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Sous le nom de clocher avrais, nous avons désigné un modèle de clo-
cher très fréquent dans les départements de l’Eure et de l’Eure-et-Loir, et
surtout dans la partie centrale de cette zone: la région de l’Avre. De ce ter-
ritoire qui nous paraît son lieu d’origine, ce type architectural a essaimé et
fait tache d’huile, et c’est ainsi que nous en trouvons quelques spécimens
dans les régions de Mantes et de Houdan.

Il n’a pas échappé aux auteurs qui ont étudié les édifices religieux de
nos contrées. Entre autres, le chanoine Bonnenfant1 et Charles Baussan2

en ont parlé. Mais ces archéologues ne l’ont signalé qu’incidemment, sans
préciser ni ses lignes essentielles ni son caractère régional et rural très ac-
centué.

Caractéristiques. Variétés.

Quoique ce clocher soit d’aspect assez variable d’un village à l’autre,
l’unité de ses différents modèles reste indéniable. Dans tous les cas on re-
trouve des caractéristiques qui révèlent une seule et même conception;
avec une régularité remarquable ils comportent en effet un support et une
flèche, l’une et l’autre en charpente recouverte d’ardoises.

Le support est en général prismatique à section carrée ou octogonale.
Ce n’est pas une tour mais, en quelque sorte, le socle de la flèche. Le plus
souvent il est à cheval sur le toit de l’église, vers le milieu ou peu en ar-
rière du pignon. À Courgent3 il se trouve au nord de la nef et à Guerville
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1 Bonnenfant :::: Églises rurales du département de l’Eure.
2 Saussan :::: Vieilles églises de campagne.
3 De même à Irai (Orne).



sur l’extrémité orientale. Parfois, enfin, il est posé sur une tour en pierre,
comme au Mesnil-Simon, à Berchères et à Bourdonné4.

La flèche est plus variée, simple ou assez compliquée, si bien qu’il nous
est possible de classer nos clochers en plusieurs types bien définis.

A) Type élémentaire

Le support,  comme il  a  été  dit,  est  à  section  carrée  ou octogonale.
Quant à la flèche, elle paraît d’une extrême simplicité: elle se résume en
effet en un toit pyramidal à quatre faces ‒ ou à huit faces lorsque le sup-
port est octogonal. Ce toit est peu élevé, sans aiguille.

Nous trouvons le modèle à quatre faces à Champagne, La Haye, Orvil-
liers, Boissets, Flins-Neuve-Église, Le Tertre-Saint-Denis, Rolleboise, Mon-
treuil-sur-Epte5.

À Mondreville, la flèche et le support sont octogonaux6.

De ce type, il existe une variante caractérisée par un court arétier à la
place de la pointe de la flèche. Nous en voyons des exemples à Houdan,
Bréval, Saint-Illiers-la-Ville et Bonnières7.

B) Type courant

Sa caractéristique réside dans la présence d’une flèche à aiguille qui,
d’ailleurs, peut être de différents modèles.

Dans la forme habituelle, immédiatement au dessus du support carré,
la flèche débute sous la forme d’un toit à quatre pans, en tronc de pyra-
mide, peu élevé, trapu. Bientôt, de cette base assez banale se détache une
véritable aiguille élancée, d’une finesse et d’une hardiesse remarquables.
Le passage de la base à l’aiguille se fait souvent sans rupture, par un res-
saut atténué qui donne à l’ensemble une ligne très harmonieuse. Parfois,
au contraire, l’angle formé par les deux parties de la flèche est plus accusé.
Au voisinage de ce ressaut, un changement s’opère dans la section: de car-
rée qu’elle était à la partie basse elle devient octogonale un peu plus haut.
En définitive, la flèche paraît d’une seule pièce, heureusement évasée à la
base.

4 De même à Nonancourt (Eure) et à Vert-en-Drouais (Eure-et-Loir).
5 Dans la région de l’Avre: La Madeleine-de-Nonancourt, Le Mesnil-sur-l’Estrée, Allain-

ville.
6 De même à Armentières (Eure), Brésolettes (Orne).
7 Également à Chataincourt (E.-et-L.), Pullay (Eure), Boissy-lès-Perche (E.-et-L.), et Bueil.



Nous trouvons ce type à Dannemarie,  Gressey,  Courgent,  Guerville,
Cravent.

Une autre forme se montre avec un support et une flèche octogonaux
en totalité. On en voit de cette sorte à Havelu, Osmoy, Saint-Martin-des-
Champs, Jeufosse8.

Dans une variante assez rare, les deux parties sont hexagonales.

Enfin, de façon exceptionnelle, la flèche, tout en gardant la même sil-
houette, peut offrir une aiguille à quatre faces comme la base et le support.
Il en est ainsi à Bu.

Les  clochers  du type  courant  atteignent  souvent  une  belle  hauteur.
C’est d’eux que Baussan pouvait dire: «ils rappellent la flèche de certains
peupliers, la pyramide du sapin »

Particularités.

Chaque clocher, tout en concordant avec ce que nous venons de dire,
présente quelque particularité qui le différencie de ses voisins. C’est qu’au
temps jadis le travail en série était ignoré. L’architecte était un artiste; il
pensait,  il  faisait  une  œuvre  personnelle;  la  monotonie  n’était  pas  à
craindre.

Ainsi, la base de la flèche peut être octogonale comme l’aiguille, tandis
que le support reste quadrangulaire9. La flèche se raccorde alors imparfai-
tement avec le support et semble placée au-dessus à la façon d’un étei-
gnoir.

À Maulette et à Gilles, la partie inférieure forme un segment de cou-
pole10. 

Certaines  flèches  sont  très  effilées  (Saint-Sébastien-de-Morsent,  La
Vieille-Lyre).  D’autres,  au  contraire  sont  très  basses  (Breuilpont).  Les
mêmes variations peuvent s’observer pour le support, parfois anormale-
ment élevé ou, à l’opposé, très réduit.

Le support, au lieu d’être prismatique, peut se montrer plus ou moins
évasé. Il en est ainsi à Dannemarie et à Croth.

8 De même pour une série d’églises de la région qui s’étend de Verneuil (Eure) à Laons et
de Cintray et Saint-Rémy-sur-Avre.

9 Notamment à Dampierre-sur-Avre, à Croth.
10 Également à L’Hosme (Eure).



Des ornements variés peuvent se présenter sur le support et même sur
la flèche. Un ou deux auvents entourent le support à Jeufosse, à Marcilly-
sur-Eure,  à  Saint-Martin-des-Champs,  à  Osmoy11.  D’autres fois,  ce  sont
des  auvents  minuscules  qui  protègent  de  petites  ouvertures  (Gressey,
Guerville). À Nonancourt, nous voyons des galeries surajoutées.

Enfin, spécialement sur les clochers octogonaux, mais parfois sur les
autres également, des lucarnes avec pignons peuvent apparaître sur les
faces du support. Souvent une face sur deux en est agrémentée (Saint-Ré-
my-sur-Avre, etc.). Mais chaque face peut en être ornée. L’effet est alors
des plus jolis, et le chanoine Bonnenfant le souligne de façon très heu-
reuse quand, à propos de l’église de Cintray, il parle de «la flèche sertie à
la base de la couronne vraiment royale de ses huit lucarnes aux pignons
trilobés et fleuris de bouquets en plomb»12.

Mais,  malgré  ces  particularités,  tous  ces  clochers,  répétons-le,  ré-
pondent à la même formule. Qu’ils appartiennent à un type ou à l’autre,
qu’ils apparaissent simples ou ornés, partout on retrouve un ensemble en
charpente recouvert d’ardoises, comprenant un support et une flèche de
hauteurs variables.

Domaine social. Répartition géographique.

À côté de son architecture propre, notre clocher a un caractère à la fois
rural et régional très prononcé. Rural, il l’est à l’extrême. Il n’y en a pas de
plus paysan, dit Charles Baussan, et c’est parfaitement juste. Les agglomé-
rations qui avaient rang de ville, et celles qui prétendaient à ce titre, édi-
fiaient d’autres clochers. Il en est ainsi à Dreux, à Évreux, à Mantes. De
même  à  Nogent-le-Roi,  Anet,  Brezolles,  Senonches,  La  Ferté-Vidame.
Damville. Seules font exception à cette règle les églises de Nonancourt,
Tillières  et  Notre-Dame de  Verneuil,  toutes  situées  dans  le  pays d’ori-
gine13.

Son caractère régional est également très net. Baussan a bien remarqué
qu’on le rencontre «dans l’Ouest principalement », mais cette formule est
trop vague.

D’une façon générale, il est surtout fréquent dans l’Évrecin, le Thime-
rais, le Drouais. En particulier, dans la région de l’Avre il s’est épanoui

11 À Coudres (Eure), il y en a même trois.
12 Bonnenfant :::: loc. cit,., T. I, p. 78.
13 De même à Saint-André-de-l’Eure.



avec prédilection. Si en prenant Nonancourt comme centre on décrit une
circonférence de dix kilomètres de rayon, on trouve dans le territoire ainsi
délimité vingt-neuf églises avec clochers. Sur ce nombre, trois seulement
(Saint-Lubin-des-Joncherets,  Garancières,  Louye),  ont  des  clochers  d’un
autre type. Aussi avons-nous tendance à considérer cette contrée comme
le lieu d’origine de celui que nous étudions.

Au delà de sa région de grande densité, il a fait tache d’huile et on le
trouve encore assez souvent dans les pays environnants.

En  Seine-et-Oise,  Hodent,  Montalet-le-Bois,  Guerville,  Saint-Martin-
des-Champs, Osmoy, Mareil-le-Guyon, jalonnent la limite orientale de sa
zone d’extension. Au Nord, il se raréfie progressivement au-delà de la rive
droite de la Seine. À l’Ouest il s’arrête aux abords d’une ligne passant par
Honfleur, Lisieux et Alençon. Au Sud, on le rencontre vers Chartres, Bon-
neval ; en Beauce on en voit de nombreux spécimens entre Chartres et la
Loire. Dans la partie orientale du Loiret, il n’est pas inconnu et sa limite
paraît se situer au voisinage de l’Essonnes14. Enfin, on le trouve jusqu’en
Sologne et Berry (Cerdon, Sainte-Montaine).

Hors du Nord-Ouest de la France, il paraît exceptionnel. À titre docu-
mentaire, nous pouvons en citer de semblables ou de très voisins à Barly
(Pas-de-Calais), Diant (Seine-et-Marne), Racine (Aube), Saint-Prix (Marne),
Saint-Victor (Creuse), etc…

En définitive,  sa  distribution  géographique  semble  nous  autoriser  à
l’appeler clocher rural avrais15, étant bien entendu que nous n’attribuons
pas à ce qualificatif plus d’importance qu’il ne mérite.

Clocher apparenté.

De divers côtés, en Normandie, en Champagne, en Alsace, en Bour-
gogne, dans nos contrées méridionales comme dans les pays nordiques et
germaniques, on rencontre des clochers dont la flèche est presque iden-
tique à celles de la région d’Avre (type courant), mais qui se montre tou-
jours campée directement sur une tour en pierres, donc privée d’un sup-
port en bois couvert d’ardoises. Malgré cela, la similitude avec le clocher
avrais est évidente. Nous trouvons ce modèle à Richebourg, à Bennecourt,
à Magny-en-Vexin.

14 Vers la limite des diocèse de Chartres et de Sens.
15 Mouton (Histoire de Tillières, p. 31), le désigne sous le nom de clocher normand, appella-

tion très discutable comme nous venons de le voir.



Ancienneté. Origine.

Notre clocher appartient-il à une époque bien définie, à un style déter-
miné? Probablement.

Il nous paraît dériver des belles flèches en pierre normandes et fran-
çaises à  propos desquelles  Pierre Ladoué écrivait :  «Quand vous verrez
une flèche très aiguë et ajourée, dominant une tour carrée soutenue par
des contreforts superposés, percée de baies très longues et pointues en
haut… vous pourrez dire que vous avez quitté l’époque romane, que vous
êtes  à  l’époque  gothique16.  À  notre  avis,  nos  clochers  avrais  sont  les
pauvres successeurs campagnards de ces riches merveilles.

L’âge de certains nous est d’ailleurs connu: par exemple, ceux de No-
nancourt et de Tillières remontent au début du XVIe siècle et celui de Jeu-
fosse date du XVe. D’une façon plus générale, le chanoine Bonnenfant les
attribue aux XVe et XVIe siècles17.

Ces données sont insuffisantes pour que nous puissions fixer l’ordre
chronologique des différents types dont nous avons parlé. Pour donner de
telles précisions, il faudrait connaître l’âge exact de chaque clocher, et le
plus souvent nous l’ignorons. Cependant, nous avons l’impression que le
plus ancien est le plus simple, celui dont la flèche est constituée par une
pyramide banale à quatre faces. Ensuite viendrait le type courant à sup-
port quadrangulaire et aiguille octogonale, puis celui dont le support et la
flèche sont entièrement octogonaux. Ce classement même s’il correspond
à la réalité ne peut avoir qu’une valeur relative. En effet, il est à peu près
certain que plusieurs types ont coexisté pendant des périodes intermé-
diaires; autrement dit, il n’y a pas eu passage brusque de l’un à l’autre.

Il serait intéressant de savoir à quelle inspiration ont obéi ses premiers
constructeurs, de découvrir quelles influences ils ont pu subir. Est-ce une
copie  d’une  architecture  étrangère?  Cela  ne  paraît  pas.  Dans  les  pays
Scandinaves d’où sont venus les Normands, comme dans la vaste zone
germanique qui s’étend de la Baltique au Pas-de-Calais, de la mer du Nord
aux Alpes, si ce clocher se rencontre, ce n’est que de façon exceptionnelle.
De même dans les contrées méditerranéennes on ne voit  rien de sem-
blable. L’influence serait-elle venue d’une autre province française? Rien
ne l’indique.

16 P. Ladoué:::: Clochers, p. 10
17 Chanoine Bonnenfant, loc. cit., T. I, p. 78.



N’oublions  pas,  cependant,  qu’au  Moyen-Âge  et  auparavant,  les
constructions de pierre étaient le fait des peuples méditerranéens tandis
que celles de bois restaient l’apanage des Nordiques. Il est possible que
nos jolis clochers de charpente soient une des dernières manifestations de
cette antique tendance.

Nous avons souligné la grande ressemblance du clocher avrais avec la
flèche d’ardoise élevée au sommet d’une tour de pierre sans support en
bois interposé. A priori on est porté à leur attribuer une proche parenté.
Et pourtant leur filiation nous échappe ‒ de même que nous ignorons les
rapports d’un toit Mansard classique avec les façades couvertes d’ardoises
des vieilles maisons de Honfleur.

En définitive, nous sommes amené à penser que le clocher avrais pour-
rait bien être d’essence purement régionale. C’est une construction rurale,
donc à frais réduits. C’est la copie économique des flèches en pierre de nos
cathédrales et de nos églises citadines, si bien adaptées au climat humide
et au ciel brumeux de nos régions. C’est le clocher d’un pays où la pierre
de taille fait défaut, mais où le bois abonde, où les charpentiers sont ha-
biles. Cela ne retire d’ailleurs rien à sa beauté, à son élégance.

Quoi qu’il en soit, dans la plaine, il rompt la monotonie, il jalonne l’es-
pace et fait ressortir son immensité. Dans les pays de bocage et aux abords
de la rivière, soit qu’il domine les peupliers, soit qu’il émerge des boque-
teaux, il ravit les yeux subitement au débouché d’un sentier. C’est le mo-
nument par  excellence de nos villages.  C’est  lui  qui  donne à nos cam-
pagnes cette infinie poésie  qu’on  a si  souvent  chantée.  Aussi  l’homme
cultivé,  qu’il  soit  pieux  ou  incroyant,  désire  qu’il  demeure  et  déplore
l’abandon dans lequel il est parfois laissé.

Discussion

Le  Dr Roussel a  rencontré,  pour  sa  part,  des  clochers  avrais,  non
seulement  dans  la  région  mantaise,  mais  jusque  dans  le  centre  de  la
France, en Sologne comme le signale d’ailleurs le Dr Chapron. Dans cette
région, les églises se montrent avec de charmants narthex en bois sculpté.

Il  serait particulièrement intéressant d’établir un inventaire des clo-
chers du Mantois ‒ inventaire qui, à notre connaissance, n’a pas encore
été fait, et demanderait un travail de longue haleine.

M. Collot estime qu’une telle entreprise, du plus haut intérêt, exigerait
un travail en équipe. Le Dr Roussel partage pleinement ce point de vue.


