
La Fondation du patrimoine et la commune d’Asnières-sur-Vègre, en partenariat avec l’Association 
Patrimoine d’Asnières, lancent une collecte de dons pour la restauration de l’église Saint-Hilaire 
dimanche 22 septembre. Ces travaux, dont le coût s’élève à plus d’un million euros, permettront 
la sauvegarde et la mise en valeur des décors exceptionnels de cette église. 

Une église aux décors exceptionnels à sauvegarder

L’église Saint-Hilaire est construite entre 950 et 1050 et est ensuite remaniée à plusieurs reprises. Redé-
couverts entre 1951 et 1958, les décors de l’église de l’église d’Asnière-sur-Vègre sont classés monuments 
historiques en 1979. Cet ensemble de peintures murales constitue un exemple exceptionel de programmes 
iconographiques réalisés entre le milieu du XIIe et le XVe siècle. 

L’état de conservation de ces décors peints et de l’église est préoccupant depuis les constats faits dans 
les années 1970. Des travaux de mise hors d’eau de l’édifice ont été réalisés entre 1984 et 1993 mais au-
jourd’hui les peintures murales présentent un ensemble d’altérations et de fragilités. L’ensemble de ces 
dégradations nécessite des interventions de consolidation et d’harmonisation afin d’assurer la conserva-
tion de ces décors et faciliter leur lecture et leur compréhension. Pour assurer la pérennité des travaux 
de restauration des peintures murales, des travaux complémentaires sur l’église sont également nécessaires : 
maçonnerie, pierre de taille, charpente, menuiserie, couverture... Ainsi, les premiers estimatifs réalisés 
s’élèvent à plus d’un million d’euros de travaux. 

Lancement d’un appel aux dons

Le montant de l’aide attribuée par la mission Bern ne sera pas connu avant 2021 mais étant donné le mon-
tant très élevé de travaux, la commune lance un appel aux dons en partenariat avec la Fondation du 
patrimoine, lors des Journées du patrimoine 2020. Cette collecte permettra à cette petite commune de 
417 habitants de soutenir ces travaux très conséquent. C’est également l’occasion pour tout à chacun de 
participer à sa mesure, à la sauvegarde d’un patrimoine artistique rare ! 

Un site ouvert au plus grand nombre

L’église est au cœur du projet de valorisation mené depuis 1986, par l’association Patrimoine, la Commu-
nauté de communes et la Mairie. Ainsi plus de 1 000 personnes ont été accueillis en 2019 par les guides 
de l’association, lors de visites commentées. De plus, le choix a toujours été de l’ouverture quotidienne de 
l’église, ce qui permet beaucoup de visites libres. L’église est toujours un lieu de culte mais c’est également 
un lieu culturel qui accueille des expositions et des concerts. Pour poursuivre cette démarche et inscrire le 
site dans la modernité, l’association développe actuellement une application pour smartphone. Elle devra 
permettre à chacun de faire son propre parcours et recevoir par l’application des éléments informatifs 
sur les peintures. L’objectif est de développer un contenu accessible, mais rigoureux, utilisant la réalité 
augmentée. Un nouvel outil pour valoriser et faire connaître ce patrimoine auprès du plus grand nombre ! 

Communiqué de presse
lancement de la collecte de dons 

Le 20 septembre 2020 à 16h30 
à l’église d’Asnières-sur-Vègre 

Asnières-sur-Vègre, 
site mission Bern 2020 lance sa collecte !
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Plus d’information sur l’ensemble des projets de la Mission Bern : www.missionbern.fr/projets
L’appel aux dons s’adresse à tous, particuliers et entreprises souhaitant participer à la réalisation de 
ce projet. Pour faire un don et bénéficier de contreparties : www.fondation-patrimoine.org/67615

www.fondation-patrimoine.org/67615


