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Si Villard m’était conté  * 
 



Patrimoine hydro géologique 

Au bord de la Jonche , affluent du Drac , Villard St Christophe est blotti 

entre   la moraine latérale du glacier du  Drac et le massif du Grand Serre 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine zoologique 

Point culminant de la commune 

Le Pérollier 2183 mètres :  Versant ouest 

 



Le point le plus bas 







Patrimoine Sylvestre 





Patrimoine botanique : la tufière 

 





Patrimoine Archives  

cartographiques et état civil 





Patrimoine Religieux 





















"Au cœur des Gavroches des Vaulx" - 
YouTube 
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Autel de facture baroque 1750 





Autel du couronnement 

de la Vierge 

, 



Intérieur de l’église 
 

Autel latéral , rescapé des 

directives du concile VATICAN 2 

 

Contemporain du  Père EYMARD 

 









Les visiteurs illustres 
 
Pierre Julien EYMARD 1811 – 1868  
Né à la Mure  
A fréquenté  l’Eglise de Villard  St  Christophe 
Pour confesse auprès du père BARD 
Béatifier en 1926  
ce qui provoque une embellie artistique pour l’église du village 
Canonisé en 1962 
Fondateur de la congrégation du Saint-Sacrement 

Buste élaboré par RODIN lors de sa ‘’ crise mystique ‘’   
Décès de sa sœur en 1860 
L’artiste adhère quelques mois à la congrégation 
Au bout  cette période probatoire  ,  le St Père conseille à 
Auguste de retourner à la vie civile et d’y rester 



Julien EYMARD d’après RODIN 
Le sculpteur a fréquenté le St père  

Est il venu lui aussi à Villard St Christophe ? 



























Visite du grenier du presbytère  

Inventaire 

- Autel majeur en marbre : démonté 

- Chemin de Croix 

- Diverses statues 

- Des livres et cahiers en vrac 

















Chemin de Croix  

Crucifixion 



Chemin de Croix  

Chez Pilate 



Familles GAILLARD  DAVIN 

Ancien cimetière  

Dix-neuvième siècle 



Familles GAILLARD  DAVIN 

Ancien cimetière  

Dix-neuvième siècle 



Familles GAILLARD  DAVIN 

Ancien cimetière  

Dix-neuvième siècle 

 
Stèle de Pierre GAILLARD 

 

Les enfants sont la couronne des vieillards et 

les pères sont la gloire des enfants 





Père BARD confesseur du Père EYMARD 













Chapelle St ROCH 

 





Retable Baroque St ROCH 







Patrimoine Civil 1750 









 

Nos villages possèdent des trésors  

La responsabilité des élus est 

- de les découvrir  

- de les protéger 

- de les porter à la connaissance des habitants 

- de les valoriser au profit d’une réflexion élargie 

relative au tourisme en Matheysine 

  *  Allusion prétentieuse  à Sacha GUITRI  

   ‘’ Si Versailles m’était conté ‘’ 



Le Conseil Général a fait l’inventaire du patrimoine 

mobilier et immobilier pour chaque commune  

Documents à la disposition des élus 

 
Rendez vous 

 Journées du Patrimoine  

   14 et 15 septembre  2013 


