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Bacqueville
  LAMMERVILLE

TRAVAUX. 
Un chantier d'ampleur

pour l'église de la commune
Les travaux de restauration du clocher de l’église de Lammerville viennent de démarrer. Conséquence de ce chantier d’ampleur,
l’église sera fermée au public pendant un an.

C'est une jolie « dame » ins

crite au registre des monuments

historiques depuis 1986. L'église
de Lammerville est réputée pour

son architecture remarquable.
Elle abrite notamment une

chapelle seigneuriale du 16e

siècle, un orgue ayant apparte

nu à la Reine de France, Marie

Leszczynska, épouse de LouisXV,

ainsi qu'un clocher du 11e siècle.
Un vaste chantier de restau

ration de l'édifice va démarrer

d'ici quelques semaines. Depuis

un mois, les ouvriers de Norman
die Rénovation sont en train de

poser un imposant échafaudage.
L'église a été fermée au public

en mars, au moment du confi

nement, alors que les travaux

devaient démarrer au printemps.
Crise sanitaire oblige, ils ont été

retardés.

463 242 € de travaux

Le chantier va durer un an, le
temps de refaire à l'identique le

clocher, soit la partie la plus an
cienne de l'église avec son bef

froi qui abrite trois cloches. Ces
dernières étaient jusqu'à présent

solidaires de la charpente mais

avec le temps et les vibrations,
la charpente a vrillé.

Pour préserver la construc

tion, il va falloir descendre le
beffroi et le rendre à son état

initial. Les cloches vont être dé
montées d'ici quelques semaines

et l'opération offrira sans aucun

doute un spectacle peu ordinaire

aux habitants du village.
L'estimation de cette tranche

de travaux est de l'ordre de

463 242 €. La municipalité es
père bien « qu'il n'y aura pas

de mauvaises surprises lors

de l'état des lieux de la char
pente 

», sous peine d'alourdir
une facture déjà bien consé

quente pour le budget d'une

petite commune.
« Ce chantier démarre en

tout début de mandature

c'est plutôt un bon signe »,

déclare Blandine Das, la maire

du village. Pour boucler le bud
get, la commune et l'association
des Amis de l'église - qui a prêté
main-forte dans la recherche

d'aides financières - ont fait

appel à toutes les institutions.

La partie la plus ancienne de l'église se trouve dans le clocher. Celle-ci va être entièrement
restaurée.

Dartagnans
à la rescousse

Les travaux nécessiteront un

emprunt de 181 682 € pour la

commune. Le reste est subven
tionné à hauteur de 109 824 €

par la Drac, 114 172 € par le

Département, 12 350 € par

la fondation du Patrimoine,
8 000 € dans le cadre de la ré

serve parlementaire, 10 000 € de
fonds de concours de la commu
nauté de communes de Terroir

de Caux, 10 000 € par l'associa

tion des Amis de l'église, et enfin
12 000 € par la fondation de

la sauvegarde de l'Art français.
La commune a aussi fait appel

au site de financement participa

tif Dartagnans qui lui a rapporté
5 214 € !

« C'est un gros chantier qui

oblige la fermeture de l'église

pendant un an mais c'est aussi
un chantier exceptionnel car

nous allons en profiter pour

mieux découvrir les secrets

de cette église et restaurer

le vitrail Saint-Jean qui était
obstrué depuis 30 ans ! »


