
F&ddr':L:*rt
,."1;'r A:irr:r:iati(tt-ti r!

lllrl -irlrr:r' ial*.., .rr !"1':*rl

§ §s*

§§ætræ
ffi:n'fi*{Tffif;§§:E{§



SOMMAIRE

Ouverture des Entretiens
Philippe Seigle

Pages 1 à 2

Eglises de France - Un patrimoine
à préserver
Maxime Cumunel

Le statut juridique des édifices
depuis la loidu 9 décembre {905
jusqu'à nos jours
Sylvie Vincent

Les édifices religieux dans nos
communes
Daniel Vitte

La Fondation du Patrimoine
Jean-Bernard Nuiry

Le Prieuré de Chirens
Michel Desmaris

Le point de vue du diocèse sur
l'avenir des églises
Monseipeur Guy de Kérimel

La restauration de I'église de Lumbin
Maurice Bolze

PUBLIGATIONS

Article de Georges Salamand dans
<< Les affiches >r de Grenoble

Deux articles parus dans le
« Dauphiné libérê »
les22 avrilet 2mai2012

Illustration de couverture :

lntérieur de l'église paroissiale de Moirans

13

24

1B

22

29

31

Fédération des Associations
Patrimoniales de I'lsère
10, rue Chenoise - 38000 GRENOBLE
Association Loi 1901
créée le 15 janvier 2000

Site : www.fapisere.fr

Directeur de publication :

Philippe SEIGLE

Conception graphique et mise en page :

Marcelle BLAZIN
Mémoires des Pays du Guiers

Janvier 2013

Crédit photos :

Monique Bonvallet

Textes, photos et documents, propriété de la FAPI
Reproduction interdite



ntrt]ntrünDnnn!
!trDtrtrtrtrtr!Ûtr!
tr!trtr!!trtrtrDtrtr
tr!trtrDtrtrtrtrtrtrN
trntr!t]ntr!!tr!n
ntrütrtrDütrûnntr

nn
ntr

lllllllllllllllllllllllllllttttttttltttt Entretiens'::

trn

(.. Philippe SEtcLE
Président de La FAPI

trtrtrn !
tr!D!trtr tr

tr
tr
trtrD
trtr
trtr
!tr
trtr

Dtr
trtr!
!ütr

Dtr

trtrtrD
NDÜ

tr!tr

Nous étions très nombreux salle Louis Bar-
ran à Moirans pour ces 1 1èmes Entretiens
de la Fédération. Le Docteur Gérard Simo-
net, Maire de la commune nous accueillit
dans cette belle salle mise à la disposition
de la FAPI. Un grand merci à Gérard Liot,
Président de « Moirans de tout temps » et à
son association pour leur aide précieuse et
les superbes fleurs qui décoraient les tables
du déjeuner. Monsieur Georges Durand-
Terrasson, Président de l'association « 2011
- Centenaire de l'église » nous offrit une
visite passionnante d'un édifice religieux
du 2oè'" siècle.

Le patrimoine retigieux est souvent un thè-
me de réflexion et de rassemblement. Ces

Entretiens proposaient cette année de
nous retrouver pour y réfléchir. Le sujet est
au cæur des préoccupations de nos déci-
deurs politiques. De nombreux conseillers
généraux et des élus étaient présents et
attentifs. Quelle commune en lsère n'a pas

de patrimoine religieux sur son territoire?
Quelle commune n'a pas eu à se pencher
sur la pérennité, l'utilisation et le partage
de ce patrimoine ? Dans nos villes et nos
villages de l'lsère il n'y a pas un citoyen, un

bénévole ou une association qui ne se soit
pas inquiété ou qui n'est pas pris soin de ce
patrimoine.

Nous avons affaire là à un patrimoine tout à

fait particulier qui mêle Religion et Etat, et
qui est omniprésent. Ainsi le choix de ce
thème que vous trouverez développé dans
ce cahier des Entretiens va nous aider à ré-
fléchir sur cet héritage. Les très nombreu-
ses associations impliquées dans ce patri-
moine ont échangées sur leurs expérien-
ces. Maxime Cumunel, jeune et brillant
chargé de mission de I'association nationa-
le « L'observatoire du Patrimoine religieux »

planta un paysage français de ce patrimoi-
ne très disparate mais préoccupant. Nous
remercions particulièrement Madame Béa-
trice de Andia, Présidente de cette associa-
tion.

Sylvie Vincent, Conservateur des Antiquités
et Objets d'Arts, donna la parole à la loi du
9 décembre 1905 et insista sur le fait que
rien ne peut être fait sans en tenir compte.

Daniel Vitte, Président de l'association des
Maires de l'lsère, Maire de Montrevel, expo-
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sa clairement le point de vue de l'élu face à
ses contraintes du fait de la loi mais aussi

de sa responsabilité d'un bâtiment ouvert
au public.

La Fondation du Patrimoine était représen-
tée par le délégué régional, Jean-Bernard
Nuiry et Alain Robert délégué départemen-
tal. Les actions levant des fonds furent ex-
posées et mise en avant.

Pour clore la matinée nous avons eu des

visites riches de témoignages différents
entre l'église paroissiale et l'église du 15è'"
siècle, désaffectée et aujourd'hui en cours

de fouilles. Elle vient de se parer de super-
bes vitraux du Maître verrier, Christophe
Berthier.

Monseigneur Guy de Kérimel, Evêque du
diocèse de Grenoble-Vienne fit entendre le
point de vue de l'Eglise sur la notion de lieu
cultuel et/ou culturel. Nous Ie remercions
infiniment de sa présence et de son éclaira-
ge.
Vinrent ensuite les témoignages d'acteurs

de terrains avec:
Maurice Bolze pour le superbe exemple de
synergie-citoyens, l'association, les élus, la
Fondation du Patrimoine autour de l'église
de Lumbin,

La table ronde avec Elyane Saussus de la

commission d'art sacré, Sylvie Vincent pour
Ie Conseil général, Patrice Doré, directeur
général des services de la commune de
Brié-Angonnes et Alice du Besset, déléguée
départementale de Vieilles Maisons Fran-

çaises permit des échanges fructueux avec
la salle.

Nous vous invitons au fil des pages à re-

trouver des intervenants de grande qualité
qui firent de ces 11èmes Entretiens une
journée d'un haut niveau d'échanges entre
acteurs du patrimoine..

Philippe SEIGLE

Président de la FAPI

Les personnalités présentes lors des ENTRETIENS
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Trois mots sur I'Observatoire du Patrimoiue Reli*çeua
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Uupatrimoine menacé

Une opinion réceptive

Les bon reflexes à mettre en æuvre
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Une association nationale dédiée au patrimoine cultuel

Crée en 2006
Forte de 7O0 membres
Dotée d'une équipe mobilisée
Un réseau de premier Plan
Des partenariats avec les plus grandes institutions
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« cafâolidue », explosion du
patrimoifiê des relt'Eons
minoTitalres

* Population française en millions
d'habitants i

1
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Une triple mission au service du patrimoine reli$ieux

Inventorier ; l'ensembte du patrimoine reli§ieux français : toutes les religions, toutes épo-

ques, tous styles, quels qu'en soit l'état, l'usage actuel ou l'éventuel classement.

Sensibiliser : les publics à la beauté et au sort de ce patrimoine : Les jeunes, en parte-

nariat avec l'Education Nationale et Dassault Systèmes, via le concours MA PIERRE A L'EDIFICE -

Au travers de visites, conférences, salons, colloques ...

Présgrver I En accompagnant les projets en faveur d'un ou plusieurs monuments - En défendant les

principaux dossiers auprès des pouvoirs publics et des médias - En sensibilisant l'opinion au sort de ce

patrimoine menacé

[e patrimoine relisieux se

renouvelle, en dépit des pénodes

de deslruclion, en fcnction de

l'évolution démographique sf de ,a

présence de nouvraux csltes

tmpla;fitations humaineç
ttujaurs, en forre crofssance au
Moyen-Age
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90o/o du patrimoine religieux est catholique dont 50 o/o d'églises parois-
siales (45 OO0) environ
3,5 % est protestant
3,5 o/o est musulman
1% est juif
2 o/o sê répartissent sur les autres cultes

Mais seulemenl t5 o/o du patrimoine religieux français est protégé au titre
des Monuments Historique (99 % catholique)

:::::::
Un patrimoine aux multiples visages

H'l§'èr'é- un HâtteH,ent,n type » sur !è'plân pàtriffiniâl
I§&§ps. -s+
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commune.
76 MH ou ISMH (7o/o) dont un édifice
non chrétien : le temple d'Auguste et Li- # |;tH;:yiat 3*ffipx
vie à Vienne.

lsère :315 monuments MH ou IMH dont 73 Àdshci;ËÏ'\

châtea ux . (25% mon u ments rel igieux).
lndre+t-Loire :2945 monuments MH ou IMH
dont 274 églises
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U n .pâtri m'r+' ne rnenacé

Les catastrophes à éviter :

Vols, profanations

Arras (62) : 500 000€ de
biens dérobés en deux
jours dans le trésor de la
Cathédrale en 2011.

Dénaturation

Maurepas (78) : Charpente
du XV"'" siècle détruite à la
tronçonneuse et remplacée
par une charpente moder-
ne.
Conséquence : refus de
classement par la DRAC

Seulement 50 % du patrimoine religieux est bien entre-
tenu
70 o/o du patrimoine religieux en mauvais état
Plus de 250 monuments sont déjà en cours de destruc-
tion

.Démolition

Saint Georges des Gardes
(a9). : l'église ancienne du
XlX"'" soècle a été détruite
en 2006.

7.
2.
3.
4.
5.

Exemple type

Absence d'entretien
Arrêté de péril
Trava ux onéreux, expertises erronées
Abandon, vols, dégradation lente
VENTE - DEMOLITION

5000 destructions dans 30 ans

0

0

Un,p r.imoine ident'tt ,re

o l-église est la première maison commune, souvent seul monument pu-

0

0

blic de la cité qu'elle incarne
Elle incarne un passé collectif, tant communautaire que familial
Elle matérialise le fait urbain : différencie un village d'un simple hameau
agricole, elle structure la ville.

xI è." CAHIER DES ENTRETIENS de Ia FAPI
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Des maires sont contraints de démolir leurs églises
pour * débarrasser d'un bâtiment, il suflit de le laisser pourrir 20 ms, de I'entourer ensuite de

bmdes rouges pour signifier rcn dmger puis de faire établir un arrêté de péril, La démolition
n'est alors plus une honte. Elle est conseillée ». Les Fmnçais sont pourtant « viscéralement
attachés» à leurs églises
Le Figoro, I I nù 2007 Détruite, faute de moyens

LeFigaro, 17 nd 2007

.Ar . ./rifttttr r1,'l'..i7tt
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L'Anjou détruit ses églises
« On est habitués à subir » nous a aIIïmé une retmitée, ajoutant aussitôt « et de toute
façon, nous ne sommes pas infomés, on apprend tout par les jourmux »».

Tous trouvent domroge la destruction prognmmée, mais semblent penser que c'est
inéluctable, que consener l'églire coûterait trcp cher, [.,.] Ia municipalité de Gesté aua acéléré
la destruction de son village, déjà bien entamée ces quannte dernières années avæ la
démolition de nombreux édifices anciens autour de l'église : halles du XIXe siècle,
couyent des XVIIe-XVIIIe sièrle que I'on voit juste dennt la façade de l'église sur cette
carte postale datântde années l960remplacement âctuel de la roirie modeme
La Tribune de l'Àrc 26 na 2007

Les nouveauxVandales
Pendmt qu'une association tentait de sauver l'église d'Arc-sur-Tille en plein milieu de l'été,
une église du XXe siècle, à Saint-Georges-des-Gudes dms le Maine-et-Loire, êtait détruite sur

ordre de la municipalité et avec l'aval des autorités religieuses. Pourtmt, là encore, des

slutions existaieût, En 2006, dorénavmt, des églises sont ra$es en France, pour la première

Ibis sms doutedepuis la æconde guerre mondiale.

La Tribune de |'An, 17 notmbe 2O06

(Dtu gelegflrph

Demolition of churches faces French resistânce
The Telegroph, 28 nd 2007

SOS églises en péril
Nombre de coûmùes n'ont plus les moyens d'entretenir les

églises datant d'avant 1905. Certaines deviennent même

dmgereuses pour les {idèles et mnt démflectées ou démolies. Une
solution extrême que refusent souvent les paroissiens,
LePorisien,2 naa 2008

fmâ
Humidité, vitraux llagilisés.. .

l'église s'abîme
Oue* Franæ I 0 nai 20 I 0

L'église de Gesté est toujours en
sursis
« Je n'ai jmais vu dne rénovatioû coûtu plus chu
qu'une démolition ct unc tecoùstttctior », s'indigne

Jacques Chupin, maître d'oeuwe dms lc bâtiment,
membre de l'asmciation (Mémoire vivante du patrimoine

gestois).
Ouet-Fraætu 20 owil 20 l0

La France abat ses clochers
LePoinL, l4juiû2007

... et Ies citoyer:s rfi*hllls*s
,...' 

-----§\r\

i « Tou"ha pas à mon poûiûoine ! Une églxe qui Jone, ne repousseru lamais. 
\t

i l'ai 17 aN, w suis pas un grand prutiquant, ûais ie ile sens extftmement concerné, 
i

i ,o--" beaucoup, pqr ce qui se Jait à nos eglises. 
i

@el honte il'entendre dire, que des communes n'ont plus læ moyens d'enûetenir notue

patimoine.Dæ gens sont morts pow àéJenàre notre pays, Dos froisow, nos ûofuies et nos

eglisu.

Et le rcspect ! Le tapect du truvoil occomplis oux périk de vies humainu pour 1o

coutruction de ces édlJlces. Je ne voudrais pas avoir un jour à dile, à mæ enÿnts que là,

il ! avoit uûe église de plusieuts sièclq, mais, qu'à cowe d'une mauvaise politique, elle

n'y soit plus. »

« J'ai vu le reportage de æ soir sur ENYOYE SPECUL,

j'ovoue que j'd éti choqué !! que deviennent nos eglisæ ? »

Une internaute sur France2.fr, en 2008

« Q! est ce que cela m'éneue c6 coûmunes qui seJoutent de

leur histoire-... »

Un internaute sur France2.fr, en 2008 i

« le ne suis pas du tout crc)loûte mais je trouÿe oberrant que l'on

puise déouirc des égll*s !!! C'es notre histoirc, notre poüimoinei Edouard, I7 ans, su Clochers en péril

l
Marina sur Clochers en péril

'1I gestruction de l'église de La Bassée. 1

< Gs photogrcphiæ se passeit de æmmentatue ! It y a b;en Ià une " volonté " i ,f-"-"' 
-----*--**--'\\

(et de |'argent,pour ce bâtiment sans âme). Il lagiraitparaît-il d'unc ii :..r: 
municiP.alité de.Nialtes 

.a ÿit poser da gtillæ unw de '1

vqitable ilussite orchitecturale, qui permetûait aux habiton* ile teûouver un 1i l'éBlise, aJin d'en interdire I'aæès, notamment à la sactistie. Avont de

bâtimentJloubant neuJ eo plein cenùe de leur ville avec un clocher conservé tel ]l la Jare démol;r ? Comme l'église ile Lo Bassée, et tant iL'outtæ ?

qu'à I'origine. En Jàit, un peuple ptivé ile sæ racinæ est plus oisémeat ll nupo"*bt"del'artsacrépourled;ocèsed'Ângers,lepèreAnilré

manipulable, et c'æt sans ilouta là qu'at une des rcisons profondes de cet état de 1l Boudier observe : « I*s églises <te qualité doivent être

t.*
lJlarii
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95 o/o des non-pratiquants sont plus attachés à l'église-monument qu'à
l'église lieu de prière
Pour les membres des cultes minoritaires, le patrimoine religieux est
d'autant plus important qu'il incarne une communauté
* déracin§s , (arméniens, juifs, musulmans ...).

Connaitre, un préambule !

Pour préserver, il faut connaître, et donc faire réaliser des expertises et
contre-expertises (extérieur, intérieur, mobilier) par des orofessionnels oua-
lifiés (architectes du patrimoine, ABF...)
Toute décision (vente, travaux ...) doit reposer sur des expertises fiables.

Ce tableau, vendu par un le curé de Vicq le Comte
pour 500 francs en 1985, a été racheté 7,8 millions
€ par le Louvre 20 ans plus tard.

A Arc-sur-Tille, une expertise
a permis d'éviter le destruc-
tion de l'église du village,
après 20 ans de procédures !

0

0

0

Détecter en amont les travaux à réaliser
Retarder les gros travaux
Maintenir l'ouverture

Entretenir son patrimoîne reli§ieux c'est;

:tt)t))/l
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n'est pas une question d'argent, mais une question de bonne vo-

ABR février 2OlO

Détruire pour reconstruire n'augmente
pas I'attractivité du village ou de l'église,
et coûte aussi cher qu'une restauration

Dans la commune de Z, une association offre
un autel ancien pour son égllse du XVP'" siè-
cle qui en était privée (16 000 €).
L'Evêque refuse ce don, préférant faire créer
de toute pièce un autel contemporain et son
ambon.
ll aurait pu accepter l'æuvre d'art enchâssée
dans un autel contemporain et faire créer un
nouvel ambon, avec à la clé un économie et
la satisfaction des fidèles.

Enrichir son patrimoine en respectant les apports du passé

lifl.ltl"
ôÆ
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Vendre ou transformer un édifice reli§ieux, même récent, est difficile. Son nouvel
usage doit respecter sa vocation întellectuelle, sa mrbsion « uDl'vêrsêlle », sott âr'
chitecture et les souvenirs des habitants I

Vendue par le diocèse, cette égli-
se de Lorraine doit être transfor-
mée en centre commercial

0

0

Ouvrir;Un monument fermé est un monument mort
Ri'squer ,' Le vol a toujours existé, c'est un risque qu'il faut oser prendre et
savoir maitriser (alarme, présence sur les lieux ...)
Animer; En équipe et en accord avec I'autorité religieuse, proposer des acti-
vités culturelles, humanitaires ou communautaires.
Ré§utarité.' Proposer u n calend rier d'activités complet et antici pé.

Variété ,' Toucher tous les publics: enfants, adultes, anciens, touristes en

s'adaptant à leurs demandes
En équîpe.'Bénévoles et professionnels en équipes organisées pour assurer
les ouvertures et les animations.

Dans la commune de P. seul un référendum local da empêché la destruction de
l'église.
A Saint Saturnin, seule une mobilisation de 3O0 paroissiens et des actions
o visibles , ont fait reculer le projet d'art contemporain mené par l'évêque local.
A Paris, une pétition signée par 10 000 personnes a permis de faire reculer un
promoteur qui souhaitait transformer une chapelle monuments historique en salle
des fêtes.

., "*'t

0

0

1".

2.

3.

. Nombre

liliïnÈi
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Un monument religieux est un élément de permanence :

- Urbanisme, démographie, paysage, environnement, budget, identité,
culture . A prendre en compte dans chaque décision politique I'impliquant.

Un maire d'une petite commune (2 000 habitants) a déclaré
constructibles /es terrains de l'abbaye en 2005.
En 2011 l'abbaye esf en vente, et le mairie n'a pas les moyens
(800 000 euros) d'acheter ce monument et ses terrains, pour
en faire un lieu de tourisme, alors que I'abbaye fut à I'origine
de la construction du village au lX'" siècle

Dépenserjuste : s'appuyer sur des expertises fidèles pour réaliser (seulement)

les travaux nécessaires.
Dépenser au bon moment : Etaler les travaux dans le temps en commençant par

les plus urgents (structure).
lJser du mécénat : Se faire accompagner par des structures efficaces (Fondation

du Patrimoine) ou des professionnels reconnus.
Miser sur le mécénat de proximité et le mécénat populaire, utiliser ses réseaux.
Mobîtîser les subyentions : Etat, régions, départements, intercommunalités, com-
munes, Europe...
Faire classer si possible pour augmenter les subventions.

Le succès en 7 étapes

ta,.:il)S$*
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{)bservat*irc du ÿatrim*ine Religieux
Inventorions et ÿrotéseûns ls;:.llfl'lmainc ualtuel !

l:izitl.lTi
?ài;i
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Philippe Seigle, Gérard Liot, Pierre Ostian et Gérard Simonet
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En septembre 1995, à l'occasion des Journées

du patrimoine, se sont tenues à Grenoble les

traditionnelles Rencontres du patrimoine
consacrées au patrimoine religieux de notre
département. Plus de 300 personnes (évêque,

élus, prêtres, amateurs de patrimoine, etc.) se

sont réunies pour débattre librement autour du

thème, quelque peu provocateur << Que ferons-
nous de nos églises ? ». Les réflexions ont mon-
tré tout à la fois le grand intérêt que tous nos

concitoyens, pratiquants ou non, portent à leur

clocher, mais aussi la relative ignorance dans

laquelle ils sont à l'égard des responsabilités
des différents partenaires qui entourent la vie
des édifices au culte.
Nous allons donc rappeler les responsabilités
de chacun au vu de l'actualité juridique à tra-
vers la loi de Séparation des Eglises et de l'Etat
du 6 décembre 1905 et de la circulaire du 29
juillet 2011 émanant du ministre de l'intérieur,
adressée aux préfets, concernant les édifices du
culte : propriété, construction, réparation et
entretien, règles d'urbanisme, fi scalité.

1, L'affectation légale des édifices du
culte

ll résulte de l'application de la loi du 9 décem-
bre 1905 une différenciation sur le régime de
propriété des édifices du culte établie selon la
date de construction de ces édifices.

1.1 Propriété des édifices de culte

(.. sylvievtNcENT' 
Conservateur des Antiquités et Objets
d'art de l'lsère. C.G. de l'lsère
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En 1789,Ies édifices du culte qui ont été consti-
tués « biens de la nation » lors de la nationalisa-
tion des biens du clergé, sont la propriété de
l'Etat, des départements et des communes. lls

font partie de leur domaine public. Ce sont
dans leur quasi-totalité des édifices du culte
catholique.
Ceux construits entre la loi du 18 germinal an X
(8 avril 1802) et celle du 9 décembre 1905, sont
la propriété soit des établissements publics du

culte (fabriques, conseils presbytéraux ou
consistoires), soit des communes. Mais en vertu
du principe selon lequel « la propriété du sol
emporte la propriété du dessus et du des-

sous », les édifices construits pendant cette
période aux frais des fidèles sur des terrains
communaux ont été intégrés dans le domaine
public des communes. A l'inverse, ceux édifiés
sur des terrains appartenant aux édifices pu-
blics du culte sont la propriété de ces derniers.
La loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9
décembre 1905, a prononcé la dissolution de
ces établissements publics et a prescrit le trans-
fert des biens mobiliers et immobiliers aux as-

sociations cultuelles. Le culte protestant et le
culte israélite ont accepté les principes posés
par cette loi : les édifices du culte appartenant
à leurs établissements publics sont ainsi deve-
nus la propriété des associations cultuelles
qu'ils ont mises en place.
En revanche, l'église catholique a refusé la

constitution d'associations cultuelles. Ainsi, les

églises construites avant 1905 sont devenues,
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dans leur très grande majorité, la propriété des
communes.
A ce jour, l'Etat est propriétaire en métropole de
87 cathédrales. Celle d'Ajaccio a été transférée à
la collectivité territoriale de Corse par décret du
18 novembre 2003. La propriété des cathédrales
s'étend à l'ensemble des dépendances immobi-
lières et à la totalité des immeubles par destina-
tion et des meubles les garnissant.
Certaines églises, construites avant 1905, ont
été érigées en cathédrale lors de la création de
nouveaux diocèses dans les années 1960
(Nanterre, Pontoise, Corbeil-Essonne). Ces édifi-
ces devenus cathédrales sont restés la propriété
des communes d'implantation.
Les édifices du culte acquis ou construits après
1905 sont la propriété des seules personnes pri-
vées qui les ont acquis ou construits, lesquelles
sont généralement des associations cultuelles
(ou des associations diocésaines) ou des asso-
ciations régies par la loi du 1"' juillet 1 901 .

En outre, la propriété de l'édifice emporte non
seulement celle des immeubles par destination
que sont les meubles fixés à l'édifice (maître-

autel, fonts baptismaux, stalles, orgues, etc.)
mais aussi celle des objets mobiliers qu'il renfer-
me. Toutefois, les objets mobiliers restent gre-
vés de l'affectation cultuelle, de sorte que la col-
lectivité publique propriétaire ne peut en faire
un autre usage que celui réservé à la pratique
de la religion.
Un édifice affecté au culte qui appartient à l'E-

tat, à une commune fait partie du domaine pu-
blic, c'est-à-dire que l'immeuble et les objets
qu'il contient sont inaliénables et imprescripti-
bles. Ni leur propriétaire, ni leur affectataire ne
peuvent donc en disposer librement sauf désaf-
fectation prononcée.
Sont considérés comme dépendances d'un édi-
fice culte : la sacristie attenante, la chapelle si-

tuée sous l'abside, Ies abords immédiats néces-
saires à la tranquillité du culte, un calvaire se

trouvant associé à l'exercice du culte lors d'une
procession, le mobilier en place dans les édifices
du culte en 1905. En revanche les presbytères
qui ont été attribués aux communes en applica-
tion des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier'
1907 ne sont pas considérés comme des dépen-
dances et font partie du domaine privé commu-
nal. lls peuvent être loués, aliénés par les com-
munes, mais ne peuvent être mis gratuitement
à disposition d'un ministre du culte.

;=+,:,4: xrè." CAHTER DEs ENTRETTENs de ta FApl

1.2 Jouissance gratuite, exclusive et per-
pétuelle des édifices de culte

En vertu des lois du 9 décembre 1905 et du 2
janvier 1907,1'affectation des édifices servant à

l'exercice public du culte, ainsi que les objets
les garnissant, est gratuite, exclusive et perpé-
tuelle. Pour l'église catholique, l'affectataire est
le curé desservant l'église (ou les églises) de la
paroisse, nommé par l'évêque du diocèse. Pour
les cultes protestant et israélite, les associa-
tions cultuelles.

1 .3 Prérogatives de l'affectataire

L'affectation cultuelle signifie que l'édifice du
culte doit être utilisé à des fins cultuelles et, en
1"' lieu, aux célébrations du culte. La tenue de
réunions politiques y est par exemple interdite.
Le ministre du culte (pour les églises catholi-
ques) ou le président de l'association affecta-
taire (pour les autres cultes) est garant du bon
usage de l'édifice. Conformément à la destina-
tion cultuelle qui lui a été donnée par la loi, il
est chargé de la police à l'intérieur de l'édifice.
ll fixe l'horaire des cérémonies, organise les

services religieux... ll a seul autorité dans l'édi-
fice pour procéder aux aménagements inté-
rieurs, notamment en ce qui concerne le mobi-
lier liturgique. En revanche, s'il s'agit de travaux
de restauration, de réparation, de modification,
de mise aux normes de sécurité portant sur un
édifice du culte ou un objet protégé MH, une
autorisation de l'autorité administrative com-
pétente est exigée.
Le curé desservant détient les clés de l'édifice
du culte dont celle permettant l'accès au clo-
cher. Le maire dispose également d'une clé
permettant l'accès au clocher pour sonneries
civiles et entretien de l'horloge publique.
Selon la loi du 9 décembre 1905 et le décret du
16 mars 1906, les sonneries de cloches tant
civiles que religieuses sont réglées par arrêté
municipal ou, en cas de désaccord, par arrêté
préfectoral. L'emploi des cloches à des fins uti-
Ies est légal (fêtes nationales par exemple).
Le maire ne peut procéder à Ia fermeture de
l'édifice du culte sans porter atteinte au libre
exercice du culte, sauf circonstance exception-
nelle justifiant une telle décision notamment
lorsque l'édifice menace de s'effondrer.



1.4 Utilisafion des édifices du culte à des
fins compatibles avec l'affectation
cultuelle

Ces dernières années, dans le cadre de la valori-
sation du patrimoine cultuel, le problème s'est
souvent posé de l'utilisation des édifices du
culte à des fins culturelles (expositions,

concerts, visites, etc.). 5i le caractère cultuel de
ces édifices est primordial, le législateur a néan-
moins considéré qu'ils font partie du patrimoine
public, que leur intérêt architectural et artisti-
que ainsi que la valeur des objets mobiliers
qu'ils contiennent, peuvent conduire à leur clas-
sement au titre des Monuments historiques (art.

16 de la loi du 9 décembre 1905). Les visites des

édifices et l'exposition des objets mobiliers clas-

sés sont publiques, aux jours et horaires prévus
par l'affectataire, sous réserve de l'approbation
du préfet. ll est précisé que la visite de ces édifi-
ces et l'exposition des objets mobiliers classés

ne peuvent donner lieu à aucune taxe ou rede-

vance.
Ce principe de gratuité a toutefois subi des
aménagements : l'ordonnance du 21 avril 2006
stipule : << Lorsque la visite de parties d'édifices
affectés au culte, notamment de celles où sont
exposés des objets mobiliers classés ou inscrits,
justifie des modalités particulières d'organisa-
tion, leur accès est subordonné à l'accord de
l'affectataire... Cet accès donne lieu, le cas

échéant, au versement d'une redevance doma-
niale dont le produit ne peut être partagé entre
la collectivité propriétaire et l'affectataire )).

1.5 La désaffectation des édifices cultuels
(antérieur à 1905)
Les édifices du culte appartenant aux
communes

L'affectation au culte d'un édifice est perpétuel-
le tant que la désaffectation n'a pas été pronon-
cée. ll résulte du décret du 17 mars 1970, que
les édifices cultuels communaux et les objets
mobiliers les garnissant peuvent être désaffec-
tés par arrêté préfectoral, à la demande du
conseil municipal, sous réserve du consente-
ment du curé desservant avec l'accord de l'évê-
que du diocèse. Le préfet procède à l'instruction
de la demande sur la base d'un dossier réunis-
sant un certain nombre de pièces dont un avis
du Directeur régional des Affaires culturelles sur
l'oppor'runité notamment de prévoir la protec-

tion de l'édifice et des objets et transfert d'ob- ü

jets d'intérêt historique aux fins de sauvegarde. 
= =Un édifice du culte appartenant à une commu- D E

ne et les objets le garnissant ne peuvent être 
= =aliénés ou mis à disposition sans désaffectation tr

et déclassement préalables. Après désaffecta- 

= 

"
tion, la commune propriétaire peut décider: E

- Soit de prendre une décision de déclasse- tr

ment du bien pour le faire sortir du domaine . tr
public communal et entrer dans son domaine E E

privé. Elle pourra alors le gérer selon les règles 
= =de droit commun, par exemple en l'aliénant, en tr tr

l'utilisant pour ses besoins propres ou ceux de 
= 

"
ses administrés ou en établissant un contrat de tr

Iocation à un particulier ou à une association. 
= =Soit d'attribuer au bien une nouvelle affecta- tr tr

tion qui le maintienne dans le domaine public 
= -communal, mais avec un usage autre que 
= =cultuel. 
= =-tr

Les édifices du culte appartenont à une asso-
ciation cultuelle

L'association propriétaire d'un édifice du culte
qui était affecté à l'exercice public du culte
avant 1905 et qui a fait l'objet d'une désaffec-
tation prononcée par décret peut disposer de
l'immeuble comme elle l'entend.
Pour les édifices de culte acquis ou construits
après 1905, l'association cultuelle propriétaire
peut en disposer comme elle l'entend puis-
qu'ils ne sont pas grevés de l'affectation
cultuelle légale. ll n'y a donc pas de procédure
de désaffectation cultuel le.

La question s'est posée de savoir si une collec-
tivité locale pouvait acquérir par donation un
édifice du culte tout en maintenant son affec-
tation au culte. Ainsi si une commune peut fai-
re entrer, dans son patrimoine, un édifice
cultuel appartenant à une personne privée et
l'affecter à un usage public qui ressort de sa

compétence, en revanche elle ne peut pas af-
fecter cet édifice à un service public de caractè-
re cultuel.
Exemple de la commune de Moirans en lsère :

Deux délibérations du conseil municipal accep-
tent une donation par l'association diocésaine
de Grenoble de l'église de Moirans construite
en 1911, et approuvent une convention de mi-
se à disposition de l'église à la paroisse. Le juge
a annulé les deux délibérations, considérant
notamment que la commune n'a pas à suppor-
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ter les dépenses d'entretien, de conservation et
de réparation afférentes à cet édifice dont l'ac-
quisition est postérieure à 1905 et que les cir-
constances que la convention de mise à disposi-
tion prévoit que la paroisse assumera les frais
courant d'entretien, que les travaux à effectuer
sur l'église sont d'intérêt général et que la com-
mune enrichit son patrimoine, sont sans effet
sur l'application de Ia loi du 9 décembre 1905.
Dans l'arrêt du 18 février 2008, la cour adminis-
trative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la
commune de Moirans en considérant que celle-
ci pouvait légalement accepter la donation de
l'église et approuver concomitamment la

convention de mise à disposition à la paroisse
dudit édifice qui comportait, outre une clause
par laquelle ladite commune s'engageait à la

reconstruction de l'édifice en cas de destruction
de celle-ci.

2- Entretien et réparation des édifices du
culte

Si la loi de 1905 pose Ie principe de I'interdiction
de subventionner les cultes, le législateur a au-
torisé des exceptions. Elle permet en effet aux
communes propriétaires d'engager les dépen-
ses nécessaires pour les seuls travaux d'entre-
tien et de conservation des édifices du culte
dont la propriété leur a été reconnue. Bien que
ces dépenses ne soient pas obligatoires, l'état
des édifices du culte construit avant 1905 exige
bien souvent que ces dernières entreprennent
des travaux pour éviter que leur responsabilité
soit engagée en cas de dommage. Sont admis
au titre des travaux d'entretien et de conserva-
tion, Ies travaux de ravalement, chauffage, éclai-
rage, peintures. S'agissant des orgues qui
étaient installés avant le 9 décembre 1905, Ieur
entretien comme ceux effectués sur les cloches
sont assimilés à des travaux de grosses répara-
tions incombant à la commune propriétaire.
Qu'elles fassent réaliser elles-mêmes les travaux
ou qu'elles autorisent l'affectataire à les réaliser,
les communes doivent veiller, dans tous les cas,

à ce que ces travaux ne détériorent de façon
irréversible, l'édiflce et le mobilier qui, rappe-
lons-le, sont des biens publics. En particulier, il
appartient aux communes de veiller à ce que les
interventions sur les maçonneries n'entraînent
pas la disparition de décors peints cachés.
Des travaux impliquant des creusements

:r=6: xt è" cAHtER DEs ENTRETTENs de la FApt

(réfection des dallages, tranchées de chauffa-
ge, d'électricité, pose de drains, assainisse-
ment) sont de la même manière susceptibles
de mettre à jour des vestiges archéologiques.
La loi du 27 septembre 1941 modifiée par or-
donnance du 23 octobre 1958, décret du 23
avril 1 964 et loi du 15 juillet 1980, fait obliga-
tion de déclarer aux autorités administratives
(Service régional de l'Archéologie) toute dé-
couverte lors de creusements. Selon cette mê-
me loi, le propriétaire est responsable de la

conservation provisoire des vestiges décou-
verts, et le dépositaire des objets mis au jour
assure à leur égard la même responsabilité.
Pour éviter tout problème le mieux est d'infor-
mer préalablement à tout creusement le SRA
qui conviendra des mesures à prendre ou no-
tre service.

3- La sécurité et la sûreté dans les édifi-
ces du culte

3.1- La réglementation des établissements
recevant du public (ERP) et la responsabilité
des propriétaires et des affectataires
Les édifices du culte ouverts au public sont des
établissements recevant du public (ERP). lls

doivent à ce titre satisfaire aux règles générales
régissant ce type d'établissements telles qu'el-
Ies sont définies dans le code de la construc-
tion et de l'habitation. A ce titre, il est de la res-
ponsabilité du maire de veiller à ce que la com-
mission de sécurité examine régulièrement les
installations et que les recommandations de
celles-ci soient mises en æuvre, notamment en
ce qui concerne les extincteurs, Ies installations
électriques, etc.
ll est parfois difficile, voire impossible de trou-
ver une solution permettant de rendre l'édifice
conforme aux normes de sécurité en raison de
sa construction ancienne. Une tolérance est
admise et des mesures dérogatoires existent
pour toutes les églises en matière notamment
d'accessibilité (décret de 2006).

3.2 Lo souscription de polices d'assuronce

Au vu des responsabilités que les collectivités
publiques encourent en qualité de propriétaire
et des risques de se voir exposer à des frais im-
portants en cas de sinistre, il est indispensable
qu'elles souscrivent, d'une part, un contrat
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d'assurance couvrant les dommages concer-
nant les bâtiments et les biens mobiliers qu'ils
contiennent (incendie, dégâts des eaux, bris de
glace, vol, vandalisme, catastrophes naturelles,
etc,) et d'autre part une police de responsabilité
civile pour les dommages éventuels pouvant
atteindre des tiers et leurs biens.
La responsabilité de l'affectataire peut être en-
gagée si la faute est établie à son encontre. ll lui
est conseillé de souscrire une police de respon-
sabilité civile, en tant qu'affectataire, pour cou-
vrir les risques d'incendie, explosion, dégâts des
eaux etc, qui pourraient endommager les biens
immobiliers et mobiliers dont il est affectataire.
La disposition technique assurant la protection
du mobilier relève donc de la responsabilité de
la commune. En cas de détérioration ou de vol,
l'affectataire doit informer la commune proprié-
taire pour prendre les dispositions utiles. En cas

de vol, c'est la commune qui doit déclarer im-
médiatement le vol auprès de la police ou de Ia
gendarmerie, déposer plainte avec constitution
de partie civile. EIIe doit alerter le Conservateur
des Antiquités et Objets d'Art qui informera le

Conservateur régional des Monuments histori-
ques, l'Office de répression des vols d'æuvres
d'art, les douanes, etc.

4- Les églises et les objets protégés au
titre des MH
Lorsque les édifices, objets mobiliers et orgues
sont protégés au titre des Monuments histori-
ques, tous les travaux et aménagements les

concernant sont soumis aux dispositions des

articles du décret du 30 mars 2007 (code du pa-
trimoine).

4.2- Les travaux sur les monuments et objets
MH

Travaux sur monuments clossés
Les travaux soumis à autorisation en applica-
tion du code du patrimoine sont les construc-
tions ou les travaux qui sont de nature à affec-
ter la consistance ou l'aspect de la partie clas-
sée de l'immeuble, soit à compromettre la
conservation de cet immeuble. Ne sont pas
soumis à autorisation les travaux et réparations
d'entretien. La demande d'autorisation de tra-
vaux est à adresser au Service territorial de l'Ar-
chitecture et du Patrimoine. L'autorisation de
travaux est délivrée par le préfet de région.
Travoux sur les objets classés
Toute demande d'autorisation de travaux est à
adresser au Conservateur des Antiquités et Ob-
jets d'Art (formulaire CERFA à télécharger sur le
site du ministère de la culture) qui transmettra
à la Conservation régionale des Monuments
historiques qui se prononcera dans un délai de
6 mois. Dans le cas d'un orgue classé, la de-
mande est à adresser au Service territorial de
l'Architecture et du Patrimoine.

Travaux sur monuments inscrits
Déclaration de travaux est à adresser au Servi-
ce territorial de l'Architecture et du Patrimoine,
4 mois avant le début prévu.

Trovoux sur les objets inscrits
ll s'agit d'une déclaration préalable de travaux
adressée par le propriétaire au Conservateur tr

des Antiquités et Objets d'Art. 
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(.. Danie!VITTE
Président de lAssociation des Maires
de l'lsère - Maire de Montrevel

A qui appartient I'église ?

En général à Ia commune, si elle a été construite avant 1905 (domaine public, à la
différence des presbytères quifont partie du domaine privé).
Tous les objets présents dans l'église avant 1905 appartiennent à la commune, sauf
preuve du contraire.
Acquis ou construits après 1905, la propriété des églises et des objets mobiliers revient
à l'association diocésaine ou à la personne physique ou morale qui les a financés.
Dans le cas des églises antérieures à 1905, la commune, bien que propriétaire, n'a pas

la jouissance de son bien :

il est mis à disposition du clergé et des fidèles,
il est affecté au culte (il s'agit d'une affectation légale, gratuite, perpétuelle et exclusi-
ve),

L'intérêt de connaître le classement de son église ...

Une église peut être classée "monuments historiques" ou simplement "inscrite à l'inven-
taire supplémentaire des monuments historiques" :

Église clossée (partiellement ou en totalité)
Église inscrite (partiellement ou en totalité)
Église non protégée

NIon protégée, elle peut être soumise à une réglementation particulière : abords des mo-
numents historiques, ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager), site naturel protégé"
En fonction de son degré de protection, procédures et financements seront diffé-
rents.

Connaître le statut de son église est donc essentiel.
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... pour mieux la protéger

Les procédures, les interlocuteurs et les financements sont fonction :

de la nature de la protection (inscription ou classement),
de la nature du projet (aménagement ou restauration),
du statut du projet (immeuble ou objet mobilier),
du montant des travaux (gros travaux en investissement ou travaux d'entretien)
de la maîtrise d'ouvrage (commune propriétaire ou État).

Quelles sont les responsabilités de la commune ?

La responsabilité de l'entretien de l'église incombe à la commune et à l'affectataire (le

clergé et les fidèles),
Le nettoyage de l'église et le petit entretien est pris en charge par l'affectataire.
La commune est responsable des dommages causés par le mauvais entretien et l'ab-

sence de travaux, même lorsque !'église est protégée au titre des Monuments His-

toriques.
La décision d'entreprendre les travaux ne constitue pas une obligation, mais tout dom-
mage résultant de l'absence de travaux engage sa responsabilité.
La commune, propriétaire, est responsable du bâtiment et de son entretien.

Jusqu'où peut ou doit aller le maire ?

La commune propriétaire ne peut disposer de l'église de sa seule initiative,
La commune assure l'entretien du clos et du couvert, les réparations peuvent être en-
treprises contre l'avis de l'affectataire si la commune les estime nécessaires à la conser-
vation de l'édifice qui lui appartient,
Les travaux de mise en valeur ou de décoration intérieure nécessitent l'accord de l'af-
fectataire,
Une commune a l'obligation d'effectuer les travaux si une offre de concours organisée
par des paroissiens permet de récolter des financements qui peuvent être complétés
par des subventions.

Obligations réglementaires en matière de sécurité
et d'accessibilité

Obligations en matière de sécurité :

Rappel : Les établissements recevant du public sont classés en types et en
catégories, en fonction de leur utilisation et de leur capacité d'accueil.

.5i l'église peut accueillir 300 personnes et plus, ce sera un édifice de catégorie
1,2 ou 3:

Une visite de la commission de sécurité est obligatoire tous les 5 ans.

La commune doit tenir et mettre à jour un registre de sécurité.
. 5i l'église peut accueillir moins de 300 personnes, ce sera un édifice de catégorie 5 :
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u - La visite de la commission de sécurité n'est pas obligatoire, mais le maire peut faire

= = 
une demande motivée de visite auprès de la commission locale de sécurité, s'il

= = 
estime que le bâtiment présente un risque.

tr tr - Même en 5è-"catégorie,l'église reste soumise aux obligations de sécurité des

= 
- ERP : l'absence d'obligation de visite n'exonère pas la commune des contrôles et

D vérifications prévus par la loi.

Obligations réglementaires en matière de sécurité
et d'accessibilité

= 

" Obligations en matière d'accessibilité:
tr

= = 
La loi du '11 février 2005 impose à chaque propriétaire d'établissement recevant du pu-

E n blic la réalisation d'un diagnostic technique et financier des travaux à entreprendre pour

= 
. assurer l'accès de l'édifice aux

= = 
personnes handicapées.

tr n _ Les travaux seront à réaliser d'ici 2015.
tr tr 

_ Les églises devront se conformer à cette obligation.
_ Trois dérogations sont permises :

_ en cas d'impossibilité technique,
_ en cas de contraintes liées à Ia conservation du patrimoine,

_ en cas de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
conséquences.
(Conseil auprès du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine ou
auprès de l'Agence Technique Départementale).

Protection contre la foudre et l'incendie:

_ L'installation d'un parafoudre pour l'installation électrique en complément du paraton-
nerre est recommandée.
_ Un éclairage de sécurité (veilleuse indiquant les sorties) est obligatoire.
_ Nécessité de vérifier la présence d'extincteurs : attention : les types d'extincteurs diffè-
rent selon la source potentielle d'incendie (se renseigner auprès du Service Départemen-
tal d'lncendie et de Secours).

- Validation que le local électrique et/ou la chaufferie ne servent pas de lieu de range-
ment.
Pour un édifice cultuels normal de type V, il est conseillé d'avoir 2 extincteurs à eau pulvérisée de 6 l,
1 extincteur au CO2 de 2 kg près du tableau électrique, et en cas de chaufferie au fioul, 1 ou 2
extincteurs à poudre polyvalente.

Le mobilier

_ Le mobilier (immeuble par destination, meubles meublant et tout autre objet) qui se
trouvait dans l'église avant 1905 est propriété de la commune,
_ Grevé d'affectation cultuel, la commune ne peut disposer de ce mobilier,

- Si l'affectataire désire entreprendre des transformations, il doit en demander l'autorisa-
tion écrite à la commune,

)ol XI è-'CAHIER DES ENTRETIENS dE IA FAPI



Attention : s'il s'agit de mobilier classé, le projet devra être adressé au Conservateur dé-
partemental des objets mobiliers.
- Le mobilier protégé ne doit pas être détenu pour une longue durée ailleurs qu'à l'église,
tout déplacement devant faire l'objet d'une autorisation de la commune propriétaire.

Les objets liturgiques

- Leurs ventes ou leur destruction sont illégales
- ll s'agit d'un patrimoine appartenant au domaine public, donc inaliénable, auquel le
maire doit proposer les meilleures conditions de conservation sur place.

Utilisation d'une église à des fins culturelles

- Pour toute manifestation culturelles envisagée par la commune ou une association
(concert, exposition), l'accord préalable de l'affectataire doit impérativement être obtenu,

- Une commune ne peut présenter à l'intérieur d'une église des objets, des meubles ou
des documents destinés aux touristes (pierre tombale, découvertes archéologiques) sans
l'accord préala ble de l'affectataire.

Textes de référence :

- Loi du 9 décembre 1905 Concernant la séparation des Eglises et de l'Etat

Version consolidée au 29 juillet 2005
- Loi du 2 janvier 1907 Concernant l'exercice public des cultes
Version consolidée au 3 janvier 1907
- Code du patrimoine
Livre ler - Dispositions communes à l'ensemble du patrimoine
Livre Vl - Monuments historiques, sites et espaces protégés
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,/ Jean-Bernard NUIRY

\ " Délégué régional de la
Fondation du Patrimoine.

La Fondation du Patrimoine a pour but essen-

tiel de sauvegarder et de valoriser le patrimoi-
ne rural non protégé. Maisons, églises, ponts,

lavoirs, moulins, patrimoine industriel, mobilier,
naturel... tous les types de patrimoine de proxi-

mité sont éligibles à I'action de la Fondation.
Aux côtés de I'Etat et des principaux acteurs du

secteur, elle aide les propriétaires publics et
associatifs à financer leurs projets, permet aux
propriétaires privés de défiscaliser tout ou
partie de leurs travau& et mobilise le mécénat
d'entreprise.
Modestes, méconnus, d'innombrables petits

édifices vernaculaires ponctuent nos paysages

et en font la diversité. Combien sont-ils ? Nul ne

Ie sait vraiment car ils n'ont pas fait à ce jour
l'objet d'un inventaire exhaustif à l'échelon na-

tional. ll n'est pas interdit d'avancer qu'au moins
cinq cent mille bâtiments composent ce patri-
moine de proximité présent dans toutes nos

régions. Ce « trésor des humbles », pour repren-
dre la très belle expression de Maeterlinc( plon-
ge ses racines au plus profond de notre histoire.
Lavoirs, pigeonniers, fermes, granges, églises et
chapelles, moulins, anciennes fabriques sont
autant de reflets de l'histoire économique et
sociale de la France et de la vie quotidienne des
générations qui se sont succédé dans nos villes
et nos campagnes.
Se résigner à la poursuite, voire à l'accélération,
d'une telle évolution reviendrait à fermer les
yeux sur un risque fort d'appauvrissement
culturel à une époque où beaucoup de nos
concitoyens sont en quête de repères et d'iden-
tiré.
Les enquêtes d'opinion, réalisées au cours des
dix dernières années, témoignent de l'adhésion

)1:

des Français à la cause de Ia sauvegarde de
notre patrimoine, dont d'innombrables asso-

ciations se font les fervents avocats.
ll nous faut pourtant nous rendre à l'évidence :

dans un contexte budgétaire de plus en plus

tendu ne laissant que peu de marges de man-
æuvre, la réponse ne peut venir seulement de

l'Etat et des collectivités territoriales déjà très
sollicités par l'entretien et la mise en valeur du
patrimoine protégé.
C'est ce constat - dressé avec force par le rap-
port du Sénateur Jean-Paul HUGOT en 1996 -
qui est à l'origine de la Fondation du Patrimoi-
ne. Le rapport HUGOT a, en effet, conclu à l'ab-

solue nécessité pour notre pays de se doter
d'une structure chargée d'impulser une politi-
que active de mobilisation du secteur privé - à

l'échelle des citoyens comme des entreprises -

en faveur du patrimoine.
Créée par la loi du 2 juillet 1996, la Fondation
du Patrimoine est une personne morale de
droit privé reconnue d'utilité publique par un
décret du 1B avril 1997.

tr
Les missions premières de la Fondation sont n tr
au nombre de cinq : E 'EN
) Sensibiliser les Français au nécessaire effort E tr
commun en faveur de notre patrimoine national ; ? ?
) Contribuer à l'identification des édifices et des tr E
sites menacés de disparitions. n

) Susciter et organiser le partenariat entre les 

= 
-

associations qui æuvrent en faveur du patrimoine, ,. tr
les pouvoirs publics nationaux et locaux, et les tr tr
entreprises prêtes à engager des actions de mécé- tr
nat; n tr
) Participer à la réalisation de programmes de n tr
restauration. tr tr
) Favoriser Ia création d'emplois et la transmis- rl tr
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sion des métiers et savoir-faire.

Même si Ia Fondation ne s'interdil püs, comme le lui
permel la loi, d'intervenir enfaveur de monuments
classés ou inscrits, son Conseil d'administrution, dès
juillet 1997, a décidé de donner la priorité au patri-
moine non protégé. Car c'est lui qui est, globalement,
le plus en péril.

La Fondation du Patrimoine en
Rhône-Alpes

La Fondation du Patrimoine s'appuie sur un ré-
seau de vingt-quatre délégués régionaux, et
près de quatre cent cinquante délégués dépar-
tementaux adjoints, de pays, techniques, admi-
nistratifs..., tous bénévoles, qui constituent la

clef de voûte de son action sur le terrain. Son

équipe d'environ 65 salariés est présente dans
chacune des délégations régionales, voire dé-
partementales. Ces bénévoles et salariés sont
vos premiers interlocuteurs pour Ia mise en
route d'un projet de restauration, que ce dernier
concerne un patrimoine privé ou public.
Région importante par sa taille, et composée de
huit départements, la région Rhône-Alpes re-
gorge d'un patrimoine diversifié : chalets sa-

voyards, pigeonniers, fontaines et lavoirs, fer-
mes bressanes ou encore loges de vignes. C'est
ce petit patrimoine rural de qualité et non pro-
tégé que la Fondation du Patrimoine délégation
Rhône-Alpes s'attache à sauvegarder et à met-
tre en valeur.
Depuis le lancement de son action en 2000, la

délégation Rhône-Alpes a accompagné plus de
300 propriétaires dans leur projet de restaura-

tion en leur octroyant le label de la fondation
du Patrimoine
Son action auprès des collectivités publiques et
associations se fait par le lancement de campa-
gnes de souscriptions.
En partenariat avec le conseil régional Rhône-
Alpes, la délégation Rhône-Alpes de la Fonda-
tion du Patrimoine organise chaque année un
concours intitulé 'Au fildu Patrimoine' : il s'agit
d'un appel à projets vers les communes et asso-
ciations pour la restauration d'un élément patri-
monial bâti situé à proximité des chemins de
randonnée.

La délégation Rhône-Alpes de la Fondation
du Patrimoine est dirigée par Jean-Bernard
NUIRY et deux délégués interviennent en lsère,

Alain ROBERT et Guy DUPRE LA TOUR.
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Nos moyens d'action

Les principaux moyens d'action de la Fondation
du Patrimoine sont ceux décrits ci-dessous.

Le label
La Fondation du Patrimoine est le seul organis-
me privé habilité par le Ministère de l'Econo-
mie et des Finances à pouvoir octroyer un label
à une opération de restauration concernant un
immeuble non protégé au titre des monu-
ments historiques mais présentant cependant
un réel intérêt patrimonial. Sous certaines
conditions, ce label permet aux propriétaires
privés de bénéficier de déductions fiscales inci-
tatives pour des travaux extérieurs réalisés sur
des édifices visibles de Ia voie publique.

La souscription publique
La Fondation du Patrimoine peut également
accorder son soutien à des projets de sauve-
garde du patrimoine public et associatif, en
participant à leur financement par le biais de
souscriptions. À ce titre, la Fondation du Patri-
moine, reconnue d'utilité publique, peut re-
cueillir des dons affectés à la réalisation d'un
projet déterminé. Sous certaines conditions,
elle abonde sur ses ressources propres le pro-
duit de la souscription.

La mobilisation du mécénat d'entreprise
Dans le cadre d'accords de partenariat conclus
avec des entreprises à I 'échelon national ou
local, la Fondation du Patrimoine suscite le mé-
cénat en faveur de projets de sauvegarde et de
valorisation du patrimoine de proximité.

Au Fildu Patrimoine
La Région Rhône-Alpes organise conjointement
avec la Fondation du Patrimoine un concours ou-
vert à I'ensemble des communes de moins de 3 500
habitants et aux associations pour le financement
de travaux de sauvegarde du patrimoine de proxi-
mité. Ainsi, 70o/o du montant des travaux peuvent
être financés dans une limite d'aide de 10 500 eu-
ros.

Contact:
Fondation du Patrimoine,2T boulevard Antoine de
St Exupery69009 LYON -0437 50 35 78 - rhoneal-
pes@fondation-oatrimoi ne.oro - www.fondation-
patrimoine.org
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Au Xl" siècle sous l'influence de Cluny, comme ailleurs,
de nombreux prieurés sont construits dans la région'de
Viennois'.

Sur les ruines d'un premier monastère créé au lV" par

Saint Theudère des moines bénédictins fuyant les barba-
res et venant de Haute-Marne demandent asile à l'arche-
vêque de Vienne et s'installent dans l'ancien monastère
délabré de Chirens.

Après la Révolution, comme partout en France, Ies biens
du clergé sont confisqués. L'église prieurale Notre-Dame
du Gayet devient l'église paroissiale jusqu'à la construc-
tion de la nouvelle église de Chirens. Le prieuré est alors
vendu et sert de dépendance de ferme.

Les bâtiments sont à l'abandon lorsqu'ils sont acquis en
1962 par l'artiste peintre Roger Lorin professeur de dessin

d'art au Lycée Technique d 'Etat de Voiron .

Sauvé de la ruine, le prieuré est réhabilité par son nouveau propriétaire en lieu culturel
axé sur Ia peinture et la musique. En 1973 l'église du prieuré dans son ensemble est clas-
sée Monument Historique.

Les héritiers de Roger l-orin et l'Association des Amis du Prieuré de Chirens continuent
l'æuvre de l'artiste pour Ia valorisation de ce lieu remarquable en organisant de nom-
breuses expositions et concerts, ainsi qu'un festival annuel de musique de renommée in-
ternationale.

Avec eux, nous souhaitons : « longue vie au nouveau prieuré de Chirens »

Michel Desmaris

:niL+
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Philippe SEIGLE et Gérard,LIOT

Façade et clocher de l'église paroissiale

.".':a
)q

Vers l'église Saint Pierre
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et L'assistance attentive
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/ Monseigneur Guy de

\ " KERTMEL

Evêque du Diocèse de
Grenoble-Vienne
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Le dernier « lsère Magazine » évoque près de

800 églises, chapelles, temples, prieurés et mo-
nastères, en lsère. Le patrimoine religieux est
considérable en France: au cours des époques
on a bâti quantité d'églises et de chapelles, pour
le rassemblement dominical des paroisses, mais

aussi comme lieu de dévotion dans les hameaux
loin de l'église paroissiale, ou dans les campa-
gnes. Un lieu particulier ou un évènement parti-
culier pouvait mobiliser les chrétiens pour Ia
construction d'une chapelle: par exemple, l'ap-
parition de la Vierge Marie à La Salette, en 1846,

a suscité la construction de chapelles dédiées à

Notre Dame de La Salette. ll y a des départe-
ments beaucoup plus fournis que l'lsère en égli-
ses et chapelles, et j'aime me rappeler que la

commune de Breil, dans les Alpes Maritimes,
commune de 2000 habitants, a 19 églises et
chapelles.

En lsère, au XIXème siècle, on a construit beau-
coup d'églises nouvelles, démolissant les an-
ciennes, sauf dans un certain nombre de com-
munes qui se retrouvent avec deux églises. Les

ministres du culte de l'Eglise Catholique Romai-
ne sont affectataires de toutes les églises cons-
truites avant 1905, sauf exception (église deve-
nue privée à la Révolution Française, ou autres),
et le diocèse est propriétaire d'un certain nom-
bre d'églises construites depuis.

Ces bâtiments cultuels façonnent le paysage
français depuis des siècles et même depuis
presque deux millénaires; lorsque l'on veut re-
présenter la France profonde, on montre un
village avec son clocher.

L'église est donc un signe important dans nos
paysages urbains ou ruraux: le clocher invite à

lever les yeux, à « décoller le nez du guidon »;
en indiquant le ciel, il pose la question de la

transcendance. L'espace sacré est porteur de la
prière des générations qui ont habité ces lieux,
c'est donc un lieu de mémoire; il est aussi un
espace de recueillement, de ressourcement.
Combien de personnes entrent dans les églises
ouvertes pour faire une pause dans le rythme
effréné de la vie moderne. Par lui-même, le bâ-

timent peut accomplir une fonction dans notre
société, moyennant quelques conditions : l'en-
tretien des lieux, leur ouverture, une certaine
animation. C'est dire que je suis reconnaissant
aux communes et aux associations des efforts
importants qu'elles font pour entretenir les

églises. Je souhaite aussi que le plus possible,
les églises soient ouvertes. Une église fermée
est pour moi comme un non sens, même sije
comprends les difficultés à les laisser ouvertes
dans certains lieux. Une église fermée, c'est
comme si la dimension de la transcendance, de
la gratuité, de l'intériorité, et la question du
sens étaient exclues de l'espace public et de
notre vivre ensemble.

Aujourd'hui le petit nombre des prêtres et la
diminution du nombre des Catholiques prati-
quants tous les dimanches ne permettent pas

de célébrer la messe dominicale dans toutes les
églises. J'encourage plutôt à se regrouper pour
la messe dominicale, et, quand la configuration
des paroisses nouvelles le permet, je souhaite
qu'il y ait une messe régulière, tous les diman-

ches à la même heure en un lieu central, ." q,,,:i,_
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n'empêche pas éventuellement le prêtre de
célébrer dans les autres lieux à tour de rôle, le
samedi soir ou à une autre heure le dimanche
matin. J'insiste sur le rassemblement, le regrou-
pement pour vivre une Eucharistie dominicale
qui nourrisse, qui fortifie la foi des croyants,
Ieur espérance et leur charité. Ce rassemble-
ment dominical est un mouvement centripète
qui appelle un autre mouvement centrifuge, en
quelque soflce : c'est-à-dire, je souhaite que les
quelques chrétiens des villages, ressourcés par
le rassemblement et l'Eucharistie dominicale,
se retrouvent dans la semaine là où ils vivent
pour prier ensemble, partager autour de la Pa-

role de Dieu, si possible dans les églises. Je rêve
qu'il y ait un temps de prière par semaine dans
toutes les églises.

Le bâtiment prend tout son sens culturel
quand son affectation cultuelle est mise en va-
leur: je pense au Mont Saint-Michel, long-
temps réduit à l'état de musée, où une commu-
nauté monastique est revenue qui fait vivre ce

trésor architectural. La prière de la communau-
té déploie la beauté des lieux, en leur restituant
Ieur âme.

Les évènements culturels proposés dans les

églises, toujours avec l'accord de l'affectataire
qui est le seul juge de ce qui peut se passer

dans une église, ne seront un succès que dans
la mesure où ils consonnent avec [e sens du
lieu, dans la mesure où ils s'enrichissent de l'â-
me du lieu et où ils peuvent enrichir la signifi-
cation du lieu. Une église ne sera jamais un lieu
neutre, elle ne sera jamais une salle municipale,
sauf à être désaffectée selon la procédure léga-
le (assez restrictive sur les raisons qui peuvent
être invoquées), après l'accord de l'évêque, et
la validation de la procédure par le préfet qui
prend un arrêté de désaffectation; mais alors
elle ne sera plus qu'une salle municipale, -ou
un musée pour les plus belles-, et non plus une
église.

Je ne peux donc pas envisager l'avenir des égli-
ses et chapelles d'un point de vue purement
utilitaire; leur avenir est, pour moi, d'être des
!ieux-signes dans !'espace public, animés par
les chrétiens catholiques, ouver(s à tous, dans
Ie respect de leur identité d'espaces sacrés
chrétiens.

ll me semble que nous avons à rassembler nos

3#
!)*::

forces, municipalité, associations, communau- n
tés chrétiennes, pour que nos églises soient
ouvertes, accueillantes, aLr service de la beauté, 

=
de la quête de sens; notre monde crève du
manque d'horizon, du manque d'espace, du
manque de gratuité. Comme des æuvres d'art
dans l'espace public, les églises sont par elles-
mêmes, et encore plus quand elles sont habi-
tées, des signes qui élèvent l'âme. l-es æuvres
d'art sont-elles inutiles ? Non, car elles permet-
tent aux gens de développer une dimension
plus gratuite de leur être" Elles coûtent cher à la
municipalité, elles risquent d'être dégradées,
mais elles favorisent un art de vivre indispensa-
ble.

De même, je suis bien conscient du coût de
l'entretien des églises, mais elles ont un rôle
indispensable dans le vivre ensemble, dans les

conditions dont je parlais plus haut : l'entretien,
l'ouverture, et une certaine animation. Parfois
les églises deviennent une pierre de discorde
dans un conseil municipal et la population de
Ia commune, à cause du coût important de son
entretien; ce qui conduit les maires à encoura-
ger son utilisation culturelle, pour justifier face
à son conseil les sommes importantes débour-
sées. Bien sûr, en accord avec l'affectataire et
dans le respect des lieux, Ies concerts sont pos-
sibles et la musique sacrée peut enrichir la si-
gnification du lieu sacré; mais l'église n'a pas,

en soi, vocation à être salle de spectacle. Ce

serait la dénaturer et donc lui faire perdre un
rôle très utile pour le bien des citoyens et de Ia
société. Même dans les villages perdus, l'église
peut jouer un rôle. Je sais qu'à Ambel, commu-
ne qui a une vingtaine d'habitants, l'église est
souvent, voire tous les jours ouvertes, et qu'elle
a un rôle dans une première initiation chrétien-
ne, lors de la fête de saint Eldrad, né à Ambel,
dans l'animation du village, en tant que lieu
sacré chrétien ouvert à tous.

Mon souhait est donc que les églises soient
entretenues et animées non seulement en tant
que patrimoine historique et architectural, mais
aussi en tant que patrimoine religieux au servi-
ce de la dimension spirituelle
cie la personne humaine 

_dt,,
Au fond, l'avenir des églises " #{
est lié à l'avenir de notre so- ., ,,.. 
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ciété. Quelle sociétévoulons ;.:r.y;',tr1ÿjri
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Dans la nuit du 4 août 2009, un incendie
ravage l'église de Lumbin.
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fréquentent et de ceux qui ne la fréquentent pas.

Les vers d'Alphonse de Lamartine restent donc d'actualité lorsqu'ils évoquent les cloches
de nos villages :

«< L'airain retentissant dans sa haute demeure, sous le manteau sacré tour à tour
chante et pleure, pour célébrer I'hymen,la naissance et la mort »r
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0 La mairie, maître de l'ouvrage, négocie avec son assureur, lance les appels d'offres pour
reconstruire et réhabiliter le bâtiment.

o Des villageois créent une association patrimoniale (Lumbin au fil du patrimoine) afin
de lancer une souscription en faveur du projet, pour que tous aient l'opportunité de
se l'approprier.

Incitation aux dons par la défiscalisation

Dès la création de l'association, recherche d'une solution pour que les dons ouvrent le

droit à une déduction fiscale.

Plusieurs pistes :

L'Association Diocésaine,

La Fondation de France,

l-a Fondation du patrimoine Rhône-Alpes.

ll a été décidé de faire appel à la Fondation du Patrimoine Rhône-
Alpes qui est habilitée à recevoir les dons pour la sauvegarde et la
mise en valeur de notre patrimoine national non classé, et à émet-
tre des reçus fiscaux.

Formulation de la souscription en 3 lots

Lot 'l : Le vitrail du chæur, les tableaux du XVIème, XVllème et XIXème siècle

l-ot 2 : Le beffroi, les 2 cloches et l'horloge

Lot 3 : Le n"laître autel, les stalles, la balustrade et autres meubles

Objectif : Permettre à toutes les sensibilités des souscripteurs de s'exprimer.

Les choix ne sont pas neutres.

Signature d'une convention tripartite
Entre d'une part:
o La Fondation du patrimoine Rhône-Alpes.
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Et d'autre part

La mairie de Lumbin.
L'association « Lumbin au Fil du Patrimoine ».

Sur la base des devis des entreprises, pour le montant de travaux qui a été retenu pour
chaque lot.

Modalités financières

s97o/o du montant des dons affectés au projet, par lot, les 3olo restants étant dédiés aux
frais de gestion de la Fondation

oAbondement de la Fondation pouvant aller jusqu'à 1000 € par lot, au prorata des som-
mes recueillies pour chacun des lots.

Décaissement des fonds recueillis sur présentation des factures acquittées et conformes
aux devis soumis à la Fondation pour la convention

Lancement de la souscription suivant un format imposé
Résultat de la souscription
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a Sur le plan financier : elle a rapporté environ 13 000 €. Une grande partie du montant
total des travaux ayant été financés par l'assurance, cette somme est venue en déduction
de ce que la commune avait budgété pour les travaux de rénovation du bâtiment

u Sur le plan humain : elle a permis de créer « du lien » au sein du village
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Et Pour poursuivre, une brève présentatiop du chantier de recons*r"O-on 
.

Le toit du clocher
prend forme au sol

Le clocher retrouve son
couvre chef...

Le coq retrouve sa place
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Les cloches sont coulées dans une ambiance festive
Animation publique ayant attiré plus de 1000 personnes

r< Je suis Marie Marguerite
née du feu de ma seur Marie
Marguerite (1833) »

« Joue bien et répète tes
chants pour qu'on se
souvienne de toi » (lsaiê 23)

«< Je suis Victoire née du feu
de ma seur Victoire (1833) »

« Je célèbrerai I'Eternelde
tout mon ceur, je raconterai
toutes ses merveilles »

(Psaume 9)

Parrainées par les
Lumbinois et
leurs amis »»

Les cloches sont installées, après avoir été accordées en atelier

Le vitrail du chæur est restauré.
Pour les tableaux, le chantier est en cours

Marie-Madeleine
(début XIX é'")

Saint Antoine
(Fin XVlllé'")

Ecce Homo
(xvl é.")
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intérieur
tout neuf
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Le 8 septembre 2011, deux ans après l'incendie.

Temps de prière pour les paroissiens, puis temps officiel avec discours du maire, du
conseiller général, du député, du prêtre de la paroisse.

Chant choral et pour clore la cérémonie,
apéritif dans lejardin de la cure.

A nouveau, heure après heure, Victoire et Marie-Marguerite,
Grignotent le temps au dessus de Lumbin
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1ü% en très mouvais état et 250 édifrces

en cours de destruction, bien que fopinion

publique, ajoute fintervenont, soit très lor
gement réceptive à la conservation et à

l'entrctien de aes « symbales structuranTs ,,

images d'un riche passé collectifet îdentité

profonde de la vie de chaque village. Or, et

curieusement, abute M.CUMUNEL, ce sûnt

souvent les non-pïa$qüanY qui restent les

plus aftachés à la conse|.vûtion déglises

qu'il convient ovont tout de bien connaîttg

d'entretenir et d'ouv ri r aux cnimations.

Restaurer <omment ?

Conservateur des antiquités et objets d'art

de l'lsère,Sylvie VINCENT, abordera dans

son intervention, les aspects juridiques

complexes soulevés par la conservation

des édifices religieux et des objett de

la loi du 9 décembre 1905 à Ia récente

circulaire du 1 I juillet 201 1.

Abondant dans le mêrne sent Daniel

VITTE, président de l'Association des

maires de l'lsère, s'adressera plus parti-

culièrement aux élus en insistant sur les

obligations des cornmunes, en matière

d'entretiên, de sécurité et d'accessibilité

de ces o éfoblissern ents rccevantdu publid»

et en faisant éTat du succès renconTré

par l'enquête lancée auprès des maues

iséroigcitant quelques restaurations bi€n

menées; la matinée s'achevant sur les

interventions de Jean-Bernard NUIRY et

d Alain ROBERT,aU nom de la Fondation

du patrimoine décôttiquânt - le mot

G
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l.e patrimoine reliyieux en ltere,

i-ff thÈme desfructueux}(l" [ntretiem de la fAPl

::4.,:i.::

fi'est sous un généreux soleil de
l.ü orintemos oue la salle Louis Bar-

I I tn a" r,aoiàns a accueitli les xl*
'l,I gntr"ti*, de la Fédération des
(ÿ Associations patrimoniales de

: l'lière regroupant élut animateurs,
,,..,,'lùtt!ervateurs du Patrimoine et mili-

,;,;,;§!§ associatifs, réunis pour conf ronter
rlileliÈ exrÉriences et évoquer la richesse,

'. .:lÈ'ifttutjuridique etledwenirdu patri-

moine religieux du département.
Après quelques mots d'accueil des élus de

la jolie cité qui faillit devenir,aux premiers

jours de la Révolution et à quelques voix

près,la préfecture dutout nouvmu dépar-

tement de l'lrère,c'est le très souriant et

. 
très efficace Pierre OSIIÀN qui introduk

les débatsen présêntant les interventions

sucressives de Pascal PÀYEN,vic+président

« CukureetPatimoine» du conseil général

de l'lsère et du président de la FAPI, Phi-

lippe 5El6LE.

Pour l'élu départemental.qui rend hom-

mageau travail de l'association,c'est sans

aucun doute cette doublefi nalité,à Ia fois

cultuelle et culturelle des égliseEchapelles

ei autres édifices religieux de I'lsere,quise

place au centre des débats.Ceque conflr-

mera le président SEIGLEévoquanü pour

sa paft,un «héritage relîgieux en devenir ».

Entrant dans le vif du sujet, Maxime

CUMUNELde l0bservatoire du patrimoine

religieux,apportera son riche témoignage

« hexagonal » en êlargissant à tout le pays

la problématique de llentretien et de la

ij.fiT.1,',,,t

'aallî+ii#
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conservati on
d'un patrimoine

millénaire, re-
groupantpiusde

100000 monu-

ments religieux

en Franre, dont
15 û00 édifices
proté9és. Sur

ce total, 50%
seulemen, dit-il,

sont à peu près

entrcteitus, mak

!émrd §imomt, maiË de lloiran§,
âccuâillâit ces xl" entrsliens de Iô ràpi.
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Lr tabb ronde avec de gauche à droite : lila,(ime cumunêl de l'obsewaioits du Pàtiiûoiû€ leli-
gieu,( (Paris), Elyàns sâsus de la commissiofl d'aYt sacté du diocèse de 6moble-vi€nn., Sylvie

vlncânt de Ia Dir€dion dô la culture €t du pàlrimsine au conseil général de l'lsère, Àlice Ds 8èt'
s*t, ddléguée der vieilles lrtaisons Fnnçaisës, pâkic? DoÉ, DcS de la mairie de Brié'et-Angonn6,

i llain tobe*, délégué départefi?rnâl de la rûndttioft du pàttimoinè el Pier$ §stian, âninat€uÿ.

n'est pas trop fort - le fônctionnement

des aides apportées aux collectivités par

l'intermédiaire de souscriptions permel-

tantde collecter les dons des particuliers

pour la restaumtion des édifices religieux.

L'exemple présenté par M'" Nicole VE-

RAfi D, maire de St-Christophe-sur{uiers

et M.BAFFERI président de l'association

Christophoros, sera suivi avec une très

grande attention.

Après le break consacré au déjeuner
sur place et à la visitê des églises de

la ville sous la conduite des êlus et de

M.BERTHIER, réâlisateur des vitraux

d'ARCABAS à Saint-Piene de Moirans,les

débats se poursuivront avec l'intervention

de Ms'de KERIMEL,évêque de Grenoble,

sur l'avenir des églises du département,

lieux cultuels et culturels essentieis, mais

ouverts et « constamment enrichis ».

Après une rapide évocation du prieurê

de Chirens par Michel DESMAHlS,Mauri.ê

BOLIË fera part de la renaissance du
clocher de l'église de Lumbin, dévasté

par un incendie en 2009 et entièrement

réhabilité avec l'aide de la Fondation du

patrimoine. La magnifique journée, de

très haute tenue, se terminera par une

table ronde regroupant les intervenants

mentiônnés, avec le renfort de la très
pertinente Alite du BESSET déléguée

des Vieilles Maisofis de Frânce, et le très
sôuriant et disert Patrice DôRË,directeur

des services de Brié'et-Angonnel pour
,&
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un très tiche êchange.
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La Fapi âvaâË ch*âsâ Mofraffis p$rss se§ "Effittretiens"

tl'est en collaboration
aYec l'êssoci.êtion
( MoiJans de Tout
Temps », présidée par
Gérard Liot, que les Xl"
EÈlieiiens de la fédératioa
{ies âssrciâtions
patrimoniaies de l'lsèrc.
{Fapi) se sont dérouiées à
Moirans.

tes suiets iêls que
ls§ réElementations
poirr les monumenis
En présence de
responsablès et d'élus, des
visi.les des églises Saint
Pierre et Saint Pierre Seint
Parù ont eu i:i.eu eB
prôsence de Monsùigneü
Guy de l(édnel, évêque
du diocèse de Crenoble-
Vien»e. l3Cl personnes oni
assisié aùx conférelces
{:lui ont traiiées de suiets
te]s que lês
réglemeniations pow Ies
ilronumenis, l'organisation
de 1a vie de ces
norup.enls entre le
propriétaire et le ôu les
utilisdleurs, ou encore la
mise en place de leviers
d'action pour financer
trêyau d'strcLien ei
travaru de restauratiôt.
Les 1$0 pâfiicipants aux

inieilenânts ont pris la pause en débiî dê ilaünée, tranl les premiët3 dÉbab q$i ont passiEnûé
pa*i{rpanb renrrs en nôübre. pfioh, DL

visites ont eu La chance
d'écouter les
coBaentaires de
C}JistoDhe Bert-hier,
môitre-verrier à Gron0blc,
.]d a posé les nouveaux
\ritraux ûü sei]t de ia
ÿiel1le éqlise Saint-Pieire,
alnsi. qur les
commêntairôs rie Gcorges
Duiand-Terrasson,
président d.e i'asso(iati.on
« §OS Merklin-moirans.
ûrgûe », association de
sauvêgardê de l'0I(,ue
Merklin qui èst en pjace
daus 1'ég1ise Saiat Pierre
Sainl Pau1.

Une ccmmune qui
p0ssèdB deux 69lisss
La Fapi ô choisi ]ÿ{ôirals
pour utr délail siErtrulier
qui la caractérise : 1a

commtte a deux églises,
une ôrcienne dârs
laquelle on eflectue des
f ouilles arc.héoiogiqües e!
une second.e qui vient de
Ièter ses 100 ans
d'existence. if

e$r§H Effi §evsük p[ii§-
Pout toul renseigneEeDt
sur ia Fapi, n'trésitez pas à
cânsu.ltor leur site
interrrêt : www.lâlisërê.Ir
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F*txr 1e pætràm*§ms ds l.'fsàre

l.ês)g.Ellhetiens delâ
itrérlératic:r des msociadons
palimoniales de flsère (Fapi)
âr.§onf hen le saÈedi Zli alril,
à petr dê gh eijusqLl'à 17h à
la solle rles Têts.
,i\-Lr F.ogramne I âctrreil par
Gérzrd Simonet, §ràAÈ de
.Id.oi?ns, à th30, àinsi qEe pu
PascÂi Fayan, \.ice-présideqt
Cr Coraeii géirérai che'fré dê
lii cullu e 0l du patdûicine, ei
ptr Phiilppe Seigie. présidmt
de 1a iralii. Dôs intetrâ.ntiôÈ§
se succédsoni, à sal-ojl-celle-s
rle §4axine Cmruel, de
i'i3t)§ervâtôirc du pabimoine
religierx, de SyJvie \,Incent,
Consetrêteur des mtiquités
ei ôbje1§ d'arts de l'lsère, de
llaa',ej. l,'ilte, .r#rl ent de
i'ôssccrâtiôn des maireË cle
l'lsèrc, deiâe-Bemdd
l\i-liirr., r.lelé$)é
dépêrtemeDtal üe 1ô.

Iondriion dü ?atlim"oine. lJes

i'isiles des églises Sê:int-
Pietre et Saint-.Pierre Ssint-
liaul auont lieu également.
N{onscigneur Guy de
Ké-rine}, évêque du {Liocèse
,.le Grenoble-\Âeme,
iütetrietr.tÉ À 15h. So!
iniæeûtica sera nri\rie rle
ceEe de Eliane tslanchet et
Miche-lBar:mann. Bile
concemera lo prie u'ê rie
ChAæs. Ir'lôKice Bolze,
présiden.l. de l'associaÈon
« Lunll)ir. êri fil du
patrimoine », interyiercbe et
fera pôri de son e-xpdrience
en maiière de restôüraiiûn
tl'édifiæs religieu. Un 1Ènps
d'6chilges âua lisu à 16h.
Ufl rcpas esh pmp6é sur
p1aæ. S'ilscrir-- avani ie
2ll awil, l-,',

PEÜE EN §E1rÜiE PLE}§
Pcur tôut renseigsment r

1.nra{4fapisere,fi:
:r: 
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§es lisiles des églises §âint-Pieftë Sa'ilt-Pêul ët Sâint-P;êne aumnl lieu.


