
La restauration complète de l'église et la 
valorisation économique et social de la commune

L'église d'Asnan : terreau 
d'un nouveau dynamisme 

économique local ?

Une destruction imminente pour un édifice en 
état de délabrement avancé

VOICI CE QUE NOUS PROPOSONS

Chers citoyens,

Didier Laquet, président fondateur - Rémi Chauvière, secrétaire général - le bureau - le conseil d'administration de PHARES DE FRANCE association

   après un combat pour la sauvegarde de l'église communale, la municipalité d'Asnan (Nièvre, 
   58420)  a décidé de sa destruction. Nous savons combien la sauvegarde du patrimoine local est 
une tâche difficile pour un maire et son conseil municipal. Le coût d'entretien et de rénovation d'un tel édifice, 
abandonné depuis des décennies, est toujours démesuré pour une commune peu dotée.  

Hormis l'aspect financier, tout le monde souhaite la conservation de cette église pour la commune d'Asnan ! 
 Parce que nous tenons, plus que tout, à la sauvegarde du patrimoine culturel, parce que nous venons des quatre 
coins de la France que nous aimons, nous refusons l'annihilation de l'église d'Asnan. C'est un symbole. Le symbole, 
aujourd'hui en France, de l'impuissance municipale face à l'érosion de son patrimoine cultuel. 
 Nous rappelons ici que le patrimoine local constitue le patrimoine national et que la responsabilité de chacun est 
certes locale, mais aussi nationale. 

 Protégez l'âme d'une commune, l'âme de la France, sauvez l'église d'Asnan !

Phase 1 : lancement d'une étude de faisabilité par un 
architecte du patrimoine pour déterminer le coût total 
réel de l'opération ; étude remise en septembre 2017. 

Phase 2 : financement de la mise en sécurité de l'église. 
Le coût est évalué entre 150 000 € et 300 000 €. 
Dès à présent, nous effectuons un appel national aux dons 
auprès des particuliers et des entreprises. 
En 2009/2010, certains travaux réalisés ont été financés par 
le biais de subventions à hauteur de 75%. Nous 
solliciterons, au minimum, les mêmes collectivités 
territoriales et l'Etat. 

Phase 3 : financement de la restauration complète de 
l'église ; réception des travaux en mai 2020. 
Appel national aux dons et subventions. Sollicitation de 
l'évêché. Sollicitation de l'enveloppe parlementaire du 
député de la circonscription. 
Nous devons prendre acte d'un problème national : le 
patrimoine cultuel du XIXe siècle n'est pas considéré. C'est 
pourtant l'expression d'une époque. L'église d'Asnan est 
l'une des nombreuses victimes de cette dépréciation. Nous 
souhaitons inciter les parlementaires et le gouvernement à 
cette prise de conscience juridique. Cette église est le 
symbole de ce combat. 

Phase 4 : nous proposons la création d'activités 
culturelles dans l'église et économiques aux abords. 
Nous proposons la cession de l'église à notre association 
pour 1 € afin de dégager la commune de tout budget annuel 
d'entretien, tout en respectant l'église en tant que lieu de 
culte et de vie. 
Création d'une activité commerciale de proximité au 
service des habitants d'Asnan, production et emplois 
locaux.

ÉTAT DES LIEUX
P A R T I C I P E Z  À   L' H I S T O I R E   E N   L A   S A U V A N T  !

 Le 17 mai 2017, alertés de la situation, des 
représentants de l'association sont allés constater sur place 
l'état de l'édifice. Les discussions avec le maire, le prêtre 

du diocèse et des habitants nous ont 
fortement éclairés. Asnan est un village 
de 130 habitants, situé dans la Nièvre, en 
Bourgogne. L'église est le seul 
monument d'Asnan visible de la 
départementa le 
qui longe le village. 

L'édifice est de style néo-gothique. 
Il fut consacré en 1874. 

Les vitraux, ainsi qu'une partie de 
l'église, ont été rénovés en 2010. 

En 2013, une partie de voûte 
s'effondre par suite d'un défaut 
d'entretien. La toiture prend l'eau. 
L'humidité envahit le lieu. 

Il y a quelques 
semaines par 
manque de moyens financiers, la 
municipalité a décidé de la 
démolition de l'édifice. Il est 
donc urgent d'agir !

FAITES-NOUS PART DE VOS PROPOSITIONS POUR L'ÉGLISE D'ASNAN,  
CONTACTEZ-NOUS : 
pharesdefrance.association@gmail.com Tél. : 01 42 02 54 56

PHARES DE FRANCE association 
ILE SAINT LOUIS 

18 RUE LE REGRATTIER 
75004 PARIS
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SAUVEGARDE ET ESSOR DU PATRIMOINE NATIONAL ET LOCAL


