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Ll FenrÉ-Aurs

La première église gothique est fertoise
Roymond Signe, chercheur
indEendant, o mené
depuis plusi,eurs onnées

une étude sur lhl:stoire de

{lig[e de [o Fertrio4lois.

I ln emblème mais aussi un

LJ chef-d'æuvre architectural
de l'art gothique qui recèle un

trésor et qu'il est urgent de res-

ta u rer.

Rien ne prédisposait Raymond

5igne, si ce n'est sa curiosité et
son goût pour l'art, à réaliser

ce travail de recherche. r Jbi
d'obord cherché quelqu'un pour
le foire et comme je n'oi trouvé
personne, j'oi décidé de m'y ot'
teler et de le foire moi-même »,

explique ce chercheur indépen-
dant.
Sa longue investigation a com-
mencé à la suite d'un document
qui lui a été adressé par un ami
historien de Ballancourt. Ce

document lui a permis de faire
une étude croisée des écrits de

Valentin Chodron De Courcel et
de ceux de Gustave Estournet,
pa léographe.

Un bâtiment
aujourd'huien danger
l-a première monographie qu'il
a réalisêe en 201 5 et déposée à
la SACD fournit tous les détails
de cette étude.
Après un travail de longue

haleine, une enquête très ap-
profondie mais objective, Ray-
mond Signe offre un scoop sans

précédent : l'église Notre-Dame
de I'Assomption est la première

eglise gothique de style primitif
du monde.
Afin d'argumenter et de prou-
ver ces propos, Raymond Signe

La FeftêAlois obriæ lo Dr€mièr€ égllie qothique
de style pilnitif, ovant ld tusiligue ile Soint-Dénis.

a mené seul une méthodologie Une première étape décisive

de la construction de la voûte qui permet à Clément Wingler,

de cette église. Ses recherches chercheur associé au Centre

et études approfondies re- d'études en sciences sociales

mettent en cause toutes les du religieux, de souligner que

études qui ont été faites par les premières travées gothiques

Viollet Le Duc, y compris celles de la basilique Saint-Denis ont
réalisées par ses successeurs. été construites à partir de 1'135,

Raymond Signe a êgalement alors que les travaux du voûte-
fabriqué une maquette d'une ment gothique de l'église de La

travée qui démontre que Ferté-Alais ont commencé en

l'église Notre-Dame de lAs- 1120.

somption présente une techno- Aujourd'hui, ce monument his-
logie ÿpique de l'art gothique, torique se trouve en grand dan-
réalisée pour la première fois à ger. Ses structures et sa voûte
La Ferté-Alais. La voûte mono- sont fragilisées et nécessitent

lithique porte en effet sur les une restauration urgente.
colonnes et les contreforts et Lorsdesjournéesdu patrimoine
non pas sur les murs et les arcs de 2015, au cours de la visite
sont dépendants des uns des guidée de l'église, Michel Remy,

autres ; les Anciens appelaient Docteur es sciences et directeur
cela l'art du trait. de recherche au CNR5, a rejoint
t C'est grôce à l'srt du troit que Raymond Signe pour créer une
j'oi pu réoliser cette moquette, association.

explique le chercheur indepen- La seconde monographie, elle

dant. ll s'ogit de réunir des orcs aussi déposée à la SACD, est
qui n'ont pos lo même courbe publiée en 2016 avec l'étude du
por des lignes droites. Lo seule contexte historique par Michel
foçond'yorriverestd'oppliquer Remy, en première partie, et
l'ortdu troit pordes proiections en seconde partie, la méthode

l'église par Raymond Signe.
Le but de I'Association pour
la sauvegarde de l'église de

La Ferté-Alais est d'obtenir
des fonds et d'encourager les

mêcènes à sauver ce véritable
joyau du Xll'' siècle. Le travail â

mener par les membres de l'as-
sociation est passionnant mais
ils ont besoin de soutien,
Aujourd'hui, cette énigme, grâce

à Raymond Signe, est résolue et
permet de dire qu'il s'agit bien

de la première église au monde
à avoir reçu une voûte dans le
sÿle gothique, avec une tech-
nique innovante.
r Notre éqlrse o été gothique tout
de suite ; c'est l'ort de'tout foire
porter sur les colonnes, techni-
guement c'esf /o différence ovec
l'ort romon dont lo vofite rePose

sur les mursr, dit encore le cher-
cheur indépendant.
La maquette d'une travée ré-
alisée par Raymond Signe à

l'échelle 1/18', concrétise par-
faitement ses recherches et
êtudes réalisées antérieure-
ment et permet de comprendre
l'art du trait et l'essentiel, c'est-
à-dire que la voûte porte sur les

contreforts et les colonnes.
Raymond Signe n'est démenti
par personne. ll paraît vraisem-
blable que la construction de

Notre-Dame de l'Assomption
puisse être l'essal devant pré-
céder la construction de la Ba-
silique Saint-Denis.
Les travaux de l'église de La

Ferté-Alais ont commencé en
'I120 pour se terminer en ll4O,
soit t5 ans avent la Basilique
Saint=Denis.
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