
Bulletin BPN 
Bretoncelles Patrimoine et Nature 

24 rue Lucien David 

61110 Bretoncelles 

Juillet  2018        

Numéro 14 

 

 

 

Le chœur retrouve ses 

couleurs de la fin du 

XIXe 



 

Le 14ème bulletin de Bretoncelles Patrimoine et Nature 
 

Aux termes de 7 mois de travaux, le chœur de l’église St Pierre de Bre-

toncelles a retrouvé son origine. 

Extrait de l’étude historique d’Eric Yvard : « Des travaux d’embellissement 
de l’église sont commandés par l’abbé Oger. L’abbé Damase Oger, origi-
naire de Saint-Martin d’Aspres (Orne), est nommé curé de Bretoncelles en 
1873. Ce dernier, pendant tout son ministère, embellira l’église avec l’aide 

de la fabrique. 

A la demande du curé, Charles Prempain, architecte à Sées, dresse un devis 
et un plan pour réparer l’église, qui sont acceptés par le Conseil municipal 
le 12 février 1876. Tous ces travaux seront entièrement financés par le cu-
ré, la fabrique ou par des dons. 
 
Le chevet plat est abattu et remplacé par un nouveau à trois pans percé de 
trois grandes baies qui permettent une meilleure lecture au maître autel. 
Une voute en pierre est posée au-dessus du sanctuaire. Deux sacristies sont 
construites de chaque côté du nouveau chevet. » 
 
C’est donc à cette époque que le nouveau chœur de l’église est enrichi 
de belles peintures, dont les quatre évangélistes : St Mathieu avec l’en-
fant, St Marc avec le lion, St Jean avec l’aigle, et St Luc avec le taureau. 
 
Aujourd’hui, cette restauration réjouit tous les visiteurs. Le coût des tra-

vaux s’est élevé à 20 100 € et une fois de plus, BPN a entièrement fi-

nancé l’opération grâce à vous, généreux donateurs et une subvention 

d’ASPPerche de 1200 €. 

Un livre d’or va être mis en place pour mieux connaître votre avis. 
 
Toutefois, nous ne pouvons nous arrêter en si bon chemin et c’est dans le 
cadre d’une maîtrise d’ouvrage partagée avec la commune que la 2ème 
tranche commencera et concernera la nef. A l’heure où sont écrites ces 
lignes, le coût de cette restauration n’est pas connu mais sans de nou-
veaux donateurs, c’est une mission impossible. 
La participation de la commune au titre de la maîtrise d’ouvrage per-
mettra de solliciter des subventions auprès de la Fondation du patrimoine 
et du Conseil départemental. 
 
Les dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%. 



BPN fête ses 10 ans 
 
Tout au long de l’année 2018, BPN fête cet anniversaire. 
 

Dès janvier, un set de table a été créé, il est en vente au prix de 6 € ou 

10 € les deux.  

 
Le 10 mars, la veillée a retracé l’Histoire de notre association.  
 
Le 15 avril, BPN organisait son 1er rallye pédestre. 
 
Le 1er juillet BPN et L’ABEL ont co-réalisé le vide-grenier tandis que 
notre association avait son propre stand grâce à de généreux donateurs. 
 
Le 5 août ce sera la messe annuelle à La Régeolière à 10h30, suivi du 
verre de l’amitié, du pique-nique et de l’inauguration du pupitre de     
Cumont. 
 
Les 15 et 16 septembre seront des journées du patrimoine exception-
nelles pour BPN sous la halle avec le samedi : 
 une vente aux enchères à 16h sous la halle (œuvres d’artistes) 
 une tombola à 18h dont le 1er lot est une peinture de B. Delprat. 
Le dimanche : 
 une exposition des Croqueurs de pommes 
 Une exposition des cartes postales anciennes de Bretoncelles 
 
Le 20 octobre à 11h, inauguration du chœur de l’église en présence de 
l’abbé, du maire, d’ASPPerche et bien d’autres. 
 

La clôture de cet anniversaire est programmée  
le samedi 20 octobre à 18h 

avec un concert exceptionnel de Rodha Scott. 
 

BPN vous attend nombreux pour cet évènement  
qui marquera votre soutien à nos actions. 

 

Le prix d’entrée est fixé à 20€,  

gratuit pour les moins de 10 ans. 
 



Bretoncelles  
Patrimoine et Nature 

24 rue Lucien David 
61110 Bretoncelles 

Tél : 06 08 07 00 95 
Mail : bretoncelles.pn@free.fr 

Site : bretoncelles-patrimoine.org  
 

Nouvelle rubrique : Histoire de la paroisse 

 

BPN, association loi 1901, a en vue de sauvegarder le patrimoine bâti, naturel 

et historique. 

Pour y parvenir, BPN s’est fixé des objectifs : 

 Sensibilisation au patrimoine communal par son étude et sa connaissance, 

 Restauration et mise en valeur de ses richesses, 

 Transformation de ses atouts en vecteur de communication à des fins tou-

ristiques. 

 Edition de publications en lien avec le patrimoine. 

Adhérer à BPN, c’est soutenir son action  
et participer à la sauvegarde du patrimoine.  

 
Nom…………………...Prénom……………………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 
Courriel ………………………………………………………………………… 
Déclare soutenir les actions de BPN :  
Adhésion : 15 € 
Don : ……….. € 
Déductible des impôts selon les règles en vigueur 
Adresser le présent coupon à : Mairie 61110 Bretoncelles. 

Soutenez le grand projet 2018 : 
la restauration intérieure  

de l’église en adhérant à l’association 


