COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MARSEILLE, LE 21 MAI 2021

Délégation PACA - Antenne de
Marseille

APPEL AUX DONS

Fondation du patrimoine

CLOCHETON DE LA CHAPELLE
SAINT-JEAN-BAPTISTE
NÉVACHE (05)
DÉPARTEMENT DES HAUTES ALPES

https://www.fondation-patrimoine.org/lesprojets/clocheton-chapelle-st-jean-baptistenevache

CONTACT PRESSE
FONDATION DU PATRIMOINE
DÉLEGATION PACA
Téléphone
04 91 39 56 70
Mail
paca@fondation-patrimoine.org
Adresse
World Trade Center Marseille Provence
2 Rue Henri Barbusse
13001 Marseille
Site
www.fondation-patrimoine.org

Rejoignez-nous !
facebook.com/fondationdupatrimoine
@ fond_patrimoine
@fondationdupatrimoine
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ENSEMBLE, PARTICIPONS À LA SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE !
La commune de Névache, en partenariat avec la Fondation du patrimoine, travaille à la
sauvegarde du patrimoine en péril. Aujourd’hui, c’est le Clocheton de la Chapelle SaintJean-Baptiste à Névache, dans le département des Hautes Alpes qui à besoin de votre aide
pour sonner la cloche .

LE PROJET
Au coeur de la vallée de la Clarée, classée site naturel, de vieilles chapelles jalonnent
la traversée des hameaux de la commune de Névache. Composée d’une nef unique plafonnée
et d’un chevet plat voûté, caractéristiques de l’architecture locale, la chapelle Saint-JeanBaptiste borde l’ancienne route, au hameau de Ville-Basse. Un acte de 1080 atteste la présence
d’un édifice religieux à son emplacement. En 1504, un certain Jean Faure y fonde la chapelle
actuelle qui, au cours des siècles, subira de nombreuses reconstructions et remaniements. Les
dernières restaurations, assurées par deux familles du hameau, remontent aux années 1960-70.
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LE LIEU ET SON HISTOIRE
		
En 1972, un incendie détruit plusieurs maisons. La chapelle est épargnée, mais
son clocheton subit l’assaut des flammes sur sa façade Est. La maçonnerie en pierres issues de
la Clarée, rivière voisine, et les lauzes de recouvrement s’en trouvent dégradées. Le clocheton
risque à présent de tomber, menaçant l’intégrité de l’édifice et la sécurité des personnes. Son
urgente restauration nécessite les opérations suivantes : le démontage de la cloche, l’évacuation
des pierres abîmées, la reconstruction des parties démontées et le rejointement des autres
pierres, la reconstruction de la couvertine et la création d’une étanchéité en tôle de cuivre autour
du clocheton.

LA MOBILISATION
		L’édifice conserve sur une façade un décor simple de faux
appareil régulier. Son intérieur est riche de tableaux naïfs du peintre local François Eymard. Il
possède également un remarquable antependium du XVIIIe siècle, en cuir doré polychrome,
exceptionnellement bien conservé. La chapelle est un élément patrimonial auquel les habitants
sont très attachés et un lieu de visite apprécié des touristes. Outre sa vocation cultuelle,
principalement le jour de la fête de son saint patron, elle continuera à acueillir des expositions,
des concerts et des visites guidées.
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1472

restaurations soutenues

1.1G
de travaux réalisés

3245
emplois créés ou maintenus
dans le Bâtiment

7.4M€
de dons collectés
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› Qui sommes nous?
LA DÉLÉGATION PACA DE LA FONDATION DU
PATRIMOINE DEPUIS 2002
Première institution de défense du patrimoine, la Fondation
du patrimoine sauve chaque année plus de 2000 monuments, églises,
théâtres, moulins, musées etc. Elle participe à la vie de centres-bourgs, au
développement de l’économie locale et à la transmission des savoir-faire.
Forte de 20 ans d’expérience, elle a su développer des outils efficaces, lui
permettant de mener de nombreuses actions de restauration aux côtés des
collectivités et propriétaires privés.

1 PROJET EST AINSI SOUTENU TOUS LES 5 KMS !
Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine offre une
garantie de sécurité et une transparence financière. Chaque projet fait l’objet
d’une instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. Sur le terrain, un solide
réseau d’experts, composé de bénévoles et salariés, accompagne les projets
et œuvre ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et de nos
paysages.

› Pour donner :
Rendez-vous sur : www.fondation-patrimoine.org
L’appel aux dons s’adresse à tous, particuliers et entreprises
souhaitant participer à la réalisation de ce projet patrimonial, mémoriel et
historique.

