
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Saint-Mathurin 
Basilique de Larchant 

 
Un passé oublié… 

 
Jean-Paul Lemonde 

mai 2012 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien que la basilique de Larchant ne soit connue que sous le patronyme de Saint-Mathurin, 
son étude dimensionnelle montre qu’en fait, lors de sa fondation, elle fut placée sous le 
double patronage de saint Pierre et saint Mathurin… Ses concepteurs auraient donc conservé 
pour l’église gothique le vocable de l’église antérieure. 
La basilique a probablement été construite en lieu et place de cette première église dont nous 
ne connaissons rien. Néanmoins l’étude permet d’avancer une hypothèse selon laquelle elle 
aurait eu une longueur de près de 35m… Mais, bien évidemment, la nature, la forme de cette 
église et notamment sa longueur ne pourront être connues de façon certaine que le jour où 
des sondages seront entrepris… 
La partition de l’abside gothique en cinq secteurs, laisse à penser que le 5 et le pentagone ont 
eu une importance majeure dans la conception de l’église. Pourtant, la présence du cinq reste 
limitée car, bien que le positionnement du centre de la croisée fasse directement appel au 
mode de construction du pentagone, cette figure n’apparaît pas de façon directe. 
Remarquons toutefois que les nombres symboliques de l’église révèlent la présence du 
pentagone puisque le nombre 108 apparaît discrètement. Mais, à l’évidence plus que le cinq 
c’est le 12, nombre de l’Harmonie, et le 144 qui gouvernent tout le tracé... Et pourtant…, le 
grand Nombre de Larchant, le Nombre de Saint Mathurin et saint Pierre est… 720, c’est-à-
dire 5 fois 144 ! 
Mentionnons enfin que le module de fondation de Larchant est un pied de 0,321m, voisin du 
pied carolingien. 
 

  J-P L 
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Basilique Saint Mathurin de Larchant                                                     Latitude  48,2840° 
 
 
 
Une brume opaque entoure les origines de la basilique de Larchant qui eut pourtant ses 
heures de célébrité en raison de la dévotion portée à l’époque à Saint Mathurin et de la 
notoriété des pèlerinages dont ce saint fit l’objet ... À quand remonte la construction de la 
basilique ? Où retrouver l’église qu’elle a remplacée ? Aucune de ces questions ne saurait 
recevoir de réponse certaine au vu des informations disponibles. 
Pour ce qui concerne la construction, seul repère, une date : 1175. Elle marque la translation 
des reliques de saint Mathurin dans la nouvelle église. L’événement confirme, s’il en était 
besoin, qu’il existait déjà à Larchant un sanctuaire abritant les restes du saint et que, d’autre 
part, à cette date, la construction de l’abside était terminée. La construction de la basilique 
aurait donc été entreprise quelques années avant la translation… entre 1165 ou 1170 sans 
doute. Il est en effet probable, compte tenu du style architectural employé, que le chantier de 
Larchant est au mieux concomitant de ceux des premières réalisations gothiques et donc 
postérieur à la construction de la basilique de Saint-Denis. La date de 1134, date de 
commencement des travaux à Saint-Denis, correspondrait ainsi, pour Larchant, à une date au 
plus tôt. 
 
De l’église antérieure, nous ne savons rien, si ce n’est qu’elle existait au moment de la 
donation faite en 1005 au Chapitre de Notre-Dame de Paris par l’évêque Renaud de 
Vendôme. Elle avait Pierre et Mathurin pour saints patrons. Il est fort probable en tout cas 
que cette église disparue se trouvait à l’endroit où se dresse aujourd’hui la basilique… Il 
resterait à la situer plus précisément et bien sûr à en retrouver les traces ! 
En revanche, le passé de l’église gothique est connu et les quelques repères qui jalonnent son 
histoire suffisent à reconstituer le tableau tourmenté de son existence. 
La construction de la basilique, lancée donc vers 1170, à l’initiative du Chapitre de Notre-
Dame de Paris, est vraisemblablement terminée dans la première moitié du XIIIe siècle. 
L’église se présente alors sensiblement dans sa disposition actuelle. Le portail principal 
protégé par une tour porche ouvre sur son flanc nord alors qu’à l’occident un portail de 
moindre ampleur permet d’accéder à la nef. L’église ne comprend qu’une abside axiale. 
Vers 1275, pour des raisons pratiques semble-t-il, un bâtiment est dressé contre le mur 
oriental du bras sud du transept. Celui-ci, sacristie et “salle du trésor“, conduit à l’obturation 
des baies qui perçaient jusque-là le mur. 
À la fin du XIIIe siècle, la construction de la chapelle de la Vierge, à l’orient du bras nord du 
transept, conduit à la modification et du transept et du chœur. Le traitement architectural du 
massif oriental pourrait avoir été repris1 à cette occasion comme semblent le montrer les 
traitements différents des piles de la croisée : colonnes engagées et déliées du côté du chœur, 
contre piles à faces planes sur base octogonale du côté de la nef. Dans le chœur et l’abside, le 
sol est abaissé, sans doute pour le mettre au niveau de celui de la chapelle de la Vierge. Un 
                                                
1 La différence de style pourrait également traduire l’existence de deux campagnes de construction lors de la 
réalisation du transept.  



 7 

seul étagement subsiste, délimité par une marche située quasiment à l’aplomb de la clef de 
voûte de l’abside. Le chœur perd donc son unité. La hauteur anormale des pieds des 
colonnes engagées qui scandent le chœur révèle sans erreur possible cette adaptation. 
Au XVe siècle, la tour surmontant le porche est dotée d’un troisième étage. Le rehaussement 
serait à l’origine de la construction du contrefort interne qui vient alors empiéter sur la nef… 
Pour quelle raison ce rehaussement fut-il réalisé ?  Difficile à dire, mais il est naturel de 
penser que le Chapitre a simplement répondu au canon ostentatoire de l’époque : toujours 
plus haut, toujours plus beau. 
Les siècles suivants, siècles religieusement et politiquement troublés, sont néfastes à l’édifice. 
La basilique connaît des déprédations, des incendies, incendies qui conduisent à 
l’effondrement des toitures et des voûtes puis à celui de la tour…  
L’heure n’étant plus aux grands travaux et les fonds disponibles étant probablement 
inexistants, la partie occidentale de la nef est alors abandonnée. Un mur transversal, appuyé 
sur le contrefort interne, vient réduire et fermer l’église. 
Seule adjonction notable : au XVIIIe siècle, un petit clocher est construit au revers du bras 
sud du transept. 
Depuis, la situation générale n’a plus changé, mais le bâtiment n’a pu tenir qu’en raison de 
campagnes de consolidation et de restaurations successives et notamment, depuis 1983, 
grâce aux efforts de l’Association Culturelle de Larchant.  
 
À défaut de données historiques et à défaut également d’informations résultant de sondages 
ou de fouilles, il reste, pour mieux connaître l’édifice, la possibilité d’effectuer une étude 
dimensionnelle. Il est évident, toutefois, que les conclusions d’une telle étude, pour 
intéressantes et vraisemblables qu’elles soient, ne pourront être retenues que si, un jour, des 
éléments matériels viennent les conforter… 
 
Relevons que l’église de Larchant n’est pas construite avec une grande régularité. Les écarts 
constatés, heureusement faibles, sont néanmoins suffisants pour entacher de quelques 
incertitudes la reconstitution du tracé primitif et laissent forcément le champ ouvert à la 
discussion. 
Il convient de noter, par exemple, que le transept n’est pas parfaitement rectangulaire. Sa 
largeur, du côté oriental, mesure 29,33m contre 29,78m à l’occident. De plus, il n’est pas 
strictement perpendiculaire à l’axe de la nef. L’écart de l’ordre de 1 degré, indétectable à 
l’œil, méritera d’être contrôlé et, si possible, compris. Ce phénomène induit une différence de 
longueurs d’une bonne douzaine de centimètres entre les murs de la nef… Le mur 
méridional est plus court que le mur septentrional. Sur la base des relevés effectués du côté 
méridional, la longueur interne de l’église serait de 57,33m contre 57,46m en prenant les 
relevés de l’autre côté2…  
À défaut de données plus précises, admettons, pour l’étude, que la construction est régulière 
et raisonnons sur les valeurs moyennes. 
 
La première étape consiste à situer les points symboliques principaux. 
Le Point sacré, D, centre de l’abside, est facilement repérable. Sa position correspond à celle 
de l’autel primitif ou, au moins, à celle du prêtre devant l’autel. Elle se révèle incompatible 
avec l’emmarchement du chœur et ne fait que confirmer la probable reprise du sol à la fin du 
XIIIe siècle. 
L’entrée, E, qui permet de déterminer la longueur symbolique de l’église est évidemment au 
portail occidental. Les éléments architecturaux de ce portail, encore visibles, laissent à penser 
que ce point se trouvait à l’aplomb de la face interne du mur occidental… Nous verrons que 
l’hypothèse est peut-être légèrement inexacte. 
Le Seuil, S, est, lui, plus délicat à situer. L’église de Larchant comporte deux entrées : le 
portail occidental et le portail latéral. Ce dernier semble de tout temps avoir été le portail 
principal destiné à accueillir les fidèles et les pèlerins, il n’était donc pas réservé à la 
communauté des religieux de Larchant… Cette simple remarque signifie que le Seuil se 
                                                
2 En supposant que le diamètre du demi-cercle de l’abside soit strictement perpendiculaire à l’axe… 
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trouve dans l’axe de la nef près du grand portail, en un point devant être franchi par tous 
ceux qui entraient dans l’église et donc, vu de ce portail, du côté du chœur. 
Compte tenu des dimensions du portail, le Seuil pourrait se trouver à l’aplomb de son 
montant oriental c’est-à-dire à environ 20,30m du mur occidental ou 31,65m du centre de 
l’abside. 
Compte tenu de l’orientation de l’église (l’axe dévie vers le Sud-Est3 de 14,2°), le grand côté 
du Double Carré devait mesurer approximativement : 

  

! 

2a =  31,65m x cos(14,2°) =  30,68m  
Pour assurer ce résultat, les moyens sont réduits. Néanmoins, calculons le rayon R du cercle 
de Construction qui lui serait associé : 

  

! 

R =  a
"

 =  30,68m
2 "

 =  8,66m  

 
L’étude des églises de la période médiévale montre que le centre du Cercle Construction, 
dont découle le tracé, est en général placé de façon très spécifique : soit au centre de la 
croisée, soit au niveau de l’arc triomphal séparant la nef de la croisée ou au niveau de l’arc 
ouvrant sur le chœur. Or, ici, la face orientale des transepts se trouve à une distance d du 
centre de l’abside telle que : 

d = 8,70m 
 
Le centre du Cercle de Construction4 est donc très vraisemblablement à l’aplomb du mur 
oriental du transept et donc au niveau de l’arc triomphal dont il fixe l’emplacement.  
 

 
                                                
3  L’orientation est de 14,2°, toutefois le fait que l’église semble ne pas être vraiment rectiligne rend la précision de 
cette mesure quelque peu illusoire… la réalité est certainement approchée, au mieux, au demi-degré près. 
4 Le cercle de Construction, centré sur l’axe de l’église, passe évidemment par le centre de l’abside. 
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Si l’hypothèse formulée est la bonne, la position du centre de la croisée doit pouvoir se 
déduire de façon simple du cercle précédent. Le centre T de la croisée est à 14,10m du centre 
D de l’abside, or : 

  

! 

DT
R

 =  14,10
8,70

 =  1,620...  

Difficile de ne pas voir que ce rapport correspond au Nombre d’or : 
DT = Φ.R = 1,618033…R 

La construction du centre de la croisée est donc géométriquement possible à partir du cercle 
de rayon R. 
Pour conforter ce résultat, remarquons que les côtés de l’octogone inscrit dans le cercle de 
centre T et de rayon DT mesurent 10,78m. L’octogone permet donc de placer correctement le 
mur occidental et le mur oriental5 du transept puisque la longueur moyenne du transept est 
effectivement de 10,80m… 
Le Cercle de Construction est donc connu6. Son rayon mesure 8,70m.  
 
Ce résultat permet de préciser la réelle position du Seuil. Le Double Carré a pour grand côté : 

  

! 

2a =  2R " =  30,84m  
Compte tenu de l’orientation de l’axe de l’église, le Seuil se trouvait à 31,81m de D, soit à 
20,13m du mur occidental, c’est-à-dire dans une position qui semble compatible avec les 
règles symboliques énoncées plus avant. 
 
 
 
La mise en lumière du Double Carré permet de retrouver la longueur du module de 
construction : le pied de Larchant. 
Au Moyen âge, l’unité de longueur, le pied, oscille, entre 0,295m et 0,330m. À la fin du XIIe 
siècle, le module le plus employé est un pied égal ou proche du pied carolingien de 0,3248m. 
Or ici, nous connaissons la longueur du grand côté du Double Carré et nous savons que cette 
longueur s’exprime, en pieds, par un nombre pair ayant une valeur symbolique. 
L’application du pied carolingien donnerait : 

  

! 

2a =  30,84m
0,3248m/p

 =  94,95p 

 
Cette valeur est bien trop près du nombre7 96 pour qu’il n’en soit pas ainsi…  
 

2a = 96 
 
Le pied de Larchant vaut donc vraisemblablement : 

  

! 

p =  30,84m
96

 =  0,321m  

 
 
L’application de ce module permet à présent d’évaluer la longueur de l’église. Entre murs, 
cette longueur est de l’ordre de 57,40m ce qui correspond à : 

                                                
5  Relevons au passage que la distance CT vaut 0,618033..R, soit 5,38m et correspond bien à la moitié du côté de 
l’octogone. 
6 L’affirmation est certaine car ce cercle permet de restituer convenablement tout le plan de l’église. Voir plus loin le chapitre 
consacré au tracé. 
7  96 équivaut à 8 fois 12. 
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! 

L =  57,40m
0,321m/p

 =  178,8p  

Usuellement8, la longueur d’une église est comptée entre le fond de l’abside ou de la chapelle 
axiale et les vantaux du portail et, en général, le portail est en retrait de un ou deux pieds par 
rapport à la face interne du mur occidental… 
Cette disposition amène à penser que la longueur de l’église devait être de 180 pieds. 

L = 180p 
Toutefois, les restes du portail occidental rendent ce résultat incertain. Seule la découpe de ce 
qui semble être un fragment de la pierre de seuil plaide pour  l’hypothèse. Une étude 
spécifique serait donc à mener pour comprendre quelle était la conformation du portail à 
l’origine. 
 
La validité de toutes ces déductions serait confortée si le Nombre de Fondation de l’église se 
révèle être symboliquement reconnaissable… Or une nouvelle difficulté surgit… Quel saint, 
et quelle date doit-on retenir pour la fondation ? 
L’église est patronnée par saint Mathurin. La fête du saint est fixée, par le calendrier 
liturgique, au 1er novembre. En revanche, deux autres dates apparaissent localement :  
- celle du 10 mai que l’on peut oublier immédiatement puisqu’elle correspond à une 
translation de reliques faite en 1407 donc tardivement. 
- celle du 9 novembre, date à laquelle le saint est ou était traditionnellement fêté à Larchant. 
En fait, cette date peut également être rejetée. Elle correspond en effet à l’octave de la fête du 
saint or l’octave d’une fête a toujours été considéré comme un moment important, une sorte 
de résonance de la fête majeure. Le souhait de fêter saint Mathurin de façon spécifique, en 
dehors de la fête de Tous les saints, pourrait expliquer la préférence portée au 9 novembre … 
Pour Mathurin, il semble donc normal de ne considérer que la date du 1er novembre. 
 
Il est dit que l’église de Larchant (mais laquelle ?) aurait bénéficié dès l’origine d’un double 
patronage : celui de saint Pierre et celui de saint Mathurin… L’église gothique pourrait avoir 
été conçue en ces termes. La date du 29 juin, jour de la Saint Pierre, doit donc être examinée 
également9. 
 
Au moment de la fondation, compte tenu de la latitude de Larchant, le soleil culminait 
suivant un angle : 

β  =  25,40°,  le 1er novembre   et    β  =  64,50°,  le 29 juin. 
La hauteur du Poteau peut donc être évaluée, mais sachant, compte tenu de l’imprécision 
probable sur l’orientation et sur la rectitude de la basilique, que les évaluations sont 
nécessairement légèrement approchées… 
 
L’église étant dirigée vers le Sud-Est, deux possibilités s’offrent au calcul ; le Seuil pouvant 
être placé soit au point de l’Air (angle Sud Ouest du Double Carré), soit au Point de l’Eau 
(angle Nord Ouest du Double Carré). Examinons dans les deux cas la relation qui lie la 
hauteur P du Poteau au côté a du Double Carré par application des relations : 

P = 2a.tan(α).tan(β)            pour un Seuil au point de l’Eau 
P = a.[1 + 2tan(α)].tan(β)   pour un Seuil placé au point de l’Air. 

Celles-ci donnent : 
 Eau Air 
1er novembre  P = 0,240 a  P = 0,715 a 
29 juin P = 1,061 a P = 3,158 a 

                                                
8  En l’absence de marches donnant sur la nef. 
9  La référence à la “saint Pierre aux liens“, fête qui célèbre un événement plus qu’un personnage, semble peu 
probable. 
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Pour échapper à l’incertitude liée à l’orientation, calculons les valeurs approchées des 
Nombres de Fondation qui seraient associés à ces fêtes, en reprenant, tels qu’évalués, la 
Longueur pour 180 et le Double Carré pour 96. Commençons par la Saint Mathurin. 

F = P + 2a + L 
Conduit à : 

 Eau Air 
1er novembre  F = 287,5  F = 310,3 

 
Pour le 1er novembre, le nombre de Fondation a retenir est, à l’évidence, 288, nombre qui 
correspond à deux fois 144 ou 24 fois 12. D’où les nombres : 
 

Saint Mathurin  
Poteau 12 
Double Carré 96 
Longueur 180 
Nombre de Fondation 288 

 
L’orientation en accord avec ces nombres serait de 14,8° plutôt que de 14,2°. 
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Pour la Saint Pierre, une orientation de 14,8° conduit à : 
 

 Eau Air 
29 juin F = 329,2 F = 429,8   

 
Le nombre 432 qui correspond à 36 fois 12 est très proche du 429 observé. Il tend à montrer que 
le patronage de Pierre a bien été pris en compte dans la définition symbolique de l’église 
gothique. Celle-ci aurait pris, pour ce saint, les nombres : 
 
 
Saint Pierre  
Poteau 156 
Double Carré 96 
Longueur 180 
Nombre de Fondation 432 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, à Larchant, le point de l’Eau est associé à Mathurin, option fort acceptable dans la 
mesure où le Seuil était franchi par les pèlerins venant se recueillir sur ses reliques, alors que 
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le point de l’Air Pierre est associé à Pierre. Cette distinction pourrait laisser supposer que cet 
autre patronage était en quelque sorte “réservé“ au clergé de Larchant… 
 
 
Ces résultats pourraient n’être qu’anecdotiques s’ils ne révélaient une étrange parenté, 
parenté qui permet d’assurer leur validité. 
D’une manière générale, au Moyen-âge, la somme des Nombres de Fondation des églises 
placées sous un double ou un triple patronage donne naissance à un Nombre symbolique 
majeur. C’est le cas, par exemple à Aix-la-Chapelle, à Sélestat, à Ottmarsheim… 
À Larchant, la somme des Nombres de Fondation liés à Saint Pierre et à Saint Mathurin 
conduit au même phénomène : 

FSP  + FSM  = 432 + 288 = 720 
Ce 720, nombre symbolique majeur, montre que l’église a bien été conçue pour répondre à 
un double patronage.  
 

La basilique de Larchant est, de fait, une Saint-Pierre et Saint-Mathurin. 
 
Relevons une particularité du jeu arithmologique : 
Pour Saint Mathurin, la somme du Poteau et du Double Carré vaut 108, nombre usuellement 
associé au pentagone. Or l’influence du pentagone est certaine puisque la voûte de l’abside 
est partagée en 5 et que, nous l’avons vu, le centre de la croisée est obtenu par application du 
nombre d’or… 
Pour Saint Pierre, le même calcul donne 252 soit … 360 – 108. Les deux définitions 
apparaissent une fois encore complémentaires. 
 
Il est tentant d’essayer de poursuivre l’étude afin de voir s’il est possible d’émettre une 
hypothèse crédible sur les dimensions et le positionnement de l’église antérieure. L’exercice 
est délicat car de multiples facteurs ont pu intervenir rendant toute proposition discutable. 
Essayons néanmoins. 
Lors d’agrandissements ou de transformation d’églises à la période médiévale, bien que la 
règle soit loin d’être générale, l’un des points symboliques est souvent conservé. Ce fut le cas 
par exemple à Chartres, où, depuis les origines, le centre de l’abside n’a pas été déplacé10. 
Pour Larchant, en poussant le raisonnement à l’extrême et compte tenu de la position très 
particulière du Seuil, il est possible d’imaginer que le Seuil et le Point sacré gothiques étaient 
déjà les points symboliques majeurs de l’église primitive. 
L’église primitive ne différerait donc de l’église gothique que par sa longueur (et son tracé 
évidemment). L’église était forcément plus courte. En prenant l’hypothèse produisant l’église 
la plus courte, il est naturel de penser que celle-ci n’avait pas d’avant nef. Son entrée et le 
Seuil étaient donc quasiment confondus. 
La question se pose alors en des termes extrêmement simples puisqu’il s’agit de voir s’il est 
possible de trouver une longueur d’église compatible avec la symbolique des nombres mais 
aussi avec les contraintes architecturales imposée par l’église gothique : l’abside primitive 
devait nécessairement être de plus faible dimension que sa sœur gothique. 
 
Pour une entrée confondue avec le Seuil, l’église aurait eu une longueur L0 telle que : 

L0  ≤  SD + rayon abside gothique 
soit 

L0  ≤  31,81m + 5,53m = 37,34m 
Valeur qui, convertie en pieds, conduit à :   L0 ≤ 116,3p 

 
Les nombres de fondations seraient dans cette hypothèse, en fonction des saints patrons : 

                                                
10 À l’inverse, la succession des églises de Romainmotier ne présente aucune continuité… 
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Mathurin Pierre 

F ≤ 224 F ≤ 368 
 
Le Nombre de fondation lié à Pierre est très probablement le grand nombre symbolique 360 ! 
Ce nombre impose une “correction“ de huit pieds à la longueur et laisse à penser que le 
rayon de l’abside primitive était d’au moins 8 pieds plus court que celui de l’abside 
gothique. Le rayon était donc tout au plus de 2,96m, dimension qui semble 
architecturalement acceptable11 aux vues des proportions rencontrées dans les églises du Xe, 
XIe ou XIIe siècle. 
D’où, après correction, les nombres : 

Mathurin Pierre Mathurin + Pierre  
F = 216 F = 360 F = 576  = 48 x 12 

 
La première église devait donc mesurer 34,66m c’est-à-dire … 108 pieds de long ! … Encore 
le nombre 108… 
 
Mais, toutes ces déductions ne prendront réellement du sens que si, un jour, un sondage 
mené dans la partie ouverte de la nef révèle, à l’endroit prévu, la présence des fondations 
d’un mur… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
11 Par exemple l’église de Brancion (71) du XIIe siècle a une ouverture d’abside de 4,58m pour une longueur 
interne de 28m qui produit un ratio voisin de celui des hypothétiques mesures de Larchant 1 : 5,92m pour 34,66m. 
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Tracé de l’église 
 
 
Après avoir placé l’axe de l’église et le Cercle de Construction centré en C (passant par D et 
de diamètre BB’) et après avoir dessiné son carré enveloppe de sommets A1, A2, A3 et A4, la 
première opération est de tracer l’abside. 
 
À partir de D, pris pour centre, tracer le demi-cercle de rayon égal à celui du Cercle de 
Construction. Joindre D au milieu q de BA1 Cette droite coupe le demi-cercle en q’. Mener 
par q’ la perpendiculaire à l’axe.  Joindre D à B. Ce segment coupe la droite précédente en Q. 
DQ détermine le rayon de l’abside et la droite q’Q définit la première partition du chœur. 
Pour un cercle de construction de 8,70m de rayon, le tracé donne : 
Rayon abside = 0,6324R = 5,50m        pour une mesure de 5,53m 
Longueur première travée chœur = 0,55278R = 4,81m pour une moyenne de 4,83m 
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La deuxième opération consiste à placer le centre T de la croisée : 
 
Joindre D à A3. Cette droite coupe BB’ en E. En prenant E pour centre, le rabattement de C 
sur D A3  permet d’obtenir E’. Puis le rabattement de E’ sur DC à partir du point D donne T 
centre de la croisée. 
DT = Φ.R = 1,618033.R = 14,08m    pour une mesure de 14,10m 
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La longueur du transept peut alors être définie. 
Tracer le cercle de centre T et de rayon DT et tracer l’octogone inscrit dans ce cercle. Les côtés 
F6F7  et F2F3  définissent la longueur du transept. 
Le tracé donne une longueur égale à 10,78m  pour une moyenne de 10,80m 
Une autre solution consisterait, pour obtenir le mur occidental du transept, et en s‘exonérant 
de la construction de l’octogone, à tracer le symétrique de la droite BB’ par rapport à T. Ce 
tracé produit une longueur de 1,2360R soit 10,76m. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il faut noter que les largeurs du chœur et de la nef ne sont pas déterminées par l’octogone 
mais semble simplement résulter de la construction de l’abside. 
Le tracé donne une ouverture d’abside de 11,0m quand la largeur du chœur et de la nef 
évolue de 11,0m vers l’abside à 11,45m contre le mur occidental… 
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La largeur du transept peut être définie de la façon suivante. 
 
Tracer les rayons TF1 et TF8 du cercle de l’octogone, F1 et F8 étant les sommets orientaux de 
l’octogone. Abaisser la perpendiculaire de B sur TF8 et de B’ sur TF1. Rabattre les pieds de ces 
perpendiculaires sur BB’ en prenant respectivement pour centres B et B’. Ce tracé permet 
d’obtenir les points J et J’. 
JJ’ définit la largeur du transept. 
Largeur transept = 2(1,68736.R) = 29,36m  pour une mesure côté oriental de 29,33m 
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Les bras du transept sont subdivisés en deux parties par un jeu de piles engagées, l’axe de 
ces dernières étant à 4,45m des murs latéraux. 
 
En prenant le milieu T de la croisée pour centre, tracer le cercle de rayon TB. Ce cercle coupe 
la perpendiculaire à l’axe menée par T en deux points U1 et U3. Ces points définissent la 
partition observée. 
TU1 mesure 1,17557.R, ce qui laisse vers l’extérieur une longueur égale à 0,51178R soit 4,45m 
conforme à la mesure. 
Le cercle précédent coupe l’axe de l’église, côté nef, en U2 point qui pourrait marquer la 
limite occidentale de la dernière travée. Cette travée aurait donc une longueur égale à : 
1,17557.R – 0,61919.R = 0,55637.R = 4,84m   … mais la mesure donne au mieux 4,76m… 
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Tous les éléments du massif oriental, transept compris, peuvent être tracés à partir du Cercle 
de Construction. Reste à comprendre la façon dont fut partagée la nef. 
 
Repartons du sommet F4 de l’octogone. En prenant ce point pour centre, traçons le cercle de 
rayon égal au côté de l’octogone et considérons son intersection avec la parallèle à l’axe 
menée par F4, soit n1 ce point. Il donne la position de la limite entre la troisième et quatrième 
partition de la nef. 
Le tracé situe ce point à 13,97m du mur occidental. La mesure le place à 13,95m… 
Traçons, à présent la droite TF4. Elle coupe en N la perpendiculaire à l’axe menée par n1. 
En prenant n1 pour centre, traçons le cercle de rayon n1N. Il coupe la parallèle à l’axe menée 
par F4 en n2 et n3, conférant aux partitions de la nef un module de 4,46m conforme aux 
mesures (moyenne 4,465m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cercle de centre C, passant par D et de rayon 8,70m permet de d’effectuer la totalité du 
tracé. Il est donc bien le Cercle de Construction… 
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