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Dans	l’Yonne

entre	1977	et	2017

La	Sauvegarde	de	l’Art	Français	
a	donné	

plus	de	2	millions	d’€uros



« Le patrimoine pour tous »
Les participants ont été accueillis par Monsieur Abdelmajid Tkoub, sous-
préfet d’Avallon, qui a rappelé l’importance du patrimoine, en particulier
architectural, pour l’Etat. Les églises, qui forment une partie centrale du
patrimoine français, doivent être un vecteur de découverte culturelle
pour tous. Les initiatives de restauration dans le Vézelien sont
encouragées et soutenues dans la mesure du possible par les services de
la préfecture. En outre, la mise en place de l’opération Grand Site
accentue les dynamiques de réhabilitation et de mise en valeur des
édifices du Vézelien, qu’ils soient ou non protégés au titre des
monuments historiques.

« Dans l’Yonne : usages du 
patrimoine religieux »
Jean-Louis Auger, Architecte des Bâtiments de France de l’Yonne depuis
2016, souligne la richesse et la diversité du patrimoine icaunais, à travers
divers exemples d’édifices dont les usages ont évolué. Dans le Vézelien, à
l’ombre de la Madeleine, plusieurs édifices ont changé de vocation : ils
sont devenus habitation, salle de spectacle, lieu de culte orthodoxe ou
commerce. Leur singularité illustre combien l’entretien est une
problématique globale : l’église comme « édifice au milieu du village »
symbolise la communauté humaine et sa permanescence.



« Restaurer, recenser, étudier, conserver »
Madame Anne-Bénédicte Clert, conservateur délégué des Antiquités et objets
d’art de l’Yonne, présente ce que peut apporter la conservation dans la
connaissance, l'appropriation et la mise en valeur du patrimoine mobilier
icaunais.
Les actions et les possibilités d’aides proposées par le service sont variées, de la
découverte à la mise en valeur en passant par l'inventaire, l'étude, la
conservation, la restauration et les différentes procédures à suivre.

« Renouer le lien entre une forme
artistique et un usage liturgique »
Monseigneur Hervé Giraud, évêque de Sens et d’Auxerre, livre ses réflexions sur
l’usage d’affectataire dont l’Eglise catholique a la jouissance. S'agissant, la plupart
du temps, d'une restauration à l'identique, l'affectataire accompagne et
encourage la remise en état de formes artistiques qui pourront continuer à
transmettre leur message de foi. Les diocèses possèdent, à travers leur
Commission d'Art sacré, un lieu de réflexion et de dialogue réunissant des
personnes qualifiées. L’Eglise catholique accueille les restaurations des édifices
comme une marque de confiance dans l'avenir de la ruralité, une reconnaissance
de la valeur du patrimoine spirituelle, une application rigoureuse et responsable
de la loi de 1905 et de la laïcité qui en découle, et bien évidemment la possibilité
donnée de célébrer dignement le culte catholique.



« Oser la restauration »
Pascal Germain est maire d’Annéot, village de 138 habitants, et
président de la Communauté de Communes Avallon-Vézelay-
Morvan. Son église Saint-Gengoult, classée au titre des
monuments historiques depuis 1911 est le seul édifice de
l’Yonne à avoir été restaurée en totalité (intérieur et extérieur)
ces dernières années.

Son secret ? Oser frapper à toutes les portes et, surtout, ne pas
se décourager ! « Le processus de restauration est long, et se
déroule par étapes. Il faut s’appuyer sur un bon architecte, qui
suivra l’ensemble des démarches ».

Aujourd’hui, la belle restauration de Saint-Gengoult attire des
visiteurs, et la vie communale et paroissiale s’en est trouvée
redynamisée.



Monsieur Antoine Leriche, architecte du Patrimoine en charge de la restauration de l’édifice, a mené une visite guidée de Saint-Jacques
d’Asquins, au pied de la colline de Vézelay. Cette église revêt une importance particulière dans l’histoire de la région, car elle est le départ
de l’un des quatre grands chemins du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Inscrite à l’ISMH depuis 1926, c’est un édifice
composite dont les parties les plus anciennes remontent à la fin du XIème siècle. Elle conserve des tableaux intéressants et de belles
fresques dans la sacristie.

à Note historique sur l’histoire de Saint-Jacques d’Asquins*

Madame Isabelle Georgelin, maire, a reçu les participants de cette journée pour un verre amical à la mairie d’Asquins. Une belle façon de
clore cette rencontre.

Les nombreuses questions de l’auditoire ont ensuite porté sur des
thèmes variés :
- Les modalités d’aide de la Sauvegarde de l’Art Français,
- La transmission de la notion de patrimoine aux jeunes,
- La réutilisation du patrimoine : quelle est la position de l’Etat,
- Les relations de la Sauvegarde avec la Fondation du Patrimoine,
- L’ouverture des églises : la responsabilité de la mairie, la

sécurisation des œuvres d’art
- Les recours possibles au mécénat.

à Retrouver	l’intervention	de	Monseigneur	Hervé	Giraud*

à Voir	le	reportage	de	France	3	Bourgogne-Franche-Comté*



Focus
La Sauvegarde de l’Art Français aide les
églises et chapelles rurales construites
avant 1800, non classées au titre des
monuments historiques, pour des travaux
de gros œuvre.
Son don est attribué par des historiens
d’art et des architectes en chef des
monuments historiques.
Il est un complément aux autres aides
obtenues et peut être versé dès le
démarrage des travaux.

*Contact

Alice	Tillier
01	48	74	98	85

atillier@sauvegardeartfrancais.fr


