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C’est un événement d’importance. Et mê-
me plus. Nanou Bouillet se mobilise
sans compter. Historienne de l’art, elle

se définit comme « Austrasienne. Je suis Mosane
par ma naissance et Meusienne par mon existen-
ce ». Née près de Liège, elle vit depuis plus de 20
ans à Mont-devant-Sassey en Meuse. Multicarte,
elle est aussi « depuis 20 ans, vice-présidente de 
l’association des Amis de l’église » de ce village, 
un édifice roman du XIe siècle. Elle a même initié
le projet des « jeunes ambassadeurs du patrimoi-
ne » : des jeunes du village qui font visiter cette 
église exceptionnelle. Nanou Bouillet est aussi 
présidente des « Églises ouvertes du Grand 
Est ». Et de l’ambition, elle en a à revendre pour 
le patrimoine.

« La Torche européenne du patrimoine, je l’ai
obtenue par Églises ouvertes » et une mise en 
contact avec FRH, Future for Religious Herita-
ge, « une entité européenne, non confessionnel-
le, qui s’occupe du patrimoine religieux. Les 
édifices religieux sont des marqueurs du territoi-
re, des vestiges de l’histoire des Hommes ». La 
structure lui suggère de « poser une candidature 
pour la Torche européenne du patrimoine ». 

Quarante-cinq pages de dossiers plus loin, le 
passage est accordé pour le 2 juin, journée euro-
péenne des églises ouvertes.

La Torche est partie de Leeuwarden aux Pays-
Bas le 8 janvier, s’est arrêtée en Allemagne, puis 
en Espagne et en Suède. La prochaine étape, 
c’est donc Mont-devant-Sassey en Meuse avant, 
excusez du peu : Berlin, Cracovie, Budapest et 
Bucarest. Le petit village meusien sera son seul 
arrêt en France cette année !

« Dans l’immédiat après Centenaire, si on ne
prévoit rien, la pâte va retomber comme un 
mauvais soufflé », estime Nanou Bouillet qui 
ajoute : « La Meuse est le département qui a la 
plus grande quantité de patrimoine non réperto-
rié. C’est par le manque de connaissance de ce 
patrimoine que la Meuse passe inaperçue ».

Un passage de la Torche qui va s’achever « à la

conférence de Paris sur le patrimoine religieux ».
Pour l’arrivée du 2 juin, le programme est

ambitieux, « ce qu’on va montrer est extrême-
ment important ». L’idée a été d’apporter une 
vraie torche qui sera portée par Louis, le premier
jeune formé pour être guide et qualifié pour les 
championnats du monde de triathlon. Et Kévin 
aussi, un enfant du village, ambassadeur jeune, 
qui va mener le groupe à l’intérieur de l’église.

Des personnalités vont aussi expliquer le pour-
quoi de leur attachement au patrimoine reli-
gieux, dont Stéphane Bern, qui ne peut être 
présent mais qui va enregistrer un message proje-
té dans l’église.

« On est à 15 jours et je suis en attente de prise
de conscience sur le territoire », confiait mi-mai 
Nanou Bouillet. L’arrivée filmée via un drone est
conditionnée à un  réseau internet solide… 
« Tout ça va pourtant être diffusé en permanen-
ce dans tous les services culturels européens. 
C’est là qu’on va avoir le retour sur notre territoi-
re », dit-elle. « Pour avoir du poids à l’Unesco, il 
faut qu’on puisse envoyer du super-lourd ce 
2 juin ».

Frédéric PLANCARD

Et l’église de Mont-devant-Sassey… 
s’enflammera

Notre-Dame-de-l’Assomption à Mont-devant-Sassey est un petit bijou de l’art roman. Photo d’archives Franck LALLEMAND

La Torche européenne du patrimoine 
passera par la Meuse et Notre-Dame-de-
l’Assomption. Sa seule étape en France.

« Pour avoir du poids à l’Unesco
il faut qu’on puisse envoyer
du super-lourd le 2 juin »
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