ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE
D’AUVILLERS
Le 12 Mars 1997 l’association, créée par une dizaine d’habitants
du village pour redonner vie à la Chapelle d’Auvillers, naît sous la
Présidence de Marc Payelleville.
Les statuts déposés, en sous-préfecture de Clermont le 17 Février
1997, précisent que cette association a été constituée pour mener toute action et étude nécessaire à la
restauration ainsi qu’à la mise en valeur de la Chapelle. A cet effet, l’association entreprendra toute
démarche auprès du public et des administrations compétentes.
Pourquoi, avoir besoin de créer cette association ? Tout simplement pour le plaisir de faire
renaître à la vie une Chapelle laissée à l’abandon depuis le départ du dernier Prêtre de la Commune
et pour la faire connaître.
En effet, la Chapelle appartient à la Commune mais elle n’est ni classée ni répertoriée par les
monuments historiques. Donc, ne pourra jamais ou pratiquement jamais bénéficier de subventions de
l’Etat car les fonds manquent et sont réservés, en priorité, aux monuments classés. La Commune, par
ailleurs, a, elle aussi, beaucoup de frais d’entretien pour les bâtiments des villages d’Auvillers et de
Neuilly sous Clermont et ne peut pas tout entreprendre. C’est donc, dans ce but que nous avons créé
cette association.
Afin de redonner vie à la Chapelle et trouver les fonds nécessaires aux premiers travaux, nous
avons décidé de reprendre la tradition de la fête de la Saint Christophe qui s’était arrêtée dans les
années 1980. Depuis 1997, tous les ans, généralement le premier samedi de Septembre, nous invitons
tous les habitants du village à se retrouver à la Chapelle. A cette occasion, le prêtre célèbre la messe
et ensuite bénit les voitures ainsi que les portes-clefs à l’effigie de Saint Christophe. Un barbecue est
ensuite servi à tous ceux qui le désirent. Cet argent revient à l’association qui en dispose, ensuite,
pour l’entretien courant. Nous avons ainsi pu repeindre les portes, acheter les matériaux afin de faire
faire des bancs ainsi qu’un autel, qu’un monsieur de grand cœur nous a fabriqués.
En plus, de cette messe, la Chapelle est ouverte pour des concerts ou des expositions.
Ouverture, aussi, lors des journées du Patrimoine afin de la faire connaître par le plus grand nombre.
Les travaux entrepris depuis cette date ont d’abord porté sur le clocher et le pignon Est ainsi
que le mur d’enceinte – subventionnés par l’Association pour la Sauvegarde de l’Art Français
(Présidée par Monsieur de Cossé Brissac Edouard ) et le Conseil Général (juin 1999), avec les conseils
avisés de Monsieur Charron – ABF qui nous a énormément aidé pour cette première tranche de
travaux très délicate à réaliser, ensuite la toiture et les gouttières – subventionnées par le Conseil
Général (2004) -, la porte donnant sous le clocher – pris en charge, entièrement par la Commune
(2005) ainsi que l’éclairage extérieur de la Chapelle et derniers travaux : la restauration des vitraux
qui a été terminée fin janvier 2007.
La facture des vitraux et de leurs protections a été de 15 813,58 €. Ils ont été subventionnés
à hauteur de : 7 900,00 € par Monsieur le Sénateur Philippe Marini. 4 700,00 € par le Crédit Agricole
de l’Oise, dont je remercie Christine Senez – Présidente de la Caisse de Clermont qui a soutenu notre
dossier. Le solde soit 3 213,58 € a été financé par la Commune.

Dernière réalisation : un pré-portail en fer forgé ouvragé qui nous permet d’ouvrir la porte
principale de la Chapelle pour laisser entrer la lumière et permettre aux passants de l’admirer tout en
la préservant de toute intrusion intempestive, notamment des pigeons qui ont élu domicile dans sa
toiture. Ce pré-portail a été réalisé pour un montant de 5 995.00 euros. La porte a été financée pour
partie par l’association ainsi que par une subvention de 1 000.00 euros de la Commune, que nous
remercions pour ce geste. Une subvention complémentaire, de 3 000.00 euros nous a été accordée par
notre député : Monsieur Courtial. Un grand merci pour son aide.
De nombreux pigeons se nichaient dans les cache-moineaux. La Mairie a fait mettre un
grillage tout autour et depuis ce problème est réglé. Merci Monsieur le Maire.
Nous remercions, très chaleureusement, tous les organismes qui nous aident. Ils nous
encouragent à poursuivre notre action et cela : c’est formidable.
La porte du confessionnal qui était très attaquée par des termites, a été réparée par Monsieur
Guyomar, menuisier, Merci à lui.
Depuis l’an dernier des mariages sont célébrés à la Chapelle, les mariés font un don à la Chapelle et
les prêtres qui viennent les célébrer font don de la quête pour aider aux travaux. Un grand merci à
eux.
Lors d’un mariage, la cloche s’est retournée. En allant voir ce qu’il fallait faire pour la remettre
à l’endroit, on s’est aperçu qu’il y avait un tas énorme de gravats de pierre et de fientes de pigeons.
Les employés de la Commune ont réparé la cloche et ont enlevé, au seau, les gravats. Il reste encore
un peu de poussières à déblayer pour éviter qu’elle descende lorsque l’on sonne la cloche mais le
plus gros est fait. Un grand merci aux employés et à Monsieur le Maire pour cette initiative bienvenue.
Les murs extérieurs de la Chapelle montrent des signes de faiblesse, il va falloir les re-jointer,
ce sera notre prochain programme de travaux. Ensuite, nous aimerions refaire les peintures intérieures
et trouver une solution pour les murs intérieurs qui s’effritent. Tous les dons sont les bienvenus pour
redonner une deuxième jeunesse à cette Chapelle qui le mérite bien.
Avril 2015, visite de Monsieur PLY, technicien à l’ABF, qui nous a expliqué avec beaucoup
de patience et d’amabilité les travaux à réaliser, il nous a, aussi, donner son avis très éclairé sur les
devis que nous avions reçus et nous a donné quelques noms d’entrepreneurs à même de les exécuter.
Nous avons, donc, pu examiner les nouvelles fissures qui sont apparues ces dernières années et les
dégradations qui se font sur les pieds de murs sur les quatre côtés de la Chapelle ainsi que sur le mur
d’enceinte. Un des devis, ne concernant que les fissures, s’élève à 20 743.00 euros. Le Christ audessus de la porte d’entrée menace de tomber, Et un premier devis de 3 561.00 euros nous a été établi.
Mais depuis, je n’ai plus de nouvelles de cet entrepreneur! Un autre devis avec réfection des peintures
est de 7 559.90 euros.
Une autre entreprise est venue et préconise l’assainissement de l’Edifice avant de faire les
travaux complémentaires. Nous avons maintenant un devis complet qui s’élève à 196.801,32 euros.
Les travaux pourraient être réalisés en plusieurs phases. Vous voyez que les problèmes ne manquent
pas. Mais nous ne perdons pas espoir et, nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour nous
aider. Merci d’avance.
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