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Maison alsacienne détruite :
stéphane Bern s'en prend au maire
Stéphane Bern, le "Monsieur
patrimoine" du gouverne-
ment, a écrit récemment au
maire de Geudertheim. [a
raison ? Uédile a fait détrui.
re, fin septembre, une mai.
son alsacienne du XVII. siè-
cle dans ce village au nord
de Strasbourg. Ce qui provo.
que I'ire de I'ancien anima.
teur de télévision.

I I affaire a déjà fait couler
L beaucoup d'encre dans le
Bas-Rhin. Le 30 septembre
dernier, Pierre Gross, le maire
de Geudertheim, avait en ef-
fet ordonné la destruction
d'une maison alsacienne da-
tant de l662,la "maison Gre-
der", pour construire à la pla-
ce une école maternelle et un
périscolaire.

| ,, vous avez commis
I un acte de vandalisme >

Destruction qui avait suscité
de nombreuses réactions ou-
trées, dont celle de Frédéric
Bierry, le président du conseil
départemental du Bas-Rhin,
qui avait < regretté > qu'une
< solution intelligente > n'ait
pas pu être trouvée pour con-
server ce symbole du patri-
moine alsacien.

Depuis le 26 novembre der-
nier, les défenseurs de la mai-
son alsacienne à colombage
ont reçu un renfort de poids.
En I'occurrence celui de Sté-
phane Bern, le "Monsieur pa-
trimoine" du président Ma-
cron.

Dans une lettre au vitriol en-
voyée au maire Pierre Gross,
dont les DNA ont pris con-
naissance, le grand défenseur
du patrimoine regrette amère-
ment cette destruction.

< C'est avec une infinie tris-
tesse et autant de stupéfaction
et de colère que j'ai appris par
des habitants de votre com-

mune et par llssociation
pour la Sauvegarde de la Mai
son Alsacienne I'acte de van-
dalisme que vous avez com-
mis en détruisant un joyau du
patrimoine alsacien, en l,oc-
currence la maison Greder
qui avait près de 360 ans
d'existence et qui était en bon
état structurel >, lance d'em-
blée l'ancien animateur de té-
lé.
Avant d'ajouter: < Cette bel-

le maison à colombages si ty-
pique du charme patrimonial
alsacien aura donc résisté en
plus de trois siècles à des guer-
res, des révolutions, des sou-
bresauts de I'Histoire... pour
succomber sous les coups
d'un édilq républicain au nom
d'une arrogante modernité
qui croit bon de faire du passé
table rase. Quand on veut dé-
truire un joyau du patrimoine
rural, il suffit de prétendre
qu'il est vétuste et dégradé. >

t...t _
< A cet égard, vous avez

failli dans votre mission ! >,
avance encore celui qui a pré-

sidé la mission "Patrimoine
en péril" mise en place par le
ministère dé la Culture en
2018.

n Fossoyeur de I'héritage
historique n

< Vous envoyez, Monsieurle
Maire, un bien triste signal >,

tance encore Stéphane Berne,
< celui d'un élu de la Réoubli-
que qui n'écoute rien ni per-
sonne, méprise même ses ad-
ministrés [...] et jette au
panier les avis de Monsieur
Frédéric Bierry président du
conseil départemental du
Bas-Rhin. Comment, dès lors
que les préoccupations de nos
compatriotes se portent sur
l'écologie, la biodiversité, la
protection du patrimoine,
vous estimez-vous en droit
d'envoyer les pelleteuses dé-
truire la maison Greder ? ,
t...1

< fe suis meurtri par votre
acte de vandalisme qui ne dé-
truit pas seulèment un mor-
ceau du patrimoine, mais un
pan entier 4e la mémoire alsa-

cienne >, s'èmporte encore
Stéphane Bern. n Je ne doute
pas que vous aurez un jour à
en rendre compte à vos conci-
toyens et vous passerez à la
postérité de Geudertheim
comme le fossoyeur de l'héri-
tage historique patrimonial
du village. ,

Reste que là où se trouvait la
maison Greder, il n'y a plus
aujourd'hui que des gravats.
Le maire Pierre Gross aura
toujours beau jeu de rappeler
que le PLU permettait la dé-
molition et que le tribunal ad-
ministratif (TA) lui avait don-
né raison.

Mais la réaction véhémente
du très médiatique Stéphane
Bern fera peut-être réfléchir à
deux fois d'autres maires ten-
tés de raser des symboles du
patrimoine alsacien. Pour
rappel, entre 500 et 400 mai-
sons à colombages sont dé-
truites chaque année en Alsa-
ce.

' Lettre intégrale de Stéphane
', Bern sur www.dna.fr

La maison Greder, avant sa destruction, le 30 septembre dernier. photo DNA / Eva KNIERIEMEN


