
Intervention du sénateur-maire d'Alençon 

lors de la restauration du coq de Notre-Dame 

Parvis de l'église Notre-Dame, vendredi 26 avril 1996 

  

Mesdames, messieurs, 

Je saluerai l’action de l’association des " am is de l’église N otre -Dame ", son 
Président, Roger Laudou, et les nom breux m em bres qui l’assistent, dans un long 
combat pour la restauration de l’église. Et je saluerai son idée d’organiser cette 

cérémonie, de donner un éclat particulier à cette cérémonie de repose du coq qui 
marque une étape nouvelle dans cette oeuvre de longue haleine. 

Souhaitons que soit désormais écartée la double fatalité de la foudre et de l’été : 
celle de 1808, de 1986 qui frappa le coq du clocher. 

 
L’histoire de l’église N otre-Dame 

Les travaux de construction de cette église commencèrent, il y a 6 siècles, vers 
1350, sur l’em placem ent d’un ancien prieuré. La ville d’A lençon est alors en plein 

essor : les faubourgs de Montsort, Lancrel, Notre-Dame se construisent alors. 

M ais l’époque troublée de la guerre de C ent ans ralentit les travaux. Ils ne 
s’achèveront qu’à la Renaissance, au XVIe siècle.  

Au choeur construit au XIV e siècle, s’ajoutent au siècle suivant, les bas-côté nord et 
sud (XVe siècle) 

Le XVIe siècle voit l’apogée du D uché d’Alençon. Avec les règnes de M arguerite de 
Lorraine et de Marguerite de Navarre. Le porche majestueux, du gothique 

flam boyant, est achevé en 1506 : il m agnifie l’église et lui donne cette apparence si 
élégante et si délicate. Quelques années plus tard, sont achevés les travaux de 

charpente et de couverture. La chaire est de 1536, les orgues de 1537. 

L’église souffrira de bien des tourm ents. D es incendies, d’abord. C elui d’août 1744 
détruira le choeur ancien et le vieux clocher de bois. L’église sera en partie 

reconstruite. D es troubles égalem ent la ruineront à plusieurs reprises. L’église est 
pillée et dévastée, en 1562, lors des guerres de religion. Également lors de la 

Révolution.  

En 1862, l’église est classée m onum ent historique. 

Elle fut encore endommagée lors du bombardement du 17 juillet 1944. 

Une longue restauration 

Les travaux de restauration furent nombreux au travers des siècles pour rendre sa 
splendeur à ce magnifique édifice. De nouveaux vitraux, de nouvelles peintures sont 

aussi venus réparer les outrages des temps.  

D ès la seconde m oitié du XIXe siècle com m encent d’im portants travaux de 



restauration de la façade, des toitures, des chapelles, de la couverture.  

Depuis 1986, est engagé un ambitieux programme de restauration complète de 
l’église. 

C es travaux m obilisent de gros m oyens, de la part de l’État, com m e de la ville ou du 
département. Ils ont d’abord porté sur la restauration du transept et du choeur et 
de vitraux. Puis, dans les années 90, sur la restauration de la couverture de l’église 

et la poursuite de la restauration des vitraux.  

Depuis 1995, sont lancés les travaux de restauration de la couverture du clocher : ils 
perm ettent aujourd’hui, la pose du coq. Ils se poursuivront en 1996 et 1997 par la 

restauration de la maçonnerie du clocher. 

Parmi les travaux à venir, je citerai : 

D ans le courant 1996 : la m ise en conform ité de l’église pour assurer une plus 
grande sécurité et la création de 3 vitraux sur le bas-côté nord 

Dans le courant 1997 : la mise en lumière de Notre-D am e et de l’ensem ble form é 
par la m aison d’O zé et la place Lam agdeleine. 

Il est à retenir dans les années suivantes : 
 

- la restauration des orgues 
- la restauration des éléments forts de la façade : contreforts, gargouilles, arcs 

boutants 
- le nettoyage intérieur de la nef 

- la restauration du porche d’entrée  

La ville d'Alençon s'engage à poursuivre et achever cette restauration de cette 
magnifique église Notre-Dame. Elle souhaite le soutien de ses partenaires financiers 

: l’État, le D épartem ent. 

M on souhait et celui de la ville : que l’église offre un cadre soigné et propre lors de 
la célébration du centenaire de sainte Thérèse en 1997. 

Alain Lambert, sénateur-maire d'Alençon 
Rapporteur général du Budget 

 


