


Nos églises: une richesse

Ce numéro d'Église de Bayeux est consacré au
patrimoine que représentent près de 800 églises de
notre diocèse. Chacune d'entre elles constitue une
richesse singulière pour la commune. Il n'est pas rare
que l'église du village, de la commune soit reconnue
comme le plus significatif du patrimoine communal.
Cette richesse collective s'inscrit dans notre héritage
cultuel, dans notre actualité présente comme unè
inestimable chance à saisir, à explorer, à valoriser,
bien plus que comme une charge.

L'association « Patrimoine
Culturel et Art Sacré », sous
l'égide du Conseil Général
et du diocèse, invite à faire
l'inventaire de ces églises,
dans le respect des droits de
chacun : les communes
comme propriétaires et les
communautés paroissiales
comme « affectataires ».
Cette association encourage
l'utilisation, la mise en
valeur et l'appropriation par
les communautés humaines
de proximité et les chrétiens,
afin de mieux appréhender
la richesse inouïe de cet
admirable patrimoine, à
bien des égards inestimable.

Nous avons tous à faire
effort pour comprendre sa
signification. Il est l'expres
sion de la foi de communautés qui ont relevé le défi
de la transmission. le mystère de la présence d'un
Dieu amoureux de l'homme y est proposé.
L'annonce de la foi, d'une façon concrète par le
recours à la symbolique, nous y est offerte. La beau
té qui se déploie et se dévoile en ces lieux élève vers
le Seigneur et conduit harmonieusement le croyant
vers ce Dieu toujours en quête de l'homme, disponi
ble et attentif à ses multiples signes.

Nous avons beaucoup à entreprendre pour saisir
la richesse de ce patrimoine, pour le faire connaître
et permettre à tous d'accéder à sa signification. Nos
commissions liturgiques et d'art sacré peuvent
apporter leur contribution.

Nous sommes conviés à donner à toutes nos égli
ses leur capacité de devenir les lieux, espaces et
volumes privilégiés pour célébrer la liturgie, avec
dignité, dans l'esprit du Concile Vatican Il. Bien des
initiatives sont encore à prendre pour confirmer ce
mouvement et généraliser son application en chaque
lieu.

Ces lieux permettent aux diverses assemblées de
se reconnaître appelées et convoquées par Dieu pour

devenir des communautés
vivantes, joyeuses, fraternel
les et accuei liantes. Au
cœur des édifices, nous
avons à mettre en valeur
l'autel « où se célèbre le
mémorial du Seigneur et où
sont offerts son corps et son
sang » pour la vie de la
communauté, comme nous
le rappelle le rituel de la
Dédicace d'un autel. Le
même mouvement de mise
en valeur de ces lieux nous
appelle à réserver à la
« Parole de Dieu» son cadre
particulier pour qu'elle
puisse devenir le lieu d'où
le Seigneur entend s'adres
ser à son peuple.

Que tous les auteurs de
ces articles soient cordiale
ment remerciés de leur

apport pour nous aider, chacun, à pénétrer les secrets
du Seigneur et à nous laisser introduire dans son mys
tère.

t Pierre PICAN

Évêque de Bayeux et Lisieux
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Patrimoine de nos églises
Une association se mobilise

Association cherche volontaires !
Pour le travail d'inventaire, l'as

sociation « Patrimoine cultuel et Art
sacré dans le Calvados" souhaite
mettre en place plusieurs équipes et
recherche donc des volontaires.

Aucune compétence particuliè
re n'est demandée, mais les person
nes qui ont des connaissances dans
les domaines des tissus, des
métaux, du bois, etc. pourront nous les partager. Les membres
de j'association sont formés grâce à la vigilance et l'amabilité
des conservateurs qui nous accompagnent lors des inventai
res.

Si vous êtes intéressés par cette collaboration à la décou
verte du patrimoine local de notre département et si vous avez
un peu de temps libre, contactez-nous à :

Association Patrimoine cultuel
6, rue de l'Amitié - 14610 ÉPRON - Tél. 02.31 .44.36.97.

ornements liturgiques, que leur état ne permettrait pas de
conserver dans de bonnes conditions sur place. Il est enten
du que les dépôts ainsi confiés au département le seraient
dans les strictes conditions légales, qui requièrent l'accord
formel du clergé affectataire à la décision prise par la com
mune propriétaire.

Les communautés paroissiales ont donc tout intérêt à
s'informer des activités de l'association et à être représen
tées lors des inventaires. Pour tout renseignement complé
mentaire, on peut écrire à :

« Association Patrimoine cultuel »

6, rue de l'Amitié, 14610 ÉPRON - TéI.02.31.44.36.97,
ou à M. Jean-Jacques Bertaux, responsable de la

Commission diocésaine d'Art sacré, l, allée du Clos des
Trois Coins, 14200 HÉROUVILLE - Tél. 02.31.94.62.11.

Depuis 2002, l'équipe de l'association
« Patrimoine cultuel et art sacré dans le
Calvados» a fait bénévolement l'inventaire
du mobilier, des objets cultuels et des
ornements liturgiques de plus de 100
églises, le plus souvent rurales, de notre
département. Maires, curés et habitants,
soucieux de la sauvegarde de leur
patrimoine local, ont été heureux
d'accueillir les acteurs de ces inventaires.

Cette association est née d'un triple constat:
celui de la richesse et de la valeur historique et
artistique du mobilier de la plupart de nos églises,
celui des risques croissants qui en menacent la
conservation, celui enfin d'une ignorance et d'un
oubli quant à la signification de beaucoup d'élé-

ments de ce patrimoine religieux. Inventaire dans une église.
En effet, la refonte des paroisses, reflet de la

raréfaction du clergé mais aussi de l'évolution
démographique, surtout dans les zones rurales, a pour
conséquence que beaucoup d'églises n'accueillent plus de
célébrations du culte que rarement ou même jamais. Cette
situation est source d'insuffisance, voire de détérioration,
des conditions d'entretien de leur mobilier - en particulier
pour les placards et chapiers des sacristies. Il faut savoir que
la plupart des 800 églises existant dans le diocèse, ainsi que
le mobilier et les objets cultuels qu'elles renferment, sont
propriétés communales selon la loi de séparation des Égli
ses et de l'État de 1905, qui garantit en même temps leur
affectation au culte catholique.

Aussi est-ce avec l'appui conjoint du Diocèse de Bayeux
et du Conseil général du Calvados qu'a été créée en juillet
2002 l'association «Patrimoine cultuel et art sacré dans le
Calvados", dont l'objet est de promouvoir la connaissance,
la conservation et la mise en valeur de ce patrimoine et de
mener en conséquence des actions de sensibilisation et
d'assistance auprès des communautés paroissiales comme
des municipalités.

Il est apparu que la réalisation d'inventaires était la
condition incontournable d'une bonne connaissance de ce
patrimoine et de son état de conservation. L'association a
donc proposé aux communes d'inventorier leur église.
Cette offre n'est pas restée sans écho puisque la program
mation des inventaires, à raison de deux en moyenne tous
les quinze jours du printemps à l'automne, est établie,
après une visite préalable de repérage, en fonction des
demandes émanant des maires en accord avec les respon
sables paroissiaux. Les fiches remplies lors de chaque
inventaire font l'objet d'un traitement informatique permet
tant l'envoi d'un rapport avec photos numériques aux com
munes propriétaires et au diocèse.

En outre, le Conseil général a restauré et aménagé à
Bayeux un immeuble destiné à servir de dépôt départemen
tal pour les éléments du patrimoine cultuel, notamment les
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Un inventaire chez nous ?
Et si nous y réfléchissions ?

a plus de 800 églises dans le Calvados et la disponibilité des
membres bénévoles de l'association n'est pas illimitée (en
général, une trentaine d'inventaires sont réalisés chaque
année).

Contactez donc rapidement votre maire ou votre curé pour
solliciter la tenue d'un inventaire de votre église dans les meil
leurs délais, en vous adressant:

- soit à la présidente, Madame Françoise Lévêque, « Les
Bois", 14140 LA CROUPTE - Tél. 02.31.32.30.54,

- soit à « Association Patrimoine cultuel ", 6, rue de l'Amitié,
14610 ÉPRON - Tél. 02.31.44.36.97.

Vous souhaitez connaÎtre l'état réel
de tout ce que contient votre église
(meubles, objets, vêtements, livres,
statues, vitraux, peintures, etc) et
vous vous demandez comment
faire?

Le premier conseil à donner est de ne
confier cette tâche qu'à des personnes com
pétentes et reconnues. Or, nous avons la
chance, dans le département du Calvados,
depuis 2002, de disposer d'une institution
répondant à de tels critères et soutenue par le
Conseil général et par l'Évêché de Bayeux:
l'association « Patrimoine cultuel et Art sacré
dans le Calvados ".

Comme, dans la plupart des cas, les égli
ses de notre diocèse sont antérieures à 1905
et appartiennent donc aux communes, il
convient qu'un accord se réalise entre le
maire et le curé (ou le responsable pastoral)

pour faire appel à cette association qui se Inventaire d'une sacristie.
tient à la disposition des municipalités et des
paroisses pour réaliser gratuitement, après une visite de recon
naissance préalable, un véritable inventaire de tous les meu
bles et objets de l'église, avec leur description, leur photogra
phie et une brève analyse. Cet inventaire est ensuite envoyé
aux municipalités et au diocèse sous forme d'un cédérom très
complet.

En même temps que l'inventaire, l'association propose
aussi des conseils pratiques sur le rangement et la conservation
des divers objets situés dans les églises et les sacristies.

À l'heure actuelle, notre base de données comporte plus de
8 000 fiches-objets et environ 12 700 photos numérisées. Il y

Étole pastorale. Ostensoir.
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L'art sacré protégé
Un dépôt à Bayeux

Vitrail sur la guerre de 14-18.

Documentation
L'association ({ Patrimoine cultuel et Art

sacré dans le Calvados» met à la disposi
tion de ses membres et des communes (pour
information) des fiches sur la reconnaissan
ce, la protection, l'entretien et la sauvegar
de des biens cultuels, des objets liturgiques
et mobilier des églises. S'adresser au 6, rue
de l'Amitié, 14610 ÉPRON. Participation
aux frais d'envoi.

Le Conseil général a
aménagé, avec
l'accord de la ville de
Bayeux, un local sis 1,
impasse Prud'homme à
Bayeux, afin d'y
entreposer à titre
temporaire des
éléments du
patrimoine cultuel du
département qui ne
pourraient pas être
sauvegardés dans les
églises où ils se
trouvent actuellement. Une bannière.

La vocation d'un dépôt est en effet d'offrir la possibilité de mettre à l'abri,
dans de bonnes conditions, des objets qui le méritent, sans pour autant
dépouiller les églises et les communes.

Certaines pièces de textiles ou d'orfèvrerie, des statues en bois déjà inven
toriées, classées, inscrites ou non, ou encore d'autres objets cultuels doivent
pouvoir être mis à l'abri du temps, du vandalisme ou des vols, en accord avec
les communes et le clergé desservant. La mise en dépôt, temporaire (pendant
des travaux dans l'église) ou prolongée, répond à ces besoins. Tous ces biens
restent bien sûr la propriété des communes qui les déposent et ils pourront
ressortir à l'occasion d'expositions ou sur demande de leur propriétaire ou de
leur affectataire avec l'accord du maire.

Pour envisager un dépôt et sauvegarder ainsi leur patrimoine, les mairies
et les communautés paroissiales sont invitées à contacter le Conseil Général
au:

Service du Patrimoine (M. Pain ou Mme Maisonneuve), 36, rue Fred
Scamaroni 14000 CAEN - Tél. 02.31.57.18.00.

NOM Prénom .

N° Rue Tél. .

accompagné d'un chèque à l'ordre de: ÉGLISE DE BAYEUX ET LISIEUX
Évêché de Bayeux - Service comptabilité - Impasse Glatigny - 14406 Bayeux Cedex

02 ans 75 €
02 ans 85 €

Abonnement pour: 0 1 an 39 €
Abonnement de soutien: 0 1 an 45 €

,~-----------------------------------------------------------------------------------------------------~,, ~

" Toutes les informations de votre diocèse \
1

, 1

sont dans "Eglise de Bayeux-Lisieux !" :
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l
1
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de maîtres verriers qui ont travaillé dans le Calvados. Nous en
sommes à notre quatrième année et un corpus se dégage tout
doucement. Il est évident que, plus nous nous approchons de
notre époque, plus les noms des auteurs nous sont connus.

L'origine de tous ces artistes se répartit entre Paris (surtout
pour les orfèvres et les peintres) et l'ensemble de la France,
avec quand même quelques-uns originaires du Calvados :
l'ébéniste Lepetit, le facteur d'orgue Richard, les fondeurs
Vimont de Vire et Colard de Falaise, les menuisiers Deslandes
et Gauguin de Vire et de Dozulé, les maîtres-verriers Mazuet,
Ducour, Lecomte et Sagot de Bayeux. Tous ces noms datent du
XIXe siècle...

Un riche patrimoine

Les inventaires

Voici quelques extraits du rapport moral présenté,
lors de la quatrième assemblée générale de
l'association « Patrimoine cultuel et Art sacré dans
le Calvados », en décembre 2005, par M. Jean
Bergeret, conservateur des musées de Lisieux.

Les inventaires d'églises
Un bilan

Si les inventaires nous font comprendre l'ampleur du patri
moine cultuel dans le Calvados, ils permettent aussi de voir
comment celui-ci s'est constitué au cours des siècles.
Beaucoup d'auteurs sont inconnus pour les œuvres du XVII"
siècle, alors qu'elles sont assez fréquentes en ce qui concerne,
par exemple, les maîtres-autels. Leur réal isation est une des

conséquences du
Concile de Trente qui a
souhaité, par les ima
ges, redonner corps à la
parole des Évangi les.
Sur 4 883 objets passés
dans notre base de don
nées, 143 sont du XVW,
31 7 du XVIIie. Quant au
XIXe siècle, nous avons
relevé plus de 2 600
objets.

C'est dire que le XIXe
siècle a abondamment
redécoré nos églises. Ce
n'est pas vraiment un
scoop, mais les inven
taires le confirment.
Enfin 33 objets ont été
datés comme apparte
nant au Moyen Âge.

Les inventaires nous
donnent quelques noms

Ciboire en argent - 18". d'artistes, d'orfèvres ou

Nous avons réalisé en 2005 l'inventaire de 38 églises com
munales, ce qui constitue une nette augmentation par rapport
aux années précédentes: 26 églises en 2004, 19 en 2003 et 2
en 2002 (date de création de notre association).

Sachant que, pour chaque église, il y a environ une centai
ne d'objets à inventorier, en 2005 nous sommes en présence
de plus de 3 800 objets dont il faut retranscrire sur notre base
de données les fiches d'inventaire et plus de 3 800 photos à
associer à ces fiches. L'église de Sainte-Marguerite-des-Loges a
eu tous les succès, avec un nombre record de 269 photos, à
comparer au chiffre de 125 pour une église sans problèmes
particuliers.

La restitution des inventaires se fait normalement aux mai
res, mais aussi à l'Évêché, ainsi qu'au Conseil général du
Calvados et à son service du patrimoine.
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Les concerts dans les églises
Quelques indications
Nos églises sont belles et beaucoup de nos
contemporains souhaitent les utiliser pour des
activités culturelles multiples, comme des concerts
ou des expositions. Dans une note du 19 mai
1999, la Commission épiscopale de Liturgie de
l'Église de France a rappelé un certain nombre de
principes destinés à éclairer l'acceptation ou le
refus de « l'affectataire légal» de l'église, à savoir
le curé ou le prêtre desservant l'église.

Il est bon de rappeler l'essentiel de ces dispositions:
- Étant donné l'affectation cultuelle des églises, les réu

nions de caractère culturel ne peuvent y être qu'exceptionnel
les et supposent un discernement.

- Toute demande de manifestation culturelle dans une égli
se devra donc être soumise au curé ou au desservant au moins
un mois à l'avance, avec le programme détaillé prévu qui
devra être compatible avec le caractère sacré de l'édifice.

- Pour faciliter son discernement et préserver sa liberté, le
curé transmettra la demande à la commission diocésaine habi~

litée et ne donnera son accord qu'après l'aval de celle-ci. Toute
publicité ne pourra être entreprise qu'après cet accord.

- Mises gratuitement à la disposition des fidèles, les églises
ne peuvent normalement pas être louées ni faire l'objet d'un
droit d'entrée; mais la solution d'une entrée libre avec collec
te ou vente de programmes peut être utilisée.

- La communauté chrétienne doit être dédommagée de ses
frais (électricité, chauffage, entretien ... ) et les organisateurs
doivent souscrire un contrat d'assurances spécifique.

- Enfin les organisateurs s'engageront à faire respecter les
lieux (tout particulièrement l'autel) et à les remettre en état.

Commission culturelle diocésaine
Chancellerie de l'Évêché - B. P. 62250

14406 BAYEUX Cedex

L'orgue de l'église Saint-Pierre à Caen.

N.B. : Bien évidemmentl les « concerts spirituels» ne sont
pas concernés par ces dispositions car ils entrent dans le cadre
normal d1utilisation d1une église.

Prier dans nos églises
Bien souvent, nos églises, surtout dans les petites commu

nes rurales, restent fermées et inutilisées pendant de longues
périodes. C'est pourquoi, sous forme de fiches très simples à
mettre en œuvre, le diocèse invite les chrétiens à des temps de
prière en semaine dans leur église. La proposition de ces
moments de prière répond principalement à quatre objectifs:

- faire vivre les communautés locales en dehors des célé
brations dominicales;

- montrer la présence d'une Église vivante, liée à l'image
symbolique du bâtiment;

- ouvrir les églises communales qui risquent de se dégra
der en étant trop rarement utilisées;

- vivre un temps de communion avec l'Église diocésaine.
Pour la mise en œuvre de ces temps de prière, on adapte

ra les lieux à l'assemblée prévue et, de préférence, on n'uti
lisera pas l'aménagement des célébrations dominicales (en

particulier, on ne déplacera pas l'autel).
Le lieu de la Parole sera mis en valeur, au centre de l'as

semblée, orné de fleurs fraîches et éclairé par une belle
lumière; le cierge pascal (selon le temps liturgique) sera dis
posé à proximité.

La date et le lieu de ces temps de prière auront été com
muniqués à la communauté suffisamment à l'avance et on
fera sonner les cloches de l'église pour avertir du début de la
célébration.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :
Madame Mariette CACHET

Commission de Liturgie
B. P.6298

14067 CAEN Cedex - Tél. 06.76.41.81.78.
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