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La petite ville de La Ferté-Alais [1], située à mi-chemin entre Corbeil et Étampes, possédait 

deux églises à la fin du XI
ème

 siècle. À cette époque, ces deux églises furent données par Guy 

Trousseau, seigneur de Montlhéry et de La Ferté-Alais, aux moines de l'abbaye de Morigny, 

qui venaient de se fixer en ce lieu [2], après un premier établissement à Étréchy [3], vers 

1082. Cette donation dut être faite vers 1095 ou 1096 ; en effet, si le texte ne nous en est pas 

parvenu, la Chronique de Morigny, qui l'a rapportée [4], qualifie ainsi le donateur : "Hujus 

loci fidelissimus", ce qui indique que la donation fut faite au lieu de Morigny, et M. Léon 

Mirot, le dernier éditeur de la célèbre Chronique, place vers 1095 l'établissement des moines 

d'Étréchy dans les prés de Morigny [5]. D'autre part, elle n'est pas postérieure au 5 avril 1097, 

n. st.
2
, car le père du donateur, Miles le Grand, qui partit en 1096, v. st., pour la croisade, où il 

allait recevoir les blessures qui devaient causer sa mort en 1103 [6], fut présent et consentant 

à la donation de son fils.  

C'est ce qu'indique un récit circonstancié de cette donation, contenu dans la Chronique de 

Morigny, et qui forme un gracieux tableau. Guy de Montlhéry, pour rendre son acte plus 

solennel, y associa son père, Miles Le Grand, sa mère Lithuise, héritière des vicomtes de 

Troyes, et Adélaïde sa femme, qui tous assistèrent et consentirent à la donation. À ce 

moment, la mère du donateur fit part aux personnes présentes d'un rêve qu'elle avait eu la nuit 

précédente, en croyant tenir un rameau d'olivier à la main. Les religieux de Morigny, 

assemblés pour accueillir leurs  bienfaiteurs, entendant le récit de ce rêvc de la bouche même 

de Lithuise, furent tous d'accord pour trouver qu'il se rapportait, à merveille à la bienveillante 

et providentielle libéralité de leurs hôtes [7]. 

Des deux églises, objet de cette donation, l'une, dédiée à Notre-Dame, fut érigée en prieuré, 

comme les églises de Saint-Martin-des-Vieilles-Étampes
3
, Saint-Pierre de Dourdan et Saint-

Etienne d'Etréchy [8] ; c'est l'église paroissiale actuelle de La Ferté-Alais, comme le prouvent 

les restes des bâtiments qui l'avoisinent, et les deux portes, aujourd'hui murées, qui les 

faisaient autrefois communiquer avec le transept de l'église ; l'autre, simplement affectée au 

service paroissial jusqu'à la Révolution, a été depuis convertie en grange, puis démolie [9]. 

Aucun renseignement ne 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 fille, Hodierne, 

mentionnée dans deux chartes de 1053 et de 1060, apporta les seigneuries de Gometz et de La 

Ferté à Guy, premier du nom, fils de Thibault File-Étoupe, premier seigneur de Montlhéry 

[10]. 

Dans son état actuel, l'église de l'ancien prieuré de La Ferté-Alais est, à peu de chose près, 

telle que nous l'ont laissée le XI
ème

 et le XII
ème

 siècle. Elle comprend une nef sans bas-côtés, 

couverte de trois voûtes d'ogives ; un transept également voûté 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 près du dernier dou-

bleau
4
. Un clocher carré, couronné d'une flèche octogonale de pierre,  s'élève dans l'angle du 

croisillon nord et du chœur, contre la face orientale du clocher, une absidiole
5
 semi-circulaire 

                                                 
2
 On appelle nouveau style (abrégé en nouv. st. ou n. st.; en latin stilus novus), l'usage moderne qui fait 

commencer l'année au 1er janvier et place à cette date le changement du millésime, par opposition aux anciens 

styles (ou vieux styles, abrégé en v. st. et parfois anc. st. ; en latin : stilus antiquus), où le changement de 

millésime se faisait à des moments différents de l'année. 
3
 Étampes-les-Vieilles, noyau initial de la ville d'Étampes (aujourd'hui faubourg Saint-Martin) dans lequel fut 

bâtie l'église Saint Martin. 
4
 Un arc-doubleau

 
est un arc perpendiculaire à l’axe de la voûte et appuyé contre la face intérieure des murs (il 

double la voûte).  
5
 Chapelle arrondie de l'abside, du chevet ou du transept d'une église. 
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à trois étages
6
 en élévation ; une autre absidiole d'un étage s'ouvre directement dans le mur 

oriental du croisillon sud. 

Au XII
ème

 siècle, sous 1'administration des premiers abbés de Morigny, l'église de La Ferté-

Alais subit un remaniement 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 Morigny, qui fut célébrée le 2 octobre 1119 [11], époque où l'abbaye reçut d'importantes 

donations [12].  

 

 
Plan de l'église de La Ferté-Alais 

 

C'est peut-être dès cette première campagne, mais en tout cas durant la suivante, antérieure au 

milieu du XII
ème

 siècle, que l'église de La Ferté-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 

[13] et conseiller intime du roi, chargé des missions les plus délicates, ensuite garde du 

Trésor royal, Thierry Galeran avait fait don aux moines de La Ferté-Alais du village et des 

                                                 
6
 Selon le dictionnaire Larousse, dans un bâtiment, un étage est un espace habitable délimité par des divisions 

horizontales, planchers ou voûtes, mais dans le décompte des étages, le rez-de-chaussée n'est pas compté. 

Valentin de Courcel inclut dans certains passages de sa monographie le rez-de-chaussée dans sa description du 

nombre d'étages, en particulier des absidioles et du clocher. Dans ce cas, nous mettrons le nombre d'étages en 

italiques. En revanche, avec le sens commun du terme étage, l'absidiole sud n'a pas d'étage, l'absidiole nord a 

deux étages, le clocher a trois étages. 

1ère travée au XIème siècle 

2ème travée au XIème siècle 

3ème travée au XIème siècle 

4ème travée au XIème siècle 

1ère travée au XIIème siècle 

2ème travée au XIIème siècle 

3ème travée au XIIème siècle 

croisillon Sud croisillon Nord 

Est 

petit contrefort 
grand contrefort 
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terres du Saussay [14]. Plus tard, retiré de la cour et entré au Temple, il voulut reprendre ces 

biens pour les donner à l'Ordre où il était entré, 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 prieuré fertois, auquel, pendant sa longue 

carrière de séculier, il avait témoigné un vif et fidèle intérêt [15]. 

C'est sans doute dans le second quart du XII
ème

 siècle que les moines de La Ferté-Alais 

entreprirent la construction des voûtes du transept et du chœur, et celle des deux absidioles. 

Ces travaux devaient être terminés lorsque l'abbé Thouin (1144-1148), d'après la Chronique 

de Morigny, fit établir dans le prieuré de La Ferté-Alais un cloître [16]. 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 garnissaient 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 abbatial de Thouin, pendant ou après la construction du cloître, puisque la 

Chronique, qui rapporte plusieurs travaux exécutés par cet abbé dans l'abbaye et ses prieurés, 

ne mentionne, 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 

nécessité 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 bâti. 

La date d'une troisième campagne est fournie par l'acte d'échange dont il a été question plus 

haut, et qui fut expédié par la chancellerie de Louis VII entre le 12 avril 1164 et le 3 avril 

1165. Pour dédommager les moines de La Ferté de la terre qu'il leur avait donnée puis 

reprise, Thierry Galeran leur fit attribuer dix livres sur trente livres que le Temple percevait 

annuellement sur le cens royal d'Étampes, ce qui, aux termes de l'échange, fut accordé par le 

roi "ad opus ecclesiae et monachorum de Firmitate [17]". Ces mots semblent indiquer que, 

l'on travaillait encore au prieuré de La Ferté-Alais à la date de 1165. Ces travaux ne peuvent 

se rapporter qu'à la construction de la flèche et des quatre clochetons qui surmontent le 

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 prieuré de La Ferté-Alais traversa tout le moyen Âge. 

À la fin du XV
ème

 siècle, l'abbaye de Morigny étant tombée en commende
7
, les Bénédictins, 

qui desservaient les églises de La Ferté, s'y retirèrent, et le prieuré, devenu bénéfice simple, 

sortit de leur congrégation [18]. Au XVI
ème siècle, on perça, à côté du portail principal, une 

petite porte, et on agrandit la fenêtre ouverte dans le mur pignon du croisillon nord. À la 

même époque, on, reconstruisit la maison du prieur, dont les grandes fenêtres ont perdu 

aujourd'hui leurs meneaux cruciformes. 

À la fin du XVII
ème

 siècle, le prieuré redevint régulier [19] ; le titulaire fut un des religieux de 

Saint-Germain-des-Prés, et les revenus en furent rattachés à la mense
8
 de cette abbaye jusqu'à 

la Révolution [20]. Une chaire, un banc d'œuvre, des stalles et des lambris d'un travail 

honnête, exécuté au XVII
ème

 siècle, décorent aujourd'hui l'église [21]. L'autel placé dans 

l'absidiole nord est formé d'un ancien coffre à archives, autrefois conservé dans les étages 

supérieurs de cette absidiole et remontant à l'époque de Henri IV. Il est orné de pilastres
9
 

                                                 
7
 Dans le régime de la commende, un ecclésiastique ou un laïc tient une abbaye ou un prieuré in commendam, 

c'est-à-dire en percevant personnellement les revenus de celui-ci. 
8
 Mense : ensemble des biens appartenant à une communauté religieuse. 

9
 Pilastre : colonne engagée dans un mur, qui comporte une base et un chapiteau. 
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accouplés, en forme de balustres et finement décorés, ainsi que d'un panneau médiocre 

représentant le sacrifice d'Abraham. Une disposition 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 réfection 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 chapelles ; enfin, on 

construisit une sacristie dans l'angle du croisillon sud et de la nef. 

 

L'église du XI
ème 

siècle. — L'église de La Ferté-Alais, au moment où elle devint prieuré de 

Morigny, présentait les mêmes dimensions et à peu près le même plan qu'aujourd'hui : c'était 

le plan en forme de croix latine, dérivé directement de celui des basiliques dépourvues de 

bas-côtés. Il est facile, en effet, de distinguer, par la différence des matériaux employés, les 

parties existant dès le XI
ème

 siècle de celles qui furent construites au cours du XII
ème

. 

Les contreforts qui épaulent les murs de la nef sont de deux sortes : sur chaque mur latéral il 

y en a trois, très  massifs, qui montent jusqu'à l'égout 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 méridional 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 

appareillés, du reste de la construction et notamment des contreforts placés aux angles de la 

façade et de ceux qui s'arrêtent 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 Ferté, 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
10

, de Château-Landon et de Souppes [22]. Au contraire, les quatre contreforts plus 

étroits de la nef sont en moellon simplement piqué, 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 à construire les murs latéraux de la nef, qui sont en 

blocage
11

, et, sauf les deux portails, le mur occidental dans la hauteur des petits contreforts de 

la nef. 

 

  

                                                 
10

 La cathédrale de Chartres a été construite en pierre de Berchères-les-Pierres dans l'Eure-et-Loire. 
11

 Blocage : ensemble de petites pierres ou de débris de moellons que l'on jette à bain de mortier pour combler 

un espace vide, comme par exemple entre les pierres formant les deux parements d'un mur. 

glacis 
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façades extérieures Ouest et Sud 

 

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 contreforts qui 

eontrebutent les murs dans toute leur hauteur. Ces derniers, au surplus, avec leurs pierres 

soigneusement  appareillées, le larmier
12

 qui souligne leur glacis
13

 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 moellon 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 altérés par 

les restaurations. 

 

  
contrefort du XIème siècle contrefort du XIIème siècle 

 (appareil beaucoup plus régulier) 
 

                                                 
12

 Larmier : partie saillante en haut d’un édifice, d’un ouvrage d’art, destinée à faire tomber l’eau de pluie en 

gouttes à distance du pied de l’édifice, pour éviter les dégâts qu'y causerait le ruissellement. 
13

 Glacis : pente pour l'écoulement des eaux pluviales. 

reste de fenêtre romane 
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calcaire coquillier prolongement au XIIème siècle d'un contrefort du 

XIème siècle à l'angle SO de la façade occidentale 

 

La nef primitive comprenait quatre travées
14

, la première, contre la façade, étant légèrement 

plus étroite que les autres. Cette nef ne pouvait être couverte que d'une charpente à cause de 

la largeur du vaisseau, jointe à la forme très barlongue
15

 des travées, à la faiblesse des 

contreforts et à l'absence de tout support au droit de ces contreforts, à l'intérieur. 

Cette nef primitive était éclairée par des fenêtres, probablement au nombre de onze
16

, 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
17

 qui l'éclaire, au nord et au sud, et au 

niveau du sommet des petits contreforts, un arc en plein cintre qui affleure le nu du mur ; 

l'appui et les piédroits
18

 de la fenêtre ont disparu. Dans les autres travées, les anciennes 

fenêtres ont été oblitérées
19

 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
20

 du portail et l'appui de la 

grande fenêtre actuelle [23]. 

 

  
portail ouest façade ouest 

                                                 
14

 Travée : espace entre deux piliers, deux colonnes etc. 
15

 barlongue : une voûte barlongue est une voûte d'ogive qui forme, à chaque travée un rectangle dont le côté le 

plus long est perpendiculaire à la nef. Elle est dite oblongue dans le cas contraire. 
16

 Les quatres fenêtres romanes de chaque côté de la nef (4 travées) et les 3 fenêtres romanes de la façade 

occidentale. 
17

 Arc en tiers-point : arc brisé dans lequel s'inscrit un triangle équilatéral. 
18

 Piédroit : montant vertical placé en support de la base d'une voûte ou d'une arcade. Jambage d'une porte, d'un 

encadrement. 
19

 "ont été oblitérées" : ici dans le sens de "ont été bouchées" 
20

 Archivolte : arc qui surmonte l'ensemble des voussures appellation des arcs concentriques en retrait les uns 

par rapport aux autres au-dessus d'un portail ou d'une fenêtre.  

reste de fenêtre romane 
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À 1'époque où ces fenêtres éclairaient l'église, on y pénétrait, 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 dans l'axe de la dernière travée du XI
ème

 siècle, 

sous la fenêtre de même époque. Elle était formée de deux piédroits réunis par un fort linteau 

monolithe, de taille fruste, surmonté d'un arc de décharge en plein cintre, dont les sommiers
21

 

se trouvent sensiblement en arrière de l'aplomb des piédroits, le tout en calcaire oolithiquc 

comme les petits contreforts du XI
ème

 siècle dont on a parlé 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 10 cm de 

profondeur. 

 

 
façade côté nord 

 

 

 
Extérieur du croisillon nord 

 

Le transept de l'église primitive avait les mêmes dimensions 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
22

 et le dernier 

contrefort du XI
ème

 siècle, est exactement égale aux troisième et deuxième travées du XI
ème

 

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 

                                                 
21

 le sommier est une pierre de grande dimension qui sert à répartir des contraintes de compression dans la 

maçonnerie courante, elle est placée en des points critiques de l'ouvrage : aux extrémités des arcs et des plates-

bandes, de certaines voûtes. 
22

 Un croisillon est l'un des deux bras du transept d'une église, perpendiculaire à la nef. La plupart des églises 

étant orientées, les historiens de l'art distinguent le bras (ou croisillon) nord et le bras (ou croisillon) sud. 

 

porte annexe du mur 

septentrional de la nef 

ancienne fenêtre romane 
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croisée, la même longueur que les deuxième, troisième et quatrième travées du XI
ème

 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
ème

 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 transept au XI
ème

 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 absidioles orientées, d'après 

le plan de l'église de Saint-Étienne de Beaugency, très analogue, et qui n'a pas été altéré 

depuis le XI
ème

 siècle. 

 

  
église Saint Etienne de Beaugency 

 

Quelle était au XI
ème

 siècle la place du clocher ? Il est probable qu'il s'élevait à la même place 

qu'aujourd'hui [24], et que l'un des autels secondaires se trouvait au-dessous ou dans une 

absidiole accolée à sa face orientale [25]. 

L'abside en hémicycle que l'on voit aujourd'hui est bien également contemporaine, moins les 

contreforts et l'encadrement 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 appareillés qui épaulent l'abside, les piédroits et l'amortissement en 

tiers-point des fenêtres basses qui l'éclairent, sont en pierre de La Ferté ; 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 conservé sa hauteur primitive, car 

immédiatement sous la corniche à modillons qui soutient la toiture, à un niveau sensiblement 

inférieur à celui de la corniche de la nef, s'ouvrent quatre fenêtres hautes dont le plein cintre 

et les faibles dimensions les distinguent des fenêtres basses, et les assimilent aux anciennes 

fenêtres que l'on aperçoit bouchées dans la nef. Mais trois de ces fenêtres primitives du chœur 

ont dû être raccourcies lors 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 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. 
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haut de l'abside et de la travée droite du choeur 

 

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. 

 

 

 

 

 

 
dessin tiré du mémoire d'Anne Schmit Paris I (1995) 

le chœur roman est surélevé par rapport à la nef  

romane qui compte 4 travées 

église à présent,  

la nef est surélevée par rapport au choeur 

 

 

fenêtre murée du choeur 
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extérieur de l'absidiole sud extérieur du choeur 

 

Comme la nef, le transept du XI
ème

 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 effet 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 [26]. 

 

Travaux exécutés au XII
ème

 siècle ; construction des voûtes de la nef. — Ce fut 

certainement à la fin du premier quart du XII
ème

 siècle que l'on résolut de couvrir de voûtes 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'Oise à la même époque, entraîna ici un travail beaucoup plus 

considérable. 

La nef était dépourvue de bas-côtés, ce qui devait rendre particulièrement délicat le problème 

de la construction des voûtes, à cause du manque d'épaulement. En outre, il semble que les 

religieux de La Ferté-AIais, ou plutôt l'abbé de Morigny, abbaye du diocèse de Sens, située 

dans cette extrémité de la Beauce qui confine à la fois à l'Île-de-France et à la Bourgogne, ait 

emprunté à ces deux régions les éléments de la solution qui fut adoptée. 

Si l'on décida d'appliquer le principe de la croisée d'ogives 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 effet, affectionne les nefs spacieuses et observe l'antique principe qui 

donne au chœur moins d'ouverture qu'à la nef en élevant celle-ci à un niveau notablement 

supérieur [27]. En 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'arêtes. Avec ces 

principes, combiner l'emploi de la croisée d'ogives était une heureuse idée, qui semble avoir 

présidé au remaniement du prieuré de La Ferté-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 
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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 porter 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
23

 bandés sur les quatre côtés de la voûte et donner à l'ensemble, des supports 

exactement appropriés par leur composition à la fonction qui leur était attribuée, pouvait 

fournir un type de pile approprié : celui-là même qui fut employé à l'abbaye de Cluny et à 

l'abbaye de Vézelay, c'est-à-dire un pilier cruciforme flanqué de quatre colonnes engagées, 

ces colonnes portant les doubleaux et les grandes arcades, les angles du massif portant les 

formerets bandés parallèlement aux arcades et aux doubleaux, tandis que les arches de la 

voûte naissaient dans l'angle rentrant formé par les ressauts du massif. 

En coupant ce plan de pile suivant son axe longitudinal, et en remplaçant les colonnes 

engagées aux extrémités de cet axe par un mur plein, on obtenait un plan de support 

parfaitement adapté 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 suffisait pour cela de supprimer les formerets bandés sur les côtés de 

chaque doubleau, et qui retombaient sur le premier ressaut de la pile : celui-ci dès lors se 

trouvait libre pour recevoir les ogives, tandis que le deuxième ressaut continuait à porter la 

retombée des formerets latéraux [28]. Tel est en tout cas le plan de support qui fut adopté. 

 

  
piles côté Nord (à gauche) et Sud (à droite) dans la nef 

 

Après avoir bouché les ouvertures percées dans les murs du XI
ème

 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 divisèrent la nef en trois nouvelles travées au 

lieu de quatre, furent composées d'un épais contrefort en pierre de La Ferté, soigneusement 

taillé en gros moellons, appareillé avec un pilastre intérieur à double ressaut chanfreiné et 

                                                 
23

 Formeret : nervure qui fournit comme une espèce de couvre-joint à la ligne suivant laquelle une travée de 

voûte d'arêtes s'unit au mur latéral de l'édifice. 

arc-doubleau 

arc formeret 

branche d'ogive 

tailloir 
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colonne engagée. Ces colonnes, surmontées d'un chapiteau feuillagé, dont le tailloir
24

 se 

continuait en cordon mouluré sur les ressauts du pilastre, reçurent la retombée des doubleaux 

en tiers-point, à section carrée et arêtes abattues.  

 

 
Église de La Ferté-Alais : voûtes de la nef 

 

De gros formerets brisés, à profil carré, furent lancés d'une pile à l'autre, de chaque côté ; 

comme les doubleaux, les formerets n'ont pas de joint central, mais une clef à angle rentrant ; 

leur retombée se fait sur le deuxième ressaut des pilastres ; le premier ressaut reçoit la 

retombée de branches d'ogives très épaisses, dont le profil est formé d'un gros tore dégagé par 

deux gorges.  

 

  
profil des ogives de la nef 

 

Les voûtes portées sur ces nervures sont sensiblement bombées, car la clef des ogives est à un 

niveau notablement supérieur à celui des clefs des doubleaux et des formerets, malgré 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 à 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 adopté dans la nef de La Ferté-Alais [29]. 

Comme l'a montré M. Lefèvre-Pontalis, l'ancienne abbaye Saint-Lucien de Beauvais
25

 

présentait, peut-être, dès 1110, des voûtes d'ogives ; elle fut, du moins par son plan, le proto-

type de Saint-Étienne de la même ville
26

, dont les bas-côtés étaient voûtés d'ogives dès 1120 

                                                 
24

 Le tailloir est la partie supérieure d'un chapiteau. La corbeille est la partie centrale et l'astragale est la partie 

inférieure. 
25

 cf. https://www.eglisesdeloise.com/monument/beauvais-notre-dame-du-thil-abbaye-saint-lucien-eglise-

detruite/ sur l'ancienne commune de N-D du Thil englobée dans Beauvais en 1943. Il be reste quasiment rien de 

l'église Saint Lucien 
26

 cf. https://www.eglisesdeloise.com/monument/beauvais-eglise-saint-etienne/ 

ogive 

https://www.eglisesdeloise.com/monument/beauvais-notre-dame-du-thil-abbaye-saint-lucien-eglise-detruite/
https://www.eglisesdeloise.com/monument/beauvais-notre-dame-du-thil-abbaye-saint-lucien-eglise-detruite/
https://www.eglisesdeloise.com/monument/beauvais-eglise-saint-etienne/


 

14 

environ, et dont la nef dut recevoir avant 1150 des voûtes du même genre [30]. Le rema-

niement de l'église de La Ferté-Alais dut suivre de près la construction des voûtes de l'église 

de Cambronne
27

. Au même moment, les voûtes construites après coup sur les nefs des églises 

de Foulangues
28

, de Saint-Vaast-les-Mello
29

, ou dans celle de Viffort (Aisne)
30

, furent 

certainement les prototypes immédiats de celles de La Ferté-Alais. Si les ogives de ce prieuré 

se classent par leur profil après celles des églises qui viennent d'être citées, après le tore 

engagé de Beauvais. comme après les profils carrés de Foulangues, de Cauffry
31

 et de Fitz-

James
32

, et les épais boudins de Labruyère
33

 et de la Chapelle-Saint-Cyr
34

, même après le tore 

en amande de Cambronne
27

, elles semblent devoir prendre place avant les ogives des bas 

côtés de Béthizy-Saint-Pierre
35

 et avant les nervures de l'église de Saint-Germer
36

, qui repro-

duisent le même profil, avec l'addition des sculptures qui les décorent [31]. 

Si l'on compare les ogives toriques de La Ferté-Alais aux plus anciennes nervures de l'Îe-de-

France, non pour leur tracé, mais pour leur diamètre, on trouvera qu'elles se classent 

également dans le groupe des plus primitives. Voici seulement quelques points de 

comparaison : 

 

Morienval
37

,   diamètre du tore :  20 cm 

Cambronne
27

,    "  20 cm 

Saint-Étienne-de-Beauvais
26

,  "  20 cm   

Noël-Saint-Martin
38

,   "  25 cm 

La Ferté-Alais,   "  26 cm  

 

                                                                                                                                                        
église Saint Etienne de Beauvais, à ne pas confondre avec la cathédrale Saint Pierre de Beauvais 
27

 à Cambronne-lès-Clermont (Oise) cf. http://www.eglisesdeloise.com/monument/cambronne-les-clermont-

eglise-saint-etienne/ 
28

 cf. https://www.eglisesdeloise.com/monument/foulangues-eglise-saint-denis/ 

date de 1140 (article Wikipédia), nef 3m 50, présence de formerets 
29

 cf. https://www.eglisesdeloise.com/monument/saint-vaast-les-mello-eglise-saint-vaast/ 

date des années 1140, nef 3m 15 
30

cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_de_la_Nativit%C3%A9-de-la-Sainte-Vierge_de_Viffort 
31

 cf. https://www.eglisesdeloise.com/monument/cauffry-eglise-saint-aubin/ 

avant 1150 présence de formerets 
32

 cf. https://www.eglisesdeloise.com/monument/fitz-james-eglise-saint-pierre-saint-paul/ 

à côté de Clermont dans l'Oise, église Saint Pierre et Saint Paul, date des années 1140 d'après Wikipedia, 

présence de formerets 
33

 cf. https://www.eglisesdeloise.com/monument/labruyere-eglise-saint-pierre-et-saint-paul/ 
34

 vraisemblablement https://www.eglisesdeloise.com/monument/verberie-saint-germain-les-verberie-eglise-

saint-cyr/  
35

 https://www.eglisesdeloise.com/monument/bethisy-saint-pierre-eglise-saint-pierre/ 

vers 1140 
36

 à Saint-Germer de Fly (Oise), https://www.eglisesdeloise.com/monument/saint-germer-de-fly-eglise-saint-

germer/ 

entre 1135 et 1170 
37

 cf. https://www.eglisesdeloise.com/monument/morienval-eglise-notre-dame/ 

L'église de Morienval est décrite dans la littérature comme étant la première église où la voûte gothique a été 

utilisée. On lit dans https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Notre-Dame_de_Morienval : "pendant les années 

1120 la travée droite du chœur est voûtée sur croisée d'ogives dans le sens propre du terme". 
38

 cf. à Noël Saint Martin, hameau de Villeneuve-sur-Verberie (Oise) 

https://www.eglisesdeloise.com/monument/villeneuve-sur-verberie-noel-saint-martin-eglise-saint-martin/ vers 

années 1130 

http://www.eglisesdeloise.com/monument/cambronne-les-clermont-eglise-saint-etienne/
http://www.eglisesdeloise.com/monument/cambronne-les-clermont-eglise-saint-etienne/
https://www.eglisesdeloise.com/monument/foulangues-eglise-saint-denis/
https://www.eglisesdeloise.com/monument/saint-vaast-les-mello-eglise-saint-vaast/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_de_la_Nativit%C3%A9-de-la-Sainte-Vierge_de_Viffort
https://www.eglisesdeloise.com/monument/cauffry-eglise-saint-aubin/
https://www.eglisesdeloise.com/monument/fitz-james-eglise-saint-pierre-saint-paul/
https://www.eglisesdeloise.com/monument/labruyere-eglise-saint-pierre-et-saint-paul/
https://www.eglisesdeloise.com/monument/verberie-saint-germain-les-verberie-eglise-saint-cyr/
https://www.eglisesdeloise.com/monument/verberie-saint-germain-les-verberie-eglise-saint-cyr/
https://www.eglisesdeloise.com/monument/bethisy-saint-pierre-eglise-saint-pierre/
https://www.eglisesdeloise.com/monument/saint-germer-de-fly-eglise-saint-germer/
https://www.eglisesdeloise.com/monument/saint-germer-de-fly-eglise-saint-germer/
https://www.eglisesdeloise.com/monument/morienval-eglise-notre-dame/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Notre-Dame_de_Morienval
https://www.eglisesdeloise.com/monument/villeneuve-sur-verberie-noel-saint-martin-eglise-saint-martin/
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voûte du déambulatoire  

de l'église de Morienval (Oise) 

voûte de la nef de l'église de  

Cambronne-lès-Clermont (Oise) 

 

 

 

 

 

voûte du chœur et de la croisée du transept  

de l'église de Noël-Saint-Martin (Oise) 

voûte du bas-côté sud de l'église  

Saint-Étienne de Beauvais (Oise) 

 

Les deux premières travées de la nef de La Ferté-Alais n'ont pas de clef de voûte distincte : 

une fleur ronde minuscule, à plusieurs pétales, est simplement sculptée au point de rencontre 

des axes des nervures, comme dans les églises de Noël-Saint-Martin, de Cauffry, de 

Foulangues, de Fitz-James, de Saint-Vaast-les-Mello. de Francastel
39

, et dans la chapelle de 

Bellefontaine
40

, dont M. E. Lefèvre-Pontalis a publié la charte de fondation datée de 1125. À 

la troisième travée, construite probablement un peu après les autres, cette fleur s'élargit, et 

elle est entourée de feuilles d'arum, espacées sans art. 

 

  
clé de vôute de la 2ème travée (La Ferté Alais) clé de voûte de la 3ème travée (La Ferté Alais) 

                                                 
39

 cf. https://www.eglisesdeloise.com/monument/francastel-eglise-notre-dame/ 
40

 Il s'agit de la chapelle du prieuré de Bellefontaine, sur la commune de Nampcel dans l'Oise 

cf. https://www.eglisesdeloise.com/monument/nampcel-prieure-de-bellefontaine/ 

et https://fr.wikipedia.org/wiki/Prieur%C3%A9_de_Bellefontaine 

construction postérieure à 1125, pas de formerets sur la nef 

https://www.eglisesdeloise.com/monument/francastel-eglise-notre-dame/
https://www.eglisesdeloise.com/monument/nampcel-prieure-de-bellefontaine/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prieur%C3%A9_de_Bellefontaine
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Mais si l'on compare la nef de La Ferté-Alais aux premières 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, en mettant en parallèle quelques-unes des nefs d'églises rurales voûtées en moins d'un 

quart de siècle après le déambulatoire de Morienval, on voit que l'écartement des murs de la 

nef : 

 

À Saint-Vaast-les-Mello
29

  

n'est encore que de :    3 m 15 

À Cambronne
27

, il est de  3 m 35 

À Foulangues
28

   3 m 80   

À Bury
41

    4 m 30 

À la chapelle de Bellefontaine
40

 5 m 70 

À La Ferté-Alais   9 m 80 

 

Il semble qu'il ait fallu quelque hardiesse pour franchir cet écart en si peu de temps dans un 

édifice qui n'était pas contrebuté par des bas-côtés, et l'on est surpris en rapprochant 

l'archaïsme des nervures de la portée des voûtes. 

Pour expliquer ce fait, il semble qu'il faille tenir compte des éléments de résistance apportés 

de Bourgogne par l'architecte chargé de remanier l'église : l'usage des formerets, et l'emploi 

de la brisure
42

 appliquée à tous les arcs d'encadrement. 

Les arcs formerets que les constructeurs bourguignons appareillaient sous la douelle
43

 des 

voûtes d'arêtes [32], donnaient 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 appliquait 

depuis longtemps aux arcades et aux voûtes en berceau, en augmenta encore la résistance 

[33]. 

C'est ainsi qu'à une date qui ne doit pas dépasser beaucoup 1125, il s'est trouvé à La Ferté-

Alais un architecte déjà assez maître de ses méthodes pour couvrir uniformément de voûtes 

d'ogives les trois travées d'une large nef en les appuyant sur des doubleaux et des formerets 

en tiers-point [34]. Ces derniers arcs, dont la section carrée est dépourvue de toute moulure, 

ont une hauteur de claveau
44

 de 28 cm, et une profondeur de 23 cm, et ils sont munis à leur 

sommet d'une clef à angle rentrant. 

 

Structure des voûtains. — 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 diffèrent 

encore bien plus par la structure de leurs voûtains
45

. 

Bien que l'existence de murs en blocage
46

, 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
47

, le blocage qui les compose semble cependant dénoncer l'influence d'un 

                                                 
41

 cf. http://www.eglisesdeloise.com/monument/bury-eglise-saint-lucien/ 

années 1130 
42

 Utilisation d'arcs formés de deux demi-arcs symétriques s'appuyant l'un sur l'autre; les tangentes aux deux 

courbes au point de brisure, sommet de l'arc, faisant un angle plus au moins aigu. 
43

 Douelle : partie inférieure d'une voûte. 
44

 Un claveau est une pierre taillée en biseau (forme de coin tronqué par la pointe) constituant un élément de 

couvrement d'un arc ou d'une voûte. 
45

 Voûtain : portion de voûte délimitée par les nervures d'une voûte d'ogives ou les arêtes d'une voûte d'arêtes. 
46

 Blocage : construction formée de petites pierres ou de moellons maçonnés à bain de mortier, et formant 

principalement l'intérieur des murs épais.  
47

 Une voûte appareillée est constituée de claveaux, pierres taillées en biseaux qui s'appuient latéralement les 

unes sur les autres. 

http://www.eglisesdeloise.com/monument/bury-eglise-saint-lucien/
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constructeur venu du Centre de la France [35]. La régularité de ce blocage montre qu'il ne 

faut pas voir dans l'application de ce procédé une preuve d'inexpérience, mais le résultat d'une 

longue habitude. 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 dépression, 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 surélévation 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
48

 à l'extrados
49

 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 à angle droit, au-dessus de la clef des ogives, en décrivant des arcs brisés, suivant 

la courbure de la voûte. Ces arcs de pierre appareillée, d'une largeur moyenne de 0 m 20, 

profondément engagés dans le remplissage des voûtains, retombent, aux extrémités, au-

dessus des clefs des doubleaux et des formerets. 

Ce système des arcs appareillés à l'extrados des voûtes neutralisait les poussées qui pouvaient 

se développer dans le blocage ; il constituait sur les lignes de faîte des voûtains, dans la 

région sujette à s'ouvrir en cas d'écartement des murs, un nerf compact et rigide.  

 

  
Structure des voûtes de la nef 

 

Comme on ne pouvait 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 taillés, il était 

difficile de terminer proprement l'ouvrage et de comprimer suffisamment la maçonnerie 

délicate : on supprimait cette difficulté, en appareillant dans cette région les lignes de faîte en 

gros moellon.  

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 Doue, ainsi que l'a signalé récemment M. John Bilson [36].  

 

                                                 
48

 Appareiller des pierres : donner des mesures précises pour les tailler.  
49

 L'extrados est la face supérieure arquée d'une voûte ou d'un arc. 

noter l'orientation des pierres 

selon les compartiments 

nerf de la voûte 
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cathédrale Saint-Maurice d'Angers 

 

Notre savant confrère a remarqué que dans ces voûtes, qui sont appareillées en pierre de 

taille, "la ligne de faite des voûtains n'est pas formée par un joint vertical, mais par un rang de 

moellons formant clef, qui mesurent 0 m 32 de largeur à l'extrados", alors que la largeur 

moyenne des autres rangées de moellons est de 0 m 24. M. Bilson a mis en relief l'art et la 

perfection 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 à 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 1067. 

ainsi que l'a démontré notre confrère M. R. Martin du Gard, qui a étudié avec précision cette 

particularité [37]. Les voûtes des bas-côtés de la nef de Jumièges sont constituées par un 

berceau longitudinal, construit, sur cintrage continu, d'un bout à l'autre du collatéral, et dans 

lequel viennent s'engager, à chaque travée, deux berceaux transversaux. 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 berceau, en vue d'établir la voûte 

suivant un axe rectiligne régnant avec l'extrados de 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". 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. 

A. Choisy [38] 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, à l'exemple de certains 

monuments romains d'Asie, les briques formant clef sont disposées transversalement et 

coincées entre les deux moitiés du berceau".  

 

 
tiré de A. Choisy [38] 
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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 développent, sur les 

axes d'une voûte en blocage, des piles de moellons comme celles qui existent dans l'église de 

La Ferté-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 ? 

Les colonnes engagées dans les piles de la nef reposent sur des bases formées de deux tores 

séparés par une scotie
50

 peu profonde ; le premier tore est cylindrique ; le tore inférieur, 

profilé en quart de rond, est muni aux angles de petites griffes côtelées, finement attachées ; 

le socle est coupé par un glacis. 

 

 
base d'une colonne de la nef 

 

L'Île-de-France, qui avait inspiré le principe de la voûte d'ogives
51

, fournit aussi, semble-t-il, 

la sculpture et même la matière des chapiteaux. Sculptés dans un calcaire à grain fin, 

analogue à celui des carrières du Parisis, ces chapiteaux sont séparés du tailloir par des dés de 

pierre réservés sous les angles et le milieu de ses côtés ; leur corbeille ronde, dont le bord est 

accusé par un onglet
52

, 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 le devant de la corbeille. La sculpture de ces chapiteaux, très 

fine et sans doute plus jeune de date que le gros oeuvre, semble avoir subi l'influence que les 

ateliers du Laonnais exercèrent dans l'Île-de-France au cours du XII
ème

 siècle, car il y a une 

étroite ressemblance entre ces chapiteaux et certains chapiteaux de la cathédrale de Laon. 

 

                                                 
50

 Scotie : moulure semi-ovale concave se trouvant au pied d'un fût de colonne et formée de deux portions de 

courbe. 
51

 La voûte d'ogive, issue de la voûte d'arêtes consiste à construire des nervures qui reposent sur des piliers et qui 

se croisent à la clef de voûte puis à bâtir une voûte qui repose sur ces nervures. Ainsi la poussée exercée par la 

voûte est rejetée sur les piliers et non plus sur les murs qui peuvent désormais être ajourés ou supprimés (cf. 

aussi https://fr.wikipedia.org/wiki/Voûte) 
52

 Onglet : extrémité d'une moulure qui forme un angle de 45°. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voûte
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chapiteau à feuilles d'acanthe (nef) à droite, chapiteau à feuilles d'arum (absidiole sud) 

  
feuilles d'acanthe  feuilles d'arum 

 

L'ample vaisseau qui s'éleva sur les fondements de la vieille nef du XI
ème

 siècle était éclairé 

sur les côtés par six fenètres largement ébrasées vers l'intérieur, dont l'encadrement 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'Île-de-France ne brisaient pas encore 

l'archivolte des fenêtres [39]. Dans le mur de façade, dont on avait bouché les baies 

primitives, on ouvrit une fenêtre semblable à celles des côtés, mais de grandes dimensions.  

 

 
fenêtres de la nef 

 

La nef de l'église de La Ferté-Alais, ainsi surélevée, voûtée et décorée, avec ses voûtes d'une 

portée de 9 m 80, d'une hauteur de 12 mètres, ses piles robustes bien appareillées, ses ogives 

fortes et élancées, constitue un type très original de nef entièrement voûtée d'ogives avant le 

milieu du XII
ème

 siècle, sous la double influence de l'école romane de Bourgogne, alors en 

possession de certaines méthodes propres et à la veille de produire ses plus beaux 

monuments, et de celle qui commençait à renouveler au nord de la Loire l'architecture 

religieuse par l'application de la croisée d'ogives, tandis qu'une disposition particulière de ses 
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voûtes se rapproche des principes de construction qui prévalurent et se développèrent un peu 

plus tard en Anjou. 

L'étude de ces voûtes est, en effet, très suggestive ; car, s'il semble que 1'on puisse trouver à 

leurs nervures d'axe une ascendance, on peut aussi se demander s'il n'y aura pas lieu, quelque 

jour, de les rattacher à une descendance illustre.  

 

 

 

 
Marques de tâcherons du XII

ème
 siècle  

dans la nef et le choeur 
marque de tâcheron sur la base d'une colonne 

 

Au moment où on les construisait, le temps n'était pas loin où les architectes allaient se 

mettre, de divers côtés, à appareiller des nervures d'axe visibles à l'intrados des voûtes, 

comme sous le porche de la cathédrale du Puy, dans la première travée de la nef de l'église 

d'Airaines, dans le chœur de l'église de Lucheux, toutes deux en Picardie, et ailleurs encore, 

avant la fin du XII
ème

 siècle. 

 

 
chœur de l'église de Lucheux (Somme), les nervures sont sculptées 

 

Des caractères communs semblent rapprocher l'église de La Ferté-Alais d'un groupe d'églises 

rurales dont elle est séparée par le plateau de la Beauce, et qui elles-mêmes se rattachent par 

leurs voûtes aux édifices de l'Ouest. Un peu 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, décorés seulement d'une corniche romane à modillons, l'absence de moulures 

autour de leurs fenêtres en tiers-point, largement ébrasées, la présence de formerets, des 

doubleaux d'un très fort épannelage
53

, 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 

                                                 
53

 épanneler : fait de tailler un matériau dur, par pans et chanfreins, de le dégrossir sans pour autant faire 

disparaître les pans du bloc originel. 
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doute inspiré de près par le plan primitif, il est caractérisé par une nef sans bas-côtés, formée 

de travées sensiblement carrées. 

L'une d'elles, en particulier, l'église de Saint-Georges-des-Bois, datée au plus tard du 

troisième quart du XII
ème

 siècle par M. le docteur F. Lesueur [40], présente un plan qui est, 

comme celui de l'église de La Ferté-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 en moyenne), sans épaulement. La même remarque est à faire pour les autres 

édifices du même groupe, notamment pour les nefs de Fontaine-en-Sologne, de Noyers, de 

Châteauvieux, de Romorantin, dont on doit les relevés à M. le docteur Lesueur. Or la plupart 

de ces églises reçurent, à la fin du XII
ème

 et au commencement du XIII
ème

 siècle, des voûtes 

d'ogives bombées à 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 à fait roman et ne présentant aucun caractère propre à la région angevine" [41], possède 

sur la dernière travée de sa nef une voûte très intéressante. C'est une voûte bombée portée sur 

des ogives, dont le profil est un filet entre deux tores, et renforcée par trois liernes
54

 profilées 

d'un tore entre deux cavets
55

, le troisième butant contre le 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. 

  

   
plan de l'église travée de la nef chœur et croisée du transept 

église de l'abbaye de Saint-Georges-des-Bois à Saint-Martin-des-Bois (Loir et Cher) 
 

Il semble que, dans tous ces édifices, aux dimensions des travées et à l'absence d'épaulement 

[42] soient liés le tracé bombé 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 posé de la même façon dans les monuments cités plus haut et dans 

celui qui nous occupe, et les solutions adoptées ici et là, à des dates diverses, comportant 

l'application de ce qui paraît 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 

appareillé les axes des voûtes de manière à leur donner une résistance spéciale, on en vint, en 

quelques années, à faire saillir à la douelle le nerf d'axe appareillé jusque-là, dans l'épaisseur 

de la maçonnerie ? On serait ainsi amené à constater que la voûte proprement appelée 

angevine était en germe, avec ses huit nervures, dans des voûtes du type de celles qui 

                                                 
54

 Lierne :  nervure d’une voûte sur croisée d'ogives, partant de sa clé de voûte et subdivisant ses voûtains en 

deux segments symétriques. Les liernes peuvent s'arrêter avant de toucher aux arcs formerets et arcs-doubleaux; 

dans ce cas, des tiercerons établissent la liaison, créant ainsi un troisième segment sur la partie inférieure du 

voûtain. 
55

 cavet : moulure concave dont le profil est d'un quart de cercle. 

lierne 

une des trois liernes 

// aux axes de la travée 
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couvrent la nef de la cathédrale d'Angers et de celles, plus modestes et plus frustes, du prieuré 

beauceron qui fait l'objet de ces pages. 

 

Remaniement du transept et du choeur. — Il dut y avoir quelques années seulement 

d'intervalle avant le commencement de la seconde campagne [43]. L'interruption des travaux 

est facile à saisir à la rencontre même de la nef et du transept. À cette place, la retombée des 

ogives de la dernière travée de la nef se fait à un niveau supérieur à celui des autres 

retombées, et non pas sur une pile, mais sur une double console à deux ressauts verticaux, 

l'un pour le formeret, l'autre pour la branche d'ogive [44].  

 

  
transept retombée des ogives et formerets près du transept 

 

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 [45]. 

C'est sans doute le même architecte qui dirigea les deux campagnes de remaniement, car on 

retrouve dans le transept, bien que portés sur des colonnettes, les mêmes formerets à profil 

carré que dans la nef. Les voûtes, sur croisées d'ogives, sont également en blocage, et du 

même tracé que dans la nef, mais on a renoncé au système des arcs appareillés à l'extrados, et 

les matériaux de la voûte sont d'un plus gros échantillon. Les profils des nervures ont nette-

ment évolué : les quatre doubleaux de la croisée et les ogives des deux croisillons sont formés 

de trois tores accouplés [46] ; les ogives de la croisée sont formées dun méplat entre deux 

tores.  
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ogives de la croisée du transept arcs-doubleaux de la croisée du transept et ogives des 

deux croisillons du transept 

 

Les quatre doubleaux de la croisée sont accostés, du coté du centre, d'un formeret dont le 

profil est un boudin dégagé [47].  

 

   
structure à partir du chapiteau S-O de la croisée 

 

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 transept, et son formeret, d'avec 

la douelle de la dernière travée de la nef. 

 

 
raccord nef-transept 

 

 

 

arc doubleau à l'intersection  

croisée-nef 

ogive de la croisée 
arc doubleau à l'intersection 

croisée-croisillon sud 

formeret 
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chapiteaux NE (partie centrale) de la croisée chapiteaux SE (partie centrale) de la croisée  

  
chapiteaux NO (partie centrale) de la croisée chapiteaux SO (partie centrale) de la croisée 

 

Pour supporter tous ces arcs, on adopta une pile formée d'un faisceau de colonnettes séparées 

par des angles saillants, et en nombre égal à celui des arcs à soutenir, suivant le système 

inauguré dans le déambulatoire de Morienval. Les deux piles élevées aux angles du transept 

et du chœur furent composées de trois colonnes adossées
56

 et de sept colonnettes
57

 ; celles qui 

se trouvent du côté de la nef ne comptent que six colonnettes, à cause de l'encorbellement des 

retombées de la dernière travée de la nef.  

 

   
pile N-E de la croisée 

vue du croisillon N du transept 

pile N-E de la croisée 

vue de face 
pile N-E de la croisée 

vue du choeur 
       formeret-ogive-doubleau       doubleau-formeret-ogive-formeret-doubleau            doubleau-ogive-formeret 

 

 

                                                 
56

 Une colonne adossée est en partie noyée dans le mur vertical contre lequel elle est placée 
57

 À première vue, on observe 2 colonnes adossées et 7 colonnettes sur la pile S-E, 2 colonnes adossées  et 5 

colonettes sur la pile S-O, à clarifier… 
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pile S-O de la croisée  

vue du croisillon S  

du transept 

pile S-O de la croisée  

vue de face 
pile S-O  

vue de la nef 

   formeret-ogive-doubleau                 doubleau-formeret-ogive-doubleau                         doubleau-formeret 

 

Sur les angles extrêmes des croisillons on éleva des piles formées de trois colonnettes, 

appareillées avec de puissants contreforts formant retour d'équerre
58

 [48].  

 

  
piles aux angles du pignon du croisillon sud 

 

Le profil des bases et des tailloirs est resté le même que dans la nef, mais le style des cha-

piteaux est un peu plus avancé ; 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 tailloirs sont 

plus plats. On remarque aux angles de ces chapiteaux, comme d'ailleurs à ceux de la nef, une 

petite volute intercalée entre la feuille d'arum et le coin du tailloir et qui présente l'aspect d'un 

rudiment de crochet. 

Chaque croisillon est éclairé de deux grandes fenêtres en tiers-point, non moulurées; mais 

celle du pignon nord a été agrandie au XVI
ème

 siècle et munie d'un remplage
59

 formé de trois 

petits arcs en plein cintre, portés par deux meneaux creusés de gorges et surmontés de quatre 

oculi. 

 

                                                 
58

 Formant retour d'équerre: à angle droit 
59

 Remplage : armature de pierre des vitraux d'une fenêtre, formant un réseau ornemental. 



 

27 

 
fenêtre du pignon nord du transept 

 

[l'absidiole Sud] 

 

 
chapelle du croisillon sud 

 

Dans le mur oriental du croisillon sud s'ouvre une absidiole; 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 dégagé qui forme archivolte et qui s'appuie sur deux 

colonnettes logées chacune dans un angle rentrant des piles d'encadrement. 

 

Il semble qu'il y ait eu, à ce moment, une interruption dans les travaux, car les groupes de 

chapiteaux qui supportent l'arc d'entrée de l'absidiole ne sont pas pareils : du côté 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 dés qui soutiennent le tailloir sont très aplatis, et le profil de 

celui-ci est changé : il est formé d'un filet séparé d'un tore par une arête entre deux onglets, 

avec cavet inférieur relié directement au tore, profil qui se retrouve à l'étage supérieur du 

clocher. 
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chapiteaux à gauche et à droite de l'entrée de l'absidiole Sud 

 

Cette absidiole, de plan demi-circulaire, est couverte d'une voûte d'ogives dont les nervures, 

ornées à leur rencontre d'une fleur minuscule, sont formées de trois tores accouplés ; ces 

nervures retombent sur quatre colonnettes en délit
60

 dont les bases, à deux tores cylindriques, 

reposent sur un socle carré.  

Les colonnettes 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 

séparé d'un bandeau par un onglet. Trois épaisses voussures carrées jouent le rôle de 

formerets et encadrent deux fenêtres en tiers-point ébrasées, sans aucune moulure, et une baie 

aveugle du côté nord [49]. 

 

   
la fenêtre obturée en partie gauche dans l'absidiole S (photo à gauche) ne correspond pas à la fenêtre obturée 

dans le chœur en partie droite (photo du centre) et dont on voit la trace à l'extérieur du chœur (photo à droite) 

 

[l'absidiole Nord] 

 

Dans le mur oriental du croisillon nord, qui est fort épais, s'ouvre une baie en tiers-point, à 

ressaut carré, retombant sur des piédroits de même plan, ornés seulement, à l'imposte
61

, d'un 

cordon mouluré.  

 

                                                 
60

 En délit : position d’une pierre employée dans un sens différent de celui de la stratification. 
61

 Imposte : pierre saillante reposant sur un pilier 
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L'entrée de la travée située sous le clocher, précédant l'absidiole Nord, 

et les deux chapiteaux présents à gauche et à droite de cette entrée 

 

Cette baie conduit, à 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 colonnettes 

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'absidiole sud, mais le profil des ogives est une arête entre deux tores. 

 

    
les chapitaux de la travée située sous le clocher ,de droite à gauche : 

à gauche et à droite juste après l'entrée de la travée puis à gauche et à droite juste avant l'entrée de l'absidiole 
 

 
ogives de l'absidiole Nord 
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les quatre chapiteaux de l'absidiole Nord : de gauche à droite, à l'extrême gauche de l'absidiole, au centre à 

gauche, au centre à droite, à l'extrême droite 

 

[le chœur] 

 

  
travée droite et abside 

 

La travée droite qui précède le chœur fut cantonnée
62

, à 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.  

 

                                                 
62

 On dit qu'un bâtiment est cantonné lorsque les encoignures (angles intérieurs formés par deux pans de murs) 

sont ornées d’une colonne, d’un pilastre, de chaînes de pierres. 
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côté travée droite du choeur côté abside à gauche 

  
côté travée droite du choeur côté abside à droite 

piles situées entre la travée droite du chœur et l'abside 

 

Elle fut couverte d'une voûte d'ogives dont les nervures ont le même profil que celles de la 

nef, sauf un filet ajouté à l'intersection du tore et des gorges, et dont le sommet, presque 

rectiligne, élève la clef très au-dessus de la clef des arcs d'encadrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voûte de la travée droite ogives de la travée droite du chœur  
 

Pour voûter le chevet, il fallut relancer dans les murs de l'abside deux piles formées d'une 

colonnette adossée, accostée de deux colonnettes plus minces, et appareillées avec deux 

larges contreforts [50]. Sur ces deux piles et sur deux des colonnettes placées à l'entrée de 

l'hémicycle, on lança quatre branches d'ogives à trois tores, dont l'intersection, ornée d'une 

petite fleur ronde, comme dans le transept, se trouve près du doubleau d'encadrement. 

 

filet 
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ogives de l'abside ogives de l'abside et des croisillons 

 

  
Chapiteaux à gauche et à droite du vitrail central de l'abside  

 

C'est peut-être afin de ne pas oblitérer
63

 les trois fenêtres primitives, placées assez haut, et 

pour alléger la voûte de l'abside, que l'on fit des retombées
64

 très plates, en donnant aux 

formerets toriques, en tiers-point, une forme très surhaussée, suivant une disposition 

employée à la même époque dans le chœur de l'église de Juziers, près Meulan. À cette 

époque, où on trouvait trop sombres les vieux chœurs du XI
ème

 siècle, on prit le parti de 

percer dans  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 XI
ème

 siècle.  

 

 

 
fenêtres de l'abside 
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 oblitérer : ici dans le sens d'affaiblir 
64

 retombée :  naissance d'une voûte, d'un arc ou d'une arcade 
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encadrement du vitrail central de l'abside 

 

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 colonnettes 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 le tour de l'hémicycle, interrompu par les 

colonnettes de retombée ; un grand glacis le réunit à l'appui des fenêtres. Les tailloirs des 

colonnettes d'encadrement des fenêtres, et ceux des piles de retombée, font partie d'une 

moulure continue qui contourne également toute l'abside, y compris l'ébrasement des 

fenêtres, profilée comme les tailloirs des piles de la nef. On reprit, en effet, en pierre de La 

Ferté, tout le parement intérieur du rond-point
65

 jusqu'au niveau des impostes ; on reprit 

également en pierre d'appareil l'encadrement 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 fenêtres basses [51]. L'ensemble de ce travail présente quelque 

ressemblance avec le chœur de Saint-Julien-le-Pauvre, à Paris [52]. 

 

 
chœur de l'église Saint-Julien le Pauvre à Paris 
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 Rond-point : le rond-point d'une église est l'ensemble des piliers et des arcades les reliant fermant l'abside. Par 

extension, ce terme désigne l'abside. 
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Les chapiteaux du chœur sont tous du même style 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 bagues perlées, qui rappellent la 

sculpture dont on décora, vers 1130, le chœur de Saint-Martin-des-Champs ainsi que les 

chapiteaux des églises de Foulangues, de Bury, et de Villers-Saint-Paul
66

 (Oise) [53].  

 

 
chapiteaux de l'abside (à gauche du vitrail central du choeur) 

 

Dans l'angle nord-ouest du transept, contre la fenêtre du pignon, s'ouvrait une petite porte, 

aujourd'hui murée, dont l'encadremenl, amorti par un arc très surbaissé et sans moulure, est 

appareillé avec la pile 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 que son socle occupe toute la hauteur entre le  

seuil et le dallage. Cette porte, à laquelle on accédait probablement par un escalier de bois, 

conduisait dans les bâtiments claustraux [54].  

 

 
bras nord du transept de l'église de LFA 
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 cf. https://www.eglisesdeloise.com/monument/villers-saint-paul-eglise-saint-paul/ 

 

porte d'accès aux bâtiments claustraux 

escalier menant au clocher 

https://www.eglisesdeloise.com/monument/villers-saint-paul-eglise-saint-paul/
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À l'extérieur du pignon, le sol était surélevé et maintenu par un mur en terrasse en 

prolongement de la paroi occidentale du transept ; deux petits 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 [55].  

De la porte ouverte dans le pignon nord, un second escalier 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 le mur oriental du croisillon, à la hauteur du second étage du clocher. 

C'était, au moyen âge, le seul accès aux étages supérieurs de la tour [56]. 

 

Extérieur. - Le portail principal de l'église a gardé du XI
ème

 siècle la disposition de 

l'encadrement saillant, surmonté d'un glacis. Les deux petits contreforts qui épaulent le mur 

occidental de l'église, et s'engagent dans le glacis, sont du XI
ème

 siècle, car ils sont construits 

en calcaire coquillier. À l'époque de la construction des voûtes, on appareilla, en pierre de La 

Ferté, à la place de l'ancien portail, des piédroits et des voussures nouvelles en tiers-point, et 

on dut remonter le glacis sous la grande fenêtre qui fut ouverte dans le mur pignon. Cette 

fenêtre est inscrite dans un fruit du mur
67

 qui occupe tout l'espace entre les deux contreforts et 

se termine, au sommet, par un petit glacis.  

 

 
 

façade Ouest (reprendre une photo vraiment de face) façade de l'église de Château-Landon (77) 

 

L'ensemble de cette disposition rappelle celle de la façade de l'église de Château-Landon, 

construite au XI
ème

 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. 
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 fruit du mur : désigne un mur qui va en s'amincissant au fur et à mesure qu'il s'élève vers le haut. 
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portail principal de l'église bandeau décoré de feuilles d'arum 

 
petit portail ouvert au XVIème siècle 

 

Les voussures du portail sont formées de trois tores dégagés 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 nu, 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
ème

 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 XI
ème

 siècle ont un glacis 

unique, ceux du XII
ème

 ont quatre glacis. 

À l'extérieur, aucune des fenêtres de l'église n'est ornée de moulures ; entre les fenêtres basses 

de l'abside, un cordon 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. Ils 

sont formés de sections de moulures, avec quelques figures grotesques et têtes d'animaux. Les 

trois pignons de l'église, qui sont en retrait sur les murs, sont percés d'un petit jour 

rectangulaire. 
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Extérieur du chevet 

 

Le cloître, dont la Chronique de Morigny rapporte la construction, vers 1145, sous l'abbé 

Thouin, et dont l'emplacement, limité entre le côté nord de la nef et la maison du prieur, est 

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

subsiste aucun vestige. Rappelant toujours son existence, une armoire à livres, appareillée à la 

même époque en pierre de La Ferté, avec linteau en bâtière, encadrée d'une feuillure et 

présentant, vers le milieu de sa hauteur, une rainure pour tablette en bois, est ménagée dans le 

mur du croisillon nord [57]. 

 

  
armoire de rangement des livres liturgiques  

(armarium claustri) de La Ferté Alais 

armarium claustri de l'abbaye de Fontenay (Côte d'Or)) 

 

Elle se trouvait, suivant la coutume, près de la porte donnant accès du cloître dans le chœur ; 

cette porte, aujourd'hui murée, s'ouvrait contre la pile d'angle du croisillon nord et de la nef ; 

elle est amortie, du côté du cloître, par un épais linteau en bâtière, et du côté du transept, par 

un arc très surbaissé, sans moulure. C'est sans doute à la même époque que fut ouverte une 

autre porte dans la dernière travée de la nef, entre la pile d'angle du croisillon nord et 

l'ancienne porte du XI
ème

 siècle. Cette ouverture, également murée, est amortie par un linteau 

formé de trois claveaux grossièrement taillés et elle a nécessité le démontage du montant 

oriental de la porte du XI
ème

 siècle. 
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envers porte d'accès au cloître porte murée (dernière travée de la nef) 

 

Clocher. — La place donnée au clocher en avant de l'absidiole nord, comme à Notre-Dame 

de Château-Landon, était certainement la même dans le plan du XI
ème

 siècle, car cette 

disposition n'était pas rare à cette époque, et elle fut souvent conservée dans les 

reconstructions du XII
ème

 siècle [58]. 

 

  
clocher de l'église de La Ferté Alais  

et arrière du choeur 

clocher de l'église de Château-Landon (77) 

 

Le clocher du prieuré de La Ferté-Alais présente quatre étages en élévation. Au-dessus du 

rez-de-chaussée, qui sert de travée droite à l'absidiole nord, se trouve une salle couverte d'une 

voûte d'arêtes, dont les retombées se font à l'intersection de deux pilastres à imposte moulurée 

qui 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 l'absidiole qui flanque le clocher à l'est. 

Ce local, semi-circulaire, éclairé par une fenêtre en plein cintre, est couvert d'une demi-voûte 

d'arêtes, dont les retombées se font en pénétration dans les murs, et qui est dépourvue de 

formerets.  
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premier étage de l'absidiole nord voûte du premier étage du clocher  
 

Le premier étage du clocher, auquel on accédait autrefois par l'escalier situé dans le bras nord 

du transept [59], communique avec l'étage supérieur par un escalier à vis, placé dans une 

tourelle construite contre le flanc nord du clocher et l'un des contreforts d'angle vers l'ouest. 

Cette tourelle est supportée par un encorbellement circulaire à deux ressauts
68

 ornés 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 [60] ; l'escalier est couvert d'un berceau 

rampant, en blocage, comme les murs de la tourelle et la façade correspondante du clocher, 

sauf les chaînages d'angle et les encadrements de deux petits jours. 

 

  
tourelle accolée au clocher dans laquelle se situe 

l'escalier à vis permettant d'atteindre le deuxième étage 

du clocher 

 

tourelle du flanc nord avec deux ressauts de modillons 
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 Ressaut : saillie, encorbellement 

tourelle  

fenêtre en plein cintre du 1er 

étage de l'absidiole nord 
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escalier à vis du clocher 

 

  
vue sur le deuxième étage du clocher baie du second étage du clocher 

 

Le second étage du clocher, qui n'est pas voûté, est ajouré sur ses quatre faces par une baie 

longue et étroite, amortie par un arc en tiers-point, sans aucune moulure ; mais un bandeau, 

formé d'un filet et d'un cavet
69

, décore les impostes dans l'ébrasement. La baie ouverte du 

côté de l'est a été raccourcie par la construction de la voûte du troisième étage de l'absidiole 

nord, dans lequel on pénètre par une petite ouverture carrée, pratiquée sous la fenêtre, et 

entourée d'une feuillure. 

Le second étage de l'absidiole est construit en blocage comme les deux premiers ; il est 

recouvert d'une voûte en cul-de-four, construite en blocage de menus matériaux disposés en 

files régulières, qui vient buter dans le flanc nord du clocher au-dessus de l'appui de la fenêtre 

[61]. Le jour y pénètre par une lucarne ouverte dans la voûte du côté de l'abside principale. 

On peut rapprocher cette curieuse construction des chapelles orientées à deux étages qui se 

rencontrent dans un petit nombre d'édifices. Notre confrère M. A. Rhein, qui les a relevées, a 

déjà signalé cette disposition dans l'église de La Ferté-Alais [62]. Il faut toutefois noter qu'ici 

le premier étage de la chapelle, dont la travée droite fait partie du clocher, n'est pas ouvert sur 

le transept et ne communique avec lui que par une étroite porte. 
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 cavet : moulure concave dont le profil est d'un quart de cercle 

deuxième étage  

du clocher 
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L'addition, très exceptionnelle, d'un second étage se rapporte vraisemblablement à l'époque 

de l'abbé Thouin, qui devint abbé de Morigny vers la fin des grands travaux de La Ferté-

Alais : Thouin dota son abbaye, et sans doute aussi ses prieurés, de nombreux objets 

précieux, vases, livres, étoffes, et signala son passage par des aménagements et des 

embellissements nouveaux [63]. À cause de la voûte qui le recouvre, et de son accès difficile 

et secret, on peut penser que l'étage supérieur de l'absidiole nord fut alors destiné à servir de 

cachette. L'absidiole est épaulée par un contrefort unique placé du côté du nord ; l'absidiole 

sud est épaulée par un autre contrefort placé symétriquement. Toutes deux sont recouvertes 

de toitures en dalles, s'appuyant sur une corniche à modillons [64]. 

 

 
absidiole sud 

 

 

  
modillons de l'absidiole nord modillons de l'absidiole sud 

 

L'étage supérieur du clocher, entièrement en pierre de taille, comme le précédent, en est 

séparé par une corniche à modillons, semblables à ceux de la nef, et dont le profil est formé  

d'un filet, d'une arête et d'un tore. Il est ajouré sur ses quatre faces par deux baies en tiers-

point, longues et étroites, dont les arcs à doubles rouleaux
70

, de section carrée, retombent sur 

des pilastres de même plan : ceux-ci sont décorés, à l'imposte, d'un bandeau profilé d'un 

listel
71

 et d'une doucine
72

, qui tourne autour des contreforts. Les archivoltes des baies, dont la 
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 arc à double rangée de claveaux (pierres entrant dans la composition d'un arc) 
71

 listel : petite moulure carrée qui surmonte ou accompagne une autre moulure plus grande 
72

 doucine : moulure ondoyante, concave par le haut et convexe par le bas 
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longueur semble annoncer le tracé adopté au XIII
ème

 siècle au clocher de Château-Landon, 

ainsi qu'aux clochers d'Essonnes et d'Étiolles (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. 

 

 

 

 

 
 

troisème étage du clocher zoom sur la corniche (3 glacis visibles à l'extrême gauche) 

 

La sécheresse de lignes de cet étage du clocher et la brisure précoce des arcs rappellent 

encore ici l'art bourguignon [65]. Mais ce caractère se trahit encore plus nettement par le 

dessin de la corniche qui couronne le clocher 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 queue se profile horizontalement en quart de cercle de 

chaque côté, de manière à s'empâter avec le modillon suivant en formant en plan un arc de 

cercle. Dans la deuxième assise, chaque pierre reposant sur deux des modillons formés par 

l'assise inférieure, est évidée d'une cavité ovoïde, qui épouse le plan en arc de cercle dessiné 

par ces modillons, 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 clocher de 

Vermenton ou les nefs des églises abbatiales de Vézelay et de Noirlac (Cher), et d'autre part, 

aux corniches lombardes à arcatures, dont un dérivé décore la nef de la cathédrale de Sens 

[66]. 

 

 

 

 

clocher de l'église de Vermenton (Yonne) "corniche beauvaisine" de l'église de Bury (Oise) 
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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. 

 

  
sommet du clocher de l'église de La Ferté-Alais clocher de l'église d'Athis-Mons 

 

Si un intervalle assez long a séparé la construction de la tour de celle de sa flèche, il est 

certain cependant que le plan à huit côtés de celle-ci était prévu dès les étages inférieurs. En 

effet, au-dessus des baies simples du troisième étage [67], 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 un véritable tambour 

octogonal, relié intérieurement aux pans de la flèche par un cordon placé à hauteur du 

sommet des lucarnes et qui reporte la charge de la pyramide, par des organes internes, jusqu'à 

la base de la tour. 

 
structure du clocher (planche extraite de [23]) 

arcs de décharge 

3ème étage  

2ème étage du clocher 
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La flèche, dans son ensemble peut être comparée aux flèches des églises de Bougival, 

Conflans-Sainte-Honorine, Nogent-sur-Marne, Athis, Mareil-Marly, Jouy-le-Moutier, élevées 

à la même époque, et à celle qui fut construite plus tard par le dernier architecte du clocher de 

Notre-Dame d'Étampes ; mais ses pans, qui sont séparés par des boudins, ne portent aucune 

imbrication. Les clochetons d'angle à trois pans, et arêtes ornées d'un boudin, sont terminés 

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 décoré d'un chevron
73

 

formé de têtes de clous, encadrant une partie triangulaire en retrait ; il est surmonté d'un petit 

gable
74

 à rampants
75

 biseautés.  

 

 
lucarne de la flèche du clocher  

 

Le fleuron de la flèche, chargé d'une croix de fer et d'un coq, est moderne. La hauteur du 

clocher [68], non compris la croix de fer, est de quarante-trois mètres, hauteur égale à la 

longueur totale de l'église. 

Les premiers travaux de remaniement exécutés dans l'église de La Ferté-Alais prennent un 

intérêt particulier du fait qu'ils eurent lieu à la veille de la restauration de l'abbaye de Saint-

Denis, et dans une région que Suger parcourut si fréquemment dans la première moitié du 

XII
ème

 siècle. 

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 [69], 

il ne paraît pas avoir commencé les travaux de la façade et des tours avant la date 

approximative de 1135 [70]. 

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. 

En effet, c'est l'époque où Suger est sans cesse sur les routes de l'Étampois, soit comme prieur 

de Toury, soit comme abbé de Saint-Denis, soit pour les affaires de l'État : dès 1111,  il est 
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 chevron : ornement géométrique formé de deux moulures ou bandes égales qui forment un angle dont la 

pointe est en haut. 
74

 gâble : couronnement de forme triangulaire souvent ajouré et orné, qui coiffe l'arc d'une voûte ou d'une baie. 
75

 rampants : désigne les deux pentes latérales d'un fronton 
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titulaire du prieuré de Toury [71] dont, pendant de longues années, il défendra les biens par 

les plaines de Beauce, dont il relèvera les bâtiments agricoles et les ouvrages de défense, 

avant d'y capturer le sire du Puiset [72]. Il l'administre encore personnellement après son 

élévation à l'abbatiat en 1123 [73]. En cette même année, il conclut une convention avec les 

seigneurs de La Ferté-Alais pour éteindre un droit d'avouerie
76

 que ces derniers exerçaient sur 

la terre de Toury [74]. Deux ans auparavant, il avait fondé à Essonnes un nouveau prieuré 

bénédictin, Notre-Dame-de-la-Victoire
77

 ; or, La Ferté-Alais se trouvait sur la route 

d'Étampes 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 fondation. À 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'Étampes, Suger assiste le roi avec les abbés de Saint-Rémi 

de Reims et de Saint-Germain-des-Prés [75]. 

L'abbé de Saint-Denis nourrit même une si fidèle amitié pour les religieux de la grande 

abbaye étampoise, qu'après le transfert de l'abbé Macaire, il leur donna pour abbé son disciple 

Thouin, qui, en 1137, avait contresigné le testament de Suger en qualité de sous-prieur de 

Saint-Denis [76], et qui devait, comme abbé de Morigny, se signaler par d'importants travaux, 

notamment la construction du cloître du prieuré de La Ferté-Alais (1144-1148). Passionné 

pour l'architecture, et particulièrement pour le remaniement et l'utilisation des vieux édifices, 

plein de sollicitude pour toutes les églises, même pour celles qui ne relevaient pas de son 

administration [77], Suger n'a pas pu ignorer les travaux en cours à La Ferté-Alais. Sans cesse 

à la recherche de ce qui pouvait rendre plus somptueuse la reconstruction de son abbaye, il 

avait plus d'une idée féconde à y prendre, aux environs de 1130. On peut même penser que 

s'il fut initié 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 Ferté-Alais 

[78]. Si l'on tient compte des traits de 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 existèrent, dans le premier quart du XII
ème

 siècle, entre l'abbaye de Morigny 

et le diocèse de Beauvais, on aimera peut-être à se rappeler que notre Directeur écrivait, en 

1894, qu' "il faudrait chercher le prototype de l'édifice bâti par Suger dans l'église de Saint-

Étienne de Beauvais" [79]. 
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dans le droit féodal, l'avouerie était la charge de l'avoué, personne chargée de la protection et de la 

représentation juridique d'une institution ecclésiastique, pour les affaires séculières de la vie quotidienne 
77

 prieuré de Notre-Dame de la Victoire des Champs, plus connu sous le nom de prieuré Notre Dame des 

Champs qui était situé à Essonnes (commune rattachée à Corbeil en 1951) 
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- et de 1182, donnée à Paris par Philippe Auguste (Cart., pièce III, fol. 7 ; indiq. : Léopold 
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[5] La Chronique de Morigny, Introduction, p. ij. 

 

[6] P. Anselme, t. III, p. 665 ; Malte-Brun : Histoire de Montléry, p. 11. 

 

[7] "…ecclesias de Firmitate Bauduini [dedit nobis] Guido Trossellus, hujus loci fidelissimus, 

concedentibus uxore sua Adelaide, et patre suo Milone, vicecomite, et matre sua 

vicecomitissa ; que, precedente nocte, per somnium viderat ramum oleaginum se manu 

tenere. Nos autem, ab ipsa audientes somnium, omnes diximus eompetenter ad id quod, cle- 

menter et divinitus ab eis nobis tribuebatur pertinere ». (Chronique de Morigny, édit. Mirot, 

p. 3.) 

La ville de La Ferté-Alais porta jusqu'au début du XII
ème

 siècle le nom de La Ferté-Baudouin, 

du nom d'un personnage inconnu. Sa nouvelle appellation lui vint soit d'Adélaïde, femme de 

Guy Trousseau, seigneur de Montlhéry, soit de la femme de Guy le Rouge, comte de 

Rochefort, son oncle, soit enfin de la reine Adélaïde, femme de Louis VII, qui y résida 
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souvent avec le roi et son fils Philippe. Mais Guy le Rouge étant devenu seigneur de La 

Ferté-Alais par son mariage avec Adélaïde, apparemment 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 1096, à la donation des 

églises de cette ville à l'abbaye de Morigny. Voir Antiquitez de la ville et du duché 

d'Estampes, p. 562 ; Adrien de Valois : Notitia Galliarium.  

-  Le P. Anselme ne parle pas du mariage de la veuve de Guy Trousseau avec Guy le Rouge. 

 

[8] Cartulaire de Morigny, lat. 5648, fol. 119. 

 

[9] Quesvers et Stein : Pouillê de l'ancien diocèse de Sens, p. 213. 

 

[10] P. Anselme, III, 664. 

 

[11] Mirot (Léon) : La Chronique de Morigny, p. 32, § 9. 

 

[12] En 1117, sur la prière de l'abbé Thomas, Louis VI avait accordé à l'abbaye une foire 

commençant à l'octave de la Pentecôte et durant toute la semaine jusqu'au dimanche suivant, 

avec tous les droits de justice et coutumes appartenant au roi sur cette foire ; le roi avait cédé 

également à l'abbaye sa foire d'Étampes, qui tombait dans cette même semaine, et ordonné de 

la transférer à Morigny. (Luchaire : Louis VI, n° 227.) En 1120, à Yèvre-le-Châtel, Louis VI 

ajoutait aux libéralités de Philippe I
er

 qu'il confirmait, des franchises et des concessions 

nouvelles. Luehaire, op. cit., n° 292 ; Gallia christ., XII, Instr. c. 23-24. 

 

[13] M. Luchaire a donné de nombreux détails biographiques sur ce personnage dans 

l'Histoire des Institutions monarchiques de la France, t. II, Notes et appendices, p. 305.  

 

[14] Le Saussay, arr. d'Étampes, cant. de La Ferté-Alais, comm. d'Itteville.  

 

[15] "Dum erat in seculo, idem multum dilexit ecclesiam de Firmitate, cui, inter alia bona 

quae ei enotulerat, dedit villas de Sauceis...", 12 avril 1164 au 3 avril 1165, Paris. Orig., 

Arch. nat., K. 24, n° 95 ; publ. Tardif : Mon. hist., n° 586 ; anal. : Luchaire : Louis VII,  n° 

504. 

 

[16] "Infra muros igitur abbacie aulam nobilem cum quibusdam appendiciis magno sumptu 

edificavit, apud Veteres Stampas aliam optimam, apud Firmitatem alteram mediocrem, 

quartam apud Stripiniacum...". Chronique de Morigny, édit. Mirot, p. 82. 

 

[17] "...Itaque notum facimus...quod...ecclesia de Firmitate…ratione excambii, Templo... 

guerpivit villas...et sibi retinuit x. 1. de xxx, lib. census stampensis…quas nos concessinius ad 

opus ecclesie et monachorum de Firmitate ; et pro immobili firmitate, sigillo nostro..."  V. 

Tardif, n° 586. 

 

[18] Almanach de Sens, 1790, p. 28. 

 

[19] En 1690, à l'issue de l'administration de Jean-Baptiste du Sauzay, dernier prieur 

commendataire. Voir Archi. nat., S. 2924. 

 

[20] Almanach de Sens, 1790, p. 28. 
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- Mais, au XVIII
ème

 siècle, les possessions du prieuré étaient affermées, à charge, par le 

preneur, d'entretenir et loger "dans la maison prieuralle un chapelain, et avec jouissance, pour 

ledit preneur, du banc du prieur dans l'église dudit prieuré" Arch. nat., S. 2924. 

 

[21] Ces objets proviennent de l'abbaye de Villiers-aux-Nonnains, près La Ferté-Alais.  

(Bibl. nat., coll. Guilhermy, n. a. fr. 6100, p. 239-242.) 

Les lambris, formés de panneaux représentant des Apôtres, ont été utilisés, lors de la dernière 

restauration de l'église, pour la construction d'une tribune au revers de la façade. 

Précédemment, ils avaient servi à élever une cloison entre la travée droite du chœur et 

l'hémicycle, où l'on avait établi une sacristie. De la même abbaye de Villiers provient un 

grand chapiteau gothique, placé à côté de l'église, et servant de base à une croix en fer du 

XVII
ème

 siècle. 

 

[22] La pierre de La Ferté se trouve en bancs de l
 
m 50 d'épaisseur environ ; la partie 

supérieure fournit de bons moellons, susceptibles d'une taille soignée ; le pied du banc, plus 

tendre et moins poreux, se prête à la mouluration, et, par la dureté extrême qu'il acquiert, 

conserve indéfiniment aux profils toute leur pureté.  

 

[23] M. de Baudot, dans l'élévation qu'il a donnée de la façade de l'église, a restitué deux de 

ces trois fenêtres. Églises de bourgs et de villages ; La Ferté-Alais, pl. II (cf. pages 141-153). 

 

[24] Les clochers latéraux au chœur n'étaient pas rares au XI
ème

 siècle, comme le prouvent 

ceux de Morienval, de Rhuis, de Rétheuil et d'Oulchy-le-Château. 

 

[25] Le mur nord de la travée droite du chœur était autrefois percé d'une petite porte 

aujourd'hui murée. 

 

[26] Le seul débris de la décoration intérieure du XI
ème

 siècle est un petit fragment de 

sculpture, en pierre d'un grain fin (10x20 cm) représentant l'extrémité d'une torsade en 

méplat, qui se trouve aujourd'hui engagé dans le mur du troisième étage de l'absidiole nord, à 

l'intérieur. 

 

[27] On peut citer comme types de ces vastes nefs, — à part les grands édifices comme la 

cathédrale d'Autun et la basilique de Paray-Ie-Monial, — Saint-Lazare et Saint-Martin-du-

Bourg d'Avallon, l'ancienne église Saint-Étienne de Vézelay et, sans doute aussi, l'église 

aujourd'hui démolie de Saint-Pierre-le-Haut, de la même ville, dont le plan était le même que 

celui de Saint-Étienne. Le même principe existait pour les édifices de petites dimensions, 

comme le prouvent la chapelle Saint-Julien, sur la colline qui domine Saint-Julien-du-Sault 

(Yonne), la chapelle des abbés de Cluny, à Berzé-Ia-Ville (Saône-et-Loire) ou la chapelle 

Saint-Lazare à Ferrières-en-Gâtinais. On peut reconnaître ce principe dans la nef et le carré 

du transept de Notre-Dame d'Étampes, où se remarquent divers caractères propres aux écoles 

de Bourgogne et de Champagne. Cf. E. Lefèvre-Pontalis : Les campagnes de construction de 

Notre-Dame d'Étampes, dans le Bulletin Monumental, 1909, 1-2, p. 8-9. 

 

[28] On trouve la vérification de ce qui précède en étudiant les piles construites un peu plus 

tard dans le chœur et le transept de l'église Notre-Dame de Château-Landon, étroitement 

apparentées à celles de la nef de La Ferté-Alais, et qui portent, suivant les travées, des voûtes 

d'arêtes ou des voûtes d'ogives. (Voir le compte-rendu de l'excursion de la Société française 

d'Archéologie à Château-Landon, par notre confrère M. L. Serbat, dans le Bulletin 

Monumental, 1911, 3-4, p. 292-293.) C'est le même type de pile cruciforme à colonne 
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engagée, avec ressauts carrés chanfreinés et moulure continue autour des impostes. Mais, à 

Château-Landon, comme la pile est complète au lieu d'être à moitié engagée dans un mur, il y 

a, sur chaque face, deux ressauts à utiliser, qui reçoivent la retombée des formercts bandés au 

long des doubleaux, et, pour compléter l'analogie, les formerets ont même section que leur 

support, c'est-à-dire un profil carré, comme à La Ferté-Alais, mais avec l'arête abattue, tandis 

que les doubleaux ont été moulurés à trois tores. Sous cette forme, la pile ne présentait aucun 

support utilisable pour des retombées d'ogives, et, dans les travées du transept, qui sont 

voûtées d'arêtes, la pile est en harmonie parfaite par son plan avec ce genre de voûte. Aussi 

dans les travées voisines, où 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 colonnette, c'est toujours le même type de pile, qui n'est autre que la pile 

romane bourguignonne. 

 

[29] Plusieurs faits de l'histoire intérieure de Morigny peuvent éclairer l'introduction dans 

l'Étampois des méthodes de construction du bassin de l'Oise. Fondée, comme on l'a dit, en 

1082, par une colonie de moines du prieuré bénédictin de Saint-Germer-de-Fly, l'abbaye de 

Morigny conserva quelque temps des relations avec le monastère dont elle tirait son origine ; 

en signe de soumission au prieuré de Saint-Germer, Morigny s'engageait à y choisir ses 

abbés, et, en retour, recevait des présents annuels, notamment l'huile qui était nécessaire à sa 

consommation. Ces rapports ne tardèrent pas à s'altérer ; le règlement des redevances souffrit 

quelques difficultés, et, répondant au vœu des religieux du nouveau monastère, Philippe I
er

 

trancha, en 1106, le lien qui les rattachait encore à Saint-Germer. (Gallia christ., XII, c. 177.) 

Néanmoins, les deux premiers abbés de Morigny, Albert, retiré à Coulombs (Eure-et-Loir) en 

1100, et Renaud (1100-1110) étaient des moines de Saint-Germer : ils ont pu être conscients 

des premiers essais qui se faisaient alors dans la vallée de l'Oise 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). 

À 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-Crépin de Soissons, dont il fut abbé de 1118 à 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 à laquelle le chœur de l'église abbatiale de 

Morigny était en construction, Louis VI, désirant envoyer une ambassade auprès de Calixte 

II, 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 VI, n° 

255; Gallia christ., IX, c. 720.) On peut croire, sans trop de présomption, que les relations 

nouées au cours de ce long et paisible voyage entre l'évêque et l'abbé ne furent pas sans 

influence sur la propagation des nouveaux principes de construction. 

 

[30] E. Lefèvre-Pontalis, L'architecture religieuse dans l'ancien diocèse de Soissons, t. I, 

p. 76. 

 

[31] Les voûtes de La Ferté-Alais eurent peut-être leur antécédent le plus proche dans les 

voûtes du chœur de l'abbaye de Morigny, construit peu auparavant, probablement par les 

mêmes ouvriers, et consacré le 2 octobre 1119. Le chœur de Morigny fut démoli à la fin du 

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

que celle du chœur de Saint-Étienue de Beauvais ; car, comme ce dernier, il a pu constituer 

un type intermédiaire entre les voûtes d'ogives de Morienval37 et celles de Saint-Germer36. 
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[32] Cathédrale d'Autun, Saint-Andoche de Saulieu, abbaye de Vézelay. 

 

[33] Notre Directeur a montré combien l'arc en tiers-point était précoce dans les provinces du 

Centre, car il se répandit, dans la première moitié du Xll
ème

 siècle, à Saint-Lazare d'Autun, à 

Paray-le-Monial, à Pontigny, à Fontevrault, à Cunault et à Notre-Dame de Beaugency. (E. 

Lefèvre-Pontalis, L'architecture religieuse dans l'ancien diocèse de Soissons, t. I. p. 102.) Ce 

fut seulement au début du règne de Louis VII qu'il se répandit autour de Beauvais et de 

Soissons (Morienval et Villers-Saint-Paul). On peut croire que, lorsqu'il se montra à La Ferté-

Alais, il venait moins du nord que du midi. 

Quant à l'emploi des formerets, si on peut considérer comme un type de formerets primitifs 

les arcs en plein cintre bandés, dès la fin du XI
ème

 siècle, sous la voûte du clocher d'Auvillers 

(Oise), si l'architecte du déambulatoire de Morienval renforça ses voûtes d'ogives de 

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

Beauvais, ni à Cambronne, ni à Saint-Vaast-les-Mello, ni à Bury, ni aux voûtes des églises de 

Laigneville et de Mogneville. (Op. cit., t. II, p. 84.) Il semble que les architectes de l'Île-de-

France aient autant hésité à adopter l'usage des formerets que celui de l'arc brisé sous les 

voûtes, puisque celui qui éleva la chapelle de Bellefontainc, en 1125, mit sur la nef une voûte 

sans formerets, mais dont les doubleaux sont déjà en tiers-point, et sur le chœur une voûte 

portée sur formerets et doubleaux en plein cintre ; de même, dans l'église de Noël-Saint-

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

tiers-point dans le croisillon nord. Il faut signaler l'église d'Avrechy
78

 (Aisne) comme 

présentant, peu après 1120, des formerets en tiers-point, et les quatre églises de Foulangues, 

de Fitz-James, de Cauffry et de Francastel (Oise), dont tous les arcs 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 la Villetertre, où M. E. Lefèvre-Pontalis a reconnu un des premiers exemples de l'emploi 

de la brisure sur les quatre côtés des voûtes d'ogives. (Op. cit.. t. II, p. 83.) 

 

[34] 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 à la clef qu'aux retombées, suivant un système 

qui s'accentuera un peu plus tard à Saint-Quiriace de Provins, à Voulton, et dans d'autres 

édifices champenois. Ce tracé se retrouve également, d'une manière très sensible, dans la 

travée droite du chœur. 

 

[35] Il n'est pas surprenant que les voûtes de la nef de La Ferté-Alais ne soient après tout que 

des voûtes d'arêtes nervées, car la voûte d'arêtes persista, comme on le sait, très tard en 

Bourgogne, où l'église de Pontaubert
79

 reçut en plein XIII
ème 

siècle des voûtes de ce genre. Ce 

qui montre bien que, dans la région qui confine à l'Île-de-France et à la Bourgogne, les 

architectes ne concevaient la voûte d'ogives que comme une voûte d'arêtes nervée, et non pas 

comme une voûte à compartiments indépendants, c'est qu'ils construisaient l'une comme 

l'autre en blocage, comme on le voit à Notre-Dame d'Étampes, et qu'ils les employaient en 

même temps dans le même édifice, comme dans le déambulatoire de Saint-Martin-des 

Champs
80

 et à Saint-Aignan
81

 dans la Cité, à Notre-Dame de Château-Landon
82

, dans le 

                                                 
78

 https://www.eglisesdeloise.com/monument/avrechy-eglise-saint-lucien/ Avrechy est dans l'Oise 
79

 cf. http://www.bourgogneromane.com/edifices/pontaubert.htm 
80

 le prieuré de Saint-Martin-des-Champs dans le 3ème arrondissement de Paris  

cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Prieur%C3%A9_Saint-Martin-des-Champs 
81

 la chapelle Saint Aignan dans l'île de la Cité 

cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Saint-Aignan 
82

 http://romangothique.pascalpigeot.fr/Chateau_Landon.html 

https://www.eglisesdeloise.com/monument/avrechy-eglise-saint-lucien/
http://www.bourgogneromane.com/edifices/pontaubert.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prieur%C3%A9_Saint-Martin-des-Champs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Saint-Aignan
http://romangothique.pascalpigeot.fr/Chateau_Landon.html
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transept, à la collégiale de Champeaux (Seine-et-Marne), dans l'église de Voulton
83

, et dans 

les caves des maisons de Provins. 

 

[36] Les voûtes de la nef de la cathédrale d'Angers, dans le Congrès archéologique 

d'Angers
84

, 1911, t. II, p. 203 et 208. 

 

[37] Voir R. Martin du Gard ; L'abbaye de Jumièges. Étude archéologique des ruines ; 

Montdidier, 1909, gr. in-8°, p. 32, 102-103 et la pl. xxi, fig. 5. 

 

[38] A. Choisy : L'art de bâtir chez les Byzantins
85

, p. 22, fig. 18. 

 

[39] On trouve bien des fenêtres en tiers-point et sans moulures à l'abbaye des Vaux-de-

Cernay, fondée avant 1130 ; mais cette église cistercienne, qui était couverte de voûtes 

d'arêtes retombant sur des piliers cruciformes, se rattache à l'architecture bourguignonne. 

 

[40] Les influences angevines sur les églises gothiques du Blésois et du Vendômois, dans le 

Congrès archéologique d'Angers, 1911, t. II, p. 247. — Saint-Georges-des-Bois, ancienne 

église abbatiale de l'Ordre de Saint-Augustin, aujourd'hui désaffectée, comm. de Saint-

Martin-des-Bois, cant. de Montoire, arr. de Vendôme (Loir-et-Cher). 

 

[41] Lesueur (Dr), loc. cit., p. 254. 

 

[42] Il est à noter ici que l'architecte qui, vers 1130, appareilla les voûtes d'ogives bombées de 

la nef de l'église d'Airaines, n'employa la voûte à liernes que sur la première travée : or, tandis 

que les trois autres travées n'ont qu'une longueur moyenne de 4 m 70 d'axe en axe des piles, 

la première a une longueur de 5 m 90 pour une largeur uniforme de 4 m 40. — À noter, 

d'autre part, que dans l'Île-de-France, où la lierne est inconnue avant la période flamboyante, 

les nefs, même petites, sont généralement épauIées par des bas-côtés, et que leurs travées sont 

toujours barlongues ou subdivisées en travées barlongues au moyen de la voûte sexpartite. 

 

[43] La même marque de tâcheron se remarque dans les deux parties de la construction.  

 

[44] Ces consoles sont surmontées d'un cordon mouluré, comme les tailloirs des chapiteaux 

de la nef ; elles s'amortissent par une série de boudins, de saillie décroissante, séparés par des 

gorges et des filets ; celle du côté sud est ornée d'une violette à la base. Les ogives qui retom-

bent sur ces consoles sont fortement engagées dans les formerets à la retombée, bien qu'il n'y 

ait aucune assise commune aux deux arcs. 

 

[45] Cette précaution était, du reste, indiquée par le principe d'une haute nef et la nécessité 

d'établir les voûtes du transept à un niveau intermédiaire entre celui de la nef et celui du 

chœur, qu'on ne devait pas surélever. 
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 cf. https://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/sites-et-architecture/un-patrimoine-fragile-a-preserver/eglise-

priorale-notre-dame-de-l2019assomption-a-voulton-seine-et-marne 
84

 accessible sur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k35682m?rk=21459;2 
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 téléchargeable sur http://www.augustechoisy2009.net/fr/documentos.php?id_nav=5 
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[46] 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 chapelle de Bellefontaine où les ogives atteignent la largeur de 55 cm. Les ogives à trois 

boudins de La Ferté-Alais ont un épannelage de 28 cm ; celui des doubleaux est de 52 cm. Ce 

profil à trois tores cylindriques, si répandu dans toute l'Île-de-France, en Normandie, en 

Bourgogne comme en Champagne, se voit également dans sa forme primitive, sans 

intercalation d'arêtes, de gorges ou autres décorations, autour de 1130, à Berzy-le-Sec, 

Crézancy, Laffaux et Mercin, dans l'Aisne ; à Marolles, à Vaurezis, à Dhuizel, à Bury et à 

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

Montmartre, à Paris, dans l'église de Gaillon (Seine-et-Oise) et à Château-Landon, en 

Gâtinais. 

 

[47] Sauf du côté de la nef, il n'y a pas de formeret sur les flancs externes des doubleaux. 

 

[48] Dans le croisillon nord, le mur occidental est dévié vers l'est à partir de l'angle de la nef, 

et le formeret du mur-pignon retombe à l'ouest sur le dosseret de la colonnette qui lui était 

destinée et qui est sans emploi. 

 

[49] Cette application assez précoce de la croisée d'ogives sur un plan demi-circulaire est à 

rapprocher de celle qui se voit au nord du chœur de l'église de Champagne (Seine-et-Oise) et 

de celles des églises de Saint-Vaast-de-Longmont, de Vaumoise, de Glennes, de Crouttes et 

de Forest-1'Abbaye. (E. Lefèvre-Pontalis : L'architecture religieuse dans l'ancien diocèse de 

Soissons, t. II, p. 87.) 

 

[50] Celui du côté sud est interrompu, à la hauteur de la butée des voûtes, par un 

encorbellement formé d'une dalle avec biseau au-dessous de laquelle l'épaisseur du contrefort 

est moindre, ce qui peut s'expliquer, sans doute, par la présence, au moment des travaux, d'un 

bâtiment tout proche de l'église. 

 

[51] La fenêtre basse de la travée médiane n'a pas été percée dans l'axe de la fenêtre primitive 

placée au-dessus. 

 

[52] Le plan formé d'un chevet en hémicycle flanque de deux absidioles, qui dérivait du plan 

existant au XI
ème

 siècle, fut également respecté dans la reconstruction du chœur de Notre-

Dame de Château-Landon au XII
ème

 siècle ; 1'abside fut de même éclairée par trois grandes 

fenêtres, auxquelles on laissa le tracé en plein cintre, mais qui furent décorées des mêmes 

moulures ; seulement, on resta plus fidèle aux traditions du siècle précédent en couvrant le 

chevet d'une voûte en cul-de-four au lieu d'une voûte d'ogives. 

 

[53] Il a dû 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 formerets du chœur sont 

finement moulurés d'un boudin dégagé. Mais la voûte de la travée droite du chœur, dont les 

formerets sont moulurés de même, a un profil de nervure très proche de ceux de la nef, et les 

retombées des gros formerets du transept se font sur des colonnettes comme aux piles du 

chœur. 

 

[54] La communication entre les lieux réguliers et l'église par une porte haute située dans le 

transept rappelle les dispositions analogues des abbayes de Vézelay et de Noirlac (Cher). Au 

fond du croisillon nord de l'abbaye de Fontfroide (Aude), un large escalier permettait de 
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même aux moines de descendre du dortoir dans l'église a l'heure des matines. Cf. Congrès de 

Carcassonne. 1907, p. 62. 

 

[55] Arch. nat., N. Seine-et-Oise, II, 88. 

 

[56] Cet escalier existait encore lorsque le baron de Guilhermy visita l'église, car on lit dans 

ses notes : "Dans le croisillon septentrional, un escalier tout à découvert, à montée droite, 

conduit au clocher, dans l'étage au-dessus des voûtes. On remarque, à côté, une large niche 

décorée de moulures et d'un pignon, disposée pour recevoir un tombeau (XV
ème

 siècle). Le 

bedeau se souvient d'y avoir vu une statue de femme, couchée, qu'il appelle la reine Alais". 

Bibl. nat., coll. Guilhermy, n. a. fr. 6100, p. 239-242. De la niche et de la statue, il n'y a plus 

trace. 

 

[57] Largeur : 1 m 20 ; hauteur : 1
 
m 30  ;  profondeur : 0 m 65. 

 

[58] Comme à Béthizy-Saint-Martin, Tracy-le-Val, Bonneuil-en-Valois, dans l'Oise ; La 

Croix, Nouvion-Vingré, Pommiers, dans l'Aisne ; Acy-en-Multien, Saint-Vincent-de-Senlis et 

Nouvion-le-Vineux, près de Laon. E. Lefèvre-Pontalis : L'architecture religieuse dans 

l'ancien diocèse de Soissons. t. II, p. 121). 

 

[59] On y monte aujourd'hui par un escalier extérieur en bois qui conduit à une porte percée 

dans le flanc nord du clocher. 

 

[60] Voir Baudot (A. de) : Églises de bourgs et de villages. La Ferlé-Aleps, pl. iv. 

 

[61] Les appuis des trois autres fenêtres ont été remontés au même niveau, au moyen d'un 

remplissage. 

 

[62] L'église abbatiale de Cerisy-la-Forêt, dans le Congrès de Caen
86

, 1909, p. 503 et 575, n. 

Ce sont les églises romanes de Saint-Étiennc de Caen, Saint-Ouen de Rouen, Saint-Rémi de 

Reims, les cathédrales de Winchester et de Gloucester ; à la période suivante, la cathédrale de 

Laon et celle de Soissons, l'ancien prieuré Saint-Nicaise de Meulan, elle existait également, et 

on le constate encore, en Lombardie, à l'église Saint-Fidèle de Côme. Enfin, M. Serbat en a 

signalé encore deux exemples à Saint-Vigor de Bayeux et à Tewkesbury. Congrès de Caen, t. 

I, p. 35. 

 

[63] Chronique de Morigny édit. Mirot, p. 82. — Gallia christ., XII, e. 180. 

 

[64] Ce genre de toiture, assez peu répandu au nord de la Loire, se voit cependant à Laffaux, 

à Pernant, à Berzy-le-Sec, à Chavigny, à Vauxrezis et à Nampteuil-sous-Muret, dans l'Aisne 

(E. Lefèvre-Pontalis, op. cit., t. II, p. 80), à Saint-Pierre de Montmartre comme aux chapelles 

rayonnantes de Saint-Benoît-sur-Loire. 

 

[65] Cf. Le clocher de Pontaubert (Yonne). Toutefois, on trouve, dans le nord de l'Île-de-

France, des clochers du second quart du XII
ème

 siècle dont les baies sont encadrées d'arêtes, 

comme à Marolles (Oise) et à Breny (Aisne). L'arc brisé apparut dès le même temps aux 
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clochers de Chelles, de Tracy-le-Val, de Cîry (Oise), de Nouvion-Vingré et de Marisy-Sainte- 

Geneviève (Aisne). (E. Lefèvre-Pontalis, op. cit., t. II, p. 106.) 

 

[66] On trouve des corniches formées de petites demi-coupoles creuses dans les églises de 

Syrie, comme à Qualb-Louzey, où se voit une corniche appareillée comme l'assise supérieure 

de celle de La Ferté-Alais, et à Kalat-Seman, où l'intérieur des alvéoles est orné d'un dessin 

rappelant une coquille. Marquis de Vogüé, pl. 129 et 143. 

 

[67] Voir la coupe dans Baudot (A. de) : Églises de bourgs et de villages. La Ferté-Aleps, pl. 

III. 

 

[68] Nous empruntons ce renseignement à L. Marquis : Promenades à La Ferté-Alais et aux 

environs, p. 16. 

 

[69] 1125, 15 mars : affranchissement des mainmortables de Saint-Denis, moyennant une 

somme de 200 1. affectée à la reconstruction de l'église de l'abbaye. Suger : Œuvres 

complètes, éd. Lecoy de la Marche, 1867, in-8°, p. 319. 

 

[70] Vitry (Paul) et Brière (Gaston): L'église abbatiale de Saint-Denis, Paris, 1908, in-8°, p. 

9. 

 

[71] Suger : Œuvres, p. 365. 

 

[72] Vita Ludovici Grossi, p. 73 ; De Adm., p. 172. 

 

[73] Vita Lud. Grossi, p. 83. 

 

[74] De Adm., p. 173. 

 

[75] Chron. de Morigny, éd. Mirot, p. 46. 

 

[76] 1137, 17 juin, Testamentum Sugerii abbatis, Œuvres, p. 340. 

 

[77] Vita Sugerii, p. 387. 

 

[78] Tous les profils du porche de Saint-Denis sont plus développés ou plus fins que ceux de 

la nef de l'église de La Ferté-Alais, et aucun d'eux n'est accompagné 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. 

 

[79] E. Lefèvre-Pontalis, L'architecture religieuse dans l'ancien diocèse de Soissons, t. I, p. 

86. 
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L'église de La Ferté-Alais vue du plateau  

 


