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Rapport d’activité 2010

Introduction
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers « Amis du Prieuré de Saint Arnoul sur
Touque », nous vous proposons un  « rapport d’activité 2010 »  qui se décline toujours suivant
les  mêmes principes  que pour les exercices précédents : un plan calqué sur les trois buts
définis par nos statuts afin de mieux discerner les évolutions.
Ce qui suit est bien le regard de l’ensemble du CA de « LAPSAT » sur l’exercice écoulé.
En préambule nous vous livrons quelques considérations générales quant au fonctionnement
de notre association.
Ayons tout d’abord une pensée émue pour deux de nos membres décédés en 2010 : Mmes
Belgodère et Dumoulin, mais aussi pour l’abbé Marcel Lebailly, dernier Curé de Touques,
décédé le 04 octobre 2011 dans sa 90ème année qui était un membre fidèle de « LAPSAT »
depuis sa création ; hélas nous n’avons pas eu connaissance de l’avis de décès à temps pour
pouvoir être présents à ses obsèques.

Le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois en 2010 mais avec une réunion, celle du 13
mars, qui ne peut pas être considérée comme délibérative ; la réunion du 30 octobre a permis
de « reconstituer » officiellement un CA de 9 membres élus avec 6 membres cooptés qui ont
été confirmés par élection lors de l’AG du 10 décembre 2010 tandis que la réunion de CA du
10 décembre a reconduit le Bureau constitué le 30 octobre. Pour mémoire, nos statuts
prévoient au moins 3 réunions de CA, par exercice.
Cette AG du 10 décembre 2010 a officiellement mis un terme à une période délicate quant à
la jeune existence de « LAPSAT » ; merci à celles et ceux qui ont contribué à cet épilogue
tout à fait satisfaisant avec une mention particulière pour notre Vice-président, Maître Cyril
DUTEIL, ainsi qu’à son confrère Maître Alain de La BRETESCHE, Secrétaire Général de la
Fédération Patrimoine/Environnement.
A fin décembre, « LAPSAT » comptait 43 « amis » adhérents auxquels s’ajoutaient : 7
membres d’Honneur, les 2 membres de Droit et un membre invité ; soit 53 « Amis ».
Par rapport à l’exercice précédent (54 adhérents), nous régressons de 11 (-20%). Cette
régression se décompose comme suit : 15 « départs »  (dont 4 décès impactant l’exercice,
7,4%), (27,7%),  et nous accueillons 4 nouveaux « Amis » (dont un retour) (soit 7,4%).
L’exercice 2010 est resté marqué par les six derniers mois de 2009.
La qualité « d’intérêt général » pour « LAPSAT » n’a pas encore porté ses fruits (nous avons
délivré nos premiers reçus fiscaux début 2010), de même que l‘ouverture de notre site
internet.
Sans doute, devons-nous être plus actifs pour communiquer et prospecter afin de conserver
nos « Amis » et en convaincre de nouveaux ; les ressources générées par les adhésions sont
essentielles pour nourrir nos objectifs au service de ce patrimoine encore plus exceptionnel
que nous le pensions jusqu’à présent.
Pour information, à ce jour pour l’exercice 2011 nous en sommes à : 66.
Les finances de LAPSAT sont toujours saines et bien tenues par nos Trésoriers, Messieurs
MESPREUVE et HARDUIN-AUBERVILLE Nicolas (cf. Rapport Financier).
Le ratio « produit-cotisations »/adhérent est de 44,59€ (1917,50 €/43) soit une progression de
2,2% .
Nous devons remercier très vivement Monsieur Christian JAUNEAUX, PDG
d’ALARM’COM, qui s’est engagé à soutenir « LAPSAT » par une dotation annuelle de
1000€ (concrétisée dès le 01 janvier 2011) ; cela doit nous encourager à rechercher d’autres
partenaires.
Nous remercions aussi très chaleureusement Mme Dominique MICHAUX qui a très
soigneusement vérifié nos comptes 2010.
L’année 2010 n’a pas permis l’organisation de la « galette », mais la  convivialité a bien été
présente lors du verre de l’amitié, à l’issue de notre AG du 10 décembre 2010 grâce à nos très
sympathiques et si dévoués Amis : Madame Agnès MASCARELLI et Monsieur Jean-Bernard
MICHAUX, que nous remercions bien sincèrement.
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1. Contribuer à la restauration, la mise en valeur, la défense
environnementale et le rayonnement de l’ensemble
architectural.

1.1 Contribuer à la restauration :

1.1.1 Les ruines de l’église paroissiale & La tour du clocher:
Le chantier de « réparation/cristallisation » des ruines et du clocher de l’église paroissiale,
décidé par la Commune en décembre 2008, vital pour la sauvegarde des lieux, s’est ouvert
en mars 2010. C’est une immense satisfaction, d’autant qu’une étude archéologique du bâti y
a été adjointe et réalisée par M. François DELAHAYE de l’INRAP. Monsieur le Maire a eu
l’obligeance de nous mettre en relation avec Monsieur l’archéologue, ce qui nous a permis
de suivre au mieux ses travaux et d’avoir de fréquents échanges.
Monsieur DELAHAYE a très vite exprimé son plus vif intérêt pour ce site, de même que
pour notre action puisqu’il a, sans tarder, adhéré à notre association.
Son étude nous a conduits à réviser radicalement l’histoire de ce patrimoine et sa
chronologie ; parmi les éléments fondamentaux, les élévations encore présentes qui sont à
minima du  Xème siècle. Le rapport d’étude de Monsieur DELAHAYE ne sera, sans doute,
pas disponible avant 2012.
Par ailleurs, dès début juillet 2010,  l’intervention des couvreurs sur le clocher a mis en
évidence la nécessité absolue de remplacer le poinçon, pièce centrale de la charpente, qui
était totalement vermoulue (ce qui a été la cause première de la chute, il y quelques années,
de la croix).
Par le regard très avisé de Monsieur l’Architecte en Chef des Monuments Historiques,
Maître  d’ uvre,  et  un  excellent  esprit  de  dialogue  entre  tous  les  acteurs  de  ce  chantier  et
notamment les suggestions de Monsieur l’Archéologue, le résultat obtenu est des plus
appréciables. Notons : la restitution d’un contrefort disparu sur le côté nord, la réouverture
d’une fenêtre de la chapelle pentagonale, la mise en uvre d’enduits et joints de couleurs
différentes qui permettent de mieux « lire » les périodes d’édification, etc.
Néanmoins, la fin de chantier a été très notoirement retardée par suite des intempéries sur le
dernier trimestre, le gel ayant nécessité des reprises nombreuses en mars 2011.

Le chantier a été terminé, avec quelques réserves, en avril 2011, et nous ne savons pas à ce
jour s’il y a eu réception définitive (les dispositions matérielles mises en uvre pour l’accès
à la crypte n’étant pas satisfaisantes)…

1.1.2 La chapelle prieurale et sa crypte:
Comme nous le constations, de nouveau, fin 2009, les dispositions permettant la mise en

uvre d’une convention Commune/Fondation du Patrimoine/ « LAPSAT» au profit d’une
seconde campagne d’intervention sur les peintures murales (15000€TTC) n’a toujours pas été
concrétisée bien qu’une étape essentielle ait été réalisée : une délibération municipale prise à
cet effet le 10 novembre 2010, suivie d’un courrier adressé à la DRAC par Monsieur le Maire,
le 26 novembre 2010, pour obtenir l’autorisation indispensable et la « marche à suivre » ; à fin
2010, nous ne disposions pas de réponse.

Concernant la crypte, nous espérions que Monsieur l’Archéologue pourrait y exercer sa
science en relation avec l’étude des ruines de l’église.
Il nous faudra attendre début 2011, pour obtenir des réponses aux questions relatives à la
présence de l’arc doubleau à l’extrémité de la crypte côté ouest et concernant la nature du
mur, au fond de ce même côté ouest : ils appartiennent à l’église (le mur du fond étant le
dernier élément visible du chevet de l’église « primitive », à minima du  Xème siècle) !



Projet Rapport d'activités 2010 12/12/2011 Page : 3/7

1.1.3 Le Prieuré :
La vigilance et la détermination que nous exprimions sur ce dossier dans notre précédent
rapport d’activité, et confirmions lors de la tenue de notre dernière AG le 10 décembre 2010,
a été de mise durant toute cette année 2010 avec la résolution de solliciter une protection MH,
au profit du Prieuré. Comme « cadeau de Noël », Monsieur le Maire nous invita à le
rencontrer à la mairie, en présence de son deuxième Adjoint, Monsieur BOURGEOIS, le 27
décembre 2010. « LAPSAT » représentée par son Président et son Trésorier se vit exposer le
nouveau projet de la SCCV le Prieuré, déposé par celle-ci le 20 décembre 2010. Lors de cette
présentation, Monsieur le Maire nous assura que le promoteur s’était entouré de toutes les
garanties préalables pour que cette nouvelle demande ne puisse être rejetée, et que lui-même
n’y trouvait rien à redire. L’objectif de ce projet étant toujours de réaliser une cinquantaine
d’appartements, le Prieuré devant lui-aussi être converti en appartements. Notre seule
question a été  celle formulée par Monsieur le Trésorier, concernant la sauvegarde du
« jardin » situé au-dessus du Prieuré ; Monsieur le Maire lui a répondu que la Commune
n’était pas intéressée, d’autant que cela générerait des charges d’entretien pour la collectivité.
Avant la fin de cette rencontre informelle, nous avons demandé à Monsieur le Maire ce qui se
« tramait » dans la propriété de M. et Mme Ghislain HARDY (1ha50) située à 200m de la
chapelle. Monsieur le Maire nous expliqua qu’une cession partielle (environ la moitié de la
propriété)  était  «  promise  »  à  «  Nexity  George  V  »  pour  la  réalisation  d’une  soixantaine
d’appartements avec sortie rue de la Verdure !
Ces sujets seront essentiels dans la cadre de l’action de « LAPSAT » pour la défense du
Prieuré et de son environnement  et mobiliseront toute son énergie en 2011, et au-delà si
nécessaire!
Nous constatons, avec regrets, que le Prieuré n’est pas préservé convenablement par ses
propriétaires, des fenêtres et portes demeurent ouvertes en permanence, les volets ne sont pas
tenus et battent au vent, avec de surcroît tout l’angle sud-est de la façade qui se délite.

1.1.4 Les Sources:
Comme en 2009, ces lieux ont été convenablement respectés durant l’exercice 2010, mais un
maintien, sans doute un oubli, du lavoir vide durant l’hiver et ses périodes gélives, a eu pour
conséquence une dégradation notoire des enduits intérieurs du bassin.
Il est à noter que les sources demeurent très attractives et facteurs de dévotions.

1.2 Contribuer à la mise en valeur :
•  Malgré la situation exceptionnelle engendrée par les travaux, LAPSAT s’est efforcée

de toujours contribuer, à la qualité des lieux. Et pour ce même objectif, une fois
encore, nous soulignons l’action des Services Techniques Municipaux et les en
remercions vivement.

• Forcément les travaux, bien qu’extérieurs, n’ont pas été sans « retombées » à
l’intérieur de la chapelle, de la crypte (dont l’accès fut quasiment condamné durant
toute la période de travaux) et du clocher. Les efforts conjugués des uns et des autres
ont  permis  de  maintenir  la  chapelle  propre  et  accueillante.  C’est  encore  M.  et  Mme
YVER ainsi que  Mme GUILBERT et les généreux donateurs pour le fleurissement,
qui ont réalisé des prouesses dans ce domaine.

• Les très remarquables travaux de réparation/cristallisation des ruines de l’église et du
clocher, conjugués à la non moins très remarquable étude archéologique du bâti, ont
évidemment considérablement accru la valeur patrimoniale du site, ce qui le rend
encore plus sensible à toute perturbation environnementale et qui donne encore plus de
pertinence à notre vision globale de valorisation AVEC le Prieuré (ce que nous
confirmerons dans notre dossier de demande de protection MH début 2011).
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1.3  Contribuer au  rayonnement :
• Nous avons participé à l’accueil de 555 personnes (650 en 2006 ; 1150 en 2007 ; 887

en 2008 ; 730 en 2009) d’avril à mi-septembre. Cette régression doit-être mise en
perspective avec les travaux qui ont notablement modifié « l’économie » des lieux, à
compter du mois de mars.
Les principales occasions furent:

o Célébration « Mariale », le 13 mai en soirée, (40 personnes).
o Les journées «patrimoine de pays» les 19 et 20 juin, après-midi (23 personnes).
o Célébrations des 18 juillet et 22 août...
o Les portes ouvertes tous les dimanches d’été et jours fériés avec en particulier,

notre insertion maintenue dans « les chemins d’Art Sacré »…
o Journée spéciale 150 ans de Deauville avec les BTS , le 15 septembre (15

personnes).
o Les journées du Patrimoine 18 et 19 septembre, après-midi (47 visiteurs)…
o Accueil d’un groupe de la Société d’Archéologie « ARCHEO 125 », le 16

octobre après-midi (15 personnes).
En avril, suivant maintenant une tradition bien établie, nous avons aussi reçu une
trentaine de jeunes « retraitants » de la Paroisse, avec leurs « accompagnants » pour
découvrir les lieux et leur histoire, mais sans accès à la crypte.
Nous sommes désormais inscrits dans le calendrier des journées « Patrimoine de
Pays » au mois de juin, lesquelles sont organisées par la Fédération
« Patrimoine&Environnement » (ex FNASSEM) dont nous sommes membre depuis
2009.
Grâce à Monsieur l’Archéologue, nous avons eu le plaisir, et l’honneur de recevoir M.
et Mme POUSSARD Vice-présidente de l’« AVET » (association de la vieille église
de Thaon) et membre de l’ARDI Photographique (Caen) , ainsi qu’un autre, et jeune,
Archéologue normand en poste en Bourgogne.
Ce fut aussi un plaisir et un honneur d’avoir la visite de Mme Christiane DORLEANS,
Maire de MONTVIETTE et surtout Présidente fondatrice de Monviette-Nature et
créatrice du si remarquable jardin conservatoire, de Saint-Pierre-sur-Dives ; elle nous
prodigua quelques conseils pour doter le site d’une végétation appropriée.

• Nous avons encore contribué à l’organisation et au  bon déroulement des différentes
célébrations religieuses (prière Mariale, Messes). Lors de la célébration du 17 juillet
au soir, grâce à la bienveillance de Mme le Maire de SAINT-ARNOULT en Yvelines
nous avions encore le plaisir de compter parmi nous M. et Mme SOULIER avec un
reliquaire et la bannière de Saint Arnoul, ainsi que le Frère JM Vianney, du Bec-
Hellouin. Cette célébration bénéficia aussi de la participation de la chorale de M.
LEFORESTIER.
Malheureusement, la prière de Noël a été annulée par suite du gel et de la neige….

• Le jeudi 04 novembre fut une journée exceptionnelle marquée, l’après midi, par la
bénédiction du nouveau coq et de la croix, restaurée, du clocher avec leur installation
au sommet du clocher, par l’entreprise de couverture. Malgré une organisation dans
l’urgence (la veille à midi, pour le lendemain), une soixantaine de personnes purent
apprécier cet instant tant attendu ; c’est le Père Michel MARIE qui officia en présence
notamment de Monsieur BOURGEOIS, deuxième Adjoint, représentant Monsieur le
Maire.

• Une signalisation routière « MH » (3 panneaux actuellement) complémentaire nous est
réclamée très fréquemment, en particulier dans le sens descendant de la rue de Mare,
mais également sur les « entrées de villes ».

•  Par suite des études archéologiques et universitaires, la «  notice » (en français, en
anglais, en allemand et en espagnol) présentant les lieux (« un peu d’histoire et
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d’architecture ») devra être actualisée (dès que le rapport INRAP sera officialisé et
disponible et avec l’autorisation de l’INRAP), il reste aujourd’hui peu d’exemplaires.

• Grâce au concours du Crédit Agricole Normandie Seine nous avons enfin, depuis le
mois de juin, notre propre site Internet !

• Notre convention avec la section BTS Tourisme du Lycée André Maurois est toujours
une réalité ! En 2010, nous en sommes au cinquième « binôme » et nous avons même
eu la joie de bénéficier en septembre 2010, du « binôme » de seconde année et d’un
« binôme » de 1ère année !
Avec toujours pour objectifs :

o Nous aider à améliorer notre communication : le tryptique toujours bien
efficace, malgré quelques problèmes de fabrication de la part de la Commune.

o Le recrutement d’un nouveau « binôme » successeur.
o La participation à l’accueil durant les « Journées du Patrimoine ».
o La participation aux « 150 ans de Deauville » avec la proposition d’une visite

« ludique » pour des enfants, concoctée avec Mme MASCARELLI.
o Le projet de participation aux 1100 ans de la Normandie (journée médiévale du

15 mai 2011)

• Nos relations avec la presse locale, « OUEST France » et « Le Pays d’Auge » sont
sans doute à redynamiser dans le cadre d’une meilleure communication ; néanmoins,
nous les apprécions et les remercions pour l’attention de leur rédaction.

• Dans le cadre de nos recherches de synergies avec d’autres associations :
o D’excellentes et fructueuses collaborations avec « Pays d’Art et d’histoire »

(CCI Lisieux, Pays d’Auge Expansion) .
o Le rôle déterminant de la Fédération Patrimoine&Environnement (ex

FNASSEM) dans le cadre de notre « remise en ordre administrative » .
o Les soutiens toujours marqués de la Société des Antiquaires de Normandie et

de l’association le Pays d’Auge.
o Des relations nouvelles et très enrichissantes avec la Société Historique de

Lisieux.
o Notre admission à la Fédération Européenne des Sites Clunisiens en cette

année 2010 est très importante mais elle ne permet pas que le site soit inscrit et
donc dûment signalé (grand itinéraire culturel du Conseil de l’Europe) ; pour
ce faire, il est indispensable que la Commune, propriétaire des lieux, postule
pour devenir membre de la Fédération, en tant que site ; pour l’instant, nous ne
parvenons  pas  à  convaincre  les  élus  de  SAINT-ARNOULT du bien-fondé  de
cette démarche qui donnerait une lisibilité internationale.

2. Favoriser les recherches historiques, archéologiques et
ethnographiques de l’ensemble prieural.

• En juillet 2010, nous avons reçu un exemplaire du mémoire de Master 1, soutenu par
Mlle Amélie PRAT étudiante travaillant sous la direction de Mme GAZEAU, à
l’Université de Caen, ayant pour thème : « Genèse de l’implantation clunisienne en
Normandie (XIe  et  XIIe siècles) » ;  le Prieuré de Saint Arnoul sur Touque, l’un des
éléments de son étude, y ressort comme la première fondation clunisienne établie en
Normandie. Mlle PRAT poursuit cette étude dans le cadre du Master 2 qu’elle devrait
présenter en septembre 2011 et qui traitera du XIIIe au XVIIe siècle.
Son travail pourrait fort bien se compléter avec les travaux de M. l’Archéologue,
François DELAHAYE, afin d’envisager une publication.
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• Les bases d’informations constituées par M. François DELAHAYE, lors de son étude
archéologique, pourraient avec l’accord de l’INRAP et dans le cadre d’une
convention, servir à la réalisation de restitutions informatiques en 3D de l’église et du
clocher, dans leurs évolutions architecturales respectives.

• Toujours en synergie avec M. François DELAHAYE, le Président a effectué des
recherches aux Archives Départementales du Calvados, pour étudier et relever sur les
«  BMS  »,  avec  la  constitution  d’une  base  Xls,  toutes  les  inhumations  réalisées  dans
l’église de SAINT-ARNOULT de 1706 à 1776 (120).

• Nos fonds iconographiques et bibliographiques ont aussi progressé et sont suivis sur
deux bases Xls. Il est à noter que nous avons acquis les droits photographiques du
tableau d’Amédée Buffet « La messe à Saint Arnoult », et désormais une reproduction
à l’échelle 1 est présentée dans la chapelle. Il serait intéressant que nous puissions
faire  « venir » les deux tableaux de Buffet, près de chez nous, au musée Montebello
de Trouville, par exemple.

• Nous détenons aussi désormais les copies numériques des 4 photos (clichés
stéréographiques)  de Charles KOECKLIN, éminent compositeur, réalisées en 1911 à
SAINT-ARNOULT ; ces documents nous ont été offerts par Monsieur Marc Lerique-
Koechlin, Mandataire de l'Indivision Koechlin.

• Suite à sa visite, Mme Annette POUSARD, Vice-présidente de l’AVET et membre de
l’ARDI Photographique, nous a offert l’ouvrage intitulé « Jean-Charles LANGLOIS,
photographe normand et le panorama de la bataille de Solferino » édité par le Conseil
Général du Calvados et l’ARDI ; cet ouvrage recèle notamment un tableau peint par
LANGLOIS vers 1840, représentant les ruines de Saint-Arnoult et appartenant
aujourd’hui à une collection particulière. Cette uvre nous était jusqu’alors inconnue.

• Le « fond privé » (propriété du Président) de cartes postales anciennes continue de
s’enrichir et été notamment utilisé au cours des travaux de réparations/cristallisation
pour permettre, entre autres, des restitutions (par exemple le contrefort nord)…

3. Favoriser la culture issue de la tradition bénédictine.
• Nos racines bénédictines clunisiennes, ainsi que notre lien, avec des bénédictins

d’aujourd’hui, et particulièrement « le Bec Hellouin », sont toujours dûment présentés
auprès de nos visiteurs et dans nos communications; conformément à nos statuts c’est
notre devoir d’en témoigner fidèlement, sans prosélytisme.
o C’est  ainsi  que  le  F.  Jean-Marie  Vianney  a  été  délégué  pour  représenter  le  Bec

lors de la prière Mariale du 13 mai ainsi que pour la Messe du 17 juillet ;  mais,
comme l’an passé, la météo l’a empêché de se joindre à la prière de Noël, qui du
reste a été annulée; « LAPSAT »  prend en charge les déplacements du Frère dont
la présence est toujours vivement appréciée.

o Le « bulletin des Amis du Bec » nous informe, chaque trimestre, de la « vie du
Bec ».

o Un membre de « LAPSAT » a participé à l’AG des Amis du Bec, le 25 septembre
au Bec.

o Une petite délégation était présente lors de la très mémorable bénédiction des
nouvelles cloches de la tour St. Nicolas du Bec, le 30 octobre.

o Cela devient une tradition, pour les journées du Patrimoine : le Bec nous a prêté
une coule (vêtement monastique de ch ur) pour habiller « notre mannequin-
moine ».

o Pour ces mêmes journées, et aux fins d’expositions, nous avons repris quelques
vêtements liturgiques que le Bec nous conserve précieusement, depuis 2008
(d’ailleurs l’inventaire avec  photos reste à réaliser).

o Comme en 2009, la météo n’a pas permis que nous soyons représentés à la Veillée
de Noël 2010, au Bec.
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• Le projet relatif à la constitution d’un  « groupe vocal » de huit personnes, pouvant
travailler en osmose avec le Bec (Frère Claude), stagne à l’état de projet (depuis
2007).

Conclusions
Pour conclure :
2010 restera une année exceptionnelle pour «  LAPSAT » et malgré des conditions parfois
difficiles, notre association aura encore été utile au patrimoine de SAINT-ARNOULT, ce qui
précède en témoigne objectivement.
Les nouveaux éclairages historiques et archéologiques sur ces lieux si bien « rénovés », sont
pour nous, si modestes serviteurs, une rétribution sans pareille !
Avoir pu relever la tête pour admirer la croix restaurée et le nouveau coq dans le couchant
d’un soir de novembre 2010, nous donne un regard plein d’espérance pour l’avenir …


