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Atelier historique de la Chapelle Française – Nouveau Mémorial

Mesdames, Messieurs,
chers amis et amies de la Chapelle Française,

nous vivons en Europe en des temps mouvementés et maintenant, au début du mois de décembre et
de la période de l’Avent, nous aimerions vous mettre au courant des évènements récents concernant
l’histoire de notre association qui nous permettent d’espérer pouvoir vous inviter de nouveau dans un
avenir proche.
L’association de l’atelier historique de la Chapelle Française, fondée en 1997, avait comme mission de
faire un travail pour la paix et, objet important, d’assurer à l’avenir la conservation de ce lieu spécial,
la Chapelle Française, à l’intérieur de la caserne Ben Adam.
À présent, à la fin de l’année 2020, notre association pense pouvoir réaliser prochainement ce projet
résultant des statuts de l’association. Le conseil municipal de la ville de Soest a, l’année dernière en
2019, reconnu par décision le but de créer de nouveau un mémorial de la Chapelle Française, lieu de
rencontre et musée de l’histoire contemporaine et a reconnu ainsi le travail de l’atelier historique et a
assuré la prise en charge continuelle du loyer des locaux de la mansarde du bloc 3.
En avril 2020, nous avons, pour l’association, conclu avec les nouveaux propriétaires un contrat de
location sur 21 ans avec option de prolongation de 10 ans. En même temps, nous avons fait une
demande d’aide financière auprès du Land NRW (Rhénanie du Nord-Westphalie) – service du
patrimoine - pour financer la rénovation et l’installation des nouveaux locaux.
En 2020, l’association a reçu l’assurance d’un soutien financier de la part du service des musées du
Land (LWL) et de la fondation NRW – patrimoine et protection de la nature – faisant suite avec des
moyens propres spéciaux.
La demande auprès du Land a été soutenue par la „Fondation du Musée Belge“, par „l’Association
Historique de Soest“ et par des membres du groupe des anciennes personnes déplacées de l’est qui
ont fourni des commentaires favorables.
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Nous pouvons donc maintenant, grâce à une somme de subventions se montant à 700.000 €
accompagnée de nos propres moyens nécessaires, réaliser en quelques mois le mémorial de la
Chapelle Française sur une surface de 500 m2 en mansarde. Nous avons l’intention d‘y reconstituer
„l’université“ comme elle était pour en faire une salle de communication et d’informations.
Dans le monument de la Chapelle Française elle-même, nous avons l’intention de mettre en valeur les
peintures des fresques au moyen d‘une technique de lumière spéciale. Et naturellement les travaux de
rénovation commencés en 2012 seront poursuivis et terminés l’année prochaine en 2021.
Dans les pièces adjointes au nord de la mansarde se trouvera de nouveau une salle d‘ exposition
complémentaire accessible ainsi que les locaux indispensables tels que vestiaire, kitchenette et
toilettes. Un ascenseur permettra aux visiteurs de monter jusqu’à l’étage de la mansarde du bloc 3.
Mais une charge importante reste pour notre association. Les architectes prévus par nous ont calculé
le coût des mesures de construction et d’installation du mémorial comme se montant à 778.893 €. Le
reste, d’une valeur de 78.893 €, devra être pris en charge par nous, par l’association au moyen de
donations et de fonds propres, pour pouvoir accéder aux subventions de 90% promises par le Land
NRW et le LWL (service des musées).
C’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir nous aider pour le financement des fonds propres du
mémorial de la Chapelle Française, vous qui avez été en pensée depuis de longues années à nos côtés.
Nous, Atelier historique de la Chapelle Française, sommes optimistes en ce qui concerne, après 23 ans
d’espoir et de nombreux concepts rédigés, la réalisation proche du „Mémorial de la Chapelle Française
– lieu de rencontres et musée de l’histoire contemporaine de Soest“.
Le conseil d’administration de l’Atelier historique de la Chapelle Française vous souhaite à vous ainsi
qu’à vos familles de rester en bonne santé et de passer des fêtes de Noel et de fin d’année joyeuses et
paisibles.

Werner Liedmann – Président du conseil d‘administration

Au cas où vous seriez prêts à nous aider pour le financement du mémorial, veuillez vous adresser à
nous par mail: werner.liedmann@franzkapellesoest.de. Nous nous mettrons immédiatement en
contact avec vous.
Ou vous transférez votre don sur le compte de l’association auprès de la Sparkasse SoestWerl
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