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UN TOIT, DES TUILES
ET BIENTÔT DES « FENÊTRES »

CHAQUE JOUR QUI PASSE NOUS RAPPROCHE DE L’INAUGURATION DE L’ÉGLISE DE L’ABBAYE BÉNÉDICTINE 
SAINTE-MARIE PRÉVUE EN SEPTEMBRE. EN ATTENDANT, JÉRÔME D’ANGLEJAN, LE PROPRIÉTAIRE DES LIEUX, 
DÉTAILLE EN IMAGES L’AVANCÉE DES TRAVAUX.

Des ardoises du XIVe siècle !
56 m3 de gravats issus de l’ancien toit écroulé ont dû 
être déblayés. Les archéologues présents ont retrouvé 
des centaines d’ardoises datant du XIVe siècle dans les 
reins de voûtes. Elles étaient d’un beau vert bouteille et 
nous reprendrons donc cette teinte pour les ardoises de 
faîtage. Rondes pour être plus protectrices, elles seront 
fabriquées sur mesure par Normandy Ceramics pour 
Fauvel, une entreprise de la Manche.

On rebouche et on couvre
Avant de bâcher le toit, nous avons procédé au remaillage 
méthodique des fi ssures. Le versant sud de l’église a été 
couvert de ses ardoises le 21 janvier. Et le versant nord, 
une semaine plus tard. Grâce aux vestiges retrouvés, et sur 
les conseils de la DRAC et de l’ABF, nous avons opté pour 
des ardoises dites MH (monument historique) posées au 
clou et non au crochet. Pour les spécialistes, il s’agit d’une 
« pose brouillée à pureau décroissant ».

Au service
des vieilles pierres

Parmi les tailleurs de pierre qui 
sont intervenus, un Meilleur 

ouvrier de France a reproduit 
à l’identique certaines pierres 

cassées ou abîmées.
Les murs consolidés, les tailleurs 

de pierre se sont employés à 
restaurer les voûtes. La teinte 

des pierres avait été validée au 
préalable. Les échafaudages 
sont en cours de démontage, 

mais d’autres seront remontés 
le long des versants nord et 

sud du chœur pour la seconde 
phase des travaux qui consistera, 

notamment, à faire tomber les 
pierres de remplage et à poser 
des fenêtres afi n de faire entrer 

la lumière.

Abbaye de Longues-sur-Mer

   DANS LE CALVADOS Par Hugues Berthon
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La charpente venue du ciel
Fin septembre, par un temps magnifi que, nous avons 
assisté au grutage des fermes (les trois pièces 
triangulaires majeures de la charpente, N.D.L.R.). Puis 
ce fut le tour des pannes sablières, intermédiaires et 
faîtières. Ce travail n’a pris que quelques heures aux 
professionnels, mais a suscité beaucoup d’émotion.

Sauvons les maisons
à colombages !

À la di� érence des cigognes qui sont de retour en Alsace 
après avoir frôlé l’extinction, les maisons ne font pas 
de petits. Une fois détruites, c’est irréversible », se 

désole Denis Elbel. Depuis mars 2021, l’Association pour la 
sauvegarde de la maison alsacienne (ASMA) qu’il préside 
se mobilise pour sauver de la démolition une bâtisse à 
colombages du xixe siècle à Hochfelden. Dans ce berceau 
de la tradition brassicole, la municipalité propriétaire de 
ce corps de ferme projette l’aménagement d’un parking 
d’une vingtaine de places. « Si les écuries et la grange n’ont 
aucun intérêt architectural, la maison, elle est en bon état »,
souligne Denis Elbel, en quête d’un repreneur. En quelques 
mois, l’association trouvait un jeune couple d’acheteurs 
prêts à la rénover. Une o� re de rachat déclinée par le 
conseil municipal avec, comme prétexte, l’impossibilité 
d’installer une barrière nécessaire au bon fonctionnement 
du parking. Un refus incompréhensible pour Denis Elbel : 
« Maintenir cette maison ne remet aucunement en question 
le projet du parking et n’occasionne aucune charge supplé-
mentaire pour la commune. Surtout cela évite de créer une 
dent creuse dans le tissu bâti portant gravement atteinte à la 
qualité et cohérence du secteur comme le stipule l’architecte 
des bâtiments de France dans son rapport. »
Face à cette décision jugée incohérente, l’ASMA a trouvé 
des soutiens de poids. En premier lieu le président de la 
Collectivité européenne d’Alsace, Frédéric Bierry, qui a 
écrit à deux reprises au maire en l’invitant à reconsidérer 
le projet dans sa globalité. Également alerté, Stéphane 
Bern, dont l’appui avait permis de sauver une maison à 
Brumath en avril dernier, a fait part de son indignation 
face à cette décision. Denis Elbel a enfin appelé à la 
rescousse Georges Bischo� , historien réputé pour ses 
travaux sur le patrimoine alsacien. « Cet habitat tradition-
nel n’est pas de “la chair à béton” : il est le fruit du travail 
des hommes, un capital d’humanité qui peut continuer à 
porter ses fruits », note l’expert. Selon l’association, envi-
ron 350 maisons à colombages seraient démolies chaque 
année en Alsace, soit près d’une chaque jour !

Sandrine Tournigand   en alsace 
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