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Cette maison du Second Empire est 
remarquable par son architecture et par 

sa riche décoration. Des associations, 
appuyées par des célébrités, 

se mobilisent pour la préserver.

mecenatmh.fr/campaigns/abbaye-sainte-marie-de-longues

Étonnamment, la maison et son jardin ne sont pas classés 
aux monuments historiques. Néanmoins, pour protéger 
la propriété située au 11 bis de la rue des Capucins, non 
loin de l’avenue du Château, la Ville de Meudon et l’ar-
chitecte des Bâtiments de France l’ont inscrite dans le 
plan local d’urbanisme en 2010. 

PROTÉGER ET RESTAURER 

À ce titre, le maire, Denis Larghero, a assuré le 3 mai, 
alors qu’il s’était lui aussi rendu sur place pour faire 
valoir ses arguments, que « le projet n’[était] pas gelé. 
Nous avons obtenu des améliorations : démolition d’une 
vieille grange non loin, meilleure protection des arbres, 
diminution de la hauteur des futures constructions, etc. 
Tout cela continue à évoluer. De toute façon, la maison 
Napoléon III est protégée et ne sera pas démolie. Il n’y a 
aucune ambiguïté ». Pour autant, M. Larghero rappelle 
également que cette villa Napoléon III est une propriété 
privée, appartenant à la descendance d’Albert de Jaeger. 
La mairie n’a donc « pas le pouvoir d’y interdire toute 
construction », raison pour laquelle, en décembre 2020, 
elle a accordé les permis d’aménager et de construire au 
promoteur Batiterre. S’en sont suivis plusieurs recours 
gracieux déposés par les associations et les riverains. 
Leur espoir est double : que le projet de lotissement soit 
abandonné, bien sûr, mais aussi que la villa, en état de 
délabrement total, tombe dans le domaine public a� n 
de la restaurer et de la protéger. Cette bâtisse est en e� et 
l’un des témoins les plus emblématiques de l’architecture 
du Second Empire et, comme de nombreux autres sites 
historiques des Hauts-de-Seine, l’un des plus menacés.

Abbaye de
Longues-sur-Mer

Par Hugues Berthon   DANS LE CALVADOS 

Dans notre numéro de printemps, nous vous don-
nions comme promis des nouvelles de l’excep-

tionnel chantier soutenu par le Loto du patrimoine, 
que nous vous présentions l’hiver dernier. Menés 
par l’architecte Christophe Daumas, les travaux du 
chœur de l’église de l’abbaye bénédictine Sainte- Marie 
– propriété de la famille d’Anglejan depuis 1964 – 
progressent. Pour boucler le � nancement (800 000 €, 
dont 30 % couverts par la mission Bern), Isabelle 
d’Anglejan a lancé une initiative originale : parrainer 
une ardoise. Moyennant 10 €, chaque donateur peut 
même la personnaliser. Le côté « vierge », quant à lui, 
sera posé face au ciel. Les voûtes consolidées à l’in-
térieur, la charpente sera posée en septembre puis ce 
sera au tour de la toiture. Objectif : boucler le chantier 
avant la � n de l’année.

Quelle belle
tuile !
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