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Conserver la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais 
Lettre de l’association n°26, juin 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cher(e)s ami(e)s et membres de l’association, 
 
 
Parlons d’abord de ce qui fait plaisir : de notre exposition Alexandre Choron génie 
universel normand qui aura lieu en juillet prochain à la chapelle. Elle vous parlera d’un 
personnage vraiment étonnant, originaire de Caen et qui vécut 4 ans environ à Sainte-
Marie-aux Anglais. Il brilla dans de nombreux domaines et connut beaucoup de 
personnages de la révolution jusqu’au règne de Louis-Philippe. N’hésitez pas à en parler 
avec les organisateurs de l’exposition qui seront sur place, car en plus des panneaux 
exposés, nous avons mille anecdotes sur ce personnage. 
Moins agréable est l’évolution de notre projet de restauration des peintures. Les chantiers 
en cours avancent lentement : manque de personnel et de matériaux et nous n’avons pas 
«bouclé» le financement pour le moment d’au moins une tranche de la restauration. 
Nous allons faire le maximum pour commencer les travaux l’an prochain. 
 
Que l’été vous fasse oublier un moment tous les problèmes liés à cette époque difficile à 
vivre. Bien amicalement, 
 
         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 DECORS DE LA CHAPELLE 
 
 
 
Dans notre dernière lettre nous étions assez optimistes quant à un début des 
travaux de restauration des peintures à l’été 2022. C’était sans compter sur les 
conséquences du covid sur les entreprises du bâtiment : manque de main 
d’œuvre, manque de matériaux. Monsieur Maffre, maître d’œuvre de cette 
restauration, nous disait qu’il n’était pas sûr de pouvoir commencer à l’été 2022 
des travaux où les dossiers techniques et financiers étaient prêts depuis 
longtemps.  
 
Ne perdons pas espoir ! Nous allons faire de notre mieux pour pouvoir 
commencer les travaux l’an prochain. Nous interviendrons auprès des divers 
organismes pouvant nous aider financièrement. Nous avons fait participer la 
commune à un concours de projets de restauration, doté de 100 000€ de prix ! 
Ayons confiance dans un certaine chance qui nous a mené jusqu’à présent ! 
 
 
 
 
VIE DE L’ASSOCIATION 
 
La chapelle ne devant pas être laissée aux entreprises de restauration cet été, 
nous avons décidé en AG d’organiser cet été une exposition consacrée à 
Alexandre-Etienne Choron. 
 
A E Choron est né à Caen, c’est à 24 ans qu’il vient passer 4 années environ à 
Sainte-Marie-aux-Anglais comme instituteur. Il sera ensuite actif à Saint-Pierre-
sur-Dives et à Falaise. Sa mère et sa sœur ont vécu à Canon. Même s’il a passé la 
plus grande partie de sa vie à Paris, il a toujours gardé des racines normandes. 
 
Le hameau de Sainte-Marie-aux-Anglais a abrité un personnage qui a rencontré 
le Comité de Salut Public de la révolution, qui a été le confident du grand 
mathématicien Gaspard Monge et connu tous les savants de cette époque. 
Nous ne savons pas s’il a rencontré l’empereur Napoléon mais ce dernier l’a 
chargé de fonctions. Il a travaillé avec Lazare Carnot puis il dirigea l’opéra de 
Paris brièvement en fait, avant de fonder une école de chant dont les concerts 
étaient fréquentés par le tout Paris et le roi Charles X. Il a connu Berlioz jeune et 
est à l’origine de la carrière de la tragédienne Rachel. Venez voir notre 
exposition, vous serez surpris ! 
 
Dominique Hiblot a reçu le meilleur accueil dans ses recherches par l’Académie 
des sciences, arts et belles lettres de Caen; Madame Josiane Maxel nous a 
éclairé sur la famille de Choron grâce à ses connaissances en généalogie. Un 
grand merci pour leur aide!  
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Le personnage étant étonnant par toutes les activités qu’il a menées, souvent 
simultanément, nous avons décidé de présenter des panneaux consacrés 
chacun à un aspect du personnage : le mathématicien, le pédagogue, le 
compositeur de musique etc.. 
 
 
L’exposition se tiendra dans la chapelle et sera ouverte au public tous les 
samedi et dimanche après-midi du mois de juillet de 15h00 à 18h30. Nous 
pourrions la prolonger au mois d’août si nous trouvons des volontaires pour 
recevoir le public. 
 
L’inauguration de cette exposition se fera le samedi 9 juillet à partir de 16h00 
avec à 16h30 trois exposés brefs sur divers aspects de la vie de Choron, exposés 
entrecoupés d’intermèdes musicaux donnés par un violon et une viole de 
gambe. Si vous souhaitez participer à cette inauguration, il est absolument 
nécessaire de nous le faire savoir (ccsma@orange.fr) afin de prévoir la salle 
compatible avec le public attendu. 
 
 
PROMENADE-VISITE de l’APEPA 
 
L’APEPA, association créée par Mariette Meunier, regroupe les associations 
visant à restaurer et entretenir le patrimoine des églises rurales du Pays d’Auge. 
Elle organise une promenade sur le tracé du circuit des trois-clochers avec visite 
puis départ de la chapelle de Saint-Maclou et passage par Sainte-Marie-aux-
Anglais avec bien sûr visite de la chapelle et de l’exposition Choron. Elle aura 
lieu le 31 juillet, visite de Saint-Maclou à 14h30 puis départ vers 15h00 avec 
accompagnement ou horaire libre sans accompagnement (circuit bien jalonné). 
 
 
PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE 
 
Elle aura lieu le samedi 22 octobre à 15h00 à la Mairie du Mesnil-Mauger. Nous 
pourrons faire le point sur l’exposition Choron et sur l’avancement du projet de 
restauration des peintures. Toutes les questions que vous souhaitez poser 
seront débattues. 
 
 
 
Bel été, du soleil mais aussi un peu d’eau pour notre agriculture ! 
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