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Préambule
La Commune de la Ferté‐Alais, en concertation avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Ile‐de‐France, a souhaité disposer d’une actualisation de l’étude préalable à la restauration de
l’Eglise Notre‐Dame remise en 1993. L’ancienne étude émettait un diagnostic et un parti de
restauration pour l’ensemble de l’église, mais elle ne proposait une estimation prévisionnelle que
pour les travaux alors jugés urgents : la restauration des couvertures des absidioles et celle du
beffroi. 20 ans après, bien que des travaux aient été entrepris sur le beffroi, les couvertures de
l’abside et le chêneau encaissé au pied du clocher, le constat reste identique pour les ouvrages non
traités, de nouvelles urgences étant même apparues. L’église s’est donc globalement encore un peu
plus dégradée et la Ville de la Ferté‐Alais souhaite, en conséquence, disposer d’un programme de
travaux pluriannuel d’entretien et de restauration prenant en compte les priorités, et tirant le
meilleur parti des moyens d’accès et des installations de chantier.
L’étude de diagnostic concerne l’ensemble des ouvrages ainsi que le mobilier. Elle s’appuiera sur les
relevés effectués en 1993 qui ont été actualisés et complétés.

Extrait Google Maps

1

91 ‐ La Ferté‐Alais ‐ Eglise Notre‐Dame ‐ Etude de diagnostic en vue de la restauration – D. Larpin ACMH – avril 2014

SOMMAIRE
1.

Note de présentation historique ..................................................................................................... 4

2.

Note de présentation architecturale et archéologique .................................................................. 8

3.

2.1.

Présentation architecturale de l’église.................................................................................... 8

2.2.

Analyse archéologique .......................................................................................................... 11

2.3.

L’Eglise Notre‐Dame de la Ferté‐Alais, premier édifice gothique de France ?...................... 16

2.4.

Les matériaux de construction .............................................................................................. 17

2.5.

Rappel des travaux de restauration anciens ......................................................................... 19

Diagnostic sanitaire ....................................................................................................................... 27
3.1.

Maçonneries extérieures....................................................................................................... 27

3.2.

Maçonneries intérieures ....................................................................................................... 35

3.3.

Les revêtements de sol .......................................................................................................... 37

3.4.

Les décors peints ................................................................................................................... 39

3.5.

Les charpentes et les couvertures ......................................................................................... 39

3.6.

Les vitraux.............................................................................................................................. 44

3.7.

Le mobilier ............................................................................................................................. 47

4.

Pré‐diagnostic structurel ............................................................................................................... 56

5.

Diagnostic des installations de chauffage ..................................................................................... 58

6.

Synthèse ........................................................................................................................................ 58

7.

Protocole des interventions .......................................................................................................... 59

8.

Proposition des interventions ....................................................................................................... 60
Urgences ........................................................................................................................................ 60
Phase 1 : Assainissement............................................................................................................... 60
Phase 2 : Protection des appuis de baies du clocher et restauration des élévations du chevet et
des couvertures en dalles de pierre des absidioles....................................................................... 61
Phase 3 : Enduits mur‐gouttereau nord et croisillon nord ............................................................ 62
Phase 4 : Façade occidentale : portails/croisillon sud................................................................... 63
2

91 ‐ La Ferté‐Alais ‐ Eglise Notre‐Dame ‐ Etude de diagnostic en vue de la restauration – D. Larpin ACMH – avril 2014

Phase 5 : Mise en valeur des intérieurs, chauffage, sols, élévations ............................................ 64
PIECES GRAPHIQUES.............................................................................................................................. 69
PROGRAMME DE TRAVAUX .................................................................................................................. 70

3

91 ‐ La Ferté‐Alais ‐ Eglise Notre‐Dame ‐ Etude de diagnostic en vue de la restauration – D. Larpin ACMH – avril 2014

1. Note de présentation historique1

Fig. 1 : extraits de la carte de Cassini et du cadastre napoléonien

L’Eglise Notre‐Dame, située en centre‐ville de la Ferté‐Alais, sur la rive droite de la rivière Essonne et
à l’ouest de la place du Château, est un des rares édifices résiduels d’un ensemble urbain médiéval
qui, outre des dispositions fortifiées, dut connaître un château dont l’Eglise Notre‐Dame était peut‐
être la chapelle castrale.

1

Cette note de présentation a été établie à partir de la monographie de Valentin de Courcel. Les dates et les sources citées
sont issues de cette monographie et n’ont pas été vérifiées.
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Fig. 2 : Eglise Notre‐Dame de la Ferté‐Alais, relevés A. de Baudot

2

L’église primitive était assurément plus petite et moins haute que l’édifice actuel, comme en
attestent les petits contreforts plats qui épaulent les murs‐gouttereaux de la nef et les vestiges de
baies qui se dessinent dans les parements extérieurs. De cet édifice primitif subsiste la nef, mais il est
probable que les bras du transept ainsi que l’abside principale aient déjà existé à cette époque.
Vers la fin du XIème siècle (1095 ou 96), Guy Trousseau, seigneur de Montlhéry et de la Ferté‐Alais fit
don des églises locales à l’Abbaye de Morigny qui érigea l’Eglise Notre‐Dame en prieuré3. Le prieuré
comprenait l’église et des bâtiments au nord, qui communiquaient entre eux par une porte,
aujourd’hui murée.
Une deuxième campagne de travaux concerna la nef, qui fut alors surélevée et voûtée ; elle est
menée sous l’impulsion des abbés vers 1120 (alors que l’abbaye reçoit d’importantes donations4)
dans un style protogothique remarquable5.
Une troisième campagne de travaux, peut‐être avant 1144, voit la construction des voûtes du
transept et du chœur et celle des deux absidioles, à la suite de libéralités de la part du chapelain et
conseillé de Louis VII. On ignore si ces travaux étaient terminés lorsque l’abbé Thoin (1144‐1148),
disciple de Suger et ami de Louis VI le Gros, fit établir un cloître accolé à la nef et au croisillon nord.
Une quatrième campagne, entre 1164 et 11656, voit la construction du clocher et de la flèche ;
l’édifice avait donc développé complètement sa silhouette actuelle avant le milieu du XIIème siècle.

2

Eglises de Bourgs et villages par A. de Baudot. Ce « relevé » est en fait un état idéalisé de l’église pouvant servir de
« modèle », à l’époque où l’architecture néogothique est à la mode, à une « église à une nef accompagnée de transepts ».
3
Source : Chronique et Cartulaire de l’abbaye de Morigny.
4
Léon Mirot : La Chronique de Morigny, p.32 §9.
5
Selon certains chroniqueurs, l’abbé Suger s’intéressait aux constructions des abbés de Morigny dont dépendait La Ferté et
il s’en serait inspiré pour son église de Saint‐Denis. Ayant fondé le prieuré Notre‐Dame de la Victoire à Essonnes, Suger a
certainement séjourné plusieurs fois à la Ferté, qui est sur la route entre Essonnes et Morigny.
6
Source : Chronique et Cartulaire de l’abbaye de Morigny.
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A l’exception de la baie du bras nord du transept, qui fut agrandie au XVIème siècle et du percement, à
la même époque, d’une petite porte latérale dans la façade occidentale, l’église ne subit aucun
remaniement ni transformation jusqu’aux campagnes de restauration des XIXème et XXème siècles.
En 1847 la sacristie, alors située à l’arrière du chœur, est démolie. Le comble du transept nord, qui
venait alors buter contre le clocher, est remanié (cf. fig.3).
L’église est classée parmi les Monuments Historiques en 1862.
Entre 1884 et 1890, Anatole de Baudot, architecte élève de Viollet‐le‐Duc, restaure le clocher,
consolide les façades, rénove profondément la charpente (dont les entraits reposaient sur les
voûtes), dégage les toitures en pierre des chapelles et enfin reconstruit une sacristie neuve dotée
d’une cave. Cette restauration affecte très peu l’authenticité de l’édifice médiéval.
Entre 1901 et 1903, les arcs diagonaux du transept nord sont « restaurés », un piédroit du doubleau
sous le clocher est repris, la fenêtre à meneaux du transept nord (alors à moitié murée) est dégagée
et l’édicule qui lui est adossé est démoli, le dallage de la nef et des croisillons est refait, la toiture de
l’absidiole sud est restaurée, enfin une calorifère est installée.
Durant le XXème siècle, une partie des façades est restaurée ainsi que les couvertures.

ème

Fig. 3 : clichés datant du début du XX siècle.
Remarquer le rampant du transept nord qui vient buter sur
le clocher

Fig. 4 : la façade occidentale et le mur‐gouttereau sud
ème
ème
de la nef à la fin du XIX ou début du XX siècle
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Fig. 5 : l’église vue depuis la place au début du XX
siècle

ème

Fig. 7 : vue intérieure (début XX

siècle)

ème

ème

Fig. 6 : le chevet à la fin du XIX
arborée

siècle : la place était alors

ème

Fig. 8 : le portail ouest au XIX
au nord est alors murée

siècle. La porte latérale
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2. Note de présentation architecturale et archéologique
2.1.

Présentation architecturale de l’église

La nef, l’abside et le transept de l’Eglise Notre‐Dame s’abritent sous des couvertures en tuiles plates.
Le faîtage de la nef est établi à 18,50m de hauteur, ceux du transept et du chœur à 16,50m. La
toiture se termine par une croupe semi‐circulaire au‐dessus du chœur. Deux absidioles, établies sur
les bras des croisillons et couvertes en dalles de calcaire, s’inscrivent dans la silhouette du
chevet. Une corniche à modillons porte et souligne les égouts de toiture des absidioles.

Fig. 9 : la façade ouest (état actuel)

Fig. 11 : le croisillon sud et la sacristie

Fig. 10 : le chevet

Fig. 12 : le croisillon nord et le clocher
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Fig. 13 : l’absidiole nord et le clocher

Fig. 14 : le croisillon nord et le clocher

Le chœur et l’absidiole nord sont à double niveau de baies. Les grandes baies basses du sanctuaire
sont soulignées par un cordon mouluré courant au niveau des sommiers des arcs.
Le portail occidental est établi dans un massif hors œuvre adossé à la façade. Une frise finement
sculptée en bas‐relief court au niveau des chapiteaux recevant les moulures de la voussure du
porche. Le tympan est plein et plat, sans décor, avec un arc segmentaire d’aspect bâtard en lieu et
place d’un linteau droit. Trois marches s’inscrivent dans l’ouverture.
Les volumes intérieurs sont amples et généreux.
La nef, sans bas‐côtés, a trois travées droites de plus de 9,5m de large et mesure 31m de longueur.
Des piles engagées, composées d’une colonne semi‐circulaire et d’un dosseret, reçoivent
respectivement les arcs doubleaux et diagonaux des voûtes dont les clefs sont établies à 11m de
hauteur. Seules les ogives et les formerets de la troisième travée s’amortissent sur des culots
moulurés. Le transept de 22m de longueur totale, s’articule de part et d’autre de la croisée de 8m de
largeur.
L’absidiole nord comporte une travée droite et une travée semi circulaire voûtée d’ogives, tandis que
l’absidiole sud a une seule travée semi‐circulaire également voûté d’ogives.
Le clocher est un épais massif quadrangulaire élevé sur la travée droite de l’absidiole nord et terminé
par une flèche en pierre. De puissants contreforts d’angle contrebutent les élévations.

9
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Fig. 15 : la nef

Fig. 17 : détail du clocher d’après « L’Eglise de la
Ferté‐Alais » par V. de Courcel

Une chapelle haute, de plain‐pied avec le
premier niveau du clocher, est accessible par
une petite ouverture rectangulaire, sans
feuillure, percée dans la maçonnerie. Comment
avait été prévue l’accessibilité à la chapelle
haute ?

Fig. 16 : la nef et la croisée

L’établissement hors‐œuvre d’un escalier
hélicoïdal sur trompe reliant les premier et
second niveaux du clocher témoigne du souci
de rendre cet accès impossible depuis
l’extérieur. Le troisième étage, accessible par
une échelle, abrite le beffroi des trois cloches ;
il est ouvert de huit baies géminées. Le
sert
d'assise
à
quatrième
étage
la flèche octogonale culminant à 43m de
hauteur. Elle est complétée par quatre
clochetons et dotée de quatre lucarnes à
colonnettes et fronton triangulaire. Une croix
de fer haute de 3,60m est surmontée d'un
coq.
L’abside, la curieuse disposition à étage de la
chapelle nord et les couvertures en dalles de
pierre calcaire des absidioles, constituent un
témoignage remarquable de l’architecture
romane d’Ile‐de‐France. La disposition
actuelle de couvertures en pierre sur les
absidioles, alors que celle de l’abside est
couverte en tuiles sur une charpente, date des
restaurations d’Anatole de Baudot qui déposa
les couvertures en tuiles extradossées sur les
absidioles (les anciens solins sont encore
lisibles) qui avaient été ajoutées pour des
raisons évidentes d’étanchéité.

10
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2.2.

Analyse archéologique

Fig. 18 : plan ancien de la Ferté‐Alais sur lequel on
aperçoit les anciens bâtiments du prieuré et le
cimetière



Fig. 19 : maquette de l’église, du prieuré, du cloître et du cimetière
à l’ouest

L’église romane (1ère campagne)

La nef actuelle correspondrait à celle de l’ancienne chapelle castrale romane, qui était alors divisée
en 5 travées qui se lisent encore à l’extérieur grâce à la présence de contreforts de faible élévation.
Les baies romanes, aujourd’hui murées, possédaient de simples rouleaux plats chanfreinés dessinant
des arcs plein cintre ou très légèrement brisés en calcaire coquillé.

Fig. 20 : essai de restitution de l’église romane à partir des vestiges conservés

Valentin de Courcel7 développe l’hypothèse selon laquelle le transept, la travée droite du chœur et
l’abside de l’église romane avaient les mêmes dimensions que ceux qui existent aujourd’hui : « la
partie droite du chœur, dont les murs sont en prolongement de ceux de la nef (…) présente la même
7

Cette note de présentation a été établie à partir de la monographie de Valentin de Courcel. Les dates et les sources citées
sont issues de cette monographie et n’ont pas été vérifiées.
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longueur que les deuxième, troisième et quatrième travée du XIème siècle de la nef, ce qui permet de
l’attribuer, moins les piles et les voûtes, à la même époque (…) Quant à l’existence d’absidioles dans
les bras du transept, l’adjonction des chapelles actuelles (…) ainsi que la construction d’un clocher (…)
n’en ont laissé subsister aucune trace. Mais on peut conclure que le plan primitif en comportait
deux ».
On ignore si l’abside se présentait alors, au XIème siècle, avec ou sans contreforts (ils ont été bâtis en
même temps que le voûtement au siècle suivant) ; plus certainement, l’abside présente alors un seul
étage de baies. On observe en effet que la baie sud de l’abside a été raccourcie lors de la
construction de la couverture de l’absidiole sud (fig. 21). Il n’existe pas de baie en vis‐à‐vis au nord,
ce qui indique que la souche du clocher existait déjà à cet emplacement (contrairement à ce
qu’indique Valentin de Courcel). Les chevets des églises de Château‐Landon et de Châteaudun (fig.
23‐24) donnent une idée des dispositions d’origine de celui de l’église Notre‐Dame de la Ferté‐Alais.
Dans de telles conditions, l’abside était forcément couverte par une charpente, les baies hautes
interdisant la présence d’un cul de four.
L’analyse archéologique de cette abside est très complexe aujourd’hui, celle‐ci ayant été très
remaniée au XIIème siècle tout d’abord, alors que l’église est voûtée, puis au XIXème siècle, lors des
travaux de restauration et de dégagement de l’ouvrage, contre lequel la sacristie avait semble‐t‐il été
adossée8. En fait, on ne retrouve la pierre calcaire d’époque romane, que sous la forme de moellons
en partie basse de l’élévation, les encadrements de baies étant dans le calcaire dur employé au XIIème
siècle.

Fig. 21‐22 : abside de l’Eglise Notre‐Dame de la Ferté‐Alais

Fig. 23 : abside de l’Eglise de Château‐Landon



Fig. 24 : abside de l’Eglise Saint‐Jean‐de‐la‐Chaîne de Châteaudun

L’église protogothique

La deuxième campagne, vers 1120, qui voit la reconstruction de l’église, concerna l’ancienne nef
romane qui fut alors surélevée et voûtée (fig. 20). Les contreforts de l’édifice primitif roman se
8

Nous n’avons pas retrouvé la porte de liaison entre la sacristie et le chœur de l’église.
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distinguent de ceux de la campagne de reconstruction par leur faible élancement et leur petit
appareil en calcaire coquillé, alors que les blocs de pierre des contreforts ajoutés sont en calcaire
d’Etampes9 provenant de la carrière du Tertre.
Les travaux de la première campagne s’arrêtèrent probablement à l’entrée du transept10.
Les deux contreforts plats émergeant du massif occidental et abritant le portail datent de la
deuxième campagne et encadrent une large baie haute, datant également de cette époque. Deux
autres petites baies, s’ouvrant de part et d’autre du massif, datent assurément de l’époque romane
(à l’intérieur, le dosseret recevant la retombée des voûtes du XIIème siècle empiète en effet sur
l’ébrasement de ces baies). La présence d’un arc plein‐cintre au‐dessus de la baie d’axe qui témoigne
de la présence d’une ancienne baie romane, murée lorsqu’est bâtie la grande baie d’axe au XIIème
siècle (fig. 32). Le portail actuel, qui date du XIIème siècle, remplace certainement un portail roman (le
massif hors‐œuvre est bâti en calcaire coquillé et a clairement été repris en sous‐œuvre avec la
pierre du Tertre).
Quelles étaient alors les dispositions du porche roman ? Les églises de Château‐Landon (fig. 29) et
Saint‐Basile d’Etampes (fig. 30) ont conservé leurs dispositions d’origine pouvant donner une idée de
celles de l’église Notre‐Dame de la Ferté‐Alais.
A gauche du portail s’ouvre une petite porte de style Renaissance percée dans la façade romane,
avec un arc en anse de panier et un fronton triangulaire exprimant un arc de décharge. Au‐dessus de
cette petite porte, une niche peu profonde abrite une statuette de la Vierge en bois posée sur un
culot évasé.
Dans le second quart du XIIème siècle (avant 1144), une troisième campagne voit le voûtement du
transept, du chœur et la construction des deux absidioles.

ogives de la nef (a)

ogives de la croisée (b)

doubleaux du transept (c) ogives de l’abside et croisillons (d)
c1 : l’ensemble du profil
c2 : le rouleau inférieur

Fig. 25 : relevé des profils des nervures des voûtes, d’après Valentin de Courcel

Fig. 26 : plan de repérage des profils ci‐dessus
9

Dure et poreuse, cette pierre, que l’on retrouve partout ailleurs sur l’édifice, a les mêmes caractéristiques géologiques
que celle de Souppes‐sur‐Loing ou de Château‐Landon (cf. chapitre 2.4. « Les matériaux de construction »).
10
Ce qu’atteste la présence de consoles portant les retombées des branches de la croisée.
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L’établissement d’une porte à mi‐hauteur sur le pignon nord du bras nord du transept, pour donner
accès aux bâtiments conventuels du prieuré11, se fit alors en adaptant la modénature architecturale à
cette rupture de niveau : le socle de la pile nord‐ouest est établi au niveau du seuil de cette porte, et
cette disposition ne semble pas procéder d’un remaniement ultérieur (fig. 27). Par contre, la porte
percée dans le flanc ouest de ce même bras de transept, pour donner accès au cloître, est
postérieure à la pile d’angle nord‐ouest de la croisée, qu’elle « frôle » et dont elle se sert en guise de
piédroit (fig. 28). Les tailloirs des chapiteaux furent, pour se faire, ravalés afin de ne pas créer de
saillie sur le passage.

Fig. 27 : ancienne porte surélevée vers le « jardin »
au nord

Fig. 28 : ancienne porte d’accès au cloître

L’élévation du mur‐gouttereau nord de la nef conserve des témoins, certes ténus mais probants, de
l’ancien cloître (porte, niche, empochements, console). Ce dernier serait établi par l’abbé Thoin dans
les années 1144‐48, ce qui serait attesté dans la Chronique de l’abbé. Valentin de Courcel pense que
le croisillon nord était terminé avant la construction du cloître, indiquant qu’il eut été impossible de
reprendre les angles du croisillon pour porter la nouvelle voûte sans démolir le cloître. Le ravalement
de la pile de la croisée, lors de la création de la porte, atteste bien cette hypothèse. A l’inverse, la
construction du cloître précédant le voûtement du croisillon nord, permettrait d’expliquer l’absence
de contreforts à l’angle nord‐ouest du croisillon nord, dont la construction aurait été empêchée du
fait de la présence du cloître12. Seule une fouille archéologique de l’ancien cloître permettrait
d’établir des certitudes sur l’évolution du bâti.
A l’intérieur, les profils des arcs nervurant les voûtes sont à tores et les arcs proprement dits sont
outrepassés dans la nef et le transept, le chœur et les chapelles. Les chapiteaux sont à feuillages
découpés tous très semblables (sauf dans les chapelles). Les bases des piles, dont les profils sont
encore d’esprit roman, sont munies de griffes qui affectent la forme de feuilles d’eau enroulées (nef

11

Le prieuré se trouvait dans la maison située à l’angle des rues Sainte‐Barbe et Notre‐Dame (qui présente encore des
baies à croisée en pierre). Entre cette maison‐prieuré, la nef de l’église et le croisillon nord, l’abbé fit construire un cloître
avec une cour ou un jardin surélevé en terrasse, du côté du clocher. Deux portes, une basse et une au niveau de la terrasse
(avec descente par escalier de bois) faisaient communiquer le cloître et la cour/jardin avec l’église.

12

En fait, il existe toutes les raisons de supposer qu’il pouvait exister une construction mitoyenne empêchant un
développement « normal » du croisillon nord.
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et transept nord) ou plus découpées (chœur et transept sud), ce qui incite à penser que la deuxième
campagne de travaux du XIIème siècle put se dérouler en deux phases.
La quatrième campagne (1164‐65) voit la construction de la flèche.

Fig. 29 : Eglise de Château‐Landon

Fig. 30 : Eglise Saint‐Basile d’Etampes Fig. 31 : Eglise Notre‐Dame de la Ferté‐Alais

Fig. 32 : analyse archéologique de la façade occidentale (en rouge sont représentés
les vestiges de l’époque romane)
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Fig. 33 : analyse archéologique de Valentin de Courcel. Le dessin original qui se base sur le dessin idéalisé d’A. de Baudot
est erroné (les contreforts à l’angle du croisillon nord n’existent pas). Nous présentons à droite un « corrigé » du dessin
original

Fig. 34 : proposition de synthèse archéologique

2.3.

L’Eglise Notre‐Dame de la Ferté‐Alais, premier édifice gothique de France ?

La reconstruction de l’église en 1120 laisserait penser que l’Eglise Notre‐Dame de la Ferté‐Alais
puisse être, avec la travée droite du chœur de l’église abbatiale de Morienval, le premier édifice
gothique en France. En tout état de cause il s’agit d’un prototype très précoce de ce style, les
premières expériences, dont des témoins sont rappelés ci‐dessous, apparaissant plutôt à partir de
1130. Toujours est‐il que cet édifice ne partage, avec les édifices précurseurs et bien connus, que
l’emploi de la voûte d’ogive ainsi qu’une certaine unité dans le voûtement ; « l’effacement du mur »
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et son corollaire l’arc‐boutant, autres caractéristiques du style gothique, ne sont pas présents dans
cet édifice sombre et massif, en fait encore très roman dans sa structure.
Pour mémoire, datation des premiers édifices gothiques :
‐ Eglise abbatiale Notre‐Dame de Morienval : la travée droite du chœur voûtée d’ogives (1120)
‐ Eglise de l’abbaye Saint‐Martin‐des‐Champs à Paris : chevet (1130‐1135)
‐ La collégiale Saint‐Martin d’Etampes (à partir de 1140)
‐ Saint‐Germer‐de‐Fly (1140‐1160)
‐ Eglise Abbatiale de Saint‐Denis : chœur (1135‐1144)
‐ Eglise Sainte‐Marie‐Madeleine à Domont (1142)
‐ Le chevet de Saint‐Maclou de Pontoise (1150)
‐ Le chevet de l’église de l’abbaye de Saint‐Denis (1140)

Fig. 35 : le chevet : planche de relevés – Anatole de Baudot

2.4.

Les matériaux de construction

Le calcaire coquillé (Fig. 36) :
Le calcaire coquillé, employé à l’époque romane, paraît être un Calcaire grossier de Brie, ce qui est à
confirmer par un géologue. Une étude géotechnique (cf. chap.4) a montré qu’il existe des bancs de
17

91 ‐ La Ferté‐Alais ‐ Eglise Notre‐Dame ‐ Etude de diagnostic en vue de la restauration – D. Larpin ACMH – avril 2014

Calcaire de Brie à ‐2m sous la façade occidentale. L’absidiole nord est d’ailleurs bâtie sur une telle
formation qui apparaît dans la courette nord‐est. On peut supposer que la première église a donc été
bâtie avec un matériau extrait sur place.

Fig. 36 Le calcaire grossier de Brie (un bloc taillé mis en œuvre sur un contrefort de la nef à gauche,
un affleurement à droite)

Le Calcaire d’Etampes (Fig. 36Bis) :
Le calcaire de Beauce dit «d’Etampes » est un calcaire Stampien. Il se trouve sous la forme de blocs
formant les parements droits et moulurés mis en œuvre au XIIème siècle. Il provient très
probablement de la Carrière du Tertre ou de la Carrière de la Grange aux Moines, situées au sud de la
ville. La Carrière du Tertre, qui est toujours visitable, a été fermée en 191013 ; elle contient des argiles
fossilifères lacustres qui sont elles‐mêmes recouvertes par la couche de Calcaire d’Etampes « en
place » ou sous forme de déblais qui forment l’entablement du Plateau du Gâtinais. On y observe
aussi des Sables de Fontainebleau atteignant une épaisseur apparente d’environ 40m (il s’agit de la
Sablière du Tertre, bien visible dans le paysage actuellement). La visite des sites, avec un géologue et
un carrier, permettrait d’identifier avec plus de certitudes la ou les carrières afin d’évaluer la
possibilité éventuelle d’extraire les quelques blocs nécessaires à la restauration de l’église.

Fig. 36 Bis

Il faut noter que le grès n’est pas mis en œuvre dans l’église, alors qu’une carrière se situe à
proximité, au lieu‐dit « La Butte de la Justice ». Le calcaire, plus simple à extraire et à tailler, était en
effet privilégié dans la construction jusqu’à la Guerre de Cent Ans.
13

On notera à proximité la présence du four à chaux qui est situé sur la route de Melun, au‐dessus de la sablière, au lieu‐
dit « Le Fourneau ».

18

91 ‐ La Ferté‐Alais ‐ Eglise Notre‐Dame ‐ Etude de diagnostic en vue de la restauration – D. Larpin ACMH – avril 2014

Fig. 36 Ter La carrière du Tertre (clichés avril 2014)

Inventaire des carrières à proximité de l’église de la Ferté‐Alais :
L’Inventaire du Patrimoine Géologique de l’Essonne (Mis à jour en 2007) et établi par la Direction de
l’Environnement du Conseil Général de l’Essonne14, donne un inventaire complet des carrières
proches :
Secteur SE – Vallée de l’Essonne et affluents
SE 025 Ferté‐Alais Baulne Butte de la Justice ‐ Inventaire 2004, CG 91
SE 026 Ferté‐Alais Carrière de la Grange aux Moines ‐ CG 91, IN SITU
SE 027 Ferté‐Alais Sablière du Tertre ‐ Inventaire 1998
SE 028 Ferté‐Alais Four à chaux du Guichet ‐ CG 91
Deux de ces carrières présentent un intérêt paléontologique remarquable :
SE 026 Carrière de la Grange aux Moines. Fossiles de mollusques lacustres (Stampien supérieur).
SE 027 Sablière du Tertre. Malacofaune continentale et vertébrés (Stampien sup.)

2.5.

Rappel des travaux de restauration anciens15

1884
Anatole de Baudot
(cf. étude 1995 DL)

14
15

Projet de réfection de charpente (comble transept nord).
Entraits surélevés et retroussés, étrésillonnements.
Suppression des surélévations de charpente du croisillon nord
et du chœur, restitution des chéneaux encaissés.
Ouverture du mur‐diaphragme ouest de croisée, arc‐
diaphragme en brique.
Arc‐diaphragme en brique côté est de la croisée.
Deux poutres treillis encastrées dans les murs‐diaphragmes,
supports de faitages de croisillons nord et sud.

Source : http://www.essonne.fr/fileadmin/patrimoine_naturel/InventairePatrimoineGeolEssonne.pdf
Nota : les travaux principaux exécutés sont indiqués en gras, les travaux objet de devis sont indiqués en italique.
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Confortation de la charpente de l’abside.
Réfection de la couverture.
Ventilation des combles par création de lucarnes.
11/1884 devis de restauration
présenté par Anatole de Baudot
(accepté)
(archives Biblio. du Patr. N°3267
et 3268)

Restauration du clocher.
Construction d’une sacristie neuve.

Fig. 36 : plans projet d’Anatole de Baudot

10/1890
Devis de travaux (accepté)
(archives Biblio. du Patr. N°3267
et 3268)

Restauration des absides.
Consolidation des lézardes de la façade principale et des
façades latérales.

1906
(devis de restauration 03/1903
accepté)
(archives Biblio. du Patr. N°3267
et 3268)

Restauration des arcs diagonaux du transept nord.
Démolition d’édicule sur le mur du transept nord (cf. fig.1).
Ouverture de la grande baie du transept nord et mise en place
de verrière.
Réfection du dallage de la nef et des transepts nord et sud.
Restauration de la chapelle sud et du vitrail.
Installation du calorifère.

1913
(archives Biblio. du Patr. N°3267
et 3268)

Travaux : réparation de charpentes et couvertures.

02/1916
(archives Biblio. du Patr. N°3267
et 3268)

Travaux : restauration de la flèche frappée par la foudre le
08/06/1915.

Fig. 37
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04/1923
(archives Biblio. du Patr. N°3267
et 3268)

Travaux : mise en place de deux cloches neuves.

01/1932
(archives Biblio. du Patr. N°3267
et 3268)

Travaux : rejointoiement des absidioles et du clocher.
Démolition de la lucarne de l’absidiole nord.
Rejointoiement de la partie haute du clocher.
Calfeutrement des abat‐sons ouest et sud.

02/1937
(archives Biblio. du Patr. N°3267
et 3268)

Travaux : électrification des cloches.

09/1937
(archives Biblio. du Patr. N°3267
et 3268)

Travaux : réfection de l’installation électrique dans les combles.

07/1974
Lettre du maire à l’ABF

« Importants travaux de nettoyages effectués »
Fuites et infiltrations constatées dans le toit, racines de
végétaux à travers les tuiles.

1975
(mentionné dans le rapport de J.C.
Rochette du 21 mars 1977)

Campagne de travaux de consolidation du clocher, de la
façade ouest et réfection de la couverture de la nef.

01/1976
Ateliers Lorin, J.C. Rochette,
ACMH

Fourniture et pose de deux vitraux façade ouest losangés à
liseré antique et bordure colorée par les ateliers Lorin. Travaux
de maçonnerie préparatoires : démurage, reconstitution de
baie.
Vitraux : Entreprise Lorin (5 893 fr)

01 et 03/1976
Entr. Chevalier, J.C. Rochette,
ACMH

Façades ouest et sud : réfection d’enduits, restauration de
rampants, jambages, arcs et appuis de baies, reprise et
remaillage de fissures, ouverture de petites baies obstruées au
niveau de la tribune de façade ouest. (devis n°73/08)
Maçonnerie : Entreprise Chevalier (70 666.00 fr)

02/1976
Ent. Zell, J.C. Rochette, ACMH

Restauration des abat‐sons du clocher et des couvertures de
la nef (couverture tuiles plates, reprise partielle et dressement
de charpente, gouttières).
Réfection du terrasson de la sacristie.

04 / 1975
Certificats d’exécution de travaux
(marchés 40‐41)

Couverture : Entreprise Zell (157 855.00 fr), par JC Rochette,
ACMH.

11/1977
Devis entr. Lorin

Travaux en vue de réfection des vitraux (151.149 fr).

12/1977
Rapport de l’architecte J. C.

Vitraux neufs baies 1 à 9 ; vitraux neufs couleur baies 20 et 21 ;
réparations vitraux baies 10 à 17 et 18,19.
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Rochette
01/1978
Lettre du CRMH à J.C. Rochette,
ACMH
01/1980
Lettre du Conservateur Régional
au Préfet de l’Essonne

Avis favorable à la remise en état des vitraux.

12/1984

Entretien des couvertures et charpentes (63 015.56 fr)
par M. Lablaude, ACMH.

1985
Lettre de M. Bazu, ABF à P.A.
Lablaude, ACMH, du 19 mars
1986

Suppression des enduits gorgés d’humidité sur le mur sud de
la première travée du chœur.
(Travaux entamés – 48 441 fr)

10/1985
Ordre de service n°13

Travaux : réfection des glacis intérieurs des fenêtres du chœur
et calfeutrement des vitraux (20 000 fr).

(02/1986
« Rapport relatif au devis 175»)

Couverture du bras nord du transept :
‐ remplacement des pièces de charpente en recherche ;
‐ liteaunage en sapin, fourniture de tuiles plates, égout
scellé, façon de chéneau derrière le clocher ;
‐ voligeage sapin, pente en plâtre et pose de plomb,
complément de charpente pour modification de ferme,
remplacement de gouttières (cuivre pendantes), remaniage
de la couverture tuile de l’égout du chœur avec
remplacement en recherche.
Couverture du versant est du bras sud du transept : identiques
aux travaux du bras nord du transept, par P. A. Lablaude,
ACMH.

04/1986
Ordre de service n°17

03/1986
Lettre du CRMH au Maire
06/1986
Lettre de Mme Bazu, ABF
Réf OB/NP n°86237

Evocation de la réfection des éclairages électriques.

Reprise de travaux : piochement des enduits humides à
l’intérieur menaçant de tomber sur l’ensemble des murs du
chœur sans réfection des enduits à la place, par Olga Bazu,
ABF.
Projet de restauration de l’horloge.

Avis favorable pour la restauration de l’horloge.

11/1986
Ordre de service n°9/86

Travaux d’entretien : clôture provisoire des vitraux et
consolidation de deux panneaux du chœur.

11/1986
Devis de P. A. Lablaude, ACMH
(archives Biblio. du Patr. N°3267
et 3268)

Reprise du devis de J.C. Rochette (1977) : mise hors d’eau du
transept et de la chapelle nord.
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03/1987
Ordre de service n°1

Consolidation et confortation des vitraux du chœur (40 000 fr),
par P.A. Lablaude, ACMH.

11/1987
Ordre de service n° 21

Travaux sur le clocher : Aménagement de l’accès vers le
beffroi.
Pose de châssis grillagés sur toutes les baies.
(Consolidation de l’escalier d’accès au clocher avec création de
main courante. 1er étage : dépose et repose de l’échelle du 1er
étage avec création de support de plancher à hauteur du local
de l’horloge, création de plancher en sapin, garde‐corps, pose
d’échelles. Clocher et escalier : protection grillagées sur cadre
bois (400 000 fr), par P.A. Lablaude, ACMH.

12/1987
devis entr. UTB couverture

Réfection du chéneau rampant en partie basse du versant au
sud du clocher (44 142.92 fr).

03/1988
Certificat de réception de travaux

Travaux : mise hors d’eau du transept et de l’absidiole nord‐
est.
Couverture en pierre de l’absidiole nord‐est : Nettoyage de
l’extrados, refichage, purge de pierres, rejointoiement et
application de produit étanche. Complément de pierre de St
Maximin.
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Fig. 38

10/1988
Ordre de service n°15

Travaux d’entretien : Vitraux du transept.
Travaux de restauration des vitraux de la baie n°19 (face ouest
du transept nord). Dépose, nettoyage des panneaux, remise en
plomb, masticage aux deux faces, repose. Fourniture de
feuillard en recherche, grattage et peinture des ferrures
(40 338.32 fr), par Olga Bazu, ABF.

03/1989
Lettre du Maire à Mme Virlouvet
services techniques du Ministère
de la Culture

Estimation des travaux de couverture sur le versant est du bras
sud du transept.

05/1990
Ordre de service n°3

Travaux d’entretien : démolition d’un appentis vétuste accolé
au clocher (mur, solives bois, escalier, couverture). Raccords
plâtre et chaux sur mur mitoyen (38 900.80 fr), par Olga Bazu,
ABF.

10/1990
Programme d’opération
P.A. Lablaude, ACMH

Restauration du beffroi.
Grilles de protection des baies équipées de vitraux.
Echelons acier pour accès aux combles du bas‐côté de la nef et
des chapelles latérales.
Restauration des vitraux (sauf façade occidentale)
(réalisation?)

11/1992
SDAP à D. Larpin, ACMH

Devis de l’entreprise Blanchet pour réfection des vitreries hors
d’usage de la nef.

03/1996
DDOE D. Larpin, ACMH

Restauration du beffroi :
Reprise de la charpente du beffroi en chêne.
Révision complète du plancher de la chambre.
Nettoyage et traitement des bois vieux.
Baies du clocher équipées de grillages inox.
Décrottage et dépoussiérage des cloches.
Eléments métalliques restaurés et complétés.
Brossage et traitement des jougs.
Remplacement de l’installation électrique (mise en volée et
coffret de répartition, horloge électronique avec récepteur et
tableau de commande, raccordement et alimentation).

09/1998
DDOE D. Larpin, ACMH

Couvertures du chœur et croisillon sud :
Révision et restauration de charpente. (Compléments de jambes
de force moisantes)
Changement de panne support de chéneau en pied ouest de
clocher.
Réalisation d’escalier en bois intérieur (accès au clocher).
Portes neuves pour l’accès haut au clocher et l’accès bas dans la
courette.
Révision et restauration de couvertures en tuiles plates.
Habillage cuivre des bois des lucarnes du croisillon sud et de
l’abside.
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Réfection de l’installation du paratonnerre.
Réfection à neuf de la couverture zinc de la sacristie :
Débouchement de la baie d’accès au clocher.
Rejointoiement tête de mur pignon du croisillon sud.
Recalage de sablières en recherche.
Pose de dalle grès en pied de l’échelle de meunier.
Pose de pierre neuve pour reconstitution de l’allège baie nord
du clocher.
Pose de grillage acier entre chevrons du comble et baie nord du
clocher.
Nettoyage des combles et 1er étage du clocher (avec remise en
état de la voûte).
Repose de deux tableaux à l’intérieur de l’église.
08/2004
Courrier du CRMH au Maire

Autorisation de travaux pour l’entretien de la couverture et
réseaux EP.
(Absides en pierres et versant nord de nef en tuiles plates.)

2005

Création de caniveaux pavés récupérant les eaux de pluie
provenant des toitures le long du mur nord de la nef et dans la
cour anglaise au pied du chevet.

25

91 ‐ La Ferté‐Alais ‐ Eglise Notre‐Dame ‐ Etude de diagnostic en vue de la restauration – D. Larpin ACMH – avril 2014

Fig. 39 : récapitulation des travaux anciens
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3. Diagnostic sanitaire
L’Eglise Notre‐Dame de la Ferté‐Alais a fait l’objet d’importants travaux de restauration‐
consolidation à la fin du XIXème et au début du XXème siècle et d’une réfection complète de ses
couvertures en tuiles ces trente dernières années. Si des travaux permirent de tirer d’affaire l’édifice,
celui‐ci parait aujourd’hui vétuste et est peu mis en valeur, du fait d’un certain manque d’entretien.
Par contre, l’édifice a conservé ses dispositions architecturales anciennes qui sont d’une authenticité
remarquable.

3.1.

Maçonneries extérieures

Les maçonneries souffrent globalement d’un vieillissement lié à d’importantes remontées d’humidité
et d’anciens défauts d’étanchéité de couverture. Des défauts de stabilité, anciens et très localisés,
sont peut‐être toujours actifs.


Elévation sud de la nef

L’élévation du mur‐gouttereau sud, restaurée en 1973 est, comme la façade ouest, en assez bon état
de conservation. Les interventions seront mineures et ne porteront éventuellement que sur la
démolition du conduit de fumée et de la souche en briques, qui déparent l’élévation (ceci dans le cas
où le chauffage à air pulsé est supprimé).


Elévation nord de la nef

L’élévation du mur‐gouttereau nord est en mauvais état : les enduits sont déplaqués, les joints
dégarnis et les maçonneries vidées, justifiant leur restauration selon une mise en œuvre
traditionnelle. L’attention sera alors portée sur le maintien des traces archéologiques et l’emploi de
mortiers conformes aux témoins anciens.
Le premier contrefort roman ouest a été reconstruit en blocs de calcaire dur (fig. 41), selon toute
hypothèse par Anatole de Baudot. La maçonnerie présente des fissures en diagonale, partant du pied
du massif occidental traduisant soit un tassement du mur‐gouttereau, soit un déversement de la
façade occidentale. Nous verrons dans le pré‐diagnostic structurel (chap. 4) qu’il s’agirait plutôt d’un
tassement différentiel. Pourquoi le contrefort a‐t‐il été reconstruit : était‐il en mauvais état ? Y avait‐
il une nécessité de renforcer le mur ? La fissure est‐elle antérieure à la reconstruction du contrefort ?
Est‐elle donc encore active ? Le calfeutrement de la fissure ou la pose de témoins est indispensable
à court terme pour surveiller l’évolution des désordres.
Le caniveau créé le long de la façade est aujourd’hui efficace : les eaux de toiture ne se répandent
plus au pied des murs. Si les fondations (repérées à ‐90 cm)16 sont situées bien au‐dessus des eaux
souterraines (repérées à ‐2.3 m de profondeur), il n’en reste pas moins vrai que les bases en pierre
des colonnes engagées sont saturées d’eau (recouvrement d’algues vertes) indiquant qu’il existe
toujours un apport d’humidité et que le sol. Les soubassements intérieurs, certainement trop
étanches, ne permettent pas une bonne ventilation des maçonneries.

16

A l’occasion d’une étude géotechnique menée en 2010, cf. chap. 4
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Fig. 40

Fig. 41

Fig. 42



Fig. 43

Elévations du croisillon nord

Les élévations souffrent, dans leur partie inférieure principalement, du même vieillissement que le
mur‐gouttereau nord de la nef. La cavité sous l’extrémité nord de la corniche portant l’égout (fig. 42)
sert apparemment de nichoir à un grand‐duc qui protège l’église des souillures des pigeons. La zone
de maçonnerie située au droit de la gargouille du chêneau du clocher est dégarnie (fig. 43) mais son
état est stable, depuis que la gargouille ne sert plus uniquement de trop‐plein au chêneau.
A cela, s’ajoutent des pathologies dont l’origine structurelle est probable, à savoir : une fissure au‐
dessus de la clef de la grande baie et des désordres dans son remplage ainsi que des fissures dans les
enduits intérieurs. La cause de ces désordres est due à l’évidence aux effets combinés de singularités
constructives comme l’absence de contreforts à l’angle nord‐ouest, la faiblesse du chaînage en pierre
(en partie inférieure de l’angle), la grande baie à remplages du croisillon (repercée en 1906), l’ancien
passage percé à proximité de l’angle et qui tangente le piédroit de la grande baie), alors qu’il existe
une importante poussée des voûtes s’exerçant sur l’angle nord‐ouest du croisillon (cf. pré‐diagnostic
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structurel). A noter que les arcs‐diagonaux auraient été restaurés en 190617 : les ouvrages devaient
alors connaitre des désordres qui, leur cause n’ayant pas été comprise, se poursuivent aujourd’hui.
Une mise sous témoins est indispensable avant d’engager tous travaux de restauration /
consolidation des ouvrages en élévation.


Elévation ouest de la nef

Restaurée en 1970 par M. Camelot, ACMH (à l’exception des portails), l’élévation est de ce fait plutôt
bien conservée alors que les portails souffrent d’un vieillissement certain.
Portail principal :
Les parements sont altérés par des érosions pulvérulentes et desquamantes, situées en particulier
sur le soubassement. La sculpture souffre d’une absence de protection et d’un encrassement
d’autant plus regrettables qu’elle est remarquable (fig. 45). Il n’est pas prévu de remplacement de
pierres des socles et des bases des colonnettes du portail : la lisibilité n’étant pas suffisante pour
qu’elles soient restaurées. Le tympan et la voussure seront explorés en recherche d’éventuelles
polychromies et des prélèvements pourront être utiles pour détecter et caractériser la présence
éventuelle de sels. Le portail sera enfin nettoyé (protocole à préciser après essai et reconnaissance
de polychromies).
Portail renaissance :
Les bases finement moulurées du piédroit nord de la porte ont été refaites en pierre neuve en 1973
par P‐A. Lablaude, ACMH. Le larmier présente une altération par bris de pierre. Il sera restauré en
pierre neuve, compris les amortissements sculptés et le fleuron (la pierre d’origine et de restauration
sont à caractériser).
La petite Vierge en bois de la niche semble être mal en point, il conviendrait de la déposer pour
établir son état de conservation et émettre les conditions de sa conservation/restauration. A noter
aussi le panneau d’information fort disgracieux.
On ne retiendra, pour le reste de la façade, que des interventions sur les éléments de pierre de taille
(contreforts, glacis du massif du portail), pour lesquels les joints sont vidés.
Nota : Accessibilité des PMR : la présence des bases en pierre sur le portail nord et les 3 marches
dissuadent de créer une rampe à cet emplacement. On proposera plutôt de tirer parti du profil du
terrain extérieur au sud pour créer une nouvelle ouverture au sud dans la 3ème travée de la nef.

Fig. 44

Fig. 45

17

Ces travaux sont malheureusement très peu documentés, mais la présence d’une ancienne clef dans le comble témoigne
du fait que la voûte du croisillon nord a bien été reconstruite.
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Les absides :

Des travaux de rejointoiement de l’élévation de l’absidiole sud ont été entrepris en 1932.
Les couvertures en pierre des absidioles ont été rejointoyées en 1986.
La présentation du chevet est aujourd’hui dévalorisée par :
‐ une usure des enduits et des joints, salissures ;
‐ des joints « rubans » à base de ciment sur l’absidiole sud ;
‐ les couvertures en dalle de pierre parasitées par la végétation ;
‐ les coulures d’oxyde de fer des protections grillagées des verrières des baies basses du
chevet ;
‐ l’encaissement du chevet dans la chaussée (caniveau et courette encaissée retenant
humidité et détritus).
Les dalles de couverture en pierre calcaire du « Tertre » sont en grande partie hors d’état. Des
sondages menés en février 2005 sur l’absidiole sud avaient montré que les pierres ont peu de
recouvrement et que les lits de pose sont même inclinés vers l’intérieur (résultat sans doute de
remaniements). Ce défaut est peu sensible lorsque les joints sont neufs mais s’amplifie lorsque les
joints sont fissurés. L’eau percole vers l’extrados de la voûte qui est humide en permanence, ce dont
témoigne l’état des intérieurs. La couverture de l’absidiole nord présente le même défaut : des
infiltrations se remarquent en effet à l’intrados de la voûte support du dallage, mais elles ont moins
d’incidence sur les intérieurs, compte‐tenu du fait qu’il existe un comble et que la couverture ne
repose pas sur un remblai à l’extrados des voûtes.
Il existait une petite lucarne (représentée sur les dessins de Valentin de Courcel, cf. fig. 46) sur la
couverture de l’absidiole nord, supprimée en 1932 sans raisons apparentes, qui assurait peut‐être
l’éclairage mais plus certainement la ventilation du comble. La présence d’un « trésor » dans la
chapelle haute justifiait‐elle une telle précaution ?

Fig. 46 : le chevet de l’église par Valentin de Courcel
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Fig. 47 : sondages

Fig. 47 bis

On peut aujourd’hui regretter l’important débord des chevrons sur l’abside principale qui rompt
l’unité du chevet, déjà mise en cause du fait des deux matériaux de couverture. Cette disposition
ancienne (elle n’apparaît pas sur le dessin de Valentin de Courcel, fig.46) a été reconduite à
l’occasion des travaux de restauration de la couverture en 1998. Sa mise en cause n’est donc pas
justifiée.
Mis à part l’encaissement du chevet, qui pourrait être remis en cause à l’occasion d’un
réaménagement de la place, les travaux de restauration des maçonneries en élévation procèdent, là
encore, d’une mise en œuvre traditionnelle : les joints au mortier de ciment seront purgés et les
élévations seront rejointoyées à pierre vue et en recherche, pour rester en harmonie avec les
élévations du clocher qui sont en relativement bon état.
Trois solutions sont envisagées pour la restauration des couvertures en dalles de pierre :
‐ en solution de base : la dépose et la repose des dalles avec mise en place d’une étanchéité et
d’une nappe étanche et drainante sur l’extrados de la voûte. Cette solution, respectueuse de
l’authenticité du monument, ne remédiera pas aux difficultés d’entretien de l’ouvrage : en
effet, compte‐tenu de l’érosion et de l’épaisseur des joints d’assemblage des dalles, la
végétation se développera une nouvelle fois sur la couverture;
‐ en variante 1 : la réfection de la couverture avec élimination des éléments hors d’usage et
l’apport de matériaux neufs autant que de besoin pour assurer un couvert durable.
‐ en variante 2 : la création d’une couverture en tuiles plates gironnées sur des chevrons posés
sur les dalles de pierre, permettant à la fois d’assurer le couvert mais aussi de conserver
intacte l’authenticité des dispositions médiévales.
Il n’existe pas de solution ménageant l’authenticité des ouvrages et permettant de garantir une
couverture parfaitement étanche. L’arbitrage du choix pourrait être au final effectué suivant
l’argument économique.
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Fig. 48

Fig. 50

Fig. 49

Fig. 51

Fig. 52

Le caniveau assurant la récupération des eaux de pluie au pied du chevet ces dernières années est
efficace, mais :
o
o

o

en cas de pluies torrentielles exceptionnelles, le caniveau déborde et l’eau canalisée se
répand dans la cour anglaise, qui est pour partie en terre végétale ;
le mur de soutènement de la chaussée tend à s’effondrer (les blocs sont mal appareillés et
montés sans mortier) du fait de poussées ayant pour origine la surcharge des véhicules
stationnant très près du mur) ;
la pente du caniveau est très faible et il existe deux zones en dépression, en extrémité sud du
caniveau, qui entraînent une stagnation de l’eau et donc une humidité des maçonneries à
l’aplomb (absidiole et croisillon sud).

Nous préconisons donc une reprise partielle du profil du caniveau, la création d’un pavage sur la
totalité de la cour en décaissé et la consolidation du mur de soutènement de la courette. La
suppression des places de stationnement le long de la cour anglaise serait souhaitable, pour soulager
le mur de soutènement, mais aussi pour dégager visuellement l’architecture (la mise en place de
bornes en pierre est donc proposée à cet effet).
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Fig. 53

Fig. 54

Fig. 55

Fig. 56

L’extrémité nord‐est de la cour, située au pied du clocher, trop profonde pour être assainie, est
aujourd’hui un véritable cloaque et explique indubitablement l’humidité présente à l’intérieur de
l’absidiole et du croisillon nord.
La création d’un réseau d’assainissement gravitaire enterré traversant le croisillon nord vers la rue
Notre‐Dame (40cm de dénivelé entre la courette et la rue) est donc proposée.


Elévations du clocher :
Les parements de la souche du clocher sont recouverts d’une patine formée d’une variété de
lichens18 ; ceux‐ci n’ont cependant d’impact que visuel.
Les parements en pierre sont pour partie altérés. Une barbotine grise décorative dessine des
joints ciment sur un parement fortement « amolli » par des ragréages posés apparemment
lors des restaurations de 1916 (fig. 60‐62). L’état des parements ne nécessite pas
d’intervention pour le moment.
Le clocher souffre principalement d’une colonisation végétale importante des appuis de
baies de la chambre des cloches (fig. 58), qui laisse supposer un dégarnissage des joints et
explique en partie la desquamation des modillons supports de la tablette de la corniche (fig.

18

Des lichens blancs se remarquent sur la face ouest du clocher– il pourrait s’agir de lichen « crustacés ».
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59). La corniche à la base de la flèche présente quant à elle des lacunes19. A minima, un
rejointoiement des appuis et un traitement de conservation des modillons s’imposent
aujourd’hui tant pour des raisons esthétiques que de conservation des ouvrages.
Enfin, l’amortissement de la flèche, fissuré par le gonflement du piètement de la croix
scellé dans la pierre (selon toute hypothèse), nécessite une intervention d’urgence de
frettage à la nacelle (fig. 57). Une telle intervention est programmée courant 2014 ainsi que
la remise en état du cadran de l’horloge.

Fig. 57

Fig. 58

Fig. 60

Fig. 61

Fig. 59

Fig. 62

19

Une inspection à la nacelle à l’occasion des travaux d’urgence à mener sur l’amortissement de la flèche permettra de
faire un point plus précis sur la conservation des ouvrages du clocher.
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3.2.

Fig. 63

Fig. 65

Maçonneries intérieures

Fig. 64

Fig. 66

L’impression laissée par l’intérieur de l’église est celle d’un édifice vétuste. Ce constat est dû à
plusieurs facteurs cumulés :
o les enduits grisâtres, faïencés, fissurés et encrassés ;
o la présence de taches sur les voûtes ;
o les joints au mortier de ciment gris sur les nervures en pierre de taille ;
o les parements intérieurs en pierre qui présentent une palette de patines malsaines
dues à la crasse et aux tannins véhiculés lors des infiltrations ;
o l’humidité des parties basses des élévations, de la nef, des croisillons, du chœur et
des absidioles, due à des remontées par capillarité se traduisant par des
efflorescences et des cloquages des enduits ainsi que des recouvrements d’algues
sur la pierre ;
o l’état désastreux de l’absidiole sud, dont le vieillissement prématuré est dû à des
infiltrations (depuis la toiture en dalles extradossée). Elle évoque aujourd’hui une
grotte plutôt qu’une chapelle (fig. 68) ;
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o

Fig. 67

le défaut d’agencement du mobilier.

Fig. 68

Si une partie des pathologies a des causes anciennes (fuites de toitures en tuiles) qui sont aujourd’hui
résolues, les problèmes d’humidité du sol attendent encore une solution.
Les bases en pierre des colonnes engagées sont recouvertes d’algues vertes, tant au nord qu’au sud
de la nef. Les revêtements de sol souffrent également de l’humidité : efflorescences et
boursoufflures se remarquent le long des murs. Les travaux d’assainissement (courette au nord‐est
et cour anglaise) sont nécessaires mais ils ne seront pas suffisants. Puisqu’un drainage des
maçonneries est compromis du fait de la profondeur des fondations et de la proximité de la nappe
phréatique, nous proposons la mise en œuvre d’enduits résistants aux sels et à l’humidité en
soubassement des élévations. Une tranchée drainante pourrait aussi être réalisée le long des murs
(cf. photo Saint‐Sauveur).
L’encrassement des élévations est principalement dû à un mode de chauffage inadapté. Il est clair
qu’une remise en question des installations conditionne une présentation convenable des intérieurs.
Les enduits ternes, lisses et dressés ne conviennent pas à cette architecture. Le détail des moulures
et de la sculpture s’efface au regard tant ce dernier est capté par les patines et taches diverses des
épidermes (fig. 68).
Les fissures affectant les voûtes s’apparentent plutôt à un faïençage qu’à des fissures structurelles.
En effet, à l’exception de la première travée de la nef affectée par des fissures en diagonale
correspondant à celles qui sont visibles à l’extérieur, les élévations intérieures ne sont pas fissurées
et les nervures en pierre de taille ne sont pas non plus affectées par les fissures.
Les sorties frontales du chauffage à air pulsé devraient être supprimées au cas où le mode de
chauffage actuel serait remis en cause (ce qui est souhaitable). Dans ce cas, les conduits encastrés
dans les murs pourraient être avantageusement supprimés et leur encombrement maçonné.
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Un badigeon sera indispensable pour harmoniser l’aspect des ouvrages en pierre de taille. Le choix
de sa teinte s’appuiera sur le vestige conservé dans le passage entre l’abside et la chapelle sud et une
recherche de polychromies à mener au moment du chantier20 (cf. chapitre « Les décors »).

Fig. 69

Fig. 70

3.3.

Les revêtements de sol

Les revêtements de sol intérieurs sont caractérisés par une grande hétérogénéité (cf. fig. 71) :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

tomettes de terre cuite dans l’allée centrale de la nef ;
carrelage de carreaux et bouchons en pierre calcaire noire et crème en contre allée de la
nef ;
parquets en planche de chêne de part et d’autre de l’allée centrale (ces parquets sont posés
sur lambourdes et ventilés)21 ;
carrelage de carreaux et bouchons de grands modules en pierre calcaire noire et crème dans
la croisée du transept et dans la chapelle nord ;
carrelage en grès céramique rouge et blanc dans les croisillons ;
mosaïque dans la chapelle sud ;
carrelage de carreaux et médaillons en marbre dans le chœur et le sanctuaire.

20

La totalité des épidermes ayant été brossée, il est impossible à ce stade, de définir l’emplacement de sondages de
reconnaissance des polychromies pertinents. Une connaissance efficace d’éventuels vestiges encore lisibles, passe donc par
une reconnaissance systématique de l’ensemble des ouvrages.
21
Les encadrements de ces parquets portent encore les mortaises qui permettaient de recevoir les bancs en assemblage.
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Fig. 71 : plan de calepin des sols

Fig. 72

Fig. 74

Fig. 73

Fig. 75

Fig. 76
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Les revêtements de sol des contre‐allées de la nef sont en mauvais état (ils datent des travaux de
1906) et nécessitent une restauration. Idéalement, les tomettes formant l’allée centrale pourraient
en effet être supprimées et remplacées par un carrelage de carreaux en pierre et bouchons, comme
dans les contre‐allées.
Les planchers ventilés correspondant aux anciens bancs seront remplacés par un plancher chauffant
(cf. chap.5).
Les sols en grès‐cérame des croisillons sont en bon état mais ils ne sont pas à leur place dans cet
édifice (les motifs captent le regard et détournent l’attention du décor architectural).
L’hétérogénéité de sols perturbe et fragmente l’espace alors que l’architecture tend au contraire au
calme et à l’unité. Leur remplacement par des matériaux de qualité est justifié. On proposera donc
un carrelage de carreaux et bouchons, identique à celui des sols de la croisée. Les grilles de sortie
d’air chaud pulsé seront conservées (cf. chap.5).
Les sols du chœur seront restaurés en recherche le long des murs. Le sol en tomettes, situé à l’arrière
de l’ancien maître‐autel, sera conservé comme témoin archéologique d’un ancien aménagement
liturgique aujourd’hui disparu.

3.4.

Les décors peints

Il ne subsiste presque plus rien des décors anciens, hormis :
‐ un vestige de joints gravés avec un badigeon ocre, conservé dans le passage entre le chœur
et l’absidiole sud et ayant, de ce fait, échappé au brossage à vif des pierres lors des
campagnes de restauration (fig. 78) ;
‐ des traces de badigeons rouges sur les faisceaux de colonnes à l’entrée du chœur (fig. 79) ;
‐ une tapisserie enduite du chœur a conservé un matériau qui semble antérieur aux
restaurations de 1884 et 1906, mais l’enduit est nu et exempt de décor. Il reste toutefois des
traces de badigeons colorés dans les creux des moulures dont l’étude pourra être entreprise
depuis les échafaudages nécessaires aux travaux22. Des croix de consécration ornent les
colonnes engagées de la nef, c’est aujourd’hui le seul décor visible.

Fig. 77

3.5.

Fig. 78

Fig. 79

Les charpentes et les couvertures

Les archives de la Médiathèque du Patrimoine conservent les relevés de charpente et les projets de
restauration établis par Anatole de Baudot en 1884 (fig. 80).

22

L’ancienne clef de voûte conservée dans le comble conserve en effet quelques traces de couleur rouge.
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Fig. 80 : relevés de charpente et projet d’Anatole de Baudot

Etat avant travaux

Etat avant travaux

Etat avant travaux

40

91 ‐ La Ferté‐Alais ‐ Eglise Notre‐Dame ‐ Etude de diagnostic en vue de la restauration – D. Larpin ACMH – avril 2014

Etat avant travaux

Etat projeté

Etat projeté

41

91 ‐ La Ferté‐Alais ‐ Eglise Notre‐Dame ‐ Etude de diagnostic en vue de la restauration – D. Larpin ACMH – avril 2014

Etat projeté

Etat projeté

La restauration consista à remédier à des dispositions complexes et maladroites de cette charpente :
‐ faux‐entraits des fermes de la nef situées à l’aplomb des clefs de voûte, interrompus au
poinçon et rampants sur ces extrados de voûtes ;
‐ faîtages « superposés » des croisillons du transept ;
‐ couvertures en appentis sur la souche du clocher masquant les élévations ouest et sud du
second niveau d’étage du clocher (fig. 3).
Les travaux entrepris par Anatole de Baudot simplifièrent les charpentes :
‐ mise en place de moises formant entraits surélevés et entraits retroussés aux fermes situées
à l’aplomb des clefs de voûte de la nef, complétées par des étrésillonnements transversaux
dans le plan des fermes ;
‐ suppression des surélévations de charpentes du croisillon nord et du chœur et restitution des
chêneaux encaissés ;
‐ ouverture du mur‐diaphragme ouest de la croisée et façon d’arc diaphragme en briques ;
‐ création d’un arc‐diaphragme en briques, similaire, du côté est de la croisée ;
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‐

‐
‐

mise en place de deux poutres treillis en encastrement dans les murs‐diaphragmes et
supportant les faîtages des deux croisillons sud et nord établis à un niveau inférieur à celui de
l’abside ;
confortation de la charpente de l’abside par multiplication des chevrons portant demi‐
fermes ;
ventilation des combles par la création de petites lucarnes.

Les charpentes de la nef, conformes au projet d’Anatole de Baudot, sont en bon état de
conservation. Il n’y a pas d’intervention à programmer.
Les couvertures de cette même partie (fig. 81), restaurées en 1975‐76 (P.A. Lablaude, ACMH), sont
également en bon état. A noter : les versants de toiture encaissés au droit du clocher sont dans des
matériaux de qualité médiocre mais peuvent être conservés en l’état (fig. 82).
Les couvertures du croisillon sud, de la croisée et de l’abside ont fait l’objet d’interventions
successives (1988‐1998).
La gouttière du versant nord de la nef est encombrée.

Fig. 81

Fig. 82

Fig. 83

Fig. 84

Si les couvertures sont en bon état, les rampants et l’élévation du pignon Est de la nef nécessitent
une dévégétalisation, une régénération des maçonneries, un rejointoiement et une réfection des
solins.
Une note du STAP 91 ainsi que des clichés datant de février 2005 nous ont été communiqués. Les
figures 85 et 86 illustrent d’apparentes malfaçons de la couverture (noue et besace à l’angle entre la
nef et le croisillon nord). Nous n’avons toutefois pas constaté de fuites à l’intérieur du comble.
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Fig. 85

3.6.

Fig. 86

Les vitraux

Les vitraux de la nef (murs‐gouttereaux et façade occidentale) sont losangés et clairs ; les verres sont
minces, sans relief et simplement dépolis à l’acide.
Les vitraux du mur‐gouttereau sud sont en bon état ; ceux du mur‐gouttereau nord sont hors d’usage
(bosselés, cassés…) et doivent impérativement être restaurés ou remplacés ou remplacés.
Les vitraux des deux petites baies situées de part et d’autre de la baie d’axe de la façade occidentale
(créées en 1977) comprennent des verres colorés enchâssés dans un réseau de plomb orthogonal ; ils
sont d’une qualité très médiocre.
Les vitraux des croisillons sont également en verre losangé clair, ils sont en mauvais état. Les fenêtres
de l’absidiole nord sont closes à l’aide d’un verre dépoli.
Seuls les vitraux de l’abside et de l’absidiole sud sont colorés et historiés. Ils datent de la fin du XIXème
siècle (nous n’avons pas retrouvé de signature). Les vitraux des fenêtres hautes de l’abside sont
colorés et à décor géométrique relevé de grisailles.
Les vitraux du XIXème siècle sont encrassés, les grisailles des visages et des mains sont effacées du fait
d’un défaut de cuisson des verres caractéristique de cette époque ; les vergettes et les plombs sont
affaissés ; les mastics sont altérés ; les verres présentent des bris ; des plombs de casse ont été mis
en œuvre et la serrurerie est fortement oxydée.
La nef et les croisillons de l’église de la Ferté‐Alais souffrent de la médiocrité de la lumière intérieure
induite par des vitraux clairs et sans qualité (le verre dépoli à l’acide est très uniforme). Leurs espaces
sont tristes et peu exaltants tandis que l’abside est constamment dans la pénombre, isolant cet
espace du reste de l’édifice.
Aussi, pourrait‐il être envisagé de mettre en place un programme iconographique en vue de la
création de verrières colorées et à grisaille dans la nef, le transept et l’absidiole nord. Dans l’attente,
les vitraux du mur‐gouttereau sud pourront être conservés, ceux du mur‐gouttereau nord remplacés
par des panneaux en polycarbonate translucides en attendant mieux.
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Fig. 87 : Le vitrail de Saint‐Louis (00)

Fig. 89 : Le vitrail de la Vierge (02)

Fig. 88 : Le vitrail de Saint‐Pierre (01)

Fig. 90 : Le vitrail de la baie 04

Fig. 91 : Le vitrail de la baie 06
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Fig. 92 : Le vitrail de la baie 100

Fig. 93 : Le vitrail de la baie 101

Fig. 94 : Le vitrail de la baie 102

Fig. 95 : la verrière de la baie 103 Fig. 96 : la verrière de la baie 105 Fig. 97 : les verrières des baies 106‐112

Fig. 98 : la verrière de la baie 114

Fig. 99 : les verrières des baies 107‐113
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3.7.

Le mobilier23

On a vu que l’hétérogénéité des sols fragmente et perturbe donc l’organisation de l’espace religieux
et en altère la signification ; la répartition désordonnée du mobilier s’ajoute malheureusement à ce
constat. La disparition de certains éléments comme le tabernacle, les bancs et le chancel a appauvri
une mise en scène très organisée mettant en exergue la croix ornant le dais du tabernacle. Le
stockage sans ordre du mobilier inutilisé dans les croisillons accentue la désuétude des meubles, leur
conférant une valeur d’objet de brocante! Enfin, la chasse récemment restaurée et l’autel
renaissance qui la supporte, à l’origine situés dans l’absidiole nord, ont été avancés dans la travée du
clocher. L’absidiole est de ce fait sans usage et fait désormais office de débarras.


Fig. 100

La nef

Fig. 101

La tribune est décorée de bas‐reliefs figurant les douze Apôtres datant du XVIIème siècle (provenant
de l'abbaye de Morigny‐Champigny) et réassemblés en 1898. Cette grande pièce comprend onze
panneaux décorés des sculptures du Christ et des apôtres insérés dans la tribune et une frise située
au‐dessus composée de trois têtes d'anges aux ailes étendues. La Tribune, classée au titre des
Monuments Historiques depuis 1912, a fait l'objet d'une restauration en 2005‐2006.
Le grand orgue : en 1858, un orgue est installé sur la tribune. Il a été remplacé par l’actuel orgue
factice qui est dans un état moyen (bois piqués, tuyaux en bois désorganisés). Un vase en
amortissement de la « tour » sud est manquant.

23

Nota : l’état sanitaire du mobilier n’était pas prévu dans l’étude. Un inventaire, une critique d’authenticité et un état
sanitaire très sommaire sont toutefois proposés ici. Une étude complémentaire serait à mener en vue de la conservation, la
restauration éventuelle et la mise en valeur de ce mobilier.
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Fig. 102

Fig. 103
ème

ème

Le banc d’œuvre date du XVII ou du XVIII siècle (1725) selon certaines sources. Les panneaux
sont encadrés en périphérie par des consoles drapées et des grappes de fruits, identiques aux
consoles de la tribune d’orgue. Les panneaux centraux sont encadrés par des montants sculptés de
têtes d'enfants joufflus. L’architrave est ornée de visages d’enfants ailés identiques à ceux qui ornent
les miséricordes des stalles. Le meuble, classé depuis 1975, a été restauré en 2009.
Le crucifix en bois taillé et sculpté date du début du XVIIIème siècle. Il paraît être en bon état.

Fig. 104

Fig. 105

La chaire à prêcher date du XVIIIème siècle. Elle comprend un escalier droit, une cuve à panneaux à
plate‐bande moulurée, un dorsal et un abat‐voix. Elle est en bon état à l’exception des garnis et du
velours de l’appui qui sont hors d’usage.

Fig. 106

Fig. 107
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Les fonds baptismaux : il en existe deux, un au sud et un au nord, respectivement en pierre calcaire
et marbre taillés et sculptés.

Fig. 108

Fig. 109

Le gisant : la dalle funéraire armoriée en pierre blanche sculptée date du XVIème siècle. Sans effigie,
elle correspond à plusieurs personnages.

Fig. 110

Le tableau de Saint‐Bernard
en prière, huile sur toile, est
une œuvre exécutée par la
Congrégation des Sœurs de la
Sainte‐Enfance.

Fig. 113

Fig. 111

Fig. 112

Le tableau de Saint‐Wulfran en Le tableau de l’Assomption, est
tenue d'Archevêque, est une une huile sur toile, de la fin du
huile sur toile, exécutée par XIXème siècle.
Sœur Célina, religieuse de la
Congrégation de la Sainte‐
Enfance (fin XIXème).

Fig. 114
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Le tableau de Saint‐Georges entouré d'anges, est Le tableau de la Vierge et l'Enfant et Saint –
une huile sur toile de la fin du XVIIème siècle.
Jean, est une huile sur toile de la fin du XIXème
siècle (copie de Raphaël).

Fig. 115

Les quatorze stations du Chemin de Croix, en plâtre et grisailles, datent de 1881. Deux stations sont
actuellement stockées dans la chapelle nord. Il manque 4 croix et les cadres en plâtre sculpté
présentent tous des lacunes et des épaufrures aux angles inférieurs.

50

91 ‐ La Ferté‐Alais ‐ Eglise Notre‐Dame ‐ Etude de diagnostic en vue de la restauration – D. Larpin ACMH – avril 2014

Fig. 116

La lustrerie : les girandoles en bronze datent du XIXème siècle.


Le transept

Fig. 117

Le confessionnal en bois sculpté date de la fin du XVIIème siècle. Il ne possède plus son estrade et les
panneaux à l’arrière sont hors d’état.

Fig. 118

L’orgue de chœur
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Fig. 119

Le mécanisme de l’horloge qui date du XVème siècle, est probablement de fabrication anglaise. Il a été
restauré et est en état de marche. Remarquer l’empacement actuel du mécanisme, sans rapport
avec l’horloge qu’il doit commander.


Le chœur

Fig. 120

L’ancien maître‐autel en pierre est en bon état. Il manque l’ancien tabernacle et son ciborium.

Fig. 121

L’ancien tabernacle et son ciborium sont conservés dans le comble de la chapelle nord. Ils sont
démontés mais pourraient être remis à leur place d’origine sur le gradin de l’ancien maitre autel (cf.
cliché ancien à gauche), moyennant une petite restauration et un bichonnage.
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Fig. 122

Le maître autel est décoré d'un panneau de bois sculpté ayant constitué un coffre de style Henri IV
représentant la Vierge Marie entourée de Saint‐Jean‐Baptiste, Sainte‐Madeleine, Saint‐
Joseph et Sainte‐Anne. Il est en bon état.

Fig. 123

Les stalles datent du XVIIIème siècle et sont en mauvais état : il manque une miséricorde, les parquets
sont hors d’état, des panneaux de dossier manquent…

Fig. 124

Les croix commémoratives datent de 1927‐29. L’une d’elle a été déposée.
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Fig. 125

La Crucifixion est une huile sur toile datant de 1842, don de Napoléon III. Il s’agit d’une reproduction
du tableau de Prud’hon « Le Christ sur sa croix » (la Madeleine et la Vierge étant à ses pieds) datant
de la fin du XVIIIème siècle. Ce tableau, inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques, a été restauré courant 2006. Il ne possède pas de cadre et est peu mis en valeur dans le
chœur très sombre.

Fig. 126

Les lustres en cristaux et à pampilles, qui datent de 1878, et un chandelier en bois.


La chapelle Saint‐Joseph (nord)

Fig. 127

L’autel renaissance et la Châsse reliquaire du XVIIème siècle qui contient les reliques de Saint‐Celsa
(qui proviennent de l’ancienne l'église Saint‐Léonard‐de‐Corbeil) et de Saint‐Amance (rapportées des
catacombes au XVIIème siècle), a été restaurée en 2013.
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Fig. 128

Les clôtures : les anciens portillons métalliques du chancel du chœur (dont les éléments en pierre
ont, hélas, disparu), présentés au centre sur la photo ci‐dessus, sont provisoirement stockés dans la
chapelle. Un remploi de cet élément de qualité serait souhaitable. La clôture en bois de la chapelle
est en mauvais état.


La chapelle de la Vierge (sud)

Fig. 129

L’autel en pierre date de 1863 (soit un an après le classement de l’église). Il est en bon état.
Les cloches : la cloche Bernadette et la cloche Scolastique, en bronze, datent du XVIIIème siècle.
En 1915, la foudre frappa le clocher. En 1923, deux cloches furent ajoutées.
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4. Pré‐diagnostic structurel
Rappel des pathologies structurelles :
Les pathologies structurelles inventoriées sont les suivantes :
1. des fissures sur les murs‐gouttereaux de la première travée de la nef ;
2. une fissuration au droit de la grande baie à remplages du bras nord du transept ;
Les données géotechniques :

Fig. 130 : repérage de l’église par rapport à la rivière Essonne

La Ville de la Ferté‐Alais a porté à notre connaissance un diagnostic géotechnique24 concernant
l’église et l’école primaire située au sud de l’église.
On apprend que l’église est bâtie en zone de plaine alluviale de l’Essonne et que la succession
géologique sous d’éventuels remblais est la suivante : Alluvions Modernes / Alluvions Anciennes /
Formations de Brie.
L’église se situe dans une zone forte vis‐à‐vis du risque de « remontées de nappe » et dans une zone
d’aléas faibles de « retrait et gonflement » des argiles.
Un sondage carotté mené « devant l’église », a mis en évidence la succession des sols suivante :
o
o
o
o

de 0 à ‐2/2.5 m : remblais de sablons et de limons sablo‐graveleux ;
de ‐2/‐2.5m à ‐7/‐8.8m : marnes blanchâtres à gris clair avec rognons et bancs de calcaire
(calcaire de brie altéré dans ce secteur) ;
de ‐7/‐8.8m à ‐15m : argiles vertes ;
à partir de ‐15m jusqu’à ‐23m : marnes calcaires grisâtres.

L’eau a été repérée à ‐2.3m de profondeur : il s’agit probablement de la nappe du calcaire de Brie
retenue par les Argiles Vertes (situées à ‐7/8m) et directement en relation avec l’Essonne. Ce niveau
24

Etude géotechnique Sol Conseil (mission G5) datant de mai 2010
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n’est pas stabilisé. Il est indiqué que des écoulements anarchiques liés à des eaux de ruissellement et
d’infiltration peuvent exister au sein des limons.
La fondation

Fig. 131 : Fouille de reconnaissance des fondations de la nef de l’église et plan de repérage (extrait de l’étude Sol Conseil)

Identification des causes probables des désordres structurels :
Les pathologies structurelles s’expliquent par des singularités constructives liées au contexte ou à
l’évolution archéologique du bâti. Ces désordres ne sont pas forcément actifs et seule une
surveillance à l’aide de témoins permettra d’évaluer une vitesse d’évolution éventuelle des
désordres qui ont tous une origine ancienne. On peut apporter les explications suivantes aux
désordres observés :
1. Fissures des murs‐gouttereaux de la première travée de la nef :
L’église est fondée à ‐90cm du Terrain Naturel dans les remblais limoneux qui ont une
résistance faible. Au droit du sondage manuel, effectué en 2010 à l’angle nord‐ouest du
massif occidental, le contrefort du XIIème siècle repose sur une formation rocheuse (bloc,
banc calcaire, maçonnerie ?) à ‐90cm. Cette formation a été retrouvée à ‐1.80m au droit du
sondage PD3, effectué plus au nord ainsi qu’au droit du sondage SP2, devant la façade
occidentale. La fondation franchit donc apparemment des points durs entraînant des
tassements. En fait, il semblerait que seule la façade occidentale repose, soit sur une
formation rocheuse, soit sur une maçonnerie plus ancienne (une ancienne enceinte
médiévale semble en effet être « inscrite » dans la forme urbaine, cf. figs. 1 et 18). Les murs
de la nef reposant sur un sol médiocre, des tassements différentiels expliqueraient les
fissures apparaissant sur la première travée.
2. Fissures au droit de la grande baie à remplage du bras nord du transept :
Ces fissures traduisent une mise en contrainte anormale du remplage, due à un mouvement
de l’angle nord‐ouest du croisillon sollicité par la poussée des voûtes, alors qu’il n’existe pas
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(ou plus) de contreforts à l’angle, que les chaînages d’angle en pierre sont sous‐
dimensionnés en pied et qu’il existe une ancienne baie (murée) proche de l’angle.

5. Diagnostic des installations de chauffage
Le diagnostic du bureau d’étude EGCEL Ingénierie de 1993 est toujours d’actualité : le mode de
chauffage par air chaud soufflé produit par un générateur gaz situé en sous‐sol de la sacristie est
fonctionnel (à l’exception du tableau électrique hors d’usage), mais il présente les désavantages
suivants :
-

très mauvaise répartition de la chaleur qui n’atteint pas l’extrémité ouest de la nef ni le
chœur ;
l’air chaud stagne sous les voûtes ;
la chaleur excessive de l’air et son recyclage entraînent un encrassement des épidermes.

Trois solutions sont envisagées :
1. la conservation du système existant ;
2. la réfection d’un réseau de soufflage / reprise d’air de manière à mieux répartir la
chaleur ;
3. la création d’un chauffage par plancher chauffant à l’emplacement du plancher ventilé
actuel dans la nef.
La solution 1 ne permet pas de pérenniser les acquis et la mise en valeur des intérieurs.
La solution 2 nécessite des tranchées en sol sous surveillance archéologique, induisant un coût
d’investissement important.
La solution 3 nous semble être la plus intéressante économiquement et compte tenu de l’usage de
l’édifice (facilité et coût faible d’installation, absence d’impact sur l’existant, installation modulable
donc peu coûteuse en fonctionnement).
La commune, à qui ont été présentées ces différentes solutions, retiendrait la solution 3 fonctionnant
en régime normal, la solution 1 servant de façon exceptionnelle.

6. Synthèse
L’Eglise de la Ferté‐Alais est aujourd’hui un édifice majeur alors qu’il s’agit d’un des premiers édifices
gothiques, conservant de rares témoins de l’architecture romane francilienne. L’édifice souffre
aujourd’hui principalement, comme le montrait déjà l’étude préalable de 1993, de problèmes
d’humidité liés à sa situation engoncée dans un tertre à l’est et en imbrication avec des constructions
au nord ainsi qu’à une absence de drainage et de collecte efficace des eaux de pluie. Il en résulte un
vieillissement des sols et des enduits exposés à des remontées capillaires et une atmosphère humide
à l’intérieur de l’édifice. A cela s’ajoutent : un vieillissement des élévations extérieures non
restaurées, un encrassement des intérieurs lié à un chauffage polluant et d’anciennes infiltrations par
les toitures ainsi que des fissures structurelles.
L’enjeu de l’étude à mener était de résoudre les problèmes d’assainissement et de pérenniser
l’étanchéité des couvertures. La mise en valeur des ouvrages intérieurs et des façades passe par
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l’acquisition de certitudes pour ce qui concerne la stabilité des structures et donc l’évolution des
fissures. Certes, les fissures affectent des enduits anciens et n’ont pas montré d’évolution récente ou
notable25, mais une campagne de surveillance des fissures (pose de témoins plâtres) est dès lors
indispensable. Une évolution des désordres devra enclencher des études structurelles localisées avec
investigations complémentaires éventuellement (sondages et reconnaissance des sols et des
fondations).
Enfin, la mise en valeur de l’édifice dans la scénographie urbaine est plus que souhaitable. Cette mise
en valeur pourrait être assurée par les actions suivantes :
a. désenclaver le chevet (démolition des murs qui portent ombre, grilles…) ;
b. créer un « gradinage » (restituer les courettes à l’espace urbain) ;
c. réduire le stationnement sur la place et replanter les alignements.

7. Protocole des interventions
Nous proposons de procéder par ordre de priorité, celle‐ci étant mise sur l’assainissement qui
conditionne la conservation des ouvrages, puis sur les couvertures et les façades. Ces phases de
travaux permettront une optimisation des moyens d’accès et de ne pas hypothéquer les acquis des
phases de travaux précédentes.
1‐ Urgences
‐ Frettage de l’amortissement du clocher.
‐ Pose de témoins sur les fissures à l’intérieur de l’église et à l’extérieur.
La pose de témoins permet de suivre une éventuelle évolution des désordres
durant les phases 1 et 2 et mener en parallèle des investigations
complémentaires et des études structurelles.
‐ Nettoyage des gouttières.
Investigations complémentaires :
‐ Archéologie : sondage de l’évaluation du potentiel archéologique en vue de la
réalisation des tranchées d’assainissement.
‐ Caractérisation de toutes pierres en œuvre compris conservation et indications pierres
de restauration.
‐ Diagnostic complémentaire des ouvrages de modillons du clocher à la nacelle.
2‐ Assainissement
- Reprise du profil du caniveau de la cour anglaise.
- Création d’un réseau gravitaire d’assainissement de la courette nord‐est.
3‐ Protection des appuis de baie du clocher et restauration des élévations du chevet et des
couvertures en dalles de pierre des absidioles
o Nettoyage et refichage des appuis de baie, sauvetage des modillons ;

25

On peut toutefois noter l’apparition d’une fissure de quelques millimètres sur les enduits du mur gouttereau
sud de la nef, réalisés en 1975.
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o

o

restauration des couvertures en dalles de pierre des chapelles : dépose‐repose des
dalles avec mise en place d’une étanchéité, en base. Restauration avec insertion de
pierres neuves, en option 1. Création d’un « parapluie » en tuiles plates gironnées,
en option 2.
Rejointoiement en recherche des élévations du chevet compris remise en état des
verrières.

4‐ Restauration des élévations du mur‐gouttereau nord de la nef et du croisillon nord
5‐ Restauration des portails de la façade occidentale et rejointoiement des élévations du
croisillon sud
6‐ Mise en valeur des intérieurs : sols, élévations, couvrements

8. Proposition des interventions
Urgences
‐
‐

‐
‐

P.M. : Frettage amortissement du clocher (travaux commandés)
Pose de témoins sur les fissures à l’intérieur de l’église (en élévation)
La pose de témoins permet de suivre une éventuelle évolution des désordres
durant les phases 1 et 2
Travaux d’entretien : nettoyage des gouttières
P.M. : investigations complémentaires

Phase 1 : Assainissement
TRAVAUX DE MAÇONNERIE DE PIERRE DE TAILLE
‐

Installation du chantier.

‐

Création d’un réseau d’assainissement gravitaire passant dans le croisillon nord vers
la rue Notre‐Dame (écoulement dans le caniveau en rive chaussée/trottoir),
comprenant :
o Création d’un pavage en pavés de grès 20x20x20 dans la courette nord‐est
avec regards‐avaloirs.
o Fouilles en tranchées manuelles dans le terrain le long du mur‐gouttereau
nord de la nef et dans le croisillon nord du transept, à l’intérieur, compris
évacuation des terres (fouilles à ‐40cm env.), compris dépose en
conservation des sols intérieurs.
o Création d’un réseau (pente 1%) vers le sud et évacuation dans le caniveau
avec 1 regard visitable dans la travée de clocher. Réseau à créer dans la
parcelle voisine le long du revers pavé.
o Dépose/protection du mobilier à l’intérieur.
o Forage des maçonneries pour passage des canalisations.
o Fourniture et mise en place de regards préfabriqués, avec réhausses et
tampons de fermeture.
o Repose des sols intérieurs.
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‐

Reprise du profil du caniveau de la cour anglaise pour élimination contre‐pente.
Complément de pavage sur la totalité de la cour.

‐

Consolidation du mur de soutènement de la cour anglaise, comprenant :
o Relancis et recalage de moellons.
o Rejointoiement.
o Fourniture et pose de bornes en pierre anti‐stationnement (grès de
Fontainebleau, finition éclatée).

Phase 2 : Protection des appuis de baies du clocher et restauration des élévations du
chevet et des couvertures en dalles de pierre des absidioles
TRAVAUX DE MAÇONNERIE DE PIERRE DE TAILLE
‐
‐

Installations de chantier.
Mise en place d’échafaudages de pied sur plans circulaires, et établis en partie en
tabouret sur voierie, et en partie sur couverture des absidioles sud et nord (jusqu’à
hauteur des modillons et des appuis de baies de la chambre des cloches) pour
reprise élévations des croisillons, compris protections, sapines, échelles.

‐

Protection des appuis de baies du clocher, comprenant :
o Création d’un échafaudage en comble pour accès au droit des appuis.
o Nettoyage des appuis de baie.
o Refichage.
o Traitement biocide.
o Travaux de conservation sur les modillons à définir suivant diagnostic
complémentaire des ouvrages à mener.

‐

Restauration des couvertures en dalles de pierre des absidioles avec :
En solution de base : la dépose et la repose des dalles avec mise en place d’une
étanchéité à l’extrados de la voûte, comprenant :
Absidiole sud :
o Dégradage profond des joints, débroussaillage, démolition des solins.
o Dégradage des joints sur gargouille et chêneau encaissé.
o Recalage de dalles de couverture.
o Traitement par désherbant.
o Réfection des joints et solins au mortier de chaux et chaux grasse.
Absidiole nord :
o Même travail en recherche (estimation 30% de la surface).
En option 1 : la réfection de la couverture avec élimination des éléments hors
d’usage et l’apport de matériaux neufs autant que de besoin pour assurer
l’étanchéité (les éléments anciens conservés étant reposés en partie supérieure
de la couverture).
En option 2 : la création d’une couverture en tuiles plates gironnées sur chevons
fixés sur les couvertures en pierre.

Réfection des enduits en élévation du chevet et des absidioles, comprenant :
‐ Dépose en démolition de protections grillagées de vitraux.
61

91 ‐ La Ferté‐Alais ‐ Eglise Notre‐Dame ‐ Etude de diagnostic en vue de la restauration – D. Larpin ACMH – avril 2014

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Echafaudage intérieur, au droit de chaque baie, et clôtures provisoires. Pour
restauration des verrières.
Mise en place de protections menuisées sur verrières hautes et basses du chœur et
de la chapelle sud.
Fourniture et pose de pierre de taille pour remplacement de pierre en recherche sur
les contreforts (estimation 0.50m3)
Dégradage des enduits « à pierre vue » sur l’abside et l’absidiole nord.
Dégradage des joints ciment sur maçonnerie de moellons de l’absidiole sud.
Dégradage des joints à la chaux sur contreforts, corniche, entourages de baies en
appareil de pierre de taille.
Nettoyage à l’eau claire et au biocide et gommage des parements.
Refichage, recalage, relancis de petits moellons en recherche sur maçonneries de
l’absidiole nord, compris fourniture de moellons neufs.
Restauration des enduits « a pierre vue » au mortier de chaux grasse.
Restauration des joints sur pierre de taille.
Restauration des solins des vitraux.
Réfection des scellements des ferronneries de protection des verrières.
Remise en place de grillages de protection fournis par le Maître Verrier.
Confortation des mortiers internes par injections de coulis de chaux.

TRAVAUX DE VITRERIE D’ART
‐ La remise en état des verrières du chevet et de l’absidiole sud (baies 00‐01‐02‐04‐06‐
100‐101‐102), comprenant dépose et transport à l’atelier pour remise en état des
verres, des peintures et du réseau de plomb. Révision de la serrurerie et repose des
verrières sur daleau plomb.
Phase 3 : Enduits mur‐gouttereau nord et croisillon nord
Les travaux comprendront la restauration complète de l’élévation du mur‐gouttereau nord et
du croisillon nord selon une mise en œuvre traditionnelle. L’attention sera portée sur le
maintien des traces archéologiques et l’emploi de mortiers conformes aux témoins anciens.
Les travaux comprenant :
TRAVAUX DE MAÇONNERIE DE PIERRE DE TAILLE
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Installations de chantier.
Mise en place d’échafaudages de pied le long des murs nord de la nef et ouest du
croisillon nord, ainsi qu’en façade nord du croisillon nord, compris retour sur façade
occidentale pour permettre l’intervention sur les contreforts d’angle nord‐ouest.
Dégradage des enduits « à pierre vue ».
Dégradage de joints sur contreforts plats en pierre appareillée, corniches,
entourages de baies.
Nettoyage des parements à l’eau claire et au biocide.
Refichage en recherche, recalages de pierres appareillées.
Restauration des enduits « à pierre vue » au mortier de chaux et chaux grasse sur
maçonneries de petits moellons.
Restauration des joints au mortier de chaux grasse sur appareils de pierre.
Confortation des mortiers internes par injections gravitaires de coulis de chaux.
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TRAVAUX DE VITRERIE D’ART
‐

‐

En solution de base : dépose des verrières existantes en démolition (baies 103‐105‐
107‐109‐111) pour création de verrières neuves, mise en place de clôtures
provisoires en polycarbonate (la création des verrières étant prévue en phase 5).
En option : restauration des verrières existantes (dessertissage, remise en plomb,
remplacement des verres dépolis en recherche).

Phase 4 : Façade occidentale : portails/croisillon sud
Investigations préalables : exploration du tympan et la voussure seront explorés en recherche
d’éventuelles polychromies. Le portail sera nettoyé suivant protocole à préciser après essai et
reconnaissance de polychromies.
TRAVAUX DE MAÇONNERIE ET DE PIERRE DE TAILLE
Sur façades ouest et sud du croisillon sud :
‐ Installations de chantier.
‐ Mise en place d’échafaudages sur couverture de la sacristie pour intervention sur
dernière travée de nef et façade ouest du croisillon sud, compris protections,
échelles, sapines.
‐ Option :
o Démolition de conduit de fumée et de souche en briques.
o Relancis en recherche de moellons de parements à l’emplacement du conduit
démoli.
‐ Dégradage des enduits « à pierre vue » en recherche (30%).
‐ Dégradage de joints en recherche sur les contreforts plats en pierre appareillée, les
corniches et les entourages de baies.
‐ Reprise de pierre de taille en recherche sur les encadrements de la baie 106 et sur les
contreforts sud‐ouest.
‐ Nettoyage à l’eau claire des parements à l’eau claire particulièrement sur coulures
d’oxyde de fer par les protections grillagées des vitraux.
‐ Restauration des enduits « à pierre vue » au mortier de chaux et chaux grasse sur
maçonnerie de petits moellons.
‐ Restauration des joints au mortier de chaux grasse sur appareils de pierre.
‐ Confortation des mortiers internes par injections gravitaires de coulis de chaux.
Sur portails occidentaux (portail XIIème et portail renaissance) :
‐ Mise en place d’échafaudages de pied jusqu’à la hauteur du glacis du porche et pour
intervention sur les verrières (façade occidentale).
‐ Nettoyage à l’eau nébulisée de parements droits et moulurés en pierre de taille des
deux portails occidentaux suivant protocole à définir.
‐ Prise d’empreintes d’un chapiteau et tailloir et d’une base du portail roman pour
conservation en archives de l’état actuel (en vue d’une restitution ultérieure
éventuelle après constat d’altération).
‐ Mortier de ragréage en recherche sur les tailloirs de l’ébrasement nord du portail
compris recréation des moulures.
‐ Fourniture, taille et pose de pierre de taille pour recréation du larmier mouluré,
compris amortissements sculptés et épi sous culot du petit portail latéral nord.
‐ Rejointoiement des parements droits et moulurés sur les deux portails, compris
dégradage préalable des joints.
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‐

‐

Reprise du soubassement entre portail et le contrefort sud compris :
o Dépose de pierre en démolition.
o Fourniture, taille (parements droits) et pose en reprise en arrachement de
pierre formant socle droit, compris façon moulure droite chanfreinée.
P.M : Dépose de la petite Vierge en bois pour vérifier son état de conservation.

TRAVAUX DE PEINTURE
‐
‐

Nettoyage, décapage et traitement des bois (produits à solvants en badigeonnage en
saturation).
Mise en peinture deux couches des deux portails.

TRAVAUX DE VITRERIE D’ART
‐

‐

En solution de base : dépose des verrières existantes en démolition (baies 104‐106)
pour création de verrières neuves, mise en place de clôtures provisoires en
polycarbonate (la création des verrières étant prévue en phase 5).
En option : restauration des verrières existantes (dessertissage, remise en plomb,
remplacement des verres dépolis en recherche).

Phase 5 : Mise en valeur des intérieurs, chauffage, sols, élévations
Nota : il n’est pas prévu de drainage, les enduits mis en œuvre devront donc être résistants
aux sels.
Les élévations :
Les travaux de restauration proprement dit porteront sur les sols, les murs en élévation et
sur les voûtes. Les soubassements en ciment seront déposés, ainsi que les enduits en
élévation qui sont salpêtrés, encrassés, faïencés et fissurés.
L’état d’encrassement des élévations est dû en grande partie à un mode de chauffage
inadapté que la commune souhaite continuer à utiliser, mais de manière exceptionnelle.
Les sorties frontales du chauffage à air pulsé seront donc conservées comme les conduits
encastrés dans les murs, mais les grilles de soufflage inadaptées au monument pourront être
remplacées. Le choix de la teinte des badigeons d’harmonisation s’appuiera sur le vestige
conservé dans le passage entre l’abside et l’absidiole sud et une recherche de polychromie à
mener au moment du chantier sur les ouvrages de pierre en élévation.
Les sols :
Idéalement, les tomettes devraient être supprimées et remplacées par un pavage à carreaux
et bouchons, comme les contre‐allées ; ces travaux sont proposés en option.
Les planchers ventilés seront remplacés par des dalles recouvertes de moquette avec
résistances chauffantes.
Les sols des croisillons, sans intérêt, pourraient être remplacés par des carreaux de calcaire à
bouchons pour unifier l’espace intérieur ; ces travaux sont proposés en option.
La création de verrières dans la nef, les croisillons et dans l’absidiole nord, suivant un
programme à définir, est proposée. La restauration des verrières existantes est donc
proposée en option.
Le mobilier :
La restauration du mobilier n’est pas chiffrée.
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Chauffage ‐ électricité :
Ces travaux, non inclus dans l’étudfe, ne sont pas chiffrés.

TRAVAUX DE MAÇONNERIE, DE PIERRE DE TAILLE ET DE DALLAGE
Investigations complémentaires :
‐ Recherche de polychromie sur la totalité des ouvrages en pierre de taille.
Les travaux comprennent :
‐ Installations de chantier.
Sur enduits intérieurs du chœur et des abidioles :
Travaux en élévation
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Dépose de lustrerie.
Déplacement de mobilier : tableau dans la chapelle nord, mise en dépôt.
Protection de mobilier menuisé et en pierre non déposé : petits autels (2U), grand
autel majeur.
Protection de sols dans le chœur et le sanctuaire (polyane et panneaux bois et
carton).
Mise en place de protections des verrières dans les baies.
Echafaudages verticaux élevés le long des murs jusque sous l’intrados des formerets,
compris sapine, échelles, garde‐corps, garde‐gravois, bâchages verticaux.
Double transport et location pendant la durée des travaux (4 mois), dépose en fin de
travaux, en 1ère installation sur le chœur et le sanctuaire, en dépose‐repose dans les
absidioles.
Piquetage des enduits au mortier sur les murs verticaux (sauf mur sud du chœur),
descente et évacuation des gravois.
Dégradage des joints au mortier sur parements appareillés droits (ébrasements des
baies), et moulurés (piles adossées).
Dégradage en recherche de reprises au ciment en partie basse des murs (environ
10% de la surface).
Nettoyage à sec des parements.
Traitements fongicides en partie basse des murs du sanctuaire.
Réfection des enduits couvrants au mortier de chaux et chaux grasse compris tous
échantillons.
Réfection des joints à la chaux grasse sur les parements de pierre droits et moulurés.
Badigeon d’harmonisation sur l’ensemble, et brossage des parements.
Travaux sous voûtes

‐

‐

‐

Complément d’échafaudages pour permettre la mise en place de plateaux
horizontaux de travail sous voûtes, travées du sanctuaire et du chœur voûtes de la
salle basse du clocher et des chapelles.
Double transport et location pendant la durée des travaux (4 mois), dépose en fin de
travaux, en 1ère installation sous les voûtes du sanctuaire et du chœur, en dépose‐
repose dans les absidioles.
Piquetage des enduits, descente et évacuation des gravois.
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‐
‐
‐
‐
‐

Dégradage des joints au mortier sur parements appareillés moulurés (profils d’arcs,
clefs de voûte).
Nettoyage à sec des parements.
Réfection des enduits couvrants au mortier de chaux et chaux grasse compris tous
échantillons.
Réfection des joints à la chaux grasse sur parements de pierre moulurés.
Badigeon d’harmonisation sur l’ensemble, et brossage des parements.

Sur enduits intérieurs de la nef :
Travaux en élévation
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Déplacement de mobilier léger : sièges.
Protection de mobilier menuisé non déposé : sas d’entrée avec orgue, chaire à
prêcher.
Mise en place de clôtures provisoires dans les baies (vitraux déposés par le Maître
Verrier).
Echafaudages verticaux élevés le long des murs jusque sous l’intrados des formerets
compris sapine, échelles, garde‐corps, garde‐gravois, bâchages verticaux.
Double transport et location pendant la durée des travaux (4 mois), dépose en fin de
travaux, en 1ère installation sur la nef.
Piquetage des enduits au mortier sur murs verticaux, descente et évacuation des
gravois.
Dégradage des joints au mortier sur parements appareillés droits (ébrasements des
baies) et moulurés (piles adossées).
Dégradage en recherche de reprises au ciment (environ 10% de la surface)
Nettoyage à sec des parements.
Injections gravitaires au coulis de chaux dans les murs.
Réfection des enduits couvrants au mortier de chaux et chaux grasse compris tous
échantillons.
Réfection des joints à la chaux grasse sur parements de pierre droits et moulurés.
Badigeon d’harmonisation sur l’ensemble, et brossage des parements.
Travaux sous voûtes

‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Dépose des lustreries.
Complément d’échafaudages pour permettre la mise en place de plateaux
horizontaux de travail sous voûtes, travée de la nef, croisée et voûtes des croisillons
du transept.
Double transport et location pendant la durée des travaux (6 mois), dépose en fin de
travaux, en 1ère installation sous les voûtes de la nef, en dépose‐repose dans la
croisée et les croisillons.
Piquetage des enduits, descente et évacuation des gravois.
Dégradage des joints au mortier sur parements appareillés moulurés (profils d’arcs et
clefs de voûtes).
Nettoyage à sec des parements.
Traitement fongicide à l’emplacement des stalles déposées.
Réfection des enduits couvrants au mortier de chaux et chaux grasse, compris tous
échantillons.
Réfection des joints à la chaux grasse sur parements de pierre moulurés.
Badigeon d’harmonisation sur l’ensemble, et brossage des parements.
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Sur enduits intérieurs du transept :
Travaux en élévation
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Déplacement de mobilier : sièges, confessionnaux (2U), petit harmonium.
Protection des sols (polyane, carton et panneaux de bois)
Mise en place de clôtures provisoires dans les baies (vitraux déposés par le Maître
Verrier).
Echafaudages verticaux élevés le long des murs jusque sous l’intrados des formerets
compris sapine, échelles, garde‐corps, garde‐gravois, bâchages verticaux.
Double transport et location pendant la durée des travaux (4 mois), dépose en fin de
travaux, en dépose‐repose d’échafaudages de la nef.
Piquetage des enduits au mortier sur murs verticaux, descente et évacuation des
gravois.
Dégradage des joints au mortier sur parements appareillés droits (ébrasements des
baies) et moulurés (piles adossées, réseaux de la baie nord du croisillon nord).
Dégradage en recherche de reprises au ciment (environ 10% de la surface)
Nettoyage à sec des parements.
Traitement fongicide à l’emplacement des retables déposés.
Injections gravitaires au coulis de chaux dans les murs.
Réfection des enduits couvrants au mortier de chaux et chaux grasse compris tous
échantillons.
Réfection des joints à la chaux grasse sur parements de pierre droits et moulurés.
Badigeon d’harmonisation sur l’ensemble, et brossage des parements.
Travaux sous voûtes

‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Dépose des lustreries.
Complément d’échafaudages pour permettre la mise en place de plateaux
horizontaux de travail sous voûtes, travée de la nef, croisée et voûtes des croisillons
du transept.
Double transport et location pendant la durée des travaux (4 mois), dépose en fin de
travaux, en 1ère installation sous les voûtes de la croisée, en dépose‐repose dans les
croisillons.
Piquetage des enduits, descente et évacuation des gravois.
Dégradage des joints au mortier sur parements appareillés moulurés (profils d’arcs et
clefs de voûtes).
Nettoyage à sec des parements.
Réfection des enduits couvrants au mortier de chaux et chaux grasse, compris tous
échantillons.
Réfection des joints à la chaux grasse sur parements de pierre moulurés.
Badigeon d’harmonisation sur l’ensemble, et brossage des parements.

Sols de la nef
‐
‐
‐

Création d’une tranchée de ventilation le long des murs gouttereaux (largeur :
10cm).
Fourniture de pierres neuves en dalles de pierre blanche calcaire et bouchons de
marbre noir pour remplacement des dallages altérés (en recherche).
Pose de dalles compris bouchons.
67

91 ‐ La Ferté‐Alais ‐ Eglise Notre‐Dame ‐ Etude de diagnostic en vue de la restauration – D. Larpin ACMH – avril 2014

‐

‐

Travaux de nettoyage de surface compris protections souples sur les murs (polyane
et cartons) et menuisées sur les mobiliers non déposés (chaire à prêcher), compris
traitement fongicide à l’emplacement des stalles déposées.
Option :
o Dépose en démolition des tomettes de terre cuite sur allée centrale,
évacuation des gravois.
o Démolition des chapes et formes, évacuation des gravois.
o Fourniture et pose de pierres neuves en dalles de pierre blanche calcaire et
bouchons de marbre noir, compris chape de pose.

Sols du transept
‐

‐
‐

Fourniture et pose de pierres neuves en dalles de pierre blanche calcaire et
bouchons de marbre noir pour remplacement des dallages altérés (en recherche sur
la croisée).
Travaux de nettoyage de surface compris protections souples sur les murs (polyane
et cartons) sur sol de la croisée.
Option :
o Dépose en démolition des carrelages grès‐cérame, évacuation des gravois.
o Démolition des chapes et formes, évacuation des gravois.
o Fourniture et pose de pierres neuves en dalles de pierre blanche calcaire et
bouchons de marbre noir.

TRAVAUX DE MENUISERIE
‐

Dépose en démolition des parquets pour création d’un plancher chauffant.

TRAVAUX DE VITRERIE D’ART
Sur la base du programme iconographique retenu et dans les contraintes du Cahier des
Charges, création de verrières dans la nef, les croisillons et dans l’absidiole nord, suivant un
programme à définir :
o Dépose en démolition des verrières des baies 07‐08‐103‐104‐105‐106‐107‐
109‐111‐114.
o Création et mise en place de verrières neuves en verre coloré, serties au
plomb (verrières des baies 03‐05‐07‐08‐103‐104‐105‐106‐107‐108‐109‐110‐
111‐112‐114).
o Fourniture et pose d’une serrurerie neuve et de grillages de protection
cuivre neufs.
o Création de bavettes en plomb en appui de baies.
En option : restauration des verrières existantes.
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PIECES GRAPHIQUES
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PROGRAMME DE TRAVAUX
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