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LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE DE BARFLEUR  

 
UN PROJET D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
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UN PEU D’HISTOIRE 

 

 
 

Construite sur une pointe rocheuse, l’église Saint Nicolas garde l’entrée du port de 
Barfleur. Plus grand port de la Manche au Moyen-Âge, il était le mieux situé pour relier 

l’Angleterre au continent et les ducs de Normandie, rois d’Angleterre, y font de nombreux 
séjours (Guillaume Le Conquérant, Henri II, Richard Cœur de Lion, Jean sans Terre). 

 
La construction, par étapes, de l’église actuelle, démarrée en 1630, s’étale sur plusieurs 
siècles. Elle est aujourd’hui composée d’une nef à trois travées avec ses bas-côtés, d’un 

transept surmonté d’une tour clocher à la croisée, d’un chœur avec déambulatoire 
constitué d’une travée droite et d’une abside à trois pans et enfin d’une chapelle axiale 

polygonale, la circata, à laquelle s’accroche la sacristie qui vient l’englober. 
L’Église est inscrite à l’inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis le 21 

octobre 1988. 
 
 

 



PROJET DE RESTAURATION DE L’ÉGLISE DE BARFLEUR 

 
Association Les Amis de L’Église, en Mairie, 66 rue Saint Thomas Becket, 50760 Barfleur 

Contact : Mr Laurent Clotteau Tel 06 72 37 92 75, lesamisdeleglisedebarfleur@gmail.com 

 

LES 5 ETAPES DE LA CONSTRUCTION DE L’EGLISE SAINT NICOLAS  

           
                    1/     1630-1637                                                          2/    1649-1695 

                              
                    3/    1766-1767                4/     1839-1844 
 

     5/ 1853                                        
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L’ÉTAT ACTUEL 
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LES TRAVAUX DE RESTAURATION 
 
Depuis 1970 toutes les toitures ont été refaites et l’église a ainsi été mise hors d’eau. 
 
Créée en 1991, L’association « Les Amis de L’Eglise » a comme but d’aider la commune à 
financer les travaux de l’église. Elle a participé entre autres aux restaurations suivantes : 
 
Les bancs en bois (classés), les enduits intérieurs, la chaire (datant de 1761), la Visitation, 
tableau de Maerten de Vos le Vieux d’Anvers (1532-1603), les chasubles et notamment 
celle de la Sainte de Barfleur, Marie-Madeleine (Julie) Postel, le chemin de croix… 
 
En 2018, elle finance à hauteur de 69 000 €  la restauration de la Circata : maçonnerie, 
vitraux, décors peints, retable, boiseries, déambulatoire … pour un budget total d’environ 
120 000 €, ainsi que celle du tableau de la Résurrection (5 200 €). 
 

                   
 
 
Les autres projets pour 2018 :  
- Peinture des portes extérieures et des portes du cimetière, 
- Restauration des fonds baptismaux, des stalles du chœur et de la cathèdre.  
 
A l’avenir l’association devra intervenir pour : 
- la restauration de la perque (ou poutre d'honneur), 
- la restauration du tableau de Saint Romphaire, 
- le remplacement des entraits, 
- la réfection du mur ouest,  
- la restauration de l’Orgue (1890, prix de l’Exposition Universelle à Paris), 
- la restauration des voûtes des transepts sud et nord. 
 
 
Le financement de l’association provient des cotisations et des dons, mais surtout du 
revenu des concerts de l’Été Musical de Barfleur. 
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L’ÉTÉ MUSICAL DE BARFLEUR 

 

 
Anne Queffélec, Barfleur 2017 

 

 
Depuis 13 ans, l’Été Musical de Barfleur doit son succès et sa renommée à son excellence 
artistique, et notamment à la présence de la pianiste internationale Anne Queffélec, mais 
également au charme de l’église Saint Nicolas et à l’étonnante qualité de son 
acoustique.   
 
Parrainé à ses débuts par Brigitte Engerer, puis aujourd’hui par Anne Queffélec, pianistes 
internationalement reconnues, le festival a accueilli au cours des dernières années, des 
artistes aussi éminents que Claire Désert, Henry Demarquette, Olivier Charlier, Nathanaël 
Gouin, Marie Chilemme ou l’ensemble Lachrimae Consorts. 
 
 

 
 
 
Chaque année se pressent environ 1500 spectateurs pour assister à ces concerts de très 
haut niveau, à un prix tout à fait modeste pour permettre au plus grand nombre d’y 
assister et de profiter de ces moments uniques.  
 
C’est aussi que, tout comme les artistes, le public est ravi de participer à la restauration 
de l’église ! 
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L’ÉTÉ MUSICAL DE BARFLEUR, PROGRAMME 2018 
 
 
Au programme 2018 : 
 
19 juillet Anne Quéffelec (Mozart, Beethoven, Haydn), 
 
26 juillet L’Orchestre de Normandie avec la soprano Catherine Trottmann (Berlioz, Harold 
en Italie), 
 
28 juillet Claire Désert (Schumann, fantaisies),  
 
1er août le trio Surel (Les Variations Goldberg),  
 
7 août Jean-François Zygel, (Improvisations sur Barfleur à partir de Bach et Beethoven, 
 
11 août le chœur basque Oldarra. 
 
Tous les concerts ont lieu dans l’église, à 20h30. 
 
 
Nouveautés 2018 :  
 
Le 26 juillet, l’Orchestre de Normandie fera sa Générale l’après-midi, à l’église, 
 
A cette occasion nous inviterons les EHPAD et des jeunes de colonies de vacances à 
assister gracieusement à ces moments qui promettent d’être magnifiques.  
 

 
 

 



PROJET DE RESTAURATION DE L’ÉGLISE DE BARFLEUR 

 
Association Les Amis de L’Église, en Mairie, 66 rue Saint Thomas Becket, 50760 Barfleur 

Contact : Mr Laurent Clotteau Tel 06 72 37 92 75, lesamisdeleglisedebarfleur@gmail.com 

 
COMMUNICATION 

 
Une large campagne de communication se déploie autour de L’Été Musical de Barfleur : 
 

! relations presse :  
• dossiers de presse & communiqués de presse destinés à la presse écrite 

régionale, nationale et spécialisée, et aux radios (à noter un partenariat 
majeur avec France Bleu Cotentin). 

! communication écrite :  
• affiches d’entrée/sortie de villes sur le département,  
• affiches A3 et A4 (1 millier en 2017) posées chez les commerçants et dans 

d’autres lieux de passage 
• dépliants (5000 en 2017) distribués sur l’ensemble du département de la 

Manche et dans le Calvados. 
! communication digitale :  

• une rubrique dédiée sur le site web de la commune de Barfleur, 
www.barfleur.fr/ete-musical-de-barfleur/ 

• une page facebook (Festival l’Eté Musical de Barfleur) 
• des diffusions auprès des réseaux sociaux comme Instagram 

(Barfleur_Officiel) 
• une billetterie électronique ouverte en 2017, accessible à l’adresse 

www.billetweb.fr/ete-musical-barfleur, mais également sur le site de Barfleur 
et sur la page Facebook du Festival, facilite l’accès à l’achat des billets tout 
en permettant de parfaire l’information du public et d’accroître la visibilité 
des partenaires. 

 
A noter par ailleurs que : 

• La durée du Festival Musical, organisé sur cinq semaines, amène à des 
opérations répétées de communication sur l’ensemble de la saison estivale. 

• Les relations développées avec les Offices de Tourisme du département et 
avec les différents partenaires du festival permettent de renforcer la 
communication de l’événement. 
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           Paul Signac 

 
Aidez-nous pour le financement des travaux de 

restauration de l’Église Saint Nicolas,  
l’association « Les Amis de l’Eglise » a besoin de vous ! 
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L’association « Les Amis de l’Eglise de Barfleur » a été reconnue 

d’intérêt général par l’administration fiscale : 
vos dons sont en partie déductibles de vos impôts. 

 
 

! Si vous êtes un particulier : 

Les dons et les cotisations versés à l’association Les Amis de l’Eglise sont déductibles* : 

• de l’impôt sur le revenu (IR) des personnes physiques à hauteur de 66 %  du don. 
Ainsi, un don de 100 euros représente une réduction d’impôt de 66 euros. Votre 
don ne vous coûte donc que 34 euros. 

• de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à hauteur de 75 % du don. Ainsi, un don 
de 100 euros représente une réduction d’impôt de 75 euros. Votre don ne vous 
coûte que 25 euros. 

*Article 200-1, b du CGI 

 

! Si vous êtes une entreprise : 

Les dons et les cotisations versés à l’association Les Amis de l’Eglise sont déductibles* : 

• de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60 % du don, dans la limite de 5 ‰ du 
chiffre d’affaires HT. L’éventuel excédent peut faire l’objet d’un report au titre des 
cinq exercices suivants. Ainsi, un don de 300 euros représente une réduction 
d’impôt de 180 euros. Votre don ne vous coûte que 120 euros.   

* Article 238 bis-1, a du CGI 

 
 

! Vous pouvez faire un don en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.donnerenligne.fr/les-amis-de-l-eglise-de-barfleur/faire-un-don 
 
 

! ou renvoyer le formulaire ci-après avec un chèque ou en 
faisant un virement : 
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DON 

 
 

Montant :  …………………… € 
 

Je suis :            ☐   un particulier       ☐   une entreprise 
 
Mes coordonnées :  
  

Nom ……………………………………………………………. 
  

Prénom ………………………………………………………… 
 
Société ………………………………………………………… 
 
Adresse ………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
  
Code postal …………….. 

 
Commune …………………………………………………….. 
 
Email : …………………………………………………………. 
 
Téléphone …………………………………………………….. 

 
Signature :     Date :     

              
     
 
 
 
" L’Association Les Amis de l’église m’enverra un reçu que je pourrai joindre à ma 
déclaration d’impôt. 
"   Règlement :  

- par chèque à l’ordre de l’association Les Amis de l’église à envoyer avec cette 
fiche au siège social : 66 rue Saint Thomas Becket, 50760 Barfleur 

- par virement au Crédit Agricole Barfleur :  IBAN  FR76 1660 6100 3007 8347 2111 133 


