UN LIEU SOURCE
POUR DEMAIN…
un projet humain et spirituel,
pour susciter une dynamique…
transmettre un héritage…
porter des projets d’avenir…
et vivre la Joie de l'Évangile !
Juin 2019

Maison du Bartèu, en Haute-Provence

La Maison du Bartèu avant restauration [2500 m2 sur trois niveaux]
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Le diocèse (foncé) au sein de la région PACA ; le Bartèu au cœur de la
vie du diocèse, au bord de la Durance et à 3 mn de la sortie de l’A51.

Image ©DR.
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A – L’ORIGINE DU PROJET…
1- UN CONSTAT…
La Maison du Bartèu [prononcer Bartèou], idéalement placée au
centre du diocèse, facile d'accès et proche des voies de
communication [3 mn de la sortie d'autoroute], au cœur de la partie en
plein développement du département, au milieu de l'axe Aix-Gap,
dans un parc exceptionnel de 5 ha, une bastide provençale à
dimension humaine aimée et reconnue par tous, un lieu chargé de
mémoire…
Propriété du diocèse, la maison du Bartèu [2500 m2 sur trois niveaux]
n'est plus en mesure aujourd'hui de remplir son rôle tant d'accueil
que de centre diocésain. Vétuste et dépassée par l'évolution des
normes actuelles, elle est en partie fermée car inaccessible au public
et ne bénéficiant plus des moyens nécessaires à sa mission…
Deux lieux (Digne et Le Bartèu) réunissent aujourd'hui, de façon
parfois éclatée, les divers activités et services diocésains. Pour éviter
des charges et des doublons inutiles, le projet vise à rassembler
l'ensemble en un lieu unique, performant et facile d'accès.

2- LE DIOCÈSE DE DIGNE, RIEZ ET SISTERON
Le diocèse de Digne, dont les limites correspondent au
département des Alpes-de-Haute-Provence [04], compte 165 000
habitants, dont 60 % vivent en milieu rural et 23 % ont moins de 20
ans. Ce très beau département est un des plus étendus de France. Sa
frontière sud est à moins de 50 km de la mer, et son sommet culmine
à 3400 m de hauteur. Avec plus de 300 jours de soleil par an, c’est
une destination très attractive ; 60 % de la population vit du tourisme,
en hiver dans les stations de ski familiales, et en été grâce aux sites
exceptionnels du Luberon, du Verdon, du plateau des Lavandes, du
Mercantour…
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Un diocèse qui a une longue et riche histoire ! Saint Vincent et
saint Domnin en furent les fondateurs au IVème siècle ; saint Fauste
fut évêque de Riez au Vème siècle, saint Mayeul y est né au 10ème siècle
avant de devenir abbé de Cluny ; Mgr de Miollis y fut évêque au XIXème
(c'est lui que Victor Hugo représente dans “les Misérables” avec le célèbre
passage des chandeliers volés par Jean Valjean !). Un diocèse qui compte

sept cathédrales, signe de sa diversité et de sa richesse humaine : la
ville de Digne comprend deux cathédrales dont le siège de l'évêque
(Notre-Dame du Bourg), les autres édifices sont à Entrevaux,
Forcalquier, Riez, Senez et Sisteron, fruit de l'histoire et trace des
diocèses disparus.
Le diocèse comprend aujourd'hui 34 prêtres (dont 27 de moins de
75 ans), 5 diacres permanents, 10 laïcs en mission ecclésiale, 5
communautés contemplatives, 8 communautés apostoliques, 8
séminaristes en formation, et de nombreux ermites…

Le parc de la propriété [5 ha] autour du bâtiment central.
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B – LES GRANDS AXES DU PROJET…
1- MUTUALISER POUR MIEUX DYNAMISER…
Redéployer et mutualiser. En réunissant sur un même lieu les
bureaux de l'évêché, la présence de l’évêque, les services diocésains
et un lieu de rencontres diocésaines, ce projet veut créer un effet
dynamisant et financièrement plus maîtrisé. On garde un seul lieu,
cher à chacun…
Se positionner au cœur de l'axe Durance Gap/Aix, moteur du
développement économique et social du 04, et donc à moyen
terme de la majorité du diocèse. Une zone irriguant le diocèse, au
carrefour vers Digne et Forcalquier, entre Aix et Gap… C’est cet axe
qui porte le plus de population, de jeunes couples, et qui est amené
à se développer… Le Bartèu se trouve de plus, juste à côté de
l’Abbaye bénédictine de Ganagobie.
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2- POUR

QUE L’ÉVANGILE CONTINUE À ÊTRE VÉCU ET

ANNONCÉ DANS LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE…

Mettre en place une Maison diocésaine au cœur de la vie du
diocèse, capable d’accueillir, de rassembler et de porter des
initiatives ; elle sera un lieu de rassemblement, de formation et de
service. Elle permet le développement d’une dynamique diocésaine
avec un esprit commun, centré autour du témoignage d’une vie selon
l’Évangile.
Positionner au centre de la vie diocésaine, l’évêque et les services
de l’évêché comme élément dynamisant, pratique et rassembleur,
dans l’élan pastoral de Vatican II (l’évêque comme pivot de la vie
pastorale du diocèse, conduisant, enseignant et sanctifiant).
À la base de ce projet, se déploie une vision pastorale centrée sur
la rencontre personnelle avec le Christ. Permettre que chacun
(chrétien ou non) puisse faire cette expérience de la rencontre avec
Jésus Sauveur. C'est la clé d'une vie selon “la joie de l'Évangile”*, tel
que le définit le Pape François [*, voir encadré en fin de document].…
Les 5 essentiels*, sont un moyen extraordinaire de grandir dans la
rencontre avec le Christ et de vivre en chrétien. Le Bartèu mettra en
œuvre concrètement les 5 essentiels de la vie chrétienne, en soutien
des différentes paroisses et mouvements.
Chaque paroisse ou groupe du diocèse va décliner cette rencontre
selon sa situation, et ses charismes… Cette vision veut rejoindre
chacun. Toutes les tranches d'âges sont donc concernées.
Ainsi l’Évangile pourra continuer à être vécu et proposé avec
dynamisme dans les Alpes de Haute-Provence ! Que l’histoire riche
de 17 siècles de présence de l’église dans le diocèse se poursuive…

3- RESPECT DE LA CRÉATION A L'ÉCOLE DE “LAUDATO SI”
Dans l'élan donné par l'Encyclique “Laudato Si”* du Pape François,
il s'agit concrètement de préserver ce lieu en respectant son
environnement, tant dans le choix des matériaux qui permettront de
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le restaurer, que dans les conditions d'accueil des personnes… Être
“écologiquement responsable” pour mieux témoigner de la beauté
de la Création et de la place de l'homme en son sein.
Au centre d'une région naturelle exceptionnelle (Gorges du
Verdon, Plateau des Lavandes, Lubéron, Vallée de l'Ubaye, Parc du
Mercantour…), Le Bartèu se veut un lieu exemplaire dans la gestion
de son parc (5ha) et de son environnement. En vis-à-vis des
splendides “Pénitents des Mées”, le lieu intégrera cette dimension
“naturelle”, source d'émerveillement.
Le Bartèu souhaite aussi, par des projets, des formations
appropriées ou des rencontres, faire grandir la prise en compte du
respect de la création et d'une “écologie intégrale”. [prise en compte
de l’homme, de son environnement, de ses liens sociaux et économiques, du
respect de la création…].

 3 axes concrets peuvent résumer cette orientation :
a- Intégration de cette préoccupation dans le cadre de la
restauration du bâtiment et de son fonctionnement
ultérieur [réflexion autour d’une chaudière à bois…]
b- Mise en place d’une gestion “écologique” du parc (5ha) et
des projets à développer [oliveraie à ressusciter, rucher,
conservatoire d’oliviers, “jardin de curé”, parc restauré…]
c- Porter des projets (conférences, formations…) en lien avec
la question de l’écologie intégrale.

4- UNE BASTIDE PROVENÇALE COMME ÉCRIN POUR LE BEAU
QUI OUVRE AU SACRÉ …
Sauver et restaurer cette demeure provençale du Bartèu [du nom
provençal du cours d’eau qui longe le parc] dans le respect des
traditions locales, et lui permettre de remplir de nouveau pleinement
sa vocation.
Témoin d'un héritage local, culturel et spirituel, elle comprendra
aussi des surfaces d'expositions afin de mettre en valeur le
patrimoine artistique local. Le Bartèu veut servir d’écrin à ce qui
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élève et fait rencontrer le sacré ; ce lieu source veut ainsi permettre
de faire découvrir l’art, et tout spécialement l’art sacré local, en
empruntant la “voie de la Beauté”.
Une articulation entre ces deux points trouvera une illustration
concrète dans le projet d’aménagement liturgique de la chapelle, en
y intégrant des œuvres d’Art Sacré.

 4 axes concrets peuvent résumer cette orientation :
a- offrir un lieu permanent d’exposition au cœur du Bartèu [une
salle dédiée et des espaces répartis] pour favoriser la
connaissance et la rencontre avec des artistes et leurs œuvres.
Y intégrer la donation André Gence faite au diocèse.
b- permettre dans le parc, une exposition d’œuvres
monumentales ou pouvant s’exposer en extérieur [dans un
grand écrin fleuri et ombragé] ;
c- créer de l’art sacré du XXIème siècle pour l’aménagement de
la chapelle.
d- faire grandir [formations, conférence, réalisations…] les liens
entre la nature, la foi et l’art [tout spécialement l’Art Sacré].

5- LIEU DE RENCONTRE ET D'ENRICHISSEMENT MUTUEL…
Accueillir dans ce lieu d'autres groupes ou associations (dont
l'objet est en cohérence avec le message de l'Évangile). L'organisation
des espaces permettra cette ouverture et cet enrichissement mutuel.
Une attention particulière sera donnée aux jeunes.
Ce lieu veut devenir un carrefour de rencontres (formations,
échanges, conférences) au service de la personne humaine et de son
développement.
Le cadre exceptionnel du Bartèu permet à la fois des rencontres
paisibles et constructives, et ouvre à une rencontre plus profonde
avec Dieu. Un lieu où le lien social permet à chacun de grandir…
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 3 axes concrets peuvent résumer cette orientation :
a- propositions de nos espaces de rencontres [grande salles,
salles et espaces disponibles…] à des activités en phase avec
les valeurs de l’évangile, en particulier en lien avec les
jeunes;
b- permettre des sessions, des formations liées aux différents
axes de notre projet [écologie responsable, rencontre art/Foi,
liens avec la société civile…] ;
c- susciter des liens avec des organismes de réinsertion sur
des projets précis [confection des repas, gestion du parc…].

C – LA RÉALISATION DU PROJET…
1- MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Pour restaurer cette demeure et lui permettre de remplir sa
mission, un réaménagement global du Bartèu est nécessaire
(restauration + aménagement). Il est possible de le faire en 4 tranches
de travaux, même s'il serait préférable et moins onéreux, de le faire
en une seule fois.
Le projet prévoit une reprise totale de l'existant en le mettant aux
normes actuelles (accessibilité, sécurité…) et en créant un lieu
agréable, fraternel et stimulant. Des espaces distincts seront mis en
place :
1• une partie Évêché comprenant les services généraux, les
services diocésains et le bureau de l'évêque ;
2• une partie Maison d'Accueil, permettant rencontres,
formations, expositions ;
3• des parties communes : chapelle, grand parc, salles à manger,
patio, terrasse…
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Le projet s'affine avec le cabinet d'architectes choisi [cabinet Tallon
à Marseille, M. Tallon étant originaire de la Vallée de l’Ubaye] et les
différentes personnes impliquées. Le permis de construire a été
obtenu pour un début des travaux à l’été 2018. Le projet est certes
architectural, mais il s'agit aussi de prévoir son fonctionnement
futur…

2- UN FINANCEMENT EQUILIBRE
Le projet global s’élève à 3M d’€uros TTC environ, comprenant
l’ensemble de l’opération. Une partie sera couvert par la vente de
biens du diocèse… mais cela ne couvrira pas la totalité ! Il nous faut
trouver les fonds nécessaires sans déséquilibrer le budget
diocésain et ses ressources habituelles (principalement le Denier de
l'Église).
Différentes possibilités de contribution sont à l’étude. Les dons et
le mécénat vont participer à la renaissance du Bartèu et à la
nouvelle dynamique diocésaine ; les donateurs pourront :
- soit nous attribuer une somme forfaitaire ponctuelle ou
répartie sur 3 ans ;
- soit participer à la rénovation complète d'un espace précis
du Bartèu : grande salle de réunion totalement équipée [150
places] ; 4 salles de réunion aménagées ; réfection de la
Chapelle ; aménagement liturgique de la chapelle ; patio
devant la chapelle… Une signalétique personnalisée (mise sur
le lieu) rappellera cette aide. [pour des chiffrages précis, voir plus
loin ou contacter l’économe diocésain].

Chacun pourra apporter son aide selon ses possibilités, tant pour
la mise en place du projet que lors de son utilisation ultérieure :
prière, compétence particulière, service sur place…
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DONS ET FISCALITE
• Les dons des particuliers
effectués sont déductibles de
l’Impôt sur le Revenu à hauteur
de 66%, dans la limite de 20%
du revenu imposable ;
• Les donateurs assujettis à l’IFI
pourront déduire 75% du
montant de leur don, dans une
limite annuelle de 50 000 € ;
• Les entreprises qui font un don
peuvent déduire de leur Impôt
sur les Sociétés 60% de leur don
dans la limite de 0,5% de leur
chiffre d’affaires.

QUELQUES VUES DU FUTUR BARTEU

Patio d’accueil avec ascenseur pour
les personnes à mobilité réduite
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QUELQUES PRÉCISIONS…*
Les 5 essentiels. Ce sont cinq aspects essentiels de la vie chrétienne : Vie de

prière, vie fraternelle, formation, vie de charité, souci de l'évangélisation. Cinq
dimensions nécessaires qui permettent de rendre une communauté vivante, et
appelante ! Ces 5 éléments me permettent de mesurer la disponibilité de mon
cœur et de ma communauté, et m'invitent donc… à me convertir toujours plus !

La conversion pastorale, chère au Pape François. C'est l'appel à “nous
convertir” pour vivre davantage du Christ, à changer nos moyens d'action
pastorale afin qu'ils soient plus conformes aux invitations de l'Esprit-Saint. Cela
est vrai personnellement mais aussi de façon commune (famille, paroisse,
diocèse…). Cette invitation récurrente du Pape François à passer “d'une pastorale
de la conservation à une pastorale de l'évangélisation” veut nous faire vivre
davantage de “La Joie de l'Évangile” !

“Laudato si”. Un document fondamental du Pape François sur l'écologie, le
respect de la création et des créatures. Ce texte qui a reçu un très large écho dans
le monde, donne des pistes de réflexion et de prise en compte concrète d'une
vraie “conversion écologique” pour aujourd'hui et pour demain.

“La joie de l'Évangile”. Un autre texte programmatique du Pape François (de
2013) qui vise à insuffler dans l'Église une dynamique d'évangélisation autour de
la “conversion pastorale” et de la joie d'être chrétien et de le vivre au milieu de
tous.
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POUR TOUTES QUESTIONS SUR LE PROJET
ET SUR LES MODALITÉS DE SOUTIEN
Projet “Le Bartèu”
Évêché de Digne
13, Avenue Paul Martin
BP 67 – 04002 DIGNE-LES-BAINS
projet.barteu@diocese-digne.fr
M. Marc Divry, économe diocésain
04 92 31 32 90
economat@diocese-digne.fr

Ce document est mis à jour régulièrement,
n’hésitez pas à nous contacter !

Photos : © Françoise Denoyer / Diocèse de Digne
Plans et images du projet : © Cabinet d’architecte Tallon..
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