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Participez à la restauration de la toiture de l’église Sainte-Hélène-du-Lac !

Lancement d’un appel aux dons avec la Fondation du patrimoine  
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73800  Sainte-Hélène-du-Lac
04 79 84 00 98

mairie@saintehelenedulac.com

Contact presse

C’est en 1867 que l’église actuelle sera enfin reconstruite sur des bases solides (elles 
tiennent toujours aujourd’hui !) à l’emplacement de la précédente mais agrandie 
coté façade. L’architecte Samuel Revel mène la restauration en profondeur dans 
un style «visant au Roman». 

L’église et le prieuré qui la jouxte font partie du patrimoine le plus ancien de 
Sainte-Hélène-du-Lac et le point de vue avec le Mont Blanc en toile de fond est 
l’image qui frappe toutes les personnes découvrant le village. Les habitants du 
village sont très attachés à ce patrimoine. L’église, en plus de lieu de culte, a aussi 
accueilli plusieurs concerts (chants corses, gospel...). Elle participe de ce fait à 
l’organisation de la vie culturelle dans nos zones rurales. 

En soutenant ce projet, vous participerez à la mise en valeur d’un village 
savoyard connu pour son lac mais dont le coeur de village ambitionne de devenir 
attractif en créant des espaces de convivialité et en continuant à proposer des 
concerts et activités culturelles de qualité dans son église.

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/79817
◊ La Fondation du patrimoine fera parvenir à chaque donateur un reçu fiscal.

Depuis le XIe siècle jusqu’à la Révolution française, l’église et le prieuré sont totalement indissociables dans l’histoire 
de Sainte-Hélène-du-Lac. L’histoire de cette église est mouvementée, ponctuée d’incendies et de destructions à 
la suite de problèmes de fondations. L’église est réparée au fil des siècles mais la pauvre qualité des réparations ne 
parvient pas à la garder longtemps en état d’accueillir sans risque ses ouailles. 

La souscription lancée avec la Fondation du patrimoine vise à aider la 
commune dans le financement de la restauration de la toiture de l’édifice. 
Le montant des travaux prévus à ce stade atteint 239 997 €.


