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Présentation du projet 

 
Le temple de Trémoins fait partie des édifices les plus anciens du village. Rebâti en 1758 à 
l’issue d’un effondrement de sa toiture, le temple a subit une transformation d’envergure en 
1843 : c’est à cette occasion en effet que le clocher actuel a été construit. 
 
Le temple de Trémoins est indissociable de l’histoire de son village et du rattachement de 
celui-ci à la principauté de Montbéliard : il tient en effet toute sa place au milieu des 
témoignages encore présents de cette période de notre histoire (pavillon de chasse des 
princes de Montbéliard, maisons anciennes du XVIIIème siècle, bornes dotées des armes de la 
principauté,…). 
 
Depuis la mise en service de la ligne LGV en décembre 2011, le village de Trémoins participe 
à l’agrément des voyageurs qui empruntent la ligne Belfort-Besançon : ils peuvent en effet 
découvrir le village sous un angle pittoresque, et plus particulièrement son clocher comtois 
de caractère. 
 
Aujourd’hui, l’état de la couverture du clocher nécessite des travaux d’envergure rendus 
nécessaires pour garantir la transmission de ce patrimoine collectif chargé d’histoire aux 
futures générations. 
 

Démarches réalisées : 

La Commune de Trémoins, en relation avec l’association cultuelle du Mont Vaudois, a tenu à 
engager des démarches en vue de la constitution d’un dossier d’investissement visant à une 
réfection complète du clocher. 
 
A ce titre, des devis ont été réalisés par des entreprises régionales spécialisées et 
renommées en ce qui concernent les travaux de restauration du patrimoine ancien. 
 
L’architecte des Bâtiments de France a ainsi été sollicité pour émettre un avis sur les 
chiffrages réalisés et orienter un choix vers l’offre techniquement et économiquement la 
plus adaptée. 
 
Le budget prévisionnel de cette opération se décompose de la manière suivante : 

 

Réfection du Clocher du Temple de Trémoins 
Nature des 

travaux 
Devis Montant HT TVA Montant TTC 

Réfection de la toiture 
du clocher 

Toitures de Franche 
Comté 

          38 214,73 €              7 642,95 €            45 857,68 €  

Restauration façade à 
l'ancienne 

CONSTRUMAT             1 100,50 €                 220,10 €              1 320,60 €  

Eclairage extérieur du 
clocher 

AECE             3 104,13 €                 620,82 €              3 724,96 €  

Divers et Imprévus 15 % du total des devis              7 580,64 €              1 516,13 €              9 096,76 €  

       50 000,00 €         9 800,00 €       60 000,00 €  

 



Financement du projet : 

 
La Commune de Trémoins entend financer ce projet avec le concours de ses partenaires 
habituels, à savoir : 
 

- l’Etat par l’intermédiaire de la DETR, et ce pour une proportion de 25% du montant 
HT, 

- la Région Franche-Comté, pour 20 % du montant HT, 
- le Conseil Général de la Haute-Saône, dans le cadre des mesures visant le patrimoine 

rural non protégé (édifice cultuel), pour 20% du montant HT (taux en fonction de 
l’effort fiscal de la commune, soit 2ème tranche), 

- la Fondation du Patrimoine pour un montant prévisionnel estimé à 4 000,00 €. 
 
Le financement du solde étant assuré sur les fonds propres de la Commune. 
 
Concernant la Fondation du Patrimoine, une souscription sera lancée auprès des particuliers 
à l’occasion d’un programme de communication spécifique mettant en valeur les opérations 
de restauration et de sauvegarde de notre patrimoine ancien. Les sommes récoltées seront 
abondées par la Fondation dans le respect des règles qui régissent son action dans le cadre 
de son partenariat avec l’Etat. 
 

Financement du projet 
Organisme Mesure sollicitée % Montant HT 

Etat DETR 25%           12 500,00 €  

Région Franche-Comté   10%             5 000,00 €  

Conseil Général de la Haute-Saône   20%           10 000,00 €  

Fondation du Patrimoine   10%             5 000,00 €  

Commune de Trémoins autofinancement 35%           17 500,00 €  

                                                                                                                                        50 000,00 €  
 



Planning du projet : 

 
Les travaux de réfection de la toiture sont prévus pour le printemps 2015. A l’occasion de la 
mise en place des échafaudages nécessaires à l’accès à la toiture du clocher, les bénévoles 
de la commune et de l’association cultuelle réaliseront la réfection du crépi du clocher. En 
parallèle, l’entreprise d’électricité sera appelée à réaliser ses travaux de mise en place des 
installations électriques visant à illuminer le clocher. 
 
L’ensemble de ces travaux doit être soldé pour fin juin 2015, soit au total 3 mois de travaux 
au maximum. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


