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NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION DE LA FERTE ALAIS
Les mots grisés sont à retrouver dans le lexique page 13
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L’église Notre Dame de l’Assomption est un livre de pierres qui nous arrive
pratiquement intact des 11e et 12e siècles. Ce livre de pierres est un livre d’images.
Son histoire écrite nous arrive également des 11e et 12e siècles, mais réécrite,
morcelée, parfois contradictoire d’une étude à l’autre.
J’ai pu comparer deux études qui étaient à ma disposition :
 l’une de M. Valentin CHODRON de COURCEL, membre d’une société savante,
étude parue au bulletin monumental de 1912.
L’autre de M. Gustave ESTOURNET archiviste paléographe,( La Ferté Alais, ses
origines, ses noms, ses premiers seigneurs) étude parue en 1944 et dont j’ai relevé
des extraits dans le ‘ corpus étampois’.
L’étude de M.de Courcel porte à la fois sur l’histoire et sur l’architecture de l’église
Notre Dame de l’Assomption, tandis que celle de M.Estournet est une compilation de
faits trouvés dans les archives se rapportant à notre région.
Notre église se trouve à la charnière du roman et de ce que, de façon méprisante, la
renaissance italienne a baptisé du terme gothique ce qui s’appelait jusqu’au 16e
siècle l’art français, voire, parfois, à partir du 13e siècle, l’art d’île de France.
Tout d’abord, comment différencier le roman du gothique ?
Nous avons tous à l’esprit :
 UNE EGLISE ROMANE : basse, avec des murs épais, peu d’ouvertures, de gros
contreforts et une nef étroite.
UNE EGLISE GOTHIQUE : haute, des murs peu épais, de nombreuses ouvertures,
laissant passer la lumière, une nef large, avec des colonnes engagées et des
contreforts élevés les épaulant, ou dans le second gothique, des arcs-boutants.
D’où vient cette différence ? non d’un choix délibéré des bâtisseurs ,mais d’un simple
problème technique lié à la construction des voûtes.
Si vous avez en mémoire les temples égyptiens ou grecs, vous avez remarqué que
les plafonds sont plats, soutenus par de nombreuses colonnes.( Nous avons
toutefois des exemples de quelques voûtes, dont certaines remontent au
néolithique : les voûtes à encorbellement).
Ce sont les romains qui ont vraiment construit des bâtiments avec des voûtes
concrètes ou appareillées très importantes, telles leurs basiliques, avec les portées
de voûte pouvant atteindre 20 mètres.
Les romains disaient avoir appris l’art de la voûte des grecs, mais certains historiens
disent que les seuls fragments de voûtes retrouvés, datant d’avant l’empire romain,
semblent l’avoir été chez les étrusques ; toutefois, d’autres, pensent que les grecs
connaissaient la voûte appareillée.
L’époque romaine nous a fait connaitre deux types de voûtes, ces deux types de
voûtes prenant appui sur les murs.
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Le génie de l’art français a été de faire porter ces voûtes sur des colonnes
épaulées par des contreforts

 La voûte appareillée, constituée de claveaux (pierres taillées en biseau)
assemblés sans mortier.
La voûte est relativement légère, mais les claveaux, n’étant pas taillés de façon
absolument parfaite, toutes les imperfections s’additionnent et la voûte n’exerce pas
une force seulement verticale, mais aussi latérale qui tend à écarter les murs.
Pour résister à cette force latérale, il faut : des murs épais, peu élevés, de gros
contreforts, peu d’ouvertures,( pour ne pas fragiliser les murs) et des nefs étroites.
( plus la nef est large, plus la voûte est lourde).
Pour limiter ces forces latérales, les bâtisseurs créèrent la voûte à arc brisé.
Nous trouvons aussi l’arc doubleau qui traverse la nef latéralement.
( Cet arc fut appelé doubleau, car les bâtisseurs pensaient qu’il doublait la
résistance du mur).
La construction d’une voûte appareillée, demandait une main d’œuvre très qualifiée,
et des pierres susceptibles d’être taillées.

 voir ci-dessous, dessins de 3 voûtes appareillées différentes
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Les voûtes concrètes, sont constituées d’un mortier composé de chaux , de sable
et de morceaux de pierres. Elles sont très lourdes et écrasent les murs, et ont les
mêmes conséquences que la voûte appareillée sur l’aspect du bâtiment.
Ce mortier est appliqué par couches successives sur un coffrage relativement léger
pour arriver à une épaisseur de 30 à 50 cm en général.
La construction de ce type de voûte demande une main d’œuvre moins qualifiée que
pour la construction d’une voûte appareillée, mais elle nécessite beaucoup de chaux,
donc beaucoup de bois pour calciner la pierre à chaux.
Certains historiens pensent que c’est cette raison qui finit par faire abandonner la
voûte concrète pour la voûte appareillée.
Quant à l’église de La Ferté Alais, l’épaisseur de la voûte a été mesurée de 41cm
[au dessus du bénitier] à 70cm [ à la croisée de la nef et du transept ].
L’innovation à LA FERTE ALAIS fut de faire porter pour la première fois cette
voûte sur les colonnes pour libérer les murs de son poids (construction de la voûte
page 11)

( Photo Christelle Signe)

Voûte concrète de N.D.de l’Assomption où l’on distingue nettement les ‘’ nerfs’’
( Les nerfs sont les moellons grossièrement taillés, maçonnés en ligne, qui
dépassent légèrement le sommet de la voûte – voir explication de leur utilité dans la
construction pages 12 )
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Dessin de M.Valentin de Courcel
de la voûte de l’Eglise N.D.de l’Assomption
On y distingue nettement les pierres enfoncées une à une dans le mortier, séparées
par les « nerfs. »
POINT IMPORTANT RELEVÉ DANS L’ ETUDE DE M. Valentin CHODRON de COURCEL

(cf .page 302 de son étude)
J’ai lu attentivement l’étude de M.de Courcel.
Il m’est apparu évident que l’auteur de cette étude était persuadé que l’église de La
Ferté- Alais était la première église voûtée selon la technique de l’art français,
( dit gothique) sans toutefois le dire officiellement,sans doute par respect pour un
ancien président de sa société savante qui avait une opinion différente.
Il ne le disait donc pas, mais le démontrait.(voir sa conclusion , page 17)
La date généralement admise comme départ du ‘gothique’ est 1140, date à laquelle
fut reconstruit le chœur de la basilique de St Denis par l’abbé Suger.

Visite de Monsieur PLAGNIEUX :
N’ayant pas les compétences pour vérifier l’ étude sur le plan architectural, j’ai fait
appel à un spécialiste qui est venu visiter l’église : M. Plagnieux, professeur
d’université, professeur directeur d’études à l’école des Chartes,membre du centre
Jean Mabillon et spécialiste des ‘charnières du gothique’.
Sur le plan architectural, Monsieur Plagnieux n’a pas remis en cause l’étude de M.de
Courcel et estime la date du voûtement de 1130 à 1140.
.

Ci-après, citations de textes originaux de Monsieur de Courcel , et de Monsieur
Estournet ,(présentés page 2), où figurent des phrases en gras qui font
l’objet sous chaque texte, d’un commentaire de ma part
en italique.
Dans les textes cités, les chiffres rouges ou noirs entre ( ) sont des références
à retrouver dans les documents originaux.

 M. de Courcel (extrait) :
« La petite ville de La Ferté Alais possédait deux églises à la fin du 11e siècle. A cette
époque , ces deux églises furent données par Guy Trousseau, seigneur de
Montlhéry et de la Ferté Alais, aux moines de Morigny.
Des deux églises , objets de cette donation, l’une, dédiée à Notre Dame , fut érigée
en prieuré, l’autre simplement affectée au service paroissial jusqu’à la révolution,
a été depuis convertie en grange , puis démolie [Quesvers et Stein ; pouillé de l’ancien
diocèse de Sens, p.213] ».

La teneur de ce texte concernant le donateur paraît contredite par la remarque de
M.Estournet (ci-dessous).
En effet ,s’appuyant sur les archives ,il démontre, que le donateur des églises de La
Ferté- Alais n’est pas Guy Trousseau,( ce qui est généralement admis), mais Guy le
rouge. Je cite sa conclusion : « . Il me paraît donc légitime de conclure que
l’abréviateur de Morigny a confondu Guy Trousseau avec Guy le Rouge, d’autant
plus que ce dernier est également surnommé Trousseau par l’auteur des Grandes
Chroniques de France ».(voir toute l’explication entre les deux « Guy » dans le Corpus Etampois)
Par ailleurs, Notre-Dame fit partie d’un prieuré , et devint donc à ce moment
l’église prieurale.

 M. Estournet (extrait) :
« par un autre acte de 1171, le chapitre général des Templiers s’engagea à
acquitter la rente (3); en outre, Thierry lui donna la moitié de la terre de Boloniel qu’il
avait achetée de ses propres deniers, laissant aux religieux le soin de payer 15 livres
pour l’amortissement et une rente féodale de cinq sous au suzerain, Renaud de
Varâtre, qui garantit la cession en y affectant sa maison de Corbeil (4). Thierry
Galeran devint aussitôt membre effectif du Temple. Un de ses premiers soins fut
de libérer le Saussay des charges dont il l’avait grevé au profit de diverses églises ; il
y fonda une commanderie de son ordre. En bordure du chemin de Ballancourt
à La Ferté, il bâtit un manoir seigneurial avec chapelle en l’honneur de saint
Blaise, et plusieurs moulins sur l’Essonne, situés à 300 pas de la
commanderie.
D’après l’enquête de 1543, il n’existait à La Ferté Alais « qu’une église
paroissiale, en laquelle il y a prieur et curé qui dépendent de l’abbaye de
Morigny, avec une chapelle sans fondation » Cette chapelle de secours, sous
le vocable de St Gilles, a subsisté jusqu’à la révolution ; elle a été depuis
convertie en grange et démolie. :
( Arch. nat., R4 943. — Arch. de Seine-et-Oise, 10 H 3: 1556, 15 septembre, bail de la cure de La
Ferté, par Jean Hurault, abbé de Morigny et prieur de La Ferté, à Gilles Musnier, vicaire perpétuel de
La Ferté) ».
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 1er § -Il est étonnant que Thierry Galeran devenu ‘’membre effectif du temple ‘’
puisse être considéré ‘chevalier du Temple’ puisque tout chevalier est tenu de
prononcer les 3 vœux : pauvreté, chasteté, obéissance ; Le Temple était riche, mais
les chevaliers étaient pauvres .Il ne paraît pas possible que T.Galeran ait pu bâtir un
manoir ou tout autre chose car les chevaliers devaient donner toute leur fortune au
Temple.
Peut-être alors n’était-il que bienfaiteur du temple, et pas chevalier.
Les bâtiments qui se trouvaient à Ballancourt et qui appartenaient au temple, ne
devinrent commanderie que lorsque les hospitaliers prirent la succession des
templiers, après la suppression de cet ordre par Philippe le Bel en France en 1307,
puis sa dissolution par le pape Clément V en 1312. Je n’ai pas trouvé de traces
d’une autre commanderie templière correspondant à l’indication de M.Estounet.
2ème § -Nous retrouvons exactement les mêmes termes chez M. de Courcel et M.
Estournet en ce qui concerne la fin d’un bâtiment religieux de La Ferté Alais ( sauf
que le premier parle d’une 2e église et le deuxième d’une chapelle dite de secours )
.Par ailleurs il est bien stipulé ,par G.Estournet, que dans l’enquête de 1543 (page.6),
il n’existait à La Ferté qu’une église paroissiale (avec un prieur).
 M. Estournet (extrait) :

« Sa situation (de Thierry Galeran) à la cour lui valut une immense fortune qui lui
permit d’être un insigne bienfaiteur de l’abbaye de Morigny. Thouin y avait succédé à
l’abbé Macaire en 1142, puisque l’un et l’autre figurent dans des actes de cette date ;
la seconde année de son intronisation, dit le chroniqueur, donc à la fin de 1143
et plus probablement au printemps de 1144, il refit la couverture et le pavage
tant de l’église que du dortoir ; à l’intérieur de la clôture, il construisit une
maison conventuelle somptueuse avec des annexes qui lui occasionnèrent de
grosses dépenses (4).
Tandis que ces travaux s’exécutaient, il apitoya Thierry Galeran sur le
délabrement de l’église de La Ferté, si bien que celui-ci entreprit aussitôt de la
reconstruire à ses frais, ainsi qu’en témoigne une charte de l’abbé Landry (5);
c’est l’église paroissiale actuelle, sous le vocable de Notre-Dame, dont il serait
vain de tenter la description, après la magistrale monographie que lui a
consacrée M. Valentin de Courcel. »

Il est évident que dans le 1er § du texte il est question de travaux exécutés non à
La Ferté mais à Morigny ..[ car il n’y avait pas de dortoir mais une maison
d’habitation pour 2 moines à La Ferté] ( voir dernière phrase du § de Monsieur
Estournet, page 8). Quant à la reconstruction de l’église de La Ferté Alais, il ne peut
s’agir de l’église Notre Dame comme c’est écrit , cela contredirait la monographie de
M.de Courcel dont il fait l’éloge. Cette magistrale monographie démontre qu’au
contraire une voûte en pierre a été posée sur l’église Notre-Dame entre 1120 et 1140
(ce qui peut expliquer, en partie, l’état des finances de l’abbé Thouin).
L’église ayant été surélevée,(page 256 de la monographie de M. de Courcel) la
toiture a été forcément refaite et l’église est donc en parfait état à l’arrivée de l’abbé
Thouin .La seule explication,à mon avis est la confusion dans les traductions entre
‘église’ et ‘chapelle’,et pour la reconstruction il s’agirait de la chapelle (dite de
secours).
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 M. Estournet (extrait) :
«Par un diplôme royal qui ne nous est point parvenu, afin d’en assurer l’entretien et
de contribuer à la dotation des deux religieux chargés de la desservir, Thierry leur
donna la ferme et terre du Saussay, avec l’assentiment du suzerain, Gilles du
Tourneau, issu des Clément de Château-Landon. Malgré l’épuisement de ses
ressources, Thouin jugea nécessaire de compléter l’œuvre du conseiller royal en
bâtissant un nouveau prieuré que le chroniqueur qualifie de médiocre (6) pour loger
le prieur et le sous-prieur, que l’on verra plus loin composer toute la communauté ; il
n’était pas cependant nécessaire de faire une construction plus importante; dans la
suite même, l’abbé de Morigny se réservera le titre de prieur et l’église sera
desservie par un vicaire perpétuel qui prendra la cure à bail.. Accolé à la nef et au
croisillon nord, le prieuré comprenait une maison d’habitation, une grange, une
écurie, une bergerie, une vacherie et un jardin de trois quartiers (1). »

Il est possible, en voyant le logement creusé dans le mur, à l’extérieur du transept
nord ( prévu pour recevoir les livres des moine), et la maison du prieur construite au
16e siècle, qu’à un moment donné de son histoire le prieuré fut riche et puissant,
comptant un certain nombre de moines nécessitant un dortoir et un cloître.
De nombreux documents de paléographes parlent de seigneurs en partie, de La
Ferté. En effet la Ferté comportait deux parties : le prieuré et le péage.La première
appartenant à l’abbaye de Morigny, l’autre au seigneur de La Ferté.
En ce qui concerne l’époque qui nous intéresse, le texte cité montre un prieuré
plutôt pauvre avec un petit terrain( un quartier étant le quart d’un arpent qui valait
suivant les régions de 30 à 60 ares). Ce prieuré ne logeait qu’un prieur et un sous
prieur (l’agrandissement du prieuré a eu lieu donc seulement probablement au 16e
siècle.)-mon § précédentIl est également indiqué que les bâtiments du prieuré étaient accolés à la nef et au
croisillon Nord, ce qui signifie comme le fait justement remarquer M.de Courcel( dans
ses conclusions notées page 17)), que la voûte était forcement terminée à cette
date.(vers 1142) sinon il aurait fallu détruire les nouveaux bâtiments accolés aux
murs pour construire les colonnes qui supportent la voûte et qui sont épaulées par
les grands contreforts .
Nous remarquons de plus qu’il est question de bâtir un nouveau prieuré ce qui peut
signfier que le précédent ,érigé en 1096(voir page 6 mongraphie de M.de Courcel) après la
donation de l’église aux moines de Morigny se trouvant au même endroit, aurait été
détruit lors du voûtement de l’église.
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ACTEURS INTERVENANT DANS LES TRAVAUX DE LA VOUTE
Avant de décrire les travaux de voûtement, il me semble utile de parler des
principaux acteurs qui doivent intervenir pour la réalisation de ces travaux.
 Le maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage, était le commanditaire, en général un
évêque lorsqu’il sagissait d’une cathétrale, ou d’un abbé lorsqu’il sagissait d’une
abbatiale ou d’une église prieurale.Sa première action était de réunir un ‘’conseil de
fabrique’’ et de trouver un ‘’maître d’oeuvre’’ .
 Le conseil de fabrique. Le conseil de fabrique pouvait être composé de clercs et
de laïcs. Suivant leurs compétences, leur rôle était de trouver et de gérer l’argent
nécessaire pour la réalisation des travaux. Le banc d’œuvre qui se trouve en général
en face de la chaire, leur était réservé.
 Le maître d’œuvre. Il faudrait un bon nombre de corps de métiers aujourd’hui pour
remplacer un maitre d’œuvre . Il devait savoir dessiner sur parchemin pour présenter
le projet,et être maquettiste ( il est souvent représenté sur des vitraux, présentant
une maquette au maître d’ouvrage). Il devait prévoir l’approvisionnement en bois de
charpente, et en pierres( au besoin faire ouvrir une carrière) embaucher les
compagnons au fur et à mesure des besoins, et des spécialités requises.
Il maîtrisait ‘’ l’art du trait’’ et pouvait dessiner dans des chambres du trait également
tous les détails des structures, pour pouvoir faire réaliser les gabarits pour les
tailleurs de pierres « .Le trait fait de celui qui le possède un visionnaire jusqu’au bout
de l’espace. Le chiffre est scientifique mais le trait est initiatique » Aveyronnais la clef
des cœurs : Compagnon charpentier.
Il n’y avait pas d’école dans le domaine de la construction, le savoir se passait de
maitre à compagnons et de compagnons à apprentis.
Nous retrouvons au moyen âge les mêmes techniques de construction des voûtes
qu’à l’époque romaine : le savoir avait été conservé dans les monastères, et les
premiers maîtres d’œuvre furent certainement des moines.
Beaucoup de parchemins grecs et romains devinrent des palimpsestes, mais
probablement pas ceux qui traitaient des méthodes de construction. (Par exemple le
traité d’architecture de Vitruve ,qui vécut au 1er siècle avant J.C.)
Le maître d’œuvre était un ancien compagnon. Il dirigeait aussi tous les travaux,
assisté en cela par le’’ parlier’’.Le maitre d’œuvre est reconnaissable sur les vitraux
ou les gravures par ses attributs :l’équerre et le compas.(voir dessin ci-dessous) .
Il avait comme instrument de mesure, la ‘corde à 13 nœuds’ inventée par les
Egyptiens.

Maitre d’œuvre avec ses attributs

Maître d’œuvre réalisant un tracé au sol
(Source : cathédrale.gothique.free.fr)

( Source :fred37.over-blog.com)
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 Le parlier. Le parlier est l’intermédiaire entre le maître d’œuvre et les
compagnons,une sorte de chef de chantier.
Il était aussi celui qui savait se faire comprendre dans différents dialectes locaux.
Quelques autres métiers
 Le carrier : Le carrier extrait les pierres des carrières et parfois les équarrit selon
des gabarits pour limiter le poids, donc diminuer le prix du transport qui était souvent
une part importante de la construction, d’où l’intérêt de trouver des carrières de
pierres proches du chantier.
 Le tailleur de pierres. Les pierres étaient taillées suivant les gabarits et recevaient
des marques de positionnement, puis assemblées au sol pour vérifier qu’elles
correspondaient bien au tracé à l’échelle 1 de la chambre du trait.
 Le chaulier, ou chaufournier, responsable de la fabrication de la chaux. La pierre
à chaux ( du calcaire) est calcinée à environ 1000 degrés dans des fours. On obtient
une poudre pulvérulente très corrosive (chaux vive) que l’on ‘’ éteint ‘’ dans des
fosses remplies d’eau, il y a alors un fort dégagement de chaleur . Selon certains
historiens l’espérance de vie d’un chaulier au moyen âge était d’environ 30 ans.
(Nous voyons à La Ferté Alais un four à chaux qui a reçu l’autorisation d’être
construit à la condition d’être à 500 mètres de toute habitation. Il se trouve rue
Edmond Rostand.)
 Le mortellier. Au moyen âge, c’était celui qui faisait le mortier en mélangeant de
la chaux et du sable. Mortier qui sera utilisé par les maçons.
 Le sculpteur : Au moyen âge la notion d’artiste n’existait pas,et l’on trouve très
peu d’oeuvres signées. Personnellement je n’en connais que deux, l’une discrète sur
un chapiteau de St Benoit sur Loire ( Unbertus me fecit) et l’autre bien visible sur le
tympan de la cathédrale d’Autun ( Gislebertus hoc fecit).
D’après les livres de comptes, les sculpteurs étaient juste un peu plus payés que les
tailleurs de pierres
 Le maçon qui assemble en hauteur,suivant les marques de positionnement, les
éléments taillés ou sculptés .
 Les charpentiers : Les coffrages qui servaient à construire les voûtes exigeaient
un grand savoir faire des compagnons. Certains historiens pensent que l’on faisait
appel à des charpentiers de marine ; et si la partie centrale des églises s’appelle une
nef, c’est bien sûr parce que la voûte romane ressemble à la coque d’un bateau
retourné (une nef).
 Les apprentis étaient liés à un compagnon pour une période de 6 ans, au bout de
laquelle ils pouvaient être reconnus comme’’ compagnons finis’’ et avoir le droit de
créer leur marque qui sera leur signature. Pour avoir le droit d’entrer en
apprentissage il fallait être un citoyen libre.(donc les serfs étaient exclus).
( Voir ci-dessous qelques marques de compagnons relevées dans l’église Notre
Dame, par M.de Courcel et que l’on peut encore remarquer ).
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Il y avait bien sûr d’autres métiers : les forgerons, les charrons,les peintres, les
bouviersUU qui participaient au chantier.

CONSTRUCTION DE LA VOÛTE DE L’EGLISE N.D. DE L’ASSOMPTION.
Lorsque le maitre d’œuvre a eu la mission de voûter en pierres l’église Notre Dame il
s’est trouvé devant l’église que nous connaissons sur le plan des dimensions.
D’après M. de Courcel la largeur généralement observée des nefs voutées en pierres
ne dépassait pas à cette époque 5 mètres 70. Or la largeur de la nef de notre église
est de 9 mètres 80.
Le professeur qui a visité notre église pense que les travaux de voûtement ont été
réalisés en une seule campagne, par contre M.de Courcel a envisagé deux
campagnes assez rapprochées.
Sur les techniques employées , j’ai trouvé très peu de documents, le plus utile étant :
le Manuel d’archéologie chrétienne depuis les origines jusqu’au 8e siècle, du frère
bénédictin Dom H. Leclercq.
En le conjuguant avec les observations de M.de Courcel, je pense être arrivé à un
déroulé opératoire cohérent. Mais ce ne sont bien sûr que des hypothèses basées
sur la logique, vu le manque de documents complets trouvés sur les techniques
employées à cette époque.

1°) Préparation pour la construction de la voûte
◘ Déposer la toiture.( il arrivait que l’on construise la voûte, une fois la toiture posée,
ou reposée)
◘Surélever et’’ ouvrir’’ les murs pour construire les colonnes et les contreforts, les
deux étant monoblocs.
◘ Dessiner dans la chambre du trait les arcs doubleaux , créer les gabarits, tailler
toutes les parties de l’arc,assembler l’arc sur le tracé de la chambre du trait pour
vérification,construire un arc support en bois, maçonner l’arc doubleau portant appui
sur les colonnes.
◘ Pareillement pour l’arc formeret qui longe le mur et reçoit la retombée de la voûte.
Il est à noter que les arcs formerets connurent une évolution dans le temps.
Viollet -le-Duc, écrit dans son dictionnaire raisonné d’architecture Française du 11e
au 16e siècle : « Souvent à partir du XIIIe siècle, ils traversent l’épaisseur du mur,
forment arc de décharge et archivolte à l’extérieur, au-dessus des meneaux des
fenêtres ».
(Ils libèrent ainsi les murs de toute pression et permettent de grandes ouvertures).
◘ Pareillement pour la croisée d’ogives, mais si le tracé des arcs doubleaux et
formerets ne pose pas de problème, ni même le tracé de la courbe des croisées
d’ogive sur le papier , réaliser les projections au sol à l’échelle 1 avec précision
devait demander un grand savoir faire.
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◘ Nous arrivons maintenant au travail des charpentiersU et quel travail !
Il leur faut construire un coffrage ayant la forme de la voûte d’ogives que nous
voyons .
Il est admis que ce coffrage était très léger, et c’est sur ce coffrage que les maçons
vont construire une voûte épaisse, constituée de mortier et de pierres, donc très
lourde.
◘ Nous abordons maintenant le problème des ‘’ nerfs’’. (voir photographie page 4).
Sur les voûtes concrètes romaines, les nerfs étaient très hauts, formant de vrais
caissons. Sur la voûte de notre église , ils ne dépassent que légèrement le haut de la
voûte.
En plus de leur fonction comme renfort de la voûte,les nerfs avaient aussi une autre
utilité : une fois la voûte commencée, il était possible de continuer à les maçonner
jusqu’à l’épaisseur et la forme désirées , les nerfs servant de repères de hauteur
pour la voûte.

2°) Mon hypothèse de construction de la voûte est basée sur l’étude de
Dom H. Leclercq des techniques romaines ,les observations
de M. de Courcel, et mes observations sur place.
Maçonner tous les nerfs, mais seulement sur une hauteur d’un moellon,( à cause du
poids) .laisser sècher, car après séchage ces nerfs forment des arcs qui reposent
sur les arcs doubleaux ,les arcs formerets et sur les croisées d’ogive. Ils forment
aussi un quadrillage du chantier.
Ensuite, commencer , suivant la technique romaine, à poser sur le coffrage une
couche de 3 à 4 cm de mortier et y enfoncer les débris de pierres,et laisser
sècher.Nous avons alors un plancher qui n’exerce plus de pression sur le coffrage.
Puis continuer la construction de la voûte, couche par couche.

Pour ma part, je pense que la voûte a été construite en une seule fois,car il était
difficile de trouver une équipe de charpentiers capables de construire un tel coffrage
en une seule fois..Laisser partir l’équipe était prendre un gros risque car il était peu
probable qu’elle reviendrait pour la suite.(. Il arrivait, bien sûr, que les chantiers
marquent des interruptions, faute d’argent).
Par ailleurs, le mortier sèchant lentement, le fait de travailler quartier par quartier
( délimités par les nerfs) laisse bien le temps de sécher .Ainsi les compagnons
maçons étaient toujours actifs, et pouvaient construire la voûte couche par couche.
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Petit lexique
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Arcs-boutants : Arcs en maçonnerie qui contrebutent (s’opposent à) la poussée
latérale des voûtes appareillées

(Source :.alexandraoudière.blogspot.fr)


Arc brisé : Arc dont le sommet forme un arc aigu

•

(Source :histoire de l’art.net)

Arc de décharge : Arc bandé en plein mur, au dessus d’ouvertures ou de portion
de mur, pour décharger le linteau ou le mur de la pression verticale de la maçonnerie
supérieure, et la dévier vers les points d’appui latéraux

(Source : blog.ormegris.gayatitude.com )

( Source: jeanmarss_planet.ee)

Archivolte : Bandeau formé de moulures plus ou moins ornementées, qui fait saillie
sur le nu du mur.

Bulletin monumental : revue trimestrielle qui vise un public de spécialistes et
d’amateurs « éclairés » s’intéressant au patrimoine et à l’architecture du haut
moyen-âge jusqu’au XXe siècle
Chambre du trait : Lieu ( en général un local spécial), où étaient tracés au sol
(pierres, lit de plâtre ou terre argileuse),les plans et détails à l’échelle 1

(François Icher :les oeuvriers des cathédrales).
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Cloître : Un cloître est une galerie couverte et fermée en quadrilatère, entourant
souvent un jardin intérieur, établi d'abord au cœur des abbayes, monastères, et
prieurés d’une certaine importance.

Cloître Abbaye de Fontenay

( Photo Monique signe)

Colonne engagée : Colonne partiellement engagée dans la paroi

(Source : patrimoine-de-France.com)

Contrefort : Renfort de maçonnerie saillant et massif, élevé à l’extérieur d’un bâtiment qui sert, soit
à renforcer les murs, (les petits contreforts à L.F.A.), soit à épauler les colonnes engagées ( les grands
contreforts à L.F.A.).

Photo : Monique Signe
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La corde à 13 nœuds

Source :bernard.langellier

C'est une corde d'une longueur de douze coudées et de 12 intervalles identiques
(une coudée) marquée par 13 nœuds ; elle permet de manier, dans la pratique, les
principes élémentaires de trigonométrie proportionnelle, de tracer des plans au sol,
de transmettre des consignes pour ces mêmes tracés, les reproduire exactement.
La coudée, elle, représente la distance entre le coude et l’extrémité des doigts,
donc la coudée étant variable d’un individu à l’autre, je pense que chaque maitre
d’œuvre avait sa corde personnelle avec la longueur de sa coudée.

 Paléographe : Chercheur spécialisé dans la science des écritures anciennes.
Palimpsestes : Manuscrits d’auteurs anciens que les copistes du moyen âge ont
effacés pour les recouvrir d’un second texte
Voûte à encorbellement : voûtement en pierres sèches

(Source : la-roche-vaneau.fr)
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CONCLUSIONS
Conclusions de M.de Courcel
« Il semble impossible que la construction des voûtes du transept ait suivi celle du
cloître, à cause de la nécessité de reprendre de fond les quatres piles du croisillon
nord, comme toutes les autre piles du transept, pour supporter la charge des voûtes,
ce qui eût entrainé la démolition partielle du cloitre nouvellement bâti.
Tout bien considéré, le remaniement de la nef de La Ferté Alais paraît devoir se
placer entre 1120 et 1130, tandis que celui du transept et du chœur semble devoir
être attribué aux environs de 1140.
Si l’abbé de Saint Denis se préoccupait dès 1125 de la reconstruction de son
monastère, il ne paraît pas avoir commencé les travaux de la façade et des tours
avant la date approximative de 1135.
Or , entre ces deux dates, la nef de La Ferté Alais recevait ses trois travées de
voûtes d’ogives. Il parait impossible que cette construction n’ait pas tenu quelque
place dans les préoccupations de l’abbé de Saint Denis à ce moment. »
Conclusions de M.le professeur Plagnieux ( reçues par courriel) :
« Cher Monsieur
Voici rapidement des réponses à vos questions.
On peut affirmer l'homogénéité du monument pour la campagne
gothique depuis le chevet jusqu'au voûtement de la nef (dans la
génération 1140 à la vue des chapiteaux), bien que le profil des
ogives, très lourd, se réfère encore aux années 1130. Seuls les murs
de la nef conservent des éléments remontant à l'époque romane (une nef
charpentée).
La porte faisant communiquer l'abside à l'absidiole sud ne date pas de
l'époque médiévale; probablement est-elle moderne sinon du XIXe siècle. »
Voici mes propres conclusions,
basées sur la comparaisons des documents à ma disposition
Je ne vois aucune raison de mettre en doute les conclusions de MM de Courcel et
Plagnieux . En ce qui concerne le texte, page 7, de M.Estournet, et bien sûr en
tenant compte de mes remarques argumentéees sous le texte, je confirme, la
théorie de M. de Courcel selon laquelle le voûtement de la nef était forcement
terminé avant la construction du prieuré.

Compte tenu de ce que j’ai pu relever dans les divers documents consultés et
rapportés dans ce modeste document, je me permets de conclure en affirmant que
la ville de La Ferté Alais possède la première église voûtée selon l’art français
(dit gothique).

Nous avons de plus un énorme avantage sur les 3 villes concurrentes ( Saint
Denis,Sens et Bauvais) : le fait, que notre église est pratiquement telle que l’ont
laissée les bâtisseurs du 12e siècle. Ce qui n’est pas le cas pour les 3 autres villes.
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Pour terminer : une anecdote

J’ai eu l’occasion de faire visiter notre église à deux australiens :
 M.Chris Henige :agrégé d’histoire de l’art.
 M.John James :chercheur indépendant, reconnu dans le monde des médiévistes
(M.le professeur Plagnieux a d’ailleurs fait paraitre un article élogieux sur M. John
James dans le bulletin monumental de décembre 2006).

Ces deux grands amoureux de nos vieilles églises parcourent la France en les
mesurant, les photographiant, les étudiant.
M.James m’a montré un chapiteau sculpté se trouvant dans le transept sud de
l’église de La Ferté Alais, puis, sur son ordinateur, les photos de plusieurs chapiteaux
sculptés identiques et de toute évidence ‘’de la même main’’.
M.James m’a expliqué qu’il avait établi, d’église en église, le parcours de ce
sculpteur et que ce parcours se terminait selon lui, à la basilique de Saint Denis
après que ce sculpteur ait exercé son art juste avant, à La Ferté Alais.

Photo Monique Signe

NOTRE EGLISE EST EN DANGER
a

b

(Photos Monique Signe)

c

d

e

f

g
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LEGENDE DES PHOTOS DE LA PAGE PRÉCÉDENTE,

→ a et b : La voûte est fissurée

→c

: Les murs se lézardent

→d

: Le bas des murs gorgés d’eau, s’effrite.

→e

: La marche de la chapelle Saint Joseph présente toujours une surface

mouillée et des taches noires d’humidité.

→f

: Le bas de certaines colonnes, en plus de l’humidité visible, montre la base

fortement creusée.

→g

: L’humidité soulève nettement le carrelage.

Tout ceci démontre un état inquiétant. Notre patrimoine est en danger et mon souci
principal, hormis les autres détériorations décrites avec les photos, se porte sur la
VOÜTE.
En effet, en supposant qu’un pan de mur s’écroule, celui-ci ne supportant que la
toiture, Il est encore possible matériellement d’intervenir et de réparer l’église.
Par contre, la voûte est un bloc monolithique d’un poids énorme. Si des piliers
cèdent, la voûte s’effondrera et l’église sera irrémédiablement perdue.

Elle a été sauvegardée pendant 900 ans, soyons à la hauteur de nos anciens !
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Et pourquoi cette monographie ?

Je suis passionné par l’époque médiévale, et en particulier par son architecture.
Depuis des années, lorsque mon entourage souhaite me faire un cadeau,il sait qu’un livre sur cette
période sera toujours le bienvenu, (le dernier, offert par mon épouse pèse 6 kilos sept cents, une
merveille par son contenu).

Donc, il est tout à fait évident que je me sois attaché à l’étude de l’église Notre
Dame de l’Assomption dès mon arrivée à La Ferté Alais.
Pour approfondir ma connaissance de notre église, c’est tout naturellement que j’ai
entrepris cette étude.
Après avoir pu accéder, au fil des années, à la connaissance des différents métiers
exercés dans l’art médiéval de la construction, je ne peux qu’être admiratif de
l’audace et du savoir faire du Maître-d’œuvre du 12e siècle.
De plus, il est très remarquable de constater que cette église n’a jamais été
remaniée depuis près de 900 ans.
Elle est pratiquement dans l’état où l’on laissée les bâtisseurs de l’époque ( compte
non tenu de la vétusté qui apparaît, due à l’humidité, au temps écoulé, au manque
de chauffage, et d’entretien global).
Il est émouvant de penser, en en franchissant le seuil , que tant de générations sont
venues en cet endroit pour y prier, dans la joie ou dans la peine, et dans la ferveur.
Toute une mémoire est dans ces pierres qui dégagent à l’intérieur de l’église,une
puissance impalpable.
J’ajouterai que compte tenu de ce passé, il me semblerait dramatique que ce
patrimoine précieux et exceptionnel soit en danger ou même finisse par disparaître.
Mon espoir est que les décisionnaires aient la possibilité de sauver ce qui est la fierté
de la ville de La Ferté Alais.
Sa restauration ne pourrait qu’être accueillie aussi avec reconnaissance par les
fidèles, assistant ainsi aux offices dans un lieu moins vétuste.
De plus pour la région, elle apporterait une valorisation importante en retombées
touristiques
Je pense particulièrement aux générations futures à qui l’on doit laisser un
patrimoine culturel (et cultuel) qui représente tout un passé, tout un savoir à
connaître que nos générations précédentes nous ont transmis.
Il faut leur faire prendre conscience de cette importance.

Pour paraphraser la citation bien connue : « la terre ne nous appartient pas, nous
l’empruntons à nos enfants » , j’ose dire :
L’église de La Ferté Alais ne nous appartient pas, nous l’empruntons
à nos enfants .
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