CONTEXTE HISTORIQUE DE L’ÉGLISE NOTRE DAME DE LA
FERTÉ ALAIS, PREMIÈRE ÉGLISE GOTHIQUE
MÉTHODE DE CONSTRUCTION DE LA VOÛTE DE L’ÉGLISE
Février 2016

MICHEL REMY
Docteur es science, directeur de recherche ER au CNRS.

RAYMOND SIGNE
Chercheur indépendant.

Photo Christian Prunier ( clochers de France)

1

INTRODUCTION

Emblème de La Ferté Alais, l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption est non seulement le centre de la
paroisse, mais aussi un monument historique et un chef d’œuvre architectural de l’art gothique. On verra qu’elle
est la première église dotée d’une voûte construite dans ce style. De plus elle est restée telle que ses bâtisseurs
l’ont laissée au 12ème siècle, sans subir d’embellissement ultérieur.
Malheureusement elle subit l’outrage du temps, des intempéries, de l’humidité,…
Ses structures et sa voûte sont fragilisées et nécessitent une restauration urgente si l’on ne veut pas la voir
s’effondrer un jour.
Dans cet ouvrage nous nous proposons de donner un aperçu rapide de l’histoire du Moyen-Age, de
montrer l’évolution d’une société fortement marquée par la religion chrétienne, d’analyser les liens entre le
pouvoir féodal et l’église qui ont amené à la construction de dizaines de milliers d’église en 300 ans. Nous nous
intéresserons ensuite plus particulièrement à l’église de La Ferté Alais et à son histoire. Nous établirons, sur la
base d’une comparaison entre différents documents qu’il s’agit de la première église de France à avoir reçu une
voûte dans le style gothique.
Dans la seconde partie de l’ouvrage nous présentons une étude comparative des différentes hypothèses
émises sur les techniques de construction des voûtes gothiques et nous ferons une proposition originale
concernant cette technique, qui est validée par la réalisation d’une maquette à l’échelle 1/18ème d’une voûte de
l’église de La Ferté Alais.
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1ère PARTIE : CONTEXTE HISTORIQUE

Commençons par situer l’Eglise de La Ferté Alais dans son contexte historique, politique et social.
LE POUVOIR ROYAL.
Remontons à un personnage connu de tous : Charlemagne. Il n’a pas fait qu’inventer l’école, mais fut un
souverain conquérant, administrateur, organisateur de la société. Il construisit un empire correspondant aux
actuels France, Allemagne, Autriche, Bénélux, une grande partie de l’Italie, le nord de l’Espagne et fut couronné
empereur en 800 .

Le droit d’ainesse n’étant pas reconnu, cet empire est fragilisé à la mort de Charlemagne par des guerres
de succession. En 843, le traité de Verdun partage l’empire entre les trois petits-fils de Charlemagne, donnant
naissance à la France attribuée à Charles le Chauve, l’Allemagne attribuée à Louis le Gros et l’Italie attribuée à
Lothaire.
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Partage de l'empire suite au traité de
Verdun :






Charles-le-Chauve hérite de la
partie occidentale qui se
nommera Francia Occidentalis,
Louis-le-Germanique obtient
les terres situées à l'Est du Rhin
et au nord des Alpes,
Lothaire reçoit une longue
bande de terre située entre les 2
précédents royaumes et
comprenant l'ex-capitale Aix-laChapelle

Les successeurs de Charles le Chauve seront des rois faibles, abandonnant le pouvoir aux grands du
royaume. Bafouant l’hérédité du trône, les grands seigneurs éliront à plusieurs reprises des rois non carolingiens,
faisant ainsi émerger une nouvelle dynastie les Robertiens, appelés plus tard Capétiens. En 987, moins de 2
siècles après le sacre de Charlemagne, son dernier descendant meurt sans héritiers et il reste peu de choses de
l’Empire de Charlemagne.

Elu par les grands seigneurs c’est Hugues Capet qui devient roi de France, il est élu car descendant de
Robert le fort. Son domaine royal est limité à une partie de l’actuelle Ile de France.
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Il est élu par des seigneurs souvent plus puissants que lui et pourtant c’est la dynastie qui va reconstruire
la France, par des conquêtes militaires, par la construction d’une administration et par deux atouts politiques
importants :

-

l’instauration du droit d’ainesse (primogéniture) avec association du fils ainé au
gouvernement du royaume du vivant du roi,
le roi est couronné et sacré par un évêque, il est roi de droit divin.

La dynastie des capétiens a été marquée par des personnalités de tout premier plan, par exemple les rois
Louis VI le Gros, Philippe Auguste, Saint Louis, Philippe le Bel, qui ont su s’entourer de ministres clairvoyants
comme l’abbé Suger…
C’est ainsi que cette dynastie, en lignes directe et collatérales a règne sans interruption sur la France
jusqu’à la Révolution Française.
LE SYSTEME FÉODAL
Quand le pouvoir royal est faible, les grands seigneurs accaparent ce pouvoir. Ils font la guerre, lèvent des
impôts, rendent la justice et frappent monnaie. Cette société féodale est fortement hiérarchisée. En tête les grands
seigneurs : ducs et comtes, ils ont parfois plus de pouvoir que le roi leur suzerain. Ils ont eux même des vassaux,
seigneurs possesseurs de château forts. Aux IXème et Xème siècles les châteaux forts sont en bois, il n’en reste
donc rien, si ce n’est des reconstitutions..

Photo JFM - Maquette réalisée par
le chantier médiéval de Guédelon

Photo JFM - Fort de l'An Mil, décor
du spectacle des Vikings du Puy du Fou.

Aux XIème et XIIème siècles la pierre remplace le bois. Les donjons sont d’abord carrés, puis ronds. Il en existe
encore un certain nombre, mais la plupart ont été remaniés ultérieurement.
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Évolution d’un château fort : Le château de Coucy
D’abord simple motte castrale édifiée par l’évêque de Reims et citée dès 920,
elle est conquise en 1079 par Alberic, premier seigneur de Coucy. Ces
puissants seigneurs construisent entre 1226 et 1230 une puissante forteresse
dont le donjon est alors l'un des plus grands du royaume et défie l'autorité
royale : il mesurait 54 m de haut et ses murs avaient une épaisseur de 7m50 à
leur base. Hélas, il ne résistera pas à la 1ère Guerre Mondiale : il sera dynamité
par les Allemands en 1917 !

Les seigneurs sont des propriétaires terriens, ils tirent leurs revenus de l’exploitation de leurs terres par des serfs,
par les revenus des moulins, des fours a chaux, des fours à pains, des paroisses ou des abbayes qu’ils possèdent.
L’Eglise joue un rôle important dans la société médiévale. C’est le ciment de l’Europe occidentale qui est presque
totalement christianisée. C’est une institution organisée et relativement unifiée. Elle rythme la vie de la
population. Elle a en charge l’enseignement et à une position dominante en matière artistique. Mais c’est aussi un
propriétaire terrien, presque un tiers des terres cultivées appartiennent à l’Eglise. Toutefois cette puissance a ses
limites. La pression des seigneurs laïcs est forte. Au début du XIème siècle le pouvoir du pape est faible. Le
conclave n’existe pas et les papes sont parfois imposés par les empereurs germaniques. De même, certains
seigneurs nomment les évêques dans les diocèses dépendant de leur domaine. Les charges ecclésiastiques ou
monastiques s‘achètent, ainsi que les sacrements, les messes et les reliques (simonie). Le haut clergé vit comme
les princes, le bas clergé vit comme les serfs. Beaucoup de prêtres vivent en couple (nicolaïsme). Le 22 avril
1073, Hildebrand, moine de Cluny, est proclamé pape par la foule romaine, il règnera sous le nom de Grégoire
VII et instaurera la réforme grégorienne en 1075 par les 27 propositions du DictatusPapae.
Les principales réformes concernent :

-

l’interdiction de la simonie et du nicolaïsme ;
interdiction aux princes de nommer les évêques
l’élection du pape par l’assemblée des cardinaux (conclave)

Cette réforme entre progressivement en vigueur, non sans rencontrer de fortes oppositions et de graves conflits,
en particulier entre la papauté et l’empire germanique.
Une conséquence importante est aussi que le seigneur ne pouvant plus tirer de revenu de la possession d’une
paroisse ou d’une abbaye va s’en séparer au profit de l’Eglise.
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LA FERTÉ ALAIS MÉDIEVAL
Le comté de Corbeil, dont La Ferté Alais faisait partie, fut donné, vers 950, par le duc de France, Hughes le
grand, à Bouchard de Vandôme avec charge d’assurer la garde de Melun pour contrôler l’arrivage des vivres à
Paris par voir fluviale. Pour parfaire son contrôle et s’assurer le bénéfice d’un péage sur l’Essonne, il construisit
le château de La Fertéa. Pour le remercier de sa fidélité, Hughes Capet le nomme au conseil de régence de son fils
Robert pendant la minorité de ce dernier, et le fils de Bouchard fut nommé évêque de Paris. Le châtelain de La
Ferté possédait en propre la paroisse de La Ferté.
Au début du XIème siècle, par suite de mariages, la châtellenie de La Ferté revient à Baudoin du Donjon. Proche
des rois capétiens il fût nommé en 1069, sénéchal de France. C’est par sa notoriété que la ville fût appelée La
Ferté Baudouin à partir de 1076.
La fille de Baudouin, Hodierne de La Ferté ayant épousé Guy Ier de Montlhéry, c’est leur fils Guy II dit le Rouge
qui devient seigneur de La Ferté vers la fin du XIème siècle. Guy le Rouge devint sénéchal de France en 1091.
Suite à la réforme grégorienne, les seigneurs ne pouvant plus tirer de revenus de la possession d’une paroisse,
Guy le Rouge fît don de l’église de La Ferté aux moines de Morigny en 1096. Le fils de Guy le Rouge, Hughes
de Crécy, lui succède comme châtelain de La Ferté et comme sénéchal de France. Exaspérés par ses rapines, son
mépris de l’autorité du roi, Louis VI et son ministre Suger lui ôtèrent son office. Tombé en disgrâce il s’unit aux
ennemis de la royauté et fit prisonnier son frère Eudes de Corbeil, resté fidèle au roi et le garda enfermé dans une
tour du château de La Ferté. Pour délivrer leur seigneur, les bourgeois de Corbeil firent appel au roi qui assiégea
le château de La Ferté à partir de décembre 1108 jusqu’au 24 mars 1109, où Hughes réussit à fuir et où la
châtellenie de La Ferté devint propriété du souverain. Le château de La Ferté devint résidence royale et Louis VII
y séjourna fréquemment. En 1160 Louis VII se marie pour la 3ème fois et constitue un douaire à son épouse Adèle
de Champagne, incluant la châtellenie de La Ferté et en 1173 lui donna le nom de La Ferté Aleps en vieux
français, La Ferté Alais de nos jours.
Philippe Auguste, fils de Louis VII et d’Adèle de Champagne se brouilla avec sa mère qui s’opposa par les armes
à son fils. Après réconciliation, elle fût confirmée dans son douaire et devint régente du royaume lorsque son fils
partit en croisade. A sa mort Philippe Auguste donna la châtellenie de La Ferté Alais à Guillaumes des Barres.
Fidèle parmi les fidèles du roi, il lui sauva la vie à la bataille de Bouvines. A La Ferté Alais, il mit de l’ordre dans
les différents droits et usages concernant les villages voisins : Itteville, Lardy, Marbois, Retelu, Mondeville.
Jusqu’à la fin du Moyen Age, La Ferté Alais fut partagé entre la couronne et la famille de Montfort. Compte-tenu
de l’élargissement du domaine royal, La Ferté Alais perdit son rôle stratégique. Par ailleurs la famille de Montfort
s’intéressait plus à ses domaines en albigeois qu’à la châtellenie de La Ferté Alais. Finalement en 1298 Philippe le
Bel négocie avec Eléonore de Montfort la cession de sa part et réunifie la châtellenie de La Ferté Alais à la
couronne et l’incorpore à la châtellenie d’Etampes. Dès lors l’histoire de La Ferté Alais se confond avec
l’histoire de France.

a

Construit sous le règne d’Hugues Capet, la château de La Ferté Alais était vraisemblablement , au départ, une simple butte
castrale, pour se développer par la suite et devenir un château féodal, avec donjon, entouré de larges fossés et de fortes
murailles flanquées de tours,. C’est du moins ce que l’on peut déduire du récit du siège de 1108 par l ‘abbé Suger.
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Dates
800
843
950
9 87

France - Europe
Charlemagne couronné
empereur
Traité de Verdun
Fin des carolingiens
Election d’Hughes
Capet

1069
1073
1075
1076

Bouchard de Vendôme
nommé comte de Corbeil
Construction du château de
La Ferté et du péage

Grégoire VII élu pape
Réforme grégorienne
LF prend le nom de La Ferté
Baudouin
Guy le Rouge seigneur de La
Ferté Baudouin
Guy le Rouge sénéchal
de France

1096

1108

Guy le Rouge fait don de
l’Eglise de LF aux moines de
Morigny Construction de
l’ancien prieuré
Louis VI roi de France,
(1108-37) Suger
ministre

1109
11191140
11371180
1144
1160

Siège du château par Louis
VI
LF devient résidence royale
Surélévation de l’église,
construction de la voûte
gothique

Louis VII roi de France
Reconstruction du prieuré
Louis VII donne LF en
douaire à son épouse Adèle

1164
1173
11801223
12261270
12851314
1298

Son église

Baudouin du Donjon,
seigneur de LF devient
sénéchal de France

1079
1091

La Ferté

Construction du clocher
LF prend le nom de La Ferté
Alais
Philippe-Auguste roi de
France
Saint Louis roi de
France
Philippe le Bel roi de
France
LFA définitivement réunie à
la couronne de France
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L’ÉGLISE DE LA FERTÉ ALAIS
De 1050 à 1350, 80 cathédrales, 500 grandes églises et des dizaines de milliers de petites églises sont édifiées en
France. En 300 ans la France a extrait, charrié et mis en œuvre plus de pierres que l’ancienne Egypte. C’est dire
que chaque village fera construire son église, la Ferté n’échappe pas à cette règle.
L’église de La Ferté Alais appartient alors à l’abbaye de Morigny, près d’Etampes. C ‘est une filiale de l’abbaye
de St Germer de Fly fondée à Etrechy en 1082, et transférée sur des terres données par le roi Phikippe1er ,à
Morigny, vers 1095. Le voûtement de l’église de LFA a eu lieu pendant l’administration de l’abbé Thomas, ce qui
correspond à l’époque la plus faste, en renommée comme en richesse, de l’abbaye de Morignyb.
Nous nous situons à un moment charnière du passage du style roman au style gothique. Les églises romanes sont
trapues et sombres. La voûte de l’église est soutenue par les murs qui sont donc épais. Les ouvertures qui
pourraient fragilisées les murs sont petites et rares.

Voûte romane :
le poids repose sur les murs
qui doivent être épais, les ouvertures petites et la nef
étroite.

A partir du XIIème siècle un renouveau économique, spirituel et technique est à l'origine d’un
renouvellement architectural. Apparu en Ile de France sous la dénomination Opus Francigenum,
(œuvre française) le style gothique, qui n’a rien a voir avec les goths, se diffuse rapidement dans toute
l’Europe. Cette architecture se caractérise par une recherche d’élévation, de légèreté et de luminosité.
La voûte gothique recourt à une nouvelle technique : la voûte sur croisée d’ogives repose sur les piliers,
renforcés de contreforts ou d’arcs boutants, qui en supportent le poids. Les murs, entre les piliers,
libérés du poids de la voûte peuvent être percés de larges ouvertures, voire même laisser la place à des
vitraux (Sainte chapelle de Paris).
b

: L’église abbatiale de Morigny a été consacrée en 1119 par le pape Calixte II, Les voûtes des quatre premières travées de
la nef s'effondrèrent en 1575
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Voûte gothique sur
croisée d'ogives,
faisant porter le poids sur les piliers

La voûte peut être appareillée ou concrète.
La voûte appareillée, constituée de pierres taillées en biseau, assemblés sans mortier. L’assemblage des
pierres en biseau provoque une poussée verticale et une poussée latérale. Cette dernière tend à écarter
les piliers qui doivent être renforcés par des arc-boutants. La construction d’une voûte appareillée,
demandait une main d’œuvre très qualifiée, et des pierres susceptibles d’être taillées.
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Les voûtes concrètes, sont constituées d’un mortier composé de chaux , de sable et de morceaux de pierres.
Elles ont les mêmes conséquences que la voûte appareillée sur l’aspect intérieur du bâtiment. De plus étant
monolithique, elles n’engendrent qu’une faible poussée latérale, compensée par de simples
contreforts. Ce mortier est appliqué par couches successives sur un coffrage relativement léger pour arriver à une
épaisseur de 30 à 50 cm en général.La construction de ce type de voûte demande une main d’œuvre moins
qualifiée que pour la construction d’une voûte appareillée, mais elle nécessite beaucoup de chaux, donc beaucoup
de bois pour calciner la pierre à chaux.
C’est ce type de voûte qui a été construite dans l’église de La Ferté Alais.

Photo Christelle Signe

Bien que la date de construction de son église ne soit pas connue avec précision, son existence est certifiée à la
fin du XIème siècle, lors du don de cette église par le seigneur de La Ferté Alais, Guy le Rouge, aux moines de
Morigny. En 1096, les moines firent construire un prieuré accolé à la nef et au transept de l’église prieurale sur le
côté Nord de l’église (actuel jardin du cabinet médical) pour y loger un prieur et un sous-prieur. Il existait en
outre une chapelle de secours, dédiée à Saint Gilles, qui a ensuite été transformée en grange puis démolie. On
ignore son emplacement.
A l’époque l’église était dotée d’un plafond à charpente en bois, c’est en 1119 que l’abbé de Morigny décida de
surélever la nef et d’édifier une voûte maçonnée dans le style gothique.Il s’agit donc de l’alliance d’une
technologie ancestrale connue depuis les romains, construction d’une voûte concrète, monolithique, permettant
de minimiser la poussée latérale et de construire des nefs de grande élévation sans arcs boutants. Une technologie
typique de l’art gothique et utilisée pour la première fois, qui consiste à construire cette voûte ogivale en la
faisant porter sur les colonnes et les contreforts et non plus sur les murs.
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Comme le montre le tableau ci-dessous, l’église de La Ferté Alais est bien la première à avoir été construite dans
le style français dit « gothique ». Elle a pu servir de laboratoire d’essai pour tester des technologies utilisées plus
tard pour la construction de la basilique St Denis, la cathédrale de Sens ou l’église St Etienne de Beauvais. Son
état actuel, semblable à ce qu’il était au XIIème siècle en fait un vrai laboratoire de recherche.

Périodes
1096
1119
1120
1122

La Ferté Alais
Construction de
l’ancien prieuré
Surélévation de
la nef,
voûtement 1ère
campagne

Saint- Denis

Nomination de
Suger abbé de St
Denis.
Elaboration des
plans des
travaux
Début des
travaux de
construction
Conception de
la voûte

1128-1130
1135

1142
1144

Voûtement
transept et
chœur 2ème
campagne

construction de
la façade, et des
2 premières
travées de la nef
Construction du
Choeur

Fin des travaux
Reconstruction
du prieuré pour
2 moines

1145

Restauration de
la nef
carolingienne

1150
1164

Beauvais

Voûtement des
bas-côtés

1124-1128

1140

Sens

Voûtement de
la nef
Construction de
la flèche 3ème
campagne

Consécration
de la
cathédrale
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L’ÉTAT ACTUEL DE L’ÉGLISE
L’église que vous pouvez voir aujourd’hui est pratiquement telle qu’elle était à la fin de sa construction.
Malheureusement, le temps, l’humidité, la qualité médiocre du mortier utilisé fragilisent la voûte et son état est
inquiétant. L’ennemi principal du mortier de chaux est l’humidité, sous son effet le mortier tombe en poussière. Il
est donc impératif de le protéger de l’extérieur par une toiture étanche et de l’intérieur en évitant les infiltrations,
les défauts d’étanchéité des vitrages et la remonté d’humidité du sol.
De plus la voûte est fissurée, les murs se lézardent, le bas des murs s’effrite, la base de certaines colonnes est
creusée et le carrelage est soulevé, voire manquant à certains endroits.

Notre patrimoine est en danger et le souci principal concerne la voûte. Si un pan de mur s’effondre, il est toujours
possible de réparer ; si les piliers cèdent, la voûte s’écroule et l’église est irrémédiablement perdue. L’église a été
sauvegardée pendant 900 ans, soyons à la hauteur de nos anciens !

Photos Monique Signe
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CONCLUSION
L’histoire de La Ferté Alais a été particulièrement riche lorsqu’elle se trouvait en bordure du territoire royal des
premiers capétiens. Elle contrôlait les échanges entre Corbeil et Melun et la navigation sur l’Essonne. C’est
pourquoi le roi confiait la châtellenie de La Ferté à des hommes de confiance, personnalités de premier plan,
souvent sénéchaux de France. A partir de 1108 La Ferté appartient au moins par partie, puis totalement au roi de
France.
Mais le territoire royal s‘étendant, la Ferté Alais perd sa position stratégique. Les grands évènements de l’histoire
de France, Guerre de Cent ans, guerres de religion, Révolution Française et les différentes guerres ont laissé
comme partout des traces. L’histoire de La Ferté est désormais noyée dans l’histoire de France.
Pour ce qui concerne notre église, les bâtiments qui revendiquent aussi le titre de première église gothique,
appartiennent à des villes importantes et chargées d’histoire. Elles possèdent des services de communication
développés. C’est la raison pour laquelle on pense toujours à ces villes, malgré les travaux de Valentin Chaudron
de Courcel et Raymond Signe prouvant que l’Eglise de La Ferté est la première église a avoir reçu une voûte
gothique.
C’est un fait qui doit être reconnu grâce à un effort de communication de la part de tous les fertois, anonymes ou
officiels. Cela pourra nous aider à mobiliser les pouvoirs publics à tous les niveaux : ON NE LAISSE PAS
S’EFFONDRER LA PREMIERE EGLISE GOTHIQUE DE FRANCE.
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2ème PARTIE : CONTEXTE TECHNIQUE

CONSTRUCTION DE LA VOÛTE DE L’ÉGLISE N.D DE LA FERTÉ ALAIS
Conclusions de Raymond SIGNE

Observations , étude, pour la construction d’une voûte concrète gothique
et réalisation d’une maquette d’étude au 1/18ème


Proposition de VIOLLET le DUC
Dans son dictionnaire raisonné d’architecture, VIOLLET le DUC propose une cerce, comme appareil
susceptible de permettre de réaliser des voûtains appareillés, et sans coffrage.

Cette cerce, est contestée par pratiquement tous les auteurs qui ont succédé à Viollet le Duc.
Pour ma part, je pense que cette cerce peut-être opérationnelle (et sous certaines conditions) pour la
construction de voûtains en forme de dômes (voùtés dans les deux sens) mais pas pour la construction d’un
voûtain ‘classique’ comme ceux de La Ferté Alais, ceux qui nous intéressent ( et qui sont voûtés dans un seul
sens.)

I-

Auteur :Roland BECHMANN. (Historien, géographe et architecte).
Source : ‘Les racines des cathédrales, livre paru en 2014

Roland BECHMANN : « Il est tout à fait douteux que les gothiques aient employé des accessoires de
ce type, car de tels éléments auraient eu une courbe fixe ( leur longueur seule variant )ce qui est peu
compatible avec la forme à courbure variable (surfaces gauches) de ces compartiments. Le coffrage de
ces compartiments a donné lieu à de multiples hypothèses, Fitchen, en particulier, a montré que le
système de cercle réglable imaginé par Viollet le Duc ne répond pas aux différents besoins d’un
coffrage correspondant aux surfaces cambrées et gauchies. » (Voir dessin ci-dessous.)
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Ce dessin qui représente une cerce en appui sur les arcs paraît absolument illogique car il est impossible
de la mettre concrètement en œuvre. Les arcs sont reliés par des droites alors que l’axe du voûtement
est perpendiculaire aux arcs.
II-

BERNARDI Auteur :Philippe (Archéologue, historien et directeur de recherche au CNRS)
Source : ‘Bâtir au moyen âge’, livre paru en 2015

Philippe BERNARDI :(au sujet des voûtes) « Rappelons que pour nombre d’auteurs les nervures
‘ facilitaient la construction’ en jouant le rôle de cintres pour réaliser les voûtains.
A l’exception notable de l’ouvrage, publié par JohnFitchen en 1961 les travaux sur les techniques de
voûtement demeurent en effet relativement limités. »
Plus loin, il fait un résumé des différentes théories développées : « Dans l’approche’ rationaliste ‘
développée au milieu du XIXe siècle par Viollet le Duc, les nervures portantes canaliseraient en
quelque sorte les charges vers les angles de la voûte. Cette vision fut très tôt contestée. Brutails, dès les
années 1900, voyait plutôt dans les premières croisées d’ogives des sortes de couvre-joints permettant
de simplifier la taille des arêtiers. Alcide Vaillant en 1919, pensait que ces nervures avaient pour but de
servir de cintre le temps de la prise du mortier. Mais c’est surtout à la fin des années 1920, avec la
publication d’un article de l’ingénieur Victor Sabouret sur le caractère ‘simplement décoratif ‘ des
nervures (1928) , et ,au début des années 1930 avec la thèse que P.Abraham soutint (1933)à l’école du
Louvres et l’article qu’il publia dan le Bulletin monumental l’année suivante, qu’éclata une polémique
sur le rôle des nervures : portantes pour les uns et strictement décoratives pour ces derniers.
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-Légendes de P. Bernardi accompagnant ses dessins de A à D ci-dessus :

A -Le coffrage des quartiers prend appui sur le cintre des arcs.
B - Viollet le Duc imaginait que l’on se servait de cerces, placées sur les arcs, que l’on déplaçait
successivement d’assise en assise en maçonnant les quartiers. « Cet ingénieux
procédé fut-il employé au moyen âge ? Rien ne l’établit de façon sûre » .
Le constat est d’A. Choisy (1899), et J. Fitchenne ne croit pas à cette solution.
C - Des pièces de bois, à intervalle régulier prennent appui sur le cintre de l’arc pour soutenir les
assises des voûtains.

D - Comme dans la technique précédente, les assises des quartiers prennent appui sur de simples
tasseaux.

Mes commentaires , sur deux de ces dessins .

Dessin B : même commentaire que celui noté pour le dessin de la cerce de R BECHMANN

Dessin D : dans ce dessin , les tasseaux qui supportent les planches prennent appui partiellement sur les
arcs et seront, par conséquence, indémontables, une fois la voûte construite. Par ailleurs le coffrage
représente une voûte construite dans le mauvais sens, on remarque les facettes très visibles et
non conformes à la réalité de la construction constatée sur les édifices gothiques.
Les informations concordantes des 2 auteurs , montrent, que depuis Viollet le Duc et
sa cerce, unanimement contestée, aucune solution probante et démontrée n’a été
trouvée sur la façon dont pratiquaient les bâtisseurs du gothique.
Il apparait que tous les auteurs ont envisagé la construction des coffrages dans
le sens de la courbe, ce qui est de toute évidence, en examinant les explications et
croquis proposés, totalement inexécutable.
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(maquette d’étude au 1/18ème - Raymond Signe)

CONCLUSION DE MON ÉTUDE PORTANT PRINCIPALEMENT SUR LA VOÛTE
Faisant suite à mon étude sur l’église de N.D. de La Ferté Alais( monographie de Janvier 2015) j’ai
profité de l’état architectural de cette église, non retouchée ni modifiée de façon notable, pour y apporter
toute mon attention .
J’ai donc continué mes observations et recherches , particulièrement sur la construction de la voûte,
élément essentiel de la définition du gothique .
Car, comme chacun le sait, le gothique se définit surtout par la technique de construction, et non
simplement par son apparence.
Après m’être tourné vers les ouvrages de VIOLLET le DUC, j’ai consulté les travaux de deux auteurs
très spécialisés cités pages 14 et 15.
Après cette étude, je n’ai pas trouvé la confirmation de ma propre proposition concernant la
construction des coffrages des voûtains. Pour étayer ma théorie, j’ai donc réalisé , une maquette d’étude
en balsa à l’échelle 1/18ème .
Tout en avançant ce travail, j’ai pu comprendre le fait que la courbe des arcs (doubleaux ,formerets, et croisées
d’ogives) dépendait les uns des autres (voir photo de la maquette ci-dessus) . Ceci est éminemment important
pour démontrer l’exactitude de ma version concernant la naissance du gothique à l’église Notre Dame de
l’Assomption de La Ferté Alais.( voir croquis de traçage page 19)

Le Gothique étant lié à la technique de construction, il y a deux cas de figure :
 L’arc formeret est juste appuyé le long du mur : Dans ce cas le mur qui se trouve sous l’arc est libre de
la pression exercée par la voûte et cette pression est reportée sur les piliers. Par contre le mur récupère
celle déjà exercée par le toit et la charpente.

 L’arc formeret traverse le mur : Dans ce cas, il fait office d’arc de décharge, et de ce fait, le mur qui
se trouve sous celui-ci est libéré de toute pression et il est alors possible de l’ouvrir largement.
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VIOLLET-le DUC pensait que cette 2e solution n’a été mise en œuvre qu’au 13esiècle .(dictionnaire
raisonné d’architecture..). A mon avis, le jour où cette église sera restaurée, il serait intéressant de faire
un sondage le long d’un arc formeret pour vérifier que les bâtisseurs n’avaient pas déjà expérimenté
cette innovation dans cette église, qui de toute évidence, a été une source d’inspiration, voire
d’expérimentation de l’Abbé SUGER pour son Abbatiale de SAINT-DENIS).

Dictionnaire raisonné de l’architecture française
Du XIe au XVIe siècle de Viollet le Duc
Eglise Santa Maria del Mar-Barcelone(1329/1383)
(Gothique-Editions hf.Ullmann-direction Ro Toman)

VIOLLET le DUC,dans son dictionnaire raisonné, fait paraître le dessin d’une voûte concrète (ci-dessus
à gauche) . Il illustre la façon dont les romains construisaient ces voûtes en plein cintre : en posant des
carreaux de pierre ou céramique sur le coffrage fait de planches.
Puis, au-dessus, sera déposé du mortier de chaux et pierres, comme l’on voit à l’arrière du dessin, sur les
deux compartiments terminés.
Cette technique a été reprise partiellement par les bâtisseurs de l’époque romane et de l’époque gothique
.
Sur la photo ci-dessus à droite, d’une église gothique, on distingue le parement en carreaux de terre
cuite, posés suivant la technique des romains ; c’est le même procédé de pose que sur le dessin de
gauche.
En examinant cette photo, il est très facile de comprendre la méthode de construction des coffrages des
voûtains de nos églises.
Ces coffrages de voûtains servaient d’appui pour la pose des carreaux, et il est évident que ceux-ci
étaient placés dans le même sens qu’eux (c’est-à-dire perpendiculairement aux arcs –doubleaux ou
formerets-)

.Bien sûr, il y a encore bien des choses à découvrir dans cette église, pour les
esprits curieux, amoureux des pierres , respectueux du patrimoine, ou tout
simplement inconditionnels des richesses de notre ville.
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DEROULE OPERATOIRE DE LA CONSTRUCTION DE LA VOÛTE DE L’EGLISE
DE LA FERTE ALAIS ,APRES ETUDE ET MAQUETTE (dont photo p.17)


PRÉPARATION

→ Dépose du plafond , du toit existant et de la charpente de la 1ère construction.
→ Surélévation des murs , ouverture de ces murs et construction des piliers et des contreforts.( le tout
formant un ensemble monobloc). Ce qui a obligé la démolition des bâtiments du prieuré qui se
trouvaient accolés à la nef et au transept nord. Ils seront reconstruits au même emplacement
lorsque la voûte sera terminée.
→ Reconstruction de la charpente et du toit.
→ Tracé( probablement à une échelle plus réduite que l’échelle 1 ) de l’arc formeret ( arc qui donne la
forme à la voûte, d’où son nom).
→Partant de l’arc formeret, tracé par projections de la courbe des arcs d’ogives suivant la technique
faisant partie de ‘’ l’art du trait’’ .(voir croquis ci-dessous)
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Tracé : Raymond Signe
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→Toujours, suivant cette technique, tracé des arcs doubleaux en partant des arcs d’ogives .
Ce procédé a pour but de permettre que les extrémités des planches du coffrage des voûtains reposant
sur des arcs se faisant face, soient relativement à la même hauteur .
Ensuite cela autorise à construire des voûtes complexes avec des planches droites, ce qui à première
vue peut paraître étrange si la réflexion totale de cette étude n’est pas aboutie ( voir maquette d’étude
page 17 ).
Il est à noter , que les projections se faisant obligatoirement sur l’axe des croisées d’ogives, et que les
planches se posant à la hauteur du bord de ces croisées d’ogives, il se produit un léger gauchissement
vers le bas du voûtain (gauchissement remarqué par R. Bechmann-p.14)) et que j’ai également
constaté sur ma maquette d’étude.
→Tracé, dans une chambre de traits, des différents arcs à l’échelle 1.
→ Réalisation des charpentes suivant ce dernier tracé .L’épaisseur des ‘charpentes-supports’ des
différents arcs doit avoir la même épaisseur que les pierres constituant ces arcs.
ASSEMBLAGE ET MISE EN PLACE DES ARCS ET CROISÉES D’OGIVES
DANS L’EGLISE.
→ Taille des pierres constituant les arcs. Les pierre sont taillées droites, puis assemblées sur le tracé au
sol pour permettre de retoucher légèrement les extrémités. Cette retouche permet d’avoir des joints
parallèles.
Chaque pierre reçoit ensuite une marque de positionnement en vue de l’assemblage en place
→ Construction des arcs en pierres. Les pierres assemblées par du mortier de chaux, seront maintenues
latéralement par de petites lattes en bois clouées de chaque côté de la charpente support.
Ces lattes dégagent les parties à maçonner. (croquis n° 1)
→ Après la prise du mortier de chaux, les lattes seront remplacées par des ‘’ joues ‘‘constituées par des
planches.
Le chant supérieur de ces planches sera au dessous du niveau supérieur des pierres, l’espace restant
ayant une valeur égale à l’épaisseur des planches devant former le coffrage des voûtains (la différence
de niveau se trouve expliquée ci-dessous)
→ Construction des coffrages des voûtains : la face supérieure des planches des coffrages se trouve sur
le même plan que le haut des pierres L’espace défini ci-dessus a permis la pose des couchis qui
supporteront la voûte..(croquis n° 2)

Maçonnage des pierres maintenues
latéralement par des lattes en bois

Construction du coffrage
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→Construction de la voûte par couches successives de 3 à 4 cm de mortier de chaux dans lequel sont
enfoncés de petits morceaux de pierres.
La voûte est construite par couches successives car la chaux a besoin, pour ‘’ prendre’’, de récupérer le
gaz carbonique de l’air, gaz carbonique qu’elle a perdu lors de la calcination du calcaire qui la compose
.
Nos mesures réalisées en 15 points de la voûte de l’église , ont permis de constater des variations
d’épaisseurs de 32 à 70 cm.

-→Après la construction de la voûte, démontage de la charpente de construction des voûtains.

P.BERNARDI, (cité page 15) fait mention de relevés de comptes,( datant de 1496) mentionnant
l’évacuation de terre après le démontage de la charpente :
« A ColleçonFaulchot pour avoir osté toute la terre et poutrerie qui estoit dans la nef à cause de
lapremière volte,20 d.t »

Il est probable que les planches constituant le coffrage ne soient pas très jointives . Pour éviter que le
mortier de chaux passe à travers les interstices, les chants de ces planches sont chanfreinées ( vé en
haut).et le jointoiement est réalisé avec de la terre glaise. Ainsi il n’y a plus de possibilité de fuite de
mortier.
Après ces différentes étapes, que l’on remarque multiples, longues, délicates, souvent
périlleuses, et demandant un grand savoir faire , LA VOÛTE EST TERMINEE.
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