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DOSSIER PRÉALABLE AU LANCEMENT D’UNE 

CAMPAGNE DE MÉCÉNAT POPULAIRE  

Organisation d’une souscription publique 

 à destination des particuliers et des entreprises 

 

 

PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT POUR L’INSTRUCTION DE VOTRE DOSSIER : 

 

► Les devis correspondant à l’ensemble des travaux devant être réalisés ou un 

estimatif détaillé d’architecte ; 

► 1 jeu de photos (argentique ou numérique) du ou des bâtiments à restaurer, 

► Une proposition de texte pour les dépliants de souscription : ≈200–300 mots 

décrivant l’édifice et pouvant motiver de futurs donateurs. 

►La fiche avis et décisions remplie par l’Architecte des Bâtiments de France 

►Pour les maîtres d’ouvrage associatifs : les statuts de l’association et un acte de 

propriété du bien concerné. Si l’association maître d’ouvrage n’est pas propriétaire du 

bien à restaurer, une délégation de maîtrise d’ouvrage de la collectivité publique 

propriétaire est nécessaire. 

 

N.B. POUR ÊTRE INSTRUIT LE DOSSIER DEVRA ÊTRE COMPLET. 
 

— 
 

A/ DÉSIGNATION ET ADRESSE DE L’ÉDIFICE (OU DE L’OBJET): 

 

NOM DE L’EDIFICE : TEMPLE DE TRÉMOINS 

 

RÉGION : FRANCHE-COMTÉ 
 

DÉPARTEMENT : HAUTE-SAÔNE 
 

CANTON : HÉRICOURT 
 

COMMUNE : TRÉMOINS 
 

ADRESSE : 34 GRANDE RUE 70400 TREMOINS 

 

 

APPARTENANCE A UNE ZONE PARTICULIERE (PNR, ZPPAUP, OPAH, Pôle d’Economie 

du Patrimoine, Pays d’accueil Touristique, Ville ou Pays d’Art et d’Histoire, etc…) : 

non 
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B/ NOM ET COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE ACTUEL : 

Veuillez précisez le nom et les coordonnées du maître d’ouvrage dans le cas où ce ne serait pas 

le propriétaire. 
 

NOM : MAIRIE DE TRÉMOINS 
 

ADRESSE : 34 GRANDE RUE 70400 TREMOINS 
 

 

N° TÉLEPHONE : 03 84 56 85 74 
 

 

E-MAIL : mairiedetremoins@wanadoo.fr  
 

C/ NOMBRE D’HABITANTS DANS LA COMMUNE :  400 

 

 

 

D/ CET EDIFICE EST-IL PROTEGE PAR L’ETAT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES :  
 

 

 OUI       SI C’EST LE CAS, EST-IL :                 INSCRIT À  L’INVENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE 
 

                                                                                  CLASSE MONUMENT HISTORIQUE 

 NON 

 

 

 

E/ DESCRIPTION  DE L’EDIFICE (OU DE L’OBJET) ET INTERET PATRIMONIAL : 
Notamment : époque de construction, qualité de la construction, les matériaux, histoire, qualité 

et pittoresque du bâti ou de l’espace naturel environnant… 

 

 

 

L’église de Trémoins 
 

Par Eric Lozovoy 

 

 

Le temple de Trémoins, construit sur une hauteur, domine le village. Il se voit de loin pour qui 

arrive à Trémoins et est l’un des éléments marquants du village. 

 

Les origines 

 

Aussi loin que l’on puisse remonter dans le temps, l’église de Trémoins est associée au village. Ce 

dernier est mentionné pour la première fois dans un texte en 1147. Dès l’année suivante, un autre 

document y mentionne l’existence d’une église, dont le patronage est confirmé par le pape Eugène 

III au chapitre l’église métropolitaine de Besançon
1
. La paroisse, comme le village, existaient sans 

doute dans les siècles antérieurs, sans que l’on puisse savoir depuis quand. L’église est mentionnée 

laconiquement dans les rares autres textes du Moyen-âge concernant Trémoins
2
, ce qui montre la 

continuité de l’existence de la paroisse. Aucun détail n’est donné dans ces anciens textes, mais on 

                                                 
1
 BEURLIN Pierre Frédéric : Recherches historiques sur l’ancienne seigneurie d’Héricourt, Bibliothèque Municipale de 

Montbéliard, manuscrit 215 et Nouveau dictionnaire des communes, S.A.L.S.A., tome V. 
2
 CLOUZOT Etienne : Pouillés des provinces de Besançon, de Tarentaise et de Vienne, Paris,1940 

mailto:mairiedetremoins@wanadoo.fr
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peut en déduire l’existence d’une église, associée à un cimetière et desservie par un curé ou son 

vicaire. 

 

On a plus de renseignements par la suite. On sait que vers 1455 l’église est sous le patronage de 

saint Louis
3
 et que Coisevaux et Verlans appartiennent à la paroisse. Cela devait déjà être le cas 

dans les siècles précédents. 

 

Le début du 14
ème

 siècle voit la création de la seigneurie d’Héricourt : une partie du territoire et des 

habitants de Trémoins en font partie, tandis que l’autre continue de faire partie du comté de 

Montbéliard. Ce partage du village restera effectif jusqu’à la Révolution. Il donnera lieu à de 

multiples contestations entre les deux seigneurs différents
4
. 

 

La Réforme 

 

La seigneurie d’Héricourt était revenue en possession du comte de Montbéliard en 1561. La 

réforme luthérienne y fut introduite en 1565, comme elle l’avait été auparavant dans le comté de 

Montbéliard. Le vicaire du curé fut congédié et remplacé par un pasteur et les habitants devinrent 

protestants. Le village de Champey, auparavant rattaché à la paroisse de Saulnot, devint avec son 

église filiale de Trémoins, qui conservait Coisevaux et Verlans comme annexes.
5
 

 

On sait peu de choses du temple d’alors (que l’on continue aussi à appeler l’église, de même que le 

presbytère est aussi appelé la cure). L’intérieur en était sombre. En 1611, il est signalé que la 

fenêtre proche de la chaire est petite et étroite et que le pasteur est souvent contraint de descendre 

pour lire son prêche
6
. En 1616 encore, le temple est qualifié d’obscur et il est demandé que 

l’intérieur soit blanchi
7
. Une cloche est mentionnée en 1619

8
. En 1758, on sait que le temple était 

surmonté d’une croix et que son toit était recouvert de laves. 

 

On ne connaît pas le détail des dégradations qu’a pu subir l’église au cours des guerres du 17
ème

 

siècle. Les maisons du village ont été brûlées pendant la guerre de Trente ans, et sans doute le 

presbytère aussi, sans qu’on sache ce qu’il était advenu de l’église
9
. Lors de l’occupation du comté 

de Montbéliard en 1676, le maréchal de Luxembourg établit son quartier général à Trémoins. Ses 

troupes pillèrent le village et brûlèrent des maisons. L’église fut épargnée, mais la cloche volée
10

. 

Le presbytère fut entièrement brûlé, et était en reconstruction en 1698
11

. 

 

L’église est épisodiquement signalée en mauvais état à partir de 1744, en particulier le chœur, 

décrit comme « fendu », puis comme n’étant pas « en état », ainsi que le clocher (en 1756 et 

1757)
12

. 

 

                                                 
3
 Archives Nationales K 1820, liasse 1 

4
 BEURLIN, op. cit.  

5
 BEURLIN, op. cit. 

6
 Archives Nationales, K 2174, liasse 1, visites ecclésiastiques 

7
 Archives Nationales, K 2174, liasse 2, visites ecclésiastiques 

8
 Archives Nationales, K 2174, liasse 2, visites ecclésiastiques 

9
 Archives Départementales du Doubs, 1 C 2597, dénombrement de 1664 ; BEURLIN, op. cit. 

10
 BEURLIN, op. cit. 

11
 Archives Nationales, K 2171, liasse 3, état des bâtiments, 1698 ; BEURLIN, op. cit., mentionne qu’il fut agrandi en 

1688. 
12

 Archives Nationales, K 2175, liasse 1, visites ecclésiastiques 
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La reconstruction de l’église 

 

Le dimanche 30 juillet 1758, vers 5 heures de l’après midi, alors qu’on s’apprêtait à célébrer un 

baptême, le toit de l’église, constitué de laves, s’effondra subitement, blessant trois personnes. 

L’une d’elles mourut des suites de ses blessures le lendemain entre 6 et 7 heures du matin
13

. La 

démolition des restes de l’église et la construction d’une nouvelle furent entreprises dès le mois de 

septembre
14

. 

 

Cette reconstruction faillit être entravée par l’administration française. La seigneurie d’Héricourt 

était alors rattachée au royaume de France. Le gouvernement français avait repris les anciennes 

contestations au sujet du partage du village, augmentées d’une coloration anti-protestante, 

cherchant à remplacer les pasteurs par des curés. Le subdélégué de Belfort, Noblat, sous prétexte 

que les habitants de Trémoins dépendant de la seigneurie d’Héricourt, sujets du roi, avaient été mis 

à contribution pour la reconstruction du temple, avait ordonné le 16 octobre 1758 d’arrêter les 

travaux. La régence de Montbéliard donne aussitôt des ordres contraires et le duc de Wurtemberg 

fait parvenir un mémoire de réclamations à la cour de Versailles par l’intermédiaire de son 

ambassadeur. Le maréchal-duc de Belle-Isle, ministre de la guerre, est amené à demander des 

explications à l’intendant de Franche Comté le 20 novembre 1758. Noblat fut finalement 

désavoué
15

. Il est même possible que son intervention ait incité la régence de Montbéliard à faire 

accélérer les travaux compte tenu de la menace
16

. 

 

Quoi qu’il en soit, le nouveau temple fut terminé en juillet 1759. Sa consécration eut lieu le 15 

juillet 1759. Le texte du sermon que le pasteur prononça à cette occasion fut tiré de 1 Rois 8, 29. Le 

temple ayant été reconstruit sur le même emplacement que l’ancien, les baptêmes et le mariage 

célébrés pendant les travaux le furent dans la cure ou dans l’école
17

. Le nouveau temple possédait 

un clocher en bois surmontant l’un des murs pignons de l’édifice. 

 

Le presbytère fut à son tour reconstruit en 1777. Vers la même époque, plusieurs temples furent 

reconstruits à neuf et subsistent encore aujourd’hui, comme par exemple ceux de Champey (1763) 

et Aibre (1773-74)
18

. 

 

A la veille de la Révolution, Trémoins possédait donc un temple et un presbytère en bon état. Ses 

177 habitants étaient tous luthériens. Il en avait été ainsi depuis la Réforme, exception faite d’une 

famille de fermiers anabaptistes en 1770-72, et de Monsieur de Mazerolles, catholique, qui 

demeura au château de 1772 à 1776 avec sa femme et ses cinq domestiques
19

. 

 

La Révolution 

 

L’église de Trémoins a traversé la période de la Révolution sans dommages. Certes, le culte fut un 

temps interdit en 1794
20

, comme ailleurs, mais le pasteur fut autorisé à reprendre ses fonctions fin 

1795
21

. Le presbytère fut vendu en 1797, mais racheté par le pasteur
22

. Ses héritiers le revendirent à 

la commune en 1824
23

. Ce pasteur fut d’ailleurs officier d’état civil de la commune en 1793-

                                                 
13

; BEURLIN, op. cit., ajoute que le pasteur « mit son fils hors du temple par une fenêtre et sortit ensuite lui-même par 
la même voie ». 
14

 Archives Municipales de Montbéliard, 1Z183 : registre paroissial  
15

 Archives Départementales du Doubs, 1C 2597 
16

 Archives Nationales, K 2171, liasse 3, état des églises, 1759 
17

 Archives Municipales de Montbéliard, 1Z183 : registre paroissial 
18

 Archives Nationales, K 2175, liasse 2 et K 2176, liasse 1, visites ecclésiastiques 
19

 Archives Nationales, K 2175, liasse 2 et K 2176, liasse 1, visites ecclésiastiques 
20

 Archives Départementales de la Haute-Saône, 506 E suppl. 1 : délibérations du conseil municipal, f°75v° 
21

 Archives Départementales de la Haute-Saône, 506 E suppl. 1 : délibérations du conseil municipal, f°73v° 
22

 BEURLIN, op. cit. 
23

 Archives Départementales de la Haute-Saône, 506 E suppl. 9 
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1795
24

. En 1803, les conseils municipaux de Trémoins, Coisevaux et Verlans réunis votèrent une 

somme de 330 francs pour réparations au toit et au clocher de l’église. Les communes étant sans 

ressource disponible, le paiement fut effectué par tête d’habitant
25

. 

 

Lors de la réorganisation des églises effectuées sous le Consulat, la paroisse de Trémoins fut 

rattachée au consistoire d’Héricourt de l’église de la Confession d’Augsbourg. 

 

La construction du clocher 

 

Dès 1839, le clocher en bois construit sur l’église était de nouveau signalé en mauvais état, 

menaçant de s’effondrer et de causer des dommages au toit et au mur de l’église au point qu’il 

devenait dangereux de faire sonner la cloche. Le conseil municipal prend la décision de le 

remplacer par une tour en pierre. Les plans et devis sont confiés à l’architecte Grandmougin, de 

Lure. Le conseil municipal vote à cet effet la somme de 6 500 francs, incluant des réparations au 

presbytère et au toit de l’église. Le financement fut assuré par la vente de la coupe de réserve du 

bois communal du Fays. Le clocher fut construit au cours de l’année 1843. A cette occasion, une 

seconde cloche fut achetée. D’un poids de 600 kg, elle fut fondue par Messman, fondeur de cloches 

à Robécourt (Vosges)
26

. 

 

Le presbytère fut entièrement reconstruit en 1866
27

. 

 

Conformément à la loi de séparation de 1905, l’inventaire des biens de la paroisse fut réalisé le 9 

mars 1906. Une association cultuelle fut alors créée pour la paroisse de Trémoins. Cette association 

se fondit en 1975-1986 dans l’association paroissiale du Mont Vaudois
28

. 

 

L’état actuel 

 

Mis à part le clocher construit en 1843, le temple n’a semble-t-il pas été fortement modifié depuis 

1759. Comme beaucoup d’autres temples, il est construit sur un plan rectangulaire. L’intérieur est 

éclairé par quatre fenêtres sur chaque mur latéral et par une neuvième dans l’axe du bâtiment. 

L’entrée principale se fait par le clocher, mais deux autres portes latérales ouvrent l’une sur le 

cimetière, l’autre sur la rue. 

 

Le sol est pavé de dalles, dont quelques unes sont des pierres tombales anciennes : 

- Etienne Nicolas Morlot, fils de Léopold Georges Morlot, pasteur, 1657 

- Jacques Dubois, pasteur, 1723  

- Eléonore Catherine Berdot, fille de David Nicolas Berdot, pasteur, 1724 

- Isaac Ferrand, pasteur, 1818, 

- Elisabeth Marguerite Ferrand, veuve du pasteur Isaac Ferrand, 1823. 

L’habitude était d’enterrer dans les temples les pasteurs et les membres de leur famille. 

 

L’ancien cimetière, situé derrière le temple, mérite une attention spéciale. Bien que les inhumations 

se fassent depuis 1898 dans le cimetière actuel, la plupart des pierres tombales sont encore en 

place. La plus ancienne date de 1794. On peut y suivre l’évolution de l’art funéraire sur plus d’un 

siècle. D’abord semblables à de petites bornes, mentionnant seulement les initiales du nom du 

défunt et l’année du décès, les pierres tombales deviennent ensuite plus grandes, mentionnant le 

                                                 
24

 Registres d’état civil de Trémoins 
25

 Archives Départementales de la Haute-Saône, 506 E suppl. 1 : délibérations du conseil municipal, f°86 
26

 Archives Départementales de la Haute Saône, 506 E suppl. 2 : délibérations du conseil municipal, années 1839 à 
1843 
27

 Archives Départementales de la Haute-Saône, 506 E suppl. 9 
28

 Archives paroissiales 
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nom complet du défunt, sa date de décès, parfois sa date de naissance et un verset de la Bible. Il 

serait souhaitable que cet ensemble soit conservé. 

 

La façade du clocher est entièrement en pierres de taille. On y remarque à son sommet, sur la 

gauche, une petite reprise en maçonnerie faite après qu’il ait été atteint par un éclat d’obus en 1944. 

A mi-hauteur, on y voit un cadran d’horloge en pierre, portant le millésime 1843. On n’a pourtant 

pas trouvé mention de l’installation d’une horloge dans le clocher. 

 

Les deux cloches portent une inscription. 

 

Sur la plus petite, pesant 200 kg selon l’inventaire de 1906, on lit : 

Cette cloche a été fondue pour l’usage des communautés de Trémoin, Coisevaux et de 

Verlans sous le ministère du Sr Iean Iacques Dieny en l’an de Grace 1734 

Il s’agit nécessairement de la cloche de l’ancienne église effondrée en 1758 et replacée dans le 

clocher en bois de 1759 à 1843. Cette cloche est celle de la paroisse. 

 

La plus grosse, de 600 kg, porte l’inscription : 

En l’année 1843 j’ai été fondue 

Fidèles ma voix vous appelle 

Venez tous en ce saint lieu 

Pour nourrir votre âme immortelle 

Et pour le service de Dieu 

C’est la cloche de la commune. 

 

 

 

F/ ETAT ACTUEL DE L’EDIFICE (ou de l’objet) : 
Notamment : risque de dégradation, de disparition ; existence d’aménagements antérieurs 

ayant porté atteinte à la qualité de l’immeuble 

 

Le projet présenté vise à rénover à l’identique la couverture du clocher du temple de Trémoins. 

Actuellement, une partie de la couverture en tuiles est absente, du fait d’un mode de fixation 

inapproprié. Cette situation risque à moyen terme d’endommager irrémédiablement la structure 

de la charpente. 

 

En parallèle, la zinguerie présente un état de délabrement du fait de l’utilisation de tôles 

galvanisées qui n’ont pas résisté à l’épreuve du temps ! Il est donc nécessaire d’envisager un 

remplacement complet de la zinguerie. 

 

 

 

G/ AFFECTATION FUTURE DE L’EDIFICE : 
Projet d’animation, de promotion ou de mise en valeur 

 

 

Le temple de Trémoins conserve sa vocation cultuelle, avec quelques offices protestants au 

cours de l’année, et la tenue de toutes les célébrations du village (mariage, enterrement, 

baptême) pour l’ensemble des religions présentes sur le village. 

 

Occasionnellement, des concerts de musique classique et/ou baroque sont organisés au temple 

de Trémoins par des associations locales comme « Musiques en Héricourt ». 
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H/ UNE ASSOCIATION EST-ELLE IMPLIQUÉE DANS L’OPÉRATION ? 
Si oui, indiquer le nom et l’adresse 

 

 

La commune de Trémoins, propriétaire du temple, est maître d’ouvrage du projet de rénovation 

du clocher. Elle réalisera ce chantier en collaboration avec l’association cultuelle du mont 

Vaudois : 

   ACUPU du Mont Vaudois 

   1 rue André Launay 

   70 400 HERICOURT 

 

Ainsi, il est prévu que la restauration de la façade du clocher soit réalisée en associant les 

bénévoles de la commune et de la paroisse. 

 

 

I/ NOM ET COORDONNÉES DU MAÎTRE D’ŒUVRE RESPONSABLE DES TRAVAUX : 

 

 

La maîtrise d’œuvre de ces travaux sera assurée par la commune de Trémoins, sous le contrôle 

de l’architecte des Bâtiments de France. 

 

 

J/ DESCRIPTION DES TRAVAUX  ENVISAGÉS : 

 

 

1) Réfection complète de la toiture du clocher :  

 

- remplacement des tuiles par des tuiles vernissées, 

- changement de l’ensemble de la zinguerie, 

- réfection partielle de la charpente (en fonction de l’état présent), 

- vérification de l’état de la girouette. 

 

2) Rénovation de la façade du clocher : 

 

- crépissage en reprise à la chaux et au sable, 

- badigeon à la chaux de l’ensemble crépi, 

- utilisation de l’échafaudage mis en place pour la réfection de la toiture, 

- réalisation de ces travaux par les bénévoles de la commune et de la paroisse. 

 

3) Mise en place d’un système d’éclairage visant à illuminer le clocher : 

 

- implantation de 2 projecteurs au sol, 

- alimentation électrique et armoire de commande. 

 

 

 

K/ DATE PRÉVISIONNELLE DU DÉBUT DES TRAVAUX / DURÉE PREVUE : 

 

En fonction de la disponibilité de l’entreprise retenue, les travaux pourront être engagés à partir 

d’octobre 2014.  

 

La durée prévisionnelle du chantier est deux mois pour l’ensemble des corps d’état (charpentier 

couvreur, réfection façade et électricité). 
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L/ COÛT ESTIMATIF DES TRAVAUX   

 

                 (HT pour les communes, TTC pour les associations) 

 

 TOITURE (COUVERTURE, CHARPENTE) : …………………….38 214,73 €  

   FAÇADES : ……………………………………………………  1 100,50 €  

 ELECTRICITÉ : ………………………………………………….3 104,13 €  

 AUTRES : DIVERS ET IMPRÉVUS (15 %)………………………..7 580,64 €  

 -- 

 

 TOTAL : ………………………………………  50 000,00 €  

 

M/ PLAN DE FINANCEMENT 

 

 Propriétaire :         17 500,00 € 

 

 Subventions publiques sollicitées (même non encore obtenues) 
  Préciser l’origine et le montant des subventions demandées 

   

   Etat (DETR)                               12 500,00 € 

 

   Conseil Général Haute-Saône (fiche G1)                  10 000,00 € 

 

   Conseil Régional Franche-Comté        5 000,00 € 

 

 

 Autres financements : 
  (Préciser l’origine et le montant du financement) 

    

   Fondation du Patrimoine (prévisionnel)      5 000,00 € 

 

 

  TOTAL         50 000,00 € 

 

 

 

N/ AUTRES COMMENTAIRES ÉVENTUELS (identification de mécènes potentiels, circuit de 

diffusion des bons de souscription, …) : 

 

Le mécénat d’entreprise sera recherché auprès des partenaires habituels de la mairie, ainsi 

qu’auprès des contacts professionnels des membres de l’équipe municipale. 

 

Parallèlement, l’association paroissiale diffusera largement les bons de souscription, sur le 

village et sur l’ensemble du canton.  

 

 

 

FAIT À TRÉMOINS, LE 2 AOÛT 2014 

 

SIGNATURE ET CACHET DU PROPRIÉTAIRE : 
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ATTENTION 
 

LES TRAVAUX NE DOIVENT PAS COMMENCER AVANT QUE CE DOSSIER N’AIT 

RECU UN AVIS FAVORABLE DU DELEGUE DEPARTEMENTAL  

DE LA FONDATION DU PATRIMOINE 

 

LES TRAVAUX DOIVENT ETRE EXECUTES SUR LES MEME BASES QUE CELLES 

FIGURANT DANS LES DEVIS SOUMIS A LA FONDATION DU PATRIMOINE. 

 

 

 

 

 

 
 

NOM ET AVIS TECHNIQUE DU DELEGUE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE 

EN CHARGE DU DOSSIER  
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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FICHE AVIS ET DÉCISIONS 
 

Nécessaire à la signature d’une convention pour le soutien  

à un projet de restauration du domaine public 

 

 

LE MAITRE D’OUVRAGE :  

 

OPÉRATION :  

 

1. PROPOSITION DU DELEGUE DÉPARTEMENTAL 

 

Le délégué départemental de la Fondation du Patrimoine propose que ce projet de 

restauration soit soutenu par la Fondation du Patrimoine (organisation d’une souscription 

et/ou octroi d’une subvention). 

 

        A   , le 

        Le Délégué Départemental 

 

 

 

2. AVIS DU SERVICE TERRITOIRAL DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
  CET AVIS NE PRÉJUGE PAS DE L’AVIS DONNÉ POUR AUTORISATION DE TRAVAUX OU PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

 Le Service territorial de l’architecture et du patrimoine du département de 

___________________  émet un avis favorable /défavorable (rayer la mention 

inutile) à ce que les travaux bénéficient du soutien de la Fondation du Patrimoine : 

 

 Prescriptions(éventuelles) :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………

………………………………………………….… 

 

En cas de modification de l’immeuble :   

 Le service territorial de l’Architecture et du Patrimoine de ………………….. 

Indique qu’il est vivement souhaitable que les travaux de :  

 Reconstruction (préciser les éléments)…………………………………………………………………. 

 Destruction (préciser les éléments)……………………………………………………………………… 

 Remise en état des parties disparues au cours du temps (préciser les éléments) : ……… 

 Consolidation (préciser les éléments)………………………………………………………………… 

de cet immeuble, soient réalisés afin de le restaurer dans ses caractéristiques patrimoniales 

originelles. 

    

        A   , le 

 

        L’Architecte des Bâtiments de France 

 

 


