
ORATOIRE DE SAINT ROCH
COL DE LA FORCLAZ

74210 MONTMIN

Projet de rénovation partielle et d’embellissement de l’Oratoire de St Roch  ’’patron des malades’’  
au col de la Forclaz, sur la commune de Montmin.

Le Projet de rénovation et d’embellissement a pour but l’entretien et la sauvegarde de l’oratoire en 
plusieurs étapes : 

En effet, après avoir souffert du vol de la sculpture, le poids du temps pèse sur la structure et 
requiert la bonne volonté de quelques uns. 

En apportant votre soutien au programme, vous vous engagez moralement à donner une participation 
en temps ou en argent, ou les deux, pour permettre au projet d’etre mené à bien.

Si la faisabilité de ce programme se confirme,  les premières taches devraient etre entammées 
à la fin de l’hiver/début printemps et se prolonger suivant les disponibilités de chacun. La fin des 
travaux et l’implantation finale de la sculpture pourra faire l’objet d’une céremonie, à définir.

Elaguage total des fayards dont l’enracinement menace la fondation de l’oratoire

Reprise du décor peint de l’alcôve

Remplacement de la sculpture actuelle par une œuvre polychrome

Peinture et sécurisation de la grille de l’oratoire

Implantation d’un tronc pour financer le fleurissement saisonnier



Le budget du programme se décompose ainsi : 

- Elaguage : Florent Fautrelle travaux sur corde au Bois intervient

- Reprise du décor peint : Fanette Chatelain de Menthon St Bernard mettra son talent en œuvre.

- Remplacement de la statue :  Fabrice Personnaz de Bessans nous fait parvenir son devis pour la    
   sculpture du futur St Roch selon l’imagerie fournie.
   
   Les représentations de St Roch sont tirées de :

- Peinture et sécurisation de la grille : Poste à pourvoir.

- Implantation d’un tronc : Poste à pourvoir pour un chaudronnier soudeur?

(Si vous possédez d’autres documents, ils peuvent etre pris en compte)

Vous pouvez adresser vos documents, questions, vos promesses de dons et vos dons ainsi que vos 
disponibilités pour certaines des taches à : 

Francois Chatelain
Col de la Forclaz
74210 MONTMIN

N’oubliez pas de joindre vos coordonnées postales ou email pour etre informés de l’avancement 
du projet. J’essaierais d’organiser au mieux les bonnes volontés, vos remarques seront les 
bienvenues.

Initiative menée en concertation avec l’Observatoire des Monuments Religieux, le soutien de 
l’Association Montmin Patrimoine.  Le projet va concourir pour le prix 2013 Sauvegarde du 
Patrimoine du magazine Pèlerin.

Les Saints de France
Mlle Isabelle Verny
2eme édition, 1895.

La Procure du Clergé, 
abbé Henri Delépine, circa 

1935.

Sculpture du futur St Roch
FabricePersonnaz de Bessans

Francois Chatelain


