
L'EGLISE LA FERTË-ALAISDE

( SEINE-ET-OISE )

La petite ville de La Ferte-Ahns (1), située à mi-chemin

entre Corbei! et Etampes, possédait deux églises à la fin du

XI° siècle. A cette époque, ces deux églises furent données

par Guy Trousseau, seigneur de Montihcry et de La Ferté-

Alais, aux moines de l'abbaye de Morigny, (lui venaient de

se fixer en ce lieu (2), après un premier établissement à

(1) BiBHOUKApHfE. Cario/art';)))) ntta<«p ~uurtnf'neenst's prope ~tant-

pas fMSj-~SJS), Bibl. nat., lat. 5648. CA«)'<ft~fn'um )ffo;)ns;er<t 3/«t<rt-

nmeotSt's (1112-1257), lat. 5439, 3" (XV!I- siècle). Quesvers (P.) et

Stein (H.) PofxHc de l'ancien diocèse de Sc'i.s; P:u'is, 1894, in-4". Gal-

lia christiana, XH, c. 180, et Instr. c. 23-24.– C/:ro))t'g«<' de ~urfgniy, Hf'st.

de Fr., t. XII, p. 68. Mn'ot (L.): La C/!t'0t!«/tfe de ~ortgnty; Paris,

Picard, 1909, In-8" Les nn<f'gu!'<e:de la ville et dud«eAc d'JEsffHx~e.f.at'ec

l'histoire de l'abbaye de Aforf~tt; par le H. P. D. Uasitc Flettreait; Paris,

1683, in-4". Menautt JKor!j/n; son abbaye, sa cArom'qxe et son Mrtu-

/<n'rc;Paris, 1867, in-12.- Almanach A<'s<or;'q;fede la f't'He, diocése et bail-

liage de Sens; Sens, Tarbc, années 1778 et 1790, in-32. Marqms (L.):.

J~j'o~tte~tïdes ci La J~ej'~e-A/u~ e~ tt~.f e~t'n'ons, avec notes historiques et

archéologiques; Paris, Champion, 1884, in-16.

(2) Morigny, auj. eonm. de Morigny-Champigny, cant. et arr.

d'Ktampes.
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Etrcchy (1), vers 1082. Cette donation dut être faite vers
1095 ou 1096; en effet, si le texte ne nous en est pas par-
venu, la 6%o/e de ~o/v~, qui ta rapportée (2), qua-
lifie ainsi le donateur: rtHujus loci fidclissimus ce qui
indique que la donation fut faite au lieu de Morigny, et
M. Léon Mirot, le dernier éditeur de la célèbre Chro-

/<?, place vers 1095 l'établissement des moines d'Ëtrecuy
dans les près de Morigny (3). D'autre part, elle n'est pas
postérieure au 5 avril 1097, n. st., car le père du donateur,
Mites le Grand, qui partit en )09C, v. st., pour la croisade.
où il allait recevoir les blessures qui devaient causer sa
mort eu 1103 (4!, fut présent et consentant a la donation de
soli fils.

C'est ce qu'indique un récit circonstancié de cette dona-
tion, contenu dans la 6~/w~e de J/o/~7!~ et qui
forme un gracieux tableau. Cuy de Montihery, pour rendre
son acte plus solennel, y associa son pcrc, Miles Le Grand,
sa mère Lithuise, héritière des vicomtes de Troyes, et
Adélaïde sa femme, qui tous assistèrent et consentirent à
la donation. A ce moment, la mère du donateur fit part aux

personnes présentes d'un rêve qu'elle avait eu la nuit pré-
cédente, en croyant tenir nu rameau d'olivier à la main.
Les religieux de Morigny, assembles pour accuei)iir )eurs

(I) Htréeby,eant. et arr. d'Htampes.
(2) En dehorsde la C/fro~ue de .Uong; cettedonationest mention-

née dans le Cartulairede cetteabbaye,auxconfirmationsde: 11~0,don-
née a Yevfc-te-Chatetpar LouisV! (lat. 5G48,piècet, fol. 3, y; pub;.
Gall.cArti, XII, !,)str.c. 23-M:anal.: Luchaire Lot;< r/, ~;ion;Mde
sa t.teetdeson)~'t< n"~!)2); de 1145,donnéea Orléanspar LouisVI!
(Cart., pièce.j, fol. 4-5; ana).: Luehaire:.É<t~<sur lesactest~ott/f,
V~, n" ]54; indiq.:D. Ffeureau:~):<<(.: ~'E<ott~)<'s.p. 5)3,à )a date
de 1155), et de Uo2,donoee a Paris par Philippe Auguste(Cart..
piècem, fol.7 indiq.: Léopold;)e)is)e Cff;((~«edesoch-sder/tt/i~e
~tfgfMfc,n"64).

(3) La C7;)'o!t;'<~fcde.Mo)'i~)t~,fntroductiun,p. ij.
(4) P. Anselme,t. Ht, p. (?5; Mahe-Brun ~f~otrc dt-.UtMi</<p.U.
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bienfaiteurs, entendant le' récit de ce rêve de la bouche

même de Lithuise, furent tous d'accord pour trouver qu'il

se rapportait à merveille à la bienveillante et providen-

tielle libéralité de leurs Itôtcs~l).

Des deux églises, objet de cette donation, l'une, dédiée à

Notre-Dame, fut érigée en prieure, comme les églises de

Saint-Martin-des-VicilIes-Etampcs, Saint-Pierre de Dour-

dan et Saint-Etienne d'Etrechy (2) c'est l'église paroissiale

actuelle de La Ferte-Alais, comme le prouvent les restes

des bâtiments qui l'avoisinent, et les deux portes, aujour-

d'hui murées, (pu les faisaient autrefois communiquer avec

le transept de l'église l'autre, simplement affectée au

service paroissial jusqu'à la Révolution, a été depuis conver-

tie en grange, puis démolie (3). Aucun renseignement ne

(1) o .ecclesias de FIrmitate Bauduini [dedit nobisJGuidoïrosseiius,

hujus loci SdeIIssimns, eonecdentibus uxore sua Adelaide, et patre suo

MIIone, vicecomite, ctmatre sua vicecomitissa; que, précédente nocte,

per somnium viderat ramum nteaginum se manu tencre. Nos autem, ab

ipsa audientes somnium, omnes diximus conipetcnter ad id quod, cle-

menter et divinitus ab eis nobis tribuebatur pertinere .». (C/;)'o;ttgt)c de

~ort~n~.edit.Mirot,p.3.)

La ville de La Ferté-Alais porta jusqu'au début du XH'' siècle le nom

de La Ferté-Baudouin, du nom d'un personnage inconnu. Sa nouvelle

appellation lui vint soit d'Adeta'ide, femme de Guy Trousseau, seigneur

de Moutihery, soit de la femme de Guy le Rouge, comte de ltochefort, son

oncle, soit enfin de la reine Adélaïde, femme de Louis V!I, qui y resida

souvent avec le roi et son fils Philippe. Mais Guy le Houge étant devenu

seigneur de La Ferté-Alais par son mariage avec Adelaidc, apparem-

ment veuve en premières noces de Guy Trousseau, laquelle fut aussitôt

répudiée, et ayant retenu indûment le fief qu'elle lui avait apporté, il

semble que la ville ait pris son nouveau nom de celle qui en avait été

dépouillée, c'est-à-dire de la femme de Guy Trousseau, qui consentit, en

1095 ou 109(i, à la donation des églises de cette ville à l'abbaye de Mo-

ngny. Voir ~)tf«;fttic: de la ville et ~t; ~ue/te ~'Efi/fUti~M, p. 562 Adrien

de Valois A'bh'ti'a GnHt'art;;)). Le P. Anse)me ne parle pas du ma-

riage de la veuve de Guy Trousseau avec Guy le Rouge.

(2)CartutaircdeMorigny,Iat.5G48,fot.U9.

(3) Quesvers et Stein: foittHc de ~mct'H! diocèse de Sens, p. 213.
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nous est resté sur l'origine de ces deux églises. Peut-être
faut-il en attribuer la construction à Guillaume de Gometz,
sénéchal de France, dont la iiMe, Hodiernc, mentionnée
dans deux chartes de 1053 et de 1060, apporta les sei-

gneuries de Gometz et de La Ferté à Guy, premier du

nom, fils de Thibautt File-Étoupe, premier seigneur de

Montlhéry(l).

Dans son état actuel, l'église de l'ancien prieure de La
Fcrté-Alais est, à peu de chose près, telle que nous l'ont
laissée le XI-' et le XII" siècle. Elle comprend une nef sans

bas-côtés, couverte de trois voûtes d'ogives; un transept
également voûte d'ogives, ayant une travée à chaque bras
et, précédé d'une travée droite, voûtée d'ogives, un chœur
en hémicycle, dont la voûte est portée sur quatre nervures

rayonnant autour d'une clef placée prés du dernier dou-
bleau. Un clocher carré, couronné d'une ilèchc octogonale
de pierre, s'élève dans l'angle du croisillon nord et du

chœur; contre la face orientale du clocher, une absidiolc
semi-circulaire a trois étages en élévation une autre absi-
diole d'un étage s'ouvre directement dans le mur oriental
du croisillon sud.

Au XII" siècle, sous l'administration des premiers abbés
de Morigny, l'église de La Fcrté-Alais subit un remanie-
ment complet en trois campagnes la première, pendant
laquelle la nef primitive fut surélevée et voûtée, dut avoir
lieu à l'époque de la dédicace de l'église abbatiale de Mori-

gny, qui fut célébrée le 2 octobre 1119 (2), époque où l'ab-

baye reçut d'importantes donations (3).

(1) P. Anselme,Ill, 664.

(2) Mirot(Léon) La Chroniquede .Mort'sni/,p. 32.§9.
(3) En 1117,sur la prièrede l'abbéThomas,LouisVI avait accordéà

l'abbayeunefoirecommentanta l'octavede la Pentecôteet durant toute
la semainejusqu'audimanchesuivant,avectousles droitsde justice et
coutumesappartenantau roi sur cettefoire; le roi avait cèdeégalement
à l'abbayesa foired'Ëtampes.qui tombaitdans cettemêmesemaine,et





j
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C'est peut-être des cette première campagne, mais en

tout cas durant la suivante, antérieure tu milieu du XH''

siècle, que l'église de La Ferte-Alais fut l'objet de plusieurs
libéralités de la part d'un des plus notables personnages de

la Cour de Louis VII, Thierry Galeran. Chapelain (1) et

conseiller intime du roi, charge des missions les plus déli-

cates, ensuite garde du Trésor royal, Thierry Galeran

avait fait don aux moines de La Ferte-Alais du village
et des terres du Saussay (2). Plus tard, retire de la cour

et entré au Temple, il voulut reprendre ces biens pour
les donner à l'Ordre où il était entre, en échange d'une

rente, échange qui fut confirmé par le roi. Des termes de

l'acte il ressort que la donation du Saussay n'était qu'une
des nombreuses largesses faites par Thierry au prieure

fertois, auquel, pendant sa longue carrière de séculier, il

avait témoigne un vif et fidèle intérêt (3).
C'est sans doute dans le second quart du XII" siècle

que les moines de La Ferte-Alais entreprirent la construc-

tion des voûtes du transept et du chœur, et celle des

deux absidioles. Ces travaux devaient être termines lors-

que l'abbé Thouin (1144-1148), d'après la 67<o/!z<~f de

T~o/y, fit établir dans le prieure de La Ferte-Alais un

ordonnéde la transférerà Morigny.(Luchaire Louistf, n" 227.)En

1120,à Yevre-Ie-Chatet,LouisVJajoutaitaux libéralitésde Philippe
qu'il confirmait,des franchiseset des concessionsnouvelles.Luchaire,

op. cit., n" 292;RnHt'ac/tr!'s<X!I, Instr. c. 23-24.

(1) M.Luchairea donné de nombreuxdétails biographiquessur ce

personnagedans t'jFJf'~of'rcdes 7)!<;<;)<t'of)sMit)f!«)'c/tf'</uMde /« France,
t. II, Noteset appendices,p. 305.

(2) Le Saussay, arr. d'Htampes. cant. de La Fcrté-A!ais,comm.
d'Itteville,

(3) « Dum erat in secuto, idem iiiultutiiidilexit ecelesiamde Fir-

mitate, cui, inter aHa bona qu:u ci enottilerat, dedit v!)Ias de Sau-

ceis. )', 12avril 11G4au 3 avril U63, Paris. Orig., Arch.nat., K. 24,

n°95; publ. Tardif: .Uo;t.hist., n" 58G;anaL: Luchaire: Louis t'7~
n° 504.

19
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cloitre (1). En effet, d'anciennes ouvertures, aujourd'hui

bouchées, dans les murs de l'église, et les parties encore

subsistantes des bâtiments claustraux prouvent que le

cloître était accolé à la nef et au croisillon nord or son

établissement suppose que les échafaudages qui garnis-

saient les murs de la nef et du transept pendant les travaux

de surélévation et la construction des voûtes, avaient été

enlevés. D'ailleurs, il est peu vraisemblable que les travaux

du transept et du chœur aient eu lieu sous le court abbatiat

de Thouin, pendant ou après la construction du cloître,

puisque la ~'A/'o/M~e, qui rapporte plusieurs travaux exé-

cutes par cet abbé dans l'abbaye et ses prieures, ne men-

tionne, à propos de La Ferté-Alais, que l'établissement

du cloître enfin. il semble impossible que la construction

des voûtes du transept ait suivi celle du cloître, à cause

de la nécessite de reprendre de fond les quatre piles

d'angle du croisillon nord, comme toutes les autres piles

du transept, pour supporter la charge des voûtes, ce qui

eût entraîné la démolition partielle du cloître nouvellement

bAti.

La date d'une troisième campagne est fournie par l'acte

d'échange dont il a été question plus haut, et qui fut expé-

die par la chancellerie de Louis VII entre le 12 avril 11R4

et le 3 avril 11M. Pour dédommager les moines de La

Forte de la terre qu'il leur avait donnée puis reprise.

Thierry Galcrau leur fit attribuer dix livres sur trente livres

que le Temple percevait annuellement sur le cens royal

d'Etampes, ce qui, aux termes de l'échange, fut accordé par

le roi « ad opus ecclesie et monachorum de Firmitate (2)

(1) «tnframurosigtturnbbacicaulamnobilenicumquibusdamapppn-

diciismagnosumptucdificavit.apud VeteresStampasatiam optimam,

apud Firrmtatemalterammedioerem,quartam apud Stnpiniacum. ».

Chron~ncde3for«y;)!edit.Mirot,p. 82.

(2) « .Itaquo notutnfacimus. qttod. ccctcsmde Firmitate. rat!onc

cxcambii.Templo. gucrpivitvillas. et sibi rpt!nu:tx. I. de xxx. tib.
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Ces mots semblent indique que l'on travaillait encore au

prieuré de La Ferté-Alais a la date de 11U5. Ces travaux ne

peuvent se rapporter qu'à la construction de la flèche et des

quatre clochetons qui surmontent te clocher car toutes les

autres parties de l'édifice se datent par leur style, et par
les observations précédentes, d'une époque antérieure. La

flèche, au contraire, se rapporte bien à cette date, comme

plusieurs autres du même genre qui furent construites vers

la même époque dans le domaine royal.
Ainsi remaniée et embellie, l'église du prieure de La

Ferté-Alais traversa tout le moyen Age. A la fin du XV"

siècle, l'abbaye de Morigny étant tombée en commende,

les Bénédictins,qui desservaient les églises de La Ferté, s'y

retirèrent, et le prieure, devenu bénéfice simple, sortit de

leur congrégation (1). Au XVI" siècle, on perça, à côté du

portail principal, une petite porte, et on agrandit la fenêtre

ouverte
dans le mur pignon du croisillon nord. A la même

époque, on reconstruisit la maison du prieur, dont les

grandes fenêtres ont perdu aujourd'hui leurs meneaux

cruciformes.

A la fin du XVII'' siècle, le prieure redevint régulier (2);
le titulaire fut un des religieux de Saint-Germain-dcs-Prcs,

et les revenus en furent rattachés à la mcnsc de cette

abbaye jusqu'à la révolution (3). Une chaire, un banc

d'œuvrc, des staDcs et des lambris d'un travail honnête,

censusstampensis. quas nos concessimusad opusecclesieet monacho-

rum de Firmitate et pro immobi)!fh'mitate,sigillonostro. » V. Tar-

dif, n"586.

(t) AlmanachdeSens,1790,p. 28.

(2) En 1690,a l'issuede l'administrationde Jean-Baptistedu Sauzay,
derniefprieur commendataire.VoirArch.nat., S. 2924.

(3)AlmanachdeSens,1790,p. 28.– Mais,au XV!H"siècle,les pos-
sessionsdu prieuréétaient affermées,à charge, par le preneur,d'entre-

tenir et loger « dans la maisonprieuralleun chapelain,et avecjouis-

sance,pourleditpreneur,du bancdu prieurdans l'églisedudit prieure.))
Arch.nat., S. 2924.
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exécute au XVII" siècle, décorent aujourd'hui l'église (1).

L'autel place dans l'absidiole nord est formé d'un ancien

cott're à archives, autrefois conserve dans les étages supé-

rieurs de cette absidiole et remontant à l'époque de

Henri IV. I) est orne de pilastres accouples, en forme de

balustres et finement décores, ainsi que d'un panneau

médiocre représentant le sacrifice d'Abraham. Une disposi-

tion défectueuse de la charpente, dont les entraits portaient

sur la clef des voûtes et tendaient ainsi à augmenter sans

cesse la poussée au vide, nécessita, en 1886, une réfec-

tion complète. On supporta alors le pignon oriental de la

nef sur un grand arc en briques, bandé entre les murs

occidentaux des croisillons on reprit aussi les rampants

des pignons du transept et la toiture en pierre des cha-

pelles; enfin, on construisit une sacristie dans l'angle du

croisillon sud et de la nef.

L'église du XI"siècle. L'église de La Ferte-Alais, au

moment où elle devint prieure de Morigny, présentait les

mêmes dimensions et à peu près le même plan qu'aujour-

d'hui c'était le plan en forme de croix latine, dérive direc-

tement de celui des basiliques dépourvues de bas-côtés. II

est facile, en effet, de distinguer, par la différence des maté-

riaux employés, les parties existant dès le XI'' siècle de

celles (lui furent construites au cours du XII".

Les contreforts qui épaulent les murs de la nef sont de

deux sortes sur chaque mur latéral, il y en a trois, très

(t) Cesobjets proviennentde l'abbayede Villiers-aux-Nonnains,près
La Ferté-Alais.(Bibl. nat., coll.Guilhermy,n. a. fr. 6100,p. 239-242.)
Leslambris,formesde panneauxreprésentantdes Apôtres,ont été uti-

lisés,lors de la dernièrerestaurationde l'église,pour la construction

d'une tribuneau reversde la façade.Précédemment,ils avaientservià

éleverunecloisonentre la travéedroitedu chœuret l'hémicycle,où l'on

avait établiune sacristie.De la même abbaye de Villiersprovientun

grand chapiteaugothique,placé à côté de l'église,et servantde base à

unecroixen fer du XVII''siècle.
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massifs, qui montent jusqu'à l'ègout du toit. Des quatre

autres, qui sont plus étroits et moins saillants, trois ne

montent que jusqu'au niveau de l'appui des fenêtres. Des

premiers, l'un est logé dans l'angle que fait le mur méri-

dional de l'église avec le contrefort en retour d'équerre qui

épaule déjà le mur pignon de la façade; les deux autres

divisent en trois travées la longueur de la nef. Ces gros

contreforts se distinguent, par la pierre dont ils sont appa-

reillés, du reste de la construction et notamment des con-

treforts placés aux angles de la façade et de ceux qui s'arrê-

tent au niveau de l'appui des fenêtres. Ils sont, ainsi que

les parties les plus jeunes de l'édifice,comme le clocher, en

pierre de La_Forte, tirée des carrières du Tertre qui se

trouvent à l'est de la ville et sont toujours exploitées. Cette

pierre, dure et poreuse, sans aucune trace organique, se

range dans la même catégorie que celles de Berchères, de

Châtcau-Landon et de Souppes (1). Au contraire, les quatre

contreforts plus étroits de la nef sont en moellon simple-

ment pique, d'un calcaire compact et très grossier, où les

débris de coquillages constituent toute la substance de la

roche et s'enchevêtrent sans agglutinant. Cette même roche

a servi construire les murs latéraux de la nef, qui sont en

blocage,et, sauf les deux portails, le mur occidental dans la

hauteur des petits contreforts de la nef.

Toute la base des murs de la nef, avec le système des

petits contreforts, au nombre de dix, qui les épaulent, forme

donc un ensemble homogène, distinct des six gros contre-

forts qui contrebutent les murs dans toute leur hauteur. Ces

derniers, au surplus, avec leurs pierres soigneusement

(t) La pierre de La Ferté se trouve en bancs de l'"50 d'épaisseur envi-

ron la partie supérieure fournit de bon moellon, suseeptiMe d'une taille

soignée; le pied dn banc, phtt tendre et moins poreux, se prète a la mou-

luration, et, par la dureté extrême qu'il acquiert, conserve indeSniment

aux pronis toute leur pureté.
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appareillées, le larmier qui souligne leur glacis supérieur,
et le glacis qui orne leur base, datent évidemment d'une

époque postérieure à celle du reste de la nef, dont les

organes d'épaulement, en mocHon piqué, sont dépourvus
de glacis à la base et de larmier au sommet, comme on le

constate encore sur plusieurs d'entre eux, qui n'ont pas été

altères par les restaurations.

La nef primitive comprenait quatre travées, la première,
contre la façade, étant légèrement plus étroite que les

autres. Cette nef ne pouvait être couverte que d'une char-

pente a cause de la largeur du vaisseau, jointe à la forme

très barlongue des travées, la faiblesse des contreforts et

à l'absence de tout support au droit de ces contreforts, a

l'intérieur.

Cette nef primitive était par des fenêtres, proba-
blement au nombre de onze, dont plusieurs existent encore

en partie dans la maçonnerie. Dans la dernière travée de la

nef actuelle, on aperçoit, sous la fenêtre en tiers-point qui
l'éclairé. au nord et au sud. et au niveau du sommet des

petits contreforts, un arc en plein cintre qui ameure le nu

du mur; l'appui et les piédroits de la fenêtre ont disparu.
Dans les autres travées, les anciennes fenêtres ont été obli-

térées par le relancement des gros contreforts. Mais la

façade occidentale primitive était éclairée de trois fenêtres

semblables à celles des faces latérales on en voit encore la

trace dans la hauteur comprise entre l'archivolte du portail
et l'appui de la grande fenêtre actuelle (1).

A l'époque où ces fenêtres éclairaient l'église, on y péné-
trait, en dehors du portail occidental, par une porte ouverte

dans le mur septentrional de la nef. Cette porte, dont on

peut voir aujourd'hui encore la face externe, était percée

(1) M. dp Haudot,dnns l'elcyationqu'!) a donnée de la fnçadcde
t'egtisc,a restitué deux de ces trois fenêtres..É~M-stle ;!0)frg.s'et de
i'f7/<t~<')!;/,(;F<')'<c-/l/tt<pl. n.



L'ÉGLISE DE LA FERTÉ-ALAIS 263

dans l'axe de la dernière travée du XIe siècle, sous la

fenêtre de même époque. Elle était formée de deux pié-

droits reunis par un fort linteau monolithe, de taille fruste,

surmonté d'un arc de décharg-c en plein cintre, dont les

sommiers se trouvent sensiblement en arrière de l'aplomb

des piédroits, le tout en calcaire oolithiquc comme les petits

contreforts du XIe siècle dont on a parle plus haut. Le

tympan demi-circulaire compris entre le linteau et l'arc de

décharge forme aujourd'hui, malgré les remplissages et les

enduits, une concavité dans le nu du parement d'environ

0*"10 de profondeur.

Le transept de l'église primitive avait les mêmes dimen-

sions que celui qui existe aujourd'hui; car, outre qu'on

retrouve dans les parements de ses murs des morceaux de

calcaire coquillier, la quatrième travée de la nef, comprise

entre le mur ouest des croisillons et le dernier contrefort

du Xt" siècle, est exactement égale aux troisième et deu-

xième travées du XI" siècle de ladite nef; en même temps,

la partie droite du chœur, dont les murs sont en prolon-

gement de ceux de la nef, présente, en tenant compte de

la reconstruction des angles de la croisée, la même lon-

gueur que les deuxième, troisième et quatrième travées du

XIe siècle de la nef, ce qui permet de l'attribuer, moins

les piles et les voûtes, à la même époque. Enfin, la distance

comprise entre la nef et le chœur, étant à la fois supérieure

à la longueur d'une des travées du XI" siècle de la nef et

inférieure à deux fois cette longueur, il paraît certain que

cette distance fut, dès l'origine de la construction, assignée

au transept.

Quant à l'existence d'absidioles dans les bras du tran-

sept au XI" siècle, l'adjonction des chapelles actuelles à une

époque postérieure, ainsi que la construction d'un clocher à

la place qu'aurait dû occuper normalement la chapelle

septentrionale, n'en ont laissé subsister aucune trace. Mais

on peut conclure que le plan primitif comportait deux



L'EGLISE DE LA FERTÉ-ALAIS2C4

absidioles orientées, d'après le plan de l'élise de Saint-
Etienne de Hcaugency, très analogue, et qui n'a pas été
atter'~ depuis te XI''siecte.

(guette était au XI" siècle la place du clocher? Il est pro-
bable qu'il s'élevait à la même place qu'aujourd'hui (11,et

que l'un des autels secondaires se trouvait au-dessous ou
dans une absidiole accotée à sa face orientale (21.

L'abside en hémicycle que l'on voit aujourd'hui est bien

également contemporaine, moins les contreforts et l'enca-
drement des grandes fenêtres, des parties basses de la
nef car la nature des matériaux aide encore une fois à
dater les différentes parties de la construction. Ainsi, les

gros contreforts bien appareilles qui épaulent l'abside,
les piédroits et l'amortissement en tiers-point des fenêtres
basses qui l'éclairent, sont en pierre de La Forte; tandis

qu'on remarque le calcaire coquillier dans les parties de

blocage entre l'encadrement des fenêtres basses et les
contreforts. De plus, ici, le mur de l'église a conserve sa
hauteur primitive, car immédiatement sous la corniche à
méditions ~qui soutient la toiture, à un niveau sensiblement
inférieur a celui de la corniche de la nef, s'ouvrent quatre
fenêtres hautes dont le plein cintre et les faibles dimen-
sions les distinguent des fenêtres basses, et les assimilcnt
aux anciennes fenêtres que l'on aperçoit bouchées dans la
nef. Mais trois de ces fenêtres primitives du chœur ont dû
être raccourcies tors du percement des fenêtres basses, si
l'on en juge par la quatrième qui éclairait la face sud de la

partie droite du chœur. Cette fenêtre, bien que murée et

légèrement masquée par la toiture en pierre de l'absidiole
sud. conserve tout son encadrement; elle est notablement

(1) Les clochershtterauxau chœur n'étaientpas rares au XI<siècle,
comme h. prouvent ceux de Morienva),de Hhttis. de liétlietiil et
d'Outchy-ie-Chatcau.

<~)!.e mur nord de la travée droite du eh<t'urétait autrefoisperce
(i'unepetiteporte aujourd'huimurée.
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plus longue que les trois autres fenêtres hautes du chœur,

dont l'appui, en supposant qu'elles fussent primitivement

toutes quatre pareilles entre elles, devait se trouver au

niveau du milieu du tympan des fenêtres basses. Ces

dimensions paraissent exclure l'hypothèse, dans le chœur

primitif, d'un second rang de fenêtres.

Si le mur de l'abside n'atteint pas le même niveau que

les murs de la nef, il en était tout autrement dans l'état

primitif du monument. En effet, la clef des anciennes fenêtres

de la nef se trouvait au niveau de l'appui des fenêtres du

chœur, avant leur raccourcissement; le chœur était donc

alors beaucoup plus élevé que la nef, situation peut-être

favorisée par la déclivité du terrain de l'est à l'ouest.

Comme la nef, le transept du XI'' siècle était, sans aucun

doute possible, couvert en charpente, ainsi que la travée

droite du chœur; l'abside, par suite, était couverte de

même; on ne saurait en efïet envisager l'hypothèse d'une

voûte en cul-de-four à cause de la hauteur à laquelle se

trouvent les fenêtres supérieures en outre, les extrémités

de l'hémicycle retombent à l'alignement des murs de la

travée droite; enfin, l'abside n'aurait pas été suffisamment

contrebutée, car elle ne fut munie de puissants contreforts

que lors de la construction des voûtes actuelles, au cours du

remaniement dont il va être question (1).

Travaux exécutés au XII' siècle; construction des voûtes

de la nef. Ce lut certainement à la fin du premier quart

du XII'' siècle que l'on résolut de couvrir de voùtes la nef

de l'église de La Ferté-Alais. Mais l'exécution de ce projet,

qui s'imposa plusieurs fois aux architectes de la vallée de

(l)Leseu)débrisdc]adéeorationinténeureduXI"siec)eestunpetit

fragment de sculpture, en pierre d'un grain Hh (0'" 10 ~< 0" 20). repré-

sentant l'extrémité d'une torsade en mep)at, qui se trouve aujourd'hui

engagé dans le mur du troisième étage de i'absidiote nord, a t'intérieur.
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l'Oise à la même époque, entraîna ici un travail beaucoup
plus considérable.

La nef était dépourvue de bas-côtes, ce qui devait rendre

particulièrement délicat le problème de la construction des

voûtes, à cause du manque d'epaulemcnt. En outre, il

semble que les religieux de La Ferte-Alais, ou plutôt l'abbe
de Morigny, abbaye du diocèse de Sens, située dans cette
extrémité de la Beaucc qui connue a la fois a l'Ile-de-
France et à la Bourgogne, ait emprunte a ces deux régions
les éléments de la solution (lui fut adoptée.

Si l'on décida d'appliquer le principe de ta croisée d'ogi-
ves nouvellement mis en pratique dans les chantiers du
bassin de l'Oise, il semble qu'on ait fait appel, pour diriger
l'ensemble des travaux, à un architecte originaire de la

Bourgogne.
La Bourgogne, en eue), affectionne les nefs spacieuses

et observe l'antique principe qui donne au chmur moins

d'ouverture qu'à la nef en devant celle-ci à un niveau nota-

blement supérieur (1). Un même temps, les constructeurs

bourguignons avaient la hardiesse de lancer des voûtes sur
les nefs, voûtes en berceau plein cintre ou brisé, ou voûtes

d'arètes. Avec ces principes, combiner l'emploi de la croisée

(1) Onpeut citercommetypesde ces vastesnefs, à part les grands
édificescommela cathédraled'Autunet la basiliquede !'aray-!e-Monia),

Saint-Lazareet Saint-Martin-du-Hourgd'Avallon,l'ancienne église
Samt-Etiennede Vézelayet, sans douteaussi, l'égliseaujourd'huidémo-
lie de Saint-Pierre-ie-Haut,de la mêmeville,dont le plauétaitle même
queceluide Saint-Ëtienne.Lemêmeprincipeexistaitpour lesédificesde
petites dimensions,commele prouventletchapelleSaint-Julien,sur la
collinequi domineSaint-Jutien-du-Sautt(Yonne),la chapelledes abbés
de Cluny,i Herze-)a-Ville(Saônc-et-Loire)ou la chapeUeSaint-Lazarei
FerrIeres-en-Gatmais.On peut rccomiaitrece principedans la nef et le
carré du transept de Notre-Damed'Htampes,où se remarquentdivers
caractèrespropresaux écolesde Hourgogneet de Champagne.Cf. H.
Lcfëvre-PontaHs:/.<'t'e«)t~M~)!<s'~cFons<rffc<Mf:Je ~o<rc-Da;)f<'<f.Ë<<u))-
pes, dans le .B~/ch;;Af.H)umMt<«/,19UU,1-~i,p. 8-H.
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d'ogives était une heureuse idée, qui semble avoir présidé

au remaniement du prieure de La Fcrté-Alais.

Contrairement à presque toutes les églises qui furent

voûtées après coup, dans la vallée de l'Oise, l'église de La

Ferté-Alais ne présentait aucun pilier susceptible d'entrer

en composition pour supporter des nervures. Ce n'était

qu'une salle rectangulaire qu'il fallait couvrir de voûtes

d'ogives, sans épaulement. Aussi se trouva-t-on dans la

nécessité de construire de fond et, pour ainsi dire, sans

tenir compte des murs existants, des piles destinées à porterr

la retombée des nervures et des doubleaux.

La Bourgogne, qui, à cette époque, était familière avec la

construction des voûtes d'arêtes, savait les appuyer sur un

système très complet d'arcs-doubleaux combinés avec des

formerets bandes sur les quatre côtés de la voûte et donner

à l'ensemble des supports exactement appropries par leur

composition à la fonction qui leur était attribuée, pouvait

fournir un type de pile approprie celui-là même qui fut

employé à l'abbaye de Cluny et à l'abbaye de Vézelay,

c'cst-à-dirc un pilier cruciforme flanqué de quatre colonnes

engagées, ces colonnes portant les doubleaux et les grandes

arcades, les angles du massif portant les formerets bandes

parallèlement aux arcades et aux doubleaux, tandis que les

arêtes de la voûte naissaient dans l'angle rentrant formé

par les ressauts du massif.

En coupant ce plan de pile suivant son axe longitu-

dinal, et en remplaçant les colonnes engagées aux extré-

mités de cet axe par un mur plein, on obtenait un plan

de support parfaitement adapte au cas de la nef de La

Ferté-Alais, plan composé d'une colonne engagée dans un

pilastre carré à double ressaut ce plan fournissait d'avance

le support nécessaire à la retombée des ogives -il suflisait

pour cela de supprimer les formerets bandés sur les côtés

de chaque doubleau, et qui retombaient sur le premier res-

saut de la pile celui-ci dés lors se trouvait libre pour rece-
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voir les
ogives, tandis que le deuxième ressaut continuait à

porter la retombée des formercts latéraux (1). Tel est en

tout cas le plan de support qui fut adopté.

Après avoir bouché les ouvertures percées dans les murs

du X{° siècle, on y relança de fond six piles massives que
l'on monta, comme les anciens murs, à une hauteur presque
double de celle des contreforts primitifs. Ces piles, qui divi-

sèrent la nef en trois nouvelles travées au lieu de quatre,
furent

composées d'un épais contrefort en pierre de La

Fcrte, soigneusement taille en
gros moellons, appareille

avec un pilastre intérieur à double ressaut chanfrciné et

colonne
engagée. Ces colonnes, surmontées d'un chapiteau

feuillagé, dont le tailloir se continuait en cordon mouluré

sur les ressauts du
pilastre, reçurent la retombée des dou-

(I) On trouve la vériucation de ce qui précède en étudiant les piles
construites un peu plus tard dans le chœur et le transept de t'egtisc.
Notre-Dame de Chateau-Landon, étroitement apparentées à celles de la
nef de La Ferté-Atais, et qui portent, suivant les travées, des voûtes
d'arêtes ou des voûtes d'ogives. (Voir )e compte-rendu de l'excursion de ia
Société française d'Arehéo)og!e a Chateau-Landou, par notre confrère
M. L. Serbat, dans le ~ii//<m ~of)tf;))cf;ht/, t9H, 3-1, p. 292-293.) C'est
le même type de pile cruciforme a colonne engagée, avec ressauts carrés

chanfreinés et mouture continue autour des impostes. Mais, a Chateau-

Landon, comme la pile est complète au lieu d'être à moitié engagée dans
un nmr. il y a, sur chaque face, deux ressauts à utiliser, qui reçoivent la
retombée des furmercts bandes au long des doubleaux, et, pour comp)é-
ter l'analogie, les formerets ont meme~seetion que leur support, c'est-à-
dire un profil carre, comme à La Ferté-Alais, mais avec l'arête abattue,
tandis que les doubleaux ont été moulurés trois tores. Sous cette forme,
la pile ne présentait aucun support utilisable pour des retombées d'ogi-
ves, et, dans les travées du transept, qui sont voûtées d'arêtes, let pile
est en harmonie parfaite par son plan avec ce genre de voûte. Aussi
dans les travées voisines, ou l'on a adopté la voûte d'ogives, on a dû

ajouter une colonnette dans les angles rentrants de la pile pour recevoir
les retombées des nervures; mais, sauf l'addition de cette coionnette.
c'est toujours le même type de pile, qui n'est autre que la pi)e romane

bourguignonne.
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bicaux en tiers-point, a section carrée et arêtes abattues. De

gros formerets brises, à profil carre, furent tances d'une

pile a ['autre, de chaque côte comme les doubleaux, les

formerets n'ont pas de joint central, mais une clef a angle

rentrant leur retombée se fait sur le deuxième ressaut (les

pilastres; le premier ressaut reçoit la retombée de brandies

d'ogives très épaisses, dont le profit est forme d'un gros tore

dégage par deux gorges. Les voûtes portées sur ces ner-

vures sont sensiblement bombées, car la clef des ogives est

à un niveau notablement supérieur à celui des clefs des

doubleaux et des formerets, maigre la surélévation de ces

derniers de plus, les nervures diagonales de chaque travée

décrivent, non un demi-cercle, mais un arc aigu, d'une

acuité presque égale a celle des doubleaux. et la courbure

des branches, peu prononcée au sommet, s'accentue vers la

retombée.

Il semble que ce soit le Beauvaisis, beaucoup plus hardi

à voûter des nefs que le Soissonnais, qui ait fourni le

type de croisée d'ogives adopte dans la nef de La Ferte-

Alais (1).

Comme l'a montre M. Lefevre-Pontalis, 1 ancienne abbaye

Saint-Lucien de Beauvais présentait, peut-être,des 1110, des

(1) Plusieursfaitsde l'histoireIntérieurede Morignypeuventéclairer

l'introductiondans l'Htampoisdes méthodesde constructiondu bassin

de l'Oise.Fondée,commeon l'a dit, en t082,par unecoloniede moines

du prieurébénédictinde Saint-Germcr-de-Fly,l'abbayede Morignycon-

servaquelquetempsdes relationsavecle monastèredont elle tirait son

origine en signe de soumissionau prieuréde Saint-Germer,Morigny

s'engageaità y choisirses abbés,et, en retour,recevaitdesprésentsan-

nuels,notammentl'hnile qui était nécessaireà sa consommation.Ces

rapportsne tardèrentpas a s'altérer; le règlementdes redevancessouf-

frit quelquesdifficultés,et, répondantau voeudes religieuxdu nouveau

monastère,PhilippeI" trancha,en 1106,le lienqui les rattachaitencore

à Saint-Germer.(G«/Hnchrist., X! c. 177.)Néanmoins,les deuxpre-
miers abbés de Morigny,Albert,retiré à Coulombs(Eure-et-Loir)en

1100,et Renaud(1100-1110)étaientdes moinesde Saint-Germer ilsont
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voûtes d'ogives; elle fut, du moins par son plan, le pro-

totype de Saint-Htienne de la même ville, dont les bas-côtes

étaient voûtes d'ogives dès 1120 environ, et dont la nef dut

recevoir avant 1150 des voûtes du même genre (l).Lc rema-

niement de l'église de La Ferte-Alais dut suivre de près la

construction des voûtes de 1 église de Cambronne. Au même

moment, les voûtes construites après coup sur les nefs des

églises de Foulangues, de Saint-Vaast-Ics-MelIo, ou dans

celte de Vin'ort (Aisne), furent certainement les proto-

types immédiats de celles de La Ferté-Alais. Si les ogives

de ce prieure se classent par leur profil après celles des

églises qui viennent d'être citées, après le tore
engagé de

Heanvais. comme après les profils carrés de Foulangues,

de Cauury et de Fitz-Jamcs, et les épais boudins de La

Hruyerc et de la GbapeDe-Saint-Cyr, même après le tore en

pu être conscients des premiers essais qui se faisaient alors dans la vaDéc

de )'0ise pour appareiller des nervures sous les arêtes des voûtes, et

préparer les voies au nouveau mode de construction.

Le remaniement du prieuré de La Ferté-Alais eut lieu sous l'abbatiat

de Thomas (1110-1140). A cette époque, Thiou, ancien bibliothécaire de

Morigny, l'auteur du premier livre de la Chronique de ce monastère, qui,

un instant abbé de ce lieu en 1109, y avait connu Thomas, se retira

au monastère de Saint-Crepin de Soissons, dont il fut abbé de 1118 it

1136. (L. Mirot Introduction à la Chronique de Morigny, p. ij.) Il dut

certainement conserver quelques relations avec Thomas, moine cultivé,

et put lui faire part des progrès de l'architecture religieuse dans le

Soissonnais.

Enfin, dans les mois d'avril-juin 1119, époque a laquelle le chœur de

l'église abbatiale de Morigny était en construction, Louis VI, désirant

envoyer une ambassade auprès de Calixte récemment élu pape,

choisit Thomas, abbé de Morigny, et Pierre de Dammartin, évêque de

Beauvais. C'est en Auvergne que l'ambassade rencontra le pontife.

(Luchaire Louis tY. n" 255; fjaHf'n christ., IX, c. 720.) On peut croire,

sans trop de présomption, que les relations nouées au cours de ce long et

paisiMe voyage entre t'évoque et t'abbe ne furent pas sans inOuence sur

la propagation des nouveaux principes de construction.

(1) L'architecture religieuse dans ~'anct'en diocèse de Soissons, t. I, p. 76.
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amande de Cambronne, elles semblent devoir prendre place

avant les ogives des bas-côtes de Bethizy-Saint-Pierre et

avant les nervures de l'église de Saint-Germer. qui repro-

duisent le même profil, avec l'addition des sculptures qui

les décorent (1).

Si l'on compare les ogives toriques de La Ferte-Alais

aux plus anciennes nervures de l'Ue-de-France, non pour

leur trace, mais pour leur diamètre, on trouvera qu'elles

se classent également dans le groupe des plus primitives.

Voici seulement quelques points de comparaison

Ogives de la nef.

MoricnvaL JtnnK'trpJutorc: 0"'20

Cambronne, 0"'20

Saint-Étipntic-Jc-Bpattvais, 0"'20

NoCl-Saint-Martin, 0"'25

La Ferté-Alais, 0"'26

(1) Les voûtes de La Ferté-Alais eurent peut-être leur antécédent le

plus proche dans les voûtes du chœur de l'nbbnye de Morigny, construit

peu auparavant, probaMement par les mêmes ouvriers, et consacré le

2 octobre 1119. Le chœur de Morigny fut démoli à la fin du moyen Age

et, bien que l'on ignore s'il était voûté d'ogives, sa démolition est aussi

regrettable que celle du ehteur de Saint-Htienne de Beauvais: car,

comme ce dernier, il a pu constituer un type Intermédiaire entre les

voûtes d'ogives de Morienval et celles de SaInt-Germer.
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Les deux premières travées de la nef de La Ferté-Alais

u ont pas de clef de voûte distincte une fleur ronde minus-

cule. à plusieurs pétales, est simplement sculptée au point
de rencontre des axes des nervures, comme dans les églises
de Noél-Saiut-Martin, de Caunry. de Foulangues, de Fitx-

Jamcs, de Saint-Vaast-les-McIIo. de P~raneastel, et dans la

chapelle de Bellcfontaiue, dont M. E. Lcfëvrc-Pontalis a

publié la citarte de fondation datée de 1125. A la troi-

sietne travée, construite probablement un peu après les

autres, cette ncur s'élargit, et cHc est entourée de fouines

d'arum, espacées sans art.

Mais si l'on compare la nef de La Ferte-Alais aux premiè-
res nefs voûtées de la vallée de l'Oise, au point de vue de la

portée des voûtes, on verra qu'un pas considérable a été

fait; ainsi, eu mettant en parallèle quelques-uues des nefs

d'églises rurales voûtées en moins d'un quart de siècle après
le déambulatoire de Moricnval, on voit que l'écartemcnt des

murs de la nef

Il semble qu'il ait fallu quelque hardiesse pour
cet écart en si peu do temps dans un édifice qui pas
cuntrcbutc' par dfs bas-côtes, et. l'un est surpris en rappro-
chant )'aï'('haïs))n' des nervures de )a portée des voûtes.

Pour expliquer ce fait, n semble qu'il faille tenir compte
des éléments de résistance de Bourgogne par
l'arcliitecte charge de remanier l'église l'usage des for-

merets, et l'emploi de !a brisure appliquée a tous les arcs

d encadrement.t.

A Saint-Yaast-Ics-McHo n'est encore que de

ACambrunne.i)estde.

AFuuIan~ues.

ABury.

A)achapt't)edeBe)]efontaine

ALaFerte-Atais

3"'15

3'"35

3"'80

4" 30

5"'70

9"'80

franchii
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Les arcs formerets que les constructeurs bourguignons

appareillaient sous la douelle des voûtes d'arêtes (1), don-

naient à la voûte une assiette solide, et constituaient une

liaison entre la voûte et le mur. que les constructeurs des

premières voûtes d'ogives de l'Oise n'employèrent qu'avec

hésitation; et le tracé en tiers-point que la Bourgogne appli-

quait depuis longtemps aux arcades et aux voûtes en ber-

ceau, en augmenta encore la résistance (2).

C'est ainsi qu'à une date qui ne doit pas dépasser beau-

coup 1125, il s'est trouvé a La Ferte-Alais un architecte

(1) Cathédrale d'Autun. Saint-Andoehe de Saulieu, abbaye de

Vé2:e}ay.

(2) r~otrc Directeur a montré combien l'arc en tiers-point était précoce

dans les provinces du Centre, car il se repandit, dans la première moi-

tié du XII'' siècle, a Saint-Lazare d'Autun, a Paray-Ie-Monia), a Pontigny,

A Fontevrault, a Cunault et a Notre-Dame de Beaugency. (Z/«)'c7tt<<-c-

ftffC re!;g!'C<M<'J«)M /'0;!C!<'n th'OCCSfde SoMfiOJtff,t. I, p. 102.) Ce fut

seulement au début du règne de Louis VU qu'il se répandit autour de

Beauvais et de Soissons (Morienval et Vi)Iers-Saint-Paul). On peut croire

que, lorsqu'il se montra a La Fcrté-A)ais, il veuait moins du nord que

du mid{.

Quant à l'emploi des formercts, si on peut considérer comme un type

de formerets primitifs les arcs en plein cintre bandés, dés la fin du X!"

s{écle,sous la voûte du clocher d'Auviilers (Oise),si l'architecte du déam-

bu)atpire de Morienva! renforça ses voûtes d'ogives de formerets a profilI

carré, il n'en existe ni aux voûtes des bas-côtés de Saint-Étienne de

Bpauvais, ni à Cambronne, ni a Saint-Vaast-Ies-Mc])o, ni à Hury, ni

aux voûtes des églises de Laigneville et de MogneviIIe. (0~). ct< t. Il,

p. 84.) II semble que les architectes de l'Ile-de-Françe aient autant hésité

adopter l'usage des formercts que celui de !'arc brisé sous les voûtes.

puisque celui qui éleva la chapelle de lieUefontaine. en 1125, mit sur la

nef une voûte sans formercts, mais dont les doubleaux sont déjà en tiers-

point, et sur le chœur une voûte portée sur fonncrets et doubleaux en

plein cintre; de même, dans l'église de Noe)-Saint-Marttn, près Verberie

(Oise), vers 1130, les formerets sont en plein cintre dans le chœur et en

tiers-point dans le croisiHon nord. II faut signaler l'église d'Avrechy

(Aisne) comme présentant, peu après 1120, des formerets en tiers-point,

et les quatre églises de Foulangucs, de Fitx-James, de CaufU'y et de Fran-

20
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déjà assez maître de ses méthodes pour couvrir uniformé-

ment de voûtes d'ogives les trois travées d'une large nef

en les appuyant sur des doubleaux et des formcrcts en

tiers-point (1). Ces derniers arcs, dont la section carrée est

dépourvue de toute moulure, ont une hauteur de claveau de

0'"28, et une profondeur de 0'"23, et ils sont munis à leur

sommet d'une clef a angle rentrant.

Structure des voùtains. Mais, si les voûtes de cette

nef se, distinguent des voûtes d'ogives contemporaines

de l'Oise par la précocité de leurs arcs d'encadrement,

elles en différent encore bien plus par la structure de leurs

voùtains.

Bien que l'existence de murs en blocage, et l'absence, sur

les lieux, de pierre tendre se débitant facilement en petits

moellons, expliquent suffisamment qu'on n'ait pas construit

de voûtes appareillées, le blocage qui les compose semble

cependant dénoncer l'influence d'un constructeur venu du

Centre de la France (2). La régularité de ce blocage montre

castel (Oise), dont tous les ares d'encadrement sont en tiers-point et

dont les fenêtres sont en plein cintre. Mais il n'y a pas de formerets

dans l'église de taViUetcrtrc, où M. E. Lefevre-PontaHsa a reconnu un des

premiers exemples de l'emploi de la brisure sur les quatre côtés des

voûtes d'ogives. (0;). ct'f.. t. Il, p. 8~.)

(1) Il n'est pas sans Intérêt de remarquer que les nervures diagonales,

qui sont tracées en tiers-point, ont un rayon de courbure plus long Il la

clef qu'aux retombées, suivant un système qui s'accentuera un peu plus

tard a SaInt-Quiriacc de Provins, a Voulton, et dans d'autres édifices

champenois. Ce trace se retrouve également, d'une manière très sen-

sible, dans la travée droite du chœur.

(2) II n'est pas surprenant que les voûtes de la nef de La Ferté-Alais ne

soient après tout que des voûtes d'arêtes nervecs, car la voûte d'arêtes

persista, comme on le sait, très tard en bourgogne, où l'église de Pon-

taubert reçut en plein XI! siècle des voûtes de ce genre. Ce qui montre

bien que, dans la région qui confine a i'he-de-Francc et a la Bour-

gogne, les architectes ne concevaient la voûte d'ogives que comme une
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qu'il ne faut pas voir dans l'application de ce procède une

preuve d'inexpérience, mais le résultat, d'une longue habi-

tude. Ces voûtes sont, en effet, composées de matériaux

de petit échantillon, formés en partie de chutes ou d'éclats

de pierre, noyés dans un bain de mortier. Ces matériaux

sont disposés en files régulières, qui se coupent à angle
droit sur l'axe des ogives, en formant une légère dépres-

sion, et sont dirigées suivant le grand axe de la travée dans

les compartiments nord et sud, et suivant le petit axe dans

les deux autres c'est le mode de construction d'une voûte

d'arêtes en blocage faite avec soin; il y a au deuxième

étage du clocher une voûte d'arêtes construite de la même

manière. Par suite de leur forme bombée, due à la suré-

lévation des clefs des ogives, et de l'acuité de tous les

arcs d'encadrement, les voûtes présentaient au centre de

chaque voûtain une ligne de brisure ou de faîte très

accentuée.

C'est sans doute avec'le souci de donner à cette voûte en

blocage plus de rigidité et de cohésion, vu la portée qui lui

était imposée par les dimensions de la nef primitive, que
l'architecte eut l'idée d'appareiller à l'extrados des voûtes,

sur ces lignes de faîte, c'est-à-dire suivant les axes de la

travée, deux rangées de gros moellons, d'une taille très

fruste, qui se coupent a angle droit, au-dessus de la clef des

ogives, en décrivant des arcs brisés, suivant la courbure

de la voûte. Ces arcs de pierre d'une largeur

moyenne de 0'"20, profondément engagés dans le remplis-

voûte d'arêtes nervée,et non pas commeune voûte à compartiments

indépendants,c'est qu'ils construisaient)'nnecommel'autre en blocage,
comnieon le voità Notre-Damed'Étampes,et qu'ilsles employaienten

même temps dans le même édifice,commedans le déambulatoirede

Saint-Martin-desChampset à Saint-Aignandans la Cité,à Notre-Dame

de Château-Landon,dans le transept, à la collégialede Champeaux

(Seine-et-Marne),dans l'églisedeVoniton,et dans lescavesdesmaisons

de Provins.
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sage des voùtains, retombent,, aux extrémités, au-dessus

des clefs des doubleaux et des formerets.

Ce système des arcs appareilles à l'extrados des voûtes

neutralisait les poussées qui pouvaient se développer dans

le blocage; il constituait sur les lignes de faite des voùtains,

dans la région sujette s'ouvrir en cas d'écartement des

murs, un nerf compact et rigide. Comme on ne pouvait

Structure des voûtes de la nef.

commencer à couler le blocage de la voûte que dans les

retombées, on finissait nécessairement sur les lignes de

faîte; or, avec des matériaux non tailles, il était difficile de

terminer proprement l'ouvrage et de comprimer sunisam-

mcnt la maçonnerie délicate on supprimait cette difficulté.

en appareillant dans cette région les lignes de faîte en gros

moellon.
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Cette curieuse disposition n'est pas exceptionnelle on la

retrouve un peu plus tard dans les voûtes de la nef de la

cathédrale d'Angers, exactement entre 1149 et 1153, dates

de l'épiscopat de Normand de Doué, ainsi que l'a signalé
récemment M. Jolui Bilson (1). Notre savant confrère a

remarqué que dans ces voûtes, qui sont appareillées en

pierre do taille, « la ligne de faite des voùtains n'est pas
formée par un joint vertical, mais par un rang de moellons

formant clef, qui mesurent 0'"32 de largeur à l'extrados )',
alors que la largeur moyenne des autres rangées de moel-

lons est de 0'"24. M.Bilson a mis en relief l'art et la perfec-
tion avec lesquels ces voûtes sont construites; aussi était-on

déjà fondé à croire que ce procédé n'y était pas appliqué

pour la première fois. Mais ce qui porte a y voir même le

legs d'une époque antérieure, plutôt qu'une innovation,
c'est le fait qu'on retrouve un parti très analogue dans des

voûtes établies à une date hors de toute discussion, à

savoir les voûtes des bas-côtés de la nef de l'abbaye de

Jumièges, reconstruite la première en date des grandes

abbayes anglo-normandes de 1040 à 1087; ainsi que l'a

démontré notre confrère M. R. Martin du Gard, qui a

étudié avec précision cette particularité ~2).

Les voûtes des bas-côtés de la nef de Jumièges sont cons-

tituées par un berceau longitudinal, construit, sur cintrage
continu, d'un bout à l'autre du collatéral, et dans lequel
viennent s'engager, a chaque travée, deux berceaux trans-

versaux. Le parti pris d'établir la voûte en partant d'un

berceau longitudinal continu amena naturellement la pose

préliminaire de la ligne de faîte, ou ligne des clefs, de ce

(1) Les MutitMde la ):€ df /<[cn;A<Mra/ed'An~o's,dans le Congres
arcAeo~t~Hcd'~tger; 1911,t. II, p. 203et 208.

(2) Voit-R. Martindu Gard /«Moi/e ~c Juttii'f~cs.~;fx~'archéolo-
S~ttcdesrfx'nfs;Montdidicr,1909,gr. m-8°,p. 32,102-103et la p!. xxi,
Bg.5.
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berceau, en vue d'établir la voûte suivant un axe rectiligne

régnant avec l'extrados do toutes les clefs des doubleaux. Ce

souci se manifeste nettement, comme l'a constaté M. Martin

du Gard, dans l'appareil de cette ligne de faîte, dont les

moellons forment une rangée ininterrompue d'un bout à

l'autre du collatéral, et ont reçu « des dimensions et une

taille spéciale H. En appareillant cette ligne faîtière, on n'a

même pas pris garde aux deux faîtières transversales que

l'on lança ensuite par le milieu de chaque travée, et qui

viennent buter dans la première.

M. Ghoisy (1) avait relevé dans les voûtes du couvent du

Mont-Athos une disposition d'appareil qui paraît inspirée

du même principe. Dans ces voûtes, qui sont construites en

berceau, la brique, dit-il, est employée sans mélange de

moellon, et, a l'exemple de certains monuments romains

d'Asie, les briques formant clef sont disposées transver-

salement et coincées entre les deux moitiés du berceau

Cette disposition constitue, selon l'axe du berceau, un

véritable nerf, qui paraît développer, dans une voûte en

briques, des résistances très analogues à celles que déve-

loppent, sur les axes d'une voûte en blocage, des piles de

moellons comme celles qui existent dans l'église de La

Ferte-Alais.

Ne faudrait-il pas aller plus loin. et rattacher le procédé

dont il s'agit aux principes de la construction romaine. en

assimilant le rôle des nerfs en moellons décrits plus haut

aux armatures de briques, que les architectes romains.

dans la construction de leurs grandes voûtes, noyaient dans

l'épaisseur du blocage ?

(t~nr<dt'Mf;cytC:/csB;attf~)s.p.32,Sg.l8.



L'ÉGMSÈDELAFERTÉ-ALAIS 279

f f

Les colonnes engagées dans les piles de la nef reposent

sur des bases formées de deux tores séparés par une scotie

peu profonde le premier tore est cylindrique le tore infé-

rieur, profilé en quart (le rond, est muni aux angles de

petites griffes côtelées, finement attachées le socle est

coupé par un glacis.

L'Ile-de-Françe, qui avait inspiré le principe de la voûte

d'ogives, fournit aussi, semble-t-il, la sculpture et même la

.matière des chapiteaux. Sculptes dans un calcaire à grain

fin, analogue à celui des carrières du Parisis, ces chapi-

teaux sont séparés du tailloir par des des de pierre réservés

sous les angles et le milieu de ses côtes leur corbeille

ronde, dont le bord est accuse par un onglet, est entourée

de feuilles d'acanthe ou de feuilles d'arum, dont la base est

collée contre la corbeille et dont la pointe se recourbe sous

les angles du tailloir une petite fleur ronde est fixée sur

Ïo devant de la corbeille. La sculpture de ces chapiteaux,

très fine et sans doute plus jeune de date que le gros

couvre, semble avoir subi l'influence que les ateliers du

Laonnais exercèrent dans l'Ile-de-Françe au cours du XII''

siècle, car il y a une étroite ressemblance entre ces cha-

piteaux et certains chapiteaux de la cathédrale de Laon.

L'ample vaisseau qui s'éleva sur les fondements de la

vieille nef du XI'' siècle était éclairé sur les côtés par six

fenêtres, largement ébrasécs vers l'intérieur, dont l'enca-

drement en pierre de taille, sans aucune moulure, était

muni à la base d'un grand glacis et amorti en tiers-point

peu aigu, à une époque où les architectes de l'IIo-de-France

ne brisaient pas encore l'archivolte des fenêtres (1). Dans

(1) On trouvebien des fenêtresen tiers-pointet sansmouluresà l'ab-

baye des Vaux-de-Ceruay,fondéeavant 1130;mais cetteéglisecister-
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)c mur (le façade, dont un avait bouche les baies primitives,
on ouvrit une fenètrc semblablc à ccHcs des côtés, mais de

grandes dimensions.

Chapiteau de la nef.

La ne! de
l'église de La Ferte-Alais, ainsi surcicvcc,

vr'ûL(''e et. d<c<T(''(\ avec ses voût(\s d'une port/'c de ')"80.

c!cnnp, qui était couverte de voûtes d'arêtes retombant snr des pi)!ers

crue!forn)es, se rattache a l'architecture bourguignonne.
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d'une hauteur de 12 mètres, ses piles robustes bien appa-

reillées, ses ogives fortes et élancées, constitue un type très

original de nef entièrement, voûtée d'ogives avant le milieu

Profil des tailloirs

de la nef et du chœur.

du XI!" siècle, sous la double influence de l'ceolt' romane de

Bourgogne, alors en possession de certaines méthodes

propres et à la veille de produire ses plus beaux monu-

Base de la nef.

ments, et. de celle qui commençait a renouveler au nord de

la Ivoire l'architecture religieuse par l'application de la

croisée d'ogives, tandis qu'une disposition particulière de
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ses voûtes se rapproche des principes (te construction qui
prevahirent et se développèrent un peu plus tard en

Anjou.

L'étude de ces voûtes est, en effet, très suggestive;
car. s'il semble que Fou puisse trouver a leurs nervures

d'axe une ascendance, nn petit aussi se demander s'il n'y
aura pas lieu. quelque jour. de les rattacher a une des-

cendance illustre. Au moment où on les construisait, le

Marques de tâcherons du XII' siècle

dans la nef et le chœur.

temps n'était pas loin où les architectes allaient, se mettre,

de divers cotes, a apparenter des nervures d'axe visibles à

l'intrados des voûtes, comme sous le porche de la cathé-

drale du Pny. dans la première travée de la nef de l'église

d'Airainos, dans te chœur de l'église de Lucheux. toutes

deux en Picardie, et ailleurs encore, avant la im du X!P

siècle.

Des caractères communs semblent rapprocher t'e~Use de

La Ferte-A)ais d'un groupe d'églises rurales dont elle est

séparée par le ptatcan de la Heauce, et qui elles-mêmes se

rattachent par tours ventes aux édifices do l'Ouest. Un peu
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postérieures à la construction des voûtes de la nef de

l'église de La Ferté-Alais, elles se distinguent, comme

cette dernière, par la nudité de leurs murs extérieurs, déco-

rés seulement d'une corniche romane à modilions, l'absence

de moulures autour de leurs fenctncs en tiers-point, large-

ment ébrasecs, la présence de formerets, des doubleaux

d'un très fort épannelagc, et le caractère purement roman

de leur sculpture à l'intérieur. En même temps, elles ont un

plan très analogue à celui de l'église étudiée ici; sans doute

inspiré de près par le plan primitif. il est caractérise par

une nef sans bas-côtes, formée de travées sensiblement

carrées.

L'une d'elles, en particulier, l'église de Saint-Georges-

dcs-Bois, datée au plus tard du troisième quart, du XII'

siècle par M. le docteur F. Lesueur(l), présente un plan qui

est, comme celui de l'église de La Fertë-Alais, la réduction

du plan de la cathédrale d'Angers, ce qui posait de la même

façon, pour chacun de ces édifices, toutes proportions

gardées, le problème de la construction des voûtes

voûter des travées carrées, de portée assez grande (8 à 10

mètres on moyenne), sans epaulement. La même remarque

est à faire pour les autres édifices du même groupe, notam-

ment pour les nefs de Fontaine-cn-Sologne, de Noyers, de

Chàteauvieux, de Romorantin, dont on doit les relevés à

M. le docteur Lesueur. Or la plupart de ces églises reçu-

rent, à la fin du XII'' et au commencement du XHI' siècle,

des voûtes d'ogives bombées a huit nervures. L'église de

Saint-Georges-des-Bois, la première en date, et dont tous

les chapiteaux ont une ornementation de feuillages stylisés.

mais de style encore tout a fait roman et ne présentant

(1) /.f. «t/!ucnc('s(OM/ct'f'ne;!sf;r /es <sf.s j/of/tt'f/Hcs<!tf/~fsu;f.ff <~f(1) Lesdans le Con~rf;!nrc/!cu/<)g;(;<)<'d'f~, t9U,du Blésois247.du

S'endentois,dans le Con~r~surcltéologit3ned'~lngers.1911,t. II, p. 21i.

Saint-Georges-des-Bois,ancienneéglise abbatialede l'Ordre de Saint-

Augustin, aujourd'hui désaffectée,comm. de Saint-Martin-des-Bois,

cant. de Montoire,arr. de Vendôme(Loir-et-Cher).
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aucun caractère propre à la région angevine ') (1), possède
sur la dernière travée de sa nef une voûte très intéressante.

C'est une voûte bombée portée sur des ogives, dont le pro-
fil est un filet entre deux tores, et renforcée par trois licrnes

profilées d'un tore entne deux cavcts, le troisième butant

contre )e doubleau d'encadrement de la croisée, alors qu'il

n'y en a point pour renforcer la voûte du côté des autres

travées de la nef. ce qui est significatif.
Il semble que. dans tous ces édifices, aux dimensions des

travées et à l'absence d'epautemcnt (2) soient liés le trace

bombe des voûtes, ainsi que l'idée, ancienne sans doute.
mais conservée probablement dans de rares édifices.

de renforcer la voûte sur ses axes. Le problème des

voûtes étant pose de la même façon dans les monuments

cites plus haut et dans celui qui nous occupe, et les solu-

tions adoptées ici et ta, à des dates diverses, comportant

1 application de ce qui parait être un principe commun, le

renforcement des axes, ne peut-on voir entre ces solutions

un lieu de dérivation Peut-on suggérer l'idée qu'après
avoir apparente les axes des voûtes de manière a leur don-

ner une résistance speciate, on en vint, en quelques années.
a faire saittir la douette te.nerf d'axe appareille jusque-là
dans t'epaissenr de la maçonnerie ? On serait ainsi amené à

coustater que la voûte proprement appelée angevine était

en germe, avec ses huit nervures, dans des voûtes du type

(t) Lesueur())!),/<«'.<< p. 234.

(2) Il est a noterici quel'architectequi, versH8U.appareiUales voûtes

d'ogivesbombéesde la nefde l'églised'Airaines,n'employala voûtea
licrnesque sur la premièretravée:or, taudisque les troisautrestravées
n'ontqu'une longueurmoyennede 4'"70d'axeen axedes piles, la pre-
mièrea unelongueurde 5"90pour une largeur uniformede 4"40.
A noter, d'autrepart, quedans 1'lle-de-Fraiice,où la Herncest inconnue
avant)a périodeflamboyante,tes nets. mêmepetites,sontgeneratement
epauteespar desbas-cotes.et que leurstravéessonttoujoursbariongnes
"u subdiviséesen travéesbai-longuesau moyende la voûtesexpartite.
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de coller qui couvrent la nef de la cathédrale d'Angers et de

celles, plus modestes et plus frustes, du prieure beauceron

qui fait l'objet de ces pages.

Remaniement du transept et du ohœur. !1 dut y avoir

quelques années seulement d'intervalle avant le commen-

cement de la seconde campagne (11. L'interruption des

travaux est facile a saisir à la rencontre même de la nef

et du transept. A cette place, la retombée des ogives de la

dernière travée de la nef se fait à un niveau supérieur:')celui

des autres retombées, et non pas sur une pile, mais sur une

double console à deux ressauts verticaux, l'un pour le for-

meret, l'autre pour la branche d'ogive (2). L'architecte n'a

pas pu, à la fin de la première campagne, faire retomber ses

nervures sur les angles de la nef et du transept dont le

niveau était encore trop bas pour épauler les nouvelles

voûtes de la nef, et sans doute parce qu'il prévoyait déjà la

reprise de fond des piles de la croisée. Aussi eut-il soin

d'établir les trois nouvelles travées de la nef entièrement en

dehors des murs du transept (3).

C'est sans doute le même architecte qui dirigea les deux

campagnes de remaniement, car on retrouve dans le tran-

sept, bien que portes sur des colonnettes, les mêmes forme-

rets à profil carre que dans la nef. Les voûtes, sur croisées

(1) L:t mêmemarquede tâcheronse remarquedans les deuxparties
de la construction.

(2) Ces consolessont surmontéesd'un cordon mouluré,commeles

tailloirsdes chapiteauxde la nef; elles s amortissentpar une série de

boudins,de saillie décroissante,séparéspar des gorges et des filets;
celledu côtésud estornéed'uneviolettea la base.Lesogivesqui retom-

bent sur ces consolessont fortementengagéesdans les formcretsa la

retombée,bienqu'il n'y ait aucuneassisecommuneaux deuxarcs.

(3) Cette précautionétait, du reste, Indiquéepar le principe d'une

haute nef et la nécessitéd'établir les voûtes du transept a un niveau

intermédiaireentre celuide la nef et celui du chœur, qu'on ne devait

pas surélever.
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d'ogives, sont également en blocage, et du même tracé que
dans la nef, mais on a renoncé au système des arcs appa-
reillés à l'extrados, et les matériaux de la voûte sont d'un

plus gros échantillon. Les profils des nervures ont nette-

ment évolue les quatre doubleaux de la croisée et les

ogives des deux croisillons sont formes de trois tores accou-

ples ~); les ogives de la croisée sont formées d'un méplat

Ogives de la croisée.

entre deux tores. Les quatre doubleaux de la croisée sont

accostés, du côté du centre, d'un formeret dont le profil est

un boudin dégage (2). Par suite de la différence de niveau

entre les voûtes de la nef et celles du transept, une partie de

mur, en forme de croissant, sépare le doubleau d'entrée du

(1) C'est un exemple précoce de l'emploi du même profil, bien qu'à

échelle différente, aux doubleaux et aux ogives. Le profil à trois tores

accouplés était né, semble-t-il, en 1125, dans la chapeHc de Bellefoiitaine

où les ogives atteignent la largeur de 0 55. Les ogives a trois boudins

de La Ferté-Alais ont un épannetage de 0"'28; celui des doubleaux est de

0"52. Ce profil à trois tores cylindriques, si répandu dans toute rUe-de-

France, en Normandie, en Bourgogne comme en Champagne, se voit

également dans sa forme primitive, sans intcrcalatiou d'arêtes, de gorges

ou autres décorations, autour de 1130, a Berzy-Je-Sec, Créxancy, Laffaux

et Mercin, dans l'Aisne a llarolles, a Vaurezis, à Dhuizel, à Bury

et à Auvers-sur-Oise, dans l'Oise; ainsi qu'à Saint-Martin-dcs-Champs

et Saint-Pierre de Montmartre, a Paris, dans l'église de GaiHon (Seine-

et-Oise) et à Chàteau-Landon, en Gatinais.

(2) Sauf du côté de la nef, il n'y a pas de formeret sur les flancs ex-

ternes des doubleaux.
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transept, et son formeret, d'avec la douelle de la dernière

travée de lanef.

Pour supporter tous ces arcs, on adopta une pile formée

d'un faisceau de colonnettes séparées par des angles sail-

lants, et en nombre égal a celui des arcs a soutenir, suivant

le système Inaugure dans le déambulatoire de Moricnval.

Les deux piles élevées aux angles du transept et du chœur

furent composées de trois colonnes adossées et de sept

Doubleaux du transept.

colonnettes; celles qui se trouvent du côté Je la nef ne

comptent que six colonnettes, à cause de l'encorbcllement

des retombées de la dernière travée Je la net. Sur les angles

extrêmes des croisillons on éleva des piles formées de trois

colonnettes, appareillées avec Je puissants contreforts for-

mant retour d'equerre (1). Le profil Jes bases et des tailloirs

(1) Dans le croisillonnord, )e mur occidentalest dévie vers l'est a

partir de l'angte de la nef,et )e formcretdu mur-pignon retombeà

l'ouest sur le dosseretde la cotonncttequi lui était destinéeet qui est

sans emp)oi.
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est resté le même que dans la nef, mais le style des cha-

piteaux est un peu plus avance leur corbeille est presque
uniformément décorée de feuilles d'arum plus souples et

plus frisées que celles de la nef; les petits dés sous les

sont plus plats. On remarque aux angles de ces

chapiteaux, comme d'ailleurs a ceux de la nef, une petite
yolute intercalée entre la feuille d'arum et le coin du tail-
loir et qui présente l'aspect d'un rudiment de crochet.

Chaque croisillon est éclaire de deux grandes fenêtres en

tiers-point, non moulurées; mais celle du pignon nord a été

agrandie au XVI'' siècle et munie d'un rcmplage formé de

trois petits arcs en plein cintre, portés par deux meneaux

creuses de gorges et surmontés de quatre oc~

Dans le mur oriental du croisillon sud s'ouvre une absi-
dio)e: elle est encadrée par un arc en tiers-point avec clef
au sommet, dont les trois boudins accouplés retombent sur

deux colonnes adossées et surmontées d'un boudin dégage
qui forme archivolte et qui s'appuie sur deux colonnettes

logées chacune dans un angle rentrant des piles d'encadre-

ment. Il semble qu'il y ait eu. à ce moment, une interrup-
tion dans les travaux, car les groupes de chapiteaux qui

supportent l'arc d'entrée de l'absidiole ne sont pas pareils
du cote nord le chapiteau de la colonne engagée, qui n'est

qu'épannelé, et celui de la colonnette voisine sont encore du

même type que ceux de la nef; leur tailloir a seulement un

onglet de plus sous le filet supérieur. Du côté sud, les dos

qui soutiennent le tailloir sont très aplatis, et le profil de

celui-ci est change il est forme d'un filet sépare d'un tore

par une arête entre deux onglets, avec cavet inférieur relié

directement au tore, profil qui se retrouve à l'étage supé-
rieur du clocher.

Cette absidiole. de plan demi-circulaire, est couverte

d'une voûte d'ogives dont les nervures, ornées à leur ren-

contre d'une fleur minuscule, sont formées de trois tores

accouplés ces nervures retombent sur quatre colonncttes
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en délit dont les bases, à deux tores cylindriques, reposent
sur un socle carré. Les jsolonncttes sont engagées vers le

milieu de leur hauteur dans un cordon en larmier qui fait le
tour de l'absidiole au bas du glacis des fenêtres, et qui est

formé d'un cavet inférieur sépare d'un bandeau par nn

onglet. Trois épaisses voussures carrées jouent le rôle de

formcrcts et encadrent deux fenêtres en tiers-point ébra-

sces, sans aucune moulure, et une baie aveugle du côté
nord (1).

Dans le mur orientât du croisillon nord, qui est fort épais,
s'ouvre une baie en tiers-point, a ressaut carre, retombant

sur des piédroits de môme plan, ornes seulement, a l'im-

poste, d'un cordon moulure. Cette baie conduit, a travers la

base du clocher, à une absidiole accolée à sa face orientale,
et dont le mur extérieur est contigu au chevet de l'église
comme celui de l'absidiole sud. La baie du clocher, qui
forme travée droite devant l'absidiole, est couverte d'une

voûte d'ogives dont les nervures se composent d'une arête

entre deux tores et retombent sur quatre colonncttcs logées
dans les angles de la travée droite. Deux autres colonnettes

supportent une voussure carrée encadrant l'absidiole, dont

le plan et la voûte reproduisent les dispositions de l'absi-

diole sud, mais le protil (tes ogives est une arête entre

deux tores.

La travée droite qui précède le chœur fut cantonnée, a

l'est, par deux piles formées d'une colonne engagée et de

quatre colonnettes, relancées dans les murs de l'abside à la

naissance de l'hémicycle. Elle fut couverte d'une voûte

d'ogives dont les nervures ont le même profil que celles de

(1) Cetteapplicationassezprécocede la croiséed'ogivessur un plan
demi-circulaireest a rapprocherde cellequi se voit au nord du chœur
de l'églisede Champagne(Seine-ct-Oise)et de cellesdeséglisesde Saint-

Vaa'it-dc-Longmont,de Vaumoise,deGlennes,de Croutteset deForest-
l'Abbaye.(Ë.Lefevre-PotitalisL'ai'c~th'c<t)rerc~'fitf.f Ja;M/'nnc;M!dio-
césedeSoissons,t. II, p. S7.)
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iane!.saufnnfik'tajoutearit)tersectiondutoreetdes

g'or~es. et dont le sommet, presque rectili~'ne.eieve la cief

très au-dessus de la cie! des arcs d'encadrement.

!~our voûter te cttevet. il faHut relancer dans )cs murs

dt't'absidc deux piles formées d'une cotuuueLtt'adossée.

aeeos~e (te deux culunnc~esptns minées, et appareinees

avec dei~x tardes contreforts ri). Sur ces deux piles et

sur deuxdcscoloiinett.es placées à lentree de Ihemicycle,

on lam,'anuat,re branches dO~'ivesa trois tores,.dont

l'intersection, ornée d'une petite ))enr ronde, comme dans

)e transe])!, se trouve près dudoubieau d'et~cadremott.

Ogives de la travée droite du chœur.

(~cstpf.'ttt-etrf afin de ne pas ohtiterfr les trois fenêtres

prhnitivos,p)acccs assez iumt. ~tpau)' aU('or la voûte

th'iatjsuto.quf' i'"n fit <)~s ]'ohnnb6(.t trc's ])Iatcs. un

th))n)n)ttauxformc'rt'tst(u'i'j)!('s.~nt.ict's-])<'it)t.ut)('fm'mc

t)'cssHr!tausscc, suivant u)ic (tisp"sitio)t onni~yccaht

)in''m('<'pf)([ncdanslf'('!Hrui'(i('l'('~i[St'd('Juxip)'s.p)'(''s

Mcnta)]. A ccttt't'jtoquc.uù un tronvait trop sombres tes

VH'nxcliwut's du XI''sit'cic. on p)'it le part! de po'co' dans

(~)Cotni du côtt'sud est intp['t'nnïpu,n!a hauteur (if ht hutcodf's

voûtes,pat'un('ncct'b('nem[cntft)rtm'd\tnedaUea\t'cb!s('uunu-dessous

ttcIa(~ucUet'cpaisscurducontrcft)ttcst)tiOtndt't',c<'quïp<'utst'x[)Hqut't',
snusdoute,[):))'lapt't'scnce,nu u)on)ontdt'stravaux,d'unb:')ttmptittoutsausdottlc,pnr la prnscnce,nu utom~·ntd~·strvwaw,d'un b;aiutcuttout

pt'ochcdct'cgitsc.
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le mur de l'abside; au-dessous des anciennes ouvertures,

trois grandes fenêtres, dont l'amortissement en tiers-point

se distingue des fenêtres en plein cintre du XP siècle. La

différence est accentuée par un boudin engagé dans un

angle rentrant qui encadre le tympan des fenêtres basses,

tandis que celles de la rangée supérieure sont sans moulure.

Ce boudin retombe sur des colonnettcs de même diamètre,

également logées dans un angle rentrant, de chaque côté

des fenêtres, et dont les bases à deux tores cylindriques

reposent, par un socle bas, sur un cordon mouluré qui fait

Ogives de l'abside et des croisillons.

le tour de l'hémicycle, interrompu par les colonnettes de

retombée; un grand glacis le réunit a l'appui des fenêtres.

Les tailloirs des colonnettes d'encadrement des fenêtres, et

ceux des piles de retombée, font partie d'une moulure conti-

nue qui contourne également toute l'abside, y compris
l'ébrasement des fenêtres, pronlec comme les tailloirs des

piles de la nef. On reprit, en effet, en pierre de La Ferté,

tout le parement intérieur du rond-point jusqu'au niveau des

impostes on reprit également en pierre d'appareil l'enca-

drement intérieur des fenêtres hautes. Celles-ci, on l'a déjà

indiqué, durent être raccourcies, et le bord inférieur de leur

glacis est à peine à quelques centimètres de la clef des
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fenêtres basses L'ensemble de ce travail
présente quel-

que ressemblance avec le chœur de
Saint-Julien-le-Pauvre,

àParis(3).

Les
chapiteaux du chœur sont tous du même styte que

ceux du
transept. Toutefois, l'un d'eux, placé au nord de la

fenêtre d'axe, se
distingue par sa finesse; sa décoration est

formée de fruits d'arum et de
tiges enroulées et réunies

par des
Laques perlées, qui rappellent la

sculpture dont on

décora, vers 1130, le chœur de
Saint-Martin-des-Champs s

ainsi que h-s
chapiteaux des

églises de
Foulangucs, de

Bury,
et de YiIIcrs-Saint-Paul

(Oise) (3).

Dans
l'angle nord-ouest du

transept, contre la fenêtre du

pignon, s'ouvrait une petite porte, aujourd'hui murée, dont

l'encadrement, amorti par un arc très surbaissé et sans

moulure, est appareille avec la pi)e d'angle. Le seuil de

cette porte se trouve élevé à deux mètres au-dessus du sol

de
l'église, et la colonnette qui l'avoisine du côté de la pile

d'angle s'arrête sur une base placée au même niveau que le

seuil, tandis (lue son socle occupe toute la hauteur entre le

(1) La fenêtre basse de la travée médiane n'a pas été percée dans l'axe
de la fenêtre primitive placée au-dessus.

(2) Le plan forme d'un chevet en hémicycle flanqué de deux ahsi-
dioles, qui dérivait du plan existant au X!" siecte, fut également respecté
dans la reconstruction du chœur de Notre-Dame de Chateau-Laudon au
XII" siecte; l'abside fut de même éclairée par trois grandes fenêtres,
auxquelles on laissa )e tracé en plein cintre, mais qui furent décorées
des mêmes moulures seulement, on resta plus fidèle aux traditions du
siècle précèdent en couvrant le chevet d'une voûte en cul-de-four au lieu
d'une voûte d'ogives.

(3) Il a du y avoir un certain intervalle de temps, qu'il est difficile de

préciser, entre la construction des piles et formerets du transept et celle
des voûtes du chœur, car ces formerets ont encore le gros profil carré de
ceux de la nef, tandis que les tormerets du chœur sont finement moulu-
rés d'un boudin dégage. Mais la voûte de ta travée droite du chœur, dont
les formerets sont moulures de même, a un profil de nervure très proche
de ceux de la nef, et Ics retombées des gros formerets du transept se font
sur des colonnettes comme aux piles du chœur.
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seuil et le dallage. Cette porte, a lafpielle on accédait

probablement par un escalier de Luis, conduisait dans les

bâtiments claustraux (1). A l'extérieur du pignon, le sol

était surélevé et maintenu par un mur en terrasse en

V.doCourcc],phnt.

Chapiteaux de l'abside.

(1) La communication entre les lieux réguliers et l'église par une porte

haute située dans le transept rappeue tes dispositions analogues des

abbayes de Vexclay f't de Noirlac (Cher). Au fond du crn!si))ott nord de

l'abbaye de Fnntfr.oide (Aude), un large escalier permettait de même aux

moines de descendre du dnrtnir dans l'église a t'heure des matines. Cf.

Congn"! de C«)'cf<S!!f«!t)f.]n07, p. ?.
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prolongement de la paroi occidentale du transept; deux
pct.ts escaliers, dont l'un était à l'angle du croisillon
nord, permettaient de franchir le mur en terrasse pour
descendre dans le cloître, qui se trouvait au nord de la
nef (1).

De. la porte ouverte dans le pignon nord, un second esca-
lier de bois, sans doute réuni au premier par un palier.
montait, le long du mur septentrional du transept, jusqu'à
une étroite ouverture percée dans Je mur oriental du croi-
sillon, à la hauteur du second étage du clocher. C'était, au
moyen âge, le seul accès aux étages supérieurs de la
tour (2).

Extérieur. Le purtail principal de t'eglise a garde du
XI- siècle la disposition de l'encadrement saillant, surmonte
d'un glacis. Les deux petits contreforts qui épaulent le mur
occidental de l'église, et s'engagent dans le glacis, sont du
XI" siècle, car ils sont construits en calcaire coquillier.
A l'époque de la construction des voûtes, on appareilla, en
pierre de La Ferté, à la place de l'ancien portail, des pie-
droits et des voussures nouvelles en tiers-point, et un dut
remonter le glacis sous la grande fenêtre qui fut ouverte
dans le mur pignon. Cette fenêtre est inscrite dans un
fruit du mur qui occupe tout l'espace entre les deux con-
treforts et se termine, au sommet, par un petit glacis.
L'ensemble de cette disposition rappelle celle de la façade

(1) Areh.nat.. N. Seine-et-Oise,jf, 88.
(2) Cetescalierexistaitencorelorsque ]e haro.. de Cuilhermyvisita

l'église,car on lit dans ses notes «Dansle croisillonseptentrionaf.un
escaliertout a découvert,à montéedroite,conduit au clocher,dans
l'étageau-dessusdes voûtes.On remarque,a côte,une largenichedéco-
rée de moulureset d'un pignon,disposéepour recevoirun tombeau
(XV~-siècle).Lebedeause souvientd'y avoir vu une statuede femme,
couchée,qu'ilapp..))eia reineAhtis?. Bib).nat., coll. Guiihermyn a.
fr. 6100,p. 239-242.DeJanicheet de la statue, i) n'y a plus tnce
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de l'église de Chàtcau-Landon. construite au XI'' siècle, qui

présente non pas deux ou trois petites fenêtres, mais une

grande fenêtre centrale, encadrée, comme la porte, entre

deux contreforts et un glacis supérieur.

Les voussures du portail sont formées de trois tores déga-

gés par des gorges et séparés par des angles rentrants

elles retombent sur six colonnettes dont le tailloir a le

même profil que ceux de la nef. Ce profil se continue sur

les montants du portail, au-dessus d'un bandeau décoré de

feuilles d'arum très plates. Les chapiteaux sont ornés de

feuilles et de fruits d'arum. Le tympan de la porte est

mi, et limité, à la base, par un arc très surbaissé et sans

mouluration.

Un arc en anse de panier, orné d'un tore entre deux

gorges, encadre le petit portail ouvert au XVI" siècle au

nord du portail principal, sous un arc en mitre à méplat
saillant dégagé par des gorges, qui s'appuie sur deux

petits culots à figurine grotesque; au-dessus se trouve une

petite niche.

Parmi les contreforts qui épaulent les murs de l'église,
ceux du Xt~ siècle ont un glacis unique, ceux du XH' ont

quatre glacis.

A l'extérieur, aucune des fenêtres de l'église n'est ornée

de moulures; entre les fenêtres basses de l'abside, un cor-

don mouluré continue au dehors le profil des tailloirs.

La seule décoration extérieure est formée par les modillons

qui supportent toutes les corniches de l'édifice. Us sont

formés de sections de moulures, avec quelques figures

grotesques et têtes d~animaux. Les trois pignons de l'ég'Iisc,

qui sont en retrait sur les murs, sont percés d'un petit jour

rectangulaire.
Le cloître, dont la Chronique de Morigny rapporte la

construction, vers 1145, sous l'abbé' Thouin, et dont l'em-

placement, limité entre le côté nord de la nef et la maison

du prieur, est encore en partie occupé par un jardin, était
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probablement construit en charpente, car il n'en subsiste

aucun vestige.Happetant toujours .sonexistence.une armoire

àiivres. appareiHee a la même époque en pierre de La

Ferte, avec linteau eu batiere. encadrée dune feuillure et

présentant, vers te milieu de sa hauteur, une rainure pour

tab[ette en bois. est 'menacée dans le mur du croisillon

nord~l). Elle se trouvait, suivant la coutume, près de la

porte donnant accès du cloître dans le chœur; cette porto.

aujourd'hui murée, s'ouvrait contre la pile d'angle du croi-

sillon nord et de la nef: eUc est amortie, du côte du cloître,

par un épais linteau en batiere, et du côte du transept,

par un arc très surbaisse, sans moulure. C'est sans doute

a la même époque que fut ouverte une autre porte dans

la dernière travée de la nef. entre la pile d'angle du croisil-

h'n uord et l'ancienne porte du XI' siècle. Cette ouverture.

egatement murée, est amortie par un Hnteau forme de trois

ctaveaux grossièrement taillés et elle a nécessite le démon-

tage du motitant oriental de la porte du Xt''siècle.

Clocher. La place donnée au clocher en avant de l'absi-

diole nord, comme à ~'otre-Dame de Chateau-Landon, était

certainemoit la même dans ]e plan du XI" siècle, car cette

disposition n'était pas rare à cette époque, et elle fut sou-

vent conservée dans les reconstructions du XII' siècle (2).

Le clocher du prieure de La Ferte-Alais présente quatre

étages en élévation. Au-dessus du rez-dc-chaussee, qui sert

de travée droite à labsidiole nord. se trouve une salle cou-

verte d'une voûte d'arêtes, dont les retombées se font a

l'intersection de deux pilastres à imposte moulurée qui

(1) Largeur: 1"'20; hauteur: 1°'30; profondeur:0"'65.

(~) Commen Hcthtxy-S:<int-Murtm,Traey-Ic-Vat,Honncuil-en-Vatois,

dans l'Oise;LaCroix,Nonvion-Vingré,Pommiers,dans l'Aisne;Acy-cn-

Mu)tM'n,Saint-Vincent-de-Sentiset Nouvion-Jc-Vinenx,près de Laon.

H. LeK'\rc-Ponta]!s:/ttrc/u'f('fft<r<' religieiisedans <a;t<MtJf'ofMCdf

Su;'sso)).s.t.fL)).t2t).
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ornent les extrémités de chacun des côtés de la salle. Cette

salle communique, par une grande baie en tiers-point, avec le

premier étage de 1'absidiole qui Manque le clocher a l'est.

Ce local, semi-circulaire, éclaire par une fenêtre en plein

cintre, est couvert d'une demi-voûte dont les

retombées se font cil pénétration dans les murs, et (lui est

dépourvue de formerets. Le premier étage du clocher, auque)
on accédait autrefois par l'escalier situe dans le hras nord

du transept (1), communique avec l'étage supérieur par un

escalier à vis, place dans une tourelle construite contre

le flanc nord du clocher et l'un des contreforts d'angle vers

l'ouest. Cette toureHe est supportée par nn encorbellement

circulaire à deux ressauts ornes de modillons, reposant
sur une trompe couverte d'une toiture arrondie en pierre de

taille; elle n'occupe que la hauteur du premier étage de la

tour (2) l'escalier est couvert d'un berceau rampant, eu

blocage, comme les mnrs de la tourelle et la façade corres-

pondante du sauf les chaînages d'angte et les

encadrements de deux petits jours.
Le second étage du clocher, qui n'est pas vont)' est

ajoure sur ses quatre faces par une l'aie longue et étroite.
amortie par un arc en tiers-point. sans aucune moulure;
mais un bandeau, forme d'un filet et d'un cavet, décore les

impostes dans l'ebrasemcnt. La baie ouverte du cote de

l'est a été raccourcie par la constructiou de la voûte du

troisième étage de 1'absidiole nord, dans lequel on pénètre

par une petite ouverture carrée, pratiquée sous la fenêtre,
et entourée d'une feuillure.

Le second étage de 1'absidiole est construit en blocage
comme les deux premiers il est recouvert d'une voûte en

(1) On y monteaujourd'huipar un escalierextérieuren boisqui con-
duit à une portepercéedansie flancnord du clocher.

(2)VoirBaudet (A. de) Églisesde to«rg.fff < t~'Haj/cs.La Fo'<p-

Aleps,pl. ïv.
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cul-de-four. construit)' en blocage de menus matériaux dis-

poses en tiles regtdieres, qui vient huter dans le flanc nord

du cloc))er au-dessus del'appui de la fenêtre !l).ï,e jour y

petietre par une lucarne ouverte dans la voûte du cote de

labside principale.

On peut rapprocher cette curieuse construction des clia-

pe!les orientées à deux étapes <;ui se rencontrent dans un

petit nombred'édifices, Notre confrère M. A. Rhein, qui ]es

a relevées, a déjà signale cette disposition dans l'église de

La Ferte-AIais!:2j. Il faut toutefois noter qu'ici le premier

étage de la chapeDe, dont la travée droite fait, partie du

('[ocher, n'est pas ouvert sur le transept et ne communique

avec lui quepar une étroite porte.

L'addition, très exceptionnelle, d'un second étage se

rapporte vraisemblablement a l'époque de l'abbe Thouin,

qui devint abbé de Morigny vers la fin des grands travaux

de La Ferte-AIais:Thouin dota sonabbaye, et sans doute

aussi ses prieures, de nombreux objets précieux, vases,

livres, étoffes, et signala sou passage par des aménage-

ments et des embellissements nouveaux (3). A cause do la

voûte qui le recouvre, et de son accès ditucile et secret, on

peut penser que t'etage supérieur de ['absidiole nord fut

alors destine a servir de cachette. L'absidiolc est épaulée

par un contrefort unique place du côte du nord; l'absidiole

(t) Lesappuis des trois :mt)'osfcnott'csont t'tc remontesau tnomc

niveau,au moyend'un remplissage.
(~) //t\f/~sfft~'ft~ft/cde Ccr~t/(t-~u;'t~,danste Cu~r~sde C~fn,1909,

p. 563et 575,n. Ce sontles églisesromanesde Saint-Htienncde Cacn,

Snint-Onende Konen.Saint.Rcmide Reims,les cathédralesde Win-

chesteret de (lîoneester;n la périodesuivante,la cathédralede Laonet

celtede Soissons,)'ane!enprieureSaint-Nieaisede Menlan,elleexistait

e~atenient,et on le constateencore, en Lombardie,a l'église Saint-

Fidèlede Corne.HnGn,M. Serbaten a signaleencoredeuxexemplesa

Samt-VIgorde Uayenxet a Tewkesbury.Coftf/rt'.sde Cn<~t,t. I, p. 35.

(:!)C/o'oN.Je .)/or~t!t/. edit. Mirot, p. 8~. H«Hf'«e/tt't~ XII,

c.180.
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sud est épaulée par un autre contrefort place symétrique-
ment. Toutes deux sont recouvertes de toitures en dalles,
s'appuyant sur une corniche à modillons (1).

L'étage supérieur du clocher, entièrement en pierre de

taille, comme le précèdent, en est sépare par une corniche
à modillons, semblables à ceux de la nef, et dont le profil est
forme d'un filet, d'une arête et d'un tore. II est ajouré sur
ses quatre faces par deux baies en tiers-point, longues et

étroites, dont les arcs à doubles rouleaux, de section car-

rée, retombent sur des pilastres de même plan ceux-ci
sont décores, à l'imposte, d'un bandeau protile d'un listel et
d'une doucine, qui tourne autour des contreforts. Les archi-
voltes des baies, dont la longueur semble annoncer le
tracé adopté au XIII" siècle au clocher de Chateau-Landon,
ainsi qu'aux clochers d'Essonnes et d'ÉtiolIes (Seine-et-
Oise), sont ornées d'une moulure très simple formée d'un
filet et d'un cavet. Les têtes des contreforts s'amortissent
au moyen de trois ou de quatre glacis.

La sécheresse de lignes de cet étage du clocher et la
brisure précoce des arcs rappellent encore ici l'art bour-

guignon (2). Mais ce caractère se trahit encore plus nette-
ment par le dessin de la corniche qui couronne le clochcr
à la base de la flèche. Cette corniche est prise en deux

assises; chaque pierre de la plus basse forme un modillon
à extrémité moulurée d'une section de baguette et dont la

(1)Ce genrede toiture,assezpeu répanduau nord de la Loire,se voit
cependanta LafTaux,APernant, a Berxy-te-Sec,à Chavigny,AVaux-
rezis et a Namptemt-sous-Muret.dans l'Aisne(E. Lefcvre-Pontatis,~).
cit., t. II, p. 80),a Saint-Pierrede Montmartrecommeaux chapelles
rayonnantesde Saint-Benoit-sur-Loire.

(2) Cf.Le clocherde Pontaubert(Yonne).Toutefois,on trouve,dansle
nord de l'Ue-de-France.dcsclochersdu secondquart du XI!"siècledont
les baies sont encadréesd'arêtes,commeà Marolles(Oise) et à Breny
(Aisne).L'arcbriséapparutdes le mêmetempsauxclochersde CheHes,
de Tracy-Ie-Vai,de Ciry(Oise),de Nouvion-Vingreet de Marisy-Sainte-
Geneviéve(Aisne).(E. Lefèvre-Pontalis,o~.cit., t. lI, p. ]06.)
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queue se profile horizontalement en quart de cercle de

chaque côte, de manière à s'empâter avec le modillon sui-

vant en formant en plan un are de cercle. Dans la deuxième

assise, chaque pierre reposant sur deux des modillons for-

mes par l'assise inférieure, est évidéc d'une cavité ovoïde,

qui épouse le plan en arc de cercle dessine par ces modil-

Ions, de sorte que l'ensemble forme une suite de petites

demi-coupoles ou alvéoles. Cette décoration se rattache.

d'une part, aux corniches du type de celle qui orne le clo-

cher de Vcrmenton ou les nefs des églises abbatiales de

Vézelay et de Noirlac (Citer!, et d'autre part, aux corniches

lombardes à arcatures, dont un dérivé décore la nef de la

cathédrale de Sens (1).

La flèche octogone est dégagée de la partie carrée au

moyen de deux assises de pierres surmontant la corniche

haute, dont elles ont le plan, mais qui ont des parements

obliques.
Si un intervalle assez long a sépare la construction de la

tour de celle de sa (lèche, il est certain cependant que le plan

à Ituit côtes de celle-ci était prévu dès les étages inférieurs.

Kn effet, au-dcssns des baies simples du troisième étage (21,

de grands arcs de décharge portent un fruit du mur dans

lequel viennent s'engager, aux angles de l'étage supérieur,

quatre pans de mur verticaux, portés sur des trompes à

joints convergents, qui sont appareillées au-dessus du

niveau des fenêtres géminées du quatrième étage. On a

obtenu ainsi lui véritable tambour octogonal, relié inté-

rieurement aux pans de la tiéche par un cordon placé' à

(1) On trouvedescornichesforméesde petitesdemi-coupolescreuses

dans leséglisesdeSyrie,commeà Qua]b-Louzey,où sevoitunecorniche

appareilléecommel'assisesupérieurede cellede La !erte-A)aIs, et a

Katat-Seman.où l'intérieurdes alvéolesest orne d'un dessinrappelant
une coquille.Marquisde Vogue,pl. 129et 143.

(2) Voir )a coupedans liaudot(A. de) Églisesde toto'gf!e<de ;tf'«g;'i!.
/<t ~'r~e-c~s. pi. m.
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hauteur du sommet des lucarnes et qui reporte la charge
de la pyramide, par des organes internes, jusqu'à la base

de la tour.

La flèche, dans son ensemble, peut être comparée aux

flèches des églises de Bougival, ConfIans-Sainte-IIonorino,

Nogent-sur-Marne, Athis, MarciI-Marly, Jouy-Ic-Moutier,
élevées à la même époque, et à celle qui fut construite plus
tard par le dernier architecte du clocher de Notre-Dame

d'Etampcs mais ses pans, qui sont sépares par des bou-

dins, ne portent aucune imbrication. Les clochetons d'angle
à trois pans, et arêtes ornées d'un boudin, sont termines

par une grosse boule, surmontée d'une sorte de bouton

cylindrique. Les lucarnes ouvertes dans les faces orientées

sont encadrées de deux colonnettes à chapiteaux cubiques

dégagées des montants de la lucarne. Celle-ci est amortie

au moyen d'un linteau dissimulant une arrière voussure

en plein cintre. Ce linteau est décore d'un chevron formé

de têtes de clous, encadrant une partie triangulaire en

retrait il est surmonte d'un petit gâble à rampants biseau-

tés. Le fleuron de la flèche, charge d'une croix de fer et

d'un coq, est moderne. La hauteur du clocher (1), non

compris la croix de fer, est de quarante-trois mètres, hauteur

égale à la longueur totale de l'église.

f

Les premiers travaux de remaniement exécutes dans

l'église de La Ferté-Alais prennent un intérêt partienlier
du fait qu'ils eurent lieu à la veille de la restauration de

l'abbaye de Saint-Denis, et dans une région que Sugcr

parcourut si fréquemment dans la première moitié du

XII" siècle.

(1) Nousempruntonsce renseignement:t L. Marquis .ProjtiHtnA'sfi
La .Fcr<e-.fU<tMci n«.t'fnt'i'rons,p. J6.
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Tout bien considère. le remaniement de la nef de La

Fert'AIais parait devoir se placer entre 1120 et 1130, tan-

dis que eetui du transept et du chœur semble devoir être

attribue aux environs de 1140.

Si l'abbe de Saint-Denis se préoccupait des 1125 de la

reconstruction de son monastère (H, il ne paraît pas avoir

commence les travaux de la façade et des tours avant la

date approximative de 1135 (2~.
Or. entre ces deux dates, la nef de La Fertë-Alais rece-

vait ses trois travées de voûtes d'ogives. Il parait impos-
sible que cette construction n'ait pas tenu quelque place
dans les préoccupations de l'ahbe de Saint-Denis à ce

moment.

Hn effet, c'est l'époque où Suger est sans cesse sur les

routes de D~tampois. soit comme prieur de Toury. soit

comme abbé de Saint-Denis, soit pourlesan'airesde l'Etat

des 1111. il est titulaire du prieure de Toury ~3), dont,

pendant de longues années, il défendra les biens par les

p!aines de Heauce, dont il relèvera les bâtiments agricoles
et )es ouvrages de défense, avant d'y capturer le sire du

Puiset (4!. Il l'administre encore personnellement après
son élévation à l'abbatiat en 1123 ~5).Un cette même année,
il conclut une convention avec les seigneurs de La Ferte-

A!ais pour éteindre un droit d avouerie que ces derniers

exerçaient sur la terre de Toury (C). Deux ans auparavant,

0) )!?. )5 mars: aHrtmchisscmctitdes mainn)ort:)blfsde Saint-

))t'nis,moyennantune sommede 200). affectéeà la reconstructionde

t'élise de l'abbayc.Sn~er (Etturcsco~p/cfcs,éd. Lecoyde la Marche,

~<!7,in-8",n.:iti).
(H)Vitry(t'aut) et Urterc(Caston): /.Mjf/t!!e«M'a<t«/cdf S<«nf-DMt;s,

)'aris.I!)U8.in-o",p.9.
H,<H)Su~er;~N~rc).,n.3(j5.

(t)r<'f«/.f)~op)'c;o'r<))!.si'.p.73;D('.4<p.l72.

(.)T)'<«/.H<G)'oMf.p.83.

(<))D('.4<~))..p.l7:t.
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il avait fondé à Essonncs un nouveau prieure bénédictin,

Notre-Dame-de-la-Victoire or, La Ferté-Alais se trouvait

sur la route d'Etampes à Essonnes, à égale distance de ces

deux villes, et dut recevoir plus d'une fois la visite de l'abbé

de Saint-Denis étant sur le chemin de sa nouvelle fonda-

tion. A cette époque, ses relations avec l'abbé de Morigny

sont constantes en 1129, lors d'un conflit entre Morigny et

l'église Saint-Martin d'Etampes, Sugcr assiste le roi avec

les abbés de Saint-Remi do Reims et de Saint-Germain-dcs-

Prés (1).

L'abbe de Saint-Denis nourrit même une si fidèle amitié

pour les religieux de la grande abbaye (''tampoise, qu'après

le transfert de l'abbé Macaire, il leur donna pour abbé

son disciple Thouin, qui, en 1137, avait contresigne le

testament de Suger en qualité de sous-prieur de Saint-

Denis (2), et qui devait, comme abbé de Morigny, se signa-

ler par d'importants travaux, notamment la construction

du cloître du prieure de La Ferte-Alais (1144-1148).

Passionne pour l'architecture, et particulièrement pour le

remaniement et l'utilisation des vieux édifices, plein de sol-

licitude pour toutes les églises, même pour celles qui ne

relevaient pas de son administration (3), Suger n'a pas pu

ignorer les travaux en cours à La Ferte-Alais. Sans cesse à

la recherche de ce qui pouvait rendre plus somptueuse la

reconstruction de son abbaye, il avait pins d'une idée féconde

à y prendre, aux environs de 1130. On peut même penser

que s'il fut initie par ailleurs au procédé nouveau de la

voûte d'ogives; il ne négligea pas d'étudier l'application

heureusement développée qu'on en faisait alors au prieuré

de La Ferte-Alais (4). Si l'on tient compte des traits de

(1) C7ti'o;t.deJM(M'fg));éd. Mirot,p. 46.

(2) 1137,17juin, TestamentumSugerilabbatis, Œfx~'c.f,p. 340.

(3) r;'fa SttgM-f't,p. 387.

(4) Tousles profilsdu porchede Saint-Denissont plusdéveloppesou

plus finsqueceuxde la tiefde l'églisede La Ferte-Alais,et aucund'eux
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ressemblance qui rattachent cette construction aux pre-
mières églises voûtées d'ogives du Beauvaisis, et si l'on se

reporte à ce qui a été dit plus haut des rapports qui exis-

teront, dans le pTcmicr quart du XIIe siècle, entre l'abbaye
de Morignyet le diocèse de Bcauvais, on aimera peut-être
à se rappeler que notre Directeur écrivait, en 1894, qu' ;(il
faudrait chercher le prototype de l'édifice bâti par Sugcr
dans l'église de Saint-Éticnnc de Beauvais » (1).

V.DECoURCEL.

n'est accompagne de sculpture à la clef. Mais on trouve, dans les salles

hautes des tours, un profil d'ogive retombant sur des ressauts carrés du

mur, qui est très voisin de ce dernier profil, et qui est formé d'un gros
tore entre deux filets et deux biseaux.

(1) /f<re/!ticc<t;re rf/tc«s<' dans /'anc!'cn diocèse de Soissons, t. I, p. 86.


