L'ÉGLISE PAROISSIALE DE CHELTENHAM (St Mary's)
Bien que la célébration de la foi chrétienne sur cet emplacement remonte au huitième siècle,
les parties les plus anciennes du bâtiment actuel - la muraille occidentale de la nef et les colonnes
qui soutiennent les arches - remontent à l'ère normande. A partir du treizième siècle on étendit le
bâtiment; les bas-côtés au nord et au sud furent ajoutées, le choeur étendu, et la partie supérieure de
la tour fut modifiée et une flèche ajoutée.
On croit que l'extension se fit pour permettre aux gens des alentours, qui fréquentaient
normalement les chapelles locales, de venir assister à l'office du saint sacrement les jours de fête.
En 1547 la Commission du roi Edouard VI signala qu'un lycée existait ici probablement
dans le bas-côté septentrional. Ce lycée se déplaça dans une école fondée par Richard Pate, qui
aurait peut-être fréquenté le lycée dans l'église.
Dans les années 1860 et 1870 l'église dut être largement rénovée. La crypte fut comblée, les
galeries du dix-huitième siècle furent enlevées, des bancs de chêne installés, une sacristie et un
porche au sud ajoutés.
Cette église anglicane est ouverte aux visiteurs à partir de 11 heures jusqu'à 15 heures du
lundi au vendredi et de 10 heures à midi le samedi. Service: 15.45 heures le dimanche.

Parmi les traits intéressants sont:
Les fenêtres
Le réseau des fenêtres remonte au treizième et au quatorzième siècle, et représente une série
de styles; géométrique primitif, géométrique secondaire, curviligne et perpendiculaire. Les vitraux
sont de l'ère victorienne, et ils figurent dans un livret publié par les Amis de St Mary's.

Les plaques commémoratives
Il y a toute une série de plaques commémoratives dans l'église qui remontent au seizième
siècle. La plus remarquable est la longue épitaphe au Capitaine Henry Skillicorne (près de la
chaire), qui exploita la source minérale de Cheltenham, et ainsi assura le futur développement de la
ville. La visite du roi George III et de sa famille à Cheltenham est gravée sur cette plaque. Le
retable du vingtième siècle rappelle un descendant, Alderman William Nash Skillicorne, qui fut élu
premier maire de la ville.

Le Baptistère
Au-dessus du baptistère, qui était auparavant le porche septentrional, se trouve une chambre
qu'on atteint au moyen d'un escalier en colimaçon. On croit que cette chambre fournit à l'origine
une chambre à coucher pour les moines de l'abbaye de Cirencester, qui jusqu'à la Réforme étaient
responsables de l'église. A partir de 1729 jusqu'à 1847 elle hébergea La Vieille Charité de
Cheltenham, Blue Coat School, établie originalement dans la grand-rue (High Street) en 1683 après
que George Townsend eut laissé quatre livres par an "pour que les enfants pauvres puissent
apprendre à lire et à écrire". A la suite cette école se déplaça à Devonshire Street.

La Tour
La tour se vante d'un carillon de douze cloches qu'on fait sonner le dimanche et le jeudi soir.
La flèche octagonale se dresse 51 mètres au-dessus du plancher de l'église.
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L’organisation ‘Les Amis de l’Église de St Mary à Cheltenham a préparé cette brochure. Cet
organisation aide avec la conservation de ce batîment historiqe, et offre le soutien financiel pour
tous ses besoins à part de la maintenance régulier et des frais d’exploitation. Pour obtenir les
informations supplémentatires, prenez s’il vous plait la brochure en couleur, qui décrit les activités
de l’organisation, téléphonez à +44 1242 513896 ou visitez http://www.stmaryscheltfriends.co.uk/,
email: secretary@stmaryscheltfriends.org.uk.

