« Conserver la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais »
Lettre de l’association n°23, novembre 2020

Cher(e)s ami(e)s et membres de l’association,
Cet été, au creux de la pandémie qui attaque notre pays et le monde entier, notre association a pu
maintenir son niveau d’activité : 150 personnes environ sont venues la visiter, notre randonnée a été
suivie par un public nombreux. L’assemblée générale a réuni 20 personnes, 27 avaient envoyé des
pouvoirs. Elle s’est continuée à l’abbatiale de Saint-Pierre sur Dives où le titulaire, Monsieur
Levassor, a présenté le grand orgue. Un pot à la chapelle a clos cette assemblée. Le dossier
administratif pour la restauration des peintures a été ralenti par le confinement mais il avance au
moins jusqu’au point où il nous faudra disposer des finances pour lancer les travaux.
L’activité de l’association semble donc satisfaisante dans une époque où, avec raison, nous sommes
inquiets : dette colossale qui suivra cette pandémie, cessation d’activités, transformation très rapide
de l’économie mondiale. Cette chapelle nous rassemble et doit nous rassurer : elle a survécu à tant
d’évènements, elle est toujours debout et elle a abrité tant de générations. Soyons fiers d’apporter,
après tant d’autres hommes, notre contribution à la conservation du message qu’elle détient.
J E Devos
Président de l’association
Association Loi 1901
Siège social : c/o Jacques Devos Ferme de Bonneval Saint-Crespin 14270 Mézidon Vallée d’Auge
Adresse administrative : 27 rue Merlin de Thionville 92150 Suresnes
http://chapellesaintemarieauxanglais.fr Courriel : ccsma@orange.fr Tel : 06 14 92 32 62
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Restauration des peintures de la chapelle
Le diagnostic de Madame Bonnat nous a été remis au courant du mois d’août 2019, il
comportait une évaluation du cout d’un restaurateur de peintures mais pas celui du maçon,
du restaurateur en sculpture, de l’éclairagiste qui seront nécessaires. De premiers contacts
pris avec d’éventuels donateurs, il nous est apparu que nous devions d’abord avoir un devis
global établi par un architecte en chef des monuments historiques (ACMH). Sa rétribution
prévisible étant proche de la limite de 40 000€, il nous fallait donc passer par un marché à
procédure adaptée ou MAPA.
Pour la première tranche de travaux, la DRAC(Direction Régionale des Affaires Culturelles)
de Basse-Normandie avait proposé à la commune de Mesnil Mauger un contrat d’assistance
à maitrise d’ouvrage et ainsi, pour le recrutement d’un ACMH, c’est la DRAC qui s’est
occupée de la rédaction du marché public et de sa diffusion via une plate-forme
informatique.
Cette assistance n’était pas pratiquée alors par la DRAC de Haute-Normandie et avec la
fusion des deux DRAC cette assistance a disparu. Il nous faut donc rédiger les documents de
ce marché public. Nous avions pensé qu’il suffirait d’adapter au nouveau marché les
documents présentés lors du premier marché public ayant conduit à la nomination de
Monsieur Maffre. Monsieur Sohier, chef des services techniques de la ville de Mézidon V A
nous en a dissuadé : l’obligation de dématérialisation des marchés public en 2017 a modifié
la présentation de ces documents et a conduit à la définition d’un « profil d’acheteur », c’est
un « site ou plateforme ou salle des marchés accessible en ligne via un réseau internet ». La
ville de Mézidon V A possède un tel profil d’acheteur. Il nous faut donc préparer des
documents adaptés à cette nouvelle façon de procéder.
Monsieur Sohier pensait pouvoir préparer ces documents pour le début de l’été,
malheureusement la pandémie liée au corona virus est venue tout bouleverser. Il est trop
occupé par la pandémie et ses conséquences pour s’occuper de ce dossier à court terme.
Nous nous sommes adressés à Monsieur Tiercelin qui avait proposé son assistance de
maîtrise d’ouvrage pour la première tranche de travaux. Face à notre problème, il nous a
conseillé de nous adresser à un bureau de Haute Normandie offrant ce type de service. Nous
avons fixé notre choix sur Urbiconseil implanté depuis 2008 et aux nombreuses références
dans des communes. Un devis de 1850€ nous été proposé pour nous accompagner jusqu’aux
choix d’un architecte par le Conseil Municipal. L’accord sur ce prestataire doit être entériné
par la commune, Nous venons de l’obtenir et nous espérons qu’un ACMH sera nommé en
début d’année 2021. L’appel d’offre devra préciser les étapes du suivi de l’architecte et leur
conditionnement à l’obtention des financements nécessaires
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Animations de l’été
La pandémie et les mesures pour s’en protéger ont bien sûr perturbé notre programme de
visites.
Respectant les consignes de la Mairie, nous n’avons pu proposer des visites qu’après le 15
juillet. Nous avons fait respecter l’obligation de port d’un masque, tout le monde s’y est
conformé. Il y eu la randonnée évoquée ci-dessous puis les visites liées à notre adhésion au
programme proposé par l’APEPA et sa Présidente Madame Mariette Meunier. Ce programme
comportait une ouverture de plusieurs églises dont la nôtre le 1er aout et le 5 septembre et un
circuit de visites de 3 églises proches, pour nous ce fut le mardi 4 août. Nous avons ajouté à
ce programme une ouverture le dimanche 23 août.
Heureusement toutes ces ouvertures de notre chapelle furent bien suivies par un public
nombreux et surtout le passage du 4 août où il y eu bien 50 personnes présentes. L’APEPA a
fait une campagne active pour présenter son programme. Nous avons également fait appel à
la presse locale pour annoncer notre ouverture du 23 août.
Pour les journées européennes du patrimoine des 19 et 20 septembre derniers, nous avons
ouvert la chapelle le samedi après-midi, et le dimanche matin et après-midi. La fréquentation
fut très satisfaisante : 20 à 30 personnes le samedi, 10 le dimanche matin et 30 à 40 le
dimanche après-midi.
Il est clairement apparu que la présence de 2 personnes de l’association était nécessaire lors
de ces visites. Nous y veillerons l’été prochain.

Randonnée des trois clochers
Nous pensions d’abord préparer un rallye le 5 juillet, il dut être remplacé par une randonnée
passant par les églises du Doux-Marais, de Saint-Maclou et notre chapelle. Nous avions
proposé aux associations les « Amis de Saint Maclou » et les « Chemins pédestres de
Mézidon Canon » de s’associer à cette rencontre, ce qu’ils ont accepté. Une cinquantaine de
personnes ont participé à cette randonnée. A St Maclou et à Ste Marie aux Anglais ils
pouvaient se voir expliquer les originalités de ces églises. La presse locale a annoncé cette
randonnée puis a rendu compte de son succès.

Assemblée générale 2020, élections du comité et du bureau pour 2020/2023
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 17 octobre dernier à la Mairie de
Mesnil-Mauger. Nous la remercions de son hospitalité et de son intervention pour
permettre une distance sécuritaire entre les participants. Les grandes tables ont été
enlevées ce qui augmente considérablement la surface pour les participants. Tout le monde
portait un masque. Vous trouverez sur notre site ccsma.free.fr le procès-verbal de cette
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assemblée. Retenons le bon résultat financier dû …à de faibles dépenses
« évènementielles » et à une nette augmentation du poste « cotisations et dons ».
Le comité a été renouvelé ainsi que le bureau comme le demande nos statuts tous les trois
ans. Pas de changement dans leur composition si ce n’est l’entrée de Madame Mariette
Meunier au comité et au bureau de notre association. L’expérience de son action en faveur
des églises rurales du Pays d’Auge nous sera assurément des plus utile.
Après 7 années d’existence, il semble nécessaire de réviser ces statuts, éviter en particulier
que comité et bureau fassent en fait double emploi. Cette modification fera l’objet d’une
assemblée générale extraordinaire.

Images historiques de la chapelle
Nous avons un certain nombre d’images de la chapelle à la fin du XIX début du XXe siècle :
rapport Eugène Simon de 1884, rapport Ruprich Robert de 1902, photos de Eugène Durand
d’avant 1905. Jean-Louis Le Saux a trouvé des dessins de Marcel Aumasson, relevés lors
d’un voyage en 1904. Ils montrent clairement l’état du toit à cette époque.
Jacques Devos a été contacté par Madame Inizan de la Médiathèque du Patrimoine qui lui a
envoyé des aquarelles réalisées en 1913 par Marcel Urbain Magne, peintre et restaurateur.
Aquarelles dont nous ignorions l’existence malgré nos visites à cette Médiathèque. Ces
aquarelles montrent l’état des peintures en 1913. Elle nous a demandé de faire des photos
sous le même angle que celui des aquarelles. La comparaison va être publiée dans un livre
édité par la Médiathèque., Elle devrait témoigner d’une bonne conservation de celles-ci à
travers plus d’un siècle.

Aquarelle 1913

Photo 2020

Dans cette période bien troublée, nous vous souhaitons que Noël et les
fêtes de fin d’année vous apportent bonheur et espoir dans l’avenir !
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