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Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge

Des ailes ! (suite)
Bienvenue dans la hiérarchie céleste
La hiérarchie des anges a été
établie par un auteur anonyme du
début du VIe siècle, le PseudoDenys l’Aréopagite.
Cette hiérarchie céleste connut un
immense succès. Sachez donc que
les anges se répartissent sur neuf
cercles concentriques, disposés
autour de Dieu. Leurs noms et leur
aspect nous sont peu familiers,
voyez plutôt :
On distingue tout d’abord les
séraphins, dotés de six ailes
rouges parce qu’ils reflètent
l’amour de Dieu. Puis viennent les
chérubins, représentés dans
l'imagerie populaire sous les traits
de bébés ailés. Mais d'après
le Livre de la Genèse, les
chérubins tiennent rien moins
qu’une épée flamboyante car
après le péché d’Adam, ils
interdirent à l’homme l’accès à
l'arbre de vie. Ils sont dotés de
quatre ailes de couleur bleue,
signe de la parfaite connaissance
de Dieu.
Courtonne-la Meurdrac, ange du tabernacle
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Dans la suite des cercles concentriques autour de Dieu, figurent les Trônes qui
ont pour mission de transporter au paradis le trône de Dieu. Puis viennent les
Dominations, dont dépend l’ordre universel. Les Vertus sont les dispensateurs
de la grâce divine. Les Puissances surveillent la distribution des pouvoirs à
l’humanité. Les Principautés veillent sur les nations. Les Archanges sont les
grands conseillers envoyés par le ciel.
Et enfin, dans la dernière des hiérarchies célestes, se tiennent les Anges qui nous
sont familiers tant ils sont représentés sous forme de « putti » virevoltants, ou
d’anges adorateurs, de part et d’autre d’un tabernacle, ou perchés en haut d’un
retable.

Parmi les archanges, il en est trois qui ont un nom et une histoire :
Michel, Raphaël et Gabriel.

Michel est l’archange à
la personnalité la mieux
définie : chef des milices
célestes,
adversaire
résolu du diable, c’est lui
qui, dans l’Apocalypse,
fait tomber les anges
rebelles et Lucifer en
enfer où ils seront
transformés en démons ;
il a été désigné pour
peser les actes des âmes
au Jugement dernier.

Église Saint-Michel des Monceaux, archange saint Michel
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Raphaël est l’archange protecteur dont les attributs sont le poisson et la boîte
de médicaments. Il guide et protège le jeune Tobie, dans le livre éponyme de
la Bible.
Gabriel est le merveilleux archange qui fut envoyé annoncer à Marie la
conception divine. C’est l’archange le plus représenté dans nos églises
augeronnes : on le voit bien sûr dans toutes les représentations de l’Annonciation.

Ange gardien, cathédrale de Lisieux
Ange de l’Annonciation, retable de
l’église de la Cressonnière

Parmi tous les anges de la dernière hiérarchie céleste, figure l’ange
gardien : « Ce fut à Rodez, en 1526, qu’eut lieu la première messe en l’honneur de
ce nouveau culte, selon lequel cet ange nous accueille à notre naissance pour nous
préserver des tentations jusqu’à notre mort. L’image de l’ange gardien conduisant
l’enfant a dû naître en Italie à la fin du XVIe siècle. Elle est reprise par Krug, artiste
régional, à la fin du XIXe siècle » (Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux, Eliane Pellerin et
Jean Bergeret, Ville de Lisieux, 1995)
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Annonciation, église Saint-Germain de Biéville, à Biéville-Quétiéville
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Vous recherchez des informations sur votre église,
Et si vous alliez consulter les archives diocésaines ?

Situées au 9 impasse Glatigny (près de la
cathédrale à Bayeux, les Archives Diocésaines
renferment
des
fonds
malheureusement
inexploités, mais qui pourraient répondre à des
recherches que vous entreprenez sur votre
église, votre chapelle…
Voici quelques informations relatives aux fonds
conservés et à leur consultation :

Nef de la cathédrale de Bayeux

Que trouve-t-on aux Archives Diocésaines ?
Le fonds diocésain des paroisses :
Il comprend tous les documents reçus et envoyés par l'Evêque et l'administration
diocésaine (vicaire généraux, chancellerie...). Vous y trouverez tout ce qui peut
concerner les Conseils de Fabriques, les presbytères, les prêtres et les églises
(réparations...), mais ce fonds présente de nombreuses lacunes et les dossiers sont
très inégaux. La très grande partie de ce fonds commence à partir de 1802 et s'arrête
en 1905 avec la Séparation des Églises et de l'État. Les archives paroissiales
antérieures à la Révolution sont conservées aux Archives Dépatementales.

Le fonds des paroisses :
Il s'agit de tous les documents, auparavant conservés dans les presbytères et versés
par les paroisses. N'étant plus utiles dans la gestion quotidienne de chaque paroisse,
ces documents sont aujourd'hui des archives historiques. La constitution en est variée
(registres de catholicité, comptes de Fabrique...) mais lacunaire et très inégale selon
les paroisses. Ce fonds est complémentaire au fonds diocésain.

Les Dossiers de la Société Coopérative Diocésaine de
Reconstruction des Eglises et Edifices Religieux du Calvados :
Créée en 1948, cette Coopérative avait pour missions de représenter les
communes, les sociétés responsables d'établissements scolaires catholiques, les
communautés religieuses auprès du Ministère de la Reconstruction, de l'architecte
reconstructeur ou restaurateur... et de veiller au bon déroulement des travaux
immobilier et/ou mobilier. Ces missions s'achèvent à partir de 1963.
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Pour le Pays d'Auge, cela concerne les églises d'Airan, Les Autels-Saint-Bazile,
Bavent, Bonnebosq, Bures-sur-Dives, La Chapelle-Haute-Grue, Corbon, Croissanville,
Ecots, Emiéville, La Folletière-Abenon, Gonneville-sur-Mer (Calvaire), Goustranville,
Heurtevent, Léaupartie, Lisieux (Eglises Saint-Désir et Saint-Jacques), Magny-laCampagne, Manerbe, Le Mesnil-Guillaume, Moult, Les Moutiers-Hubert, Notre-Damede-Courson, Notre-Dame-de-Fresnay, Percy-en-Auge, Petiville, Pont-l'Evêque (Eglise
Saint-Michel), Putot-en-Auge, Quétiéville, Saint-Julien-le-Faucon, Saint-Martin-deFresnay, Saint-Pair, Saint-Pierre-sur-Dives (Eglise de Donville), Le Theil-en-Auge,
Touffréville, Troarn, Trouville-sur-Mer (Eglises Notre-Dame des Victoires et NotreDame de Bon Secours) et Varaville.

Fonds du R.P. Adrien CAPPE :

Ce Chanoine Prémontré de l'Abbaye de Mondaye avait été missionné dans les
années 1950 pour expertiser les dommages de guerre mobilier dans une grande
partie des églises du Calvados et a laissé une grande quantité de dossiers, qui
pourront compléter les informations trouvées dans ceux de la Coopérative.
Vous trouverez dans ce fonds les dossiers des églises d'Airan, Amfréville,
Basseneville, Bavent, Bissières, Bonneville-la-Louvet, Le Breuil-en-Auge, Brocottes,
Brucourt, Bures-sur-Dives, La Chapelle-Yvon, Cléville, Courtonne-la-Meurdrac,
Croissanville, Goustranville, Le Ham, Hermival-les-Vaux, Heurtevent, Janville, Lisieux
(Cathédrale, Eglises Saint-Désir et Saint-Jacques, La Providence), Méry-Corbon,
Moult, Notre-Dame-de-Fresnay, Orbec, Percy-en-Auge, Petiville, Pont-l'Evêque (Eglise
Saint-Michel), Putot-en-Auge, Reux, Robehomme, Sannerville, Saint-Pair, Saint-Pierredu-Jonquet, Saint-Samson, Troarn et Varaville.

Comment vous y rendre ?
La consultation de ces différents fonds s'effectue uniquement sur rendez-vous. Pour
cela, il vous suffit de contacter Madame Françoise KHEDINE (archiviste) ou Monsieur
Frédéric LEBASTARD (archiviste adjoint), en précisant le but de votre recherche.
Par mail :
archiviste@bayeuxlisieux.catholique.fr
Par courrier, en fournissant une enveloppe timbrée pour la
réponse, à l'adresse suivante : Archives Diocésaines de Bayeux,
9 impasse Glatigny, B.P. 62250, 14406 Bayeux Cedex.
Cette prise de contact est nécessaire avant d'envisager une éventuelle venue, afin de
ne pas vous faire venir pour rien. Madame KHEDINE et Monsieur LEBASTARD feront
de leur mieux pour vous accueillir et vous conseiller dans vos recherches. Mais ils ne
peuvent pas se substituer à vous pour vos recherches.
Christian Bouillie
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Mémoire et patrimoine : Mille ans d'Histoire à
Beaumont-en-Auge
Acte 1
Bâtisseurs d'une route commerciale entre
Honfleur et Caen, les romains campent sur la
butte de Beaumont. Haute de près de 100
mètres, du sommet de cette colline la plaine
de la Touques ouvre sur l'estuaire de la Seine.
Aussi, Beaumont en Auge doit-il sa première
fréquentation au temple romain érigé au
sommet pour honorer Aquilon, dieu des vents,
lieu de dévotion orienté vers la mer.

Un site venté… et convoité ! Point stratégique du Pays d'Auge, ce "Bellus mons in Algia"
(belle colline en Auge) reçoit vers l'an 900 une nouvelle construction, cette fois à usage
militaire. En effet, lassés des incursions des vikings, les rois carolingiens font ériger
sur les collines des tours de guet permettant de connaître l’avancée des pillards qui
remontent la Seine jusqu'à Paris.

Lorsque cessent les incursions des pillards, ces
garde-côtes, rendus inutiles, sont bientôt
modifiés pour d'autres usages : en 1060, Robert
"Bertrand", dont émane "…un prestige singulier,
fait de force et de douceur, tout ensemble…"
convie une congrégation à s'établir à Beaumont
sur l'emplacement de la tour de guet. Guillaume
de Normandie, futur Conquérant, Mathilde son
épouse, signent la charte de fondation d'un
prieuré.
L'abbaye de Beaumont prend vie. Elle est
confiée aux Bénédictins. Une chapelle est
érigée, des bâtiments d'habitation complètent
le plan d'un futur monastère. (à suivre)
Aspect de la tour de guet primitive

Extrait du Bulletin Municipal n°1 de Beaumont-en-Auge, texte de Olivier Decharme
(à suivre)
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Nous avons reçu, nous transmettons :
A Saint-Pierre-des-Ifs, les travaux continuent : nef, chœur côté nord et
sacristie.
L’association Sauvegarde Patrimoine Pétrussivien organise une foire à tout le
dimanche 26 juin avec concert-apéro le midi et concert le soir
Le 18 septembre journée du patrimoine, ouverture de l’église, avec la présence
de : Fabienne Germain éditrice de la maison Zinedi ; Francis Germain peintre
exposant ; Pierre Efratas écrivain, auteur de "les deux chants du cygne".
Prochaine publication : Il était une fois, contes et légendes de Normandie ; Gilles
Pivard spécialiste de la Tapisserie de Bayeux.

A Saint-Laurent de la Pommeraye à Saint-Désir : exposition de photos
du samedi 4 juin au mardi 7 juin 2022. Visible tous les après-midi de 14h à 18h.
Inauguration officielle : samedi 4 juin à 15h

Passionnée par la photo Martine
DAMOY a réalisé plusieurs expositions
depuis 2007.
Elles ont été couronnées par différents
prix.
Elle privilégie les grands formats qui
permettent de magnifier son regard
sur l'eau, le ciel, la terre et de jouer
avec sa vision du monde.
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Adhésion 2022, un soutien, un encouragement pour nous…
1- Association ou collectivité
Nom et Siège Social : _________________________________________________
Représentée par : ____________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
CP : _________ Ville : _______________________________________________
Tel Fixe : _____________________________ Tel Port : ____________________
Mail : ______________________________________________________________
20 euros (60€ membre bienfaiteur) par année civile et par Association ou collectivité.

2 - Individuel
Nom : ______________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
CP : _________ Ville : _______________________________________________
Tel Fixe : _____________________________ Tel Port : ____________________
Mail : ______________________________________________________________
10€(Individuel), 15€ (couple) par année civile
Membre bienfaiteur : 30€(Individuel), 45€ (couple) par année civile

Merci d'envoyer ce coupon accompagné d'un chèque bancaire ou postal à l'ordre de « Alliance
APEPA »
à l'adresse suivante : Alliance APEPA
Maison des Associations du Pays de St Pierre, 48 Boulevard Colas, 14170 St Pierre en
AUGE

Coordonnées bancaires :
Titulaire : ASSOC. ALLIANCE APEPA
IBAN : FR76 1660 6380 1184 8600 6635 004
Code BIC - Code SWIFT : AGRIFRPP866
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