COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS, LE 30 JANVIER 2019

VISITE DU CHANTIER DE RESTAURATION
DE LA ROTONDE FERROVIAIRE DE MONTABON (SARTHE)
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A l’occasion de sa visite de la rotonde ferroviaire de Montabon dans la Sarthe et de son
chantier de restauration, Stéphane Bern souhaite remercier et montrer aux Français ce que
leur formidable mobilisation lors du loto patrimoine 2018 a permis, en présence de Célia
Verot, directrice générale de la Fondation du patrimoine, Stéphane Pallez, présidentedirectrice générale de FDJ, Marc Schwartz, président-directeur général de la Monnaie de Paris
et Bruno Duru, président de l’Association Rotonde ferroviaire de la Vallée du Loir.
En 2019, le comité de sélection, présidé par Stéphane Bern, retiendra 18 projets emblématiques
de chaque région et 100 projets sur tout le territoire de métropole et d’outre-mer.
Les critères de sélection restent identiques à ceux retenus l’an dernier. Une attention
particulière sera portée aux projets situés dans les centres-bourgs et centres-villes afin de
renforcer le lien entre patrimoine et revitalisation.
Tous les Français sont invités à signaler, avant le 28 février 2019, un site en péril (patrimoine
bâti, parc ou jardin), sur la plateforme www.missionbern.fr.
En 2019, de nouveaux jeux seront organisés par FDJ. Rappelons que les jeux Mission Patrimoine
proposés en 2018 ont été un succès et contribuent au financement de la mission Patrimoine
à hauteur de plus de 21 millions d’euros, soit un montant supérieur à l’objectif initial qui était
de 15 à 20 millions d’euros. 2,8 millions de Français ont joué au jeu à gratter événementiel qui
proposait un jackpot exceptionnel de 1,5 millions d’euros. Plus de 2 millions de Français ont
participé au Super Loto de 13 millions d’euros proposé au moment des Journées européennes
du Patrimoine.
Stéphane Bern travaille depuis plus d’un an sur de nouvelles sources de financement avec
différents acteurs qui souhaitent soutenir sa mission, notamment avec la Monnaie de Paris.
Celle-ci lancera en mars prochain la collection Pièces d’Histoire imaginée en collaboration
avec Stéphane Bern : 18 pièces revisiteront l’Histoire à travers le patrimoine numismatique
de la Monnaie de Paris. La Monnaie de Paris reversera à la Mission Bern, 1 euro par pièce en
argent vendue. Ces pièces seront disponibles dans les bureaux de poste et bureaux de tabac
participants, à partir du 25 mars 2019. D’ores et déjà, une convention de partenariat sera
signée le 1er février 2019 à la rotonde de Montabon entre la Fondation du patrimoine et la
Monnaie de Paris pour cette opération de parrainage.

LES CRITÈRES DE SÉLECTION
ff

Les propriétaires peuvent être publics, privés ou associatifs

ff

Intérêt patrimonial du site

ff

Situation de péril de l’édifice, du parc ou jardin

ff

Impact du projet sur son territoire

ff

Degré de maturité de l’opération

ff

Situation socio-économique du territoire et du porteur de projet

ff

Diversité typologique

VISITE DU CHANTIER DE RESTAURATION DE LA ROTONDE FERROVIAIRE DE MONTABON

3

BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE LA MISSION BERN
En 2018 :
ff

plus de 2 000 sites ont été signalés par les Français ;

ff

269 sites ont été sélectionnés ;

ff

231 édifices prêts à démarrer les travaux ont été aidés pour un montant engagé de 17,2
millions d’euros ;

ff

plus de 21 millions d’euros provenant des recettes des jeux Mission Patrimoine de FDJ 2018 ;

ff

le ministère de la Culture accordera un soutien exceptionnel aux monuments historiques
sélectionnés grâce à une somme de 14 millions d’euros correspondant aux taxes prélevées
par l’Etat sur les jeux.

La Fondation du patrimoine a en outre mobilisé 5,5 millions d’euros de dons des particuliers,
d’entreprises et de grands mécènes et sur ses fonds propres pour les projets sélectionnés.
Ainsi, le total des fonds mobilisés a dépassé les 40 millions d’euros pour un montant de travaux
de restauration correspondant à 144 millions d’euros.

A PROPOS DE LA ROTONDE DE MONTABON
Construite en 1890, la rotonde était un composant important de la ligne Paris-Bordeaux.
Abandonnée en 1954, elle reste sans fonction. En 2009 un particulier acquiert le site, le sauvant
ainsi de la destruction. L’association Rotonde Ferroviaire de la Vallée du Loir (RFVL) est alors
créée et le rachète en 2017. Elle compte une vingtaine de bénévoles actifs.
Etendu sur 10 000 m2, le site compte un bâtiment semi-circulaire de 2 500 m2 et 10 voies
intérieures desservies par un pont tournant de 24 m. C’est l’un des seuls en France à présenter
une configuration aussi proche de l’état d’origine, avec son embranchement direct aux voies du
réseau national. Il est inscrit au titre des monuments historiques depuis 2010.
La longue période d’abandon a provoqué des dommages qui dégradent la rotonde ferroviaire
chaque jour davantage. Actuellement en état de péril, elle nécessite une mise hors d’eau et
hors d’air urgente. La toiture doit être entièrement refaite, les ardoises s’envolant à chaque
coup de vent, ce qui a détérioré les maçonneries en tuffeau. Les ouvertures sont également à
reconstituer : toutes les verrières sont cassées, les portes sont condamnées ou en très mauvais
état.
Retenue le 31 mai dernier parmi les 18 sites emblématiques de la Mission Bern, la rotonde
ferroviaire se voit octroyer une somme de 480 000 € des jeux Mission Patrimoine.
En parallèle, la Fondation du patrimoine apporte, grâce à son mécène la Mutuelle d’Yvry la
Fraternelle, un soutien de 16 000 € pour financer les travaux des baies et des portes.
Mais il reste encore beaucoup à faire pour sauver ce bâtiment, notamment les travaux de
maçonnerie, la zinguerie, les verrières… C’est pourquoi un appel aux dons a été lancé sous l’égide
de la Fondation du patrimoine en février 2018 sur le site www.missionbern.fr, qui a collecté à ce
jour 16 347 € grâce à la générosité de 109 donateurs.
Débutés avant l’été, les travaux, réalisés par les bénévoles de l’association ont déjà permis de
retrouver les grandes baies qui étaient auparavant obturées par des planches et une partie des
portes. Ils se poursuivront par la réfection de la couverture avec l’intervention de professionnels
durant le 2e semestre 2019.
A terme, l’association souhaite que le site devienne un centre d’interprétation de l’histoire et
du patrimoine ferroviaire, comprenant des matériels roulants et des outillages. Elle prévoit
également d’organiser des activités culturelles, ainsi que la circulation de vélorail et de train
touristique sur une ligne de 15 km au départ de la rotonde.
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Accès arrière de la rotonde ferroviaire de Montabon AVANT et APRES restauration d’une porte © RFVL

Vue des accès exterieurs de la rotonde ferroviaire de Montabon AVANT et APRES restauration des baies © RFVL

