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L'église Saint-Philippe-du-Roule (VIIIe arrondissement). Faute de moyens, de
nombreux travaux ne peuvent être engagés rapidement. Crédits photo :
Jean-Christophe MARMARA/LE FIGARO
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Pluie dans Saint-Philippe-du-Roule, chutes de pierres à la Madeleine:
faute d'un budget suffisant, la Ville peine à entretenir les édifices
cultuels dont elle est propriétaire.

Figaro
magazine

À chaque grosse averse, c'est le même constat: il pleut dans toute l'église.
L'ampleur des dégâts est tel que des seaux doivent être disposés au sol.
Affligeant spectacle que celui qui se joue, depuis quelques années déjà, à SaintPhilippe-du-Roule (VIII e ). « La statue de saint Joseph a pris un bon shampoing,
sa tête est toute blanche, déplore le père Jean-Marie Dubois. Si ce n'était que ça!
On ramasse des petits bouts de plâtre doré tous les jours, le zinc des toitures
ressemble à du papier à cigarettes et les œuvres d'art s'esquintent de plus en

Madame Figaro

plus rapidement.» En clair, il y a péril en la sainte demeure. Ou plutôt les saintes
demeures. Car cet exemple n'a rien d'un cas isolé.
À la Madeleine (VIIIe), la situation n'est guère plus reluisante. «Au moment du
percement de la ligne 14 du métro, l'église s'est ouverte en deux, confie le père
Daniel Ponsard. Depuis, le pavement se détériore, les marches s'écartent, des
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infiltrations d'eau endommagent certaines fresques. Et au printemps dernier, des
pierres ont encore chuté côté boulevard de la Madeleine. En juillet, du coup, de
nouveaux filets ont été posés sur la corniche. À ce rythme, nous allons finir
totalement emmailloté!» Même son de cloche à la paroisse de Saint-Augustin
(VIIIe), où «certaines sculptures sont rongées, des vitraux sont cassés, des toiles
ont été déposées par précaution, et où il faudrait refaire les toitures basses»,
détaille le père Denis Branchu. À l'Archevêché de Paris, on cite encore les cas
alarmants de Saint-Merri (IVe), Saint-Pierre-de-Montrouge (XIVe), Saint-
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Christophe-de-Javel (XVe), la Trinité (IXe) ou Saint-Pierre-de-Chaillot (XVIe),
autant de paroisses qui mériteraient un franc ravalement extérieur. Tandis qu'à
Notre-Dame-d'Auteuil (XVIe) ou encore à Saint-Germain-des-Prés (IVe), ce serait
plutôt l'intérieur des édifices qui pose problème. Bref, établir un état des lieux du
patrimoine religieux à Paris revient en réalité à dresser une liste interminable de
petites et grandes décrépitudes.

Des pierres rongées par la mérule

Spécial Russie

L'urgence de la situation n'a pas échappé à la Ville. Propriétaire, en vertu de la loi
de séparation des biens de l'Église et de l'État de 1905, de 96 lieux de culte dans
la capitale, c'est à elle qu'incombe la lourde tâche d'entretenir tous ces
bâtiments. Danièle Pourtaud, l'adjointe au maire chargée du patrimoine,
reconnaît volontiers qu'un bon nombre d'édifices nécessitent des travaux et que
les pierres sont un peu partout rongées par la mérule, un champignon. «Mais
nous ne faisons qu'hériter de cette situation, se défend l'édile. Tout le monde
s'accorde à dire que plus les travaux attendent, plus ils sont importants et
coûteux. Or, sous la mandature de Tiberi, 27 millions d'euros seulement ont été
alloués à la restauration des églises, contre 80 millions pour la première de
Delanoë et 66 millions pour la seconde.»

Figaro Boutique

N'empêche. Les moyens mis en œuvre demeurent bien en deçà des besoins
réels. Et si des chantiers sont effectivement en cours, comme à SaintPaul-Saint-Louis (IVe), où le ravalement d'un montant de 4 millions d'euros a
débuté cet été, de même qu'à l'Oratoire du Louvre (Ier), où les travaux, à
hauteur de 1,8 million, viennent d'être lancés, d'autres, en revanche, n'ont
toujours pas démarré. Crise oblige, la municipalité pare au plus urgent. Ainsi,
depuis dix ans, un échafaudage destiné à protéger les visiteurs des chutes de
pierre défigure l'entrée de la Madeleine, monument religieux pourtant le plus
visité après Notre-Dame (IVe) et le Sacré-Cœur (XVIIIe). À Saint-Philippedu-Roule, la Mairie appliquera également le principe de la rustine: un
«parapluie» à 700.000 euros devrait être déployé au-dessus de la toiture. Au
mieux fin 2012. «Les procédures et les appels d'offres sont très longs», justifie
Danièle Pourtaud. Mais un autre problème risque de compliquer l'affaire: les
poutres des charpentes où il faut arrimer le fameux parapluie sont «gorgées
d'eau et rongées par les bestioles», constate le père Jean-Marie Dubois. En
somme, il risque de pleuvoir encore longtemps dans la nef.
Par
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Heather Hall
(pardon mon français mal-écrit) Aux États-Unis c'est le communauté
religieuse qui paie pour l'entretien de leurs églises...normale que s'il n'y
a pas de communauté pratiquant, il n'y a pas d'argent. J'adore les églises
ici à Paris, même si je ne suis pas pratiquant (comme beaucoup de gens en
France, évidemment). Pour les sauver, peut être c'est mieux de faire payer l'entré
des touristes/visiteurs s'il n'y a pas assez de gens croyants qui donnent
régulièrement à leur église.
Le 9/10/2011 à 12:07 Alerter

Répondre

Heather Hall
(pardon mon français mal-écrit) Aux États-Unis c'est le communauté
religieuse qui paie pour l'entretien de leurs églises...normale que s'il n'y
a pas de communauté pratiquant, il n'y a pas d'argent. J'adore les églises
ici à Paris, même si je ne suis pas pratiquant (comme beaucoup de gens en
France, évidemment). Pour les sauver, peut être c'est mieux de faire payer l'entré
des touristes/visiteurs s'il n'y a pas assez de gens croyants qui donnent
régulièrement à leur église.
Le 9/10/2011 à 12:07 Alerter
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1. Une émission sur la Palestine déclenche une
polémique
2. Première étude sur les 500.000 orphelins

Robert FONTAINE
On s'en fout de l'état des églises. On préfère mettre le pognon dans
Paris-plage et fêter la rupture du jeûne du ramadan hein Bertrand. Et on
les em..bêtes les Catholiques.
Le 8/10/2011 à 13:29 Alerter
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3. Le livre très attendu de Tristane Banon
4. En caméra cachée avec François Simon
5. Contrôleur SNCF agressé : le suspect a été
incarcéré

M-archi
Je peux vous assurer que la mérule étant un champignon lignivore, elle
ne détruit que le bois. La pierre est totalement insensible, en revanche,
c'est un véritable fléau qui réduit les bois les plus solides à l'état de
coton en une poignée d'années.

Les people
cette semaine

Par ailleurs, couvrir un édifice de tôles permet sa protection pour des dizaines
d'années, le laisser prendre l'eau donne seulement l'assurance de devoir le rebâtir
dans une décennie...
Le 8/10/2011 à 08:25 Alerter

Répondre

Annonces immobilières

avec

Colbert_
Il faut bannir le bois, matériau putrescible qui n'intéresse que les bobos,
et passer à la charpente métallique.
Et quand le bois ne pourrit pas il brûle.
La flèche en bois de la Cathédrale de Rouen fut détruite par un incendie allumé par
la foudre. Elle a été heureusement remplacée par une flèche en fonte qui ne rouille
pas.
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annonces immobilières
dans toute la France.

En attendant, allez prier à Notre Dame du Travail.
Le 6/10/2011 à 22:39 Alerter
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Pourvu que nos mosqués tiennent le coup .
Il y va de l'avenir de la France .
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Le 6/10/2011 à 21:09 Alerter
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James MARREL

Recherche avancée

C'est Nicolas Sarkozy, notre président bien aimé, qui a décentralisé le
financement de l'entretient des monuments religieux aux communes.
Son électorat catholique ferait bien d'y penser avant l'aller aux urnes
l'année prochaine.
Le 6/10/2011 à 19:37 Alerter
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Colbert_
Alors qu'il aille au diable !
Le 6/10/2011 à 22:48 Alerter

Répondre

amelie001001007
" la municipalité pare au plus urgent" : Paris-plage, les nuits blanches, la
gay-Pride, la techno-parade etc.... autant de manifestations que les
parisiens sont obligés de "supporter" (à la fois financièrement et par les
nuisances qu'elles apportent) sans rien dire au lieu de contribuer à la restauration
des églises qui, même pour ceux qui ne les fréquentent pas, font partie du
patrimoine français.
Pensez-y avant de voter aux prochaines élections municipales !!
Le 6/10/2011 à 18:56 Alerter
James MARREL
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Quand l'Église changera son point de vue sur les homosexuels,
peut-être que Mr Delanoë sera plus conciliant avec les catholiques

» Sénatoriales 2011 : la sociologie du vote...
» Premier jour d'automne : producteurs de...

!
Moi je préfère la Marche des Libertés (ancienne Gay-Pride), mais j'aime bien
Notre Dame aussi. Il faut trouver un juste milieux.
Le 6/10/2011 à 19:44 Alerter

Répondre
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Les dossiers Mon Figaro

jirel
@ Amelie. Lisez donc l'article et vous verrez que Tiberi a encore
moins fait que le maire actuel. Lisez avant de commenter.
Le 6/10/2011 à 20:43 Alerter

Répondre

Le rugby
Pionniers et nouvelles
réalités d'un sport en
mutation.

Escapades :
idées week-end

entrevuewii
C'est toute notre histoire, notre civilisation qui parent en lambeau.
Delanoé dépense des dizaines de millions dans les mosquées au
détriment de la survie du patrimoine de tous les français pour lequel les
touristes se déplacent.

L'aéronautique
Un retour sur les grands
moments de l'aviation.

Peut-être devraient-ils appeler les français à donner pour sauver se patrimoine
pendant qu'ils se feront voler dans leur impôts par les immigrés.
Le 6/10/2011 à 18:07 Alerter

Répondre
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internationale
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Les arcanes, les progrès et
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Poulpe Masqué
sans même lire les commentaires, je parie dors et déja qu'un bon quart
aborde des thèmes du genre "Beuarg ! Sont des pourris ! Préferent
donner aux Mosquées !"

Découvrez Mon Figaro Select

Alors, j'ai vu juste ?
Le 6/10/2011 à 17:48 Alerter

Répondre
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Paris Sportifs

@ Poulpe Masqué. Vous êtes un spécialiste du verbe dormir alors
n'hésitez pas, faites un somme.
Le 7/10/2011 à 00:06 Alerter

Répondre

VOIR TOUS LES COMMENTAIRES (51)

À la une

Pôle emploi: Christian Charpy
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EXCLUSIVITÉ - "Il a accompli une énorme
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Par Marc Landré
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Dans «Le Bal des hypocrites», publié chez un éditeur féministe, elle raconte
pourquoi elle a décidé de porter plainte contre DSK.

Mobile

Un couple séquestré et braqué
en Seine-et-Marne
Réactions (73)

Les malfaiteurs, qui n'ont pas encore été identifiés, ont fait main basse sur
plusieurs objets de valeur samedi matin au domicile des victimes. Le préjudice
est estimé à 20.000 euros.

Une émission sur la Palestine
déclenche une polémique
Réactions (307)

La diffusion lundi sur France 2 d'un reportage sur l'avenir de l'Etat palestinien a
provoqué de vives réactions de la part de la communauté juive, qui dénonce un
parti pris. La direction de France Télévisions va être reçue par l'ambassadeur

Où est le vrai pouvoir du Dalaï
Lama ?

Carrière

Le Dalaï Lama se dit "très triste" dans
une vidéo parce qu'il a dû renoncer à sa visite
en Afrique du Sud. Cela ne lui ressemble pas. Il
était l'invité d'h...
Par Jean-Marie Guénois
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» Plus que la Chine, l'Inde serait l'enjeu de...
» Rome veut un accord avec les lefebvristes
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Ajouter
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Réactions (139)

L'homme de 27 ans a été mis en examen pour «tentative d'homicide volontaire
aggravé». La victime est toujours dans un état jugé «stationnaire». Avec une
vidéo BFMTV
» SNCF : quand le droit de retrait paralyse les trains
» SNCF : trafic quasi normal samedi matin

Rencontres

SNCF : quand le droit de retrait
paralyse les trains
Réactions (98)

L'arrêt de travail des contrôleurs était illégal, mais accepté par la direction.

SNCF : trafic quasi
normal samedi matin
Réactions (466)

VIDÉO - Le travail a repris dans toutes les
régions. La direction de la SNCF présentera lundi
un plan sécurité aux syndicats.
» INTERVIEW : « Il n'y a pas de parade
absolue contre un tel acte»
» Le contrôleur SNCF poignardé est dans un état grave

Un contrôleur:
«Parfois, on va au
casse-pipe»

Un village italien
bat monnaie
Filettino, dans le centre du
pays, a déclaré son
indépendance en
protestation contre le plan
d'austérité. Une initiative loin d'être solitaire.

La pause déjeuner
mal en point
Les salariés consacrent 22
minutes en moyenne à la
coupure de midi, contre
plus d'une heure et demie il
y a vingt ans.
» Toute l'actualité économique en cliquant ici
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Un contrôleur de la SNCF témoigne sur l'émotion
de ses collègues et les difficultés de son métier.

Météo Votre commune

France - Monde - Plage

Le contrôleur SNCF poignardé
par un passager est dans un état grave
Réactions (283)

VIDÉO - Il a été frappé à plusieurs reprises par un passager qui tentait de se
taillader les veines dans un train Corail Lyon-Strabourg. Après avoir été entre la
vie et la mort, son état de santé est jugé «stable» par les médecins.

Première étude
sur les 500.000 orphelins
Réactions (23)

Elle détaille leurs parcours scolaire, social, professionnel et affectif après le
traumatisme.

Wauquiez tente de rassurer
les étudiants étrangers
Réactions (49)

Le ministre de l'Enseignement Supérieur s'est engagé à corriger la circulaire
Guéant qui pénalise les étudiants étrangers.
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