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INTRODUCTION 
 
 
 
 Le rôle de la nervure dans la voûte gothique 
a alimenté de nombreuses querelles et maints 
débats depuis les thèses d’Eugène Viollet le Duc 
sur le rationalisme médiéval ; est-elle un élément de 
structure ou bien est-elle motivée par des volontés 
d’ordre plastique ? Un certain nombre de réponses 
a été apporté tant sur le plan archéologique que sur 
le plan scientifique (résistance des matériaux) et il 
semblerait, sans pour autant nier totalement l’apport 
structurel de la nervure – notamment lors de la mise 
en œuvre des voûtes – que Viollet le Duc se soit 
trompé en voulant évaluer tout élément constitutif 
d’une cathédrale à l’aune de la rationalité 
constructive. 
 
 Très peu de personnes se sont en outre 
interrogées sur la mise en œuvre constructive de ces 
voûtes et encore moins sur les moyens de leur 
modélisation, il a pourtant bien fallu déterminer la 
courbure des cintres et les surfaces des coffrages ! 
Or, si on s’intéresse à la question, on s’aperçoit 
que les voûtains présentent des surfaces gauches 
(donc non « réglées » d’un point de vue 
géométrique de façon simple et rigoureuse), ce qui 
n’a pas toujours été le cas des voûtes à 
pénétration1; en fait, seules les nervures - arcs 
doubleaux et formerets, arcs diagonaux et 
encadrements des baies - sont définies dans 
l’espace par des arcs de cercle. Quel rôle peuvent 
alors jouer les nervures tant dans l’appréhension 
géométrique de ces surfaces que de leur mise en 
œuvre ? 

                                                 
1 Voir à ce propos les voûtes d’arêtes romaines et celles construites 
depuis la Renaissance. 
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 Ainsi il nous paraît intéressant, en essayant de se replonger dans le contexte technique 
des chantiers de l’époque, de tenter de modéliser géométriquement et de façon simple les 
surfaces des voûtes en question afin de proposer une méthode de conceptualisation. Plus qu’une 
simple vue de l’esprit, cette dernière devra se justifier par son côté « pratique », c’est à dire 
qu’elle devra rendre compte d’une mise en œuvre des coffrages et devra être simplement 
communicable ce qui est fondamental pour une société où le plus grand nombre était analphabète 
et où le support papier et l’imprimerie n’existaient pas encore. 
 
 
 

 

 
 
 
 Villard de Honnecourt, Maître d’œuvre du XIIIème Siècle, 
nous a laissé une série de dessins – relevés, techniques de conception et 
de mise en œuvre, considérations d’ordre architectural… - qui ne 
laissent aucun doute sur la maturité de l’architecture gothique puisque 
c’est un art « conceptualisé ». Ci-contre, ce dernier a relevé de façon 
schématique l’élévation intérieure et extérieure d’une travée de la 
cathédrale de Reims ; ces « montées » sont accompagnées d’une 
légende explicative  (document extrait de Villard de Honnecourt, la 
pensée technique au XIIIème Siècle et sa communication de  R. 
Bechmann). 
 
 
 
 
 Page précédente : le Musée de l’œuvre de la cathédrale de 
Strasbourg conserve les plus anciens dessins d’architecture sur parchemin 
(seconde moitié du XIIIème Siècle). Il s’agit, pour la plupart, de projets 
de façades destinés à convaincre le maître de l’ouvrage. L’élévation 
présentée ici est un projet des années 1365-1385 ; la planche fait 
4,10m de haut et donne des indications de polychromie au niveau de 
la statuaire (document extrait de l’Histoire de l’architecture française, de 
Moyen Age à la Renaissance de A. Erlande-Brandenburg). 
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Coupe transversale de la cathédrale de 
Beauvais : il s’agit du plus haut chœur gothique 
jamais construit (48m sous clef soit un immeuble de 
16 étages !). Le personnage représenté dans la nef 
donne l’échelle. 
 
 

 
 
 Cette enluminure, des ouvriers sur le 
chantier d’une église, illustre le fait que le maître 
d’œuvre ne pouvait compter que sur le travail manuel 
et la force humaine. 

LA CONSTRUCTION 
AU MOYEN AGE GOTHIQUE 

 
 
 
 Aujourd’hui, nous sommes pris de vertige 
lorsque nous admirons la grandeur et la démesure 
des grandes cathédrales gothiques, quelle débauche 
de moyens ! Or si le dessein était grandiose, les 
moyens financiers, techniques et humains étaient 
très limités, il a donc fallu sans cesse optimiser, 
rationaliser, économiser et c’est là que le génie des 
bâtisseurs de cathédrales s’est pleinement exprimé. 
 

Nécessaire rationalisation 
 Les maîtres d’œuvre recherchaient 
l’économie de pierres dont l’extraction, la taille et 
surtout le transport étaient chers, l’économie de 
bois et la rationalisation des charpentes, des 
échafaudages et des coffrages car il était difficile et 
onéreux de se procurer de grosses sections. Par 
ailleurs, il est plus facile de manier un madrier d’un 
empan2 de section qu’une longue et grosse poutre. 
Il apparaît donc évident que le projet était conçu, 
pensé, pesé avant la pose de la première pierre 
contrairement à ce qu’ont pu affirmer certains 
historiens : on déciderait d’un parti global, le plan, 
et on résoudrait les différents problèmes techniques 
au fur et à mesure de l’édification. 
 Cette façon de faire « à la petite semaine » 
est absolument incompatible avec une volonté de 
rationalisation du chantier dictée par l’économie. 
De plus la hardiesse et l’élancement des édifices 
imposaient de savoir où l’on allait dès les 
fondations même si les amendements en cours de 
chantier étaient parfois inévitables. Enfin les 
chantiers duraient longtemps, on les arrêtait lorsqu’il 
n’y avait plus de fonds, il fallait donc que les équi- 
                                                 
2 Environ 20cm. 



 7 

 
 
 La stéréotomie des claveaux d’une voûte 
hélicoïdale plein cintre est des plus difficiles qui 
soient, pourtant le premier escalier de ce genre serait 
celui de l’église romane Saint-Gilles du Gard et il est 
manifeste d’un art de la stéréotomie parfaitement 
maîtrisé ; l’église a d’ailleurs donné son nom à ce 
type d’escaliers, la fameuse « vis de Saint-Gilles » 
(document extrait du Vocabulaire de l’architecture de 
J.M. Pérouse de Montclos). 
 
 

 
 
 Cathédrale de Clermont-Ferrand : ce 
dessin à l’échelle 1/1 du portail Sud du transept 
illustre le caractère opérationnel de la géométrie chez 
les bâtisseurs de cathédrales (document extrait de 
L’architecture gothique en France 1130-1270 de 
D. Kimpel et R. Suckale). 

pes qui se succédaient sur la « fabrique » puissent 
se communiquer le parti général. 
 
 L’art du trait 
 Le moyen de conception et de com-
munication du projet était la géométrie appliquée 
dite « art du trait » dans laquelle les bâtisseurs 
gothiques étaient passés maîtres. Ici aussi, il 
convient de rendre justice au génie des maîtres 
d’œuvre du Moyen Age ; on lit trop souvent en 
effet que leurs connaissances étaient très limitées du 
fait que les « écolâtres », au plan théorique, 
n’avaient démontré que très peu de théorèmes en 
géométrie et que l’algèbre était inconnue. Or il est 
important, ici, de bien distinguer la théorie de la 
pratique, la première venant bien souvent valider 
intellectuellement ce qui est un état de fait3. Il n’est 
d’ailleurs pas difficile d’admettre que les 
constructeurs maniaient parfaitement l’art de la 
stéréotomie et la géométrie dans l’espace quand on 
observe la complexité de certains appareillages 
(comme les escaliers en vis ou les rosaces). 
 
 Cette maîtrise de la géométrie était aussi 
nécessaire pour la communication, sur le chantier, 
des partis retenus pour la mise en œuvre ; le dessin 
est le vecteur de l’information : pas de descriptifs 
(hormis les « contrats de maîtrise d’œuvre »), pas 
de calculs, pas de plans cotés, on fixait les grandes 
dimensions (comme la largeur du vaisseau, la 
hauteur des voûtes) et tout le reste se déduisait par 
proportionnalité. Ainsi, un petit croquis approxi-
matif devenait opérationnel s’il exprimait bien la 
méthode de construction géométrique de l’élément 
à mettre en œuvre (dressage du profil des nervures,  

                                                 
3 Il faut bien comprendre pour « l’homo faber » la nécessité de 
concrétiser et de confirmer matériellement l’énoncé de théories ; ainsi 
Archimède s’est servi de la pesée d’éléments plats, d’épaisseur 
constante, découpés selon des figures géométriques, pour vérifier des 
surfaces. 
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 La nef de l’abbatiale romane de Lessay en 
Normandie, construite vers les années 1100, 
comporte déjà des voûtes d’arêtes sur nervures 
(document extrait de l’Histoire de l’architecture 
française, du Moyen-Age à la Renaissance de A. 
Erlande-Brandenburg). 
 
 
 
 
 

 
 
 Ce relevé photogrammétrique d’une croisée 
d’ogives gothique met en évidence les gauchissements 
et les bombements des compartiments (document : 
Centre de Recherches sur les Monuments 
Historiques).

courbure des cintres, rapport des parties au tout : 
chapelles rayonnantes, bas-côtés…) 
 
 Nervures et voûtes d’arêtes 
 Les bâtisseurs de cathédrales n’ont pas 
inventé l’arc brisé et la voûte à pénétrations mais ils 
en ont tiré les pleins partis structurels et 
constructifs : optimisation et concentration des 
poussées, libération de surfaces non porteuses qui 
permettent une économie de matière et un apport 
de lumière… Cependant, pourquoi avoir 
systématiquement réalisé, au Moyen Age gothique, 
des voûtes d’arêtes sur nervures si ces dernières 
n’ont pas un rôle structurel marqué ? 
 
 « Le maçon roman qui pratiquait depuis 
toujours l’art des pénétrations (…) ne savait 
cependant pas tracer géométriquement les 
intersections des surfaces (…). L’architecte 
gothique va réaliser un progrès considérable : il 
tracera a-priori et dans un plan les lignes de 
pénétration. Ces lignes seront ainsi matérialisées 
sous la forme d’arcs en pierre facilement 
appareillables puisque ces arcs plans ne nécessitent 
qu’une épure plane : leur raccordement se fera avec 
une extrême facilité par le moyen de surfaces 
gauches. Le problème est pris, en quelque sorte, à 
rebours : au lieu de partir de surfaces 
géométriquement déterminées (…) et d’en déduire 
les intersections qui seraient des courbes gauches, 
on part de ces intersections simplifiées, tracées dans 
un plan avec le compas, et on assouplit, on modèle 
les surfaces d’intrados à la demande de ces lignes 
de pénétration arbitraires ».4. Par ces lignes, Pol 
Abraham exprime très bien la simplification du tracé 
des voûtes d’arêtes imaginée par les architectes 
gothiques. Les nervures acquièrent ici un rôle de 
guides spatiaux tout-à-fait fondamental dans la mise 
                                                 
4 Pol Habraham, Viollet le Duc et le rationalisme médiéval, Vincent 
Fréal, Paris, 1934, p59. 
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 Ce dessin, extrait des carnets de Villard de 
Honnecourt, est accompagné de cette légende : 
« Par ce moyen on peut faire trois sortes d’arcs à 
l’aide d’une seule ouverture de compas ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Cerce extensible proposée par A. Choisy 
dans son Histoire de l’architecture ; elle permettrait 
de se passer de coffrage pour la mise en œuvre des 
voûtes de faible portée. 

en œuvre des voûtes. De plus, étant définies par 
des arcs de cercle, on peut envisager leur 
« préfabrication » en carrière et leur standardisation, 
chose impossible avec des nervures résultant de 
l’intersection de surfaces réglées : elles sont 
elliptiques et chaque claveau nécessite une taille 
particulière. 
 
 Un des autres intérêts constructifs de l’arc 
brisé et de la nervure définie « à-priori » est la 
capacité qu’ils ont de pouvoir franchir différentes 
portées avec la même courbure d’arc, on pousse 
ainsi encore plus loin la rationalisation de la mise en 
œuvre. Villard de Honnecourt, maître d’œuvre du 
XIIIème siècle, nous a légué dans son carnet de 
croquis des considérations parfaitement éloquentes 
sur ce procédé. 
 
 
 Mise en œuvre des voûtes 
 Les voûtes sont lancées à partir des 
nervures, guides spatiaux et cintres de pierre. Se 
pose ici le problème de leur géométrie : elles sont 
bombées et gauchies. Comment les ouvriers les 
mettaient en œuvre, par quel procédé 
déterminaient-ils la surface des coffrages ? 
 
 Outre Viollet le Duc, assez peu 
d’architectes et d’historiens se sont penchés sur la 
question. Auguste Choisy, dans son Histoire de 
l’Architecture5, évoque un moyen de mise en 
œuvre permettant de se passer de coffrage pour 
des petites portées. Il s’agit d’une cerce extensible 
(figure ci-contre) prenant appui directement sur les 
cintres des nervures ; cependant, le rayon de 
courbure est toujours le même ce qui permet de 
décrire des portions de sphères ou de cylindres  

                                                 
5 Auguste Choisy, Histoire de l’Architecture, Gauthier-Villars, Paris, 
1899, vol.II, p.274. 
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 Méthode de mise en œuvre des voûtes 
sans coffrage, d’après Lassaux . Cette hypothèse 
constructive ne paraît pas sérieuse si l’on considère les 
temps de prise très longs des mortiers de chaux. 
 
 
 

 
 
 Illustration du principe de voûte légère 
servant de coffrage aux suivantes ; d’après Bechmann, 
ce procédé était également employé au Moyen Age 
qui en fit souvent un motif décoratif de porche. 

mais pas des surfaces gauches. Fitchen6 mentionne 
une méthode de mise en œuvre sans coffrage 
proposée par de Lassaux, architecte du Roi de 
Prusse en 1831, et que nous reproduisons ci-
contre ; le maçon déterminerait la courbure à l’œil. 
Quant à Roland Bechmann, il rappelle « qu’au 
Moyen-Orient, dans l’Antiquité, certaines voûtes 
étaient constituées de couches successives, les 
premières étant construites en « arceaux » ayant une 
forte inclinaison, ce qui permettait en les appuyant 
contre une paroi, de monter cette voûte 
entièrement sans cintres »7. Mais le problème des 
grandes portées – le vaisseau central pouvait faire 
15mètres de largeur – reste entier : d’une part on 
ne peut plus se passer d’un support provisoire pour 
l’édification des voûtes, d’autre part il devient bien 
difficile d’apprécier mentalement une telle surface à 
réaliser. 
 
 Roland Bechmann propose une solution 
mettant en œuvre des coffrages en bois sommaires 
définissant grossièrement la surface des voûtains sur 
lesquels les maçons lisseraient « à l’œil » la surface 
finie avec du plâtre8.Cela suppose l’emploi d’une 
grande quantité de ce matériau, la forme obtenue 
se brisant à chaque décoffrage. L’auteur justifie son 
propos en expliquant que le plâtre est très 
abondant en Ile de France et qu’il a toujours été 
utilisé avec prodigalité par les maçons locaux. 
Cependant cela ne nous paraît pas compatible avec 
le souci constant d’économie des bâtisseurs 
gothiques que Bechmann a d’ailleurs remarqua-
blement décrit (quel volume de plâtre aurait-il fallu 
« gâcher » - par exemple - pour édifier les voûtes 
de la cathédrale d’Amiens ?). Il y a donc nécessité 
de définir à-priori la surface des voûtes. 
                                                 
6 J.Fitchen, The construction of gothic cathedrals, a study of medieval 
erection, Clarendon, Oxford, 1964, p.180. 
7 R. Bechmann, Villard de Honnecourt…, op. cit., p.184. 
8 R. Bechmann, Les racines des cathédrales, Payot, Paris, 1981, 
p.185. 
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 Travée quadripartite sur plan défini par un 
double carré (rectangle de proportions 2/1). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Travée quadripartite sur plan défini par 
deux triangles équilatéraux opposés sur leur pointe 
(rectangle de proportions √3/1). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Travée sexpartite sur plan carré. 

LES VOUTES GOTHIQUES 
Essai de modélisation géométrique 

 
 
 

 Dans la première partie, nous avons 
essayé de montrer pourquoi il paraissait improbable 
que les bâtisseurs gothiques n’aient pas tenté de 
parfaitement définir les surfaces des voûtes. L’enjeu 
est ainsi le suivant : pouvons-nous élaborer une 
méthode simple de modélisation géométrique des 
voûtes gothiques qui permette la mise en œuvre 
évidente des coffrages ? 
 
 Hypothèses 
 Nous nous intéressons aux voûtes 
quadripartites et sexpartites des édifices de 
l’architecture gothique « classique » et « rayon-
nante » car c’est à cette époque que les bâtisseurs 
ont pleinement maîtrisé la mise en œuvre des 
couvrements. Nous ne retenons d’autre part que les 
voûtes qui couvrent de grandes portées car nous 
pouvons considérer qu’elles ont nécessité des 
coffrages parfaitement définis ; il n’en va pas de 
même pour les organes secondaires, chapelles, 
déambulatoires …, dont la réalisation peut être 
plus sommaire, ayant de moins grandes surfaces à 
couvrir. 
 
 Dans un premier temps, la géométrie retenue 
pour les travées barlongues des voûtes 
quadripartites est celle du rectangle de proportions 
√3/1 (comme à la cathédrale d’Amiens) ; ce sont 
les proportions que l’on retrouve le plus 
couramment. La configuration des deux triangles 
équilatéraux comporte en outre l’avantage suivant : 
si on définit toutes les nervures avec un cercle ayant 
pour diamètre la diagonale du rectangle, on obtient  
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 Voûte quadripartite sur plan barlong de 
proportions √3/1 : les trois sortes d’arcs (rabattus 
sur le plan) sont construits avec le même ouverture de 
compas -R- avec R égal à la demi diagonale du 
rectangle. O et O’ sont, respectivement, les centres 
des sphères déterminant les voûtains V et V’. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Axonométrie : les différents arcs ont été 
relevés dans leurs plans respectifs. 

des arcs formerets équilatères. Les voûtes 
sexpartites, elles, sont généralement montées sur 
plan carré (comme à Notre Dame de Paris). 
 
 Enfin, pour simplifier la construction 
géométrique et lui donner une valeur d’archétype, 
nous considérons que les nervures sont définies par 
le même arc de cercle et prennent toutes naissance 
à la même altitude (ce qui, en réalité, n’est pas 
toujours le cas pour les arcs formerets des baies). 
 

Exposé de la méthode 
 Rappelons que la méthode doit être 
suffisamment simple pour qu’on puisse l’exécuter 
avec un compas et deux équerres ; c’est la 
condition sine qua non de son éventuelle validité. 
Nous nous interdisons en outre tout instrument de 
mesure, la construction géométrique devant rendre 
commensurables tous les éléments constitutifs de la 
travée à partir d’une dimension étalon fixée à priori 
(la largeur de la nef par exemple) ; pas de double-
décimètre, pas de règle à calcul, pas de logiciel de 
CAO avec une fonction « relier trois courbes à 
l’aide d’une surface gauche » ! 
 
 Nous nous fixons donc le plan de la travée 
et le type de couvrement : étudions, dans un 
premier temps, une travée quadripartite sur plan 
barlong de proportions √3 /1 pour ses qualités 
géométriques (construction enfantine avec simple 
compas – arcs formerets équilatères). Nous 
établissons le profil des arcs diagonaux avec un 
cercle de diamètre égal à la diagonale du rectangle, 
les arcs doubleaux et formerets sont définis avec la 
même ouverture de compas et prennent naissance à 
la même altitude que les arcs diagonaux. Voilà 
définie notre « ossature ». 
 
 Passons maintenant aux voûtes. Rappelons, 
dans l’hypothèse retenue, que la surface de chaque  
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 Modélisation 3D des voûtains V et V’ : 
les sphères régulatrices ont été découpées selon les 
plans verticaux contenant les arcs et arêtes délimitant 
chaque voûtain. 
 
 
 
 
 

 
 
 Modèle 3D achevé : les méridiens et 
parallèles des différentes sphères régulatrices 
expriment bien le bombement des voûtains. 
 
 
 
 
 

 
 
 Projection au sol des méridiens et 
parallèles : il est intéressant de comparer ce plan au 
relevé photogrammétrique de la page 8. 

secteur9 doit se déduire géométriquement des 
nervures envisagées comme guides spatiaux. 
Emettons l’hypothèse que la surface des voûtains10 
est engendrée par une portion de sphère dont les 
génératrices sont les nervures les délimitant. Cela 
est géométriquement rendu possible par le fait que 
les arcs des nervures, secteur par secteur, sont 
sécants et que ce point d’intersection, ainsi que les 
centres de chaque arcs, sont situés sur un même 
plan ; nous l’appelons « plan horizontal ». 
 
 Nous pouvons donc établir, voûtain par 
voûtain, la sphère régulatrice de sa surface. 
Traçons, pour chaque nervure, la droite 
perpendiculaire au plan - forcément vertical - la 
contenant, passant par le centre de chaque arc et 
contenue dans le plan horizontal ; le centre de la 
sphère se trouve à l’intersection de ces deux 
droites. Un des équateurs de la sphère est en outre 
contenu dans le plan horizontal ; il passe par le 
point d’intersection des deux arcs des nervures : 
notre sphère est ainsi parfaitement définie et nous 
pouvons connaître, par le biais de l’épure, la 
position exacte de n’importe quel point ou arc 
appartenant au voûtain. 
 
 Il nous reste à découper les sphères par un 
jeu de plans verticaux contenant les nervures et 
arêtes pour délimiter chaque voûtain. 
 
 
 
 

                                                 
9 Nous entendons ici par secteur une partie du couvrement délimitée 
par des nervures ; dans le cas considéré, la voûte est composée de 
quatre secteurs délimités par un arcs doubleau ou un arc formeret et 
deux demi-arcs diagonaux. 
10 Voûtain : portion de voûte délimitée par des arêtes ou par des 
nervures occupant la place d’arêtes ; dans le cas considéré, chaque 
secteur est composé de deux voûtains. 
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 Application à une épure 
 Nous avons reproduit ici l’épure géométrique du voûtain (V) d’une travée quadripartite 
sur plan barlong de proportions √3/1 avec la méthode des « sphères régulatrices » : la 
construction géométrique est extrêmement simple à réaliser avec un compas et deux équerres ; la 
surface du voûtain est parfaitement déterminée géométriquement par sa sphère régulatrice de 
centre O. Par ailleurs, le « saucissonnage » de cette dernière par des plans verticaux parallèles au 
formeret nous donne autant d’arcs géométriquement connus (les projections frontales dans le plan 
du formeret des centres de ces arcs sont confondues avec celui de la sphère régulatrice) que 
nécessaire pour définir la courbure d’un coffrage. 
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 Le tracé régulateur met en évidence que la 
travée centrale est presque définie par un triangle 3-
4-5, les arcs prennent tous naissance au même niveau 
(le formeret est un arc équilatère). 
 
 
 
 
 

UNE MISE EN APPLICATION 
L’infirmerie d’Ourscamp 

 
 
 Géométrie des voûtes 
 L’infirmerie de l’ancienne abbaye 
cistercienne d’Ourscamp a été construite dans les 
années 1240. C’est un long bâtiment constitué de 
3 vaisseaux d’inégales largueurs mais de hauteurs 
sensiblement identiques. Il est couvert de 9 travées 
voûtées d’ogives qui reposent sur les murs 
périphériques et une double file de colonnes. 
Voûtains et nervures s’élèvent à partir de la même 
altitude en formant des pieds de gerbes au niveau 
des colonnes et des arrachements au niveau des culs 
de lampe des murs gouttereaux. 
 Ainsi, la méthode des « sphères 
régulatrices » peut s’avérer efficace dans la 
conception tant architecturale que constructive 
(dimensionnement des cintres et coffrages) de 
l’édifice. 
 

 
 

 L’infirmerie de l’abbaye d’Ourscamp vue depuis le Nord-Ouest.  
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 Détail d’un arrachement montrant des 
assises horizontales (dites en « tas de charge ») tant 
que les nervures n’acquièrent pas leur propre 
géométrie ( Dessin extrait du Dictionnaire raisonné de 
l’architecture française de E. Viollet le Duc). 
 
 

Mise en œuvre des supports 
Une fois réglé le parti architectural 

(dimensions générales, hauteurs des voûtes, 
ouverture des arcs…), l’édification des supports 
peut être entreprise. La courbure des naissances de 
chaque nervure au niveau des arrachements et des 
pieds de gerbe est connue par l’épure. Les 
éléments peuvent donc être taillés et mis en œuvre 
sans « guides spatiaux » et l’ensemble peut rester 
en « attente de couvrement » alors que les murs 
gouttereaux sont édifiés et la toiture posée. 
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 Cathédrale de Beauvais : prise de vue d’un 
piton pour tirant provisoire, scellé dans la maçonnerie 
au dessus d’un tailloir. Leur présence est systématique 
dans le plan des arcs doubleaux, formerets et 
diagonaux dans le chœur de la cathédrale. 
 
 

Mise en place d’étrésillons 
 Avant de « lancer » les arcs dans l’espace, 
les supports sont étrésillonnés afin d’assurer leur 
stabilité lors de la mise en œuvre des couvrements. 
Les étrésillons seront d’ailleurs retirés longtemps 
après les décintrements et les décoffrages, les 
mortiers de chaux étant très longs à prendre (lors 
de reprises de maçonnerie en profondeur, certains 
restaurateurs ont pu observer des mortiers encore 
ductiles 700 ans après leur mise en œuvre !). 
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 Cintre en place dans les combles de la 
cathédrale du Mans : le cintre est constitué de deux 
fermes inclinées supportant un couchis de planches 
dont la courbure est obtenue à l’aide de 
compensations placées sur les arbalétriers  (cliché : 
J.L Taupin, A.C.M.H.). 
 
 
 

Mise en place des cintres 
 Une fois la pose des étrésillons effectuée, 
on peut mettre en place des cintres qui seront 
d’autant plus « légers » et petits que les 
arrachements monteront haut (bien souvent jusqu’à 
la moitié de la hauteur de l’arc). Dans la 
proposition de restitution, nous avons dessiné des 
demi-cintres inspirés de ceux encore en place sous 
un arc de décharge dans les combles de la 
cathédrale du Mans.  
 Nous avons proposé un tirant métallique 
(réglable par clavettes) de reprise du déversement 
afin de libérer l’espace d’étrésillons encombrants et 
de permettre une manutention aisée d’éléments plus 
légers. 
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 Corbeaux de pierre en place au niveau des 
arrachements des arcs doubleaux et diagonaux d’une 
travée quadripartite de l’église Saint-Quiriace de 
Provins. Ils auraient servi à supporter les cintres 
pendant la construction (cliché : J.L. Taupin, 
A.C.M.H.). 
 
 
 

Appareillage des nervures 
 Les nervures viennent naturellement se 
mettre en place sur les cintres dont le profil avec un 
creux central permet d’y loger la moulure. Le cintre 
déborde de part et d’autre de la section de la 
nervure car il est appelé à recevoir les coffrages des 
voûtains. Par ailleurs, non seulement la portée des 
cintres est raccourcie grâce aux pieds de gerbe et 
aux arrachements, mais on peut encore imaginer 
qu’ils reposent sur des consoles de pierres 
appareillées avec les nervures, puis supprimées par 
retaille après décintrement. 
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 Par ce dessin, Auguste Choisy illustre de 
façon claire la mise en place des coffrages de cintre à 
cintre, entre les nervures (document extrait de 
l’Histoire de l’architecture, de A. Choisy). 
 
 

Coffrages et couvrements 
 Les coffrages sont posés de cintre à cintre 
pour venir à fleur de l’extrados des nervures. Nous 
avons déjà vu que la fabrication de ces derniers est 
très facile puisque l’on connaît géométriquement 
leur courbure. On peut même imaginer que chaque 
voûtain - pour une mise en place plus aisée - est 
coffré par une série de « caissons » dont les bords 
cintrés nous sont facilement donnés par l’épure 
(voir chapitre précedent). 
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 Coupe transversale de l’édifice datant de 
1892 : les fermes de charpente présentent deux 
« poinçons secondaires » situés au droit des 
colonnes. A ce niveau, les entraits sont soulagés par 
des « pilettes » de maçonnerie. 

Chargement des supports 
 Une fois les couvrements en place, les reins 
de voûtes sont chargés par de la blocaille. De plus, 
on observe des « pilettes » de maçonnerie dans le 
prolongement axial des colonnes qui viennent 
soulager l’entrait au niveau de l’emboîtement des 
deux poinçons secondaires et ainsi transmettre une 
partie de la charge de la toiture aux colonnes (ce 
qui permet d’aider à recentrer les poussées des 
voûtes). S’agit-il d’une disposition originelle (nous 
serions portés à le croire vu la conception de la 
charpente) ou bien d’une consolidation plus tardive 
afin d’empêcher que l’affaissement de l’entrait dû au 
vieillissement des structures vienne faire reposer la 
charpente sur l’extrados des voûtes ? 
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 Juxtapositions 
 Mise en confrontation du 
modèle informatique avec les coupes 
du relevé de 1892 ayant servi de 
base à la modélisation numérique. De 
quelles réalités et/ou « fantasmes » 
sont-ils chacun porteurs ? 
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 Conclusion 
 La modélisation informatique des 
différentes étapes de mise en œuvre de 
l’infirmerie de l’abbaye d’Ourscamp a permis 
de valider les hypothèses avancées lors de 
l’énoncé de la méthode des sphères 
régulatrices. En effet, la « maquette 
numérique » a été construite pas à pas à 
l’aide d’éléments géométriques (cercles, arcs  
droites, segments…) et de méthodes 
(travail par projections horizontales et 
frontales) parfaitement maniables sur le 
papier , nous nous sommes interdits des 

outils tels que « relier trois arcs par une 
surface gauche » qui utilisent des algorithmes 
relevant de l’algèbre pure et non plus de la 
géométrie descriptive. 
 

Au contraire, dans sa logique 
implacable et sa diabolique précision, 
l’ordinateur est un censeur infiniment 
impitoyable (quel vertige !) des petites 
approximations géométriques que la main de 
l’homme « omet » dans ses épures 
(« l’incertitude du trait », c’est bien 
commode !). 

 
 

 

 
 

Désormais, l’infirmerie de l’abbaye d’Ourscamp a aussi une « réalité numérique ». 
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 Ce schéma met en évidence le décalage 
qu’induit le réglage des clefs à la même altitude par 
rapport au modèle géométrique d’étude (surfaces 
grisées). O1 et R1 sont respectivement le centre et 
le rayon de la sphère régulatrice du voûtain V. 
 
 
 
 
 

 
 Nous avons pris une ouverture de compas 
plus grande pour régler la hauteur de la clef de 
formeret sur celle de la croisée en conservant la 
naissance des arcs au même niveau. La différence avec 
un arc formeret équilatère à naissances surhaussées est 
ici minime. O2 et R2 sont respectivement le centre 
et le rayon de la sphère régulatrice du voûtain V. 

VALIDATION ET LIMITES 
 
 
 Le cas particulier de chaque édifice 
 La méthode des sphères régulatrices, nous 
l’avons dit, repose sur le fait que chaque voûtain 
est défini par une portion de sphère ce qui 
implique que ses « bords » soient des arcs de 
cercles appartenant à une même sphère. Par 
ailleurs, la méthode suppose que l’arc formeret 
prend naissance à la même altitude que l’arc 
doubleau et l’arc diagonal11 ; or si l’on veut à peu 
près régler le niveau de la clef du formeret sur celles 
des doubleaux et de la croisée d’ogives tout en 
conservant le profil d’arcs équilatères12, on doit 
positionner les naissances du formeret au-dessus de 
celles des doubleaux et de la croisée d’ogives. 
C’est ce que l’on observe en fait sur la plupart des 
cathédrales. 
 
 Bechmann, qui s’est penché sur la question 
des proportions des arcs brisés13, a remarqué, pour 
une travée barlongue de proportions √3/1, qu’il 
fallait rehausser les centres des arcs de cercle 
définissant les formerets du sixième de la largeur de 
la travée si l’on voulait régler les clefs au même 
niveau. Le problème ne se pose pas de façon aussi 
cruciale pour les clefs des doubleaux qui arrivent 
presque à la même altitude que la clef de la croisée 
et que l’on n’a pas forcément cherché à aligner ; on 
l’observe souvent dans la réalité. La méthode 
géométrique des sphères régulatrices imposant 
d’avoir la naissance de tous les arcs à la même  

                                                 
11 C’était la condition d’une démonstration ayant valeur d’archétype ; 
des adaptations au cas par cas ne manqueront pas d’enrichir le modèle. 
12 Cette forme a connu, à un certain moment, un développement qui a 
frappé de nombreux auteurs : « A dater du milieu du XIIIème siècle, la 
forme usuelle est l’ogive équilatérale, où le centre est à l’aplomb des 
pieds droits ». A. Choisy, Histoire de l’architecture, op.cit., vol. II, 
p.432. 
13 R. Bechmann, Les racines des cathédrales, op.cit., pp. 191-202 
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 Rond-point du chœur de Beauvais : cette 
vue en contre-plongée au droit d’une pile met en 
évidence l’impossibilité de décrire la surface complète 
des voûtains par une portion de sphère. 
 
 
 

 
 
 Beauvais : sur cette coupe dans l’axe d’un 
secteur du rond-point du choeur, nous avons reporté 
en rouge le profil de l’extrados au niveau des 
pénétrations de voûtes: nous nous apercevons que 
ces dernières s’effectuent très au-dessus du profil de 
la nervure. 

altitude, nous devrons tracer le galbe des formerets 
avec une ouverture de compas un peu plus grande. 
La construction géométrique reste parfaitement 
valable mais elle y perd de sa « beauté formelle ». 
 
 
 Portions de sphères ou surfaces gauches ? 
 La plupart des voûtes gothiques présentent 
des surfaces gauches, les relevés photo-
grammétriques (ou autres) le montrant clairement ; 
alors pourquoi se fatiguer à essayer de les décrire 
par des surfaces réglées ? 
 

Faisons remarquer que rien ne prouve 
qu’elles ont été mises en œuvre déjà gauchies14,les 
cathédrales gothiques sont de vénérables vieilles 
dames qui ont sept-cent ans de « bouteille » et 
leurs structures se sont tassées, déformées (les 
personnes qui oeuvrent à leur restauration peuvent 
attester des dévers - parfois hallucinants - qu’ils 
observent sur tous les édifices). Cela nous paraît 
d’ailleurs être une des potentialités du propos : si 
on admet la thèse des sphères régulatrices alors, 
pour chaque monument, on pourra construire 
géométriquement l’état « idéal » de l’édifice non 
déformé et ainsi - par le biais d’une modélisation 
informatique avec des logiciels d’étude de structure 
- arriver à mieux comprendre comment la structure a 
joué au cours du temps. 

 
Cependant, certains couvrements très 

fortement pénétrés (le rond-point de la cathédrale 
de Beauvais ou la travée octopartite de Saint-
Quiriace de Provins) montrent des amortissements 
de voûtains gauchis. A Beauvais en particulier, 
nous ne pouvons plus décrire chaque voûtain par 
des portions de sphères, ou tout du moins pas en- 
 

                                                 
14 Par contre il est certain qu’elles ont été conçues bombées. 
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tièrement. En effet, si nous comparons 
attentivement les relevés de l’édifice, nous 
nous apercevons que les voûtains du rond-
point s’interpénètrent bien au-dessus du 
profil des nervures. Ainsi, chaque secteur 
procéderait de trois logiques géométriques : 
la naissance des formerets est tellement haute 
que nous pouvons constater que les 
arrachements des arcs se réduisent à des murs 
diaphragmes. 

Dans la partie sommitale, le bombement des 
voûtains nous permet de penser que leur 
logique géométrique procéderait de la 
portion de sphère ; le profilage des coffrages 
deviendrait ici évident. Enfin, et pour établir 
la jonction, les amortissements seraient 
gauchis « à l’œil » avec des planches 
rectilignes jetées entre l’arc de clef et le 
formeret (ce qui est concevable sur des 
surfaces limitées). 
 

 
Beauvais : modélisation surfacique des couvrements du rond-point du chœur. 
La pirouette consistant à modéliser la surface des voûtes par des droites parcourant des courbes génératrices et créant ainsi des 

surfaces gauches ne rend pas compte d’une géométrie des couvrements - leur aspect bombé est gommé – et décrit, tout au plus, les 
amortissements des voûtains. 
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 Gabarit de l’intrados d’une travée couverte 
de voûtes sexpartites. 
 

 
 
 Maquette schématique des cintres et 
coffrages (d’un secteur du couvrement de cette même 
travée) obtenus à l’aide d’une épure « tracée à 
l’échelle 1 ». 
 

 
 Axonométrie éclatée d’une travée de la nef 
de Notre Dame de Dinant. 

 Une géométrie « opérationnelle » 
 Le caractère le plus pertinent de la méthode 
réside dans le fait que sa construction géométrique 
est évidente ; l’obtention de surfaces dont on 
connaît les limites (les voûtains) à partir de sphères 
se fait de façon très simple avec un compas et deux 
équerres (les maîtres d’œuvre du Moyen Age ne 
possédaient que ces outils de conception). En 
outre, cette méthode de construction est 
« opérationnelle» dans le sens que, à partir de 
l’épure en vraie grandeur sur une aire de traçage du 
couvrement d’une travée donnée, on peut aisément 
définir le galbe des différentes pièces constituant les 
cintres et coffrages (nous l’avons vu au chapitre 
précédent). 
 

La photo ci-contre montre une maquette 
effectuée à partir de l’épure d’une voûte 
sexpartite : une fois les sphères régulatrices de 
chaque voûtain déterminées, il est très facile d’en 
déduire, géométriquement, les courbures de toutes 
les pièces que l’on jugera nécessaire de réaliser pour 
la confection de cintres et de coffrages. De plus, si 
le charpentier et l’appareilleur connaissent les 
rapports de proportions définissant la travée type, 
les naissances des arcs et les hauteurs des clefs, ils 
n’auront besoin que d’une seule mesure (qui peut 
être concrétisée par une pièce de bois étalon à 
disposition des différentes équipes sur la 
« fabrique ») pour bâtir leurs « patrons ». 

 
 Enfin, un atout non négligeable de la 
méthode est qu’elle permet de rendre compte des 
pénétrations les plus complexes tout en restant 
simple d’utilisation : ainsi, les douze voûtains d’une 
travée de nef de la collégiale Notre Dame de 
Dinant (vallée de la Meuse), posés sur liernes et 
tiercerons, n’ont pas provoqué de migraine 
particulière chez l’auteur (qui promet, lorsqu’il sera 
moins « charrette » de s’attaquer à plus consistant). 
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 Anne Coste, au cours de ses travaux de 
recherche, s’est intéressée à la notion de modèle, et 
en particulier de modèle informatique ; cela l’a 
amenée à bien expliciter l’importance du « parti pris 
géométrique » au cours de la modélisation 
informatique de l’objet à torturer. Ci-dessus : 
reproductions d’un secteur de travée du chœur de la 
cathédrale d’Auxerre - assimilé à un voile 
développant des surfaces gauches - dont on a calculé 
et figuré les contraintes principales maximales selon 
que la voûte possède ou non une nervure (document 
extrait de L’architecture gothique, lectures et 
interprétations d’un modèle de A. Coste). 
 

 

CONCLUSION 
Modèle géométrique et calculs numériques 
 
 
 La pertinence, la simplicité et l’évidence – 
signes d’une réflexion très aboutie – des méthodes 
géométriques de conceptualisation et de réalisation 
des grands maîtres de l’architecture gothique 
semblent être les vecteurs d’une nouvelle fécondité. 
 
 En effet, s’il est intéressant de questionner 
« l’art du trait » afin qu’il nous livre de nouvelles 
clefs pour la compréhension de ce magnifique 
univers de formes et de techniques, avec le 
développement des méthodes d'études des 
structures complexes par le calcul « aux éléments 
finis », la modélisation géométrique « fine » de ces 
dernières devient prépondérante. Grâce à la 
puissance du calcul numérique, la méthode de 
calcul aux éléments finis – connue depuis longtemps 
mais trop lourde à utiliser – s’est imposée dans 
pratiquement tous les bureaux d’études un peu 
« pointus ». Or cette dernière a l’insigne avantage 
de pouvoir prendre en compte la réalité 
tridimensionnelle des structures soumises à la 
« question ». 
 
 Ainsi, la connaissance des principes 
géométriques qui gouvernent le couvrement de tel 
ou tel édifice devient fondamentale non seulement 
pour modéliser ce dernier dans sa réalité spatiale 
mais encore pour en comprendre son 
« articulation »15 constructive puisque toute la 
science des maîtres d’œuvre gothiques s’exprimait à 
travers la « iométrie » si chère à Villard de 
Honnecourt. Par ailleurs, cette connaissance permet 
d’appréhender plus facilement (et de façon plus  
                                                 
15 Depuis les assertions de E. Viollet le Duc sur le rationalisme 
médiéval, ce mot est à utiliser avec prudence lorsqu’il est associé à 
« gothique ». 
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pertinente) l’objet de l’étude sans se laisser abuser 
par les outils séduisants mais d’une logique 
« piégeuse » qu’offre l’informatique (détermination 
et lissage de n’importe quelles surfaces mais qui 
échappent à notre appréhension intellectuelle, 
utilisation de mailleurs automatiques…). 
 
 La voie est ouverte, les moyens matériels de 
plus en plus à portée de main ; il reste donc à 
explorer, à déchiffrer ce nouveau champ 
d’investigations, tâche d’autant plus passionnante 
que nos moyens technologiques les plus poussés 
vont pouvoir nous permettre d’avoir une 
compréhension renouvelée, plus fine, plus intime ce 
que le Moyen Age a produit de plus abouti avec 
ses moyens techniques limités. Dans l’ampleur, 
l’aboutissement constructif et architectural ainsi que 
la recherche de l’exploit avec bien peu de moyens 
économiques et technologiques, la mise en œuvre 
des grandes cathédrales soutient sans défaillir la 
comparaison avec nos programmes spatiaux. Et tout 
cela grâce, entre autres, à « l’art du trait ». 
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