
Notre église

L’église a été construite au XVIe siècle sous le vocable de Saint Pancrace. Elle a été complètement 
reconstruite en 1900.
En 1893, le conseil municipal, dans une délibération, « déplore l’état de délabrement de l’église et 
sollicite une subvention de l’état pour la réfection du plancher et le recrépissage des murs ». A cette 
époque, le niveau intérieur de l’édifice se trouve plus bas que celui du sol extérieur d’où la détério-
ration du mobilier à cause de l’humidité, le plafond menace de s’écrouler. 
La reconstruction de l’église est décidée en 1896 et les travaux achevés en 1900.
Ces travaux consistaient à rehausser le sol et les murs latéraux, à refaire le plafond en bois et la 
toiture en ardoises, le bois étant fourni par la commune. Les chapelles latérales ont été élargies. 
Les travaux ont été perturbés par un différend entre l’architecte et l’entreprise dû à un problème de 
malfaçons. 
Les travaux ont été en grande partie financés par les chartreux et de généreux donateurs dont le 
curé de la paroisse.
A noter, qu’en 1793, sous la révolution, la population hostile au nouveau régime, tenta de descendre 
les cloches pour les cacher mais l’une d’elles rompit sa corde et se brisa. Selon « la Maurienne par 
les instituteurs » le clocher aurait été raccourci en 1862 pour récupérer les tufs qui ont servi à la 
construction des angles de l’école.
Autrefois, la visite de l’évêque dans la paroisse était un évènement important comme en témoignent 
nos registres. Cette visite durait la journée. La municipalité envoyait une monture pour transporter 
l’évêque. Toute la population autour du maire et de son conseil municipal l’accueillait sur la place 
avant de l’installer sur une estrade confectionnée pour l’occasion et de l’acheminer vers l’église où 
la visite durait la journée. Le matin étant réservé aux discussions sur les différents travaux à envi-
sager concernant l’église, le presbytère et autres bâtiments paroissiaux, ainsi qu’au catéchisme des 
enfants, l’après-midi c’était l’office religieux. Cette visite avait lieu toutes les années.
En 1669, le 25 octobre, la paroisse est allée en procession solennelle en blanc afin d’obtenir de 
Dieu de la pluie pour le rétablissement de la semaille qui se trouvait presque détruite par la grande 
sécheresse qui a duré presque 7 mois. Le soir même une pluie drue remit le blé en état. Le 12 dé-
cembre de cette même année le baptistère rempli à la pentecôte s’était vidé par évaporation tant la 
chaleur était grande.


