
Megève/Demi-Quartier - Église Saint Jean-Baptiste 

La Commission Syndicale des Biens Indivis de Megève – Demi-Quartier tient à 
préserver le patrimoine religieux. C’est pourquoi d’importants travaux ont été 
entrepris dès 2017 afin de restaurer la toiture ainsi que les façades de l’Eglise Saint 
Jean-Baptiste. 
 
Les travaux de réfection de la toiture de l’église Saint-Jean-Baptiste ont débuté en 
mai 2017 par la mise en place des échafaudages du clocher, chœur et sacristie. Le 
renforcement de la toiture interviendra avant la couverture en ardoises et en cuivre 
étamé pour le clocher et la sacristie. 
 
L’échafaudage-parapluie sera installé sur la nef de l’église avec réfection et 
consolidation de la charpente, et couverture en ardoises, matériau privilégié par les 
Monuments Historiques, et sous la direction du bureau ALEP ARCHITECTES, Mr 
Philippe ALLART qui a d’ailleurs été chargé de la rénovation de l’abbaye Notre-Dame 
d’Assomption à ABONDANCE. 
 
La fin de la totalité des travaux est prévue à l’automne 2019. 
 
Le coût total des travaux est estimé à 2,7 millions d’euros qui pourront être 
subventionnés à hauteur de 70 % environ. La commune de DEMI-QUARTIER 
contribuera à hauteur de 1/5ème, auquel s’ajoute une participation exceptionnelle de 
250 000.€uros. 
 
TOTAL du financement de l’opération pour la commune de DEMI-QUARTIER : environ 
360 000 € 
 
L’échafaudage mis en place, avant la saison d’hiver, sur l’église recevra une 
protection avec rappel de la façade et servira de support pour un écran publicitaire ; 
celui-ci engendrera une compensation financière non négligeable au paiement des 
travaux. 
 
Tout cela s’est fait en plusieurs étapes sur une durée de deux ans. 
 
Durant les travaux de rénovation de la toiture de l’église Saint-Jean-Baptiste, le coq 

du clocher a été entièrement restauré, nettoyé, puis doré à l’or fin dans les ateliers 

de Mme Roseyma Marion à Lyon. Après sa bénédiction par le Père Duperthuy, 

Mesdames les Maire de Demi-Quartier et de Megève ont eu le privilège de 

l’accompagner jusqu’au sommet du clocher. 

Grâce à la générosité des paroissiens, très attachés à ce symbole, et à la dédicace 

des écailles, la somme de 2 000 €uros a été ajoutée aux dons reçus via la Fondation 

du Patrimoine. 

 
Dans un premier temps la restauration du clocher, de la sacristie puis la charpente 
du chœur, des voûtes, du porche et de la nef. La couverture a été refaite en ardoises. 
La mise en lumière du bâtiment a été entièrement revue par un éclairage neuf. 



 
Le coût total de ces travaux s’élève à env. 3M€. Les subventions obtenues d’un 
montant de 1.3€ de la DRAC, Conseil Départemental, réserve parlementaire, Diocèse, 
Fondation du Patrimoine et le Syane ; complété par l’affichage publicitaire sur les 
échafaudages. 
La participation de Demi-Quartier à ce jour, est de 337 295,00 € ainsi qu’un apport 
exceptionnel de 250 000 €. 
 
Merci à tous les partenaires de ce beau projet qui a été inauguré le 21 septembre 2019 
lors des journées du patrimoine. 
 
Dans la continuité de la réfection de l’église, c’est maintenant l’intérieur qui sera 
complètement rénové ; les sols, le chauffage, la peinture, les vitraux, etc. Le 
diagnostic est en cours et les travaux pourraient débuter en 2020. 
 
Une souscription a été lancée avec la Fondation du Patrimoine, qui peut recueillir vos 
dons, en partie déductibles des impôts, si vous voulez contribuer à la sauvegarde de 
votre patrimoine. Site : www.fondation-patrimoine.org/43485 

http://www.fondation-patrimoine.org/43485

