Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez contacter :
~ gs : ~ .:

NOJ RE-DM.\E
LnFer re·Mocë

Association pour la restauration de l'église
Notre-Dame de La Ferté-Macé

Le président:
Jean-Marie de Jacquelot
restautation.eglisefertemace@f,'111ail.com
06 09 80 80 37

Je s ouhaite participer à la restauration de l'église
Notre Dame de La Ferté-Macé

Et désire adhérer à l'association en versant une
cotisation annuelle de 15,00 €

Adressez votre règlement à :
L'association pour la restauration de l'Eglise NotreDame de La Ferté-Macé
Mail:ie
61600 La Ferté-Macé
Ou au pœsbytère,

BP48
12 Rue Pierre Neveu
61600 La Ferté-Macé

É g.~ i se

NOTRE-DAtv~tE ,.

La Ferté-AIJacé :
E-mail :
restauration. eglisefertemace@gmail. com
Faceboole
Restauration église La Ferté-Macé

Un p eu d'histoùe ...

L 'assocùdon ...

La mise en chantier de l'église remonte à 1851. Sa
réalisation a été relativement rapide puisque le
monument a pu être consacré à Notre Dame et
Saint Matthieu dès 1860 mais il a fallu attendre le
début du :XXème siècle pour que les clochers soient
coiffés de leurs flèches.

L'association pour la restauration de l'église Notte
Da1ne de La Ferté-Macé a été créée en 2012 af111
d'assister la commw1e dans la restauration,
l'entretien et la valorisation de son église en
partenariat avec la Fondation du Patrimoine, et la
p aroisse Saint Jean Baptiste en Pays Fertois.

La tour Nord, tour Saint Matthieu, abtite le
"bourdon" qui pèse 3 91 7 kg et donne le "la".
I .a tour Sud, dédiée à Saint Denis loge 15 cloches.
Sur cet ensemble de 16 cloches, 8 peuvent êtte
sonnées à la volée et toutes peuvent être jouées au
clavier manuel du carillon.

En
effet,
l'église,
inscrite
à l'inventaire
supplémentaire des monumen ts historiques,
nécessite de conséquents travaux de restauration,
dont le diagnostic a été établi, il y a quelques années
déjà, pat w1 architecte des Monuments Historic1ues.

C'est un monument imposant d'architecture
r omano-byzantine ; ses murs sont appareillés en
pierre blanche et en btiques disposées en damiers,
jouant avec d~ savantes imbrications de granit rouge
alternées de granit bleu, d'où son caractère byzantin
qui en font son originalité et sa fragilité. Il faut dire
que le jeune architecte qtù l'a conçue, François
Liget, avait été inspiré par un voyage en O rient.

Nous vous proposons donc d' êtte les acteurs de ce
projet ; nous pouvons bénéficier d'aides publiques
mais la participation de chacun est indispensable
pour boucler le budget. . .
Possibilité de faire un don directement sur le
site de la fondation du patrimoine-délégation
Normandie en tapant «faire un don » en bas de
page, entrer le m ontant du don et dans « choisir un
projet» en trer mots clés « La Ferté Macé» et suivre
les démarches .Un e Attestation fiscale sera délivrée
aussitôt.
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Bon d 'adhesion :
NOM/ RAISON SOCIALE :

Prénom :

Adresse :

C.P . ......... . .... .. ... . ......... ..... .. . . . ..... . .... . . . . . .. . .
'VILLE :

e-mail :

Fait à

Partenaire de l'association

Le

