ÉGLISE DE SAINT GERMAIN DU SALEMBRE
PROJET DE RESTAURATION
BAIES SUD - (VITRAUX & REMPLAGES)
Montant des travaux: 36 619€ HT (43 942,80€ TTC)

Patrimoniales de la Vallée du Salembre en Périgord
Siège social : Mairie de Saint Germain du Salembre - N° Siret : 7931705230001
Siège administratif: Chez Mme Martine LECHELLE - Lieu-dit Marty 24190 CHANTERAC
Tél. : 06 37 10 36 13 Courriel : patrimoniales.salembre@laposte.net
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I.

PRÉSENTATION DU PROJET
1.

SITUATION DU PROJET

Située à Saint Germain du Salembre, dans la Communauté de Communes Isle Vern Salembre en Périgord,
englobée dans la Nouvelle Aquitaine, notre église construite romane au XI ème siècle, et agrandie gothique au
XVIème siècle, constitue un patrimoine qui mérite que l’on s’y intéresse.

2.

DESCRIPTIF DU PROJET

L’idée de restauration des vitraux des baies sud est née d’une rencontre entre un membre de l’association, Mme
Gladys CEAUX habitant la commune et de M. Jacques FONMARTY, natif de la commune. Ce dernier, Maître
peintre verrier Honoraire, peiné par la dégradation avancée des vitraux des baies sud de l’église, décide de faire
don du verre antique nécessaire à leur restauration. (10m2 de verre antique soufflé à la bouche de Saint-Just
d’une valeur d’environ 5000€). Il propose également d’en réaliser les esquisses.
Les remplages également très endommagés, voire inexistants par endroits, ont besoin d’être restaurés.
Ce projet nécessite la réunion de plusieurs compétences.
Des devis ont été demandés auprès de plusieurs artisans pour évaluer le coût d’un tel projet.

3.

COÛT DU PROJET

MONTANT TOTAL DE L’OPÉRATION : 36 619€ HT (43 942,80€ TTC)
Le Conseil d’administration retient les entreprises ci-dessous pour leurs compétences et leurs tarifs.
L’entreprise NOGARO-GUÉDRAT Vitraux située 28 rue Pascal Duprat - 40990 Saint-Paul-lès-Dax
dont le devis s’élève à 14 349€ HT (17 254,80€ TTC)
ET
L’entreprise MARTRENCHARD-TAILLE-DE-PIERRE située le Fond de Maillepot - 24190 Saint Germain du
Salembre dont le devis s’élève à 22 240€ HT (26 688€ TTC)
*Devis détaillés pages 16- 17 -18.

4.

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ

Quelle part financière peut prendre en charge la commune propriétaire des lieux ?
La commune s’est largement impliquée pour la sauvegarde de la partie romane de l’édifice y compris le clocher
et la remise en fonction des cloches. Cette réhabilitation a coûté 419 809€ DONT 290 000€ à la charge de cette
dernière. La municipalité continue à investir en réaménageant la place publique.
Toutefois Jean-Yves ROHART, Maire de la commune, indique que la collectivité interviendra à titre exceptionnel
par le versement d’une subvention de 9 000€ et que la commune portera le projet

5.

FONDS RÉUNIS À CE JOUR

À ce jour l’association a réuni 22 000€. (Voir détail en page 19)
Reste encore à financer 14 619€
Nous espérons ardemment voir aboutir le projet, car ainsi, château, église et place, superbes éléments de notre
patrimoine du Périgord, formeront un ensemble de caractère cohérent et original.

Pour Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre,
Martine LECHELLE, Présidente.
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II.

PRÉSENTATION DES ARTISANS
1.

JACQUES FONMARTY, A L’ORIGINE DU PROJET :

-

Élève à l’École d’Arts décoratifs de Limoges, et apprenti dessinateur-peintre en vitraux de 1947 à
1951 dans l’atelier CHIGOT Limoges.

-

Élève à l’École des Beaux-Arts de Bordeaux en 1952.

-

Entre à l’atelier de vitraux MAUMEJAN à Paris en 1954, puis chez Max INGRAD à Paris de 1955 à
1957.

-

Crée début 1958 un atelier de vitraux d’art à Saint-Paul-de-Vence.

-

Crée et réalise des ensembles de vitraux pour églises : Sacré-Cœur de Nice, Antibes, Plan-d’AupsSainte-Baume, Mission Espagnole à Marseille, Église orthodoxe à Paris, Notre dame du Vallon
des fleurs à Nice, Église de Cestas.

-

Réalise de nombreux travaux pour particuliers en France, mais aussi à l’étranger : Allemagne,
Belgique, Grande-Bretagne, Suisse, États-Unis, Canada, Australie, Brésil, Maroc et Japon.
Membre Honoraire de la Chambre syndicale Nationale du Vitrail.

A.

Jacques FONMARTY, quelques-unes de ses œuvres :

Le mur de Berlin

Le parasol rouge
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L’attente des bateaux,
"Le retour du père"

À la gloire des marques
françaises

B.

Jacques FONMARTY, la solidarité :

Extrait : Des Maîtres verriers se mobilisent pour les sinistrés de la catastrophe AZF - La dépêche du Midi
15 /11/2001.

Jacques FONMARTY travaillant à une œuvre énorme, qui sera mise en
vente au prix de 10.000€ qui seront reversés aux sinistrés.
Deux globes, l'un représentant la misère et l'autre l'opulence se
répondent. Chacun comprend plusieurs illustrations
en verre finement travaillées.

C.

Jacques FONMARTY, transmission du savoir-faire :

Extrait : calestampar.org, auteur Annie LESCA - 24 /10/2012

Jacques FONMARTY revient à l’église de Cestas, trente ans après… Son nom est écrit en bas d’un des

vitraux de l’église de Cestas : il a créé il y a trente ans, pour l’agrandissement de cet édifice, une série de vitraux "en
pied" afin d’insérer dans un cadre moderne, non figuratif, les anciens vitraux soigneusement déposés.
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La porte d’entrée.

Une vague de bleus puis d’orange fait lentement
le tour du monument comme un chemin de vie sur
fond forestier de bruns verticaux.

Nous l’avons écouté ce matin égrener pour les élèves de 5ème du collège Cantelande les étapes du travail qui lui a
permis de réaliser un ensemble harmonieux et lumineux dans cet édifice de style "néogothique" datant de la fin du
XIXème siècle. Le soleil du matin était au rendez-vous et Monsieur FONMARTY a pu nous faire partager son
émerveillement toujours renouvelé de voir les jeux de lumière, y compris à terre - Auteur Annie LESCA.

Jacques FONMARTY expliquant, l’avant
et l’après restauration d’un ancien
vitrail ou comment redonner de la
luminosité au personnage central.
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2.

BRIGITTE NOGARO-GUÉDRAT
Brigitte NOGARO-GUÉDRAT, dans son atelier de restauration et création de vitraux - 28
rue Pascal Duprat 40 990 Saint-Paul-lès-Dax.

Nombreuses restauration d'églises et monuments historiques. Création pour les lieux publics ou les
particuliers: vitrail en situation intérieur ou extérieur, luminaires, miroirs, paravents ou tableaux lumineux.

1

2

5

3.

3

4

1.

Création d'un vitrail en décor du pignon d'une maison.

2.

Création d'un vitrail dans une montée d'escalier.

3.

Paravent.

4.

Création d'un vitrail en dalle de verre pour une fontaine extérieure.

5.

Création de deux vitraux pour l'église Ste QUITTERIE D'AIRE SUR
ADOUR.

ALAIN MARTRENCHARD
MARTRENCHARD-TAILLE-DE-PIERRE, atelier situé Fond de Maillepot - 24190 Saint Germain
du Salembre

En 1985, Alain MARTRENCHARD crée son entreprise artisanale de taille de pierre à Saint Germain du Salembre
en plein cœur du Périgord Blanc en ayant pour activité la pose de cheminées d’intérieur en passant par la
conception et la fabrication.
En 1993 après quelques années de collaboration avec ses frères Claude et Jean-Pierre, l’entreprise prend de
l’ampleur et devient une SARL. Cette année-là, la société a déjà diversifié ses activités en développant la pierre
de taille pour les entreprises locales du bâtiment.
Cinq ans plus tard, la société prend un nouvel essor en développant la fabrication de dallage dans une pierre
dure du Périgord avec le dépôt de la marque «Dalles et Pavés du Périgord» auprès de l’INPI afin de se
différencier de la concurrence à venir. Une porte s’ouvre au niveau national et à l’exportation.
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Toujours dans un but d’innovation, la société investit dans un centre d’usinage de haute technologie, première
sur le marché, afin de pouvoir répondre aux projets de taille de pierre très ouvragés comme la statuaire ou la
réédition d’éléments et crée en parallèle un service commercial et un bureau d’études.
Perpétuellement soucieux de répondre au mieux aux demandes des clients, la société se lance après quatre
années d’études dans l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert à Montagnac d’Auberoche.
La Carrière de Montagnac d'Auberoche

Les Ateliers - St Germain du Salembre

Quelques réalisations
MARTRENCHARD-TAILLE-DE-PIERRE…
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III.

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
1.

LES PATRIMONIALES DE LA VALLÉE DU SALEMBRE EN PÉRIGORD (ASSOCIATION LOI 1901)

D’OÙ VENONS-NOUS ?
Le patrimoine bâti ou immatériel, tombant dans l’oubli, ou le manque d’attention, les Élus de l’ancienne
Communauté de Communes de la Vallée du Salembre (CCVS), regroupant les communes de Chantérac, St
Aquilin, et St Germain du Salembre, décident la rénovation des fontaines et lavoirs du territoire. Des balades
commentées permettent à la population de se réapproprier et de faire vivre ces lieux.
En 2011, le partenariat établi avec le Conseil Général et l’Agence Culturelle Départementale de la Dordogne
permettent d’obtenir des intervenants et des animations de qualité et ainsi d’enrichir la balade guidée d’une
intervention auprès des scolaires des trois communes, d’un repas convivial suivi d’une animation avec une
participation importante des habitants des villages concernés.
La réforme de l’intercommunalité conduit à la création d’une association loi 1901 permettant d’assurer la
gestion « des Patrimoniales » et leur pérennisation.

QUI SOMMES-NOUS ?
Le 5 février 2013, l’association "Les Patrimoniales de la Vallée du Salembre" voit le jour. Après consultation
auprès de la population locale, les membres du bureau constitué sont issus des trois communes.
Le siège social est situé à Saint Germain du Salembre, le siège administratif chez la présidente à Chantérac.
L’objectif de l’association : mise en valeur du Patrimoine local à travers la Culture - l’Histoire - la Pédagogie, la
Mémoire...
*Statuts de l’association pages 11- 12 -13.
Depuis le 18 avril 2018, l’association remplissant les conditions des articles 200 et 238 bis du CGI (Code
Général des Impôts) est habilitée par la Direction départementale des Finances publiques à délivrer des
reçus fiscaux.
NOS PARTENAIRES :





Le Conseil Départemental Dordogne-Périgord
L’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord
La Communauté de Communes Isle Vern Salembre
Les Communes de Chantérac, Saint-Aquilin et Saint Germain du Salembre

NOS ACTIONS :
L’association organise un week-end culturel, hors période estivale dans le but de toucher essentiellement un
public local et permettre ainsi aux habitants de se réapproprier le patrimoine local.
Les communes de Chantérac, Saint Aquilin et Saint Germain du Salembre accueillent à tour de rôle "Les
Patrimoniales de la Vallée du Salembre".
LA PROGRAMMATION S’ARTICULE AUTOUR:






d’une intervention auprès des scolaires
de conférences
d’ateliers d’animation
d’une balade commentée
d’un repas convivial mettant en valeur les produits locaux
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 d’un spectacle vivant (concert ou théâtre)
 de la création d’une œuvre dite pérenne, restant la propriété de la commune d’accueil.
THÈMES ABORDÉS À CE JOUR :









2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

La Toponymie et microtoponymie locale
Le Moyen âge
La Préhistoire
Les Premiers métallurgistes en Périgord – du minerai à l’outil.
L’ingénierie médiévale
Hommes et Plantes
Artisans et Patrimoine
La Genèse de la Violence

À chaque édition, dans la continuité de la restauration des lavoirs et fontaines réalisée par l’ancienne
Communauté de Communes (2010 - 2012), l’association s’évertue en collaboration avec les communes d’accueil
à créer une œuvre dite pérenne restant la propriété de la commune d’accueil.

ŒUVRES PÉRENNES RÉALISÉES À CE JOUR ou en cours de réalisation :

 2013 - SAINT GERMAIN DU SALEMBRE ‐ LOUPE DE FER issue d’un bas fourneau réalisé par
l’ADRAPH (Association de Recherche Historique et Archéologique), mise en valeur sous vitrine et
visible par le public à la mairie de Saint Germain du Salembre.
 2014 - CHANTÉRAC ‐ PANNEAU D’INFORMATIONS CULTUELLES ET CULTURELLES en
pierre de taille en collaboration avec l’architecte des bâtiments de France et l’Entreprise
MARTRENCHARD TAILLE-DE-PIERRE (Ces derniers ont fait don de la matière première et de la
main d’œuvre).
 2015 - SAINT-AQUILIN ‐ PANNEAU DESCRIPTIF retraçant l’emplacement, l’historique et
l’origine des arbres de la place de l’église et du parc paysager. En partenariat avec la municipalité.
 2016 - SAINT GERMAIN DU SALEMBRE ‐ PROJET DE RESTAURATION DES BAIES SUD DE
L’ÉGLISE suite à un don de verre antique. OBJET DU PRÉSENT DOSSIER. En partenariat avec la
municipalité.
 2017 - CHANTÉRAC ‐ UN MANUSCRIT ET UNE PLAQUETTE respectivement intitulés
"Chantérac Des Temps Anciens" et "Chantérac son Histoire". D’après une étude historique du
Bourg et de son Église Saint-Pierre ès Liens réalisée par Monsieur Alain CONNANGLE, Historien de
l’Art - Castellologue. En partenariat avec la municipalité.
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2.

STATUTS DE L’ASSOCIATION
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3.

PARUTION AU JOURNAL OFFICIEL
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IV.

DEVIS
1.

SARL. NOGARO-GUÉDAT - VITRAUX
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2.

SARL. MARTRENCHARD-TAILLE-DE-PIERRE

.
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V.

PLAN DE FINANCEMENT - BUDGET PRÉVISIONNEL

ÉGLISE DE ST GERMAIN DU SALEMBRE
RESTAURATION BAIES SUD - (VITRAUX & REMPLAGES)

BESOINS

SARL NOGARO GUEDRAT
VITRAUX
MARTRENCHARD
Taille-De-Pierre

TOTAL

RESSOURCES

14 379 € HT
22 240€ HT

36 619 € HT

Fondation d’entreprise du Crédit Agricole
AGIR en Charente-Périgord
Réserve parlementaire (Ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports)

5 000 €
6 000 €

Commune de Saint Germain du Salembre

9 000 €

Fonds propres - Patrimoniales de la Vallée
du Salembre en Périgord

2 000 €

TOTAL

22 000 €

RESTE À FINANCER 14 619€
L’association est en attente de réponses suite à l’envoi du dossier à plusieurs fondations.
L’association va :
Lancer une campagne de demande de dons auprès de la population et des entreprises du département
(Bon de souscription).
-

Lancer une campagne de collecte de fonds sur internet.
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VI.

ESQUISSE DU PROJET réalisée par

Jacques FONMARTY (En cours d’étude).
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