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Réaliser un mini Guédelon
AprÈ ro nrüt des q{§6
tu t' fuûe\ fqtrr- de I-o
ft,rtÉÂroh w de nqr
vtrr.tfaùe@et {&à
fo@im & lbrum ds
osdrûflis guf æ timûo
argÿm,rose lhr-t&ûa
,e I SffiibrÊ & IOh d
,8h.

I e-dr du 1" iuillet dernier,
l.llne say*tE artc trois pcr-
sonnagqi en habits du ltrlwt
Âgr a permkdoqliquerau pu-
blicvenu nombrcux que l'égll*
dc ta FertÊAlais ébit la pe-
mièn églisc aothique vottêe.
selon l'art français
Rayrnond Sigpc chercheur in-
dépandant qui nous a malheu-
rcusêmilt quittê le 16 juillet
demiec arait cunstruit une
maquettc d'unc travée qui pré-
sente une tcdrnologie typique
de I'art gothique, réalisée pour
la prcmièrcfuisà [a krté-Alais
Cette maquctæ réaliséc gÉcl à
'l'art du traif réunit des arcs
qui n'mt pas la même cuurùe
par des lignes droites, et la
seule façon d'y parvenir Cest
d'appliquu 'lhtt du trâit' par
des proj,ectiom horizontales
Cette maquette sera FÉsentée
de nouvcau lots du forum des
associaüom k 9 scptrmbre
lasociation pour la saurre-
garde de l'église de La Fer-

tÉ-flais entwd poursuivre
l'æuwr de Raymond Sigrc
héqrrsrr, Rapond Signe a
dit et &dt que h ülle possédait
la pnmièn égrlise voûtée selon
l'art frangi1 dit gothique. Il
a aussi démontré qu'à [a Fer-
té-Alair pour son églisc on a

innort, en fa'sant porter, pour
la prrmière fris. arunt toutrs
ls autrcs églisca gothiqucs, la
votte mondiüique srr lcs cû-
lonnes afin dt lÈérer les mur
de son poi&,
Cettc tentatiuG quc l'on pensait
sans doutt rurée à l'&rec a 16-

sisté à l'épreuvr du tmps Mal-
heurrusement lc am pèstnt dê
plus en plus dangercuscmcnt
srr cÊttc §lisc du début du xF
siècle.
lasociaüon prêentera. à

l'occasion du furum, l'un des
grands pojcB dc Raymond

Signe : fain à la ftrme pédago-

gquc. un mrnr

Gué{elon.
l'arcnure de
Guêdclon. Ccst
construire un
cûâteau fort
dam h ttspect
des trchniques
médiévales.
lavtnturc de
l'associ ati on
pour la sau-
vrgarde de

l'ëglise, Cest de rËeliser. à une
ctrtainc échellq une votte
mondithiquc portant sur les
cohnn6, selor 'l'art du tait'.
Crtte cntgisc, imagince et
propcée par Raynond Signc,
dont il a déjà rülisê lcs phns.
uülisera uniqrcmort dts tech-
nkpcs de fQoryc. Ccst-à{itt
du dÉùrt du XF §èdè
hrr poursuiwt l'qrwe de
Rryrnotrd Signe. pour mieux
fufot conna'rüe ctttÊ êgllse,
pour la sauvtgarder, il faut des
fund1 dcs aidts. des soudcns
da toutc naüre [miation
pour la sauwlarde dc léglise
y conûibue de son mieuq en
purrsuivant la déouvstt et les
travaux de Raymond Signe. Ve-
nez rercontrcr I'asociation lor
du forum c! I septembn !
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