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L’Eglise Saint Martin à L’AIGLE

Présentation des extérieurs et 
la Tour (1498)

Vue au début du XXè siècle

Transformation 
en 1947

Transformation 
du toit de la 
tourelle  en 1951
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Les cloches de 1498 et de 1926

La doyenne des 3 cloches : la Porcienne ,
fut coulée sur place et baptisée en Aout
1498. Elle donne le Do et pèse 4000 livres
(évaluation de conversion à 1.680 kg).

En 1926, l’Abbé Girard donna à la Porcienne
deux compagnes :
- La Grosse nommée CAMILLE-JULIE

Elle donne : un SI BMOL et je pèse 2.652 Kg .
- La Petite nommée PAULE-HELENE

Elle donne : un RE et je pèse 1.330 Kg .

La sonnerie de Saint-Martin de L’Aigle est
identique à celle de la cathédrale de Sées.

Ces trois cloches sont
insérées dans un ensemble
de charpente, petite forêt de
chêne; on peut aussi
découvrir le manteau vert
gris de la Porcienne

1498

1926

Le Beffroi  de  1494 à 1498

Ces trois cloches sont insérées dans un
ensemble de charpente, petite forêt de chêne; le
Beffroi.
Apprécions aussi le travail des charpentiers qui
assemblèrent habilement poutres, solives,
entraits, arbalétriers, chevrons... pour constituer
les fermes de cette charpente solide et svelte.

Le beffroi, repose sur des saillies de pierre par sa base
et n'est solidaire de l’ensemble que par cette base, ce
qui permet d’avoir une certaine souplesse de cet
ensemble de charpente, sans quoi, si elle était fixe, le
poids énorme des cloches (évalué à 5.662 Kg ) et les
vibrations de celle-ci ébranleraient la maçonnerie, et au
bout de quelque temps, la Tour risquerait de s’effondre
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L’Eglise et ses «Deux 
Clochers»

- Tour avec 4 pinacles sculptés

- Clocher: Flèche élancée

Réalisation de 1494 à 1498

A l’étage, sur les contreforts, et sur la tourelle sont 
ornés 12 belles figures représentant les 
personnages :

• St Martin figure d’Evêque coiffée d’une mitre et 
vêtue de la chasuble

• La Vierge tenant l’enfant Jésus sur le bras gauche 

• Ste Barbe portant sa tour, Patronne des 
architectes et des pompiers 

• St Porcien portant un calice dans la main 

• St Jérôme Cardinal coiffé du chapeau «fiocchi» 
et tenant un bâton

• St Jacques le Majeur, frère de St Jean l’Evangéliste  

• St Michel terrassant le diable

• St Jean-Baptiste vêtue de peau de mouton

• St Nicolas ayant à ses pieds les enfants

• St Christophe portant l’enfant Jésus sur ses épaules

• Le Christ tenant la boule du monde dans sa main 
gauche

• Ste Marie Madeleine, tenant un vase d’aromates
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Existant au début du XXè, non impacté par le bombardement 7 Juin 1944

Face Est
6 7 8
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Existant au début du XXè, non impacté par le bombardement 7 Juin 1944

Face Est
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Existant au début du XXè, non impacté par le bombardement 7 Juin 1944
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Existant au début du XXè, non impacté par le bombardement 7 Juin 1944

Face sudFace 
Ouest

Existant au début du XXè, non impacté par le bombardement 7 Juin 1944

Détails Face sud
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Face sud

Tourelle

Existant au début du XXè, non impacté par le bombardement 7 Juin 1944

Tourelle
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Existant au début du XXè, non impacté par le bombardement 7 Juin 1944

Tourelle
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Face Ouest
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Face Nord

Face Ouest
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Le toit en pierre 
de la tourelle

de la Tour

Sonnerie automatique des 
cloches  pour l’ Angelus

1951
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Tous les apports d’après-guerre constituent un des
premiers exemples (si ce n’est le premier) d’intégration de
l’art contemporain dans un monument historique.
(cf: D LEFEVRE architecte en chef des monuments historiques)

C’est pour une large part ce qui a permis le
classement de l’église au titre de monument
historique .

Relevé des classements :

- Tour : classé MH par arrêté du 12 Juillet 1886,

- Église (y compris les 9 statues extérieures de la nef latérale sud):
classé MH par arrêté du 22 novembre 1990.

Classement de l’église au titre de 
monument historique

1990
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L’Eglise en lien aussi avec l’activité 
sociale et économique

Au cœur de L’Aigle - l’église St Martin est comme un pivot autour duquel gravite
une grande partie de la vie locale.

Lieu de rassemblement et de prière pour beaucoup, espace de visite et de
recueillement pour d’autres encore… l’église St Martin de L’Aigle laisse peu de
monde indifférent.

Il y passe certainement plus de monde qu’au stade et au cinéma.

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 possède le brillant
privilège d’avoir été citée à maintes reprises comme modèle par les maîtres et
critiques d’arts religieux.

Les temps sont difficiles pour tous, mais à d’autres périodes où l’Eglise était mal en
point, les difficultés étaient encore bien plus grandes !

En ce XXI siècle, sachons nous montrer dignes pour poursuivr e les travaux
commencés par les générations précédentes afin de transmet tre ce
patrimoine aux générations futures.

Sinon qu’aurons nous à dire à nos enfants, petits enfants si l ’Eglise périclite !

Conclusion


