
  
  

 

 

 

Chers adhérents, chers amis, 

Après une longue interruption (plus d’une année !), la petite gazette revient vers vous pour donner 
des nouvelles de l’association. 

Tout d’abord, je souhaite du fond du cœur que vous soyez toutes et tous en meilleure forme possible, 
ainsi que les personnes qui vous sont chères. 

Compte tenu de la situation sanitaire, les activités ont fonctionné au ralenti durant tout le premier 
semestre de cette année. Pour autant, les réflexions se sont poursuivies pour essayer d’identifier de 
nouvelles pistes destinées à faire connaitre l’église primo-gothique de La Ferté-Alais. Vous pourrez lire 
les projets envisagés à ce sujet en page 4 de cette gazette. 

L’édition 2020 des journées européennes du patrimoine a permis de faire découvrir et visiter l’église 
à quelques personnes fertoises et des villages environnants. Effectuées cette année encore en 
coopération avec l’association « Les histoires au fil… de La Ferté » en la personne de sa présidente, 
Françoise Tomasini, les deux visites ont offert un éclairage le plus complet possible sur l’histoire, 
l’architecture et la décoration intérieure de l’édifice. Un grand merci donc à nos amis de cette très 
ancienne association fertoise, pour leur contribution ô combien précieuse et indispensable ! Des 
remerciements sont également à adresser à l’association "SNL-logement" Essonne pour avoir nettoyé 
la cour de l’ancien cabinet médical avant la visite et autorisé l’accès à la cour de la maison aux 2 
marquises (voir photos dans les pages suivantes). N’oublions pas enfin de remercier les bénévoles de 
l’association qui nous ont assistés pour les visites durant les deux journées (dont Claudie et Hervé 
Franel). Petit regret : au dernier moment, la mairie n’a pas autorisé l’accès au clocher. 

Par ailleurs, je vous invite à noter dès à present la date de l’assemblée générale, fixée au 29 
novembre ; toutefois, compte tenu de la situation sanitaire, elle sera réalisée par correspondance. Les 
informations détaillées sur le mode opératoire vous seront diffusées sous peu, afin de pouvoir y 
participer tout de même.  

Enfin lors de sa réunion tenue au début de l’été, le bureau de l’association a décidé la modification 
du cycle de validité de l’adhésion annuelle à l’association. Désormais, l’adhésion sera valable du 1er 
janvier au 31 décembre, au lieu de débuter en septembre d’une année pour se terminer en août de 
l’année suivante. L’adhésion que vous avez donc versée pour l’exercice 2019/2020 restera 
exceptionnellement valable jusqu’au 31 décembre 2020. Cette décision a été motivée par la 
simplification ainsi apportée aux arrêtés de comptes annuels de l’association. Bien sûr, nous comptons 
sur votre fidélité pour l’année 2021, au cours de laquelle l’association espère pouvoir organiser plusieurs 
festivités autour du thème des 900 ans de l’église ! 

A bientôt, bien cordialement. 
 

Christelle Signe, présidente de l’association 
et les membres du bureau. 
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Journées européennes du patrimoine - 19/20 septembre 2020 
 

Quelques photos prises à l’occasion de ces deux journées (crédit photographique : Christelle Signe). 

Lors de cette édition, les participants ont pu découvrir 
le dernier vestige du cimetière, situé à l’origine devant 

l’église : voici la seule des 3 portes d’accès, encore 
existante, avant la disparition de celui-ci un peu avant 
1850. Cette porte est invisible depuis la rue. Un grand 

merci à l’association "snl-essonne" pour nous avoir 
permis d’y accéder ! 

A la recherche des signatures des 
tâcherons, pendant la visite… 

Tous les participants écoutent avec attention les explications de F. Tomasini. 

Accueil des visiteurs par F. Tomasini et J-L Merlino. 
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Une vue peu courante de la porte située à gauche dans la travée de l’absidiole Nord, permettant de quitter 
l’église : elle est ici photographiée depuis l’extérieur, ainsi que l’escalier habituellement inaccessible  
remontant vers la place du Château. Un grand merci aux services techniques de la mairie qui avaient 

entièrement nettoyé cet endroit à l’occasion des journées du Patrimoine ! 

Dans la cour de l’ancien cabinet médical, échanges 
devant de la porte murée dans le mur Nord de la 

1ère travée de la nef, sans doute à l’issue de l’ouverture 
de la petite porte en façade de l’église, au 16è siècle. 

A noter que la première marche de cet escalier 
(depuis la place du Château) semble avoir été 

réalisée à l’aide d’une ancienne pierre tombale. 
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900 ans de l’église de La Ferté-Alais - Manifestations prévues en 2021 
 

L’année 2020 aurait dû marquer le 900ème anniversaire de l’église de La Ferté-Alais telle que nous la connaissons 
aujourd’hui, puisqu’elle a traversé les siècles sans aucune modification architecturale depuis les travaux de voûtement 
de la nef en 1119-1120 (source : monographie de Valentin de Courcel, publiée en 1912). Hélas, les conditions sanitaires 
en ont décidé autrement ; l’association projette donc de reporter cet événement l’année prochaine, en espérant une 
amélioration de la situation. 

L’objectif en est de faire connaitre l’église Notre-Dame de l’Assomption au plus grand nombre, afin que son 
caractère architectural unique soit reconnu et apprécié à sa juste valeur. 

De nombreuses idées sur ce thème des 900 ans ont été étudiées par le bureau de l’association, en lien avec d’autres 
associations qui pourraient également être intéressées pour s’associer à ce projet : décoration de La Ferté-Alais à l’aide 
de banderoles et de fanions, visites de l’église mais aussi du centre historique de la ville en coopération avec 
l’association "Les histoires au fil… de La Ferté", concerts lyrique et autre dans l’église, conférences culturelles et 
cultuelles dans l’église, concours de photos et/ou de peintres amateurs sur le thème de l’église et de l’histoire 
médiévale de La Ferté-Alais, cachet philatélique commémoratif avec un bloc-timbre (avec le concours de nos amis du 
cercle philatélique de La Ferté-Alais), relance du dossier sur la diffusion d’une messe télévisée depuis l’église, messe 
solennelle présidée par l’Evêque ou son représentant… Toutes ces festivités, se déroulant sur plusieurs semaines, 
seront clôturées par une fête médiévale du même type que celle organisée en 2018, et dont la date est arrêtée au 11 
et 12 septembre 2021. 

Des contacts fructueux ont été pris avec l’équipe pastorale pour se partager la mise sur pied de ces idées, chacun 
pour le domaine qui est le sien. 

A ce jour, il reste à présenter le projet à la mairie, dont la collaboration sera toujours bienvenue. 

L’actuelle évolution défavorable de la situation sanitaire ainsi que les importants travaux de voirie prévus en centre-
ville durant l’année 2021 risquent cependant de compliquer, voire bousculer l’organisation de certaines de ces 
manifestations. Mais une fois encore, des relations et discussions régulières avec la mairie devraient permettre de 
gérer au mieux ces contraintes. 

 
 

Mug à l’effigie de l’église de La Ferté-Alais 
 

Claudie Franel, artiste designer fertoise que beaucoup d’entre vous connaissent sans aucun 
doute, avait réalisé une aquarelle de l’église pour une affiche de la kermesse, il y a quelques 
années. Naturellement, elle a transposé cette aquarelle sur des mugs, avant même de savoir que 
l’église était la première gothique, ce dont elle n’est pas peu fière, à juste titre. 

Si vous souhaitez acheter ce mug pour témoigner de votre attachement à l’église Notre-Dame et 
en soutien à l’association, vous pouvez envoyer votre règlement (chèque à l’ordre de 
« Association pour la sauvegarde de l’église de La Ferté-Alais »(, à l’adresse de l’association : 3 
rue des Fillettes, 91590 La Ferté-Alais, sans oublier de préciser votre adresse si elle diffère de 
celle indiquée sur le chèque. Prix unitaire : 13€. Hauteur : 13 cm environ ; capacité : environ 33 cl. 
Merci par avance. 
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