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APPEL AUX DONS POUR LA 
RESTAURATION DE L’HORLOGE DE 

L’HÔTEL NICOLLE DE LA PLACE ET DU 
PORTRAIT DE MICHEL FREDERIC 
PILLET-WILL A MONTMELIAN  

Frédéric-Nicolas Kocourek 
Fondation du patrimoine délégation Rhône-Alpes
Fort de Vaise, 27 boulevard Antoine de Saint Exupéry 
69009 Lyon
04 37 50 35 78
frederic.kocourek@fondation-patrimoine.org

La restauration de L’Hôtel Nicolle de La Place 

Siège de l’ancienne mairie de Montmélian en Savoie de 1869 à 1984, l’édifice fait 
l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis 1949, pour son 
escalier à vis et la façade sur cour. Le Conseil Municipal de Montmélian a décidé en 
2018 de rénover cet Hôtel et d’y réinstaller les services administratifs municipaux, 
et de laisser l’actuelle mairie aux services de la Communauté de Communes en plein 
développement. C’est une occasion unique de faire revivre ce bâtiment et d’apporter 
à nouveau une activité importante au centre ancien de la Commune. 
L’appel aux dons sera notamment lancé sur l’horloge de ville avec clocheton et cadran 
lumineux datant de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle dont le mécanisme de 
l’horloge est situé à l’intérieur dans les combles du bâtiment. 

La restauration du portrait de Michel Frédéric Pillet-Will réalisé par le peintre 
savoyard, Benoît Molin, en 1843

Michel Frédéric Pillet-Will (Montmélian, 1781-Paris, 1860). Entré au service de la 
Banque Panchaud à Lausanne, en 1800, M. F. Pillet épouse la fille du banquier Will 
et, selon l’usage suisse, ajoute à son nom celui de son épouse. Après plusieurs années 
au service de la Banque Delessert-Will, il décide de créer sa banque d’affaire à Paris. 
Il est un des fondateurs de la Caisse d’Epargne en 1818 et investit dans l’industrie, 
les sciences et le chemin de fer. En marge de sa brillante carrière, il n’a de cesse 
d’influencer et d’orienter la destinée de sa ville natale en finançant de nombreux 
projets de restauration et de constructions.
Un appel aux dons sera lancée avec la Fondation du patrimoine le 6 Janvier 2020 
afin  de restaurer ces deux éléments emblématiques et symboliques de la commune 
de Montmélian dont le montant des travaux atteint 14 280 € H.T. L’appel aux dons 
s’adresse à tous, particuliers et entreprises souhaitant participer à la réalisation 
de ce projet patrimonial, mémoriel et historique.
◊ Pour faire un don : www.fondation-patrimoine.org/63169
◊ La Fondation du patrimoine fera parvenir à chaque donateur un reçu fiscal.
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