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« Conserver la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais » 
Lettre de l’association n°19, juin 2019 

 
 

 
 
Cher(e)s ami(e)s et membres de l’association, 
 
 
L’incendie malheureux de Notre-Dame de Paris a eu au moins un effet heureux, celui de mettre en évidence les centaines 
d’églises et de monuments civils qui se détériorent chaque année et dont l’accès sera, un jour, interdit au public, faute 
d’entretien. Se pose, alors, la question ”Quelle est la priorité, nourrir et loger des humains nécessiteux ou transmettre 
l’héritage reçu de nos aïeux ?”. Nous ne devons pas sacrifier la deuxième option au bénéfice de la première. Les alentours 
de nos villes sont actuellement d’une extrême laideur avec ces centres commerciaux, ces magasins en franchise tous 
semblables. Il est indispensable d’entretenir les monuments et l’environnement des centres de nos villes pour qu’elles gardent 
leur humanité et qu’elles rappellent notre passé. Il faut également que nos cités soient des témoins de notre époque par des 
réalisations architecturales de qualité. 
 
A Sainte-Marie-aux-Anglais, l’étude préliminaire à la restauration des peintures murales de la chapelle avance bien, 
faisant espérer des données très précises. La mairie et la chapelle viennent de recevoir une nouvelle distinction qui complète 
celles attribuées en 2018. Vont-elles attirer les mécènes pour la nouvelle tranche de travaux ?  Bel été à toutes et à tous ! 
 
 
 
 

J. E. DEVOS 
          Président de l’association 
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L’avancement des travaux de restauration 
 
Comme annoncé dans notre dernière lettre, le complément de diagnostic des peintures a été confié à la 
société Art Partenaire.  Il est essentiellement mené par Mme Mélodie Bonnat qui fait appel, suivant les 
problèmes rencontrés, à ses trois partenaires dans la société. Elle a une grande expérience des peintures 
murales, ayant travaillé dans de nombreuses églises en France, dont l’église Saint-Germain-des-Prés à Paris 
et la cathédrale du Mans, ainsi que sur des chantiers en Chine et en Ouzbékistan. Elle est l’auteure de 
nombreuses publications sur ce sujet.     
 
Elle a réparti sa présence dans la chapelle en trois sessions de trois jours en avril, en mai et en juin. La 
première a été, en partie, consacrée à la réalisation de photographies de haute résolution avec le 
photographe Thorsten Greve. Elle utilisera ces photos pour présenter ses propositions d’intervention. 
 
Elle a demandé de pouvoir disposer d’analyses chimiques destinées à montrer la concentration de sels 
s’infiltrant dans les pores du calcaire et pouvant les faire éclater au gré des variations d’humidité. Le sel le 
plus dangereux est le sulfate de sodium qui apparait sous des formes plus ou moins hydratées. Elle a 
repéré un film vernissé provenant de restaurations précédentes qui devra être enlevé.  Les analyses 
doivent permettre d’en définir la composition. 
 
Mme Bonnat a prévu de nous remettre son rapport en juillet. Il comprendra une estimation approximative 
du coût des travaux qui sera la base de notre recherche de financements. 
 
Un nouveau chapitre du Journal de la restauration a été ouvert sur notre site Internet pour relater les 
différentes phases de la restauration des peintures. Vous pouvez y accéder, directement, en cliquant ici. 

 
Association des églises du Pays d’Auge : « L’alliance » 
 
Une assemblée générale constitutive, tenue le 10 avril dernier, a décidé de créer une union des églises de 
la communauté d’agglomération de Lisieux Normandie sous le nom « Alliance pour le patrimoine des 
églises en Pays d’Auge ». Notre association y était représentée par MM. Devos et Le Saux. Cette 
association devrait regrouper une vingtaine d’églises qui, affrontant des problèmes souvent identiques,  
souhaitent se faire connaître par le public. Cette association a un site Internet  apepa.blog,  sur lequel vous 
trouverez plus de détails.        
 
Visite de la chapelle par des groupes 
 
Nous avons reçu plusieurs groupes à la chapelle en ce printemps : « Nature Calvados » le 28 avril, le 
« Lyceum de Caen » (Rotary Club féminin) le 2  mai et le groupe HMS  le 25 mai, soit environ 70 personnes. 
Rappelons que des visites de groupes peuvent être organisées pendant toute l’année. Il suffit que nous 
nous mettions d ‘accord sur leur date. 
 
Ouvertures de la chapelle l’été prochain 
 
Nous avons décidé d’ouvrir la chapelle tous les samedis après-midi, de 14 h 30 à 17 h 30, en juillet et en 
août.  Si vous pouvez assurer, une fois ou deux, la surveillance de la chapelle en ces occasions, 
l’association vous en sera mille fois reconnaissante.  Un livret vous donnera l’essentiel de ce qu’il faut 
savoir pour répondre aux questions les plus fréquentes. 
 
Nous participerons, le 7 septembre prochain, au Forum des associations, organisé par la Ville de Mézidon 
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Vallée d’Auge. Nous y ferons connaître nos activités et le travail de restauration déjà réalisé. de la 
chapelle 
 
L’association s’intéresse, bien sûr, d’abord à la Chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais mais elle ne s’interdit 
pas des recherches sur des évènements qui ont eu lieu dans son environnement.  Deux faits très différents 
ont retenu notre attention : 
 
- Le manoir situé en face de la chapelle a été, avant la Révolution et un peu après, la propriété de la famille 

Choron.  Dans celle-ci, on trouve Alexandre-Etienne (1771-1834) qui fut un cerveau extraordinairement 
ouvert à de nombreuses disciplines :  littérature hébraïque, géométrie, pédagogie et surtout musique. Il 
eut toutes les qualités et les défauts d’un génie ! Nous étudions la biographie de ce personnage, espérant 
pouvoir faire une exposition à son sujet. 
 

- Dans le chemin « Des trois clochers », qui commence à 200 m de la chapelle, eut lieu, pendant la 
campagne de Normandie, le 17 août 1944, une embuscade qui coûta la vie à 34 soldats écossais. Nous 
souhaitons d’une part encourager nos visiteurs à emprunter ce chemin, qui est très beau, et d’autre part 
faire connaître ce fait d’armes aux promeneurs. Qu’ils n’oublient pas que leur liberté actuelle est bâtie 
sur le courage des hommes qui sont passés en août 1944 par ce chemin au péril de leur vie ! 

 
N’hésitez pas à contacter des représentants de notre comité si vous avez des éléments pouvant  compléter 
notre documentation.  

        
Les « Rubans du patrimoine » décernés à Mézidon Vallée d’Auge 
  
Nous avons eu le plaisir d’apprendre que la commune de Mézidon Vallée d’Auge avait reçu un prix des 
« Rubans du Patrimoine » 2019 pour la restauration du clos et du couvert de la Chapelle de Sainte-Marie-
aux-Anglais. Ce concours est  organisé, chaque année, par plusieurs organismes : Fédération Française du 
Bâtiment, Fondation du Patrimoine, Association des Maires de France, Caisses d’Epargne et Groupement 
des Entreprises de Restauration.  
 
15 prix régionaux ont été décernés ;  un deuxième  « Ruban »  normand a été décerné à la Ville de Honfleur 
pour la restauration de la Lieutenance, la création d’un centre d’interprétation et d’une résidence 
d’artistes.. Un prix national a été remis à la Ville de Saint-Omer. 
 
Le dossier présenté par la commune a été rédigé par notre association et illustré, en particulier, par nos 
photos du chantier. Le service “Communication” de la Ville l’a présenté de manière magnifique. 
 
Ce prix arrive avec bonheur au moment où nous allons chercher des aides pour le financement de la 
deuxième tranche de travaux ! 
 
Notre page Facebook 
 
Nous rappelons que vous pouvez consulter notre page Facebook, où vous trouverez des informations 
presque en temps réel sur la chapelle et sur notre association. De nombreuses publications y présentent, 
notamment, divers détails de la chapelle. 
 

Amenez vos parents, vos amis et vos visiteurs à nos “portes ouvertes” des 
samedis d’été ! Bon soleil à tous ! 
 
NB : pour toute réaction à cette lettre par internet employer l’adresse :  ccsma@orange.fr) 


