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Participez à la restauration de l’église de Saint-Pierre-de-Soucy en Savoie !

Lancement d’un appel aux dons avec la Fondation du patri-
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L’église Saint-Pierre de Saint-Pierre-de-Soucy, en 
Savoie, est une église dont la reconstruction est 
datée de 1845 ; le clocher, plus ancien, est quant à 
lui conservé mais est dissocié de la nef.

Son style néo-classique rural initié par Joseph 
TOURNIER sera qualifié, plus tard, de style sarde. 
Son plan type est la croix grecque avec un chœur 
en hémicycle et une coupole sur pendentif à la 
croisée  du transept, toujours  aveugle, n’entrainant 
pas de surélévation du toit de l’édifice.
Les travées sont voutées d’arêtes et séparées par 
des  arcs doubles retombant  sur les corniches d’un 
entablement qui renforce la cohésion de l’espace 
intérieur.

L’état de l’église se dégrade et occasionne 
des désordres à reprendre afin de garantir sa 
conservation.

Après avoir commandé une étude précise auprès
d’un architecte du patrimoine, la commune de Saint-Pierre-de-Soucy lance une campagne d’appel aux 
dons pour  la réfection de la toiture qui doit garantir la conservation des décors intérieurs contre des 
infiltrations déjà existantes  et le traitement maçonné  de  plusieurs  fissures importantes  relevées  au 
niveau des murs et des baies de l’abside.

Un appel aux dons a été lancé avec la Fondation du patrimoine afin de restaurer ce patrimoine. 
Le montant des travaux prévus à ce stade atteint 226 000 €. 
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/79019
◊ La Fondation du patrimoine fera parvenir à chaque donateur un reçu fiscal.


