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L’Eglise Saint Martin à L’AIGLE

Présentation du Bombardement 

du 7 Juin 1944

Il y a 70 ans L’Aigle était bombardé

Par cette présentation, nous voulons montrer les réalisations des générations
précédentes du XIè au XXè siècle.

L’évolution architecturale de l’église est lié aux grands c onflits :

- Guerre de Cent ans

- Guerre de religion

- La Révolution

- La seconde Guerre 1939-1945

Elle s’est relevée après chaque période difficile.
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L’objectif de la présentation

Ces réalisations sont visibles, mais en fait elles ne sont pas suffisamment
appréciées. Elles ont demandé beaucoup d’efforts, de volonté, avec des
moyens limités .

Pour honorer leur mémoire, apprécions leurs travaux, admir ons leur ténacité
pour maintenir et améliorer un édifice remarquable . Pensons aussi à ceux qui
après la 2° Guerre mondiale ont pu assurer sa reconstruction partielle, et
développer son image.

L’image de l’Eglise est aussi une « vitrine » pour l’extérieur, c’est un moyen
d’expression et de présentation de notre Ville. Cette Eglise a été citée à maintes
reprises comme modèle par les maîtres et critiques d’arts religieux.

Sachons à notre tour, poursuivre les efforts pour conserver ce patrimoine.

Vue au début du XXè siècle

Transformation 
du toit de la 
tourelle  en 1951

Transformation 
en 1947
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Vue au début du XXè siècle

Transformation 
en 1947

Autre prise de vue

Transformation 
du toit de la 
tourelle  en 1951

Bombardement du 7 Juin 1944

Le 6 Juin 1944, la libération de la France commençait en Normandie.

Pour retarder l’arrivée des renforts allemands sur la côte, l’état major allié
avait décidé de bloquer les nœuds de communication en détruisant les
infrastructures routières et ferroviaires menant aux plages du
Débarquement. De nombreuses villes de Normandie vont être
systématiquement bombardées par les forces américaines et
britanniques.

Le lendemain, le 7 Juin 1944 à 14h12 , la ville de L’Aigle devient la cible
des avions américains, 700 bombes tombèrent sur la ville en 7 minutes.
Beaucoup de bombes ratent leur cible ! L’hôpital , situé à l’époque au
quartier de la Madeleine, est complètement détruit .

D’autres bombes frappent le centre-ville, la rue des jetées , rue Louis
Pasteur. Il y eut environ 120 morts civils, et de nombreux blé ssés.
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Bombardement du 7 Juin 1944

Au milieu des ruines fumantes de la
place St-Martin, l’église dresse encore
sa silhouette noble mais mutilée.
Par les fenêtres béantes et les portes
défoncées, une lumière cruelle éclaire
l’intérieur bouleversé, le sol jonché de
débris.
Les vitraux Est & Sud sont en miettes.
Les plombs tordus, des verres brisés,
mêlés dans la poussière, forment les
seuls restes - réduisant ainsi les
embellissements que le curé de la
paroisse, l’abbé Paul Girard, venait de
réaliser durant les précédentes
décennies.

Bombardement du 7 Juin 1944

Vue prise à l’angle de la rue 
Thiers (entrée de l’église)

Pharmacie 

Centrale

Vue en face de la 

rue Gambetta
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Bombardement du 7 Juin 1944

Maison de l’antiquaire, et 
son  portail 

Maison du notaire et marchand de 
meubles, à l’extrême droite de la 
Place St Martin

Bombardement du 7 Juin 1944

Avant Après

Témoignage: Mur et voûtes, la 
peinture a été refait en 1939
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Extrait des Conseils municipaux

Extrait d’une délibération de session extraordinaire : 19 A vril 1941

« Lecture de l’arrêté préfectoral du 20 mars 1941, maintenant ou
nommant les conseillers municipaux de la Ville de Laigle.

Sont maintenus dans leur fonction: Mr René Vivien, Mr …

Sont nommés membres du Conseil municipal: Mlle Yvonne Mannevy,
Mr…

Mr le Maire ajoute que par arrêté du même jour… Mr le Préfet de l’Orne a
maintenu Mr Henri Besnard dans ses fonctions de 1° adjoint,… »

Le 22 Août 1944 - à la Libération
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Extrait des Conseils municipaux

Extrait d’une délibération de séance du : 23 Septem bre 1944

« Les Membres de la Délégation spéciale de la ville de Laigle, nommés par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Orne en date du 18 septembre 1944…, se sont réunis dans la 
salle des séances du Conseil municipal à l’Hotel de Ville provisoire…, 16 Rue des 
Tanneurs,… sous la présidence de Mr Besnard H, 1° adjoint faisant fonction de 
Maire, a donné lecture de l’arrêté.. nommant les membres de la délégation 
municipale sur la réorganisation des services publics…

Election du Maire:  au scrutin secret et à la majorité absolue : Mr Voyer Ernest 17 
voix /22.
Election du 1° Adjoint : Mr Delaunay René 17 voix sur 22
Election du 2° Adjoint : Mr Bré Louis 14 voix sur 22
Election du 3° Adjoint : Mr Besnard Henri 15 voix sur 22

… Sur la proposition de Mr le Dr FOISY le conseil tient à adresser à Mr Vivien, ancien maire de 
Laigle l’expression de toute sa sympathie en raison des difficultés qu’il a eu à subir sous 
l’occupation allemande et lui souhaite un prompt rétablissement. »

Extrait des Conseils municipaux

Extrait d’une délibération de séance du : 15 Mars 1 945

Réparations des dommages causés à l’église Saint-Ma rtin

« Mr le Président donne lecture d’une lettre de Mr le Préfet de l’Orne en date du 21 
février 1945.

… il résulte que Mr le Ministre de l’Education Nationale a décidé de mettre à la 
charge du service des monuments historiques les travaux de remise en état des 
toitures, des baies, des meneaux (ou remplage) et des vitraux de l’église Saint-Martin….

… Décide de demander à Mr le Ministre compétent le bénéfice de la loi du 12 Juillet 
1941… Conformément à l’article 3 de la loi sus-visée, le conseil demande la 
participation de l’Etat en ce qui concerne la réparation des dommages causés aux 
autres parties inscrites de l’édifice et qui pourraient constituer des parties non 
classées de l’église Saint-Martin. »
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Double mariage le 25 Août 1945

Les vitraux sont masqués de planche, 

en attente de réfection, en 1947.

La mariée aura 90 ans en octobre  2014

1° mariage 

après l’armistice 

du 8 mai 1945

Cette présentation a pu être réalisée avec l’autorisation
- du Père Olivier Prestavoine (curé de L’Aigle)
- de la Ville de L’Aigle

ainsi qu’avec la participation de
- témoins présents le 7 juin 1944, et vivant en 2014
- Mr Jean Paul Rioux, Mr Michel Ventillard, Mr Procope,

et des participants à la préparation de la journée du Patrimoine 2014.

Bibliographie:
- livre de Mr André Rétif (1987) sur les « 40 ans de présence à L’Aigle de l’Abbé Paul Girard

- Documentations ayant servies pour les supports de Présentation, triptyques, site Web…

Réalisation Laurent PORTET (Président ADSM) - Septembre 2014

Site internet : www.eglisesaintmartin.com


