
 
 
 
 
 

Eglise Saint Martin 
De Breuilpont 

 
 
 
 

 
 
 

 

Soyez les bienvenus, 
 
Touristes de passage, habitants de nos communes, chrétiens ou non, nous vous souhaitons la 

bienvenue. 
 
Vous le savez, ces édifices furent construits par nos ancêtres pour être ce lieu de paix et de rencontre 

avec ce Dieu plein d’amour qui nous aime comme nous sommes et qui nous appelle à toujours mieux 

vivre sa Vie et son Amour. 

 

Aussi, ce lieu est-il sacré, merci de le respecter. 
 

 
    

 
 

 
L’église Saint MARTIN est une église cruciforme (en forme de croix) à chevet plat d’origine romane, 

mais très remaniée au 16ième  siècle (dédicace de Monseigneur TOUSSAINT VARIN, évêque de 

Thessalonique du 3 septembre 1516). 

 

Le croisillon nord sert d’assise au clocher construit comme le reste de l’édifice en moellon. Ce 

croisillon est vouté sur croisée d’ogive du 16ième siècle, de profil gothique à la clef écussonnée et aux 

nervures reposant sur des culots d’angle. Les croisillons communiquent avec la nef par une arcade 

en plein cintre. 

Au nord du chœur est accolée une petite chapelle seigneuriale moderne. 
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LE CHŒUR 

 
L’AUTEL RETABLE MAJEUR  est en forme de tombeau orné sur le 

devant du monogramme du Christ "IHS", bois peint doré, 19ième 

siècle. Contretable à deux pilastres cannelés, entablement à 

ressauts, fronton triangulaire orné du Triangle Trinitaire Rayonnant, 

bois peint doré. 

 
Le TABLEAU CENTRAL représentant "l’Adoration des Bergers", est 

une huile sur toile du 19ème siècle, inscription peinte sur le cadre 

"Donné par l’Empereur / 1861", copie d’un tableau de José de Ribéra 

(1588-1652) conservé au musée du LOUVRE à Paris. 

Les statues de chaque côté du tableau  représentent "Le Sacré-Cœur 

de Jésus" et "Saint Joseph". 

 

VITRAUX 

1. Verrière représentant "La Vierge à l’Enfant", vitrail non signé, daté de 1890 
 

2. Verrière représentant "Saint Louis", vitrail armorié non signé, du 
19ième siècle.  

3. Verrière représentant "Sainte Thérèse", vitrail non signé, du 19ième siècle. 
L’inscription "donné par Mme la Comtesses de TALLEYRAND-PERIGORD en religion 
Sœur Marie Thérèse de la Visitation en même temps que le chœur de cette église 
était restauré par ses soins".  

4. Verrière représentant "Sainte Thérèse de Lisieux", vitrail attribuable à 
Raphaël LARDEUR, deuxième quart du 20ième siècle.  

5. Verrière représentant "Le Sacré-Cœur de Jésus", vitrail non signé, daté de 

1890. 

 

LA NEF – ENTREE DE L’EGLISE 

 
LE CHRIST EN CROIX est une statue de poutre de gloire en bois sculpté datant 
du 16ième siècle. 
 
Au-dessus de l’entrée de la chapelle nord, SAINT ROCH, l’ange et le chien, 
petit groupe, en bois sculpté polychrome, début du 17ième siècle. 
 
6. Verrière représentant "La commémoration de la guerre de 1914-1918", 

vitrail signé Paul LOUZIER,  début du 20ième siècle. 
Inscriptions : "EGO SUM RESURRECTIO ET VITA"  "HONNEUR A EUX PLUS QUE 
DOULEUR A NOUS"  "1914-1918 – René BARBEY – Jules  CADORET – Eugène 
DESPARNOTS – Alphonse DUFOUR – Fernand DURAND – René GATINE – Henri 
GUILLOIS"  "1914.1918 – Ernest LE CARDINAL – André LEMONE – Henri MONGODIN 
– Aristide NOBLET – Louis POURIAS – Jean RAOUL – André SOULIER" 

 
7. Verrière représentant "La charité de Saint Martin", vitrail signé 
Raphaël LARDEUR, deuxième quart du 20ème siècle. 
 
 
 



 

CHAPELLE LATERALE SUD 
 
 A l’entrée, sur le côté gauche "Aigle lutrin" en bois sculpté peint, fin du 18ième siècle. 

 De chaque côté de la chapelle, "Verrières en grisaille", vitraux non signés du 

19ième siècle. 
 
 

 "La charité de Saint Martin", statue équestre en pierre 

sculptée polychrome, fin du 15ième siècle (il manque le pauvre…). 
  

 "Vierge à l’enfant", statue en pierre sculptée du 17ième siècle. 
 

 "Saint Sébastien" couronné par un ange, statue en pierre sculptée 

polychrome du 16ième siècle. 

 

 

 

CHAPELLE LATERALE NORD 
 
 De chaque côté et en fond de la chapelle, "Verrières non figuratives", vitraux attribués à CAMPIN, 

maître verrier à Evreux, deuxième quart du 20ème siècle. 

 "Saint Nicolas et les trois enfants", groupe sculpté en pierre du  15ième 

siècle. (NB : Exhumé du cimetière de Merey en 1937) 

 "Saint Fiacre", statue en bois sculptée  au naturel, signé A.G. POULAIN, 

début du 20ième siècle. 

 "Saint Jean-Baptiste", statue en pierre sculptée du 15ième siècle. (NB : 

Exhumé du cimetière de Merey en 1937 ; tête de l’agneau manquante) 

 "Sainte Madeleine" et un moine donateur, groupe dit "Saint Jean 

l’Evangéliste", pierre sculptée du 15ième siècle. (NB : Exhumé du cimetière de 

Merey en 1937) 

 
Dans le fond de l’église 

 Statue de "Saint Antoine de Padoue" (fond gauche en sortant) 

 Statue de "Notre Dame de Lourdes" (au-dessus du tambour de l’entrée) 

 Statue de "Sainte Thérèse de Lisieux" (fond droit en sortant) 

 Statue de "Sainte Barbe" (mur latéral chapelle nord) 

 

 

 

A l’extérieur au-dessus de la porte d’entrée 

"Saint Martin" évêque bénissant, statue en moulage de terre cuite ou 

plâtre, polychrome du 19ième siècle. 

 

 

 

Merci de votre visite… 


