
            L’ASEG  

(Association de Sauvegarde de l’Eglise de Gilocourt) 
 

 
L’Association de Sauvegarde de l’Eglise de Gilocourt a été créée en 1988 à 

l’initiative d’Alain Ferembach et d’Henri Poreaux, accompagnés de plusieurs 
Gilocourtois, dans le but d’aider la commune de Gilocourt à restaurer son église en 
très mauvais état, et qui menaçait de s’effondrer. 

 

           Après plusieurs manifestations organisées par l’ASEG (kermesse, concert, 
brocante) afin de collecter des fonds, les travaux ont débuté en 1990. Sous la 
responsabilité de M. Brunel, architecte en chef des Monuments Historiques, des 
micropieux ont été coulés autour de l’église. En réalité, ces travaux ont déstabilisé 
tout l’édifice, obligeant un échafaudage en catastrophe afin de le soutenir. 
Conséquence de quoi l’Eglise a été interdite au public et sa cloche rendue au silence 
en 1991. 

 

           En 1997, grâce au financement du Conseil Général, sous l’impulsion de M. 
Callens, et le suivi des travaux par Mme Bonnet de la Borderie, le maire Michel 
Cassa a pu commencer une restauration complète du monument, aidé par l’ASEG 
qui a participé à près de 50% de la part communale, soit environ 98.000€ (cf 
récapitulatif des dépenses). 

 

            Certain travaux ont été pris en charge par l’association dans leur totalité,  
comme notamment l’achat d’un chauffage, l’éclairage intérieur et extérieur, la 
sonorisation, la réfection des boiseries du baptistère ainsi que l’achat d’un ambon en 
2017. 

 

            Aujourd’hui, en 2018, l’association est toujours à la recherche d’adhérents et 
de donateurs, entre autre pour alimenter des brocantes (objets de valeur tels que 
mobiliers, bibelots). Tous les travaux de gros œuvre étant terminés, la mobilisation 
est moins importante, il reste cependant la restauration intérieure de l’Eglise. Il est 
prévu pour 2019 de refaire, en association avec la mairie, le parquet du bas-côté sud 
en très mauvais état. Le retable du grand autel, du XIIe siècle, demande à être 
rénové, les peintures polychromes sur les piliers de la nef sont à protéger… c’est 
pour tout cela que l’association compte sur votre générosité. 

 
Le Président, 
Philippe Loisel 

 
 



 
Récapitulatif des dépenses, de 1990 à 2018  

 
            Après plusieurs démarches auprès de M. Cossé Brissac, président de 
l’Association de Sauvegarde de l’Art Français, l’ASEG obtient 15.000€ d’aide pour 
les micropieux en 1990, montant renouvelé en 1997 et 2002 pour la restauration 
complète, soit 45.000€ au total. 

 
L’ASEG prend également en charge, en totalité ou partiellement, la part hors taxe du 
financement de la mairie grâce à différentes manifestations et dons de Gilocourtois. 

 

- En 2002     Chauffage  100% (1.165€) 
 

 
 
- En 2004      Bas-côté sud et clocher (15.000€) 
 

 
 
- En 2008      Bas-côté nord et vitraux (10.000€)    
 

                 
 
- En 2012      Façade, parvis et éclairage intérieur (10.000€) 
 

 
                                                                           
- En 2015     Eclairage extérieur 100% (15.000€) 
 
 
 
 
 

- En 2016      Sonorisation    
100% (627€) 

 
 
 

- En 2017     Ambon, boiseries     
  et 2018       du baptistère 

100% (1.070€) 
                        


