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Églises en péril : Le cri d’alarme de Stéphane Bern
Il n’a pas mâché ses mots devant les sénateurs. Fervent défenseur du patrimoine français, Stéphane Bern
s'est montré très inquiet mercredi 29 juin quant à
l’état de nombreuses églises en France « en déréliction » « Les églises ne sont plus fréquentées et elles
ne sont plus entretenues » a-t-il alerté.
« J’ai l’impression d’être dans un bateau qui prend
l’eau et d’écoper avec une cuillère à soupe ! », s’est
exclamé Stéphane Bern devant les sénateurs de la
Commission de la culture ce mercredi 29 juin. À la
tête d’une Mission pour la sauvegarde du patrimoine
depuis 2017, Stéphane Bern était entendu pour faire
un état des lieux du patrimoine religieux en France.
Et il en a profité pour lancer un véritable cri d’alerte.
Car cet état des lieux est sombre : « J’ai été choqué
par le nombre de petites églises de campagne en état
de déréliction » qui « ne sont plus entretenues »,
faute de pratiquants et de moyens, a-t-il déclaré.
Comme explication, Stéphane Bern constate tout
d’abord une déchristianisation réelle du pays, « les
églises ne sont plus fréquentées donc plus entretenues », avant d’ajouter qu’il n’y a pas, non plus, de
volonté politique. « Ce n’est plus un enjeu électoral
d’être élu maire en disant “je vais sauver l’église du
village” », mais plutôt en construisant « un stade ».
Et pourtant quel dommage, s’insurge encore ce passionné du patrimoine.

veulent plus les entretenir, car ce n’est pas une question de culte, mais de culture et de respect de notre
histoire ».
Stéphane Bern explique ainsi que les édifices religieux représentent 30% des dossiers qu’il reçoit à la
Mission Bern, « une avalanche de projets », et qu’il
est désolé de l’état des édifices qu’il découvre. « Les
clochers sont effondrés, des pans entiers de murs
sont tombés, on a tellement attendu que ces églises
sont dans un état catastrophique, faute d’entretien
régulier ». Le coût moyen d’une restauration d’église
serait de 1,5 millions d’euros2, indique encore l’animateur, impossible donc pour une petite commune
d’en assurer le financement. « Il faut se mobiliser
d’urgence » poursuit-il, d’autant qu’il s’agit d’un
« non-sense économique »
« La première chose que les gens vont voir quand ils
visitent un village, c’est l’église qui est bel et bien au
centre du village comme on disait autrefois » « Il ne
faut pas opposer les pierres aux hommes […] les
pierres révèlent les hommes et les hommes réveillent
les pierres […] », a-t-il repris. « Qu’on soit religieux
ou qu’on ne le soit pas, ce patrimoine c’est notre histoire et on n’a pas le droit de l’abandonner. Aujourd’hui, il y a 45 000 emplois qui sont liés à ces métiers d’art et qu’on est en train de perdre pour certains ».

La culture et l’art accessible à tous

« Nous partageons l’essentiel de votre constat », a
convenu le sénateur communiste, Pierre Ouzoulias,
rapporteur d’une mission d’information sur l’état du
patrimoine religieux dont le rapport sera présenté
dans quelques jours. Ce dernier a chiffré à 100.000 le
nombre d’édifices religieux dont 40.000 sont encore
utilisés pour le culte. Seulement 15.000 seraient protégés et 2.000 à 3.000 édifices seraient en état
d’abandon.

« L’église de campagne, c’est peut-être la seule
chose qui reste de culture dans un village, elle peut
1
abriter un tableau, une sculpture , une architecture
romane ou gothique, c’est le seul endroit où la culture et l’art sont encore disponibles et accessibles à
tous, à proximité », a-t-il rappelé. Et d’ajouter :
« C’est pourquoi je me bats contre ceux qui ne
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L’église de Digny contient effectivement un fort beau tableau XVIIème qui a déjà été restauré, cinq statues de bois XVIème qui méritent
attention et des vitraux historiés remarquables qui sont en cours d’audit.
2

C’est exactement le budget établi pour l’église de Digny par l’architecte des monuments historiques. En se concentrant sur l’essentiel la
municipalité a pu réduire ce budget à environ 1 millions . La première trance qui commence cette automne et d’environ 500 000 €.

Plantons des haies
Avez-vous remarqué ces plantations qui ont été faites, au début
du Printemps 2022, en bordure
de certaines parcelles ? Une,
puis deux puis cinq, puis dix…
Que se passe-t-il ? C’est le programme Crabotage, financé par
l’UE et dirigé localement par la
chambre d’agriculture de la région Centre-Val de Loire, qui
consiste à renforcer le stockage
du carbone par la plantation de
haies entre les parcelles ou en
bordure de routes.
Arbres de haut jet (comme les
noyer, frêne, merisier, alisier…), arbres intermédiaires
(charme, cytise, érable champêtre, prunier myrobolan...) et
arbustes buissonnants (noisetier,
cornouiller...)alterneront.

Nous remercions vivement les
agriculteurs qui, dans le cadre de
ce projet, ont pris contact avec
leurs voisins et proposé de planter
des haies de faible hauteur en face
des habitations, préservant l’éclairage des maisons et leur vue.

En bas à gauche une nouvelle plantation,
en haut à droite une haie mature et en haut
au milieu le clocher de l’église de Digny.

L’Est de notre communauté de
communes va ainsi retrouver progressivement son allure percheronne, allure qu’il avait perdue
lorsque les haies avaient été méthodiquement arrachées il y a
quelques décennies. A l’époque on
considérait que leur ombre faisait
baisser le rendement des plantations situées en bordure.
C’est toujours exact mais maintenant on sait que leur effet coupevent améliore de rendement global
des parcelles concernées.

Convocation à l’Assemblée Générale de Don Quichotte
Samedi 19 Novembre 18h dans la salle de l’Arsenal
Place de l’église Digny
Ordre du jour :
•

- Signature de la feuille de présence

•

- Lecture du rapport moral et d’activité

•

- Présentation des comptes

•

- Questions diverses

•

- Vote des résolutions
- dont Dissolution-liquidation de l’association
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Premiers commerçants
et premières entreprises loales qui ont
soutenus par leurs dons
la restauration du clocher de l’église de Digny.
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