
A.G. Amis du Patrimoine Religieux 4 avril 2018 
 

Intervention de Monsieur Hervé BOIGEOL, 
(3ème adjoint au Maire de Fontenay-le-Comte, en charge des édifices historiques). 

 
« Qu’est-ce que le Patrimoine : Biens que l’on tient par héritage, mais et par 
conséquence biens que l’on va transmettre. 
 

Concernant les églises de Fontenay-le-Comte propriétés de la commune, au 
nombre de 4, l’entretien durant de nombreuses années, fut plus qu’insuffisant 
(je vous rappelle que dans un temps pas très éloigné le budget par église était de 500€ par an ! ) 

et nos prédécesseurs, quelque peu contraints, ont lancé vers la fin de leur 
mandat une étude de diagnostic et proposition d’un programme de travaux 
vers la fin du mandat en 2012, dont le rendu partiel fut fait en février 2013. 
 

Mi 2014, il nous a fallu répondre à l’urgence. 
 

A commencer par le chauffage de l’église N.D. Ce dernier en panne depuis 
plus de 3 ans n’était pas programmé mais était un engagement de M. le 
Maire. 
 

Après études, concertation avec l’ABF et accord des utilisateurs, la municipa-
lité a investi dans un mode de chauffage très répandu dans les églises, Lu-
çon compris, c’est-à-dire des radiants infrarouges courts. Bien sur ce n’est 
pas la perfection mais d’abord elle n’existe pas sur ce monde et ensuite il 
nous fallait répondre dans l’urgence et répondre aux diverses contraintes de 
puissance électrique, conservation de l’orgue, délai etc. 
 

Aujourd’hui, cerise sur le gâteau, le chauffage de l’église St Jean vient de 
nous lâcher. Or les réparations n’étant pas budgétées, il faudra, si les répara-
tions se font, bien prendre sur une ligne existante les fonds pour cette répara-
tion. 
 
 

Mais pour revenir au programme travaux voici ce qu’il en est : 
 

De 2015 à 2018, 1.089.000€ engagés sur les travaux d’églises, entre les 
études et les travaux proprement dits. 
 

Pourquoi de telles sommes ? Hé bien, de bonnes images valant mieux qu’un 
long discours je vais vous présenter quelques photos qui vont vous faire 
prendre conscience de la nécessité et de l’ampleur de la tâche. 
 

Photos… (Nota : ces photos sont présentées sur les pages de notre site web consacrées aux 

églises St-Jean-Baptiste, et Notre-Dame de l’Assomption). 
 

Pour finir je voudrais vous citer un joli anagramme que je viens de découvrir : 
La Sainte Vierge   =  Visage Inaltéré ». 


