en Eure-et-Loir

Par Hugues Berthon

À la recherche du
patrimoine… retrouvé
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DANS LE CALVADOS

Abbaye de Longues-sur-Mer

LA CHARPENTE EST LÀ

E

n amont des dernières Journées européennes du patrimoine, le président de la République s’est rendu
à Illiers-Combray, en Eure-et-Loir, le pays de Marcel Proust. Entouré de son épouse et de la ministre de la
Culture, Roselyne Bachelot, il a visité la Maison de tante
Léonie qui a récemment reçu une aide de 400 000 euros
du Loto du patrimoine pour sa restauration. Accueilli par
Stéphane Bern, venu en voisin depuis son collège militaire de Thiron-Gardais, Emmanuel Macron a signé de
ces mots le livre d’or de la petite demeure transformée en
musée Marcel Proust : « On y retrouve des présences, on y
voit des moments, on croit y reconnaître des odeurs, jusqu’à
comprendre qu’ici, la littérature a pris possession des lieux
pour habiter nos vies. »

JOUR APRÈS JOUR, ON SE RAPPROCHE DE L’ACHÈVEMENT
DE LA PHASE 1 DES TRAVAUX DU CHŒUR DE L’ÉGLISE DE
L’ABBAYE BÉNÉDICTINE SAINTE-MARIE. SON PROPRIÉTAIRE,
JÉRÔME D’ANGLEJAN FAIT LE POINT SUR CE CHANTIER
UNIQUE SOUTENU PAR LE LOTO DU PATRIMOINE DEPUIS 2019.

Pendant ce temps, le bâtiment va subir une cure d’amaigrissement : « On va casser la dalle de terre et de béton
pour alléger la structure, ce qui représente environ 20 m3. »
Ce type de dalle a tendance à écarter les murs… Pour
consolider l’ouvrage plus encore, deux autres astuces : la
pose d’un tirant, câble d’acier de 3 cm de diamètre tendu
d’une pile à l’autre, et la mise en place de la charpente qui
retiendra les murs pignons de part et d’autre du toit. Fin
décembre, le toit sera couvert et les échafaudages seront
retirés. Il s’agira alors de s’occuper de l’évacuation des
eaux pluviales au pied des façades. Ensuite, les artisans
feront tomber les pierres de remplage qui occultent
quelques ouvertures aujourd’hui, afin de pouvoir les
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remplacer. Idéalement par des vitraux, mais en attendant de trouver les fonds, par du verre simple. Des murs
solides, un toit étanche, des « fenêtres », un sol (en terre)
praticable : la phase 2 touchera alors à son but. Après une
messe – « pour la première fois depuis deux cent quarante
ans » – qu’il espère célébrée par l’évêque le 15 août 2022,
sonnera l’heure de l’inauguration laïque de ce nouvel
ERP (établissement recevant du public), sans doute à
l’occasion des prochaines Journées du patrimoine… Mais
on aura le temps de vous en reparler.

DR

ET UN JOUR, RETROUVER
DES VITRAUX…

La restauration
de cette sublime
bâtisse vestige
du Moyen Âge
mobilise depuis
des années
le concours
de nombre
d’amoureux du
patrimoine.
Charpente, toit,
murs extérieurs,
chœur, l’ampleur
des travaux
menés sur
l’abbaye laisse
espérer sa
réouverture
par la tenue
d’un office
religieux à
l’été 2022.

BESTIMAGE

DR

BESTIMAGE

Q

uelques chiffres tout d’abord afin de se rafraîchir la mémoire. La restauration de ce
magnifique lieu fondé au xiie siècle a été
évaluée à 800 000 euros. Le ministère de la Culture
assume 40 % de ce budget, le Département 23 % et la
mission Bern 30 %. Le reste repose sur l’imagination
de la famille d’Anglejan, propriétaire des lieux depuis
1964. Pour payer les nouvelles ardoises, par exemple,
Isabelle d’Anglejan avait décidé de les faire parrainer
avant l’été. « Nous avons enregistré plusieurs centaines
de parrainages, soit quelques milliers d’euros », explique
son mari, Jérôme, qui reconduira donc l’opération pour
les tuiles du réfectoire « qui s’envolent dès que souffle le
vent ». Plus de la moitié de l’enveloppe de la phase 1,
soit 280 000 euros sur un demi-million, est consacrée à
la pierre de taille pour parer à l’arrivée de la charpente.
Les murs gouttereaux nord et sud ont été prolongés
et un gros travail de restauration des contreforts a été
effectué. Pour nettoyer les façades, les quatre murs extérieurs sont donc échafaudés en ce moment. L’intérieur
du chœur également, afin d’accéder sous les voûtes. Assemblée sur place, puis grutée, la charpente sera posée
en quelques jours. Il s’agira ensuite de bien la bâcher, en
attendant qu’elle soit couverte d’ardoises, afin que l’eau
ne s’infiltre pas en cas de pluie, « ce qui peut arriver en
Normandie », plaisante Jérôme d’Anglejan.

ERRATUM

Dans notre dernier numéro, nous avons omis de créditer
les photographes dans l’article consacré à la restauratrice de
peinture Nina Robin. Il s’agissait de : Isabelle Auclair, Nina Robin,
Fleur Foucher, Élise Lopez, Joël Guillaume et Natacha Akin.
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à paris

Par Pierre-Lou Marso

P

our sa 26e édition, du 28
au 31 octobre, le Salon
du patrimoine se tient
pendant quatre jours à Paris,
dans le cadre prestigieux du
carrousel du Louvre. Organisé par le syndicat professionnel Ateliers d’art de France
qui réunit l’ensemble des métiers d’art, il accueille aussi
bien les professionnels de la
sauvegarde, de la restauration et de la valorisation du patrimoine sous
toutes ses formes que le grand public, soit en moyenne
20 000 visiteurs et plus de 300 exposants. Cette année,
l’événement est placé sous le thème d’actualité Patrimoine
et territoire. « Le patrimoine, qu’il soit bâti ou non bâti,
matériel ou immatériel, joue un rôle fondamental dans
l’essor des territoires et constitue une solution d’avenir,
rappellent les organisateurs. Pilier du développement
durable des territoires et levier majeur d’attractivité touristique, le patrimoine participe au dynamisme économique des régions et représente plus de 500 000 emplois
non délocalisables en France. »

GEOFFROY LASNE

DU BÉTON À LA PLACE
DU MANOIR BRETON

Le patrimoine
tient salon

(ABF) préfère appeler « maison de maître », comme ironise notre interlocuteur, va être remplacé par un projet
immobilier « sans goût ni grâce ». « Nous ne sommes pas
hostiles aux logements sociaux, bien que ceux-ci ne soient
ni BBC ni HQE (normes environnementales, NDLR),
au contraire, mais il faut préserver le manoir ! D’autant
qu’il se situe à moins de 500 m de deux maisons classées
sur la place du vieux marché… Mais sans covisibilité,
donc, l’ABF ne trouve rien à redire au projet », explique
notre lanceur d’alerte. Propriété de Brest métropole
habitat, 47 logements devraient émerger sur le site. Le
permis de construire apposé sur les lieux et délivré le
28 juin n’a pas été contesté. « Demain, on peut donc voir
débarquer les pelleteuses… » déplore l’association. Les
commentaires indignés se multiplient sur la page Facebook Tu es de Saint-Renan si… (2 700 abonnés). Une
pétition a été également lancée sur le site change.org.
Elle rappelle : « Cette clinique était un endroit connu de
tous dans la région. Entre 1966 et 2004, des milliers de
personnes sont nées à la maternité. Et quand on s’était
blessé, on savait qu’on pouvait passer à tout moment.
(…) Ce qui rend aussi ce lieu unique, ce sont le manoir
élégant, son grand mur d’enceinte en pierre et les arbres
centenaires. (…) En signant cette pétition, nous demandons à être entendus pour que le projet de création de
logements conserve le manoir, les murs et les arbres. »
Contactée par nos soins, la mairie est demeurée sourde
à notre demande d’éclaircissement.
DR
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DANS LE FINISTÈRE

À QUELQUES KILOMÈTRES DE BREST, LE VILLAGE HISTORIQUE DE SAINT-RENAN VA
BÂTIR DE NOUVEAUX LOGEMENTS EN LIEU ET PLACE D’UN MANOIR DU XIXE SIÈCLE, CŒUR
D’UNE ANCIENNE CLINIQUE. QUELQUES BRETONS ORGANISENT LA RÉSISTANCE.

C

’est une petite commune de 13 km2, à moins de
15 km au nord-ouest de Brest. Elle bénéficie
d’un riche passé, comme le rappelle le site de la
mairie : « Vers la fin du ve siècle, un ermite irlandais du
nom de Ronan, venu évangéliser la région, accoste sur
les rivages d’Armorique. Son ermitage sera le point de
départ de la ville de Saint-Renan. » Les touristes peuvent
déambuler dans cette cité historique au rythme de panneaux en lave émaillée explicatifs, visiter le musée du
Ponant consacré à la culture locale dans un manoir du
xviiie siècle, se balader dans le jardin de la coulée verte
où se tiennent souvent des expositions… Un paradis ?
Pas tout à fait. « En dehors du centre-ville, le patrimoine
n’est pas du tout respecté. Depuis la fin de la Seconde

Guerre mondiale, on n’hésite pas à raser des maisons
anciennes pour les remplacer par du béton », gronde
une voix du Nouvel élan de Saint-Renan, association
opposée à l’actuelle mairie. « On brandit le Festival médiéval, on rabâche que la cité était l’ancienne capitale
européenne de l’étain, mais ce ne sont que des mots ! »
L’urbanisation galopante de la ville est dans son viseur :
« Les champs agricoles sont grignotés. On bâtit 150 maisons par an alors que le SCoT (schéma de cohérence
territoriale, NDLR) en préconise 66… » La destruction
programmée de l’ancienne clinique Saint-Ronan – qui
vit naître Nolwenn Leroy –, à l’abandon depuis des
années, a fait déborder le vase. Ce charmant manoir
du xixe siècle, que l’architecte des Bâtiments de France

Que l’ancien
manoir devenu
clinique, son
mur d’enceinte,
ses arbres
centenaires
soient conservés
dans le projet
de construction
de logements
est le souhait
des défenseurs
du patrimoine
local.

www.patrimoineculturel.com
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