
La Statuaire de la Tour st Martin 
 

 
 

Ouest (Porte d’entrée principale) 
- 1- Saint Martin le saint patron de cette église est ici représenté, en évêque, (statue très abimée) 
- 2- La Vierge tenant l’Enfant-Jésus sur le bras gauche, 

 
Tourelle (Porte d’entrée principale) 

- 3- La 3° manque, 
- 4- Sainte Barbe portant sa tour, où son père l’aurait enfermée à cause de sa foi, Patronne des 

architectes, fondateurs et des pompiers, 
- 5- Saint Porcien portant un calice dans la main gauche avec un blason très effacé de Robert de 

Courdemanche à ses pieds, est peut-être la personnification de la Foi, 
 
 

 
 
- 4- Sainte Barbe portant sa tour, où son père l’aurait enfermée à cause de sa foi, Patronne des 

architectes, fondateurs et des pompiers, 
- 5- Saint Porcien portant un calice dans la main gauche avec un blason très effacé de Robert de 

Courdemanche à ses pieds, est peut-être la personnification de la Foi, 
- 6- Saint Jérôme en cardinal coiffé d’un chapeau, est peut-être le Cardinal de Lorraine, quelques 

temps Baron de L’Aigle, 
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- 6- Saint Jérôme en cardinal coiffé d’un chapeau, est peut-être le Cardinal de Lorraine, quelques 

temps Baron de L’Aigle, 
- 7- Saint Jacques le Majeur, frère de Saint Jean l’Evangéliste : (la statue est la mieux conservée, 

car exposé au sud-est). A ses pieds, un donateur à genoux, cette statue a pu être offerte par la 
confrérie de Saint Jacques qui existait à l’époque, 

 
Sud   (Place St Martin) (peu visible, de la place) 

- 8- Saint Michel terrassant le dragon, qu’il tient enchainé de la main gauche, tandis que la droite 
qu’il tient levée est armée d’une large épée, allusion à son combat contre le mal,  

- 9- Saint Jean-Baptiste portant sur le bras l’agneau posé sur un livre, il est vêtu d’une peau de 
mouton, 

 
Est (Vue de la toiture) 

- 10- Saint Nicolas, ayant à ses pieds les enfants dans leur baquet, protecteur de tous les enfants, 

 
 
Est (Vue de la toiture) 

- 10- Saint Nicolas, ayant à ses pieds les enfants dans leur baquet, protecteur de tous les enfants, 
- 11- Saint Christophe, portant l’Enfant-Jésus sur ses épaules et s’appuyant sur son bâton pour 

traverser le torrent, 
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Nord (Square Paul Girard) 
- 12- le Christ portant le globe du monde avec un écu à ses pieds (peut être celui de Guillaume de la 

Vallée, il était en 1494 l’un des principaux donateurs de la tour), 
- 13- Sainte Marie Madeleine, tenant un vase d’aromates rappel du matin de la résurrection où 

se rendant au tombeau de Jésus avec Marie et Salomé pour embaumer le corps, elles 
découvrirent le tombeau vide (Mc 16.1). 
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