
 

L’association « sauvegardons l’église de Sainte Anne » a été créée en 2005, son objectif est de 

mobiliser énergies, bonnes volontés et financements afin de  restaurer cette église inscrite au 

patrimoine des monuments historiques, dans ce but, elle organise différentes manifestations : 

concerts, vente de disques, repas, travaux bénévoles … 

Au 20 août 2013, ce qui a déjà été fait : 

 Réfection du retable classé (atelier de rénovation des œuvres d’art de Vesoul) 

 Nettoyage, assainissement, déménagement et entreposage par les bénévoles du petit 

mobilier de l’église avant les travaux de réfection 

 1ère phase de la 1ère tranche des travaux : étayage du bâtiment afin de le mettre « hors 

péril » travaux réalisés par l’entreprise « toitures de Franche Comté » sous la direction du 

cabinet Chanu, architecte du patrimoine. 

Au 20 août 2013, ce qui reste à faire : 

 2ème phase de la première tranche des travaux de restauration : voûte, toiture et façade de 

la partie est du bâtiment : le permis a été déposé, le plan de financement est bouclé (nos 

différents partenaires se sont engagés) l’appel d’offre aux entreprises doit être lancé 2ème 

quinzaine de septembre, les travaux devraient être faits au 4ème trimestre 2013. 

 2ème tranche des travaux de réfection : voûte, toiture et façade partie ouest du bâtiment (le 

plan de financement est en cours). 

 3ème tranche des travaux : restauration intérieure, murs, crépi, électricité … 

Pour mémoire, l’atelier de rénovation des œuvres d’art de Vesoul stocke le retable classé dont la 

réfection a été financée et réalisée ainsi que plusieurs tableaux dont la réfection est programmée 

mais pas encore financée. 

Les partenaires sollicités : 

DRAC Besançon (état) 

Conseil Général du Doubs 

Conseil Régional de Franche Comté 

Fonds parlementaires 

Commune de Sainte Anne 

Fondation du Patrimoine 

Sponsors et mécènes privés (hélas plus difficiles à mobiliser sur notre projet que les 

partenaires institutionnels …) 


