
 

« Conserver la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais » 

Lettre de l’association n°12, avril 2017 

 
 

Chers membres de l’association, 
 
Une première étape vient d’être franchie !  Les travaux de restauration de la chapelle ont 
commencé, les échafaudages entourent la façade, le chœur à l’extérieur comme à l’intérieur. 
La tranche ferme est donc engagée et nous allons faire de notre mieux pour que la phase 
conditionnelle puisse se dérouler « dans la foulée ». 
 
Heureux hasard, la fin de cette première étape coïncide avec celle de la fin du mandat du 
comité actuel élu pour 3 ans en 2014, ainsi bien sûr que celui du bureau. Il nous faudra donc, 
en octobre prochain, élire un nouveau comité dont les membres choisiront le nouveau 
bureau. Je fais appel à toutes les bonnes volontés : portez-vous candidats ! Un 
renouvellement des membres de ces instances montrera la vitalité de notre association. Il y a 
encore tant de choses à faire pour réparer les outrages d‘environ cinq siècles de désintérêt  
pour cette magnifique chapelle.   
 

          J.E. Devos 
          Président 
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Notre association et la nouvelle commune de Mézidon Vallée d‘Auge 
 

Dans nos précédentes lettres, nous avons informé nos adhérents n’habitant pas la Normandie 
du regroupement de 14 communes, dont celle du Mesnil-Mauger, dans une nouvelle de plus 
de 10 000 habitants, appelée Mézidon Vallée d’Auge. Cette entité ne compte pas moins de 8 
monuments historiques classés et 3  inscrits ! 
 
Quelles sont les conséquences pour notre association ?  Cette nouvelle commune est, 
dorénavant, la propriétaire de la chapelle et le maître d’ouvrage pour les travaux. Notre 
principal interlocuteur devient M. François Aubey, maire de la commune. Notre président lui a 
demandé un entretien pour connaître ses intentions concernant  le patrimoine historique.   
Les services techniques seront plus formalisés qu’avant : M. Richard Colas,  adjoint au maire, 
est chargé des travaux et M. Benoit Sohier est directeur technique. Nous sommes en contact 
avec eux ainsi qu’avec le service comptable qui va reprendre la comptabilité « Chapelle SMA », 
tenue jusqu’ici par Madame Levêque. 
 

Un point sur les travaux en cours 
 

Le « bâtiment de vie »  a été installé sur le parking. L’électricité a été conduite à celui-ci ainsi 
qu’en deux points du chantier. Une tranchée va être réalisée pour poser des câbles à 
l’intérieur de la chapelle pour les évènements futurs.  
 
Le chœur a été entouré d’un échafaudage, terminé par un « parapluie « permettant de 
découvrir la toiture. Toutes les tuiles ont été déposées ; elles seront contrôlées, brossées et 
réemployées. Les tuiles éliminées seront remplacées par des tuiles anciennes.  La charpente, 
qui avait refaite au début du XXe siècle et était en bon état, a été contrôlée et recouverte d’un 
sous-toit (bâche poreuse), sur lequel les tuiles vont être déposées. 
 
Une « gouttière nantaise » va être réalisée, permettant d’éliminer les eaux de ruissellement ; 
elle ne sera pas visible, cachée sous le toit très près de son extrémité basse. 

 

 
 

                      Pose du sous-toit             Essai de la gouttière nantaise 

 
    



Le portail occidental a également été entouré d’échafaudages ;  les pierres, d’abord grattées, 
seront remplacées si elles sont trop abimées. Les sels qui les recouvrent sont en cours 
d’analyse chimique pour déterminer les traitements à effectuer. Les joints de pierre sont 
également grattés et seront remplacés. La porte va être traitée et abaissée pour permettre 
l’entrée de personnes en chaise roulante dans la chapelle. Enfin la croix « aux trois cercles » 
(d’inspiration druidique ?) fortement détériorée va être refaite et remplacée à l’identique. 
 
A l’intérieur un échafaudage roulant a été installé pour contrôler l’adhérence des couches 
picturales sur les voûtes. Des injections à la seringue d’un produit adhésif ont été effectuées. 
Enfin, le début d’attaque d’une peinture du chœur par des mousses a été arrêté par un 
produit fongicide. 
 
Le drainage est en cours d’étude pour conduire les eaux pluviales dans le fossé à l’est de la 
chapelle.  
 

 
 

             Relevé de la croix au                 Grattage des joints de la façade occidentale 

               sommet de la façade 

 

Quelle sera la suite ? 
 

Les travaux en cours devraient nous amener jusqu’aux vacances d’été. D’ici là, il faut que les 

problèmes administratifs liés à la seconde tranche conditionnelle soient résolus pour 

reprendre dès septembre. La Direction des Affaires Culturelles (DRAC) a fait connaître le 

budget qu’elle est prête à subventionner à 50 % ; ce budget comprend toutes les options 

retenues par le maître d’œuvre.  Sachant que la Fondation du Patrimoine nous accordé une 

aide de 5000 € (en plus de la somme recueillie auprès des membres), il nous manque 14 000 € 

pour assurer la deuxième moitié du budget. Cependant nous attendons encore des décisions 

d’autres sources de financement et le budget de la DRAC contient un poste « Divers et 

imprévu » d’un peu moins de 5000 €, de sorte que nous avons bon espoir de « boucler » le 

budget. 



Ce financement doit être présenté au conseil municipal de Mézidon Vallée d’Auge ; avec son 

accord, la deuxième tranche de travaux pourrait être lancée. 

 

Prochaine Assemblée Générale 
 

Nous avons retenu la date du samedi 21 octobre pour notre Assemblée Générale. Suivant nos 

statuts révisés en 2014, le comité et le bureau doivent être renouvelés à cette occasion. 

Rappelons que par comparaison avec un état, le comité est le parlement de l’association qui 

nomme le bureau, qui en est le conseil des ministres !  C’est le pouvoir exécutif de 

l’association. 

 

Il va être demandé aux anciens membres du comité s’ils désirent demander un nouveau 

mandat. Parallèlement, il faudrait que de nouvelles personnes entrent dans le comité. Cela 

demande un très faible investissement en temps et vous contribueriez à  montrer la vitalité de 

notre association. Alors n’hésitez pas à présenter votre candidature en envoyant un courriel 

à ccsma@orange.fr   avec votre identité et confirmant votre souhait d’entrer dans le  comité 

de l’association. 

 

Conférence de Jean-Louis Le Saux 
 

Ceux d’entre vous qui ont assisté à la dernière Assemblée Générale ont été passionnés par la 

présentation de notre ami Jean-Louis Le Saux sur le thème « Sainte-Marie-aux-Anglais à 

l’écoute des directives du ciel ». Celui-ci  a été invité à donner, à la Société Historique de 

Lisieux, une conférence dont le titre sera  « De l’ombre à la lumière ou les petits secrets d’un 

maître architecte à Sainte-Marie-aux-Anglais ».  

Elle aura lieu le  vendredi 29 septembre à 20 h 30 à l’Espace Victor Hugo à Lisieux. 

 

Retenez cette date car Jean-Louis devrait de nouveau vous passionner par les « petits 

secrets » qu’il a trouvés. 

 

          Bon soleil ! 

 

mailto:ccsma@orange.fr

