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EN COUVERTURE

LethéâtredesBleusdeBar, salleàl' italienneconstruiteen1900,àBar-le-Duc.
C' estlapremièresalledespectacleàêtreconstruiteenbétonarmé.

Grand Est
Altwiller(67),domainedeBonnefontaine,400000Euro (240000 ).
Aubepierre-sur-Aube(52), abbayedeLonguay,

2153000 Euro (860000Euro).
Bar-le-Duc(55),résurrectiondesBleusdeBar,

théâtre l' italienneduXX' siècle, 690000 Euro (41630Euro)

Beaufremont(88),château,50000 Euro (10000Euro).
Bellefosse(67),tourbelvédèreduChamp-du-Feu,

restauréepourpermettrelaréouvertureaupublic
et l' accèsàunpanoramaexceptionnel,415000Euro (115000C).

Belmont(67), bâtimentdeshôtesderancienneabbaye,
200000Euro (120000Q.

Benfeld(67),synagogue,450000 Euro (360000Euro).
Bourdons-sur-Rognon(52), porteriedel' ancienneabbaye

delaCrête,200000 (60000C).
Cohons(52),jardinssuspendus,175024Euro 051000C).
Domblain(52),égliseSaint-Bénigne,970000Euro (290000Q.
Etourvy(10), égliseSaint-Georges,291138Euro (47674Euro).
Fortschwihr(68), réhabilitationd' uneancienneaubergetypique

pourlacréationd' unemédiathèqueetd' uncentreculturel
intergénérationnel,486623 (306306Cl

Frauenberg(57),châteaumédiéval,151000 Euro (1060000.
Grendelbruch(67), restaurationdelafontaine-lavoir,écrin

deferronnerieBelleEpoqueaucoeur duvillage,8465Euro (5785Cl
Gueux(51), restaurationdupavillonLambert

pourlarenaissanceducircuitautomobile,14067Euro (14067Euro).
Haegen(67), châteauduGrand-Geroldseck, 275500 (67500f) .
Hayange(57), domainedeWendel- colombier,

733708Euro (484000f) .
Hayange(57), domainedeWendel- GrandsBureaux,

637000Euro (484000f) .
Heidwiller(68), château, 200000 Euro (120000C).
Husseren-Wesserling(68),châteaudeWesserling,

223000Euro (117000C).
Kaysersberg(68), réhabilitationd' unjoyauroman,

l' abbayed' Alspach, lieud' expositionsetdeconcerts,
auseind' unecartonnerieenactivité,28318Euro (28318C).

Kientzheim(68), château, restaurationd' unhautlieu
delaviticulturealsacienne,392000 Euro (97000O.

Kintzheim(67),ruinesduchâteau,156000Euro (31000Euro ).
Lachalade(55), égliseabbatiale, 345000Euro (173000Q.
Lamorville(55), abbayedel' Etanche, 225000 Euro (95000Euro).
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LesThons(88),anciencouventdesCordeliers:
église, 250000 Euro (100000C).

Longwy(54), fortifications, 678000 Euro (271000
Lunéville(54), égliseSaint-Jacques,157000Euro (630000.
Matzenheim(67),maisondeboulanger, 200000Euro 000000f)
Meistratzheim(67), égliseparoissialeSaint-André,

387000 Euro 083000Euro).
Mirecourt(88), théâtre, 2399 Euro.

Mollkirch(67),châteauGuirbaden,325000Euro (195000Euro).
Montigny-sur-Meuse(08),égliseSaint-Lambert,130000Euro

pourlesdeuxpremièresphasesdetravauxet2000000Euro

pourlescinqphasesrestantes(52000Euro et800000Q.
Montmédy(55), fortifications, 59000Euro (36000C)
Morey(54),égliseSaint-Paul-et-Saint-Pierre,93000Euro (28000Euro).
Mousson(54),ruinesduchâteau,150000Euro (45000Euro).
Moyenmoutier(88),bâtimentsconventuels,190000Euro (76000Q.
Neufchâteau(88),égliseSaint-Nicolas,310000 Euro (124000Q.
Osne-le-Val(52),anciennesfonderies,450000 Euro (225000f) .
Osthouse(67), château,51000Euro (31000Euro).
Parnoy-en-Bassigny(52), ancienneabbayecistercienne

deMorimond, 250000 Euro (169000Euro).
Parnoy-en-Bassigny(52), porteriedel' ancienneabbaye

cisterciennedeMorimondrestauréepouraccueillirdupublic;
ouvertured' unmuséelapidaire, 250000Euro (35000Euro),

Pont-à-Mousson(54), abbayedesPrémontrés,
630000Euro (252000Euro).

Sedan(08),châteaufort, 800000Euro (320000Euro).
Strasbourg(67),égliseprotestanteSaint-Pierre-le-Jeune,

502000Euro (251000Cl
Thann(68),synagoguerestauréeafind' yorganiser

desévénementsculturels, toutenpoursuivantsonusagecultuel,
177772Euro (97012Euro)

Toul(54), chapelletemplier°deLibdeau, uniquevestigede
l' architecturetemplièreenLorrainepourlacréationd' unespace
derencontrecultureletsocial, 320722Euro (550645Q.

Vignory(52),tourcanonnièreduchâteau,40 225Euro (5000 0.
Warcg(08), découvertedesthermesgallo-romains, restaurés

auserviced' unprojettouristique,historiqueetpédagogique,
362000Euro 001000Q.

Hauts-de-France
Albert(80), basiliqueNotre-Dame-de-Brebières, «Lourdes

duNord»: untémoignageuniquedeFM décoenPicardieet
durenouveaudel' artsacrédel après-guerre, 117906Euro (42163Euro).

Armentières-sur-Ourcq(02),château,950000 Euro (425000Q.
Barly(62), restaurationderéglise,190697Euro (47674C).
Beaucamps-le-Jeune(80),château,projetarchitectural

ettechnique:12000 Euro .

L' hôtel-DieudeChâteau-Thierry, fondéen1304parlareine
Jeanne deNavarre,épousedePhilippeIVleBel.
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écrinsqui lesaccueillent, c' est
Leproblèmeest

qu'
enFranceon

envisagelepatrimoineexclusivement
FRûW,alorsquenoussommes

lapremièredestinationtouristiqueau
mondeetquecesvieillespierres
constituentlavitrinedenotrepays.Elles
représententdonc d' innombrables
emplois.»

Alexandre Gady historien de
l ' art et président del ' association
Sitesetmonuments,applaudit lui
aussi,étonnamment,àlamission
de l ' histrion cathodique. «Le loto
dupatrimoine,celafitittrenteansque
nousleréclamons. Bercya toujours
étécontreetStéphaneBernaréussià

l ' imposer, commentnepas s' en
réjouir?explique-t-iLAlors,
bravoStéphaneMaisjem' inquiètecependant
qu'

aucunexpert,aucunconservateur
ni historiennefigure danslecomité
desélectiondesmonumentsàsauver.
La hiérarchisationdeschoixnepeut
pasêtrelaisséeàlaFrançaisedes
ouà laFondationdupatrimoine,qui
estunefinzdationprivée.Lapolitique
patrimonialedoitêtreéclairéesur le
long terme, il faut un pilote dans

OrStéphaneBern,quejesache,
n' a

qu'
unemissionponctuelle.»

animateur jure en effet
qu'

il
ne convoite aucun poste et

qu'
il

s' en retournera , une fois la ma-

LaforceduNationalTrust
Au berceaudela libre entreprise, l ' initiative nepouvait venir
quedequelquesparticuliers .En 1895,effaréspar lesravagesque
provoquait la révolution industrielle dansle patrimoine
anglais,uneréformiste,OctaviaHill , un avocat, sir RobertHunter,
un homme d'

Eglise, le chanoineRawnsley fondent une
associationcaritative envue deprévenir les destructionsdesites
historiques.Nulle intervention del ' EtatdansceNational Trust (NT),
qui reposeessentiellementsur desdons,souventparhéritage,
lescotisationsdes4,3millions demembresdonnant droit àune
cartequi permetdevisiter gratuitement la dizainedemilliers
d' édificesgéréspar le NT lesrevenusengendrésparcessiteset,
depuis1994,sur un pourcentagedesrevenusdela Loterie
nationale.Parmilesmonuments lesplus célèbrespris en chargepar
le NT,lesbains romains deBath, l ' ensemblemégalithique de
Stonehenge, lesmaisonsdeLennon etMcCartneyàLiverpool,
le fabuleux châteaudu siècledeBodiam,la propriété
d' IsaacNewton Rù survit le pommier qui lui aurait inspiré la
théorie dela gravité-. Laforce du NT estl ' extrêmecapillarité de
sonréseau,porté parplus de bénévoles -G.L

Nerfdelaguerre.
Le13févrierréunion
ausommetàl' Elysée.
Autourduprésident
EmmanuelMacronet
delaministredela
Culture,Françoise
Nyssen(assise,àdr.),sont
réunislesacteurs
engagéspourlasauvegarde
dupatrimoine:
GuillaumePoitrinal,
présidentdelaFondation
dupatrimoine(assis,à
g.),StéphanePallez,
PDGdelaFrançaisedes
jeux(debout,àg.),et
StéphaneBern dr.).

Un loto spécial
Al' occasiondes
journéeseuropéennes
dupatrimoine,en
septembre ,un
jeudegrattageetun
tiragespécialdu
Lotoserontdestinés
aupatrimoine.Des
ticketsimprimésà
l ' effigied' une
quinzainede
monumentsàsauveren
prioritéseront
vendusetlapartdes
recettesrevenantà
PEtat(estiméeentre
15et
d' euros)seraalors
reverséeàlaFondation
dupatrimoine.La
moitiédecette
sommeespéréeserviraàfinancertrès
rapidementles
travauxdelaquinzaine
demonuments
prioritaires.Lautre
répartieentreune
centained' autres
sites.Vingtmillions:

sommeest vrai
diredérisoire,mais
elledevraitservir,
d' aprèslaFondation
dupatrimoine,de
leviervertueux
permettantd' attirerle
mécénatprivéetde
lancerdesprojetsde
mécénatpopulaire.

chine lancée,àsesoccupations
télévisuelles.Maisc' estbienluiqui ,
desourceVûUH, fait en coulissele
casting pour trouver un
successeurà Vincent Berjot si celui-ci
quitte leministère .Etc' estencore
lui qui,àl '

inauguration du Salon
international dupatrimoine
culturel,ennovembre2017,constatant
qu' aucun représentantde la Rue
deValoisne s' était déplacé,
appelaitencatastropheBrigitteMacron
pour réclamer saprésence. Une
sorte deministre bis, ou de
vraifauxdirecteur dupatrimoine ,qui
s' apprêtedoncàsélectionneravec
la Fondation du patrimoine et la
Françaisedesjeux, sous des
époux Macron, la quinzaine de
monuments qui, danstoutes les
régionsfrançaises,renaîtrontdans
quelquesmois deleurs cendreset
la centained' autresqui,dansl '

année, recevront dessubsides
inespérés.Choix cornélien.Car,dans
la listequenouspublions,chaque
site, chaquemonument a été le
théâtred' histoireshumaines
souventextraordinaires.Ici,àBenfeld,
c' estunesynagoguequi futla seule,
enAlsace,àéchapper,grâceau
couraged' un secrétairedemairie,aux
profanations nazies. Là, dans la
Manche , c' est un château du
XVIIIereprisparun pèreetsonfils
de21ans:le pèredécèdepresque
aussitôt, le bâtiment est envahi
par la mérule, le champignon des
charpentes, toute la famille et le
villageseserrentlescoudesautour
dujeunehomme,qui sebatdepuis
six ans pour la sauvegarde des
lieux . Ici, dansla Meuse, c' estun
très beau théâtre à l ' abandon,
construit àl ' italienne audébutdu
siècle et repris aujourd

' hui par
trois copainsd' enfancequirêvent
delefairerevivre.Làencore,à
Château-Thierryc' estun hôtel-Dieu
fondé par Jeannede Navarre en
1304, dont la dernière religieuse,
sursonlit demort en1966,révéla
à une employée la présence, au
grenier, d' un inestimable trésor.
«Lespierresnousparlent», s'

enflamme«M. Patrimoine». A lui ,
maintenant ,detrouver l '

argent
StéphaneBernarachetéetrestauréle

collègeroyaletmilitairedeThiron
Gardais(Eure-et-Loir),danslePerche.
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