu'on a
pratiqué de tout temps, et même jusques à l'année précédente pour
répondre et assister aux grandes messes et Vêpres, dire la messe toutes
les fêtes et dimanches, faire l'office et soulager le Sr Curé dans ses fonc-
tions curiales, en égard particulièrement à la grande quantité de peuple,
et l'indisposition et vieillesse du Sr Curé. Lequel prêtre doit être entre-
tenu aux frais et dépens dudit Sr Prieur commendataire, comme il a fait
jusques au temps susdit, se contentant présentement son fermier de faire
venir quelque religieux pour dire la messe. Outre cela ledit Sr Prieur
doit maintenir le toit qui est hors la nef de l'église et réparer le lambris
qui est tout gâté, maintenir tout le luminaire tant pour le grand autel
que pour la lampe et pour tous les offices de paroisse. Cependant l'on
n'ysatisfait pas. La lampe est le plus souvent éteinte et le fermier du
prieuré ne fournit d'ordinaire que des petites chandelles plutôt noires
que jaunes.

« Nous avons vu en effet des contrats d'accensement faits par le
seigneur commandeur et particulièrement le dernier du 23 janvier 1686,
reçu par Me Gachet, par lequel le fermier est tenu et obligé de relever
ledit seigneur de toutes les charges de la commanderie, et expressément
de payer les prébendes au Sr Curé et au prêtre établi par le seigneur
Commandeur et au clerc comme ci-devant tant seulement, et fournir
tout ce qu'il est obligé à l'église, donner à dîner au prédicateur la fête
de sainte Hélène, maintenir le couvert du clocher et de tous les bâti-
ments dûment regottoyés, en outre la cense promise de 900 florins.

« Du depuis on nous a exhibé le testament de dame Anthoinette
Brunet, veuve de noble Sr PierreDeTignat, du 27 mars 1669, reçu et
signé par Me Verdet, par lequel elle a fondé deux messes chaque semaine
à perpétuité, l'une le lundi et l'autre le samedi, à la chapelle qu'elle avait
fait construire proche sa maisondesCombillioles, énoncée ci-devant
sous le vocable de la Visitation, et pour s'acquitter des messes ordonnées
par le testament de la jeune dame Melchiotte Brunet sa sœur, de dire,
à la chapelle qu'elle avait fait construire au village des Berthet -- aussi
ci-devant désignée sous le vocable de Sainte-Anne — elle a doté sa dite
chapelle pour donner moyen au Sr recteur d'icelle de dire annuellement.
les dites deux messes en sa dite chapelle toutes les semaines, et 33 messes
chaque année en celle de sadite sœur à l'intention d'icelle, savoir: de la

somme et cense annuelle de 160 florins, payable par son héritier de trois
mois en trois mois le quart. A la charge que les recteurs maintiendront
la chapelle de ladite dame testatrice avec les ornements en l'état qu'ils



seront remis et sous les autres conditions portées par ledit testament
(terres hypothéquées pour cela «au champ des Islioz».)

«. Ordonnons.
«Quant à la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, le fermier qui tient les

biens qui en dépendent, nous a assuré d'avoir ordre du seigneur Com-
mandeur d'y faire tout ce que nous jugeons à propos. Ainsi, nous nous
sommes contentés de lui indiquer les réparations qu'il y faut sans rien
ordonner. Avons pourtant interdit la chasuble jaune.

« Avons déclaré et déclarons toutes les offrandes toutes les oblations
et offrandes qui se feront dans toutes les chapelles qui sont dans l'étendue
de cette paroisse appartenir au Sr Curé de droit commun. Et ainsi, avons
déclaré de n'être permis au fermier de l'abbaye de Thamié de retirer
aucunes oblations ni offrandes qui se feront à l'avenir à la chapelle de
Saint-Saturnin, à peine d'être ladite chapelle interdite, sauf qu'il s'entende
avec le Sr Curé.

«Les greniers qui sont au-dessus des chapelles de la Visitation de
Notre-Dame et de Sainte-Anne, sont contre les canons et rubriques
et ainsi nous ne pouvons les permettre, mais plutôt ordonner qu'ils
seront défaits et que l'on ne s'en servira plus à l'avenir, défendant par
même moyen au fermier du prieuré de rien mettre sur le lambris et
chœur de l'église ni de s'en servir à l'avenir pour aucune chose profane,
à peine d'être ledit chœur interdit.

«Quant à la portion congrue à nous demandée par le Sr Curé nous
avons jugé plus à propos d'en traiter amiablement avec le seigneur
Commandeur, espérant que sa piété et zèle sera plus avantageuse au
Sr Curé que ce que nous pourrions ordonner. Nous n'entendons pas
pourtant de lever la liberté au Sr Curé de se pourvoir par requête en cas
qui ne se puisse faire autrement, enjoignant audit cas à notre promoteur
et procureur fiscal de lui prêter son assistance.

« Avons ordonné encore que le fermier du prieuré satisfera aux
charges portées par son contrat de bail à ferme, apposées en faveur de
l'église, notamment de maintenir un prêtre ainsi qu'on a fait ci-devant
et de l'entretenir sur le lieu pour faire le service accoutumé. Lequel nous
nous offrons de lui ballier s'il nous le demande; comme aussi que ledit
fermier fera réparer le lambris et toit du chœur de l'église, le tout dans
3 mois prochains, à peine d'être les dîmes et revenus saisis à concurrence.

«Que le fermier pourvoira d'une lampe plus décente et maintiendra
la lampe allumée continuellement au-devant le Saint-Sacrement, fournira
de cire blanche et chandelles décentes, pour le luminaire de l'église,
fera doubler la porte du Tabernacle de quelque étoffe de soie, et suppor-
tera les charges accoutumées jusques à ce que autrement soit convenu
avec le seigneur Commandeur ou par nous ordonné.



«Avons enjoint au Sr Curé de conserver et maintenir les droits de

son bénéfice et de ne point laisser perdre les novallies que nous avons
déclaré lui appartenir de droit.

«Ainsi par nous procédé et ordonné. (S. de) François Hyac. Evêque
de Maurienne.

J. Montaz pr. curé, Désaires chastellain, Viallet (qui ajoute) «sans
préjudicier aux droits du seigneur Commandeur mon maître et sans
aucun aveu préjudiciable».

«Les susdites ordonnances ont été lues et prononcées à Rd Mre Jean
Montaz curé, à Me Pierre Désayres notaire ducal et châtelain et à Me Jean
Viallet fermier du seigneur Commandeur le 31 mai 1689.

«(Signé de) J. Odomard.»

Visite du 4juillet 1717

«. Le maître-autel est garni d'un tableau et d'un rétable où il y a
les armoiries du seigneur baron de Troche, qui possède le prioré érigé
tout proche de l'église avec les dîmes et rentes dépendantes d'iceluy en
qualité de Commandeur des saints Maurice et Lazare.

«La sacristie qui est derrière l'autel est fort mal pourvue n'yayant
qu'un petit calice dont la coupe est d'argent et le pied de cuivre doré,
trois chasubles, une noire et les autres de différentes couleurs, une chape
et fort peu de linge.

«L'autel de N.-D. du Rosaire est garni d'un tableau, avec un rétable
doré. le tout presque neuf par la Confrérie du Saint-Rosaire.

«L'autel de Saint-Pierre. Feu Me Pierre Désaires notaire du présent
lieu, par acte du 2 août 1669, reçu et signé par Me Verdet notaire, y a
fondé douze messes annuelles célébrables aux jours de fêtes marquées
par ledit acte et d'y faire un répons avec une oraison prodefunctis, tous
les dimanches de l'année, d'autant que par ledit acte il est dit que ledit
Sr fondateur a fait construire ladite chapelle là où était le tombeau de
sa famille.

«L'autel de N.-D. de Pitié dépend aussi de la cure du présent lieu,
ensuite de l'union. faite. par feu honnête Guigue, fils de feu Simon
Blanc du Thouvet qui en était le nominateur, ainsi qu'il nous a apparu
par écriture du 12 janvier 1648.

«L'autel du Saint-Esprit n'est garni que d'une statue représentant
la Très Sainte Trinité, et il est assorti de tous les ornements d'autel et
pierre sacrée. Le Sr Bourgeois curé et official de La Rochette, est rec-
teur de ladite chapelle.

«Hors de l'église, il y a la chapelle des Combillioles. Noble Gas-



pard Hubert de Verdun et demoiselle Antoinette de Verdun sa sœur,
seigneur de Chalaix, par contrat du 11 octobre 1697, reçu par Me Pacoret,
notaire de Chambéry, ont cédé aux Rds Prieur et Religieux du couvent
de Saint-Dominique de Montmeillan, le droit de patronage qu'ils
avaient de ladite chapelle, ayant laissé entre les mainsdesdits Rds Reli-
gieux du prix de la vente qu'ils ont faite auxdits religieux de la maison
et grange des Combillioles, la somme capitale de fl. 3.200, pour servir
de fonds pour la cense annuelle de fl. 120, pour la fondation faite par la
feu dame Antoinette Brunet, leur ayeule maternelle, de deux messes
par semaine.

«Il y a une autre chapelle sous le vocable de Sainte-Anne, érigée
dans le jardin de la maison de Mr le marquis de Samoen (en marge: la
dame Chollet). Les Rds Pères de Saint-Dominique sont chargés de
faire célébrer (les 33 messes annuelles fondées par dame Melchiotte
Brunet) en vertu de l'acquisition qu'ils ont faite de tous les biens dépen-
dants de la maison des Combillioles hypothéqués pour la célébration
desdites trente-trois messes.

«La chapelle de Saint-Jean-Baptiste érigée au village du Touvet
est fort négligée. Elle est dégarnie de presque tous les ornements néces-
saires.

«L'on dit qu'elle dépend de la commanderie de la religion des che-
valiers de Malte et qu'elle est possédée par le seigneur Commandeur —
(blanc) — dont honorable Jean Dulac de Montmeillan, son fermier, en
retire les dîmes et servis annuels et en paye fl. 500 de cense, outre les fl. 60
des prés situés sur le terroir de Chamoux. Ce fermier a discontinué depuis
l'année dernière d'y faire célébrer les deux messes par mois ainsi que les
fermiers précédents ont fait.

«La chapelle de Saint-Saturnin. à Montmeillerat.est entièrement
détruite depuis plusieurs années et quoique les Rds Pères de Tamié
retirent une portion considérable des dîmes de la présente paroisse, ils

ne font faire aucun service divin en cette paroisse.

«. Il y a environ 500 âmes (600 a été biffé) dont environ 400 sont
capables de la sainte communion. Le revenu de la cure consiste en une
pension que le seigneur prieur commandataire lui fait payer annuel-
lement par ses fermiers ainsi qu'il est porté par notre précédente visite
et qu'il n'a d'autre revenu pour sa subsistance que quelques biens-fonds
pour des légats et fondations particulières.

«Et comme il s'en faut bien qu'il aie sa portion congrue, il aurait
intenté procès audit seigneur prieur commendataire en qualité de déci-
mant pour l'avoir. A laquelle demande il se croit d'autant mieux fondé
que le revenu casuel de sa dite cure est fort modique, et consiste savoir:
en six sols pour le droit de sépulture, avec offrande de pain et de vin,
neuf florins pour la neuvaine et un barril de vin et deux quartes de fro-



ment pour l'anniversaire, deux florins pour les mariages, six sols pour
la relevée des femmes.

«Les scindics et autres plus apparents paroissiens de la présente
paroisse nous auraient représentés que ledit seigneur prieur comman-
dataire est tenu d'entretenir un prêtre résident dans la présente paroisse,

-
ainsi qu'il s'est pratiqué ci-devant et qu'il se pratique dans les autres
prieurés de ce pays, afin de faire faire le service du prieur. qui consiste
à célébrer une messe fêtes et dimanches pour la paroisse, chanter les
grandes messes et vêpres les fêtes principales, répondre aux grandes
messes que le Rd Curé chante les autres jours de fêtes et dimanches et
aider le Rd Curé à fairel'officedivin, auquel le Rd Curé ne saurait
suffire tout seul, et que nonobstant l'ordonnance sur ce par nous rendue
par notre précédente visite, le fermier dudit prieuré s'est contenté de
faire venir un religieux de Montmeillan pour célébrer une messe fêtes
et dimanches. Sur quoi,lesdits paroissiens nous auraient supplié de leur
accorder un prêtre qui fasse le service aux frais et dépens des fermiers
dudit prieuré. et d'ordonner en outre audit fermier de pourvoir la
sacristie des ornements qui y manquent, d'autant que le Rd Curé est
souvent obligé de se servir des ornements de la Confrérie du Saint-
Sacrement et des chapelles pour faire son office divin.

«Ensuite de laquelle visite, Nous, ayant tout considéré, avons
ordonné et ordonnons: 40 que le fermier du seigneur prieur Comman-
deur fera raccommoder le calice qui branle, pourvoira de quelque aube
et chasuble la sacristie de ladite église des couleurs convenables qui
manquent, et qu'il payera au prêtre qui sera par nous envoyé, au cas
qu'il n'en pourvoit pas lui-même, pour faire l'office du seigneur prieur
suivant la coutume ancienne, la pension portée par la transaction du
20e avril 1506, et qu'il lui fournira le logement dans la chambre du
prieuré destiné pour cela et c'est dans quatre mois. Passés lesquels, les
paroissiens pourront se pourvoir pour faire saisir les dîmes à concurrence,
afin de faire exécuter notre présente ordonnance.

« 50 que ledit fermier fera ôter l'échelle qui est dans le chœur de
ladite église et boucher l'ouverture qui est dans le lambris qui est au-
dessus dudit chœur, sauf au carillonneur de passer du côté du prieuré
pour monter audit clocher. 6° etc.

«Prononcé au Rd Curé susnommé, au Sr Pierre Désaires, Me Pierre
Pogniend notaire royal, honnête François Lavi scindic, Me François
Cognincurial, dom Palluat, Pierre Bertet l'aîné, Pierre Villiet et Jean
Génin.

«(Signé de) Jean Martin, curé; P. Veillet, Désaire, Pogniend, Jean
Palluat, F. Pognient.»



III. — ANCIENS CURES DE SAINTE-HELENE-DU-LAC

1390. — Dognus Johannes Vitalis,curatussancte Helene de Lacu, témoin
à Saint-Pierre-de-Soucy, à une approbation de vente de maison du fief
du prieuré de Saint-Baldoph. (Arch. dép., B. 3738. Parchemin.)

1506. — Rd AntoineChapuis, curé des paroisses de Saint-Hélène et
de Saint-Pierre-de-Soucy.(Voir art. Saint-Pierre-de-Soucy.)

Le 12 avril 1506, le curé de Saint-Pierre-de-Soucy avait affermé la

cure et paroisse de Sainte-Hélène, et accepté les conditions que lui fit
le prieur nommé Evandellin de Crésance ; le procès-verbal de la Visite
de 1689 analyse cet acte qui fit loi jusqu'au XVIIIe siècle. Mais alors, les
conditions économiques amenèrent les curés à demander que leur pen-
sion fut payée en argent, plutôt qu'en nature. (Cf. Histoire du Décanat
de La Rochette, par F. Bernard, pp. 163-164.)

1545. — Messire Glaude Roux, de Saint-Pierre-de-Soucy, prêtre,
curé de Sainte-Hélène-du-Lac; vend un jardin situé au Chaney, de
Saint-Pierre-de-Soucy, se mouvant du fief du seigneur de Montmayeur,
à Antoine Martin sergent royal du Chaney, pour le prix de 22 florins.
(Minutaire N. Chapuis, 1545, folio 92. — Arch. dép. Savoie, n° 2778.)

1571. — Rd Jean Polliat, curé non résidant. Rd Gaspard de Verdon,
vicaire.

1590. — Rd César Charrière, recteur de la chapelle du Saint-
Esprit, est remplacé après sa mort, du 29 juin 1590 à 1623, par Rd. P.
Armand, prêtre des Bauges, curé de Saint-Jean-Pied-Gautier. (Arch.
Grand.)

1609. — Rd Jean-Louis Chambet, curé, réside.
16 11-1633. — Rd Cl. Vidal, curé, fait condamner le prieur à lui

verser la pension habituelle. Devient curé de La Chavanne où il est encore
en1657.(Reg. par. Montmélian.)

1634-1651.— Rd Jean Perret, curé, meurt le 18 septembre 1651.
1651-1694.— Rd Jean Montaz, natif d'Aussois, docteur en théologie,

institué curé le 17 octobre 1651. Malgré les multiples fondations du lieu,
il n'a pas sa «portion congrue» en 1689. L'intervention amicale de
l'évêque ne réussit pas à la la lui faire servir par le prieur. Mort le 10 mai
1694.

Comme vice-prieurs, devant aider le curé, on trouve: Rds Richard
(1646) ; Maurice Bourjon (1646) ; les Religieux de Saint-Dominique
de Montmélian qui font le service d'abord un an, Jean Couvert, de
Solière (1648) ; Catherin Acambourg (1649) ; Antoine Dimier (1650) ;
Antoine Jourdain, de Saint-André-en-Maurienne (1650-1656) ; Jacques
Col, de Saint-Julien-en-Maurienne (1656).



1694-1696. — Rd Jean Col, curé, meurt en 1696.
1696-1710. — Rd Claude Tardy, curé.
1710-1712. — Rd Jean-François Rry, curé, signe ses actes: «Saccerdos

indiglltls», comme d'autres curés de cette époque.
1712-1726. — Rd Jean Martin, curé, fut obligé d'intenter un procès

à dom Marc-Antoine Passerat, baron de Troches, commandeur de
l'ordre de Saint-Maurice, qui jouissait du prieuré, pour obtenir sa por-
tion congrue. Après avoir reçu la visite de son évêque en 1717, le curé
pouvait se croire tranquille. Mais le Commandeur vint à son tour faire
la visite de sa Commanderie et prieuré de Sainte-Hélène-du-Lac. Il
avertit Rd Jean Martin que sa nomination de curé n'était pas légitime,
faute de l'agrément du Grand-Maître. (Arch. dép. C. 756.) D'où la réac-
tion du curé.

1726-1738. — Rd Etienne Martin, curé, décédé dans la paroisse le

19 octobre 1738 et enseveli dans l'église. Il avait légué une fondation
rappelée en 1789.

1738-1758. — Rd Fr.Laurent, curé, fils de Me P. Laurent, natif de
Saint-Jean-Pied-Gautier. En août 1751, il est fermier de la commanderie
avec son frère Pierre. «Irréprochable dans sa vie», il meurt âgé de
53 ans. — Rd Philibert Cordet l'avait secondé et remplacé dans son
ministère de 1751 à 1758 ; il lui succéda de 1758 à 1765, avec RdAlexan-
dre Missilier pour vicaire.

1765-1787. — Rd François-Amédée Crozet, natif de Montgellafrey.
Le temporel de la paroisse était administré par le prieuré attribué à des
dignitaires de l'ordre royal des Saints-Maurice et Lazare, qui, trop
distants, laissaient ce soin à des fermiers plus ou moins avides. Aussi
bien le curé résidant que les paroissiens souffraient souvent de leur
négligence. Le 4 octobre 1769, l'évêque de Maurienne visite la paroisse.
Il doit exiger diverses réparations au chœur, au cimetière, sous peine
d'interdit. Les délais s'écoulent et les choses empirent. Le curé note
en 1771 (Reg. des baptêmes) : «La paroisse n'osait porter aucune plainte
contre l'ordre de Saint-Maurice, pas même murmurer contre son fer-
mier qui refusait l'entretien de l'église. Tout le monde le craignait.»
Cependant, en 1769, l'évêque avait interdit la chapelle de Saint-Jean-du-
Temple, au Tovet, la chapelle de Saint-Grat à Montméliorat, la chapelle
de Sainte-Anne des nobles de Roberty.

De son côté, le Conseil avait fait refondre la grosse cloche qui fut
bénite en 1776 par Rd Jean Finas, archiprêtre de Planaise. Une fois en
place, on prétendit qu'elle n'était pas du poids requis. Les conseillers,
pour se justifier, la firent redescendre. Elle resta longtemps à terre.
Enfin, en 1778, le curé fit intervenir l'Intendant pour qu'elle reprît
sa place au clocher. (Arch. dép., C. 731.)

En 1786, 11 Commanderie (ou son fermier) chargée de l'entretien du



chœur et de la sacristie, finit par faire aussi quelques réparations et achats.
En conséquence, le Conseil communal supplie l'évêque de Maurienne
de fairevérifier les réparations et fournitures faites, et, sur le rapport
de son délégué, de vouloir bien lever l'interdit de l'église.

Quant au curé, il réclamait à son tour, comme tant de ses prédéces-
seurs, sa portion congrue alors fixée en Savoieà333 livres 6 sols. Les
années d'abondance, les denrées perçues sont à bas prix, dit-on, donc le

revenu bien modique, et «quand la disette rend les denrées plus chères,
comme on ne les a pas, on ne saurait les vendre». Rd Fr. Crozet se lassa
de ne rien obtenir du Commandeur qui jouissait des revenus du prieuré
et s'en alla en 1787, du côté de Chamousset, où il devint curé.

1787-1788. — Rd Jean-Michel d'Arve, à peine nommé curé, démis-
sionne. Les conditions dont avait souffert Rd Crozet n'avaient pas
changé. Ce climat ne lui convint pas. (Arch. dép., G., Maurienne, 150.)
L'administration diocésaine dut chercher un caractère plus combattif.
Mais Rd Bérard réussirait-il sur tout le front ?

1788-1791. — RdJoseph Bérard, docteur en théologie, fut donc nommé
curé de Sainte-Hélène. Il réussit à obtenir sa portion congrue et le
28 mars 1789, il passa une transaction avec le patrimonial général de
l'ordre de Saint-Maurice, baron Foncet de Montailleur. Il dut recon-
naître d'abord, tenir la cure de la nomination de S. M. Grand-Maître
de l'ordre. Il lui serait payé annuellement la somme de 350 livres. Les
fermiers ne recevront plus les draps mortuaires,ni luminaire, ni offrandes.
Le curé jouirait en outre des biens de la cure. Par contre, il prendrait
la charge des fournitures de la sacristie, de l'entretien de la lampe du
Saint-Sacrement, du clerc, des réparations des toitures du chœur, du
clocher et de la sacristie. Le Commandeur jouira de ses droits honori-
fiques dans le chœur. (Arch. G. Maurienne, 40.)

D'autre part, le curé adressait une supplique au Conseil pour exiger
des décimateurs, les réparations de la nef de l'église, l'achat de dais et
autres ornements du culte et leur contribution à l'entretien d'un clerc.
Le 17 mai 1790, le Conseil nommait un procureur pour agir contre les
co-décimateurs, l'ordre de Malte et les religieux de Tamié.

Le bouillant curé était, par suite du succès, plein de lui-même et d'un
zèle faux et immodéré.

Ses emportements lui valurent dès l'abord, des rapports tendus
avec la population. Enfin, par une délibération du Conseil de la commune,
du 6 septembre 1791, les paroissiens à bout de patience recoururent au
Sénat pour faire cesser ses abus de pouvoir, ses voies de fait, et ses
paroles injurieuses. On ne sait comment il se défendit des huit chefs
d'accusation portés contre lui. Il dut bientôt quitter la paroisse. Il
desservait Apremont en 1794-1795. Fut arrêté en 1795 et 1799 à Saint-



Jean-de-Maurienne. Missionnaire à Chamoux, y fut arrêté le 4 février
1801. Devint curé du Pontet de 1814 à 1820.

Sa conduite durant la Révolutionparaît donc très ferme. (Cf. A. Gros:
La Mauriennependant la Révolution, pp. 412 et 475.)

M. Garella, vicaire général de Chambéry dit, en avril 1795, que
Mr Bérard résidait depuis quelque temps dans le diocèse de Chambéry,
«où nous n'avons eu de lui que des renseignements avantageux», il
s'est « fort bien conduit dans la paroisse d'Apremont où nous l'avons
envoyé, dans le Carême pour suppléer le Rd Curé qui était infirme».
(Reg. de M. de la Palme, p. 49. — Voir Arch. dép., C 21.)

1792-1807. — RdXavier Mugard, d'abord économe, puis curé après
le concours de mai 1792. Le 8 février 1793, il refusa de prêter le serment
requis par les commissaires de la Convention et s'exila. Les motifs
pour lesquels l'Administration municipale de canton de Sainte-Hélène-du-Lac
lui accordent son passeport sont très élogieux pour lui. De février à
mai 1793, fr. Séverin capucin de Montmélian, fait les fonctions de curé.

Antoine Viret fut nommé curé provisoire(schismatique) en mai
1793 et y resta jusqu'en février 1794. Il se dit «administrateur des cultes
et officierpublic».

Le baptême est alors conféré de préférence par des laïques: Bernard
Mollot et Fr. Pognient, tous deux successivement agents de la munici-
palité et officiers de l'état civil.

Les cérémonies du baptême furent suppléées de 1794 à 1798, soit
par Rd Mact (ou Mat)missionnaire et curé de Saint-Jean-Pied-Gautier,
soit par Rd J. Battardin curé de Villard-Héry, soit par Rd P. Chappellaz
vicaire de Saint-Pierre-de-Soucy. En 1801, on remarque aussi, à Sainte-
Hélène, Rd Laurent Dimier missionnairerésidant à La Chavanne, qui
paraît inconscient des périls de l'heure.

En décembre 1801, Rd Mugard reparaît à Sainte-Hélène «à la grande
satisfaction de tous». (Arch.par.) Fatigué, il quitta sa paroisse en 1807.

Ph. Falcoz s'est fait l'écho de certaines scènes antireligieuses sous la
Révolution.(S.S.H.A., t. LXIII, p. 187.)

1807-1836. — Rd Antoine Richard, natif de Montmélian. Il avait
24 ans en 1793, quand il fut expulsé de son couvent de Saint-Dominique.
Il se rendit utile immédiatement dans les paroisses de La Table et de
Saint-Pierre-de-Soucy. Curé de Sainte-Hélène en 1807, les premières
communionsn'avaient lieu qu'à 15 ou 18 ans. Etait-ce manque de zèle
de sa part, ou ignorance du côté des enfants? La période révolution-
naire n'avait pas favorisé l'instruction primaire. L'église et le presbytère
étaient délabrés. En 1821, l'église fut enfin rebâtie au nord-est du clocher,
mais en 1824, le feu prit au prieuré et, par un hangard intermédiaire,
gagna l'église qui fut incendiée. Le fermier du prieuré périt carbonisé,
et une cloche fut endommagée. En 1835, la cure nouvelle fut bâtie à



distance du prieuré et de l'église, côté nord de la route, pour le prix
de 16.062 francs. Le curé se retira en 1836.

1836-1839. — RdAntoine Blanchin, de Bellecombe-en-Bauge,eut aussi
des difficultés et devint curé de Saint-Offenge-Dessus.

1839-1846. — Rd Guillaume Cubit, de Bellecombe, fut estimé et aimé
et s'occupa beaucoup de l'instruction religieuse de ses paroissiens.

1846-1868. — Rd Joseph Cubit, alors curé de Cléry-Frontenex, vint
remplacer son frère Guillaume, tandis que celui-ci allait à Cléry. Après
une période d'estime, le nouveau curé rencontra le danger d'intrusion
dans les affaires temporelles, vers 1864, à l'occasion de la reconstruction
de l'église. L'architecte Fivel avait déjà dressé le plan d'une église
néo-gothique qui devait s'élever au sud du presbytère, sur l'emplace-
ment actuel de la mairie-école. On soupçonna le curé d'être intervenu
pour faire interdire l'ancienne église, dont la voûte était réellement
menaçante. La majeure partie de la population refusa pendant près de
trois ans d'aller à la messe dans la remise du château Roberty. En 1867,
le Conseil mit opposition à l'adjudication du plan gothique et demanda
simplement l'agrandissement de l'ancienne église, en lui ajoutant deux
travées du côté de la façade. En mars 1868, Rd J. Cubit devint curé de
Cruet, où il mourut pauvre, en 1873.

1868-1869. — Rd Henri Cachoux, natif de Tresserve et ancien curé
de Presles. Il déploya une grande activité pour diriger les réparations
de l'ancienne église, dont l'adjudication avait été donnée quelques jours
avant son arrivée dans la paroisse. Le changement de municipalité lui
permitaussi de faire apporter d'heureuses modifications au plan Revel.
Il fit allonger le chœur, exhausser les murs de trois mètres, refaire toute
la voûte de l'église. Il surveilla la confection des contreforts, obtint une
souscriptionde 3.000 francs pour avoir des vitraux de couleur. Le clocher
retrouva aussi son élévation et sa flèche de tuf d'autrefois. C'est encore
Rd Cachoux qui obtint, avant son départ pour La Rochette, la fonte de
la belle cloche de 1.525 kilos qui donne le Ré. Il ne resta qu'un an et demi
à Sainte-Hélène, pas assez pour rencontrer une croix.

1869-1890. — Rd Jean-Baptiste Gardet, né à La Trinité en 1815 ;
était curé de Planaise quand il fut nommé à Sainte-Hélène le Iersep-
tembre 1869. Il eut à renouveler le mobilier de l'église, tout en s'occu-
pant de sa grande paroisse et en y maintenant les usages. Il y mourut le

29 octobre 1890. Il avait eu comme vicaire, l'abbé Lucien Mossire.
1890-1909. — Rd Etienne Dupassieux, né à Chainaz en 1849. Se retire

à Arbin, au Crest, où il mourut le 4 juin 1921.
1909-1 930. — RdGabrielBlais, né en 1854. Se retire à Myans en 1930,

où il mourut en 1931.



x

LA ROCHETTE
(Patron: Saint Jean-Baptiste)

I. ANALYSE DES ANCIENNES VISITES PASTORALES

Le 9 juin 1437, Mgr Ogier visite l'église paroissiale de La Rochette,
qui a pour patron saint Jean-Baptiste. « Le curé Dom P. Gudini institué
depuis trois ans par nous dépend du patronage du prieuré de Saint-Pierre
d'Allevard. Il y a 82 feux. Les chefs de famille présents à la visite ont
élu comme procureurs chargés des réparations nobles François et Gaspard
Palluel et Georges de Herbesiis. Il y a dans l'intérieur de l'église quatre
autels consacrés, soit: ceux de Saint Jean, des SS. Fabien et Sébastien, de
Saint Edmond (Henemondi) et de Saint Antoine convenablement munis.
Et dans la paroisse, il y a un hôpital du droit de patronage de l'Hôpital
de Saint-Antoine de la cité de Saint-Jean-de-Maurienne dont le recteur
est D. Jo. Michaelis; et autre près du Couvent des Carmes qui est gou-
verné par un Carme. »

La tribune de l'église est neuve; il est nécessaire de faire toute la
nef de l'église et de construire le clocher par les fondations, de limiter le
cimetière, de fournir au curé une maison honnête. « Que les Religieux
Carmes ne troublent pas les droits de l'église paroissiale, en n'observant
l'interdit ecclésiastique quand l'église elle-même est interdite.»

« Suivent les noms des paroissiens de La Rochette (dont nous abrè-

gerons le petit nom). Et tout d'abord n. Fr. Palluel; n. G. Palluel, Dom
J. Michaëlis, licencié-ès-lois, n. G. de Herbesiis (dit Poncet, par ailleurs),

n. J. Ramus, P. Franceseti, notaire, Ant. de Menthon notaire, J. Floret
not., Claude Rosset notaire, maître Jacques recteur des écoles, A. Martin
alias des Granges, A. Bidandacti alias Molin, A. du Mas, A. Rapet, S. de
la Maison-Blanche, Anthonia d'Ant. Floret, Cl. Bonnier, Falquet Neyret,



Fr. Guilliermet, Guilliermette, veuve de Martin Franchi (= Franc),
J. Cheuracti alias Bernard, A. Challambert alias Lorette, P. Suavet,
P. Pinet, J. Larre, Fr. Fourby, S. Macellarum, P. Ogier alias Berod,
J. Monet alias Vadier, J. de Corléon notaire, P. Basquera alias Brucellin,
M. Bonnet, J. Etienne alias Biganda, E. Turrjacti (= Turchet), Menge

veuve de M. Chanoz, J. Monet forgeron, Aym. Lictoz, J. des Fontaines,
M. du Mas, J. de Dengiaco, noble Ant. Pellete, J. Gautier, Reymond
Reymonde, J. Perrin, J. Morel, M. Amantini, Girard Coquibus, Fr. Gal-
liard, R. Régis, J. Carvin, (= Calvin), P. de Soutriaco, J. Filion, N. Per-
rerie, Et. Pouchon, J. Liard, alias Ponveyre, les héritiers de Jean Agnyelli
alias Delessi (= de Lessis), A. Rigaud, les héritiers de Souffred Mangua-
nod, A. Maffret, J. Voland, J. Blanchet, J. Causte, M. Lathonii, P. Finete,
N. Lupi, L. Chivallerii, Margarita Palleyreria, J. Clavel, M. Abbé, Antonia
veuve de J. Dunant, P. Magnin alias Géron, frère Jacques Arvesii prieur
des Carmes, fovet domicilium et multos gallos habet, A. Lovacti, J. Mar-
guirit, J. Martin alias Guiaton, P. Marin, P. Sanio, Margarita Pectronye,
P. Blanchard. »

En1571, le procès-verbal de visite mentionne, outre le maître-autel,
la chapelle de Saint Edmond et de Saint Sébastien, la chapelle de Saint
Claude qui est du patronage du curé du lieu, Vble Fr. Pinard, le recteur
estVble Cl. Perrier et le revenu de 20 florins (Cette chapelle fut fondée
en 1521 et de plus dotée par P. Suavet, par testament du 30 juin 1521.
Arch. par.). Il y a aussi la chapelle des SS. Blaise et Alexis du patronage
de spectable Jacques d'Allexi docteur en droit; le recteur est discret
Du Villars d'Hauteville. La chapelle de Saint Antoine est du patronage
des Pauliliardorum de la paroisse, son revenu de 10 fl., le recteur est
Vble Claude Janini, curé de Presles. La 5e chapelle de Saint Bon et de
Saint Ment du patronage des d'Allexis a pour recteur Vble J. Girod curé
de Rotherens. L'évêque confère le Sacrement de Confirmation dans
l'église des Carmes «tant aux habitants de l'oppidum qu'aux autres
d'au delà de la rivière du Joudron et du bourg appelé: La Nova». Puis
il visite la Chapelle de Sainte Marie-Madeleine, dont le recteur est
Rd Louis de Rupet alias Richard. Il est accompagné surtout du seigneur
de Saint-Vial, de noble Et. Blanc, d'égrège Humbert Pinard procureur d'of-
fice du seigneur Comte de la Chambre, seigneur de la ville. Puis dans
l'église des Carmes, il confère la première tonsure à de nombreux clercs,
à André fils de n. Jean de Poypon, chevalier, à Cl. de Berod, àJ. Crétet, etc.

En 1609, la plupart des chapelles sont ruinées, « néanmoins la Con-
frérie du Saint-Esprit a promis de maintenir» l'autel de Saint Blaise et
de Saint Alexis. L'évêque va visiter la Chapelle de Sainte Madeleine qu'il
a unie à la cure. Il la « trouve en fort pauvre état et ruinée».L'Hôpital
du lieu « a besoin de plusieurs réparations, vu qu'il tombe en ruine. »



II. VISITES DE 1689 ET 1717

VISITE DES 31 MAI ET 1erJUIN 1689

«
Rd M" François Bourgeois curé, les Rds Pères Carmes et la Con-

frérie du Saint-Sacrement du lieu nous sont venus au devant avec leurs
chappes, croix et habit et nous ont reçu dans la Chapelle de la Magde-
laine au devant de la maison de la cure.

« Nous avons trouvé l'église en bon état, le maître-autel orné d'un
beau rétable et d'un tabernacle doré, tout neuf. Il y a un soleil et ciboire
d'argent; le Baptistère est aussi en bon état; la sacristie neuve est bien
garnie. Il y a de riches chasubles aussi neuves, et le tout fort propre, dont
nous n'avons pu nous empêcher de louer le zèle et la piété du S' Curé,
qui par ses soins et bonne conduite, et en partie à ses frais et dépens,
a mis si bon ordre à son église.

« Il y a plusieurs autels dans lad. église, savoir: l'Autel sous le
vocable de l'Ange Gardien. Il manque la Croix, canon, chandeliers et
pierre sacrée.

« Autre sous le vocable de Saint Claude suffisamment garni. Autre
sous le vocable de Saint Antoine, où il y manque la croix et canon. Autre
de Saint Héloy, où les maréchaux et ferratiers font la fête le lendemain
de la Saint-Jean' et maintient l'autel. Autre sous le vocable de Saint
Sébastien où il y a dévotion et des prieurs qui font dire une messe tous
les lundis au sieur Curé, de l'argent provenant des cueillettes qu'ils font
dans l'église pendant ladite messe. Pour lequel service, ils lui donnent
trente-deux florins à la fin de l'année. Autre autel sous le vocable de
N. Dame du Rosaire qui est en bon état. Il y a confrérie sans aucun revenu.
Elle baille quatorze florins au sr curé tant pour les messes que pour les
processions qui se font tous les premiers dimanches des mois et toutes les
fêtes de Notre-Dame. Il y a deux legs pour le sieur curé pour dire des

messes au dit autel, l'un de quinze florins sous la charge de quinze messes
et l'autre aussi de quinze florins fait par noble Jean-Baptiste Régis, sous
charge de chanter le « Salve» tous les premiers dimanches des mois après
la messe et aux fêtes de Notre-Dame et dire une messe par semaine. etc. »
(faits par nobles Gaspard et J.-B. Régis, par testaments de 1630, M' Simond

1. Ce qui fait deux jours consécutifs de vogue.



notaire. Autre legs fait en 1617 par noble Etienne Brunet (de Montmélian)
seigneur de Sainte-Hélène du Lac, de dix-neuf florins)2.

« Hors de l'église, il y a une chapelle sous le vocable de Sainte
Marie-Madeleine au-devant de la cure qui a été annexée au maître-autel
pour l'augmentation du revenu de la cure avec tous les biens et droits en
dépendants, comme terres, vignes, maisons, directes et autres, à forme de
l'acte à Nous exhibé, en date du 13 février 1606, reçu et signé par
Me Masson et autre acte de consentement prêté par le Vble Chapitre de
la Cathédrale de Maurienne, comme administrateur du Prieuré de Saint-
Antoine rière Saint-Jean dud. Maurienne du 9 juin 1608, reçu et signé
par M. Novel, notre, à condition que le sr Curé paiera à chaque Saint-
André audit administrateur deux livres cire, le tout sous le bon vouloir et
autorisation de nos prédécesseurs. Lad. chapelle est suffisamment ornée.

« Le Sr Curé nous a rendu compte de l'état de son bénéfice et de
celui de sa paroisse, nous a montré son institution soit provision obtenue
en Cour de Rome du dernier octobre 1672, après le concours qui a été
tenu par devant notre prédécesseur.

« Nous a dit que le revenu de sa cure consiste en dîme qu'il exige à
la cote vingt-unième sur les lieux appelés Cote-Roland et La Violette, en
vignes et terres, partie desquelles dépendent de lad. chapelle de la
Madeleine; de laquelle dépend aussi la maison et grange que le sr Curé
possède et y habite. Le revenu desquels biens tant de la cure que de lad.
chapelle ne peut monter trois cents florins, compris quelques legs faits en
faveur du bénéfice de peu de considération, outre les sus-désignés.

« Nous a encore dit que dans sa paroisse il y a environ 600 âmes

et 320 communiants, étant lad. paroisse d'une étendue fort petite, et n'y
avoir aucun abus ni scandale.

« Ce qu'ayant été par nous vu et considéré, avons ordonné et ordon-
nons que la paroisse fournira les ornements nécessaires qui manquent aux
autels auxquels il n'y a aucune confrérie, ni recteur.

« Avons réglé et réduit les messes portées par les légats sus-désignés
à un florin chacune, enjoignant au s' Curé d'y satisfaire à telle proportion.

« Sur les difficultés qui nous ont été proposées concernant la fon-
dation faite par la feue Marie Roux veuve de Jean Gervason, suivant les
intentions dud. son mari, d'une chaire soit entretien pour un prédicateur
pendant le Carême dans lad. église paroissiale, en faveur des Rds Pères
Capucins de Montmélian, et par les Rds Pères Carmes du présent lieu,
ainsi que par acte du 3 avril 1681, reçu par Me Voutier notre, ayant
noble et spe Pierre Enemon Le Blanc reçu des mains du Sr Bourgeois

2. Pour ces legs du 4 août 1630, du 2 septembre 1630 et de 1617, voir
Arch. Départ.: G Maurienne 139.



curé susdit la somme de cent et quarante louis d'or, que lad. veuve avait
délivrés pour mettre en rente pour la subsistance dud. prédicateur, ainsi
que par acte du 18 mars 1682.

« Nous avons du consentement des parties réglé que les Rds Pères
Capucins de Montmélian prêcheront tour à tour et alternativement avec
le S' Curé et les Rds Pères Carmes de quatre ans en quatre ans, savoir
les Rds P. Capucins les deux premières années, le S1 Curé la troisième et à

son défaut les mêmes Capucins et la quatrième les Rds P. Carmes, et ainsi
à suivre perpétuellement.

Du second Juin le susdit contrat a été passé par devant nous entre
les susd. parties, reçu par notre promoteur et secrétaire des visites soussi-
gné (J. Odomard). Ainsi par nous procédé et ordonné. (13 signataires).

« Les ordonnances sus-écrites ont été lues et prononcées à Rd Mre
Fr. Bourgeois curé, à M' Gaspard Fosseret châtelain, hble Jacques Puget
sindic, à Sp' Etienne Symon docteur en médecine, Me Humbert-Antoine
Pinard, Me Claude Voutier, Anselme Maistre (curial, d'après la signature),
Claude Milan, Antoine Milan, Hiérosme Milan, hble Enemon Roche
apothicaire et à Jean d'Autheville communiers le second Juin 1689.

« J. Odomard.»

VISITE DU r OCTOBRE 1717

« Nous avons été reçus par Rd François Bourgeois moderne curé
et notre Rd Official forain dans le bas diocèse revêtu de ses habits sacer-
dotaux, etc.

« Pemièrement, nous aurions visité le Maître-autel que nous avons
trouvé garni d'un beau tableau et d'un grand rétable qui est de bois
noyer, de plusieurs chandeliers de bois dorés, de laiton, et des anges
et vases; le tabernacle (= retable) est fort beau et grand, tout doré et
orné de plusieurs statues aussi dorées, dans lequel nous avons trouvé une
belle pixyde d'argent doré en dedans, dont le pied sert à un soleil aussi
d'argent, comme aussi une autre pixyde d'argent plus petite et toute
neuve.

« Nous avons aussi visité la sacristie, dans laquelle nous y avons
trouvé de fort beaux et fort riches ornements de toutes couleurs, faits en
partie par les soins et aux dépens du Rd Curé, tout le linge convenable
pour le service de l'église, un fort beau calice avec sa patène d'argent
doré en dedans que le Rd Curé et official susdit a donné à son église, avec
un autre calice dont le pied est de cuivre doré, la coupe et la patène
d'argent.



« Quant aux six chapelles qui sont dans l'église. nous les avons
toutes trouvées en fort bon état et nous ne saurions trop nous louer des
soins et attentions du Rd Curé pour le décor de la Maison du Seigneur.

« Chapelle de Sainte M. Madeleine. en bon état.
« Nous avons trouvé le bâtiment de l'église paroissiale en assez bon

état, mais il est à craindre qu'il ne dure pas longtemps, parce que l'eau
qui descend des terres qui sont élevées au derrière, aussi bien que des
couverts de lad. église, pénètre au travers des murailles et se jette dans
l'église derrière le maître-autel et dans la sacristie.

«. Environ 600 âmes, parmi lesquelles il y a 370 communiants qui
ont tous satisfait à leur devoir pascal.

,
« Pour ce qui est des revenus et charges de son bénéfice et des cha-

pelles, comme aussi des legs pieux et fondations faites tant à lad. parois-
siale que auxd. chapelles, le tout est contenu dans le verbal de notre pré-
cédente visite du 31 mai 1689

: excepté une aumône du capital de 10.000
florins dont le revenu est applicable aux pauvres du lieu; lad. aumône
faite, soit donnée, par testament du nommé Claude Bernard, bourgeois de
Chambéry, habitant à La Rochette, led. testament ici tenu pour exprimé.

« Et après avoir tout vu et considéré, nous avons trouvé toutes choses

en si bon état, que nous avons cru ne devoir rien ordonner quant à présent.

« Prononcé led. jour à Rd Fr. Bourgeois prêtre, curé et notre official
forain susdit, à Me Philibert Fosseret châtelain, Jh Buffe scindic, honble
Maurice Jacquier, Discret Antoine Fosseret et plusieurs autres commu-
niers dud. lieu led. jour 1er octobre 1717. »

(Signatures de l'évêque et du curé, de deux Jacquier, de deux Fosseret,
J. Corbassière curial; Saussaz greffier épiscopal.)

III. ANCIENS CHAPELAINSET CURES DE LA ROCHETTE

1278. — Dom Bermond, chapelain et procureur de l'hôpital Sainte-
Marie-Madeleine reconnaît en faveur de N. E. Viboud de la Rochette,
damoiseau, des servis dûs pour les biens et la maison de l'hôpital, le 16
des cal. de janvier 1278, ès-mains de Villerme Régis, not. — Reconnais-

sance renouvelée en 1418 en faveur de n. Anthoine Viboud. (Terrier de
la seigneurie de La Rochette — 1428.)

1315-1316. — D. Michel Burodi, chapelain, et : « Dn° Nicholao
capellano dicti loci Ruppecule ». (Arch. Dép. Savoie: C. 1829.)

1317. — Dom Nicolas dit curé de La Rochette paye au châtelain
de La Rochette 3 deniers f. de cens pour un jardin qui lui a été albergé

pour ce prix et pour dix sols f. d'introge; mais le comte pourra révoquer

cet albergement quand il lui plaira.



(Compteschât. La Rochette: 1317-1318).
1339.— «"DUO Humberto curato Rupeciilv». (Burnier : Cartul.

Saint-Hugon, p. 483).
1351. — « Dnus Joannes de Vigerio, curatus Rup.», témoin dans

la maison-forte épiscopale d'Hauteville à une transaction passée entre
l'évêque Amédée d'Achaïe et le Chapitre de Maurienne. (Chroniques de
Rd J. Damé).

1381. — Dom Gui Nicoud, curé de La Rochette, pour une brebis
qu'il a trouvée, paye au châtelain 4 deniers gros. (Compte 1380-1382).

1418-1428. — D. Pierre Michaelis curé de La Rochette et recteur
de l'Hôpital Ste-Marie-Madeleinepasse reconnaissance, en 1418, en faveur
de n. Antoine Viboud de La Rochette, en 1420, en faveur de n. dame
Jeanne de La Rochette, mère du seigneur de Barjact, pour les biens de
l'Hôpital; et, en 1428, en faveur de n. et p. Jean de Seyssel, seigneur de
Barjact, pour les biens de l'église paroissiale de Saint Jean-Baptiste de
La Rochette.

1428-1437. — Rd Jean Michaelis capellanus et rector hospitalis
B. Maria-Magdalene passe reconnaissanceen faveur de Jean de Seyssel.

1437. - D. Pierre Goudin, curé de La Rochette.
1460. - Vble D. Stéphane Armand dit soit vicaire, soit curé de

La Rochette. (Arch. La Croix, et Arch. Dép. E add. 182, Rec. en faveur
de n. J. de Montmayeur.)

1496-1518. Vble Mre Jacques Palluel, curé et bourgeois de La
Rochette. Reconnaît en 1496, en son nom et à celui de son frère Pierre
et de son neveu Jean-Gaspard, en faveur du baron de Miolans, pour biens
à La Rochette indivis entre eux, les nobles Ravoyre, les nobles Arthaud
et ne Claude Palluel leur consanguin, et reconnus précédemment par
ne François Palluel, bourgeois de La Rochette et père dudit Jacques (Ter-
rier de La Rochette.) Vivait encore en 1518, selon Récits Mauriennais. Le
même est cité par le Coutumier de La Rochette comme ancien curé.

XVIe s. — Rd F. Girard, curé, Rd Antoine de Bordeau (1512) curé,
selon Coutumier paroissial de 1785. — Recteurs de la Madeleine: Dom
Humbert Girolli (Rec. de 1484 en faveur du comte de La Chambre:
C. 4866), Jean de Beauregard 1534, J. Gonrard, Ant. de Cauche 1530,
Reynaud Branchu 1591, Dupepet 1466, Pierre de Pupeto alias Richardi
chapelain. en 1506 (Test. de N. Guill.Ravoyrie),ThomasGuichardi
1531, Thomas Regis, chapelain de ?, 1540. (Arch. La Croix.)

1535. —Rd Jean Dagan, prêtre et curé de La Rochette, achète de
Pierre Barral la moitié des droits du vingtain du vin et des langues, ainsi

que la mestralie d'Allevard. (Pilot: «Allevard et son mandement»,
p.107).



1550. — Rd Louis de Pupet, alias Richard, curé, passe reconnaissance
pour un bien de l'ancien patrimoine ecclésiastique en faveur du Cte de
La Chambre. (Déclar. ecclés. C. 4866).

1571-1574. — Rd François Pinard, curé, reçoit en 1574 un legs
d'un quarton de terre. (V. Vis. past. 1571).

1599-1608. — Rd Jean Fontaine, d'abord recteur de La Made-
leine, il n'aurait accepté la cure de La Rochette en 1599, dit le Coutumier,
qu'à condition qu'on ferait l'union de la chapelle de la Madeleine à la
Cure de la Rochette. Car la cure avait été incendiée en 1597, sans parler
d'autres ruines. L'union eut lieu en 1606 et le Chapitre de Maurienne y
donna son consentement en 1608. Rd Fontaine légua un champ à la
Grange-Du-Four (n° 422 du cad. de 1730) pour des messes, ainsi que
S' Etienne Brunet, selon état des legs dressé par Rd Sibillat. (Arch. dép.

— G. Maurienne, 139). «Mort en 1608», dit Rd Buisson, dans son
Coutumier.

1609-1641. — RdMarius Gay, curé et official de La Rochette.
Reçoit l'évêque en 1609. Est 1er recteur de la chapelle de Calvin fondée
le 8 septembre 1634 par François Vespre (G. Maurienne, 139, n" 7).

1644-1668. — Rd Jérôme Génin, natif de Sainte-Hélène-du-Lac,
ressuscité en avril 1623, à l'âge de 14 ans, par l'invocation de François
de Sales; docteur en théologie, curé et official du Décanat de la Rochette.
Teste le 15 avril 1668, en faisant un legs pour l'entretien de « la chapelle
Saint-Claude et Saint-Francois-de-Salles.» (Arch. par. — Coutumier de
Rd Bourgeois: extrait de testament signé Mathiol notaire.)

1669-1672. — Noble et Rd Silvestre Franc, curé. Les registres parois-
siaux subsistent. Enterré dans l'église de Saint-Jean le 23 août 1672.

1672-1723. — Rd François Bourgeois, natif de Montmeillant, beau-
frère de Me Claude Pillet, notaire de Montmélian et oncle de François et
Joseph Bourgeois. Curé et official du bas diocèse. Son éloge est fait
suffisamment en 1689 et en 1717 par Mgr Valperga de Masin, dans ses
procès-verbaux de visites. Il contribue à doter sa paroisse d'une fondation
d'une chaire pour le carême et de gros revenus pour l'Hôpital des
Pauvres de La Rochette, sans parler de nombreux embellissements à l'église
paroissiale. (Arch. par. La Rochette. V. son Coutumier).

1723-1730. — Rd Claude Rey, curé, natif de Coise, fils de M' Chris-
tophe Rey, notaire de Coise. Quitte sa cure du Bourget près Modane en
1723, pour celle de La Rochette. En 1730, il est appelé à Aoste comme
chanoine par l'évêque son parent.

1730-1778. — Rd Antoine Sibillat, curé. Né à Charvin (ou Les
Brébières), hameau de Fontcouverte, fut vicaire à Fontcouverte. Mourut
de froid dans les fossés de Saint-Clair, où il s'était égaré de nuit, fin
octobre 1778.



1778-1787. — Rd Michel Buisson, natif du village de La Rochette à
Fontcouverte, institué le 17 janvier 1779 comme curé de La Rochette.
A laissé un Coutumier.

1788-1793-1803. — RdAntoine Rochaix, curé. Né à Saint-Jean-
de-Maurienne en 1762, vicaire à La Table du 20 août 1787 à 1788.
Curé de La Rochette en 1788. Le 1" mars 1793, il se présente devant
les officiers municipaux de La Rochette, leur déclare «que ses principes

ne lui permettent pas de prêter le serment prescrit par la loi», leur remet
re qu'il devait sur les revenus de son bénéfice, « les titres de son bénéfice

et les clefs d'icelui» dont le citoyen Laurent Milan prend charge. Il
déclare qu'il se rend en Piémont et obtient son passeport. (Arch. comm.)

Il est remplacé provisoirement et licitement par le Carme Rd Pierre-
Antoine Rogès. Mais le22 août 1793, sous la menace d'une arrestation,
celui-ci émigre à son tour.

Mgr Rochaix devint évêque de Tarentaise en 1828 et mourut en
18361.

1. Note sur les fondations du Carême et des Pauvres: « Le tabernacle, dit-on
en 1787, est un don de Jean Gervason, maître-ferrier. Ses armes y sont avec un
M. et un R. aux deux ailes, (initiales) de Marie Roux sa femme. » C'est le même
Jean Gervason qui laissa 21 ducatons pour fonder une chaire pour le Carême,
en 1681. Il y avait prédication tous les dimanches, mercredis et vendredis du
Carême, dans l'église paroissiale.

Rd Bourgeois a aussi une part du mérite de cette fondation: « Il n'y avait
point de fondation de prédicateur pour le Carême, dit-il dans son Coutumier;
et Dieu a permis que j'en ai procuré une avec le logement dud. prédicateur Capu-
cin. Lequel m'a causé un gros procès que j'ai gagné par devant le Sénat, grâce
au Seigneur. Tous les communiers en sont témoins, sans qu'ils aient fourni la
moindre chose pour ledit procès, non plus que pour celui des pauvres.

« En suite du testament de Me Claude Bernard qui a substitué les pauvres
a sa fille faite religieuse dans les Ursules à Chambéry, y ayant arrêt en faveur des
pauvres, contre Me Glappigny de Chamoux. Led. héritage ne vaudra pas moins
de 2.000 ducatons. Et si je n'en avais pris le fait en mains et à mes dépens, les
communiers l'abandonnaient à cause des chicanes et des grands frais qu'ils pré-
voyaient, lesquels j'ai supportés avec fatigues. Le privilège de bourgeoisie dont
jouit led. bien est cause que led. Glapigny le tient encore. (en 1700.) »



XI

PRESLE
(Patron: Saint Vincent, m.)

I. ANCIENNES VISITES PASTORALES

En 1571, l'église paroissiale de Saint Vincent de Presle est du
patronage du prieur du prieuré de Saint Pierre d'Allevard. Le curé qui
réside, Vble Claude Jonini, affirme « que le revenu annuel de son béné-
fice ne dépasse pas 12 écus». Dans le mobilier, on remarque « un missel
ad usum Mauriane et un graduel écrits sur parchemin et dûment reliés »,
mais pas de livre ad usum romanum. L'antiphonaire et un manuel sont
également en parchemin, mais mal reliés.

La Chapelle de Sainte Catherine est « du patronage du noble dudit
lieu de Presle (ces nobles sont sans doute les Arthaud de Presle, de La
Rochette). Le recteur est Vble Jean Girod curé de Rotherens; le revenu
annuel est de 10 florins.

La seconde chapelle sous le vocable de Saint Blaise est annexée au
maître-autel. (En 1609, le Visiteur ordonne de raser cet autel « selon
d'ailleurs l'ordonnance d'une précédente visite».)

En 1609, le Vicaire Général reconnaît que cette paroisse « est du
droit de présentation du prieur d'Allevard, mais D. Cl. Cecilius l'a eue au
concours; ses revenus sont de 90 florins. » Il semble que le calice d'argent
et les reliques qui s'y trouvaient en 1571 ont disparu lors des guerres.
Car il ordonne « qu'on achète une custode d'argent». et « qu'on s'efforce
d'avoir le plus tôt possible de saintes reliques ». Le calice d'argent qu'ils
ont « est un don de noble Jeannandréaz ».

1632. — Mgr Ch. Bobbaz constate que l'église de Presle « est de
l'entière collation de notre mense épiscopale, dont l'économe est main-
tenant Vble D. Jean Combe. Celui-ci dit que le revenu est environ de cent



florins.» « Le Sacrarium est au côté gauche de l'autel» (sous le clocher
actuel). « Nous avons visité, dit-il, la chapelle sous le vocable du Saint-
Rosaire au côté gauche de l'autel. La Communauté s'est offerte pour la
réparer et la maintenir. Elle a un autel portatif entouré de planches.
Aucune fondation. Nous avons visiter l'autel de Sainte-Catherine consacré
et décemment orné. Nous l'avons uni au maître-autel à la condition que
le curé le maintienne, l'élève un peu plus haut et refasse bradella1. » —
Dans un autre brouillon, l'évêque ajoute: « Et comme l'église parois-
siale est très obscure et que la maison de la cure lui est adossée, en raison
de l'indécence et du péril du feu, il est ordonné de faire une cure dans
la partie de la grange nouvellement bâtie. Ainsi, de la maison curiale
on agrandira l'église et on fera une sacristie. Car lad. église est étroite. »
Mais ces transformations n'étaient pas faites en 1689.

II. VISITES DE 1689 ET 1717

Visite des 2et3 Juin 1689, et ordination générale le 4 Juin

(L'évêque arrive de La Rochette, peu avant midi.)

« Noble et Rd MI"0 Gaspard de la Balme, official de La Rochette
et curé dud. lieu de Presles, revêtu de chappe nous est venu au rencontre,
avec les Confréries du Saint-Sacrement et du Rosaire et les communiers
du lieu avec un dais porté par les principaux.

« Dud. jour à trois h. de relevé, nous sommes réentrés dans lad.
église et après avoir fait chanter Vêpres,. avons procédé à la visite.

« Nous avons trouvé un soleil, ciboire et petite boîte d'argent, taber-
nacle neuf doré, un rétable aussi doré, le baptistère en bon état, la
sacristie bien garnie, les habits propres, le cimetière clos, et le tout en bon
état et bon ordre, sauf qu'il n'y a point de paresol pour porter plus
décemment le Saint-Viatique aux malades. Au Baptistère, il n'y a point
de piscine sauf un trou sous le pied des Fonts Baptismaux qui est incom-
mode. Il y a une porte en l'église et la maison de la cure qui est contigüe,
qui va dans les chambres de lad. maison, par laquelle l'on peut de l'église
entendre ce qui se passe dans lad. maison.

« Il y a dans lad. église la Confrérie du Saint-Sacrement qui fait l'of-
fice sur une tribune au-dessus la grande porte tous les 3" dimanches et
l'ont fait une procession autour de l'église avec le Saint-Sacrement et fait

1. Bradella : marche-pied, selon Ducange.



dire des messes au S' Curé au maître-autel des aumônes qu'on retire dans

un tronc sous deux clefs, l'une desquelles le S' Curé tient et l'autre par
les prieurs.

« Autre Confrérie du Rosaire qui a un autel particulier sous le même
vocable enfoncé hors l'église, fait une procession autour de l'église tous
les l''l'S dimanches et fait célébrer et chanter des messes aud. autel par le
Sr Curé des aumônes qu'on retire aussi dans un tronc sous 2 clefs comme
au précédent. Led. autel est dûment garni et orné, sans pourtant qu'il ait

aucun revenu fixe.

« Autre autel sous le vocable de Sainte Catherine sans aucun revenu;
la pierre sacrée est cassée, le reste est suffisamment en état.

« Hors de l'église, il y a une chapelle sous le vocable de Saint Roch
et de Saint Sébastien, dans le village de l'église, qui est en bon état et
suffisamment ornée et garnie de tout ce qui est nécessaire pour la messe.
Elle est rentée et dotée par honble Thomas Astesan de la cense annuelle
de 25 fl. pour une messe à chaque mois à célébrer dans lad. chapelle par
le sr curé et pour être chanté le SalveRegina tous les dimanches après la

messe dans l'église paroissiale, ayant uni lad. chapelle au maître-autel
ainsi que par son testament du mois de novembre 1659, reçu par Me De
La Perrière. Il y a encore un quarton de terre baillé par Claude Pralet,

sous la charge d'une messe annuelle, contrat du 3 février 1664 reçu par
Me De La Perrière.

« Autre chapelle sous le vocable de Saint-Jean et Saint-André au lieu
appelé Prélette qui est dans la maison de Claude-Fr. Giraud dit Beauregard,
tout à fait dégarnie et dépouillée. Jean-André Giraud dit Beauregard
l'avait dotée et rentée de la cense annuelle de 25 fl. sous la charge de
12 messes, ayant icelle annexé au maître-autel du présent lieu ainsi que
par acte reçu par Me Jean-Louis Savoye greffier jadis spirituel de notre
Evêché du 27 août 1644 à nous exhibé par le sieur curé, lequel en fait
le service aud. maître-autel.

« Le Sr Curé nous a rendu compte de l'état de son bénéfice, de celui
de sa paroisse et de sa conduite, nous a montré les provisions de son béné-
fice. La première est de Rome par simple signature de l'année 1653,

après le concours tenu par le Révllle Seign Paul Milliet, notre prédécesseur
d'heureuse mémoire, et l'autre est de notre prédécesseur aussi après le

concours en date du 6 janvier 1675, signée Clerc, ayant le Sr Curé quitté
lad. cure par la promotion à un canonicat, duquel il s'était démis. Par
ses provisions l'on voit que led. bénéfice est de libre collation de notre
manse épiscopale. Nous avons aussi vu l'institution d'une chapelle sous
le vocable de N.-D. de l'Assomption au lieu-dit de Calvin, terroir de La
Rochette, ladite institution en faveur dud. S' Curé en date du 25 janvier



1670, sur la nomination du S' Claude Vespre2
; plus le Livre des Baptis-

taires, mariages et mortuaires, les papiers et titres concernant la cure,
rôle des légats, fondations, coutumes, droits et biens meubles et im.

appartenants soit à l'église soit à la cure. Nous ne rendrions pas justice
à son mérite si nous laissions passer sous silence la prudence, le zèle et la
piété que nous avons avec bien de plaisir remarqué en toutes choses, dont
nous en avons remercié Dieu, espérant de tirer un grand secours dud.
S' Curé pour la Réforme et soutien de la discipline ecclésiastique de notre
diocèse.

« Le dit Sr Curé nous a dit que le revenu de sa cure consiste en prés,
vignes, terres, bois, châtaigneraies, pacages, situés rière la présente paroisse
et cent varsines de blé, le quart froment, le quart seigle, quart d'orge et
quart d'avoine que les syndics paient annuellement dans la maison de la

cure pour les dîmes, ensuite d'une sentence arbitrale du 18 Juin 1642,
prononcée par Me Gache. Et faute du paiement passé trois mois après le
terme qui est à Noël, sera permis au curé de dîner sur les champs à raison
de vingt et un l'une, après néanmoins une légitime sommation. Il y a
maison, grange et bâtiments en dépendants avec un jardin y contigu,
ladite maison en bon état.

« En outre, il y a des legs de fondations: l'un de fl. 3 de cense
annuelle porté par le testament de Louis Giraud du 4 septembre 1630,

reçu par M' Masson, laquelle cense est payée par Michel Giraud comme
possesseur d'une seitorée pré spécialement hypothéquée lieudit à La
Fontaine sous la charge de 3 m. annuelles, plus la cense du principal de
fl. 150 légué par Anthoine Giraud dit La Ruinaz par son testament du
25 août 1630, reçu par Me Masson, payable par ledit Michel Giraud son
fils sous la charge de messes pro rata et a laissé un journal de terre au plan
de la Tour pour dix ans par contrat du mois d'avril 1667, reçu par Me De
Laperrière. Led. Sr Curé nous a assuré n'y avoir aucun abus ni scandale
dans sa paroisse.

«Du 3e dud. mois nous avons ouï messe et après la Communion
nous avons donné le Saint Sacrement de Confirmation et ouï les parois-
siens sur divers sujets et différends que nous avons tâché de terminer à
l'amiable.

« Tout ce dessus bien considéré et examiné, avons ordonné et ordon-
nons : que la paroisse achètera un paresol pour porter plus décemment le
Saint-Viatique aux malades et fera faire une piscine à côté des Fonts
Baptismaux et les réparations à la nef et couvert de l'église, ainsi qu'il sera
nécessaire.

2. V. Fondation de la chapelle de Calvin, et nomination de Rd Marius Gay.
curé de La Rochette et vicaire-substitut au décanat d'Aiguebelle» pour recteur,
le 8 septembre 1634. (Arch. Dép. — G. Maurienne 139.)



« Avons interdit et interdisons la chapelle sous le vocable de Saint
Jean et de Saint André au lieu de Prélette,ordonnant que le S' Curé
en fera le service au maître-autel.

« Quant à la porte qui va de l'église à la maison de la cure, avons
icelle tolérée en considération de la discrétion et âge du Sr Curé et ce
pendant sa vie seulement, à condition que le Sr Curé la fera fermer
avec deux portes ainsi que nous lui avons marqué, ordonnant desores
pour lors qu'elle sera bouchée.

« Avons ordonné que la coutume jusques à présent observée pour le
droit d'enterrement et funérailles sera continuée, savoir que pour les gros
corps se paie 5 florins pour la sortie et accompagnement du corps, 9 florins

pour les 9 messes, un pot de vin et deux sols de pain pour l'annuel, sans
lever la liberté de le réduire en argent et pour les enfants 10 quarts avec le
suaire. Sur lequel dernier chef, led. Sr Curé ayant demandé d'être réglé,
avons du consentement des paroissiens ordonné qu'à l'avenir pour les
enfants depuis quinze ans en bas sera payé 6 sols en rendant le corps près
du cimetière, comme est de coutume; et quant aux autres enfants excédant
l'âge de 15 ans, l'on payera trois florins en cas que le Sr Curé soit requis
d'aller prendre le corps à la maison.

« Et sur la notice que nous avons eue depuis que chaque 3e dimanche
du mois l'on fait la procession avec le Saint-Sacrement, Avons ordonné

que à l'égard de la procession elle sera continuée sans néanmoins y porter
le Saint-Sacrement, ainsi qu'il a été déjà ordonné par notre prédécesseur,
et sauf le jour de la Fête-Dieu, le dimanche suivant et le jour de l'Octave.

« Et comme nous avions dessein de faire une ordination générale
dans le cours de notre visite, le S' Curé nous ayant prié de la faire dans

son église, nous y avons déféré et icelle fait le 4 dudit mois, samedi
de Quatre-Temps, après la Pentecôte. Ainsi par nous procédé et ordonné.

(Sign. de) Fr. Hyacinthe, évêque de Maurienne (et trois autres
signatures).

«Les ordonnances sus-écrites ont été lues et prononcées à Noble
et R' Mre Gaspard de la Balme, curé de Presles et officiai de La Rochette,
à honnête Pierre-Antoine Falquet exerçant la charge pour le scindic, à
George Charpin, Pierre-Antoine Giraud, Claude Chardonnet Bœuf et à
Jh Moret, communiers. Audit lieu de Presles, le 4' Juin 1689.

« (Signé:) J. Odomard. »

Visite du 1er octobre1717

« Il y a une lampe devant le maître-autel assez propre, mais elle

reste éteinte les trois quarts de l'année faute d'huile, parce que ceux qui
offrent le pain bénit, au lieu de fournir demi-pot d'huile comme on était



en coutume de faire autrefois, n'en remettent qu'une petite fiole. (D'où:
ordonnance n° 4 pour son entretien.)

« Il y a 3 confréries (celles du Saint-Sacrement, du Rosaire) et la
troisième du Saint-Esprit qui ne subsiste plus faute de rente. Le cimetière
n'est pas clos de tous côtés et a été ci-devant par nous interdit.

« Le Rd Curé. dit avoir sous sa conduite 615 âmes, dont il y a 373
communiants qui ont tous satisfait à leur devoir pascal.

« Ordonnons. 1° (approbation des Confréries); 2° Enjoignons
aussi au Rd Curé et aux procureurs d'église de faire leurs diligences pour
découvrir les rentes de la Confrérie du Saint-Esprit.

« 7° Attendu la parole positive que nous ont donné tous les com-
muniers de la paroisse de se cotiser pour les réparations du cimetière qui
sont déjà commencées et le collecteur d'en faire la recette, nous avons
levé l'interdit dud. cimetière, à condition qu'on travaille incessamment
auxd. réparations, et qu'elles seront finies dans le terme de 6 mois, sous
peine d'interdit ipso facto.

« Nous avons réglé et ordonné que, depuis Pâques jusques à la
Toussaint, le Rd Curé pourra commencer sa messe les jours de fêtes et
dimanches sur les 8 h. du matin, et en hiver à 9 heures.

« Prononcé aud. Rd Sébastien Paraz moderne curé dud. lieu, à P. A.
Berchoud exacteur, à Cl. Fr. Foretz, Jh Turchet scindics, Me Jean-Fr.
Audé, le S' J.-B. Astesan, Jean Ollier, G. Charpin, Cl. Forest, J. B. Ribaz,

et plusieurs autres tous apparents et communiers dud. lieu. »
(Signatures de l'évêque, du curé, de Audé et Bertolus, « témoins »,

P. A. Berchoud, J.-B. Astesan, J. Ollier, et du greffier Saussaz.)

III. ANCIENS CURES DE PRESLES

1358-1378. — RdMadore Udrici, curé, témoin de diverses recon-
naissances en 1358, fonde un anniversaire aux Carmes. (Arch. dép. C.
1830 bis, C. 742.)

1550. — Rd Claude Cullierat, curé. (Déclar. ecclés. C. 4861.) —
1571. — Rd Jonin ou Janin. (Vis. past.)

.1608-1624.., - Rd Claude Cécile, curé, est parrain en 1608 à
Rotherens.

9 août 1632. - Rd Jean Combe, économe.
1644. — Rd Antoine Crusillat, curé. Vend un cheval 21 florins, à

La Trinité. (Min. Valliend.)
1650. — Rd Stéphane Piochat, curé, présent au mariage Girod-

Thiabaud Anne, au Bourget-en-Hüille.



1652-1703. — Rd Gaspard de la Balme, curé. Né en 1622 à Saint-
Jean-de-Maurienne. Il est dit « official de La Rochette» en 1672. (Reg.
Rotherens). Ses registres vont de 1653 à 1703. En 1689, l'évêque fait de
lui un éloge public. Joignons-y ces deux faits: l'établissement d'un vicaire-
régent en 1671 et son testament du 2 août 1694.

1° — Le 5 avril 1671 (Min. Alathiol — Etude M' Jeandet, La
Rochette), les communiers de Presle délibèrent « de tenir un vicaire dans
lad. paroisse, tant pour l'instruction de la jeunesse, que spécialement pour
entendre la messe les fêtes et dimanches. N' et Rd Mre G. de la Balme,
docteur en théologie, official forain de l'évêché de Maurienne, prêtre et
curé dud. Presle. (consent) à l'établissement d'un vicaire annuellement et
perpétuellement. et promet de le nourrir selon sa condition à ses frais et
dépens annuellement pendant son règne de curé de Presle. Les commu-
niers et habitants sus-nommés. promettent de payer et délivrer aud.
Sr Curé présent et acceptant la somme de 120 florins pour chaque année.
Et lesd. communiers et habitants lui fourniront maison capable pour le
loger; le louage se payera de la somme desd. 120 fl.; lequel vicaire sera
tenu d'enseigner les enfants de la paroisse en lui payant pour chaque
mois et pour chaque écolier ce qu'ils seront d'accord. (10 signataires.) »

D'ailleurs l'appartement du vicaire composé de 2 chambres est loué

peu après pour le prix de 16 florins.

2° — Le testament du Rd Curé, si plein de bonté pour des employés,
de charité pour les pauvres et la formation des clercs, favorise au-delà
de la tombe les œuvres paroissiales qu'il avait aimées et parachève son
long mais fructueux ministère.

Il légua: un chaudron de cuivre de quatre seaux, une cense annuelle
de 12 florins « à la Confrérie du Saint-Esprit, soit aux prieurs ou scindics
établis pour l'aumône que l'on donne annuellement aux fêtes de Pente-
côte en Presle. »

Il légua aussi aux Curés de Presle une cense annuelle de 10 ducatons
à 7 florins pièce « à condition qu'ils donneront. tous les dimanches de
Carême et le Jeudi-Saint à perpétuité une varcine de pois soit fèves,

mesure de La Rochette, bien cuits et assaisonnés de sel et de beurre aux
pauvres de la paroisse et en après d'eux aux étrangers. Outre ce, ils don-

neront à dîner ledit jour du Jeudi-Saint à douze pauvres. Après lequel
dîner, ils donneront encore à chacun un pain moitié seigle, moitié gros
blé, de la pesanteur d'environ chacun dix livres.» Grâce à ces legs, la
Confrérie fut florissante durant tout le 18e siècle. Même après la Révo-
lution, ces fonds ne furent pas tous perdus.

Rd G. de la Balme disposa aussi, qu'après le décès de sa sœur, son
bien de Maurienne « soit employé à l'érection, commencement ou entre-
tien d'un séminaire. soit pour l'entretien des missionnaires ainsi que le



trouvera mieux à propos le S' évêque de Maurienne, auquel il a toute
sa confiance. »

(Arch. paroiss. Presle: testament du 2 août 1694, reçu par Me Gallé,
note.)

Outre le portrait moral que ces oeuvres nous laissent de lui, on peut
encore voir, à la cure de Presle, ses traits dignes et pleins de force, dans

un tableau daté de 1692.
1703-1705. — Rd Claude Jacquier, curé.
1706-1728.

— Rd Sébastien Paraz, fils de Louis, natif de Saint-Jean-
de-Maurienne, curé de Presle, devint curé d'Etable de 1728 à 1736.

1728-1753. — Rd ]:B. Grosset, natif de Bessans, bachelier en théo-
logie de Turin, prend possession de la cure de Presle le 24 octobre 1728,
fait une fondation en faveur de la Confrérie du Saint-Esprit par laquelle
Jh Bertolus s'engage à payer une varsine de seigle et une varsine de gros
blé (23 mai 1753).

1753-1768. — Rd Antoine Floret, curé, avait été professeur de phi-
losophie au collège Lambertin. (Rambaud, Travaux Soc. Hist. Maurienne),
curé de Saint-Etienne de Cuines (1749-1753). (Travaux S.H.M.: 1936,
t. VIII, 2nue partie, p. 112-113.)

-

1768-1771. — Rd Assier, curé. (Invent. arch. comm.)
1771-1777.—RdMichel, curé (Id.)

1777-1793. — Rd Adrien Boniface, natif de Bessans, curé, arrêté le
23 juin 1793, conduit à Chambéry. Il déclare alors. qu'il avait été conti-
nuellement malade, qu'il n'avait jamais refusé de prêter serment. et il a
requis le Directoire de l'admettre à remplir cette incombance.» Comme
le terme est expiré, il est incarcéré. (Arch. dép. Série L.) Il fut envoyé à
Lorient, pour être déporté à la Guyane, puis sur un contre-ordre, à
Rochefort, et à Saintes. Mais à la mort de Robespierre, il fut élargi, nous
dit Rd Molin. (Souvenirs, p. 81). Il se retira d'abord à Bessans, son pays
natal; fut encore arrêté le 20 novembre 1795 (A. GROS: Maurienne,
p. 412) et élargi; passa ensuite en Piémont et mourut à Verceil.

(Voir: Bulletin «L'Echo de Saint-André », juillet 1928.)



XII

ETABLE
(Patron: Saint Laurent)

I. ANCIENNES VISITES

1444. — La visite ne signale que quelques «deffectus» accessoires.
Cl. Borel et François du Villaret disent que B. Bovier (ou Bonier), déjà
excommunié depuis 5 ans, devrait être contraint de revenir à l'union de la
Sainte Eglise.

1571. — L'église est de la présentation du prieur de Saint-Pierre-
d'Allevard. Son revenu est de 55 florins. Il y a 2 calices d'argent. 4 cha-
pelles. La chapelle N. D. de Pitié est déjà signalée en 1432, (dans un
extrait de Reconnaissance produit en 1730 — arch. paroiss. revenues de
Villard-Gondran). Elle est en 1571 du patronage du prieur d'Allevard.
Rd Louis Richard est son recteur. Le revenu de 40 florins. L'évêque
ordonne «à ce recteur et aux autres bénéficiers dans lad. église qu'ils
aient à desservir dans la même église les jours de fêtes, selon la teneur des

statuts Synodaux et sous la peine y contenue.» La chapelle de Saint-
Antoine «est du patronage des Pougnend de ladite paroisse». Le recteur
est Rd Jean Girod, curé de Rotherens, qui n'y fait aucun service. Il lui
est ordonné de la faire desservir par lui ou par un autre, selon sa fonda-
tion, sous peine de privation de sa chapellenie. Les revenus sont de 60
florins. «Il y a une autre chapelle sous le vocable de Saint-Antoine,
Saint-Félix et Saint-Blaise existant dans lad. église. Elle est du patronage
et fondation de feu Antoine comte de la même paroisse. (Comme il n'y
a pas d'Antoine de La Chambre, ce doit être « noble Antoine d'Albiez, du
Verneil» qui en 1522 était châtelain de l'Hüille. — Arch. de Musin:
échange du bois de Montbertrand contre la boucherie de La Rochette.)



Le recteur de cette chapelle est R' Cl. Picard qui assure que les
fruits sont de 5 florins. «La chapelle de Sainte-Catherine fondée par
Rd Laurent Picheti encore vivant et premier recteur; cependant elle n'a
encore aucun revenu ni d'autel consacré, mais un autel de bois.» « Le
même jour, 27 août, nous avons conféré la 1e tonsure cléricale à nobles
Pierre et Claude, fils de n. Girard d'Albiez de lad. paroisse, procréés en
légitime mariage.

1609. — R' Ant. Vioud, curé, assure que le revenu est de 60 fl.
L'église est de la présentation du prieur d'Allevard; mais « la chapelle de
N.-D. de Pitié est, dit le Vicaire Général, de notre libre disposition, car
on ignore les patrons. (Brouillon de Visite past.)

1632. — L'évêque renouvelle l'ordre « de refayre le sophi (= pla-
fond) de leur esglise et le podan dessoubs (= pavé) qui sont tout pourris
et rompus. ». — Nous savons par ailleurs que la voûte de la nef de
l'église date de 1725. L'église et le clocher d'Etable furent alors réparés,
à part égale, par les communautés du Verneil et d'Etable. Le Verneil paya,
pour sa moitié habituelle, 253 livres. En 1715, il avait payé 400 florins

pour sa part des deux cloches refondues par M's G. et J. Arnaud de Saint-
Jean-de-Maurienne. (Et. M' Jeandet-La Rochette. — Min. Picollet : actes
de délibérations du 23 mai et du 12 juillet 1728, et du 31 mars 1715.)—
La Chapelle N. D. de Pitié a pour recteur, en 1632, R" Pierre Duverney,
vicaire général présent qui permet de la réparer, orner et garnir « d'orne-
ments et images nécessaires, ayant en fruits et revenus environ six vingt
florins de l'omnimode collation et disposition de notre evesché.» — Le
tableau encore existant de N.-Dame de Pitié, retouché vers 1900, portait
en effet le millésime 16. — La Chapelle Saint-Antoine a pour recteur
Rd Fr. Richard, vicaire de La Trinité; elle a 12 fosserées de vigne en
Côte-Rouge. « N. Jean fils à feu n. Aymé d'Albiez s'est offert de la doter
de cent florins pour une fois, (priant) que luy soit accordé et déféré le
droit de présentation et patronage. Ce que ledit Rille S. Evesque luy a
accordé à la charge que préalablement il donne souffisante ypothèque
tant pour le revenu et asseurance desd. cent florins que pour la réparation
et maintenance de lad. chapelle. »

« Item autre chapelle sous le vocable de N.-Dame de Consolation et
de Sainte-Barbe de la fondation et dotation des nobles d'Albiez au villaige
du Vernel, de laquelle est moderne recteur Ve Mre Claude du Verger qui
déclare le revenu d'icelle estre de environ 40 florins.» (Le tableau de

cette chapelle, daté de 1628, représente Notre-Dame ouvrant largement

son manteau de la main droite, au dessus de l'Enfant Jésus. La Vierge est
entourée de Sainte Barbe et de Sainte Agathe. En dessus se voient les
armoiries de n. Jean d'Albiez; elles sont surmontées d'un pic triangu-
laire (l'Huille) palissadé, sur lequel un chevalier tient en main sa ban-



nière : souvenir du rôle des d'Albier, chargés de la défense du château
de l'Hüille, du moins en 1522.)

Enfin la visite relate une plainte du curé, M" G. Lambersens, qui
expose que ses paroissiens ne veulent payer la dîme en blé et vin qu' « à
leur dévotion ». A la décision épiscopale qui leur ordonnait de payer
comme ailleurs la dîme à la cotte 20e « quant au blé et quant au vin à
leur accoustumé», les scindics déclarent « ne vouloir acquiescer, ains ont
protesté d'en recourir et appeler contre icelle ordonnance dès à présent.

II. VISITES DE 1689 ET 1717

Visite des 4 et 5 Juin 1689

« Nous avons trouvé un soleil d'argent en figure ovale et la demi-
lune soutenant la Sainte Hostie fort incommode, en manière qu'on ne
peut mettre la Sainte Hostie ronde et sans faire de fragment, un ciboire
aussi d'argent fort mince et vieux sans aucune dorure. aucun paresol, etc.

« La Confrérie du Saint-Sacrement qui fait son office sur la grande
porte de l'église n'a aucune règle ni approbation, ni aucun revenu. Il en
est de même de la Confrérie du Saint-Rosaire.

« Il y a, outre le maître-autel, l'autel de Saint-Antoine, où à présent
la Confrérie Saint-Rosaire y fait le service. C'est une chapelle qui est
dévolue à notre manse épiscopale depuis longtemps. En effet, Rd Mre

Denis Dubois curé de Villard
-

d'Héry nous a montré l'insti-
tution qu'il en a obtenu de notre prédécesseur, signé Clerc -
Elle a environ trois ducatons de revenu provenant de biens fonds, sous
la charge de dix-huit messes, que nous avons, sur la requête à nous pré-
sentée par led. Sr Dubois, réduit au nombre de douze. Autre autel de
Notre-Dame de Pitié (aussi de la manse épiscopale.) Elle a environ
40 florins de revenu sous la charge de douze messes à ce que le S' Curé

nous a dit. Rd M" Aymon curé de la Grave en est le recteur institué et
pourvu librement de notre prédécesseur.

« Hors de l'église, il y a une chapelle sous le vocable de Sainte-
Barbe au village du Vernel, suffisamment garnie. L'on nous a dit être du
patronage des hoirs de Ne Seigneur Jean d'Albiez et que Rd Mre Pierre-
François Frelin prêtre de la ville d'Asti en Piémont en a été institué par
notre prédécesseur. Elle a de revenu environ fl. 50, sous la charge de
34 messes, lesquelles Rd M10 Gaspard Colomby nous a assuré qu'il célèbre

au nom du recteur.
« Du 5"ne dud. mois, dimanche de la Sainte Trinité, nous avons

célébré messe, administré le Saint Sacrement de l'Eucharistie et celui de



la Confirmation. A deux heures de relevé, nous avons assisté aux Vêpres,
et la Bénédiction du Saint-Sacrement faite, nous nous sommes retiré dans
la maison de la cure. dans la chambre qui est au-dessus de la sacristie il

y a une fenêtre qui regarde l'église par où l'on entend et l'on voit ce
qui se fait dans lad. chambre, ce qui peut détourner le prêtre quand il
célèbre et le peuple de la dévotion.

« Le Sr Curé nous a ensuite rendu compte de l'état de son bénéfice

et de celui de sa paroisse. Nous a montré les lettres de son Institution qu'il
a obtenues de Nous par permutation faite avec Noble et Rd Pierre-Antoine
Joseph d'Apvrieux précédent curé du 3 Janvier 1688, par laquelle résulte
comme le dit bénéfice est de libre collation de notre mense épiscopale.

(Vicaire.) « Entre autres (titres concernant la cure), nous avons vu
une clause du testament fait par feu noble Jean d'Albiez, reçu par
Me Jolytemps De Laigle du 24 mai 1659, par lequel il a légué en faveur
de l'église dud. Establoz onze pièces de biens, tant terres, prés, que vignes
rière lad. paroisse, sauf deux pièces de vigne rière La Croix-de-La-Rochette

— lad. clause homologuée et approuvée par Rd M1'0 Claude Machet,
vicaire gai en son vivant; moyennant quoi le curé et successeurs seraient
tenus de tenir un prêtre qui ferait résidence et ferait célébrer messe tous
les dimanches et fêtes de commandement, annuellement et perpétuelle-
ment, outre les messes de fondation; dirait ou ferait dire à perpétuité
à l'autel privilégié, autant qu'il se pourrait, trois messes toutes les semaines
dans l'église, outre les susdites messes, et maintiendrait le privilège pour
les Confréries du Saint-Sacrement et du Rosaire.

« Lequel prêtre serait obligé d'assister aux grandes messes, et à tous
autres offices. Et led. Curé manquant de tenir un prêtre,leshéritiers
du Seigneur testateur feraient faire le service, et à défaut d'eux, les scindics

et Communiers dud. lieu et du Vernel qui se saisiraient des. fruits desd.
biens; et si les dits Curés étaient troublés, les héritiers reprendraient lesdits
biens et conviendraient avec eux en argent.

« Autre acte du 5 février 1676, reçu par Me Menjoz, par lequel il

conste que Rd M" Georges Lambersens curé en son vivant de lad. paroisse,
étant molesté par les communiers et officiers locaux pour les tailles des
biens sus-légués par lui possédés en vertu du susd. légat, dont ils deman-
daient la cotisation. Et comme telle charge diminuait de beaucoup lesd.
fruits et revenus, et par conséquent se pouvait pas à raison de ce tenir
led. prêtre à la forme ordonnée par led. testament, il a relâché lesd. biens

aux héritiers dud. seigneur d'Albiez, en se chargeant de satisfaire aud.
service et obligation portés par lad. clause testamentaire, ainsi que serait
prescrit par le S' évêque de Maurienne; à condition qu'en cas d'inobser-
vation et à défaut dud. service promis par lesd. héritiers, serait permis
aud. S' Curé de se faire payer et agir par saisie et lettres de contrainte



sur les autres biens desd. héritiers et possesseurs des biens dud. seigneur
testateur, à l'équivalent des revenus des biens relâchés;

« Requête présentée à notre prédécesseur, par laquelle lesd. héritiers
auraient exposé qu'ils n'auraient pu trouver à accenser les biens dud.
légat que pour la cense de fl. 150 tant seulement; ce que ne pourrait
suffire pour l'entretien d'un prêtre et célébrer les messes ordonnées par
led. testament et ont supplié que lesd. messes fussent réduites au nombre
de 150. Lesquelles ils se sont offert de faire célébrer dans lad. église
paroissiale et de payer lad. somme annuellement, ou à un prêtre qui
ferait résidence sur le lieu, en tant que faire se pourrait, ou en défaut
d'iceluy au Sr Curé pour dire lesdites 150 messes; ce que leur a été
accordé par décret du 6 mai 1676.

«
Rd Mrr Gaspard Collomby prêtre résident dans lad. paroisse fait

le susdit service et perçoit le revenu des susdits biens, ainsi qu'il nous
a assuré et en même temps montré les lettres de ses ordres et d'admission.

(Biens de M. Bargin de Mégève, légués à la cure en 1631, mais
toujours sans effet.)

« Le revenu du Bénéfice de la dite cure consiste en prés,vignes et
terres, tant rière la paroisse que rière La Rochette.

« Quant à la dîme, le S' Curé en est en procès par devant le Sénat
avec ses paroissiens prétendant de les exiger à la cote vingt-unième, ainsi
qu'on les paye rière la plupart des paroisses du diocèse et en tout cas
a demandé la portion congrue de cinq cents florins contre iceux, ainsi
qu'est de coutume dans ce pays, sous l'offre d'imputer tout le revenu
qu'il peut avoir à présent dépendant de la cure, nous ayant supplié de
régler et ordonner sur ce différend selon le droit et coutume.

Les scindics et communiers nous ont présenté requête pour le même
fait, nous demandant aussi d'être réglés pour le sujet desd. dîmes avec
leur curé, afin d'éviter des plus grands frais et le douteux événement d'un
arrêt. Ils ont offert cent et vingt varsines de blé pour toute la dîme,
savoir 55 de froment, 45 de gros blé et 20 d'avoine, non compris les
dîmes dues au Sr Curé rière le village du Vernel de la présente paroisse,

ou les dîmes à la cote trentième.

« A quoi, le Sr Curé n'a pu consentir, attendu que tout compté, il

ne pouvait avoir sa portion congrue, persistant toujours que soit par nous
ladite cote réglée à la vingt-unième, selon le droit et coutume du diocèse;
nous suppliant aussi de régler ladite cote quant à ses paroissiens du
Vernel pour les biens qu'ils tiennent rière sa paroisse. Desquels aussi bien

que de ceux qui sont rière Establoz il n'a encore rien perçu pour ne pas
porter préjudice à son bénéfice. Le tout quoi il demande pour avoir une
subsistance honnête et pour être mieux en état de servir son église et ses
paroissiens; lesquels ont aussi persisté aux fins de leur requête.



« En outre, led. S' Curé nous a dit que dans sa paroisse, il y a 580
âmes et 373 communiants et n'y avoir aucun abus ni scandale; nous a
encore supplié de régler l'heure de la messe entre lui et le S' Collomby
prêtre ci-devant nommé et d'ordonner que pendant l'office divin, les fêtes

et dimanches les paroissiens, soit le procureur d'église fournira quatre
chandelles honnêtes et six aux fêtes solennelles et que l'on tiendra la
lampe allumée jour et nuit devant le Saint-Sacrement, moyennant une
cueillette d'huile qu'il nous a demandé de permettre dans la paroisse.

« Nous, vu et considéré tout ce dessus, le Sr Curé, scindics et commu-
niers tant d'Etabloz que du Vernel oüis en contradictoire tant en général
que en particulier, après avoir bien et dûment examiné les raisons de part
et d'autre,

Avonsordonné et ordonnons que les paroissiens feront refaire le
soleil en figure ronde et décente et commode; réparer le toit de la nef
de l'église. l'avant-toit d'icelle.

« Que le S' Curé pourvoira d'un paresol pour porter plus décem-

ment le Saint-Viatique et fera doubler la pierre sacrée d'une bonne
toile., etc.

« Quant aux dîmes, suivant les réquisitions des parties, avons réglé
et ordonné que lesdites dîmes seront payées au S' Curé tant de blé que de
vin par tous les tenanciers et possesseurs de biens qui sont sur sa paroisse,
soit sur le territoire d'Establoz, soit sur celui du Vernel à la cotte vingt-
deuxième sur le champ, à la coutume des paroisses du diocèse quant à la
forme de l'exaction; à laquelle cotte, ledit S' Curé les exigera et les fera
exiger à l'avenir, sans préjudice de la dîme à lui due pour l'année der-
nière 1688, pour raison de laquelle il se pourra prévaloir de l'offre fait

au procès par les communiers, si bon lui semble.

« Que le Sr Curé dira sa messe de paroisse les fêtes et dimanches à
7 heures en été et à 8 h. en hiver, et S' Collomby prêtre susdit célèbrera
la messe une heure et demie après celle du S' Curé.

« Avons ordonné et ordonnons du consentement des paroissiens

que pour les enterrements le Sr Curé pourra exiger deux ducatons compris
la messe du jour de l'enterrement quant aux gros corps, sans aucune
autre obligation que de lever le corps et faire l'accompagnement avec les
offices accoutumés; et pour les enfants aussi à l'accoutumée.

« Les ordonnances sus-écrites ont été lues et prononcées à Rd Mro
Claude-Antoine Caillet curé, à Rd M" Gaspard Collomby prêtre résidant

en lad. paroisse d'Establoz, à honte Jean-Louis Fléchet tant à son nom
que d'honble Barthélemy Communal scindicqs et à honte Dominique
Troillard procureur d'Eglise, François Recordon, Henry Ruard, Etienne
David, George Troillard, P. J. Roux, Cl. Mouche, Ch. Recordon,
H. Charpin, G. Lambersans l'aîné, et G. Lambersans le jeune, Luchin



Trolliard, J. Frarin, G. Greneur, P. Morache, Cl. Charpin, Cl. Lamber-

sans, Cl. Aport, A. Chenal, M. David, J. Troillard, Cl. Blanchard, J.-P.
Troillard, J.-A. Communal, Seb. Nicollet, A. Communal, A. Tranchan,
J. A. Aport et B. Martin, communiers.

« Fait au dit le 6 juin 1689.

« J. Odomard. »
(greffier.)

Visite du 2 oct. 1717

(L'évêque remarque) « deux chasubles qui sont assez passables pour
le lieu et un ornement de satin noir, consistant en chappe, chasuble et
tuniques avec un petit gland fin donné par feu Ne Jean d'Albier. Il y a
aussi. deux calices d'argent. dont l'un est doré en dedans avec sa
patène. Il a été donné à l'église par led. N' Jean d'Albier dont le nom
est écrit sur le pied dud. calice.

« Il y a encore une autre (chapelle) au lieu du Vernel, éloignée
de l'église d'un bon quart de lieue, sous le vocable de N.-D. de Conso-
lation et de Sainte-Barbe. Elle peut avoir 50 fl. de rente, tant par la
fondation que par des legs particuliers. La fondation n'est que de 10 fl.
de rente, selon ce que nous assure le Rd Curé qui en est le recteur, sous
la charge d'une messe tous les quinze jours. Messieurs d'Albier se disent
patrons de lad. chapelle sans avoir produit jusqu'ici aucun titre décisif,

et n'ont exhibé qu'un testament de Noble Gérard d'Albier du 17e mars
1580, reçu et signé par Me Pinard note, par lequel il donne à N' Aimé
d'Albier son fils à titre de prélégat le droit de fondation et de présenta-
tion de la chapelle située au lieu de Vernel sous le vocable de Sainte-
Barbe, avec substitution de mâle à mâle aîné jusques à l'infini. La rente
de lad. chapelle se paie par led. N. d'Albier dont les armoiries sont sur
le tableau', aussi bien que sur le calice d'icelle qui est d'argent, aussi

-
bien que sa patène. N Jh d'Albier aujourd'hui vivant l'a fait réparer et
remettre en bon état, il y a environ deux ans. »

« Le Rd Curé. dit avoir à sa conduite578 âmes parmi lesquelles il

y a 388 communiants qui ont tous satisfait à leur devoir pascal sauf un.

« Ordonnons: 1°(approbation des confréries) 2° Comme le cou-
vert du clocher est en très mauvais état, aussi bien que le lambris de leur
église, et les croix dont on se sert pour les processions, nous ordonnons aux
paroissiens de réparer lesd. couvert et lambris et de pourvoir leur église

1. Le tableau existe encore, daté de 1628.



au moins d'une croix décente pour les processions et d'un bénitier por-
tatif pour les enterrements, et c'est dans l'espace de 6 mois, sous peine
d'interdit de leur église.

« Prononcé aud. Rd Antoine Caillet, prêtre et curé, Me Pierre Fatin,
Me Jacques Gucher, Cl. Dijoud, P. Trolliard, Fr. Barbier, Cl. David,
M. David, A. David, Fr. Barbier, P. Aport, G. Lambersens, G. Trolliard,
Fr. Frary, A. Tranchant, A. Roux, etc., etc.

(Sign. de Fatin, (curial au Villaret) Cl. Dijoud (curial du Vernel),
Coche, Claude-Fr. Planche.) »

III. ANCIENS CURES

1300 c. a. — D. Hugo Turjati (Turchet), chapelain. (Arch. dép. -
C. 1830 bis).

1358. — D. Jean Mathei, curatus de Stabulis, a ses biens personnels
situés au Villaret, pour lesquels il passe reconnaissance en faveur de

n. Jean de La Rochette. Diverses reconnaissances de 1358-9 en faveur du
même signalent des aumônes dues à l'église Saint-Laurent d'Etable au
nom du Seigneur par ses feudataires. (Arch. dép. C. 1830 bis).

1372. — Dom Jacques Armand, curé d'Etable, est chapelain du
château de La Rochette. (C. Ch. La Rochette.)

1562-1571. — Rd Laurent Picard, curé.
1601-1630. — Rd Antoine Vioud, curé.
1631-1663. — Rd Georges Lambersens, de Manigcd, renonce à son

bénéfice, en 1663, en faveur de son neveu. En 1644, lui et ses deux frères
établis à Etable, obtiennent, pour 50 florins, leur affranchissement de la
taillabilité à miséricorde, de dlle Jeanne Dupont, dame de Manigod. (Min.
Valliend. — 1644, f" 108).

1655-1676. — Rd G. Lambersens, neveu.
1684-1687. — Noble Rd Mre Pierre-Antoine-Joseph d'Avrieux.
1687-1728. — Rd Claude-Antoine Caillet, natif de Champlaurent,

curé. Son testament du 13 mars 1725 est en faveur des Pauvres d'Etable
et du vicariat. (Etude Me Muffat-Jeandet. — Min. Picollet, 1725).

1728-1739. — Rd Sébastien Paraz, auparavant curé de Presle. -
Rd Maurice Balbiez fut économe.

1739-1779. — Rd Victor Gellon, curé. Il avait pour vicaires: en
1759, Rd Christophe Dorengiani d'Alexandry, en 1760-1766, Rd J. Cons-
tantin, docteur en théologie, en 1764, Rd Laurent Frasse qui devient recteur
de Belleville en 1768.



1779-1787. — RdClaudeGellon, curé. Malade en 1786, il a pour
vicaire Rd Laurent Dimier, qui est économe en mars 1787.

1787-1803. — Rd Jacques Pithon, curé. Né en 1756 à La Rochette,
refuse le serment en 1793, s'exile. « Je suis rentré, dit-il à ses juges, avant
le 18 fructidor. J'ai pendant quelque temps exercé publiquement. J'avais
le bonheur de réunir un assez grand nombre de fidèles. Depuis le 18 fruc-
tidor, j'ai continué d'exercer dans ma retraite et je n'ai jamais refusé mon
ministère à ceux qui venaient le réclamer.» Arrêté à Etable, le 12 janvier
1800, il est condamné, le 12 février suivant, à la déportation, mais il resta
à la maison d'arrêt de Chambéry. Il était de retour à Etable où il baptise
dès le 16 avril, selon les registres paroissiaux (Arch. dép. L. 41). Le
20 août 1803, il est nommé curé d'Arvillard, et meurt le 1er décembre
1811. (Morand: Personnel ecclés.)



XIII

LA TABLE

(Patron: N.-D. de l'Assomption)

I. ANCIENNES VISITES.

1444. — La paroisse a à peine deux lignes dans les brouillons de
visites d'alors. Le visiteur ordonne de faire bénir les 2 calices.

1571. — Elle est unie à la Collégiale de Chamoux. Le vicaire est
Vble Paul Catin, et les revenus valent 120 florins. Mobilier pauvre. Les
livres sont tous ad usum Mauriane et en parchemin, sauf un Manuel
romain imprimé sur papier. La Chapelle Saint-Claude sur le cimetière est
du patronage des n. de Poypon ; son revenu est de 120 florins environ.

Les chapelles des SS. Antoine et Anne ont des autels consacrés; les
fondateurs et les revenus sont inconnus. La Chapelle de N.-D. de Pitié est
de la présentation des Vioud de Tornalupo ( Tournaloup). La Chapelle
de Sainte-Catherine est du patronage des Charpin. Son recteur est Vble
Fr. Vuillermet.

1609. — Le curé Rd Claude Jacob « paye de cens aud. doyen (de
Chamoux) 35 florins. Ils n'ont que ung calice d'estaing.» L'évêque enjoint
de faire faire « ung sophi à la nef, refere la muraille d'icelle qu'est joignant
au cœur et toutes les murailles blanchir, fere des verrines ou chassis de
toille cyré aux fenestres.» Car l'église a été incendiée en 1597, par les

troupes de Lesdiguières. Les chapelles sont à peu près sans revenus. La
communauté devra se charger de maintenir l'autel de Saint-Antoine.
Rd Antoine Vioud, cuié d'Etable est recteur de la chapelle N.-D. de Pitié

« de la présentation des Vioud qui ont illec leur tombeau» et de la cha-
pelle Sainte-Catherine. L'évêque y ordonne des réparations, comme à
l'église. La chapelle Saint-Claude a pour recteur M" Jacques Queysel, curé



de Rotherens. Elle a le même revenu qu'en 1571. Les n. de Poypon y ont
leur sépulture.

1632. — Cinq chapelles sont énumérées: « Ch. Sainte-Anne du
S' Descollaz, recteur V. D. Jacob, curé de Villard-Sallet. SS. Antoine et
Paulermites, fruits 69. Sainte-Catherine des Charpin, recteur Pierre
Perrier curé, 4 foss. de vigne, 1 seitorée de pré. N. D. de Pitié des Catin,
recteur V. D. Cl. Jacob qui n'y fait aucun service non plus, donc à séques-
trer.Saint-Claude, du seigneur de Poypon, (recteur) Rd P. Duverney, vie.
gén. Chapelle Saint-Roch fondée au lieu dit Arpidon, fondateur J. C
Rondet-Buissar, recteur V. D. Cl. Jacob, aucun service ut supra. »

1630. — Les actes de 1630-1631 (soit de synode à synode, tcu.S en
général en mai) comprennent 6 baptêmes, dont le premier est du mois
d'août, 7 sépultures et 2 mariages qui sont de février 1631. Il n'y a t'-:-
de mention de décès par contagion. Donc, ils sont incomplets pour 1630.
A la fin de ses actes, Rd P. Perrier, vicaire perpétuel note, sans doute après
les Pâques de 1631

: « J'ay entendu en confession la cantité de 300
communiants de ma parroesche. » (Arch. Dép. E. Maurienne 4.)

II. VISITES DE 1689 ET 1717

Visite des 6,7 et 8 juin 1689

« Nous avons trouvé un soleil d'argent qui a un verre cassé, un
ciboire et boîte aussi d'argent sans dorure: Le tabernacle est doublé au
dedans de papier. La pierre sacrée est toute nue, comme aussi la grande
pierre de l'autel qui pour être humide et nullement unie peut gâter les

nappes. Les fonts baptismaux ont une pyramide vieillie et mal faite,
l'ouverture étant trop étroite et ne se ferme point. Il y a des petites reliques
sans authentique; on nous a pourtant dit qu'elles sont dans lad. église
de toute mémoire d'homme. La sacristie est assez grande et suffisamment
garnie d'habits et ornements. Il y a deux calices d'argent, mais il n'y a
point de garde-robe, ni prie-Dieu, ni aussi de chasuble violette ni verte.

« La Confrérie du Saint-Sacrement fait l'office sur une tribune qui est
au dessus de la grande porte, n'étant pas parachevée et n'a encore aucun
balustre au-devant et n'a point de règles ni approbation, non plus que
de revenus.

« Dans l'église, il y a l'autel du Rosaire, où il y a confrérie, aussi sans
règle, approbation ni revenus. L'autel est en bon état, sauf qu'il est de
besoin d'un autre canon. - Il y a une fondation soit dotation, faite aud.



autel par feu M. Claude L escolle du 14 novembre 1630, reçu par M' Des-
colle. portait donation d'une pièce de terre d'environ 3 jx sur la Roche
duFoug, terroir de la présente paroisse, sous la charge d'une messe tous
les premiers vendredis des mois, ayant ordonné à ses héritiers et succes-
seurs d'assister auxd. messes et faire une offrande de pain bis avec une
chandelle allumée et s'est réservé le droit de nommer un recteur pour faire
le service. Discret François, fils de feu Anselme Descolle, clerc bénit en
est le recteur à ce qu'on nous a dit. Mais il a quitté l'habit clérical depuis
11 mois environ et s'est fait soldat en France. Le S' Curé en fait tout le
service.

« Autre autel de Saint-Antoine qui est suffisamment garni. Feu Claude
Tissot de cette paroisse a renté et doté cette chapelle de la cense an. de 8 fl.
payables à chaque Saint-André franchible pour le principal de fl. 160,

ayant obligé et hypothéqué, outre la générale, une pièce de terre d'environ
1 journal situé au terroir du présent lieu, au Truchet, soit l'adray et a
relâché encore un jardin situé au présent village joint à celui de la cure,
sous la charge d'une messe chaque mois avec promesse de maintenir l'autel,
ayant nommé pour recteurs les curés de la présente paroisse et annexé la
présente chapelle au maître-autel; le tout par acte à nous exhibé du
7 février 1656, reçu et signé par Me Jolytemps Delaigle, note.

« Autre autel de N.-Dame de Pitié auquel il n'y a que la grande
pierre couverte d'une nappe, sans tableau ni aucune autre garniture.
Claude Viod du village de Tournalouz nous a dit que la chapelle était du
patronage de sa maison, ayant de revenu an. 5 fl. payables par les frères
Novel dits Cattin qui tiennent une pièce de terre hypothéquée pour cet
effet, mais que les titres sont perdus sans espoir de les pouvoir trouver.
Le Sr Aymon prêtre du Dauphiné, curé de La Gravé en est le recteur.
Le S' Curé nous a dit qu'il fait le service au nom d'icelluy et qu'il célèbre
5 messes au grand autel, pour n'être pas lad. chapelle en état et jouit d'un
peu de jardin joint à ceux dépendant de la cure et de lad. chapelle de
Saint-Antoine. Et ayant oui Gaspard Novel, l'un desdits frères Novel-
Cattin, nous a déclaré et avoué qu'ils doivent lad. cense annuelle de
5 fl. et même les arrérages de 5 années lesquels ils payeront et continueront
pour l'avenir de payer lad. cense et que tous leurs biens sont obligés et
hypothéqués pour ce regard.

« Autre autel sous le vocable de Sainte-Catherine qui est tout à fait
dégarni, sans tableau ni autre chose que ce soit, qu'on a dit avoir été levés
il n'y a que 5 ou 6 ans. C'est une chapelle rentée de 4 fosserées de vigne
sur le territoire de La Trinité et une seytorée de pré joignant à celui de
la cure, desquels biens le Sr Chex prêtre bénéficier de notre Cathédrale et
ci-devant curé du présent lieu en perçoit le revenu en qualité de recteur
et fait dire 6 m. au grand-autel ; sans que l'on sache le nombre porté par
la fondation.



« Hors de l'église, au coin du cimetière, il y a une chapelle sous le
vocable de Saint-Claude qui est en bon état et suffisamment garnie, sauf
qu'elle n'a pas des ornements soit habits pour la célébration de la messe.
Elle a quantité de biens ruraux consistant en prés, terres et vignes et
encore un fief. Lad. chapelle était du patronage de Noble Jean-Antoine
de Poypon; la famille duquel est éteinte pour n'avoir laissé que noble
Philibert son fils mort en pupillarité, duquel damoiselle Antoinette Régis

sa mère, veuve dud. N' J.-A. de Poypon, a été héritière. Les nobles frères
Delale prétendent led. droit de patronage, comme enfants et héritiers de
lad. Delle Régis leur mère mariée en second lit à N' Laurent de Lale leur
père (a). Et ils nous ont exhibé en preuve de cela une nomination faite
par lad. Dlle Régis de la personne de Rd M'OP Jérôme Génin curé de
La Rochette, du 12 janvier 1648, signée Valliend note, l'institution
donnée ensuite aud. S' Génin du 14 dud. mois 1648, avec la mise en
possession, nous ayant demandé du temps pour nous exhiber la fondation
et autres titres concernant led. patronage, pour être entre les mains de
Rd Mrp Fr. Bollatin chanoine d'Aix, à présent recteur de lad. chapelle,
ainsi qu'ils nous ont dit, lequel jouit du revenu de 12 foss. de vigne et
3 seyt. de pré situés au terroir de La Trinité et environ 18 varsines tant
froment que avoine: iceluy revenu par commune valeur de 120 fl. Le
Sr Collomby prêtre résidant à La Table en fait le service et n'y célèbre
que 12 m. à sa commodité, ainsi qu'il nous a dit, sans que l'on sache la
charge portée par la fondation.

« Autre chapelle sous le vocable de Saint-Roch et Saint-Sébastien au
village du Villar, de laquelle est recteur le Sr Chex. lequel fait célébrer
par le susdit S' Collomby 24 m. an. percevant de revenu environ 52 fl.,
consistant en fl. 15 que Cl. Fr. Goguet paye annuellement, fl. 2 de Louis
Meynier, fl. 5 de Nicolas Puthaud, fl. 5 d'Ant. Lambert, 1 varcine de
seigle de Claude Lucet, 25 v. de gros blé, 9 de seigle et 1 de pois de
Jh Villar, le tout mesure de La Rochette, à forme de l'accensement que
led. Sr Chex a passé le 27 mai 1688, reçu par M. Floret ; les biens duquel
accensement sont chargés de servir. Et c'est outre le legs de 4 v. gros blé
et 1 de seigle fait en faveur de lad. chapelle par M. Jean-Laurent Menjoz
par son testament reçu par Me Delaigle sous la charge de 4 messes.

« Claude et Michel Roudet-Boissard, enfants de feu André, qui était
fils de Jean-Claude, nous ont exhibé un acte de fondation du 1er novembre
1630, reçu par Me Descolle, par lequel ledit Jean-Claude leur aïeul a
fondé lad. chapelle et donné environ 6 jx de terre, teppe et bois, au lieu
appellé à La Combaz sous la charge des messes qui seraient ordonnées par
le Rme Sr Evêque de Maurienne ou son vicaire général à rate du revenu,
s'étantréservé pour lui et ses successeurs le droit de patronage, lequel

(a) Seraient-ce les n. de La Lée, des Mollettes?



lesd. frères nous ont supplié de vouloir approuver.
« En outre, il y a un autre legs d'une maison proche lad. chapelle

par la feue Claudaz Cordier, sans que l'on en sache la charge, étant led.
Sr Chex saisi des titres. Elle est suffisamment garnie, la pierre sacrée
n'est pas couverte.

« Autre chapelle de Saint-Joseph, au v. des Tognets, qui est en
bon état. Le S' Chex prêtre susdit en est le recteur et fait célébrer 18 m.
par le Sr Collomby. Les hoirs de Pierre Charpin Modondon s'en disent
patrons. Pour preuve de quoi, (ils) nous ont exhibé un acte de fondation
fait par led. Charpin du 23 janvier 1661, reçu par Me Jolytemps Delaigle;
par lequel il a renté lad. chapelle de la cense an. de 9 fi., sous la charge
de 9 m. et s'est réservé le droit de patronage. Pour le paiement de laquelle
cense, il en a assigné fl. 4 à prendre et exiger d'A. Perrin, sous le principal
de 100 fl. porté par 2 obligations, qu'il a remis du consentement dud.
Perrin, qui, outre la générale, a obligé et hypothéqué environ 2 jx de

terre aux Figieux', soit au Closet. Et les 5 fl. restants, led,, Charpin a
promis de les payer annuellement à chaque Saint André. Et pour assurance,
a obligé et hypothéqué, outre la générale, environ 3 quartons de terre
à l'adray, sus la Provencière, et environ un autre quarton aussi de terre au
même lieu.

« En outre, il y a un légat fait par la Maurise Dimier femme dud.
Charpin, soit addition de fondation de 2 messes, et a chargé sond. mari
de payer 6 sols par messe, ainsi que par son testament du 15 mars 1670,

reçu par Me Thiabaud. Plus un légat fait par led. Charpin de 2 foss.
de vigne à Villarsallet, lieu-dit aux Grangettes, sous la charge de 8 g. m.
de Requiem annuellement, ainsi que par son testament du 24 mars 1683,

reçu par Me Thiabaud.

« Autre chapelle au village de La Provencière sous le vocable de
Sainte-Brigite et de Sainte-Marguerite, qui est en bon état et suffisamment
garnie. Elle a été érigée et fondée par des particuliers habitant aud. village
et annexée au maître-autel. Lesquels ont fait une cotisation entre eux pour
y faire célébrer des messes par les Srs Curés de cette paroisse, comme par
acte qu'on dit être reçu par Me Thiabaud châtelain du mandement de
l'Huille, lequel n'a pu être exhibé. Et le sr Micquet curé susdit y célèbre
douze messes ann., disant n'avoir encore pu savoir ni la somme qu'on lui.
doit, ni le nombre des messes.

« Du 7me dudit mois après la messe, nous avons administré le Saint-
Sacrement de l'Eucharistie et celui de la Confirmation et s'approchant
l'heure de midi, nous avons renvoyé le reste à l'après-dîner. A 2 heures
de relevé, après les Vêpres, avons continué de confirmer le reste du peuple
et fait ensuite la bénédiction du Saint-Sacrement.

1. Terre à fougère, en patois fizhe.



« Le S' Curé nous a rendu compte de l'état de son bénéfice et de
celui de sa paroisse; nous a dit que son église est sous le vocable de
l'Assomption de Notre-Dame et que lui en a été pourvu par nous,
ensuite de la permutation faite avec le S' Chex ci-devant curé, d'un béné-
fice qu'il avait en notre cathédrale avec led. curé. Laquelle n'a que 4 foss.
de vigne sur le territoire de Villarsallet.; plus 1 pièce de terre à La
Fornache d'environ 1 j. Y2 ; une seytorée de pré environ à Côte-Reymond ;

3 quartons de terre au-dessus de La Fornache et environ 3 qu. de terre
au dessous le village des Tognets. Lesquels biens ont été accensés ci-devant

pour trois pistoles. La maison curiale où nous avons pris logement est en
bon état et à icelle est joint un peu de jardin. Il y a encore quelques petits
servis desquels il en tire environ 5 varcines froment et 3 d'avoine, n'ayant
point l'exaction de la dîme, laquelle est accensée par le seigneur du lieu,

sans qu'il sache s'il en a le droit, de sorte que led. Sr Curé n'a pas la
portion congrue et nous a par conséquent supplié d'ordonner que le
seigneur décimant lui fournisse sa portion congrue ou que la dîme lui
soit relâchée, étant pour ce le Sr Curé fondé sur le droit divin et humain,
ne pouvant icelle être occupée par des laïques sans un spécial privilège.

« Nous a aussi fait voir les lettres de ses ordres, les livres des Baptis-
taires, mariages et mortuaires de son temps seulement, n'en ayant point
trouvé de ses prédécesseurs, qu'il croit avoir été emportés par led. Sr Chex,
aussi bien que les autres titres et papiers concernant la cure.

« Nous a dit que son église n'est pas capable de contenir tout son
peuple qui consiste au nombre d'environ 900 âmes, faisant environ 600
communiants2 et qu'ainsi il serait à propos d'icelle agrandir par le moyen
de deux chapelles qui se peuvent faire à côté; que les administrateurs et
procureurs de l'église et confréries tant du Saint-Sacrement et Rosaire que
du Saint-Esprit ne rendent aucun compte de leur administration; que la
Confrérie du Rosaire a un tronc sous deux clefs, desquelles la prieure en
tient une et Me Descolle l'autre; que pour celui de l'église lui en tient
une et le procureur d'église l'autre; que la porte de la sacristie ne se
ferme pas, n'y a point de paresol pour porter plus décemment le Saint
Viatique et n'y avoir aucun abus ni scandale, [si ce n'est deux de ses
paroissiens qui n'ont pas fait leurs pâques - desquels l'on a pris le nom- (au-dessus de ces mots qui furent biffés:) lesquels l'ont fait du depuis.]

« Nous avons ensuite oui les scindics et communiers de la paroisse,
qui nous ont témoigné d'être fort satisfaits de leur curé et sur la propo-
sition que nous leur avons fait d'agrandir leur église par l'enfoncement de
deux chapelles à côté, ils ont à ce consenti et promis d'en faire une assem-
blée et y délibérer. Et même ont offert d'y employer neuf crosats que
Claude Barbier de la Provencière a exigé de l'Etappe d'Aiguebelle pour

2. Le curé Perrier n'eut que 300 communiants en 1631.



ce que la communauté a fourni au passage des Lucernois et encore les

arrérages des tailles dues par les Rds Pères Carmes de La Rochette pour
une métairie située au village de l'église de la présente paroisse à eux
léguée par le seigneur d'Albier. Lesquels arrérages lad. communauté a
déjà promis par acte d'employer pour les réparations de l'église, ayant
donné pouvoir et autorité au procureur d'icelle d'exiger le tout tant des
particuliers qui se trouveront comptables que desdits Rds Pères.

« Ordonnons (aux paroissiens divers achats et réparations). le tout
dans six mois à peine d'être procédé par les voies de droit, sauf à eux
leur recours contre le seigneur décimant, pour les choses qui le peuvent
regarder.

« Que les procureurs d'église et administrateurs tant desd. confréries

que du Saint-Esprit rendront compte tous les ans de leur administration
par-devant le S' Curé et par devant les scindics quant au procureur d'église

et prieur du Saint-Esprit et par devant les prieur et prieure quant aux
confréries;

« Que la clef du tronc du Rosaire qui est à présent entre les mains
de M' Descolle sera remise incessamment entre les mains du Sr Curé;

« Que la Confrérie du Saint-Sacrement fera achever sa tribune, la
rendra garnie de balustres au devant, dans l'espace d'une année;

« Ordonné encore que les autels du Rosaire et de Saint-Antoine seront
transférés aux autels de Sainte-Catherine et N. D. de Pitié dans un mois,
jusqu'à ce que la paroisse ait fait les chapelles enfoncées, ainsi qu'ils ont
promis de faire, à peine d'être lesdits autels interdits, attendu l'empê-
chement et difformité qu'ils font dans l'église présentement; transférant
à cet effet le service de la Chapelle Sainte-Catherine à l'autel du Rosaire
et celui de N. D. de Pitié à l'autel de Saint-Antoine, lesquels avons
annexés respectivement jusqu'à ce que lesd. autels de Sainte-Catherine et
de N. D. de Pitié soient mis en état.

« Avons enjoint aud. S' Curé de surveiller. qu'il ne se commette
aucun abus ni excès pour la Confrérie du Saint-Esprit, et en cas de contra-
vention de nous en donner avis.

« Quant aux dîmes prétendues par le Sr Curé soit la portion congrue
pour la subsistance, le S' Curé se pourvoira par requête à part par devant
nous pour lui être pourvu, ainsi que nous verrons à faire par raison.

« Du 8 dudit mois, du matin, les scindics et communiers s'étant
dûment assemblés par devant nous ont fait délibération pour l'effet de
leur offre concernant l'enfoncement de deux chapelles latérales, ainsi que
par acte reçu par Me Clerc, notre greffier.

« Nous a été dit que feu M' Claude-Michel Descolle de la présente
paroisse par son testament reçu par M' Jolytemps Delaig'e a légué à la
chapelle du Rosaire une métairie dans le même village de La Table qui

est de revenu de 12 charges de blé tous les ans, provenant d'environ



12 jx de terre et pré en différentes pièces, lesquels sont possédés à présent
par les enfants de feu hble Anselme Descolle, fils dud. Claude-Michel,
sans qu'ils fassent faire aucun service. Avons à cet effet enjointau
S' Curé de rechercher led. testament et de s'informer du tout pour nous
en donner avis afin d'y pourvoir. Ainsi par nous procédé et ordonné.

( Ŝignatures de l'évêque, du curé et de Claude Chappellet.)

« Les ordonnances sus-écrites ont été lues et prononcées à Rd Mre

Louis Micquet curé, à hte Jh Manipod et Claude Chappellet scindics et à
Cl. Barbier, George Viod, Aimoz Martin, Pierre Barbier-Mouton, Pierre
Lapierre et Pierre Pontron communiers. Fait aud. l'eu de La Table le
8' juin 1689.

« J. Odomard. »

Visite du 3 octobre 1717

«.Premièrement nous avons visité Je maîtie-cutel qui n'a aucun
tableau, en place duquel est une niche propre dans laquelle est la statue
de la Sainte-Vierge, décemment ornée et embellie. Le rétable est de bois
blanchi. Le tabernacle est doré et orné de diverses petites statues. Led.
autel est garni de 6 chandeliers de bois doré et 6 autres de laiton, une
pierre sacrée. Ledit tabernacle est bien tapissé en dedans, où nous y
avons trouvé un soleil, 2 ciboires d'argent, et une pixyde pour porter le
Saint Viatique aux malades aussi d'argent, le tout en bon état. Il y a
en outre une belle et grande croixd'argent que l'on porte aux pro-
cessions3.

« Il y a deux chapelles dans l'église, dont l'une est sous le vocable
de Saint-Antoine. l'autre. du Saint-Rosaire et de Sainte-Anne. Le R"

Curé moderne en a été pourvu par nous jure devoluti attendu l'absence
des patrons.

« Outre les deux susdites chapelles des hameaux du Villard et des
Tognets, led. Sr Chaix en possède encore une 3Ule sous le vocable de
Sainte-Catherine qui était autrefois érigée dans l'église paroissiale avant
qu'on la rebâtit.

« Le S' Cordel acolythe d'Aiguebelle a été par nous pourvu (de
la chapelle Saint-Claude).

« L'on entretient suivant la louable coutume des autres églises une
lampe toujours allumée devant le maître-autel. Les Fonts baptismaux sont
aussi en très bon état aussi bien que les Saintes Huiles qui sont dans une
boîte d'argent.

« Les reliques sont sensauthentique, dans des petites bourses attachées
à un parchemin où les noms sont inscrits. Il y a d'autres reliques insignes

3. Elle aurait coûté 1400 florins. (Tradition orale.)



de Saint Mansuet, martyr et le crâne de Sainte Ampyatte dans une boîte
couverte de papier marbré, dont le Rd Curé nous assure que les authen-
tiques étaient dans la même boîte avec notre approbation.

« Les deux Confréries du Saint-Sacrement et du Rosaire font leur
office régulièrement tous les 1ers et 3mes dimanches. Le Rd Curé nous a
témoigné en être assez content. Elles ont déjà les statuts et règles par
nous prescrites et ont été ci-devant par nous approuvées.

« Il y en a une 3"" du Saint-Esprit qui a pour revenu quelques legs
faits par divers particuliers pour une aumône et un repas qui se font le
jour du Saint-Esprit. Mais le Rd Curé nous assure qu'il s'y commet
plusieurs abus, que la plupart des pauvres perdent la messe ce jour-là et
que plusieurs commettent des excès de bouche souvent mortels et scan-
daleux ce jour-là.

« Le Rd Curé., nous a dit avoir à sa charge environ1.100 âmes parmi
lesquelles il y a environ 700 communiants et qu'ils ont tous satisfait à
leur devoir pascal.

(Ordonnances relatives aux obligations du S' Chaix recteur, du
Sr Cordel. Ordonnance qui transfèrel'aumône et le repas de la Confrérie
dIt Saint-Esprit du jour de la Pentecôte au jeudi suivant: elle est rédigée
d'ailleurs dans les mêmes termes qu'à Champlaurent : n° 4.)

« 4° Comme par notre Décret du 10 Juin de la présente année, nous
avons permis au Rd Curé et communiers dud. lieu d'exposer les reliques de
Saint Mansuet martyr qu'ils ont devers eux et d'en faire l'office et la
fête à dévotion sans obligation sous peine de péché, Nous, après avoir
oui les Rd Curé et communiers avons fixé. pour la susdite fête et expo-
sition des susdites reliques le 3" jour de février de l'année prochaine, et
ainsi annuellement et perpétuellement, à condition néanmoins que lad.
relique sera mise dans une châsse décente et convenable.

« Prononcé aud. Rd L. Micquet, curé moderne, à Claude Barbier
scindic, à Ph. Chappeller, etc., led. jour 3' octobre 1717.

(Signatures des communiers : Pierre Vioud, Louis Chappellet,
Ph. Dufour, Jh Vioud, P. Décollé, Jean Vérollet.) »

III. ANCIENS PRETRES ET CURES DE LA TABLE

Vers 500, l'église de La Table, qui faisait partie du groupe antique
de La Trinité, est dédiée à Sainte Marie.

Vers 726-739, le Val de l'Huille est évangélisé par les moines Béné-
dictins de la Novalèse, près du Mont-Cenis.



En 1035-1103, les Bénédictins établis au Monastère de La Trinité
(en Val-Penouse) sont chargés des paroisses de La Table, Le Bourget
et Le Pontet.

1103-1123, le chanoine Pierre de l'Huille devient doyen de Mau-
rienne. Il s'occupe de régler les rapports des religieux de La Trinité
avec le chapitre de Maurienne, à propos de nos paroisses.

1123, un Pierre de La Table abandonne l'administration des paroisses
de St-Alban et St-Colomban-des-Villards.

Vers 1200, Etienne de La Table est religieux du prieuré d'Arbin.
En 1265, « les églises de La Table» comprenant Le Bourget et Le

Pontet forment encore un groupe administré par les Bénédictins.

1273. — Pierre de Guélis, d'abord prieur d'Aiton, en 1259, et évêque
de Maurienne en 1269, laisse, en 1273, tous ses biens situés au Mont de
l'Huille à son frère Guillaume de Guélis, de La Provenchère.

Il aurait voulu aussi laisser les dîmes qu'il possédait dans les trois
paroisses de La Table, Le Bourget et Le Pontet, au chapitre de Maurienne.
Elles durent être revendiquéespar le seigneur Chabert de Morestel, comme
dépendant du château de l'Huille et furent toujours possédées par ses
successeurs.

Comme d'autre part, la famille noble de Guélis s'appelait indiffé-

remment en 1367, de l'Hüllle ou de Guélis, la famille de l'Hüille est la
plus anciennement connue du pays, puisqu'elle est citée en 1103. Avec
les dîmes, elle devait avoir le patronage des églises de l'Hüllle et cela

nous explique la présence du chanoine Pierre de l'Hüllle dans la trans-
action de 1103.

1300. — Alexandre de Tabula, chanoine et curé de Saint-Christophe
à Saint-Jean-de-Maurienne. Billiet : Chartes. et Doc. p. 156, 158,
343).

Le 6 juin1346, Jean Pronay, curé de La Table devient chanoine de
Maurienne. (Abbé Graeff : «Clément VI et la province de Vienne», n°
719, dans Bull. Acad. Delph. 1908-1912.)

1399-1431. — Pierre Tissot, curé de La Table et frère de noble Jean
Tissot, d'Antoine Tissot, notaire, etc., lègue à la chapelle Saint-Claude, plus
de huit pièces de terre. (Arch. dép. C. 4861.) La Confrérie du Saint-Esprit
est alors citée.

.1356-1380. — Dom Jacques Armand, curé de La Table, est
témoin à Hauteville, le 19 avril 1356, aux franchises accordées aux
communiersdeSaint-André. (ChroniqueJ. Damé.)

Il dessert la chapelle centrale du château de La Rochette et donne
reçu au châtelain de La Rochette pour la pension annuelle à lui versée
en 1380, comme les deux années précédentes

(C. Châtelain de La Rochette : 1378-1380.)



1497. — Rd Benoît Boquin, curé de La Table passe une reconnais-
sance de servis en faveur du prieuré de La Croix, pour une vigne.
(C. 4866).

1510. — RdAntoine Du Pupet, curé, et Rd Ant. Chapuy, vicaire de
La Table, passent reconnaissance de la vigne n° 184, de Villard-Sallet.
(C. 4861, fo 228.)

1529. — Rd Claude Charfaz, prêtre du Mollard de Repidon. -
(Pierre Landaz en son nom et au nom de ses frères Claude et Antoine et
de ses neveux Vble MI'" Claude Charfaz et Cl. Berthollaz Tempara, passe
reconnaissance de rentes dûes à une chapelle de La Trinité. (C. 1834,
fios 200 et 205.)

1529. — Rd Antoine Chabord dit Charpin, prêtre de la Provenchère,
vivait aussi dans l'indivision avec ses frères et neveux de La Proven-
chère, selon reconnaissance du 12 août 1529, en faveur de la même
chapelle des Dix Mille Martyrs de La Trinité.

1571. — Rd Paul Cattin, curé de la Table, nommé par le chapitre
de Chamoux, fonde 5 messes à l'autel de Saint-Antoine.

1590-1600. — M" Claude Gontier, curé
1597. — L'église et sans doute aussi le village de La Table sont

incendiés par Lesdiguières, vers le 1er août 1597, lors du siège et bom-
bardement du château de l'Hüille.

1609-1629. — RdClaude Jacob, curé de La Table, devient ensuite
curé de Villard-Sallet. En 1630, il assiste à la dotation par Me Claude
Descolle, de la Confrérie du Rosaire.

1630. — La chapelle de St Roch et St Sébastien du Villard est fondée
par Roudet-Boissard, au Villard du Repidon, à La Table.

1630-1651. — Rd Pierre Perrier, curé de La Table dès août 1630.
Il a 300 pâques en 1631. Son héritier, Jean Perrier de Douzard en Gene-
vois, cède tous ses droits à l'héritage, en particulier un jardin sous l'église
de La Table à M' Claude Tissot et à Pierre Brunet de La Table pour
cent florins. (Arch. Dép. — E. Maurienne 4; et Min. Valliend.)

1664-1671. — Rd Jean-Antoine Chassand, curé de La Table. La
plaque de cheminée de la cure qui porte ses initiales, est remarquable par
ses emblèmes religieux:

Au centre: soleil contenant les lettres I. H. S., surmontées de la
Croix, au-dessous le Sacré-Cœur percé de trois clous, et cela date de 1666,
deux ans avant les apparitions à Sainte Marguerite-Marie. Le culte du
Sacré-Cœur de Jésus répandu spécialement par Saint François de Sales,

est donc bien ancien chez nous et dans l'Eglise.
1682-1688. — Rd Humbert Chaix, de Sa'nt-Sorlin d'Arve, curé de

La Table, a laissé des registres tenus depuis 1682. Il acquittait une qua-
rantaine de messes à la chapelle du Villard.



1688-1740. — Rd Louis Micquet, curé de La Table. Nous avons
déjà fait connaître sa vie austère, ses exemples de sainteté, les nombreuses
vocations qu'il a suscitées, et ses fondations aussi intelligentes que chari-
tables en faveur des écoles de Là Table, d'une mission tous les dix ans et
des pauvres. Seules ses volontés en faveur des pauvres sont encore res-
pectées. N'est-il pas juste qu'il en soit de même pour les autres?

1741-1750. — R1 Henri Richard, de Bramans, curé de La Table.

1750-1761. — Rd CharlesRichard, fils de Jean, natif aussi de Bra-

mans, a pour vicaire en 1756, Rd C. Balmain, en 1759, Rd Valliend.
Persécuté, dit Rd Bétemps, pour avoir d'abord défendusapropriété.

1761. — Rd Antoine Ponce, de La Chapelle, curé de Table, y meurt
le 11 novembre 1761, âgé de 33 ans. Peu de jours auparavant, Rd Jean-
Pierre Valliend, vicaire, mourait dans sa maison paternelle, à La Trinité,
à l'âge de 27 ans.

1761-1772. — Rd Rossat Jean-Pierre, auparavant curé de Saint-
Christophe de Saint-Jean-de-Maurienne, devient curé de La Table le
23 décembre1761. Il meurt le 8 février1772, âgé de 37 ans.

Il avait marié Claudine, fille du syndic Antoine Chape'let à J.-B.
Arnaud-Godet, de La Trinité. (Voir minutes du notaire J.-B. Fraine,
transmises gracieusement par M. Martinet, de La Provenchère.)

1772-1785. — Rd Jean-François Perrin, fils de Gabriel, de Mon-
taymont. Il a pour vicaires: Julliard, Filliol jusqu'en 1778. Il prétend
n'avoir pas de quoi nourrir un vicaire-régent, tout en s'appropriant des

revenus laissés pour cela. Le Conseil de La Table se plaint vivement au
Sénat et obtient gain de cause. (B. B 1.) L'affaire n'est pas terminée
en 1788 (Min. Fraine) 1. Après un intérim rempli par Rd Jh Bérard,
docteur en théologie, dès 1783, arrive en 1785 Rd Noël Richard. mort à
La Table en 1838. (V. Echo paroissial de l'Huille, 1925-6.)

N.-B. — En 1562, MrePierreGonthier possède une maison, des

terres, un pré vers la Molaz, au Repidon de La Table. (Reconn. d'Alexan-
dre Crusillat en faveur des Célestins de V. Salet, de 1562.)

Mre Claude Gontier, curé de La Table, meurt avant 1603. Ant.
Meynier-Bérard cède à Michel Favre des biens de M10 Claude Gontier
à Repidon, par acte du 22 juillet 1603, Masson notre. Puis, « Michel Favre
de La Table fait un acte de rémission en lieu et place par M" Louis Crusil-
lat de tous et un chacun des biens délaissés par APe Claudes Gontier, curé

4. Condamné à dix ans de galère pour commece charnel avec deux servantes
successives. (Reg. Arch. Sénat: 1785, cité par VERVALE, Les classes rurales,
P. 39.)



en La Table, contrat reçu par MeMasson le 6 mars 1604.» (N" 10 et 23
de l'Inventaire des papiers parvenus au lot de Jacques Crusillat, note
d'Aiguebelle, 1649.)

C'est sur des faits semblables, un curé originaire du Repidon et y
gardant ses droits patrimoniaux, que la tradition de ce village prétend

encore que l'Envers de La Table possédait autrefois une église et un
cimetière au Repidon. Sur ces interprétations fantaisistes on entretient
ainsi la division dans la commune et même la paroisse.



XIV

LE BOURGET-EN-HUILLE

(Sancta Tigris
-

Sainte Thècle)

I. ANCIENNES VISITES

1571. — L'église «SancteTigris Burgeti Acus» est unie à la
Collégiale de La Chambre. Le revenu annuel ne dépasse pas 60 florins.
On ignore les patrons de la chapelle Saint-Jean-Baptiste. La chapelle
Saint-Blaise a pour recteur Vble Ch. de Ravoyria, est du patronage des

n. de Poypon ; son revenu est de 12 fl. environ. La cure est mal couverte
et quelques pièces sont dévastées. La grange de la cure est à moitié
découverte. On a fait dans l'église une petite chambre à côté de la grande
porte: l'évêque ordonne de la démolir.

1609. — L'évêque ordonne à Rit Maurice Depupet chanoine de
La Chambre et au vicaire Rd Antoine Millieret de faire « restaurer dans
l'année la maison de la cure avec la villa et grange et maintenir le chœur
qu'ils sont tenus à réparer.» Les paroissiens doivent aussi tout réparer
dans deux ans: la toiture de la nef et du choeur, le plafond de la nef
et le plancher. Les paroissiens s'obligent à entretenir la chapelle Saint-
Jean-Baptiste. Rd J. Dupra est recteur de la chapelle Saint-Blaise. Enfin
l'évêque répète: « La maison de la cure et la grange complètement
dévastées seront réparées selon la transaction et le plus tôt possible.
(Arch. dép. G. Maurienne, 60.) C'est peut-être aux environs de cette
époque que se produisit l'incendie auquel un rapport de 1732 fait
allusion. Car, dit-on alors, les biens de la cure n'ont pas de titres; « la

cure pour avoir été incendiée il y a environ cent ans, ne lui étant resté

aucun titre touchant lad. cure. » (Arch. dép. — C. 4859, rapport de 1732.)



1632. — Le visiteur « interdit les icones noires (iconas humbras) de
la Sainte-Vierge Marie.» « Qu'on enlève les daresioe et qu'on pose un
marchepied pour la communion (bradella).» « Il y a vœu d'edifier et de
doter la chapelle de Sainte-Anne» à la Frasse.

II. VISITES DE 1689 ET 1717

Visite des 8et9 Juin1689

«
R" Jean Sibué, vicaire pour le chapitre de La Chambre nous a

reçu.
« Le pavé du chœur est gâté, le reste de l'église est en assez bon état.

Il n'y a point de sacristie. (simple garde-robe à côté du maître-autel).
Il y a de chasubles de toutes couleurs et sont assez en bon état. La maison
de la cure menace ruine.

« Il y a deux autels dans l'église, latéraux, le 1er est celui du Rosaire
où il y a confrérie pour les femmes qui font cueillette dans l'église tous
les premiers dimanches des mois et fêtes de Notre-Dame. Il est assez en
bon état et suffisamment garni.

« On nous a dit qu'aud. autel il y a une chapelle sous le vocable de
Saint-Jean-Baptiste, anciennement fondée et rentée par le Seigneur Marquis
de La Chambre. En effet, nous y avons trouvé une statue de Saint Jean-
Baptiste fort vieille et même indécente. L'on ne sait pas les biens et
revenus de lad. chapelle, en quoi ils consistent, non plus que le service,
n'ayant pas pu trouver aucun document, si ce n'est qu'on nous a dit
qu'il y a des servis et dîmes. Le chapitre de La Chambre prétend que
lad. chapelle soit annexée au maître-autel et que le Sr Curé du Pontet ait
usurpé les dîmes appartenant à lad. chapelle; nous ayant dit d'avoir des
titres pour justifier leur dite prétention.

« L'autre autel est sous le vocable de Saint-Clair et Saint-Anthoine
qui n'a ni crucifix ni pierre sacrée. C'est une chapelle qui a le revenu
d'environ trois fossorées de vigne à La Charrière, environ six quartons de

terre en deux pièces dans la présente paroisse, autant environ sus les Four-
naux et une fossorée pré autrefois jardin, sous le cimetière, sous la charge
de douze messes. Le Sr Bolatin, chanoine d'Aix, en est le recteur, du
patronage de Jean Coudurier Badin, ainsi qu'on nous a dit, sans que
pourtant on nous ait montré aucun titre ni document.

1. Daresiae : balustrade. Bradella : marchepied.



— [Note marginale ajoutée par le Vicaire Généralpostérieurement
à la visite: « J'ai vu un vieux parchemin gâté en partie qui contient la
fondation de la chapelle Saint-Blaise et Saint-Clair, par un Jean Badin;
led. acte homologué par Petrus Morelli, vie. gal de Maurienne, du temps
de l'évêque Stefanus Morelli (évêque de 1483 à 1499), où il y a obli-
gation de dire la messe chaque vendredi, et d'assister le curé du Bourget les
fêtes et dimanches, (signé) Balbis, vie. gal. »]

« Du neuf dud. mois, jour de la Fête-Dieu, nous avons célébré messe,
fait la procession du Saint-Sacrement, donné la Confirmation, précédant
le Catéchisme que nous avons fait faire au S' Curé en notre présence.

« Nous avons encore visité la chapelle sous le vocable de Saint-
Pierre-ès-liens, au village des Charvets, chez les Mermoz, laquelle nous
avons trouvée en assez bon état. Bernardin et Pierre enfants de feu
Pierre Mermoz nous ont dit qu'elle a été fondée et rentée par leur père2,
lequel s'en est assuré le droit de patronage, sous la charge d'une messe
par mois. (V. plus bas, le visiteur apporteplus de précision.)

« Il y a encore une chapelle sous le vocable de Sainte-Anne et de
Saint-Claude, au lieu du Verney, sur le commun, laquelle est en assez bon
état et suffisamment ornée. M' François, fils de feu Me Jean Thiabaud
nous a exhibé l'acte de la fondation faite de lad. chapelle par led. feu
Me Thiabaud son père du 27 mai 1654, reçu et signé par Me Désayres,
notre, qui s'est réservé le droit de patronage et à icelle renté de quinze
florins annuels, sous la charge de douze messes annuellement.1

« En après, Bernardin Mermoz ci-devant nommé nous a exhibél'acte
de fondation de la susdite chapelle de Saint-Pierre-ès-liens, sous le vocable
dud. Saint-Pierre et encore des Saints Roch et Bernard, du 30 juillet 1664,

reçu et signé par M' Pinet notaire; par lequel Pierre son père a renté
lad. chapelle de la cense annuelle de dix florins, sous la charge d'une
messe par mois, savoir une chaque jour desdits saints et les autres à la
commodité du recteur. Led. Bernardin Mermoz nous a dit avoir relâché
(les biens de la chapelle) au Sr Dinjin curé dud. Pontet, recteur de lad.
chapelle, qui les a accensés sous la rente annuelle d'une charge de vin,

une charge de charbon et neuf florins d'argent.

« Le S' Curé nous a rendu compte de l'état de la cure et de sa paroisse
et nous a fait voir les lettres de ses ordres et la députation soit approbation

2. Arch. par. du Bourget. — Acte de fondation du 30 juillet 1664, reçu par
MI Fr. Pinet, notaire, habitant à La Costaz. — Le village ne s'appelle plus les
Charvets, mais les Mermoz.

3. V. Arch. paroiss. du Bourget. — Autre acte de fondation de la chapelle
de Sainte Anne, du 29 juin 1660 (Rapin, notre) et testament de Me Jean Thiabaud
du 13 septembre 1672, intéressant la chapelle.



qu'il a eue de notre vicaire général pour faire l'office de curé dans cette
paroisse. Laquelle il nous a dit être annexée et unie au chapitre de La
Chambre qui en perçoit une partie des dîmes, qu'ils accensent à cinq
ducatons, recevant une gerbe de blé pour chaque journal.

« Les biens de la cure consistent en dix-sept journaux terres et prés,
environ, accensés à seize ducatons et environ six fossorées de vigne à
La Trinité, accensés à 24 florins. Du tout quoi led. Sr Curé en jouit en
payant unecense annuelle de 40 florins aud. chapitre. Ce qui ne peut pas
suffire pour sa subsistance; outre qu'il nous a dit être très nécessaire de
faire une prompte réparation à la maison de la cure qui court risque de
tomber en ruine l'hiver prochain, ainsi qu'il nous a apparu. Le reste des
dîmes est exigé par le seigneur du lieu, qui les accense 21 ducatons l'année,
sans savoir par quel droit; et le Sr Curé du Pontet en exige aussi à
l'endroit dit Lanouz et à la Côte du Bourget, ainsi que nous avons dit
ci-devant.

« Nous a encore dit que dans sa paroisse, il y a 240 communiants et
400 âmes environ et n'y avoir aucun abus ni scandale.

« Le tout quoi ayant vu et considéré, nous avons ordonné et ordon-
nons.

que le chapitre de La Chambre fera réparer le pavé du choeur.
et regottoyer le couvert du chœur s'il est besoin;

« Que le Sr Curé ne souffrira plus qu'on expose à la vénération du 4

peuple la statue que l'on dit être de Sainte Tècle (placée près du maître-
autel) et celle de Saint jean-Baptiste, en désabusant le peuple de la fausse
dévotion. En place desquelles, pourront faire faire des images propres et
décentes.

« Quant aux réparations de la cure, en a été par-devant nous traité
et convenu entre Rd M" Victor-Amédée Carrel doyen et Rd Mre Martin
André au nom et comme commis du Vénble chapitre de La Chambre
et le Sr Sibué vicaire susdit, par acte de ce jcurd'huy, reçu par M' Thia-
baud, not. et châtelain. Par lequel a été fait rabais aud. Sr Curé de dix
florins, sur les 40 florins de cense portés par son accensement, et le surplus
d'icelle cense led. S' Curé s'est chargé de l'employer aux réparations les
plus urgentes et nécessaires.

« Et attendu que lesd. réparations sont fort considérables et qu'il
s'agit de rebâtir par fond lad. cure et que la paroisse est exhortée à donner

une maison à leur curé, avons ordonné que les communiers et habitants de

cette paroisse contribueront auxd. réparations par le moyen de fourni-

tures et matériaux et iceux feront porter avec leurs montures et chariots
à pied d'oeuvre, selon la cotisation qui sera, faite entre eux, sauf leurs



recours contre le seigneur du lieu comme condécimant, pour la cote qu'il
peut être tenu de contribuer.

« Et quant aux droits d'enterrement, Nous, après avoir oüi les parois-
siens avec le S' Curé, du consentement des parties, avons iceux réglés, et
ordonné que pour les chefs de famille sera payé dix florins outre le drap
et poule accoutumés; moyennant quoi led. Sr Curé sera obligé de lever le

corps, dire une grande-messe et faire les répons accoutumés, sans que le
consentement prêté par le Sr Curé puissepréjudicier aux successeurs
d'icelluy et sans le tirer en conséquence.

« Avons réglé et taxé les messes pour les âmes dans la présente
paroisse à huit sols chacune; selon laquelle taxe le Sr Curé pourra exiger
à l'avenir la rétribution desd. messes de l'argent du tronc.

« Que la paroisse fera faire une armoire soit placard dans l'église
pour y tenir l'huile de la lampe, que nous voulons être allumée jour et
nuit, autant que faire se pourra, devant le Saint Sacrement. Duquel armoire
le S' Curé, soit le procureur d'église, tiendra la clef. Et afin de donner
moyen pour ce faire avons ordonné que chaque confrère du Saint
Sacrement paiera un demi-pot d'huile pour lad. lampe, pour chaque 3'
dimanche et fête solennelle qu'il se trouvera manquer à l'office sans une
cause légitime notifiée et approuvée par le S' Curé et prieur de la
Confrérie, à peine d'être rangé et chassé du rôle des Confrères; Et permis

encore au procureur d'église de faire une cueillette d'huile tous les ans
dans la paroisse.

« Les ordonnances sus-écrites ont été lues. à Rd Mre Jean Sibué curé,
à hble Fr. Dimier Vermoraz et Laurent Magnin scindics, à M' François
Thiabaud, notaire ducal et châtelain, à M' François Thiabaud, aussi notaire,
oncle dud. châtelain, Bernardin et Pierre Mermoz frères. J. Dimier, J. N.
Badin, Cl. Donjon, Cl. Villar, et à plusieurs autres communiers dud.
Bourget, dûment assemblés. Fait aud. lieu, le 9 juin 1689.

« J. Odomard. »

Visite du 4 octobre 1717

(Le mobilier de la sacristie est suffisant mais pauvre). « Il y a outre
cela une chasuble donnée à l'église par testament de la feue Marie Val-
liend femme du S' Thiabaud, lequel nous a supplié de lui permettre de
s'en servir le jour de Sainte Anne dans sa chapelle. (Les ornements des
chapelles du Rosaire, de Saint-Antoine, et de Saint-Clair sont communs
avec ceux du maître-autel). Le S' Fattoud ci-devant curé dud. lieu et à
présent bénéficier de la Sainte-Chapelle de Savoie est recteur (de la cha-
pelle Saint-Clair érigée à l'autel de Saint-Antoine).



« Outre cela, il y a encore une autre chapelle sous le vocable de Saint-
Jean-Baptiste que les chanoines et chapitre de La Chambre prétendent être
unie au maître-autel.

« Le Rd Curé. nous a dit avoir sous sa conduite environ 350 âmes,
parmi lesquelles il y a environ 250 communiants qui ont tous satisfait à
leur devoir pascal excepté trois.

« 1° (Approbation des Confréries.) - 2° Ordonnons aux paroissiens
et communiers de faire recouvrir et raccommoder le toit du clocher, de
pourvoir les Fonts Baptismaux d'un bassin de cuivre et le maître-autel
d'un crucifix convenable et d'acheter des ampoules d'étain propres et
décentes pour tenir les Saintes Huiles. (elles étaient « dans des fioles de

verre» ).

(3° Clore le cimetière; 4° permission accordée au S' Thiabaud, sa
vie durant.)

« 5° Nous ordonnons et enjoignons au Rd Curé de dénoncer excom-
muniés, après néanmoins les trois monitions canoniques, les trois per-
sonnes qu'il nous a dit n'avoir satisfait à leur devoir pascal.

« Prononcé à Rd Fr. Geoffray moderne curé dud. lieu, Me François
Thiabaud, notaire dud. lieu, M' Fr. Mermoz, Jh Favre, Laurent Michel-
land et à plusieurs autres particuliers et communiers dud. lieu, led. jour
4' octobre 1717.» (Signatures de Fr. Thiabaud et de Fr. Mermoz.)

III. ANCIENS CURES

1556. — Rd Bernard Bouvier, curé, passe reconnaissance du n" 608

en faveur de n. Jean comte de La Chambre. (Arch. dép. — C. 4859).
1609. — RA Antoine Millieret, curé.
1637-1651. — Rd Alban Bollet, curé.
1655-1672. — Rd Claude Milleret, de Montaimont, curé. Est nommé

recteur de la nouvelle chapelle Sainte-Anne et Saint-Roch, Saint-Sébastien
et Saint-Claude, en 1660, par M' Jean Thiabaud, notaire du Bourget.

1674. — Rd Jean André, curé.
1680-5. — Rd Jean de Fontaine, curé.
1689. — Rd Jean Sibué, curé.
1689-1693. — Rd Antoine d'Albanne, curé.
1693-1700. — Rd J. B. Andrivet, curé, docteur en théologie, devient

ensuite curé de Champlaurent. Etait natif, sans doute, de Saint-Alban-
d'Urtières, comme Rd Jean Andrivet, curé d'Arvillars qui teste en 1690.



1700-1711. - Rd G. Pappoz, curé, meurt au Bourget.
1711-1715. - Rd Jean Fattoud, devient ensuite bénéficier de la

Sainte-Chapelle.
1715-1720. - Rd François Geoffray, de La Trinité, curé.

1720-1755. - RdMartin Laymand, de Saint-Martin-sur-LaChambre,

meurt dans la paroisse.
1756-1762. — Rd J.B. Combet, natif de Sainte-Marie-de-Cuines,

curé, devint ensuite curé plébain de Valloires, où il fonda des écoles dans
les moindres hameaux. Le 31 mars 1788, à La Table, il fait sous forme
de codicille une fondation de 862 livres «pour en être appliqué les
intérêts au maître d'école qu'ils destineront et nommeront pour ladite
instruction» de la jeunesse du Bourget. (Min. J. B. Fraine, à La Table, seul
cahier sauvé des minutaires de La Table.)

1763-1766. — Rd J.-B. Clerc, curé.
1766-1768. — Rd Bérard, curé.
1768-1772. — Rd André Brun, curé.
1772-1784. — Rd Humbert Brun, curé, obtient ensuite le titre de

« recteur des écoles d'Argentine. »

1784-1786. — RdPascal Barral, né aux Allues en Tarentaise, curé,
devient ensuite vice-prieurd'Ayton.

1786-1793. — et 1801-1804. — Rd Jh Catherin Arnaud, curé,
émigre en 1793, ne revient qu'en 1801.



xv

LE PONTET
(Patron: SaintNicolas)

I. VISITES DE 1689 et 1717

Visite des 9-10 Juin 1689

« Au clocher, la plus petite des cloches est rompue.
« Dans la nef de l'église, il y a deux autels, l'un de N.-D. du Rosaire,

où il y a confrérie sans règle, fondation, ni revenus, le crucifix trop petit,
et une statue de N.-Dame indécemment garnie. Le Sr Curé nous a assuré
qu'il y a un légat fait par Me Claude Pillet, en son vivant procureur au
Sénat, de trois charges de vin mesure de La Rochette, ayant hypothéqué
pour cela six fosserées de vigne au terroir de La Trinité, dessus les vergers,
sous la charge de 18 messes, savoir 4 grandes les jours de N.-Dame, et
14 à basse voix les samedis, par testament du 15 août 1682, reçu par
M' André Pillet.

« L'autre autel, c'est une chapelle sous le vocable de Saint-Antoine
abbé, qui est de libre collation de notre manse épiscopale; led. Sr Curé
en est le recteur, (pourvu en décembre 1682). Elle a trois journaux de

terre en divers endroits. et trois quarts de seistorée de pré-marais, que
le tout peut rendre communément fl. 18\ sous la charge de douze messes
annuelles. Nous n'avons pu trouver la fondation de lad. chapelle. (Le 10

au matin, messe et communions; le catéchisme est fait par le Curé et
l'évêque donne la Confirmation.)

1. Revenu estimé à 25 fl. en 1717.



« Hors de l'église, il y a une chapelle sous le vocable de N. D. des
Carmes, au village de La Costaz. Notre vicaire gal l'ayant visité et s'étant
enquis des gens dud. village de l'état et revenu d'icelle et du charge, nous
a rapporté qu'elle n'a plus qu'un tableau, où il y à N.-Dame, Saint
Antoine de Padoue et Saint Nicolas, un devant d'autel et un dais de
toile pourri et deux chandeliers: le tout en mauvais état à cause de la
pluie qui a aussi gâté la voûte, qui est ouverte par le milieu et menace
ruine; étant le toit tout délâbré et presque pourri. Les murailles se fen-
dent, le pavé est de bois et paraît bon, le devant de la chapelle est fermé

avec des barres de fer. Les habitants dud. village ont montré un chosal à
côté d'icelle où il n'y a que les quatre murailles, qu'ils ont dit être d'une
maison donnée pour le recteur de la même chapelle. On a aussi fait voir

une grange en dépendant au devant d'icelle, qui paraît en bon état et ont
assuré qu'elle a des revenus considérables, entre autres huit journaux de
terre situés aud. village, et qu'elle a été fondée et rentée par feu Nicolas
André, dit Sarrasin, de St-Georges d'Hurtières, d'une cense annuelle de
trente florins sous la charge de trente messes; et pour assurance a hypo-
théqué tous ses biens, outre les huit journaux susdits.

« La veuve du chirurgien André doit être saisie de tous les titres2.
Et le Sr Paernat, ci-devant curé de Bonvillaret en a été institué par
dévolu, et pris la possession dès environ deux ans. Et ensuite le S' Ancelin
prêtre dud. Bonvillaret en a aussi été institué librement, mais il n'en a
pas pris la possession et n'en fait aucun service, ayant laissé la chapelle
vacante. Le Seignr baron de Châteauneuf possède lesd. biens levés au
préjudice des frères Pillet Long, ainsi que lesd. habitants ont dit, et que
un nommé George Magnin doit avoir donné un journal de terre en Praz-
Burdin, en augmentation desd. revenus. Lequel le S' Donjon, curé dit
le posséder, en qualité de recteur de la chapelle de Saint-Antoine.

« Le Sr Curé nous a rendu compte de l'état de son bénéfice et de

sa paroisse. Le bénéfice outre la maison et jardin, où nous avons pris
logement, a le revenu de sept journaux de terre, de quatre seistorées pré-
marais, une quarte de blé que chaque maison donne pour la gerbe que
l'on appelle de Saint-Nicolas, que le Sr Curé a droit d'aller prendre sur le
champ en cas qu'on ne lui donne pas lad. quarte, qui est pour les pré-
mices. Il y a des dîmes qu'il perçoit sur un mas de terre au Bourget qui
peut rendre une pistole, et sur deux autres mas dans sa paroisse qui
peuvent rendre deux pistoles. Et le reste des dîmes de lad. paroisse est
occupée partie par le Seign' Marquis d'Aix et partie par le Seignr comte
de Saint-joyre. Lesquelles rendent au premier environ vingt ducatons, et

2. V. Arch. Départ. de la Savoie, G. Maurienne 140.



au second soixante florins, sans qu'on sache par quel droit', et que le

revenu de sa cure n'est pas suffisant pour sa portion congrue. »

(Legs, fait par Cl. Rosset dit Carat, pour faire dire 3 gr. messes ann.
et de cent florins pour les réparations des autels — testament du 22 mars
1682, reçu par Me Menjoz.)

« Nous a dit aussi que dans sa paroisse il y a 360 âmes et 230 com-
muniants, que le procureur d'église et administrateur des confréries ne
rendent aucun compte de leur administration, mais que pourtant il tient
une clef des troncs, soit du coffre où l'on tient l'argent provenant des
cueillettes, des aumônes; que l'on ne maintient pas la lampe allumée
devant le Saint Sacrement quoique les paroissiens se soient obligés par
acte fait entre eux, reçu par Me François Thiabaud, de payer un florin

pour chaque feu pour l'entretien de lad. lampe, pour le luminaire et pour
l'encens. Ce qui ne peut pas suffire pour maintenir la lampe toujours
allumée; nous ayant dit au surplus qu'il n'y a aucun abus ni scandale dans
sa paroisse.

« Dudit juin (10e) nous avons assisté au sermon fait par un des
Rds Pères Capucins qui nous précèdent, confirmé encore quelques enfants
et fait la Bénédiction du Saint Sacrement.

« Avons ensuite oui les paroissiens tant en particulier qu'en général
sur divers sujets et entre autres sur leurs raisons contre les prétentions du
Sr Curé quant aux droits d'enterrement.

« Le tout quoi vu et considéré nous avons ordonné et ordonnons.

« Quant aux droits d'enterrement, du consentement des parties, nous
avons régie que sera payé au Sr Curé pour chaque chef de famille quinze
florins outre le drap et poule qui sont de coutume, moyennant quoi il

sera obligé de lever les corps aux endroits accoutumés, dire une messe
et faire les répons aussi accoutumés. Pour les gros corps de ceux qui
passent 14 ans sera payé un florin sans obligation de messe, et pour les
enfants au-dessous led. âge de 14 ans six sols aussi sans obligation de

messe; et ce outre les neuvaines et annuel et autres oblations accoutumées,
pour lesquelles nous n'entendons préjudicier au S' Curé.

Led. S1 Curé nous a exibé des lettres d'économie de la cure par lui
obtenues de notre prédécesseur le 27 mai 1676 après le concours, de
laquelle il en a été pourvu librement et institué ensuite dans l'interrègne
du Pape n'ayant pas encore retiré du greffe son institution, où il a icelle
produite pour un procès, ainsi que notre greffier nous assure. Nous a
aussi exhibé l'insitution de la chapelle de Saint-Pierre-aux-Liens, du vil-
lage des Mermoz paroisse du Bourget, du 3 décembre 1682, l'institution

3. Dîme prise autrefois pour l'entretien du château de l'Hüille qui défendait
la vallée.



soit collation par notre prédécesseur à lui accordée le second dud. mois
de la Chapelle de Saint-Antoine, les lettres de ses ordres et les livres des
baptistaires, mariages et mortuaires. (8 signatures.)

« Les ordonnances sus-écrites ont été lues et prononcées à Rd MTS

Claude-Antoine Donjon curé, à hte Christophe Ginet et Amédée Maurier
scindics, et à Fr. Lambert, Claude-Michel Pillet, Claude Ouvrier, Jacques
Mermoz, Amédée Chichignod, Jh Pillet, Jn et Claude André Sarrasin,
Nicolas André Pollialliot1, André et Pierre Caillet Durbet, Pierre et Ant.
Chichignod frères, et à plusieurs autres communiers assemblés. Fait aud.
lieu du Pontet, le 10 Juin 1689.

« (sign. de) J. Odomard. »

Visite du 4 octobre 1717

« Nous avons visité le maître-autel garni de son tableau et de son
rétable partie peint et partie doré, le tabernacle tout doré assez beau,
garni de 6 chandeliers et 4 vases de bois doré, dans lequel nous avons
trouvé un beau soleil d'argent et une grande pixyde aussi d'argent.

« Nous avons ensuite visité la sacristie garnie d'une grande quantité
de linges, ornements et vases sacrés presque tous faits par les soins et aux
dépens de feu Rd Raffet ci-devant curé dud. lieu; et entre autres de
2 calices d'argent avec leur patène, qui ont leur coupe dorée en dedans
aussi bien que leur patène, de 2 autres calices (d'argent doré.) (deux
boîtes d'argent pour les Saintes-Huiles, une autre pour les reliques, une
pixyde d'argent dorée pour porter le Saint Viatique.)

« Item, une grande croix d'argent pour les processions que l'on dit
avoir coûté 800 fl., un encensoir d'argent fort beau avec la navette et
cuiller aussi d'argent, un bassin et deux burettes fort grandes le tout
d'argent, 23 chasubles dont 10 sont fort belles et richement ornées
desquelles il y en a trois garnies de galons fins et les autres de galons
faux, 15 devants d'autel fort riches dont un est de brocard rouge garni
de galons fins.

« Les Fonts Baptismaux sont en très bon état ayant la piscine à côté
et au-dedans deux bassines dont l'une est de cuivre et l'autre de bronze,
avec une espèce de tasse d'argent qui sert à verser l'eau du baptême.

« La grande lampe est darequemise argentée, mais elle n'est allumée
que les fêtes et dimanches.

(Visite des 2 chapelles de l'église dont le curé est recteur, et de la
chapelle de La Costaz dont Rd Excoffier curé de Champlaurent est recteur.)

4. D'où, à Etable, le nom de famille des « Pauliliardorum ».



« Il y a aussi deux confréries dans lad. église», celle du Rosaire
et celle du Saint-Sacrement. Le Rd Curé ne paraît pas être content, nous
disant que la plupart des confrères et des consoeurs n'assistent point à
l'office qui se fait tous les 3's dimanches et principales fêtes de l'année,
ni aux enterrements des défunts de la Confrérie, qu'ils ne veulent suivre
aucune règle, mais seulement vivre et agir à leur fantaisie.

« Le Rd Curé. nous a dit qu'il peut y avoir 500 âmes sous sa
conduite parmi lesquelles il y a environ 370 communiants qui ont tous
satisfait à leur devoir pascal excepté deux.

« Quant au revenu fixe de son bénéfice, legs pieux, fondations et
charges de son bénéfice, le tout est contenu dans le verbal de notre précé-
dente visite sus-mentionnée, excepté la somme de 140 florins de rente
que led. R1 Curé a obtenue, savoir 80 fl. de rente à lui cédés par le
S' Marquis de Coudré comme condécimateur dud. lieu, par transaction
passée le 4 mars 1716, reçue et signée par Me Pacoret procureur et not'
de Chambéry, et autres 60 fl. de rente obtenus par arrêt du Sénat qu'il
n'a pas encore retiré, contre le S' Comte de Saint-Jeoire qui prétendait
être aussi condécimateur, le tout en concurrence de sa portion congrue.

« Ordonnons. 10.. que (les Confrères) qui manqueront aux offices

et enterrements sans cause légitime approuvée par le Rd Curé et par
le Prieur donneront un jouvellot d'huile ou la valeur, pour l'entretien de
la lampe de l'église.

« 2°. Ceux qui feront le pain bénit apporteront une bouteille d'huile
suffisante pour l'entretien de lad. lampe (du Saint-Sacrement) pendant le

reste de la semaine, si mieux les paroissiens n'aiment se cotiser et faire

un fond pour cela.

« 3° Les paroissiens feront incessamment réparer la clôture du cime-
tière, en faisant faire des angines pour soutenir les murailles, ainsi qu'ils
ont eux-mêmes proposé et c'est dans le terme de 3 mois, sous peine d'inter-
dit dud. cimetière.

« Prononcé à Rd Jacques Piffet moderne curé, à Fr. Magnin et André
Pillet scindics, Et. Pillet, Pierre Durbet, A. Mauris, P. Rosset-Carraz,
J. Mermoz, Claude Pillet-Long, Jean Pillet-Long, et plusieurs autres
communiers dud. lieu. »

(Signatures de l'évêque, du curé, de Fr. Magnin, de Fr. Aguettaz,
Mermoz, Cl. Pierron, et du greffier.)

II. PRETRES ET CURES

Vers 1080, la paroisse était administrée par les moines Bénédictins du
monastère situé à La Trinité. (Billiet : Chartes du Dioc. de Maurienne:
1103, 1153.)



1312. — Hugues Torenc, curé, est témoin d'une reconnaissance
passée au château de l'Huille par Guillaume Mouche, du village des
Mouches. (Nob. et Armorial de Savoie, t. IV. Art. Morestel.)

1312. - Les enfants de Pierre, maître d'école du Pontet, passent
une reconnaissance au même lieu en faveur de Chabert de Morestel, che-
valier et seigneur de l'Huille. (Id.)

XIIIe siècle et XIVe, les paroissiens de l'Hüille, forment communauté,
délibèrent ensemble, en présence du châtelain, officier délégué du seigneur,
et en général au banc de la curie de La Table, où se rendait la justice, en
face de l'église.

1330. — Les frères Molar du Pontet reconnaissent, le 11 février1330,
être les hommes-liges de Chabert IV de Morestel ou plus exactement « ses
laboureurs». Ils s'engagent à lui donner quatre jours de travail par an,
une poule en Carême, une tourte de pain à Noël, quelque faix de foin et
de bois. (Id.)

Le 22 février1330, plusieurs hommes du Pontet, et d'autres de
La Rochette, du Bourget, de La Table rendent l'hommage-lige au même
seigneur à La Table et dans l'église Sainte-Marie. (Armorial.)

1392. — Jean Bertholet du Pontet est notaire du mandement de
l'Huille. (Arch. Musin.)

1420. — Gaspard de Montmayeur acquiert d'Urbain de La Chambre
la juridiction des paroisses du Pontet et du Bourget, et des droits sur les
biens de plusieurs hommes. — Ce sont ces droits ou redevances que J. de
Montmayeur, fondateur du couvent des Célestins de Villard-Sallet, en
1470, remettra à ces religieux pour leur dotation.

1435-1443. — Me Denys de Tartra, ancien notaire du Pontet, est
chanoine d'Aiguebelle, et curé titulaire du Pontet. En 1447, il a un
procès, devant l'officiald'Aiguebelle, pour le prix d'un cheval qu'il avait
vendu trop cher selon l'acheteur, Claude de La Ravoire, de La Croix.
(Arch. du Château de La Croix, Vis. past.)

1467. — Par acte reçu par M" Hugues Viodi, (= Vioud) notaire
de l'Hüille, le 29 mai 1467, Humbert et Pierre Bertholet, dits Pierron,
de la Costaz, font différentes fondations en faveur de l'église: en parti-
culier deux grands anniversaires où il y aura deux prêtres. Pour chaque
anniversaire, les héritiers devaient offrir à l'église quatre chandelles, valant
en tout 2 deniers, un pain de froment et un picot de vin.

Pour le Répons, à faire chaque dimanche sur le tombeau de Pierre
Bertholet, dit Marchand, on devait offrir également du pain et du vin.
Ce Pierre avait fondé une messe le 1" vendredi de Carême. Ces fondations
persistaient en 1580. (Arch. par.)

1475. — Claude Martin, dit Perret, de la Costa vend à noble Antoine
de Ravoire, de la Croix-de-la-Rochette, un journal de terre situé au lieu
dit en Coudra (à La Costa) près de la terre de Claude Bertholet, dit



Pierron, en bas de la terre de P. Bertholet à l'Occident et de la terre des
héritiers d'Antoine Thoren à l'orient, pour le prix de 20 florins. « Acte
fait à la Costa, dans le chemin public, près de la grange de Pierre Ber-
tholet, en présence de Claude et Guillaume fils de feu Pierre Dimier et
d'Alban Bertholet dit Pierron du même lieu de La Costa. Et moi, Antoine
Viodi ( Vioud) « de Croteto» en Bresse, notaire public et châtelain du
Mont de FHutile par l'autorité du duc de Savoie ai fait écrire cet acte et
l'ai souscrit de ma main. A. Viodi. » (Arch. du château de La Croix.)

6 décembre 1496. — « Claude fils de feu Hugues Vioud du Déser-
tet, paroisse du Pontet, notaire au Mont de l'hüille, et Marguerite sa
mère, veuve dudit Hugues Vioud vend des biens de pur et franc alleu,

sans aucune charge de servis. à noble Antoine de Ravoire de La Croix-
de-La Rochette, maître d'hôtel d'illustrissime seigneur comte de la
Chambre., à savoir: une pièce de pré située au Désertet, lieu-dit « ouz
Chichignieura », près la grange et le verger de Pierre Chichigniod en haut
et à l'occident, le chemin public en haut, la terre de J. Mermoz, de
J. Ginet et de P. Chichigniod à l'orient, et près du nant du Désertet en
dessous; pour le prix de cent florins d'or petit poids. Fait à la grange du
curé du Pontet près de l'église, en présence des prud'hommes Jean Darveys
et Jacques Exertier notaires et François X. témoins. (Acte reçu par
Me Michel Brunier dit Villar, notaire, habitant de La Rochette.)

1516. — Dans un acte reçu par le notaire André Blanchet, le
l"'r mars 1516, ce même Claude Vioud s'intitule « noble et égrège Claude
Vioud châtelain de La Rochette et de l'Hüille» et il donne quittance à
noble Ambroise de Ravoire, de tout ce que celui-ci pouvait lui devoir
pour tous ses offices. (Arch. du ch. de La Croix.)

1529. — Rd Claude Roudet, prêtre et recteur de la chapelle de Saint-
Antoine.

13 Janvier 1540. — Par devant M' Humbert Conversi d'Annecy,
alors bourgeois et notaire de La Rochette, délégué par R. Frère Antoine
Saulnier, prieur des Célestins de Villard-Sallet, — Sandret (= Alexandre)
fils de feu Amblard Dimier dit Ginet, des Granges, paroisse du Pontet,
en son nom et au nom de ses frères Jean, Amédée, Jacques et Antoine
Ginet absents, — déclare qu'ils tiennent en fief, soit en bail emphythéo-
tique perpétuel, du Couvent des Célestins de Villard-Sallet, des biens
jadis reconnus en faveur de R. Frère Marcellin Silvestre alors prieur, par
Amblard fils de feu Jacques Dimier dit Ginet, leur père.

Ces biens (provenus de noble Jacques de Montmayeur, fondateur des
Célestins, mort en 1487) avaient été primitivement reconnus (vers 1491)
en faveur de Claude et Jacques de Miolans, petits-neveux de Jacques de
Montmayeur.

Ces biens sont une pièce « legeriæ» d'un quartier environ située
sous La Coche (subtusCochiam) près du pré de Jean Pillet dit Mermoz en



dessus du pré de Jean Garottaz en dessous. et près du pré de la cure du
Pontet à l'orient. Pour laquelle pièce, ils doivent de servis annuel, une
varsine et 1/3 d'avoine, 3 deniers et 1 picte 1/2, les droits de mutation
et l'échûte. (Arch. par. et Arch. dép. C. 1834.)

1570-1580. — Rd Rondet Mouche est curé du Pontet, délégué par
la Collégiale d'Aiguebelle. La visite pastorale, faite en 1571, dit que le

revenu de la cure vaut 120 florins.
Les nombreuses reconnaissances passées en faveur de la cure du

Pontet, de 1570 à 1580, existent encore en grande partie aux archives
paroissiales. Malgré leurs longueurs, elles ne faisaient pas au curé du
Pontet un revenu supérieur à 120 florins de douze sols, en 1571.

Mais elles nous font connaître la plupart des noms des habitants, avec
leurs surnoms devenus depuis des noms de famille; les anciennes aumônes
léguées à l'église; les offrandes de pain et de vin qui se faisaient encore
à l'offertoire de la messe, pour les anniversaires fondés par différentes
familles; l'usage de la procession au cimetière et de l'absoute sur la tombe
des défunts chaque dimanche; le lieu fortifié dit « en Terrail ou la Bas-
tiaz », au village de La Coche.

Voici les noms rencontrés dans ces vieilles minutes du notaire et
commissaire R. Ramus:

1°) A la Coche: Claude Pillet, Guiet dit Dimier, Guiet dit Picquet,
les descendants d'Antoine Pillet dit Rosset, Chiconioz, Caillet dit Durbet,
Dimier dit Burdin, les Vinitier descendants des H. et P. Berthollet, déjà
cités en 1467.

2°) A la Côtaz : des Berthollet dits Pierron de la même souche que
les Vinitier, qui doivent acquitter chacun leur part des anniversaires fondés
en 1467 par leurs ancêtres; des fils d'Antoine Long (sous-entendu Pillet),
des Pasquelet; des Costaz, des Sandraz.

3") Au Désertet: les enfants d'Antoine Vioud, de Claude Vioud;
des fils de Jean Pillet dit Mermoz qui a légué des aumônes à l'église;
des Villiet dits Gabbaz, qui tiennent des pièces de terre de la cure aux
granges des Gabbes; des Chichyniod qui possèdent depuis trois géné-
rations une pièce triangulaire située au Désertet et albergée jadis par les
curés pour 9 deniers gros de cense, représentant un capital de 15 florins;
enfin deux familles Tarpin.

4°) Aux Granges: Pillet dit Mermoz, Pillet dit Garrottaz, Grollier,
Guiet, Dimier, Rosset dit Carract.

5°) Aux Mouches: les parents de Rd Rondet Mouche, Amed Mouche
praticien soit huissier et ses enfants.

On distingue aussi une importante fondation faite par Antoine Ber-
thollet alias Dimier, vers 1500.

Celui-ci avait laissé un capital de 15 florins, ou une cense annuelle
de 9 sols de Savoie, hypothéqués sur trois quarterons de terre à la Combaz



de Champbarin, pour faire acquitter par les curés du Pontet une messe
tous les vendredis de l'année. Cette cense était payée en 1572 par Amed
Guiet dit Dimier des Granges. (Reconn. par folio 119).

1593. — Rl Michel Mermoz, curé du Pontet.
1597. — Prise du château de l'Hüille et occupation du pays.
1609. — RdClaude Vindret, curé. Paroisse appauvrie. La cure et

l'église dévastées peut-être en 1597 sont encore à restaurer (vis. 1609).
1620. — Rd Barthélémy Puget, curé.
1622-1625. — R" Bérard Serraille, de Verrens, curé. Les registres

comprennent les années 1622 à 1625. Il lègue un pré à ses successeurs
pour faire chanter le Gaude, en l'honneur de la Sainte Vierge. (V.E.
Maurienne, 1.)

1630. — Voir la guerre et la peste de 1630, au chapitre X de l'His-
toire de l'Hüille. L'ennemi brûla la cure du Bourget et ses archives. Nous
n'avons rien su de précis sur le sort du Pontet.

1634. — Rd FrançoisGrand, du Touvet, curé.
1626. — Rd Antoine Mermoz, recteur de la Chapelle Saint-Antoine,

passe même reconnaissance. (Ar. dép. C. 1834).
1635-1637. - Rd Pierre Cloppet, est curé du Pontet. (Reg. par.

f" 12.)
1637-1641. - Rd Cl. Casset, de Bonvillard, curé.
En 1639, la chapelle de N.-D. des Carmes, à la Côte est fondée par

M" Nicolas André, originaire du Pontet, juge en Hurtières et bourgeois de
Montmélian. Il lui affecte 8 journaux de terre et une cense de 30 florins.
Le recteur sera discret Michel André, son neveu, de La Côte. (Arch. dép.
G. Maurienne, 140.)

François, fils de Nicolas, était tisserand au Pontet en 1676, tandis
qu'un autre fils, ancien commandant du fort de Charbonnière, s'était établi
à La Trinité, vers 1660 (Min. Valliend.)

Un autre Nicolas André était chirurgien de Saint-Georges d'Hurtières
en 1682.

1641-1643. — Rd Cl. Magnin, originaire du Pontet. En 1638, étant
sous-diacre, il y est parrain d'un Claude fils de Cl. Pillet. Puis devient
curé en 1641. Il fut tué d'un coup de fusil par Le Lorrain, valet de dom
Louis de Savoie, au début d'une partie de chasse (A. dép. — G. Maurienne,
140.)

1644-1652. — Rd Antoine Joët, de Valmeinier, est alors curé; a
laissé trois registres distincts. (Arch. par.)

1654-1658. — Rd Antoine Dimier-Grémend, ordonné prêtre en
1647, curé du Pontet en 1764. Il reçoit la visite de Mgr Paul Milliet.
La paroisse dépendait alors du doyen de la Collégiale de Chamoux; car
l'évêque ordonne de faire blanchir le chœur aux frais de ce doyen. Quant
à la nef de l'église il y avait des réparations urgentes à faire. L'évêque



permet qu'une « somme de cent florins léguée par Cl. Domeynoz serve
aux réparations très nécessaires de l'église, à la condition que la com-
mune fasse célébrer six messes pour le repos de son âme. »

Rd Dimier devient ensuite recteur de la chapelle de La Côte, situation
plus indépendante, car le curé du Pontet n'était que le vicaire du Doyen
de Chamoux. Mais Rd Dimier dut entrer en procès avec ceux qui devaient
lui servir les revenus de sa chapelle. En 1689, la maison du recteur était
ruinée; la chapelle en mauvais état était abandonnée par le recteur de
Bonvillaret. Restaient la grange et les terres. « Le sieur baron de Château-
neuf possède les dits biens loués au préjudice des frères Pillet dits Long,
ainsi que les habitants ont dit. » Ce noble fut accusé positivement d'usur-
pation, comme nous verrons plus loin. — Rd Dimier mourut en 1694

1658-1676. — Rd Fiacre Martin, natif des Villars, fait vraie figure
de curé. Il recueille les registres dispersés, les enveloppe avec des feuillets

en parchemin d'un antiphonaire paroissial, merveilleusement écrit en carac-
tères rouges et noirs. On trouve sur ces feuillets, restes précieux des livres

et missels en usage avant l'imprimerie, les offices notés du Vendredi Saint
et du lundi de Pâques.

Rd Martin eut le regret de perdre deux clercs en trois mois. Il forma
et instruisit jusqu'à la prêtrise un disciple qui devait être son digne suc-
cesseur, Claude-François Donjon. A voir les nombreuses circonstances où
il accepte le rôle de parrain ou de témoin, on devine qu'il est en relations
cordiales avec tous ses paroissiens. Il dut présider vers 1670 à la recons-
truction de l'église. Il reste en effet une clef de voûte en tuf de l'ancienne
église, portant cette date de 1670. Elle est encastrée dans le mur du pré
de la cure.

1676-1691. — Rd Cl. Fr. Donjon se dit « disciple de F. Martin, curé »,
reste 15 ans curé au Pontet et permute en 1691 avec le curé de Rotherens.

Dès son installation, il accense toute la dîme qui lui appartient à Fr.
Lambert pour trois ans, sous la cense annuelle de 42 florins et une paire
de pollatons. (Acte passé à La Costaz, « dans la maison d'habitation de
moy Cosme Pinet notaire ducal ». Arch. Par.)

Indépendamment de cette dîme bien maigre, les paroissiens lui
offraient à titre de prémices en l'honneur de saint Nicolas, patron de la
paroisse, une quarte de blé dite de la gerbe de Saint Nicolas.

1691-1707. — Rd Innocent Reffect, de Montgellafrey, ancien curé
de Rotherens, fut installé curé du Pontet par le notaire et par Rd Antoine
d'Albanne curé du Bourget. Il ne connaissait ses prédécesseurs que de
réputation. Il déclare, au début de son registre, qu'il veut suivre les traces
de ses pieux et zélés prédécesseurs et principalement de Rd Fiacre Martin,
dont la mémoire était auréolée de sainteté.

De fait, après avoir lutté contre les empiètements de différents
seigneurs qui accaparaient les biens de la chapelle de La Côte et la plus



grosse partie de la dîme, il laissa sa paroisse dans un état florissant, l'église
richement pourvue par ses libéralités. Et il donna sa démission le 28 juin
1707. Lors de sa visite de 1717, l'évêque fera l'éloge de sa générosité et
énumérera les objets et vases sacrés dont la paroisse s'énorgueillit si long-

temps. (Vis. 1717.)
1707-1714. — Rd Pierre Christin, du Bettonnet, nota le fameux

hiver de 1709, la rigueur du froid, cause de grands désordres, depuis le
6 janvier jusqu'au milieu de mai.

1714-1720. — Rd JacquesPiffet, de Plancherine, intente un procès
dès 1715 au marquis de Coudrée, seigneur de l'Hüille, pour obtenir un
supplément de traitement. Dès 1716, le marquis se voit obligé de transiger
et il accorde 80 florins à prendre sur sa part de dîmes. Malgré cela, le
curé avait tout au plus 300 florins annuellement: (le florin était de
12 sous). Il dut agir aussi contre le comte de Saint-Maurice et plusieurs
particuliers.

Sa cause était trop fondée. Le Sénat lui donna raison contre les uns
et les autres.

La paroisse peuplée de 360 habitants en 1689 en comptait 500 en
1717.

1720-1729. — Rd Jb Picollet, de la Rochette, mérite un souvenir
spécial dans les annales du Pontet. Par testament du 5 mars 1729, il élit
sa sépulture dans l'église, « dans le tombeau de ses prédécesseurs curés »,
fait différents legs pieux, fixe une rente viagère à ses parents, donne son
cheval et du linge à son valet, et enfin il nomme pour ses héritiers univer-
sels « les Pauvres de la présente paroisse du Pontet et leurs successeurs à
perpétuité.» Depuis 1906, ce bienfaiteur est privé des prières et messes
qu'il avait fondées. (Arch. par. Tabellion de La Rochette, 1729, fo 89.)

1729-1755. — Rd P. Gilbert, de Fontcouverte. Dix ans avant sa
mort, il eut des difficultés avec le marquis d'Allinge et avec le conseil
communal pour obtenir son traitement. Il eut gain de cause. (Voir: Hist.
de l'Hüille. Chap. XIII, 1923). Tant que ses forces le lui avaient permis,
il avait aussi fait l'école, comme ses prédécesseurs.

1755-1784. — Rd Amédée Grand, de Montrond. Il fut le premier
recteur de la chapelle du Manchet1.

1784-1790. — RdFrasse, curé. La paroisse fut visitée en 1767 par
Mgr de Martiniana et en 1788 par Mgr Campan de Brichanteau. Les
procès-verbaux aux Archives paroissiales indiquent la profonde piété des
paroissiens groupées en confréries. Cependant, en 1767, l'évêque veille à

ce qu'il n'y ait rien d'anormal dans les pratiques religieuses. Il interdit

1. Il fut condamné à 5 ans de galère (selon Reg. des Arch. du Sénat, années
1785-1738 — cité par F. VERMALE, Les classes rurales en Savoie, p. 38).



au curé «de faire les jours de dimanches et autres fêtes, ensuite des pro-
cessions, aucunes autres prières et cérémonies etc., que celles qui sont
prescrites dans le Rituel romain».

1790-1791. — Rd Jean Julien, note la famine de 1790. « L'an 1790,
les blés ont tellement manqué dans le pays que, malgré qu'il en soit
descendu quantité de Maurienne, le seigle fut vendu à La Rochette jusqu'à
3 livres 15 sols la varsine; le froment 4 1. et 10s. et le gros blé 2 1. et
5 s., jusqu'à 50 sols.

La même année en Maurienne, point de vin ou presque point. Le
roi Victor Amé III a fait distribuer cette même année 25.000 l. dans la
Basse-Savoie. Cette paroisse eut 100 livres pour sa part. Elle retira aussi
100 I. de M. le marquis de Coudrée. »

1791-1813. — Rd Mathieu Brun, mourut âgé de 51 ans. (Cf. Hist. de
l'Hüille, chap. xv).

LES CURÉS DU PONTET AUX XIXe ET XXe SIÈCLES. Rds Marcellin
(1813-15) ; Vico (1815-17) ; JbBérard, docteur en théologie (1817-1820)
ancien curé de Sainte-Hélène-du-Lac; Porta (1820-25); Jb V. Alysand-
Ferrier, de Valloire, (1825-30) ; J.-M. Charvoz, de Bonvillard-sur-Orelle
(1830-33), il reçut Mgr Billiet qui félicita la paroisse de sa nouvelle
église.

J.-B. Paret, de Saint-Jean, (1833-42) ;

Cyrille Giraud, de Valloire, (1842-61); les réparations à la cure
étaient achevées en 1844. La paroisse avait alors 584 hab., 5 confréries et
trois écoles ou classes. Rd Giraud, après avoir été curé de Villard-Gondran
revint mourir au Pontet, vers 1863.

Rds Fr. Belleville, d'Aiton, 1861-69; - Clément Sibué, de Font-
couverte, 1869-1884; — Et. Exartier, de Villard-Gondran, 1884-87; —Fr.M.Pasquier, de Montricher, 1887-89; — Joseph Roux, du Châtel,
curé de 1889 à 1900, fait transporter la grange du levant au couchant de
la cure; la commune achète en 1895 la grosse cloche de 927 kilogs.
R' Roux, retiré à Aiguebelle, ne cesse pas d'y exercer son dévouement.

Rd Séraphin Filliol, de Lanslevillard, 1900-1902. — Rd Léon Victor
Garin, de Sainte-Hélène des Millières, curé de 1902 à 1911, est actuel-
lement professeur à Saint-Jean.

Rd Benoît Martin-Cochet, natif de Saint-Colomban-des-Villards,
ancien vicaire de Chamoux, puis curé de Bonneval (et de Bessans pendant
un intérim), fut nommé curé du Pontet en 1911. Nommé à Jarrier en
1926.

Par son aimable empressement à nous communiquer les archives
paroissiales, dont le plus ancien et plus curieux registre est de 1570, et
par sa critique avertie de nos moindres affirmations, nous nous faisons un
plaisir de proclamer qu'il fut le collaborateur précieux de cette modeste
monographie de sa paroisse.



MOUVEMENT DE LA POPULATION AU PONTET.
En 1630— guerre et peste terrible.

1689— 360 habitants.
1717—500 —1838—584 —1848-583 —1856-593 —1858- 548 - (non compris les émigrants pério-

diques.)
1911— 492 —1922— 417 —

(Extraits de : Echo paroissial de l'Hiiille — 1924-5.)



XVI

CHAMPLAURENT
(Patrons:SaintMichel, puis SaintBlaise)

I. ANCIENNES VISITES

1571. — L'église de « Saint-Michel-de-Champlaurent» a pour « rec-
teur Vble Ant. Chambon, qui réside, assurant ne savoir à qui en appartient
le patronage,. le revenu annuel vaut 120 fl. ». Ils ont un missel romain
et autres livres écrits sur parchemin un calice d'argent. Pour les orne-
ments qui ne sont pas convenables, l'évêque n'ordonne rien « attendu la
stérilité de la saison et la pauvreté des paroissiens. »

1609. — L'église sous le vocable de Saint-Michel est de la col-
lation épiscopale. Ils n'ont qu'un calice d'étain. Ils ont un manuel à
l'usage du Concile et les autres livres suffisants, sauf le missel. Egrège
Pierre Didier est constitué procureur des Pies Causes; « la moitié des

revenus de la Confrérie du Saint-Esprit sera appliquée aux réparations de
l'église, et l'autre moitié aux pauvres, selon la fondation.» A faire le
plafond de la nef.

1632. — Ils ont « un calice assez décent avec une coupe d'argent ».
Sur le grand autel, il est ordonné « que la croix soit placée entourée de
six candélabres. Que le marchepied soit refait.» « Que l'icône des S. S.
Michel et Blaise patrons soit faite, avec la Bse Vierge au milieu. A cet
autel nous avons érigé la ConfrérieduRosaire, auquel a été aussi érigée
la Confrérie du Saint-Sacrement.». « Qu'on fasse un confessionnal avec
le tableau des cas réservés. Qu'on fasse le plafond (soffitum) de l'église,
de même que le pavé. »

« Le revenu du curé consiste dans les dîmes que le curé perçoit
toutes à deux gerbes médiocres pour chaque journal, ou à une seule
aussi grande qu'il peut l'emporter. Elle montent au total de 60 varsines de



tout genre de grains. Et en biens, il a en terres ou prés 18 journaux qui
rendent deux setiers de blé. Nous avons ordonné aux paroissiens que
dans l'année ils refassent la maison de la cure, parce qu'elle menace ruine,
et en attendant qu'ils donnent au curé une maison qu'il puisse habiter.
Pour la réparation de la grange, il leur est enjoint de servir le bois, et
le curé refera le reste à ses dépens. »

1655. — Comme il y a difficulté à propos de la dîme, l'évêque
propose aux paroissiens de donner au curé la déclaration exacte de leurs
journaux décimables « pour que sur chaque journal le Rd Curé dîme une
mesure de blé qui est dite la quarte» et si le dit R' Curé doute de la vérité
d'une déclaration, il pourra avec des arbitres poursuivre la mensuration
des biens. Les syndics promettent de rapporter dans deux mois le con-
sentement de toute la communauté, « sinon le curé pourra renoncer à
cette décision et percevoir les dîmes selon la coutume. »

II. VISITES DE 1689 ET 1717

Visite des 11 et 12 Juin 1689

«
Rd Mre Etienne Valliend curé. nous a reçu. accompagné des

Confréries du Saint-Sacrement et du Saint-Rosaire. L'église. sous
le vocable de Saint-Blaise. en bon état. la sacristie suffisamment
et proprement garnie. Le soleil et ciboire sont d'argent.

« La Confrérie du Saint-Sacrement fait l'office sur une tribune qui
est au-dessus de la grande porte de l'église. Elle n'a aucune approbation,
ni règle.

« Dans l'église, il y a un autel de Notre-Dame du Rosaire. Il y a
confrérie sans approbation ni règle, ni revenu. Il n'y manque rien, sauf

une pierre sacrée.

« L'on fait dans la paroisse la Confrérie du Saint-Esprit, laquelle a
divers légats et censes dont les prieurs nous ont fait voir les tiltres et
nous ont dit qu'ils en font une aumône aux Pauvres en pain et potage, le
premier jour de la Pentecôte, tant des dites censes que de ce qui provient
d'une culliette qu'ils font toutes les années dans la paroisse, sans qu'ils
en rendent aucun compte.

« Nous avons visité une chapelle au village de Glappigny, sous le
vocable de la Sainte-Trinité de laquelle Gaspard Giraud dit être nomi-
nateur.



« Noble et Rd Mre Pierre-Antoine-Joseph d'Apvrieux en a été institué
recteur. Mais le Sr Curé nous a assuré que ledit S" Dapvrieux n'en fait
aucun service depuis environ deux ans, qui est de dix messes annuelles,
ainsi qu'il a entendu dire, laissant le revenu d'icelle en mains dud. Giraud
qui l'a dotée et rentée de dix florins annuels, sous l'obligation de tous ses
biens et en outre d'une pièce de terre d'environ trois quartons. L'on nous
a pas pourtant fait voir la fondation ni aucun titre. Ladite chapelle est en
bon état, suffisamment garnie et ornée. Il y a les habits nécessaires pour
la célébration de la messe et une cloche.

« Le Sr Curé nous a rendu compte de l'état de son bénéfice et de
sa paroisse. qu'il a obtenu. après le concours tenu pour ladite cure en
date du 18 novembre 1672.

« Le revenu de sa cure consiste, outre la maison, grange et jardin,
le tout joint ensemble, que nous avons trouvé en bon état, savoir en prés
et terres le tout situé au territoire de la présente paroisse et environ deux
fosserées de vigne au terroir de Bethonet, lesquels biens peuvent rendre
environ 350 florins, et encore aux dîmes qu'il exige une gerbe par journal
rière toute la dite paroisse qui peuvent rendre environ 200 florins.

« Il y a un legs fait en faveur de l'église par feu Gaspard Guidet
d'un florin annuel avec l'offrande, pour la célébration d'une grande messe,
par contrat reçu par Me Rapin. Autre legs fait par le même de trois
florins annuels pour dire le Gaude les premiers dimanches du mois et
fêtes de Notre-Dame, par contrat reçu par Me Meynier notre.

(Légat fait par feu Gaspard Crestin d'un florin annuel avec l'offrande
pour la célébration d'une grande messe — Contrat reçu par Me Maximin
de Glappigny.)

« Légat fait par feu Anthoine Barbaz Barin de cinq florins annuels
pour dire le Salve Regina tous les dimanches à la fin de la messe parois-
siale, par contrat reçu par Me Jean Thiabaud, notre. »

« Nous a encore dit que dans la paroisse il y a environ cinq cents
âmes et environ 260 communiants et n'y avoir aucun abus ni scandale.

« Ordonnons.
« Que le procureur d'Eglise, prieurs et administrateurs des Confréries

rendront compte à la fin de l'année par devant le S' Curé et scindicqs

quant au dit procureur d'église et prieurs du Saint-Esprit. Et par devant
le dit S' Curé et prieurs des Confréries quant aux administrateurs
d'icelles.

« Et afin que le service de la chapelle de la Sainte-Trinité au village
de Glappigny ne demeure à faire, avons enjoinct au Sr Curé de célébrer
les messes portées par la fondation et d'en exiger le revenu pour nous en
rendre compte, déclarant icelle chapelle vacante dès à présent, attendu

que le sieur Dapvrieux n'en a pris l'institution ni la possession dans le



temps porté par le droit, à laquelle sera pourvu de recteur, ainsi que
nous venons à faire.

« Avons défendu au Sr Curé d'enterrer aucun laïc dans l'église ni de
souffrir aucun banc sans notre permission, ou qu'il lui conste par quit-
tance de procureur d'église qu'on ait donné préalablement l'aulmosne de
5 florins applicable pour la réparation de l'église et lui est permis de

coupper l'arbre tillie (= tilleul) qui est au cimetière.

« Nous ayant les Communiers représenté de vouloir enfoncer et
rendre plus spatieuse la chapelle du Rosaire et vis-à-vis d'icelle en faire

une autre de semblable enfoncement et agrandissement, après avoir vu et
considéré le tout, même les matériaux préparés à cet effet, nous leur en
avons accordé la permission et même approuvé le dessein.

« Les ordonnances sus-écrites ont été lues et prononcées à Rd Mre
Etienne Valliend curé dud. Champlaurent à hontes Michel Aguettaz et
Jacques Christin dit La Violette scindics, à hte Ant. Caillet, Jean Aguettaz,
Jacques Giraud, M. Philippe, Cl. Aguettaz, Jacques Barret et autres com-
muniers assemblés. Fait aud. lieu, le 12 Juin 1689.

« J. Odomard.»

Visite du -5 octobre 1717

« Nous avons passé à la visite des deux chapelles qui sont dans
l'église, dont l'une est celle du Rosaire, du côté de l'Evangile, assez décem-

ment ornée; l'autre chapelle qui est sous le vocable de Saint-Antoine
du côté de l'Epître est aussi décemment ornée. Les ornements sont com-
muns avec le maître-autel et la pierre sacrée est commune avec la cha-
pelle du Rosaire. (Mais, ord. 2, la Confrérie du Rosaire devra en acquérir
une dans deux mois). Mais la lampe qui est devant le T. S. Sacrement
n'est allumée que les jours de fêtes et dimanches et tous les jours ouvriers
depuis la Croix de mai jusques à la Croix de septembre.

« 3° Nous ordonnons que la lampe du T. Saint Sacrement sera
toujours allumée ainsi que nous le faisons pratiquer dans tout notre dio-
cèse et que pour cet effet l'on emploiera les 20 fl. annuels provenant de
la grange de l'Envers que l'on avait en coutume d'employer autrefois pour
les réparations de l'église, si mieux les paroissiens n'aiment se cotiser ou
faire une cueillette dans toute l'étendue de la paroisse pour faire un fond
suffisant pour l'entretien de lad. lampe.

« 4° Et comme il s'est glissé un abus par rapport à la Confrérie du
Saint-Esprit qui se fait le jour de la Pentecôte qui consiste en ce que la
plupart des pauvres n'entendent pas la Sainte Messe, nous, après avoir
oüi les scindics et principaux communiers avons réglé et ordonné, de
leur consentement que l'aumône et le repas qui se faisait ci-devant led.



jour de la Pentecôte seront transférés à l'avenir au jeudi suivant de la
même semaine; et exhortons en même temps ceux qui ont droit d'assister
aud. repas de le prendre avec une frugalité chrétienne, et de ne point
perdre par des excès de bouche, le fruit de leur aumône charitable et
que l'on pourra faire le chanter de la Confrérie le même jour.

« Prononcé à Rd Jean Excoffier moderne curé dud. lieu, à Paul
Aguettaz scindic, Balthazard Caillet, M. Philippe, Cl. Giraud, Hugues a
feu Ant. Aguettaz, M. Aguettaz, J. Christin, Cl. Christin, N. Giroud,
H. Aguettaz, Fr. Perroux, P. Christin, Bon Didier, Jean Philippe et
plusieurs autres communiers dud. lieu, le même jour que dessus.

(Signatures de l'évêque, du curé, du scindic, de C. Girod et du
greffier.)»

III. ANCIENS CURES

1370. — Dom Jean Puteys, curé de Champlaurent, fut tué par des

gens qu'avait vus Jean de Glapiniez. Sans doute pour ne l'avoir pas dit
aussitôt, celui-ci dut payer un ban de 30 sols forts. (C. Chât. La Rochette :

1370.)
XIVe S. — « Amabilis Dnus Marlim/s de Molario curatus Campi Lau-

rentii». Sa dalle funéraire, du XIV" s., selon G. Pérouse, se trouve dans
l'église de Lémenc. (Mém. Académie Savoie: 2 série, t. I, p. 151.) Cf. un
Martin du Molard, qui, en 1390, est témoin à un compromis passé entre
le chapitre de Maurienne et les Bénédictins de La Chambre, entre D. Tur-
billat curé de Saint-Avre et Martin Didier de Mont-Denis. (Billiet :

Chartes. p. 228.)
1416. — Le Curé de Champlaurent (Petrus Bocheti) doit une obla-

tion pour l'âme de n. Thomas du Bectonet, en raison de quelques terres
tenues à Champlaurent du fief de noble Antoine Jordane seigneur du
Bettonet. (ConfessioNlisAnthonii Jordane en faveur du duc Amédée VIII:
Arch. du Château du Bettonet.)

1428. — Dom. Joannes Fabri, alias Mengeti, curé du lieu, présent à
diverses reconnaissances passées dans la cure en faveur du seigneur de
La Rochette. (Terrier de La Rochette, f° 51. — Arch. du château du Bet-

tonet.)
1499. — Ra Claude Mailland, curé. (Arch. dép. — G. Maurienne,

124.)
1543-1549. — Rd Claude Jacquet curé, natif de Désert, reçoit, en

1543, en accensement, des chanoines de Chamoux, l'église Saint-Michel
de Champlaurent avec toutes ses appartenances, pour 3 ans, « soubs la

cense et ferme pour ung checun an de ccnse cent et cinq florins. » (Arch
par.)



En 1549, Afre Antoine Chambon, curé de Champlaurent, passe un
accensement de la même cure en faveur du même Mre Claude Jacquier,
prêtre des Déserts. (Mém. Acad. Savoie: Ve Série, T. 2 : « Etudes sur le
droit privé en Savoie» par G. Pérouse, p. 281.)

1571. — Rd Ant. Chambon, curé déjà en 1549, réside à Champ-
laurent.

1609. - Rd Jacques Bochet, (= Bouchet), curé.
1622. — Rd r Bte Digard, curé. (E. Maurienne.)
1632-1669. — Rd Pierre Chesney, d'Aillon, curé. (Arch. par. et

Min. Valliend, note :
1669.) Legs à l'église.

1681-1690. — Rd Etienne Valliend, docteur en théologie, curé,
recteur de la chapelle Sainte-Anne au Bourget.

.1695-1701. - Rd J. B. Andrivet, docteur en théologie.

.1717-1756. - Rd Jean Excoffier, de La Rochette, mort à Champ-
laurent, le 2 décembre 1756.

1757-1771. — Rd Amédée Baroz, de Lanslebourg, curé, devint curé
à Hauteville où il mourut le 10 mars 1791.

1771-1779. — Rd Placide Chappellet, de La Table, frère du curé
de Coise et du curé de Presle, du même nom. Meurt à Champlaurent le
14 mars 1779.

1779-1787. — RdJean-Claude Cot, de Modane, curé. Devint ensuite
curé à Villard-Léger, où il mourut le 11 juin 1811.

1787-1794. — Rd Laurent Dimier, de La Table, prêta le premier
serment en 1793, et même celui d'Albitte, déporté à l'île de Ré d'octobre
1799 au 10 mai 1800, devint missionnaire à La Chavanne en 1800. Sur
son rôle alors, voir A. Gros: «La Maurienne pendant la Révolution»,
p. 475. Nommé curé à Sainte-Hélène-des-Millières, le 10 août 1803.
Curé de Saint-Cassin, de 1811 à 1816. Curé de Saint-Pierre-de-Belleville
(Maurienne) le 19 janvier 1821. Il quitta Belleville sur la fin de 1823.
Il dut renoncer au ministère par ordre de ses supérieurs, et se retira «chez
une nièce mariée à La Croix d'Aiguebelle, où il mourut le 5 décembre
1831, muni des secours de la Religion. Le lendemain, il fut sépulturé au
cimetière de Bourgneuf par Rd Suiffet, curé de la paroisse, sans concours
de prêtres.» (Arch. par. de La Table. — Note de Rd Bétemps.)



XVII

MONTENDRY
(Patron:SaintMichel)

I. — ANCIENNE VISITE

1571. — L'église de Saint-Michel de Montendry est du patronage
du prieur de Chamoux, comme l'affirme Vble Michel. vicaire au nom
de Vble François Mistral curé qui ne réside pas. Les fruits valent
70 florins. Il y a un calice d'argent, un missel romain, missel et bréviaire
maurianais.

La chapelle de Saint-Antoine est du patronage des Vernaz Roch dits
Beaupierre et Thomasset de la paroisse. On se plaint du recteur Vble
J. Roche qui n'y fait aucun service « quoiqu'elle ait de dotation pour
une fois 200 florins et annuellement cinq», soit 5 fl. de revenu. Il doit
y avoir une messe par semaine.

II. VISITES DE 1689 ET 1717

Visite des 12-13-14 Juin 1689

(. Rd Mre Aimé Masset-Neyrod, curé.)

« Nous avons trouvé l'église fort basse et petite. Il n'y a point de
sacristie.

« Dans lad. église, il y a l'autel du Saint-Rosaire où il y a confrérie

sans approbation, ni revenu. Le tableau est fort vieux et gâté par l'humi-
dité de la muraille. Le crucifix est sans pied.



« Nobles Philibert et Pierre Mugnier de Villardizier paroisse de
Chamoux ont fondé une chapelle aud. autel et icelle doté d'une pièce de
pré, terre bois et helme de la contenance d'environ douze seytorées. lieu-
dit en Prantant, sous la charge d'une messe chaque mois. par acte du
dernier juillet 1658, reçu par Me de Glapigny, notre à nous exhibé. Nous
ont aussi exhibé un acte du 25 décembre 1681, reçu par Me Berthollet
notre, par lequel noble François-Philippe Mugnier du Villar a nommé
pour recteur de lad. chapelle discret Jh Vignon clerc bénit et on nous a
assuré que le Sr en fait le service et que led. Vignon ne porte ni habit ni
tonsure cléricale depuis longtemps, ne se mettant point en disposition
de prendre les ordres sacrés.

«Autre autel de Saint-Antoine qui est au devant d'une fenêtre de
la nef de l'église, par laquelle étant à l'autel l'on voit en dehors, n'y
ayant aucun tableau. l'on ne sait pas qu'il y ait aucune fondation ni
revenu.

« Il y a encore une tribune sur la porte de l'église pour la Confrérie
du Saint-Sacrement qui n'a ni approbation ni revenus.

« Du 13 dud. mois. nous avons donné la Confirmation. Le S' Curé
nous a fait voir l'institution qu'il a obtenue de son bénéfice de notre
vicaire gal sedevacante, par permutation faite avec la cure de Villarléger
du 7 juin 1686, signée Clerc. ayant Rd Mre Benoit Pépin son prédé-
cesseur emporté les livres desd. baptistaires, mariages et mortuaires tenus
auparavant. Et nous a dit que le revenu de sa cure consiste en six journaux
de terre en diverses pièces, les unes au dessus, les autres au dessous l'église.
Lesquels il croit être provenues de légats faits en faveur de l'église, mais
n'a point trouvé de titre pour cela et il ne sait pas le service porté par
lesd. légats. Il y a en outre deux seistorées de pré sur le territoire de
Chamoux, et quatre autres à la montagne lieudit à La Noz, douze fosso-
rées de vigne ou environ situées au territoire de Châteauneuf que l'on
dit avoir été données par les Rds Chanoines et chapitre de Saint-Rambert

en augmentation du revenu de la cure. Lequel chapitre en qualité de
décimant sur la présente paroisse donne annuellement pour la subsistance
du S' Curé cinq charges de froment de douze quartes chacune, et huit
quartes de seigle mesure d'Aiguebelle.

« Il y a aussi la maison de la cure où nous sommes logés, jardin et
cour contigüs. et encore douze journaux tant terres que prés en divers
endroits en Champlater, Mollar-Léger.

« En outre Rd Mre Jean Masset ci-devant curé de la présente paroisse,

par son testament du 10 Juin 1625, (. Me Rubei notre) a nous exhibé

a donné et légué à lad. cure une arche bois de noyer serrant à la clef, de
la contenance de douze charges, un archebanc de sapin contenant 24
varcines serrant à la clef (etc., pré, et diverses censes) à la charge que
les curés seront tenus de chanter perpétuellement tous les dimanches de



l'année vêpres et un répons sur la sépulture du S' testateur, et tous les
jours de Carême aussi avec un répons à perpétuité; et encore dire un
Salve Regina tous les dimanches de l'année après la grande messe sur
le vas (= tombeau) des oncles et neveux Masset.

«. Dans la paroisse, il y a environ 500 âmes et environ 300 com-
muniants et n'y avoir aucun abus ni scandale.

(. la communauté fera diverses réparations dans l'église et au mur
de soutènement du cimetière.)

« Avons interdit l'autel de Saint-Antoine et ordonné qu'il sera trans-
féré.

« Avons déclaré la chapelle du Rosaire fondée par les SS" frères
Mugnier vacante, en cas que discret Joseph Vignon recteur d'icelle ne
reprenne l'habit et tonsure cléricale dans un mois et qu'il se présente par-
devant nous pour en faire conster, auquel préfigeons (fixons) une année
de temps pour se disposer à recevoir la prêtrise.

« Quant à l'église, les Communiers ont fait délibération ce jour-
d'huy, par acte reçu par Me Clerc, notre greffier, pour faire et construire les
deux chapelles latérales qui seront enfoncées et c'est dans la nef de lad.
église de la hauteur et largeur convenable selon l'ordre de l'architecture;
et comme cela n'est pas encore satisfactoire, avons ordonné que lad.
communauté fera élever le lambris de lad. église d'une hauteur aussi
proportionnéeet convenable.

« Du 14 dud. mois, nous avons encore donné le Saint-Sacrement de
Confirmation.

« Les ordonnances sus-écrites ont été lues. à Rd Mre Aimé Masset-
Neyrod curé, à Rd M" Benoit Pépin ci-devant curé du même lieu (qui
signe curé de Saint-Alban) à honte Michel Roche-Jandetprocureur d'église,
J.-A. Plaisance, Cl. Raffin le jeune dit Charbonnier, Fr. Masset Neyrod,
Fr. Rivet, M. Gontier et autres communiers assemblés, qui ont déclaré
n'y avoir aucun scindic d'établi. Fait le 14 Juin 1689.

« J. Odomard.»

Visite du 7 octobre 1717

« Nous avons visité le maître-autel garni d'un rétable partie peint
et partie doré sans tableau. Le tabernacle est tout doré, dans lequel nous
avons trouvé un soleil d'argent dont le pied sert de petite boîte pour



porter le Saint-Viatique aux malades, un ciboire même métal et à pied
de cuivre, ledit autel garni de ses chandeliers et bouquets assez propres.

« Dans l'église, il y a deux chapelles collatérales, sous deux voûtes,
dont l'une qui est celle de Saint-Antoine a été faite depuis notre précé-
dente visite. L'autel d'icelle est garni de sa pierre sacrée, d'un tableau

avec son cadre et des autres ornements convenables qui sont communs
avec ceux du maître-autel.

« Dans lad. chapelle, il y a une garde-robe où l'on tient tous les

ornements de l'église, faute de sacristie. Nous y avons trouvé tout le linge
et ornements nécessaires pour le service de l'église, le tout fort simple et
d'un prix médiocre, excepté deux chasubles dont l'une est rouge et l'autre
de différentes couleurs, qui sont assez propres pour le lieu. Les Saintes
Huiles sont dans une boite d'étain à trois étages et les reliques dans des
petits Agnus Dei attachés à un papier sur lequel sont écrits les noms des
dites reliques, mais sans authentique. un calice d'argent qui est l'unique
qui appartienne à la paroisse.

(A la Chapelle du Rosaire, les réparations ordonnées ont été faites.)
Rd Jacques de Glappigny sacristain de Chamoux est recteur (de

la chapelle fondée par nobles Ph. et P. Mugnier). Led. Rd Recteur en
fait le service (qui est de douze messes.)

« Outre le calice sus-mentionné, nous en avons aujourd'hui sacré

un que le R' Curé a fait faire à ses dépens, qui est d'argent aussi bien

que la patène, dont il fait présent à son église.

« Finalement nous avons visité la maison curiale qui menace ruine
de tous côtés, en sorte qu'elle est inhabitable.

« Le Rd Curé. dit avoir sous sa conduite le nombre d'environ 400
âmes, parmi lesquelles il y a environ 300 communiants qui ont tous satis-
fait à leur devoir pascal.

« Ordonnons.
« 1 °. Nous approuvons et confirmons en tant que besoin (les Con-

fréries du Saint-Sacrement et du Rosaire). enjoignons au Rd Curé de
tenir la main à l'observance desdits Statuts et ordonnons que ceux qui
manqueront aux offices et enterrements, sans cause légitime approuvée
par le Rd Curé ou par le prieur, donneront cinq sols, chaque fois qu'ils
manqueront, pour les réparations de l'église.

« 2° (Clore le cimetière.)

« 3° Comme le presbytère et maison curiale est en si mauvais état
qu'il menace ruine, en sorte que le Rd Curé est obligé de loger dans sa
maison paternelle et que nous en avions déà ordonné les réparations,



dans notre précédente visite qui n'ont point été exécutées, nous ordonnons
et enjoignons de plus fort auxd. paroissiens et communiers d'y travailler
incessamment et de la faire mettre en état dans le terme de trois mois.
Et par même moyen, ordonnons et enjoignons au Rd Curé de tenir la
main à l'exécution de notre précédente ordonnance et d'aller habiter
dans led. presbytère dans le terme de 6 mois, sous peine d'être procédé
par les voies de droit tant contre lesd. paroissiens que contre led. Rd Curé.

« 4° (Réparer la piscine des fonts).

« 5" Ayant été averti que les meuniers de la paroisse n'observent
point les fêtes et dimanches et font souvent moudre lesd. jours, nous
leur défendons de retomber en pareil excès et scandale, sous peine de
désobéissance et d'être procédé contre eux à la forme du droit; enjoignons
au Rd Curé de tenir la main à l'exécution de notre présente ordonnance et
en cas de contravention, d'en donner incessamment avis au Rd notre
promoteur.

« Prononcé à Rd Aimé Masset-Neyrod prêtre et curé dud. lieu, à
M' Jh François de Glappigny, châtelain dud. lieu, à Fr. Jambet, scindic,
J. Boccon, N. Janet, Fr. Mouche, Benoit Jeandet, Michel Oyend, Claude
Boccon, Juste Grollier, G. Raffin, Fr. Raffin, Jh Raffin, J.-L. Bunoz,
L. Charrière, D. Crétin, A. Martin, M. Masset, I. Jeandet, P. Neyroud,
et plusieurs autres tous communiers dud. lieu, led. jour et an que dessus.

(Signatures de l'évêque, du curé, du châtelain et du greffier.) »

III. ANCIENS CURES

1448. — Antoine Magnin, curé Montis-Hendrici, témoin a une
procuration passée à Chamousset par n. Antoine Jordan, du Bettonnet à
Michel Vaëte de St-Maximin en Dauphiné. (Arch. Isère: B. 2651)

1571. — Rd Fr. Mistral, curé, Rd Michel. vicaire.
1589-1625. — Rd Jean Masset, curé; a laissé ses registres jusqu'en

1622. Son testament est du 14 juin 1625. (V. Vis. 1689.)
1628-1670. — Rd Gabriel Pleysance, parochus.
1670. — Rd Para, économe.
1670 (?)-1686. — Rd Benoît Pépin, curé, emporte ses registres,

dit-on en 1689. Il devient ensuite curé de Saint-Alban d'Urtières.
1686-1733. — Rd Aimé Masset-Neyroud, ancien curé de Villard-

Léger qu'il quitte en 1686, pour devenir curé de Montendry, son pays
natal jusqu'au T1 mars 1733.

1733-1740. — Rd J. B. Durieux, de Lanslebourg, cué de Monten-
dry (Arch. par.) devint curé de Chamoux, puis doyen de la collégiale.

1740-1767. — Rd François Pillet, curé (Id.)



1767-1782. — Rd Jacques Albrieux, curé. (Id.)
1782. — Rd Missilier, économe de juin à août.
1782-1813. — Rd Jh Barraz, curé. En mars 1793, la municipalité de

sa commune « lui a intimé de continuer ses fonctions jusqu'à son rempla-
cement, lui a même refusé son passeport». C'est ainsi qu'une fois arrêté,
il se défend devant le Directoire de Chambéry, et obtient, quoique réfrac-
taire, un passeport, le 25 avril 1793. (Arch. dép. L. 21). Malgré les

menaces de la déportation, il avait refusé de prêter le premier serment.
Par la Suisse, il alla rejoindre l'évêque de Verceil. Il était rentré en
1796-7, puisque le curé Molin, va le voir en passant à Montendry (Sou-
venirs : p. 91). Le 26 octobre 1798, un détachement de 80 hommes part
d'Aiguebelle avant le jour et vient cerner la commune de Montendry. Les
gendarmes l'arrêtent, lui mettent une chaîne au cou et le conduisent à
Chambéry. Il est déporté à l'île de Ré le 12 janvier 1799, d'où il peut
s'enfuir enfin le 8 décembre 1800. (A. Gros: La Maurienne pendant la
Révolution, p. 461-2).



XVIII

CHAMOUX
(Patron: SaintMartin)

I. ANCIENNES VISITES1

5 Septembre 1571. — «Vinrent processionnellement au devant de
Nous, Rd Jean Borrani doyen et. les chanoines de l'église collégiale de
Sainte-Anne de Chamoux revêtus de surplis et avec eux le vicaire de
la paroisse Vble Urbain Bernard, et. nous avons trouvé que ledit prieuré
(de Saint-Martin de Chamoux) est uni au monastère soit abbaye de Saint-
Rambert, et que lad. église paroissiale et sacristie sont de la présentation
dudit monastère ou abbaye. Dont le prieur ou sacriste actuellement s'ap-
pelle (Rd Etienne) de la Couz. » Le curé qui demeure près de Bourg-en-
Bresse n'a jamais vu ses paroissiens depuis 40 ans. Il y a un calice
d'argent. Parmi les livres en parchemin et ad usum Mauriane, il y a un
antiphonaire romain.

Les chapelles de l'église: chap. de Saint-Jean, patrons les Gaillard
ou noble Louis Ysard ayant cause des Gaillard, le recteur V. G. Cullierat;
la chap. de Saint-Antoine et de Saint-Jacques à Villard-Dizier est unie à
celle-là, et leurs fruits annuels valent 80 florins.

La Chap. Saint-Antoine, patrons n. Manuel, recteur R. Maurice du
Puits, protonotaire apostolique.

Chap. SS. Blaise et Eustache, patrons n. de La Perrousaz et François
Jordannaz, recteur discret Pierre Didolet, les fruits valent 30 florins.

Chap. SS. Barthélémy et Roch, patrons les n. Rond dudit lieu, rec-
teur V. Ant. Yvert (= Yemis), les fruits valent 10 fl.

]. Pour la visite de 1446, v. Décanat de La Rochette : p. 119-120.



La Chapelle de N.-D. de Pitié placée à l'entrée du village de Cha-

moux est unie à l'église paroissiale.

Chap. Saint-Sébastien, dans l'église, patron « la maison de GaUis,
seigneurs de Bresse, recteur V. Jean Borrani, doyen de la Collégiale, les
fruits valent 10 fl.

Chap. Saint-Claude dans l'église, sans patron ni recteur.
L'évêque confère « la Ie tonsure cléricale à Guillaume fils de n. Cl.

Didolet de lad. paroisse, à Etienne fils de n. Louis Ysard aussi de lad.
paroisse, à Etienne fils de feu égrège Claude de Gallis de Chamoux, et à
Jean fils de n. Jean de Montmayeur dudit lieu.» Après avoir visité le
prieuré, la cure, l'évêque donne encore le lendemain, 6 septembre, la
1" tonsure « à Jean fils d'Ambroise Jalliet de la paroisse de Châteauneuf,
à Aymon fils de n. Jean-George de Genton du diocèse de Grenoble., à
Claude fils de n. Ambroise Galliard de la paroisse dudit lieu, à Pierre fils
de Michel Grandbon aussi dudit lieu, à Jean, fils de n. Claude Ysard de
lad. paroisse, et à Etienne, fils de Claude Bovet. »

1609. — La visite de cette année a été résumée en ses parties essen-
tielles, dans des notes qui accompagnent le texte de celle de 1689.

II. VISITES DE 1689 ET 1717

Visite des 14, 15, 16 Juin 1689

« Rd M Jacques de Glappigny l'aîné, curé dud. lieu nous est venu
au rencontre. (avec) Rd M" Etienne Gervason chanoine de la Collégiale
de Sainte-Anne dud. lieu, Rd M"' Jacques de Glappigny le jeune, sacristain,
les Confréries du Saint-Sacrement et du Rosaire, avec les nobles frères
Dégalis, noble Fr. Ph. Mugnier Duvillar et le scindic dud. lieu portant
le dais. Lesquels nous ont conduit processionnellement à l'église parois-
siale.

« Nous avons trouvé l'église fort caduque, tant le choeur que la nef

et l'on voit des fentes. Le lambris qui est de bois est presque pourri. Il
y a un degré de bois en forme de galerie pour monter du chœur au
clocher, qui gâte la symétrie dud. choeur; outre qu'il est détérioré et
malséant et que l'on pourrait faire une porte en bas pour entrer aud.
clocher. Il n'y a point de sacristie, si ce n'est le vide qui est derrière le
maître-autel.



« Il y a une tribune sur la grande porte de l'église où les Confrères
du Saint-Sacrement font l'office tous les 311lles dimanches et fêtes principales
de l'année.

« Dans la même église, il y a l'autel du Rosaire où il y a Confrérie
qui le maintient. Il n'y a qu'un petit tableau malpropre. Aud. autel, il

y a une chapelle sous le vocable de Saint-Antoine qui a le revenu de
9 fosserés de vigne au lieu appellé Colovron, sous la charge de 12

messes ann. Rd M" Benoît Pépin, à présent curé de Saint-Alban-des-
Villars en est le recteur.

« Autre autel sous le vocable de Saint Jean-Baptiste, qui est suffi-

samment garni, sans balustre. L'on nous a assuré que led. autel est uni
à la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jacques et Saint-Philippe, située

en la même paroisse au village de Villardisier. Il y a une grange sous le
château, avec un pré-verger joint ensemble. le tout au terroir de la pré-
sente paroisse qui peut rendre communément cent et quatre florins
année par année, outre des servis sur la rénovation faite par Me Lozat sur
Chamoux, Villardisier, Bethonet et Hauteville: lesquels peuvent revenir
à 5 varcines, 29 coppets et demi, 2 qu. et demie et 5 modures, le tout de
froment, mesure d'Aiguebelle; 35 pots et demi picot de vin; 7 fl.,
1 s., 6 d'argent et 70 d. f. environ, à forme du cottet à nous exhibé, sous
la charge d'une messe par semaine. Rd Mrc Pierre Jay en est le recteur
(institué en 1685). Noble Claude Dégalis nous a dit que le droit de

patronage de lad. chapelle lui appartient en qualité de successeur de Noble
Louis Isard, et icelluy Sr Isard successeur d'un certain noble Galliard;
et nous a fait voir divers titres et papiers concernant les droits de lad.
chapelle, sans pourtant qu'il ait justifié de la fondation2.

« Lad. chapelle de Villardisier est en état et suffisamment garnie tant
des ornements que habits pour la célébration de la messe. Il y a une
petite cloche, une chasuble de diverses couleurs, un calice; mais il n'y
a point de bourse pour les corporaux. L'aube est déchirée comme aussi le
Canon. Il n'y a point de gradin sur l'autel, la croix trop petite.

« Il y a une chapelle qui était autrefois érigée sur le cimetière contre
l'église, sous le vocable de Saint-Sébastien, mais étant tombée en ruine
entière, a été transféré le service d'icelle au maître-autel. Elle est de libre
collation de notre manse épiscopale, et Rd Mre J. de Glappigny le Jeune

2. En 1609, (visite) le recteur Rd Jean Aguetaz (Aguetus) « a exhibé la fon-
dation datée du 23 mars 1382, faite par noble Jean (et?) Richard Gaillard, reçue
par égrège Cl. Armand de Planeise.» Cependant, un conflit est noté qui sera
résolu en faveur des Isard. « Noble Urbain Galliard a donné et remis le droit de
présentation à noble Louis Isard, par acte de l'an 1560 reçu par Me Munier, cause
d'agréables services, sous le prétexte duquel H. Galliard prétend le droit lui
appartenir au préjudice des nobles Isard.» Ces chapelles unies valaient en 1571
un revenu de 80 florins.



en a été pourvu librement par notre prédécesseur ainsi que par institution
qu'il nous a exhibé du 12 février 1686, signé Clerc et devant lui Rd Mre
J. de Glappigny son frère.

« Le revenu d'icelle consiste en 8 seytorés pré-blachère environ
dessous terre Bovar qui peuvent rendre annuellement six ducatons. Led.
Sr recteur pour le service d'icelle célèbre 20 messes toutes les années,
sans savoir ce qui est porté par la fondation, ni qu'il y ait autres liens3.

« Dessous le clocher, il y autre chapelle de Saint-Blaise et Saint-
Eustache1

; elle est sans garniture quelconque, sauf qu'il y a deux vieilles

statues et presques pourries. Il y a longtemps que l'on n'y célèbre pas,
Rd M" Pierre Jay en est le recteur (institué par Mgr Paul Milliet, le
21 juillet 1649) ; et nous a dit que la charge est d'une messe de quinze
en quinze jours: lesquelles il fait célébrer au grand autel. Le revenu
d'icelle consiste en 12 fossorés de vigne au territoire de Châteauneuf
vers les Nants, un pré de 4 seytorés situé aux terres vers les Loges au
village dud. Chamoux, outre une rente féodale qui peut rendre environ
10 florins.

« Autre chapelle sous le vocable de Saint-Roch, érigée autrefois
tout proche l'église, mais à présent il n'yen a aucun vestige. Elle avait
douze fossorés de vigne qui à présent sont réduites en pré et teppes au
lieu appelé Collovron. Le S' Jay prêtre sus-nommé nous a dit qu'il en
perçoit quatre quartes froment et que il en a été institué conjointement
avec la chapelle susd. de Saint-Blaise et de Saint-Eustache par les mêmes
lettres sus-désignées du 21 juillet 1649, qui font en effet mention de
Saint-Roch. Mais a été supposé par lesd. lettres que le tout n'était qu'une
même chapelle; ce qui est contre-vérité étant lad. chapelle de Saint-
Roch séparée et de libre collation de notre manse épiscopale et pour cela

3. En 1571, le recteur est Rd Jean Borrain, doyen de la Collégiale; le revenu
est évalué à 10 florins. En 1609, la voûte de cette chapelle menace ruine; des

réparations y sont ordonnées, en séquestrant même les revenus du recteur qui

est le curé de Saint-Alban près de Chambéry. On connait encore le patron de

cette chapelle: c'est noble De Gallis, de Bresse. « Habens fundationem fructum
decem secaturos prati. loco dicto in pré Gallier et presentationis Dni De Gallis
de Bressy. Et quod nulla sint ornamenta super altari et fornix ejusdem penitus
minetur ruinam, injungiturpredicto rectori,. quatenus reparare et restaurare
habeat istam fornicem. »

4. Ea 1571, cette chapelle dépend des nobles de La Perrousaz et de François
Jordannaz. Le recteur est Pierre Didolet, clerc. Le revenu est évalué à 30 florins.

En 1609, dans cette chapelle de Saint Blaise et de Saint Eustache «est
maintenant placée le tableau de N. Dame du Rosaire. Le recteur est V. M. Jacques
Raverius. L'autel est consacré.» Ce Rd J. Ravier est dit, lors de la visite de
Villard-Léger, le « parochus Chamosii. »



led. Sr Jay n'a jamais fait aucun service ne sachant pas même en quoi
il consiste'.

« L'on nous a assuré qu'il y avait encore une chapelle dans l'église
sous le vocable de Sainte-Marguerite laquelle a un pré d'environ une
seytine et demie vers Gellon; mais l'on n'a trouvé aucun papier ni
document pour justifier la fondation et la charge. Et le Sr Curé jouit
depuis longtemps de lad. pièce la croyant être de son bénéfice et dit
rendre douze florins6.

« Autre chapelle hors l'église sous le vocable de Notre-Dame de
Pitié située sur le grand chemin en allant à Aiguebelle. Laquelle a de
revenu douze florins annuels payables à chaque Saint-André, sous la
charge de 12 messes, à forme de testament de Me François de Glappigny
à nous exhibé du 12 février 1664, reçu par Me Lozat portant hypothèque.
de trois fossorés de vigne, lieudit en Malatrait vers Ponthurin, vignoble de
Chamoux, qu'il a ordonné que le recteur de lad. chapelle pourrait
prendre et posséder en cas du défaut de paiement. Rd Mre Jacques de
Glappigny sacristain en est le recteur (institution du 25 février 1678).
Laquelle chapelle est en bon état'.

« Autre chapelle au village de Monteranger sous le vocable de Saint-
Joseph et de Saint-Grat. Elle a de revenu cinq seytorés de pré en diverses
pièces tant aux lieux appellés aux terres de Muffans que dans les prairies
de Barouchat et 15 florins de cense annuelle due par le S' Jérôme Didollet

5. En 1571, la chapelle des Saints Barthélemy et Roch est du patronage des
nobles Rond, du lieu. Le revenu vaut dix florins.

En 1609, « egr. Claude-Antoine Masset apporta les preuves de ce patro-
nage, écrites par Me Jean Rond, nof, le 4 mai 1599, et le titre de la fondation
faite par Rd Mrp feu Ambroise Rond, chanoine de la Collégiale de Sainte Anne
de Chamoux en janvier 1532, reçu par égr. Jean Cornuti, notre de la Cité de
Maurienne. Ces preuves établissaient que led. Ambroise Rond lui-même avait
fondé et doté (cette chapelle) de la cense de 5 florins d'or p. p., sous hypothèque
de certains pré, terre et vigne. A cette chapelle était unie la Chapelle de N.-D. de
Pitié, qui a un autel consacré. Le recteur est Jacques fils du même égr. Masset,
étudiant au Collège de Chambéry, qui n'est pas encore cependant institué. »

La chapelle Saint-Barthélemy était située sous le clocher. Il en reste une
voûte et une porte d'ogive; elle paraît donc dater du XIII" ou XIVe siècle.

6. En 1571, cette chapelle n'est pas citée.
Il faut peut-être l'identifier avec une chapelle dont on parle en 1609. Elle

était située alors à gauche de l'entrée du chœur et totalement ruinée, sans aucune
image, ni titre. « Et comme l'église paroissiale n'a pas de sacristie, nous ordonnons,
dit l'évêque, que cette chapelle soit transformée en sacristie, aux frais des parois-
siens et du prieur susdit (Rd André Duguact) ».

7. Cette ancienne chapelle était annexée au maître-autel, en 1571; et en
1609, on l'a vue unie à la chapelle des SS. Barthélemy et Roch.



avocat au Sénat pour le principal de 300 florins. Lad. chapelle est en
bon état et suffisamment garnie.

« Dud. jour après les vêpres nous avons donné la Bénédiction du
Saint-Sacrement.

« Du lendemain, 15 du mois susdit, nous avons célébré messe, admi-
nistré le Saint-Sacrement de l'Eucharistie et celui de la Confirmation,
précédant le catéchisme que nous avons fait faire au S' Curé en notre
présence et ensuite avons donné la Bénédiction du Saint-Sacrement.

«Dud. jour, à 2 h. de relevé, nous avons oüï le Sr Curé qui nous
a montré son institution qu'il a obtenu de lad. cure, accordée par notre
prédécesseur du 19 septembre 1676 signée Clerc, sur la permutation qu'il
a faite avec Rd M'fi Antoine Plaisance précédent curé, par laquelle il

se conste que led. bénéfice est de libre collation de notre manse épisco-
pale. et nous a dit que le revenu de son bénéfice consiste en deux
seistorées de pré situées à la prairie de Chamoux, (etc. prés et vigne à
Colovron)8. Il exige encore annuellement des messieurs de Saint-Rambert,

en qualité de décimants quinze vaisseaux de froment, 8 charges de vin
et 6 fl. argent. Avec la petite dîme due rière la présente paroisse à raison
de 2 gerbes par journal. Laquelle il a accensé et en retire annuellement
3 vaisseaux de froment. Et c'est outre une maison, jardin et verger tout
joint ensemble au bas du village, contenant led. verger environ une
seytine, ayant lad. maison besoin de réparations.

« Les Rd" Prieur et chanoines de l'abbaye de Saint-Rambert se disent
prieurs de Chamoux. Et en effet ils perçoivent la dîme sur la présente
paroisse à la cotte de deux gerbes par journal et ont une maison qui
s'appelle le prieuré, de laquelle dépendent quantité de biens-fonds. Ils
ont une autre maison qu'on appelle la maison de la sacristie, dans laquelle
ils entretiennent, ainsi qu'ils sont obligés, un prêtre qui fait l'office de
sacristain dans l'église paroisiale du présent lieu, blanchit le linge de
la sacristie, fournit le vin, hosties et luminaire pour toute l'année, tant
fêtes que jours ouvriers, assiste le S' Curé dans toutes les processions et
enterrements et pour chanter la grande-messe, vêpres et autres offices
accoutumés; et célèbre la messe toutes les fêtes et dimanches de l'année
pour la paroisse, moyennant la rétribution qu'il a de lad. abbaye de 8
vaisseaux de froment, 8 charges de vin, 5 florins d'argent, et le luminaire
qu'il retire des enterrements.

« Et sont en outre obligés (les prieurs de Chamoux) de faire célébrer
annuellement 63 messes, savoir une chaque dimanche et chaque fête
principale de l'année, dans lad. église, réglées à la somme de fl. 67
qu'ils sont tenus de délivrer à un prêtre qui résidera sur le lieu, si faire

se peut; et ne trouvant un prêtre qui (ne) puisse résider pour lad. somme,

8. Archives Dép. Savoie : C. 2494, C. 733 et G. Maurienne, 127, n" 14.



seront déchargés en avertissant les communiers. Lesquels en avertiront le
R'rnp Seignr Evêque, afin que led. service ne vienne à manquer.

« De plus sont obligés de faire une Aumône dans la présente paroisse
en temps de Carême les jours accoutumés, à raison de demi-livre de pain
pour chaque pauvre, poids d'Aiguebelle, et composé de bled cavallin le

son levé; de maintenir les cordes des cloches de la paroisse, le chœur et
le Sancta Sanctorum de lad. église et autrement, à forme de la transaction
qu'ils ont faite avec lesd. communiers du 25 avril 1669, reçue par
Mes Tognet et Favre notpS autorisée par notre prédécesseur, par devant
lequel elle a été passée. Laquelle nous a exhibée et à présent s'exécute,
sauf que le prêtre qui célèbre les 63 messes ne réside pas.

(Il y a un legs « de 6 fl. annuels sous la charge de 12 messes à
basse voix avec un exaudi et la fourniture du luminaire» fait par feue
Claudine Domenget.)

« En outre, nous a dit que dans sa paroisseil y a environ 600 âmes
et environ 300 communiants, et nous a représenté que pour le plus grand
avantage du peuple il serait à propos d'ordonner que le prône se fît à
la première messe de paroisse qui est d'ordinaire la plus fréquentée, à
laquelle le peuple va en plus grand nombre; que pour cela serait aussi
bien de régler l'heure des trois messes qui se disent dans lad. église,

comme encore de celles qui se disent dans l'Eglise Collégiale de Sainte-
Anne les fêtes et dimanches, par lesquelles bien souvent le peuple est
détourné d'assister au prône et catéchisme, ne sachant qu'il y ait aucun
abus ni scandale dans sa paroisse, sauf que bien souvent les hôtes tiennent
leurs cabarets ouverts et vendent du vin publiquement pendant les offices
divins.

« Nous avons oüi les paroissiens dans leurs propositions touchant les
réparations de leur église, règlement de l'heure du prône et des messes
qui se disent d'ordinaire dans icelle, comme aussi touchant les droits des

enterrements et sur les coutumes de la paroisse; et avons vu le compte
des sieurs procureurs d'église, lesquels nous ont baillé un rôle des divers
légats faits en faveur de lad. église et de quelques créances qui font une
somme considérable, avec laquelle serait aisé de faire les réparations
nécessaires. Et nous ont fait voir un décret de notre prédécesseur mis sur
requête présentée de la part de la paroisse, par lequel notre prédécesseur

a réglé que la lre messe de paroisse en été se doit célébrer à 6 heures, et
en hiver entre 8 et 9; la grande en été après 10 h. et en hiver entre
11 et 12, en date led. décret du 12 août 1672. Nous ont aussi fait voir

une ordonnance du 1er janvier 1674, par laquelle notre prédécesseur a
ordonné que les bonnes et louables coutumes de la paroisse seraient
observées, que ceux qui voudraient être enterrés dans l'église paieront un
ducaton; que le curé et sacristain ne pourraient sortir de la paroisse tous
deux ensemble et sans s'avertir l'un l'autre afin que le service des âmes



ne souffrît pas et défendu d'aller au cabaret pendant l'office divin, nous
ayant dit qu'il y a plusieurs qui doivent le ducaton pour le fait des enter-
rements dans l'église, l'exaction desquels serait d'un grand secours pour
les réparations de l'église.

«Le tout quoi par nous vu et considéré nous avons ordonné et
ordonnons que la paroisse fera visiter dans un mois par des maîtres experts
les réparations plus urgentes et nécessaires aux murailles, lambri et
toit de la nef de l'église pour en faire l'acte d'état, aussi bien que du
choeur, en l'assistance du Sr Curé, des trois procureurs d'église à ce
appellés, du procureur des Rds Abbé, Prieur et Religieux de Saint-Rambert
pour ce qui regarde le chœur; lequel acte d'état nous sera le mois après
rapporté pour pourvoir aux prix-faits qui seront requis et nécessaires.

« Qu'elle achètera une chappe propre, un missel, des antiphonaires
et graduels pour le chant grégorien, dans une année, et pourvoira d'une
cassette proprement travaillée et dorée pour y tenir plus décemment les
Saintes Reliques, si mieux elle n'aime faire raccommoder la cassette
d'ivoire où l'on tient à présent les purificatoires, afin d'y mettre lesd.
reliques, ainsi que nous leur permettons.

« Qu'elle fera clore le cimetière en manière que le bétail ne puisse
entrer, remettre en bon état les vitres de la nef de l'église, et tout ce
dessus à peine d'être procédé à forme du droit en cas d'inobservance.

«Que les Rtls Abbé, Prieur et Religieux de Saint-Rambert feront
réparer les murailles, voûte, lambri, vitres et toit du chœur de lad. église
depuis le grand Crucifix en haut, dans six mois, à peine de saisie de leurs
fruits et revenus des fonds et dîmes qu'ils ont dans la présente paroisse
affectés pour ce regard, et ce à la poursuite des sieurs procureurs d'église
ou des syndics, enjoignant à notre promoteur et procureur fiscal d'y tenir
main et prêter son assistance et le tout suivant l'acte d'état ci-devant
par nous ordonné.

« Et afin de donner moyen à lad. paroisse de pouvoir plus facilement
faire les réparations de leur église et pourvoir les choses ci-dessus ordon-
nées, les procureurs d'église ou ceux qui seront députés incessamment par
la communauté feront diligence pour exiger les créances et légats qui
sont dûs en faveur de lad. église selon le rôle à nous exhibé; une copie
duquel est entre les mains desd. procureurs d'église, comme aussi d'exiger

un ducaton pour tous ceux qui ont été enterrés dans l'église selon le rôle
qui leur sera donné par le S' Curé et faire pour cela toutes les poursuites
nécessaires.

(Ordonnance pour les rendements de comptes annuels et pour
l'approbation des confréries.)

«Avons défendu au Sr Curé en nous conformant aux ordonnances
de notre prédécesseur d'enterrer (aucune) personne laïque dans l'église,
si ce n'est que l'on paye par un préalable un ducaton applicable à la



réparation de l'église; duquel paiement ils feront conster au Sr Curé par
une quittance de SS" procureurs d'église, comme aussi de ne souffrir
aucun banc nouveau sans notre permission, excepté les patrons et ceux
qui lui feront conster d'un droit certain tant pour lesdits bancs que pour
les enterrements.

« Que la Confrérie du Rosaire pourvoira dans une année d'un
tableau plus propre et plus décent à leur autel et d'un Canon et Evangile.

« Ordonné encore quant à l'heure des messes que tant le Sr Curé
que le sacristain observent l'ordonnance et décret de notre prédécesseur
ci-devant énoncés; et quant à la 3"Ile messe, qu'elle sera dite tant en hiver
qu'en été une heure après la première, nous réservant de pourvoir quant
aux messes qui se disent dans l'église Collégiale, au temps de la visite

que nous ferons d'icelle au plus tôt9.

« Et quant aux cabaretiers, ordonnons et leur enjoignons de fermer
leurs cabarets et de ne point vendre du vin à aucun particulier de la
paroisse pendant les offices divins, et encore moins que l'on fasse du bruit
dans lesd. cabarets pendant lesd. offices, ordonnant au S' Curé de les
avertir en général et en particulier de l'obligation qu'ils ont d'exécuter
notre présente ordonnance et du compte qu'ils rendront à Dieu en cas
d'inobservance d'icelle et de nous donner avis des contrevenants pour
procéder contre eux par les censures et autres voies de droit.

« Ordonné encore que le S' Curé fera le catéchisme à la messe où
il se trouvera plus de concours de peuple et le prône à la 1re messe;
et en cas qu'il se trouve que le peuple ne fréquente pas lad. messe lui

sera permis de le faire à la messe qui se trouvera plus commode pour le
peuple et villages éloignés, en manière que tous y puissent assister. Plus

que l'ordonnance de notre prédécesseur concernant la résidence et bonne
intelligence entre le S' Curé et sacristain sera entièrement observée.

« Du seize dud. mois, nous avons après la messe fait la procession
solennelle du Saint-Sacrement à l'entour de l'église, à la manière qui
s'observe le jour de la Fête-Dieu.

« Du même jour, damlle Charlotte de la Combe, Vve du Sr avocat
Basin de Chambéry, a fondé et donné douze florins annuels au curé de
Chamoux pour faire donner la Bénédiction du Saint-Sacrement à l'autel
du Rosaire dud. lieu tous les premiers dimanches des mois et les 4 fêtes
principales de l'année de Notre-Dame, par contrat reçu par M' Pierre

9. En 1609, la Collégiale est visitée. Le doyen est Rd Jn Cl. Domenget, et
futpourvu d'un canonicat depuis 1597 Rd Herven Madet du diocèse de Léon
(Bretagne). Il n'y a pas d'autre chanoine, à cause de l'exiguité des fruits et de
l'injure de la guerre. Les titres sont dans les mains du marquis de La Chambre.



Clerc notre greffier que nous avons approuvé et homologué, en permettant
lad. bénédiction pourvu qu'il y ait un grand concours de peuple et un
luminaire compétent.

« Les ordonnances sus-écrites ont été lues (=leües) et prononcées à
Rd Mrr Jacques de Glappigny l'aîné curé, Rd Mre Jacques de Glappigny le
Jeune sacristain, au Rd Père Pierre Mussy, sous-prieur du Couvent des Céles-
tins de Villarsallet en qualité d'agent et procureur desd. Rds Abbé, prieur
et religieux de Saint-Rambert, Me François de Glappigny notaire scindic
du présent lieu, Me Jean-Louis Berthollet notaire, Me Claude Tissot
châtelain et prieur de la Confrérie du Rosaire, Me Maxime de Glappigny,
procureur d'office, Noble Claude Degalis, N' François-Philippe Mugnier
du Villar, et à divers autres communiers du même lieu. Fait à la maison
de la sacristie, le 16 juin 1689.

« J. Odomard. »

Visitedu26juin1717

(Folio 1 du Reg. des Visites de 1717.)

« Nous nousserions transportés le jour d'hier 26e juin 1717 de la
Cité Saint-Jean-de-Maurienne jusques en la présente paroisse de Chamoux,
accompagné de Notre Rd Vicaire Général et de deux autres ecclésiastiques
aussi bien que de notre secrétaire soussigné et d'une partie de nos domes-
tiques pour y faire notre seconde visite pastorale, où étant arrivés sur
les 9 heures du matin, nous serions allés en droiture pour entendre le

sermon qu'un des Rds Curés de notre diocèse qui y font actuellement la
mission allait commencer, et ensuite après avoir entendu la messe nous
nous serions retirés dans le logement qui nous avait été préparé.

« L'après-dîner sur les trois heures de relevé, Rd Hyacinthe Didier
moderne curé du présent lieu revêtu de surplis et chappe, Rd J.-B. Didier
son frère chanoine de la Collégiale de Sainte-Anne, le Rd Curé de Bourg-
neuf préfet de lad. mission, les Rds Curés de La Table, de La Chavanne, de
Champlaurent et de Bonvillard missionnaires, et autres ecclésiastiques du
voisinage, tous revêtus du surplis avec les Confrères et consœurs des
dévotes confréries du Saint-Sacrement et du Saint-Rosaire revêtus des
habits de leurs confréries s'étant assemblés avec quantité d'autres parois-
siens auprès d'une chapelle dressée à cet effet dans la rue où nous étions
logés pour nous y recevoir, nous nous y serions transportés accompagné
comme dessus, et y ayant pris nos habits pontificaux, on nous aurait
conduit processionnellement dans l'église paroissiale dud. lieu. (céré-
monies, visite, confirmation.)



« Lad. église est sous le vocable de Saint-Martin, évêque. Elle a été
construite dans la même place où était l'ancienne, mais on y a fait la
grande porte où était le chœur de la première, de sorte que lad. porte
se trouvant vis-à-vis de la rue, il est arrivé que dans des temps d'inon-
dation l'eau qui descendait en abondance par lad. rue est entrée dans lad.
église jusques à la hauteur de deux ou trois pieds. Les voûtes et murailles
de lad. église sont blanchies en dedans, mais il y a encore beaucoup de

trous à boucher. Lad. église n'est pas encore consacrée. Le maître-autel
est un peu trop bas; il n'est garni que d'une espèce de rétable fait à
l'antique, avec des statues.

« Dans l'un des deux enfoncements qui font la croisée de l'église et
du côté de l'épitre, il y a l'autel de N.-D. du Rosaire. Suivant notre
1" visite, il y a une petite chapelle érigée aud. autel à l'honneur de Saint-
Antoine qui est de la libre collation de notre manse et dont Rd Jean-
François Rey, curé de Bonvillars, est le moderne recteur.

« Il n'y a point d'autre autel dans lad. église quoiqu'il en devrait
avoir des autres, suivant le nombre des chapelles qui étaient fondées dans
l'ancienne église et autour d'icelle, comme l'autel de Saint-Jean-Baptiste
qui était érigé dans lad. église, quoiqu'il fut uni à la chapelle de
Saint-Jacques et de Saint-Philippe située au village de Villardizier.
(En marge: Mr de Glapigny s. e. : recteur). Les chapelles de Saint-
Sébastien et de Saint-Roch étaient autrefois érigées sur le cimetière. La
chapelle de Saint-Blaise et de Sainte-Eustache qui était érigée sous le
clocher et une ancienne chapelle de Sainte-Marguerite, lesquelles cha-
pelles n'ont aucun autel particulier et dépendent de notre libre collation;
hors de celle de Saint-Blaise et de Saint-Eustache dont S. E. le Seigneur
Comte de Millarède, premier ministre et Secrétaire d'Etat de S. M. a
la moitié du patronage en qualité d'acquéreur et de successeur particulier
de la maison-forte de Jordane et de La Charnée et des fiefs en dépendants.

(Procès-verbal inachevé.)
(En marge: «

Rd Gaudé, curé de Borneuf» s.-e. : en est recteur).

III. ANCIENS CURES DE CHAMOUX

1371. - Dom Jacques Platière, curé de Chamoux, paye des lods

pour un échange de biens que fait son donatus Jn Platières avec les frères
Jean et Richard Gaillard. (C. Chât. La Rochette.)

1454. — Claude Bel, curé de Chamoux, est témoin à une transaction
passée entre le châtelain d'Avrieux et des tenanciers du dernier comte
de La Chambre. (Récits Mauriennais : I, p. 337).



1524. — Vble Philibert Bergeyron, curé perpétuel, donne en accen-
sement les biens de la cure de Chamoux à Vénble Laurent Cullard, cha-
pelain et vicaire de Chamoux le 24 octobre 1524, (Arch. départ. Savoie:
C. 4859.)

1545. — Mrc Claude Malliardod est prêtre vicaire de Chamoux.
(Arch. château du Bétonnet.) — M10 François Guilloct, prêtre censier du
prieuré de Chamoux, est témoin, en mars 1545, à une information contre
Martin Lombard du Bétonnet, à propos des emprises du mandement de
Chamoux. (Ibidem.)

1571. — Rd Urbain Bernard, vicaire. (Vis. past.)
1609. — R" Jacques Remorin curé, et, de 1609 à 1623, R" Jacques

Ravier « parochus» de Chamoux. (Visit. past. de Chamoux et de Villard-
Léger.)

Rds Gonod et Charpin,témoins en 1622 à un acte de mariage. (Arch.
dép. E. Maurienne 4.)

1647-1657. — R" Jean Gay, curé. L'évêque lui défend en 1655 de
dire la messe votive en l'honneur de Saint-Sébastien, mais seulement une
oraison. (Vis. past. 1655 : E. Maurienne.)'

1658-1676.- Rd Antoine Plaisance, curé. (Min. Valliend et E. Mau-
rienne 1.)

1676-1715. - R" Jacques de Glapigny, est institué curé le 19 sep-
tembre 1676, après permutation avec le précédent; mais on ne sait sa
situation antérieure. Son frère, Rd Jacques le jeune de Glapigny est sacris-
tain du prieuré de Chamoux. (Min. Picollet.)

1715-1739. — Rd Hyacinthe Didier, curé. Voir Visite Pastor. 1717.
1740-1786. — R" J. B. Durieux, ancien curé de Montendry, est natif

de Lanslebourg, selon Archives paroissiales de Montendry. Il serait devenu
doyen de la Collégiale de Chamoux, après avoir été cinquante ans curé
de Chamoux. Par testament de 1790, il a laissé 4.000 livres pour l'établis-
sement d'une école à Chamoux. (Travaux Soc. Hist. Maur. : 3e vol.

p. 270 et tome V, 1914.)
1786-1793. — K Rambaud, curé, émigre en 1793.
1799-1801. — R" J. B. Borjon, ancien vicaire de Châteauneuf, devint

missionnaire à Chamoux où il fut arrêté le 4 février 1801 et condamné
à la déportation à l'Ile de Ré. Devint curé de Montaymon et mourut en
1825. (Travaux. 1871, 3' vol., p. 17.)



XIX

VILLARD-LÉGER

(Patrons: SaintPierre et SaintPaul)

I. ANCIENNES VISITES

1437. — L'évêque fut reçu comme il convient par don Antoine
Jordain, curé institué depuis 4 ans, à la présentation de l'abbé de Saint-
Rambert. sur l'autel paroissial sont les ymagines de Sainte Marie et de
Saint Pierre. Le second autel est de grea. « On chante la messe dans cette
paroisse à toute fête fériée, et les vêpres et les matines aux fêtes solen-
nelles.» Le clocher est neuf et a 3 cloches. On se plaint du curé qui

« réside à l'église de La Trinité qu'il a accensée ». alors qu'il doit résider
dans sa paroisse et y tenir un chapelain comme il en a toujours été et
que la nécessité le demande.» Pour les réformes à faire et les réparations
à exécuter, les paroissiens choisissent et délèguent comme procureurs
« P. Bargier (= Berger), P. Vullien, Et. Raffier et Jean Trosset. »

« Suivent les noms des (60) paroissiens faisant feu:
« D'abord n. Guigon de Montmayeur, Pierre de Corlovon notaire,

P. Gallet, » puis, des Motard, Chapron, Clerc, P. Reymond notaire, d'autres
Reymond, André dit Carron, Buet, Mathey, Revol, Ryffier, Mollar,
Morard, Domenget, Buerii, Germain, D'Oyan, Trosset, Girard, Collomban
Barben, Martin, Faroud, Galloti, Luciane, Mitrallis, Ginot, Regis Peycheti,
Laurent, Aguate (=Aguettaz), Bertet, Coudurier, Bardier, Novel,
Joserme, Nyquet, Madoris, Puys, Michaellis, Boquet, Collin, Syristie.

1444. — L'église est de nouveau visitée « et elle fut trouvée en bon
état, comme dans l'autre visite qui fut écrite».

1571. — Le curé R' Cl. Rond réside, ses fruits valent 100 fl Livres
divers en parchemin.



La chapelle de Saint-Antoine « est du patronage de la communauté
du lieu en vertu du legs fait par noble Antoine Piochet, qui l'a dotée de
600 florins pour une fois. et les fruits valent 30 florins, comme l'a
affirmé Vble Guigue Croset recteur.» Il y a un autre autel où il ne
se fait aucun service. L'évêque confère la l' tonsure cléricale à Jean
fils d'égr. François Bocquet de la ville de La Rochette, à Urbain fils
naturel d'honnête Nicolas Bocquet de la prédite paroisse en vertu d'une
dispense déjà accordée.

1609. — Le vicaire général visite, en venant de Chamoux à Villard-
Léger, d'abord la chapelle de Saint-Antoine et Saint-Jacques (de Villard-
Dizier) dont le recteur est V. M. Jo. Aguetus, curé de Villard-Léger, cette
chapelle est unie à celle de Saint-Jean de Chamoux. Elle a besoin de
beaucoup de réparations.

Le même jour, 10 mai, visite de l'église de Villard-Léger. Les fruits
qui sont remis au curé par le prieur de Chamoux ne valent que 120 fl.
Ils ont un calice d'argent. Les reliques des saints sans titres ont été
données par le curé de Chamoux, Rd Jacques Ravier, qui les a prises dans

son église « parce que au temps de la guerre de 1597 celles qui se trou-
vaient auparavant dans l'église de Villard-Léger furent prises (ou)
perdues» : depreditæ. Le parochus de Chamoux en donne l'assurance. Les
livres sont à' l'usage du Concile.

La cure menace ruine. « Il est ordonné au curé qui déjà depuis
23 ans est pourvu de ce bénéfice» de la restaurer le plus vite et le mieux
possible, durant l'hiver, sous peine de réduction des fruits.

II. VISITES DE 1689 ET 1717

Visite des 16-17 Juin 1689

(Arrivée à midi. — Cérémonies et visite à partir de 2 h.)

« Nous avons trouvé le maître-autel en bon état aussi bien que
l'église, la sacristie propre et suffisamment garnie et le tout en bon ordre,
sauf que le soleil qui est d'argent est très incommode et mal fait, n'ayant
point de demi-lune pour soutenir la Sainte Hostie. Il n'y a point de
paresol pour porter plus décemment le Saint Viatique à la campagne. Le
baptistère n'a point de piscine; et la Confrérie du Saint-Sacrement n'a
point de vicaire, revenu, approbation ni règles.

« Il y a deux autels dans lad. église, l'un de N.-D. du Rosaire, lequel
est aussi en bon état; il y manque un crucifix et un canon. Il y a Confrérie
aud. autel dud. Saint-Rosaire, sans revenu, approbation, ni règles.



« L'autre sous le vocable de Saint-Jean-Baptiste et Saint-Antoine. Il
n'y manque que le crucifix et canon et les degrés du marchepied sont
trop hauts et incommodes. Il n'y a point de balustre.

« Le S' Lozat, not" et commre d'extentes du présent lieu prétend
d'avoir le droit de patronage dud. autel, en qualité d'acquéreur de l'hoirie
de Rd M" Jean Girollet en son vivant curé du présent lieu par contrat du
18 janvier 1664, reçu par Me Bizel à nous exhibé fait avec la Françoise-
Urbaine et Claudaz filles de feu Me Antoine Girollet, héritier médiat dud.
S' Girollet; lequel par son testament du 23 mai 1648 reçu par M' Pavillet
aussi à nous exhibé a légué et donné à lad. chapelle fl. 300 principal,
savoir fl. 200 à prendre sur une vigne aux Rossanes et fl. 100 sur un
journal de terre sur les Côtes au Grand-Champ, ensemble le tableau dud.
autel: ayant réservé le droit de présentation pour ses parents. Desquelles
pièces les recteurs de lad. chapelle pourraient s'en saisir et faire l'office qui
serait ordonné par le Seigneur évêque de Maurienne, lequel a été réglé
par le S' Vicaire général Borel à 12 messes annuelles dans l'institution
qu'il a donnée à Rd Mre Aimé Masset-Neyrot qui était pour lors curé du
présent lieu du 10 novembre 1683, signé Clerc, sur la nomination dud.
Sr Lozat aussi à nous exhibé.

« Hors l'église, il n'y a qu'une chapelle au village de Montmalfouz
qui est à l'extrémité de la paroisse, proche celle de La Table, érigée depuis
quelques années avec la permission de notre prédécesseur par les habitants
dud. village, sous le vocable de Notre-Dame des Neiges; laquelle n'étant
encore bénite lesd. habitants nous ont supplié de vouloir commettre quel-
qu'un pour icelle visiter et bénir. Il y a fondation faite en faveur de lad.
chapelle par la Louise Descolle Vve de Me Guillaume Luquet, du 20 avril
1670 signé Lozat, à nous exhibée qui l'a annexée au maître-autel, de
cinq messes annuelles à raison d'un florin chacune, laquelle a obligé tous
ses biens et spécialement demi-journal de terre à l'Entrenaz1.

(Etat du bénéfice=pièces de terre, maison et jardin.)

« En outre, les Rds Prieur et Chanoines de Saint-Rambert en qualité
de décimants dans la présente paroisse paient annuellement pour la sub-
sistance du S' Curé 60 quartes de froment mesure d'Aiguebelle.

« Il y a encore des légats faits en faveur de l'église, savoir par le feu
S' Prévôt Rénery d'un châtaigneraie à Teppe-Châtel d'environ 4 journaux,
avec une terre d'environ 3 quartons à Pierre Menjet, sous la charge quant
aud. châteigneraie d'une messe pour les Trépassés tous les samedis de

1. « Et depuis, ont été fondées, dit le procès-verbal de Visite past. de 1717,
2 messes ann. sous la rétribution de 2 fl. par honnête Jean Thiabaud par son
testament du., plus deux autres messes De Beata sous la même rétribution fondées
par htn Jean-Michel Clerc, par son testament du 8 octobre 1686. Item 2 autres
messes De Beata fondées par hte Pierre Aport par son testament du. »



l'année, par donation du 14 novembre 1620, signé Tardy; et quant à
la terre, d'une messe tous les mercredis par autre acte du 29 Juin 1618,
aussi signé Tardy à nous exhibés; lesquelles pièces rendent annuellement
fl. 27.

« Nous a encore dit2 que dans sa paroisse il y a environ 405 âmes
et environ 270 communiants et n'y avoir aucun abus ni scandale, sauf que
le jour du Patron on a de coutume de porter à la procession une statue de
Saint Pierre revêtue d'une chasuble, et que l'on danse ce jour-là publi-

quement, que facilement l'on travaille ès jour de fêtes et dimanches, qu'une
partie des paroissiens n'assistent point aux offices ni au catéchisme, que
pour les enterrements il n'y a rien de réglé et la coutume n'est pas fixe
de ce qu'il doit exiger, nous suppliant de le régler.

« Nous avons ensuite oui les paroissiens sur divers sujets. sur les
différentes coutumes de la paroisse et encore sur les prétentions qu'ils nous
ont dit avoir contre le S' Curé.

« En outre led. S' Curé nous a montré les actes ci-après désignés pour
des donations et légats faits en faveur de lad. cure, savoir un chosal de
grange avec un peu de jardin contenant une bonne fossorée située près
le cimetière, donnée par hte Jean Bernard de Maltaverne par acte du
18 février 1620, reçu par Me Tardy; 100 florins légués par la Claudine
Croset, veuve en dernier lit de François Ferrod de Villarléger, par son
testament du 29 novembre 1622, reçu par Me Pavillet, et jusqu'au paie-
ment dud. principal a ordonné être payé la cence annuelle de 5 florins

sous la charge de trois grandes messes et deux petites avec le dîner au
curé l'un des jours qu'il les célébrera, et dire sur le tombeau des Exaudi
accoutumés, et à ces fins a obligé ses biens, plus environ deux fossorées
de vigne aux Subittes vers Pagean, au vignoble du Bethonet, sous la
charge d'une messe au grand autel chaque mo's de l'année, par acte fait

par Michel Métral dit Mazurier de Villarléger, du 3 août 1677, reçu par
Me Lozat not". De plus, nous a fait voir deux livres de reconnaissance de
devoirs feudaux aussi en faveur de lad. cure, lesquels ont besoin d'être
rénovés.

« Ordonnons.
« Que Rds Prieur et Chanoines de Saint-Rambert en qualité de

décimants feront vitrer les fenêtres du chœur de l'église dans trois mois.

2. Quant aux registres anciens de la paroisse de Villard-Léger, le curé rend
compte qu'ils ont été emportés par son prédécesseur Rd Pépin; ils se trouvent
aujourd'hui à la cure de La Trinité. Ils comprennent des actes de 1646-8, tenus par
Rtl Girollet, des actes de 1649 à 1651 enregistrés par R" Arnaud et annotés par
R" Fr. Clerc curé en 1726, les registres complets de Rd Pierre Jourdain (curé de
1651 au 10 juillet 1683), des actes écrits par Rd Aimé Masset-Neyrod, curé de
1683 à 1686 et par Rd Pépin, curé de 1686 à 1687.



« Quant à la chapelle de Notre-Dame des Neiges, étant suffisam-

ment rentée sous bonne assurance et en passant par les habitants du
village de Montmarfod soumission pour la maintenance d'icelle en forme,

sera par nous pourvu.

« Défendu encore au Sr Curé de faire la procession le jour de la
Fête du Patron avec la statue de Saint Pierre, ni permettre qu'on l'habille

avec une chasuble, ni autrement, ni aussi de faire des processions hors
des confins de la paroisse, même le jour des Rogations.

« Et, afin que les paroissiens ne soient point détournés d'assister les
fêtes et dimanches aux Offices divins et catéchisme, ainsi que le devoir
d'un bon chrétien les oblige et à quoi nous les exhortons, défendons toutes
sortes de danses lesd. jours de fête et dimanches et particulièrement le
jour du Patron. Et en cas d'inobéissance, ordonnons au Sr Curé de fermer
les portes de l'église et de ne plus laisser entrer personne pour ce jour-là,
ni faire aucun office.

« Quant aux droits d'enterrement, avons iceux réglés du consentement
des parties, que sera payé au S' Curé 20 fl. quant aux chefs de famille
outre le drap et poule; moyennant quoi led. Sr Curé sera obligé de lever
le corps à l'accoutumé, dire une messe grande le jour de l'enterrement,
faire la neuvaine et annuel avec les offices accoutumés; et quant aux
enfants sera payé un florin outre le suaire portant le corps au cimetière.

« Pour le luminaire, avons aussi réglé du même consentement que
la paroisse le fournira tous les dimanches et fêtes de l'année tant de
précepte que de dévotion de paroisse et encore pour la messe de tous les
lundis tant seulement, et que la cire que l'on apporte pour accompagner
les corps restera toute aud. Sr Curé, sans qu'il soit obligé d'en faire aucun
partage.

« Du 17 juin, après la célébration de la messe et Communion, nous
avons donné le Saint-Sacrement de Confirmation.

(Fixation de certaines charges de fondations.)

« Les ordonnances sus-écrites ont été par moi s. signé lues et
prononcées à R" Mre François Denis curé dud. Villarléger, à he Mre Fr.
Boquet scindic, à Mp Louis Lozat, Jean Maurisot, Fr. Godet, Claude-Michel
Luquet, Nicolas Thiabaud, Antoine Pavillet et plusieurs autres commu-
niers assemblés. Fait aud. lieu le 17 Juin 1689.

« J. Odomard. »

Visite du 6 octobre 1717

« Le maître-autel est garni d'un rétable et d'un tableau, ledit
rétable blanchi et garni de 2 grandes statues de Saint Pierre et de Saint



Paul. La nef de l'église a été ci-devant incendiée. On l'a rebâtie depuis.
Il ne manque plus que de faire le lambris et le plancher, blanchir les
murailles et dresser les 2 autels des chapelles latérales.

« Les deux confréries du Saint-Sacrement et du Rosaire font leur
officerégulièrement tous les 1ers et 3mes dimanches de l'année et dont le
Rd Curé nous a dit être assez content.

(Population) « d'environ 450 âmes parmi lesquelles il y a environ
300 communiants, qui ont tous satisfait à leur devoir pascal.

(A signaler 2 nouveaux legs: l'un de feu spe Jh Lozat) « pour chanter
tous les samedis le Gaude devant l'autel du Rosaire, par contrat du
31 décembre 1694», (Me de Glappigny notre) et l'autre de Aimé-Jean
Gaudet, pour dire 6 m. ann. (Contrat du 4 nov. 1709, signé Pillet)

« Et après avoir le tout bien et mûrement considéré, nous avons trouvé
le chœur, le maître-autel, la sacristie, les vases sacrés et les ornements en
si bon état qu'il ne nous reste rien à ordonner à cet effet. Quant à la nef
de l'église et au cimetière qui ne sont pas achevés, nous avons trouvé les
paroissiens si disposés à finir et perfectionner ce qui reste à faire que nous
ne faisons point d'ordonnance quant à présent espérant de la piété des
paroissiens et du zèle du Rd Curé que nous aurons bientôt la satisfaction
d'apprendre que le tout sera perfectionné. »

« Prononcé à Rd François Clerc, prêtre curé dud. lieu, à Claude
Dumont, Fr. Gardet, M' Pierre Fuzé, Paul Fuzé, Cl. Clerc le jeune,
George Aport, Jean-Claude Morizot, Jean Savoye, Jacques Arnaud-Godet,
Fr. Laurent, Fr. Isard, et plusieurs autres, tous dud. lieu.

(Signatures de l'évêque, du curé, de Cl. Dumont, Fr. Isard, Cl. Clerc

et Jean Savoye.)
P. S. — « Après notre visite faite et le présent verbal prononcé et

signé, ayant été informé que feu (sic), S' François-Joseph Lozat prétend
avoir le droit de patronage de la chapelle qui est dans la nef de l'église3

3. Il s'agit de l'ancienne chapelle Saint-lean-Baptiste et Saint-Antoine, rebâtie
par les frères Lozat.

En effet, en 1733, M Lozat nomme comme recteur de la chapelle Saint-
Jean-Baptiste, Saint-Antoine et Saint-François-de-Sales R" Fr. Clerc, curé de
Villard-Léger; elle était alors vacante par la mort de Rd Neyrod, curé de
Montendry.

SI" Nicolas-Eugène, fils de feu specf Jacques-Joseph Lozat, qui était fils
de feu M Lozat, dit que cette chapelle « est nouvellement fondée depuis quelques
années par la piété du susdit Lozat patron et de feu S' François Lozat son frère,
encore sous le vocable de Saint-François de Sales, qu'ils ont eu soin de faire
ajouter à un tableau neuf qu'ils ont fait faire à lade chappelle. »

Outre les douze messes déjà fondées, le nominateur lègue alors « une pièce
de terre au grand-champ d'un journal et 234 toises 6 p. pour y faire dire huit
messes en l'honneur de Saint-François de Sales.» (Min. Picollet, 1733).



du côté de l'épître et qu'il l'a fait rebâtir et orner à ses frais et dépens,

nous avons commis et commettons Rd Fr. Bourgeois curé et officiai de La
Rochette pour examiner les titres dud. Sr Lozat, et après son rapport
vu, sera par nous pourvu, ainsi que de raison. »

III. ANCIENS CURES

1354. — Dom Guillaume Galier, curé, reconnaît devoir hommage
aux seigneurs de La Rochette pour les biens de la cure de Villard-Léger.
(Armorial. fasc. La Rochette.)

1416. — Don Petrus Magnus, curé de Villard-Léger doit à n. Antoine
Jordane du Bettonet pour 4 fosserées de vigne à Calamala un servis
annuel d'une varcine de froment. (Arch. du Château du Bettonet. -
Confessio nobilis Anthonii Jordane de Bectoneto, du 29 mars 1416.)

Après 1429. — Dom. Joannes Janermonti, curé, passe reconnaissance
en faveur de n. Jacques de Montmayeur. (Arch. Départ E add. 182.)

1437. — Dom Antoine Jordani (= Jordane ou Jourdain?) curé.
«Visite pastorale de 1437.)

1497. — D. François Galloct, alias Ruffier, prêtre de Villard-téger,
témoin au contrat dotal de noble Alexandre Germanet. (Arch. château de
La Croix-de-La Rochette, parchemin.)

1512-1519. — R" Donat Piochet, curé de Villard-Léger; des recon-
naissances sont passées en sa faveur et celle de ses successeurs curés du
lieu en 1512, 1513, 1519, et reçues par Me Aimoz Despinerio, bourgeois
d'Aiguebelle. (Arch. par.).

1586-1609. — R" Jean Aguettaz, curé. (Id. et Vis. de 1609.)
1609-1644. — Rd Pierre Girolet, curé. (Arch. par. et min. Valliend,

1644).
1646-8. — Rd Jean Girollet, curé, frère du précédent.
1649-1651. — Rd Arnaud, curé.
1651-1683. — R" Pierre Jourdain, de Saint-André en Maurienne,

curé. Est nommé recteur de la chapelle Saint-Jean-Baptiste et Saint-Antoine
par Gilbert Girollet, pour lors patron, par acte du 3 oct. 1651. (M' Lozat,
notr). Son acte de décès dit qu'il laissa tous les biens qui provenaient de

son bénéfice à l'église de Villard-Léger, et loue aussi sa piété remarquable.
(Arch. paroissiales.)

1683-6. — R" Amé Masset dit Neyrod, mort curé de Montendry en
1733.

1686-7. — Rd B. Pépin, curé.



1688-1696. — Rd François Denys, curé, va ensuite à Hauteville où
il meurt.

1696-1707. — Rd François Bertrand, curé.
1707-1710. — Rd Innocent Reffet, auparavant curé du Pontet;

« il mena la vie d'un anachorète et après l'incendie de cette église qui
arriva le 12 juillet 1707, ill'enrichit de beaucoup d'ornements et d'autres
dons.» (Arch. par.)

1710-1712. — Rd Jean Raimond, natif de Montrond.
1712-1743. — Rd François Clerc, natif de Villard-Léger, village de

Montmalfoug. Il avait fait vœu en 1716 de faire bâtir une chapelle en
l'honneur de l'Immaculée Conception. (Codicille de 1716.) «Il laissa ses
biens ecclésiastiques aux pauvres, mesura les champs, mit de l'ordre dans
les dîmes, non sans peine ni ennui, mais avec beaucoup de résultat et
d'utilité. »

1743-1768. — Rd J.-B.Baroz, de Lanslebourg, curé, intenta un procès
aux Religieux de Saint-Rambert qui percevaient une partie de la dîme et
eut gain de cause; fonda deux écoles, à Villard-Léger et à Villard-Mougin.

1768-1787. — Rd J. B. Fr. Villermet, curé, fut en 1787 nommé
doyen de La Chambre par le Cardinal Gerdil. Mourut à Casai, en 1794.
Laissa 300 livres pour l'école de Montmalfoug.

1787-1811. — Ra Jn Claude Cot, de Modane, ancien curé de Champ-
laurent, s'exile le 1er mars 1793, revient en janvier 1795 à Averolle,
Bessans, puis Modane, en juillet à Villard-Léger où il ne peut demeurer
que six mois; pour ne pas exposer ses paroissiens à la fureur du com-
missaire Carelli de Chambéry, il se réfugia à Montendry durant quatorze
mois. Il en revenait de nuit à l'appel des malades. « De nouveau appelé
par ses paroissiens, il vint au village de Villard-Mougin où il demeura
quatre ans.» (Arch. par. et tradition orale concordante.) Il mourut le
11 juillet 1811. «Il combla sa paroisse de nombreux bienfaits: s'occupa
de faire reconstruire le clocher, fonda une mission et aussi une école à
Villard-Mougin» ainsi qu'une autre à Montmalfoug. (Cf. A. Gros:
« L'instruction publique en Maurienne. »)



XX

ROTHERENS
(Patronne: Notre-Dame de l'Assomption)

I. ANCIENNES VISITES

Les visites de 1571 et de 1609 ont été résumées, en notes du procès-
verbal de 1689, dans leurs parties essentielles.

1632. — «L'église paroissiale de la Bse Marie et de Saint-Antoine
Rothoniaci est de l'entière collation et disposition de la manse épiscopale;
son recteur Vble Claude du Vergier; ses fruits consistent environ en
30 fosserées de vigne et en 4 journaux de terre et en 9 seitorées de pré
environ et il a, comme dîmes du grain, une gerbe pour chaque journal
selon la coutume, lesquelles montent à 50 quartes de blé. » Ils ont custode
et ostensoire décent. « Que le tabernacle soit fermé à clef et orné de voiles
de soie». Ils ont « des reliques de Saint André apôtre et de la Sainte-
Croix, et pas d'autres.» Le « suffitum (plafond) d'une partie de la nef

menace ruine». Le visiteur dit que la chapelle de Saint-Clair et de Sainte-
Marguerite «n'est pas dans un lieu convenable. Et nous avons ordonné

que l'autel soit rasé et l'image transférée à l'autel du Saint-Esprit à
gauche. Nous avons ordonné aussi de raser les deux autres autels sans
fondation du nom de Saint-BiaiseetSaint-Maurice et les images seront
apportées à l'autel du Saint-Esprit, et l'on fera une icône (fiet icon) du
Saint-Esprit, des Saints Maurice, Biaise, Clair et Marguerite, et parce
qu'elles ne sont d'aucun revenu ces chapelles seront unies à l'église
paroissiale, et le curé en recherchera les fruits annuels, s'il en est: et cela
du consentement de Vble Claude Jacob recteur, qui en conséquence a
renoncé en faveur du curé à tous ses droits. Et nous avons enjoint au
curé de réparer dans l'année, en crépissant et en blanchissant. les parois de
la nef.



« La maison de la cure a en partie besoin de réparations et pour cette
fois sans tirer à conséquence, il est ordonné au curé et aux paroissiens
de la réparer à frais communs. »

II. VISITES DE 1689 ET 1717

Visite des 17 et 18 Juin 1689

« Nous avons trouvé l'église et maître-autel et tout le reste en bon
état, sauf que la demi-lune du soleil est rompue et attachée avec du filet.
N'y a point de paresol.

« Il y a deux autels dans lad. église. L'un est l'autel du Saint-Esprit
auquel il y a confrérie du Rosaire et qui est suffisamment orné et garni,
sauf que l'humidité de la muraille gâte le tableau. Autrefois aud. autel
il y avait un bénéfice sous le vocable du Saint-Esprit qui avait quantité de

rentes et autres biens qui ont été perdus par la négligence des recteurs,
mais à présent n'a qu'une varsine de froment. Pour assurance du paiement,
ont été hypothéquées des vignes en Joudron paroisse de Presles tenues par
Germain Moret, Guillemin et Maurice Berchoud dud. Presles, et encore
un quarton de terre ou environ, lieudit à la Polaine terroir du présent
lieu, et le S' Curé en perçoit le revenu sans en faire aucun service, ayant
été ledit bénéfice uni au maître-autel par Ilrlle Rmu Seignr Evêque Charles
Bobbaz dans l'acte de sa visite de l'année 16321.

L'autre autel est sous le vocable de Saint-Clair Abbé et de Sainte-
Marguerite, qui est aussi en bon état et uni comme dessus. Le S' Curé
tient un pré d'environ une seitorée et demi lieudit en Pré Chapelle, auprès
du petit Gellon sans en faire aucun service, nous ayant dit que plusieurs
biens qui appartenaient à lad. chapelle sont perdus et nous a fait voir
plusieurs titres contenant des acquis de cense et donations faites en

1. Cette Chapelle du Saint-Esprit avait été fondée et dotée, le 21 mai 1536,
par égrège Jacques d'Arvesii, qui s'était réservé le patronage. En 1571 et en
1609, elle dépend du patronage de la communauté. En 1609 « ses revenus valent
10 fl. ou environ, dit son recteur Vble Claude Jacob, prêtre. Cependant ses droits
furent ruinés au temps de la guerre. »

A cette chapelle, il y avait Confrérie du Saint-Esprit. En effet, en 1609, le
Vicaire Général « ordonna à la Confrérie du Saint-Esprit de faire célébrer trois
messes par semaine» dans cette chapelle, invitant les paroissiens à y assister.

En 1717, la Confrérie existe encore, malgré la perte de ses revenus. Elle
« donne toutes les années le pain et la souppe aux Pauvres, d'une cueillette qu'ils
font dans la paroisse et aux environs. »



faveur desd. chapelles, entre autres la fondation de lad. chapelle de Saint-
Clair et Sainte-Marguerite faite par Jean Ruffy alias Pinard du 8 Juin
1495 écrite en parchemin, de la cense annuelle de fl. 5, jusqu'au paiement
du principal de fl. 100, et a hypothéqué, outre la générale, un demi-
journal de vigne au vignoble de Villarsallet, en grange Sallet et 6 quartons
de terre au Mollard-Voutier du présent lieu, sous la charge d'une messe
tous les mercredis de l'année2.

« Le Sr Curé nous a fait voir les lettres d'institution qu'il a obtenues
de notre prédécesseur de lad. cure, du 7 février 1681, signées Clerc et
la mise en possession du 10 mars suivant; par laquelle institution il conste
que led. bénéfice est de libre collation de notre manse épiscopale3. nous
a exhibé un rôle des biens meubles immeubles, droits et charges d'icelluy ;

dans lequel rôle nous y avons trouvé les biens suivants que led. Sr Curé
nous a dit de posséder: (terres, prés, vigne en grange Sallet « qui peut
rendre 14 à 15 charges de fort bon vin») et c'est outre la dîme qu'il
exige dans toute sa paroisse à une gerbe par journal et quelques censes
et servis.

« Nous a dit que sa paroisse est composée d'environ 200 âmes et
100 communiants et n'y avoir aucun abus ni scandale, nous représentant
pourtant qu'il serait à propos d'établir un procureur d'église qui exigeât
des légats faits en faveur d'icelle.

« En outre, nous a dit qu'il y a encor quelques légats faits en faveur
de son église savoir: celui fait par Rd Mre Jacques Queysel ci-devant curé
dud. lieu, de 4 fossorées de vigne et de demi-seistorée de pré par testament
du 27 novembre 1617, reçu par Me Rubei, sous la charge de 2 messes
annuelles; autre fait par Maxime Pinard de fl. 100, sous la charge de
2 gr. m. annuelles et a hypothéqué un pré au lieud. en Gambey, moyen-
nant la cense de.fl. 5, par acte reçu par M' Jacques Voutier; autre

2. En 1571, l'évêque énumère 4 chapelles: la chapelle de Sainte-Marguerite
qui a pour patrons les Pinard et pour recteur Rd Fr. Pinard, curé de La Rochette ;
la chapelle du Saint-Esprit, qui a pour recteur R" Samuel Pinard et « est du
patronage de la communauté, comme il conste, dit une note marginale, par
l'acte de fondation du 21 mai 1536, qui fut exhibé le 25 juin 1608»; la cha-
pelle de Saint-Maurice, du patronage de Ne Seigneur de Poipon, a pour recteur
R" Claude Boysson, et pour revenus 10 fl. Enfin la 4e située à l'intérieur de
l'église, qui n'est pas nommée, est déjà annexée au maître-autel; c'est celle de
Saint-Blaise. — En effet, en 1609, l'évêque « ordonne aux syndics de raser les
autels de Saint-Maurice et de Saint-Biaise ».

3. En 1609, l'église de Sainte-Marie et de Saint-Antoine de Rotherens est
encore de la présentation du prieur de Saint-Pierre de Laval (= Allevard). Celui-ci
« percevait jusqu'alors les dîmes dans cette paroisse, et maintenant le curé,
R" J. Queysel dit qu'il a passé une transaction à ce sujet avec le Prieur, et
moyennant 20 fl., il perçoit lui-même la dîme.» Aussi reçoit-il l'ordre de faire
au chœur les réparations nécessaires.



par Fr. Durieu dit Rodet d'une cense annuelle de 30 sols avec hypo-
thèque d'une terre à La Tour sous la charge de 5 messes, acte reçu par
Me Lozat du 21 août 1674; et autre fait par l'Aimée Barbe veuve de
Collomban Rostaing du principal de fl. 50 sous la cense annuelle de
30 sols, sous la charge de 2 gr. m. et 1 basse au Rosaire. Elle est décédée

en 1686.

«. Ordonnons. que la communauté fera réparer la lunette du
soleil, pourvoira d'un paresol, fera étamer le vase des Fonts Baptismaux,
et recouvrir et repasser le toit du clocher dans 3 mois;

« Qu'elle fera boucher la porte du clocher qui est dans la nef de
l'église et fera ouvrir du côté du cimetière pour monter au clocher dans

un mois; à peine d'être procédé contre lad. communauté par les voies
du droit;

« Que led. S' Curé fera réparer les vitres du chœur de l'église et fera
diligence pour réavoir les biens des chapelles du Saint-Esprit et de Saint-
Clair et Sainte-Marguerite; et à ces fins fera les poursuites nécessaires en
demandant l'assistance de notre promoteur en cas de besoin;

« Et afin que l'intention des fondateurs ne soit pas entièrement
défraudée quant aux susdites chapelles, ordonnons que led. Sr Curé en
qualité de recteur d'icelles dira une messe pour chacune pour le revenu
qu'il en retire et c'est annuellement et par provision;

« Que la communauté dans un mois établira. un procureur
d'église. sous l'obligation de rendre compte de son administration à la fin
de chaque année par-devant le Sr Curé et scindic de la paroisse; faute de
quoi, sera en liberté et faculté aud. Sr Curé d'établir celui que bon lui
semblera.

« Les ordonnances sus-écrites ont été par moi s.signé lues et pro-
noncées à R" Mre Vincent Armand curé dud. Rotherains, à hble Laurent
Tardy, Et. Miquet, Aimé Anselme, Claude Pinard, Jean et Alex Vial
frères et autres communiers assemblés sur le cimetière. Fait aud. lieu,
le 18 Juin 1689. (s.) J. Odomard. »

Visite du 5 octobre 1717

« Le maître-autel est garni de son tableau et rétable de bois de noyer,
le tabernacle peint et doré est en bon état. « La sacristie est assez propre
et a été blanchie aux frais du R" Curé» qui s'appelle Antoine Rabatel.
La chapelle de Saint-Clair subsiste, comme en 1689. La chapelle du
Rosaire, autrefois sous le vocable du Saint-Esprit, est en mauvais état.

« Les deux Confréries du Saint-Sacrement et du Rosaire « font leur



officerégulièrement ». « Outre ces 2 confréries, il y en a une 3* du
Saint-Esprit qui donne toutes les années le pain et la soupe aux pauvres,
etc.»

« La paroisse comprend 27 feux, soit 136 habitants, dont 91 com-
muniants, qui ont tous satisfait à leur devoir pascal. Les revenus sont les
mêmes. qu'en 1689. «Il y a une augmentation faite par feu Monsieur
Donjon (curé) d'un jardin qu'il avait acquis d'un Félix Pinard, joignant
celui de la cure, ainsi que par son testament du 30 mars 1713, sous la
charge de célébrer 1 gr. m. annuelle et à perpétuité. »

III. ANCIENS CURES
XIIIe s. — Rothonens, n. d'origine burgonde.
1371. — Dom Roux, curé de Rothonens. (C. chât. La Rochette.)
1495. — R" Jean de Poypon, curé, reconnaît en faveur des Célestins

la vigne de la cure de Rotherens située en Grange-Salet. C'est le n° 782
du cadastre de 1730 de V. Salet.

1571. — Rd Jean Girod, curé.
1599-1630. — Rd Jacques Queysel, curé,estfils d'honnête Benoît

Queysel, de Villard-Rambert et d'Anne de Villard-Rambert fille de n. feu
Jean de Villard-Rambert» dont il fait l'acte de décès le 9 janvier 1607.
(Arch. par. à La Rochette.)

Ces nobles de Villard-Rambert sont aussi appelés Deléglise. Quant
aux 2 frères et sœur du curé, ils se marient à Rotherens en 1600, 1601,
1612. — Rd Queysel reçoit en 1609 les observations du vicaire général
avec assez de hauteur; il était recteur des chapelles des Dix-Mille Martyrs
à La Trinité, et de Saint-Claude à La Table.

1632. — Rd Claude du Verger, curé.
1635-1671. — Rd Simon Micquet, de Serraval en Genevois. Il vend

en 1644 son bien paternel (Min. Valliend, nov. 1644, f° 106). Mort le
16 avril 1671, âgé de 65 ans. (Arch. par.)

1671-6. — Rd Nicolas Viallet, curé. (Id.)
1676. — Rd JulienLongis, registres depuis 1676.
1681-9. — RdVincent Arnaud, curé, a fait refaire en 1686 et 1688, j

baptistère, confessionnal, chaire et poutre maîtresse portant le crucifix:
objets datés.

1690-1.— Rd Innocent Reffect, de Mongellafrey est installé par le
curé d'Albanne. Devient en 1691 curé du Pontet, puis de Villard-Léger.

1691-1713. — Rd Cl.-Fr. Donjon, mort le 24 avril 1713.
1713-1720. — Rd Antoine Rabatel..
1721-1765. — RdFrançois Geoffray, sépulturé le 27 août 1765.
1765-1781. — Rd Christophe Rossat, curé.
1781-1793. — Rd r Marie Piccolet, natif de La Rochette, prête tous

les serments; depuis août 1793 remplace à La Rochette dans les fonctions
curiales le Carme P. Ant. Rogès, accepte d'être le vicaire adjoint d'Etienne



Flavant, nommé en vertu de l'âge curé des paroisses réunies de La Ro-
chette, jure encore 1799, devient curé d'Arvillard en 1815.

1956. — Depuis le curé Vincent Arnaud en 1683-1688, aucune
restauration de l'église ne peut être signalée. Enfin, en 1956, Rd Billon,
curé-archiprêtre de La Rochette et des églises de La Croix, Détrier et
Rotherens (églises unies depuis la Révolution) s'est attelé à la tâche, ainsi

que l'architecte M. Serraz. L'autel à rétable a été maintenu; la chapelle
latérale de l'ancienne confrérie communale du Saint-Esprit a été enrichie
d'un vieil autel de pierre à biseau qui depuis longtemps servait de seuil.
Une grande fresque du peintre M. R. Burlet rappelle les grâces qui
découlent du Sacrifice de la Messe, avec l'intercessionde la Vierge toujours
présente, comme à Cana et au Calvaire. D'où le profil des urnes et du
Mont-Calvaire.

Tout, extérieur et intérieur, a été rafraîchi, sinon refait à neuf, comme
la tribune. On n'a pas voulu reconstituer l'église dans son état primitif
pour plaire aux amateurs de musées. Reste cependant le clocher antique,
dont on voit très bien à l'intérieur les couches successives de bâtisse en
épi. Mais le beffroi qui est fixé à la maçonnerie ébranle par trop cette
construction du XI" siècle qui mérite des égards.



XXI

LA CROIX-DE-LA ROCHETTE
(Patron: SaintMichel)

I. ANCIENNES VISITES

1437. — L'église de La Croix a pour patron Saint Michel. Dom
Mugnier curé, absent, reçoit de son vicaire, Dom Cévinelli, une pension
de 10 fl. p. p. Les 41 chefs de famille, qui ne sont pas nommés, élisent

comme leurs procureurs Ant.Sarrodi et P. Cavens. Cette église est du
patronage du prieuré de La Croix uni « Cameratui» de Saint-Laurent de
Grenoble, O. S. B. — « Il y a un autre autel», sans doute celui du Saint-
Esprit. « Des dîmes de la paroisse les Religieux de Jérusalem reçoivent un
quart, les Religieuses du Betton un quart, le Prieur du lieu un quart, et
le curé le dernier quart. »

— La chapelle du Saint-Esprit, qui sert aujourd'hui de sacristie, et
est bâtie en style ogival, dépendait au xve s. des n. de La Ravoire, seigneurs
de La Croix. Par son testament du 20 juin 1506, n. Guillaume de La
Ravoire y choisit sa sépulture et lui fait un legs de 100 florins d'or p. p.
L'acte antérieur de fondation devait y établir 2 ou 3 messes par semaine.
Le testament de 1506 y ajoutait une messe en l'honneur du Saint-Esprit.

La Confrérie du Saint-Esprit contribua à l'entretien de cette chapelle,
en s'y unissant, comme on le dira en 1571.

1571. — L'église est du patronage du chapitre d'Aiguebelle, comme
l'affirme Vble Fr. Nicollier curé qui ne réside pas. Son vicaire, Vble Cl.
Boysson, affirme que les fruits ne dépassent pas 50 fl. Il y a un calice
d'argent, des livres en parchemin ad usum Mauriane. Les animaux tra-
versent le cimetière pour aller à la maison du prieuré et de Jean-Louis
de Pupet. tilleul à l'angle de cette place. Comme le chœur est à réparer,
l'évêque ordonne « aux Rlls chanoines d'Aiguebelle, à l'abbesse du Betton,



au curé du lieu, et au recteur de la chapellenie du Thovet membre de Saint-
Jean de Jérusalem ou de Rhode, qui perçoivent les dîmes de la paroisse»
qu'ils en fassent réparer le mur et le toit.

N. Philippe de La Ravoyre, héritier de n. Ambroise de La Ravoire,
doit, en raison d'un legs, faire élever le clocher à jour de l'église.

Lachap. de Saint-Antoine annexée à l'église a 5 fl. de revenus. La
Chap. du Saint-Esprit, du patronage des seigneurs de La Ravoyre, comme
l'affirme Vble Cl. Boysson son recteur, a 30 florins de revenus annuels;
« il est tenu, dit-il, d'y célébrer 3 ou 4 messes par semaine, tant selon la

teneur de sa fondation, qu'à l'occasion de l'union de la Confrérie du Saint-
Esprit à la même chapellenie faite par les paroissiens dudit lieu». Autre
chapelle du patronage des Richard dits de Pupet de ladite paroisse. Le

recteur est Vble Louis de Pupet; les fruits annuels valent 15 fl. — L'évê-

que confère la le tonsure cléricale aux 3 fils « de Cl. Sanitatis de La
Rochette; à Cl. Pingier de Rotherens, à Jean fils de Sixte Pinard de
Rotherens, à M. Dijouz et Ant. Pascal de La Croix, à G. Chardon de La
Rochette, à P. Chopin de La Croix, à G. fils de n. Guillerme de Grignon
de La Croix, à P. Dijoux et à Cl. Charrat de La Croix, à Fr.fils de n.
Jacques Charrat de la cité Auraicensis, à Cl. Dijouz de La Croix, et à Jean,
fils naturel de Vble Laurent Picard, en vertu d'une dispense par nous
donnée le jour précédent. »

1632. — L'église de St-Michel de La Croix « qui est du mandement
de YAcus» est de la libre collation épiscopale, quoique certains disent
qu'elle soit de la présentation de la Collégiale d'Aiguebelle.

« La dîme du
grain (de une gerbe sur 22 prise au champ) monte à 12 varcines de tous
genres de grains, et à 15 varcines environ de vin.» Ils n'ont pas de
sacristie: on agrandira l'armoire qui est à gauche du chœur. Que le
sacrarium qui est à droite du chœur soit ouvert. La chapelle du Saint-Esprit
« située à gauche de la nef est de la présentation des nobles Dufresne de
Ravoire. Le recteur est Vble Christophe Tilliet, curé dudit lieu. Les fruits
sont d'environ 12 fl.» Qu'on rase l'autel de Saint-Antoine situé à droite,
et « que l'image de Saint Antoine soit replacée à l'autel du Saint-Esprit;
et qu'on érige au même la Confrérie du Très Saint Rosaire.»L'autel de
N. D. de Pitié déjà uni au maître-autel sera rasé, parce qu'il est en un
endroit qui n'est pas convenable.

« La chapelle située hors de l'église au lieu de Montarbod (actuel-
lement, Montalboud) a été érigée par noble François d'Albier, dont noble
Jean est héritier. Elle a en terres deux fosserées de vigne. Le droit de patro-
nage demandé a été accordé par Mgr. »

1646. — Chapelle du Saint-Esprit et Sacristie.

Par testament du 20 août 1646, noble Pierre-Jean du Fraine dit
Ravoire, de La Croix de La Rochette, lègue à l'église de La Croix « la



voûte de ladite chapelle (du Saint-Esprit) pour faire une sacrestie, à la
charge que ses armes demeureront à perpétuité timbrés à ladite voûte,
comme fondée par leur dite maison. »

Pour cela, son héritier fera faire une muraille séparant la nef de
l'église et la chapelle du Saint-Esprit fondée par leur maison et remettre
l'autel du côté de la muraille à faire.

(Arch. du château de La Croix.)

II. VISITES DE 1689 ET 1717

Visite des18et19 juin 1689

(R" Gabriel Dijod, curé. Deux confréries en habit.)

« Il y a une statue de Saint Michel à côté du maître-autel qui est
indécente. Il n'y a point de fer pour couper les communions. Il y a des
petites reliques sans authentique.

« Il y a deux autels dans lad. église, l'un est sous le vocable du Saint-
Esprit, sans pierre sacrée ni chandelier. Le tableau et les gradins ne sont
pas assurés ni attachés, il n'y a qu'une ais pour marchepied. L'on ne sait
pas qu'audit autel il y ait aucune fondation ni revenu. Autrefois, il y avait
des servis et rentes, et c'était un bénéfice considérable, nous ayant le
Sr Curé fait voir des vieux terriers et reconnaissances en faveur d'icelluy,
mais à présent le tout est perdu par la négligence des recteurs. L'autre est
sous le vocable de N. D. du Rosaire qui est maintenu par la Confrérie.
Il y manque seulement un crucifix et une pierre sacrée.

« Hors de l'église, il y a chapelle sous le vocable de Saint-Roch. au
village de Montalboud, laquelle n'est pas pavée,. la pierre sacrée n'est
qu'une ardoise trop mince et découverte, le couvert a besoin de quelques
réparations. Le Sr Curé et les paroissiens nous ont dit qu'elle a deux
légats, d'un fait par le S" d'Albier de deux fossorées de vigne, au lieudit à
la Têtenoire, sous la charge de 4 m. à dire aux Quatre-Temps de l'année;
et l'autre par le S' Blanc de 4 fossorées de vigne lieu-dit au Trac, sous la
charge de 6 m. chaque année, sans qu'il soit saisi d'aucun titre. Me Jean-
Pierre de la Perrière a donné à lad. chapelle une pièce de vigne d'environ
4 fossorées au lieu appelé le Pererat pour faire continuer le service de
lad. chapelle, qui est d'une messe tous les vendredis de 15 en 15 jours,
ainsi que par requête à nous exhibéeetprésentée au feu 111. Seignr Paul
Milliet notre prédécesseur; et sur le décret mis sur icelle du 9 juin 1655,

a été accordé aud. Me de la Perrière le droit de patronage à condition que
les curés seraient nommés pour recteurs préférablement à toute autre,



unissant lad. chapelle à la cure; et en cas que le curé vint à manquer de
faire le service, qu'il serait permis aud. Me de la Perrière de faire faire
le service par un autre prêtre et autrement comme par le présent décret.

Du 19 juin du matin, après la célébration de la messe et communion,
nous avons fait faire le catéchisme au Sr Curé en notre présence et ensuite
donné la Confirmation. Dud. jour, après Vêpres, nous avons assisté au
sermon d'un des Rds PèresCapucins qui nous précèdent et donné la béné-
diction du Saint-Sacrement.

« Le Sr Curé. nous a montré les lettres de ses ordres, des lettres
d'économie par lui obtenues de notre prédécesseur de son dit bénéfice du
18 janvier 1673 après le concours, l'acte de mise en possession du 23 dud.
mois, les bulles de provision qu'il en a obtenues ensuite en Cour de
Rome du 14 des ides de mai avec les livres des baptistaires. et nous a
assuré que le revenu de sa cure consiste en (.vignes, terre, pré), outre la
maison et jardin avec des places garnies d'arbres, le tout à l'environ de
lad. maison, et encore les dîmes rière le présent lieu, tant en vin, blé, que
autres choses décimables; et nous a dit les Chevaliers de Malte en pré-
tendent de lui 4 ducatons pour le quart, et les dames du Betton 2 charges
de vin pour autre quart.

« Il y a des legs faits en faveur de lad. église, l'un par feu Gaspard
Dijod d'une pièce de terre, à présent une partie en vigne au lieu-dit aux
Combes sous la charge d'une grande-messe de Requiem annuellement et
l'Exaudi à la fin, avec un répons tous les dimanches sur son tombeau et
de chanter le Te Deum et Laudes tous les dimanches à l'honneur de la
Sainte-Trinité, ainsi que par testament du 24 août 1583, signé Germanet, à

nous exhibé; autre fait par la Jeanne Portier à forme de son testament
du 1"' janvier 1676 reçu par M' Merlinge, par lequel elle a chargé la
Jeanne Revol son héritière universelle et l'Anselmaz et Maurise Jacque-
moz de faire dire annuellement. deux messes de 6 sols chacune.

« Avons ordonné et ordonnons. :

«. Que s'il y a quelqu'un qui prétende que led. autel (du Saint-
Esprit) lui appartienne, il fera conster de son droit, et en tout cas se
soumettant par devant nous pour la maintenanced'icelluy, lui sera led.
autel par nous accordé avec le droit de le faire enterrer dans l'église.

« Le Sr Curé nous rendant compte de sa paroisse nous a dit qu'elle
est composée d'environ 150 âmes et 110 communiants et qu'il n'y a
aucun abus ni scandale.

«
Nous avons en outre oui les paroissiens tant en général qu'en

particulier sur divers sujets et différends que nous avons tâché de terminer.
«

Damlle Antoinette de La Perrière femme du Sr médecin Simon

par une requête qu'elle nous a présenté, a, du consentement de son mari,
offert de relâcher la vigne que feu Me Jean-Pierre de la Perrière son père
avait donné à la chapelle de Montalboud, nous ayant supplié de régler



les messes et de lui accorder le droit de patronage en conformité du décret
du R. Sr Ev. Paul Milliet ci-devant désigné: ce que nous lui avons
accordé, et réduit les messes au nombre de 12, savoir une chaque 1er

vendredi du mois, ainsi que par notre décret de ce jourd'huy.

« Avons ordonné que lad. damne de la Perrière fera réparer le toit
de la chapelle de Montalboud et pourvoira d'un marchepied et des nappes
et autres ornements qui manquent dans 2 mois et que le S' Curé en
qualité de recteur d'icelle pourvoira d'un autre crucifix et d'une autre
pierre sacrée et fera le service sus-désigné et par nous réglé dans deux
mois, à peine d'être privé de lad. chapelle, ainsi qu'il est porté par le
décret.

« Enjoint au S' Curé de célébrer la messe de paroisse toutes les fêtes

et dimanches à l'heure qui sera plus commode pour tout son peuple et de
la sonner pendant une heure, afin que les plus éloignés aient le temps de
s'y trouver.

« Lui avons encore enjoint de chanter les Vêpres tous les dimanches
et fêtes principales de l'année et d'observer exactement nos constitutions
sous les peines portées par icelles.

« Ainsi par nous procédé et ordonné. Après quoi, nous nous sommes
retiré au Couvent des Rds P. Célestins de Villarsallet.

(Sign. de) François-Hyac. év. de Maurienne; G. Dijoud, prêtre curé;
Dijod curial, Villiermet, J. Dalbier, Claude Dijoud. »

VISITE DU 30 SEPTEMBRE 1717

« Le me autel. (est) garni d'un tableau et d'un rétable bois noyer
avec ses gradins, de 6 chandeliers de bois argenté, de deux de laiton et deux

anges, et encore deux autres chandeliers de bois doré. Le tabernacle paraît
presque neuf, étant partie peint et partie doré.

« La chapelle du Saint-Esprit. n'a aucun ornement particulier et l'on
se sert pour y célébrer des ornements du maître autel. Les sieurs d'Albier
s'en disent patrons, mais elle n'a aucun revenu. Dlle Marie-Frse Rostaing,
femme de Ne Jh d'Albier par son testament du 18e février1715, reçu
par M' Picollet, note, a légué pour les réparations de lad. chapelle la
somme de 80 fl. et Dlle Claudine Dufresne de Ravoyre femme de Ne Jean
d'Albier morte le 23 Juillet 1693 a légué aussi la somme de 100 fl.

pour les mêmes fins. Mais le Rd Curé nous assure que le Sr d'Albier est
disposé de faire travailler incessamment auxd. réparations, ayant déjà pris
quelques mesures pour cela et arrêté un menuisier.



« La chapelle de Saint-Roch au village de Montalboud. RJ Jean
Jacquier l'a fait réparer à ses frais et dépens. Le Rù Curé nous représente
et nous proteste qu'il ne peut se charger de dire les dites (douze) messes,
attendu que lad. chapelle est fort éloignée de l'église paroissiale et que
lad. vigne (relâchée par DIle Ant. Delaperrière, veuve Simon) est dans un
si mauvais fond et si délabrée qu'elle ne saurait produire la somme conve-
nable pour l'honoraire des dites messes.

« Nous avons aussi visité la sacristie de lad. église, dans laquelle nous
avons trouvé un calice d'argent avec sa patène, un autre calice qui a le
pied de cuivre doré et sa coupe et patène d'argent. Item tout le linge et
autres ornements convenables pour le service de l'église. Mais il y manque
une custode d'argent et un paresol pour porter le Saint Viatique aux
malades, ce qui avait été ordonné par notre précédente visite et qui n'a
pas été exécuté. Les reliques sont sans authentique.

« Quant aux fonts baptismaux, nous les avons trouvés en bon état,
ayant un bassin de cuivre au dedans en bon état et couverts d'une pyra-
mide fermant à la clef, dans lesquels nous avons trouvé la boite des Saintes
Huiles à trois étages, le tout de fer blanc. Il n'y a aucune bannière dans
lad. église et le dais. est fort usé.

« Quant aux deux Confréries du Saint-Sacrement et du Saint-Rosaire,
le Rd Curé nous a dit en être assez content, mais les Confrères ne font
aucun office faute de savoir lire et se contentent de dire le chappelet chaque
3e dimanche des mois. (Population). 170 âmes parmi lesquels il y a
environ 100 communiants. (Ordonnances) : 1" Nous avons interdit
et interdisons de nouveau la statue de Saint Michel. et ordonnons au
R' Curé de l'ôter de sa place dans le jour.

« Prononcé aud. Rd Jean Jacquier prêtre et moderne curé dud. lieu,
à Ne Joseph d'Albier, à J.-B. Dijoud, Louis Dijoud, Fr. Matterraz, Aimé
Servet, Jacques Fusier, et à Claude Dijoud ; ce 1tr octobre 1717.

(Signatures de l'évêque du curé, de d'Albier, et de J.-B. Dijoud).

P. Saussaz, greffier.
»

III. ANCIENS CURES ET PRIEURS

1153. — Pierre Morard, prieur de La Croix (Billiet.)
1301-1303. — Dom Jean de La Croix, curé, tient la ferme de la

vigne comtale acquise de n. Antoine de La Rochette, pour laquelle il paye
75 sols de cens au châtelain de La Rochette. (Comptes de la châtellenie.)

1339. — D. Bruno Charve, prieur, D. Humbert Sarroud, curé. (Arch.
Musin.)



1358. — D. Pierre Gontier, curé. (Arch. dép. C. 1830 bis.)
1399. — D. Michel Hugonin, chapelain. (Arch. Musin.)
1428-1431. — D. Pierre de Pupet, curé, frère d'Antoine de Pupet

dit de Croso habitant d'Etable. (Terrier de la sgrie de La Rochette. -
Arch. Musin.)

1506. — D. Pierre de Pupet dit Richard, capellanus du lieu de La
Croix. (Arch. château de La Croix.)

1530. — D. Cl. Molar, capellanus (Ibid.)
1543. — Ml'e Louis Richard, prêtre de La Croix.
Pour 1437, 1571 et 1632, voir anc. Visites.
1609-1613. — D. Jean-Claude Chopin, curé, (Arch. paroiss.)
1632-1646. — Rd Christophe Tilliet, curé.
1655. — Noble Rd Rapin, curé (Visite past.)
1659-1672. — R" GuillaumeRetornaz, auparavant curé de Saint-

Pancrace. Son testament est de 1660, reçu par Me Delaperrière.
1673-1689. — Rd Gabriel Dijoud, curé.
1690-1694. — Rd Arnaud, curé. (Arch. com. G. G.1.)
1695-1704. — Rd Jean Chanonery, curé. (Id.)
1705-1747. — R" Jean Jacquier, curé, natif de La Rochette, obtient,

par arrêt du Sénat du 12 janvier 1720, des lettres de contrainte contre les
syndics, pour faire réparer le presbytère. Le prix-fait des réparations est
de 411 livres. (Min. Picollet, 21 juillet 1720.) La même année Rd Jn
Pierre Jacquier, chanoine de Saint-Jean et R" Jean Jacquier, curé de
La Croix, dans leur testament, se font héritiers réciproquement. Le curé
de La Croix fait des legs pieux. (Id.)

1747-1752. — R" Clerc, curé. (Inv. mss. arch. comm. par G. Pérouse).
1752-1766. — RI Pierre Tardy, curé. (Id.) -

1766-1793. — Ril Blaise Tardy, curé, né à Saint-Colomban-des-
Villard, refuse de prêter le 1" serment, émigré.

Vers 1500-1550. — Rd Guillaume Rapin est dit prieur d'Aiguebelle
et de La Croix. (Chan. Truchet : Saint-Jean au XVIe s., p. 306-7).

1701. — R" Barthélémy Philipon, se dit prieur de Sainte-Croix;
habite à Villard-Sallet.



XXII

VILLARD-SALLET

(Patron: Invention de Saint Etienne)

1. ANCIENNE VISITE

1er Septembre 1571. — L'évêque confère la Confirmation « dans le
prieuré et église paroissiale des Saints Theodolli et Stephani du lieu de
Villard-Sallet. Le prieur est Rd Guigue Crassus qui perçoit les dîmes de
la paroisse et ne réside pas, le curé Vble Guigue Peysoti chanoine de
N. Dame de Moûtiers qui lui aussi ne réside pas, ayant pour vicaire Vble
Claude Chopin qui affirma que les fruits annuels de l'église paroissiale
n'excèdent pas treize écus, et qu'elle est du patronage de l'abbaye ou du
premier prébendier de Saint-Rambert : les paroissiens dirent de même. »

L'évêque n'y trouve pas de calice d'argent, mais seulement un calice
d'arquemise. Il y a un missel mauriannais et 1 missel romain.

Il y a une chapelle de Saint-Antoine et de Saint-Sébastien qui est du
patronage du comte de Montmayeur, seigneur du lieu. Le recteur est
Vble Jean Romain de la paroisse; ses fruits valent 30 florins; elle a un
calice d'argent et les ornements nécessaires. « Elle a été dotée d'une messe
par semaine outre la fondation des seigneurs fondateurs, et cela par un
feu recteur dont le nom est ignoré. » Dans la même église, l'évêque confère
la 1re tonsure cléricale aux 2 fils de Gonin Guichon de la paroisse de
Rotherens, à Catherin Bernet de Villard-Sallet, à Jean Jovis de La Croix,
à Catherin Vacher et M. Grasset de La Trinité.

Il est reçu ensuite au Couvent des Célestins, qui le conduisent dans
leur église et lui offrent l'hospitalité.



II. VISITE DU 29 SEPTEMBRE 1717

« Nous avons été reçu par Rd Michel Fattoud prêtre, curé dud. lieu.
conduit. dans l'église paroissiale dud. lieu qui est sous le vocable de
l'Invention de Saint Etienne.

« Nous aurions visité le maître-autel garni d'un tableau et d'un
cadre médiocre, six petits chandeliers de laiton, de six chandeliers d'étain
et de deux chandeliers de bois doré; le tabernacle qui est presque tout
neuf partie peint et partie doré, mais qui a besoin d'être tapissé au-dedans
de quelque soie contient une pixyde soit ciboire d'argent d'une médiocre
grandeur avec une petite pixyde aussi d'argent pour porter le St-Viatique
aux malades dans une bourse de soie assez propre attachée à un ruban.
Nous y avons aussi trouvé un soleil en partie d'argent et l'autre partie qui
est le pied n'est que de laiton. Mais la petite croix qui doit être au-dessus
du soleil est cassée.

« Nous avons ensuite visité les fonts baptismaux qui ne ferment
point à clef, sur lesquels il n'y a point de pyramide mais seulement un
méchant couvert de bois sapin. Au dedans dud. font il y a un vase de
cuivre assez propre et en bon état, mais à côté desd. fonts il n'y a aucune
piscine.

« Pour ce qui est du bâtiment de l'église, il est en si mauvais état et
si caduc qu'il menace ruine prochaine, les murailles étant fendues en plu-
sieurs endroits. Il y a délibération de la paroisse du 14e juillet 1715 reçue
et signée par M" Picollet note de rebâtir lad. église; il ne s'agit que de
la faire exécuter.

« Il y a dans lad. église deux chapelles dont l'une, du côté de l'épître,
est celle du Rosaire dans un état passable pour le présent, jusqu'à ce que
l'église soit rebâtie. Elle a sa pierre sacrée particulière mais les ornements
sont communs avec le maître-autel.

« Du côté de l'Evangile est l'autre chapelle sous le vocable de Saint-
Antoine dont le S' Comte de Montmayeur se dit patron. Elle est dans un
très mauvais état, les murailles étant fendues en divers endroits et la
voûte menace ruine. Il y a près de trois ans qu'on n'y dit plus la messe,
le service d'icelle ayant été transféré au maître autel jusqu'à ce quelle soit
rétablie. Rd Barthélémy Philippon prêtre du diocèse du Mondenys s'en dit
le recteur et en a perçu jusqu'ici les revenus et fait ou fait faire le service.

« Il y a aussi dans lad. église deux confréries, l'une du Saint-
Sacrement et l'autre du Rosaire qui font leur office assez régulièrement et



dont le Rd Curé nous assure être assez content, mais il ne conste point de
leur approbation.

« Nous avons ensuite visité la sacristie qui n'est qu'un petit réduit
derrière le maître-autel. Nous n'y avons trouvé qu'un calice fort vieux
qui a la coupe d'argent et le pied de laiton avec sa patène d'argent.

Les Saintes Huiles sont dans une boîte d'étain à trois étages.

« Quant aux ornements et linges il y en a suffisamment pour le service
de l'église, mais le tout fort simple et de petit prix, mais il y manque un
missel contenant les messes des saints nouveaux et un petit missel pour
les messes de morts, comme aussi une chappe noire. La bannière est toute
déchirée.

« Il y a une lampe devant le maître-autel mais le Rd Curé nous
assure qu'elle n'est pas allumée les deux tiers de l'année; mais il y a une
fondation pour la cire du maître-autel d'environ quarante florins. Quant
au cimetière, il n'est point fermé en divers endroits, notamment du côté
de la cure.

« Nous avons aussi visité les reliques de lad. église, que nous avons
trouvées dans des petites bourses attachées à un parchemin sur lequel sont
inscrits les noms d'icelles, que l'on tient dans une bourse de taffetas sans
authentique.

« Le Rd Curé nous rendant compte de l'état de sa paroisse, après nous
avoir exhibé ses lettres d'ordres et son institution, nous a dit avoir environ
276 âmes desquelles il y en a 158 qui communient et qui ont tous satisfait
à leur devoir pascal.

« Quant au revenu fixe que le Rd Curé perçoit de sad. paroisse,

comme aussi les legs pieux, fondations et charges de son bénéfice, il nous
en a remis un état en dûe forme par lui signé et contre-signé par notre
greffier et duquel il en a gardé le double.

« Le lendemain, 30e septembre,. confirmation.

« Ordonnons. :

« 4° (Pour la lampe du maître-autel). qu'à l'avenir, ceux qui feront
le paint bénit apporteront une bouteille d'huile suffisante pour entretenir
lad. lampe pendant la semaine.

« 5" Attendu que le bâtiment de l'église menace ruine prochaine et
qu'il y a déjà eu délibération de la paroisse. nous ordonnons qu'enexé-
cution d'icelle l'on y fasse travailler incessamment et qu'au moins dans
l'espace de six mois on ait commencé à y mettre la main, et ce sous peine
d'interdit de lad. église.

« 60 Le R" Curé nous ayant supplié de vouloir taxer l'honoraire soit
la rétribution des grandes messes et des messes basses que les particuliers
de sa paroisse font quelquefois dire le jour de la sépulture de leurs parents,
Nous, après avoir oui les scindics et les principaux de la paroisse qui nous
ont assuré que l'usage de la paroisse comme aussi de celles du voisinage



est de donner un quart d'écu, soit 24 sols, pour les g. m. et 12 sols pour
les m. b., avons dit et ordonné, du consentement des parties, qu'on s'en
tiendra à l'usage sus-mentionné.

« Prononcé à Rd Michel Fattoud moderne curé dud. lieu, à Jh Piton,
Et. Roux et Jh Jullian procureurs, à Pierre Gucher scindic, à Guill. Chapot,
à Cl. Vulliermet, A. Guignet, M. Dufour, Cl. Roux, G. Cottin, Et. Jullian,
Et. Dufour, Bernard Vailliaud, Et. Dufour et Ant. Dufour, Jn Michel
Frary, Ph. Vulliermet, Jh Gucher et Cl. Guigonnet et à autre Pierre
Gucher et autres, tous conseillers et communiers dud. lieu, ce 30e
septembre 1717.

(Signatures de l'évêque), de M. Fattoud pr. docteur, curé, de Pierre
Gucher, Chapot, J. Pitton, Et. Roux, André Guigonnet.

Saussaz grefer.»

III. ANCIENS CURES

1301. — Dom Jacques incuratus de V. S. est blessé jusqu'au sang
par Etienne Bérard, qui paye un ban de 17 sols. — Hugonet de Mont-
mayeur paye, en 1302-1303, cents sols de ban, parce qu'il a tiré son
épée contre dom Jacques l'incora de Villard-Salet. (Comptes de châtel-
lenie de La Rochette, 1301 et 1303.)

1441. — Noble et R11 Jean de Copeto, curé de V. S. et chapelain.
(Arch. dép. C. 4861

; et arch. du château de La Croix.)
1484. — R" Pierre Tomé, le 23 novembre, confesse tenir en fief du

comte de Montmayeur une pièce de pré, doit de servis 3 pugins.
« clamantque ad portam quando de jure vel consuetudine continget inve-
nire.» (Arch. par. et monographie ms. de Rd Damase Micalod, curé de
V. Salet de 1888 à 1901, puis curé de Lémenc.)

1514. — Rd Nicolas de Rossignan reconnaît un pré de 3 quartons
identique au n" 1279 (Déclar. ecclés. où il est appelé de Russillion, et
arch. par.)

1571. — V. Vis. ci-dessus.
1562-1573. — R" Jean Romain recteur de Saint-Antoine, lègue

2 foss. de vigne pour faire chanter le Libera me à Pâques. ce qui fut
fait longtemps. (Arch. par. et Gabelle.)

)589. — R" Antoine Baudin, fait son testament avant de partir en
pèlerinage pour Lorette et Rome. Après différents legs à sa paroisse, il
lègue à la paroisse de Beaune (sans doute son pays natal) de quoi offrir,

un an après son trépas, un repas composé de pain, vin, fèves ou chair,.
« à tous les pauvres qui surviendront à son dit sepicèlement. » (Arch. par.)

1609-1615. — Rd Stéphane Corboz ou Corbe, curé de V. S.,



recteur de la chapelle Sainte-Marguerite de Rotherens, etc. (Vis. et arch.

par. Rotherens et Villard-Sallet.)

1620-3. — Rd Louis Pinard, curé, très estimé de ses ouailles comme
l'atteste un testament fait en sa faveur et pour diverses fondations pieuses.
(Arch. par.) Acquiert, le 21 sept. 1623, une partie du verger de la cure,
n° 1345 de l'ancien cadastre. (V. E. Maurienne, 1.)

1630-1652. — Rd Claude Jacob, ancien curé de La Table en 1609
et 1630

; il a pour héritiers, des Bourgeois de La Rochette. (Min. Valliend).

1654-7. — Noble R" Gaspard Martin, docteur en droit; en 1656,

avec les communiers de Villard-Sallet il fait sommer le fermier du prieur
de Saint-Rambert, de ne pas se dessaisir des dîmes de 1655 et 1656, « que
préalablement le Sr prieur n'aye satisfait aux réparations qu'il convient de
faire au couvert de l'église parrochiale dudit V. S., conformément à l'or-
donnance sur ce rendu par le Seigneur évesque et prince de Maurienne
Paul Milliet le 5' juillet, dernière année 1655. Et ledit Me Isard (fermier)
pour réponse dit qu'il lui est indifférent à qui il paye lesd. dîmes, étant
dûment acquitté d'iceux.» (Min. Valliend, 24 juillet 1656.)

1675. — Rd Mathieeu Audéard, fait réparer l'autel, rétable et tableau
de Saint-Etienne.

1689-1695. — Rd Jacques Lecomte, normand, parvint à faire modi-
fier la situation précaire des curés de V. S. Jusque là ils n'avaient guère
que 120 fl. de revenus payés par l'abbaye de Saint-Rambert. Il demanda
la portion congrue, c.-à-d. un traitement de 500 fl. Après un long procès,
le 11 janvier 1695, le sieur Favier, conseiller d'Etat concluait ainsi:

« La dîme est le véritable patrimoine des curés et c'est sur cette
maxime que la demande qui se présente maintenant à juger a été faite
et la partie de l'avocat Fort a obtenu la saisie des dîmes de V. S. Les
Canons ne décidant rien, il faut voir si les arrêts du Sénat ne fixent point
lad. portion.» Par arrêt du 11 janvier 1695, Rd Lecomte obtenait donc
le séquestre des dîmes de 2 années écoulées, les dépens et 500 fl. de trai-
tement. Ses dépens se montèrent à 434 fl. Dans son testament, le curé
demande à ses successeurs des prières pour le service qu'il leur avait rendu,
légua tous ses biens à l'église de V. S. et 200 fl. de dot à Anne Cantin
de V. S. pour l'aider à se marier honorablement. Il laisse 16 fl. de revenu
pour 16 m. à perpétuité. (4 avril.) Il mourait le 6 avril 1695.

1695-9. — Rd Pierre Mollier, alla ensuite à Argentine.
1699-1734. — Rd Michel Fattoud, né à Montmélian, le 20 janvier

1674, fils de Laurent qui meurt le 20 août 1716. Fut très bon élève du
Collège de Chambéry. Il fut le rénovateur de sa paroisse. En 1725, il
paie pour réparations à l'église 467 1. et en particulier 85 1. pour le
pilotage fait sous les fondations du chœur. Son testament du 23 février



1732 est en faveur de l'église, des curés ses successeurs (1 grange) et d'une
mission à donner par les Célestins.

1734-1743. — Rd Michel Savey, natif de Chamoux, docteur en
théologie de Turin, ancien curé de Saint-Pierre-de-Soucy, où déjà il était
official de La Rochette. A Villard-Sallet, on essaya de lui cacher les titres
de l'église,mais il obtint raison. Il devint ensuite chanoine, supérieur
du Séminaire et vicaire général. On a de lui une « Brève notice sur le
Diocèse de Maurienne». (Travaux Soc. Hist. Maurienne: 3' vol., 1871,
p. 37.) Il mourut le 28 avril 1777. (Id. 4' vol. p. 279.)

1743-1762. — Rd Joseph Foray, curé. (Arch. par.)
1762-1786. — Rd François Viallet, curé. (Id.)
1787-1809. — RdVictor-Amédée Guille, né à Saint-Jean-d'Arve,

prêta en 1793 le premier serment, comme le curé de La Trinité. Il dut
rester jusqu'au 24 août 1793, rétracta entre les mains des conseillers et
partit pour l'exil avec le curé de La Trinité. (Arch. comm. La Rochette. —
1793, fo 35.) Il avait laissé sur le tabernacle une affiche pour expliquer
sa conduite. — Les vases sacrés sont envoyés à Chambéry, mais le Conseil

se réserve de faire tenir la pyxide en argent dans laquelle sont des hosties
consacrées, dès qu'il aura pu « trouver un prêtre pour les conserver (sic),

ce qu'il n'a pu faire malgré les réquisitions déjà faites.» (Arch. par.
d'aprèsarch. comm. fu 71). En 1803, Rd Guille devint curé de La Trinité
et de Villard-Sallet, et en 1809, il fut nommé curé de La Rochette. Mourut
le 7 mars 1818. (V. MORAND: Personnel ecclés. du Dioc. de Chambéry.)



XXlll

LA TRINTIÉ

(Patron: SaintJean-Baptiste)

I. ANCIENNES VISITES

1437. — Le 10 juin, Mgr Ogier visite « l'église paroissiale Musterii.
qui a pour patron Saint Jean-Baptiste. elle est du patronage du prieuré
de La Croix de notre diocèse, O. S. B.1 Son curé est D. Nycolas Canod
institué depuis 33 ans. qui est chanoine de Maurienne où il réside.
Le vicaire résident est D. Ant. Jordani, curé de l'église de Villard-Léger
qui reçoit 60 fl. p.p. de pension annuelle, le curé se réservant 40 fosserées
de vigne.

Pour les dîmes, la Rd" Abbesse du Betton de notre diocèse perçoit
trois parts et ledit curé une quatrième part. Il y a 49 feux». Ils font
faire « un nouveau missel avec les épîtres par maître Pierre écrivain de
Saint-Jean-de-Maurienne.» Outre l'église « il y a une autre chapelle
de la Sainte-Trinité bien fournie et ornée: entre celle-ci et l'église parois-
siale il y a une maison (casale) couverte, dans laquelle on pourrait réduire
les biens de la Confrérie (de la Sainte-Trinité) placées dans l'église, si

on y faisait les adaptations nécessaires. In qua capella est campanile parro-
chiale. ». « Les prédécesseurs de n. Georges de Montmayeur et dom
Vullelmus Frisen, curé autrefois du Moustier ordonnèrent d'y faire cons-
truire certaines chapelles, dont Hugues Frisen notaire pourrait parler avec
précision. Les paroissiens se plaignent qu'il n'y réside d'une façon continue

1. Elle relève encore, par conséquent, du prieuré Saint-Laurent de Grenoble
et de l'abbaye de Saint-Chaffre en Velay (diocèse du Puy), comme en 1103, et
peut-être plus tôt: car Saint-Chaffre est chargé de Saint-Laurent de Grenoble
dès 1010.



qu'un seul chapelain, dom Pierre Maréchal, du diocèse d'Autun.
Il faudra y pourvoir et faire une information sans retard.» « Sui-

vent les noms des paroissiens faisant feu: et d'abord noble Guil-
laume de Montmayeur, noble Rodet du Verger. P. du Nant, P.
Servo, A. Canan,» Villaret, 3 familles Coydier, 4 familles Domenget,
Chastanerii, Bijon, Brondel, Passemont, Grasset, Durieux, Brunier,
Machet (ou Mathieu), Durand, Montis-Soydi, Rongerii, Cicillie, Barnier,
2 Bertier, 2 Allingez, Chivillard, Bauduin, Champiot, Dumolard, Tachon,
3 Leyrard, Dufour, Darve, 2 Bernardan, Julien, Jordan, Costergii, Bol-
longer, Bocherii (= Bouchet), Cartier, Hugues Frisen notaire.

1571. — L'église « de Saint-Jean de La Trinité» est unie au chapitre
cathédral de Saint-Jean-de-Maurienne. Selon le vicaireVble Cl. de Val-
lettis. les fruits valent 180 florins. Il y a un calice d'argent, des livres en
parchemin à l'usage de la Maurienne.

Chapelles intérieures: 1) Ch. de Saint-Antoine, du patronage des
seigneurs du Verger, dits de La Bithieu2, a pour recteur discret r L.

Marin, dit Vble Pierre Bornachie qui la dessert, sans savoir ses titres et
fondations.

2) Ch. de Saint-Sébastien, de la présentation de la maison des Borna-
chiorum, les fruits valent 20 fl. dit V. P. Bornachie, recteur.

3) Ch. des Cinq-Plaies, du patronage des n. du Verger, a pour
recteur le vicaire, et pour revenus 10 fl.

4) Chap. des Dix-Mille Martyrs « située hors de l'église et cependant
tout proche et à l'occident», du patronage des n. du Chesney de Cruet, à
pour recteur Vble Fr. Vulliermet, qui assure que ses fruits valent 80 fl.

Il a en outre la jouissance d'une maison placée à l'angle du cimetière.
5) Cap. Beate Marie Trinitatis, se trouve près de la précédente, unie

à l'autel paroissial.
6) Chap. de Saint-Jean-Baptiste,«placée sous le clocher», est du

patronage des n. du Verger dits de La Bithieu; on n'en sait pas le revenu
et il ne s'y fait pas de service.

L'évêque fait délimiter le cimetière, et il confère la l' tonsure cléri-
cale « à G. fils d'égrège François du Châtellard de lad. paroisse, à Jn. Cl.
fils d'égrège Catherin Bornache dud. lieu, à Aug. fils d'Aug. Barbier
de la susdite paroisse, à François fils de feu égrège Jean Viodi, aussi de
La Trinité, et à Claude, fils naturel de n. Pierre Duvernay né dans la
paroisse de La Croix et cela en vertu d'une dispense par nous concédée
la veille, le 1erseptembre».

1655. — Vble Louis Martin est vicaire au nom du Chapitre. L'évêque

y interdit une chappe et un calice de plomb. Toutes les chapelles sont
encore nommées sauf celle de « N. Dame de La Trinité. »

2. « Fondée en 1400 par leurs prédécesseurs ». (Arch. dép. C. 4564).



II. VISITE DU 29 JUIN 1717

« Sur les huit heures du matin, nous y aurions été reçus dans la
Chapelle des Dix mille Martyrs à côté de l'église paroissiale dud lieu
préparée à cet effet, par rapport à la pluie excessive et à la quantité de
boue qui leur a empêché d'en dresser une ailleurs, par Rd Claude Caillet
prêtre et curé du présent lieu. (etc. procession jusqu'à l'église.)

« Lad. église est érigée à l'honneur de la Sainte-Trinité et de Saint-
Jean-Baptiste, patron de la paroisse. C'est un vicariat dépendant du Vble
Chapitre de la Cathédrale de Maurienne. Le chœur de lad. église est
voûté et la nef lambrissée. Il y a des gouttières qui gâtent le lambris et le
couvert de lad. église est fort usé et gâté en divers endroits. Le maître-autel
est garni d'un tableau et rétable et d'un tabernacle assez décent. Nous y
avons trouvé un soleil et une pixide d'argent, avec une autre petite dont
on se sert pour porter le viatique aux malades. On nous a assuré que la
pierre dud. autel qui est fort grande est consacrée. Nous n'en avons trouvé
aucune autre marque que quelques croix.

« Derrière led. autel un petit espace fort étroit dont on se sert pour
sacristie. Nous y avons trouvé deux calices d'argent que l'on tient dans
un trou au-dessous de l'autel, dont le plus grand a été donné par MM. de
Beaumont-Carrat des Abrays tant pour le service de l'église que pour celui
de la chapelle de Saint-Antoine, dont ils sont les fondateurs, diverses cha-
subles de différentes couleurs usées que l'on tient sur une planche au bas
de la fenêtre, diverses aubes pendues à des clous, et le reste du linge l'on
le tient dans un ccffre qui est dans la chapelle du Rosaire. Nous y avons
trouvé la boîte des Saintes Huiles sous led. rétable et une bourse pendue
à un clou, dans laquelle nous y avons trouvé une bande de parchemin, à
laquelle sont attachés plusieurs petits paquets de reliques sacrées sans
aucun authentique ni approbation.

« Dans la nef de lad. église et du côté de l'Evangile, il y a la chapelle
de Saint-Fabien et Saint-Sébastien fermée d'une balustrade. Il n'y a aucun
tableau ni crucifix. Lad. chapelle a été fondée par Fabien Antoine et
Catherin Bernardan frères, par acte du 4 juillet 1478 qui ont donné
divers bien-fonds et rentes pour la célébration de 2 messes par semaine,
l'une le mercredi à l'honneur des Saints Fabien et Sébastien et l'autre le
samedi à l'honneur de la Sainte-Vierge, avec charge en outre de s'aider

au Rd Curé à faire l'office divin les fêtes et dimanches de l'année, et que
les oblations faites à lad. chapelle appartiendront au Rd Curé soit vicaire
du présent lieu. Et par même acte, lesdits fondateurs se sont réservés le



droit de patronage d'icelle. R" Fr. Geoffray prêtre du présent lieu et curé
du Bourget-en-L'Huille en est le recteur par nous institué et en fait le
service.

« Du même côté de l'église est la chapelle de N.-D. du Rosaire qui

est décemment ornée d'un tableau avec son cadre, pierre sacrée et autres
ornements nécessaires, fermée d'une balustrade fermant à la clef. Il y a
confrérie qui fait une procession autour de l'église tous les premiers
dimanches des mois. Il y a une fondation faite par J.-Fr. Vaillan par son
testament du 14 février 1674, signé Mathiol note, par lequel il a légué

au Rd Curé et à ses successeurs une demi-seytorée de pré et 2 foss. de
vigne, une obligation de fl. 385, 6, 0, sous la charge au Rd Curé et à ses
successeurs de dire annuellement et à perpétuité tous les samedis des
mois une gr. m. de Requiem avec les répons et Libera me à la fin de lad.

messe.

« De plus Dlle Philippine de Pichet, veuve de Ne Pierre de Roberti a
légué à lad. chapelle la somme capitale de 100 fl., sous la cense annuelle
de 5 fl. pour y faire célébrer. 5 m. ainsi que par son testament du 2
septembre1650, reçu et signé par Me Vaillen note.

(Cl. Cottet de Boges a légué 2 fl. ann. pour 2 g. m., testament du
18 mai 1649 reçu par Me Michel Décolle note.

La Claudaz Louis femme d'H. Geoffray-Cuffet a légué 5 fl. ann.
pour 1 m. b. que la Confrérie doit faire célébrer.)

« De l'autre côté de la nef de lad. église (côté de l'Epître) il y a la
chapelle de Saint-Antoine abbé. C'est un ancien bénéfice que l'on dit
être du patronage de Mrs de Beaumont-Carraz, sans pourtant qu'il nous
en conste. Le Sr de Larigny prêtre du diocèse de — possède led. bénéfice,

et retire une cense annuelle de 15 ducatons de l'accensement qu'il a fait
des biens fonds apparrenant à lad. chapelle. Led. Rd Caillet célèbre annuel-
lement 12 m. à lad. chapelle suivant la commission que le recteur d'icelle
lui en a donné.

« La Chapelle de St. Pierre est aussi fermée d'une balustrade. elle

a été fondée par feu sp. Jean Mellarède Magnificat. Ne Fr. Hyacinthe
Pignier mari en son vivant de delle. Claudine Mellarède héritière dud.
fondateur a fait une augmentation à lad. chapelle d'(un) vaisseau de
froment, afin que le service se fit plus régulièrement. Lequel service
consiste à 31 m. annuelles. Néanmoins Rd Pierre Gucher prêtre, recteur
de l'école d'Argentine, qui en est le recteur en suite de la nomination que
led. Ne Pignier a fait à sa faveur. n'a pas satisfait aud. service depuis
environ deux ans quoiqu'il jouisse des rentes de lad. chapelle.

3. « Fondée par feu noble Pierre Robert », dit sa veuve. (Me Valiend, nore,
1650, f° 85.)



« Il y a une Confrérie qui est érigée dans lad. église à l'honneur
du T. S. Sacrement par. notre prédécesseur, qui a été par nous confirmée
sous les règles que nous lui avons prescrites le 15e avril 1710 ensuite de
l'acte d'assemblée fait par les confrères le 10 mars même année, par
lequel ils se sont soumis d'observer lesd. règles. Cependant nous avons
appris qu'on néglige de les observer. Les confrères font leur office dans

une galerie qui est au dessus de la grande porte de l'église et font une
procession tous les 3es dim. des mois autour de l'église.

« Le cimetière est environné des susd. chapelles et de diverses maisons
qui ont leurs entrées du côté dud. cimetière. On nous a fait remarquer un
reste dès pierres plantées en terre qui distinguent la terre bénite d'avec
celle qui ne l'est pas et qui est au devant desd. maisons.

« Le clocher est garni de trois cloches. La voûte d'iceluy sous lequel
l'on passe pour entrer dans lad. chapelle de la T. Ste. Trinité a une fente
considérable qui est causée par des gouttières.

«Hors de l'église et sur le cimetière d'icelle, il y a deux chapelles
contiguës proche du clocher, dont la lie en entrant à côté a été fondée
à l'honneur des Dix-Mille Martyrs, par feu Noble Guigue de Mont-

mayeur pour accomplir le vœu fait par Dam" Jeannette de Grangiaco,

veuve de Ne Jean de Montmayeur, sa mère. Et il l'a dotée de diverses censes
ann. en argent, de divers biens en diverses pièces et vignes situées rière le
présent lieu et partie des prés rière Villard Léger; avec un fief qui s'étend
rière les paroisses de La Table, Borget et Pontet, sous la charge de 3 m.
par semaine célébrables dans lad. chapelle. Laquelle fondation a été faite du

consentement du Rd Pierre Girollet, curé pour lors de la présente paroisse,

par acte du 19 Juin 1465. Led. R" Cl. Caillet curé du présent lieu en est
recteur. (institué le 14 mai 1704).

Laquelle institution a été accordée de plein droit, ensuite d'une
permute qu'il a faite avec feu R" Antoine Caillet son oncle, curé de St.
Offenge paroisse du diocèse de Genève, d'autant qu'il ne nous conste pas
d'aucun droit de patronage de lad. chapelle.

« Led. Rd recteur nous a dit que la rente de lad. chapelle n'est pas
fixe, du moins quant aux servis et autres droits seigneuriaux, pour lesquels
il fait des gros frais pour soutenir des procès et faire reconnaître; d'autant
que les terriers de lad. chapelle étaient fort vieux et qu'il a eu de la peine
à les avoir et qu'il travaille encore à présent pour faire reconnaître; et
qu'il ne célèbre que 12 m. ann. pour le service d'icelle, ainsi et comme
il a été pratiqué ci-devant, à ce qu'il dit.

« L'autel de lad. chapelle est garni d'un tableau et cadre de noyer
et de tous les ornements nécessaires.

«Depuis lad. chapelle, l'on entre dans celle de la T. Ste Trinité,
qui a une autre entrée sur le devant d'icelle. Elle est voûtée et peinte.
L'autel est orné d'un tableau et rétable, et sur les gradins d'iceluy il y a



une statue qui représente la T. S. Trinité sous une couronne dorée, sou-
tenue par des arcades de bois doré en forme de tabernacle. Elle est
annexée à la cure du présent lieu. Il n'y a ni fondation, ni rente, du moins
que l'on sache. Il y avait autrefois grand concours de peuple et de proces-
sions des paroisses voisines qui y venaient en dévotion, et par ce moyen
le Rd Curé en retirait beaucoup d'offrandes. Mais depuis quelques années
le concours et la dévotion ont notablement diminué.

« Il y a une autre chapelle qui a été construite il y a quelques années
à l'honneur de St. Antoine de Padoue et de St. François sur le cimetière à
côté de l'entrée par où l'on va en droiture à lad. chapelle de la T.S. Trinité,

par feu spectable François Pillet avocat et bourgeois de Chambéry et
par honble Louise Crusillat veuve de feu Me Pillet procureur au Sénat
mère dud. avocat, ainsi qu'il résulte des actes reçus par Me André Pillet
note et procureur au Sénat; qui avaient nommé feu R<1 François Déserre
vivant chanoine de la Cathédrale de Maurienne pour l"1' recteur de lad.
chapelle. Mais ensuite sous prétexte de quelque difficulté que le Vble
chapitre de lad. Cathédrale, en qualité de curé primitif de la présente
paroisse, avait fait au sujet du patronage de lad. chapelle, lad. V" Pillet
et les héritiers d'icelle auraient prétendu que lesd. fondations n'auront
nul effet, en sorte que lad. chapelle serait restée sans recteur et sans service
depuis pluiseurs années. Elle est pourtant encore en état, garnie de statues,
d'un devant d'autel et marchepied. Mais elle ne se ferme pas à clef et il

paraît y avoir des gouttières qui gâtent la voûte ».
«eHors de l'église et du cimetière, il n'y a d'autre chapelle que celle

qui est fondée au village de la Charrière à l'honneur de la Conception
de N. D., de St. Grat et de St. François de Sales. Honble Ant. fils a feu
Séb. Perret, et Jean fils à feu Hugue Gardet tous deux dud. village ont
fondé et doté lad. chapelle de 3 foss. de vigne situées au lieu-dit aux
Côtes au dessus dud. Village, et d'une pièce de pré-marais de la contenance
d'environ demie seytorée située au Chaussay, moyennant la célébration
de 10 m. ann1. (Acte du 13e déc. 1666, reçu par Me Mathiol note)

« Plus Me Jean Thiabaud a légué à lad. chapelle 1 foss. de vigne
située au plat, dessus la maison forte de La Bithieu, sous le service
annuel de 2 messes.

«
R'1 P. Gucher ci-devant nommé en est le recteur (en marge:

décédé). Les fondateurs et autres habitants dud. village se plaignent de

ce que led. S' Gucher n'a point fait ni fait faire le service delad. chapelle
depuis qu'il la possède, quoiqu'il en ait retiré la rente et que lad. chapelle
soit suffisamment pourvue des ornements nécessaires pour la célébration

4. V. Arch. dép., G. Maurienne, 140, pour cette chapelle et la chapelle
Saint-Pierre (1686).



de la Ste. Messe et que pour le calice qui y manque les patrons de lad.
chapelle sont saisis de fl. 26

: Il : (provenus d'une cueillette) ce jourd'huy
remis à Pierre fils de P. Perret l'un d'iceux.

« Confirmation à quantité de personnes.
« Le Rd Curé nous a rendu compte ensuite de l'état de sa paroisse.

composée d'environ 535 âmes, dont il y a environ 450 communiants.
Il nous aurait exhibé. (ses lettres d'institution de ) vicaire soit curé pour
le Vble Chapitre de St-Jean-de-Maurienne du présent lieu en date du
15' Juin 1707. Il nous aurait représenté que la chambre qui est du côté
gauche en entrant dans la maison curiale a le lambris et plancher entière-
ment gâtés, et que quoiqu'il ait convenu avec le Vble Chapitre de les
réparer moyennant six vingts fl. que led. Vble Chapitre lui entrera sur
la cense annuelle qu'il paie aud. Chapitre, il appréhende d'y mettre
la main, parce que les maîtres qui l'ont visité ne croient pas qu'on
puisse tirer l'ancienne poutre dud. lambris pour en remettre une nou-
velle, sans ébranler lad. muraille qui est très caduque et menace ruine.

« Que les rentes fixes de lad. cure consistent en 70 fl. provenant de
la rente de 25 foss. de vigne, en 80 fl. provenant de 8 setines de pré,
en 50 fl. provenant de 2 j. 1/2 de terre, 10 fl. provenant du jardin et
verger, 20 fl. provenant de 2 charges de vin de la dîme qu'il perçoit à
raison d'un pot par fosserée, 40 fl. provenant de la dîme qu'il perçoit
des terres à raison de 2 gerbes par journal sous les vignes, et d'une gerbe
pour les terres au dessus desd. vignes; et c'est depuis la fontaine et crose
de La Trinité jusques aux confins de Villard-Sallet. Et le surplus de la dîme
est perçu par les Rdes Dames Abbesse et Religieuses du Monastère du
Betton.

«Sur quoi, il paie annuellement au Chapitre six-vingts florins et
huictante fl. au prêtre qui célèbre la 1e messe; que led. S' Jacinte Durieu
prêtre de Lanslebourg que led. Sr Caillet a pris pour vicaire à ses frais et
dépens, quoiqu'il n'y soit pas tenu, célèbre exactement ès jours de diman-
ches et fêtes solennelles, qui font le nombre de 64 m. suivant la coutume.

«Quant au revenu casuel de sa cure, il nous a dit que suivant la

coutume du lieu on lui donne pour les offices et peines qu'il prend pour
la sépulture des chefs de famille: 5 fl. pour la levée du corps et autre
office du jour de l'enterrement, plus 2 fl. pour 1 g. m. de Requiem, à
laquelle on fait une offrande d'un pot de vin et de 2 sols de pain de
froment, 2 autres fl. pour la neuvaine, un barril de vin et 2 quartes de fro-

ment pour tous les dimanches de l'année du décès, pendant lesquels il va
chanter un répons sur les tombeaux des défunts; et c'est outre le luminaire
qui accompagne le corps à la sépulture avec le drap qui est sur la bière.
Et pour les enterrements des enfants qui ne sont pas chefs de famille on
lui donne un florin, outre le drap soit linge qui les couvre et le luminaire.
Et pour les mariages 2 fl. Pour les femmes accouchées, 8 sols lorsqu'elles



se présentent à l'église pour être relevées de leurs couches. Pour les bap-

têmes, on ne lui donne qu'un mouchoir et une offrande à la discrétion des

parrains et marraines. Plus 1 fl. pour chaque messe qu'il célèbre les lundis
des Quatre-Temps de l'argent qui provient des boîtes, soit des cueillettes
qu'on fait par l'église. Il nous a dit aussi que l'on entretient d'huile à
la lampe au-devant du Saint-Sacrement par le moyen d'une offrande que
l'on a accoutumé de faire d'un demi-pot d'huile de noix, lorsque l'on
fait le pain bénit à son tour.

« Ordonnons. :

« 2" Que (la paroisse) fera faire une sacristie voûtée dans le coin
qui est entre le chœur de lad. église et la chapelle de Saint-Sébastien, et
c'est dans cinq mois au plus tard et que dans une année ils feront faire

une garde-robe décente avec des tiroirs pour y tenir les ornements et des
buffets pour les calices.

« 4°Défendons que l'on porte aux processions la statue qui représente
la T. S. Trinité,.

« 5° Ordonnons que l'on pourvoît l'autel des Saints Fabien et
Sébastien d'une pierre sacrée, d'un crucifix et autres ornements nécessaires
dans deux mois, faute de quoi led. autel sera interdit; et que les patrons
feront faire un tableau convenable dans un an et ce, sous peine d'être
privés du droit de nomination jusqu'à ce qu'ils aient satisfait à notre
présente ordonnance.

«6° Avons ordonné en outre à Rd Pierre Gucher de faire conster
dans le moisd'avoirsatisfait au service des chapelles de Saint-Pierre et de
la Charrière, à faute de quoi les fruits et rentes desd. chapelles seront saisis
à son préjudice à la diligence du Rd notre promoteur pour être employés
à faire célébrer les messes arréragées et à faire satisfaire au service avenir
au cas que le S' Gucher néglige de le faire dans lesd. chapelles.

« 7° Que les héritiers de sp. Fr. Pillet et d'honorable Louise Crusil-
at mère d'iceluy nommeront dans 3 mois après l'intimation de la présente
ordonnance un recteur à la chapelle de Saint-François et de Saint-Antoine
le Padoue qui en fasse le service suivant l'intention des fondateurs; à
faute de quoi il en sera pourvu par nous, quoique nous fussions en droit
de le faire dès à présent par dévolu.

8° (Limiter le cimetière et réparer le toit du clocher.)

« 9" Avons ordonné et réglé, du consentement dud. Rd Curé et des
principauxparoissiens, que la paroisse donnera annuellement aud. R" Curé
60 fl. pour le luminaire et encens que led. Rd Curé fournira suivant la
coutume du lieu pour les divinsoffices des fêtes et dimanches et pour
autres fonctions curiales ; les fêtes extraordinaires-exceptées,de même que

"1le cierge pascal que le village des Curtets est en coutume de fournir;
et que dans le répartement que l'on fera sur les paroissiens pour le paie-



ment de lad. somme, les Confrères du Très-St-Sacrement donneront quel-
ques sous de plus que les autres, à raison de l'office du 3"" dimanche.

« 10° Et à l'égard des droits funéraires que led. Ra Curé dit être en
coutume de percevoir et dont les paroissiens n'en veulent pas entièrement
convenir, nous avons dit du consentement des parties que led. R" Curé
ne pourra obliger ni contraindre personne de faire la neuvaine ni l'annuel,
mais qu'il sera libre à un chacun de le faire faire ou non, et qu'il ne pourra
rien prétendre pour cela s'il n'aura été prié par les parents ou héritiers
de le faire.

« 11° (Le Recteur de la Chapelle des 10.000 martyrs célébrera 3

messes par semaine suivant la fondation) « sauf à lui de faire conster que
le revenu de lad. chapelle ne soit pas suffisant pour la rétribution desd.

messes».
« Prononcé au R' Curé, à M' André Mollingal, à Cl. Fr. Gardet, à

P. Perret le fils, Hugue Replan, Pierre Fabri, à Antoine Fabri, scindic et
exacteur et à Fr. Villiermet, ce 30' juin 1717. »

(Signatures de l'évêque, du curé, de Me Mollingal, de Bourbon et de

Villiermet.)

III. ANCIENS CURES

1220-5. — Maître Bernard, doyen de Val-pill. (?) et « doyen de
Savoie» (Besson).

1266. — Pt Guillaume, doyen de Vallis-Pinosæ.
1400 environ. — D. Guillaume Frisen, CtlratltS Musterii.
1437. — D. Nicolas Canod, chanoine, curé; D. Ant. Jordain, vi-

caire; D. Pierre Maréchal, chapelain.
1465. — R" Pierre Girollet, curé. (Vis. 1717). Il permet la fondation

de la chap. des Dix-Mille Martyrs.
.1496. — R" Messire Jacques de Vigny, vicaire général et officiai

de St-Jean-de-Maurienne, curé de l'église paroissiale de Moûtiers-La Tri-
nité. teste en 1501. (Armorial de Savoie, T. V., f° 622).

1480. — RdMrePierre Charvin, est recteur de la chapelle des Dix-
Mille Martyrs et reçoit de nombreuses reconnaissances ès-mains de
M' Jean Humbert. (Arch. dép. C. 1834).

1529. — Rd Mre Martin Villars, recteur de la Même chappelle. (Id.)
1626. — Rd ÀTe Pierre Duverney, recteur de la même chapelle. (Id.)
1522. — Rd Ch. de Conon (Carolo de Cornone, dit Rd Damé), cha-

noine de Maurienne, résigne sa cure de La Trinité.
1571. — Rd Cl. de Vallettis, vicaire.



1608. — Vble D. Aymon Aport, vicaire de La Trinité, est parrain
à Rotherens d'un Aimé Anselme. (Arch. par. — La Rochette).

1622-1650. — Rd FrançoisRichard, curé de La Trinité, était rec-
teur des chap. St.-Antoine d'Etable (1632), St.-Pierre-de-Soucy et La
Trinité. Son héritier fut Jean Cuysin dit Richard, de La Trinité. (Min.
Valliend, E. Maurenne, 1.)

1650-1655. — RdLottis Martin, curé, est recteur de la chap. St.-
Antoine et St.-Sébastien, et de la chap. des Cinq Plaies où est « main-
tenant le Rosaire». (Min. Valliend : 18 octobre 1650 et Vis. past. 1655).

1663-1672. — Rd Michel Magnin, vicaire natif de S.t-Etienne-de-
Cuines. Recteur de la chapelle des Charvets, au Bourget-en-Hüille (1664).

1686. — RdHugues Dussuel, vicaire, 1er recteur de la Chapelle
St.-Pierre.

1714-1725. — Rd Claude Caillet, recteur de la chapelle des Dix-
Mille martyrs, est le pastor deputatus dit-il en 1714 et tient les registres
paroissiaux,depuis 1690 environ. Né à Champlaurent, il laissa par son
testament de 1739 (Valliend, note) une fondation pour une mission à
donner tous les sept ans alternativement à Champlaurent et à La Trinité.
Mort le 18 février 1739. Son portrait reste à la cure de La Trinité.

1722-1723. — Rd Pierre-Antoine Albrieux, docteur en théologie est
curé titulaire de La Trinité. On le voit en 1728 curé de St.-Martin-La-
Porte, puis de N. D. de la Cité en 1738-1743. En 1722-1723, Rd J. B.
Chichignod tint les registres de La Trinité.

1725-1765. — RdPierre-Germain Clément, de Montaimont, curé
de La Trinité depuis le 1er septembre 1725. En 1760, il est appelé par
devant le Rd Official et condamné pour une parole déplacée, adressée
à son procureur des pies causes. (Reg. des Causes sommaires). Il relève
les feuilles volantes d'actes laissées par R" Chichignod.

1783-1802. — R" Joseph Ravoire, de Montgellafrey, prête le 1er

serment, rétracte et émigre avec son voisin, le curé de Villard-Sallet (24
août 1793). Il n'était pas encore rentré en 1796, car R" Noël Richard,
de La Table, supplée les cérémonies du baptême à environ soixante
enfants, à La Trinité et donne la bénédiction nuptiale à J.-B. Ravoire et
Octavie Valliend, cette même année. Mais, il baptise « en 1797, dans
l'Eglise de La Trinité» plus de vingt enfants de La Trinité et des en-
virons, d'après deux petits cahiers signés Ravoire et Truchet. Il se retire
chez lui, à Montgellafrey, après le 18 fructidor, se cache à Epierre, etc.
(Molin : Souvenirs, p. 131, 137) Il tient encore son registre en 1801-
1802. - C'est un autre Jh. Ravoire, de Montgellafrey, qui, ordonné
prêtre en 1795, fut, en 1799, déporté à l'île de Rhé (Travaux. Vol. 3

p. 17. — Ad, Gros: p. 479).



XXIV

LE BETTONNET
(Patron: Saint Clair, abbé)

I. ANCIENNES VISITES

1444. — La visite du 20 octobre 1444 de l'église Saint-Clair du
Bettonnet, à part quelques défauts dans le mobilier, ne nous fait guère
connaître que le titre de cette paroisse.

Le 4 septembre 1571, le curé André Clément ne réside pas. Son
vicaire, Antoine Pernet a 50 fl. de revenu. Le Saint Sacrement est dans

une capsule d'arquemise, avec sa lunette d'argent. Il y a déjà un missel
ad usum romanum avec d'autres livres en parchemin mal reliés. La
Chapelle de la Sainte Vierge et de Sainte Catherine est du patronage
des nobles de Jordanna. Le recteur est discret Anselme Robert, clerc

« Chaque recteur selon la teneur de la fondation doit célébrer ou faire
célébrer dans cette chapelle six messes par semaine. Les fruits annuels
s'élèvent à 12 setiers ou vessels de froment». « La Chapelle de St.-Fabien
et St.-Sébastien aussi dans l'église est du patronage du seigneur comte».
Le recteur est Claude Pecherand, et le revenu est de cinq florins.

La visite de 1609 a été préparée par un mémoire du curé Mre Jacques
Dupra qui prie le vicaire général de s'informer « 1° S'il y a ung pro-
cureur pour l'église et en ordonner ung; 2° S'il y a ung clerc. 3° Le
planchié de l'église; 4° Ordonner que l'argent du purgatoyre (ou boîte
de la quête pour les âmes) soyt donné au curé, veu que dans une année
il ne peut excéder cinq à six florins; 5° ; 6° Vous informer si le curé
soustient point de charge aux Rogations comment vrayt est qu'il donne
à desjeun à tous ces parrochiens sans aucune récompense, par quoyt il

vous plaira ordonner que je n'y suis pas tenu». Ce déjeuner des Roga-
tions rappelle celui qui fut fondé en 1594 à Villard-Léger par Paviollat



dit Thiabaud, et qui consistait en un barril de vin, pain et fromage abon-
damment servi devant la maison du fondateur. On voulait faire aussi bien

au Bettonnet, mais aux frais du curé. Le vicaire général arrive donc le

10 mai. Il demande au curé de lui fournir la note de ses revenus évalués

environ à cent florins. Le St. Sacrement est dans un buffet encastré dans

la muraille à gauche de l'autel, mais reposant dans une custode d'argent:
il est ordonné de faire un tabernacle qui reposera sur l'autel. «

Qu'on
enlève la statue de Saint Clair trop difforme et sans proportion, ou du

moins qu'elle soit refaite».
La chapelle de Sainte-Catherine est du patronage de noble de Genton

dont la grange ou maison, dit-on en 1571, avoisine le cimetière.

« La chapelle des S.S. Fabien et Sébastien, qui manque de recteur,
est située à gauche de l'entrée du chœur. Il fut ordonné dans la précé-
dente visite d'y faire la sacristie, parce qu'elle n'a point d'ornement. Rd.

Jacques Dupra curé s'est offert à l'orner, doter et maintenir».
« Fut constitué comme procureur des pies causes Augustin Collombet

dit Cattin scindic qui a juré dans les mains du R" Vicaire d'agir et pour-
voir aux obligations de sa charge en homme de bien».

Et comme, jusqu'à maintenant, leur confrérie du St. Esprit avait
des biens qu'ils appliquaient à toutes les nécessités, le Vicaire Général
conseille que ses obligations, droits, etc, détenus par divers, soient transmis
« dans les mains du curé et du procureur des pies causes, qui en feront
l'inventaire et le remettront au R" Vicaire Général, afin que à son juge-
ment ces fruits de la confrérie soient unis aux revenus de la cure.» Le
scindic se plaint qu'on enterre sans autorisation ses morts dans la nef de
l'église. « La maison de la Confrérie du Saint Esprit est tout à fait ruinée.
Il est permis au Rd curé, qui le requiert, de s'occuper de la relever et de
l'annexer à titre de villa et grange, en l'unissant au bénéfice de la cure
pour lui et ses successeurs». « Il est ordonné au curé de s'occuper à res-
taurer la maison de la cure qui menace ruine, à dire d'ouvriers, dans
l'espace de deux ans, sous peine de réduction des revenus et de 50 1. f. »

II. VISITE DES 27 ET 28 JUIN 1717

« Rd Antoine Martin prêtre et curé du présent lieu. Confréries
du St. Sacrement et du St.-Rosaire. Lad. église est sous le vocable de
St.-Clair abbé et de la libre collation de notre manse épiscopale. Elle a
été réparée et faite presque tout à neuf depuis quelques années. Le
maître-autel est décemment garni d'un tableau et rétable de bois de

noyer, il y a une pierre sacrée en bon état. Le Tabernacle est fort vieux



et simple, le dedans d'iceluy n'étantpointtapissé à côté. Au dessous
du tabernacle il y a un petit étage fermant à la clef où l'on tient des
petites reliques sacrées dans deux bourses, sans aucun authentique, dont
nous en avons retranché quelques-unes des moins probables. Nous avons
trouvé dans led. tabernacle un soleil et une pixide d'argent, qui n'ont
qu'un même pied.

« Dans lad. église, il y a deux autels sous des voûtes enfoncées
vis-à-vis l'une de l'autre. Celui qui est du côté de l'Evangile est sous le
vocable de N. D. du Rosaire. Il est garni d'un tableau et d'un petit
rétable. Il nous a paru posé trop bas; il y a une pierre sacrée en bon
état et tous les autres ornements nécessaires. Il y a une Confrérie du
Saint Rosaire qui a été fondée le 29 du mois de Juin 1650, par feu
Vble Père Marc de Talloire capucin, en vertu du pouvoir qu'il en a eu
du T. R. P.Général de l'ordre de St.-Dominique et de la licence et
consentement du RIDe sr Evêque de Maurienne, selon qu'il est marqué
au livre manuscrit de lad. Confrérie, où il y a des statuts au nombre
de seize. Mais led. livre n'est point signé. Tous les l"s dimanches de
chaque mois et cinq fêtes principales de N. Dame, les Consœurs font
une procession autour de l'église et poursuivent jusques à la Croix
appelée Le Rosaire distante d'environ deux cents pas de l'église. Pour
laquelle procession et cinq g. m. pour cinq principales fêtes de N. Dame,
et une autre grande messe au ltr dimanche d'octobre avec la bénédic-
tion du Saint Sacrement ès dits jours des 1"" dimanches de chaque mois
et des cinq fêtes susdites que les Rds Curés du présent lieu donneront,
après avoir chanté le Pange Lingua et les Gaude, qu'on avait déjà accou-
tumé de chanter auparavant, et le De Profondis avec l'oraison Fidelium

etc. la veuve (de Mp Henri Isard) a donné aux dits R"' Curés une cense
annuelle et perp. de douze florins monnaie de Savoie, à prendre sur les
intérêts d'une créance de deux cents florins. de capital à elle due par htc

Jean fils à Claude Brunier et les hoirs de Bernard Brunier d'Hauteville.
Et en attendant que jusque à ce que lesd. Brunier aient payé lad. som-
me capitale de deux cents florins, elle a donné et cédé aud. Rd Curé les
fruits d'une pièce de pré-verger situé rière le mandement de Chamoux

et paroisse du Bettonnet, dont led. Jean Brunier avait passé une vente
de prise à lad. Vve.Izard (d'après un passage biffé: « honble. Louise
Tardy veuve de M' Henri Izard vivant clerc-juré en Chambre et bourgeois
de Chambéry»), ainsi que du tout en conste par acte de fondation
faite par lad. veuve, à l'acceptation de feu R" Louis Sonnet, ci-devant
curé du présent lieu du 20me novembre 1695, reçu et signé par M'
Enemond Tardy note pour lesquelles messes et bénédictions susdites
la Confrérie fournit le luminaire. La susdite fondation a été approuvée

par notre R" Vicaire Général mis sur requête de lad. fondatrice, le 19
octobre dite année.



«Il y a une chapelle fondée aud. autel du Rosaire par feu noble
François de la Charné, soit à la chapelle qui était autrefois érigée en lad.
église à l'honneur de St.-Sébastien. Lequel fondateur a donné une
rente annuelle et perp. de trente fl. monnaie de Savoie payable aux Rds

Recteurs qui seraient par lui et par les siens nommés. Et c'est sous la
charge de célébrer une messe tous les mardis de chaque semaine annuel-
lement à l'honneur de N. D. du Rosaire, ainsi que du tout en conste
par acte du 14emai 1663, reçu et signé par M' de Glappigny note. De
laquelle led. R" Antoine Martin curé susdit a été par nous institué
recteur de plein droit, attendu qu'elle est restée vacante pendant plusieurs
années, et que personne n'a fait conster du droit de patronage d'icelle,
ainsi que par lettres par nous signées le 17e mai 1703, en vertu des-
quelles il en a pris possession le 8 janvier 1704. Mais comme led. Rd

Martin n'a jamais pu être payé de lad. cense annuelle de trente fl. ni
su comment faire pour en être payé, attendu que les biens dud. Noble
Jordanne sont tous passés en des mains étrangères, il déclare n'avoir
fait aucun service de lad. chapelle.

« Du côté de l'épître et vis-à-vis de la Chapele du Rosaire, il y a
celle de Ste.-Catherine v. et m., fondée anciennement par feu noble
François Jordanne écuyer, à l'honneur de la Ste. Vierge et de lad. Ste-
Catherine, par acte de fondation du 15 février 1415 par lequel il s'est
réservé le droit de patronage1. R" J. Gautier prieur de Bissy en est le
moderne recteur. (blanc) Led. R" Curé nous a dit qu'il retire les rentes
de tous les biens fonds dépendant de lad. chapelle moyennant le service
qu'il fait à raison de six messes par mois. Il chante en outre les Vêpres
tous les dimanches et une grande messe de Requiem le lendemain de
la fête de St. François d'Assise et les Exaudis suivant la fondation, et
quoique, suivant icelle, il soit dit que l'on doive célébrer deux m. chaque
semaine à lad. chape'le, l'une le jeudi du St. Sacrement, et l'autre le
vendredi de la Passion de N. S., néanmoins le Rd Curé nous a assuré que
par l'ordonnance rendue par devant notre Rd Vicaire Général le — à
requête du S' Pâquier pénultième recteur de lad. chapelle, lesd. messes
ont été réduites à six par mois

« Il y a une Confrérie érigée en lad. église à l'honneur du T. S.

Sacrement de l'autel qui a été érigée le 12 novembre 1644, suivant

un ancien cahier qu'on nous à exhibé qui n'est point signé, contenant
les statuts pour lad. Confrérie, où il est dit que lad. Confrérie a été
érigée suivant les intentions de Rme Sr Evêque Paul Milliet. Les Confrères

1. RI Ignace Arnaud, curé, produit en 1738 une donation en faveur de la
Chapelle Sainte-Catherine, faite le 15 février 1444 par n. François fils de feu

n. Jean Jordanne du Bettonnet d'une pièce de terre de 4 jx sur Villard-Léger qu'il
avait de n. Amed de Clermont. (Acte reçu par Me Palliardot — Déclar. ecclés.)



récitent l'office de la Ste Vierge sur une gallerie qui est au dessus de la

porte tous les 3111eS dim. de chaque mois et font une procession avec leurs
habits, de même que les Consœurs, autour de l'église; après laquelle
procession, le Rd Curé donne la Bénédiction du T. S. Sacrement de
l'autel.

« Le clocher est garni de 2 cloches, le cimetière est clos et la maison
curiale a été entièrement réparée par led. Rd Curé.

« Après lad. visite, nous avons fait faire le Catéchisme par le Rd Curé
en notre présence, par lequel il nous a paru que le peuple est très bien
instruit, et avons ensuite administré le Sacrement de Confirmation à
quantité de personnes.

«Le R" Curé susdit nous ayant rendu compte le même jour de
l'état de sa paroisse et de sa cure nous aurait dit qu'il y a environ 200
communiants dans sa paroisse et environ 100 enfants qui ne communient
pas encore. que le revenu consiste en 30 quartes froment, dont il en paye
environ 12 de servis; en 22 qu. de froment et environ 4 charges de vin
provenant du tiers de la dîme du blé et du vin que les R'1'* Dame Abbesse

et Religieuses du monastère du Betton lui ont relâché à compte de sa
portion congrue, en conformité de la transaction qu'il a passée avec elles
le 15e du mois de mars 1705, par acte reçu par Me Fr. Blanc not. Et
outre ce que dessus le Rd Curé possède 24 foss. de vigne en 4 pièces,
savoir 3 sur le terroir du présent lieu et une sur le terroir de La Trinité
au Fléchet, et environ 5 sestines de pré-marais et environ les 3/4 de
journal de verger en arbres fruitiers au village des Lombards, environ
les 3/4 d'1 j. de chenevier situé au même village, en 1/4 de j. de jardin
au-dessous de la cure et 6 j. tant bois que châtaigneraie sur le terroir de
Chamoux, au milieu de la montagne de Villardizier. Item autre 1/2 j. de
châtaigneraie en Cochette terroir d'Hauteville, autre jardin de la conte-
nance d'environ 1/4 de j. situé aud. lieu des Lombards.

« Item perçoit annuellement la somme de 40 fl. dûs aud. R" Curé
par G. et Fr. Aguettaz, M. Aguettaz, par Cl. H. et G. Aguettaz et Jh
Dimier, tous de la paroisse de Champlaurent pour le principal de 800 fl.
légués pour la fondationd'1 messe perp. célébrable tous les vendredis de
l'année ou autres jours plus commodes dela semaine. icelle fondation
faite en faveur des curés dud. lieu du Bettonnet et successeurs par R1

Etienne Cochet, prêtre et curé du présent lieu par son testament du
24 juin 1676, reçu et signé par Me Lozat note.

(Item: 5 fl. légués en 1681 par Pernette Serpol dit Lombard pour
5 m. annuelles.

Item: 5 fl. légués par Félizaz Lombard pour 5m.)
« Il nous a encore dit que le casuel pouvait arriver à environ 60 fl.

par année, que l'on paye la sépulture des gros corps un barril de vin,
2 qu. de froment, 9 pots de vin et 9 sols de pain; et que les plus riches



paient encore six fl. pour des messes; moyennant quoi il est obligé, outre
la neuvaine, de faire les répons sur leurs tombeaux tous les dimanches de
l'année. Et pour les enfants tant d'un âge moyen que petits, il n'en retire

que 6 à 8 sols; et pour les mariages 2 fl.

« Il nous a représenté qu'il fournit le luminaire pendant toute
l'année les jours de fêtes et dimanches, sauf les 1ers et 3mes dim. de chaque
mois que les Confrères et Consœurs desd. Confréries les fournissent. Et
lesd. Confrères fournissent encore celui du Corpus Domini et de l'Octave.
Et les Consoeurs, outre lesd.1ers dimanches, celui des 5 principales fêtes de
N. Dame.

(Le R" Curé fut institué le 15 Juin 1700 et fut mis en possession
le 18 Juin.)

« Ordonnons: 1 °. Le R" Curé. tiendra élevées (les deux croix
de procession) de part et d'autre du choeur dans des boucles de fer attachées
à la muraille.

Prononcé au R" Curé susdit, à Me Claude Vignon châtelain, à
S1 Jh Tardy, à S' Ant. Tardy, à Cl. et Eustache Vignon frères, à Jean
Garin et Georges Perret, procureurs de l'église, à Cl. Christin scindic,
U. Christin, Et. Christin, à Cl. et A. Rosset, à S. Perret, à Cl. Chaudex,
à Fr. et J. Fr. Aguettaz, à J. Simon et à Denis Simon, ce 28ejuin 1717 ».

III. — ANCIENS CURES DU BETTONNET

1465. — Dom Pierre Barbier, curé du Bettonnet, témoin à l'acte
de partage des frères Jean et Antoine de Jordane. (Arch. Château du
Bettonnet).

1518. - R" Etienne Detarte (ou Detartre ?)curé, (Arch. dép. C.
4861.)

1543. - Rd Catherin Detarte, curé, Rd Claude Girardin, son vicaire
et procureur, passe reconnaissance en faveur de l'abbaye du Betton, pour
pré (n° 17 du cadastre de 1730) le 17 juillet 1543. (Grosse M' Robert.)

1545. — Mre Jehan Burnod, prêtre vicaire du Bettonnet; témoin le
11 décembre 1545 à une transaction entre M. Loys George Genton de
La Tour d'Allevard, époux de Jane, fille à feu n. Aymé Jordane et
Antoinette du Villars veuve de n. François Jordane du Bettonnet et usu-
fruitière de ses biens. (Arch. château du Bettonnet).

1569. — Rd François Vignet, curé. (Arch. dép. C. 4860).
1571. — Rd André Clément, curé. Rd Antoine Pernet, vicaire. (Voir

Visite past.)
1586. — Rd Pierre Berchod, curé, reconnaît le 15 avril 1586 en

faveur du marquis de La Chambre, à cause du fief de Chamoux, un bien
(n° 462 du cadastre de 1730), selon les Déclaratoires ecclésiastiques, C.



4859. — Or, selon C. 2244, le même devait en 1586, sur une demi-
seytorée de pré, les laods et vends et, aux prêtres de Chamoux, Montendry
et Villard-Léger, la part d'un repas en Carême qui revient — pour sa
part — à un denier fort. Plusieurs Mestral doivent aussi leur part de ce
repas légué et dû par la famille de la Chambre.

1609-1632. — Rd JacquesDupra, curé (Voir Vis. past.) — Rd An-
toine Mercyer, vicaire en 1622. (E. Maurienne, 1.)

1632-1647. — Al"' Jean-François Vibert,prêtre, curé du Bettonnet,
est témoin, dès le 13 décembre 1632 aux accensements faits pour Noble
Pierre de Limojon agissant au nom de son père, n. Jean de Limojon,
sgr du Carroz, conseiller d'Etat de S. A., du grangeage du Bettonnet,
procédé du sieur de Genton et du grangeage de l'Eysellière rière Chamoux.

Est encore témoin le 7 août 1647 au Bettonnet, dans la maison du
sieur Anselme Meynier, contrôleur général des guerres deçà les Monts à

une transaction entre ce dernier et n. François de La Charnée, capitaine
à Montmélian, au sujet de leurs biens indivis et de leur mitoyenneté au
Bettonnet. (Min. Mellarède et n" 14, papier).

1663-1676. — Ra Etienne Cochet, curé. Son testament, du 24 juin
1676, reçu par Me Lozat, notaire, est cité plus haut.

1677-1694. - Rd Jean-Claude Anselme, curé. D'après les déclara-
toires, sa cure était inhabitable. Il logeait dans la maison-forte de
Messieurs de Jordane, quand celle-ci fut incendiée. C'est alors que périrent
les anciens titres de la cure.

1695. — Rd Louis Sonnet, curé.

1700-1736. — R" Antoine Martin, fils de feu Jacques, curé, natif de
Monthion. Fait son testament le 7 novembre 1736. Il demande 50 messes
dans l'année de sa mort, « lègue à l'église du présent lieu tous les orne-
ments qu'il y a fait et fourni à charge et condition néanmoins que les
communiers du présent lieu lui fourniront tous les ornements nécessaires
pour son enterrement. nomme pour ses héritiers universels et généraux
R" Joseph, fils de feu Claude Martin, prêtre et curé de Bourgneuf et
Rd Etienne, fils de feu André Martin, prêtre et curé de Sainte-Hélène-
du-Lac par égale part et portion. (Témoins:) Rd Cosme-François Delé-
glise, curé de Châteauneuf, M' Cl. François, fils de feu Cl. Tardy, châ-
telain du Bettonnet, etc.» (Min. Valliend, 1736, f° 365, chez M Jeandet,
La Rochette).

1737-1763. — Rd Ignace Arnaud, curé. Le 7 juillet 1763, il fait un
legs en faveur de l'église, un autre en faveur de la cure dont le revenu
devra être distribué « Chaque Tite année à perpétuité aux pauvres les plus
nécessiteux de cette paroisse» ; un legs en faveur de la communauté dont



le revenu devra être employé «à payer un maître d'école qui devra ensei-
gner la jeunesse de cette paroisse à lire et à écrire et notamment le caté-
chisme », etc. (Invent. ms. des arch. comm. G. G. 3, par M. G. Pérouse.) e

1764-1801. — Rd Pierre-Joseph Dubois. Reste au Bettonnet jusqu'au
1" février 1793, y revient et y mourut le 10 pluviose an IX, après avoir
beaucoup souffert pour éviter les recherches (Invent. ms. Bettonnet —G.G. 2 fos 81 à 83.)



XXV

1

BOURGNEUF
(Patron: Notre-Dame de l'Assomption)

I. ANCIENNES VISITES

1183. — L'abbaye du Betton prouve, en 1730, l'ancienneté de sa
possession de sept pièces de terre par deux extraits de Bulles:

« La première du pape Luce (III) en faveur de ladite abbaye du
Betton, en date du 3" des nones de Janvier mil cent huictante trois, par
où serait établi. que le Beton possédait déjà les fonds, dîmes et prémices
au dit Bourgneuf; et par autre bulle d'Innocent IV, en date du mois
de juin 1251 », soit du 9 juin exactement. (Arch. dép.: C. 4859.)

De fait, le Pouillé de 1349 environ porte que cette paroisse de
Bourgneuf est « unita abbatiæ Bituminis ». (Trépier : Doc. p. 246.)

Le chapelain soit curé de Bourgneuf figure dans le compte de décimes
de 1275 pour 1 livre 8 sols 10 deniers, tandis qu'une vingtaine de curés
(ceux du Bettonnet, Villard-Salet, Ste-Hélène-du-Lac, Coise, Chamoux,
Presle, Champlaurent, Saint-Michel-de-Montmayeur entre autres) ne
payent rien, parce que leur revenu n'excède pas 7 1. t.

En 1437, Bourgneuf compte 20 feux; elle vient de reconstruire le
clocher où il y a deux cloches bonnes. L'autel dédié à la Sainte-Vierge
est orné de sa statue (ymago) ; de plus, il y a une toile peinte et deux
autres statues antiques. Les trois fenêtres ne sont pas vitrées. P. Poncet
et Jean Gros furent nommés pour les réparations à faire. Les autres
paroissiens sont: Oyandet alias Fabri, P. de La Croix, Gudin, Maréchal,
Bues, Armand, Roux, Cocher, Ambroise, Durand, Rengasii, Mugnier,
Abbé. Le Curé est dom Michel Garnier.



En 1571, la paroisse N.-D. de Bourgneuf est de la collation épisco-
pale. Le curé, R" Antoine Yvert, réside et il affirme que le revenu annuel
de sa cure ne dépasse pas trente florins. L'abbesse du Betton qui perçoit
les dîmes devra réparer la fenêtre vitrée du chœur.

Dans l'église, il y a la chapelle du Saint-Esprit qui est du patronage
de la communauté; son recteur, Vble Jean Guaz, d'Aiton, a 10 florins
de revenu annuel.

Dans la paroisse, il y a, au village de La Croix d'Aiguebelle. la
chapelle de Saint Jean-Baptiste. Elle est découverte totalement et menace
ruine, faute de toiture. Le Recteur, R" Antoine Yvert, affirme que l'entre-
tien de cette chapelle regarde les fondateurs et il promet d'en apporter
pour preuve l'acte de fondation.

— En 1609, le vicaire général Marchand y « a visitté le Saint
Sacrement de l'autel dans une boitte d'ivoyre restrainct en ung buffet
qu'est à la muraille indécent. Est enjoinct par ce aux scindicqs et parroes-
siens de fere fere ung tabernacle pour mettre au dessus dudit grand autel
dans ung an.» Il devront aussi faire «un sophi à la nef» c'est-à-dire

un plafond. Le visiteur trouve un autel du Saint-Esprit. (Le reste de la
visite se retrouve sur un brouillon en latin). « Cet autel manque de recteur,
de revenus et d'ornements, quoique dans la précédente visite les [Con-
frères] se soient offerts à l'orner et à le maintenir. Par conséquent, il est
ordonné de le raser. »

La chapelle de La Croix d'Aiguebelle sous le vocable de Saint Jean-
Baptiste, de la présentation de Vallien. On ignore les fruits et elle manque
de recteur, si ce n'est de fondation». Aussi les habitants sont-ils invités à
l'entretenir promptement sous peine de suppression.

M" Jean Dufour est alors curé des deux paroisses unies de Cha-

mousset et de Bourgneuf, à cause de l'exiguité de leurs revenus. Et cette
union ne fait que continuer en 1622. (Arch. Dép. — G. Maurienne., 125).

*

II. VISITES DE 1689 ET 1717

Visite du 15 mai 1689

« Ce jourd'huy 15 mai 1689, nous nous sommes transportés de

notre prieuré d'Aython en la paroisse de Borneuf accompagnés de notre
Vicaire Général et official de l'évêché de Maurienne, de notre promoteur
et procureur fiscal, de notre greffier et domestiques, pour procéder à la
visite de l'église paroissiale dud. lieu sous le vocable de N. D. de l'Assomp-
tion, en conformité de notre mandement général du (blanc) publié ci-



devant par trois diverses fêtes; où étant arrivés, nous aurions été reçus
dans une chapelle à cet effet préparée par R" Mre Fr. Crez curé dud. lieu,
revêtu de ses habits sacerdotaux avec la chape et par la confrérie du Saint-
Rosaire en habit blanc et les syndics du même lieu; lesquels nous ont
conduit processionnellement sous le dais à lad. église, chantant le Bene-
dictus, et au devant le curé nous aurait donné l'eau bénite avec l'encens;
et après toutes les autres cérémonies marquées dans le Pontifical, nous
aurions célébré messe et administré au peuple le Saint-Sacrement de l'Eu-
charistie; et l'absoute des morts faite, nous aurions visité le tabernacle
où repose le Saint-Sacrement, le grand autel, la chapelle du Rosaire, le
baptistère, la sacristie et toute l'église avec le cimetière.

« point de plancher ni pavé à l'église à cause des enterrements
qu'on y fait et il y a quelques réparations à faire aux murailles de l'église
et de la sacristie. n'y a point de chasuble violette.

« Aud. autel du Saint-Rosaire, il y a un legs fait par hte Claude fils
de feu Pht Bugnon dud. Borneuf par son testament du 10 décembre 1681,

reçu par Me de Glappigny de la somme de 8 fl. an. et perpétuels payables

par ses héritiers à chaque Saint André au recteur de la chapelle, sous la
charge de célébrer une messe tous les premiers vendredis de chaque mois;
pour le paiement de laquelle somme il a hypothéqué environ 3 fossorées
de vigne situées au terroir de Châteauneuf lieud. en Collovron. (Hospi-
talité au château de Chamousset.)

« A 2 h. de relevé, le Sr Curé nous aurait rendu compte de ce qui se

passe dans sa paroisse, dans l'étendue de laquelle il y a une chapelle au
village appelé La Croix d'Aiguebelle, laquelle n'est pas en bon état;
l'on dit être de la nomination de noble de Jacob dud. village; le recteur
est le Sr Brunod chanoine d'Aiguebelle, qui en perçoit le revenu d'environ
10 fl. sous la charge de quelques messes.

« Pour les enterrements, la coutume est que pour l'ouverture du
cimetière l'on n'y donne rien, sauf 6 sols pour une messe. Le revenu du
bénéfice consiste en biens-fonds, terres, prés et vigne.

« Ensuite nous a montré ses lettres de prêtrise et la provision par
nous donnée de sa cure qui est de libre collation de notre mense épis-

copale. Il y a des communiants dans sa paroisse environ 140 et environ
200 âmes et dit ne savoir qu'il y ait aucun abus ni scandale.

« Le tout quoi ayant été par nous vu et considéré, avons ordonné

et ordonnons que les communiers achèteront une custode décente et dorée

en dedans. une chasuble violette et une autre bannière. et une chaire

pour y prêcher.

« Avons en outre défendu et défendons que l'on enterre à l'avenir

aucun laïque de l'un ou l'autre sexe dans l'église, à laquelle avons ordonné

que l'on fera un pavé ou plancher dans une année, et lad. défense à



peine d'interdit, sauf à la paroisse d'avoir son recours envers les décimants
ou par droit de rétention des dîmes, a proportion, ou autrement pour tout
ce que les décimants peuvent être tenus.

« Avons encore ordonné que pour l'ouverture du cimetière, le
S' Curé pourra exiger pour les gros corps un florin et pour les petits
6 sols.

« Les paroissiens dans1 mois prochain députeront une personne de
bonne vie et moeurs qui puisse servir de clerc bénit, soit un benetier auquel
tous les chefs de famille s'obligeront de payer quelque rétribution raison-
nable, ainsi qu'il se pratique dans les autres paroisses voisines. Lequel
benettier pourra encore faire une cueillette dans les maisons et endroits
où il ira porter l'eau bénite et lorsqu'il accompagnera le S' Curé; et
faute de députer une personne en sera par nous pourvu d'office.

(Sign. de l'évêque, de Fr. Cré curé, Fr. Bugnon).
« Prononcé led. jour 15 mai 1689 à Rd Mr Fr. Crez curé dud.

Borneuf et à honble Jacques Bugnon, Scindic dud. lieu par moi procureur
fiscal.

J. Odomard.»

Visite du10 Juillet 1717

«
Rd Humbert Gaudé, curé. Le choeur est voûté et la nef lam-

brissée.

« Hors de l'église, il y a une chapelle au village de La Croix
d'Aiguebelle qui est érigée à l'honneur de Saint Jean-Baptiste qui est
en fort pauvre état. Le Rd Curé y va célébrer quelques messes, ne sachant
pas en quoi consiste le service ni la rente pour n'être saisi d'aucun titre.
Il ne retire qu'environ six florins d'une petite pièce attigüe à lad. chapelle,
dans laquelle il y a quelques arbres noyers.

Le curé fut mis en possession le 10e de mars 1703; (montre les
registres des Baptêmes, Mariages et Mortuaires). Il nous a dit que le

revenu fixe de sond. bénéfice peut monter à la somme d'environ fl. 320,
suivant l'estime que des prud'hommes ont fait de la rente des prés et
terres situés rière la présente paroisse et six fosserées de vigne situées

au Mollard de Châteauneuf. Les RdPS Dames Religieuses du Betton per-
çoivent environ les deux tiers des dîmes de blé de la présente paroisse et
les Rds Religieux de Saint-Rambert comme et en qualité de prieurs de
Chamoux perçoivent l'autre tiers. Le Rd Curé ne perçoit qu'une partie de
novales, l'autre partie étant usurpée par lesd. dames Religieuses.



« JI y a en outre divers légats et fondations faites en lad. église.
Les frères Bugnon doivent une cense annuelle de huit florins pour 12

messes à l'autel du Rosaire, comme on l'a dit ci-devant; plus doivent une
cense annuelle de seize florins ensuite du contrat de transaction passé
entre Rd Fr. Cré vivant curé du présent lieu et Jacques Bugnon et François
son frère et Jeanne Veuillod leur mère le 6 mars 1691, reçu par Me de
Glappigny notre1. Plus par contrat du 29 juin 1704, reçu par Me Blanc,
notre, Antoine Genin-Damaz du présent lieu s'est chargé de payer au
Rd Curé du présent lieu une cense annuelle de 9 quartes de froment pour
faire chanter à l'honneur de la Sainte-Vierge le Gaude et l'oraison qui
suit aux jours de fêtes et dimanches suivant l'intention de feu Rd Pierre
Jay ci-devant curé de Chamosset. Plus les héritiers de Nicolas Bardon de
La Croix d'Aiguebelle doivent annuellement et à perpétuité au Rd Curé
du présent lieu un vaisseau de froment sous le charge de chanter les
Exaudis tous les dimanches devant le grand autel. De plus les RdPS Dames
de l'abbaye et monastère du Betton doivent une rente annuelle et perpé-
tuelle de quarante florins aux Rds Curés du présent lieu pour la célé-
bration de 20 messes basses de Requiem et c'est ensuite du testament des
demoiselles Charlotte et Bonne Duverney soeurs, de Chambéry, le 22e
septembre 1691, reçu par M Philibert de Glappigny. De plus, feu Rd
Pierre Chardon, curé du lieu par acte du 15 déc. 1665 reçu par M' Porriat
note, a donné une pièce de jardin de la cure de la part d'Aiton et c'est
sous le charge d'une messe chaque mercredi des Quatre-Temps. Il y a une
rente ann. et perp. de six florins pour la célébration de six messes, savoir
trois au grand autel et trois à l'autel du Rosaire, de deux en deux
mois, faites au Rd Curé de Bourgneuf faite par honnête Michel feu Jean
Eynard dit Simonet dud. lieu habitant de La Croix, par son testament
du lcl avril 1707 reçu par Me Savey note. Et finalement une cense et rente
ann. et p. de six fl. due par les héritiers de Nicolas Brocand Chardon pour
sujet de l'albergement passé par Rd Christophe Perrière prêtre et curé du
présent lieu par contrat d'albergement du 7 novembre 1686, reçu par
M' Pollier note d'une sétorée de pré située aud. lieu de La Croix, à la
Clavière, à présent périe et emportée par la rivière d'Arch et dont le curé
n'en perçoit rien.

« Nous a dit en outre que sa paroisse est composée d'environ 220
âmes, dont environ 120 qui sont tous capables de communion.

« Le revenu casuel de lad. cure consiste à huit sols qu'on lui donne

pour la levée du corps et pour l'office de l'enterrement outre le drap et
l'offrande de pain et vin et un barril de vin et une varcine de froment

pour l'annuel, lorsqu'ils le font faire et une offrande de pain et vin
pendant 9 jours lorsqu'ils font faire la neuvaine, et six sols pour l'enter-

rement des petits enfants, outre le mouchoir ou la serviette qui les couvre;
deux fl. pour les mariages et six sols pour la levée des femmes accouchées.



III. ANCIENS CURES

1428. — D. Barthélemy de Cous, vicaire de Bourgneuf, atteste en
février 1429, que le pont de Bourgneuf situé au dessus du Gelon sur la

route royale (in itinere regali) a été reconstruit totalement par Antoine
Baillet et qu'il a coûté 47 fl. (C. chât. Montmélian. : 1428).

1437. — D. Michel Garnier, curé (Vis. past.)
1537. — Vble MI'f' Jacques de Persieu était recteur de la Chapelle

du Saint-Esprit annexée au maître-autel, donc aussi curé. Les biens de

cette chapelle étaient du fief du Seigneur d'Entremont.
1544. — Rd Claude Allemand, curé, passe reconnaissance d'une

vigne de la cure. (Arch. Dép. — C. 4859.)
1550. — Rd Pierre Fistule, curé. (Trépier. Doc. p. 413)
1571. — Rd Antoine Yvert, curé, qui réside.
1609. — Rl Jean Dufour, curé des deux paroisses de Bourgneuf et

de Chamousset. (Vis. past. 1609.)
1623. — Rd Julianus Dominions, curé des deux paroisses de Chamous-

set et de Bourgneuf.
1636-1688. — Rd Pierre Chardon, curé des deux paroisses réunies.

(Déclar. ecclés. et Vis. 1689 et E. Maurienne, 1.)
1665-1683. - Rd Christophe Perrière, curé (Id.)
1688-1689. - Rd François Crez, curé.
1702-1723. - Rd Humbert Gaudé, curé.

1730-1770. — Rd Joseph Martin, curé.
1772-1778. — RdJean-François Finas, curé.
1779-1780. — Rd Jean-Baptiste Bérard, curé et Rd Alex Missilier,

vicaire durant la longue maladie du curé.
1780. — Rd Pierre Coche, curé. (E. Maurienne, 1.)



XXVI

CHAMOUSSET
(Patron: Saint Maurice)

I. ANCIENNES VISITES

L'église Saint-Maurice de Chamousset est visitée en 1444, par
Rd Panerel. Outre-l'absence des paroissiens, le vicaire général a à faire
des observations: « Primo trona ecclesie ; item fiat una alba; item injun-
gatur ut removeatur orreum. Item procurare quod ignis teneatur ante
Corpus Christi. Item mundetur cimiterium circa ecclesiam».

En 1571, le curé Rd Maurice du Puits réside, ainsi que son vicaire
Jean Gorge. La cure est de la nomination de l'évêque; le revenu, de
60 florins. L'évêque demande au curé et aux paroissiens de faire placer sur
le maître-autel une statue de Saint Maurice à pied et non pas à cheval:
« imaginem novam sine equo sancti Mauritii». Le plafond de la nef est
a faire. La Chapelle N. D. de Pitié est dite du patronage de noble Jean
Bertrand de la Perrousaz, Le recteur, Rd Antoine Allavardi a le revenu
de prés et de vignes, outre cinq florins en argent et quelques legs. Celui-
ci était recteur de St. Claude le 3 mars 1553, et passait reconnaissance en
faveur de la chartreuse d'Aillon. (Arch. cure: 1553).

La chapelle de Saint-Claude est du patronage d'un Meliandi de
la paroisse. Mais il n'y a pas de recteur « quia bona ipsius ob non
solutionem tributorum domino feudali debitorum fuerunt devoluta ipso
domino feudali, que illa possidet, ut asseruerunt nonnulli habitatores
dicti loci». — Le pavé du chœur est détérioré; Et comme le Rd Prévôt
d'Aiguebelle et l'Abbesse du Betton perçoivent les dîmes de la paroisse,
il leur est ordonné de le faire réparer dans l'année.

Le 12 mai 1609, R" Marchand visite l'église Saint-Maurice de
Chamousset. « Le recteur est Mre Jean Dufour qui réside. Les revenus



sont de 60 florins. A cause de l'exiguité du revenu, l'église de Chamousset
fut unie déjà auparavant à la paroisse de Bourgneuf, sous le même
recteur. Elle n'a pas de Saint Sacrement, ni de custode, parce que le

recteur les tient à Bourgneuf ».
La Chapelle N. D. de Pitié a pour recteur Rd Germain Court

chanoine, et pour revenus environ vingt fl. La Chapelle Saint-Claude
n'a pas de recteur; pour revenu, elle n'a environ que celui de dix
fosserées de vigne. «Si elle n'est pas réparée, qu'elle soit rasée». Les
décimateurs devront réparer le choeur, de même que les paroissiens la nef
de leur église qui menace ruine en plusieurs endroits. Cependant, pas
plus qu'en 1571, il n'y a de statue de Saint Maurice patron de la paroisse.
Enfin, la fin de ce brouillon de visite indique bien la cause du pauvre
état de l'église: « Ils ont un confalon par don de dame Claudia de
Veigier veuve de n. Jean de Bertrand seigneur de La Perrousaz. Ils ont
une unique cloche, parce que les autres furent volées au temps de la

guerre».
D'ailleurs, pour plus de précision, un acte d'échange de l'ancienne

maison curiale contre une maison neuve cédée par le seigneur de Cha-
mousset, du 26 juin 1661, dit aussi que la cure alors placée proche du
château (et, comme l'église ancienne et le cimetière, dans l'enceinte
fortifiée) la cure « fut ruynée par les guerres de 1597 et suivantes». Ses
bâtiments ont souffert diverses fois des incendies, en sorte que les murailles

se trouvent gâtées, le toit sujet au feu pour être de paille».
Le seigneur François de Bertrand, second président au Sénat, ajoute

qu'il avait fait agrandir le chœur et bâtir le clocher, vers 1640. sans
doute pour obtenir le rétablissement de la paroisse. Ce qui fut réalisé en
1644.

II. VISITES DE 1689 ET 1717

Visitedu16Mai1689

« Nous avons trouvé déllls lad. église deux autels, outre le grand
auquel il y a quelques réparations-: l'autel de la Chapelle du Rosaire
n'ayant point de croix ni canon. Il y a un patronage annexé à lad. chapelle

sous le vocable de Saint-Claude. Le S' Curé nous a assuré que le sieur
Jay ci-devant curé dud. lieu, à présent recteur de lad. chapelle, a été

pourvu par notre prédécesseur sans nomination de personne soit par
dévolu ou autrement. Led. bénéfice a de revenu annuel une pistole consis-

tant en pré et pièce de vigne, sous la charge d'une messe chaque mois,

comme led. sieur curé nous dit.



« L'autre autel est une chapelle sous le vocable de N. D. de Pitié
rentée par feu noble Amed de Bertrand, seigneur de la Perrouse et
Chamosset, par contrat de donation du 6 avril 1631, reçu par Me J.-P.
Pavillet note à nous exhibé, par lequel led. seigneur de Bertrand donne
à lad. chapelle divers biens consistants en terres, vignes et prés y confinés,
et a annexé lad. chapelle au M' Autel de lad. église en faveur des curés
dud. lieu à perpétuité en augmentation du revenu de la cure. (charge:
une messe tous les lundis).

« Par autre contrat du 26 juin 1661, reçu par Me Lozat aussi a nous
exhibé, III. S. Conseiller d'Etat et second Président au Sénat de Savoie
M" François de Bertrand, seigneur de Chamosset et de Borneuf, de la
Perrouse en Tarentaise et du Villars, baron de Gilly etc, a fait un échange
de la maison de la vieille cure et de quelque place avec une autre maison
qu'il avait nouvellement bâtie et un verger et vigne à la Briquettaz sous
les charges et conditions y contenues.

« Le curé nous a dit que dans sa paroisse il y a cent communiants
et cent quarante âmes environ.qu'on enterre dans l'église, ce qui est
la cause que le plancher se détruit et se rend une infection. Il n'y a
point de tronc pour la cueillette et la Confrérie sans approbation ni règle.

« Défendons que l'on enterre à l'avenir aucun laïque dans l'église.
Et sur les différends qui sont entre les S' Curé et les communiers, Nous,
après avoir ouï le parties et de leur consentement, avons arbitré et
ordonné que lesd. communiers continueront à payer ainsi qu'ils promettent
d'ores en avant, tant aud. sr Curé qu'aux successeurs, annuellement, à
chaque St.-André, sans figure de procès, un couppet soit demi-quarte
de froment, mesure d'Aiguebelle, par chaque chef de maison, pour les
prémices prétendues par led. Sr Curé contre lesdits communiers, moyen-
nant quoi icelui Sr Curé et ses sucesseurs feront sonner soir et matin
l'Angelus sans aucune rétribution, à quoi lesd. parties ont consenti.

« Prononcé à Rd Mre Jh. Franc curé dudit Chamosset et à hte Fr.
Lombard et Jean Rey scindics, Jn Mauris Mullin, Cl. Vergnet, Noé
Amoudry, Cl. Lhospital, Amé Janin, Fr. Melliaz et André Fossour
communiers, lesquels scindics et communiers ont déclaré ne savoir signer.
Fait le 16 mai 1689.

J. ODOMARD»,

VISITE DU 9 JUILLET 1717

«. Rd Martin Buttard, curé. Lad. église paroissiale dud. lieu était
ci-devant située auprès du château du seigneur de cette paroisse, sous le

vocable de St.-Maurice. martyr, mais comme elle était si vieille et caduque
qu'elle menaçait ruine, on en aurait construit une nouvelle dans une place
plus propre et plus convenable proche la maison curiale. Il n'y a encore



que les murailles de faites et on travaille pour les mettre à couvert. Et en
attendant on célèbre la Ste. Messe sur un autel que l'on a bâti dans la
sacristie, sur lequel repose le St. Sacrement, dans un tabernacle doré,
dans lequel il y a un soleil d'argent, un vieux ciboire qui n'a que
la coupe d'argent et le pied de cuivre doré. Led. autel est muni d'une
pierre sacrée en bon état, d'un tableau avec son cadre et des autres orne-
ments nécessaires. A côté dud. autel il y a un buffet dans lequel nous
y avons trouvé une bourse, dans laquelle il y a des petites reliques sacrées
sans aucune authentique, la boite des Stes. Huiles, des chasubles de
toutes les couleurs hors le violet; il y manque des bourses pour les corpo-
raux. Il n'y a qu'un petit calice et patène d'argent.

« Dans l'ancienne église il y avait deux autels, un de N.-D. du
Rosaire, auquel on avait annexé l'autel de St.-Claude qui est une chapelle
ancienne qui. suivant l'enquête faite par le Rd Curé de Châteauneuf
suivant la commission du Rd notre Vicaire Général du 20 janvier 1708,
a une vigne d'environ quatre fosserés situés au lieu-dit au Mollard près
de la cure, plus autre vigne de six fosserés situés au lieu-dit aux Mantil-
lières, deux seytines de pré situées au Clos Poncin, et une autre pièce de
pré située en Boucheranne, sous la charge d'une messe par mois et d'une
autre messe le jour du patron. Le Rd Curé possède les dits lieux et fait
le service de lad. chapelle, sans en avoir été institué recteur en disant
qu'elle est unie au maître-autel de son église et que les curés ses pré-
décesseurs en ont joui de même, sans avoir pris aucunes lettres d'institution.

L'autre autel est celui de N.-D. de Pitié. (renvoi au procès-verbal
de 1689). Le dit Rd Curé célèbre une messe tous les lundis pour le
service de lad. chapelle, ne sachant pas où sont les biens de la Ie fon-
dation, ni en quoi consiste le revenu donné par icelle pour n'avoir jamais

pu trouver la de fondation. (Le curé fut mis en possession le 12 juin 1714).

« Sa paroisse est composée d'environ deux cents âmes, dont
environ cent vingt sont capables de communion, qu'ils ont tous satisfait
à leur devoir pascal. Le revenu fixe de lad. cure (blanc).

« De plus, il perçoit le tiers de la dîme du blé et vin à raison d'une
gerbe par journal, et d'un pot de vin pour chaque fosserée. Les autres
deux tiers de la dîme sont perçus par les Rd", D. R. de l'abbaye du Betton
lesquelles ont assigné aux Rd" Curés, pour sa portion de dîme du vin,

une pièce de vigne sous le château de Chamosset qui rend aud. Rd Curé
soizante-deux pots de vin que l'on paye à la cuve. Led. S' Buttard est en
procès avec lesd. Dames R. par devant le Sénat pour avo;r sa portion

congrue.
« Nous nous sommes contenté d'ordonner: 1°Que le Rd Curé

en assistance des paroissiens feront borner la place qui est autour de la
nouvelle église qui doit servir de cimetière afin qu'on la puisse bénir

et qu'on plantera une croix dans le vieux cimetière ;.



4° que l'on suivra la coutume, pour ce qui regarde les droits d'enter-
rement, pour lesquels le Rd Curé ne pourra exiger que trois florins pour
la levée du corps et pour l'office accoutumé faire aux jours de l'enter-
rement, outre drapt et offrande accoutumée pendant les neuf jours et
un barril de vin et deux quartes de froment pour les répons qu'il fait
tous les dimanches de l'année sur le tombeau des défuncts.

(Sign. de) M. Buttard curé, C. Bernard présent».

III. ANCIENS CURES ET RECTEURS DE CHAMOUSSET

Vers 1400 — Rd Jean Goberthi curé reconnaît en faveur de n.
Guillaume Bertrandi, grand-père des frères Hugues, Humbert et Guil-
laume Bertrand de la Pérouse, cités à l'acte du 1eravril 1489 ci-dessous.

1459 — Vble Humbert Mermoz, curé, passe reconnaissance en faveur
du prévôt du Chapitre d'Aiguebelle, à cause de la rente de la Tour épis-
copale d'Hauteville et de la prébende de Villard-Léger d'une pièce de
vigne de cinq fosserées, au Mollard, d'une autre vigne d'une fosserée et
demie aussi au Mollard et qui devint le n° 627 de l'ancien cadastre de
1730. Le servis pour la première était une varcine de froment; pour la
seconde, un coupet de froment; plus, le curé devait donner le tiers des
dîmes de blés de Chamousset: 24 avril 1459. (Arch. par. et Déclaratoire
ecclés. C. 4861).

1489. — Rd Antoine Didollet, curé, né à Pont-de-Vaux, passe recon-
naissance en faveur de n. Hugues, Guillaume et Humbert Bertrand, fils
de Pierre, à cause de leur maison forte de Chamousset où ils sont domiciliés,
de dix-huit pièces de terre, prés, vignes et bois (arch. par.) et spécialement
du n° 600 et « du bois de la Confrérie du St. Esprit que la cure possède
depuis un temps immémorial» (Arch. dép. — C. 4861), par acte du
Ier avril 1489, en présence de Rd André Cotterii, vicaire du confessant,

ou curé effectif. (Arch, par.).
1550. — Rd Guillaume Charle, recteur de la chapelle N. D. de

Pitié fondée dans l'église de Chamousset passe reconnaissance « en faveur
de la Commanderie Saint-Jean du Temple de Chambéry, ès-mains de Me
Viffray Martinet, à cause du membre du Tovet, le 16 juin 1550.»
pour vigne, etc, qui étaient en 1732 les nOS 611, 725 et 726. (Arch.
Départ. — C. 4859).

1554-1575. — RdMaurice Dupuis, curé et recteur de St.-Claude,
protonotaire ap., et chanoine d'Aiguebelle, passe diverses reconnaissances
de fiefs, en faveur de la chartreuse d'Aillon et en faveur de la Comman-
derie de St.-Jean du Temple de Chambéry, 7 avril 1554. Il réside à



Chamousset, selon la visite pastorale de 1571. Le 4 mars 1575, avant
de se rendre à Rome pour le Jubilé, il fait son testament, par lequel il
lègue à la chapelle St. Claude et St. Bon de Chamousset, intitulée depuis
peu « In nomine Jesu» la somme de cent florins. M' Et. Roux, note.
(Arch. par.) — Rd Jean Gorge était vicaire, selon Vis. p. de 1571.

1581. — Rd Antoine d'Allevard, déjà recteur de chapelles en
1553 et 1571, devient curé de Chamousset et paraît en cette qualité le
3 janvier 1581, comme témoin au testament de N. Jean de Bertrand,
seigneur du lieu, qui fait des legs à la Chapelle N. D. de Pitié. (Arch. par.)

1607-1609. Rd Jean Dufour, curé de Bourgneuf et de Cha-
mousset, passe diverses reconnaissances pour les chapelles en 1607 et 1608.
La Visite p. de 1609 ci-dessus le signale. L'église de Chamousset avait été
incendiée et ruinée et le clocher démoli, en même temps que le château,
en 1597.

1623. Rd Julien Dominique, curé des deux paroisses réunies, en
raison de l'exiguité de leurs revenus.

1634-1644. — Rd Pierre Chardon, curé des deux paroisses de
Bourgneuf et Chamousset jusqu'en 1644, puis de Bourgneuf jusqu'en
1665.

1644-1685. — RdPierre Jay, curé. Etait recteur de la chapelle St.
Blaise de Chamoux en 1649 et de celle de St. J.-B. de Chamoux en 1689.
(Vis. de Chamoux).

Le 21 juin 1661, Lozat note, Rd Pierre Jay curé de Chamousset,
d'accord avec les syndics et communiers de Chamousset, fit un contrat
d'échange de la vieille cure sise près du château, qui par suite de plusieurs
incendies avait triste mine, contre une maison neuve et plus avantageuse,
sise à la Briguettaz, que céda n. François de Bertrand, seigneur de Cha-

mousset et de Bourgneuf (V. acte aux archives par.). Il laissa un rôle
des biens, revenus de la cure et coutumes en vigueur, du 4 mai 1667.

1685-1695. — Rd Joseph Franc, curé, passe des reconnaissances le
24 août 1685, en faveur du seigneur marquis de Chamousset. — V.
Visite de 1689. — En 1696, il dut comparaître devant l'évêque pour
répondre à une plainte de ses anciens paroissiens qui l'accusaient d'avoir
emporté « le soleil d'argent» de leur église, et autres griefs. De plus,
les communiers avaient prié l'évêque de leur donner un autre prêtre

que Rd Salomon qui semblait devoir adopter les mêmes exigences que
leur ancien curé. Cependant, il ne fut pas tenu compte de cette dernière
demande.

1695-1705. — Ne et Rd François Salomon d'Authurin, curé de Cha-

mousset; en mars 1698, il recevait une assignation pour payer au chapitre
d'Aiguebelle des servis arriérés. Mort à Saint-Julien en Genevois et enterré

au chœur de l'Eglise, le 10 novembre 1705. (Armorial et Nobiliaire de



Savoie: Ve vol. f" 23). R" Christophe Vioud était économe, en janvier
1706.

1706-1714.— Rd GaspardDavid, curé, né à Mont-Gilbert, acquit
en 1713 le terrain de la nouvelle église, et céda en échange à Dame
Françoise de Montfalcon marquise de Chamousset et le terrain de
l'ancienne.

1714-1760. — Rd Martin Buttard, curé de Chamousset, official;
né à Hermillon, suivit trois ans les cours de théologie au Collège des
Jésuites de Chambéry, selon attestation signée Jh. Fattoud, S. J., du 5

août 1710; ordonné sous-diacre à St.-Jean-de-Maurienne, il alla suivre
pendant trois mois des cours de théologie à Grenoble, selon autre attes-
tation du 3 janvier 1712, présentée pour la prêtrise. Au concours du
19 janvier 1714, il obtint la cure de Chamousset, où il fut installé
le 3 juin.

Il eut à s'occuper de faire bâtir la nouvelle église toujours debout
qui affecte la forme d'un trèfle à quatre feuilles et pour laquelle la com-
mune ne pouvait rien allouer. Quatre personnes se mirent alors d'accord
pour abandonner chacune leur revenu d'une année, en faveur de cette
œuvre: par acte de 1714, la marquise de Chamousset offrit le revenu
d'une année de son marquisat, soit cinq mille florins à verser par quart
en quatre ans; son fils Chrysanthe souscrivit pour mille florins; César
Bernard, « chatelain» de Chamousset et gérant du marquisat, pour six

cent vingt trois fl.; et le curé, pour cinq cents florins, « à quoi je fais

conster (= consister) mon revenu annuel ». Après avoir ainsi subvenu

aux premiers frais, les travaux furent entrepris. Mais ils ne furent pour-
suivis qu'au fur et à mesure des versements. L'église reçut aussi des legs
nombreux. Ils permirent de reprendre l'ouvrage qui avançait par petits
paliers. En 1728, l'évêque du diocèse accorda trois pistoles. Le clocher

ne put être couvert qu'en 1734. En 1749, on fit fondre une cloche par
Barthélémy Armand: les troupesdeLesdiguières en 1597 n'en avaient
laissé qu'une petite dans le vieux clocher situé dans l'enceinte du château.
En 1751, fut enfin posé dans l'église un sous-pied en pierre. Il avait fallu
près de 40 ans d'économies et d'efforts pour achever cette oeuvre qui a du
cachet. Rd Buttard, nommé official forain, voulut la couronner et para-
chever en léguant tous ses biens meubles et immeubles à l'église, aux
curés et aux pauvres de la paroisse et même au clerc de Chamousset,

par testament du 29 avril 1751. Il mourut le 8 décembre 1760
-

1760-1788. — RdCharles Richard, fils de Jean, né à Bramans,
nommé curé en janvier 1761, fut aussi officiai dans le « basdiocèse»,

et mourut subitement le 29 janvier 1788.

1788-1793. — R1François-Amédée Crozet, ancien curé de Ste

Hélène du Lac, économe, puis caré en 1788. Il s'exila en mars 1793,



rentra à Hermillon où il mourut pendant la Révolution. (Arch. Par.).- Bien qu'elle porte la date de 1714-1734, l'église ne fut consacrée
que le 2 mai 1845 par Mgr Vibert.

LE CHATEAU. — Comme l'église de Chamousset ne fut d'abord
qu'une chapelle castrale, citée déjà au XIe siècle (Cartul. Domene), il

est nécessaire de dire un mot du château dont elle ne fut séparée que
tardivement.

Selon Guichenon, noble Amé de Bertrand aurait soutenu deux
sièges dans son château de Chamousset en 1597, contre Lesdiguières.
En effet, comme celui-ci descendait de la Maurienne sans canon, le sei-

gneur de Chamousset put repousser une première attaque. Tandis que
le chef dauphinois ne s'endormait pas dans le vallée du Gelon, le duc
de Savoie voulut faire traverser l'Isère à ses troupes. Il fit élever une
redoute triangulaire pour protéger le passage à faire sur un pont de
bateaux. Déjà, il avait jeté six cents hommes du côté de Chamousset,
un peu en aval du château. Lesdiguières averti court à la Rochette au
devant de puissants renforts, amène du canon, deux pièces et deux mille
arquebusiers. Le fortin savoyard protégé par quatre couleuvrines fut
emporté d'assaut.

C'est alors que le château attaqué pour la deuxième fois ne put
résister. Il était cependant entouré de remparts, dit unenote de Geoffroi
de Sallemar, de 1813. Les remparts sautèrent à la mine. Après une résis-

tance héroïque et sans canon, il fallut se rendre. Le château fut brûlé,
ainsi que l'église d'ailleurs et d'autres édifices.. Amédée de Bertrand et
son fils prisonniers durent payer une grosse rançon. Le duc accorda au
défenseur de Chamousset la juridiction h. m. et b. sur Chamousset et
Bourgneuf par patentes du 8 avril 1604. (Sommaire des Fiefs).

Le 28 avril 1630, Amédée de Bertrand augmenta la donation de
la cure de Chamousset, en lui annexant les revenus de la chapelle N. Dame
de Pitié. Il était mort avant le 6 avril 1635.

Son fils fit bâtir le clocher, agrandir le choeur de l'église, toujours
située dans l'ancienne enceinte féodale, près de l'ancien cimetière. Le
curé de Chamousset, distinct de Bourgneuf, fut rétabli en 1644.

Etablis sur une moraine fluviale que les intempéries devaient faci-

lement ébranler, il ne reste presque point de vestiges de l'ancien clocher,
ni de l'ancienne église, si ce n'est quelques murs de cailloux ronds penchant

vers l'Isère, malgré de gros contreforts eux-mêmes mal assis.
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