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sur la chapelle de
SAINTE-MARIE-aux-ANGLAIS

publiées pour la plupart sur facebook entre 2018 et 2020

Par Jacques DEVOS et Michel KOHN

Les hommes réveillent les pierres et les pierres révèlent les hommes.
(Cité par Stéphane Bern)

Rejoignez les « réveilleurs de pierres de notre région « ce sera peut-être une
révélation pour vous!!
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Grand Prix “Pèlerin” du patrimoine 2018 : un des sept prix a été décerné
aux peintures murales de la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais
L‘hebdomadaire Pèlerin organise, chaque année, un concours qui a pour but de valoriser
notre héritage culturel et religieux ; il présente ainsi sa 28ème édition : ”Depuis 1990, notre
concours a récompensé près de 250 projets, répartis dans une vingtaine de régions, et facilité
l’installation professionnelle d’une pléiade de jeunes restaurateurs et artisans d’art.”
Le prix mettant à l’honneur les peintures murales de la chapelle de Sainte-Marie-auxAnglais a été décerné par la rédaction du « Pèlerin ».
Les sept prix de l’édition 2018 ont été remis, le 23 octobre, au cours d’une cérémonie dans
l’auditorium du Grand Palais, avec la participation de Stéphane Bern.

“Eglise, tableau, monument commémoratif, peintures murales… Le jury 2018 du Grand Prix
Pèlerin du Patrimoine a récompensé six projets de restauration d’œuvres en péril. Et le prix
Pèlerin du jeune artisan d’art éclaire le talent d’une restauratrice de papiers anciens. Comme
chaque année, la qualité des dossiers que vous nous avez soumis nous a impressionnés. Elle
a aussi réjoui Stéphane Bern, l’homme de l’année en matière de patrimoine et qui nous fait
l’honneur d’être le parrain de notre édition 2018.”

Jacques Devos, président de l’association “Conserver la chapelle de Sainte-Marie-auxAnglais”, avait été invité pour recevoir le Prix de la rédaction.

La page de l’édition de la semaine du « Pélerin »(voir ci-dessous), consacrée à ce prix,
contient cette déclaration de Stéphane Bern : “Pensons à tous ceux qui ne savaient pas lire et
apprenaient l’histoire sainte par l’image. En préservant ces fresques, nous protégeons aussi le
souvenir des paysans de l’Ancien régime dont les yeux ont perçu la beauté de ce
catéchisme »
.
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Imaginons l'église de Sainte-aux-Anglais en 1240
Une artiste de notre association, Annick Kohn, travaille sur une deuxième version de cette
aquarelle, suggérée par notre président, Jacques Devos.
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Eglise ou chapelle ?

Vous pouvez vous étonner que nous utilisions, dans nos publications, souvent le deuxième
terme et parfois le premier. Certains préfèreraient que nous employions uniquement le mot
"église" pour désigner cet édifice qui a été une église paroissiale avant de devenir un
monument historique.
Quand il désigne un bâtiment religieux, le mot "chapelle" a deux significations :
- partie à l'intérieur d'une église où se trouve un autel secondaire ;
- petite église qui n'a pas le titre de paroisse.
Nous avons choisi la dénomination "Eglise de Sainte-Marie-aux-Anglais" quand il en est
question avant sa désacralisation en 1836 et "Chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais" ensuite.
La préposition "de" est importante, "Sainte-Marie-aux-Anglais" n'étant pas son nom mais
celui d'une paroisse, devenue une commune jusqu'à son rattachement en 1973, en tant que
lieu-dit, à la commune du Mesnil-Mauger (maintenant intégrée dans la nouvelle commune de
Mézidon Vallée d'Auge).
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Quel est le lien entre Carmen et la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais ?

Pour leur livret du célèbre opéra-comique de Georges Bizet, Henri Meilhac et Ludovic
Halévy se sont inspirés d'une nouvelle publiée en 1847, dont l'auteur avait réalisé cette
aquarelle (© Gallica-Bibliothèque nationale de France) pour l'illustrer.
Qui nous donnera le nom de cet écrivain qui était également historien et archéologue ?

Commentaires
D.B. :Arcisse de Caumont ?

Bonjour Mr D B

Arcisse de Caumont (1801-1873), historien et archéologue, a été, effectivement, l'un des
premiers artisans de la sauvegarde de l'église de Sainte-Marie-aux-Anglais et de ses
peintures. Toutefois, il n'était pas écrivain. Celui que nous allons d'abord vous présenter est
Prosper Mérimée ; il a été, notamment, l'auteur d'une nouvelle intitulée Carmen et de
l'aquarelle l'illustrant, dont nous avons publié une image.
Nous n'avons pas trouvé, parmi les peintures de la chapelle, un personnage représentant une
gitane ou une bohémienne. Nous évoquons Prosper Mérimée car il est intervenu, en 1849,
pour la restauration de l'église, sous certaines conditions, alors qu'il était, depuis 1834,
inspecteur général des Monuments historiques.
Votre réponse judicieuse à notre question historique nous conduira à rendre, également,
hommage à Arcisse de Caumont.
L’auteur :
Un indice : son nom a été donné par le ministère de la Culture à sa base de données qui,
depuis 1995, donne accès à l'inventaire général du patrimoine culturel français et recense
tous les monuments historiques.
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Qui sont les Seigneurs de Sainte-Marie?

A notre connaissance, le plus ancien document stipulant des seigneurs de Sainte-Marie
concerne une donation faite en 1254 au prieuré de Sainte-Barbe par ”Robert, Seigneur de
Sainte-Marie, fils d’Ives, Néel de Sainte-Marie, son oncle et Hugues, son frère”. S’agit-il des
seigneurs ayant fait construire la chapelle ?
Les autres villages portant le nom de Sainte-Marie dans le Calvados sont dans le bocage
virois à plus de 60 km à vol d’oiseau du prieuré : Sainte-Marie Laumont et Sainte-Marie
Outre l’eau ; il y a peu de chances qu’ils soient concernés. Deux chapelles proches ont ce
nom : Sainte-Marie de Lécaude et Sainte-Marie de Fribois qui existaient au XIIIe siècle. On
connait les donateurs à Sainte-Barbe issus de ces villages : un Hugues de la Huganière et
Gatin de Fribois. On sait par les archives de l’évêché de Lisieux qu’au XIVe siècle Geoffroy
de Sainte-Marie était “patron” de Sainte-Marie aux Anglais. Tous ces éléments conduisent à
penser que ce sont bien ceux à qui l’on doit la chapelle, mais il n’y a pas de preuve formelle.
Quelqu’un en aurait-il une ?
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bonhomme qui semble avoir des ailes. Ces dessins font parfois penser à ceux des grottes
préhistoriques!

La cène parcourue par le soleil
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Depuis des siècles, dix jours environ avant puis après le solstice d'hiver (21 décembre), le
soleil balaye la cène du chœur de la chapelle entre
12 h 30 et 14 h 30. Le phénomène a surement été voulu par le maître d’œuvre qui a prévu la
hauteur du bandeau de la cène en rapport avec la hauteur de la fenêtre qui lui fait face.
Pour le voir, il ne faut pas de nuages ! Nous vous dirons ici le 18 décembre si et quand, en
fonction du temps, nous pourrons ouvrir la chapelle pour voir ce phénomène.
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Le mécène, propriétaire du manoir de Sainte-Marie-aux Anglais, qui
empêcha l'effondrement de la chapelle
Sur le rapport de Prosper Mérimée, la commission
supérieure des Monuments historiques décida, en avril
1850, d'ajourner la restauration de l'église de Sainte-Marieaux-Anglais jusqu'à ce que "les fonds du Ministère
permettent d'entreprendre la réparation de cet édifice"…….
Seule, la Société française d'archéologie avait continué à
œuvrer pour sa sauvegarde. En 1847, elle s’était réunie afin
“d'aviser aux moyens de consolider l'église". La somme de
200 F fut décidée pour y placer des tirants. Les travaux
furent accomplis grâce à la générosité d’un membre de la
Société, M. de la Porte, propriétaire du manoir voisin, qui
dépensa près de 3000 F pour faire installer les tirants,
réparer la couverture et consolider l'ensemble.

Dans sa Revue monumentale, la Société française
d'archéologie a rendu compte de ses réunions tenues le 5 septembre 1848 à Trouville. L'un
de ses membres a participé aux travaux : "M. Billon rend compte des soins qu'il a pris pour
la conservation de la curieuse église de Sainte-Marie-aux-Anglais. Les fonds alloués
précédemment, par la Société française, ont été employés pour placer quatre tirants en fer
pour arrêter l'écartement des murs, à réparer les toitures et à opérer des déblais.".

Publié le 24/12/2018

La Nativité de la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais
Cette peinture du voutain est montre le berceau de l'enfant Jésus flottant dans les airs soutenu
par un ange alors que l'âne et le bœuf veillent sur lui dans cet univers aérien. Quelle
imagination des simples artistes du XIIIe siècle dans cette représentation, par comparaison
aux représentations "réalistes" des Flamands ou, de façon plus générale, de la Renaissance !
Joyeux Noël à tous !

La symbolique des portes
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Dans une église romane, tout ou presque porte un symbole. C'est, ainsi, le cas de la position
des portes. Pas de porte à l'est, direction sacrée, celle de Jérusalem. Le nord c'est le froid des
non-baptisés qui passent par cette porte pour recevoir ce sacrement. Ensuite avec les
croyants, ils entrent par le portail ouest, faisant face à l'est au sacré. Par la porte sud du
chœur entre le clergé, porteur de la chaleur de la foi. La porte nord du chœur était destinée au
seigneur local qui ainsi ne se mêlait pas aux "manants" !
La porte nord du chœur de la chapelle a été remplacée par un enfeu contenant deux gisants,
probablement de seigneurs de Sainte-Marie-aux-Anglais.

Photos : porte ouest et nord de la nef et sud du chœur
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Modillons
Beaucoup d'églises romanes ont en dessous du toit une série de statuettes appelées
"modillons". Leur sens n'est pas très clair. On a dit qu'avec leurs têtes grimaçantes, tirant la
langue, ils sont là pour éloigner les mauvais esprits du lieu sacré. Ils pourraient aussi
correspondre à une liberté laissée aux sculpteurs de l'intérieur de l'église de représenter ce
qu'ils voulaient à l'extérieur. Ainsi ils peuvent se défouler : représenter leur patron sous des
traits animaliers, montrer leurs fesses comme à Ste Marie aux A. et même devenir
franchement pornographiques comme à St Paul de Salers. Nous ferons une statistique sur les
modillons de Ste Marie aux A. dans une prochaine publication.

Modillons (suite)
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A sa construction, la chapelle comprenait 76 modillons. L'ajout, bien malheureux, de la
fenêtre gothique flamboyant de la nef en a supprimé 5. A l'heure actuelle 5, trop abimés, ne
sont pas reconnaissables. Sur les 66 restant, 50 sont en très bon état. Les modillons
identifiables représentent :
- 40, une figure humaine, grimaçante, tirant la langue, parfois proche d'un animal.
- 20, une forme géométrique, croix, cylindre.
- 4, un animal, cochon, vache ou animal imaginaire.
-1, les fesses d'un homme.
-1, un tonnelet.
Certains témoignent du bon coup de ciseau du sculpteur
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ARCISSE de CAUMONT
Arcisse de Caumont (1801-1873), historien et archéologue, était né à Bayeux ; après ses
études en lettres et en sciences, il rédigea un Essai sur l’architecture religieuse du Moyen
Âge puis il ouvrit, à Caen, un cours d’archéologie monumentale, qui donna lieu à son
important ouvrage Histoire de l’architecture religieuse, civile et militaire. Son Abécédaire ou
rudiment de l’archéologie fut un important outil de vulgarisation de l’architecture médiévale.
Enfin, il publia de 1830 à 1841 un imposant Cours d’antiquités monumentales : histoire de
l’art dans l’ouest de la France, depuis les temps les plus reculés jusqu’au XXIIe siècle,
couvrant les architectures religieuses, civiles et militaires.
Il fonda la Société des antiquaires de Normandie et la Société linnéenne de Normandie en
1824, puis la Société française d'archéologie en 1833, l’Association normande et la Société
pour la conservation et la description des monuments historiques. En tant que directeur de
cette institution, il demanda, en 1844, au ministre de tutelle (vraisemblablement
M. Tanneguy Duchâtel, ministre de l'Intérieur) de prendre des mesures de conservation de
l'église de Sainte-Marie-aux-Anglais, si le rétablissement du culte, meilleure solution, n'était
pas possible :
Monsieur le Ministre,
L'église de Ste Marie aux Anglais, Arrondissement de Lisieux
(Canton de Mezidon) est un édifice du XIIe siècle qui n'a subi
aucune mutilation et qui est sans contredit un des plus
remarquables de la contrée, non seulement l'architecture en

est élégante et soignée mais encore on voit à l'intérieur des
peintures murales fort curieuses et deux statues tumulaires du
XIVe siècle ou de la fin du XIIIe.Malheureusement cette église
est (illisible) et si l'on ne prend des mesures pour la
conserver, elle finira par périr. Je viens en conséquent
Monsieur le Ministre réclamer votre protection pour cette
église : il a été question d'y rétablir le culte et comme
c'est la plus belle de celles qui ont été fermées dans le
voisinage, elle pourrait devenir la paroissiale. L'Eglise de
St Maclou offre bien moins d'intérêt et celle de Doumarais où
l'on fait l'office est moderne et peut se comparer à une
grange. Si contre notre espoir on ne pouvait rétablir le culte
dans l'église de Ste Marie, nous proposons que la Commission
des Monuments Historiques pourrait accorder quelques fonds
pour l'entretenir. Les couvertures et le rétablissement de
quelques parties du dallage enlevées depuis plusieurs années ;
nous pensons (illisible) dépense serait plus utile et il ne
faudrait pour ces réparations que quelques centaines de
francs.
J'ai l'honneur d'être Monsieur le Ministre Votre très humble
et Très obéissant serviteur A. de Caumont
Le volume 15 du Bulletin monumental ou collection de mémoires et de renseignements sur
la statistique monumentale e la France, publié en 1849 sous les auspices de la Société
française pour la conservation et la description des monuments historiques et dirigé par M.
de Caumont, a rendu compte de la réunion que cette société avait tenue en juin (source :
bibliothèque numérique Gallica).
Il y avait été question de l'église :
Sainte-Marie-aux-Anglais. M. de Caumont rappelle ensuite tout
l'intérêt qu'offre l'église de Sainte-Marie-aux-Anglais, autre
église du canton de Mézidon. L'église de Sainte-Marie-auxAnglais, dit-il, est sans contredit une des plus remarquables
de nos campagnes, et j'ai déjà eu l'occasion d'en entretenir
la Société qui a voté 200 fr. sur la demande de notre zélé et
habile confrère M. Billon, pour aider à en consolider les
murs. Depuis mon premier rapport j'y ai fait une dernière
visite, accompagné de MM.Renault, de l'Institut des Provinces,
Victor Petit, membre du conseil de la Société, et Pelfresne,
architecte.
M. Victor Petit a dessiné la vue extérieure de l'église. Nous
sommes parvenus, M. Pelfresne, M. Renault et moi à faire
tomber la plus grande partie de l'épais badigeon qui
recouvrait les fresques que j'avais précédemment signalées
dans le chœur. Nous avons pu reconnaître sur le mur du côté de
l'évangile, la représentation de la Cène, et sur le mur
faisant face à l'autel, au-dessus de l'arc triomphal, le

Christ et deux autres personnages.La vue intérieure du chœur
que je présente montre la disposition et l'effet de ces
peintures autant que peut le faire un dessin au trait non
coloré. Quoique classée au nombre des monuments historiques,
l'église de Sainte-Marie-aux-Anglais est très compromise, on
n'y fait pas de réparations, les portes en sont ouvertes ; et
sans les travaux pour lesquels vous avez contribué, et que
l'on doit au dévouement de M. Billon et de quelques
propriétaires (notamment de M. de la Porte, propriétaire du
château voisin), un craquement considérable qui s'est
manifesté dans les murs latéraux du sanctuaire aurait fait des
progrès effrayants ; nous espérons que le tirant qui a été
établi arrêtera les progrès du mal, mais il restera bien
d'autres réparations à faire et nous appelons sur cet édifice
la sollicitude de l'administration départementale et de M.
Denjoy, qui nous avait promis de la visiter et de s'intéresser
à sa conservation.

Le "planté de bâton",
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Ce n'est pas une référence aux "Bronzés font du ski" mais à la première étape de la
planification d'une église romane, méthode donnée par plusieurs auteurs dont Henri
Vincenot. Le jour de la fête du Patron de la future église, on plantait un bâton d'une longueur
symbolique (12 pieds par exemple) et on marquait l'emplacement sur le sol de l'extrémité de
l'ombre du bâton au zénith. Ce point serait un des angles du double carré qui allait servir à
définir presque toutes les autres dimensions. La suite de cette démarche est expliquée dans
notre publication "La chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais, relais entre le divin et les
hommes?" (10€ + frais d'envoi, nous contacter par mail sur: ccsma@orange.fr).

1La chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais
relais entre le divin et les hommes

J E DEVOS

J L LE SAUX

Le toit de la chapelle
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La tuile était connue dès l'Antiquité mais des tuileries ne sont pas signalées en Normandie
occidentale avant la fin du XIVe siècle. A l'origine, le toit de la chapelle était donc soit en
chaume soit en planches de chêne. Les planches sont plus lourdes et demandent une
charpente plus forte. Le toit a, probablement, été couvert de tuiles lors de la construction du
clocher, vers 1410/1450. Le fait que charpente n'ait pas été renforcée à cette occasion laisse
penser que cette charpente était prévue, à l'origine, pour des planches ; cette solution était
plus coûteuse que le chaume mais le choix de la pierre pour la construction montre que le
donneur d'ordres était riche.

ETUDE DES PEINTURES

Publié le 6/5/2019

La campagne de restauration des peintures de la Chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais a
commencé par leur étude approfondie et la réalisation de photographies, en haute résolution,
qui serviront lors des étapes ultérieures.
Cette première phase est menée par Madame Mélodie Bonnat qui, en France et aussi en
Chine et en Ouzbekistan, a acquis une grande expérience des peintures sur supports poreux,
enduits et argiles. Les photographies sont prises par Thorsten Greve qui travaille avec un
matériel qu'il a développé.
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Analyse chimique du support des peintures de la chapelle
Le calcaire des murs est une roche poreuse, endommagée par des solutions salines qui
s'infiltrent dans ses pores et cristallisent. Le sel le plus actif est le sulfate de sodium.
Madame Bonnat, chargée du diagnostic avant la restauration des peintures, a demandé des
analyses chimiques en différents endroits et à différentes profondeurs. Les échantillons
seront analysés par chromatographie ionique. Elle a détecté un film plastique en plusieurs
endroits, venant sans doute de précédentes restaurations employant des produits abandonnés
depuis. Des coupes support/film seront obtenues puis analysées par des méthodes utilisant
des fragments de quelques microns.

RUBANS du PATRIMOINE :
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Prix régional pour Mézidon Vallée d'Auge et la restauration du clos et du
couvert de la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais
C'est avec grand plaisir que nous avons appris cette distinction qui est partagée, pour la
Normandie, avec Honfleur pour la restauration de la Lieutenance et la création d'un centre
d'interprétation et d'une résidence d'artistes.
15 prix régionaux ainsi que 42 prix départementaux ont été attribués. Au niveau national,
trois prix ont été décernés en fonction de la taille des villes concurrentes. Pour notre
catégorie (3500 à 20 000 habitants), c'est la Ville de Saint-Omer qui a été couronnée pour la
restauration de son ancien hôtel de ville et de son théâtre à l'italienne.
Voilà un encouragement pour la seconde tranche de la restauration de la chapelle !

Cérémonie remise du Prix dans la chapelle le 19 octobre 2019

Le voisin musicien de la chapelle

Publié le 22/7/2019

A la fin du XVIIIe siècle, le manoir en face de la chapelle appartient à la famille Choron. Le
fils, Alexandre-Etienne, est un petit génie dont nous parlerons une autre fois.
Il est, en particulier, musicien, composant surtout de la musique religieuse mais aussi des
romances « patriotiques » dont l’une s'intitule « La Sentinelle ». A son propos, P. Scudo écrit
dans Le Journal de Paris « La Sentinelle de Choron fut chantée sur tous les théâtres et
traduite dans toutes les langues de l’Europe. Elle fut variée par tous les instrumentistes,
depuis le violon jusqu’à la petite flûte ».
Alors je me suis permis, après avoir retrouvé la partition, de vous la jouer sur la flûte ! (voir
la version facebook/ccsma)
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Eugène Simon, l’un des artisans de la sauvegarde de la chapelle à la fin du
XIXe siècle
Ce Caennais, membre de la Société des antiquaires de Normandie, décédé en 1906, était
décrit par ses collègues comme un "humble et patient chercheur".
En 1884, il a parcouru toutes les églises des environs de Lisieux, peut-être à la demande de
l'évêque de cette ville ; il a rédigé un rapport sur leur état. Le 2 septembre, il est passé à
l'église de Sainte-Marie-aux-Anglais et a écrit six pages à son sujet.
Jacques Devos a transcrit ce très intéressant document manuscrit, vraisemblablement rédigé
sur place.

Sainte Marie aux Anglais

2 sepbre 1884

Ste Marie aux Anglais. Canton de Mezidon 229 hab. Dict . de 1836
Pour le culte Ste Mari –aux-anglais appartient à deux paroisses
1ère Partie aux Authieux-Papion –
2ème Partie à Ecajeul

Doyenné de Mezidon
SteMarie dépendait du Diocèse de Lisieux et du
Doyenné de Mesnil-Mauger.
_______
Pour aller à l'église de Ste Marie aux Anglais de
Mesnil-Mauger on prend le chemin vicinal allant à
St Julien le Faucon.
Les ponts que l'on traverse sur la Viette ont 4
mètres environ de large.
L'église est en ruine. Voilà 40 ans que l'on a
inhumé dans le cimetière
Une pierre ayant un trou au centre placée à gauche
quand on regarde l'église servait à mettre une

grande Croix de bois. Cette croix est brisée. Dans l'église était une croix
renaissance à tige octogonale.
L'autel a pour retable un tableau de l'annonciation il se trouve deux autres
tableaux en dessous.
l'un côté nord représente St Martin à cheval
l'autre Ste Marie – Madeleine
Les chandeliers sont en bois tournés en spirales
Ils ont été peints en blanc et or mais aujourd'hui
tout se perd mangé par les vers.
2 statues sont rangées à l'autel
St Martin et St Augustin
Au sud une Credence géminée et trilobée.
La vieille croix de procession fleurdelisée est restée proche l'autel.
Les murs du chœur ont été peints, ils représentaient des sujets aujourd'hui
incompréhensibles. La voute était étoilée.

1er et 2

le long du mur nord se trouve deux …….

La 1ère contient une statue couchée de femme, la 2èmee statue de
chevalier . Ces statues sont à peine à 20 centimètres de terre . elles sont
décrites dans la statistique*.

3 Cette pierre était soulevée d'un côté. Comme si on eut travaillé pour l'enlever. Le
nom du Seigneur est totalement effacé.
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5.

Le petit
est
d'étoffe

tabernacle en chêne sculpté
charmant , l'intérieur doublé
rouge est encore frais.

On a
Sébastien
bien simple

déposé dessus un petit St
de 0,25 à 0,30 cmde hauteur ,
et bien lourd.

Une vierge
mur de la

est sur une console le long du
nef.

Le retable
du petit autel sud est un
tableau
représentant La Ste Vierge
tenant le
petit Jésus sur elle , le petit
St Jean semble jouer avec lui , il est suivi d'un petit agneau . Regardant la
Ste Vierge St Joseph il lit dans les tables de la loi . il est caractérisé par
un petit panier d'outils de charpentier on y distingue une équerre, une hache ,
une scie et autres outils
Après il est écrit

Ce tableau a été
Donné par Jacques Lou…..
167…
La toile est en lambeaux dans un coin du tableau.
6

La chaire

7

Les fonts baptismaux - ils sont ronds comme une margelle de puit sans
moulures ils sont énormes, comme grandeur ; ils ont trois pieds de diamètre .
Vis à vis un bénitier qui n'a rien d'intéressant. Un banc jeté par terre à coté
est peut – être le banc des trésoriers ses panneaux représentent des rideaux
plissés.

8

Porte romane avec un cintre de chevrons et autres moulures romanes .
Je connais peu de portes placées à cet endroit je me souviens de Rosel, (?)
Dans l'uni (?) d'une voussure on a mis l'inscription

Cette inscruiption est interrompue Cette belle porte romane sur le bandeau de la
colonne meniée de droite en regardant la porte l'inscription comme ci-dessus et
recommencée + PIERROS :et en R. au dessus … pénétrer celle du milieu aveugle a
une console XVI e

10 La fenetre du Sanctuaire a été transformée comme ci-contre.
X111Ie siècle .

Il se trouve à l'autre travée du chœur une petite porte du prêtre
toute simple.
Une figure se trouve dans le tore qui entoure la porte, la clef de
voute à une palmette.

11 Dans

la nef proche l'autel de la Ste Vierge la fenetre doit dater
du XVI ème . Les voutes sont primitives.
Les modillons entourent l'église quelques uns ne sont pas très décents.

12.

Sacristie en colombage dans dont l'entre à deux des bois (?) est en tuile,
comme elle est à pans coupés les surfaces ne sont pas larges et elles sont très
gracieuses c'est peut-être un peu long à batir mais c'est très élégant.
Par suite de l'abandon complet de l'église qui aujourd'hui est peuplée de lapins qui
ont fait des terriers en boulversant les pavés, l'humidité a tout gagné. Ce n'est
pas sans crainte que j'ai monté au clocher , la croix qui le domine est renversée et
peut tomber d'un jour à l'autre.

* Statistique monumentale du Calvados (1867) écrite par Arcis de Caumont
** Il s'agit de Cesar (ou Caesere) Auguste de Mathan (env.1637 – 1693)
Un point d'interrogation (?) a été placé dans le texte lorsqu'il ne semble pas clair. Ces
notes ont été rédigées très rapidement, probablement sur place

Publié le 14/9/2019

La stratigraphie a apporté de nouvelles informations sur les peintures
murales de la chapelle
Stratigraphie : technique qui consiste à noyer un échantillon (ici de surface peinte) dans une
résine qui durcit, puis par ponçage perpendiculaire à la surface, de faire apparaître les
différentes couches qui s'y superposent.
Appliquée à nos peintures, cette technique a permis de montrer que nous sommes entre une
fresque (pigments sur un support humide) et une peinture (pigments déposés avec un liant
sur un support sec). Les artistes ont déposé les pigments sur un support sec recouvert d'un
badigeon de chaux humide. Seuls les rares pigments bleus furent déposés sur un enduit
humide (technique de fresque).

(ci-dessous, coupe dans une zone bleue)

Remise du diagnostic sur les peintures

Publié le 9/10/2019

Conformément à notre recommandation, la commune de Mézidon VA a chargé Madame
Mélodie Bonnat d'une étude de l'état des peintures murales, de préconisations quant à leur
restauration et d'un devis. Cette étude a été remise et fut discutée vendredi dernier entre
représentants de la DRAC, de la commune et de l'association. L'étude a été jugée
remarquable par sa précision et a été acceptée. La prochaine étape sera un appel d'offres pour
nommer un maître d’œuvre qui planifiera les travaux à venir. Calendrier probable :
désignation d'un maître d’œuvre en 2020 et si possible début des travaux en 2021.

Nef, mur
nord, relevé
d’altération
d’une zone
traitée il y a
plus de 20
ans avec en
gris les
bouchages
au ciment et
triangles
bleus
l’étendue des retouches se situant sur les bouchages mais aussi en dehors. Cette zone est la plus problématique en
termes de dégagement de bouchages ciment et de repeints.
Nef,

Commentaires

Mariette M.

Bravo Jacques, et bravo pour cette belle avancée due à la volonté de tous!

Christian R-M J'ai visité cette chapelle. Passons sur l'état général, le temps et les pillards sont passé par là.
Je ne dirais un mot que sur les fresques. J'ai entendu que ces fresques étaient et ont toujours été uniquement
peintes en rouge, je suis très étonné. Je connais beaucoup d'édifices religieux traités avec ces imageries au
moyen âge. L'ocre était la base du dessin tracé à tempéra sur l'enduit de chaux et ensuite les artisansimagiers rehaussaient de couleurs exactement comme la statuaire en général. Donc ma question est simple,
comment ces fresques seront restaurées, en ocre ou en polychromie ?

Conserver la chapelle de Sainte Marie aux Anglais Bonjour et merci de votre intérêt. La palette est simple ,
ocre jaune et ocre rouge, noir de fumée et très peu de bleu d'azurite. La restauration conservera cet ensemble
de couleurs. La technique est intermédiaire entre la fresque sur enduit humide et la peinture, c'est une
peinture sur badigeon humide appliqué sur un enduit sec

Que faire des planches du retable ?

Publié le 9/10/2019

La restauration du clocher a mis en évidence une série de planches qui formaient jusqu'au
XXe siècle un retable cachant les peintures murales du chevet du chœur. Sa mise en place
avait entraîné une détérioration de bandeaux sculptés du chœur. Ces planches sont en assez
bon état mais la couche picturale est très effacée et il manque de nombreuses planches. Il a
été décidé d'essayer de restaurer 2 ou 3 des peintures de ces planches où l'on devine bien le
motif. Elles seront exposées dans la chapelle. Les autres seront stockées dans un local à
définir.

Lorsque les dimensions aident l’histoire…

Publié le 9/11/2019

Vers 1220, le chantier reprend pour réaliser le chœur de la chapelle. Un enfeu est prévu ; il
comportera deux places pour des gisants. Le sculpteur des gisants a dû être prévenu que la
première ferait 2,16 m de long et la seconde 2,05 m. Il se met au travail mais quand il
apporte le premier gisant, long de 2,04 m, le chevalier, il s’aperçoit que l’on a oublié de lui
dire qu'à gauche de l’enfeu une colonnette obture 16 cm pour entrer son œuvre. Qu’à cela ne
tienne ! On casse la colonnette pour pouvoir passer le gisant du chevalier. Ensuite le
deuxième gisant, le bourgeois, sûrement réalisé par le même sculpteur, plus court (1,92 m),
entre sans problème. De cela on peut déduire :
- Que le gisant du chevalier fut réalisé avant la fin de la construction de la chapelle,
- Que celui du bourgeois fut réalisé plus tard, après la fin du chantier de la chapelle.
En effet, si les deux gisants avaient été installés ensemble, le sculpteur aurait vu qu’en
mettant le bourgeois dans l’emplacement actuel du chevalier et réciproquement, il n’avait
pas à casser la colonnette. Ça passait !

UN MYSTÈRE DE PLUS !

Publié le 5/12/2019

De nombreux graffitis ornent les murs de la chapelle. Nous en avons déjà présentés. Près de
la porte nord, un ensemble de points reliés entre eux est curieux. Il ne peut pas être le produit
du hasard. Ces points ont un sens, mais lequel ?
Une visiteuse nous a dit que cela rappelle les jeux de marelle de son enfance (bien avant les
smartphones, ndrl) ; un autre visiteur a dit qu’il voit là une représentation approximative de
l’arbre de vie de la kabbale. Les points s’en rapprochent dans les deux cas mais pas
entièrement. Alors …signification locale peut-être, mais laquelle ? Qui pourrait nous
éclairer ?

PISCINE LITURGIQUE :

Publié le 8/1/2020

Dans le chœur de la chapelle, au sud, se trouve une piscine liturgique : deux bassins creusés
dans la pierre. Elle correspond à un rituel de purification du prêtre, son but était d’abord très
pratique : les fidèles amenaient des offrandes, poulets, fruits, légumes souillés de terre et le
prêtre devait se laver les mains après les avoir reçus. Quand ensuite une quête remplacera les
dons en nature, le lavabo aura un sens spirituel : une purification intérieure du prêtre.
Les piscines doubles apparaissent à la fin du XIIe siècle pour disparaitre au XVe siècle. Après
la communion, un bassin reçoit le vin restant dans le calice et dans l’autre bassin le prêtre
lave ses doigts. Ces piscines « jumelles » apparaissent plutôt dans des cathédrales ou des
églises abbatiales des ordres de Cluny ou de Citeaux, rarement dans des églises paroissiales.
Wikipedia donne une liste par département des églises ayant un tel lavabo. Le Calvados
n’était pas cité : je l’y ai fait ajouter avec Sainte-Marie-aux-Anglais !

Commentaires :
Christian R-M Peu de personnes connaissent ce terme de "piscine" et ignorent encore plus l'utilité de ces
"trous". A Lisieux, à Saint Jacques, toutes les chapelles latérales(plus d'une vingtaines) possèdent leur
piscine, et Idem à la cathédrale dont on voit toujours le déversoir au bas des murs gouttereaux.

•
Josiane M Il faut distinguer les «piscines » qui ont vocation aux ablutions avant la messe, je n’ai jamais
entendu parlé de nettoyage de don en nature et les piscines dont les restes de pain, hostie, vin consacrés
après la messe. Les premières ont un écoulement extérieur du bassin les secondes n’en ont pas afin de garder
dans les murs les l’église le corps du Christ

Conserver la chapelle de Sainte Marie aux Anglais Les dons en nature sont très anciens, l'emploi d'une quête
se serait généralisé vers le XIe siècle. Je n'ai vu d'écoulement extérieur des bassins à Ste Marie
conformément à votre seconde hypothèse. Je vais vérifier à mon prochain passage !

Publié le23 /1/2020

Dents de scie, décoration ou…
Au-dessus des portails nord et ouest se trouvent de magnifiques archivoltes en dents-de-scie.
Une décoration : c’est peu probable, rien n’est décoratif dans une église romane, tout est
symbole et pour l’homme de cette époque, le symbole est plus significatif que le réel. Que
représentent ces « dents-de- scie » ? Assurément ici l’eau (elles pourraient aussi représenter
le mal par opposition à la ligne droite, le bien). Déjà chez les égyptiens l’idéogramme de
l’eau, ce sont les dents-de-scies. L’eau c’est la vie, elle est toujours présente dans les
églises.
Rappelons-nous que, suivant la genèse, au deuxième jour Dieu « sépare les eaux au-dessus
du firmament de celles qui sont au-dessous ». Au-dessus ce sont les eaux du ciel, du divin ;
au-dessous les eaux humaines voire sous terre celles du « malin », comme celles que nous
avons détectées autour de la chapelle (voir notre brochure « La chapelle de Ste Marie aux
Anglais relais entre le divin et les hommes ? ». Ces arcs en dents-de-scie pourraient donc
être là pour rappeler au fidèle qu’en franchissant ces portes il passe du domaine terrestre
au domaine spirituel.

Publié le 27/2/2020

Le symbole royal français à Sainte-Marie-aux-Anglais…
Lors de la restauration du plafond en merrains de la chapelle, nous avons été étonnés de voir
des fleurs de lys, dont celui de la photo prise sur la poutre faitière. Les études de
dendrochronologie sur les merrains anciens ont montré qu’ils furent taillés dans des billes
exploitées après 1520. Les merrains furent donc posés au XVIe siècle et les fleurs de lys
furent probablement peintes à cette occasion. La région était bien française à cette époque ce
qui fut ainsi proclamé jusque dans cette petite chapelle !
La photo a été prise en disposant d’un échafaudage et de bonnes lumières, le symbole royal
se voit sinon assez difficilement.

Commentaires
France P. Cela peut aussi représenter la Vierge Marie...
Conserver la chapelle de Sainte Marie aux Anglais Vous avez tout à fait raison, la symbolique du lys
est très grande. Pureté, virginité, lys apporté par Gabriel à la vierge lors de l'annonciation. Sous cette
forme héraldique à trois lobes il peut représenter la trinité, les trois vertus théologales. Les rois ont
choisi ce symbole dès les carolingiens et pour "fermer la boucle" Louis XIII dédit la France à la
Vierge!
Mariette M. Merci pour ces nouvelles infos! chapelle n’a pas encore livré tous ses secrets...
•

Christian R-M C'est très intéressant ! Ceci m'amène à une anecdote lexovienne : pour baliser les nombreux
bas-reliefs de Claude Gruer à Hauteville il y avait un nombre considérable de fleurs de lys sculptées sur les
murs de briques, elles ont toutes été supprimées

DORMITION

Publié le 9/3/2020

La représentation de la dormition sur le voutain ouest du chœur est un argument de plus
pour la datation au XIIIe siècle de ces peintures. Dans la tradition originelle et encore
retenue aujourd’hui par l’église orthodoxe, un ange annonce à Marie sa mort paisible, un
endormissement d’où le terme dormition. A sa mort le Christ apparait et prend son âme
pure représentée par un bébé emmailloté.
C’est l’image de notre chapelle et d’un peintre italien de la même époque Giotto. Ensuite,
au XVe siècle, l’église catholique va prôner la conception hors du péché originel de la vierge
qui ne peut donc pas connaître la mort. A l’assomption, son corps et son âme montent au
ciel entourés d’anges, dogme qui fut imposé par Pie XII en 1950 , mais refusé par les
orthodoxes. D’où les représentations baroques comme celle de Nicolas Poussin.
Malhabile, notre peintre adhérait à la tradition « orthodoxe » mais n’a pas su trop
comment représenter l’âme de la vierge, il a peint un enfant sur son manteau portant
apparemment une couronne. Près de lui un ange agite un encensoir.

Giotto (1267/76,1337)
Poussin (1594- 1665)

Dormition de
Liget (Indre et
Loire)

Icone « de famille » russe XIXe
siècle

(Poster retenu pour exposition par la conférence »Future of religious Heritage », UNESCO 2018)

Sauver une imagerie populaire rurale du XIIIe siècle
-

en

Normandie

Vers 1145, un maître d’œuvre conçoit les plans d’une
chapelle loin de tout village, des routes et du passage des
armées. C’est exactement celle que nous avons devant
les yeux.
Vers 1230, cette chapelle devient
église paroissiale et se couvre de
peintures pour la formation des
paysans voisins. Ces peintures
comprennent une partie religieuse,
vie du Christ et de la Vierge mais
aussi des « images d’actualité » : le
meurtre de Thomas Beckett, l’attaque
d’un château-fort par les croisés.
Cette peinture est simple, un peu
naïve mais elle émeut encore à notre époque. Fait rare, elle
ne fut pas
effacée à
la contreréforme.
Au XIXe
siècle, les
paroissiens délaissent cette vieille église trop peu
confortable. Sans entretien, abandonnée, elle va s’écrouler.
Elle est sauvée vers 1847 par des travaux d’urgence. Mais
elle reste fermée : l’humidité, les infiltrations et un clocher
prêt à s’effondrer, menacent les peintures. Entre mars 2017
et avril 2018 murs et toitures sont restaurés à l’initiative de
notre association. La charpente du XIIe siècle de la nef est
consolidée. Son plafond en merrains est reconstitué grâce à
des planchettes d’époque conservées.
La pérennité des peintures est ainsi assurée. Leur
restauration va maintenant s’organiser. Elles sont les seuls exemples de peintures simples,
populaires subsistant en Normandie sur plus de 100 m². Construite sous un duc de
Normandie et roi d’Angleterre, le nom de cette chapelle est une contribution à l’édifice
européen que nous nous efforçons de bâtir :

SAINTE-MARIE-AUX-ANGLAIS
(Association C.C.S.M.A.
ccsma.free.fr)

France, 14270 Mézidon Vallée d’Auge,
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