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La restauration des peintures 
murales l’église

Un chantier de restauration REMPART regroupe 
des restaurateurs professionnels, une dizaine 
de bénévoles internationaux issus d’écoles des 
métiers d’art et un animateur de groupe. Il est 
organisé chaque été sur une durée de 3 semaines. 
La Mairie met à disposition le gîte d’étape pour 
le groupe. Chaque habitant est invité à participer 
à l’accueil, la restauration et l’animation du 
séjour des bénévoles afin de faire de ce chantier, 
l’occasion d’échanges interculturels et humains, 
avec l’objectif de préserver le patrimoine pour les 
générations futures. 

Contacts

A.C.E.P.L    
                                                                                             
Mairie - 58 370 LAROCHEMILLAY 

patrimoinelarochemillay@gmail.com

www.facebook.com/larochemillay
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Bulletin d’adhésion
Je soussigné(e),
Prénom :
Nom : 
Adresse postale :

Tél : 
Mail : 

souhaite devenir membre de l’A.C.E.P.L. Veuillez 
trouver ci-joint ma cotisation d’un montant de :
        15 € par personne
        20 € par couple
        8 € pour étudiants et personnes sans emploi
        don libre
Les règlements peuvent être faits par chèque à 
l’ordre de l’ACEPL ou en espèces.

Envoyez votre don à l’adresse suivante : 
ACEPL - Mairie – 58370  LAROCHEMILLAY

         Merci



Un projet mené par l’ACEPL 
dans le réseau REMPART

L’ACEPL est créée en 2016 pour mener le projet 
de restauration des peintures murales de l’église 
dans le cadre des chantiers REMPART. Au delà de 
ce premier projet, l’association a pour vocation de 
participer à la conservation et à la valorisation du 
patrimoine de Larochemillay. 

REMPART est un réseau national d’associations, 
reconnu d’utilité publique. Il organise des chantiers 
de restauration de monuments patrimoniaux avec 
l’intervention de bénévoles internationaux et 
l’implication active des acteurs locaux. Les projets 
REMPART placent les citoyens comme responsables 
de notre patrimoine commun et comme passeurs 
vers les générations à venir.  

www.rempart.com/site-eglise-saint-pierre-a-
larochemillay/18057

Mairie de Larochemillay

La mairie de Larochemillay, propriétaire de l’église 
Saint Pierre, entretient l’édifice, supervise et 
finance les travaux de restauration du bâtiment, 
excepté pour le chantier de restauration des 
peintures murales dont  la maîtrise d’ouvrage est 
déléguée à l’ACEPL pour le chantier REMPART.

Mairie – 58 370 Larochemillay 
mairiedelarochemillay@yahoo.fr

Le curé
Père Geoffroy Revenaud, affectataire des lieux, 
veille, en accord avec la commune de Larochemillay 
aux bons aménagements pour adapter l’édifice 
aux besoins de la paroisse et servir au mieux la 
vocation spirituelle de l’église

DRAC Bourgogne Franche-Comté
La Conservation Régionale des Monuments 
Historiques (CRMH) est le service de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) qui 
surveille les travaux de restauration programmés 
dans l’église, inscrite comme Monument 
Historique.                                                   

Partenaires
Gaëtan Gorce, Sénateur de la Nièvre (en 2017, 50% 
de fonds parlementaires), entreprise Dufraigne 
(mise à  disposition de l’échafaudage). 

Les autres acteurs du chantier REMPART


