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Avant…….. après ! 
 
 
Chers amis lecteurs et membres de l’association, 
 
Cette fois nous pouvons le dire très fort : la première phase des travaux est terminée. Les 
poutres de la nef ont pu être recouvertes de merrains décorés du meilleur effet. Le bonheur 
serait parfait sans le retard de deux entreprises à fournir des rapports et des certificats, retard 
qui risque de nous faire perdre une partie de la subvention du département. 
 
Monsieur Aubey , maire de Mezidon Vallée d’Auge, a confié à l’association la préparation 
administrative et financière de la deuxième phase de restauration : les peintures et 
décorations.  Nos moyens financiers décideront si nous restaurons le tout en une saison  ou 
si nous restaurons par étapes. C’est un peu l’aventure qui nous attend ! Mais l’équipe du 
comité ressort soudée et plus expérimentée de cette première phase de travaux et j’ai 
confiance dans notre capacité à mener à bien cette aventure ! 
 
Avec mes amicales salutations,  
 
                  Jacques E. Devos 
        Président de l’association 
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Fin technique de la première tranche de travaux 

 
Dans notre dernière lettre d’information 
nous mentionnions les recherches, par 
nos décoratrices, de teintures pour 
uniformiser la couleur des planchettes 
utilisées pour les lambris ou merrains du 
plafond de la nef. Aucun procédé n’a 
donné entière satisfaction et il a été 
décidé de répartir les planchettes de 
façon à éviter des zones trop uniformes, 
claires ici, foncées là. On peut espérer 
qu’avec les années une patine rendra les 
nouvelles planchettes très comparables 
aux anciennes. Des petits ronds 
irréguliers, semblables aux anciens ont 
été peints sur les nouvelles planchettes. 
 
Pendant ce temps les maçons terminaient 
leur travail par la restauration de la porte 
nord et son archivolte comparable à celle 
de l’entrée ouest. Cette porte nord est 
bien sûr utilisable maintenant pour entrer 
dans la chapelle. 
 
Vous trouverez sur notre site internet 
un « Journal de la restauration  » avec de 
nombreuses  photos.  

Réunion du Comité du 24 mai 
 
Le Président a convoqué le Comité pour le 24 mai et demandé aux membres ne 
pouvant pas y assister par éloignement trop important de lui donner leur avis sur 
les questions devant y être traitées.  
La suite du projet de restauration de la chapelle fut discutée. Le passage de la 
commune du Mesnil-Mauger à celle plus importante de Mezidon V A pouvait 
modifier les relations de l’association avec le propriétaire de la chapelle. Mezidon 
VA voulait-elle prendre en charge la préparation de la seconde tranche de travaux 
ou nous la confier ? Il fut décidé de prendre rendez-vous avec Mr Aubey , maire 
de Mezidon V A . 



 
Il fut décidé de ne pas participer à la journée des associations , ce n’est guère sur 
un stand que l’on peut convaincre les gens d’adhérer à notre projet, c’est en les 
faisant venir sur place et en attirant leur attention sur son originalité. 
 
Il fut enfin décidé d’ouvrir la chapelle à des visites guidées cet été en juillet et en 
août et surtout de participer aux Journées Européennes du Patrimoine. 
 
 
Réunion du comité avec Monsieur Aubey 
 
La réunion fut fixée au 8 juin dernier et a réuni Messieurs Aubey, Colas et Sohier 
pour la commune de Mezidon VA et Mademoiselle Fouques et Messieurs Devos 
Foyer et Hiblot pour le comité.  Monsieur Aubey nous a immédiatement fait part 
de son souhait de nous voir poursuivre notre tâche de préparation des 
restaurations. Pour cela, nous lui avons fait remarquer qu’une délégation du 
Conseil Municipal nous était nécessaire pour justifier nos démarches auprès 
d’administrations, d’entreprises et de mécènes. Nous lui avons remis une 
proposition de texte qui sera étudiée et amenée à une forme définitive.  
 
L’électrification de la chapelle a été évoquée, elle est demandée par ses services 
mais la lenteur des services d’Enedis ne permet pas de penser que nous l’aurons 
cet été, il faudra donc alors employer un générateur ! 
 
Enfin nous avons évoqué notre participation aux Journées Européennes du 
Patrimoine et la possibilité d’y ajouter l’inauguration des restaurations de la 
chapelle. L’idée bien acceptée, elle aura lieu le dimanche 16 septembre à 11h00. 
La commune va nous aider à préparer cet évènement. 
 
Diagnostic complémentaire pour la restauration des peintures 
 
Etant chargés de préparer la restauration des peintures, nous pouvons penser à 
la première tâche : compléter le diagnostic réalisé en 2014 par une étude 
panneau par panneau des travaux nécessaires. Nous avons reçu de la DRAC le 
cahier de charges correspondant à cette étude. Quel sera le prix de cette étude ? 
Nous en avons une idée très vague, surement inférieur à 15 000€ ce qui 
permettra de sélectionner une entreprise au moyen d’un appel d’offres simplifié.  
Ce n’est que lorsque nous aurons fini de payer la première tranche de travaux 
que nous saurons de quels moyens nous disposerons pour financer cette étude. 



Ouvertures de la chapelle en été 
 

- samedi 28 juillet : de 10h à 12h et de 14h à 16h 
- dimanche 29 juillet de 10h30 à 12h30 
- jeudi 9 août de 10h à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

 
A chaque date, deux personnes de l’association seront présentes, une pour 
présenter le monument et répondre aux questions, l’autre pour présenter 
l’association, essayer d’y faire adhérer et présenter nos publications et poster. 
 
 
Journées Européennes du Patrimoine ou JEP 
 
Nous allons donc y participer et y associer l’inauguration des travaux réalisés.  
A partir de samedi nous disposerons de l’exposition « Moi Guillaume » réalisée 
par les archives du Calvados. Nous montrerons aussi des photos prises pendant 
les travaux et les vidéos du démontage et remontage du clocher. Les visiteurs 
auront des explications sur la chapelle et pourrons poser toutes questions. 
 
Dimanche 16 septembre à 11h00 inauguration des restaurations de la chapelle 
 
Inauguration en présence « d’officiels » que nous allons solliciter.  La cérémonie 
sera accompagnée d’une musique celte : le groupe « West Celtic Pipes and 
Drums » jouera en cette matinée et dans l’après-midi. 
 
Nous pourrions avoir des exposés courts (30’ maximum) sur des sujets liés à 
Guillaume le Conquérant ou à la chapelle et son époque. Toutes les bonnes 
volontés sont sollicitées. Il n’est pas nécessaire d’être historien ! Si un sujet vous 
intéresse, venez-nous en parler ! Pour montrer l’exemple, le président a décidé 
de parler de « Guillaume et la fin de l’épopée viking ».  Qui sera le suivant ! 
 
Assemblée générale 2018 
 
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 20 octobre à 15h00h 
probablement à la mairie de Mesnil-Mauger (sera confirmé) . Merci de noter 
cette date dans votre agenda, nous comptons sur votre présence !  
 
 
        Bel été et bon soleil !  


