
EGLISE DE SAINT-OYEN

De l’église primitive il ne reste aujourd’hui pratiquement plus rien si ce n’est la cuve des fonds 
baptismaux à gauche de l’entrée.
Elle  fut  remplacée  par  l’église  actuelle  en  1655  comme  l’indique  une  inscription  près  de 
l’entrée à droite.
La voûte fut terminée en 1690. La nouvelle église fut consacrée le 5 septembre 1701 par Mgr 
François Amédée Millet d’Arvillars alors évêque d’Aoste.
Le plan de l’église est simple, en forme de croix latine.
L’édifice comprend 3 travées séparées par des piliers cruciformes qui supportent une voûte 
d’arêtes. Chaque pilier est surmonté d’un chapiteau ionique remarquable par ses volutes. Le 
clocher a lui été refait en 1710.

Les travaux de reconstruction ont coûté 1150 florins. C’est peu si on sait qu’à la même époque une  
maison bourgeoise à Moutiers coûtait 4000 florins. En réalité, pour que cela leur revienne moins cher,  
chaque famille devait trois journées de travail pour préparer et transporter les matériaux.

L’église de Saint-Oyen est l’une des nombreuses églises savoyardes construites ou reconstruites au 
XVIIème dans le style baroque, art civil mais surtout religieux qui symbolise l’esprit de la Contre-
Réforme dans les pays catholiques.

De baroque l’église de Saint-Oyen n’a que l’intérieur, l’extérieur est lui très simple. 
Le principal ornement de cette haute façade est le portail, passage entre le monde profane 
et le monde religieux, sacré. Les piliers, des piédroits, à base ionique (c’est le seul cas en 
Tarentaise) sont surmontés d’un chapiteau ionique sur lequel repose un arc en plein cintre. 
La porte qui est en trois parties se compose d’un damier de seize panneaux ornés de losanges 
et  de  carrés.  Elle  est  surmontée  d’une  imposte  en  demi-cercle  décorée  de  panneaux 
triangulaires dont les pointes convergent vers le centre. Plus haut sur la façade, dans une 
niche,  une  statue  en  bois  polychrome  de  Saint-Oyen,  Saint  Patron  du  lieu,  veille  sur  la 
paroisse.

En entrant dans l’église on aperçoit sur la droite un bénitier à godrons comme il en existe beaucoup  
dans les églises construites à cette époque.
L’élément principal  du décor est  le  retable majeur.  Si  le retable n’est pas  une invention de l’art 
baroque, il acquiert toutefois ses lettres de noblesse avec lui. Façade d’or et de couleurs, il est sensé 
évoquer l’Eglise triomphante du ciel. Mais c’est également un gigantesque mur de la foi, un catéchisme 
de la foi catholique telle qu’elle a été précisée au concile de Trente.

Le retable comporte un monumental tabernacle. Il est l’œuvre du sculpteur Jacques Antoine Todesco,  
originaire de Alpe-Callico en Val-Sesia, région d’Italie qui a fourni à la Tarentaise nombre d’artistes 
baroques. Ce tabernacle est à 3 étages disposés en escaliers. Les deux premiers sont composés de 3  
volets chacun articulés par des colonnes torses, dites également colonnes salomoniques. Sur la porte 
de la réserve eucharistique une crucifixion avec au pied de la croix la Vierge et Saint Jean rappelle le  
mystère de la Rédemption. Sur le panneau central du 2ème étage sont sculptées une grappe de raisin et 
des feuilles de vignes : le Christ est la vigne et le vin devient son sang par le mystère du sacrifice ». 
Dans des petites niches aujourd’hui vides se trouvaient huit statuettes de saints dérobées en 1979.



En haut, sur la toile de fond, le crucifix, la Colombe du Saint-Esprit et au sommet le Père 
Eternel domine une famille de quatre saints évoquant les dévotions populaires:
. A gauche, Saint-Clair a le pouvoir d’arrêter les pluies abondantes et de soigner les maux 
d’yeux
. A côté de lui, avec une chasuble damassé Saint-Oyen abbé de l’Abbaye de Condat dans le 
Jura et patron du lieu
. A droite Saint Grat, évêque d’Aoste au 5ème siècle et protecteur des cultures de la terre. 
Saint Grat est représenté avec la tête de Saint Jean Baptiste posée sur son bras: il serait 
allé à Jérusalem pour la rapporter alors qu’elle se trouvait au fonds d’un puits.
. A côté de lui Saint-Antoine, né en 250 à Coma en Egypte. Il est invoqué pour la protection 
des animaux mais surtout des chevaux et des mulets.
De chaque côté de ce tableau, encadré de deux colonnes torses, se trouvent dans des niches 
en trompe l’œil, sainte Agathe à droite et Sainte Sabine à gauche qui apportaient leur aide 
aux femmes en couches.
Le bois utilisé pour la fabrication des statues du tabernacle est le pin cimbro communément appelé  
«arolle». C’est un arbre facile à travailler, il contient une substance qui fait fuir les vers du bois.  
L’ensemble était ensuite recouvert de feuille d’or.

Deux autels secondaires sont placés dans les croisillons du transept.
A droite, deux évêques assistent au couronnement de la Vierge par la Trinité.
La toile de gauche représente:
.  au  bas,  Saint  Michel  représenté  en  pesant  les  âmes et  Saint-Antoine  accompagné  d’un 
cochon. 
. et en haut, la Vierge et l’Enfant Jésus tendent chacun un rosaire à Saint-François et à Saint  
Dominique  en  présence  de  Saint  Pierre,  premier  pape  qui  tient  dans  la  main  l’oreille  de 
Malchus, garde venu arrêter Jésus au Mont des Oliviers.

En levant les yeux on remarque les peintures de la voûte :
. Dans deux travées, on voit les quatre évangélistes : 
Saint Mathieu avec l’ange, Saint Jean avec l’aigle, Saint Marc avec le lion et Saint Luc avec le 
bœuf.
. Dans la dernière travée prennent place Saint François de Sales, originaire de Thorens en 
Haute Savoie et Saint Louis de Gonzague, jeune jésuite italien proclamé par le pape Pie XI 
«patron céleste de toute la jeunesse chrétienne». 
Ses attributs, un lys, symbole de pureté.

Certains d’entre vous trouveront l’art baroque exubérant, un peu pompeux, très riche, très peu en rapport avec  
la vie sobre des paysans autrefois. Mais vers 1650 la Savoie émerge d’une sombre période. En effet en 1630 les  
savoyards sont touchés par l’une des dernières grandes épidémies de peste. La même année Louis XIII et  
Richelieu entrent dans Chambéry et les troupes françaises d’occupation dévastent la Savoie entraînant chute  
démographique et misère. Ce riche décor est le témoin d’une certaine volonté de renaissance. Pour les habitants  
du village, rien n’était trop beau pour leur église. 


