
Au cœur de Conflans

L’église Saint-Grat se dresse au sein de la cité médiévale de 
Conflans, bâtie sur les contreforts qui dominent Albertville.

Une ville située au croisement du Val-d’Arly et de la Tarentaise 
et au pied du massif du Beaufortain au cœur de la Savoie.

L’engagement des élèves
Les élèves de Seconde Enseignement d’exploration Patrimoines 
du Lycée Jean-Moulin d’Albertville participent activement 
au projet de restauration de l’église de Conflans. Encadrés 
par un guide-conférencier du service patrimoine de la Ville 
d’Albertville, ils s’initient à l’architecture, découvrent les 
problématiques de restauration et s’engagent dans la recherche 
de financements. Ils ont aussi participé à l’élaboration de ce 
bulletin de souscription.

L’église baroque Saint-Grat

Dédiée à Notre-Dame de l’Assomption et à saint Grat, cette église est 
un chef d’œuvre d’art baroque savoyard. Avec son double clocher à 
bulbe atypique, elle est visible depuis tout le vallon d’Albertville. 

Elle a été édifiée au Xe siècle, détruite par un incendie en 1632 et 
réparée provisoirement. L’église est reconstruite, plus grande, entre 
1701 et 1720.

L’intérieur de l’édifice nous traduit cette influence du style 
baroque, avec ses multitudes de dorures notamment sur le retable 
monumental, entièrement doré à l’or fin.

Le projet de restauration 
Afin de préserver cet édifice et son mobilier dont l’intérêt historique 
et patrimonial est confirmé par l’inscription de ceux-ci à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques, il convient aujourd’hui 
de développer un projet de restauration.

• Le clocher doit faire l’objet d’une sécurisation des accès, d’une 
réfection de toiture et d’une mise en accessibilité.

• Les retables, les statues et les autels des chapelles latérales de 
saint Joseph, de la Vierge et de saint François de Sales, réalisés 
entre le XVIIe et le XIXe siècle, doivent retrouver leur éclat».

Les travaux seront menés par phase entre 2017 et 2019.



Bulletin de souscription 

Restauration de l’église de Conflans 

 Oui, je fais un don de  .........................................................  euros 

pour aider à la restauration de l’église de Conflans : clocher et 
trois chapelles latérales. 

Je bénéficie d’une réduction d’impôts pour l’année en cours et 
j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sau-
vegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation 
du patrimoine, dans le cas de fonds subsistants à l’issue de la 
présente opération ou si celle-ci n’aboutissait pas dans un délai 
de cinq années après le lancement de la présente souscription 
ou si cette dernière était inactive (absence d’entrée ou sortie de 
fonds) pendant un délai de deux ans. 

 Paiement en ligne sur 
www.fondation-patrimoine.org /44401

 Paiement par chèque à envoyer :

Fondation du patrimoine - Fort de Vaise,  
27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry - 69009 LYON  
Chèque à l’ordre de : Fondation du patrimoine - Eglise de Conflans 
Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à 
l’adresse figurant sur le chèque. 

 Paiement en espèces

Complétez vos coordonnées pour  vous adresser un reçu fiscal : 

Nom ou société

...................................................................................................................

Adresse 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Code Postal ...........................................................................................

Ville ..........................................................................................................

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôts au titre 

 de l’impôt sur le revenu 

 ou de l’impôt de solidarité sur la fortune 

 ou de l’impôt sur les sociétés 

Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction : 

- de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la 
limite de 20% du revenu imposable (exemple : un don de 100 € 
= 66 € d’économie d’impôt). 

- ou de l’impôt de solidarité sur la fortune à hauteur de 75% du 
don dans la limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque le 
don est de 66 666 €).

Vous aimez le patrimoine savoyard ?

Vous voulez contribuer à la sauvegarde de cette église baroque qui 
fait tout le charme de Conflans ? 

Les élèves de la section patrimoine du lycée Jean-Moulin, qui 
participent à la promotion de cette souscription, vous invitent à 
faire un don et ainsi participer à la restauration de ce patrimoine 
culturel et historique exceptionnel.

Que vous soyez particuliers ou entrepreneurs, que vous soyez de 
la région ou de passage, participez à la restauration de l’église de 
Conflans.

Tout don, même le plus modeste est important et significatif. 
Par avance, merci à toutes celles et tous ceux qui feront un geste 
de soutien à ce projet emblématique de sauvegarde de notre 
patrimoine.

Fondation du patrimoine 
Délégation régionale de Rhône-Alpes 

27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry 
69009 Lyon 

Tél. : 04 37 50 35 78 
Mail : rhonealpes@fondation-patrimoine.org 
www.rhone-alpes.fondation-patrimoine.org 

Mairie d’Albertville 
12 cours de l’Hôtel de Ville CS 60104

73207 Albertville Cedex 
www.albertville.fr

Service patrimoine 04 79 37 86 86
mecenat@albertville.fr

Albertville

Plus d’informations sur 
www.fondation-patrimoine.org
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L’église de Conflans  
a besoin de vous. 

- Ville d’Albertville
Bulletin de souscription

www.albertville.fr

Ensemble,  
redonnons-lui de l’éclat !


