
  

 OUI, j’apporte mon soutien à la sauvegarde du patrimoine
     fresnois. Je fais un don (par chèque à l’ordre d’Astuce) de :

 30€   (soit 10,20€ a.d.f *)   50€  (soit 17€ a.d.f *)
 100€ (soit 34€ a.d.f *)  150€ (soit 51€ a.d.f *)
 Autre montant : _______ €

 Je souhaite recevoir par email des informations sur les activités de
    l’association
    Mon adresse email : ____________________ @ ________________

Merci de nous transmettre vos coordonnées afin de vous adresser votre 
reçu fiscal.
Nom : ....................................  Prénom ......................................
Adresse : ....................................................................................
....................................................................................................
Code postal : ......................... Ville :...........................................
* a.d.f : après déduction fiscale - Les dons ouvrent droit pour les particuliers à une réduction 
d'impôt de 66% (75% pour ceux assujettis à l'ISF ; 60% pour les entreprises) dans la limite de 20% 
du revenu imposable (5% du chiffre d'affaire pour les entreprises).



L’association ASTUCE entreprend ses actions 
grâce aux dons et subventions de particuliers ou de 
partenaires.

Si vous souhaitez, vous aussi, soutenir ces 
actions, complétez le bulletin ci-dessous et 
renvoyez-le accompagné de votre chèque libellé à 
l’ordre d’ASTUCE, à l’adresse suivante :

Apportez votre soutien
à la sauvegarde du

patrimoine fresnois !

Association de Sauvegarde & Transmission du patrimoine et d'Union 

Culturelle autour de l'Eglise St-Martin de Fresnes-sur-Escaut 

avec ASTUCE

Mairie de Fresnes-sur-Escaut
Association ASTUCE

Place Vaillant Couturier
59 970 Fresnes sur Escaut

Contact
astuce-st-martin@orange.fr

06 68 19 03 31 / 06 68 44 13 48
http://astuce-asso.org/



  

ASTUCEASTUCE et l'église St-Martin de Fresnes-sur-Escaut et l'église St-Martin de Fresnes-sur-Escaut

1866 : L'empereur Napoléon III signe le décret autorisant la ville de Fresnes à ériger une 
nouvelle église en l'honneur de Saint Martin, son patron.
La pose de la première pierre a lieu le 11 novembre 1867, et l'église est consacrée en 
1871.

La restauration complète de l'église demande 
une intervention sur tous les éléments de 

l'édifice ; pour sauvegarder le bâtiment, les 
travaux de charpente et couverture  s'avèrent 

urgents et prioritaires.

Et demain ?...

L’état de l’Eglise St-Martin devient alarmant :
charpente fragilisée, murs détrempés, chutes 
d’ardoises… menacent une nouvelle fois la 
survie du bâtiment.

Issue de l'apogée des industries fresnoises (verrières, 
minières et métallurgiques), l'église est restée le  

témoin de la prospérité de la commune, et ce, malgré 
les destructions occasionnées par la 1e Guerre 

mondiale.

L’Eglise St-Martin, d’hier…

1720 : Avec la découverte de la houille, Fresnes-sur-Escaut devient le 
berceau de l'industrie minière française.
1861 : Le conseil municipal de Fresnes statue sur la nécessité de 
construire une nouvelle église en remplacement de l'ancienne église 
Saint Géry, datant de 1646.

En tant qu’édifice municipal, l’église accueille 
également régulièrement des manifestations 

culturelles (concerts, expositions…)

L'église St-Martin abrite toujours plusieurs œuvres 
d’art, dont la plus marquante est une statue du 
Christ de pitié en bois, datant du 17e siècle.

… à aujourd’hui

Les infiltrations d’eau dégradent mobiliers, objets de 
cultes et d'art religieux que l'église avait pour vocation 
d'abriter.

L’association ASTUCE a pour objet la 
promotion, la conservation et la mise en valeur 
de l’église Saint Martin de Fresnes-sur-Escaut, 
et du patrimoine religieux local.
Elle est habilitée à recevoir des dons qui seront 
directement affectés à la réfection de l’église.

L’association ASTUCE

De nombreux contacts ont permis d'étudier et surtout d'évaluer de façon 
précise les coûts de la remise en état.

Elle est nécessaire aux célébrations 
religieuses de la vie des Fresnois 

(baptêmes, mariages, funérailles…)
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