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Grâce à votre don, cette église reprendra vie ! Les activités pastorales et culturelles (concert, etc.) seront de 
retour au sein de l’église savoyarde d’Albiez-Montrond.

L’appel aux dons s’adresse à tous, particuliers et entreprises souhaitant participer à la réalisation de projets 
patrimoniaux, mémoriels et historiques.

◊ Pour faire un don : www.fondation-patrimoine.org/78831
◊ La Fondation du patrimoine fera parvenir à chaque donateur un reçu fiscal.

Lancement d’un appel aux dons avec la Fondation du patrimoine 

Participez à la restauration de la lèche en ardoise de l’Eglise Saint-Nicolas à Albiez-Montrond !

L’église Saint-Nicolas, située au pied des Aiguilles d’Arves, dans le hameau dit «la Ville» à Montrond, à 1 407m 
d’altitude a été construite de 1674 à 1671 sur une église restante qui existait déjà depuis 1184. Le clocher et la sacristie 
ont été bâtis deux siècles plus tard en 1861. L’édifice est inscrit dans les « chemins du Baroque» et a fait l’objet d’un 
reportage de la FACIM pour une visite virtuelle disponible sur internet.

Cette église, tombée dans un profond état de délabrement a été restaurée 
(hors clocher) de 1993 à 2002 à l’initie de Roger Charvin et du Père Louis 
Bellet, curé d’Albiez et a alors été sauvée d’une ruine certaine. Depuis ce 
sauvetage, le retable classé en 1995, avec la participation de la DRAC, a été 
restauré ainsi que le médaillon « Dieu le Père ».

La toiture et le clocher de l’église sont en mauvais état et des infiltrations se 
manifestent, certaines pièces secondaires de charpente présentent des dégradations 
sérieuses, prémices de dégâts plus important. 

Des travaux d’assainissement à l’intérieur ont été réalisés en 2021, financés par 
l’association APMS (Association Patrimoine Montrond Savoie) impliquée dans la 
restauration de l’église. Les résultats de ces travaux commencent à être vérifiables. 
Par la suite, la mise en place d’un parquet mélèze (ce qui était le cas autrefois) est 
envisagée.

La souscription lancée avec la Fondation du patrimoine vise à aider la commune 
dans le financement de la restauration de la flèche de l’édifice et notamment 
afin de remplacer les structures endommagées, permettre la réfection de la 
couverture en ardoise et la réfection des zingueries.  Le montant des travaux 
prévus à ce stade atteint 44 193,20 €.




