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GABLE,s. m. Terme de charpenterie appliqué à la maçonnerie. 11y
a encoreune associationde charpentiers à laquelle on donne le nom
de Gavauds,et, dans le Berri, un homme qui a les jambes arquées
en dehors s'appelleun gnraud. Le gableest originairement la réunion,
à leur sommet, de deux pièces de bois inclinées. Le gable d'une lucarne
comprend deux arbalétriers assemblés dans un bout de poinçon et

venant reposerau pied, à l'extrémité de deux semelles(fîg. 1).
Nous avonsvu ailleurs (voy. CATHKHRALE,
CONSTRUCTION)
qu'à la fin du
xii' siècleet au commencement

du xme, on reconstruisit,

dans les villes

du domaine royal et du nord de la France, toutes les cathédrales et un

grand nombre d'églises paroissiales.Bien qu'en commençant ces édifices les ressources fussent abondantes, lorsqu'on atteignit le niveau

des voûtes hautes, l'argent vint à manquer, ou du moins ne put-on le
recueillir que beaucoup plus lentement. 11 fallut donc employer des
moyens provisoires de couvertures qui permissentd'abriter les constructions faites, tant pour éviter les dégradations causéespar la pluie
et la gelée, que pour livrer ces édifices au culte. D'ailleurs, dans les
très-grands monuments, comme la cathédrale d'Amiens, par exemple,
il eût été imprudent d'élever les piles, les grandes fenêtres, le mur
et le bahut qui les surmontent, de poser la charpente supérieure >ur
ces murs isolés, ou plutôt sur ce quillage, sans bander les grandes
voûtes et les arcs-boutants qui les contre-butent ; car la stabilité de

ces sortes d'édifices ne consiste qu'en un systèmed'équilibre, de pres-

sions opposées,dont nousavonssuffisammentexpliqué le mécanisme
$ l'article

CONSTRUCTION.
Il fallait donc souvent maçonner les hautes
il.-

i

[ GABLt:]

-

'2 -

voûtespartiespar parties,puis attendrela récoltedesressources
nécessairespour élever les murs goutterots et les grandescharpentes.
Alors on couvrait provisoirementchaque portion de voûte terminéepar
le procédéle plus simple et le plus économique : au-dessusdes arcs.

formerets on élevait des gablesde charpentedont le sommet était au
niveau d'un faîtageposésur des potelets suivant l'axe principal de la
voûte. <>nréunissait ces sommets de gables avec ce faîtage, on chevronnait, et l'on posait du lattis et de la tuile sur le tout (flg. 2) [voyez
U- tracé A . Les constructeurs

avaient eu le soin de réserver, dans les

reins des voûtes, des cuvettes aboutissant à des gargouilles jetant
les eaux diiveirment .--urle sol, comme à la sainte Chapelle de Paris, ou
dans les caniveaux de couronnements

d'arcs-boutants,

comme à Notre-

Dame d'Amiens (voy. le tracé B, en G). Ainsi pouvait-on attendre plusieurs mois, plusieurs année-, même, avant de se mettre à élever les

tympans au-dessusdes fenêtres,les bahuts elles grandescharpentes;
les voûtes étaient couvertes, et les maçonneries

n'avaient

rien à crain-

dre de la pluie, de la neige ou de la gelée. Dès que les approvisionnements accumulés permettaient de continuer l'Suvre, entre ces gables,
et sans détruire les couvertures provisoires, on élevait les piles D et les
portions de bahuts G; sur ces portions de bahuts, dont l'arase supérieure atteignait le niveau des laitages des couvertures provisoires, on

taisait passerles sablièresdu comble définitif (voyezle tracé A, en H)r
on posait la grande charpente,on la couvrait, et, celle-ci terminée, on

-
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enlevaitpar dessous
les couverturesprovisoires,les gablesde bois, rt

Tonposaitles tympanssur les fornleretsou archivoltesde fenêtres,

[ GABLI;
]

ainsi quelesboutsde cornicheset de bahutsmanquants.Destuyaux

ménagés
dan»les

Li voyezle tracéB) jetaientleseauxdesché-

ueauxE dansles gargouilles
C, qui avaientainsi été utiliséesavec

le-couvertures
pro\isoires
et aveclescouvertures
définitives.
Maisles
yeux- étaient
habitués
à voircesgables
deboissurmontant
lesforme-

retsdesvoûtes,interrompant
les ligneshorizontales
descornicheset
bahuts,lorsqu'onlesenlevait,-omeutlescouronnements
desédifices
achevés
(liaient paraîtrefroidset pauvres;lesarchitectes
eurentdonc
]'idée de substituerà ces constructionsprovisoires,dont l'effet était

agréable,
desBiblesdepierre.C'estcequePierredeMontereau
fit à

la sainteChapelle
de Pari-,des1:215'.Cetexemple
fut suivifréquem-

ment versla lin du \m' siècle, et notamment autour du chSur de la
cathédrale d'Amiens; puis, plus tard, à Cologne.

Pendantla -e.-ondemoitié du xme siècle, les gablesde pierre devinrent ainsi un motif de décoration souvent employé. Les portails nord
ei -ml du li-anssept de la cathédrale de Paris, dont la construction
date de l-2;>~.s,,nt surmontés de gables qui ne remplissent aucune

fonction utile, mais qui terminent les archivoltes par de grands,trian-

glesen partie ajourés,rompantla monotoniedes ligneshorizontales
de ces immenses pignons.

Voici (lig..'{) le gabledu portail méridional de Notre-DamedeParis. La
balustradeet la galerie passentderrière ce gable, qui n'est autre chose
qu'un mur triangulaire isolé,de Om,33
d'épaisseur.D'autres gables,plus
petits, surmontent les niches qui accompagnent ce portail, et forment
ainsi une grande dentelure à la base de l'édifice. Nous avons dit ail-

leurs-comment les constructeursdu moyen âge s'étaient servis de ces
gables décoratifs pour charger les sommets des arcs-formerets et empêcher leur gauchissement.

Les trois portails de la cathédraled'Amiens, très-profonds, compris
entre de larges contre-forts saillants,sont couverts par des comblesà
double pente ferméspar des gablespleins, donnant un angle presque
droit au sommi-l et décorésseulementpar des crochets rampants et un
fleuron de couronnement. A la cathédrale de Laon, la même disposition a été adoptée; mais l'architecte de la façadede la cathédrale de

Reims,vers litjU, voulut, tout en conservantceprincipe, donneraux
gablesdestrois portailsunerichessesanségale.
Le gable du portail central (flg. 4) représentele Couronnementde la
Vierge, de grandeurcolossale,surmonté d'une successionde dais s'étageant, en manière de gradins,jusqu'au sommet du triangle. La sta-

tuaire est rondebosse; les sailliessont prononcéesau point de faire

presqueoublierla formeprimitivedu gable.Ici leslignesdel'architecture sont détruites par la sculpture.
1 Vi.yoz FENÊTRE,
fig. 19.

' VoyezCuNsThixTiu.v,
%. 108.

-

5-

L G-u:L:-i

Le xivesiècle,tout en donnantaux gablesune granderichessede

\
détails,eut toujours pour principe,cependant,de laisseraux lignes de

[ GABLI:]
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l'architectureleur importancenécessaire.
Le .gabledu portail dela

Calende,à la cathédralede Rouen,est un des mieux composésparmi

-
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ceuxqui nousrestentde cetteépoque(fig. 5).Il estentièrement
ajouré

au-dessus de la galerie, et orné de bas-reliefs dans des lobes au-des-

[ GALERIi:
]
- 8sous; sesrampantssont garnis de redents délicats, qui ont remplacé
les crochets, comme au portail méridional de la cathédralede Paris.
Au XVesiècle, les rampantsdes gables deviennentplus aigus encore,
plus épais, plus chargés de moulures, et les découpuresintérieures
plus ajouréeset plus maigres. A la fin du xvesiècle, souvent les rampants des gablesforment des angles curvilignes concaves,en manière
d'acciilades allongées, au-dessus des archivoltes. (Voy. CONTHB-CODRBE;

I.U.NSTRI-CTIUX,
li^. 100, 108: FENKTFR,
fig. 19, 26; FLÈCHE,
flg. 4, 6;
Lrr.ARM-:,

Pu.VIN.

i

GALERIE,s. t. Passage couvert, de plain-pied, donnant à l'intérieur
ou à l'extérieur,

.servant de communication

d'un lieu à un autre, de

circulation, aux différents étages d'un édifice. C'est plutôt l'aspect monumental que le plus ou moins de largeur et de hauteur qui fait donner

le nom de//"/''/'"" à un passage.La dénomination de galerie enlralne
avec elle l'idée d'un promenoir étroit relativement à sa longueur, mais
décoré avec une certaine richesse. On donne aussi le nom de galerie
à tout passage de service, très-étroit d'ailleurs, mais très-apparent et
taisant partie de l'architecture d'un édifice, nn dit la i/aleric desRois à
Notre-Dame,

la i/ali-rii' des latéraux

de la cathédrale

de Rouen, bien

que cette dernière galerie ne soit qu'un très-fâcheux passage. (Juant

aux galeriesqui surmontent les lias cotésdans les églises,les archéologues sont convenus de leur donner le nom de triforium,
leur conserverons

sans discuter

la valeur

que nous

de cette dénomination.

Nous diviserons les galeries en galeries de service, contribuant à la

décorationextérieure ou intérieure des monuments,et en galeriespromenoirs,dans les châteauxou les édificespublics ou privés.
Les arcliiiecies du moyeu âge établissaient, dans leurs Brands monuments,

des couloirs de service à différentes hauteurs, afin de rendre

la surveillance el l'entretien faciles. Les hautes façades des cathé-

drales, par exemple, étaient divi-ee- en plusieurs étages de galeries
qui permettaient de communiquer de l'intérieur à l'extérieur, d'entretenir les parements, de réparer les vitres des rosés, et de décorer au

besoin les façades,à l'aide de tentures, lors des grandescérémonies.
Nos cathédrales

françaises

du Nord, bâties vers le commencement

du xine siècle, «elles dont les façades ont été terminées, sont décorées

de galeries superposées.A Notre-Damede Paris, la façade, qui a été
construite entre les années 1210 et 1225, présente, au-dessus des trois
portails, une première galerie, fort riche, dont les entre-colonnements

sont remplis de statues colossalesdes rois de Juda. Cette galerie est
un véritable portique couvert par un plafond de dalles épaisses.Audessusest la galerie de la Vierge, sousla rosé; celle-ci est découverte

et n'estqu'uneterrassemunie d'unebalustrade.Unetroisièmegalerie,
en manière de portique très-svelte et très-riche, ceint la base des deux

tours et les réunit. Sur la façadede Notre-Dame d'Amiens, au-dessus

-
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des trois porches, est une galerie de servicecouverte, richement décorée d'arcatures et de colonnettes; la galerie des Rois la surmonte, et
celle-ci supporte une terrasse comme à Paris. A Reims, à la basedes
deux tours occidentales,au-dessusde la rosé centrale, est la galerie
découvertedite du Gloria. C'est de cette galeriequ'à certainesfêtes de
l'année, devant le peuple assemblésur le parvis, le clergé de NotreDame entonnait le Gloria in excelsis Une longue série de statues
colossalesde rois enveloppela basedu pignon et des tours au-dessus
de cette terrasse.A Notre-Dame de Chartres, on observeune disposition analogue,mais dans des proportions beaucoupplus simples, et ne
s'étendant qu'entre les deux tours. On peut donc ainsi se faire une

idéede cequesontlesgaleriesdanslesédificesreligieuxdu moyenâge.
Nousallons entrer dans de plus amples détails sur ces parties importantes

des constructions.

1 i
GALERIE
DESRois. -La

" " "
plus ancienne galerie des Rois à laquelle on

puisse donner ce nom, en ce qu'elle sert en même temps de passage
pour le serviceet de décoration, est celle de la façade de Notre-Dame
de Paris ; on ne saurait lui assigner une date postérieure à 1220.Elle
se composed'une suite de piles (fig. 1) portant un plafond de pierre sur
des encorbellements, et devant chacune desquelles est plantée une

colonne. Les rois sont posésen A et abrités sous l'arcature portée par
ces colonnes.La figure 2 donne cette galerie en coupe; les statues
des rois sont placées un peu en retraite du socle des colonnes, et
en B est une circulation pour le service, derrière les piliers de ren-

fort posésau droit des colonnes.La terrassedite de la Viergeest en C.
La figure 3 présente l'aspect extérieur de ces galeries. Par son style
comme par sacomposition, cette galerie est certainement la plus belle
de toutes cellesqui existent sur les façades de nos cathédrales françaises.On observeracomme cette arcature, basse,simple par la composition générale, brillante par sesdétails, forme un encadrementfavorable autour des statues des rois. Quant à. son effet sur l'ensemble

de la façade, il est excellent. La galerie des Rois de Notre-Damede
vi. -

2

L GALLhlt:j
- 10 Paris trace une zoneriche et solide cependantau-dessusdes trois portails et les couronne très-heureusement. La statuaire est bien à l'échelle

du monument,paraît grande,sanspour cela rapetisserles membres
de l'architecture

'.

'

Le siyle de la galerie des Rois de ^otre-Dame de Reims est toui
* Voyez,
au Septième
entretiensur l'Architecture,l'ensemble
de cettefaçade.

-
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autre.AReims,
cettegalerie
remplace
cellequiàParisenveloppe
labase

-. ,.',-:"/". "'-":','N^:-

Sfte^§

7"-" .".;".., ,r.;

destours : elle n'est qu'une décorationet ne fournit pasune circula-

-

'

s«_ w-

"

lion continue.Saconstruction
datede la fin duxnr siècle;la statuaire

- 13 [ GALERIi:
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en est médiocre..Cette galerie étant donnéeen détail dans l'ouvrage <1"
M. J. Gailhabaud', il ne paraît pas nécessairede la reproduire ici.
Quant à la cathédraled'Amiens, la disposition de sa galerie des Knjs
est fort belle. Comme celle de Paris, elle surmonte les trois portails ;
mais à Amiens, entre la galeriedes Rois et les gables des porches, esl
une galerie intermédiaire du plus beau style di- l'art du xin" (1235 en-

viron).Lagaleriebasse
(fig.4), celledesRoisetla terrasse
supérieure
A
sont praticables et communiquent avec les étagesintérieurs destoui"«-.
Derrière la galerie basses'ouvrent de grandesbaiessans meneaux,qui
éclairaient la nef centrale, à travers une autre galerie intérieure, avant
la posede la tribune des grandesorgues. D'autres fenêtrescourtes sont
ouvertesderrière la galerie des Rois; celles-ri donnent sur une seconde
5

Intérieur

m

«pi

m

"
galerie qui surmonte la galerie inférieure. Le plan (fîg. 5) explique
cette belle disposition, qui, malheureusement, est masquée aujourd'hui par le buffet d'orgues. On remarquera (fig. i) que la galerie inférieure porte sur des piles composéesde trois colonnesgroupéesdevant
un pilastre ; des arcs de décharge richement décorés de redents et
d'animaux sculptés sur le devant des sommiers reposent sur ces piles.

Entre ces arcs de décharge,l'arcature est libre : c'est un simple remplissage à jour porté sur une colonne monolithe et maintenu seulement sous l'intrados des archivoltes par deux tenons dépendant des
deux morceaux supérieurs du cercle. Ainsi l'architecte n'avait pas à
craindre la rupture des parties de ce remplissage à jour sous la charge
ou le tassement des parties supérieures. Une seule assise de pierre

séparela galerie bassede celle des Rois. Le dallagedu passagedécouvert supérieur porte sur des linteaux qui forment les sommiersde l'arcature

des Rois. Chacun

de ces sommiers

est taillé

en caniveau

et re-

jette extérieurement les eaux du dallage par les tètes de gargouilles
qui décorent les faces au-dessus des tailloirs.
1 L'Architecture du vc au xvn' siècle, at les arts qui en dépendent, t. I.

[ GALERIE
]
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GALERIES
DESERVICE
DESÉGLISES.-Avec
la galeriedesRoisde la cathédrale d'Amiens, nous voyons une de ces galeriesde serviceet décoratives à la fois qui venaient couper les lignes verticalesdes façades.Ces

galeries pendant!"" xnr siècle,sdntpassablementvariéesdansleur
comp"-iti"ii et leursdétails; elle- prennentuneimportanceconsidérable, comme la grande galerie à jour de la base des tours de NotreDame d>- l'.ui-, e,.mme celles du portail de Notre-Dame de Dijon, ou

elles ne sont que des portiques bas, trapus, comme la galerie de la
t'aeade

île Notre-Dame

de Laon.

La question d'art et de proportions domine dans cescasla question
de service.Cependantces galeriesont toujours une utilité. Dans leurs
grands édifices, les architectes du moyen âge établissentdes moyens
dr circulation facile* à des niveaux différents, afin de pouvoir surveiller
et entretenir

le» i '>n-tructions,

les couvertures

et les verrières,

sans

être uldigés, comme on le fait aujourd'hui, de poser des échafaudages
dispendieuxet nuisibles, à cause des dégradationsqu'ils occasionnent
aux sculptures et parties délicatesde l'architecture.
Les deux selleriessuperposéesde la faceoccidentalede l'église NotreDamede Dijon (\me siècle) sont remarquablementbelles,comme composition et sculpture. Nous donnons (fig. t>)l'une de ces galeries, surmontée d'une haute frise d'ornements en façon de métopes posées

entre des figures saillantes. Ces galeries étaient destinéesà relier la
base de deux tours qui n'ont jamais été élevées.

A l'extérieur des églisesrhénanes du xne siècle, sous les combles,
régnent souvent des galeries de circulation, particulièrement autour
des absides. Ces galeries étaient prises alors aux dépens des reins des
voûtes en cul-de-four

d:- ces absides; elles sont basses, formées de co-

lonnettes portant une arcature plein cintre, et donnent de la richesse
et dt- la légfi-eié aux couronnements

de ces édifices.

NIIUSobserverons que ce parti est adopté quelquefois dans le midi

de la France, notamment dans les monumentsreligieux construits en
brique. Ainsi, au sommet de l'église desJacobins à Toulouse, on voit
une galerie de service, un véritable chemin de ronde, placé sous le
chéneau,et qui, donnant dans des échauguettesplacéesaux anglesde
l'édifice, permet de faire le tour de la construction près du sommet des
voûtes.Cette galerie A itig. "i prend jour du dehors,par les Sils B, et
permet d'examiner le- voûtes par les petites fenêtresC vitrées et s'ouvrant sousles formerets; elle estportée sur de grandsarcsde décharge
D bandés d'un contre-fort à l'autre et abritant parfaitement les verrières placéesen E. Toute cette construction est de brique et présente
l'aspect le plus monumental.

A l'intérieur desgrandsvaisseauxgothiquesvoûtés,on trouve, audessusdestriforiums,particulièrementen Bourgogne,desgaleriesde
servicequi passentderrièrelesformeretsdesvoûtes.Nousvoyonsdes
galeriesde ce genreà l'intérieur de l'égliseNotre-Dame
de Dijon, de

" 15 -
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Notre-Dame
de Semur,deSaint-Etienne
d'Auxerre(voy.
CONSTRUCTION
-

fig. 78, 79 bis et 88). Dansles églisesde Champagneet de Bourgogne,
nous voyons aussi que des galeries de service sont disposéesdans les

[ GALERIE
]
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Us côtéset chapelles,
au-dessus
desarcaturesde rez-de-chaussée,
souslesappuisdesfenêtres(voy. CONSTRUCTION,
fig. 86,87).

paierie de ce genre, fort joliment composée, existe autour des
lias côtés du chSur de l'église abbatiale de Saint-Jean à Sens1. Sous

les formerets desvoûtesde cesbas côtéss'ouvrent des triples fenêtres;
la galerie passeà traversleurs pieds-droits comme elle passederrière
les piles portant les voûtes (fig. 81.

Nous ne pouvons omettiv iri les galeries de servicequi coupent à
peu près aux deux tiers de la hauteur des bas côtés les piles de la nef
de la cathédralede Rouen,qui passent sur des arcadeset pourtournent cespiles du côté du collatéral. Cette disposition singulière, et
dont on ne s'expliqueguèreaujourd'hui le motif, a paru asseznécessaire alors (vers 1220} pour que l'on ait cru devoir bander des arcs sous

les archivoltes et donner aux encorbellementspourtournant les piles
une importance et une richesseconsidérables.La figure perspective9
donne, en A, le plan de la galerie au niveau B de la naissancedes
arcades.En C, devait exister une balustrade, dont les supports sont en
1 Actuellementchapellede l'hospice(1230environ).

- 17 [ GALERIE
]
place, mais qui n'a, croyons-nous,jamais été posée.La nef de l'église
8

Saint-Etiennedu Mont à Paris, qui date du xvie siècle,présenteune
vi. -

3

[ GALERIE
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disposition
analogue.
Cesgaleries
ne pouvaientservirqu'à faciliterla
tenture des nefs, lesjours de fête.
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On observera encore,à ce sujet, combien les arcbitecles du moyen
âge apportent de variété dans l'ensemble comme dans les détails de

leurs conceptions.Leurs méthodessouplesleur donnent toujours des
moyens neufs lorsqu'il s'agit de satisfaireà un besoin, de remplir les
diversesparties d'un programme.
GALERIESDE SERVICEDES PALAIS. - - On établissait

souvent,

dans les

châteauxet palais du moyen âge, des galeries de service donnant sur
les piècesprincipales (voy. CONSTRUCTION,
fig. 119 et 120). Ces galeries
desservaient un ou plusieurs étages. Au sommet des bâtiments fortifiés

des xive et xvesiècles, elles devenaient des cheminsde ronde propres
à la défense et étaient munies alors de mâchicoulis (voyez CHATEAU,
DONJON,
MACHICOULIS).
Nous voyons dans quelques châteauxles restes
de ces galeries de service; elles sont quelquefois prises dans l'épaisseur même des murs, passent à travers des contre-forts, comme dans

l'exemple cité ci-dessus(fig. 120, CONSTRUCTION),
ou sont portéessur des
encorbellements.

Dansle bâtiment méridional du palais des Papesà Avignon, du côté
de la cour, on trouve encore une jolie galerie du xive siècle, qui don-

nait entrée dans les sallesdu secondétage.Nous reproduisons(fig. 10)
la coupe transversale de cette galerie voûtée en arcs d'ogive et éclairée
par de petites fenêtres ouvrant sur la cour. Le dessus de cette galerie
servait de chemin de ronde découvert, crénelé et décoré de pinacles.
Ces sortes de galeries de service aboutissaient à des escaliers et se

combinaient avec ceux-ci. Vers la fin du xivesiècle, on augmenta la
largeur de ces couloirs, et l'on arriva, à la fin du xve siècle, à en faire
de véritables promenoirs. Cet usage fut adopté définitivement au xvi*
siècle, comme on peut le voir aux châteaux de Blois, de Fontainebleau

(galeriede FrançoisIer),de Chambord,etc. Alors on les enrichit de peintures, de sculptures, on les garnit de bancs. Les galeries remplacèrent

ainsi fort souventla grand salle du château féodal.
Sauvairapporte1 qu' « en 1432le duc de Bethfort fit faire, au palais
<"desTournelles, une gaïerielongue de dix-huit toises et largede deux
« et demie : on la nomme la galler ie des Courges, parce qu'il la fit

« peindre de courgesvertes: elle étoit terminée d'un comble peint de
« ses armes et de ses devises, couverte

de tuiles assises à mortier

de

« chaux et ciment, et environnée de six bannières rehaussées de ses
« armoiries et de celles de sa femme. Mais dans les siècles passés,ajoute

« cet auteur, il n'y en a point eu de plus magnifique que celle qu'a« chevaCharlesV dans l'appartement de la reine à l'hôtel Saint-Pol. »
Cette galerie était peinte depuis le lambris jusqu'à la voûte, de façon
à représenter un bosquet tout rempli de plantes, d'arbres fruitiers, de
fleurs, parmi lesquels sejouaient des enfants; la voûte était blanc et
azur. « Outre cela, continue Sauvai, le roi Charles V fit peindre encore
1 Hist. et Antiq. de la ville de Paris, t. II, p. 281.
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« l'égliseSaint-Paul.Là, de côté et d'autre,quantitéd'angesten« doient une courtine des livréesdu roi : dela voûte, ou pour mieux dire

« d'uncield'azurqu'ony avoitfiguré,descendoit
une légiond'anges
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« jouant desinstrumenset chantantdesantiennesde Notre-Dame.Le

« cieJ,au reste,aussibien de l'allée que de la gallerie,étoit d'azur
( d'Allemagne
(outremer)qui valoit dix livresparisisla livre, et le
K tout ensemblecoûta six-vingt écus. »

Lesgaleries
deshabitations
privées,
destinées
à desservir
plusieurs
piècessecommandant,
étaienthabituellement
disposées
en forme

d'appentis
donnant
unportique
à rez-de-chaussée,
propre
à abriterles
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provisions de bois de chauffage,à faire sécherle linge, etc. Ces galeries, légèrement construites en bois sur des colonnesde pierre ou sur
des poteaux, n'avaient que la largeur d'un corridor, 1 mètre à lm,50.

(Voy. MAISON.)

GALETAS,
s. m. Étaged'unemaison,
sousle comble,
destinéà garder
des provisions, à tendre le linge. Beaucoupde maisonsdu moyen âge,
particulièrement dans le midi de la France, où le besoin de fraîcheur se

fait sentir, possédaientleurs galetassous les combles. (Voy. MAISON.)
GARDE-CORPS,
GARDE-FOUS,s. m. -- Voy. BALUSTRADE.

GARGOUILLE,
s. f. ((jargolle,guivre, canon, lanceur). Ce n'est guère
que vers le commencementdu xme siècleque l'on plaça des chéneaux
et, par suite, des gargouilles à la chute des combles.Jusqu'alors, dans
les premiers sièclesdu moyen âge, l'eau des toits ou des terrasses
s'égouttait directement sur la voie publique au moyen de la saillie
donnée aux corniches (voy. CHÉNEAU).
A la cathédrale de Paris, du
temps de Maurice de Sully, c'est-à-direlors de l'achèvementdu chSur
en 1190,il n'y avait point de chéneauxni de gargouilles; plus tard, dans
le même édifice, vers 1210 encore, les eaux des chéneaux s'écoulaient

sur la saillie des larmiers, au moyen de rigoles ménagéesde distance
en distance.Nous voyons apparaîtreles gargouilles,vers 1220,sur cer-

tainespartiesde la cathédralede Laon. Cesgargouillessont larges,
peu nombreuses, composéesde deux assises,l'une formant rigole,
l'autre recouvrement(flg.l). Déjàcependantces gargouilles affectentla
forme d'animaux fantastiques, lourdement taillés, comme pour laisser
voir leur structure.

Bientôt

les architectes

du xme siècle

reconnurent

qu'il y avait un avantageconsidérable
à diviserles chutesd'eau.Cela,
en effet, dispensait des longues pentes dans les chéneaux et réduisait
chacune des chutes à un très-mince filet d'eau ne pouvant nuire aux
constructions inférieures. On multiplia donc les gargouilles; en les
multipliant, on put les tailler plus fines, plus sveltes, et les sculpteurs
s'emparèrentde ces pierres saillantes pour en faire un motif de décoration des édifices.La variété des formes données aux gargouilles est
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prodigieuse;nous n'en connaissonspas deux pareillesen France,et
ij'-'Smonumentsdu moyenâgeen sont couverts.Beaucoupde cesgar-

gouillessont des chefs-d'Suvre
de sculpture;c'esttout un monde
d'animauxet de personnages
composésavecune grandeénergie,vivants, taillés hardiment par desmains habiles et sûres.Cesêtres s'attachent adroitement aux larmiers, se soudent à l'architecture et donnent

aux silhouettes des édifices un caractère particulier, marquant leuis
points saillants, accusant les tètes des contre-forts, faisant valoir les
lignes verticales.Onpeut juger de l'habileté des architecteset dessculpteurs dans la combinaison et l'exécution de ces lanceurs par la diffi-

culté qu'on éprouve à les combiner et les faire exécuter. Dansles pasliches modernesque l'on a faits des édificesgothiques, il est fort rare
de voir des gargouillesqui selient heureusementà l'architecture : elles
sont, ou mal placées,ou lourdes, ou trop grêles, ou molles de forme,
pauvres d'invention, sans caractère; elles n'ont pas cet aspectréel si
remarquable dansles exemplesanciens : ce sont des êtresimpossibles,
ridicules souvent, descaricatures grossièresdépourvuesde style.

Certains calcaires du bassin de la Seine, comme le liais cliquart, se

prêtaient merveilleusementà la sculpture de ces longs morceaux de
pierre en saillie sur les constructions. Il fallait, en effet, une matière
assez ferme, assez tenace pour résister, dans ces conditions, à toutes
les causes de destruction qui hâtaient leur ruine. Aussi est-ce à Paris

ou dans les contrées où l'on trouve des liais, comme à Tonnerre, par
exemple, que l'on peut recueillir encore les plus beaux exemplesde

gargouilles.D'ailleursl'écolede sculpturede Paris, au moyen âge,a
sur celles des provinces voisines une supériorité incontestable, surtout en ce qui touche à la statuaire.

Les gargouillessont employéessystématiquementà Paris vers 1240;
c'est à Notre-Dameque nous voyons apparaître, sur les corniches supérieuresrefaites vers 1225,des gargouilles, courtes encore, robustes,
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mais taillées déjà par des mains habiles (fig.2). Cellesqui sont placées
à l'extrémité des caniveauxdes arcs-boutantsde la nef, et qui sontà peu
près de la même époque, sont déjà plus longues, plus sveltes,et soulagéespar des corbeaux qui ont permis de leur donner une très-grande
saillie en avant du nu des contre-forts (fig. 3).

A la sainte Chapelledu Palais à Paris, les gargouilles sont plus élancées,plus développées: ce ne sont plus seulement des bustes d'uni-

maux, mais des animaux entiers attachéspar leurs pattes aux larmiers
supérieurs; leurs têtes se détournent pour jeter les eauxle plus loin
possible des angles des contre-forts (fig. 4). Quelques-unesde cesgargouilles sont évidemment sculptéespar des artistes consommés.

[ GARGOUILLE
J

-

Nous avons indiqué, à l'article

24 GABLE,comment les constructeurs

gothiques,lorsqu'ils élevaientles grandesvoûtes des nefs,ménageaient,
provisoirement, des cuvettes dans les reins de ces voûtes, avec gargouilles extérieures pour rejeter les eaux pluviales dans les caniveaux
des arcs-boutants jusqu'à l'achèvement des combles définitifs. Ces gar-

gouillesprovisoires
devenaient
définitives
elles-mêmes,
lorsquelesché-

neauxsupérieurs
étaient
posés,
aumoyend'uneconduite
presque
verticale,descendant
duchéneau
jusqu'àcesgargouilles.
Voici(fig.5)une
decesgargouilles
à doublefin,provenant
despartiessupérieures
de la

nef de la cathédraled'Amiens (1235environ).

Lesgargouilles
sontdoublées
dechaquecôtédescontre-forts,
comme

àla sainte
Chapelle
deParis,
comme
autour
dela salle
synodale
de

Sens,autourdeschapelles
du chSurdeNotre-Dame
deParis;ou elles

traversent
l'axedecescontre-forts,
comme
à Saint-Nazaire
déCarcassonneet danstant d'autresédificesdesxnr etxivesiècles,
et alorselles
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portent sur une console(fig. 6); ou ellessontappuyéessurla tête même
6

de cescontre-forts, comme autour des chapellesdu chSur de la cathédrale de Clermont (fig. 7) [fin du xnr siècle].

zxtoi

C'est vers ce temps que la composition des gargouilles devient plus
compliquée,que les figures humainesremplacent souvent celles d'animaux, ainsi qu'on le voit dans ce dernier exemple, qui nous montre
un démonailé paraissant entraîner une petite figure nue.
Il existe autour des monuments de cette époquebon nombre de gargouilles qui sont de véritables morceaux de statuaire. L'église Saintvi.

-
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- -2UUrbain de Troyes porte, au sommet des contre-forts de l'abside, des
gargouilles fort remarquables;nous donnons l'une d'elles (fig. 8).

Pendant le xive siècle, les gargouilles sont généralementlongues,
déjà grêleset souventchargéesde détails: au x\" siècle, elles s'amaigrissentencoreet prennent un caractèreétrangede férocité. Bien que
1rs détails en soient fins et souvent trop nombreux, cependant leur
masse conserveune allure franche, d'une silhouette énergique; les
ailes, les pattes desanimaux sont bien attachées, les têtes étudiées avec

soin(fig.9 et 9 bis). Cespartiesimportantesde la sculpturedu moyen

âgeont toujoursététraitéespardesmainsexercées;
ellesconservent
très-tard leur caractère original, et encore aux premiers temps de la
renaissance on voit, sur les édifices, des gargouilles qui affectent le

style du xv< siècle.Ce n'est que pendantla secondemoitié du xvr
sièclequeles sculpteursrepoussentabsolumentles anciennesformes
donnéesaux lanceurs,pour adopter des figures de chimères rappelant

certainesfigures antiques,ou desconsoles,ou de simplestuyauxde
pierre en forme de canons.

Pendantle moyen âge on n'a pas toujourssculptélesgargouilles;
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quelquefois,dansles endroits qui n'étaient pas exposésà la vue, les

r.sxnaar.

gargouilles sont seulement épannelées.Il en est un grand nombre de

cettesortequi affectentuneformetrès-simple(fig.lO'J-Les gargouilles

sont fréquentes dans l'Ile-de-France,

dans la Champagne et sur les

bords de la basseLoire; elles sont rares en Bourgogne, dans le centre
et le midi de la France; ou si l'on en trouve dans les monuments
Notre-Dame

de Paris.
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d'outre-Loire, c'est qu'elles tiennent à des édificesélevésaux xme,xiv"
et xvesièclespar desarchitectesdu Nord, comme la cathédraledeClermont, celle de Limoges, celle de Carcassonne(Saint-Nazaire),celle de
Narbonne.Là où les matériaux durs sont peu communs, comme en Nor-

mandie,par exemple,les gargouilles sont courtes,rarement sculptées,
ou manquent absolument,les eaux s'égouttant destoits sanschéneaux.
Les chéneaux de plomb, posés sur les édifices civils ou religieux,

portaient aussileurs gargouilles de métal. Nous en possédonsfort peu

aujourd'hui de ce genred'une époqueantérieure au xvie siècle.En voici
une (fig. 11) qui sevoit à l'angle d'une maison de Vitré ; elle date du
xv" siècle et est faite de plomb repoussé (voy. PLOMBERIE).
Nous ne
connaissonspas de gargouilles de terre cuite du moyen âge. Dans les
édificesde brique, les gargouillessont de pierre, ainsi qu'on peut le
voir aux Jacobins de Toulouse, au collège Saint-Rémond, et dans
beaucoup d'autres édifices anciens de la même ville.
GAUFRURE,s. f. Application de pâtes sur la pierre ou le bois, for-

mant des ornementssaillants, des fondsgaufrés, ordinairement dorés.
(Voy. APPLICATION,
PEINTURE.)

GIRON,s. m. Est la largeur d'une marche d'escalier.Le giron est dit
droit, lorsque la marche est d'une égale largeur dans toute sa lon-

gueur; triangulaire, lorsquela marche est renferméedansune cage
circulaire. Alors on mesurele giron de la marche au milieu de sa longueur.

GIROUETTE,s. f. (wire-wire). Plaque de tôle ou de cuivre munie d'une

douilleou dedeuxanneaux,
et roulantsur une tige de fer placéeau
sommetd'un comble.Les girouettessont destinées
à indiquer d'où

vient le vent. Pendantle moyen âge, il n'était paspermis à tout le

monde de placer des girouettes sur les combles des habitations. La

girouetteétait un signede noblesse,et saforme n'était pasarbitraire.
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« Les gentilshommes», dit le Laboureur1, « ont seulsdroit d'avoir des
« girouettes sur leurs maisons: elles sont en pointes comme les pen« nons, pour les simples chevaliers, et carréescomme les bannières,
« pour les chevaliers bannerets. » -

« On sait », dit encore Sainte-Pa-

laye2, « que le premier acte de possessiond'un fief, d'une seigneurie,
» d'une place prise à la guerre, était marqué par la bannière du nou» veau seigneur, arborée sur le lieu le plus éminent, sur la tour la plus
» élevée. » Les girouettes anciennes sont rares : habituellement elles

étaient peintes aux armesdu seigneurou découpéesde façon à figurer
les pièces de cesarmes ; quelquefois on les surmontait d'une couronne^

mais celaversla fin du xvesiècle. La plupart des girouettes ouwire-wire
anciennessont disposéesde telle façon que la partie pleine est maintenueen équilibre par des contre-poids, de manière à faciliter le roulement sur le pivot de fer (fig. i). Les girouettes du moyen âge sont
petites,haut montées sur les tiges de fer et accompagnéesd'épis de

plomb(voy. ÉPI).L'Hôtel-DieudeBeauneconserveencorelesanciennes
girouettesde sescombles,peintesaux armesde NicolasRollin, chancelierde Bourgogne.(1441)
; ces girouettessont carrées,avecun seul
contre-poids, et décoréesaux deux angles extrêmesde feuilles découpées. Voici l'une d'elles (fig. 2). Nous avons encore vu au château
1 Originesdesarmoiries, p. 93. Voy. Salvaing,Chambolas
et la Peirère.
* Mémoires sur l'ancienne chevalerie, t. Ier, p. 360 (notes).
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d'Amboise,
en 1833,desgirouettesdu commencement
du xvi' siècle,
aux armesde France découpéeset couronnées(fig. 3). Il y a longtemps

I

«a.

que tous les bourgeois de France peuvent mettre des girouettes sur
leurs maisons, et ils ne s'en font pas faute.

GNOMON,
s. m. Style scellé dans une dalle et donnant l'heure du
jour par l'ombre qu'il projette sur un cadran. Nous voyons, dans les

OUni, qu'au xme siècleil y avait des gnomonssur les grandschemins.
Louis IX, en 1207, fait faire une enquête par un certain chevalier,
Guiters de Vilète, bailli de Tours, et un chanoine de Loches, Théobald

de Compans,pour savoir si le roi a le droit de faire enlever les stalles
de chevaux fixées à terre et les cadrans solaires supportés par des
colonnes, toutes choses qui obstruent les chemins. Nous voyons des
cadrans solaires des xive et xve siècles aux angles de certains édifices

du moyen âge, notamment à l'angle du clocher vieux de la cathédrale
de Chartres et à l'angle du cloître de la cathédrale de Laon (voyez
CLOITRE,
fig. 16).
GOND, s. m. Morceau de fer coudé, dont la patte est scellée dans

la pierre et dont le mamelon cylindrique ou légèrement conique entre
dans l'Sil de la penture d'une porte. (Voy. SERRURERIE.)
GORGE,
s. f. Moulure concave. On donnait aussi le nom de gorge,
autrefois, à la partie de la hotte d'une cheminée comprise entre la
tablette et la corniche de couronnementsous le plafond.
GOTHIQUE(ARCHITECTURE).
-- Vny. ARCHITECTURE.
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GOUSSET,
s. m. Piècede bois horizontale poséediagonalementpour
maintenir le roulement d'une enrayure composéede piècesassemblées

d'équerre(fig. 1). A est un gousset.(Voy.CHARPENTE.)

GOUT,s. m. Un homme d'esprit a dit: « Le manque de goût conduit
au crime. » Le mot étant vrai, à notre sens, nous sommes entourés de

criminels ou de gens disposésà le devenir. Le goût est l'habitude du
beau et du bien ; pour être homme de goût, il est donc essentiel de

discernerle bien du mal, le beau du laid. Le goût (car les définitions
ne manquent pas, si la qualité est rare) est encore le respect pour le
vrai. Nous n'admettons pas qu'on puisse être artiste de goût sans être
hommede goût, car le goût n'est pas un avantage matériel, comme
l'adresse de la main, mais un développement raisonné des facultés
intellectuelles. C'est ce qui fait que nous rencontrons dans le monde

nombred'artistes habiles qui, malgré leur talent, n'ont pas de goût, et
quelquesamateursqui sont gens de goût, sanspour cela pratiquer K».
arts. On considère, en général, parmi les artistes, les amateurs comme
un fléau, comme des usurpateurs dont l'influence est pernicieuse. Non-

seuleme'ntnous ne partageonspas cetteopinion, mais nous croyonsque
si le goût tient encore une place en France, c'est principalement au
public que nous devonscet avantage.Nousprétendonsne parler ici que
de l'architecture. Nous ne saurions admettre qu'un architecte obéissant
à des intérêts étroits, à des passions mesquines, dont le caractère n'est

ni respectableni respecté, puisse mettre du goût dans ses Suvres.
L'homme de goût ne ment pas à sa conscience,il exprime sespensées
par les moyens les plus naturels. Avoir du goût dans les arts, c'est
aimer le vrai, c'est savoir l'exprimer simplement ; c'est repousser l'exa-

gération,toujours fausse; c'est laisser voir le côté moral de l'homme,
sa raison, ses affections, ses tendances et son but. Si donc ce côté
moral est faible, si la raison est obscure, si les affections sont basses

et le but vulgaire ou odieux, il est difficile que le goût soit satisfait.
Le bon goût, comme la vérité, ne s'impose pas, il persuade; et le
jour où l'on vient dire : » Voici l'expression du bon goût », on ne se
contenterapas de votre affirmation, il faudra plus que cela; il faudra
que cette expressiondu bongoût soit discutée, prouvée par un accord
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intime entrevos principeset la forme qu'ils adoptent.Vos principes
étant vicieux, si belle que soit la forme, le goût fait défaut. Faites que

la formesoit le langagede l'idée, et vousserezartistede goût; encore
faut-il avoir des idées,les avoir bonneset les exprimer en bon langage.

On a pensé,depuislongtempsdéjà, qu'il suffisait,pour faire preuve

de goût,d'adoptercertainstypesreconnusbeauxet de nejamaiss'en
écarter. Cette méthode, admisepar l'Académie des Beaux-Arts en ce

qui toucheà l'architecture,nousaconduitsà prendrepourl'expression
du goût certainesformulesbanales,à exclurela variété,l'invention,et
à mettre hors la loi du goût tousles artistes qui cherchaientà exprimer
des besoins nouveaux par des formes nouvelles, ou tout au moins
soumises à de nouvelles applications.

Depuis le xvne siècle, on a mis en honneur bien des hypocrisies,
et nous avons l'hypocrisie du goût, comme nous avonsl'hypocrisie
religieuse. Ce sont des découvertesdont, à la rigueur, nous nous
serions passés.Mais de même que l'hypocrisie religieuse, c'est-à-dire
l'observation extérieure des formules sans les principes, conduit à l'incrédulité et à la débauche, de même l'hypocrisie du goût amène à la

dépravation; et pendant que l'Académie des Beaux-Arts contraint ses
initiés à se soumettre à des formules dont elle n'explique même pas
le sens, nous voyons, autour de nous, l'architecture se livrer au plus

étrangedévergondage,non-seulementen dehorsdu sanctuaire desinitiés, mais dans leur sanctuaire même. Le goût (en architecture), au
lieu d'être une loi découlant d'un principe vrai, général, admis par tous
et applicable à toute chose, est devenu le privilège d'une école exclusive.
II a été convenu, par exemple, que les ordres de l'antiquité romaine
étaient Suvres de goût ; ce que nous admettons sans difficulté, si ces ordres ont une raison d'être; ce que nous n'admettons pas, si rien ne
justifie leur emploi. L'art, réduit à certaines pratiques, déclarées seules

orthodoxes en matière de goût, s'est atrophié, descendantd'un degré à
chaque générationd'initiés ; on est devenuarchitecte de goût en suivant
une ornière de plus en plus étroite et profonde, et à la condition de n'en
jamais sortir. Quelques architectes trouvent peut-être à cela un avan-

tage, car rien n'est plus doux et facile, dansles arts, que de faire partie
d'une coterie puissante; mais on peut affirmer que l'art y a perdu. Avec

l'AcadémiedesBeaux-Arts,gardiennejalousedu goût depuisun assez
long temps, dit-elle, l'architecture, encore si vivace au milieu du xvne

siècle, est tombée peu à peu dans un affaissementquinous a conduits

de chuteen chute à l'anarchie,à l'obéissance
aveugleou à la révolte.
Maisquant au goût, au bon goût, c'est-à-dire à cetteconnaissanceexacte

desbesoins,
desidées,du géniedenotrecivilisation,à cetteexpression
vraieet tempéréede cequ'elle a droit de nousdemander,il faut cher-

cherlongtemps
pourle trouver; etsi, par aventure,cegoûtdu vrai se
fait jour, il étonne la foule, et excite la censure, sinon les colères de

ceuxqui sedonnentcommelesseulsdépositaires
dessainesdoctrines.
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Toute forme d'architecture qui ne peut être donnée comme la con-

séquenced'une idée, d'un besoin, d'une nécessité,ne peut être regardée comme Suvre de goût. S'il y a du goût dans l'exécution d'une
colonne, ce n'est pas une raison pour que la colonnade dont elle fait
partie soit une Suvre de goût ; car, pour cela, il faut que cette colonnade soit à sa place et ait une raison d'être. Si l'on vient dire : « Ce

palais est mal distribué, incommode; les servicesne sont pas à leur
place, les pièces sont obscures, la construction e-i \n iruse, mais il oi
décoré avec goût », c'est à peu près comme si l'on prétendait qu'un
livre est rempli d'erreurs, que les idé.-s de l'auteur sont confuses, son

sujet mal développé,mais qu'il est écrit avec élégance.La première
loi, pour un écrivain, c'est de savoir ce qu'il veut dire et de se faire
comprendre; la clarté est une des condition- du goût en littérature
comme en architecture. Pour exprimer ses idées avec clarté, avec élé-

gance,faut-il avoir des idées, faut-il que ces idéesprécèdent la forme
qui devra servir à les exprimer. Mais si, au contraire, nous nous préoccupons de la forme avant de savoir ce qu'elle devra exprimer, nous ne
faisons pas preuve de goût. Si les portiques des Romains, élevés près
des places publiques; si ces vastes promenoirs couverts, accessibles
à la foule, laissant circuler l'air et la lumière sous un beau climat, mar-

quaientle goût des maîtres du monde en fait de constructionsurbaines,
la colonnade du Louvre, élevée sur un rez-de-chaussée, inaccessible au

public, n'abritant les rares visiteurs qui la parcourent ni du soleil ni
de la pluie, n'étant pas en rapport de proportions et de dimensions avec

les autresparties du palais, ne peut raisonnablementpasserpour une
Suvre de goût. Nous admettrons bien, si Tonveut, que l'ordre estétudié
avec goût, c'est-à-dire qu'il est en rapport harmonieux de proportions avec lui-même, mais ce portique, comme, portique appliqué à
un palais, est de très-mauvais goût.
« S'-'d nunc

non

erat hic locus...

«

II est destemps, heureux pour l'art, où le goût n'a pas besoin d'être
défini ; il existe par cela même que l'art est vrai, qu'il se soumet aux
enseignementsde la raison, qu'il ne répudie pas son origine et ne parle
qu'autant qu'il a quelque choseà dire. Danscestemps on ne se préoccupepas de donner les règles du goût, pas plus que parmi d'honnêtes gens on ne se préoccupe de discuter sur ce qui est licite et ce
qui ne l'est pas. On commenceà parler du goût quand le goût s'éloigne
de l'art pour seréfugier dans l'esprit de rares artistes ; on n'écrit des
livres sur la vertu que quand le vice domine. Cestemps heureux sont
loin de nous; ils ont existé chez les Grecsde l'antiquité, ils ont brillé
pendantle moyen âge, ils pourraient renaître peut-être, à la condition
d'admettre que le goût consiste dans l'observation de principes trèssimples,non dans la préférence donnée à telle forme sur une autre.
Quandle goût est renfermé dansles limites d'une coterie, si puissante
vi
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qu'on veuille la supposer,ce n'est plus qu'une prétention funeste, dont
chacun tend à .s'affranchir; car le goût, le bon goût possède ce privilège

de s'imposerà (rnvcr»les temps et malgré les préjugés, comme tout

ce qui découlede la vérité.Maisà peine,aujourd'hui,si l'on s'entend
sur ce que c'est que le ^irùt. Un professe,lorsqu'il s'agit d'architecture,
(]<"véritables héréMesen matière de goût; on donne, chaque jour,
connue de* modèles de goût, des Suvres dont il est impossible de
-.IIMI-le sens, qui ne .set'ont remarquer que par un désaccord complet
entre le but et l'apparence. On nous dit que cette façade est de bon

goût; mais pourquoi? Est-ceparce que toutes ses parties sont symétriques, qu'elle est ornée de colonneset de statues, que de nombreux
ornements sont répandus partout? Mais cette symétrie extérieure cache
des services fort divers : ici une grande salle, là des cabinets, plus loin
un escalier. Cette fenêtre qui éclaire la chambre du maître est de môme
taille et de môme forme que cette antre qui s'ouvre sur un couloir. Ces
dilonnes

saillantes

accusent-elles

des murs de refend,

tiennent-elles

lieu de contre-forts? Mais les murs de refend sont placés à côté de ces
(dlonnes et non sur leur axe; les contre-forts sont superflus, puisque

les planchers ne portent même pas sur ce mur de face. Nous voyons
des niches

évidées au milieu

de trumeaux

là où nous aurions

besoin de

trouver un point d'appui. Pourquoi, si nous raillons cesgens qui veulent paraître autres qu'ils ne sont,1 si nous méprisons un homme qui
cherche à nous en imposer sur sa qualité, son rang dans le monde, et

si nous trouvons ses façons d'être de très-mauvais goût, pourquoi
trouvons-nousqu'il y ait du goût à élever une façade de palais devant
des bureaux de commis, à placer des colonnadesdevant des murs qui
n'en ont nul besoin,à construire des portiques pour des promeneurs
qui n'existent pas, à cacher des toits derrière des acrotères comme

une choseinconvenante,à donner à une mairie l'aspect d'une église,
mi à un palais de justice l'apparenced'un temple romain?Le goût n'est
pas, comme le pensentquelques-uns,une fantaisie plus ou moins heu-

reuse,le résultatd'un instinct. Personnene nait hommede goût. Le
goût, au contraire, n'est que l'empreinte laisséepar une éducation bien
dirigée, le couronnementd'un labeur patient, le reflet au milieu dans
lequel on vit. Savoir, ne voir que de belles choses,s'en nourrir, com-

parer: arriver, par la comparaison,
à choisir; se défier desjugements
tout faits; chercher à discerner le vrai du faux, fuir la médiocrité,

craindrel'engouement,."'estle moyende formerson goût. Le goût est
commela considération: on ne l'acquiert qu'à la longue,en s'observant et en observant, en ne dépassantjamais la limite du vrai et du

juste,en ne sefiant pasau hasard.Commel'honneur,le goût nesouffre
aucunetache, aucun écart, aucune concessionbanale, aucun oubli de

ce que l'on doit aux autres et à soi-même.Le respectpour le public

est,dela partd'unartistequi produituneSuvre,la premièremarque

degoût.Orla sincérité
estla meilleure
façond'exprimer
le respect.
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Si le mensongeétait jamais permis, ce serait envers ceux que l'on
méprise. Cependant nous nous sommes éloignés des règles du goût

à ce point, dans l'art de l'architecture, que nous ne montrons plus au
public que des apparences.
Nous simulons la pierre avec desenduits ou
du ciment, le marbre et le bois avec de la peinture. Ces voussures que

vous croyez de pierre sculptée ne sont qu'un plâtrage sur des lattes;
ces panneaux de chêne, ce sont des planches de sapin recouvertes de

pâtes et d'une couche de décoration; cespilastres de marbre et d'or,
qui paraissent porter une corniche et soutenir un plafond, sont des
plaquesde plâtre accrochéesau mur chargé de leur poids inutile. Ces
caissons du plafond lui-même, qui nous représentent des compartiments de menuiserie, ne sont autre chose que des enduits moulurés
suspendus par des crampons de fer à un grossier plancher qui n'a nul
rapport avec cette décoration : si bien que, dans cette salle où vous
croyez voir la main-d'Suvre le disputer à la richesse de la matière,
tout est mensonge. Ces piliers qui paraissent porter sont eux-mêmes
accrochés comme des tableaux; ces arcs masquent des plates-bandes
de bois ou de fer; cette voûte est suspendue à un plancher qu'elle
fatigue ; ces colonnes de marbre sont des cylindres de stuc revêtant des

poteaux.L'artiste, dites-vous,est un homme de goût. Oui, si c'est faire
preuvede goût que se moquer de vous et de tromper le public sur la
qualité de l'Suvre.

Commentprocédaient cependantcesartistesdu moyen âgeen France,
accusésde mauvaisgoût par les beauxesprits des xviie et xviii* siècles,
peu connaisseurs en architecture, et par nos débiles écoles modernes,
copiant avec du carton et du plâtre les robustes splendeurs de ces derniers siècles, et tombant, de contrefaçons en contrefaçons, par ennui

et fatigue, par défaut de principes et de convictions,jusqu'à l'imitation
du style du temps de Louis XVI, comme si l'art de ce temps d'affaisse-

ment possédaitun style; comme si, pour en venir à cette triste extrémité, il était nécessaired'envoyer nos jeunes architectes à Rome et
à Athènes s'inspirer des arts de l'antiquité?
Leur première loi était la sincérité. Avaient-ils de la pierre, du bois,
du métal, des stucs à mettre en Suvre, ils donnaient à chacune de ces
matières la structure, la forme et la décoration qui pouvaient leur convenir; et, lors même qu'ils tentaient d'imposer à l'une de ces matières

desformesempruntéesà d'autres,le goût leur traçait les limites qu'on
ne saurait dépasser,car jamais ils ne cherchaient à tromper sur l'apparence. On peut bien trouver que telle rosé, tels meneaux sont délicatement travaillés : personne ne prendra une rosé de pierre, des meneaux de pierre pour du bois ou du fer; encore ces détails des édifices

religieux ne sont-ils que des claires-voies,des accessoiresqui ne tiennent pas à la véritable structure, on le reconnaît sans être architecte.

Pour eux, une salle est une salle; une maison, une maison; un palais,

un palais;une église,uneéglise;un château,un château;et jamaisil

[ GOUT
]
- 3fi ne leur serait venu à l'esprit de donner à un édifice municipal la

silhouetted'une égliseen manièrede pendant,pour amuserles badauds,grandsamateursdela symétrie.Font-ilscouvrircettesalled'un
berceau de bois, c'est bien un lambris que nous voyons, non point
le simulacre d'une voûte en maçonnerie. Font-ils un plafond, c'est la
structure du plancher qui donne sescompartiments, sa décoration. A
leur avis, un toit est fait pour couvrir un édifice : aussi lui donnent-ils
la pente suffisantepour rejeter les eaux; ils ne le dissimulent pas derrière un attique. Dans un même palais, ils n'élèveront pas des toits
plats et des toits aigus; ils adopteront les uns ou les autres partout,
suivant le besoin, le climat ou la nature des couvertures. Est-ce une

galerie qui passederrière ce mur, nous le reconnaîtrons, à l'extérieur,
par la manièredont les jours sont percés; est-ce une grande salle, les
fenêtres seront hautes et larges; est-ceune suite de cellules, les fenêtres seront fréquentes et petites. Partant de principes vrais, simples,
raisnnnés,le goût n'est plus uneaffaire de hasard: il s'attacheà quelque
chose de réel; il apporte dans l'étude des détails le respect pour la
vérité ; il se complaît à exprimer les besoins, les nécessitésdu pro1:1
anime; à chaqueinstant il varie sonexpression,suivant le thèmequi
lui est donné. Savoirne dire que ce qu'il faut et savoir dire les choses
à propos, est une preuve de goût dans les relations du monde; c'est
faire preuve de peu de goût que de donner à la maison d'un simple
particulier habitée par des locataires l'apparence d'un palais. « Si le
propriétaire peut payer ce luxe, direz-vous, pourquoi ne pas le satisfaire? » Soit; mais vous ne pourrez nous empêcher de trouver que l'ar-

chitecte et son client ont mauvais goût, et l'extravagancede celui-ci
n'excuse pas la complaisance du premier. On n'écrit pas une ordonnance de police comme un discours à l'Académie, un inventaire

avecle

sl\le qui convient à un roman ; et la lettre que vous écrivezà votre jardinier pour lui recommander de planter des salades en temps opportun

n'estpasfaite commecellequevous écrivezà un prince pour réclamersa
bienveillance. Pourquoi donc, si nous admettons ces distinctions dans la

façon d'écrire, ne lesobservons-nouspas dans notre architecture? Nous
trouvonsdansl'art du moyen âge cet à-propos,marque d'un goût sûr.
L'église du village ne ressemblepasà une cathédrale; elle n'est pas un
diminutif de celle-ci. La maison d'un bourgeois n'est pas faite avecles
rognures d'un palais.Lahalledelaciténepeut êtreprisepour une sallede
fêtes, l'hôpital pour une maison de ville; et l'étranger qui se promenait
autrefois dansnos citéspouvait deviner la destinationde chaque édifice
à son apparence extérieure; il ne lui serait jamais arrivé de chercher

un bénitieràla porte d'unemairie, croyantentrerdansune église,ou
de demander,sousle vestibuled'unecaserne,le nomdu riche seigneur
pour lequel on a bâti ce majestueuxédifice.
Le goût est relatif à l'objet ; il s'appuie donc avant tout sur la raison.

Commele bon sensest une desqualités(fort ancienne)denotre pays.
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nous avons apporté dans nos arts un goût délicat, lorsque nous avons
été laissés à nos propres instincts. Malheureusement,l'architecture
s'est brouillée depuis longtemps, en France, avec le bon sens,et par
suite avec le bon goût, sous l'influence de doctrines erronées. On a

reconnu, au xvne siècle, que l'architecture antique était un art soumis
à un goût pur, ce qui est incontestable ; on s'est mis à faire de l'architec-

ture antique, sans penser que si l'architecture antique est conforme
au goût, c'est qu'elle est une expression nette, précise, de la civilisation qui l'a constituée. Mais si par cela même l'architecture antique se
soumet aux règles du goût sous les empereurs romains, elle est con-

traireà cesrèglessous'lasociétéde Louis XIV, qui ne ressemblepas
absolumentà la sociétéde Tibère ou de Claude. Alors (au xvir siècle)
on ne faisait pas entrer le raisonnement dans les questions d'art; l'architecture était une affaire de colonnades,de chapiteaux, de frontons
et de corniches,de symétrie,touteschosesqu'on déclarait être degrand
goût, comme on disait alors, sans définir d'ailleurs ce qu'on entendait

par ce grand goût, qui n'est, à notre avis, qu'un grand engouement.
Cependant(car c'est une occasionde faire preuve de goût, et de ne pas
tomber dans l'exagération) il est juste de reconnaître que ce siècle
(nous parlons de celui de Louis XIV) a su produire en architecture des
Suvres d'une grande valeur, toutes fois qu'elles n'ont pas abandonné

complètementnotre sensfrançais. Certes,on ne peut nier que l'Hôtel
des Invalides, par exemple, ne soit un chef-d'Suvre d'architecture.
Pourquoi? Est-ce parce que nous y trouvons des archivoltes romaines,
des corniches romaines? Non, certainement : c'est parce que cet édifice
présente un plan parfaitement approprié à l'objet; partout de la gran-

deur, sansplace perdue, des services faciles, un aspect général extérieur qui indique clairement sa destination. Mais à qui devons-nous
ces belles dispositions? Est-ce à l'antiquité romaine? Sont-ce les architectes romains qui nous ont donné, entre autres choses, cette belle
composition de la cour, avec ses quatre escaliers aux angles, autour

desquelstourne le cloître? Non, c'est là le plan d'une cour d'abbaye
française,avec son vasteréfectoire, avec sesdortoirs, son égliseaccessible de tous les points des bâtiments, sesgaleries et sesservicesjournaliers. C'est par ces dispositions appropriées à l'objet que l'Hôtel des

Invalides est une Suvre de goût, et non parce que l'architecte a semé
sur sesfaçadesquelquesprofils romains; au contraire, ces détails empruntés à une architecture entièrement étrangère à notre climat, à nos

usageset à notre génie, ne font que gâter le monument, ou le rendre
au moins froid, monotone. Cestoits à pentes rapides (qui sont bien
français)jurent avecces corniches antiques, avec ces arcades qui ont
le grand tort de vouloir rappeler quelque portique de théâtre ou d'am-

phithéâtreromain. En cela le goûtne sauraitêtre satisfait,car le goût
demandeaussi un rapport, une corrélation entre l'ensembleet les détails. Quand Molière a pris à Plante son sujet d'AmnhUryon,bien qu'il

f BOUT1
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Amphitryon, Alcmène et Sosie,commeparlaient les seigneurs,les
dames et les valets de la cour, et non comme des Grecs. Bien mieux,

il a nonneà sespersonnages
les sentiments,les idéeset les préjugés
de son temps;pour exprimer ces idées,ces sentiments,il n'a pas
e..u-ndesmots grecsou latins à saphrasefrançaise.Le nom despersonnages
ne fait là rien à l'affaire, et Jupiter pourrait s'appelerLouis
le Grand et porter la grande perruque. CertesMolière, comme tous les
auteursillustres du xvne siècle, appréciait fort les anciens,avait su s'en
-rrvir; cessait-ilpour celad'être Français,et si ni.-usl'admirons, n'est-ce
pasparce qu'il est bien Français?Pourquoi donc, à l'architecture seule,
serait-il permis de s'exprimer comme l'écolier limousin de Rabelais,
et en quoi cejargon peut-il être conforme aux règlesdu goût?
La pierre, le bois, le fer, sont les matériaux aveclesquelsl'architecte
bâtit, satisfait aux besoins de son temps. Pour exprimer ses idées, il
donne des formes à ces matériaux ; ces formes ne sont pas et ne peu-

vent être dues au hasard, elles sont produites par les nécessitésde la
construction, par cesbesoinsmêmesauxquelsl'artiste esttenu de satisfaire, et par l'impression qu'il veut produire sur le public : c'est une
sorte de langagepour les yeux. Comment admettre que ce langagene
correspondepas à l'idée, soit dans l'ensemble.soit dans les détails?et
comment admettreaussiqu'un langageformé demembres sansrelations
entre eux puisse être compris? Cette confusion, introduite au xvne siècle,
a bientôt fait de l'architecture un art incompréhensible pour le public ;
nous en voyons aujourd'hui plus que jamais les tristes effets.
De l'introduction irréfléchie de certaines formes et non de l'esprit de
l'antiquité dans l'architecture, on en est venu bientôt à la corruption

de cesformes dont les principes n'avaient point été reconnus tout d'abord. Au xvnr siècle, on croyait encore pratiquer les arts romains,

tandis qu'on ne faisait qu'aggraver le désordre qui s'était mis dans
l'étude de l'architecture. Cependantle goût, le M-ntiment des convenances est asseznaturel chez nous, pour que, dans ce désordre même,

on trouve les traces de cette qualité française.Nos châteaux, nos édificespublics du dernier siècle, ont un certain air de grandeur calme,
une raison, bien éloignésdes exagérationsque l'on rencontre alors dans
les édificesanaloguesbâtis en Italie et en Allemagne. L'un des signes
les plus visibles de la confusion qui s'est faite dans les esprits depuis
cette époque, c'est le rôle infime que l'on a donné au goût dans l'architecture. Le goût est devenu une qualité de détail, un attrait fugitif, à
peine appréciable,que l'on ne saurait définir, vague, et qui dès lors
n'était plus considéré par nos architectes comme la conséquence de
principes invariables. Le goût n'a plus été qu'un esclavede la mode, et

il s'esttrouvé alorsqueles artistes reconnuspour avoir du goût en
1780n'en avaientplus en 1800.Cettedépréciationdu goût a fait dire,
par exemple,quetel artistene possédaitni la théorieni la pratiquede
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son art; qu'il était, en deux mots, passablementignorant, mais qu'il
avait du goût. Est-il donc possible de faire preuve de goût en architec-

ture, sansêtre profondémentversé dans cet art ? Comme preuve de la
dépréciation du goût, citons un auteur sérieux, éclairé, et voyons ce
qu'il dit à propos du goût1. « De même, pour tout ce qui a rapport à

« l'imitation des beaux-arts2,la faculté qu'on appelle le ijoût s'exerce
« principalement sur les qualités agréables, sur le choix d'une certaine
« manière d'être ou de faire que le sentiment seul comprend, et qu'au« cune analyse ne peut démontrer. » Voilà qui est embarrassant, et
c'est le cas de dire : « On ne peut disputer de* goûts », puisqu'on ne
peut démontrer s'il existe ou n'existe pas. Et plus loin : « Le goût n'est
« pas celui qui, dans la composition, fait découvrir ces grands partis
« d'ordonnance, ces lignes heureuses, ces masses imposantes qui sai« sissent à la fois l'esprit et les yeux; mais ce sera lui souvent qui mè« lera à ces combinaisons l'attrait de la facilité, d'où résultera l'appa« rence d'une création spontanée. » Ainsi nous voyons que, pour un
des auteurs les plus distingués qui ont écrit sur l'art de l'architecture
au commencement de ce siècle, le goût est insaisissable ; il ne préside

point à l'ordonnance générale, il n'est appelé par l'artiste que quand
l'Suvre est conçue et qu'il ne s'agit plus que de lui donner un tour
attrayant, c'est-à-direlorsqu'il faut, en bon français, la soumettre aux
exigencesde la mode du jour. C'était bien (a peine de parler et d'écrire
sur le goût pendant deux siècles,de fonder des Académies destinées
à maintenir les règles du goût, pour en arriver à cette conclusion:
« L'attrait de la fa-eilité... une manière d'être .et de faire que le sentiment seul comprend ! »

Rapetissantle goût à ces maigres et fugitives fonctions, on a dû
nécessairementrapetisserceux qui sont considéréscomme les dépositaires du goût. Aussi les architectes ont vu bientôt une rer aine parlic
des édificespublics sortir de leurs mains, puisque le goût n'avait rien

à voir dans«les grandspartis d'ordonnance,les massesimposantes».
On a pensé que leur concours était inutile s'il s'agissait de bâtir des
ponts, d'élever des quais, de faire de grandstravaux de terrassement,

descasernes,
desouvragesmilitaires.Et si le public trouvela plupart
de cesbâtisseslaides, disgracieuses,barbaresmême, on peut dire que
le goût n'entre pour rien là-dedans, et que lui, public, n'a point à l'y
chercher. Eh bien, nos architectes du moyen âge, d'accord avec U

publicde leur temps,croyaientquele goût sedévoileaussibien dans
la constructiond'un pont etd'une forteresseque dansl'ornementation
d'unechapelleou d'une chambreà coucher;pour eux, le goût présidait à la conception,aux dispositionsd'ensemble,aussi bien qu'aux
1 Quatremèrede Quincy,Dictionnaired'Architecture, art. GOUT.

* Qu'est-ce
quel'imitationdesbeaux-arts?
L'auteurveut-il parlerdesartsd'imitation
ou de l'imitation

de la nature dans l'art?
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détails de l'architecture, et Ton pourra reconnaître même que cette

qualité généraleen matière de goût se retrouve jusque pendant le
xvii'

siècle. Il suffit

de voir comme étaient conçus les châteaux

de

Vaux, de Maisons, de Coulommiers, du Raincy, de Berny, de Versailles,
-le .Monceaux, de Saint-Germain, de Chantilly, leurs parcs et dépen-

dances,pour s'assurerque le goût, chez les architectesqui ont présidé
à la construction et à l'arrangement de ces résidences, n'était pas seulement une qualité s'attachant aux détails, un tour indéfinissable « que
le sentiment seul comprend et qu'aucune analyse ne peut démontrer»,
mais au contraire

le résultat

de bonnes traditions,

du savoir, de vues

générales, justes et larges en même temps, résultat dont les causes
comme les effets peuvent être définis. C'est bien plutôt dans les dis-

positions d'ensembleque les architectes du xvne sièclemontrent leur
goût que dans l'exécution des détails. Par le fait, le goût se manifeste
danstout, préside à tout, au milieu des civilisations qui sont dansles
conditions propres à son développement.11y a autant de goût dansla
composition et l'ordonnance du Parthénon, dans la manière dont il est

planté sur l'Acropole d'Athènes, que dans le tracé et l'exécution des
profils et des sculptures.
Voyons maintenant comment les artistes du moyen âge, en France,
ont manifesté cette qualité essentielle. Ainsi que nous l'avons dit plus
haut, le vrai est la première condition du goût. Les architectes de ces
temps possèdent delà brique pour bâtir, leur construction ne simulera

pas un édifice de pierre de taille; ils adopteront, non-seulement la
structure, mais la décoration que peut fournir la brique : ils éviteront,
dans les bandeaux elles rorniches, les fortes saillies; ce ne sera pas par

la sculpture qu'ils produiront de l'effet, mais par les massesque donnent naturellement des parements de terre cuite revêtant un blocage.
Aussi les monuments de brique élevéspar les architectes du moyen
âge rappellent-ils certaines constructionsromaines du temps de l'empire; employant les mêmes procédés,ils étaient entraînés à rappeler
les mêmes formes, bien qu'alors les habitudes des constructeurs fus-

sent très-différentesde celles des Romains.Ils font ressortir la grandeur de ces masses simples par des cordons délicats, mais très-accen-

tués dansleurs détails, ainsi qu'on peut les composeravec des briques
poséessur l'angle et en encorbellement. S'ils mêlent la pierre à la
brique, et si la pierre est rare, ils ne l'emploieront que pour des
n.lonnes monostyles, des chapiteaux, des tablettes de corniches, des
corbeaux sculptés, des appuis de fenêtres,desjambageset des archivoltes. Plus la matière est chère, plus ils sauront en rehausserle prix

par la main-d'Suvre.
Économes
de matériaux
(cequi est encoreune
preuve de goût), ils ne les prodigueront pas inutilement, les choisissant

suivantla fonctionqu'ilsdoiventremplir,la placequ'ilsdoiventoccuper.
Dans un mêmeédifice,nous verronsdes colonnesmonostyles,dont
le transport,la taille et la poseont dû demander
beaucoupde temps,de
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soins et de peine, porter des constructions en petits matériaux, montés
et posésà la main. Observateursfidèlesdes principes de leur construction1, ils voudront que ces principes soient apparents; leur appareil

n'est pas seulement une science, c'est un art qui veut être apprécié,
qui s'adresseaux yeux, explique à tous les procédés employés sans
qu'il soit nécessaired'être initié aux secretsdu praticien. Jamais la
construction ne dissimule sesmoyens; elle ne paraît être que ce qu'elle
est. Aussi (et c'est là une observationque chacun peut faire) un édifice
du moyen âge gagneplutôt qu'il ne perd à faire voir son appareil, les
joints et lits de sa construction; en peut-on dire autant des édifices
bâtis depuis le xvin" siècle ? Dansla plupart de ces monuments, au con-

traire, la construction réelle n'est-elle pas tellement en désaccordavec
les formes, qu'on est forcément entraîné à chercher les moyens propres à la dissimuler? Imagine-t-on l'effet que produirait, par exemple,
la colonnade du Louvre avec des joints et lits franchement accusés
comme

ils le sont

sur la façade de Notre-Dame

de Paris ? En cela donc

on ne peut refuser aux architectes du moyen âge d'être vrais. On objectera peut-être ceci : que les Grecs et les Romains même n'ont pas

accusél'appareil, les moyensde la construction, le détail de la structure,
et que cependant on ne saurait prétendre qu'ils ont ainsi manqué de
goût en cessantd'être vrais. Les Grecs et les Romains, lorsqu'ils ont
employéla pierre ou le marbre, ont eu en vue d'éleverdes édificesqui
parussent tout d'une pièce; ils posaient leurs pierres parfaitement

jointives, sans mortier entre elles, de manière que les sutures demeurassent invisibles. Chez les Grecs, l'idée de donner à un édifice l'aspect
d'une matière homogène, comme le serait un monument taillé dans le
roc, était dominante à ce point que, s'ils ne pouvaient employer des matériaux d'une extrême finesse et pureté, lorsqu'ils bâtissaient avec de la
pierre et non du marbre, ils revêtaient cette pierre d'un stuc fin, coloré,
qui cachait absolument ces joints et lits à peine visibles. Or nous avons

adopté ou cru adopter les formes de l'architecture des Grecs et des
Romains, et nous construisons comme les architectes du moyen âge,

en posant nos pierres sur mortier ou plâtre. C'est alors que nous ne
faisons pas preuve de goût, puisque notre construction est visible,
malgrénos efforts pour la dissimuler, et que nous adoptons des formes
évidemment altérées si l'appareil reste apparent. Si donc, en construc-

tion, pour montrer du goût, il faut être vrai, les anciens, comme les
artistes du moyen âge, étaient des gens de goût, et nous ne saurions
aujourd'hui prétendre au même avantage.

Passonsaux dispositionsgénérales.On ne saurait nier que nos églises
du moyen âge, grandes ou petites, remplissaient parfaitement leur
objet; que les plans de cesédifices, empruntés le plus souventà la basilique romaine, mais profondément modifiéssuivant les besoins et les
' Voyez CONSTRUCTION.
vi. -
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moyens
de construction,
étaientbienconçus,puisque,depuislors,on
ii ,i rien su trouver de mieux, et que, même dans les temps où l'archi-

Ircture du moyenâgeétait considéréecommeun art barbare,on n'a
Vail autre choseque de copierces plans, en les Datanttoutefois.La
belle dispositiondes sanctuairesavec collatéraux,qui appartientau
moyenâge, est non-seulement
propre à l'objet, mais produit infailliblement un très-grand effet. Or cette disposition est simple, facile à
comprendre, favorable aux développementsdes cérémoniesdu culte et
à toutes les décorationsles plus somptueuses.Partout une circulation
facile, de l'air et de la lumière. Si, dans les châteaux des xm*, xn" et

xv* siècles,on ne découvrepas ces dispositions symétriques adoptées

depuislors, c'estqu'enréalitélesbesoinsjournaliers des habitantsde
ces demeuresne seprêtaient point à la symétrie. On songeaitbien plutôt à trouver des distributions intérieures convenables, des moyens de

défensesuflisauls, qu'à présenter aux passant^«les façadespondérées.
Le goût ne consistait pas alors h chercher cette symétrie sans raison,
ruais à exprimer au contraire lesbesoinsdiverspar les aspectsdifférents
donnés aux bâtiments. La grand salle, la chapelle, les logis, les cuisines, les défenses,les communs, adoptaient le caractère d'architecture

propre à chacu; e de ces parties. De même que dans la cité tous les
édifices étaient marqués au coin de leur destination propre, dans le

château chaque servicepossédait une physionomie particulière. Cela
n'était pas conforme au goût des architectes du xvn° siècle, mais

i était conforme au goût absolu, c'est-à-dire à la vérité et à la raison.
Les anciens ne procédaient pas autrement, et les diverses parties qui

composaientune villa romaine n'avaient pas de rapports symétriques
entre

elles.

Les maisons des particuliers, pendant le moyen âge, soit qu'elles
occupassentune grande surface, soit qu'elles lussent petites, laissaient
voir clairement, à l'extérieur, leur distribution

intérieure. La salle, le

lieu de réunion de la famille, se distinguait des chambres et des cabinets par l'ordonnance de ses baies ; les escaliers étaient visibles, en

hors-d'Suvre le plus souvent, et si des étagesétaient enlresolés,l'architecte ne coupait pas de grandes fenêtres par les planchers. Une
façade en pansde bois ne se cachait pas sous un enduit simulant la

pierre,et lesdétailsétaient à l'échelle de l'habitant. Si desportiques
protégeaientles passants,
ils étaientassezbaset assezprofonds pour
les abriter en laissant une circulation facile sous leurs arcades. Avant

de songerà faire d'unefontaineun point de vue,on croyaitqu'elleétait
destinéeà fournir de l'eau à tous ceux qui en avaient besoin. Avant de
faire de l'entrée d'un établissement public une décoration monumen-

tale, on trouvaitconvenable
d'abritersousun auventlespersonnes
qui
frappaientà la porte.La tâche de l'architectede goût était doncde

donnerà toutechoseune apparence
conformeà l'usage,quitteà appliquerla décorationquecomportaitchaquepartie. L'architecturene
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s'imposaitpas, elle obéissait;mais elleobéissaitcommeune personne
libre, sans contrainte, sansabandonnerses principes, en mettant ses

ressources
et son savoirau servicedesbesoinsauxquelsil fallait satisfaire, considérant,avanttout, cesbesoinscommeune questiondominante.

Pour en revenirà desméthodesconformes
au goût,nousavonsdonc
quelque chose à faire, beaucoup à défaire ; nous avons à laisser de cuti'

n- quedes espritspeu indulgentsconsidèrentcomme le pédantismo
d'école,une coteriearrivéeà la puissanced'uneoligarchietyrannique;
nous avons à respecter le vrai, à repousser le mensonge, à lutter
contre deshabitudes déjà vieilles et considéréespar cela môme rnminr
respectables; nous avons encore à acquérir cette souplessedans l'emploi des moyensmis à notre disposition, souplessequi est un des charmesde l'architecture des anciens comme de l'architecture «lu moyen
âge et de la renaissance.Un amateur des arts disait un jouidevant
nous, en admirant fort quelque groupe de terre cuite de Boucharduu:
« C'est l'antiquité, moins la roideur ! » Autant de mots, autant d'hérésies en fait de goût. Les terres cuites de Bouchardon ne ressemblent
nullement aux antiques, et la sculpiure antique n'est jamais roide.
Ce qui est roide, gêné, contraint, c'est, en toute chose, l'imitation, la

recherche,la manière.Celui qui sait, celui qui est vrai, fait ce qu'il fait
avecgrâce, avec souplesse,avecgoût par conséquent.En architecture,
la seule façon de montrer du goût, c'est d'appliquer à propos des principes qui nous sont devenus familiers ; ce n'est pas de rechercher
l'imitation de formes, si belles qu'elles soient, sans savoir pourquoi on
les imite.

GOUTTIÈRE,
s. f. -- Voyez GARGOUILLE.
GRANGE,s. f. Bâtiment rural propre à renfermer les fourrages et les

grains. Les moines, qui s'occupaient fort, surtout à dater du xie siècledé travaux agricoles, bâtirent un grand nombre de granges, soit dans
l'enceinte des abbayes,soit dansla campagne.A l'article ARCHITECTURE
MONASTIQUE,
nous avonsdonné quelques-unsde cesbâtiments, entourés
de murs de clôture, commele sont aujourd'hui nos fermes. Cesgranges
étaient en assez grand nombre et généralementbien construites, car
il en existe encore plusieurs dans l'Ile-de-France, la Normandie, la

Champagneet la Touraine, qui datent des xne, xni6 et xive siècles. C'estprincipalement à la fin du xne siècle, au moment où les

abbayes,devenuestrès-riches,s'appliquaientà l'exploitation de leurs
terres,quelesplus bellesgrangeset les plus vastesont été élevées.
Habituellementelles se composentde trois nefs séparéespar deux
rangéesde piles ou de poteaux supportantune énormecharpente.
MM.Verdier et Cattois, dans leur excellent ouvrage sur YArchitecture

domestique
au moyenâge,en donnent quelques-unes,
et entre autres
la belle grange monumentalede l'abbayede Maubuisson,qui date
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()""la première moitié du xiu' siècle. M. de Caumont,dans son Bulletin
monumental', signale cellesde Perrières, celle d'Ardennes,celles <]e
l'Eure; elles datent des xne, xiii* et xive siècles. L'une des granges de

l'abbaye de Lonpchamps, près Paris, existe encore tout entière; elle
date du xiii* siècle. Nous en donnons le plan (fig. 1).

L'entrée est pratiquée sur l'un des grandscôtés, en A. Cette entrée
se composed'une porte charretière, avec porte bâtarde à côté ; en B,
est un puits. La figure 2 présentel'un des pignons renforcés chacunde

cinq contre-forts,et la figure3 la coupetransversale.
La charpenteest
1 TomeXIV, page491; tomeXV. pages193,443 et 492.
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exécutéeavec le plus grand soin, en beaubois de chêne, à vive arête.

La figure 4 donneune des travéeslongitudinales1.Cesgrangessont
2

toujours placées sur des terrains aûntes, secs, nivelés avec soin, de
manière à éloigner les eaux pluviales de la basedes murs. Dans le voi-

sinage des châteaux,et même quelquefois dans la baille, des granges
étaient élevées pour recevoir les approvisionnements de fourrages et de

grains nécessairesà la garnison.
Les grandes abbayes avaient le soin de bâtir leurs granges sur des
terrains entourés de murs de clôture, défendus par des échaugucttes

et de bonnes portes flanquées.Ces centres de provisions de grains et
de fourrages étaient occupéspar des moines que l'on détachait temporairement dans ces établissements isolés au milieu des champs, par

suite de quelque faute, et pour faire pénitence.Ils étaient habités aussi
par des frères convers et par des paysans. Ils contenaient donc des

logementsdisposésprès des portes, et, la nuit, les voyageurspouvaient
trouver un gîte dans ces dépendances,signalées au loin par un fanal
et le son d'une cloche suspendueau-dessusde l'une des entrées. Peu
à peu les granges d'abbayes, avec leurs enceintes et logis, virent se
grouper autour d'elles des habitations de paysans,et devinrent ainsi le
noyau d'un hameau. Nous avons en France beaucoup de villages qui
' Nousdevonsces dessins,relevésavecle plus grand soin, à M. Davioud,architectede
la ville

de Paris.

l linAM..i;]
- -if»n'ont pas une autre origine, el qui ont conservéle nom de la Grnnge.
En temps de guerre, les paysansse renfermaient dans l'enceinte et

n _

s'ydéfendaient
de leurmieux.A l'instigationdequelqueseigneurrival
de l'abbaye,il leur arrivait ausside piller les grangesdes moinesou
d'y mettre le feu, ce qui ne leur était pas d'un grand profit.
Onelquefoisces bâtiments ruraux contenaient des établesà rez-de-
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chaussée: telle est la belle grange qui existe encoreprès de l'église de
Saint-Martin au Bois, dans le département de l'Oise. Le rez-de-chaussée
est voûté et est destiné à recevoir des troupeaux; au-dessus, un vaste

grenier sert de magasinaux fourrages. Les granges sont elles-mênir-,
dans certaines localités,

des bâtiments

fortifiés

entourés

de fossés et

flanqués de tours ; toutefois cette disposition n'apparaît guère qu'au
xve siècle, c'est-à-dire à l'époque où la campagne, en France, était
continuellement ravagée par des bandes de routiers.
GRIFFE,s. f. C'est le nom que l'on donne à un appendice delà base

descolonnespendant une certaine partie du moyen âge. Onsait queles
bases des ordres ionique et corinthien romains se composent de tores

circulaires reposant sur une plinthe carrée (fig. 1). Il résulte de cette

B

Ii

dispositionquelestores A laissentquatre anglesB découverts,à surfacesupérieurehorizontale, que le moindre mouvement de la colonne
fait briser. Nous ne nions pas que la composition de ce détail architec-

tonique ne soit parfaitement classique; mais, cet aveu fait, on nous
permettra de considérer cette disposition comme vicieuse,au point de
vue de la construction, peu rassurante même pour l'Sil, qui ne com-

prend pas à quoi servent ces angles minces réservéssous une charge
verticale. Les anciens avaient eux-mêmes

si bien senti l'inconvénient

pratique de la plinthe carrée, qu'ils amaigrissaient,sousles diagonales
«fc,le lit inférieur décès angles saillants (fig. -2).C'était un aveu de leur
inutilité ; il eût été plus simple de ne pas les conserver,et de donner
à la plinthe une forme circulaire ou polygonale.

Il faut croirequelesarchitectesromansvoulurentéviterla cassedes
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- 48 anglesdesplinthesde bases,car, dèsle xiesiècle,nousobservonsdéjà
que,du dernier toreà l'anglede la plinthe, on laisseun appendiceou
renfortqui donneun certainempattement
etuneplusgranderésistance
à ces angles.Cespremièresgriffes(fig. 3) sont très-simplesde forme:

ce sont des boutons, des ergots qui, partant du tore, s'appuient sur la
surface triangulaire des quatre angles de la plinthe (voy. BASE).Mais
bientôt, ces appendices étant fort près de l'Sil, on en fit des morceaux
de sculpture très-soignés et souvent très-riches. Au xne siècle, dans les

édificesrhénans, on voit dos basesde colonnescylindriques arméesde

flU.

griffes volumineuses, finement sculptées, qui amortissent puissamment
les tores sur les plinthes. Voici (tig. 4) une de ces griffes provenant des

basesdes gros piliers du chSur de la cathédrale de Strasbourg. Cet
ornement

donne

à la base une

fermeté

très-convenable

à ce membre

île l'architecture, fermeté qui manque absolument à la base romaine ;
le gros tore inférieur, aplati (voy. BASE),se prête d'ailleurs à recevoir
ces appendices.

Autour du chSur de l'église abbatiale de Yézelay, les gros piliers
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cylindriques
reposent
surdesbases
ornées
defortbelles
griffes
(fig.5).

Nousen trouvons
detrès-remarquables,
également
sculptées,
sur les

angles
desplinthes
desgrosses
colonnes
dusanctuaire
del'église
col-

légialedePoissy; quelques-unes
(carcesgriffessontvariéesà chaque
base)représentent
desanimauxfantastiques
ciselésavecbeaucoup
de
finesse(fig. 6). Cesdeux exemplesappartiennent à la fin du xne siècle.
Au commencementdu xni' siècle,lesgriffes sont moins variées comme
vi.

-
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,ais
leursculpture
esténergique,
bienappropriée
àlaplace,

^^^^^

i^^-^^T^

?:T'-\|fc

îargementmodelée.
Voici
(iig.l)une
des
griffes
provenant
des
bases
du
7

-L

tourduchSurdelacathédrale
deLaon.
Cette
feuille,
terminée
parun
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crochet, enroulée sur elle-même à son extrémité, se lie intimement au
tore ; elle semble avoir poussé sur sa surface et l'envelopper. On comprend que ces appendices puissants donnent de la solidité aux cornes

de la plinthe et leur permettent de résister à une pression produite par
un tassement irrégulier.

Quelquefois(au commencementdu xme siècle) la griffe n'est qu'un
évidement pratiqué à l'angle d'une plinthe très-épaisse.On voit des
8

exemplesde ces sortesde griffes aux colonnesengagéesdes chapelles
du tour du chSur de la cathédralede Troyes(fig. 8). La griffe la plus vulgaireadoptéeà cette époque affectela forme d'une feuille d'eau, ressemblant assezau rez-de-cSur de l'architecture

antique, mais d'un

modeléplus énergique. C'est ainsi que sont sculptées les griffes des
colonnesde l'Suvre inférieure de la cathédralede Paris (flg. 9). Vers le
milieu du xin" siècle, les plinthes des bases étant presque toujours
taillées sur plan octogonal, la griffe disparaît. On la voit renaître dans
quelques monuments du xi\e siècle, comme à la cathédrale (ancienne)

l GRILLAGE
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(fig.10;,à la cathédrale
de Sens(fig.11')"Elle disparaît

définitivement au xvesiècle. On peut regretter que ce bel ornementait

étécomplètement
abandonné
; et bienquesi, paraventure,un architecte

s'avisait de l'employer de nouveau, comme un appendice nécessaire,
rassurant pour l'Siï, on ne manquerait pas d'accuser cet architecte de
nous faire rétrograder vers les temps barbares, il ne faut pas désespérer de lui voir reprendre la place qu'il occupait si légitimement.
GRILLAGE,
s. m. Réseaude fer mince ou de fil de fer destinéà garantir
les vitraux contre la grêle, à préserverdes sculptures du contact, quelquefoisaussi des objets précieux déposésdans les trésors des églises
ou des châteaux. Il restepeu d'exemplesde grillages d'une époqueancienne ; cependant nous en possédons encore qui datent du xme siècle.
Les fenêtres du chevet de l'ancienne

cathédrale

de Béziers conservent

1 Pilier de gaucheà l'entrée de la nef, repris au XIV siècle.
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leurs grillages,qui sontde jolies piècesde forge.Ils se composent

Vf,

(fig. 1) de montants simples et alternativement de montants auxquels
sont soudéesde fines brindilles de fer. Ces grillages sont scellésdans

]
54 les tableaux des baies au moyen de~straverses A ; celles-ci sont pourvues d'Sils renflés, ainsi que l'indique le détail B. Les traverses ont

Om,02
d'épaisseur
sur O^OSôdelargeur; les montantsont Om,015
d'é-

paisseur
surOm,
02 de largeur;les brindillesont en moyenneOm,01
carré, et sont retenues au moyen d'embrassesC serréesà froid. Mais
ce -ont là plutôt des grilles très-délicatesque des grillages.

i Cfig.2) un exemplede grillages fabriquésavecdes fils de fer et
qui datent du xivesiècle.Cefragment a ététrouvé à Rouenchezun marchand de ferrailles, et nous en avons vu un autre absolument semblable

dansla cathédralede Munich. On admettra que les anciens serruriers
mi grillageurs avaientplus d'imagination que ceux de notre temps,

Nosgrillagesmodernessont d'un aspectmoinsagréable.
GRILLE,
s. f. Clôtureà jour de fer ou de bronze.L'antiquitéromaine
employait souventle bronzecoulé pour les grilles de clôture. A l'exem-

ple desanciens,danslespremierstempsdu moyenâge,ceprocédéfut
quelquefoisadopté.Tout le mondeconnaîtlesbelles grillesde cuivre

coulédeNotre-Dame
d'Aix-la-Chapelle,
et qui datentde l'ép'oquede
Charlemagne
'. Cesclôturesavaientété vraisemblablement
fabriquées»
' VoyezGailhabaud, Architecture du v an \vne siècle, t. IV.
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soit en Orient, soit par des artistes byzantins établis en Lombardié.
Mais, outre que ces clôtures étaient fort chères, tant à cause de la ma-

tière employéeque par les frais de modèle et de moulage, elles pouvaient être brisées facilement. Le fer, d'un emploi très-commun dans

les Gaulesdès une époque reculée, fut de préférence adopté pour
toutes les clôtures à jour fabriquées pendant le moyen âgeen France.
L'art du forgeron était d'ailleurs développéchez nous, et il se perfectionna singulièrement pendant les xic et xnc siècles. Il faut savoir
qu'alors on n'avait pas les moyens de fabrication introduits dans l'in-

dustrie moderne; le fer était étendu en plaques ou corroyé en forme
de barres, à la main, sans le secoursde ces cylindres puissants qui,
aujourd'hui, réduisent instantanément un bloc de fer rouge en fil de
fer. Obtenir une barre de fer longue, d'une égale épaisseur, bien
équarrie et dressée, c'était là une première difficulté, dont nous ne
pouvons avoir une idée, puisque tous les fers nous sont livrés, par les
usines, réduits en barres de toutes grosseurs et de sections très-variées,
sans que la main dvi forgeron ait en rien participé à ce premier travail.
Bien que l'on ne puisse méconnaître les immenses avantages de la
fabrication mécanique, il est certain cependant que les forgerons ont
dû peu à peu perdre l'habitude de manier le fer et d'en connaître les
qualités. Il y a vingt-cinq ans, on aurait vainement cherché à Paris
un forgeron capable de façonner la grille la plus simple, et si nous en
trouvons aujourd'hui, c'est grâce aux recherches sur les arts industriels

du moyen âge, grâce à quelques-uns de ces architectes qui, au dire
de plusieurs, ne tendent à rien moins qu'à faire rétrograder l'art de
l'architecture vers la barbarie. Ceci dit, afin de rendre à chacun ce qui
lui est dû, occupons-nous des grilles. On comprendra sans peine que,
lorsqu'il fallait réduire à la main un morceau de fer rougi en une barre,
on évitait autant que possible de donner à ces barres une grande lon-

gueur. Le forgeron, obligé de retourner le bloc sur l'enclume el d,e
l'amener peu à peu aux dimensions d'une tringle équarrie, ne pouvait
dépasser certaines dimensions assez peu étendues, et devait chercher,
par des combinaisons d'assemblage, à éviter les pièces très-longues,
par conséquent très-lourdes. Cela seul explique pourquoi les anciennes

grilles sont composées,autant que possible, de petites piècesde forge.
Une des plus anciennes grilles que nous connaissions,et qui scit
une Suvre d'art, se trouve dans la cathédrale du Puy en Velay. Cette

grille ouvrante, à un vantail, se composed'un châssisde fer de Om,0i
sur Om,02d'épaisseur, contenant quatre traverses séparées par desmon-

tants de Om,015sur Om,02,entre lesquelssont disposésdes rinceaux de
fer très-^rtistement composés.Cette grille date,pensons-nous,du commencementdu xne siècle. En voici un fragment (fig. 1). Dans la hauteur, on compte cinq panneauxde brindilles soudéesà des embaseset
arrêtéesaux montants par desembrassesB. Ces embrassesne sont pas
soudées,mais simplement contournéesà chaud. Le fer forgé à la main

t: ]
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présentanttoujours desirrégularités, le forgeron, pour dissimuler»^
défauts, a eu l'idée de couvrir les montants, les brindilles et leurs em-

.bases,de coupsde poinçon et de burin qui donnent à cette ferronnerie
''

'' ''''

vWV/:
-'""'

un aspect brillant, précieux et fin. Le détail (fig. 2) indique ce genre
de travail fait à froid. L'irrégularité môme du travail donne un charme
particulier à ces pièces de forge, dans lesquelles on sent partout la

main de l'homme. Les montants de cette grille sont posésde champ
cl portent, ainsi que nous l'avons dit, Om,01ôsur Om,02.Les brindilles
ont en moyenne Om,007sur Ora,015.

Pendant le cours du xii* siècle, le mode de fabrication des grilles
ne se modifie guère; ce sont toujours des montants compris dans des
châssis et renfermant des ornements composés de brindilles de fer

à section carrée ou méplate. Quand on veut donner beaucoupde force
aux grilles, les montants, comme les brindilles, se présentent de

champ(fig.3); quand,au contraire,on prétenddonnerun aspectléger
à cesgrilles, les montants et brindilles présentent à la vue leur côté
large(fig. 4). Cecipeut paraître étrange, car le tracé géométral produit

précisément
l'effet contraire: maisles architectesdu moyenâgene se
préoccupaient pas de l'effet géométral, purement de convention. Il est
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clairque,toutegrillesevoyantobliquement
danslaplusgrandeparlie
de sasurface,si lesferssont posésde champ,leurscôtéslargesappa2

laissentet sedéveloppent,ce qui donne un aspectrobuste à l'ouvrage;
3

si les fers, au contraire, sont posés de plat, leurs faceslarges dimi-

nuent par l'effet de la perspective,et les surfacesétroites n'empiètent
point sur les vides. La figure 5, qui donne le même dessin de grille,
l'un, celui A, obtenu avec des fers de champ, l'autre, celui B, avec
vi.

-
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desfersde plat, fera comprendrecette loi si simpleet si peu observée
généralement,
par suite de l'habitudeque nousavonsprise de ne pas
nouspréoccuperde l'effet perspectif en exécution.D'aprèsle tracé

géométral, la grille A sembleraitlégèreet la grille B paraîtrait robuste,
tandis qu'en exécution c'est le contraire qui a lieu.

Versla fin du xnesiècle,cependant,les serrurierscherchèrentparFoisd'autres combinaisons que cellesdonnées par des enroulements
de briftdilles compris entre des montants et des traverses : ils asseiu-
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blèrent ensemble,avec beaucoupd'adresse,despanneauxd'ornements
formant, par leur réunion, de grandsdessins. Cela toutefois ne fut
guère employé que pour des clôtures délicates et composées de fers

très-minces. M. Didron possèdeune très-jolie grille de ce genre, qui a

étégravéedansles Annalesarchéologiques
', et qui appartientcertainement à la serrurerie si remarquable de la fin du xne siècle et du commencement du xine. Ces grilles, composéesde brindilles enrouléeset
seulementornéesde quelquescoups de poinçon <>ud>-gravures,semblèrent trop pauvres aux forgerons du xne siècle,lorsqu'il fallut entourer des sanctuaires,fermer certainesparties importantes des édifices religieux ou civils ; bientôt ils terminèrent ces brindilles par des

ornementsenlevésà chaud au moyen d'une étampe ou matrice de fer
trempé. C'est ainsi que sont fabriquées les belles grilles dont nmis
voyonsencorequelquesdébris dans l'église abbatiale de Saint-Denis,
et dont nous donnons ici un spécimen(fig. 6). Cesgrilles, qui datent <!>"
la fin du xne siècle, sont forgéesavec une rare perfection, et il semble
qu'entre les mains de l'ouvrier le fer avait acquis la malléabilité du
plomb. Les ornements ne sont étampés que sur une fa<v. Notre figure
est au quart de l'exécution ; en A, nous avons tracé la section d'une
des brindilles, moitié d'exécution. L'abbé Suger avait fait faire pour

son église des grilles de cuivre fondu, ainsi que le constatent les
auteurs contemporains et dom Doublet qui les avait vues; elles ont
été détruites au commencement du dernier siècle. On observera que

le systèmede grilles de fer composéesde panneauxd'ornements compris entre des montants et traverses offrait en même temps beaucoup

de solidité et de légèreté; ces panneaux pouvaient être facilement
montés,démontésou réparés,riches ou simples,très-fournis ou grêles.
Il arrivait que ces panneauxétaient parfois embrevés entre des montants munis de plaquesde fer débordant leur largeur et formant ain-i
une suite de rainures. Beaucoup de sanctuaires d'églises étaient ferméspar des grilles ainsi combinées; nous en trouvons un assez bel
exempledans le chSur de l'église abbatialede Saint-Germer'2,
et de tous
côtés des débris qui nous font assez voir que leur emploi était fréquent, que cessortes d'ouvragesn'étaient point très-rares,et que les
forgerons les façonnaient sans difficulté. Des armoires contenant des
objets précieux, des tombeaux, des châsses,étaient entourés parfois
de grilles d'une extrême richesse, surtout à l'époque où l'art du forgeron nous fournit les plus beaux exemples de serrurerie, nous voulons
parler du xm* siècle (voy. SERRURERIE).
Ces sortes de grilles ne sont
décoréesque du côté de la face extérieure, et les brindilles, au lieu
d'être comprises entre des montants et des traverses, sont souvent.

appliquées devant l'armature principale. Telle est, par exemple, la

bellegrille defer qui protègele tombeaudela reineÉléonore
dansle
1 Tome X, page 117. -

' Voyezl'Encyclopédied'ardu lecture. Bance,éditeur.
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chSurde l'égliseabbatialede Westminster.INOUS
possédons
aussi,
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danslesmagasins
de l'égliseimpérialede Saint-Denis,
desfragmentsde
6 *"

grilles forgéeset assembléessuivant cette méthode(flg. 6 bis),qui avait
l'avantage de roidir singulièrement les châssis simples composésde

{ GRILLEJ
montants

-
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et de traverses. Ces enroulements

de brindilles

finement for-

gées,étampéeset retouchéesau burin, rivéessur deschâssisde fer
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leur donnaient une grande richesse en même temps qu'une solidité à
toute épreuve.
Les grilles de défense des trésors, des sanctuaires, des riches tombeaux, des précieux reliquaires, présentent non-seulement un obstacle
aux voleurs ou aux indiscrets, mais elles sont aussi parfois armées de
pointes et de chardons qui en rendent l'escalade périlleuse : telle est la

grille du sanctuaire de l'église de Conques(Aveyron), dont nous donnons (fig. 6 ter) un fragment. Cette grille, qui n'a que lm,40 de hauteur,
non compris les couronnements, présente extérieurement, au droit de
chaque montant, un appendice saillant qui ùte (mite idée de tenlrr
une escalade; de plus, les* montants eux-mêmes sont munis de fers

pointus, barl. elés, forgés avec soin. Les appendicesA seterminent par
de petites têtes de dragons qui semblent être les gardiens du sanctuaire. Cette grille curieuse est décrite et dessinée en géométral dans
le tome XI des Annales archéologiquesde M. Didron ; elle nous paraît
appartenir à la fln du xne siècle ou au commencement du xme.
Avant de présenter des modèles de grilles de clôture d'une époque
plus récente, il est nécessaire de dire quelques mots des grilles dor-

manteset de garde scelléesdans les baiesvitrées, et servant à la ï<>ide grillage et de défense.Les fenêtres de trésors d'églises,de rez-dechaussées, de baies de châteaux, étaient souvent munies

de ces sortes

de grilles artistement travaillées. Nous voyons encore, à l'extérieur
des baies romanes de l'église de la Brède (Gironde), des grilles du xn'
siècle intéressantes à étudier. Leur fabrication est très-naïve, et cependant elles produisent un fort bon effet. Ces fenêtres romanes n'ont pas

plus deOm,26
de largeur sur une hauteur deOm,90.
La défense(fig. 7) consiste en une seule barre verticale
A fichées comme

des clavettes

de fer carré de 0^,03, avec traverses

à travers

des renflements

de la barre

verticale. Ces traverses sont aplaties, On,02 sur 0"",007. Des enroule-

mentsde fer plat de Om,03sur0",004 sont égalementtraverséset maintenus, par conséquent, au moyen des traverses-clavettes A. La tige
verticale est affûtée à sa partie supérieure pour entrer dans un trou

pratiqué dans la clef de l'arc, et façonnée en queue de carpe à sa
partie inférieure pour fournir un bon scellement. Ici donc pas de soudures, seulement de petites pièces de forge assemblées de la manière

la plus naturelle. Nous avonsvu aussi de ces sortes de grilles de défenseposéesdevant des fenêtres du xmesiècle, et qui se composent<!>"
barres verticales de fer plat de 0",035 sur Om,02,avec clavettes rivées

en croix, ainsi que l'indique la figure 8 '. Le rivet est carré, afin d'empêcher les clavettes A de tourner. Il nous faut mentionner ici encore
une fort belle grille dormante de défensetrouvée à Agen, rue SaintAntoine'2.Elle remplit aujourd'hui un cintre complet de lra,60de dia1 Maison à Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne).

1 Par M. Alaux, architecte. Cette grille, ou plutôt ce fragment de grille est placé
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mètre,et devait,pensons-nous,
garnirunero5e.Six panneaux,disposés
er»claveaux,composeut
le demi-cintre,et sontmaintenusau moyende

deuxdemi-cercleset de septbarres rayonnant^ t fig. 9). Nous donnons
en A le détail de la pièceprincipale de l'un de ces panneauxformés de
brindilles de fer carré de o .uns, soudéesau moyen d'embasesD, suivant la méthode employée par les forgerons des xme et xrve siècles
(voy. SURRURERIE).
Revenonsmaintenant aux grilles de clôture avec parties ouvrantes.
La figure 6 nous fournit un des premiers exemples de ces sortes de

grilles avec ornementsétampés: mais là les fers sont étampéset
côteléssur le plat ; le travailétait beaucoupplus difficile s'il s'agissait
aujourd'hui sous le cintre d'une por'.e d'habitation dont la construction remonte à une

époqueassezrécente.Le centrede la grille n'existeplus, nousle supposons
rétabli.

-
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d'ornerles brindillessur le champdu fer. C'estcependantcequefirent
souvent les forgeron:, du xme siècle. On voit encore dans l'église de
Braisne,près de Soissons,des portions de grilles dormantes d'un charmant dessin, forgéessuivant cette méthode.Très-légèresen apparence,

cesgrilles, dont les fers seprésentent de champ, ont une grande solidité. Nous donnons (fig. 10) un des fragments de leurs panneaux.En A
est tracée la section des brindilles, grandeur d'exécution. Cesbrindilles

sontétampéesdes deux côtés en B et G, ce qui ajoute singulièrement
à la difficulté d'exécution. L'épaisseur du champ diminue beaucoup
à l'extrémité de chaque tigette portant un ornement, de manière que
ces ornements se renferment dans l'épaisseur EF.
Cependant l'art du forgeron, en France, ne restait pas stationnaire;

il cherchaitdes moyensnouveaux,des formes qui n'avaient pas encore
été employées.Dès le commencement du xive siècle, le système des
grilles composéesde brindilles contournées et étampées,assemblées
au moyen d'embrasses non soudées, comme les grilles de Saint-Denis,
de Saint-Germer,

de Saint-Aventin

', de Braisne,

de la cathédrale

de

Reims, n'était plus guère usité; on cherchait d'autres combinaisons
on introduisait les plaques de fer battu découpées et modelées, comme
1 VoyezGailhabaud,Architecture du V au xvii* siècle,et les arts qui en dépendent,
tome IV.

VI. -
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moyendécoratif,
à la placedesornements
étampés
enpleinfer. Les
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forgerons voulaient produire plus d'effet avec des moyens de fabri-
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- 6S cation plus simples.L'industrie se peifectionnait, mais l'art y perdait.
Les rivets remplaçaient les embrasseset mêmelessoudures: on voulait
fabriquer plus vite et avecpeu de dépense.Il ne faut pas moins reconnaître que les ouvriers de cette époque étaient beaucoup plus habiles
que les nôtres lorsqu'il s'agissaitde manier le fer et de le soumettre à
I Mlion du feu. En effet, pour qui a pris la peine de se rendre compte
des procédés employés par les forgerons, ce qui doit surprendre dans
11

la fabrication de cesouvragesdélicats, c'est l'égalité dansl'exécution et
la malléabilité laisséeau métal. Les fers de ces anciennesgrilles, bien
qu'ils aient dû passerau feu un grand nombre de fois avant d'arriver
à l'achèvement de l'ouvrage, ne sont jamais brûlés;ils conservent leur

souplesse,et les souduressont faites avecune perfection et une liberté

très-difficilesà obteniraujourd'hui1.La lime s'estchargéede rectifier
les maladresses
du forgeron; alors la lime ne s'attaquaitjamais aux
piècesapparentes
: c'était le marteauseul qui laissaitson empreinte
sur

le fer.

Voici un fragmentd'une grille de clôturedu xivesiècle(fig. 11) qui
' Nousne voulonspis paraîtreinjusteenversnotretemps: avecun peude persistance

-
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explique la transition entre le systèmedes grilles avecornementsétampés et ceux obtenusau moyen de plaques de tôle modelées,rapportées à l'aide de rivures. Ici ce n'est pas encore la tôle rapportée, mais
ce n'est plus le fer étampé : le principe des montants et traverses persiste, chaque brindille est façonnée ainsi que l'indique le détail A; les
feuilles découpées sont obtenues aux dépens de la brindille, dont le fer
a été refoulé pour former une masse, aplatie ensuite au marteau. Au
lieu d'être attachées aux montants par des embrasses, comme dans les
grilles du xme siècle, ces brindilles sont rivées latéralement en C. Les
montants passésà travers les Sils des traverses hautes sont rivés >ous
les traverses basses en D; de plus, ils sont recouverts sur les deux faces
de deux plaques minces de fer battu retum-liées et gravées au burin.
Ces plaques, que nous avons supprimée^ dans le tracé de l'ensemble

de la grille, sont figurées dansle détail E; les montants et traversesont
o ,016de large surOm,025d-echamp; les brindilles, Om,006sur 0",016
de champ. La grille tout entière, d'une traverse à l'antre, purte près
d'un

mètre

'.

Généralement,

à la fin du xrv" siècle et au commencement

du x\%

les plaquesde fer battu servant d'ornementssont soudéesaux gros fei ou aux brindilles ; ce n'est que plus tard que la tôle rivée est employée
"commedécoration. Il existe, dans le cloître de la cathédrale du Pny

"enVelay, une grille de ce genretrès-habilement forgée. Nous en donnonsun ensemble(fig. 12).Chaquetravéee-^tsoudéeaux contre-forts A
(voyezen K la section sur ab). Le sommet de l'accolade est rivé, en B,
au montant-milieu de la travée qui est tors; les autres sections sont

à sectioncarrée de Om,015de gros. Les trèfles C sont aplatis à la forge
-aux dépens des extrémités des redents. Les fleurons D sont de fer battu
et soudés aux accolades. Entre chaque montant, de petites plaques de

tôle découpéeet embrevéesforment l'arcature E (voy. le détail G).Les
fleuronsdu couronnementsont également de fer battu et soudésa\cc
soin aux pointes des festons. Les bases et chapiteaux des montants, les
profils des contre-forts, sont façonnés au marteau, sans traces de lime.
On posait souvent alors (vers le commencement du xv° siècle) les mon-

tants ou traverses sur l'angle, comme l'indique le dessin ci-contre,
Cela permettait parfois de maintenir les ornements de remplissage
sans avoir recours aux rivets ou aux embrasses. En voici un exemple

remarquablequi provient de la cathédralede Constance(fig. 13).On voit
ici comment le fer diagonal A est maintenu prisonnier par les deux
entailles qui entrent dans les deux traverses B posées sur l'angle. Dans
"etdebons avis, on arriveencoreaujourd'huià faire fabriquercesouvrais de ferronnerie.
D'ailleursce ne sont jamais les ouvriers qui nous font défautfn France.L'obstacle,c'est
la routine, ce sont les préjugés; tranchons le mot, l'ignorance des chefs, ignorance
passéeà l'état de privilège inattaquable.
' Provenant d'une clôture, magasins de Saint-Déni*.
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cet exemple,lesfersplats desbrindillesrivéesen G auxfersdiagonaux

-

71 -

[ GRILLE
J

seconvertissent
en plaquesde tôle découpéeà leur pli D, et cesextrémitéssont toutesvariées,commel'indiquent lesdiverstracésH.

Dansle cloîtredecettedernièrecathédrale,
on voit encoreunejolie
grille du xvesiècle,sansornementsdefer battu ou étampé,maisdont

lacomposition
simpleet leprocédédefabrication
méritentd'êtresignalés(fig. 14). De distanceen distancedescontre-tortsA reçoiventdes
traversesB, à traverslesquellespassentles montantsG posésd'angle.
Cesmontants sont, de deuxen deux,élégisà leur partie supérieure,
ainsi que l'indique le détail D, pour recevoir les brindilles E et leurs

rivets.Les autres montantsF possèdent
un tenon,qui vient s'assembler dans la corniche supérieure, à travers les brindilles, en G.

L'ornementationinférieureprésenteune constructionanalogue.Les
brindillesseretournentle long descontre-forts,commenousle voyons
en I, et les traversesL les fixent à ces contre-forts, ainsi que l'indique

le détail 0. D'autre part, cesbrindilles s'appuientle long des évidementsfaçonnésà la partie inférieure des lancesP auxquellesdes rivets
les attachent. Les montants F' passent,à travers cesbrindilles, en R,
pour venir s'assemblerdans la barre horizontale S. On comprend que

[ GhlLLE
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cesystème
deferruresestfort solide; lesbrindillesne sontpas seule-
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ment attachéespar des rivets, mais dépendent de la structure principale, puisque les montants ou les traverses les arrêtent d'une manière
sûre par des tenons. Les montants sont de fer carré de 0"',015, les contre-

forts de fer de Om,03
sur Om,025,
les traversesde fer de Û'",Û3sur Om,0'2.
Les derniers exemples de grilles que nous venons de donner indiquent, la plupart, des couronnementsplus ou moins riches. En effet,
les grilles du moyen âge en possédaienttoujours, à moins qu'elles ne
fussent disposéespour servir d'appuis. Ces couronnementsprennent
parfois, à dater du xv" siècle, une grande importance, et ne sont que la
prolongation décorée des montants dépassantla traverse supérieure.
15

Dans les baies de la clôture du chSur de la cathédrale de Toulouse,

on remarque des grilles dormantes, très-simples d'ailleurs, fabriquées
au xvesiècle, et dont les couronnementsremplissent les trilobés d'une
arcature de pierre. Voici (fig. 15) l'un d'eux. Les grilles dormantes des
fenêtres de châteaux ou de maisons sont presque toujours terminées
par des couronnementsque l'on peut considérercomme un épanouis.sementdes montants. Nous citerons ici les grilles des fenêtres du château de Tarascon (xve siècle). Ces grilles se composent de montants
vi.
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serréspénétrant
desInversesà Sils renfléset formantaveceux des
carrésparfait-.L>- deuxmontantsextrêmeset celuidu milieu sont
terminés(fig.lOi pardesfleuronsdetôle soudée,
tandisquelesextré-

.

.

mités inférieures de ces mêmes montants sont affûtées en pointes
trè^-aiji'Uës. Chaque montant est scellé dans la pierre par un coude en
équerre, ainsi que l'indique le profil A. Il en est de même des traverses.
Souvent les montants de grilles dormantes de fenêtres sont terminés

à la partie supérieureet à l'extrémité inférieure par des pointes de fer
très-ouvragées qui constituent des défenses formidables. Ces-sortes de

grilles épineuses,
dont nous présentonsun spécimen lig. 17),étaient placées devant les fenêtres des châteaux, afin d'éviter surtout les tentatives

detrahison,l'introductiond'ennemisdansuneplacedeguerreaumoyen
d'échelles, par les ouverturesdonnant sur le dehors. Ces grilles, profondémentscelléesau plomb à chaque traverseA et même quelquclui*

à chaquemontant,ne pouvaientêtre arrachéesqu'aprèsun long travail. Les mesuresde précautionétaientmême poussées
si loin, que,

-
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dans certains cas, les montants et traverses étaient assemblés de telle

façon qu'il devenait impossible, soit de faire couler les montants dans
les Sils des traverses,soit les traverses dans les Sils desmontants, ces

oeilsétant alternativement pratiqués dansles traverseset les montants
(fig. 18). 11fallait être fort habile forgeron pour fabriquer de pareilles
grilles, car chaque Sil renflé devait être forgé à mesure qu'on assemblait les traverses et les montants; c'est-à-dire que la grille devait être

[ GRILLE
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forgée toute brandie, ce qui devait occasionnerun travail considérable. L'ouvrier devait ainsi mettre au feu chaque maille de grille un
certain nombre de fois. Mais ceshommessemblaient sejouer avec les
difficultés de main-d'Suvre qui aujourd'hui nous semblent insurmontables. L'exempleque nous donnonsici provient d'une maison de Con-

>tance.On trouvedesgrillesde ce genre, c'est-à-direà Sils alternés,

à Troyes, à Strasbourg,et dans beaucoup de localités du Nord et de

l'Est. Elles datentdes xive,xveet xvi° siècles.Celle-ci(fig.18)est du
commencementdu XVTsiècle.Toutefois l'habileté des forgerons n'est
pas égale dans toutes les provinces qui composent la France de nos
jours.
On travaillait beaucoup mieux le fer au nord de la Loire et dans les
provinces voisines du Rhin que dans l'Ouest et dans le Midi. Certaines
grilles appartenant à des édifices du xve siècle, sur les bords de la

Garonne,par exemple,quoique bien composées,ne peuvent être comparéesaux ouvragesde ferronnerie de l'Ile-de-France, de la Picardie
ou des Flandres.

On voit encore,dansl'égliseSaint-Sernin
de Toulouse,unegrille
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(fig. 19) qui clôt le chSur au droit des piles du transsept;quoique cette
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Suvre de serrurfrie soit fort bien entendue comme composition, le

travail en est desplus grossiers.Les montants de fer carré, lourdement
travaillé, se terminent par des couronnements E de fer battu et
soudés.Des frises de tôle façonnéeet ajourée A et B masquentles traversesde la grille et leurs trous renflés, ainsi que l'indique le profil D.
Les tôles de la traverse 6, détaillées en B, se terminent par un petit

("rénelage
avecrosaces,dont le figuré perspectifG expliquela façon.
Les tôles de traverses ab, AB, sont maintenues par des rivets qui passent au-dessus et au-dessous des barres horizontales

; elles sont donc

entièrement indépendantesdes grilles et ne servent qu'à la décoration
<lel'Suvre. Cesgrilles, qui datent de la fin du xvesiècle, sont des premières "ii la Iule rapportée et rivée remplaceles plaquesde fer battu
et sniidees.Cela simplifiait la fabrication, .'.liait permettre de décorer
la serrurerie d'une façon très-riche, mais devait peu à peu supprimer

1en,|r des forgerons, si brillante pendant une partie du xne siècle et
tout le cours du xme. Cette école cependant n'était pas près de s'éteindre

dans les provinces du Nord-Est, ainsi que nous venons de le dire, et
la serrurerie des xve et xvr siècles est, comme Suvre de forge, sur les
bords du Rhin, dans les Flandres, en Suisse et en Bavière, d'une exé-

eution parfaite. Nousne savonspasquel fut le forgeron qui fabriquâtes
grilles du tombeaude Maximilien à Innsbrùek; mais, comme Suvre de
serrurerie, ces grilles sont supérieures à tout ce que nous connaissons

en ce genre (voy. SERRURERIE).
A la fin du xvesiècleet au commeneeiii -ut du xvi% on trouve assezsouvent, dans les provinces de l'Est, des

grilles dont les panneauxsont façonnés ainsi que l'indique la fig. 20.
Tout le compartiment est formé d'une seuletige de fer rond de Om,012
de grosseur, se repliant sur elle-même et se pénétrant, comme le fait
voir le tracé A. A r-article SERRURERIE,
nous décrivons les procédés de

fabrication de ces sortes de grilles, qu'à grand'peine, et après avoir
brûlé bien des tringles de fer, nous sommesparvenu à faire reproduire par des forgerons très-habiles. Cependantces sortes de grilles
composées de tiges de fer se pénétrant en tous sens sont assez communes pour que l'on doive admettre qu'on les façonnait aux xve et XM<

^lèclessans difficultés. Elles présentaient, quoique légères, une par-

faite solidité;car cequi aujourd'huirendlesgrillespeu solides,malgré
le poids extraordinaire qu'on est obligé de leur donner, ce sont ces
tenonset cesgoupilles qui font de la serrurerie une fabrication qu'on
pourrait comparer à la menuiserie.Assembler des fers au moyen de
tenons et de mortaisesavecgoupilles eût paru aux forgerons du moyen
âge et de la renaissanceune énormité ; ce moyen, convenable lorsqu'il s'agit de menuiserie, ne s'accordepoint avec la nature du fer et
les dimensionsqu'on doit donner aux parties d'une grille. De fait, nous
ne savonsplus souder le fer, nous l'assemblons: ce n'est plus là de la

serrurerie; et cependantnous croyons savoiremployer les métaux
propres aux bâtiments beaucoupmieux que ne le faisaient les serru-
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riers qui nous ont précédésde quelquessiècles.11 est clair que la
grandefabrication,celle des usines,s'estdéveloppéede notre temps
d'une manière remarquable; mais il est certain aussi que la main-

d'oeuvreest tombée bien au-dessous de ce qu'elle était il y a quelques

siècles,lorsqu'il s'agit de travailler le fer. On a fait cependantencore
de fort bellesgrilles en Francependantles xvie,xvir et xvmesiècles,
maisla tôle repoussée
et rivéejoue le rôleprincipal dansla décoration
de ces ouvrages: on a perdu les procédésde souduresi habilement

pratiqués
parlescorporations
deforgerons
destempsantérieurs.
GRISAILLE.
- Voy. VERRIÈRE.

GUETTE,
s.f. (yaite).La personne
chargée
de guetterau sommetdes
défenses des châteaux.

« Nousn'avonspoint de gaite, sauriiez-vousgaitier '

Lagaiteétaitchargée
non-seulement
deprévenir
lesgens
duchâteau
' Gautier
d'Aupais.
Fabliau
du xm*siècle
publ.parFr. Michel,1835.

[ HALLE]
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tli- tout ce qui se passaitdansla campagne,maisausside jouer des
airs à certains moments de la journée :
« Gautiers est demorez, s'acheta moïnel,
i.i.mt

l'iii-me

d'airain

et cornet

et frétai

'. »

Quelquefois le nom de gaite est donné au lieu où se tient le guetteur

(voy.ÉCHAUGUETTE).
GUICHET,s. m. Pelit vantail découpé dans le grand vantail d'une
porte et pouvant s'ouvrir séparément (voy. PORTE).

GYPSERIE,
s. f. Ouvrage léger de plâtre. On a fort employé le plâtre
pendant le moyen âge, particulièrement pour enduire les intérieurs.
Nous avons vu encore, dansle palais archiépiscopalde Narbonne,une
petite rosé dont les compartiments de plâtre séparaient deux salles
viusines.Cet ouvrage datait du xive siècle. Bon nombre de manteaux
de cheminées, dans les maisons, étaient faits de plâtre (voy. CHEMINÉE).

On faisait aussi de plâtre des cloisons,des clôtures à jour dans les
intérieurs des palais, des augets de plafond (voy. PLANCHER).

HALLE,s. f. Lieu enclos, couvert ou découvert, dans lequel des marchands, muyennant une redevancepayée au seigneur dudit lieu, acquéraient le droit de vendre certaines natures de marchandises. Dès

les xeet xie sièclesil y avait à Paris une halle qui setenait sur un terrain entouré d'un fossédésignésous le nom de Campelli, Champeaux,
à peu près sur l'emplacement du marché des Innocents. "Au com-

« mencement du xne siècle, dit Sauvai-, Louis le Gros y établit un
« nouveau marché pour les merciers et les changeurs.... Philippe-Au-

« guste, en 1181,y transféra la foire de Saint-Lazare...Deux ans après
« il y fit faire deux halles entourées d'une muraille garnie de logis et
< fermée de bonnesportes, afin que, quand il pleut, les marchandsy
« pussentvendre les marchandiseset les tenir à couvert en tout temps
" et en toute sûreté. » Les halles se multiplièrent singulièrement à
Paris pendant le cours des \me et xive siècles; saint Louis en fit éta-

blir plusieursvers 1"263.
Généralementles halles,pendantle moyen
âge, n'étaient autre chosequ'un espaceappartenantà un seigneur
1 Gautierd'Aupais. Fabliaudu xui« sièclepubl. par Fr. Michel, 1835.
3 Liv.

IV.
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féodalou à la commune, sur lequel on permettait la vente de marchandises.La halle setenait sur une place, sousdesporches d'églises,sous
des portiques de maisons, autour des beffrois, des hôtels de ville, sous

des appentis, l'ar le fait, la halle n'avait pas un caractère monumental
qui lui fût particulier. Il n'y a donc pas lieu de nous étendre ici sur
cesétablissements.Sauvai, cependant, mentionne la halle aux draps
en gros de Paris, qui, dès 1417,"<consistait en vingt travées,avait six
toises de large, et était couverte d'une voûte de pierre de taille ». Mais

cette halle ayant été démolie en 1572,nous n'avons aucun renseignement

sur sa structure.

HERSE,
s. f. (Itnrse,coulisse).Lourde claire-voie composéede pièces
de fer ou de charpente assemblées,s'engageantverticalement dans
deux rainures et formant un obstacle sous le passage d'une porte fortifiée. La herse se relève au moyen de contre-poids et d'un treuil ; elle
retombe par son propre poids. Les Romains connaissaient la herse; on

la voit figurée sur des vignettes de manuscrits dès les i\e et xr siècles.
Toutefois, dans les édifices militaires encore debout, nous n'en con-

naissonspas qui soient antérieures au xne siècle.
Nous aurons

l'occasion

de donner

sons de herses

à l'article

PORTE.

un

certain

nombre

de combinai-

HEURTOIR,
s. m. dnirtoir}. Marteau pour frapper aux portes. Les premiers heurtoirs paraissent avoir été de petits maillets suspendus extérieurement aux huis des portes.
« Bien sembloit l'hermitage de vieil antiquité.
« Celé part est alée s'a à l'uisset hurlé.

« D'un maillet qui l,i peut a sus Fuis asse.ié '. »
Les anneaux

de fer

attachés

à des tètes

de bronze

en dehors

des

portes, dès une époque très-ancienne, servaient également de heurtoirs, car ils sont souvent munis d'une boule ou partie renflée qui frappait sur une grosse tète de clou. Ces anneaux facilitaient le tirage des
vantaux lorsqu'on voulait les fermer ; de plus ils étaient, à la porte

de certaineséglises,un signe d'asile. Pour requérir l'asile, il suffisait
de saisir l'anneau. A ce sujet, Lebeuf - dit avoir eu connaissance de r<-i

ancien usage(mentionné d'ailleurs par Grégoire de Tours) dans l'histoire des miracles de saint Germain, recueillis par le moine Héric
d'Auxerre, sous Charles le Chauve. Au xvie siècle, pour indiquer l'artion de se servir du heurtoir, on disait, tabuler h la porte 3.
Voici (fig. 1) un des plus anciens heurtoirs à anneau que nous con' Li Romansde Berte au.sgranspies, chap.XLV.Ëdit. Techener,1832.
' Histoire de la ville et du diocèsede Paris, t. I", p. 374.
3 Cymbalum mundi.
VI. -
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- X2 naissionsen Fr.mce, ut qui est attaché à la porte du nord de la cathédrale du Puy en Vélay : il date du xie siècle; la tête de bronze est

I

parfaitement conservée,l'anneau seul a été enlevé. Nous en donnons

un second(h'g.2) qui datedu commencement
du xme siècleet qui est
intact; il est attaché à la porte occidentalede la cathédralede Xoyon.
Ici la tête et l'anneau sont de bronze.

Mais ces heurtoirs à anneau paraissent avoir été particulièrement
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destinésaux portesd'églises,par suite peut-êtrede cette tradition du
droit d'asile. Aux vantaux des portes d'habitations, les heurtoirs sont
primitivement, ainsi que nous le disions tout à l'heure, des maillets,
puis plus tard des marteaux suspendusau moyen de deux tourillons.

Les plus anciens dont nous ayons pu nous procurer des dessins sont

très-simplesde forme (fig. 3 ') et ne sont ornés que par les gravuresau
burin qui couvrent la tige du marteau ainsi que les deux boucles servant à maintenir

ses tourillons.

Les heurtoirs

du xve siècle sont moins

rares; il en existe un fort beau sur le vantail de la porte de l'Hôtt-l-

Dieude Beaune-. En voici un autre qui provient de Chàteaudunet qui
est de la même époque(fig. 4). Les tourillons du marteau sont garantis
de l'humidité par un petit toit en appentis percé d'une lucarne.Le tout
est de fer forgé d'un joli travail. L'un des plus beaux provient d'une

maisonde Troyes(fig. 5), et est actuellementdéposédansle musée
1 Heurtoir qui nousparait être du xiv<?siècle,et qui provient d'une porte d'unemaison
de Vézelay.

' Voyezl'Architect. civ. et domest.,par MM. Verdier et Cattois,t. [", p. 6.
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archéologique
delaville.Il appartient
également
auxv<siècle,
et le

marteause meut nonplus au moyende deuxtourillons,mais est

suspendu
parunSilà travers
lequel
passe
unboulon.
Devant
la tige
duheurtoir,
suruncul-de-lampe
très-délicatement
forgéet ciselé,
est

posé un enfant nu portant un écusson armoyé, vairé de... .au cou-

de... chargéd'un lion léopardéde... Cettepetite figure est unepièce
deforgetrès-remarquable.
En A, on voit le profil du marteau,moitié
d'exéculion. Probablement l'écu était peint aux couleursdu blason.
Au xvie siècle, on en revient aux heurtoirs en forme d'anneau ou de

boucle,avecpoids à l'extrémité, pour les portes d'hôlels et de maisons.

11enexistede fortjolis decegenreauxmusées
du Louvreet deCluny.
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Les heurtoirs à marteau ne furent plus guère en usage que pour les
portes d'habitations rurales.
Il y avait aussi des heurtoirs aux portes des châteaux forts.- « Atant
» es vous .i. chevalier qui hurte à la porte : et on vint as creniaus '. »

l
Toutefois il faut admettre que ces heurtoirs ne pouvaient être attachés
qu'aux huis des poternes sanspont-levis, ou aux portes des barrières
extérieures.

Les heurtoirs ont disparu de nos maisonset hôtels pour faire place

aux sonnettes
ou timbres,qui ont cet avantagede ne pasréveillertoute
1 La Chroniquede Rains(xm«siècle),chap.xxxi, publ.d'aprèsle manuscritde la
Biblioth. nation., par Louis Paris. 1837
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la maisonnée,si quelquehabitantattardéveut sefaire ouvrir la porte
au milieu

de la nuit.

-
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HOPITAL.-- Voy. HÔTEL-DIEU.

HORLOGE,
s. f. (reloifje,reloge,orloge).Dès le xie siècle, il y avait des
horloges dans les églises et dans les châteaux. Ces horloges étaient
habituellement placées à l'intérieur comme de grandsmeubles. Cet
usageseperpétua jusqu'au xvie siècle.Toutefois des sonneriesannonçaient l'heure à l'extérieur.
« Quant il ont le con,versaï,
« Durement

furent

esbahi

« Qu'il n'orent oï soner cloche

« Ne ehampenelle,ne reloge '. a

Guillaume Durand, au xme siècle,dans le chapitre 1"de son Suvre2,

considèrel'horloge comme unedesparties essentiellesde l'Église.
« L'horloge », dit-il, « sur laquelle on lit et l'on compte les heurvs,
« signifie l'empressement et le soin que les prêtres doivent avoir à dire

« les Heurescanoniquesau temps voulu, selon cette parole : Sept fois
« par jour je te louai, Seigneur. »
L'abbéPierre de Chastellux donna, vers 1340, à 1ahli.ive de Cluny,
une horloge remarquable en ce que son mécanisme présentait un calendrier perpétuel qui marquait l'année, le mois, la semaine, le jour,
l'heure et les minutes, et un calendrier ecclésiastique qui désignait
les fêtes et les offices de chaque jour. Cette horloge indiquait encore
les phases de la lune, les mouvements du soleil, puis quantité de pe-

tites figurines mobiles représentaientle mystère de la Résurrection, la
Mort, saint Hugueset saint Odilon, abbésde Cluny, la sainte Vierge, la
Passion, etc. Les heures étaient annoncées par un coq qui battait des
ailes et chantait à deux reprises; en même temps un ange ouvrait une

porte et saluait la sainte Vierge ; le Saint-Esprit descendaitsur sa tète
sousla forme d'une colombe, le Père Éternel la bénissait; un carillon
harmonique de petites clochettes jouait un air ; des animaux fantas-

tiques agitaient leurs ailes, faisaient mouvoir leurs yeux ; l'heure sonnait, et toutes les figurines rentraient dans l'intérieur de l'horloge3.
Ceshorloges compliquées étaient fort en vogue pendant les xrv%xv"
et xvi* siècles. A l'extérieur même, les sonneries des horloges étaient
presque toujours accompagnées de jaquemarts, qui frappaient sur 1rs
timbres avec des marteaux. Quelques beffrois de nos villes du Nord,

notamment celui de Compiègne,ont conservécesjaquemarts qui j<missentd'une grande popularité. Tout le monde a vu ou entendu parler
des horloges célèbres des cathédrales de Lyon et de Strasbourg. La
premièrehorloge intérieure de Strasbourg fut commencéeen 135:2et
achevéeen 1354,sousl'épiscopat de Jean de Lichtenberg. Elle se com1 Rutebeuf,Ou segrestainet de la femmeau chevalier(xiu' siècle,).
1 Ghap I"', g xxxv.
5 llist. de l'aMiaijf </<"C'/miy, ).:u M. I'. Lorain, p. -!>"'!-
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- 88 pus.lit d'un cnll'iv de menuiserie, avec un grand disque de bois, représentant en peinture les indications relatives aux principales fêtes mohilcs. Dansla partie du milieu setrouvait un cadran dont les aiguilles
marquaient les mouvementsdu soleil et de la lune, les heures et leurs
subdivisions. Le couronnement était orné d'une statuette de la Vierge.
devant laquelle on voyait, à l'heure de midi, s'incliner trois mages; un

coq chantait au même instant en battant des ailes. Un petit carillon
jouait des airs à certainesheures. Cettehorloge fut remplacéeen 1547,
puis refaite en 1838: c'est celle que nous voyons aujourd'hui sur la
paroi du transsept méridional, en face de l'emplacementréservéà l'ancienne horloge '.
On voit encore

dans les cathédrales

de Beauvais et de Reims des

horloges dont les coffres datent du xive siècle. Elles sont toutes deux
fort bien gravéesdansle recueil publié par M. Gailhabaud'2.
Sur les tours d'églises,du xne au xiV siècle,aucun espacen'est disposé pour le placement de cadrans pouvant être aperçus de loin; ce
qui fait supposer qu'avant le xv siècle, si des sonneriesindiquaient
les heures aux habitants des villes, il n'y avait point de cadrans extérieurs. On ne voit apparaître ceux-ci que vers la fin du xve siècle. Ils
sont alors couvu 'ts par de petits auvents, et façonnés soit en bois, soit

en plomb, et revêtusde peintures.
HOTEL,s. m. On donnait le nom d'hôtel aux habitations qui, dans
les villes, appartenaient à des seigneurs ou à de riches particuliers,
' mais qui n'avaient point le caractère d'un château, c'est-à-dire qui ne

possédaientpoint de droits féodaux.
La résidencedes souverainsdans Paris s'appelait le palais. Le Louvre, bâti hors les murs, était un château.On désignait les autres résidences souverainesétablies dans Paris, mais qui n'avaient point un
caractère féodal, non plus sous le nom de palais, mais sous celui
d'hôtel. On disait l'hôtel Saint-Pol, l'hôtel

des Tournelles.

On disait aussi

l'hôtel de Cluny, l'hôtel de Sens,l'hôtel de Bourbon, l'hôtel de Nevers,
l'hôtel de la Trémoille. A Bourges,l'habitation de JacquesCSur est un
véritable hôtel. Toutefois, pour ne pas mettre de la confusion dans l'es-

prit de nos lecteurs, nous avonsrangé les hôtels dans l'article MAISON,
la différence entre l'hôtel et la maison étant souvent difficile à établir.

HOTELDE VILLE,s. m. Maisoncommune.Le mouvementpolitique
qui se manifestadès le xie siècle dans un certain nombre de villes, et
qui eut pour résultat l'affranchissementde la commune, cherchanatu-

rellement à centraliserla conjurationen élevant un édifice propre
à contenir les jurés. Toutes fois qu'une charte de commune était oc-

troyée,le droitd'érigerunemaisoncommune
etun beffrois'y trouvait
1 Voy.Descript.abrégée
de l'horlogea.ttron.de la cathèdr.deStrasbourg;
1 L'Architecture

du \f au xvir siècle, t. IV.
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compris. Mais, jusqu'au xive siècle, les communes ont à subir des

vicissitudes si diverses,aujourd'hui octroyées, demain abolies, qu'il
nous reste bien peu de maisonsde ville antérieures à cette époque, le
premier acte de l'autorité qui abolissait la commune étant d'exiger
la démolition de l'hôtel et du beffroi. « Les maisons communes, dit
« M. Champollion-Figeac1, appartenaient quelquefois au roi ou aux

« seigneurssuzerains,qui en permettaient l'usage à de certaines con« ditions. En 1271, celle de Carcassonneprovint d'un don royal, et le
« sénéchal y exerçait la police au nom du monarque-... Celle de la
« ville de Limoges appartenait, en 1275, au vicomte de ce nom, qui
» permettait aux consulsde s'y assembleravecle prévôt pour discuter
« les affaires municipales, et elle portait le nom de Consulat.Elle avait
« cependantété construite par la commune; mais il fut reconnu que
« c'était sur un emplacement appartenant au vicomte, ce qui fut cause
« que la propriété lui fut adjugée sur sa réclamation. »

L'état précaire des communes,le peu de ressourcesdont elles disposaient pour subvenir à toutes les charges qui leur étaient imposées,
devaient les arrêter souvent dans leurs projets de construction de maisons de ville. Cependant certaines grandes cités, comme Bordeaux,
par exemple, possédaient des édifices bâtis pour servir de maisons de
ville, vers la fin du xn* siècle3. Il est certain que les villes de la Gaule
situées au midi de la Loire avaient conservé, beaucoup mieux que celles
du nord, les traditions municipales des derniers temps de l'empire romain. « C'est là seulement, dit M. Aug. Thierry4, que les cités afl'ran« chies atteignirent à la plénitude de cette existence républicaine, qui
« était en quelque sorte l'idéal auquel aspiraient toutes les communes. »
Aussi ces villes possédaient-elles des édifices auxquels on peut donner
le nom de maison commune,aune époque où, dans le Nord, on n'avait eu

ni le loisir ni les moyens matériels nécessairesà leur érection. Certaines
parties du Capitole de Toulouse indiquent une date fort ancienne, et cet
hôtel municipal était une véritable forteresse dès le xne siècle.

Dansla petite ville de Saint-Antonin, située dans le département de
Tarn-et-Garonne,cité autrefois importante et riche, il existe encore un
hôtel de ville du milieu du xne siècle, qui est certainement l'un des

plus curieux édifices civils de la France. Il servait de halle à rez-dechaussée.Le premier et le secondétagecontenaient chacun une salle
et un cabinet. Une tour servant de beffroi couronnait

un des côtés de

1 Droits et usagesconcernantles travaux de construction, etc., sousla troisièmerace
des rots de France. Paris, 1860

1 On observeraque les Carcassonnais,chassésde l'ancienneville aprèsle siègemis
par Trincavel,obtinrent du roi saint Louisde rebâtir une ville de l'autre cité de l'Aude
(voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE;.

J Voyezle Bulletinfies comitéshistoriques,
février 1851: Noticesur l'hôtelde ville de
Bordeaux, par M. Lamulhe.
' Lettres sur l'histoire de France (xiii* siècle ).
vi.
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la façade. Voici (fig. 1;, en A, le plan du rez-de-chaussée.L'espaceH
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servait de halle couverte et était mis en communication avec un mar-

chéM existantautrefoissur cepoint; en P était le passaged'une voit
publiquesousle beffroi.L'escalierpour monter aux étagessupérieur;
était primitivementbâti en E; mais cet escalier,détruit depuislon^
temps, a été remplacé par une vis qui est disposéeen V. Le dessousdu

beffroi a subiquelqueschangements,
afin de consoliderlespiles qui
étaientfort altérées; maisceschangementslaissentparfaitementvoir
la constructionprimitive.En B, esttracéle plan du premierétage,auquel on arrivait par la porte F donnant sur l'ancien escalier. Ce premier étage se composed'une salle S et d'un cabinet N, ayant vue sur la
placepublique par la fenôtre R et sur une rue principale par celle T.
Le sol de ce cabinet est élevéde quelques marchesau-dessusde celui
dela salle.Leplan Cest celui du secondétage.La porte d'entréeétantautrefois percéeen F', du cabinet N' on montait à la guette du beffroi par
un escalier de bois ou plutôt une sorte d'échelle de meunier passant
à travers la voûte en berceau tiers-point qui couvre l'espace abcd.

La salle principale S, au premier étage, est largement éclairée par une
belle claire-voiequi a toujours été disposéepour être vitrée.
Nous donnons (ftg. 2) l'élévation de cet édifice, dont la partie supérieure X seule est moderne1, et (iig. 3) un détail de la claire-voie du
premier étage. En A, est tracée la coupe de cette claire-voie avec le
plancher B et l'arc C de rez-de-chaussée. En D, nous avons présente

la faceextérieure d'une partie (un tiers) du fenestrage,et en E, sa faceintérieure.

Des châssis

de bois hautes

ouvrants

viennent

et basses G. La construction

battre
de tout

sur

des

traverses

le monument

est

traitée avec soin, faite de pierre très-dure du pays; la sculpture est
d'une finesse et d'une pureté remarquables ; tous les profils sont d'un

excellent style et taillés en perfection. Des cuvettesde faïence émaillée,
incrustéesdans la pierre, ornaient certainesparties de la façade2.Sur
l'un des deux piliers qui coupentla claire-voie en trois travées, on remarqueune statue d'un personnage couronné, tenant un livre de la
main droite et de la gauche un long sceptre terminé par un oiseau;

surl'autre,un grouped'Adamet Evetentéspar le serpent.Cesfigurer
en ronde bosse,petite nature, sont d'un beau caractère et sculptéeavecune extrême délicatessede détails. La figure du personnagecouronné a étél'occasion de quelquesdiscussions.Quelques-unsont voulu
voir là Moïse, d'autres Charlemagne, d'autres encore un roi contem-

porain du monument. A grand'peine, sur Le livre ouvert, nous avons
' Cet édifice a été restauré sousla direction des Monuments historiques. La restauration
s'est bornée toutefois à lii construction de l'escalier postérieur, au couronnement de la

tour, qui menaçaitruine, et à la réfectiondesplanchers.- VoyezïArchit. cii. et domest.
de MM. Verdier et Cattois.

1 Nousn'avonspu trouverquedesfragmentsde ces cuvettesde faïence,qui avaient
de Om,30à Om,40de diamètre.
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pu, il y a quelques années,découvrir les fragments d'une inscription
peinte.
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pages(fig. 4); traces dont nous n'avonspu déchiffrer le sens.Peut-être
quelquesarchéologuesseront-ils plus heureux que nous. Sansdonner
ici notre opinion pour autre choseque comme une hypothèse nouvelle, nous verrions dans cette statue le Christ dominateur : Christus
régnât, Clti'i*in* inijifit/t.
4

me!: EBflt
,

Les colonnettes et chapiteaux de la claire-voie, son encadrement et
les fenêtres, étaient colorés ; sur les murs des salles recouverts d'en-

duits, nous avonspu constater des tracesdepeintures de deux époques
(xneet xvesiècle). Derrière le portique du rez-de-chausséeétait une

placeayanttoujours servi demarché; autrefoison ne pouvaity arriver
qu'en passant sous les arcades du rez-de-chaussée.

Si nousvoyonsencore,dansle nord de l'Allemagneet en Belgique,
des hôtels de ville d'une époque assez ancienne, comme ceux de Lubeck, d'Aix-la-Chapelle, bâtis au xme siècle, ceux de Brunswick, de
Danzig, de Munster, de Ratisbonne, élevés pendant les xive et xvesiècles,

nous ne possédonsplus en France d'édificesde ce genre, sauf celui de
Saint-Antonin,

antérieurs

à la fin du xve siècle et au commencement

du

xvr. Onpeut encore étudierleshôtels de ville de cetteépoqueà Orléans,
à Compiègne,à Saumur, à Luxeuil, à Beaugency, à Saint-Quentin.
Entre tous, le plus complet, le plus remarquable, est certainement

l'hôtel de ville de Compiègne,gravé avec beaucoup de soin dans l'ouvrage de MM. Yerdier et Cattois '.
1 Architfct. civ. et domesl.au moyenâgeet à la renaissance,t M,

-
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Cetédificesecomposed'un seulcorps de logis,avec grand escalier
à vis dansla partie antérieurecentrale; cet escalierest couronnépar
un très-joli beffroi.Au rez-de-chaussée,
au premieret au secondétage,
degrandes sallessont disposéesà droite et à gauchede la tour centrale.
Au-dessusde la porte, une large niche avait été remplie par une statue
équestrede Louis XII. Deux échauguettessaillantesflanquent les deux
angles du bâtiment. On observera que cette tradition avait été suivie

encoredans l'hôtel de ville de Paris, élevépendant le xvi' siècle et terminé

sous Henri

IV.

Lesmaisonsde ville du Nordpossédaient
toujoursun balconsaillant,
une bretèche, d'où l'on pouvait parler au peuple assemblésurla place.
A Compiègne,ce balcon n'est déjà plus qu'une petite loge disposée
à la base du beffroi, au niveau de la balustrade du comble. A Paris, la

bretècheest remplacée par le large escalier avec perron qui donne
accès à la cour centrale; mais à Arras, bien que l'édifice municipal
date de la fin du xvr siècle, la bretèche traditionnelle

existe ein m-e ou

existait il y a peu d'années.
Plusieurs causesavaient contribué à priver les villes françaises situées
au nord de la Loire des bâtiments destinés aux réunions municipal*^
Jusqu'au xiv° siècle l'affranchissement des communes, bien qu'il eût
eu des conséquences considérables au point de vue politique, n'avait

pu que très-difficilement s'établir d'une manière durable. Vers la lut
du xnc siècle, des évoques, soit pour reconquérir l'autorité, soit pour
trouver un point d'appui dans leurs tentatives d'empiétement sur le

pouvoir féodal laïque, s'étaient mis à élever, à Noyon, à Senlis, à Sensv
à Paris, à Amiens, à Chartres, à Troyes, à Bourges, à Reims, à Sois:-ons,
à Laon, à Cambrai,

à Arras, à Beauvais,

à Auxerre,

à Rouen, d'im-

menseséglisescathédrales,àla construction desquellesles population:-,
urbaines avaient apporté une ardeur d'autant plus active, que ces édi-

ficesprenaient alors à la fois un caractère civil et religieux. Les citadins appeléspar les évêquesà concourir à l'édification du monument,
avec l'assurance que ce monument leur serait ouvert pour leurs assem-

blées,regardèrent longtemps, dans ces villes dépendantesou voisines
du domaineroyal, la cathédrale comme un édifice municipal. Et nous
voyonsen effet que jusqu'au x\" siècle, les cathédrales servent nonseulementau service religieux, mais à des réunions politiques et profanes(voy. CATHÉDRALE).
Cettehabitude prise, les populations urbaines
du nord de la France sentaient

moins le besoin d'élever des maisons

de ville, d'autant qu'ils savaient par expérienceque ces édifices municipauxexcitaient la défiancedesseigneurssuzerains.L'ombre des cathédrales leur suffisait. Ainsi, ce n'est qu'en 1452 que Jean de Bourgogne

accorde les permissions nécessairespour bâtir un hôtel de ville à
Auxerre. « Les habitants, dit Lebeuf , n'en avaient point eu jusqu'a. sur l'hist. civ. et ecclés.d'Auxerre (sousla dépend,du duc de Bourgogne),
t. III, p. 319.
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<«de tenir leursassemblées dans les places publiques ou dans les églises,

« dansles chapitres de communautés ou dans les cloîtres religieux.
«.C'était aussi dans ces lieux qu'on représentait les fêtes qui servaient

« de divertissementspublics. » La cathédrale de Laon servitjusqu'au
xvr siècle de lieu de réunion pour les habitants de la ville. Desassem-

blées se tiennent pendant les xive et xvc siècles dans les cathédrales
d'Auxerre, de Paris, de Sens, lorsqu'il s'agit de délibérer sur les affaires

publiques. Cesédificesavaient conservéquelque chosede la basilique
limaille:

des marchés s'installaient

sous leurs porches, et même sous

leur- voûtes on vendait. Les évêques s'élevèrent naturellement contre
ces haliitude-; mai- ce ne fut que bien tard qu'ils parvinrent à les

détruire entièrement. 11ne faut pas par conséquent, demanderà la
France de* xn", xin" et xiv" siècles ces vastes bâtiments municipaux
de- villes de l'Italie et de la Flandre ; ilsn'ont jamais existé parce qu'ils

n'avaientpas lieu d'exister. Mais aussi est-ce dans ces provinces françaises située- au nord de la Loire que l'on voit s'élever, sous une puis-

sante impulsion, les plus grandescathédralesqui aient été construites
dans la chrétienté à cette époque.
Pour se faire une idée exacte de ce qu'il y avait de précaire dans l'établissement municipal de la ville de Paris, par exemple, il suffit de lire
ce qu'écrit Sauvai sur ce qu'était la maison de ville avant le milieu du
\iv* siècle. Ce ne fut qu'en 1357 que le receveur des gabelles vendit au

prévôtdesmarchands.EtienneMarcel,la maisonqui devintdéfinitivement l'hôtel de ville. « Pour ce qui est du bâtiment, ajoute Sauvai,
« c'étoit un petit logis qui consistoit en deux pignons, et qui tenoit à
« plusieurs maisons bourgeoises. » Ce fait seul donne assezà entendre

que les hôtels de ville, en France, ne différaient guère, pour la plupart,
jusqu'au .TV'siècle, des maisons de particuliers. CependantBourgue\ille ' prétend que la ville de Caen possédait une maison commune

« de fort ancienneet admirable structure, de quatreestagesen hauteur,
« en arcs-boulan- fondez dedans la rivière sur pilotin>, laquelle flue
(i par trois grandesarches(cethôtel de ville était bâti surle pont Saint<"Pierre; ; et aux coings de eestédifice et maisonsont quatre tours qui
« sejoignent par carneaux,en l'une desquelles(qui faict le befroy) est

<"poséela grosseorloge: cestequellemaison,pont et rivière,séparent
« les deux costezde la ville, de façon que les quatre murailles d'icelle

« commencent,finissentet aboutissentsur cepont, anciennement
ap<"pelle de Darnetal, comme il se treuve par certaine chartre estant
"<au matrologe ou chartrier de la ville, de l'an 1305.» En effet, dans de

vieuxplansde laville deCaen-.on \oit, figurésur le pont Saint-Pierre,
1 LesReclierches
»t Antiquitésde lu provinceîle Xeustrie,à présentduchéde Xormandie,etc., par Ch. de Bourgueville,sieur de Bras.Nouv. édit., Caen,1833.

1 Notamment
celuidoMérianet celuigravéenfac-similédansl'ouvrage
deBourgueviJk,

édit de 1833.
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un bâtiment en forme de chàtelet (car il fallait passersous l'hôtel de
ville pour traverser l'Orne), dont la face orientale est ouverte en face de

la grande rue qui servait de lieu de foire. Le bâtiment est flanqué de
quatre tourelles et couvert en pavillon;

la tour du beffroi était bâtie à

l'angle sud-ouest.La salled'assemblée,situéeau premier étage,avait ses
fenêtres ouvertes surla rivière, du côté de l'arrivée des navires, au nord,
et, au sud, sur des prairies. La situation de cette maison commune était
donc des mieux choisies pour une ville marchande et industrielle.
La disposition des maisons communes, à dater de la fin du xm* siècle,

paraît avoir été à peu près la même dans les villes du Nord, depuis la
Picardie jusqu'à Luheck. Un beffroi s'élevait au centre de la façade et

était flanqué latéralementde deuxgrandes sallesoù pénétrait un grand
logis à pignons latéraux. Le beffroi servait de prison commune, de
dépôt des archiveset de guette avec carillon. Devantla façades'ouvrait,
à rez-de-chaussée,un portique avec grands escaliers et loge ou

tèchepourlescris publics.La ville de Lubeckpossède
encoreles
d'un vaste hôtel de ville, qui, au xaie siècle, se composait de tr»i-

grandslogisaccolés,avectrois pignonssur la faceantérieure et trois

autressurla facepostérieure.
Cespignonsétaientpercésdetrès-grandesfenêtresà meneauxqui éclairaientlargement
cestrois salles.Le
rez-de-chaussée
étaitoccupépardes services
secondaires.
Il n'estpas

besoin
derappeler
ici quelesmaisons
desvillesdu Nord,duxmeau
xviesiècle,
présentaient
leurspignons
sur la rue. Ceparti avaitété
vi.
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commune, dont la construction est du xvr siècle, conservele principe
de cette disposition. En réunissant les documents épars que nous avons

pu nous procurer sur les maisonscommunesde cesvilles riches et commerçantesdu Nord, il est possible de présenter un type de cesconstructions qui, plus qu'aucune autre, ont été soumisesà tant de changements
et de catastrophes.Commeil serait beaucouptrop long et fastidieuxde
donner séparémentcesrenseignementsépars,nousavonspenséquenos
lecteurs ne nous sauraient pas mauvais gré de les réunir en un faisceau
et de présenter un type complet d'un hôtel de ville de la fin duxmp siècle.
C'est ce que nous avons essayé de faire en traçant la figure 5, qui

donne, en A, le plan du rez-de-chaussée
d'un édifice municipal, et en
B le plan du premier étage. Sous le portique antérieur G, à droite et
à gauche, montent deux rampes qui arrivent au vestibule D, précède
de la loge E. On entre à rez-de-chaussée, sous les voûtes du vestibule.

dansles prisons F du beffroi, et par les portes G dans les sallesH destinées à des services journaliers. Au premier étage, du vestibule D on
pénètre dans la pièce 1 .située sous le beffroi, et de là dans une première
salle K. servant de vestibule aux deux grandes salles L, largement
éclairées par les fenestrages M.

La figure 6 présentel'élévation perspective de cet édifice.
Toutefois il arrivait fréquemment, avant le xve siècle, que les beffrois
étaient indépendants de l'hôtel de ville. Celui de Tournay, qui date du
xiie siècle, est isole. Celui d'Amiens, dont la partie basse remonte au
xivc siècle, était également indépendant de la maison commune, ainsi
que ceux de Commines et de Cambrai. Millin, dans h- tome V de ses

Antiquitésnationales,donne une vue de l'hôtel de ville de Lille, démoli
en 1GG4,et reproduite d'après un dessin de la bibliothèque de SaintPierre. D'après ce dessin, le bâtiment principal, sans beffroi, se compose
d'un corps de logis à trois étages, avec deux grands pignons et échauguettes aux angles. La base du comble est crénelée. A la suite de ce

bâtiment s'élèveun logis plus bas avec crénelagessurmontésde lions
et de deux statuesde sauvages,dont l'une porte l'étendard de la ville.
Ces constructions, autant que l'imperfection du dessin permet de lr

reconnaître,paraissent appartenir au xme siècle. Si beaucoup de beffrois très-anciens des villes du Nord étaient isolés, celui de Bergues

Saint-'Winox(Nord), qui datait du xive siècle, setrouvait nulivi'ois déposé, relativement à la maison commune de cette ville, romme 1>'^

celui de notre figure 6. On observeraqu'à Compiègnele lieiîrm est au
centre du bâtiment principal et sur sa face; seulement il pénètre un
groset profond logis dont les deux pignons sont placés latéralement,
de manière toutefois à présenter, au premier étage, un plan pareil
à celui de la figure 5.
HOTEL-DIEU,s. m. (maison-Dieu, mnladrerie, hospice, hôpital, lépro-

serie). Rien n'établit que les anciens eussentd<->maisons de refuge
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pour lesmalades,où ceux-cipouvaientrecevoirlessoinsdesmédecins
et attendreleur guérison,A Athènes,les soldatsmutilés étaiententretenus aux frais de la république ' ; mais il n'est pas dit que ce secours

fût autre chosequ'une pension; d'ailleurs ce fait ne paraît pas avoir
existé dans les autres villes de la Grèce. A Sparte, après la bataille per-

due par les Lacédémonienscontre Antigone, les maisonsdes citoyens
furent ouvertespour recevoir les blessés2.Les Romains,en campagne,
,ivalent des espacesréservés aux hommes et aux chevauxmalades;
mais au, un auteur ne signale, ni à Romeni dans les villes de l'empire,
deshôpitaux destinés,soit aux blessés,soit aux pauvresmalades.Saint
Jérôme, le premier, parle d'une certaine Fabiola, dame romaine fort
riche, qui fonda, vers l'an 380, un hôpital dans lequel on recevait
les malades,jusqu'alors gisant abandonnés dans les rues et sur les
places publiques. Dans les premiers temps du moyen âge, en effet,

dans i,.s villes de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, il se fait de
nombreusesfondations pour soigner et loger les malades, les voyageurs, les pauvres. Dansl'origine, cesfondations consistenten l'abandon d'une maison, d'un local, avec une rente perpétuelle. Naturellement, les établissements religieux réguliers, les chapitres, les paroisses
mt'ine, étaient les conservateurs de la fondation. « La plus ancienne
« mention, peut-être, de l'Hôtel-Dieu de Paris remonte, dit M. Guérard
« dans sa préface aux Cartulaires de l'église Notre-Dame de Paris3, à

« l'année 829. » Dubreul4 admet que cet établissementfut fondé par
saint Landry, vingt-huitième évèque de Paris, vers l'an 660. Guillaume

de Nangis dit, dansla Vie du roi saint Louis, que ce prince l'augmenta
considérablementen 1258.Lebeuf5 prétend que cet hôpital portait
encorele nom de Saint-Christophe
dans le xesiècle; il ne trouve point
de preuves que saint Landry ait établi proche de la cathédrale une

inaladrerie ou un Hôtel-Dieu. «"On doit distinguer, dit-il, entre un
<"hôpital, un Hùtel-Dieu ou une maladrerie. J'ai beaucoup de peine
« à croire que les maladreriesayent étéordinairement proche les cathé« drales qui étoient bâties dansl'intérieur des cités.Pour ce qui est des
« indigens qui ne faisoient que passer,j'avoue qu'on a pu leur donner
« l'hospitalité dans ce quartier-là sous la seconde race de nos rois

« Peut-être, ajoute-t-il, qu'avecde plus profondesrechercheson trou< veroit l'époque du changementde l'hôpital ou maisonde l'hospitalité
« de cette cathédrale en maladrerie ou Hôtel-Dieu. » En 1168, sous

l'épiscopatde Mauricede Sully, le nombredeslits fut augmentépar
suite d'un statut du chapitre de Notre-Dame.Il fut décidé que
tous les chanoinesqui viendraientà mourir, ou qui quitteraientleur
' Plutarque, Vie de Solon, chap. xxxi.
1 Justin, Historia,

hb. XXVIII.

' Collectiondesdocum.inéd. sur l'hist. de France.Paris, 1850,t. I".
1 Théâtredesantiq. de Paris, 1612,liv. l", p. 74.
6 Hist. de la ville et du diocèsede Paris, t. I", p. 2-2.
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prébende,donneraientà cet hôpital un lit garni. Trente ans après
cerèglement,Adam,clerc du roi Philippe-Auguste,fit donà l'HôtelDieu de deux maisonsdans Paris, afin que, sur le revenu de ces maisons, le jour de son anniversaire, on fournit aux malades «: tout ce

« qu'il leur viendroit dansla penséede vouloir manger ».
Pendant les xi% xne et xm- siècles,il est fondé une quantité prodigieused'hospices; presque toutes les abbayesavaient un hôpital dans
leur enceinte. De plus, on fonda un grand nombre de léproserieshors
des villes. « La maison de Saint-Lazare, dit Lebeuf', ne doit être con>i-

« dérée que comme une célèbre léproserie. Autant la ville de Pans
« étoit fameuse, autant sa léproserie l'étoit en son espèce.Ce fut dans

« le xiie sièclequeroncommencaàavoiruneattentionplus
singulièrede
« séparerles lépreux d'avec le reste du peuple: de là l'époque de l'ori« gine de toutes ces maladreries du titre de Saint-Lazare, dont on voit

« encore des restes proche une infinité de bourgs et de villages du
« royaume
Dès le règne de Louis le Jeune, il y avoit entre Paris et
« Saint-Denis un hôpital de lépreux, qui consistoit en un as>ernbl;i-i« de plusieurs cabanes où ils étoient renfermés. Odon de Deuil, moine
« de Saint-Denis, écrit qu'il fut témoin comme, en l'an lli", le mer« credi onzième de juin, ce même roi, venant prendre l'étendard à
« Saint-Denis avant de partir pour la croisade, entra dans cet hôpital
« situé sur sa route, et prit la peine d'y rendre visite aux lépreux dans

« leurs cellules, accompagné seulement de deux personnes.» Cettr
célèbre léproserie, dès la fin du xne siècle, était gouvernée par des

religieux de Tordre de Saint-Augustin. Les léproseries étaient au
nombrede 2000dans les États du roi de France, au xnie siècle, ainsi
que le prouve une donation faite par Louis VIII dans son testament

du mois de juin 12252.Nous ne chercheronspas à établir si la lèpre fut
importée en France par les croisés revenus de Palestine, ou si, comme

le prétendent quelques auteurs, cette maladie existait déjà dès l'époque celtique sur le sol occidental de l'Europe3. Ce qu'il est difficile
de nier, c'est que cette maladie, ou une maladie certainement analogue,qui était ou que l'on croyait contagieuse,existait sur toute la
surfacede l'Europe au xnesiècle, même dansles contrées qui n'avaient
envoyépersonne en Palestine, puisque, d'après Mathieu Paris, on ne
comptait pas moins de 19000 léproseriesen France, en Allemagne, en
Angleterre, en Italie, en Espagne,en Brabant, en Suisse, en_Hongrie,

enPologne,
enBohèmeet danslesÉtatsdu Danemark.
Cesétablis-rments,situéshors desvilles, ainsi quenousvenonsde le dire, consistaient en une enceintedans laquelle s'élevaient des cellules assezsem1 liât, de la ville et du dioc. de Paris, l. Tr, 2e partie, p. 481.
'

« Art. 13. Donamus
et logamus
duobusmillibusdoniurumleprosorum
deceminillia

« librarum, videlicet cuilibet earum centuin solides, a

3Voyezle curieuxouvrage
de M. Labourt,Recherches
sur l'originedesladreries,maladrerieset léproseries.Paris, 185-1.
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blables à celles des chartreux, avec une chapelle commune. Les reli-

gieux qui avaient cure du temporel et du spirituel des léproseries
logeaient dans des bâtiments voisins de l'église.
Il est clair que les dispositionsarchitectoniques n'avaient rien à voir
dans ces enclos parsemés de cabanes. 11 n'en est pas de môme pour

li-> hôpitaux. Il nous reste, de l'époque du moyen âgeet particulièrement des xne et \'ine siècles, d'admirables

bâtiments

affectés aux ma-

lades recueillis dans les monastères, dans le voisinage des cathédrales,
un même dans des cités florissantes. Chaque monastère possédait son
aiiniônerie, >e-t-à-dire un personnel chargé d'exercer l'hospitalité.

Pendant le moyen âge, l'hospitalité était obligatoire. Dès l'époque
carlovinuiemie, il existait des impôts destinés à secourir les pauvres,

les pèlerins, les malades.Charlemagne avait, dans ses ordonnances
ri rapitulaires, recommandé à ses sujets d'offrir l'hospitalité, et « il
n'était pas permis alors de refuser aux voyageurs le couvert, le feu et
l'eau1 ». Les communes rivalisèrent avec les rois, les seigneurs et les
simple- particuliers, dans ces Suvres de bienfaisance. Beaucoup de
villes établirent des hospices, à leurs dépens, soit dans des bâtiments
neufs, -<>itdans des édifices abandonnés que l'on faisait restaurer en
vue de cette destination. Des hospices furent même bâtis dans des
lieux isolés pour servir de refuges aux voyageurs et les garantir contre
les voleurs qui infestaient les routes ; ces bâtiments étaient souvent

fondéspar des cénobiteset sous la gardede religieux. Les villes étant
habituellement fermées le soir, lesvoyageurs étaient contraints de passer
lanuitàla belle étoile; des maisons de refuge, sortes de caravansérails
gratuit», s'élevèrent non loin des porte-. « Kn 1202, deux nobles alle» maml» voulurent remédier à ce grave inconvénient, et firent con" stiuire.un hospice hors delà porte Saint-Denis à Paris. Un emplace« ment d'une contenance de deux arpents fut promptement couvert de
« bâtiments. Une grande salle de pierre de taille, élevée au milieu du

« sol au moyen d'arcadesforméesà croix d'osier, y fut construite pour
«"les pauvres; elle avait vingt-deux toiseset demie de long et six toises
« de largeur'2. y>En 1310, le nombre des maisons-Dieu, maladreries et

léproseriesqui recevaientdes secoursen argent surla cassetteparticulière du roi de France, était de cinq cents environ ; dans la banlieue de
Paris seulement,quarante-huit maladreries profitaient de ces dons.
La charité publique et privée sut encore rendre son assistanceplus
efficace, en fondant des hôpitaux pour certaines infirmités particulières. Saint Louis donna l'exemple en faisant bâtir l'hospice des

Quinze-Vingts
pour les aveuglesdeParis. Sansparler desléproseries,
on fonda, dans beaucoupde villes, deshospicespour lesboiteux, pour
1 VoyezDroitset usagesconcernant/es travauxde constructionpubliqueou privée
sousla troisièmeracedesroisde France,parM. A. Champollion-Figeac,
p. 166.Paris,
1860. -

: Ibidem.
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les fous, pour les vieillards indigents, pour les femmes en couches.

Lesconfrériesvoulurentaussiavoirleurs maisonsde refuge,leurshospices; et enfin,pendantles pestesqui désolèrentlesvilles du moyen
âge, desévoques,des seigneurslaïques, prêtèrentdeslocaux dépendantsde leurs résidencespour soignerles malades,et voulurent souvent
eux-mêmes les assister. A côté des désordres de toute nature et des abus

sansnombrequi signalèrentcetteépoque,il faut doncreconnaîtreque
tous, petits et grands, cherchaient à adoucir le sort des classes -" of-

frantes par les moyens les plus efficaces, et que l'esprit de charité
ne fut jamais plus actif que dans ces temps. 11faut dire que, souvent,
tel seigneur qui fondait un hospice en mourant avait, ^a vit- durant,
fait plus de malheureux qu'on n'en pouvait scnnirir de longtemps dans
la maison élevéepar lui. Le moyen âge est ainsi fait : c'est un mélange
sansmesure de bien et de mal ; aussi y a-t-il autant d'injustice à présenter cette époque comme un temps de misères continuelles que
comme un âge de foi vive, de charité et de sagesse.Partout, à côté
d'un mal, d'un abus monstrueux,

on trouve

le sentiment du droit, le

respect pour l'homme, pour ses malheurs et ses faiblesses. Le mot de
fraternité n'est pas seulement dans les discours, il trouve partout une
application pratique, et si la passion ou l'intérêt font trop suivent enfreindre cette loi sacrée, du moins son principe n'est jamais méconnu.

Par le fait, nos grandesinstitutions de charité nous viennent du moyeu
âge et lui survivent; il est bon de ne pas trop l'oublier: ayant profité
de la belle partie de l'héritage, peut-être serait-il juste d'être indulgents
pour son côté misérable.

On comprendra que parmi tant d'édifices élevéssous l'inspiration
d'une charité vive et voulant immédiatement

porter remède au mal,

beaucoupn'étaient que des bicoques, des maisonsque l'on appropriait
tant bien que mal au service des pauvreset des malades; car nombre
de ceshospices se composaient d'une maison donnée par un simple
bourgeois, avec une rente à prendre sur son bien. Peu à peu ces modestes donations s'étendaient, s'enrichissaient par les quêtes, et deve-

naient des établissements importants. Cependantil nous reste encore
quelqueshôpitaux du moyen âge, qui, au point de vue de l'art, sont
remarquables. Bien bâtis, bien aérés, spacieux, ils ont aussicet avantage, sur les constructions analogues que nous élevons aujourd'hui

généralement,
de laisserà l'art une large place,de ne point attrister
les maladespar cet aspectfroid et désoléqui caractérisede notre temps
(saufde rares exceptions) les édifices publics de charité '.
Parmi les hôpitaux les plus anciens qui existent encore en France,
1 II faut reconnaîtreque depuispeu on a fait cheznousde grandsprogrèsen ce -""HP-.

L'hospicede Charenton,
ceuxde Vincennes
et du Vésinet,l'asile d'aliénés
deToulouse,
sontnon-seulement
parfaitement
appropriés
à leur destination;maisce sontaussi,comme
Suvresd'architecture,
des édificesfaits pour donner aux maladesdes idéesplutôt
agréables que tristes.
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U faut citer l'Hôtel-Dieu de Chartres, situé près de la cathédrale, et

l'hôpital d'Angers. Cedernier surtout est remarquablepar son étendue
et parles servicesqui l'entourent. En voici le plan (fig. 1). Il se compose d'une grande salle à trois nefs, A, précédée d'un cloître, d'une
chapelle voisine B, de logements, dénaturés aujourd'hui, et d'un vaste
magasin ou grenier G, propre à renfermer des provisions de toute
nature.

La construction

de cet établissement

date

de 1153. La

cha-

70m

pelle est un peu plus moderne (llNn.

('/est aussi vers cette dernière

époque que fut élevéle grand bâtiment aux provisions. La figure 2
présentela coupetransversalede la grande salle, dans laquelle quatre
rangées de lits peuvent facilement trouver place. La construction de

ces bâtiments est excellente, traitée avec soin, les chapiteaux des
piliers d'un excellent style. Le bâtiment des provisions est un édifice
remarquable par ses dispositions et ses détails1.

L'Hôtel-Dieude Chartresdateà peuprèsde la mêmeépoque,et consisteaujourd'hui on une grande salle à trois nefs, séparéespar deux
rangs de colonnes et portant des charpentes lambrissées. Au fond,
trois voûtes de pierre ferment les trois dernières travées. C'est une dis-

position analogueà celle de l'hôpital d'Angers, et qui parait avoir été
généralement suivie pendant les xue et .\me siècles.
1 Voyez VArdiitcct. civ. et domest. de MM. Verdier et Catlois, t. H.
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Dans les bâtiments abbatiaux de Saint-Jeandes Vignes de Soissons
et d'Ourscamps,on voit encore de belles sallesqui ont été affectéesaux
malades. La salle dite des morts, à Ourscamps, est, entre toutes ces

constructions hospitalières, la plus belle et la mieux entendue. C'est

toujoursun grand vaisseaudiviséen trois nefs, celle du milieu plus
large que les deux autres ; le tout est couvert par desvoûtes d'arête
et un vaste grenier.

La figure 3 présentele plan de cette salle avec son annexe,qui servait probablement de cuisine et de laboratoire ; la figure 4, la ruupe

transversale
de la grandesalle des malades,et la figure 5 une de ses
travées.On observera que les fenêtres sont disposéesde manière à

donnerbeaucoupde jour à l'intérieur, cellesdu haut étant à vitrages
fixeset cellesdu baspouvants'ouvrirpour aérerla salle.Suivantla dispositiongénéralement
adoptéeà cetteépoque,il devaity avoir quatre

rangées
de lits disposés
ainsi quel'indiquenotreplan en A ; la salle
pouvait en contenir facilementcent. Le long du mur, au droit des

colonnes,
sontpercéesde petitesnichesà hauteurde la main,pour
déposerlesboissons
oulespansements
desmalades.
Unegrandechemivi.

-
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- 106 née, s'ouvrant contre le pignon B, permettait d'assainiret de réchauffer
ce vaste intérieur '. Le bâtiment et son annexe sont isolés. Le pignon G

20"

seul est rapproché des bras de croix de l'église, à laquelle on pouvait
probablementcommuniquer par le petit passageH. Toute la construc' \"yez, pourdeplusamplesdétails,lesgravures
desArchivesdesmonum.hi.it., puînés par lesordresdu Ministred'État;aussil'ouvrageprécédemment
cité de MM.Verdier et Cattois,t. II, p. 104.
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tion datedespremièresannéesdu xme siècle,et l'intérieur était peint
dejoints rouges,avecarchivoltesfestonnées
en petitesarcatures.

A l'article CONSTRUCTION,
figure 123 et suivantes, nous avons donné
un bâtiment dépendant de l'abbaye Sainte-Marie de Breteuil, dont une

partie servait d'hospice pour les pauvres. Presquetoutes les abbayes
possédaient ainsi des bâtiments assez vastes pour donner asile aux

voyageurs,ou môme de véritables hôpitaux, comme celte grande salle
d'Ourseamps1.

La ville de Tonnerre possédait,au xiesiècledéjà, un Hôtel-Dieusitué,
suivant l'usage, à côté de l'église Notre-Dame, qui servait de chapelle
à cet établissement; un autre hôpital, également de la même époque,

existait dans le faubourg de Bourberault. « Les dépendances de cet
« hôpital, dit M. Camille Dormois-, ne consistaient qu'en une petite

» chapelle obscure, une très-petite maison et un jardin. » En 1"204,
EudesIII, duc de Bourgogne, fonda, dans la même ville, l'hôpital du
1 L'abbayed'Ourscamps
appartientaujourd'hui à M. Peigné-Delacour,
qui, heureusement,
conserveavec un soin particulier ces restes remarquables.

1 .Voteshistoriquessur l'hôpital de Tonnerre.Auxem-, 1853.
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S iint-Esprit ; mais Marguerite deBourgogne,belle-sSur de saint Louis,
reine de Sicile, voulut doter la ville de Tonnerre d'un hôpital magni-

fique. En 1293,elle achetaun vasteclosprèsd'unesourceappeléeFonteniile, le long de l'Armançon et des murs dela ville. Dans l'acte de fon-

dation,il est dit quelespauvresseronthébergésdansl'établissement,
les convalescentsnourris septjours, et renvoyésavec chemise, cotte et

souliers;qu'unechapelleserabâtie avecquatreautels; queles frères
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et sSurs,au nombredevingt, chargésdessoinsintérieurs,aurontpour
missionde donnerà mangeret à boire à ceux qui auront faim et soif,
de recevoir les étrangerset pèlerins et de les héberger,de vêtir les
pauvres,de visiter les malades,de consoler les prisonniers et d'ensevelir les morts ; que les frères et sSurs auront desdortoirs et réfectoires

séparés,et ne devront prendre leurs repas qu'après le service des

malades.L'hôpitalfut promptementélevé,et Margueritese fit bâtir,
à côté, un logis pour pouvoir surveiller elle-même son établissement;
lorsqu'elle mourut, en 1308,les bâtiments et leurs dépendances
étaient

complétésdepuislongtemps.Il nousrestedecethôpitalla grandesalle
et quelquesdépendances,et nos lecteurs ne nous saurontpas mauvais

gréprobablementde leur donnerun ensembleainsique desdétailsde
la partie principale de cette grande salle, en même temps chapelle
et hospice.

La figure 6 présentele plan à l'échelle de Om,001
pour mètre. En A,
est la grandesalle,autrefois précédéed'un porche B avec escalier,dont
nous allons indiquer la destination. Cette salle contenait quarante cellules de boiserie, sortes d'alcôvesdans chacune desquellesétait placé
un Ht (voy. en G). En D, était un autel principal sous une voûte, et en
F deux chapelles également voûtées. Le tombeau de la fondatrice était

en E, et se composait d'une figure de bronze couchée sur un sarcophage.La sacristiedeschapellesétait en G. En H, un jubé, posédevant
le chSur, mettait en communication deux galerieslatérales qui, établissant une circulation continue au-dessusdes alcôves,permettaient
d'ouvrir les fenêtres et de surveiller l'intérieur des cellules. On pouvait

monter à ces galeriespar l'escalier latéral du porche' et par un escalier I qui était mis en communication

avec une galerie réunissant

le logis L de la reine à la grande salle. De sesappartements,situés au
premier étagede ce logis, cette princessepouvait ainsi, soit descendre
dansla salle, soit inspecter les cellules en sepromenant sur la galerie
qu'ellesportaient. En Z était une petite chapelle. Les bâtiments de service de l'hôpital sont situés en K et la cuisine en M. On communiquait
de cesbâtiments avec la salle au moyen d'une autre galerie X aboutissant à unepetite porte. La voie publique passeen O.EnP, était le cimetière; en J, le jardin de la reine, borné par la muraille de la ville et par
le ruisseau de Fontenille. En R, un lavoir; en V, un bras de l'Arman-

çon, et en S le prieuré. Deux canauxsouterrains passantdes deux côtés
' Lescomptes
de 1556,d'aprèsl'excellenttravaildeM. G. Dormoiscitéplushaut,présententdesdépenses'occasionnées
par la réfectionde l'une de cesgaleries.

« Payéà JehanDesmaisons,
charpentier,
la sommede91 livr. 10s. pourla fassonde
« la grandegallcrydudit hospital,
contenant
20toisesdelonget 2 delarge...A Nicolas..,,
« maçon,pouravoirfait la massonnerie
pour soutenirles poteauxd'icellegallery...
« A Jehanet Pierre lesMathieux,couvreurs,la sommede 8 livr. 13s. pour avoir couvert

« l'escalier
de la d. gallery

A Jehan,marchand......
pourferrer lesportesdel'hospital

i et les chevrons de la grande gallery,. ...

» Etc.
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de la grandesalleentraînaientdansla rivière lesvidangesde l'établis-
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sèment. Oulre les murailles de la ville, des remparts entouraient les
autres parties du clos. En X, était un puits public.

La figure 7 donnela coupetransversalede ce magnifiquevaisseau,

7

qui n'a pasmoinsde 18",60delargeur dansSuvre surSSmètr.delong
depuis le porche jusqu'au sanctuaire. La coupe (fi^r. ") montre, en A,

lesalcôvesavecla galeriesupérieureB, passantpar-dessusle jubé. On

]
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aperçoitau fondlestrois absides.La charpentede chêne,bien conservée, nous donne des bois d'une longueur extraordinaire; les entraits,
d'un seul morceau, ont 2l"7,40; les arbalétriers et chevrons portant
ferme, l'.tmMr.Elle est entièrement lambrissée en berceau plein cintre
fr-t'-ivimMit -urbaissé à l'intérieur. En G, nous avons tracé l'un des che-

vronsportant ferme,et en D unecouped'une travéede charpenteavec
le lambrissageet les ventilateurs E, de Om,10d'ouverture, Les fenêtres
latérales,à meneaux,sont disposéespour pouvoir être ouvertesdu bas
jiiMju'à la naissancedes tiers-points, et des marches, ménagéesdans
l'appui, permettent de tirer les targettes. Ce vaisseau,qui existe à peu
près intact, sauf le porche, produit un grand effet. C'est un des plus
beaux exemplesde l'architecture civile de ia fin du xm* siècle; il n'a
pas moins fallu que toute l'insistance de la Commissiondesmonuments
historiques pour obtenir de la ville de Tonnerre sa conservation.Pourquoi la ville de Tonnerre voulait-elle démolir cet édifice? C'est ce qu'on
aurait beaucoup de peine à savoir probablement. Pourquoi la ville
d'Orléans a-t-elle démoli son ancien Hôtel-Dieu, l'un des plus beaux
édifices de la renaissance? Combien de villes se sont ainsi, sans raison

sérieuse, dépouillées des monuments qui constataient leur ancienneté,
qui leur donnaient un intérêt particulier et qui retenaient les étrangers
dans leurs murs ! Beaucoup regrettent, un peu tardivement, ces actes
de vandalisme, et s'étonnent de ce que les voyageurs passent indiffé-

rents au milieu de leurs rues neuves,n'accordant pas même un regard
au frontispice à rolonnes du palais de justice, ou à la façade de l'hôpital nouveau, que l'on confond volontiers avec une caserne.

La disposition des lits de l'hôpital de Tonnerre, logés chacun dans
une cellule avec galerie de service supérieure, mérite de fixer notre
attention. Chaque malade, en étant soumis aune surveillance d'autant

plus facile qu'elle s'exerçaitde la galerie, se trouvait posséderune véritable chambre. 11 profitait du cube d'air énorme que contient la salle

et recevait du jour par les fenêtres latérales; sa tête étant placée du
côté du mur et abritée par la saillie du balcon, il ne pouvait être fatigué par l'éclat de la lumière. On objecterapeut-être que la ventilation
de cescellules étaitimparfaite; mais la sallene contenantque quarante
lits, les fenêtres latérales pouvant être ouvertes, et le vaisseau étant fort

élevé,ventilé par les trous percésdans le lambrissagede la charpente,
on peut admettre que les conditions de salubrité étaient bonnes.

Pour faire saisirà noslecteursla dispositiondescelluleset desgaleries de surveillance,nous présentons(fig. 8) une vueperspective d'une
des travées

de la salle.

Les fenêtres de la galerieétaient garnies de vitraux en grisaille, celles
du sanctuaire de vitraux colorés. Une longue flèche de charpente sur-

montait cesanctuaire; elle était couvertede plomberiepeinte etdorée,
et ne fut détruite qu'en 1793.Toute la charpentede la salle est couverte
de tuiles vernies avec faîtières de terre cuite émaillée.
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chapellesdu chevet, on arrivait à une salle voûtée bâtie au-dessus
<!<"cette chapelle, et servant autrefois, comme encoreaujourd'hui, de
trésor et de chartrier. Le tympan de la porte principale s'ouvrant sous

le porche du euté do la rue était décoré d'un bas-relief représentantle
Jugementdernier, dont il existe encorequelquesfragments1.
Tous ceux qui s'intéressent quelque peu à nos anciensédifices ont
visité !e charmant Hôtel-Dieu de Beaune, fondé en 1443 par Nicolas

H"lm. chancelier du duc de Bourgogne. Cet établissementest à peu
près tel que le xvc siècle nous l'a laissé, bien qu'il soit construit, en

lii-amlc partie, en bois. 11 se composede trois corps de logis élevésau
tniir d'une émir quadrangulaire. Dans le bâtiment qui donne sur la rue
e-l placre la grande salle, avec sa chapelle à l'extrémité, la porterie et
quelques piècesvoûtées destinées aux provisions. Les deux autres corps
de logis, devant lesquels passe une galerie à deux étages, contiennent

le noviciatde-ssSurs, trois salles,la cuisineet la pharmacie.De grands
gable-de charpente,vitrés,donnentdu jour dansles sallespar-dessus
les galeriesdu dehors, tandis que l'aération se fait par les galeries
mêmes et parles faces opposées (v<>y.l'Architecture civile et domes-

iiqur de MM. Verdièr et Cattois, t. I"). La cour de cet établissement,
d'un aspect riant, bien proportionnée, contenant encore son puits du
xvesiècle, son lavoir et sa chaire, donnerait presque envie de tomber
malade à Beaune.La porte sur la rue est protégéepar un auvent de
charpente couvert d'ardoise (voy. AUVENT).

Nousdonnons
(fig. 9) le plan de l'Hôtel-Dieu
de Beaune,
et (fig. 10)
1 C'est à M. Lefort, architecte à S?ns, que nous devons un relevé minutieux de cette

grandesallede l'hôpital de Tonnerre.M. Lefort a eu l'obligeancede mettre tousses dessins à notr>; disposition.
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la vue de l'anglede la cour du côté de l'escalierprincipal desservant

'es deuxétages.EnA (voyezleplan),estl'entrée;en B, un passage
de
10

service;en C, la grandesalle lambrissée1
avec sa chapelleD, maintenant séparéede la salle; en E, le réfectoire des sSurs et le salon de la
supérieure; en F, les sallesaux provisions; en G, le noviciat dessSurs;
1 Un plafondavait été établi sousla voûteen bardeauet avait détruit l'aspectgrandiose
de cette sali1,qui \icnt d'être habilementrétablieen sonpremierétat par M.M. Ouradou.
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en II, des salles de malades; en I, un passagedonnant sur un jardin ;
en K, la cuisine, et en L la pharmacie.Le puits est placé en 0, la chaire
."il M, et le lavoir

en P.

Examinons maintenant un de ces établissements plus modestes qui,

elriiirnesdes grandscentres,voisins de quelque abbaye ou de quelque
prieuré, étaient si fort répandus sur le sol français au moyen âge.
Entrons dans la maladrerie dite du Tortoir, non loin de la route qui
mène de Laon à la Fère (Aisne). Nous allons relrouver

là les curieuses

di-[iM-iiions intérieures de l'hôpital de Tonnerre. La maladrerie du
date, croyons-nous,de la première moitié du xvesiècle1.L'en/l

semble de l'établissement, compris dans un carré, contient encore trois

bàtiniriih de l'époque de la construction (flg. 11). A, la salle desma-

lades; B, une chapelle; G,un corpsde logis à deux étages,pour les
religieux probablementet pour la cuisine.Les autres bâtimentsqui
existent aujourd'hui dans l'enceinte sont d'une époque assezrécente.

Occupons-nous
de cettesalleA. Sesdeuxextrémitéssont ferméespar
deuxpignons avec cheminées.Sur le préau, à l'intérieur de l'enceinte,

s'ouvreunelarge porte, avecguichetà côté; sur cetteface, pasd'autres ouverturesque deux fenêtresrelevées.Devantcette large porte
1 VoyezYArchited.civ- et doinest.de MM Verdieret Gallois,t. II, p. 107
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était suspenduun appentistrès-saillant(si l'on en juge par sesamorces et les entailles de la charpente), qui servait d'abri aux charmh
amenantles malades.Pour l'usageordinaire, on se contentait de passer par la petite porte. Sur les dehors, au contraire, cette salle de ma-

ladesétait percéede deux rangs de larges fenêtres disposéesde telle
façon que celles du bas éclairaient des cellules de bois, semblables
à celles de Thôpital de Tonnerre, et celles du haut s 'ouvraient sur une

galerie,à laquelleon montait par un escalierménagédans la travéeI
(voy. le plan) dépourvue de fenêtre. A Tonnerre, l'intervalle entre
chaquecloison est de deux toises(3ra,95); même espaceentre les axes

descontres-fortsde la salledu Tortoir (voy.fig. 12, un anglede la face
de la salledu côté extérieur). Eu supposant les cloisons des cellulesde
la mêmeprofondeur que cellesde l'hôpital de Tonnerre, et plaçant sept
cloisonsdans l'axe de chaque contre-fort, la salle ayant 10 mètres delarge, il restait 6 mètres pour la circulation du côtéde l'entrée, en dehors des cellules (voy. le plan), et l'on pouvait placer sept lits dans
celles-ci,l'escalier de la galerie prenant la place d'une cellule. Or ce
nombredeseptlits est très-fréquemmentadmis dans ces petits établissementsde charité. Si nous nous rappelonsque les maladreriesétaient
spécialement réservées aux malheureux affectés de maladies contagieuses, et que des précautions minutieuses étaient prises non-seule-

mentpour les séparerdes populations, mais aussi pour les isoler entre
eux, nous comprendrons ici cette disposition des cellules avec fenêtres,

qui permettaient à ces pauvres gens de voir la campagne et de se
réchauffer aux premiers rayons du soleil, car ces fenêtres donnent au
levant.

Elles

étaient

d'ailleurs

munies

de volets

;\ l'intérieur,

de ma-

nière à éviter la trop grande chaleur. Un chemin de ronde avec mâchicoulis réunissait les bâtiments, et était mis en communication, par des
portes percées dans les pignons, avec la galerie intérieure. Un fossé
entourait l'enceinte, ainsi qu'on peut le reconnaître en examinant

les soubassements
extérieurs de la grande salle. On n'arrivait au sommet desquatre tourelles que par la galerie et des échelles poséesdans
ces tourelles servant d'échauguettes.

. Le moyen âge montrait donc dans la composition de ces établissements de bienfaisancel'esprit ingénieux qu'on lui accorde dans la
construction des monuments religieux. C'est un singulier préjugé,
en effet, de vouloir que ces architectes eussentété si subtils lorsqu'il
s'agissaitd'élever des églises,et en môme temps si grossiers lorsqu'il
fallait éleverdesédificescivils. Ce n'est pas leur faute si l'on a détruit,
depuisle xvesiècle, la plupart décès établissementsde bienfaisance
divisésà l'infini, mais généralementbien disposés d'ailleurs, pour les
remplacer par des hôpitaux dans lesquels,au contraire, on a cherché,
peut-être à tort, à concentrer le plus grand nombre de malades possible. Louis XIV, le grand niveleur de toute chose et de tout état en
France, a gratifié les hôpitaux élevéssous son règne des biens de ces
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raison d'exister, puisque, de son temps, il n'y avait pas de lépreux à
soigner: mais ce n'est pas à dire que les hôpitaux du xvir siècle soient

des modèles à suivre comme disposition, au point de vue de la salubrité, de l'hygiène, et du respect que l'on doit avoir pour les malades
pauvres.Dansle peu d'hôpitaux du moyen âge qui nous sont restés,
nous trouvons un esprit de charité bien entendu et délicat. Ces bâtiments sont d'un aspect monumental sans être riches ; les malades ont

de l'espace,de l'air et de la lumière; ils sont souvent séparésles uns
des autres, comme on peut le constater dans les exemplesprécédents;
leur individualité est respectée: et certess'il est une chosequi répugne
aux malheureux qui trouvent un refuge dans ces établissements,malgré les soins si éclairés qu'on leur donne abondamment aujourd'hui,
c'est la communauté

dans de vastes salles.

Souvent

alors la souffrance

de chaque malade s'accroît par la vue de la souffrance du voisin. Sans
prétendre qne le système cellulaire, appliqué fréquemment dans les
hôpitaux du moyen âge, fût préférable matériellement au système
adopté de notre temps, il est certain qu'au point de vue moral il présentait un avantage. Nous tenons à constater qu'il émanait d'un sentiment de charité

très-noble

chez les nombreux

fondateurs

et construc-

teurs de nos maisons-Dieu du moyen âge.
Avant de terminer cet article, nous tenterons encore de détruire

une erreur fort répandue, touchant l'établissement des léproseries.On
a prétendu que la lèpre avait été rapportée d'Orient en Occident au
moment des croisades; mais, ainsi que nous l'avons dit plus haut, il y
avait, du temps de Mathieu Paris, 190UOladreries en Europe, la plupart bâties dans des contrées qui n'avaient eu aucun rapport avec

l'Orient. De plus, des300000hommes conduits en Orient par le frère de
Philippe Ier,5000 à peine parvinrent enPalestine, et très-peu revinrent
en Europe. De l'armée de l'empereur Conrad III, il ne resta qu'un bien
petit nombre de croisésen état de revoir leur patrie. Louis le Jeuneet
Richard CSur-de-Lion revinrent presque seuls de Palestine. Comment

donc cesarmées,qui furent englouties en Orient, auraient-ellespu rapporter et répandre la lèpre en Occident de manière qu'on fût obligé de
fonder 19000 maisonspour soigner les lépreux? Sans entrer dans une
discussionqui ne serait pas à sa place ici, à propos de l'invasinn de
cette maladie en Europe, et particulièrement en France,on peut toutefois reconnaître comme certain qu'elle existait bien avant les croisades1.

"Voici la liste des principaux hôpitaux fondés à Paris du vne au
XYI* siècle :

Hôtel-Dieu,fondé, dit la tradition, par saintLandry (vnc siècle).
HôpitaldesHaudriettes,fondé sousClovis,et où l'on prétendque mourut sainte
Geneviève.
Au XIIIesiècle,la famille Haudry reconstruisitcet établissement.
1Voyez,
à ce sujet,lesRecherches
sur l'originedesladreries,
maladreries
et léproseries,
l>;»rL. A. Labourt. Paris, 1854.

[ HÔTELLERIE
]

1"20-

Hôpitalde Saint-Gervais,
fondépr CatienMasson,
prêtre,en 1171.La chapelle
de cel hôpital ne fut dédiée<|uVa1il t.

Hôpitalde Sainte-Catherine,
appeléprimitivementde Sainte-Opportune
(1180environ). La chapellefut construiteen l-22'2,puis réparéeen 1479.

Hôjiii;i!de ),i S.-iinle-Tnnilé,
rue Saint-Denis,
fondépar JesdeuxfrèresEscuacol
2 "- Cel hôpital possédaitun fort belle salle pour coucherles pauvres.
En 1-210,
on y ajoutaune chapelle.Lesenfantsdespauvresétaient recueillis
et rl.-\és dansrétablissement.('.""[hôpital fut successivement
augmentéjusqu'en ITi'.IS.

llôpiia! ;!'">Oiiin/e-Yiiigts,fondépar saint Louisen l'25i.
Hôpitalde Sami-Marcel(anciennementde Lourcine), fondé par Marguerite de
Provenceaprèsla mort de saint Louis.
Hôpital des Jacobins,fondé en l"263.En 1366, Jeanne de Bourbon, femme
de Charle> V, l'augmenta.

Hôpitalde Saint-Jacques
du Haut-Pas,fondépar PhilippeIV en 1226.
Hôpital tenant au prieuré de la Charité (.Notre-Dame
des Billeltes^,fondé par
le bourgeoisde Pari>l!n_rerRamming,en 12'j'i.
Hôpital Saint-Jacques
aux Pèlerins,rue Saint-Denis,fondé en 1310 par Louis X.
La chapelle fut terminée en 13^3.

HôpitalSaint-Julienaux Ménétriers,fondépar deuxménétriersen 1330.En 133i,
les fondateursaugmentèrent
cet hôpitalpar l'acquisitionde plusieursmaisons
voisines.

Hôpitaldu Saint-Sépulcre,
fondépar Philippede Valoisen 1333,
Hôpitaldu Saint-Esprit,fondéen 1361pour lesenfants.
Hôpital conventuelou commanderiedu Petit-Saint-Antoine,fondé en 1368,sous
Charles

V.

Il existait encore, en dehors de ces établissements,dans un grand
nombre de communautéset dans les paroisses,des maisons ou salles
pour les malades, les pauvres et les pèlerins.

HOTELLERIE,
s. f. Il existait, à l'époque gallo-romaine,sur les grands

chemins,des hôtelleriesà distancesassezrapprochéespour que le
voyageur put trouver un gîte à la fin de chaquejournée. Cesauberges,
mansions,étaient de grandes hôtelleries dans lesquelles on trouvait

des chevauxde poste, un gîte, à boire et à manger.Elles servaient
d'étapespour les soldats et étaient placéessous la surveillance d'inspecteurs,frumentnrii et ruriosi, qui veillaient à leur bonne tenue et
qui étaient chargésd'espionner les voyageurs. Les hôtelleries deve-

naientainsides'lieuxutilesà la policesecrètedespréfetsdu prétoire,
et cependant, pour avoir droit de gîte dans les mnnsions,il fallait se

munir d'unesortede cartede circulation,diplomatractatorium.D'ail-
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leurs, les mansionsservaient de gîte non-seulementaux simplesparticuliers et aux soldats, mais aux magistrats et préteurs en tournée, et
à l'empereur lui-même lorsqu'il voyageait. C'est dans une mansion du

pays des Sabinsque Titus fut pris de la fièvre dont il mourut peu de
jours après. S'il fallait montrer sa carte dans une mansion,à plus forte
raison ne pouvait-on se procurer des chevaux de relais qu'avec des
lettres de poste.
Après l'invasion des barbares, cette institution

des hôtelleries im-

périales fut, bien entendu, entièrement ruinée. Les races germaines
pratiquaient largement l'hospitalité. Un Franc, un Bourguignon ne
croyait pas pouvoir refuser l'entrée de sa maison à un étrange'1;
aussi,dans les voyages,pendant les premiers siècles du moyen âge,
avait-on pour habitude, à chaque couchée,de demanderle gite et la
nourriture dans les habitations que l'on rencontrait sur son chemin.

Si le propriétaire auquel on s'adressait était trop pauvre ou trop à
l'étroit pour pouvoir vous satisfaire, il vous accompagnait chez un.
voisin mieux partagé, et tous ensemble prenaient leur repas. « Aucune
« autre nation, dit Tacite en parlant des Germains ', n'accueille ses
u convives et ses hôtes avec plus de générosité ; fermer sa maison à
« une personne, quelle qu'elle fût, serait un crime -. Selon sa fortune,
« chacun reçoit l'hôte, offre un repas; et lorsque les provisions sont
« épuisées, celui qui tout à l'heure recevait, indique un autre asile et
« y conduit : ils entrent chez le nouvel hôte sans invitation, et sont

« accueillis avec une égale bonté : connus, inconnus, sont, quant aux
« droits d'hospitalité, traités avec les mêmes égards. » En faisant la
part de l'exagération dans le tableau tracé par Tacite, il est certain

toutefois que les conquérantsbarbaresdes Gaulesregardaientl'hospitalité comme un devoir dont on ne pouvait s'affranchir.

Cependant,du temps de Grégoirede Tours, il existait des auberges,
puisqu'il en signale quelques-unes. Les établissements monastiques
répandus sur le sol des Gaules dès le ixe siècle exerçaient l'hospitalité,

et dansles abbayes ou prieurés des xi" et xir sièclesil est toujours
fait mention de la maison des hôtes, bâtie proche la porte d'entrée. Il
n'en existait pas moins, au xne siècle, un nombre prodigieux d'hôtelleriessur les grandschemins et dans les faubourgs des villes, et ces
hôtelleries, moins bien surveillées que ne l'étaient celles du temps

de l'empire, étaient le refuge des voleurs, des assassins,des femmes
lerdues,desjoueurs et des débauchés.La légendede YEnfant prodigue
e représentetoujours, àcette époque,dansune hôtellerie, au milieu de
femmesqui l'enivrent, et lui dérobent son argent. Courtois d'Arras est
1 Germania, cap. xxi.
' La lui ripuaire faisait de l'hospitalité un devoir impérieux, et punissait d'une amende

ceux qui y manquaient.-" Les Capilulairesde Charlemagnecommandrntl'hospitalité
sous !es mêmes peines.
Vl.
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dépouillédansuneauberge
où onlui présente
tout cequipeutséduire
un jeunehomme: carleshôtelleriesalorsétaientbien garnies,pourvuesde bonslits mous,deplume,de bon vin à foison,souventfrelaté

cependant,
de volailleet devenaison
; desfilles étaientattachées
à
l'établissementet servaientd'appât pour attirer, retenir et dépouiller
les voyageurs.

Au xine siècle,les hôtelleries,tavernes,étaient le refuge de la lie des
villes, et les ordonnancesdesrois restaient sanseffetdevantcesrepaires
dt- la canaille. SousPhilippe-Auguste,en 1192,et pendant la régence
de la reine Blanche de Castille, en 1229, des rixes terribles eurent lieu
entre des écoliers de l'Université et des cabaretiers de Paris; le prévôt
lut incarcéré à la suite delà première, et l'Université renvoya les clercs
à la suite de la >rr«!ide, sous le prétexte qu'on ne leur rendait pas

justice. Au xne sièclecesdésordresne firent que s'accroître; la plupart
des hôteliers étaient coupeurs de bourses, détrousseurs de passants;

si bien qu'en 1315,pour oter aux aubergistes l'envie d'assassinerles
étrangersqui s'arrêtaient chez eux, il fut rendu une ordonnance dans
laquelle il était dit que « l'hoste qui retient les effets d'un étranger
>"mort chez lui doit rendre le triple de ce qu'il a retenu1 ». C'est dans
une hôtellerie de la rue Saint-Antoine, à l'enseigne de YAigle, que
Jeanne de Divion vint s'installer pour fabriquer les faux à l'aide desquels Robert d'Artois prétendait s'emparer de la succession de la comtesse de Mahaut. Ce lieu, dit M. Le Roux de Lincy. <"était un petit

» séjour situé au bord de la rivière et plus loin que la Grève, partie
» de la ville alors presque déserte ». Les hôtelleries servaient aussi

de repaire aux faux monnayeurs, ainsi que le témoigne ce passage
du Renart contrefait - :
« C'est hostel de gloutonnie
« Plain de trestoute ribaudie,

« Recept de larrons et houlliers,
« De bougres, de faux monnoiers.
« Quant tous malvais voeullent trichier,
ii Es inverties
i Hostel

se vont

de bourdes

inuchii-r
et vantance

« l'iain de mâle persévérance. »

C'étaitaussidansles hôtelleriesquevenaientdiscourir les fauteurs
"detroublespublics,quesecachaientles espions3.

Oncomprendra
quecesétablissements
n'étaientautrechosequedes
maisons,
le plussouventisolées,
et n'ayantd'autremarquedistinctive
qu'une enseignependue à la porte.
1 Laurière.

' Manuscr.de la Biblioth. nation., n° 6985,f. Lancelot,f 32.

1Voyez
LesHôtelleries
et Cabarets
aumoyen
âge,parFrancMichel
et Éd.Fournier,

t. I". Le Livre d'or des métiers.
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HOURD,
s. m. (hourt, hour, ourdeys,yourt). Échafaudfermé de
planches. Appliqué à l'architecture militaire, est un ouvrage de bois,
dressé au sommet des courtines ou des tours, destiné à recevoir des
défenseurs, surplombant le pied de la maçonnerie et donnant un ïian-

quemenl plus étendu, une saillie très-favorable à la défense.Nous
avons expliqué, dans l'article ARCHITECTURE
MILITAIRE
(voy. fig. 14, 15,
16 et 32), les moyens de construction et l'utilité des hourds; toutefois
l'objet prend une si grande importance dans l'art de la défense d"s
placesdu xi" au xive siècle, que nous devonsentrer dans des développements.

11y a tout lieu de croire que, dès l'époqueromaine, leshourds étaient
en usage, car il est question, dans les Commentairesde César, d'ou-

vragesde bois qui sont de véritables hourds. Nous en avons donné un
exempleà l'article FOSSÉ,
fig. 1. Dansl'ouvrage de bois qui couronnait
les fossésdu camp de Césardevant les Bellovaques,les galeriesréunissantles tours ont deshourds continus protégeantun parapetinférieur '.
La nécessitépour les défenseursde commander le pied des remparts,
d'enfiler les fosséset de se mettre à l'abri des projectiles lancéspar les
assiégeants,dut faire adopter les hourds dès l'époque gallo-romaine.
Les crénelages supérieurs ne pouvaient, en cas de siège, présenter une
défense efficace, puisque, en tirant, les archers ou arbalétriers étaient

obligésde se découvrir. Si l'assiégeantse logeait au pied même des
murs, il devenait de toute impossibilité aux assiégés,non-seulement
de lui décocher des traits, mais même de le voir, sans passer la moitié
du corps en dehors des créneaux. A la (in du xie siècle déjà et au commencement du xn% nous remarquons, au sommet des tours et remparts, des trous de hourds percés au niveau des chemins de rondt- -.
Souvent alors ces trous sont doubles, de manière à permettre de poser,
sous la solive en bascule, un lien destiné à soulager sa portée.
Les nierions

des tours

et courtines

du

château

de Carcassonne

(1100environ) sont hauts (2m,60à 2m,80);les trous deshourds sont
espacésrégulièrement, autant que le permet la courbe des tours ou
les dispositions intérieures; sous leurs pieds-droits sont percés,tout
à travers, quatre trous : deux un peu au-dessousde l'appui des créneaux, deux au niveau du chemin de ronde. Du chemin de ronde

(fig. 1), les charpentiers faisaient couler par le trou inférieur une premièrepièce A, puis une secondepièce B, fortement en bascule.L'ouvrier, passantpar le créneau, se mettait à cheval sur cette seconde
pièceB, ainsi que l'indique le détail perspectif B. puis faisait entrer
le lien C dans son embrèvement.

La tête de ce lien était

réunie à la

pièceB par une cheville; un potelet D, entré de force par derrière,
roidissait tout le système.Là-dessus, posant des plats-bords, il était
De Bello Gallico, VIII, c. ix.

* Au châteaude Carcassonne,
par exemple,où lestrous de hourdssontpartoutconservés.
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]
- 124 facile de monter les doubles poteaux E, entre lesquelson glissait les

-\

madriersservant de gardeantérieure, puis on assujettissait la toiture
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qui couvrait le hourdiset le chemin de ronde, afin de mettre les défenseurs à l'abri des projectiles lancés à toute volée. Des entailles G ménagées entre les madriers de face permettaient de viser. Ainsi des arbalétriers postés sur les hourds pouvaient envoyer des projectiles par
des meurtrières multipliées et jeter des pierres par le mâchicoulis K
sur les assaillants. Du chemin de ronde, d'autres arbalétriers ou archers

avaientencore les meurtrières à. demeure L, par lesquelles, au-dessous

deshourds, ils envoyaient des traits aux assiégeants.La communication du chemin de ronde avec le hourd s'établissait de plain-pied par

les crénelages,dont les nierions sont assezélevéspour permettre à un
homme de passer. La couverture était faite de forts madriers sur lesquels on posait de la grande ardoise ou de la tuile, et, si l'on craignait

l'envoi de projectiles incendiaires, despeauxfraîches,de grossesétoffes
de laine, du fumier ou du gazon. Ce blindage était fait au sommet
descourtines et tours de toute place forte destinée h subir un siège
en règle, le crénelagede maçonnerie ne servant qu'en temps de paix
et pour la garde ordinaire. Par le fait, les créneaux étaient autant de
portes qui mettaient les hourds en communication avec le chemin

de ronde sur un grand nombre de points : et si le hourdage venait
à brûler ou a être détruit par les pierriers dé l'assiégeant, il restait
encore debout une défense de maçonnerie offrant une dernière protec-

tion aux soldatsqui garnissaientles remparts.
Cessortes de hourds n'étaient pas généralementposés à demeure,
mais seulementen temps de guerre. En temps de paix, cescharpentes
étaient facilementdémontées et rangées à couvert dans les tours et
dansles nombreux réduits disposésle long des remparts, à l'intérieur.
Aussi, pour faciliter la pose et pour éviter de numéroter les pièces, de
les classer et de les chercher, les trous des hourds sont percés à des

distanceségales,sauf dans certains cas exceptionnels, de sorte que
tousles madriers de garde, formant parement, coupés de longueur,
glissaient indifféremment entre les montants doubles assemblés à
l'extrémité des solives en bascule. On comprend dès lois comment la
pose des hourds pouvait être rapidement exécutée. En effet, les mon-

tants doublesde faceposés(fig. 2), et dont la sectionest tracéeen A, le
charpentiern'avait qu'à laisser couler entre eux les madriers de garde,
ainsiqu'on le voit en B. Si des pierresd'un fort volume, lancéesparles
machinesde l'assiégeant,avaient rompu quelques madriers, on pouvait de même les remplacer promptement et facilement du dedans des

hourds,pendant la nuit, sans avoir besoin ni de clous ni de chevilles.
Cependant,quelquefois, les hourds étaient à demeure, particulièrement au sommet des tours; alors on \eshourdait en maçonnerie comme

despansde bois, ou on les couvrait d'ardoises.Il existe encore, dans
le châteaude Laval, une tour du xn° siècle qui a conservéun hourdage
supérieur dont la construction paraît remonter au xuie siècle. Ce
hourdagefait partie du comble et se combine avec lui (fig 3). C'est un

[ HOURD
]
- 1-26bel ouvrage de charpenterie exécuté en beau fort bois de chêne. Suivant l'usage de cette époque, chaque chevron de la charpente^est
armé, porte ferme et repose sur les blochets A (voy. la coupe G), lesquels sont portés sur la tète des poteaux de face D recevant une
2

sablière S, et maintenus par ies grandes contre-fiches intérieures moi-

séesE. Cescontre-fichesviennent en outre soulager ceschevronsvers
le premier tiers de leur longueur. Sous chaque poteau de face et sous
chaque contre-fiche est posé un patin P qui forme bascule et mâchi-

coulis. En G, on voit le systèmede hourdage de face, lequel est voligé
et couvert

d'ardoises

comme

le comble

lui-même.

De distance

en dis-

tance, de petites ouverturessont percées dans le hourdage pour permettre de tirer. L'enrayure basseestmaintenue par desentraits, comme
dans toutes les charpentes de combles coniques. Nous reviendrons
tout à l'heure sur ceshourds à demeure, très-fréquents dans les constructions militaires du xvesièclequi ne sont point couronnéespar des
mâchicoulis avec murs de garde de pierre de taille.

Pendant le xme siècle, on simplifia encore le systèmedes bourdages
de charpente au sommet des remparts. On renonça aux trous doubles,
on se contenta d'un seul rang de larges trous carrés (Om,30X Om,30
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environ)
percés
auniveau
des
chemins
deronde;
et,eneffet,
une
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pièce de bois de chêne de Om,30d'équarrissage,fût-elle de 3 mètres
en bascule,peut porter un poids énorme. Or, les hourds avaient rarement plus de lm,95 de saillie (une toise). Il n'est pas nécessaire de
- étendre ici sur ces hourds simples, dont nous avons suffisamment

indiqué la ciinstruction dans l'article ARCHITECTURE
MILITAIRE,
fig. 32.
Mais souvent, au xm' siècle, il est question de hourds doubles, notamment dans l'Histoire de la croisade contn1 If a Albigeois '.

A Toulouse, assiégéepar le comte Simon de Montfort, les habitants
augmentent sans cesseles défenses de la ville :
« E parée hen a lobm e aïs autres mestiri (i Que de dins et de fora ac aitans del obriers

» Que garniron la %i!a els portais els terriers
« Els murs

e las bertrescas

els cadafalcs

dobliers

« Els fossatz P.las lissas els pons els escaliers
« E lains en Toloza ac aitans carpentiers:.

Ailleurs, au siège de Beaucaire :
« Mas primier fassam mur ses caus e ses sablo
Al' l'i< c.i'hf.ilcs

Nous avons dû chercher

dobles

et ab ferm

bescalo '. »

sur les monuments

mêmes

la trace

de ces

hourds à deux étages.Or, à la cité de Carcassonne,des deux côtés de
la porte Narbonnaise,dont la construction remonte au règne de Philippe le Hardi, nous avons pu reconnaître les dispositions d'un de ces

échafaudsdoubles,indiquées par la construction de nierions très-puissants et taillés d'une manière toute particulière.

Ces merlons (fig. 4)

sont appareillésen fruit sur le chemin de ronde, ainsi que l'indique le
profil A. Leur base est traversée au niveau du chemin de ronde par
des tr<>usde hourds de 0^,30 de côté, régulièrement espacés.Sur le
parement du chemin de ronde du côté de la ville est une retrait- conlinue ];. Les hourds doublesétaient donc disposésainsi : de cinq pieds
en cinq pieds passaient par les trous des hourds les fortes solives G,
Collfii. r/c\ il/icinii. inéil. su- l'Iti.^t. (le France, lr -i-rii.-.Hist. polit. :
de la croisa*!'1
contre!""""lifn-l. albigeois,en versjimn-miiui. //.i/ un poètecontemporain,
trad. par M. C. FauiiH, IN:!".
" Vers 68»i

et suis.:
[>jrul bien .'i l'Suvre et aux autres métiers;

i Dedanscommedehors on ne voit qu'ouvrier-;
« Qui garnissent la ville et les portes et les plaies-formes,
: Les murs ri 1<
"- l>n'lèches, les hourds doubles,
« Les fossés et les lices, les ponts, les escaliers,

< Et dans Toulousece ne sont que charpentiers.
i

3 Vers

................

>

3988 et suiv. :

c Mais auparavanïfaisons un mur sanschaux ni sable,
a Avec

un double

hourd

et escalier

solide.

"
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'extrémitédesquelles,à l'extérieur, s'élevaitle poteauincliné D,
vi.
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- 130avec des contre-poteauxE formant la rainure pour le passagedes
madriers de garde.DesmoisesdoublesJ pinçaient ce poteau, se repo-

saientsurla longrineF, mordaientlestrois poteauxG,H, I, celuiG étant
appuyésur le parementincliné du merlon,et venaientsaisirle poteau
postérieurK égalementincliné. Un secondrang de moises,poséen L,
à lm,80 du premier rang, formait l'enrayure des arbalétriers M du
«-omble.En N, un mâchicoulis était réservé le long du parement extérieur de la courtine. Ce mâchicoulis était servi par des nommesplacés
en 0, sur le chemin de ronde, au droit de chaque créneau muni d'une

ventrière P. Les archers et arbalétriers du hourd inférieur étaient postés
en R, et n'avaient pas à se préoccuper de servir ce premier mâchicoulis. Le second hourd possédait un mâchicoulis en S. Les appro-

visionnementsde projectiles se faisaient au dedans de la ville par les
guindésT. Des escaliers0, disposésde distanceen distance,mettaient
les deux hourds en communication. De cette manière, il était possible

d'amasserune quantité considérable de pierres en V, sans gêner la
circulation

sur les chemins de ronde ni les arbalétriers.

En X, on voit

de face, à l'extérieur, la charpente du hourdage dépourvue de ses madriers de garde, et en Y, cette charpente garnie. Par les meurtrières
et mâchicoulis, on pouvait lancer ainsi sur l'assaillant un nombre prodigieux de projectiles. Comme toujours, les meurtrières U, à demeure,
percées dans les nierions, dégageaient au-dessous des hourds et permettaient à un second rang d'arbalétriers postés entre les fermes, sur
le chemin de ronde, de viser l'ennemi. On conçoit que l'inclinaison des

madriers de gardeétait très-favorableau tir. Elle permettait, de plus,
de faire surplomber le second mâchicoulis S en dehors du hourdage
inférieur. La dépense que nécessitaient des charpentes aussi considérables ne permettait guère de les établir que dans des circonstances
exceptionnelles, sur des points mal défendus par la nature, et c'était

précisémentle casdes deux côtésde la porte Narbonnaise,particulièrement pour la courtine du nord (voy. PORTE),
sur l'étenduede laquelle,
entre cette porte et la tour du Trésau, ce système a été appliqué.

Si les courtines étaient garniesde hourds, à plus forte raisonle sommet des tours devait-il être muni de cettedéfensenécessaire,puisqu'on
avait plus d'avantageà attaquer une tour qu'une courtine ; aussi les

toursdela cité de Carcassonne
sont-ellestoutespercées,au niveaude'
leur planchersupérieur,de trousde hourdstrès-larges,
bien dresséset
égalementrépartis sur la circonférence.Mais cestours étant couvertes
par des charpentes,il était indispensablede disposercelles-ci de telle

sortequel'on put poserles toitures deshourdssansgâter cellesdes
tours. A cet effet, on laissait au-dessusdes corniches un espacevide

entrelesblochets,pour passerleschevronsdu hourd (fig.5), quiétaient
calés sur les semellesdu comble et arrêtésderrièrelesjambettesau
moyende clefs,ainsique l'indiquele profil A. Le hourdaged'une tour
rondesetrouvaitformer un plan polygoiialà plus ou moinsde côtés,
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suivant que la circonférence de la tour était plus ou moins étendue,car

lestrousde hourdssont toujours,commelescréneauxet meurtrières,

l IIOLIID
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- 132pênes à distanceségales.Le mâchicouliscontinu était ouvert,soit le
lonj.' 'lu parementde la tour, en B, soit le long des madriers de garde,
en C, suivant le lieu et l'occasion. Voici pourquoi. Les bases des tours
( comme celles des courtines ^»ni montées en talus, sauf de rare* exceplions. ].<" lalns link*ait ordinairement au niveau delà crête de la contres-

carpe«lufossé.Si l'assaillantparvenaità comblerle fossé,il arrivait au
sommetdu talu^. en ii, commel'indique le tracé M. Alors le mâchicoulis
percé en C ne battait pas verticalement le* mineur* attachés en G; il
."l lit dune nére**aire d'avoir un mâchicoulis en B, le long du parement
menu- de la tour. Si, au contraire, le mineur s'attachait à la base de la
tour, au fond du fossé en F, il fallait ouvrir un mâchicoulis en C, direc-

tement au-dessusde lui, car les projectiles tombant parle mâchicoulis B,

rirnchaiif *ur le lalu*. de\aient décrire une parabole ub par-dessusla
téle île* mineur*. Mai* *i l'assaillant se présentait en masseà la based'une
liMM mi d'une courtine, garanti par une galerie roulante, une gâte, le
projectile tombant verticalement du mâchicoulis B lui causait plus de
dommages en ricochant, car il pouvait entrer ainsi sous la gâte. En P,
nous donnons une vue perspective du sommet d'une tour de la fin du
xnie siècle, faisant partie de l'enceinte de la cité de Carcassonne, avec
seshourds posés et en partie recouvert* de peaux fraîches, afin d'éviter
l'effet des projectiles incendiaires sur toutes les pièces saillantes du
hourdage.
Mais, dès la première moitié du \ine siècle, on avait déjà cherché
à parer, au moins en partie, aux dangers d'incendie que présentaient
ce*hourds saillants posés sur des solives en bascule, etcontre lesquels

le* assaillantslançaient une quantité de barillets de feux grégeois,de
dards garnis d'étoupe, de résine ou de bitume enflammés, toutes ma-

tières qui, par leur nature, peinaient s'attacheraux charpenteset produire un feu Ires-vif que l'eau ne pouvait éteindre. Nous voyons déjà,
au sommet des tours élevées à Coucy par Enguerrand 111de 1230 à

li'lîO, des consolesde pierre destinée:-à la pose des hourds de bois.
La combinaison de ces hourds est très-apparente et fort ingénieuse
au sommet du donjon de Coucy (voy. DONJON,
flg. 39). Le pied deshourds de ce donjon célèbre,le plus grand de tous ceux que possède
l'Europe, est à 40 mètres au-dessus de la contrescarpe du fossé. Et

bien qu'à cette hauteur le* assiégé*n'eussentpas à redouter les projectiles incendiaires, ils ont établi tout autour de l'énorme cylindre
quarante-huit consolesde pierre de l'",07 de saillie sur 0"',30 d'épaisseur, pour asseoirle hourdagedont notre figure 6 donne la coupe enA.
En B, on voit l'une des consoles formées de deux assiseschacune. Sur

ces consoles,en temps de guerre, reposait un patin C, recevant deux
poteaux inclinésD, E. DesmoisesF, poséesun peuau-dessusdu niveau
de la ventrière des créneaux, servaient à porter un plancher destiné
aux arbalétriers. En avant de ce plancher était ouvert un mâchicoulis
G à l'aplomb de la basedu talus du donjon au fond du fossé. Suivant
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expliqué,desmadriers de gardeentraient
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en rainure en avant des poteaux D, doublés d'un deuxième poteau

pincé à sa basepar les moïses.Au sommet de la corniche H est élevé
un talus double de pierre, sur lequel venait s'appuyer le double ehevronnageII', dont le plissementétait maintenu par l'équerre J. Sur le
banc continu K intérieur étaient posés d'autres poteaux inclinés L,
pinn- par les moïsesM et s'assemblantdans les chevronsI'. Sur ces
moïses M, des longrines recevaient un plancher 0, qui, au droit de
chaquecréneau, sereposait sur la ventrière, mais de manière à laisser
entre cesplanchers et celui du hourdageun mâchicoulis N à l'aplomb
du parement extérieur de la tour. Le plancher 0, mis en communication avec la terrasse par quelques escaliers P, permettait d'arriver au

plancher du hourdage. et de poser un second rang d'arbalétriers qui
pouvaient tirer par les meurtrières de maçonnerieR (voy. la face intérieure T, qui représente,en T', le crénelagenu, et en T" le crénelage
aver li- hminUi. L'angle du tir est surtout disposé pour couvrir de
projectiles le chemin de ronde de la chemise du donjon. Les mâchicoulis suffisaientamplement pour battre le fond du fossé dallé creusé
entre cette chenii-<' et la tour. Les défenseurs postés, soit sur le hourdage, soit à l'intérieur, étaient ainsi parfaitement à couvert. Des pierresamasséesdans l'embrasure des créneaux sur le plancher 0 pouvaient être
poussées du pied et être jetées rapidement par le mâchicoulis N. En S,
sont percées les conduites rejetant à l'extérieur les eaux de la terrasse;
ces conduites étaient autrefois garnies de plomb, comme la terrasse
elle-même. Un fragment du plan du sommet du donjon de Coucy, avec
les hourds posés, supposés coupés au niveau ab (fig. 7), complète l'explication de la figure <i.
Nous avons tenu à nous rendre compte de la manière de poser ces
hourds,

à une hauteur

de 46 mètres au-dessus du fond du fossé, sur

des consoles isolées en contre-bas des crénelages. Ayant eu à poser un
échafaudage à la hauteur de ces consoles, pour placer deux cercles de
fer et pour réparer les couronnements profondément lézardés par l'ex-

plosion de 1652,nous avonsdû chercher naturellement quels avaient
été les moyenspratiques employés au xiir siècle pour assembler les
hourds. Or tout est prévu .et calculé dans ce remarquable couronnement de donjon pour faciliter ce travail en apparencesi périlleux, et
nous avonsété conduit, par la dispositionmême des maçonneries,des
pleins et des vides, à appliquer les procédésqu'employaient les char-

pentiersdu MIT siècle,par la raisonqu'on ne peut en employerd'autres. On se rappelle (voy. DONJON,
fig. 38 et 39) comment est tracé le
plan de la plate-forte du donjon de Coucy. Cetteplate-forme se composed'un large chemin de ronde circulaire, pourtournant une voûte
à douzepans revêtuede plomb et formant un pavillon plat, au centre

duquelest percéun Sil. Cechemin de ronde circulaire, et divisépar
pentes et contre-pentes pour rejeter les eaux en dehors, pouvait être
facilement nivelé au moyen de madriers poséssur cales. Cesmadriers»
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(voy. fig. 8), sur deux rangs A et B, formaient deux chemins de bois
sur lesquels était posée une grue dont les roues A, d'un plus grand
diamètre que celles B, permettaient la manSuvre circulaire. Le nez G

de celte grue dépassaitl'aplomb de la grande corniche D à IV.viiTU'ur.
Gommesur les talus de cette corniche s'élevaientquatre pinacles P,

\

il fallait que la flèche de la grue pût se relever pour passerau droit
décès pinacles. Cette flèche pivotait donc sur un tourillon G, et était
ramenée à son inclinaison, puis arrêtée à la queue par la traverse F et

par un boulon I. Le détail K présente cette grue de face du côté du
treuil. Mais il fallait que les charpentiers pussent, à l'extérieur, assem-

bler lespiècesque cette grue péchait et enlevait par les ouverturesdes
créneaux. Un échafaud en bascule, indiqué en L en profil et eu L de
face, permettait d'avoirun premier pont M au droit de chaque rivnr;iu

et au niveau des moises bassesdu hourdage, et un secondp"iii N ru
contre-bas, pour pouvoir poser les patins sur les consoleset ;i"i-mbler
les poteaux inclinés dans ces patins. Des ouvriers à cheval sur le sommet des talus de la corniche pouvaient facilement assemblerles chevrons entre eux et régler le plan de chaqueferme. Ainsi, de l'extérieur

du donjon,l'opérationentièrede la posedeshourdspouvaitsefaire en
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«If tempset sansexigerd'autreséchafaudsque
cespetitsplanchers
en lia-nile établi- en dehors de chaque créneau,d'autres engins que

celle urnie,manSuvrantcirculaireinentpar le moyende sesroues de
diainehv- «lillerents. L'échafaud L, en bascule, était fait seulement pour

un créneauet transportésuccessivement
par la grueelle-même'.En

L
0

0

examinant cette dernière figure avec attention, on voit : 1°que l'ouverture de- créneaux est mise en rapport avec les écartements des con-

soles, pour que les moises pendantes0 puissent passerjuste le long
de leurs parois; 2° que la fermeture en tiers-point de ces créneaux est
faite pour permettre d'étanconner convenablement les deux solives en

bascule posant sur la ventrière V; 3' qu'au moyen des deux traverseR, M, desjambettes inclinéesS et des chandelleségalementinclinéesJ,
les solivesen bascule M ne pouvaient ni branler ni s'en aller au vide;
1 C'estlà h procédéqui a été nn|il-i\é par nouslors de la restauration,sansqu'il y ail
eu le moindreaecidi-nt.1déplorer.Trois ouvriers ont été tués pendantles reprises.les
lézardes, mais pur suite d'une n'-^li^ence dans la manSuvre. (> malheur est arrivé, d'ail-

leurs, ru i|i>|iorsdes ponts dont il est fait ici mention,et s-.irlesquelson a pu barder des
pierres lourdes, des pièces de fer et de bois d'un poids considérable.
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4° que les talus de la grande corniche, dont on ne pouvait .s'expliquer
l'utilité, sont parfaitement motivés par l'inclinaison des chevrons qui
venaient se reposerfranchement sur leurs faces; 5° que la forte saillie
intérieure et extérieure de cette corniche soulageait d'autant ces chevrons; qu'enfin ce qu'il y a d'étrangeau premier abord dansce couronnement colossal, nullement motivé par la présence descréneaux et des

meurtrières, s'explique du moment qu'on étudie la combinaison des
hourds et la manière de les poser. Mais telle est cette architecture du
moyen âge: il faut sans cesse chercher*l'explication de toutes ses
formes, car elles ont nécessairement,

surtout

dans les édifices mili-

taires, une raison d'être, une utilité ; et cela contribue à l'effet saisissant

de ces vastes

constructions.

La figure 9 donne en perspectiveles manSuvres des charpentiers
posant les hourds du donjon de Coucy. On voit comment les petits
"^ontsen basculedes créneauxsuffisaient parfaitement pour assembler
cescharpentes ferme par ferme ; car celles-ci placées, la circulation était
tout de suite établie en dehors pour clouer les planches du chemin de
ronde elles madriers

de la couverture.

Il faut bien admettre certaine-

mentque lescharpentiersde cetteépoqueétaient fort habilesau levage,
et il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, de voir les charpentesqu'iN
ont dressées; mais les moyens pratiques employés ici sont si bien
expliquéspar la dispositiondeslieux, et ces moyens sont si sûrs,si peu
dangereux,comparativement à ce que nous voyons faire chaque jour.
que le hourdagedu donjon de Goucyne devait présenter aucune difficulté sérieuse1.

Il ne fallait pas moins, pour armer la fortification de seshourds, des
ouvriers, du bois en quantité, et encore risquait-on de laisser brûler

ces galeriesextérieures par l'ennemi; aussi, vers le commencement
du xive siècle, renonce-t-on généralementen France aux hourds de
charpentepour les remplacer par des mâchicoulis avec mur de garde
de pierre (voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE,
fig. 33, 34, 36, 37 et 38, et l'article MACHICOULIS).
Ce n'est que dans lesprovincesde l'Est que lesarchitectes militaires continuent à employer les hourds. On en voit encore

un grand nombre, qui datent des xiv", xveet xvie siècles, en Suisse,en
Allemagne; mais ces hourds sont habituellement posés sur la télé
des murs et ne se combinent plus avecles crénelagescomme ceux des
xne et xnie siècles.

Voici, par exemple, un hourdage posé au sommet d'un clocher du

xiiesiècle,à DugnyprèsVerdun.Cehourdage(fig. 10)est,bien entendu,
d'une époquepostérieure, du xiv* siècle,pensons-nous.Il se compose
d'un pan de bois en encorbellement sur des solives et revêtu d'une
' Nousle répétons,une opérationabsolument
semblablea été faite,parles mêmes
moyens,
en très-peude temps
et avecdesboislégers,
parquatreouvrierscharpentiers
conduitsparunanciencompagnon
habile,.M.Lafrance.
Cenesontdoncpaslà deshypothèses.
VI. -
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de oc pan de bois. Le tout est recouvert d'un comble'. Beaucoup de
tours des environs de Verdun sont encore garnies de ceshourds élevés
pendant les guerresdes xive et xvesiècles, et qui, depuis lors, ont été
laissés en place et servent de beffrois.

A Constance, en Suisse, on voit encore un certain nombre de

garnies de hourds qui datent du xvesiècle. Le bâtiment de la douane
de cette ville, qui date de 1398,a conservéà sa partie supérieure une
belle galerie de hourds de la même époque, galerie dont nous présentons(fig. 11) une coupe. Ces hourds se combinent avec la charpente
du comble et couronnent

la tète des murs sur deux côtés du bâtiment

faisant face aux quais (voy. BHETÈGUE,
fig. 3). Le traré A fait voir le
systèmede hourdage en planches verticalesà l'extérieur, et le tracé B

le détaildela découpureinférieurede cesplanchesde sapind'uneforte
épaisseur,
avecleurs couvre-jointsG. Commetoujours,un mâchicoulis
continu

est réservé

en D.

On établit encore des hourds contre l'artillerie

à feu ; mais alors on

prenait la précaution de remplacer les planches par un hourdis de ma1i,e Uussmdu ce clochernous a été communiquépar M. Petitot-Bellovène,
de Verdun.

|_I1ÛURD
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existants en Lorraine et en Suisse, notamment au-dessusde la tour qui

terminele pont de Constance
du côté de la ville. A Nuremberg,
il
11

existe encoredeshourds du xvie siècle sur les remparts élevéspar
Albert Durer (voy. CRÉNEAU,
fig. 18 . Ces hourds sont maçonnésentre

les membrureset couronnentlesparapetsdes courtinespar-dessusla
grosse artillerie.

On donnait aussile nom de hourdsà des échafaudsque l'on dressait,

soit dansdessalles,soit surl'un descôtésd'un champ,pourpermettre
à des personnesde distinction de voir certainescérémonies,desballets

ou des combatsen champclos.Ceshourdsétaientalors encourtinés,
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c'est-à-direrecouvertsde richesétoffes,d'écussonsarmoyés,de peinturessur toile, de tapisseries.Leur intérieur était disposéen gradins
et quelquefois divisé en loges séparéespar des cloisons drapées.Les
manuscrits du xvesiècle nous ont conserveun grand nombre de ces

échafaudsdécorés,établis à l'occasiond'un tournois,d'un banquet
ou d'une

fête.

HOURDAGE,
s. m. (hourdeis).Réunionde hourds(voy. HOI-I.D).
HOURDIS,
s. m. Maçonneriede brique ou de plâtras faite entre les
membrures d'un pan de bois.

HUIS,s. m. Vieux mot employé pour désigner les vantaux d'une
porte ; toute partie de menuiserie ouvrante. (Voy. PORTE,
VANTAIL.)
HUISSERIE, s. f. Partie de menuiserie

isolée formant

cloison ou bar-

rière. (Voy. MENUISERIE.)

IMAGERIE,
s. f. (ymageriè).Ce mot s'appliquait, au moyenâge, à toute
représentationde scènessculptéessur la pierre ou le bois. Les sculpteursde figuresavaient le titre d'ywagien à dater du xme siècle. (Voy.
STATUAIRE.)
IMBRICATION,s. f. S'emploie aujourd'hui pour désigner un appareil
délicat de parements formant des dessins variés par la disposition de
petites pierres taillées ou de briques. Les imbrications sont quelquefois composées de pierres de diverses couleurs, comme en Auvergne et
dans certaines provinces du Midi ; de pierres et de terres cuites, comme
dans le cloître de la cathédrale duPuy; de briques de diverses nuances
ou émaillées. Les imbrications obtenues au moyen de pierres posées

de manièreà décorer des parements sont fréquentespendant les xr et
xir siècles. On n'en trouve plus que fort rarement dans les édifices
du xme siècle. Les imbrications formées de briques de nuances variées

serencontrent particulièrement dans les maisonset châteauxdesxveet
xviesiècles.(Voy. APPAREIL.)
INCRUSTATION,
s. f. Ce mot ne peut s'appliquer, dans l'architecture

du moyenâgeen France,qu'à desremplissages
en plomb ou en mastic
d'intailles faites dansde la pierre dure, comme, par exemple,dans des
dallages,dans des pierres tombales(voy. DALLAGE).
En France, on n'a

pasemployéce genred'incrustationssi fréquent en Italie, et qui consiste à remplir avec des marbresde couleur découpésdesdessins
creusés
dansdesplaquesde marbre blanc. On voit des incrustations
de cegenredansla petiteéglisede San-Miniatoprèsde Florence,faites
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pour décorerle pavage,la clôture et l'ambon du sanctuaire,et même
la façade(xnie siècle).La cathédralede Sienne,celle de Florence
(Sainte-MariedesFleurs), c'ellede Gênes,sont couvertesextérieurement d'incrustations

de marbre.

INTRADOS,
s. m. Surfaceintérieure d'un arc ou d'une voûte. (Voyez
E\TH \H:iS. )

jaMBAGE,s. m. Nom que l'on donne aux deux montants verticaux
d'une baie, porte ou fenêtre, lorsque cette baie est terminée par un
linteau. Lorsque la baieest ferméepar un arc, on donne de préférence,

E

aux deux montants verticaux qui portent l'arc, le nom de pied-droits.
A, A (fig. 1) sont les jambagesde la baie B. (Voy. PORTE.)
JAMBETTE,s. f. Terme de charpenterie qui désigne habituellement la

petite piècede bois légèrementinclinée qui soulagele pied de l'arbalé-

trier d'une ferme ou un chevron, et s'assemble dans l'entrait ou le blo-

chet.A (fig. 1) est unejambette.(Voy. CHARPENTE.)
JARDIN,s. m. (cortil, courtil, gardiri). Dans les bourgs et les villes

même(principalement
cellesdesprovincesdu Nord),beaucoupde mai-
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sons possédaient des jardins. Il est fait mention de jardins dans un
grand nombre de piècesdes xne et xur siècles; et souvent,derrière ces
maisons,dont les façadesdonnaient sur des rues étroites et boueuses,
s'ouvraient de petits jardins.

L'amour pour les jardins et les fleurs a toujours clé très-vif parmi
les populations du nord de la France, et les fabliaux, les romans, sont
remplis de descriptions de ces promenades privées. Pour les châ-

teaux,le jardin était une annexeobligée: il se composaittoujours d'un
préaugazonné,avec fontaine lorsque cela était possible, de berceaux
<ievigne, de parterres de fleurs, principalement de rosés,fort prisées
pendant le moyen âge,d'un verger et d'un potager. Sil'on pouvait avoir
quelquepièced'eau, on y mettait descygneset du poisson1.Despaons
animaient les pelouses, et les volières étaient une des occupations
favorites des dames.Les intendants de Charlemagnedevaientnourrir
des paons sur ses domaines2; la liste des plantes dont on devait orner
les jardins est même donnée tout au long3. On y trouve les lis, les

rosés, quantité de plantes potagères; le pommier, le prunier, le châtaignier, le sorbier, le néflier, le poirier, le pêcher, le coudrier, l'aman-

dier, le mûrier, le laurier, le pin, le figuier, le noyer et le cerisier.
Dansle Ménagierde Paris4, il est fait mention de toutes les plantes
potagèreset d'agrément que l'on doit cultiver dans les jardins. On
y trouve les fèves, la marjolaine, la violette, la sauge, la lavande, la
menthe, le panais, l'oseille, les poireaux, la vigne, le chou blanc
pommé, les épinards, le framboisier, la joubarbe, la giroflée, le persil,

le fenouil, le basilic, la laitue, la courge, la bourrache, la follette, les
^houx-fleurs, les brocolis, l'hysope, la pivoine, la serpentine, le lis, le
rosier, le groseillier, les pois, le cerisier, le prunier, etc. L'auteur ne se
contente pas de donner une simple nomenclature, il indique la manière

de planter, de semer, de soigner, de fumer, de greffer cesplantes; les
méthodesemployéespour détruire les fourmis, les chenilles, pour conserver les fruits, les légumes et même les fleurs en hiver. Dansla campagne, les jardins étaient entourés de haies ou de palis, quelquefois de

murs; les allées étaient déjà, auxvesiècle, bordéesde buis. Le tracé de
cesjardins ressemblait beaucoup à ces plans que nous voyons reproduits
dans les Suvres de Ducerceau5, c'est-à-dire qu'ils ne se composaient

quedeplates-bandesséparéespar des alléeset de grandespelousesquadrangulaires(préaux)entouréesd'arbreset detreilles formant ombrage.
Les abbayes possédaient de magnifiquesjardins avec vergers, qui
étaient souvent, pour ces établissementsreligieux, une source de pro' De ornatu mundi, poëme de Hildebert.
J Capitularia, édit. de Baluze, t. I, c. cccxxxvii.

,

"' C. CCCXLI et CCCXLII.

' Composé,
vers 1393,par un bourgeoisparisien.Publ. par la Sociétédes bibliophiles
français,tomeII, p. 43 et suiv.
* Desplus excellensbastimensde France.
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duits considérables. Les moines faisaient exécuter des travaux impor-

tantspour y amenerde l'eauet lesarroserau moyende petits canaux
de maçonnerie ou de bois. Tel monastère était renommé pour ses

pommesou sespoires,tel autrepoursesraisinsou sesprunes; et, bien
entendu, les reliçrieuxfaisaienttout pour conserverune réputation qui
augmentaitleur richesse.

1

JESSÉ(AnBRKDE).Généalogie du

Christ.
Dans
l'Évangile
selon
saint
Mathieu, il est dit que Jesséengendra David, qui fut roi. et que, depuis ce roi jusqu'à Jésus-Christ, il
y eut vingt-huit générations. Or,
dans beaucoup de nos monuments
religieux, la généalogie du Christest
représentée commençant à Jessé,
duquel sort un tronc d'arbre portant un certain nombre de rois, puis

saint Joseph,la sainte Yierge et le
Christ. Ce motif de sculpture et de
peinture a fourni aux statuaires et
aux peintres verriers particulièrement, un de leurs sujets favoris, à
dater

de la fin

du xne siècle.

Beau-

coup de nos cathédrales placées
sous le vocable de la sainte Vierge
présentent un arbre de Jessé dans
les voussures de la porte principale.
On en ^oit un fort bien sculpté au
portail central de la cathédrale d'Amiens, dans la voussure
diaire

du côté droit

intermé-

en entrant.

Le

Jessé(lig. 1)estreprésentédormant,
suivant l'usage, coiffé d'un bonnet
juif; au-dessus de lui est placé le
roi David,

couronné,

et toute

la

succession des rois. On voit également un arbre de Jessé, sculpté
au commencement

du xnie siècle,

à la porte centrale de la cathédrale
de Laon ; un du xvie siècle au portail de la cathédrale de Rouen, etc.
Un vitrail du xne siècle, au-dessus
de l'entrée de la cathédrale de Char-

tres, représente un arbre de Jesséqui est un des plus beaux exemples
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del'art de la verrerieà cetteépoque
; là Jesséestcouchésur un lit au
piedduquelbrûleunelampe.Il existeégalementun très-beau
vitrail

dutemps
del'abbéSuger,
représentant
l'arbregénéalogique,
dansla
chapelle
delaVierge
del'église
abbatiale
deSaint-Denis.
Onentrouve
également,
du xmesiècle,danslescathédrales
de Reims,d'Amiensde

Bourges,
à lasainteChapelle
duPalais.
Undesvitrauxlesplusremarquablesdu xviesièclequi existenten Francesevoit dansunedescha-

pelles
absidales
del'église
Saint-Etienne
deBeauvais,
etreprésente
un

arbredeJessé
; onentrouve,dela même
époque,
danslescathédrales

d'Autun,
de Sens,
etc.Onensculptait
quelquefois
sur lespoteaux

corniersdesmaisons.
11n'y a paslongtemps
qu'il existaitun arbrede
Jesséàl'angled'unemaisondela rueSaint-Denis,
àParis.Onentrouve
un à peu près intact à l'angle.d'une maisonde Sens.

JOINT,
s. m. Séparation
verticalerempliedomortiorou deplâtre

entre deuxpierres d'appareil. Chaquepierr: d'appareilest toujours

placée
entredeuxlits horizontaux
AB, CD(fij, 1; et deuxjoints verticaux ÀC, BD (voy. CONSTRUCTION).

BI

!

I

Dans
lesconstructions
dumoyen
âge,lesjoints,d'abord
très-épais
jusqu'au
xiesiècle,
deviennent
alorstrès-minces,
particulièrement
dans
lesprovinces
méridionales
et enBourgogne,
et sontpresque
dépourvusde mortier; ils s'épaississent
vers le milieudu xiie siècle,et les

pierres
étantposées
àbaindemortiersansêtreravalées
après
la pose,

cesjointsde mortierne sontpasrepassés
au fer,maissimplement
coupés
à la truelle.Lesconstructeurs,
nefaisantpasderavalements,

nefaisaient
pasnonplusde rejointoiements.

Cependant
il estquelques
provinces,
comme
l'Auvergne,
où,pendantlesxi' etxiiesiècles,
onfaisaitdesjointsdemortierlégèrement
saillants
surlesparements
etcoupés
vifsauxarêtes,
ainsiquel'indique
leprofil(fig.2);maiscesjointsnes'appliquent
généralement
qu'àde
petitsappareils.
Ils sertissent,
parexemple,
lesimbrications
compos;esdematériaux
dediverses
couleurs,
en formantautourdechaque

pierreun filet d'uncentimètrede largeurenviron,saillantd'un milli-

mètre
surlenudumur.Ces
sortes
dejointsétaient
faitsaprès
lapose,

repassés
et soigneusement
recoupésau fer. Le mortier en estfoit
vi.

19
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dur, mais n'a pas toujours une parfaite adhérenceaveccelui qui a
servi à la poseet qu'il a fallu dégraderà unecertaineprofondeurpour
rejointoyer.

On voit aussi, dans des édificesde la fin du xie siècle des provinces
méridionalesvoisinesdu Centre, comme l'église Saint-Sernin de Tou-

lotise, par exemple,desjoints saillants, mais à section convexe(fig. 3).
Ceux-ci,en n'arrêtant pas l'humidité qui coule le long des parements,
sont moins sujets à sedégraderpar l'effet de la gelée.
La durée desjoints dépend beaucoup de la qualité de la pierre employée. Avec les calcaires poreux,
avec les calcaires

siliceux

très-ru-

gueux, on fait d'excellents joints,
II n'en peut être de même avec le
grès, qui jamais n'adhère parfaitement au mortier par suite de son
aptitude particulière à absorber
l'humidité.

Alors

les

mortiers

se

dessèchentet sedégradentpromptement. Aussi avons-nous observé,
dans quelques monuments de l'Alsace, comme

à la cathédrale

de

Strasbourg, par exemple1,que les
constructeurs (pour éviter, sur des
plans inclinés ou des parements

directement exposésà la pluie, la
dégradation desjoints de mortier,
toujours pulvérulents, surtout près

de la surface extérieure) avaient
pratiqué,

des deux côtés de ces

joints, de petites saignées pour
conduire les eaux sur les parements et préserver le mortier du

lavage (fig. 4).
En principe, du moment qu'on ne peut poser les pierres absolument
1 Face des contre-forts du Iranssepl exposéeau vent de pluie.
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jointives, comme le faisaientles Grecset même les Romains lorsqu'ils
employaient le grand appareil, mieux vaut un joint épaisqu'un joint
mince, le mortier ne se conservant qu'à la condition de former un

volumeassezconsidérable.Les plus mauvaissont les joints couléssoit
en mortier, soit en plâtre. L'eau s'évaporant ou étant absorbéepar la
pierre, le coulissubit un retrait, et il reste des vides dans lesquelsvient
seloger la poussière,qui engendredes végétaux.La seule méthode à
employer quand on élèvedes constructions de pierre, c'est de poser les
pierresà la louve et à bain de mortier ; le fichageest quelquefois commandé,comme, par exemple,dans les reprises en sous-Suvre; mais il
dt mande à être fait avecun soin extrême. Dansée cas, dès que le mortier fiché commenceà prendre, il faut le bourrer avec des palettes de
fer jusqu'au refus; puis on rejointoie quelque tempsaprèsjusqu'à une
profondeur de 5 à 6 centimètres. Bien entendu, ce que nous disons
ici s'appliqueencore plus aux lits qu'aux joints.
Les architectes du moyen âge ont souvent simulé des joints en pein-

turesdans les intérieurs, soit en rouge sur fond blanc ou jaune, soit en
blanc sur fond ocre (voy. PEINTURE).

JUBÉ,s. m. (ambon,lectrier,doxale, pupitre). Le jubé appartient à la

primitiveÉglise: c'était alors une tribuneélevéeplacéeen bas du
chSur, entre celui-ci et les fidèles répandus dans la nef. Du haut de

cettetribunese faisaientlesleçonstiréesdesÉpîtresou desÉvangiles,
et même des prédications. Prudence rapporte que l'évêque instruisait

le peupledu haut du jubé '. Grégoirede Tours décrit lejubé de l'église
Saint-Cyprien2.Le pape Martin I" fit lire les canonsdu concile de Latran du haut du jubé de cette basilique. Les Capitulaires de Charlemagneordonnent d'y lire les règlements du prince. On chantait aussi,
au jubé, 1''Alléluia,les prosesou séquences;
mais cet usage ne fut pas
conservé. Du temps de Guillaume Durand, on chantait déjà in piano,

et l'on ne montait au jubé que les jours de grandes fêtes pour dire
les leçons.

Cen'estpasici le lieu de chercherà décrire les diversessortesde jubés
qui existaientdansles églisesd'Orientet d'Occidentpendantles premiers

siècles;il est certainque l'ambondel'Églisegrecqueet del'Église
latine, jusqu'au xiv* siècle, n'était point du tout, comme forme, ce que
nousentendons aujourd'hui par jubé. Les ambons de Saint-Vital de
Havenne, de Saint-Marc de Venise, de Saint-Laurent hors des mur.*.
à Rome, de Saint-Ambroise de Milan, de la cathédrale de Sienne, de

l'église San-Miniato à Florence, sont plutôt de vasteschaires pouvant
contenir plusieurs personnesque desjubés comme ceux de nos églises
occidentales,qui, à dater du xne siècle au moins, forment une séparation, une sorte de galerie relevée entre le haut de la nef et le bas du
1 Hymnede saint Hippolyte,
1 Liv. I, Mirac., chap.xiiv.
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de clôture antérieureau chSur des religieux, clôture percéequelque-

1"isde trois portes,maisle plus souventd'uneseule.Deuxescaliersy
montaient : l'un adroite en entrant, du côté de l'épître, l'autre à gauche,

du côté de l'évangile; ce qui n'empêchait pas la galerie supérieure
d'être d'une seule venue d'un côté à l'autre de la nef, comme une tri-

bune. 11n'existeplus en France, malheureusement,un seuljubé d'une
époque ancienne,et cependant toutes nos églises abbatiales, toutes
nos cathédralesen possédaient,mais aussi beaucoup d'églisesparoissiales. 11faut observertoutefois que les grandescathédralesbâties vers
la fin du xne siècle et le commencement du xin% comme celles de

N'iyon, de Paris, de Chartres, de Bourges, de Reims, d'Amiens, de
Rouen, n'avaient point été primitivement disposéespour recevoir des
jubés et des clôtures de chSur (voy. CHRUR).Ce ne fut que vers le
milieu du xm* siècle que les évêques ou les chapitres firent élever

desjubés devant le chSur des cathédrales.Thiers cependantprétend
que la cathédrale de Sens', de son temps, possédait un jubé fort ancien,
puisqu'il lui donne une date de huit siècles (ce qui d'ailleurs n'était
pas possible, la cathédrale ayant été construite à la fin du xne siècle).
Mais sa description est intéressante, car elle nous indique que ce
jubé était, suivant la tradition primitive, séparé en deux ambons. « Ils
« sont, dit-il'2, de pierre, séparés l'un de l'autre; le crucifix est entre
« deux3. Ils sont soutenus par devant de quatre colonnes de pierre, qui
« font trois arcades en face. Ils ont chacun leur entrée du côté du chSur,

« et chacun leur sortie du côté de la nef, aux deux côtés de la princi« pale porte du chSur. La plupart des autres tribunes de cette sorte
« n'ont que chacune un escalier par lequel on entre et l'on sort. Ce
« qu'il y a de particulier aux tribunes de Sens, est qu'on chante l'épître

« dans celle qui est à gaucheen entrant au chSur, et l'évangile dans
"«celle qui est à droite. » Non-seulement il n'est pas possibled'accorder au jubé de la cathédrale de Sensl'âge que lui donne Thiers, mais
il est fort douteux même que ce jubé fût antérieur au xin* siècle. Jusqu'au xiv' siècle, la cathédrale de Sens ne possédait pas de transsept,

cuiiformément aux dispositions de plusieursgrandeséglisesépiscopales
bâties à la fin du xiie siècle ou au commencement du xme ; elle se com-

posait d'une seule nef avec collatéraux pourtournant le sanctuaire.
et de trois chapelles : l'une, carrée, à l'abside, et deux orientées, laté-

ralement, à la hauteur du bas chSur actuel4. On ne saurait indiquer
dèslors la place d'un jubé contemporainde l'église du xne siècle. Tou1 Dissertationsecclés.sur lesjubésdeséglises.Paris, 1688.
1 Chap. m.

3 II estprobableque cette séparationn'était pas telle qu'il fallût descendrede l'ambon

de droitepourmonterdanscelui de gauche,puisquel'ensemble
formait troisarcades
;à
moinstoutefoisd'admettre
quel'arcadedu milieun'étaitqu'unarc portantle crucifix.
1 Cettedisposition,
dontnousretrouvions
destracestrès-visibles
en élévation,estcon-
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jours suivant les donnéesdes cathédralesde cette époque, on ne voit
pas qu'une clôture ait été prévue autour du sanctuaire. Or, il ne se

faisait guère de jubé sans clôture. Nous ne pouvons donc considérer
l'opinion de Thiers comme suffisamment fondéepour admettre que,

mêmeexceptionnellement,
en France,il ait existé desjubés dansles
cathédralesbâties par l'école laïque de 1160à 1230.Nous admettrions
plus volontiers que, dans ces édifices,il a pu être élevé des ambons,
ou vasteschaires, comme cellesde Saint-Marc à Venise, sauf le style ;
mais certainement

le sanctuaire était entièrement

ouvert et souvent de

plain-pied avecle collatéral, comme à Notre-Dame de Paris, comme à
Meaux,à Sens,et à Senlis primitivement. Lesjubés n'apparurent dans
les cathédrales qu'après l'acte d'union des barons de France en no-

vembre 1246,c'est-à-dire lorsque les évoques durent renoncer à leur
prétention de connaître de toutes les contestationsjudiciaires, sousle
prétexte que tout procès résultant d'une fraude, et que toute fraude
étant un péché, c'était au pouvoir religieux à juger les affaires réelles,
personnelles ou mixtes, les causes féodales ou criminelles, et même les-

simplesdélits. Les évèquesétant réduits, par la fermeté du roi saint
Louis, par l'établissement de ses baillis royaux et l'organisation du
parlement,à s'en tenir à la juridiction spirituelle ou à celle qu'ils possédaient comme seigneurs féodaux; ne pouvant, comme ils l'avaient
espéré au commencement du xme siècle, faire de la cathédrale la

cathedra, le siègede toute espècede juridiction, se contentèrent d'en
faire des églisesépiscopales,et s'enfermèrentavecleurs chapitres dans
cesvastessanctuairesélevéssous une inspiration à la fois politique et
religieuse (voy. CATHÉDRALE).
Nous avonsdonné, à l'article CHCEUR,
les figures de deux jubés, ceux
de l'église abbatiale de Saint-Deniset de la cathédralede Paris. C'est
d'après cesdispositionsque furent élevésles jubés de Notre-Dame de

Chartres,de Saint-Etiennede Bourges,de Notre-Dame
d'Amiens,dela
cathédrale de Reims, de 1250 à 1500'. Celui de la cathédrale d'Alby,

qui date du commencement du xvr siècle; ceux des églisesde la Ma-

deleineà Troyes, Saint-Etiennedu Mont à Paris, Saint-Florentin
d'Arqués,qui existentencore,sontdesSuvresremarquables
del'époque
de la renaissance.

On conserve, dans une des chapelles des cryptes de Notre-Dame
de Chartres, les débris de l'ancien jubé jeté bas par le chapitre dans
le dernier siècle. Cesfragments, qui appartiennent tous au milieu du
xme siècle, sont d'une beautérare, entièrement peintset dorés; ils ont
été découverts par feu Lassus, notre confrère et ami. Nous avons

trouvédepuispeu, sousle dallagedu chSur de la cathédralede Paris»
refaitpar l'ordre de Louis XIV, quantité de débrisdu jubé qui datait
firméepardesfouillesrécentes
queMM.Lance,architectediocésain,
et Lefort,inspecteur,
ont bien voulu fajre exécuter sous nos yeux.
1 Tous cesjubés ont été détruits.
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de la fin du xm'

1")0 -

siècle et était d'une

finesse d'exécution

incompa-

rable. Malheureusementces fragments ne sont pas assez nombreux

pourpouvoirreconstituerd'unemanièrecertaineet danstoutes leurs
partiescescharmantsmonuments.Detous lesjubés que nous possédons encore en France, celui de la cathédraled'Alby est certainement

le plus vaste,le pluscomplet et le plus précieux;chargéd'une multitude infinie de sculptures, de tailles délicates, il présente un des spécimens les plus extraordinaires de l'art gothique arrivé aux dernières
limites de la délicatesseet de la complication des formes. Quelques

églisesde Bretagneconserventencoreleursjubés de bois; nousciterons, comme le plus remarquable,celui de Saint-Fiacre au Faouët,qui
date de la fin du xv' siècle. 11est entièrement peint.

JUGEMENT
DERNIER.
Ce sujet est fréquemment représenté,soit en
sculpture, soit en peinture, dans nos églises du moyen âge. Mais la
manière de le représenterdiffère suivant le temps et suivant les écoles
provinciales.

C'est surle portail des églises abbatiales que nous voyons le Jugement
dernier tenant tout d'abord une place importante ; mais, au xme siècle,
il apparaît dans les tympans desportes principales des cathédrales, des
églises paroissiales et même des chapelles.

Sur la porte de la cathédrale d'Autun, dont la construction est de
11iO environ, nous voyons sculpté un des Jugements derniers les plus
anciens et les plus complets. Le Christ occupe la p irtie centrale du
tunpan; à côté de lui se tiennent un ange qui pèse les âmes et un
diable qui attend les damnés. Dans le linteau, à la droite du Christ,
sont les élus, qui regardent le ciel. Un ange colossal prend une à une
les âmes des bienheureux et les introduit par une fenêtre, dans un
palais qui représente le paradis. A la gauche du Sauveur sont les
damnés; un ange armé d'une épée leur interdit la communication avec

If- rlus. Cesdamnés,nus, ont la tête plongéedans leurs mains. Déjà,
dans cette sculpture, l'idée dramatique domine : les expressions sont

ren lues avec une vigueur sauvagequi ne manque ni de style ni de
noblesse. Mais c'est au commencement du xin" siècle que les artistes

se sont plu à représenter d'une manière étendue les scènesdu Jugement dernier ; non-seulementalors elles occupentles tympans au-dessus des portes, mais les claveauxinférieurs desvoussures.Le Jugement
dernier de la porte centrale de la cathédrale de Paris est un des mieux

traité;:. Le linteau est entièrement occupé par des personnagesde
divers états sortant de leurs tombeaux, réveillés par deux angesqui,
de chaque côté, sonnent de la trompette. Tous ces personnagessont
vêtus ; on y voit un pape, un roi, des guerriers,des femmes,un nègre.
D;ms la zone supérieure, au centre, est un ange qui pèseles âmes;
<lciix démons essayent de faire pencher l'un des plateaux de leur côté.

A la droite du Christ sont les élus, tous vêtus de longues robes et cou-
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ronnés.Cesélussont représentésimberbes,jeuneset souriants; ils regardent le Christ. A la gauche, un démon pousse une foule d'âmes enchaînéesportant chacunele costume de leur état. Les expressionsde ces
personnagessont renduesavec un rare talent ; la terreur, le désespoir,
se peignent sur leurs traits. Dans la partie supérieure est, au centre,
le Christ assis,demi-nu, qui montre sesplaies ; deux anges debout,
à droite et à gauche, tiennent les instruments de la passion; puis
sont placés à genoux, implorant le Sauveur, la Vierge et saint Jean.
Les voussuresdu côté des damnés sont occupées, à la partie inférieure, par des scènesde l'enfer, et, du côté des élus, par un ange et
les patriarches,parmi lesquelson voit Abraham tenant des âmes dans
son giron ; puis des élus groupés. Celte sculpture remarquable date
de 1210à 1215; elle était entièrement peinte et dorée.
Noustrouvons le même sujet représentéà la cathédralede Chartres,
à Amiens, à Reims, à Bordeaux. Mais, dans ces derniers bas-reliefs,
les âmes sont représentées nues généralement, sauf celles des élus,
et les compositions sont loin de valoir celle de Notre-Dame de Paris. Le

sentiment dramatique est déjà exagéré,les groupes sont confus, les
damnésgrimaçants, les démonsplus ridicules qu'effrayants. Presque
toujours l'entrée de l'enfer e.st représentéepar une gueule énorme
vomissant des flammes au milieu desquelles des démons plongent
les damnés. Au xive siècle, ce sujet, bien que fréquemment représenté,
perd beaucoup de son importance ; les figures, trop nombreuses,
sont petites, et les artistes, en cherchant la réalité, en multipliant les

scènes,les personnages,ont enlevé à leur sculpture ce caractère de
grandeur si bien tracé à Paris. On voit des bas-reliefs représentant

le Jugement dernier sur le tympan du portail des Libraires à la cathédrale de Rouen, sur la porte principale de l'église Saint-Urbain de
Troyes, qui datent du xive siècle, et qui, par leurs détails, sinon par

l'ensemble, présentent encore des sculptures traitées avec une rare
habileté. Des vitraux de rosés étaient souvent occupés par des scènes

du Jugementdernier dèsle commencementdu xm" siècle.Cellesde la
rosé de l'église de Mantes, qui appartiennent à cette époque, sont fort
belles. La rosé sud de la cathédrale de Sens (x\i5 siècle) présente d'as-

sezbonnes peintures de ce même sujet. Mais les meilleures peintures
sur verre du Jugement dernier, de l'époque de la renaissance, sont
celles de la sainte Chapelle du château de Vincennes, attribuées à Jean
Cousin, II existe aussi quelques peintures murales du Jugement der-

nier en France ; nous mentionnerons particulièrement celles de la
cathédraled'Alby, qui datent de la fin du xvesiècle.

KARNEL,s m. -- Voy. CRÉNEAU.
KEMINÉE,s. f. -

Voy. CHEMINÉE.
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LABYRINTHE,
s. m. Il était d'usage,pendant le moyen âge, de disposer au milieu de la nef de certaines grandes églises des pavagesde
pierres blanches et noires ou de carreatlx de couleur formant, par
leurs combinaisons, des méandres compliqués auxquels on donnait
le nom de l/il/i/nntlie,

de chemin de Jérusalem ou de la lieue. Nous ne

saurions dire quelle fut l'origine de cessortes de pavages.M. Louis
Paris, dans son Mémoire du mobilier de Notre-Dame de Reims, prétend que ces pavages étaient une réminiscence de quelque tradition
païenne: c'est possible: cependant il n'en est fait mention, ni dans
Guillaume Durand, ni dans les auteurs antérieurs à lui, qui ont

écrit sur les chosestouchant aux églises.Les plus ancienslabyrinthes
que nous connaissions ne sont pas antérieurs à la fin du xn' siècle",
et le seigneur de Caumont, dans son Voyaged'oultremer en Jérusalem1, en parlant du labyrinthe de Crète-, ne dit rien qui puisse
faire croire à une tradition de cette nature, c'est-à-direqu'il n'établit
aucun point de comparaison entre le labyrinthe du Minotaure et ceux

qu'il avait évidemmentvus tracé» sur le pavé des églisesde son pays.
Le labyrinthe de la cathédrale de Reims s'appelait dédale, méandre,
Ueueou cheminde Jérusalem.Quelquesarchéologuesont voulu voir,
dans ces pavésà combinaisons de lignes concentriques, un jeu des
maîtres des Suvres, en se fondant sur ce fait, que trois de ces labyrinthes, ceux de Chartres, de Reims et d'Amiens, représentaient, dans

certains compartiments,les figures des architectes qui avaient élevé
ces cathédrales. Xmis nous garderons de trancher la question. On

trouve les tracés de la plupart de ces labyrinthes dans l'ouvrage de
.M.Ame, intitulé : Carrelagesémuillésdu moyenàrjeet de la renaissance.
M. Vallet, dans sa description de la crypte de Saint-Bertin de Saint-

Omer, établit que les fidèles devaient suivre à genoux les nombreux
lacets tracés par les lignes de ces méandres, en mémoire du trajet que
fit Jésus de Jérusalem au Calvaire. La petite basilique du Re^aratus
à Orléansville (Algérie) montre sur son pavé une mosaïque que l'on
peut prendre pour un de ces labyrinthes, c'est-à-dire un méandre compliqué. Or, cette basilique date de 328, ainsi que le croit M. F. Prévost.
Cet usage est-il venu d'Orient après les premières croisades? ou est-il

une tradition locale? Nousinclinons à penserque la représentationdes
maîtres de l'Suvre sur cespavagesles rattacherait à quelque symbole
maçonnique adopté par l'école desmaîtres laïques; d'autant quenous
ne voyons apparaîtreces labyrinthes sur les pavages des églisesqu'au
1 En 1118.Publiépar M. le marquisde la Grange.Paris, A. Aubry, 1858.
1 Pas.--41.
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moment où les constructions religieusestombent dans les mains de

"Cetteécolepuissante.Si ces méandresavaientététracéspour représenter le trajet de Jésusde la porte de Jérusalem au Calvaire, il est
à croire qu'un signe religieux aurait rappelé les stations, ou du moins
la dernière; or on ne remarque rien de semblablesur aucun des labyrinthes encore existants ou sur ceux dont les dessins nous sont restés.

De plus, nous trouvons des carrelages émaillés qui représentent des
combinaisons de lignes en méandres dans des dimensions si petites,
qu'on ne pouvait, à coup sûr, suivre ces chemins compliqués, ni à pied

ni à genoux, puisque quelques-uns de ces labyrinthes, comme celui
de l'église abbatiale de Toussaint ( Marne), n'ont pas plus de Om,25
de
côté. A vrai dire, ces derniers méandres datent du xiv* siècle et peuvent

passerpour une copie d'Suvres plus grandes; mais encoreune fois, les
petits ou les grands ne renferment aucun signereligieux.
LAMBOURDE,
s. f. Terme de charpenterie qui sert à désigner une
piècede bois poséehorizontalement le long d'un mur sur des corb:;.ux,
ou flanquant une poutre maîtresse,sur laquelle viennent s'assembleret

porterles solivesdesplanchers
dont la constructionresteapparente.

A (fig.1)estunelambourde
accolée
à unmur,et B,Bsontdeslambourdes
flanquant
unepoutremaîtresse.
Dans
cedernier
cas,leslamvi. -
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bourdes étaient maintenues contre la poutre au moyen de longue?
chevilles de fer, de boulons à clavettes ou d'étriers (voy. PLANCHER).

On donne aussile nom de lambourdesà des longrines de bois de faible

équarrissage,
qui, poséessur les planchers,serventà clouerlesparquets; maislesparquetsn'étant pas fort anciensen France,la dénomination de lambourdesdonnée à ces longues cales est très-moderne.
LAMBRIS,
s. m. (lambrusc.iture).Ne s'employait, au moyen âge, que
pour désignerun revêtementuni de planches. Lescharpentesdes xnr,
xiv' et xv' siècles sont souvent, à l'intérieur, garnies de lambris en
forme de berceauplein cintre ou en tiers-point. Ce sont alors des charpenteslambrissées(voy. CHARPENTE).
Ceslambris étaienttoujours revêtus

de peintures plus ou moins riches. On en voit encorebeaucoupen Bretagne, en Normandieet enPicardie.La grand'salledu Palais à Rouenest
couvertepar une charpentelambrissée.La sallede l'hôpital deTonnerre
possèdeégalementune énormecharpente lambrissée(voy. HÔTEL-DIEU,
SALLE)On garnissait aussi fréquemmentde lambris la partie inférieure
des sallesou chambres,c'est-à-dire de planchesaveccouvre-joints audessous des tapisseries. Ces lambris étaient isolés des murs et cloués sur

destasseauxscellésau plâtre dansles rainuresA (fig. \). Onévitait ainsi
lu fraîcheur des murs, toujours assezdangereusedans les habitations.
LANTERNE
DESMORTS
(fanal, tournièle,phare). Pile creusede pierre
terminée à son sommetpar un petit jnvillon ajouré, percée à sa base
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d'une petite porte, et destinée à signaler au loin, la nuit, la présence
d'un établissementreligieux, d'un cimetière. « Adont moru Salehedins
« li miudres princes qui onkesfust en Paienie et fu enfouis en la oymi« 1ère S. Nicolai d'Acre de jouste sa mère qui moult ricement y fu
« ensevelie: et à sour eausune tourniele biele et grant, où il art nuict
« et jour une lampe plaine d'oile d'olive : et le paient et font alumer
« cil del hospital de S. Jehan d'Acre, qui les grans rentes tienent que
« Salehedins

et sa mère laissierent1.

»

Les provinces du centre et de l'ouest de la France conservent encore

un assezgrand nombre de ces monuments pour faire supposerqu'ils
étaient jadis fort communs. Peut-être doit-on chercher dans ces édifices

une tradition antique de la Gaule celtique. En effet, ce sont les territoires où se trouvent les pierres levées,les menhirs, qui nous présentent des exemples assez fréquents de lanternes des morts. Les mots

lanterne,fanal,phare, phams ignea-, ont des étymologiesqui indiquent
un lieu sacré, une construction, une lumière. Later, hiterina, en latin,

signifient brique, lingot, bloc, amas de briques; <pavô«.
en grec, lumineux, flambeau; ^«--K»;,
dieu de lumière; fanum, lieu consacré; par, en
celtique, pierre consacrée;fanare, réciter des formules de consécration. Le dieu celte Cruth-Loda habite un palais dont le toit est parsemé

de feux nocturnes3. Encore de nos jours, dans quelques provinces de
France, les pierres levées dont on attribue, à tort, selon nous4, l'érection aux druides, passent pour s'éclairer, la nuit, d'elles-mêmes, et

pour guérir les malades qui se couchent autour, la nuit précédant la

Saint-Jean.La pierre des Érables(Tour-aine),entre autres,prévient
lesterreursnocturnes.11estbon d'observerquele menhirdesÉrables
est percé d'un trou de part en part, ainsi que plusieurs de ces pierres
levées. Ces trous n'étaient-ils pas disposés pour recevoir une lumière?
et s'ils devaient recevoir une lumière, ont-ils été percés par les populations qui primitivement ont élevé ces blocs, ou plus tard? Que les
menhirs aient été des pierres consacrées à la lumière, au soleil, ou des
pierres préservatrices destinées à détourner les maladies, à éloigner

les mauvaisesprits, ou des termes, des bornes, tradition des voyages
de l'Hercule tyrien, toujours est-il que le phare du moyen âge, habituellement accompagnéd'un petit autel, semble,particulièrement dans
les provinces celtiques, avoir été un monument sacré d'une certaine
importance. Il en existait à la porte des abbayes,dans les cimetières,
1 La Chroniquede Rains (sur siècle).Publ.par Louis Paris. Paris,Techener,1827.
1 II exi tait unpharusigneaprèsde Poitiers,sur l'emplacementdel'église Saint-Hil;iire,
lors de la bataille

de Clovis

contre

Alaric.

! Edward, Recherchessur les langues celtiques (voy. l'ouvrage de M. L. A Labourt,

Recherches
sur forigine desladreries,maladreries,etc., Paris, 18ôij.
4 Cen'est pas ici le lieu de discutercette questionque nous nousproposonsde traiter
ailleurs. Nous devonsdire seulement que nous considérons ces monuments comme appartenant à des traditions

antérieures

à la domination

des Celtes.
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et principalement
sur le borddescheminset auprèsdesmaladreries.
Onpeutdoncadmettrequeleslanternesdesmortsérigéessurle sol
autrefoisceltiqueont perpétuéunetradition fort antiquemodifiéepar
le christianisme.

LespremiersapôtresdesGaules,de la Bretagne,de la Germanieel
des contrées Scandinaves,éprouvaient des difficultés insurmontables
]<>i
squ'ils prétendaient faire abandonneraux populationscertainespratiques superstitieuses.Souvent ils étaient contraints de donner à ces

pratiques,qu'ils ne pouvaientdétruire, un autrebut, et de lesdétourner, pour ainsi dire, au profit de la religion nouvelle, plutôt que de
risquer de compromettre leur apostolat par un blâme absolu de ces
traditions profondément enracinées.M. de Caumont1 pense que les
lanternes des morts, pendant le moyen âge, étaient destinéesparticulièrcnn nt au service des morts qu'on apportait de très-loin et qui

n'étaient point introduits dansl'église. Il admet alors que le servicese
faisait dans le cimetière et que le fanal remplaçait les cierges. Cette

opinion est partagée par M. l'abbé Cousseau2: « Les églises mères
(ecclesiS matrices) seules, dit M. Cousseau, possédaient sans restrictions
tou> les droits qui se rattachent à l'exercice du culte. Cela résultait de

ce que souventle seigneur, en faisant donation d'une église à un corps
religieux, apportait à sa libéralité cette restriction, que le droit de dîme,
le droit de sépulture, etc., ne seraient pas compris dans la donation. »
Que les lanternes des morts aient été utilisées pour les services funèbres
dans les cimetières, le fait paraît probable ; mais qu'on ait élevé des
colonnes de plusieurs mètres de hauteur pour placer à leur sommet,
en plein jour, des lampes allumées dont personne n'aurait pu apercevoir l'éclat, et cela seulement avec l'intention de remplacer l'éclairage

des cierges, c'est douteux. Si les lanternes des morts n'eussent été
destinées qu'à tenir lieu de cierges pendant les enterrements, il eût

été plus naturel de les faire très-basseset disposéesde manière que
la lumière put être aperçue de jour par l'assistance. Au contraire, tout,

dans ces petits monuments, parait combiné pour que la lampe que
renferme leur lanterne supérieure puisse être vue de très-loin et de
tous les points de l'horizon. M. Lecoiritre, archéologue de Poitiers3,
« remarque que les colonnes creuses ou fanaux étaient élevés particu-

lièrement dans les cimetièresqui bordaient les cheminsde grande communication ou qui étaient dansdes lieux très-fréquentes.Il penseque
ces lanternes étaient destinées à préserver les vivants de la peur d-es
revenants et des esprits de ténèbres, de les garantir de ce timoré
nocturno, de ce negotioperambulante in tenebris dont parle le Psalmiste; enfin de convier les vivants à la prière pour les morts. » Quant
' Cours d'antiquités, t. VI.
'Bulletin monumental, t. IX, p. 540
» Ibid , t. III, p. 452.
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M. Lecointre nous paraît être dans le vrai; mais nous n'en sommes pas

moinsdisposéàcroire que cescolonnesappartiennent,par la tradition.
2

à dessuperstitions d'une très-hauteantiquité '. Il està regretter qu'il ne
nous reste plus de lanternes des morts antérieuresau xn* siècle; il n'y
a pas à douter de leur existence,puisqu'il en est parfois fait mention,
1 Pour ne donner ici qu'un petit nombred'exemplesde l'antiquité de cette tradition,
Hérodoterapporteque, dans le templede l'Herculetyrien, il y avait une colonneisolée
d'émeraude(escarboucle),
qui éclairait d'elle-mêmetout l'intérieur de ce temple.Le géographePomponius
Mêla prétendqu'au sommetdu mont Ida, célèbredansl'antiquité par
If jugement de Paris, on voit, la nuit, briller des feux qui se réunissent en faisceau avant
le lever du soleil. Euripide dit la même chose dans les Troyennes.
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entre autres à la bataille livrée entre Glovis et Alaric, mais nous ne

connaissonspas la forme de cespremiers monuments chrétiens
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Une deslanternes des morts le mieux conservées, datant du XH*siècle»

sevoit àCellefrouin (Charente)(fig.l). La petite portequi servait àintroduire, à allumer et à guinder la lampe, est relevéede 3 mètresau-des-

susde la plate-formecirculaire sur laquelle s'élèvel'édicule; ce qui
fait supposer qu'il fallait se servir d'une échelle pour allumer cette
lampeet la hisser au sommetde la cheminée.La lanterne deCellefrouin.
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contrairementà l'usageadopté,n'a qu'uneseuleouvertureau sommet,
par laquelle on peut apercevoir la lumière de la lampe. Quant à la

petitetablette qui se trouve disposéesousl'ouvertureinférieure,elle
ne saurait être considéréecomme un autel, mais seulement comme un

repos destinéà appuyerl'échelle et à placerla lampepour l'allumer
avant de la monter.

Une autre lanterne, plus complète que celle-ci, se trouve dans le
village de Giron (Indre) ; elle date de la fin du xnesiècle. Poséesur une

largeplate-formeélevée
de septmarches
au-dessus
du sol,ellepossède
une table d'autel et, à la droite de cette tahlr, l'ouverture nécessaire

à l'introductionde la lampe(flg.2). Cetteporte était ferméepar un
vantailde bois. Nous donnons,en A, le plan généraldu monumentde
Giron; en B, le plan au niveau de l'autel, et en G, au niveau de la lan-

terne supérieure.La figure 3 présentel'élévation et la coupe de ce

monument,bien conservéencore aujourd'hui. La lanterne est à clairevoie, de manière à laisservoir la lumière de tous les points de l'horizon.
La figure 4 présente une vue perspectiveet un plan de la lanterne des
morts d'Antigny (Vienne), qui date du milieu du xme siècle. Le monu-

ment, suivant l'usage, reposesur une plate-forme de trois marches; il
est sur plan carré, possèdeson petit autel avec une marche, une porte
latéralepour l'introduction de la lampeet quatre ouverturesau sommet
pour laisserpasserla lumière. L'amortissementsupérieurétait probablement terminé par une croix, comme les deux exemples précédents.
Les lanternes des morts perdent leur caractère de pierre levée, de

colonne isolée,pendant le xive siècle,et sont remplacéespar de petites
chapellesajouréesdans lesquelles on tenait une lampe allumée (voy.
CHAPELLE,
fig. 20). C'estainsi queles vieilles traditions gauloises,qui s'étaient perpétuées à travers le christianisme jusqu'à la lin du xnt* siècle,

changeaientde forme peu à peu JUMJU'Ù
l'aireoublier leurs origines.
LARMIER,s. m. Profil pris dans une hauteur d'assise, formant ban-

deau ou membre supérieur de la corniche, et destiné à protéger les
parements, en faisant écouler loin des murs l'eau pluviale.

f

Le larmier de la corniche romainen'est qu'un léger évidementA
vi.
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(fig. i) pratiquéau-dessous
de la saillie forméepar le membresaillant
de la corniche; par conséquent,l'eau pluviale, avant de quitter la pierre
protectrice, suit la pente ab, le fllet c, la doucine d et la facee. Ceprincipe est à peu près suivi pendant l'époque romane, et même souvent
alors, le larmier faisant défaut, l'eau bave sans obstacle tout le long des

profils jusqu'aux parementsdes murs que cesprofils doivent protéger.
Si l'école laïque de la fin du xne siècle soumettait toutes les parties de
la construction à un raisonnement absolu, elle ne négligeait pas les
3

profils; pour l'exécution de ce détail, elle abandonnait les traditions
romaines; elle inventait des profils enraison desnécessitéesreconnues,
comme elleinventaitun systèmede constructionappuyésur denouveaux
principes. Cette école donna donc aux larmiers, c'est-à-dire aux assises

protectrices des parements,le profil qui était le plus favorable au rejet
des eaux. Ce profil se composait (fig. 2) d'un talus A, terminé à sa
partie inférieure par un coupe-larme B nettement découpé. Si l'on

Toulait éloigner davantagela goutte d'eau du parement,on ajoutait

une mouluresousle coupe-larme
(fig.3) [voy.CORNICHE].
Ceprincipe
fut suivipendantlesxuie,xrveet xvesiècles;verscesdernierstemps,
on voulutdonnerplusde légèretéà cestalus,et, au lieudelescouper
suivantun plan droit, on leur donnauneformeconcave
(fig.-4).Mais
commecet évidementaffaiblissaitla pierre, commeaussile filet A pa-
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raissaitépaisà côté de cette surfacecourbe,on arriva à profiler l'extrémité du larmier, le coupe-larme, suivant le tracé (fig. 5), vers la fin
du xvesiècle. Le larmier persiste longtemps encoredansl'architecture

delà renaissance;c'est qu'en effet ce profil était certainementle plus

propre à garantir les parements sous un climat où les pluies sont fréquentes.En règle générale, le filet B du larmier (fig. 2) est toujours
tracé à angle droit avecla ligne du talus. Les larmiers sont puissants
et épais dans l'architecture du xme siècle de l'lle-de-Franre;

ils sont

plus fins et moins hauts en Champagne; ils ne se voient qu'asseztard
(vers la seconde moitié du xme siècle) en Bourgogne, et alors ils affec-

tent toujours la forme d'une dalle talutée avecune mouchetteprofonde
sous le talus (voy. PROFIL).
LATRINES,s. f. (privé, retrait). Le mot latrines ne s'emploie qu'au
pluriel. On admet volontiers que nos aïeux, dans leurs maisons, palais
et châteaux, n'avaient aucune de ces commodités dont aujourd'hui on

ne saurait sepasser (dans les villes du Nord au moins); et, de ce qu'à
Versailles les seigneurs de la cour de Louis XIV se trouvaient dans la
nécessité de se mettre à leur aise dans les corridors faute de cabinets ;
on en déduit, en faisant une règle de proportion, que chez les ducs de

Bourgogne ou d'Orléans, au xvesiècle,on ne prenait même pas tant
de précautions1.

Cependant,si les châteaux du moyen âge ne présentaient pas des
façadesarrangéespar bellesymétrie,des colonnadeset des frontons, ils
possédaientdes latrines pour les nobles seigneurscomme pour la garnison et les valets; ils en possédaient autant qu'il en fallait et très-bien
1 Cette négligenceà satisfaire aux nécessitésde notre nature physiqueétait poussée
très-loin dans le tempsoù l'on songeaitsurtoutà faire de l'architecturenoble.Non-seulement le château de Versailles, où résidait la cour pendant le xvin' sied ", ne renfermait

qu'unnombretellementrestreint de privés,que tous les personnagesde la cour devaient
avoir des chaises percées dans leurs garde-robes; mais des palais beaucoup moins vastes

n'en possédaientpoint. 11n'y a pasfort longtempsque tous les appartements
desTuileries

étaientdépourvus
de cabinets,
si bien qu'il fallait chaquematinfaire faire unevidange
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disposées.A Coucy, les tours et le donjon du commencement du
xm° siècle ont des latrines à chaque étage,construites de manière à
éviter l'odeur et tous les inconvénients

attachés à cette nécessité. Les

latrines du donjon s'épanchentdans une fosselarge,bien construite, et
dont la vidange pouvait se faire sansincommoder les habitants. Quant
aux latrines des tours, elles étaient établies dans les angles rentrants
formés par la rencontre de ces tours et les courtines, et rejetaient les
matières au dehors dans l'escarpement boisé qui entoure le château.

Voici (fig. 1) un décès cabinetsdonnant sur un palier A en communication

avec les salles et l'escalier.

B est la courtine,

G la tour. De B

en D est construit un mur en encorbellement masquant le siège E. En
F, est un urinoir, et en G une fenêtre. Le tracé H donne l'aspect du
cabinet à l'extérieur, et le tracé I sa coupe sur AX. Là il n'y avait pas à
craindre l'odeur, puisque les matières tombaient dans un précipice.

La figure 2 nous présenteun cabinet qui existe encore intact dans le
château de Landsperg (Bas-Rhin) ', et qui jette, de même que ceux des
tours de Coucy, les matières à l'extérieur. Le siège d'aisances est entièrement porté en encorbellement sur le nu du mur. La figure A donne
U-plan, la figure B la coupe, et la figure G la vue de l'encorbellement
du siège avec la chute, en perspective. Comme il y avait lieu de se défier
des traits qui pouvaient être lancés du dehors, on observera que le
constructeur a eu la précaution de placer une dalle de champ descendant en contre-bas des deux corbeaux latéraux, afin de masquer complètement les jambes de la personne assise sur le siège, composé d'une
simple dalle trouée. La nuit, il était d'usage de se faire accompagner,
lorsqu'on se rendait au cabinet, par un serviteur tenant un flambeau.
Cette habitude ne paraît avoir été abandonnée que fort tard. Grégoire
de Tours rapporte qu'un prêtre mourut aux privés pendant que le serviteur qui l'avait accompagné avec un flambeau l'attendait derrière le
voile qui tombait sur l'entrée'2; et dans les Mémoires de Jehan Berthelin, écrits vers 1545, nous lisons qu'un chevalier du roi, logé à Rouen
à l'hôtel du Cheval blanc, "<luy estant levé il se en alit aux pryvetz
« avec le serviteur du dit logis, lesquels tous deux fondyrent et tombe« rent dedens les dits pryvets, et furent tous deux noiez à l'ordure3. »

Dansles CentNouvellesnouvelles,il est égalementquestion de persongénéralepar un personnelad hoc. Nousnoussouvenonsde l'odeur qui était répandue,du
tempsdu roi Louis XVIII, dans les corridors de Saint-Cloud, car les traditions de Versailles

s'y étaientconservées
scrupuleusement.
Cefait, relatif à Versailles,n'estpoint exagéré.Du
jour que nous visitions, étant très-jeune,ce palais avecune respectabledamede la cour
de Louis XV, passant dans un couloir empesté,elle ne put retenir cette exclamation de
regret : « Cette odeur me rappelle un bien beau temps! »
' Ce dessin nous a été fourni par M. Cron, architecte. Ce château date du xn' siècle.
8 Lib. H, cap. xxiu.

3 Journaldu bourgeoisde Rouen; Revuerétrospect.normande.Publ. par André Pottier,
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nagesqui sefont accompagnerpar des serviteurs. Ceci explique pourquoi, dans les latrines du moyen âge,on laissait une place large devant
les sièges,ou souvent une sorte de couloir assezlong entre le siègeet
l'entrée.

Les fossesétaient l'objet d'une attention particulière de la part des
constructeurs; nous en avons de nombreux exemples dans des châteaux

du moyen âge.Elles étaient voûtées en pierre, avec ventilation et
pertuis pour l'extraction. Mais c'est surtout dans la construction des
latrines communesque les architectes ont fait preuve de soin. Dansles
châteaux devant contenir une assez grosse garnison, il y a toujours
une tour ou un bâtiment séparé réservés à l'établissement des latrines.

Il y avait au château de Coucy, entre la grand salle et le bâtiment des
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- 166 cuisines,des latrines importantes dont la fosseest conservée.On voit
des restesde latrines disposéespour un personnelnombreux dans un

destrois châteauxde Chauvigny(Poitou).En Angleterre,au château

de Langley(Northumberland),
il existeun bâtimentà quatreétages

-,
'.

-
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destinéaux latrines,lesquellessont établiesd'une manièretout à fait

monumentale.
Onen voyaitdefort belleset grandes
au château
de

Vtarcoussis,
àpeuprèspareilles
à cellesdeLangley.
Leslatrines
du

château
de Marcoussis,
élevées
au xmesiècle,adossées
à l'unedes

courtines,
secomposaient
d'unbâtiment
étroit,couvert,
maisdépourvu
deplanchers,
et dontles cabinets
(fig.3') communiquaieut
avecles
' D'aprèsunanciendessinen notrepossession.
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au moyendesporteset despassages
B (voyez
la coupe transversale .\). La fusse était en G, et sa voûte était com-

poséede deuxarcs-doubleaux
entrelesquelspassaientlestrois trémies
de chute des trois étages de sièges.Cessiègesétaient au nombre de

quatreà chaqueét.ige.et du solD (rez-de-chaussée)
au comble,posé
à un mètre environ en contre-haut de la fenêtre supérieure E, il n'y

avait pasde planchers.Ainsi la ventilationpouvaitsefaire facilement
et l'odeur n'était pas entraînée parles portes B dans les logis voisins.
En F, HOU-;i\<mstracé la coupe du bâtiment parallèlementaux sièges,

et pour les laisser voir, nous avons supposéles appuis G en partie
détruits.

Au château de Pierrefonds, dont la construction date de 1400, il est

une tour, du coté des logements de la garnison (tour de Josué), qui
était entièrement destinée aux latrines. Nmis donnons (fig. 4) les tracés

de cette curieuse construction. En A, est figuré le plan de la tour au
niveau du sol extérieur du château, qui est le sol de la fosse ; en G, est
le pertuis d'extraction; enD, un ventilateur, et en E un massif de pierres
de taille planté au milieu de la fosse pour faciliter la vidange des ma-

tières. Le tracé B donne le plan du premier étage(rez-de-chaussée
pour
la cour du château). Des salles G, on ne pouvait arriver aux latrines
que par le long couloir F, muni de deux portes. La salle H possédait
une série de sièges en I et un coffre L, qui était la descente des latrines
des deux étages supérieurs. La coupe perspective faite sur BK fait

voir, en M, la fosseavecle massif N et le ventilateur 0 ; en P, les sièges
du rez-de-chaussée
; en R, les siègesdu premier étage,et en Sles sièges
du troisième. Pour faire voir les trémies et tous les sièges,nous avons
supposé les planchers enlevés.La dernière trémie S se prolongeait,
par une cheminée latérale, jusqu'au-dessus des combles, de manière
à former appel, et près du tuyau de prolongation de cette dernière
trémie était disposé un petit foyer pour activer cet appel. Il faut bien

reconnaître que beaucoupde nos établissementsoccupéspar un personnel nombreux, tels que les casernes, les lycées, les séminaires,
n'ont pas des latrines aussi bien disposées que celles-ci. Observons
que, grâce au pertuis latéral d'extraction de la fosse et au massif cen-

tral, il était très-facile de faire des vidanges fréquenteset promptes;
que cette fossecontenait un cube d'air considérable; qu'elle était doublement ventilée, et que, par conséquent, elle ne devait pas dégager
beaucoup de gaz dans les pièces,lesquelles étaient ventilées par des
fenêtres; que d'ailleurs toutes les entréesménagéesaux divers étages
de cette tour consistent en des couloirs longs, détournés,ventilés euxmêmes et fermés par des doubles portes.

Dans le même château, les latrines du grand logis seigneurialou
donjon sont disposées,avec un soin extrême, dans une partie étroite
des bâtiments recevant de l'air de deux côtés, isolées et ouvrant les

fenêtres des cabinets au nord fvoy. DONJON,
fig. 41, 42 et 43). Il faut
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remarquer que les jours des grandeslatrines de la garnison que nous
vi.
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venonsde donner dans la figure précédentes'ouvrent également
versle nord. Cesprécautionsminutieusesapportéesà la construction
de ces parties importantes des habitations font place, vers la fin du

xviesiècle,à unenégligenceextrême.Maisc'estqu'alorson se préoc'"upait avant tout de faire ce qu'on appelait de belles ordonnances
symétriques; que le bien-être des habitants d'un palais ou d'une mai-

son, ce que nous appelonsle confort,était soumis à des conditions
architectoniques plutôt faites pour des dieux que pour de simplesmortels. En finissant, nous ne devonspas omettre de prémunir nos lecteurs contre les récits d'oubliettes que font tous les cicéronechargés
de guider les amateurs de ruines féodales. Dix-neuf fois sur vingt, ces

oubliettes, qui émeuvent si vivement les visiteurs des chàt^iux du
moyen âge, sont de vulgaires latrines, comme certaineschambres de
torture sont des cuisines. Plusieurs fois nous avonsfait vidanger des
fosses de château que l'on considérait, avec une respectueuse terreur,

comme ayant englouti de malheureux humains; mêlésà beaucoup de
poudrette, on y trouvait quantité d'os de lapin ou de lièvre, quelques
pièces de monnaie, des tessons et des momies de chats en abondance.
LAVABO,s. m. Grande vasque de pierre ou de marbre répandant
par une quantité de petits orifices percés autour de ses bords, dans
un bassin inférieur, et destinée aux ablutions ; par extension, le nom de
lavabo a été donné à la salle ou à l'aire au milieu de laquelle s'élevait
la fontaine. La plupart des cloîtres de religieux possédaient un lavabo.
Quelquefois le lavabo était posé au centre du préau, à ciel ouvert; plus

fréquemmentle long d'une des galeriesdu cloître ou dans un angle,et
alors le lavabo était couvert: c'était une annexe du cloître vers laquelle
les religieux se dirigeaient avant d'entrer au réfectoire et en revenant
des travaux des champs, quand ils travaillaient aux <hamps. Les cister-

ciens, qui, au XH' siècle, sepiquaientde revenir auxpremièresrigueurs
de la vie monastique, qui excluaient de leurs couvents tout luxe, toute
superfluité, avaient cependant construit des lavabos dans leurs cloîtres,
disposés non point comme un motif de décoration, mais comme un objet
de première nécessité. C'est qu'en effet les cisterciens du xne siècle s'occupaient à de rudes travaux manuels; il leur fallait, avant d'entrer à

l'église ou au réfectoire, laveries souilluresqui couvraient leurs mains.
Aussi voyons-nous que les lavabos des monastères cisterciens sont une
partie importante du cloître. L'abbaye de Pontigny possédait un lavabo

dont la cuve existeencore; celle du Thoronet(Var), xii" siècle,possède
au contrairel'édicule qui contenait la cuve,tandis que celle-ciadisparu.
Voici (fig. 1) le plan de celavabo.C'estune salle hexagonaletenant à
la galeriedu cloître qui longe le réfectoire; les religieux entraient dans
la salle par une porte et sortaient par l'autre, de manière à éviter tout
désordre: ils se rangeaient ainsi autour du bassin au nombre de six
ou huit, pour faire leurs ablutions.
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La figure 2 présentela coupe de ce lavabo sur ab1- Conformément

à la règle de l'ordre de Cîteaux, cette salle est extrêmement simple,

i

>

.

1

,

1.3-'" "2

couvertepar une coupolede pierre à six pans avec arêtiersdansles
angles rentrants.

1Voyez
lesgravures
faitesd'après
lesrelevés
deM.Questel,
dans
le recueil
desArchives
desmonuments
historiques,
pub],sousles auspices
de M. le Ministred'Etat.
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L'abbaye
deFontenay,
prèsdeMontbard,
dépendant
dumême
ordre,
possédait,
lelongdeTunedesgaleries
desoncloître,unlavabo
d'une
remarquable
construction
(fig.3)'.EnA,étaitleréfectoire.
Lesreligieux
entraientà la file dansle lavabopar unearcadeet sortaientpar l'autre,

comme au Thoronet. Une colonne centrale, passant à travers la vasque B, portait la retombée de quatre voûtes d'arête avec arcs-doubleaux.
Cette salle, assezspacieuse pour permettre à quinze religieux au moins

de se tenir autour du bassin, était bassecomme les galeries du cloître
et bien abritée du vent, et du soleil par conséquent.

La figure 4 présenteune vue perspectivede ce lavabo prise du point
G, en supposant la voûte coupée de a en b. C'était là un édifice dont

la disposition était énergiquementprised'après le programme donné et
qui devait présenterun aspectagréable,bien que l'architecture en fût
très-simple. Les beaux matériaux calcaires dont disposaientles religieux de Fontenay leur avaientpermis d'élever celte salleau moyen de
gros blocs de pierre; les noyaux des piles sont monolithes, les bases
1 On voit encore en place les deux entrées du lavabo, et nous avons retrouvé, en 18i4,

dans les débrisqui jonchaientle cloître, les fragmentsdes piles de la salle, dont le périmètre était apparent au-dessusdu sol du préau.

-
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t chapiteauxpris dansune seuleassise.Cemode de construction ajou-
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tait aucaractère
degrandeur
du monument
malgrésapetitedimension.
L'abbayede Saint-Denispossédaitune fort belle vasquedans son

rloître qui servaitaux ablutionsdesmoines;cette vasque,déposée
aujourd'huiau
milieudelaseconde
courdel'ÉcoledesBeaux-Arts,
date
du xin'siècle; elle estd'un profil remarquable,et présentetout autour,

entrechaquegoulotte,unetête sculptéed'un beaustyle'. Lorsqueles
moinesne pouvaient amener l'eau dans une vasquepour les ablutions
journalières, il* secontentaient d'un puits avec une auge circulaire ou
semi-circulaire'2 autour ou à proximité.

Cependant,en Espagne,les couvents possédaientdes lavabosmagni-

fiques.Le voisinagedesétablissements
arabes,dans lesquelsl'abondance de l'eau était considérée comme une nécessité du premier ordre,
avait dû exercer une certaine influence sur les constructions

des cloî-

tre*. C'est aussi dans les monastères du midi de la France qu'on trouvait autrefois les lavabos les mieux disposés et les plus spacieux. 11est

à regretter que ces salles, qui se prêtaient si bien aux compositions
architectoniques, aient été détruites partout, dès avant la fin du der-

nier siècle, par les moines eux-mêmes,qui ne se soumettaient plus
à l'usage de se laver au même moment et ensemble. Les lavabos consistaient seulement parfois en une grande auge de marbre, de pierre ou
de bronze, placée à l'entrée du réfectoire. (Voyez dans le Dictionnaire
du mobilier, l'article LAVOIR.)
LAVATOIRE.
s. m. Auge placée dans une salle près du cloître des monastères, et servant à déposer et laver les morts avant leur ensevelissement.

L'usagede laver les morts avant de les enterrer est une pratique qui
remonte à l'antiquité3 et qui s'est conservéejusqu'à la fin du dernier
-lècle dans quelquesprovinces, comme le pays basque,par exemple,
les environs

d'Avrancbes

et le Vivarais.

Le sieur de Moléon4

décrit

ainsi

le lavatoire de l'abbaye de Cluny : « Au milieu d'une chapelle fort spa« cieuseet fort longue, où l'on entre du cloître dans le chapitre, est le
« lavatoire, qui est une pierre longue de six on sept pieds, creusée
environ de sept ou huit pouces de profondeur, avec un oreiller de

- pierre qui est d'une même pièce que l'auge, et un trou au bout du
" côtédes pieds,par où s'écoulait l'eau aprèsqu'on avait lavé le mort. »
L'auteur donne un figuré de ce lavatoire, que nous présentons ici

(fig. 1): il ajoute qu'il y avait despierressemblables
dansl'hôpital de
la ville de Cluny,dansle chapitrede l'églisecathédralede Lyon, dans
' Voyezla gravurede celle vasquedans les Exemplesde décorationde M. LéonGaucherel.

1 Voyez le cloître de la cathédrale d>>Girone.

3 Voyezles Actesdesapôtres,chap.rx. -- SidoineApollinaire,liv. III, lettre ni.
1 Voyagesliturgiques en France.Paris, 1718.
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le revestiaire de celle de Rouen, et dans presque tous les monastères

des ordres de Cluny et de Cîteaux.

LÉGENDE,s. f. Ce mot, en architecture,

s'applique aux représenta-

tions groupées,soit sculptées, soit peintes, sur mur ou sur verre, de
sujetslégendaires,comme, par exemple,l'histoire de l'enfant prodigue,
l'histoire du mauvais riche, ou bien certaines vies de saints racontées

dansla Légendedorée.Les portails de noséglisesdu moyen âgeprésentent souventdes sujets légendaires sculptés sur leurs soubassements
à dater de la fin du xine siècle. A la cathédrale d'Auxerre, au portail
de la Calende de la cathédrale de Rouen, au portail occidental de celle

de Lyon, on voit de très-fines sculptures représentantdes sujets légendaires. Mais c'est surtout sur les vitraux que s'étendent les séries

innombrablesde cessortes de sujets (voy. VITRAIL).
LICE,s. f. Barrière, palissade; par extension, espaceréservé entre
les deux enceintes d'une ville fortifiée, ou entre les murs et les bar-

rières extérieures (voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE).
On donnait aussi le
nom de lices aux champsclos destinésaux exercices,joutes, tournois,
pas d'armes et jugements de Dieu.
Lorsqu'une armée campait et s'entourait de palis, on disait « sortir
des lices », pour sortir de l'enceinte palissadée.Quand Harold vient de
Londres au-devant de Guillaume le Bâtard, il fait placer son corps
d'armée derrière des palissades. Le matin de la bataille, Harold va
reconnaître

l'ennemi

:
« E de lor lices

1 Le Roman de Rou, vers 12125.

furz

issu '. »
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Après la bataille de Mansourahou de la Massoure,des espionsviennent avertir saint Louis qu'il sera attaqué de grand matin dans son

camp. « Et lors commanda le roy à touz les cheveteinsdes batailles
« que il feissentleur gent armer dès la mienuit, et se traisissent hors
« despaveillonsjusques à la lice, qui estoit télé que il y avoit lous-mer
< riens, pour ce que les Sarrazins ne se férissent parmi lost; et estoient
utlachiés en terre en tel manière, que l'en pooit passer parmi le
« merrien à pie '. » Ainsi, dans les campements faits à la hâte, les pieux

qui formaient la lice étaient espacésl'un de l'autre de manière à permettre aux gensde pied de passerentre eux. Cespieux formaient ainsi
une suite de merlons qui n'empêchaient pas les fantassins de se jeter
sur l'assaillant, mais qui arrêtaient les charges de cavalerie, et permettaient aux soldats de se rallier s'ils étaient obligés de se replier.
Les châteaux étaient toujours entourés de lices, c'est-à-dire de barrières palissadées, quelquefois avec fossés,qui protégeaient le pied des

remparts et permettaient de faire des rondes extérieures lorsque l'on
(Hait investi. C'était là une tradition des populations guerrières du
Nord.

« Amis, beau-frère, est Orenge si riche?
« Dist li chétis : « Si m'aist Dex, beau sire,

a Se véiez le paies de la vile,
« Qui toz est fez à voltes et à lices * ! "

Ce qui veut dire que le château de la ville est maçonné,voûté et
entouré de palissades de bois.
LIEN, s. m. Terme de charpenterie. Pièce de bois ayant un tenon à

chaquebout, et qui, poséeen écharpe,lie le poinçon avecl'arbalétrier

ou avec le faîtaged'une charpente de comble (fig. 1). A étant le poinçon et B les arbalétriers, les piècesC sont desliens ; D étant des poinçons et F le faîtage, les piècesG sont desliens.
1 Joinville,

Hist. de saint Louis.

'" La prise d'Orenge; Guillaume d'Orange, chanson de geste des XIe et xiT siècles,
publ. par M. W. J. A. Jonckbloet, 1854.
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LIERNE,
s. f. Nervure d'unevoûte en arcs d'ogivequi réunit la clef
des arcs ogivesaux sommetsdes tiercerons.Lesnervures A (fig. 1) sont

desliernes.(Voy. CONSTRUCTION,
VOUTE.)

Dans la charpenterie, les liernes sont des pièces de bois horizontales

qui réunissentà leur basedeux poinçonsdansle senslongitudinaldu
comble et qui reçoivent les solives des faux planchers. Ce sont aussi des
pièces de bois courbes, posées horizontalement entre les arbalétriers

d'un comble conique, et qui servent à assembler les chevronslorsque

ceux-ci doivent être répartis à distance àpeu près égales dans la hauteur

dela toiture. Les piècesA (fig. 2) sont desliernes. Dans les comblesde

tourscylindriques,lesliernessont nécessaires
lorsquela charpenten'est
pas disposéede manière que chaque chevronporte ferme. La méthode
des chevronsportant ferme étant presque toujours adoptée dans les
charpentesde combles du moyen âge, il est rare qu'on ait eu recours
aux liernes. On les emploie depuis le xve siècle pour les charpentes
sphéroïdesformant coupole.
vi. -
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LIMON,s. m. Est une pièce de bois rampante qui porte les marches
d'un escalier à leur extrémité opposéeau mur (voy. ESCALIER).
Les
limons de pierre n'étaient pas employés'dansl'architecture du moyen

âge,lesrévolutionsdesmarchesdanslesescaliersà plancarréou barîongétantalorsportéessur desarcs,cequi était beaucoupplussolide
que le systèmede limons appareillés.
LINÇOIR,
s. m. Terme de charpenterie. Pièce de bois poséehorizontalement au-dessus des lucarnes ou des souches de cheminées pour
recevoir

les chevrons

du comble.

LINTEAU,s. m. Bloc de pierre posésur les jambes d'une porte ou
d'une fenêtre pour fermer la partie supérieure. Dans la charpenterie,

la pièce de bois horizontale qui remplit le même office s'appelleaussi
linteau. (Voy. FENÊTRE,
PORTE.)
LIS (FLEURDE).--Voy.

FLORE.

LIT, s. m. Surface horizontale de pose d'une pierre de taille. Chaque

pierre de taille est compriseentre deux lits : le lit inférieur et le lit supérieur ; naturellement le lit supérieurd'une pierre reçoit le lit inférieur
de celle qui vient au-dessus. Les Grecs posaient leurs matériaux taillés,

marbre ou pierre, à joints et lits vifs, sansmortier. Dansle grandappareil, les Romains firent de même, et cela avec tant de perfection, que,
dans les constructions grecques et romaines élevées en pierres de taille
ou en marbre, on aperçoit à peine la suture entre les blocs. Cette mé-

thode a quelquefois été imitée pendant le moyen âge,particulièrement
dansles contréesoù il existait encoreun grandnombre de monuments
antiques, comme en Provence et dans le Languedoc ; mais l'imitation

est fort loin d'atteindre la perfectionde la taille antique en ce qui concerne les lits. Dans les provinces du centre et du nord de la France, on

employa le mortier entre les pierres d'appareil depuis l'époque mérovingienne. Les lits de mortier sont fort épais du vneau xne siècle; ils
deviennentfins et réguliers à cette époque; reprennent une épaisseur
qui varie de Om,01à Om,03auxmesiècle, lorsqu'on élèveles grands édifices religieux, les châteaux et les palais; puis s'amincissent de nou-

veau pendant les xrv' et xve siècles,mais en conserTanttoujours une
épaisseurde Om,01au maximum. Quant aux lits taillés, ils sont plans,
bien layés, sans flaches, depuis le xir siècle jusqu'au xvie. Dans les
constructions du moyen âge, les lits sont dressés avec autant de soin
que les parements.
On appelle pierre poséeen délit celle dont le lit de carrière est vertical

au lieu d'être horizontal. Les matériaux calcaires se sont formés par
une suite de dépôtsmarins, lacustres ou fluviatiles, et se composent
ainsi d'une superpositionde couchesplus ou moins homogènes.Lorsque ces couches n'ont pas été fortement agglutinéespar une circon-

stancenaturelle, elles tendentà seséparer.Il est donc important de
poser les pierres sur leur lit de carrière, c'est-à-dire conformément

àleur position géologique.Cependantles Romains et les constructeurs
du moyen âgene se sont pas fait faute d'employer les calcairesen délit,

maisalorsils choisissaientavecsoin ceux qui pouvaientsansdanger
prendre cette position. (Voy. CONSTRUCTION,
JOINT.)
LOGE,s. f. Pièce ou portion de galerie, dépendant d'un édifice pu-

blic ou privé, élevéeau-dessusdu sol extérieuret s'ouvrantlargement
sur le dehors, sansvitrines ou fermetures à demeure.La loge ressemble
d'une part au portique, de l'autreà la bretèche; cependantil faut la distinguer de cesdeux membresd'architecture. La logediffère du portique
encequ'elle est élevéeau-dessusde la voie publique, possèdeune entrée
particulière, et que salongueur estbornée, tandisque le portique est une
galeriecouvertedont la longueur est indéterminée. La loge, tenant à des
maisons,diffère de la bretècheen ce point important qu'elle est ouverte
aux intempéries, en dehors des appartements,tandis que la bretèche
£st ferméepar des vitres ou volets et ajoute aux piècesune annexesaillante sur la voie publique. L'architecture françaisedu moyen à^e n'admettait guèrela loge que dans les provincesméridionales, où elle pouvait avoir une certaine utilité. Dans nos climats, on préférait toujours
une piècefermée à cessalles ouvertesà tous vents, si fréquentes dans
les villes italiennes des xme et xive siècles. Les municipalités italiennes

élevaientvolontiers cesédificespropres aux réunions de citoyens, couverts par des voûtes ou des lambris pour éviter les rayons du soleil.

C'était dans cesloges que les marchandsvenaient s'entretenir de leurs
affaires, comme aujourd'hui dans les bourses et cercles. On concevra
facilement qu'en France les parloirs, qui correspondent aux grandes
loges d'Italie, devaient être clos neuf mois sur douze; dès lors ils
n'étaientque des sallesplus ou moins vastes.De même aussi,dans nos
maisons,il était rare de trouver sousles comblesceslogesque l'usage
a fait ouvrir au sommet des habitations italiennes, et qui sont dispo-

séespour respirer l'air frais du soir. Cependantla loge n'était pas absolument bannie de nos habitations du Nord. Il existait encore, il y a peu

d'années,sur la place de la cathédrale de Laon, une petite maison
du xiii' siècle,dépendantautrefois du chapitre, qui possédaitune loge
àla basede son comble, disposéeen appentis et interrompue aux angles
par deséchauguettes.

La figure 1 donnel'élévationperspectivedelà façadedecettemaison.
A la basedu pignon,élevéen retraite,était pratiquéeune loge de charpentequi seretournaitsurlesdeuxmursgoutterotset passaitalorssous
le comble. C'était comme un chemin de ronde avec ses échauguettes.

La figure 2 présenteen A le plan de la façadede la maison,à l'étage

sousla loge,et en B,le plandecetteloge.Leslogesvoisines
du comble
prenaientle nom de solicrs,commeles combleseux-mêmes
; ellesser-
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dehors, eJles donnaient aux habitants un séchoir excellent. Observons

que ceslogessont basses,bien abritées et fermées aux extrémités.

Dansle voisinagedes placesde marchés, on établissait aussi parfois

deslogespeuélevéesau-dessus
du sol dela voie publiquesousquelques
maisons, pour permettre aux marchands de traiter de leurs affaires
à l'abri du soleil et de la pluie. Il existe encoreà Vire (Calvados)une
petite loge de ce genre, disposéesous une maison du xiv" siècle. Rien
n'est plus simple que cette construction (fig. 3), qui secomposede dfiix
piles et de deux colonnesde pierre reposant sur un bahut; d'une aire
dallée et de quelquesmarchesposéesàchacunedesextrémités donnant

sur la voiepublique.La façadede la maison,en pande boishourdéde
briques,reposesur les deuxpilesd'angleset lesdeuxcolonne^ M bien
que cetteloge n'est autiv chosequ'un bout de portiquesurélevéavec
bahut

sous ses colonnes.

Sur les façadesdes hôtels de ville, des palais, des maisonsde riches

particuliers,il y avait quelquefois,mais fort rarementen France,des
logesdisposées
à la façondesbretèches,c'est-à-direportéesen encorbellement sur des consoles.Ces loges, par leur petite dimension, n'é-

taient, à proprementparler, que desbalconscouverts.Elles étaient
moins rares dans les provinces de l'Est et du Sud-Est que dans l'Ilede-France, les provinces de l'Ouest et du Centre. Quelques maisons

de Dijon en possédaientautrefois; on en trouvaità Metz,à Verdun,et

versles bords du Rhin, comme en témoignent de nombreusesgravures
des xveet xvne siècles. Cesloges en encorbellement,ou plutôt ces bretèchesouvertes, étaient poséesau-dessusdes portails des maisons, au

premierétage,et formaientainsiunesorted'auventsur l'entrée.
Nousdonnons(fig. 4) l'une d'ellesque noustrouvonsindiquéeassez
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finement dans un manuscrit français du xv' siècle de la bibliothèque de

Munich. Elle est faite entièrement de pierre, recouvertede plomb et
posée au-dessus d'une porte.

5.

j

"
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Les guerresd'Italie de la fin du xv' siècleinspirèrentaux seigneurs
français le goût des loges; mais les architectes du commencement
de la renaissance,qui conservaientles traditions senséesde l'art de
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notre pays, se décidèrentdifficilementà leur donner l'aspect d'une

construction
ouvertesurtroiscôtés; ils lestraitaientplutôtcommedes
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portiquesbasd'unelongueurréduite,s'ouvrantseulementsur la face.
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Au sommetde l'escalierde la chambredescomptes,à Paris, il y
avait ainsi un vestibulenon vitré qui pouvait bien passerpour une
loge(voy. ESCALIER,
fig. 3). .Cevestibulese composaitde deuxtravées
ouvertessur la cour de la sainteChapelle; sesarcades,dépourvues
de
vitrages comme celles de l'escalier, étaient flanquées de contre-forts
décorésde statues'. La loge,premier vestibule delà chambre,était fort
riche, ainsi qu'on en peut juger par notre figure 5, qui en donne une
perspective extérieure. Au-dessous,à rez-de-chaussée,
était la porte

deslogementsdu premierhuissieret du receveurdesépices.Legrand
palier couvert que nous donnons ici comme une loge tenait lieu de
petite salle des pas perdus. Nous possédonsà Paris un monument
très-remarquablepar le style de son architectureet qui était traité à la
manière des loges italiennes : c'est le monument dont on a fait la fon-

taine des Innocents. Cette loge se composait de trois arcades,deux de
face et une en retour. Dans le soubassement, au-dessous de l'arcade
en retour, sur la rue, en dehors, était une fontaine. Des balustrades se

trouvaient entre les pieds-droits'-. La loge et fontaine des Innocents
était élevée au coin de la rue Saint-Denis

et de la rue aux Fers. Pierre

Lescot en fut l'architecte et Jean Goujon le sculpteur. En 1785, on la
déposa pièce à pièce et l'on en fit le monument que nous avons vu

restaurer depuis peu, monument auquel il est bien difficile aujourd'hui de donner une signification, car on ne comprend pas trop pourquoi on a eu l'idée de placer une fontaine jaillissante à 6 ou 8 mètres
de hauteur au-dessus du sol, et pourquoi, la mettant si haut, on a jugé
nécessairede la faire couler à l'abri de la pluie, sous un dôme. On admet
une fontaine couverte si elle est à la portée des passants, mais un jet

d'eau couronnant une pyramide de cuvettes n'a vraiment pas besoin
de parapluie. Après tout, les charmantes sculptures du monument nous

restent,et il y aurait mauvaisegrâce à se plaindre des transformations
étrangersqu'on a fait subir à l'architecture de Pierre Lescot.
LUCARNE,s. f. Baie ouverte dans les rampants d'un comble, destinée

à éclairer les galetas.Pendant le moyen âge on a fait deslucarnesavec
devanturede pierre, d'autres entièrement de bois apparent ou recouvert de plomb ou d'ardoises.Les lucarnes n'ont toutefois été adoptées
que lorsque les combles ont pris une grande importance. Pendant la
périoderomane, les charpentesdes comblesétant généralementplates,
il n'y avait pas lieu de les éclairer par des lucarnes, puisqu'on ne pou-

vait y ménagerdeslogements;mais, à dater du xiii' siècle,lesbâtiments d'habitation furent couronnés par des combles formant, en

coupe,un triangleéquilatéralau moins: onutilisait la partie inférieure
de ces comblesen y pratiquantdeschambreséclairéeset aéréespar
1 Voyez
l'Suvred'IsraëlSylvestre,
Mérian,et,dansla Topographie
dela France,Biblioth.
nation., de grands dessins de la façade de la chambre des comptes.

1 Voyezl'Suvre d'Israël Sylvestre,Marot,Merian, Félibien.
vi. -
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des lucarnes. Plus tard on donna le nom de mansardes à ces fenêtres,
et Ton fit à Mansartcet

honneur

de le considérer

comme

l'inventeur

de

ces baies, qui existaient sur tous les édifices publics ou privés du Nord
bien avant lui.

Nous nous occuperons d'abord des lucarnes dont la devanture de

pierre pose sur la corniche, au nu des murs de face. Les xme, xrv' et
\\e siècles nous fournissent un grand nombre d'exemples de ces sortes

de baies qui se composent de deux pieds-droits avec allège et d'un
linteau terminé par un gable et un tympan. Ceslucarnes avec face de.
pierre sont généralement assez élevées pour qu'une personne puisse
facilement s'approcher de l'allège et regarder dans la rue ; leurs baies
sont même souvent garnies d'une traverse de pierre, comme dans
l'exemple que nous donnons ici (fig. 1) '. Les pieds-droits sont épaulés
par deux contre-forts qui leur donnent de l'assiette sur la tête du mur;
de petites gargouilles pourtournent ces contre-forts et rejettent les
eaux des noues dans le chéneau A existant entre chaque lucarne et
muni de grandes gargouilles. Le linteau est d'un seul morceau et porte
avec lui les deux petits pignons latéraux. Un second morceau de pierre
fnrme le couronnement. Les rampants du gable portent larmier devant
et derrière, de manière à recouvrir

le comble d'ardoise B de la lucarne.

Les jouées sont en retraite sur les pieds-droits. Ce genre de lucarnes est
fréquent au xiir siècle. Quelquefois, mais rarement à cette époque, les
tympans sont décorés et les rampants garnis de crochets. Cependant
ces couronnements des édifices, se découpant sur les combles, ne tardèrent pas à recevoir une assezriche ornementation. Il était d'usage,

pendant la secondemoitié du xm' siècleet jusqu'au xvi% de pratiquer,
dans les logis des palais et châteaux, des grandes salles sous les combles. On ne pouvait éclairer ces salles lambrissées que par des lucarnes
très-hautes, descendant jusqu'au sol intérieur placé au-dessous de la

corniche extérieure et interrompant celle-ci. Les charpentesse compo-,ucnt seulement de chevrons portant ferme, dont les entraits s'assemblaient dans les jambettes descendant en contre-bas des blochets

(voy.l'art. CHARPENTE,
fig.26,.L'importancede ceslucarnesexigeaitun
soin particulier dans leur construction,car il fallait que leur devanture
de pierre pût se soutenir d'elle-même, qu'elle reçût des pénétrations
en charpente,et que les filtrations d'eaupluviale fussentévitées entre
la pierre et la couverture. Conformément aux habitudes de bâtir des
architectes du moyen âge, ces précautions relatives à la stabilité et
à la réunion des matériaux

très-divers sont minutieusement

observées.

Nous avons, de nosjours, remplacé ce soin dansl'étude desdétails par
desmoyens assezgrossiers,tels que solinsde plâtre, raccordsen zinc ;
mais aussifaut-il envoyersanscesseles couvreursréparer les vicesprimitifs d'une construction mal étudiée, ou tout au moins, pour terminer
' D'une maison de Beauvaisdu xuT siècle, démolie aujourd'hui.
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l'Suvre d'une manière passable,faire succéderplusieurs fois sur ces
points délicats les maçonsaux couvreurs, les couvreurs aux maçons,
et ainsi à diversesreprises.Danscestemps anciensd'ignorance, lorsque
le maçonavait terminé son ouvrage,venait le charpentier, puis le cou-

vreur: chacuntrouvait les chosesdisposéespour n'avoir plus à y revenir

lorsquela dernièreardoise et la dernièrefaîtière étaient posées.La

figure2 montreune de cesgrandeslucarnesde combleslambrissés.
En A, nous en donnons la section horizontale faite au niveau ab
delà face B. La corniche du bâtiment, avec son chéneau, est en E;
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la face de la lucarne est épaulée latéralement par des contre-forts F,
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et postérieurementpar les pilastresG, contre lesquelsviennents'appuyer les jouées de charpente. De petits caniveaux H recueillent les
eauxdu comble qui coulent le long de cesjouées,pour les verser dans
les chéneaux (voyez la face latérale D). Sur les sablières I posées
sur les jouées (voyez la face postérieure G), venaient s'embrever les
madriers formant chevrons et recevant les lambris intérieurs, de manière à dégager le jour dormant K, les châssis rectangulaires étant
seuls ouvrants. Des lucarnes de ce genre existaient au Palaisà Paris,
sur les bâtiments du commencement du xive siècle, aux châteaux de

Montargis, de Sully, de Goucy et de Pierrefonds (commencement du
xve siècle), et de beaucoup d'autres palais ou châteaux. Celles du milieu
et de la fin du xve siècle sont très-communes.

Danscertainesprovinces de France, comme la Bretagne, la Picardie
et la Normandie, on avait pour habitude, pendant les xive et xve siècles,

de donner à certains bâtiments des campagnes,à des logis de châteaux, une assez faible hauteur, et de les couronner par des combles

énormes; car, bien que cesbâtimentsfussentsimplesen épaisseur,ils
portaient quelquefoisjusqu'à 10 et 11 mètresdans Suvre en largeur;
or, les comblesétant tracés d'après un triangle équilatéral, on com-

prendque lesfaîtagesdevaients'éleverbeaucoupau-dessusde la corniche. Ces bâtiments, en coupe, étaient alors disposés de cette ma-

nière(fig. 3): 1°un étagedecavesA ; 2° un rez-de-chaussée
B ; 3° un
premierétageG,à demimansardé;
4* un étageà mi-combleD et le

l Ll-CAESE
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grenier
: dèslorslesfenêtres
dupremier
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la lucarne et ne faisaient qu'un tout avec elle. Nouspossédonsun fort
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bel exemple de ce genre de construction dans le château de Josselin,

en Bretagne (figure 4), dont l'édification date des dernières années
du x\c siècle. Là, le faîtage des lucarnes est au niveau du faîtage du
comble ; leur face est décorée de sculptures, de chiffres, deviseset
armoiries; les baies sont larges, munies de meneaux,les gables hauts
et flanqués de pinacles. La balustrade est posée sur le bord d'un chéneau jetant ses eaux par une gargouille entre chacune des lucarnes.

Dans l'étage mansardésupérieur, les lucarnes formaient comme des
cabinets bien éclairés, dans lesquels on pouvait se tenir pour travailler

ou jouir de la vue de la campagne.L'aspect pittoresque que donnaient
ces grandeslucarnes aux façadesdes logis engageales constructeurs
à leur accorderde plus en plus d'importance ; elles devinrent quelquefois la partie principale de la décoration, vers la fin du xve siècle et le

commencementdu xyi", ainsi qu'on peut le voir encore au palais de
justice de Rouen, où il semble que les façadesne sont faites que pour
les lucarnes, puisque leur composition part du sol de la cour. Dans
desproportions plus modestes on voit encore de belles lucarnes du
commencement du xvie siècle à l'hôtel de Cluny à Paris, à l'hôtel de

ville de Compiègne; sur des maisons de Tours, de Bourges, d'Orléans
etdeCaen;

sur l'hôtel de ville de Saumur,

etc.Les lucarnes du château

de Josselin,comme cellesdu palais de justice de Rouen, sont de véritablespignons masquant des combles pénétrant à angle droit le toit
principal. Dansce cas elles servent même à maintenir la pousséedes charpentes, lorsque celles-ci sont dépourvues d'entraits à leur base, ou du
moins elles rompent cette poussée, sur les murs goutterots.de distance
en distance, et donnent à ces murs, par leur poids, une grande stabilité.
Les lucarnes de charpente, petites et modestes pendant les xnie et
xive siècles, prennent de même beaucoup d'importance pendant le
x\e siècle; comme les lucarnes à face de pierre, elles n'apparaissent,

dansl'architecture du moyen âge, qu'au moment où les combles cessent d'être plats et sont tracés au moins d'après une pente de 45°.
Alors elles sont posées,non sur les bahuts de cescombles, mais sur
leurs chevrons,pcmr éclairer des galetas.Toujours ellessontbien combinéescomme charpente et d'une forme gracieuse,contrairement à ce
qui sepratique aujourd'hui.
Les plus anciennes lucarnes de bois que nous connaissions ne sont,

à proprement parler, que de grands chiensassis,faits pour donner de
l'air et de la lumière dans les greniers, mais qui ne pouvaient point
recevoirde châssisvitrés ; elles sont taillées dans de grossespiècesde
charpenteet couvertesavecde la tuile, de l'ardoise ou du plomb, lien
existait sur le comble incendié de la cathédrale de Chartres, qui datait

du xmesiècle. Voici (fig. 5) quelle était leur structure. Deuxlinçoirs A
formaient un jour rectangulaire, comprenant deux intervalles de chrvrons. Sur les chevrons B s'assemblaient deux potences D recevant la
devanture E à leur extrémité, et de petits entraits avec chevrons F. De
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fortes planches de chêne étaient clouées sur ces chevrons elles reliaient
avec la devanture; sur ces planches étail posé le plomb, qui formait
bourrelet sur le devant et sur les côtés, ainsi que l'indique le détail G.

D'autres feuilles de plomb revêtaient la devanture et lesjouées, compris leur épaisseur.Les bois étaient forts, de Om,15à Om.25d'équarrissage, et neltement coupés.

On voit apparaître cependant, au xrve siècle, des lucarnes de char-

pente d'une assez grande dimension, quelquefois divisées en deux
bair-

par un meneau. Les combles de la cathédrale

d'Autun

en ont

conservé quelques-unes qui datent de la fin du xive siècle et sont d'une

assezbelle forme (fit:. 61: le bois décès lucarnes est toujours resté apparent et est abrité par un comble de tuile Ires-saillant. Ces lucarnes

élaient faites pour être fermées,au-dessousdu linteau, par des volets
avecvitrages s'ouvrant en dedans; le gable restait ouvert.
L'église

Notre Dame de Chàlons-sur-Marne a conservé, sur la

croupe de l'abside, une jolie lucarne recouverte de plomb, avec épi et
girouette (fig. 7). On voit encore, sur les grands comblesde la cathédrale de Reims, des lucarnes qui datenl du xvesiècle, mais qui sont
aujourd'hui défiguréespar de nombreusesrestaurations.Ceslucarnes
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sont,demêmequecellede Notre-Dame
de Châlons,couronnées
par
desépis.Quelquesmaisonsen pansde bois, du xvesiècle, dont les
façadesne sont point despignons,maisdesmursgoutterots,sont surmontéesde lucarnesassezbelles.Dansl'ouvragede MM. Verdier et

Cattois,surYArchitecture
civileetdomestique,
nousen signalerons
quelques-unes, notamment celles de l'Hôtel-Dieu de Beaune et celle d'une

maisonà Lisieux. Lesarchitectes du xvesiècle ont quelquefois adopté,
pour la construction des lucarnes de charpente, la disposition des
lucarnesde pierre, citéesplus haut, du châteaude Josselin,c'est-à-dire
qu'ils ont posé les lucarnes empiétant sur la hauteur du mur de faceet
éclairant un étage sous comble, un grenier.
Nousdonnons (fig. 8) une lucarne établie d'après ce systèmeet qui
provient d'une maison de Gallardon (Eure-et-Loir). En A, nous la présentons de face, et en B, en coupe. Ici les bois sont apparents sous

la ventrière G, qui est couverte d'ardoises.Le plomb ne recouvreque

l'épiet le faîte.Lesrampantselles jouéessontaussigarnisd'ardoises.
Des châssis vitrés fermaient

les baies.

Si l'on consulte les anciennes vues peintes et gravéesfaites d'après
vr.

-
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deschâteauxet palaisdu moyenâge,on voit queleslucarnesremplissaientun rôle important dans ces habitations,puisque les combles
contenaient beaucoupde logements.(Juelquefois,comme au château
de Pierrefonds, les lucarnes de pierre ou de bois se combinaient avec

7

les crénelagesdes cheminsde ronde,et étaient alors destinéesà éclai-

rer lessallesplacéesderrièrecespassages
extérieurs.Leur faceportait
alors sur le mur du cheminde ronde, et le jour, pénétrant leur couverture, arrivait dansla salle par une baie percéedansle gros mur.
Il est certain que les architectes du moyen âge, contrairement à ce
qui se pratique aujourd'hui généralement,apportaient un soin minutieux dans l'étude de toutes les parties des combles, soit au point de
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rue de la solidité, de la bonne exécution, soit au point de vue de l'art.
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Pour eux, bien couronner un édificeétait l'affaire importante, et ils ne
pensaient pas que le rôle de l'architecte cessâtà la hauteur des corniches. La composition des lucarnesavait dû nécessairementfixer leur
attention, puisque cesparties importantes des combles se détachaient
sur le ciel et contribuaient ainsi à l'aspect monumental desédifices. Nous
devons observer, d'ailleurs, que cette tradition s'est maintenue pendant
les XVIeet xvne siècles: car beaucoup de châteaux de la renaissance, du
temps de Henri IV et de Louis XIII, ont conservé des lucarnes composéesavec soin, souvent fort richement décorées de sculptures et de statues, et prenant, dans la disposition des façades, la plus grande place.
LUNETTES,s. f. Ril

circulaire ménagé au centre d'une voûte d'arête,

en guise de grande clef, pour le passagedes cloches.

MACHICOULIS,s. m. Trous carrés ou larges rainures pratiqués horizontalement le long du chemin de ronde d'une tour ou d'une courtine,

et permettant d'en défendrele pied en laissanttomber des pierres, des
pièces de bois ou desmatières brûlantes. Les mâchicoulis existaient dans

les hourds de bois que l'on élevait sur les remparts dans les premiers
temps du moyen âge et jusqu'au xin' siècle(voyez HOURD).
Mais les
hourds étant souvent incendiés par les assiégeants,on les remplaça,
vers la fin du xine siècle, par des cheminsde ronde de pierre bâtis en
encorbellementau sommetdes murs et tours, et percés de trous rapprochés, par lesquels on laissait tomber sur l'assaillant des matériaux

de toute nature, de l'eau bouillante, dela poix chauffée,etc. Nousavons
vu. à l'article HOURD,
comment au châteaude Coucy déjà, c'est-à-dire
au commencement du xnr siècle, on avait remplacé les solives en bas-

cule des hourdagesde bois par des consoles de pierre. Cependant,
dès cette époque, on avait établi de véritables mâchicoulis de pierre
au sommetde quelquesédifices,notamment sur l'une des dépendainv*
de la cathédrale de Puy en Velay, dépendancedont la construction
remonte au xir siècle. Cettebelle bâtisse,connue dansle pays sous le

nom de Bâtimentdesmâchicoulis,mériteunementiontoute particulière, car c'est une des plus remarquablesconstructions militaires que

nous possédions
en France,une défenseimportanteet solideplacée
au-dessus
d'une grandesallevoûtéeen berceautiers-point, défense
qui peut contenir deux cents hommeset couvrir de projectiles tout
le flanc sud de la cathédrale, entre celle-ci et le rocher de Corneille.

C'était comme un ouvrage avancépour le château qui couronnait ce

rocher,arrêtantlesassaillantssur le seul point où il était abordable,

et masquant
absolument
le cloîtreet sesdépendances.
Dansl'origine,
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c'est-à-dire au xne siècle, la grande salle qui servit longtemps de salle
des états provinciaux, était couverte immédiatement sur la voûte en
berceau par une double'pente de tuiles posées à bain de mortier. Au

\
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xin» siècle,on surmonta cette sallede la défensedont nous donnons ici

le plan (fig. 1). On n'arrivait à cettedéfensequepar un passageétroit,
communiquant à la forte A. Devantdes contre-forts B, s'ouvrent des
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]
_ 108 mâchicoulis C; d'autres mâchicoulis D défendent le nu des murs entre

cescontre-forts.DespilesE poséessur lescuntre-fortsen arriére des
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mâchicoulis, et d'autres piles F élevées sur le mur donnant vers le

cloître, portent des filières sur lesquellesreposent les fermesqui soutiennent la couverture

abritant

toute la surface du bâtiment.

Aux deux

extrémités sont des pignons.

La coupetransversalefaite sur ab (fi g -2)indique en A la grandesalle

desÉtats;en B, les contre-forts.Onvoit commentsont disposés
les
mâchicoulis, dont le crénelage G est porté sur des arcs reposant sur
des encorbellements. Un parapet D garantissait les défenseurs contre

les traits lancés du dehors. Les meurtrières sont percéesdans les ven-

trières descréneaux et non dans les nierions, ainsi que l'indiquent le plan

et la coupe.Par suite de la dispositiondespiles, la défenseétait complètementindépendantede la charpente.La faceextérieuredu crénelage donnela figure3. Lesmâchicoulissont solidementconstruitsau

moyend'arcsbandéssurdesassises
en encorbellement.
Onobservera
la construction intéressante des grands mâchicoulis entre les contre-

forts, dont les arcsjumeauxsont surmontésd'un arc de déchargequi

soulage
l'encorbellement
du milieu.Au droit dechaquecontre-fort,les
chevrons
delacharpente
font saillieafind'abriterlespetitsmâchicoulis.
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Toute cette construction est faite de belles pierres d'appareil de lave,

et il semblequ'elle date d'hier. Son effet extérieur est saisissant.Cesmâchicoulis, en façon de larges rainures, appartiennent particulièrement

aux provinces méridionales et ont précédé de près d'un siècle les
mâchicoulis du Nord qui consistent en une suite de trous carrés ménagésentre des consoles.Nous verrons tout à l'heure des mâchicoulis
en forme de rainures dans les défensesdu xivesiècle,appartenant à la
cathédrale

de Béziers.

Les mâchicoulisde la grande salle du Puy ne sont pas d'ailleurs les
seuls de ce genre que l'on trouve en Auvergne.L'église de Royat, près
de Clermont, est couronnée par des mâchicoulis dont le style et la con

struction méritent d'être étudiés.Alors les architecteschargésde diriger des travaux militaires ne croyaient pas que la laideur ou la vulga-

rité desformes fût une des conditions du programme imposé, sous le
prétexte de sacrifier à l'utile. Parce que l'art entrait pour quelquechose
flans leur composition, ces défensesne perdaient rien de leur force;
-"iiple, prêt à satisfaire à tous les besoins et même à les indiquer, l'ar-

tiste savait plaire aux yeux par l'étude attentive et vraie des moindres
détails. Certes,dans des travaux destinésà la défensed'une place ou
d'un poste,quand l'art, commechezlesChinois, intervient pour sculpter
ou peindre, sur les créneaux, des monstres hideux, destinés à épouvanter les assaillants, on peut rire de ses inspirations; mais quand, au
contraire, loin de s'amuser à ces puérilités, l'art, se soumettant à toutes
les exigences de la défense, sait donner aux moindres détails une forme

belle, indiquant clairement leur destination; quand il ne chercheautre
choseque la structure la mieux raisonnée,la plus solide, on peut admettre qu'il est bon de lui laisserprendre sa place. Or, il est donné à
l'art seul d'exprimer par desformes convenables tous les besoins, même

lesplus vulgaires,et nousne verrionsnul inconvénientà ceque, dansnos
défriisrs nindcriics, l'aspect extérieur fût d'accord avec la réalité1. Cou-

ronner aujourd'hui une porte, une caserne,un ouvrage défendu,par
desmâchicoulis, cela serait ridicule; mais il l'est tout autant, au moins,

de donnerà cesouvragesmilitaires l'aspect d'un hôtel, de les entourerde
pilastresromains,deles terminer par des cornichesprofilées suivant les
règlesde Yignole, et de borderlesbaiesdechambranlesempruntéesaux
traités d'architecturequi remplissentles étalagesdes marchandsde gravures.Touslesexemplesdesdiversesparties de l'architecture du moyen
âgeque nous donnons dans cet ouvrage font assezvoir que chacunede
ces parties remplit exactementune fonction, et qu'on ne saurait confondre un détail d'un édifice militaire

avec un détail d'un édifice civil ou

1 Combien
est-il de noscasernescasematées
qui ont l'apparencede maisonsde carlon?
Telles qu'ellessont, nous admettonsqu'elles résisteraient parfaitementaux effets des
bombes;mais à voir, à l'exlérieur, leur maigre structure, personnene leur prête les
qualités robustes qu'elles possèdent.
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religieux. Chaque monument conserve une physionomie qui lui est
propre, chaque détail s'accorde avec la partie du programme qui l'a
commandé,et plus le programme tend à imposer une certaine forme
nécessitéepar un besoin défini, impérieux, plus l'architecture donne
à cette forme un caractère accentué.Nous en aurons la preuve une
fois de plus ici, si l'on veut bien nous suivre dans notre étude sur les
mâchicoulis.

Voici (fig. -i) quelle est la disposition des mâchicoulis

couronnant

l'église de Royal. En A, on voit le mâchicoulisen coupe; il est présenté
de face en B. Cette construction appartient à la première moitié du
xmc siècle; elle se composed'une suite d'arcadesportées sur des con-

B

--

_^

--^

soles. Entre chaque contre-fort de l'édifice, on compte quatre arcades.
L'architecte, ayant compris que les angles,plus encore que les faces,
avaient besoin d'être protégéspar des mâchicoulis, a adopté une dispositiond'encorbellementsGqui permettent aux nierions de suivre leurs
plans, et qui laissent à chacun de ces anglesun large mâchicoulis en
équerre.Le détail des consolesest tracé dans la figure 5, de profil en B
et de face en G. On voit ici percer le goût de l'artiste, car ces consoles

sont galbéesde la manière la plus heureuse.Mais si nous nous rapprochons des provinces du Nord, les mâchicoulis ne se présentent guère
qu'à la fin du xme siècle. La facilité de seprocurer du bois et aussile
grandrelief des fortifications de cescontréespermettaient de conserver
le systèmedeshourds plus longtemps. Les défensesde Carcassonne,
par exemple, qui ont été élevéespar Philippe le Hardi vers 1285,ne
vi.

-
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présentent
nullepart detracesdemâchicoulis,
bienqu'il y en eûtdéjà
dans les provinces du Centre et du Midi, et que ces défensesfussent
établies avec un grand luxe de précautions défensives;mais Carcassonneétait alors entouréede vastesforêts, et sesremparts avaient été
élevés par des architectes du Nord.

Vers la même époque, en Bourgogne, où la pierre calcaire est abondante, belle et solide, nous voyons poindre les machicoulis.il en existe

déjà au sommet de la tour du châteaude Montbard; mais ces mâchicoulis ne sont point continus, ils ne forment que des sortes d'échau-

guettessaillantessur chacunedes faces de cette tour, dont le plan est
un carré terminé par trois pans coupés. Ces mâchicoulis défendent

donc les faceset non les angles.Nous en présentonsen A (fig. 6) le plan ;
en B, la face intérieure ; en C, la tare extérieure; en D, la coupe sur ab;
en E, la l'are latérale

sur cd, et en F, la section sur mn. Ces mâchi-

coulis sont couverts et présentent, à l'extérieur, l'aspect d'un merlon
saillant porté sur des corbeaux, percé d'une meurtrière en forme de

quatrefeuille. Les jouées et la face de cette logette saillante sont
construites au moyen de trois dalles de On',20d'épaisseur; le chaperon
est fait de deux pierres. Le trou du mâchicoulis est presque à la hauteur des ventrières des créneaux, de sorte qu'il fallait nécessairement
soulever les projectiles que l'on voulait laisser tomber sur l'assaillant. Quant aux merlons posés entre ces mâchicoulis, ils sont cou-

ronnés de pinacles,percésde meurtrièresdansles faceslongues et
armésde crochets de fer. ainsi que lesjouées des mâchicoulis,destinés
à suspendredes volets de bois. Une figure perspective(fig. 7) fera saisir
l'ensemble de ce système de défense. Cette construction est faite de

beaux matériaux que le temps n'a pas altérés. Les pinacles seuls ont

étéjetés bas; nous ne les avonspu restaurerqu'au,uiuyen de frag-
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ments. Il est clair que les assaillantsplacés en 0, à la base de la tour
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(voyezle plan,fig.6), ne pouvaientguèreêtreatteintspar lesprojec-
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tiles tombant de ces mâchicoulis; mais il faut dire que cette tour est
élevéesur un escarpementde rochers et que l'assiégécomptait sur les
ricochets.On ne tarda pascependantà chercher un systèmede mâchicoulis continuspouvant battre toute l'étendue des remparts, et ceux-ci
furent, à leur base, disposés en prévision des effets produits par la
chute des projectiles, ainsique cela avait été tenté déjàpour les hourds
(voy. ce mot). On voulut aussi que les mâchicoulis pussent battre les
anglessaillants. Mais cesperfectionnementsne furent introduits dans
l'art de la fortification des places et châteaux que vers le milieu du
xive siècle. On voit des mâchicoulis de cette époque fort bien établis
au sommet de la tour du château de Beaucaire. Le plan de cette tour,

ou plutôt de ce donjon, donne la figure ci-contre (fig. 8), présentant
vers l'extérieur

de la forteresse

le bec saillant

A.

Bien que ce bec domine un escarpement de rocher considérable et
qu'il soit plein, cependantil est couronné par la rangée de mâchicoulis
qui pourtourne l'ouvrage. En plan (fig. 9), les consolesde ces mâchicoulis biaisent pour arriver à former deux lignes parallèles à l'axe.
ainsi que l'indique le tracé A. Le bec est donc dominé par un créneau
perpendiculaireà son axe et par deux trous de mâchicoulis triangulaires; il est défendu. Nous en présentons en B la vue perspective.Le
profil C est pris sur l'axe d'une arcature de mâchicoulis. On remarquera

la saillie D, ménagéeen contre-bas des consoles,et qui était destinée

à empêcherlesprojectilesE tombantpar lestrous de ricocherle long
des aspéritésdes parements,ce qui les eût fait dévier de leur ligne verticale de chute. Or, la ligne verticale de chute était calculée avecgrand
soin par les constructeurs militaires ; elle venait toujours rencontrer un talus qui faisait décrire à ces projectiles une certaine parabole en raison de leur poids et de la hauteur de la muraille. Si l'assaillant venait se loger au pied même du rempart, il pouvait facilement se
garantir desprojectiles tombant verticalement, au moyen d'un pavois
bardé de fer et rembourré d'étoupes,mais il lui était bien plus difficile
de parer des coupsarrivant obliquement ; d'ailleurs ces coups empêchaientles approches.Afin d'être assurésde l'effet desprojectiles tom-

bant à traversles mâchicoulis,les assiégés
avaientle soin de les faire
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titiller. Dansdessiègeslongset lorsquelesapprovisionnements
venaient
à manquer, on jetait par les mâchicoulistout ce qui se trouvait sous
la main, morceaux de bois, tuiles, cailloux, moellons. Mais si la place
était bien munie, le* projectilespropresàla défenseparles mâchicoulis
étaient faits de pierres lourdes, sphériqueset d'un diamètre régulier;

alors seulement on pouvait être assuré de leur effet1. Donc si l'on veut

("tudier desmâchicoulis, il faut en même temps observerl'inclinaison
des talus inférieurs des murailles, car cestalus sont commandéspar la
hauteur de cette muraille, par la saillie des mâchicoulis et par la né-

cessitéde battre tel point du fossé,ou de l'escarpe, ou du terre-plein.
1 II n'y a pas à douter que les projectiles destinés aux mâchicoulis ne fussent taillés
d'avanceet sphériques.Nousavons trouvé une énorme quantité de ces balles de pierre dans
des constructions antérieurement à l'emploi de l'artillerie à feu, et ce qui est plus probant,

on en voit souventqui sont restés engagésdans des trous de mâchicoulistrop étroits
pour les laisser passer.
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Dansles fortifications du xive siècle et du commencementdu xv%les
mâchicoulis et les talus sont combinés simultanément pour produire
un certain effet imposépar les besoinsde la défense.Soit (fig. 10)en A
la coupe du rempart avec mâchicoulis ; le rempart étant peu élevéaudessusdu fond du fosséG, il s'agit dès lors d'empêcherl'assaillant de
s'approcherassezpour pouvoir poserdes échelles: le talus formera un
10

angle accusé avecle nu du mur vertical ; alors les projectiles seront
renvoyésloin du point H (pied du talus) et rouleront en ressautantau
fond du fossé. Plus le projectile sera lourd, plus la parabole IK se
rapprocherade la ligne verticale et s'éloignera du point H. Si l'ennemi
arrive au point H, des projectiles d'un poids médiocre pourront l'atteindre. S'il comble partie du fosséet qu'il arrive au niveau L, il reçoit
le projectile obliquement et dans toute sa force.
En supposant que les remparts B sont assez élevés pour ne pas
craindreles échelades,le talus formera av<?c
la verticale un angle plus

obtus,et le projectile viendratomber obliquementprès du pied du

]
- 208 talus. En supposantencoreque le rempart est peu élevéau-dessusde
la contrescarpe du fossé, mais que celui-ci est profond (G), le talus sera
disposé de telle façon que le projectile le rasera dans toute la hauteur
à une faible distance. Si le rempart est construit sur un escarpement
de rocher (D), le talus sera tracé de manière que le projectile viendra
tomber au pied de ce rocher afin d'en écarter les mineurs. Ceci fait
comprendre combien il était important d'avoir des projectiles sphériques et d'un poids connu pour défendre le pied des remparts au moyen
des mâchicoulis, suivant la nature de l'attaque, et comment la section
des talus devait être tracée en raison de la nature des lieux. Or, si nous

savons aujourd'hui que les officiers du génie calculent avec précision
les angles des bastions et la coupe des remparts pour obtenir certains
effets, nous pouvons être assurés qu'au xive siècle les architectes militaires n'apportaient pas moins de soin et de calcul dans le tracé de
leurs constructions, ce qui ne les empêchait pas de donner aux corbeaux de leurs mâchicoulis, aux chaperons de leurs créneaux et à tous
les détails de ces constructions, des proportions heureuses et des profils d'un

beau caractère.

Cependant nous avonsvu, à l'article HOURD,
que les chemins de ronde
de charpente avec mâchicoulis étaient couverts. 11 fallait, en effet,
abriter les défenseurs placés sur ces chemins de ronde, derrière les
crénelages, contre les projectiles lancés à toute volée par les assaillants: on se mit donc à couvrir aussi les mâchicoulis de pierre, comme
on avait couvert les hourds, par des combles de charpente, mais à demeure cette fois. Les mâchicoulis de ce genre les plus remarquables
qui existent m France sont certainement ceux du château de Pierrefonds; ils datent de 1400. Nous y reviendrons tout à l'heure.
Il est mVfssaire, avant de nous occuper de ces sortes de mâchicoulis.
de parler de ceux des remparts d'Avignon, élevés vers le milieu du
XIVesiècle, et qui présentent certaines particularités dignes d'attention,
comme, par exemple, les retours d'équerre sur les tours, les consoles
d'angle, les mâchicoulis ressautanls, etc., les mâchicoulis des remparts
d'Avignon n'ayant jamais été destinés à être couverts et étant surmon-

tés d'un simple crénelage.Afin d'éviter la bascule,les constructeursont
donné aux encorbellements un assez grand nombre d'assises, de ma-

nière à charger la queue de chaque corbeau.Ainsi (fig. 11), soit en A
l'angle d'une tour, il y aura des corbeaux diagonaux en B, lesquels,
suivant la coupecd, donneront le profil D possédantsix assisesde corbeaux;les deux encorbellementsCseront légèrementbiais pour obtenir
des arcs BC égaux aux arcs CF, les encorbellements C et F n'auront

que cinq assises(voyez le profil E fait sur ef). En élévation, cet angle
présenterale tracé G,qui expliquepourquoi l'encorbellementd'angle B,
étant plus long que les autres, prend une assise de plus en contre-bas.

Les arcs des mâchicoulis voisins de l'angle pénètrent cet encorbellement diagonal. En g, e;-t figurée,en perspective,l'assiseg'; en h, Vas-
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siseA'; en i, l'assiseï\ en /, l'assise/'. Cespierres,étant chargéesàla queuo
vr. -
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par le massif0 (voyezles coupesDE), ne peuventbasculersous le
poids du crénelage. Les échauguettesflanquantes et les tours étant
plus élevée- ({in- les courtines, le chemin de ronde devient un emmarchement et les mâchicoulis ressautent ainsi que l'indique la figure L ;

chaque marche m est percéede son mâchicoulis (voyezle profil P fait
sur la litîiie rli). On voit au palais des Papes,à Avignon, des mâchicoulis obtenusau moyen de grands arcs qui reposent sur des contreforts. Ces mâchicoulis donnaient de longues rainures par lesquelles
on pouvait jeter non-seulement des pierres, mais des pièces de bois
en travers(voy. ARCUITECTURE
MILITAIRE,
fig. 40); ils avaient l'inconvénient de ne pas battre le devant de ces contre-forts, et de laisser ainsi
des points accessiblesaux assaillants.Ce système n'a guèreété employé par les architectes militaires des provinces du Nord; ceux-ci
ont admis de préférence le -} sterne des mâchicoulis continus. C'esl,
en effet, dans les Suvres des architectes septentrionaux qu'il faul tou-

jours aller chercher les défensesles plus sérieuses; beaucoupde fortifications du midi de la France et de l'Italie semblent faites plutôt pour

frapper les yeux que pour opposer un obstacle formidable aux assaillants, et dans ces contrées souvent les mâchicoulis

sont une décora-

tion, un couronnement, non point une défense efficace.
.Nous l'avons dit tout à l'heure, les mâchicoulis

ne se défendent bien

que s'ils sont couverts comme l'étaient les hourds. Examinons donc
les mâchicoulis

du château

de Pierrefonds.

Ceux-ci

formaient

une cein-

ture non interrompue au sommet des tours et courtines ; ils étaient

non-seulement couverts, mais encore surmontés d'un crénelagequi
commandait les approches au loin. Voici (fig. 12) comment étaient
disposés ces mâchicoulis. En A, nous donnons le plan d'une section
de chemin de ronde des tours prise au niveau a. Les trous des mâchicoulis sont tracés en b. En B, est figurée la coupe de toute la défense, et
en C sa face extérieure développée. Les chemins de ronde D, avec leurs
mâchicoulis, sont couverts par les combles en appentis G. De distance
en distance, des lucarnes E, posées sur le mur du chemin de ronde,

en face des fenêtresF. éclairent les sallesI. En K, est le crénelagesupérieur.Les queuesdes assisesdescorbeauxL, profondémentengagées
dansla maçonnerie,sont chargéespar le gros mur, afin de maintenir
la bascule. Les linteaux M sont appareillés en clausoirs entre chaque
corbeau, ainsi que l'indique le tracé extérieur; les sommiers 0 sont
donc taillés conformément au tracé perspectif 0' : ainsi, aucune chance
de rupture dans la construction. Un démaigrissement du parement
entre chaque corbeau laisse en P une arête saillante qui empêche les
traits lancés du bas de remonter

en ricochant

dans le chemin de ronde

par les trous des mâchicoulis.A la basedes tours et courtines, un talus
prononcéfait ricocher les projectiles jetés par les trous, ainsi que l'indique la figure 10. C'était là une défensesérieuseet combinée d'une
manière tout à fait remarquable,lorsque les arméesne possédaientpas
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encore d'artillerie à feu, et lorsque les chemins de ronde étaient assez
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f'l(-\i'-sau-dessusdu sol pour que leurs murs et leurs couverturesn'eussentrien à craindre des machinesde jet, telles que les mangonneaux,
les piriTiers et trébuchels. Sans modifier en rien ce système,vers le
milieu du xv siècle, on voulut donner aux mâchicoulis,

à l'extérieur,

un

;n»in- sévère: quelquefois on les décora. Tels sont, par exemple,

les mâchicoulis posés au-dessus de la porte du beau château du roi

René,à Tarascon (fig. 13). A la fin du xvesiècle,les progrèsde l'artillerie à feu firent renoncer à ce moyen de défense ; cependant on figura

encore, par tradition du moins, des mâchicoulis au sommetdestours
i in établit quelquefois des mâchicoulis sur le couronnement des églises

lorsqu'on jugeait que celles-ci pouvaient être investies: c'est ainsi que
sur l'abside de la cathédrale de Béziers, entre les contre-forts, et pour
défendre les fenêtres contre une escalade, on a construit,

vers le com-

mencement du xive siècle, des mâchicoulis terminés par un parapet avec

crénelagesà jour en forme de balustrade. Ce monument, placé sur le
point culminant de la ville et se reliant aux fortifications, était consi-

déré commeune citadelle, et de tout temps il avait été garni de crénelages(voy. CRÉNEAU).
Lors de la reconstruction de son abside,aprèsles
guerresdes Albigeois, on ne fit donc que se conformer à une tradition,
Voici (fig. 14)une vue extérieure de l'un de cesmâchicoulis du chevet :
ru A, est tracée la coupe de la défense. Ajoutons que les fenêtres sont

garniesde grillagestrès-serréset qui présentaientun obstaclesuffisant
pour arrêter les assaillants à l'aplomb des rainures des mâchicoulis,
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"Noscorniches à grandes consoles, nos balcons en saillie portos sur des

corbeaux,sont encoreune dernière tracede cesmâchicoulissi fréquents
dans les habitations seigneuriales des xive et XV siècles. Pour terminer,
disons que les trous des mâchicoulis des fortifications du nord de la

France ont des dimensionsévidemmentréglementaires: ils forment un
carré qui varie de Om,33(un pied) à Om,40(15pouces).Aussi les projectiles destinésà couler dans cestrous pouvaient-ils être indifféremment
portés danstelle ou telle place forte ; ce qui était un point important.
MAÇONNERIE,
s. f. Toute construction dans laquelle il entre de la
pierre ou du moellon, de la brique, du mortier ou du plâtre. (Voy. CONSTRUCTION.)

MAINCOULANTE,
s. f. Couronnement d'une rampe d'escalier. (Voyez
ESCALIER).

[ MAISON
]
- -14 MAISON,s. f. (meson,hoslel;petite maison : borde,bordel,abitade}.\\

faut distinguerles maisonsdes villes des maisonsdes champs,mais
ces dernières ne sauraient être confondues avec les manoirs. La véri-

table maison des champsest celle du colon, du paysan, de la famille
attachée à la terre seigneuriale.Huant aux maisons des villes, celles

desseigneursont un caractèreparticulier.Nousles rangeonsdansles
palais ou les hôtels'.II est vrai que, jusqu'au xne siècle,la noblesse
n'habitait guère les villes, et les mSurs des conquérants du sol des
Gaulesseconservèrentlongtemps chez leurs descendants.
Les habitations des Gallo-Romainsne purent être modifiées immédiatement après les invasions des ve et vie siècles.Les nouveaux posses-

seurs du territoire ne songèrentpas, vraisemblablement, à faire bâtir
des maisons sur une forme nouvelle, ils occupèrent les villS romaines;
car, vivant aux champs plus volontiers que dans les cités, s'ils y faisaient construire des habitations pour leurs colons ou leurs serfs, ces
maisons devaient nécessairement conserver la forme consacrée par une
longue habitude.
Dans l'art de l'architecture, la maison est certainement ce qui carac-

térise le mieux les mSurs, les goûts et les usagesd'une population;
son ordonnance, comme sa distribution, ne se modifie qu'à la longue,

et si puissantsque soient des conquérants, leur tyrannie ne va jamais
jusqu'à tenter de changer la forme deshabitations du peuple conquis.
Il arrive au contraire que l'envahisseur se plie, en ce qui concerne les
habitations, aux usages du vaincu, surtout si celui-ci est plus civilisé.
Cependant le nouveau venu introduit peu à peu dans ces usages des
modifications qui tiennent à son caractère et à ses traditions; il s'établit un compromis entre les deux principes en présence, et, un siècle
ou deux écoulés, l'habitation laissée par le premier possesseur du sol
s'est peu à peu transformée. Toutefois il ne faudrait pas croire que ces
transformations soient telles qu'elles ne laissent subsister des traces
très-apparentes des habitudes, et par conséquent de la structure primitive. Dès les premiers siècles du moyen âge, c'est-à-dire pendant
l'époque carlovingienne. la demeure des champs du Français prend un
caractère de défense. Quant à la maison des villes, occupant un espace
plus étroit par suite de la nécessité où l'on se trouvait d'enceindre ces
villes de murailles,

elle dut nécessairement

abandonner

dans bien des

circonstancesles dispositionsétenduesà rez-de-chaussée,pour superposer des étagesafin de trouver en hauteur l'espacequi lui manquait
en surface. Si les Romains n'employaient pas le bois à profusion lors-

qu'ils construisaient des maisonspour eux, il est certain que les populations des Gaules ne cessèrent jamais de se servir de cette matière :
peut-être donnèrent-elles, pendant la domination romaine, une importance plus grande aux constructions de maçonnerie; mais, sous
1 Voyez, pour les hôtels, la fin de l'article sur les maisons des villes.
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l'influence des invasions du Nord, elles reprirent certainement les constructions de bois sans difficultés. En effet, l'art de la charpenterie,
l'emploi exclusif du bois dans la construction, n'appartient qu'aux niéeindo-germaniques.Le bois enrichi de peintures joue un rôle important
dans la construction de l'époque mérovingienne, et les incendies fréquents qui détruisent des villes tout entières pendant les premiers
siècles du moyen âge témoignent assez de l'emploi presque exelusif
de la charpente dans les constructions privées.

De ceshabitations antérieures au xi" siècle, il ne reste rien aujourd'hui ; on ne peut donc s'en faire une idée qu'en recueillant les rensei-

gnementslaconiques donnés par les rei-ivains, les vignettes des manuscrits, fort imparfaites, et quelques bas-reliefs.Mais, si vaguesque
soient ces documents, ils n'en sont pas moins conelu;uiU Mir un point

important, à savoir, que les maisonsdes premiers tempsdu moyenâge
étaient faites de bois, que cesconstructions de bois étaient un mélange
de charpenterieet d'empilagesde pièces assembléesaux angles; et ce
point mérite toute notre attention. Expliquons-nous. 11y a deux manières de construire en employant exclusivement le bois : ou l'on peut
empiler les uns sur les autrc^ îles Imnes d'arbres équarris en les embervant aux retours d'équerre; ou l'on peut, par des combinaisons
plus ou moins ingénieuses, en se servant du bois tantôt comme support
rigide, tantôt comme chaîne, tantôt comme décharge, tantôt comme
simple remplissage, obtenir des pans de bois d'une extrême solidité,

très-légerset permettant d'élever les constructions à de très-grandes
hauteurs. La première de ces méthodes n'exige pas de la part des constructeurs de grands efforts d'intelligence: nous la voyons suivie encore
chez les peuples slaves, tandis que la seconde n'appartient qu'aux
races blanches pures; nous la voyons pratiquer à l'origine elle/, tous

les peuplesdescendus des plateaux septentrionauxde l'Inde, chez les
Scandinaves, chez les Francs, chez les Normands. Les renseignements

que l'on peut réunir sur les habitations des époques mérovingienneet
carlovingienne nous laissent voir quelques traces de la méthodedes
constructionsde bois par empilage,une connaissanceassezdéveloppée
de la construction
gallo-romaines.

de bois de charpente assemblés et des traditions

A l'époque où nous pouvons commencer à recueillir des fragments
d'habitations françaises, c'est-à-dire à la fin du xie siècle, nous constatens encore la présence de ces influences diverses, tenant d'une part

à la civilisation latine, de l'autre aux traditions indo-germaniques plus
ou moins pures. Il se produit même, dans l'art de la construction des
maisons en France, au moyen âge, des oscillations singulières qui
dépendentde la prédominance du caractère gaulois ou germain sur
les restes de la civilisation latine, ou de celle-ci sur les traditions locales

et sur les goûts des envahisseurstransrhénans.
Ainsi, au xue siècle, pendant le plus grand développementde l'in-
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l'influence de nos abbayes,la maison est construite en maçonnerie, la
tradition romaine résiste à l'influence du ^ord ; tandis que dans les villes

plus indépendantesou immédiatement placéessous le pouvoir royal,
la maison de bois tend chaquejour à remplacer la maison de pierre.
Le plus ou moins d'abondance de l'une de ces deux matières, à proximité des centres de population, bois ou pierre, n'avait pas une influence

décisivesur le systèmede construction adopté.
Pour ne pas sortir des limites de cet ouvrage,nous devonsnous
borner à signaler ce fait, dont nous essayerons ailleurs de donner l'explication.
MAISONDESVILLES.--La rareté du terrain, dans les villes ou bourgades fermées, obligeait les constructeurs à élever plusieurs étages
au-dessusdu rez-de-chaussée. Si à Rome, dans l'antiquité, les maisons
possédaient un grand nombre d'étages superposés, il ne parait pas que cette méthode fût suivie dans les villes provinciales. A Pompéi, les
maisons n'ont qu'un rez-de-chaussée à très-peu
d'exceptions près; les peintures antiques indiquent rarement des habitations composées de
plusieurs étages. Au contraire, dès l'époque mérovingienne, les maisons urbaines possèdent un
ou plusieurs étagesau-dessusdu rez-de-chaussée;
les auteurs mentionnent souvent leurs étages, et
les représentations sculptées ou peintes nous les
montrent plutôt sous la forme de tours ou de
pavillons élevésque comme des logis juxtaposés.
de Tours signale des maisons à plusieurs étages. « Priscus, dit-il, avait ordonné, au
« commencement de son épiscopat, que l'on
» exhaussât les bâtiments de la maison épisco« pale1..." -- « Le duc Beppolen étant à table
« dans une maison à trois étages, tout à coup
« le plancher s'écroula'2
»

Les maisonsmérovingiennes,dont il reste des
traces nombreuses dans le nord de la France, se
composent habituellement d'une cave de maçonnerie non voûtée, surmontée

de constructions

de bois; leur périmètre est petit et les logements
devaient nécessairement être superposés. C'est

d'après ce programme que paraissentavoir été construitesles maisons
dont nous donnonsici (flg. 1 et 2) les copies. La figure 1 indique évi' Hist. Franc.,

lib. IV, cap. xxxvi.

* Ibid., lib. VIII. cap. «"""
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demmentune constructionde bois; mais il faut dire qu'elle setrouve
sur un chapiteaude l'église primitive de Vézelay,antérieureà l'établissementde la commune;tandisque, danscette même localité, on
voit encore de nombreux fragments de maisonsde pierre du commen-

cementdu xne siècle1.En effet,Aug. Thierry, dans sesLettressur
l'histoire de France-, en racontant les phases de l'établissement de la

f.

"

communede Vézelay, signale cette tendance des citoyens émancipés
à s'entourer dessignesextérieurs de leur affranchissement.« Ils élevè« rent autour de leurs maisons, chacun selon sa richesse, des murailles

'< crénelées...L'un des plus considérablesparmi eux, nommé Timon,
"<jeta les fondements d'une grossetour carrée.... » La figure 2 présente une particularité qu'il ne faut pas omettre : c'est un escalier
1 La figure 1 reproduit une maisonsculptéesur un chapiteaude l'église de Vézelay,
antérieur à la reconstruction du commencementdu XIIe siècle. -

La figure 2 donne une

maisoncopiéesur un chapiteaudu cloître de Moissac(xnesiècle).
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perrons, jouent un rôle important dans les habitations des xie et xnf
siècles.La tapisseriede Baveux nous montre Harold et ses compagnons banquetant dans une maison au moment de leur passageen
Nurmandie. La salle du banquet est située au premier étage, sur un
rez-ilf-'haussée formé d'arcades; un perron descend de cette salle

supérieure au bord de la mer. Ce rez-de-chausséeest évidemment
ri instruit en maçonnerie, tandis que le premier étage paraît être un
un\rai:e de i-harpenterie.
On retrouve celte disposition des escaliers extérieurs dans des ma-

nuscrits grecs du vine siècle(voy. PERRON),
et nous la voyons se perpétuer jusqu'au xvi*. Signalonsce fait important : c'est qu'en France,
pendant la première période du moyen âge et jusqu'au xnc siècle,
il semble que dans les habitations privées on ait maintenu les tra-

ditions de l'antiquité gallo-romaine pour le rez-de-chaiissiV, et que
l'on ait adopté les habitudes introduites par les peuples venus du Nord
pour les étages supérieurs. Il se pourrait bien, en effet, qu'après l'in"\a-jun, les nouveaux conquérants aient conservé bon nombre de ceshabitations de ville ou de campagne gallo-romaines, et que, sur les
rez-de-chaussée qui les composaient, ils aient fait élever en charpenterie

des salles et des services

dont

ils avaient

besoin.

On aurait

ainsi

adopté depuis lors un système de constructions résultant des deux
méthodes entées l'une sur l'autre par les habitudes de deux civilisations ou plutôt de deux races différentes. Dans les maçonneries, l'influence gallo-romaine se fait sentir très-tard, tandis que les ouvrages
de lu >isont, dès l'origine, un caractère qui appartient évidemment aux
iaees du Nord et «lui ne rappelle point l'art de la charpcnterie des
Humains, dette superposition de deux systèmes de constructions, issus
de deux civilisations opposées, ne parvient qu'à grand'peine à former
un ensemble complet, et, jusqu'à la fin du .\ne siècle, on reconnaît que
le mélange n'est point effectué.

L'école laïque du xme siècle parvient à opérer ce mélange, parce
qu'elle abandonne entièrement les traditions romaines; et c'est seule-

ment à cette époqueque les constructions privées prennent un caractère véritablement français, homogène,adoptent des méthodes logiques, en raison des matériaux mis en Suvre. Il suffit de jeter les yeux
sur les manuscrits occidentaux des ix% xe et xie siècles, sur quelques sculpturesd'ivoire de cette époque et, même sur la tapisserie de
Baveux, pour constaterl'influence destraditions de constructionsgalloromaines dans les maçonneries du rez-de-chaussée des habitations, et

celle des constructions de bois indo-germaniquespour les couronnements des palais et maisons,tandisque les églises affectenttoujours la
forme de la basilique latine ou celle de l'édifice religieux byzantin.

Évidemment,si les seigneurset les citadins laissaientles moines
arranger l'architecture de leurs monastères à leur guise (et ceux-ci
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étaient latins par tradition), ils exerçaient une influence sur les constructeurs chargés d'élever leurs habitations, et, malgré l'antipathie
qui existait entre les castesdes conquérants venus d'outre-Rhin et les
vieux Gaulois devenuslatins, il semblerait qu'au contact de cesraces
plus pures, le Gallo-Romainse rappelât son origine, reprît peu à peu
les goûts natifs, réagissant contre l'influence si longtemps subie des
arts romains et que, dans ses habitations, il se plût à composer un
art qui fût à lui. Aussi, au xnc siècle déjà, les maisonsdes citadins n&
ressemblent

nullement

c'est un autre

aux bâtiments

art, ce sont

d'autres

d'habitation

méthodes

des monastères :

de construire.

L'archi-

tecture civile se forme avec l'établissement des communes; elle prend
une allure indépendante comme le château féodal, qui, de son côté,
s'éloigne de plus en plus de la villa romaine, aux traditions de laquelle
les abbayes seules restent fidèles. 11est toujours intéressant de voir
comment, chez les populations livrées à leurs instincts, les arts, et l'architecture en particulier, reflètent les tendances des esprits.

Au xne siècle, l'architecture monastique, arrivée à son apogée, ne
progresseplus. Saint Bernard essaye de lui rendre la signification
qu'elle perd chaque jour, en lui imposant la simplicité comme première condition; mais, après lui, cet art puritain, qu'il a prétendu
donner comme type des établissements religieux, est entraîné dans
le torrent

commun.

L'architecture

militaire

féodale

et l'architecture

domestiqueau contraire se développent avec une prodigieuseactivité;
les vieux restes des arts romains sont décidément mis de côté, et les

bourgeois,comme les seigneurs, veulent avoir un art Hexiblequi se
prête à toutes les exigencesdes habitudes changeantesd'une société.
Dès que le pouvoir des établissements religieux s'affaiblit, l'esprit mu-

nicipal et politique se révèle, et le siècle n'est pas encore achevé,que
tous les tra.vaux d'art et d'industrie sont entre les mains de ces gens de
ville qui, cinquante ans plus tôt, devaient tous demander aux couvents
depuis le plan du palais jusqu'aux serrures des portes.

Il serait du plus haut intérôtdeposséderencoreaujourd'hui quelquesunes de ces maisons du xie siècle, c'est-à-dire de l'époque où les tradi-

tions gallo-romaines,encore assezentières, et gauloisesprimitives, se
mélangeaientsi étrangement avecles formes d'architecture importées
par les peuples du nord de la Germanie et par les Normands. Nous
n'avonssur ces temps que les documents très-imparfaits donnés par
les manuscrits; ils nous permettent toutefois de constater la présence

de ces ouvragesde bois qui n'ont guèred'analogiequ'avecquelques
anciennescharpenteriesdu Danemark, du Tyrol et de la Suisse'.
L'aspect de la maison de ville française de la fin du xie siècle et du
' II faut dire toutefoisquel'élémentslavea modifiéprofondément
cesconstructions

dans
le Tyrol;cependant
on y reconnaît
encore
la tracede cescharpentes
indo-germaniques caractérisées dans les monuments manuscrits.
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ne sontplusprises,ainsique dansla maisonantique,sur descours

intérieures,maissur la voie publique,et la cour, s'il en existe,n'est
réservéequ'auxservicesdomestiques.
Dela rue on entredirectement
dans la salle principale,presquetoujours relevéeau-dessusdu sol
de plusieurs marches. Si l'habitation a quelqueimportance, cette première salle, dans laquelle on reçoit, dans laquelle on mange, est doublée d'une arrière-salle qui sert alors de cuisine, ou, les jours ordi-

naires,de salleà manger;leschambressontsituéesau premierétage.
.Maisun plan tracé nous dispenserade trop longuesexplications. Voici
donc (fig. 3) le plan d'une de ces maisonsdu commencement du xne
siècle '. De la rue on monte à la salle A par un escalier détourné - pré-

sentant un premier palier avec banc, puis un second palier fermé
devant la porte d'entrée dont les vantaux sont pleins.
Ce second palier est ou porté en encorbellement, ou posé à l'angle
externe sur une colonnette; le dessous du palier ainsi suspendu sert
d'abri à la descente des caves. Celles-ci sont généralement spacieuses,
bien bâties, bien voûtées, avec colonnes centrales et arcs-doubleaux.

Quelquefois même il y a deux étages de caves, particulièrement dans
les pays vignobles. A côté de la porte d'entrée, qui est pleine et ferrée
lourdement, est une petite ouverture pour reconnaître les personnes
qui frappent à l'huis. De cette première salle, qui n'est habituellement
éclairée que par une fenêtre donnant sur le dehors et par la porte
lorsqu'il fait beau3, on entre dans un dégagements aboutissant à l'escalier en limaçon qui monte au premier éiage, et sous lequel on passe
dans la petite cour D intérieure, commune quelquefois à plusieurs habitations et possédant un puits. C'est sur cette <:"<
iur que s'éclaire l'arrièresalle C servant de cuisine. Au premier, la distribution est la même; la
pièce du devant sert de chambre à coucher pour les maîtres, la salle

postérieure est réservéeaux domestiques.Mais ce premier étage est
1 D'après des plans recueillis particulièrement en Bourgogne, dans le Nivernais et la
haute Champagne.

1 Celtedispositionestfréquentedansles contréesoù la pierre est belle et abondante,
commeen Bourgogneet la hauteChampagne;
elle était adoptée,bienentendu,lorsqueles
maisons appartenaient à des particuliers n'ayant pas besoin de boutiques sur la rue. On

voitdesrestesde cesmaisons
avecescalieret palierferméà Vézelay,
à Montréal
(Yonne).
Nousavonségalementpu reconnaîtreces dispositionsdans des habitationsde Montbard,
de Semur, de Chàtillon-sur-Seine, d'Arc en Barrois, de Chàteau-Villain, de Joinville. 11
existe encore des rez-de-chausséede ce genre parfaitement conservés dans certaines

villesd'Italie,et particulièrement
à Viterbe.(Voyezl'Architecture
civile et domestique
de
MM. Verdicr et Cattois.)

1 L'usagede laisserles portesdes rez-de-chaussée
ouvertesdansles tempstranquilles,
et lorsquela températuren'était pas trop rude, est un usageantiquequi s'est perpétué
très-tard.Cesportesétaientalors simplementmasquées
par un rideau. Les vignettesdes
manuscritset lesvitraux indiquenttoujoursce genrede fermeture.

-
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très-souventconstruit <n bois '. Son fenètragelarge occupeplus de la
1 Ayant trouvé quantité de ces rez-de-chaussée
de maisonsdu xuesiècle surmontés
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moitié de l'espace et le tout est couvert par un toit saillant, car le bâ-

timent, double à cette époque, ne présenteque rarement son pignon
sur la rue. Le pan de bois de face du premier
étage, fait de grosses pièces, porté sur de trèsfortes solives qui d'autre part reposent sur le
mur

de refend,

est hourdé

les bois; sur l'enduit

de mortier

entre

sont tracés des dessins

;\ la pointe. Le dessous de la saillie des toits
et le pan de bois lui-même sont peints de couleurs tranchantes, jaune et noir, blanc et brun
ou rouge, rouge et noir1. Nous donnons, audessous du plan, la vue de la façade de celte
maison

romane.

Les distributions

intérieures

de la maison

romane s'étaient sensiblement éloignées de
relies des maisons gallo-romaines et mérovingiennes ; en effet, on constate encore dans
ces dernières la séparation de l'appartement

des femmes, tandis que la vie en commun est
indiquée dans la maison du xi' siècle. Grégoire de Tours mentionne encore des gyné*cées : « On envoya, dit-il, Septimine dans le
« domaine de Marlheim tourner la meule pour
<"préparer chaque jour les farines nécessaires
« à la nourriture

des femmes

reunies

dans le

« gynécée'2.» Dans la maison romane du xne
siècle, la famille

se réunit

autour du même

foyer. A rez-de-chaussée, la grande pièce est
la boutique, si le propriétaire est un mar-

chand; alors la salle est au premier étage.
Cette salle sert de chambre à coucher, de lieu
de réunion ; elle est vaste et contient le lit du

pi-re, de la mère et des enfants en bas âge.Les
apprentis ou domestiques couchent dans les
galetas élevés au-dessus du premier. Presque

toujours alors la cuisine est séparéedu logis
principal par une petite cour; une galerie permet d'y arriver à coud'étagesmodernesen maçonnerie,nousavonsété induit à penserque les premiersétages
-étaient construits légèrement dans l'origine. C'estalors que, examinant les tètes des murs

dn refend,qui seulesrestaientanciennesdans cesconstructions,nous avonspu constater
la trace des pans de bois de face portés en encorbellement et effleurant la saillie de ces
sortes de contre-forts élevéssur le prolongement des murs mitoyens.
Nous avons trouvé des traces de cespeintures sur des bois déposéset reposésdans des
constructions desxiv"et xvesiècles,particulièrement surdes chevrons de comble retaillés.
1 Hist. Franc., lib. IX, cap. xxxvm.
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vert; une allée contenant un degré droit flanque la boutique et donne
entrée directementdansla salledu premier étage.De cette salleon communique égalementà l'étage au-dessusde la cuisine par une galerie.
C'estd'aprèsce systèmeque sont élevéesles maisonsde la ville de Cluny
qui datent du xnc siècle'. Nous donnons(fig. 4) le plan de l'une d'elles.
Le rez-de-chausséeA fait voir l'allée avecle degré droit en G, la
boutique en D, la galerieou portique àjour en E, la cour en F, lacuisine
en H, avec sa grande cheminéeI. Un puib est en G. Le premier étage,
tracé en B, montre l'arrivée du degré en K, la salle en L, la galerie
à jour ou vitrée en N, avec un petit degrépour monter aux galetas,et
une chambre en 0. La coupe générale sur ab de cette maison est
tracée dans la figure 5 en A, et l'élévation de la façade sur la rue en B.

Cettefaçadeest encoreaujourd'hui conservéejusqu'au niveauG,l'étage
du galetasayant seul été détruit; quant aux bâtiments postérieurs, il
en reste à peine quelques traces. Les maisons du xne siècle de la ville
de Cluny sont mitoyennes, c'est-à-dire séparées par des murs communs a deux propriétés, et bien que cette coutume soit ordinaire dans
la plupart des villes françaises, il est certaines localités, particulièrement en Bourgogne, où les maisons des xne et xme siècles sont séparées par une ruelle étroite, et possèdent par conséquent chacune des
murs latéraux indépendants. On peut reconnaître que cette coutume

existait également dans la plupart des bastides,ou petites villes fermées, élevées d'un seul jet à la fin du xine siècle, sous la domination

d'EdouardIer,dansla Guyenne.Maislesrèglementsen vigueurconcernant la plantation des maisons dans les villes de France au moyen âge,
leurs saillies sur la voie publique, la manière de prendre les jours, les
écoulements des eaux, variaient à l'infini, chaque seigneur ayant établi

une coutume particulière sur le territoire soumisà sa juridiction. Il
arrivait que deux maisons étaient accoléesavecun mur mitoyen intermédiaire, comble unique à deux égoutssur deux ruelles latérales.
On voit encore, dans la petite ville de Montréal (Yonne), quelques
maisons construites d'après ce système, et une, entre autres, proche

de la porte du côté d'Avallon, qui est assezbien conservée.La figure 6
en reproduit le plan. Cette maison double paraît remonter aux premières

années du xme siècle.

En A, sont les entrées avec perrons et bancs de pierre; en B, les des-

centesde cavesdonnant, suivant l'habitude bourguignonne, sur la voie
publique; enCC', les salles du rez-de-chaussée.EnD, sont deux petites
cours entouréesd'appentis de bois ne s'élevant que d'un rez-de-chaussée.La cage de l'escalier est commune, bien que ses rampes soient
séparées.De la salle G, on monte au premier en prenant le palier E,
et de la salle G' en prenant le palier F : ainsi, à l'étage supérieur, la
1 Voyezl'Architecturedomestique
de Mil. Yerdieret Gallois.M. Verdiera relevéquelques-unes
de cesjolies maisons.
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portedel'escalier
dela maison
GestenG,et celledela maison
C est
en H.EnI, estun puitscommun.Surla rue, cettemaison
doublepré5

A

sente la façade figure 7. Les contre-forts antérieurs avec leurs encor-

bellementsportent un balcon au premier étage et la saillie du toit à
oevixégoutsavec pignon commun ; de sorte que les deux perrons, les

[ MAISON
j
deux descentes de caves et les deux balcons sont abrités. Derrière ces

habitations sont plantés de petits jardins auxquels on arrive par les
ruelles. Nous ne saurions dire si cesjardins étaient communs à plusieurs maisons, ou s'ils appartenaient seulement à quelques-unes
d'elles, car les clôtures de ces terrains ont été depuis longtemps bou-

leversées;ils arrivaienten bordurele long de l'ancienrempart.

I

Les ruelles d'isolement entre les maisons,qu'elles fussent simplesou
jumelles,avaientnécessairementamenéles architectes à éleverlesmurs
goutterots sur les ruelles et les pignons sur la rue. Cesruelles, qu'en
langagegasconon appelle endronnes,existaient même parfois lorsque
les maisonsformaient portique continu ou allée couverte sur la rue,

dispositionassezfréquente dans les bastidesfrançaiseset anglaises
bâties aux xnr et xiv siècles sur les bords de la Garonne, de la Dor-

dogne,du Lot et dansles provincesméridionales'. On conçoitparfai1Nousciterons,parmicesbastides
bâtiesd'un seuljet de 1260à 1330,cellesd'AiguesMortes, de Carcassonne(ville basse), de Libourne, de Villeneuve d'Agen, de Villefranche

de Rouergne,de Monflanquin,de Valence,de Castillonnès,
de Sauveterre,de Puyguillifin,
de la Sauvetat,de Villeréal en Agenais,de Villefranchede Belvès,de Lalinde, de Beaumont, de Domme, de Sainte-Foy. (Gironde), de Villefranche de Longchapt, de Molières et

de Monpazierdans le bas Périgord; de Monségur,de Belin,de Cadillac,de Saint-Osbert,
de'Créon,dans les environsde Bordeaux(voy. les articles sur VArchitect.ch'ilf 'lu moyen
âgepar MM.Félix de Verneilhet Victor Petit,dans lesAnnalesarchéologiques,
t. VI, X, XI
et XII). Dansle nord de la France,nous citerons encoreles villes de Villeneuvc-le-Roi,
dp Villeneuve-l'Archevéque.Toutes ces bastides présentent der plans réguliers tirés au corVI. 29
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tement pourquoi, s'il fallait laisser des ruelles entre les propriétés, on
deau, avec place: marchés, églises, fontaines et remparts, maisons avec ou sans allées
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réunissait deux lots pour profiter du terrain d'une ruelle. De deux

maisons,deux propriétairesn'en faisaient réellementqu'une, avr<
mur de séparation dans l'axe du pignon. Toutefois cette méthode est
rarement employée.

Lesruellesentre les maisonsn'ont quelquefoisquela largeurd'un
caniveau,ainsi qu'on peut le constater encore dans la ville de Monpazier, dont le plan général est d'une si parfaite régularité et ordonnance (voy. ALIGNEMENT,
fig. 1) ; mais alors ces maisons possèdent

deuxfaçades,Tunesur unerue de 10 mètresde largeur,l'autre postérieure, sur une ruelle de 3 mètres environ '. Nous reviendrons
à l'heure sur ces habitations de la fin du xme siècle.

tout

Nousavonsdonné une maisonde la ville de Cluny qui date dvi

xiiesiècle; dansnotrearticleCONSTRUCTION,
fig. 11".,1îii, 117et 11X.
on voit les élévations,plans et coupesd'une façade de maison de cette
mêmeville, construite vers la moitié du xme siècle.Déjà les jours sont
plus larges, les étagesplus élevés,la construction de pierre plus importante et d'une apparence plus svelte. Dans quelques villes fermée^

on élevait, au xme siècle, des habitations à plusieurs étages dont les
façadesétaient entièrement construites en pierre. Sur la place de lu
couvertes,mais bâties d'après un lotissi'un'iit égal. Nous«avonsque CPSfaits dérangent
quelque peu les théories sur l'irrégularité et le désordre systématiquesque l'on pn'ti- aux
constructions civiles du moyen âge; mais nous ne pouvons qu'engager loi :irrlii'-ii!i>-.'i)r^

à visiter ces localités,s'ils veulentprrrxhv uni- idée-de ce qu'était une petite ville du
xin5 siècle, élevée, sur un plan arrêté, dans vin espacede temps très-court. Comme le dit
si bien M. de Verneilli : « Dans la seconde moitié du xm" siècle et dans une région tirb« limitée df la France, en Guyenne et en Languedoc, cinquante villes peut-être se sont
« fondéessans que nos historiens aient donné la moindre attention à cette grande Suvre
« de civilisation et de progrès. Au moins vingt de ces bastides, les plus récentes'd 1*^
« plus parfaites, sont dues à la domination anglaise, et l'histoire des Sismondi et des
« Guizot ne parle pas de ce bienfait toujours actuel, quoiqu'il date de six siècles. Si, ,tu
« lieu de fonder tant de villes, Edouard I" en avait violemment ilrtmil uni- seuli-, t"ii« nos livres retentiraient encore de ce fait d'armes. Mais l'histoire du moyen âge est ainsi
« faite..... »Ajoutons que ces renseignementsprécieux, recueillis par un de nos plus savants
archéologuesfrançais, ne paraissent pas avoir été consultés par M. Champollion-Figeac,
qui, s'étendant longuement sur les constructions urbaines du moyen âge dans son Irait'1
des Droit* et munies, et entamant la question d'architecture sans avoir eu le loisir d'aller

visiter quelques-unes
de ces constructionsciviles, nousdemandeoù nous avonspris 1rs
plans d'Aigues-Mortcs, de Villeneuve-le-Roi, de Sainte-Fui et de Monpazier! et si iv\r-

cutionréponditauxprojets! qui nousdemanda
encorede lui démontrerl'ancienneté
des
maisonsde la ville de Cluny...Mais ne pourrions-nous,avec bien plus de raison, lui
demanderde nous démontrer l'authenticitédes textesqu'il prend la peine de transcrire.
Os villes sont debout, habitées, et en quelquesjours chacun peut les voir avecleurs
vieillesrues alignées,les restesde leurs remparts,leursplaceset leurs églises.Quantaux
projetsde leur plantation,il serait intéressantde les retrouversansdoute,bien que cette

découverte
neputrien ajouterà l'importance
dufait de l'existence
decesvilles,qui,depuis
six siècles, n'ont pas cesséd'être habitées.

1 On observeraque cet usaees'est conservéà Londres.
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- 228petiteville de Saint-Antonin
(Tarn-et-Garonne),
qui possède
unesi

bellemaisonmunicipaledu xn' siècle(voy.HÔTEL
DEVILLE),
on voit
encoreun assez
grandnombredemaisonsdu xmesiècled'uneapparence monumentale1.Cesmaisons sont spacieuses,profondes, possé-

dant desfaçadesassezétendues,remarquablement
construites.Le rezde-chaussée
est occupépar des magasinsou boutiques; le premier

et le second
étagesontoccupés
sur la rue par une grandesallesurle
devant,avecun escalieret petitesalleannexedonnantsur uneruelle,
commeà Monpazier.Vr.i.-i (fig. 8) la façaded'une de ces maisons
donnant sur la place de la ville.
Les arcades du rez-de-chaussée servaient de lieu de vente les jours
de marché, ainsi que cela se pratique encore dans beaucoup de lnealités. Alors des rideaux étaient tendus sous les arcs pour abriter ven-

deurs et acheteurs.Les grandessallesdu premier et du second étage
vint éelaireeslargement par des arcaturescontinues, qui à l'intérieur
ï<nment quatre fenêtres séparéespar des trumeaux étroits. Au sommet
de la maison, sous le comble, est le galetasoù habitaient les gens, où
l'un mettait les provisions. On observera que les pieds-droits des fenêtiv* du premier et du second étage sont garnis, à la hauteur des nai*sanrr>.

d'anneaux

de fer avec crochets.

Ces anneaux

étaient

destinés

à recevoir des perches auxquelles étaient fixées des bannes. Cet usage
ï-'est perpétué dans le midi de la France, en Italie et en Espagne. La
ligure 9 reproduit la disposition de ces banne*.
En A. e>t un des anneaux-crochets scellés dans la maçonnerie. Les

banne* riaient divisées par travées,ainsi que les perches,qui s'emmanehaientl'une dansl'autre (voyez le détail B). Desperches étais C
soulevaient les extrémités des toiles, dont le mouvement et le déverse-

ment étaient maintenus par des cordellespassantdessous,en croix de
Saint-André, et venant sefixer par des anneaux aux crochets D. Une
lar^e pente froncée tombait sur le devant, autant pour arrêter les
rayniis du soleil que pour donner du poids à la partie inférieure de la
banne et obliger ainsi les perches-étais C à rester inclinées.
La petite ville de Cordes, entre Saint-Antonin et Gaillac, a conservé

presque toutes sesmaisonsqui datent des xmeet xive siècleset serapprochent, par leur style d'architectureet leurs dispositionsintérieures,
de celle que nous venons de décrire. Mais ces villes des bords de la

Garonne,du Tarn, du Lot et de l'Aveyron, étaient profondément pénétrées de l'e>piit communal, ou plutôt n'avaient jamais abandonné
les traditions municipales de l'époque gallo-romaine; la plupart ont
conservédes restesd'habitations privées qui indiquent une administration locale très-développée,une grande prospérité intérieure, des
' Saint Louis acheta du comte de Toulousela ville de Saint-Antonin, moyennant
1500liviv< tournois.La maisonque nous donnonsest un peu postérieureà lépoque de
cette acquisition.
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.habitudesde bien-être et même du luxe, qui ont disparu depuis les
8

guerresde religion du xvie siècle. Notre époque se laisse aller volon-
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tiers au courant de certains préjugésqui flattent l'amour-propreet
dispensentd'étudierbien desquestionsardues,en ce qu'ellesdemandent du tempset desrecherches.Combiende fois n'a-t-on pasdit ou

écrit, parexemple,
que les maisonsdes villesdu moyenâgene sont
que depaimvsi,j,-nques, tristes, petites, obscures,inhabitables enfln1?

Certes.les\inlle- maisonsde^umt-Antunin,deCordes,deSaint-Yrieix,
de Mnnpa/ier,de Toulouse,de Péri-unix. d'Alby, de Montfcrrand,
de Cluny.du Pmvins,de Bourges,de Laon,de Beauvais,de Reims,de
Soissons,de Dol, de Caen,de Chartres, de Dreux. d'Angers, etc., ne
sent que de petjjs édifices, si on les compare à nos hôtels modernes

deParis,de Lyonou deRouen: maisUnefautpasoublierquela plupart de cesmaisonsanciennes,deboutencore,n'existentque dansdes
villes singulièrement déchues,que dans des villes du deuxième ou

troisièmeordre,abandonnées
aujourd'hui,alorsricheset prospèn-.
quoiqu'ellesfussentpeu importantessi on les enmpareaux grands

centresdepopulationde la mêmeépoque
; quecesvieillesmlisons,
1 VMVCZ
l'ouvrage
de M. Champollion-Figeac,
Droits et usages,
déjàcité. Si un homme
d'uneéruditionprofondepartagecespréjugés,on ne doit pass'étonnerde les voir
rjpardus dans le vulgaire.
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si on lesmeten parallèleaveccellesque l'on bâtit aujourd'huidans
cesmêmeslocalités,sont incomparablement
mieuxconstruites,mieux
entendueset d'un aspectmoins pauvre; qu'elles indiquentun état

socialplusavancé,
établiplussolidement,
uneprospéritémoinsfugi-

tive, desinstitutions municipalesplus robustes.Il est évident({Lit-,établissantun parallèle entre une des maisonsde la petite ville de Cordes
et l'hôtel de M
, àParis, on donnerale champlibre à la raillerie ; mais
comparons une maison ancienne de Saint-Antonin avec une de celles

qu'on bâtit aujourd'hui dansla mêmelocalité; comparonsl'hôtel <]<"
M

avec l'hôtel de Sensou l'hôtel de Trémoille, ou l'hôtel Saint-Pol,

ou l'hôtel de Cluny, ou mêmela maisonfie JacquesCSur, à Bourges,
qui existe encoreà peu près entière : de quel côté seront les rieurs ?
Nous ne voulons point faire ici de la critique sociale, ni même"de la
politique ; nous parlons art. Or, c'est une étrange illusion de confondre,
quand il s'agit d'art, l'état civilisé avec le développementintellectuel.

Decequ'unesociétéest parfaitementpolicée,de cequ'elle a répandu
des habitudes de confort dans les dernières classes de la société, cela

ne dit point du tout qu'elledéveloppe
sonintelligence;celane l'ait pas
surtout que la vie se répande dans tous les rameaux du corps social.
Si au xue siècle,si pendant les xmeet xrvesiècleson bâtissaitde grands
édifices,et si les artistes abondaientà Paris, à Houen,à Lyon, à Heim-..
à Chartres, à Bourges, à Tours, à Toulouse; dans la dernière petite
ville, dans le dernier village de France, on trouvait un art relativement

aussi élevé: en est-il ainsi aujourd'hui? Nousbâtissonsde magnifiques
palais à Paris, à Lyon ou à Marseille ; mais que fait-on dans les chefslieux de canton, dans les villages? De pauvres constructions.branlantes,
mal conçues, hideuses d'aspect, bien qu'elles affectent une certaine
apparence de luxe ; des maisons incommodes à peine abritées, cachant
l'ignorance du constructeur ou la mesquinerie du propriétaire sondes enduits que chaque hiver fait tomber. Dans ces faibles hàijs-e-.,
non-seulement l'art n'entre plus, mais le bon sens, la raison, semblent
en être exclus. Un lambeau de vanité puérile apparaît seulement sur

la façade symétrique ou dans des intérieurs pauvrement luxueux.
Nous sommes émerveillés de voir dans une petite ville antique connue

Pompéi, de méchantes maisons bâties de briques revêtues d'enduits
présenter cependantdes exemplesd'un art délicat; mai- nous pos-edions, au moyen âge, ce même privilège de mettre de l'art dans tout.
Les maisons de Pompéi ne seraient guère confortables pour nous, p-ndu xixe siècle; celles du xme siècle en France ne le sont guère plus :

qu'est-ce que cela fait à la question d'art? Les maisons de Pompéi
nous charment parce qu'elles sont bien les demeuresdes habitants de
la Campanie: celles de Cluny ou de Cordes ont les mêmes quaîil/'-v
Mais que seront les nôtres pour les populations qui les verront dans
six siècles, s'il en reste quelqu'une? Le cunf,,rt est aujourd'hui le
maître, nous l'admettons; alors soyons conséquents.
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Est-il

-

confortable

d'élever

à Marseille

des maisons

sur le modèle

de

relies de Paris, ou même de construire des façades exposées au nord
pareilles à celles qui sont ouvertes vers le midi? Est-il confortable d'é-

' I.ùrer des pièces, petites et grandes,au moyen de fenêtres d'égales
liinension*, d'avoir des trumeaux étroits pour de grandes salles, et
lar^e* pour des cabinets? Des portiques sur la rue, qui laissent pénétrer
le soleil ou la pluie sur toute la largeur de leur pavé, sont-il* mnfortables? Est-ce une chose confortable que cette division multipliée des
pièces sur une surface peu étendue, qui fait que la vie intérieure se
passe à ouvrir et a fermer de* portes, et qu'on ne sait où placer les
meubles les plus indispensables. Et ces étage* de moins de 3 mètres de
hauteur sous plafond, *uni-ils sains et confortables? Ces mur* minces,
ces toits de zinc qui soumettent les intérieurs à toutes les variations de
la température, cette absence de saillies devant les façades qui laisse
les baies exposées tout le jour au *nleil. sont-ce là de»,choses ""<<i\\'»rtables? Allons aux champs, c'est bien pis! La petite maison blanche,
aux murs min'Vs
comme du carton,
aux toits couverts
de feuilles
de /ine, aux fenêtre* fermant mal, aux rez-de-chaussée
humides,
aux

plancher* qui crient, aux escaliers qui crient, aux cuisines répandant
une odeur nauséabonde dans l'intérieur, mais qui, à l'extérieur, parait un beau petit pavillon carré, brillant au soleil; cette habitation
e*i-rlle

confortable?

Le château moderne avec ses tourelles,

ses toits

ornés, des placages de briques et de pierres qui prétendent imiter la
vieille ron*trui-tii>n... ce château est-il confortable? Non point. Ton)
cela e*t apparence : les tourelles sont accrochées avec du fer; les toits
compliqués, couverts avec des moyens économique*, mai* garni* de
crête- à jour de zinc, laissent filtrer les eaux dan* le* intérieur*: les

murs trop mince* craquent; le* planchers,trop faibles jn-ur leur* portée*, .llechi**ent.

Le* écoulements d'eau sont in*ufli*mt*

: le* cheminées

fument parce que les àtres sont larges comme il convient dan* un château, et que les tuyaux sont étroits, puisqu'ils passent dan* de* murs
minces. Partout les porte-à-faux produisent des lézardes, parce qu'on
a demandé de grandes pièces à re/ de chaussée, et que les étages *upérienr* *<>nliiivi*é* à l'infini par des cloisons. Des cheminées portent sur
le milieu des planchers. Nous n'en finirions pas si nous voulions énumérer toutes les misères plus ou moins secrètes du châteaumoderne ; mi-

sèresqui serévèlentdetempsà autrepar quelqueprocèsintenté à l'architecte complaisant, qui n'a fait, au total, que ce qu'on lui a demandé.
Sur son refus d'ailleurs, ne s'en serait-il pas trouvé dix autres?
Les maisons du moyen âge étaient faites pour les habitudes de ceux

qui les élevaient; de plus, elles sont toujours sagementet simplement
construites.Chaquebesoinest indiqué par une disposition particulière,
La porte n'est pas faite pour plaire aux regardsdu passant,mais pour
celui qui entre dansla maison. La fenêtre n'est pas disposéeavec un
art symétrique, mais elle éclaire la piècequ'elle est destinéeà éclairer,
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et elle prend la dimension qui convient à cette pièce. L'escalier n'est
point caché, mais apparent. La façade est abritée si cela est nécessaire.

La sculpture est rare, mais les plancherssont bons et solides,les murs
d'une épaisseursuffisante. Dans les provinces méridionales, les fenê-

tres sont petites; danscellesdu Nord,ellessontnombreuses
et larges.
D'ailleurs,pour la maisondu bourgeois,le programmediffère,peu.
Toujoursla salleà chaqueétage,avecescalierintérieur, ou plus souvent sur le derrière,avecpetite cour. Celan'est pasconfortablepour

nous, c'est accordé; mais cette disposition convenait aux habitudes du
temps où, même dans le château, la famille, c'est-à-direles procheset
les serviteurs se réunissaient dans la même pièce autour du maître.
Le programme étant donné,les architectes y ont satisfait pleinement,
ce qui nous permet de supposerqu'ils eussent satisfait également à
tout autre programme, voire à ceux d'aiijnurd'hui.

Si, dans une ville du Nord, commerçante et populeuse,nous cherchons des maisons construites sur un programme semblable à celui
qui faisait élever celles de Saint-Antonin, de Cordes, de Sarlat, datant
de 1230à 1300, nous en trouvons quelques-unes à Beauvais, àSoissons,

à Amiens, très-mutilées, il est vrai, mais qui laissent encore voir leur
systèmede structure. C'esttoujours la grande salle à chaque étagesur
la rue; mais dans les villes du Nord, l'architecture civile est plus lar-r,

plus monumentale. Les maisons se ressentent de l'esprit des communesayant reconquis leurs privilèges. Examinons,par exemple,cette
maison dont on voit encore de beaux fragments dans la rue SaintMartin, à Amiens, et qui rappelle par son style les maisons de Beau-

vais et de Soissonsde la même époque(lig. 9 bis): elle date de 1230à
1240, comme celle de Saint-Antonin. Mais il y a un certain air magistral, dans cette architecture, qui lui donne une supériorité marquer
sur celle des villes du Midi. Nous avons rétabli le iiiu'unvi et le rez-dechaussée d'après d'autres fragments du même temps et do nuMiies

contrées,ces parties ayant été détruites ou modifiées dans la maison
de la rue Saint-Martin

d'Amiens '.

Cette différence marquée de style est plus frappante encore lorsqu'on

établit le parallèle entre les habitations bâties de pierre dansle Nord,

et cellesen grandepartie élevéesen briques dans certainesvillesdu
Midi. Yoici (fig. 10) une maison de Caussade(Tarn-et-Garonne); elle
est contemporainede celle de Saint-Antonin et de celle d'Amiens, et
date du milieu du xme siècle. Les bases des piles du rez-de-chaussée,
les colonnettes des fenêtres,

les bandeaux et les sommiers sont seuls

de pierre dure de Caylus;le reste de la constructionest de brique-.
1 II existe encore sous cette maison deux étages de caves fort, belles.

1 Cettemaisonappartientà M. de Maleville,
quia bienvoulunouspromettre
de nepoint
la vendreni la détruire. Lesboutiquesdu bas ont été bouchéeset les fenêtresdu premier

étage
modifiées
auxvcsiècle,
maisonretrouve
parfaitement
leplanet la formedesfenêtres
primitives. Celles des df>ux étages supérieurs sont conservées.
vi.
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En plan, cette maisondonne au premier el au secondétageune grande.

-

235 -

[ MAISON
"]

sallepresquecarrée,aveccheminée,un escalieret un cabinetposté-
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rieurséclairéssur un jardin. Le troisièmeétageest divisépar une
cloisonet formedeuxpièces.Un sentencore,danscettehabitation,
l'influencede la petiteforteresseprivée;c'était là un restede cestra-

ditionsdesmunicipalitésméridionales
si fnrt éprouvées
pendantles
guerresdesAlbigeois'. Prenonsencoredansle Nordunemaisonun peu
plusrécente,de 1240à 1250environ; cherchonsunedesplusgrandeset
«1rsplus richesde cetteépoque;allonsà Reimset examinonsla maison
dite des Musiciens, située dans la rue du Tambour. Cette maison, dont
li- rez-de-chausséeest fort mutilé, a conservé intact son premier étap-

sur la voie publique. Au-des-ii- -'élevait le toit, avec des mansardes
dont nu ne triiiive plus que des tracessousle comble moderne.
La façadede cette maison possèdequatre fenêtreshautes et larges
au premier étage, avec cinq nichesdansles trumeaux. Cesnichessont
décoréesde figures de musiciens assis, plus grandesque nature : le
premier musicien, en commençant par la gauche, joue du tambour et
d'une sorte de clarinette ; le second joue de la cornemuse ; le troisième

(i-elui du milieu) tenait un faucon sur le poing; le quatrième joue de
la harpe et le cinquième du violon: ce dernier est coiil'é d'un ehapel

de fleurs. Voici (fig. 11) une travée de cette façade. Des boutiques du
rez-de-chaussée indiquées dans notre figure, il ne reste que les petits
are- et un des pieds-droits. Une large porte cochère s'ouvre vers l'extrémité opposée et donnait dans une cour autrefois entourée de bâtiments de la même époque, mais dont on ne trouve que des fragments.
Le bâtiment sur la rue est simple en épaisseur, et était, paraît-il, di-

visé en deux sallesà peu près égales.L'escalier tenait aux bâtiments
de la cour.

Cette maison appartenait peut-être à la conlrerie des ménétriers

"le Heim-, qui au xnT siècle jouissait d'une certaine réputation nonM'iileniêiit en Champagne, mais dans tout le Nord. Comme un peut en
juger par l'examen de notre- ligure, la construction est simple, l'orne-

mentation riche. Les figures sont du meilleur style champenois'-.
Les provinees avaient pour leurs bâtiments privés des écoles d'art

différentescomme pour leurs églises et leurs établissementspublics;
une maison de la Bourgogne,au xnie siècle, ne ressemblait pas à une
1 Vnyez dans l'ouvrage de MM. Verdier et Gallois, l'ArcliUfflurf
ru </<>
?l i/ome.s(iVy»e,
quelques maisons des provinces méridionales, notamment celle du Veneur, à Cordes. On

voit, sur la façadede la maisonCaussade
donnéoici, dos anneauxscellésaux jambages
des fenêtres pour porter les perches el les bannes,préservatives du soleil.
1 Plusieurs fois déjà il a été question de démolir cette belle maison, le plus intéressant
des édifices civils <l- Reims. En attendanl cette démolition, l'un des propriétaires (car la
façade appartient à deux particuliers) a le soin de faire" peindre à l'huile t ms les deux ou
trois ans sa façade, compris les statues. Si cette maison doit être démolie, il serait bien
à souhaiter que la façade pût être replacée à Reims même; certes, le sacrifice minime

que la ville s'imposeraitalors sérail bien largementcompensépar l'intérêt que présente
la conservation

de celle Suvre

d'art.

- 237
!_MAISON
]
maisondel'Aquitaine,del'Ile-de-Franceou dela Normandie.Ainsi, par
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exemple,nous ne trouvonsqu'en Bourgogneces sortesde maisons
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dont l'escalier à vis est engagé dans le mur de face sur la rue et sert
de vestibule à rez-de-chaussée. A A vallon, à Flavigny, dans la petite

ville de Semur en Aux<>i-et même à Dijon, on voit encore des restes
de maisonsqui présentent en plan la disposition que voici (fig. 12).
Au milieu delà façade est planté l'escalier A, partie en encorbelle-

ment au-dessusde la porte d'entrée B; à gauche ou à droite, selon
gironne l'escalier, est la porte G qui donne entrée dansla première

pièce D, de laquelle on pénètre dans la seconde E, puis dans la troisième F; ain>i à chaque étage. De la pièce E commune, on entre dans

une cour ou un petit jardin G. En façade^ur la voie publique, cette
maison présente l'élévation figure 13. La porte d'entrée B est abritée
par la saillie de l'escalier, dont la cage est posée sur l'about des marches formant

encorbellement

devant la façade; une entrée de cave 0

est pratiquée sous l'allège d'une des fenêtres du rez-de-chaussée : les

caves,en Bourgogne,ont toujours été une dépendanceimportante des
habitation*. Cette disposition simple, économique et commode (car

rien ne s'opposeà ce qu'au premier et au secondla petite pièceE ne
devienneune antichambre donnant dans les deux sallesD et F), s'accordait bien avec les procédés et matériaux de construction

de la

Bourgogne,qui fournit de la pierre dure excellente,propre à monter
ces cages d'escalier d'une faible épaisseur, en saillie sur l'about des
marches de la première révolution.

Du reste, en examinant les habitations de cette époquequi existent

encoredansunemêmeprovince,si l'on constatequecertaines
dispositionsgénérales
desplansétaientadoptéespar tousau mêmemoment,

L MAISON
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comme s'accordant avec les besoins, on signale égalementdansles

détails, dansla manière dont les jours sont percés,une extrême variété.
C'estque, pendant cette belle phasedu moyen âge,le sentiment de l'in-
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dividualité n'était pas éteint ; que chacun pensait plutôt à satisfaire à ses
L'Iiùts ' in a sesbesoins personnels qu'à imiter son voisin et à se modeler

-ur un type uniforme. Aucune municipalité alors n'aurait songéà imoosor à tous If- propriétaires d'une même rue une hauteur uniforme de
bandeaux et un style uniforme d'architecture : et dans ce siècle qu'on
nou> ML'iialeromme un temps d'oppression, l'idée ne serait jamais venue

à uni.-autorité quelconquede mouler les habitations de mille citoyens
sur un même type. Chacun avait trop alors la conscience de son individualité, de la responsabilité personnelle, pour supposer que deshommes
pussent être parqués comme des animaux d'un jardin zoologique dans
des baraques pareilles pour récréer les yeux des promeneurs oisifs. On
remarquera dans l'élévation fig. 13 la disposition des rhéneaux de pierre
incline- \er- deux gargouilles extrêmes et portés sur des corbeaux saillants. C'est encore là une disposition commune en Bourgogne et dans
la haute Champagne. Ailleurs, là où les pierres longues et résistantes
font défaut, ces chéneaux sont simplement creusés dans une poutre
ou faits de planches recouvertes de plomb. Dès le milieu du xnr siècle
enellet, en Bourgogne et en Champagne, on évite de laisser égoutter leeaux des combles devant les façades, et on les conduit par des chéneaux
dans des gargouilles saillante- posées à l'aplomb des jambes-étrières.
NOUSavons enei.re vu à Vitteaux (Côte-d'Or), il y a quinze ans, plusieurs mai>oii- i haï niantes des xme et xive siècles, presque toutes
démolies ou dénaturées aujourd'hui. L'une d'elles, datant de la seconde
moitié du xiir >it-cle, présentait en plan la disposition suivante (fig. 14)
à rez-de-chaussée.

En A. «-nu-la eage d'e-ralier, connue dans l'exemple précédent. e-t,
la porte d'entrée. La porte de cave donne sur la rue, en B. Ayant franchi la porte d'entrée, on passe dans un petit vestibule C; de là en l'aee,
dans la cuisine D, et à gauche dans la salle. La même distribution se
répète au premier étage et donne deux chambres; puis au second, sous
comble, est une grande pièce divisée en deux dans l'épaisseur du bâti-

ment. L'élévation fig. 15 montre en A la porte d'entrée, et en B celle
de la cave. La cage de l'escalier n'est plus portée sur l'about des marches, mais sur une plate-bande rampante bien appareillée. Au sommet,

la cagede l'escalier passede la forme cylindrique au plan hexagonal,
afin de faciliter

la couverture

faite en bardeaux.

Une cour intérieure,

ou plutôt un petit jardin planté, derrière la maison, donne de l'air et
de la lumière à la cuisine et à la partie postérieure de la salle. Le bâtiment du côté de ce jardin est fermé par un pan de bois (voyez le plan).
Profitant de la saillie donnée par l'escalier en encorbellement, et d'une

consoleà l'aplomb de la jambe étrière de gauche,l'architecte a posé
une ferme boiteuse en saillie, abritant toute la façade (voyez l'éléva-

tion). Les eaux coulant dans les chéneaux mitoyens sont rejetéesà
gauchesur la rue, par une gargouille de bois, et à droite dans la cour,
par une conduite de bois torchant dans un petit réservoir de pierre

~2
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placéà l'anglede la cuisine.Au rez-de-chaussée
et au premiersont
disposéesdes cheminées sur les murs mitoyens, cheminéesdont les
têtes sont visibles dans l'élévation.

Ainsi donc sur un terrain de 100 mè-

tres environ,sur Iesquels49mètres superficiel?,étaient réservésà la construction, l'architecte bourguignon de la petite ville de Yitteaux trouvait le moyen d'élever une maison capable de louer convenablement
une famille dans des pièce-, saines,bien éclairées,assezspacieu>e>,
et pour une somme évidemment très-modique : c;ir on remarquera
que le mur de face et les murs mitoyens sont seuls en maçonnerie;

les planchers portent sur cesdeux murs mitoyens et sur le pan de huis
du milieu. Une construction de ce genre, avec le mode adopté, coûte-

rait, cavescomprises,en province,250 francsle mètre superficiel;la
maison reviendrait donc à la somme de 1"2"250francs. Or, nous p-niv»^

voir les bâtissesque l'on élèvetous les jours dans les petites ville? des
départements:sur une surface aussi peu étendue, elles coûtent plu*
cher, sont moins saineset moins commodes,mais aussi sont-elles remarquablement laides, bien qu'elles essayentde ressemblerà la grosse

maisonbourgeoisede la grandeville la plus voisine.Cen'est certainement pas la riches?e de l'ornementation qui plaît dans cesconstruc-

tions civiles,puisqu'ellessont généralementdépourvuesde sculptures
jusqu'au xv' siècle; ce n'est pas non plus cette symétrie vulgaire tant
prisée par nos édilités modernes.Ce qui plaît, ce qui charme dansces
modestesbâtisses, c'est l'empreinte des besoinset des habitudes de la
vi.

-

::i
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- 2i2 famille qu'elles protègent; c'est la sincérité des procédésde construction, l'imprévu, l'adresseet l'esprit, disons-le, avec lesquelsl'artiste a
15

suprofiter de tousles accidentsdu programmedonné.En supposant
que nos villes modernes fussent enseveliessous les cendres, commet
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Pompéi, il serait bien difficile aux archéologuesqui les découvriraient
dans deux mille ans de se faire une idée de^ f,roùts, des mSurs et des
habitudes de la génération qui les a élevées; mais si l'on pénètre au-

jourd'hui dans une maison du moyen âge passablementconservée,
tout, dans ces habitations, nous reporte aux façons de vivre de leurs
habitants. Là on sent un peuple qui a son caractère à lui, ses goûts
distincts,

ses traditions

et ses tendances.

D'ailleurs, l'hôtel du seigneur et même la maison du bourgeois devenu un personnage important dans la cité se distinguent de l'habitation du citadin modeste, du commerçant ou du fabricant, d'une manière
tranchée. Si le citadin pose sa façade sur la rue, tient ,i vivre sur la rue,

l'homme noble, au contraire, élèveson logis en arrière, entre cour et
jardin; sur la voie publique, il place un mur de clôture ou des com-

muns.Autant la maison du simple bourgeoisressembleà une lanterne,
autant celle du seigneur ou de l'homme devenu un gn.is personnage
est fermée aux regards du passant. Nous avons lu quelque part que
la marquise de Rambouillet fut la première à Paris qui eut l'idée de se
faire bâtir un hôtel entre cour et jardin; c'est là une de ces erreurs
comme tant d'autres propagées avec insistance pour faire croire que
le xviie siècle a tout fait, et qu'avant cette époque il n'y avait que- ténèbres et barbarie. D'abord Tallemant des Beaux, qui, seul parmi les
contemporains de la marquise, parle des soins qu'elle prit de la construction de son hôtel, ne dit pas un mot de cela, et l'eùt-il dit, que les
hôtels existant bien antérieurement à cette époque lui donneraient
le plus complet démenti. En effet, les hôtels de Saint-Pol, des Tournelles, de Bourbon, de la Trémoille, de Sens, de Guise, de Gluny, à Paris,

étaient et sont encore entre cour et jardin. 11 était donc facile, dans
une ville, de reconnaître les habitations des personnagesconsidérables
entre cellesdes bourgeois. Mais les maisonsdesbourgeoiselles-mêmes
avaient un cachet particulier en raison de l'état ou de la position de
ceux qui les habitaient. Les maisons de villes manufacturières et marchandes comme Beauvais, Amiens, Reims, Troyes, ne ressemblaient pas
à celles d'une ville habitée par des propriétaires de terres et vivant de

leurs revenusou d'un commercede grains, de vins, ou autres produits.
Si la maison du Rémois ou du bourgeois de Troyss est ouverte à rezde-chaussée ou" élevée sur un portique qui permet aux marchands de
parler de leurs affaires, celle de Provins, par exemple, ou de Laon, est soi-

gneusementmurée sur la rue jusqu'à la hauteur du premier étage.La
ligure 16 reproduit la façade d'une de ces maisons de Provins, donnant
sur la rue de Paris, et datant de la seconde moitié du xnr

siècle.

Ici, l'habitant se renferme ; le dehors n'a pas à s'occuper de ce qui
sepassechez lui. La salle est au premier étage,ainsi que les chambres,
Le rez-de-chaussée
est réservéaux communs, aux provisions et à la cuisine.Les étagessont hauts entre planchers; on sent que dans ceshabitations la vie est simple et large. D'ailleurs, on observera avec quel
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soin la constructionest faite, commeles videsdesfenêtressont bien
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soulagéspar des arcs de décharge de pierre; comme cette façade,
composée de si peu d'éléments, prend un caractère monumental. Savoir mettre de l'art dans un mur de moellon percé de baies, sans déco-

ration aucune,sansprocédésde construction dispendieux,en sebornant
au strict nécessaire, n'est-ce pas la marque d'un état social très-avancé,
au point de vue de l'art, et pouvons-nous en dire autant de notre

siècle?Nous n'ignorons pas que, pour un grand nombre de personnes
aujourd'hui, l'art n'est qu'une desexpressionsdu luxe, une superfluité,
el qu'en fait d'architecture, une façadequi n'est pas plaquéede colonnes ou de pilastres, de moulures et d'ornements ramassésun peu partout suivant la mode, n'est point une Suvre d'art. Le moyen âge, qui
a laissépeu de livres ou de discours sur l'art, mais qui était artiste,
savait mettre de l'art sur la façade la plus riche et sur le mur de l'hum-

ble habitation du citadin d'une petite ville; il savait aimer et respecter
cet art dans ses modestes expressions comme dans ses conceptions

splendides.Un siècle qui ne croit plus pouvoir manifester son goût
pour l'art qu'en accumulant les ornements, qu'en dépendant des sommes énormes, mais qui dans les Suvres de chaque jour oublie ces principes élémentaires, passe d'un type à un autre, n'a plus d'originalité,
ce siècle penche vers le déclin des arts. Quand une époque est descendue à ce niveau inférieur dans l'histoire des arts, peu à peu l'exécution s'appauvrit; ne trouvant plus à s'attacher qu'à des Suvres privilé-

giées,elle se retire des extrémités pour concentrer sesderniers efforts
sur quelques points : chaque jour la barbarie gagne du terrain.
On bâtit encore des palais, des monuments où toutes les richesses
sont amoncelées sans ordre ni raison; mais les habitations,

les édifices

de la petite cité, ne sont plus que des Suvres grossières, ridicules,
uniformément vulgaires, et dont les vices de construction feront
promptement justice. C'est la seule consolation qui reste, au milieu de
ces misères, aux esprits assez préoccupés des choses d'art pour croire
encore que la postérité juge un peu les civilisations d'après leurs monuments. Quand l'art n'est plus qu'une affaire de luxe, le jour de sa pro-

scription est proche.Au moyen âge,la puissancevitale de l'art semanifeste partout; son expression est un besoin pour tous, grands et petits.
Les vieilles maisons qui couvraient encore nos anciennes villes fran-

çaisesil y a quelques années,et que des besoinsnouveauxfont disparaître rapidement, en étaient la preuve vivante. Nous ne prétendons
pasque l'on doive, aux dépens de la salubrité publique, en présence
desdéveloppementsde la prospérité des classesmoyennes, conserver
quand même des masures pourries ; mais nous aimerions retrouver
aujourd'hui dans nos constructions privées ces instincts d'une popu-

lation aimant les arts et sachant en répandre partout les véritables
expressions.Mais non, ce vieux et riche sang gaulois, qui, après une
longue compression, avait pu, vers le xin" siècle, circuler librement,
porter la vie dans toutes les provinces,couvrir le sol d'édificesde toute
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nature, originaux, logiques,francs,sans alliages,véritableenveloppe
d'une nation pleine de qualités brillantes; ce sanglimpide et pur s'est
coaguléde nouveausousune secondeinvasionétrangère.Il a fallu redevenir Humains, et encore sousquels Romains! La symétrie a dû remplacer

la logique; une imitation pâle d'un art mort s'estsubstituée à l'originalité native de notre pays. Des doctrines faussées, enseignées avec per-

,mce,ont peu à peu pris racine dans tous les esprits,et l'engouement
pour un art fastueux que personne ne comprend et que personne n'ex-

plique, parce qu'il ne saurait être expliqué devant des esprits naturellement clairs et logiques, a remplacé ce goût inné pour cet art vrai fait
pour notre taille et au milieu duquel nous nous sentionscheznous.
La maison du moyen âge, en France, est l'habitation de l'homme né
sur le sol. La maison de nos jours est l'habitation banale, uniformément

confortable; comme si la vie du négociant, ses mSurs et ses besoins
ressemblaient

à la vie, aux mSurs

et aux besoins du soldat; comme

si le logement qui convient à un notaire convenait à une femme à la
mode. Cette uniformité, incommode pour tous, à tout prendre, est
telle que l'homme aujourd'hui voué à une carrière est obligé de se faire
bâtir une maison pour lui, s'il ne veut pas chaque jour avoir à lutter
contre les ennuis et les difficultés que lui cause le logis banal. Chacun
est mal à l'aise dans la boîte qu'il loue, mais les passants ne voient que

des façadesà peu près identiques et qui nous auraient déjà fait mourir
du spleen, si dans notre pays nous pouvions tomber sous l'empire de
cette

maladie

'.

Mais (et c'est là un motif de ne pas désespérer de l'avenir) <"»"n'est
pas de notre temps qu'on a tenté pour la première fois de mouler,

dirons-nous, les habitants d'une cité dans descompartimentsréguliers,
alignés, identiques. Les seigneurs, au moyen âge, ne comprenaient
pas beaucoup mieux que nos édilités modernes les questions d'art, ce

qui n'a pas empêchéla nation de posséderson art. Les Anglais notamment ne paraissent pas à cette époqueavoir pénétré le génie français;
et en leur qualité d'étrangers, nous ne saurions leur en vouloir.

« Dansla secondemoitié du xinc siècle, temps de paix et de prospé« rite, dit M. Félix de Verneilh'2, un petit coin de l'une des provinces
c se couvrit rapidement de ces villes neuves appelées bastides dans

« l'ancienne langue du Midi. Voici par quellescirconstances.Alphonse
« de Poitiers, frère de saint Louis, était devenu,par son mariage avec
« l'héritière des comtes de Toulouse, le seigneurnominal d'une partie
' II faut être vrai, l'excès,en France,amènebientôt la réaction,et tout porte à croire
que les orgiesde sym-trieauxquelleson s'estlivré depuisle commencement
du siècle, et
particulièrement depuis quelques années, conduiront à un soulèvement universel contre
cette façon barbare de comprendre l'art de l'architecture.

: Voyezles Annalesarchéologiques,
t. VI, p. 71. Peu d'archéologues
ont fait, de notre
temps,desétudesaussi complèteset riches de faits que M. Félix de Verneilh,en ce qui
regarde les villes lu moyen âge particulièrement.
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« de la Guienne. » Comme tel, et bien que cette souveraineté se réduisît souvent à un titre, il prétendit assurer son autorité directe en

faisant bâtir une capitale, Villefranche de Rouergue. « Dansl'Agénois,
« il fonda Villeneuve d'Agenet plusieursbourgs moins considérables.
« Dans le Périgord, où il avait quelquespossessions,il fonda aussi des
« bastides. » Ces villes, ou bastides, étaient

construites

sur des ter-

rains accordés gratuitement, suivant l'indication des ingénieurs,et
jouissaient de franchises étendues. C'était un moyen d'attirer sous
la dépendancedirecte du suzerain des populations entières; le moyen
réussit, malgré les protestations des seigneurs féodaux et les excommunications des évêques. » De son côté, continue M. F. de Verneilh,

« EdouardI", d'abordcommeduc et bientôtcommeroi, multiplia
« singulièrementles fondations de ce genre; et c'est un des meilleurs
« tilres de ce grand prince au souvenir reconnaissant de l'ancien
« duché de Guienne. Libourne, entre autres, lui doit son existence

« (1286)
» Beaumont fut ainsi construit pour le compte du roi
d'Angleterre en 1272; le maréchal Jean de la Linde commençasur
son propre domaine la bastide de la Linde. On bâtit la ville de Monpazier vers 1284.Or, ce plan de Monpazier tracé en 1284n'a pas été
altéré deouis. Comme tous les plans de villes de cette époque, tracés

«n Guyenneet en Périgord,la ville deMonpazierestnon-seulement
alignéeavecunerégularitéparfaite(voy.l'article ALIGNEMENT,
fig 1),mais
encoretoutesles maisonssont d'égalesdimensionset distribuéesde la
mômemanière. Un îlot desmaisonsde la ville de Monpazier(flg. 17)fait

voir avecquelleuniformité cellulaireceshabitationssont construites.
Certes,la régularitéobservéedansles villes modernes,commeNapoléon-Vendée,comme certaines villes d'Algérie, n'est que désordre, en

"comparaison
de cette symétrie absolue.Il faut admettre(cequi était

vraialors)quetouslesgensvenants'établirdanscesbastidesprivilégiées,sortede refugesoffertspar un suzerain,étaienttoussurle piedde
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- 218 l'égalité. Quelsqu'ils fussent,il est certainqu'ils sesoumettaientà ces
conditions d'alignement, de façadeset de surfacesimposées,puisque
cesvilles ont été bâties d'un seul jet et ont atteint un degré de prospérité rvlalivr très-élèvepeu après leur construction.
( in reconnaît ainsi que cesidées,que nous croyions appartenir à notre
('"[iM([in.de (.-itt'souvrières,de centres de populations établies sous une
apparenced'égalité absolue, ne sont pas nouvelles, et que le moyen
âge a même atteint dans ce sensun point pratiqua dont nous sommes
encore fort éloignés. Mais si modestes que soient ces habitations, elles

sont du moins en rapport avn 1rsbesoinset les habitudesde l'époque.
Elles se composent toutes d'un rez-de-chaussée, d'un premier et quel-

quefois d'un secondétage; leurs façadessont variéesd'aspecten raison
des goûts ou de l'état de fortune de chacun; d'ailleurs bien bâties et
>"lides. La place de la ville seule, sur un côté de laquelle s'élève la

halle, est entourée de portiques très-larges,baset aboutissant aux rues
donnant entrée sur cette place; car les ingénieurs qui ont tracé les
plans de cesbastides se sont bien gardésde percer les rues dansles
milieux des côtésdu carré,cequi eût été peut-êtreconformeaux règles
académiques, mais point du tout à relies de la raison. Une place est

généralement,dansune ville, une aire plus ou moins vaste où l'on se
réunit ; si deux rues coupentle centre à anglesdroits, il est clair que les
gensqui passentgênentbeaucoupceux qui demeurent. Etablir la circulation sur les côtés d'une place et laisser le milieu en dehors de cette

circulation, a toujours été la préoccupation des planteurs de villes du
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moyen âge. Des pans coupés,ménagésaux retours d'équerre des maisonsd'angle, permettent aux chariots d'entrer dans la placefacilement

lesjours de marché.Nousprésentons(fig. 18)le plan d'un quart de la
placede la bastidede Monpazier1,
et (fig. 19)la vue perspectived'une
des entréesde cette place prise du point A du plan. On voit dans cette
figure comment les angles des maisonssont portés en encorbellement

au-dessus
deslargespans coupésqui donnent entréediagonalement
sur la place.

Les maisons

de ces bastides

de la fin du xme siècle

sont

construites

en pierre, en brique ou moellon; la structure de bois est exclue des
façades. Du reste, les maisons de bois sont très-rares dans les provinces méridionales, tandis que dès la fin du xme siècle nous voyons
qu'elles deviennent de plus en plus fréquentes dans les provinces du

Nord. D'abord ce ne sont que les étagessupérieursqui sont construits
en pans de bois, puis bientôt le rez-de-chausséeseul se maintient en
pierre; puis enfin pendant le xv*siècleet le commencementdu xvie,des
' A Monpazier, les propriétés possèdenttoutes leurs murs latéraux ; il n'y a pas de murs
mitoyens. Cette disposition est même conservée autour de la place, là où existe un portique; c'est une exception à la règle.
vi. - 3-2
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façadestout entières sont non-seulementélevéesen pansde bois, mais
souvent même entièrement boisées comme de grands meubles, sans

qu'il y ait traceapparentede maçonnerie.Outre le goût queles populations du Nord ont toujours conservépour les constructions de bois,
nuire l'influence qu'exerçaientsur cespopulations les traditions apportées par les invasions septentrionales,le voisinagedes grandesforêts,
la structure de bois présentait des avantagesqui devaient entraîner
(nus les habitants des villes populeusesdes provinces françaisesproprement dites à employer cette méthode.

Commenous l'avons dit, dans ces grandesvilles du Nord, telles que
Paris, HoiHMi,Beauvais,Amiens, Troyes, Caen,etc., la place était rare.
Ces villes, entourées de murailles, ne pouvaient s'étendre comme de

nosjours; on cherchait donc à gagner en hauteur la surface qui manquait en plan, et l'on empiétait autant que fairs se pouvait sur le vide

de la voie publique, au moyen d'étages posésen encorbellement: or,
la Construction de bois se prêtait seule à ces dispositions imposées par
la nécessité. On pensait alors à bien abriter les parements des façades
par la saillie des toits, soit que l'on élevât sur la rue un mur goutterot
ou un pignon. Les rues devenant de plus en plus étroites à mesure que
les villes devenaient plus riches et populeuses sans pouvoir reculer leurs
murailles, on agrandissait les fenêtres pour prendre le plus de jour possible. Mais, à ce sujet, nous devons placer ici une observation. De notre
temps, et non sans raison, on aime à éclairer largement les intérieurs

des piècesd'une habitation ; il n'en était pas ainsi pendant le moyen
àuc. Les maisons romanes les plus anciennes sont percées de fenêtres
relativement étroites et laissent passer peu de lumière : les habitants
cherchaient l'obscurité dans les intérieurs avec autant de soin que nous
cherchons la lumière; il y avait là encore les restes d'une tradition

antique. Au xmesiècle, les maisons commencent à prendre des jours
plus larges; on veut au moins une salle bien éclairée.Ce goût s'étend
à mesure que la vie active, l'industrie et le commerce prennent plus
d'importance parmi les populations urbaines. Tous les états avaient be-

soin de la lumière du jour pour selivrer à leurs occupations.La maison
n'était plus le refuge fermé de la famille, c'était encore l'atelier; aussi

est-cedansles villes industrielles que les maisons s'ouvrent largement
sur la rue dès la fin du xine siècle.

Malgréla mise à jour des façades des maisons dès cette époque,on
ne conçoit guère aujourd'hui comment, dans ces rues étroites, bordées

d'habitations dont les étages surplombaient, certaines industries pouvaient s'exercer; cela ne s'explique que quand on a vu, par exemple,
les ouvriers en soie de Lyon travailler aux tissus les plus délicats dans
des pièces où à peine on croirait pouvoir lire. La vue s'habitue à l'obs-

curité, et l'excessivelumière naturelle ou factice que nous répandons
partout aujourd'hui n'est pas une condition absolue pour travailler à
des ouvrages d'une grande finesse. Quoi qu'il en soit, de ces ateliers du
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moyen âge, qui nous sembleraient si sombres aujourd'hui, sortaier,'
"desouvragesd'orfèvrerie, des broderies et des tissus dont, avectoute
la lumière que nous nous donnons, nous atteignons difficilement la
délicatesse.Cesont là des questions d'babitude; et de ce qu'un ouvrier
s'est habitué dès l'enfanceà travailler sousun jour douteux, il ne s'ensuit pas que cet ouvrier est un maladroit. De ceque nos pèresvoyaient
représenter le Cid de Corneille à la lueur des chandelles, il ne faudrait
pas en conclure qu'ils appréciaient moins vivement le chef-d'Suvre du

poëte tragique. Laissons donc là, une fois pour toutes, ces reproches
adressésaux architectes des maisonsdu moyen âge d'en avoir fait des
réduits sombres, inhabitables : sombres et inhabitables pour non-,
«oit; mais les citadins de ce temps les trouvaient commodes et suffisamment claires. Cela est indépendant de la question d'art; le plus ou

moins de qualité architcctonique d'une façadede maison ne dépend
pas de la plus ou moins grande largeur de la rue sur laquelle elle
s'élève.Nous en avonsla preuve tous les jours.
Voici (fig. 20) une de ces maisons élevées en maçonnerie et bois que
nous avons dessinée

à Chàteaudun

en 1841. Le rez-de-chaussée

et le

premier étage sont élevésen pierre, les murs mitoyens en moellon; le
mur du fond, sur une cour, également en pierre. Au rez-de-chaussée
(voyez le plan A) s'ouvre sur la rue un vaste magasin avec poteau central et bout de mur de refend B. Une poutre maîtresse porte sur un
corbeau de la pile du milieu de la façade, sur le poteau central et sur
la tête de ce tronçon de mur de refend; il reçoit le solivage. Un esca-

lier à vis, ajouré, monte au premier et au se.condétage. Du couloir G,
on passe dans la cour D et dans une arrière-salle E. Au premier étage,

la distribution est pareille, seulement la poutre maîtressepasseà travers les murs de face et reçoit les entraits de la charpente. Pour obtenir le plus de lumière possible sur la rue, le constructeur a bandé
"deuxarcsde déchargedansl'épaisseurdu mur de face, et sous ces arcs
jl a poséde véritables châssisde pierre très-ajourés.L'étage de comble
est divisé en deux piècesdans l'épaisseur du bâtiment. On observera
qu'une ferme de la charpente est en saillie sur le mur de face, afin de
iien l'abriter. Celte ferme repose sur les bouts des sablièressoulagées
par desliens et sur l'about de la filière d'axe également soulagéepar
un lien. Les solivages des planches sont posésaux niveaux G et H.
La construction

de cette maison appartient

au commencement du

xive siècle. Toutefois, dans cet exemple, l'étage de comble de bois
n'est pas poséen encorbellement.
La figure 21 donne le plan et l'élévation d'une maison de Laval
d'une époque un peu plus récente, mais où la structure de bois prend

phisd'importanceetsedtesseen
encorbellementsur le rez-de-chaussée.
Cettemaison,dont la façadesedressesur une rue ayant une forte pente,
«st divisée pour deux ménages.La pente de la rue a permis au constructeur de donner un entresol A à l'habitant de gauche,les solivages

des plau<:hfi> étant en B et G; l'habitant de droite ne possèdequ'un
"

l

rez-de-chaussée
élevé et un premier étage,le solivagedu plancher
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étant au niveau G'. Ainsi que l'indique le plan P, chaque habitant pos-

sèdeson escalier, montant de la boutique au premier. Un pan de bois
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haut en bas.Le pan de bois de face du premier étage esten saillie sur
le nu du pan de bois du rez-de-chausséeet reposesur trois sablières
en encorbellement(voy. PANDEBOIS).
Ce pan de bois du premier étage
c-l abrité par la ferme de tête du comble poséesur les abouts des
sablièresS. Les poteauxcorniers de facene sont là que pour maintenir
le pan de bois sur la rue, car derrière ces poteaux corniers s'élèvent
les murs mitoyens de moellon portant cheminées.Ici la maçonnerie
de la façade s'arrête à la hauteur du rez-de-chaussée de l'habita lion

de gauche, et plus bas pour l'habitation de droite. Les pans de bois,
comme dans l'exemple précédent, sont hourdés en maçonnerie entre
les poteaux, décharges et tournisses.

Cesdeux exemples font déjà voir avec quelle liberté les architectesdé maisons employaient ces méthodes simples et senséesqu'ils avaient
su trouver; profitant de la disposition des lieux, des pentes, de la qualité des matériaux, remplissant les programmes donnés sans s'attacher
à des formes de convention, mais cependant observant avec scrupule
les principes d'une construction solide et durable. Il fallait bien que
ces principes fussent bons pour que des habitations élevées à l'aide de
moyens aussi simples et peu dispendieux aient pu durer cinq siiVI.-s.
Au moment où le mode des pans de bois en encorbellement semble
prévaloir pour les habitations urbaines, ce mode n'est pas soumis au
môme système de construction dans toutes les provinces composant
aujourd'hui la Franri-. Savant, recherché dans les provinces au nord
de la Loire, il conserve vers celles du Centre et de l'Est une apparence
primitive. Dans la Bresse, par exemple, les maisons de bois des xive et
\v siècles possèdent des pans de bois où le système d'empilage, admis
en Suisse encore aujourd'hui, est apparent et se mêle au système de
charpente d'assemblage. Ce système de charpente par empilages de
bois, outre qu'il appartient à certaines populations dont le caractère
ethnique est reconnaissable, est aussi provoqué par l'abondance des
arbres résineux, droits, comme le sapin des Vosges, du Jura et des
Alpes. S'il est difficile, en effet, d'empiler horizontalement des brins de
chêne qui demandent un équarrissement long et pénible, rien n'est
plus aisé au contraire que de poser les uns sur les autres des troncs de
sapins, naturellement droits et faciles à équarrir. Dans les provinces
de l'Est et même dans celles du Centre, les forêts étaient

abondantes

et nombreuses au moyen âge; dans la Haute-Loire notamment, dans

la Loire et l'Ardèche, partie de l'ancien Lyonnais, les montagnes,arides
aujourd'hui, étaient, il y a quatre siècles,couvertes de forêts séculaires, protégées par les lois féodales. Aussi n'esl-il pas rare de trouver
encore dans ces contrées de vieilles maisons de bois, témoins de l'abondance de cette matière. Dans la petite ville d'Annonay, il existe, ou il
existait encore il y a quelques années (car ces vieilles habitations dispardssent comme les feuilles en automne), un petit nombre de maisons-
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desxiv' et xvc sièclespresqueentièrement construites en bois, dont la
construction méritait d'être étudiée, et qui avaient échappé aux incen-

diesdu xvie siècle. Nous donnons (fig. 22) l'une d'elles, que nous classons parmi les maisons du xive siècle.

Sur un rez-de-chausséeélevé en gros blocs de pierre est posée une
épaisseenrayure de sapin, dont le troisième rang forme plancher et

débordesur la facede manière à porter en encorbellement le pan de
bois du premier, composé sur la face antérieure de trois sablières

superposées,jointives, sur lesquelless'assemblentles montants. Deux
poteaux corniers retiennent les extrémités des trois sablières. Latéralement, des pans de bois ordinaires, bourdes de moellon et mortier, for-

ment murs mitoyens. Sur ce premier pan de bois, un secondplancher
en basculereçoit un secondétageégalementen pansde bois, surmonté
d'un comble très-saillant sur la rue, dont notre figure explique sufiisamment

la combinaison.

La saillie

du comble

sur le nu du mur du

rez-de-chaussée
est de 3m,50environ ; la façade était donc parfaitement
mise à l'abri de la pluie et delà neige; ces habitations étaient ainsi
appropriées au climat de cette contrée, chaud en été, très-rude en
hiver. Il est facile de reconnaître que ces sortes de maisons de bois ne res-

semblentpoint à celles élevéesau nord de la Loire. Il y a là d'autres
traditions et aussid'autres besoins.Le citadin des villes du Lyonnais
demandait moins de jour et un abri plus efficace. A Annonay, par
exemple, on voulait non-seulement garantir les façades contre les
bourrasques de neige, mais aussi les rues montueuses, de manière à
faciliter la circulation des habitants en hiver. C'est qu'au moyen âge,
quoi qu'en aient pu dire les détracteurs de cette époque, le citadin ne

serenfermait pas danscet égoïsme brutal si général aujourd'hui ; en
élevant sa maison, il pensait aussi qu'il était citoyen, il bâtis-ail pour
lui et pour sa ville. De notre temps, les règlements de voirie sont établis pour sauvegarder les intérêts communs. Alors les règlements de
voirie étaient certainement moins complets et moins prévoyants, mais

chaquecitoyen pensait un peu plus à l'intérêt général et tenait à assurer le bien-être de tous. Or, cette alliance de l'intérêt général et de
l'intérêt particulier, comprise par tous les habitants d'une même ville.

est plus intelligente que ne peuventl'être les règlements les plus complets et les mieux exécutés. Au point de vue de l'art, le résultat est
bien autrement intéressant. Il en est de cela comme de la charité privée

comparéeà la charité publique. Si celle-ci est plus régulière et peutêtre plus efficace, la première est plus délicate et intelligente. Mais
nous n'avons pas à nous occuper de ce triste côté de notre civilisation

moderne,qui semble avoir besoin d'être journellement vantéepour se
distraire de comparaisons fâcheuses.Revenons à notre architecture
domestique.

Les constructions de maisonspar empilagessont mieux caractérisées
si nous nous rapprochons des Alpes. A Nantua (Ain), on voit encore
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donnéeci-dessus,mais dont la structure se rapprochedavantagede
celle des habitations

dites chnlets1. On retrouve

dans

ces maisons

(n'g.23) des traditions fort anciennes.La manièredont les pans de
bois du premier étage sont posés sur la maçonnerie, les sablières doublées sous le comble, appartiennent tout à fait à des constructions

primitives de certaines peuplades qui n'employaient que le mode de
charpente par empilage, tandis que le tracé de la ferme de face for-

mant auvent et certainesparties des pans de bois se rapprochent des
charpentes assemblées, si fréquentes dans le nord de la France. 11faut

sehâter de faire une étude complète et critique de ces vieux débris
deshabitations du sol des Gaules,car cette étude peut puissamment
aider au classementdes races répanduessur ce territoire. Les édifices
religieux et les châteaux se sont élevés sous des influences souvent

étrangèresau sol où nous les trouvons aujourd'hui, tandis que les
maisons ont conservé très-tard les traditions primitives des populations indigènes. En Angleterre, par exemple, on ne peut méconnuîlre
que toutes les constructions de bois des xiv* et xv" siècles, nombreuses

encore, ont une grande analogie avec l'art de la charpenterie navale.
Les assemblages des bois, leur force relative, l'emploi fréquent des
courbes, reportent sans cesse l'esprit vers les combinaisons de la charpente des navires; tandis qu'à la même époque, dans le nord delà
France, nous voyons employer un mode de charpente qui ne se compose que de bois debout et de traverses avec quelques décharges et
croix de Saint-André ; dans l'est, un mode fort ancien et qui appartient plus ou moins à ce noyau de populations qui occupaient tout
l'espace compris entre la Haute-Loire, la Saône, les Alpes et le Jura ;
dans l'ouest et le midi, un système de charpente très-restreint, et qui
ne se compose que de planchers et de chevronnages, laissant le maçon
élever les murs de face, latéraux

et de refend.

Nous sommestrès-porté à croire que les maisons de certaines contréesau moyen âgene différaient guèrede celles élevéespar leurs populations avant la domination romaine. Les Romains n'ont exercé une
influence sur le mode de construire les habitations que dans quelques
provinces : dans la Provence, une petite partie du Lyonnais, le Langue-

doc, la Saintonge, l'Angoumois, le Périgord et une partie de la Bourgogne.Partout ailleurs, des traditions remontant à une haute antiquité
s'étaient conservées, et, vers le xive siècle, sauf dans la Provence et le

Languedoc,il s'est fait une réaction définitivement antiromaine,au point
de vue de la structure des habitations. Il semblerait qu'à cette époque,

la vieille nation gauloiserevenait, en construisant seshabitations, à un
art dont les principes étaient restés à l'état latent. La féodalité séculière, loin de comprimer ce mouvement, parait au contraire y avoir
aidé,non certainement par suite d'un goût particulier pour une forme
1 La constructiondeschalets est des plus intéressantes
à étudier, et c'estune de celles
qui serapprochentle plus, en Europe,des structuresde bois desâgesprimitifs.
VI. -
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tiques, lesquelles,comme nous l'avons dit plus haut, avaient conservé
les traditions gallo-romainesassezpures. Le moyen âge est un composéd'éléments très-divers et souvent opposés; il est difficile, sans
entrer dansde longs développements, de rendre compte des effets,
étranges en apparence, qui se produisent tout à coup au sein des
populations sans cesse en travail: C'est dans l'habitation du citadin et

de l'homme des champs, autant que dans l'histoire politique, que Ton
trouve les traces du mouvement national qui commençapendant le
règnede saint Louis, et qui se continua avec une merveilleuse activité pendant les xive et xvesiècles,à travers ces temps d'invasions, de
guerres et de misères de toutes sortes. Il semble qu'alors les habitants

des villes, qui s'étaient emparés de la pratique des arts, cherchaient
danstoutesles constructions à s'éloigner des traditions conservéespar
les couvents; ils revenaient à la structure de bois, et se livraient aux

combinaisonshardies que permet la charpente; ils ouvraient de plus
en plus les façades de leurs maisons, de manière à composer les rues

de devanturesà jour qui semblaient faites pour rendre la vie de tous
" les citadins commune. Il résultait nécessairement de ce voisinage intime une solidarité plus complète entre les citoyens; sans être obligés
de descendre sur la voie publique, ils pouvaient s'entendre, se concerter. Dans certaines rues du xiv' siècle, les habitants

des maisons for-

maient un conciliabule en ouvrant leurs fenêtres. Ce besoin politique,

cetteententenécessitéepar l'état delutte de la classebourgeoisecontre
les pouvoirs cléricaux et séculiers explique ces dispositions, qui nous

paraissentsi bizarres aujourd'hui, de maisonsqui, bien que très-ouvertessur leurs façades,forment des ruelles impénétrables,qui se touchent presque au faite, en laissant à leur base une circulation trèsfacile à inten'vpter. La grande question pour la cité alors, c'était la
concentration, la réunion des moyens, l'entente complète à un moment

donné; force était donc de grouper les maisons autant que possibleet
de mettre

leurs habitants

en communication

immédiate.

Les façades de

charpenteseprêtaient bien mieux que cellesde maçonnerieà cesdispositionsresserréeset à ce systèmede claires-voies;de plus, elles prenaient moins de ce terrain si précieux. Il n'y a donc pas lieu de s'étotv
ner si, parmi les populations urbaines qui ont acquisvers le xive siècle
des privilèges, une certaine indépendance, qui sont devenuesindustrieuses et riches, la construction de bois a été presque exclusivement

adoptée.Dans les villes du Midi, où les traditions de la municipalité
romaine ne s'étaient jamais entièrement perdues,et qui n'avaient paétéforcéesde réagirviolemment contre le pouvoir féodal, surtoutcontre
le pouvoir féodal clérical, devenuplus lourd pour les cités que la puissance laïque, l'architecture

domestique conserva la construction de

maçonnerie,des dispositions de rues relativement plus larges, et n'adopta point cesfaçades entièrement ouvertesqui mettaient, pour ainsi
dire, tous les bourgeois d'une cité en contact les uns avec les autres.

[ UAISOH
]
- 260 NMusvenonsde dire que le pouvoir féodal clérical pesait plus lourdement alors sur les villes du Nord que tout autre. On se rappelle que
nlan>l'article CATHÉDRALE)
nous avonsexpliqué comment les évoques,
vers la fin du xne siècle, préoccupésde l'importance exagérée que
prenaient les établissementsmonastiques, lesquels avaient absorbé
à leur profit une grande partie de l'autorité diocésaine d'une part, et
désireux d'empiéter sur le pouvoir féodal laïque de l'autre, s'entendirent aver la plupart des grandesvilles situéesau nord de la Loire1,
pour éleverdes cathédralesqui deviendraientle monument de la cité,
dans lequel les habitants pourraient se réunir à leur gré, traiter des
affairespubliques,faire juger leurs procès2;comment ces évêquesespéraient ainsi détruire le pouvoir colossalque s'étaient attribué les abbayes,
et amoindrir celui des seigneurslaïques; comment cette tentative, d'abunl secondéeavecune ardeur extrême par les cités, échoua en partie
à la suite de la protestation des quatre baronsdéléguésen 1246vers le
roi Louis IX, et de l'établissement des baillis royaux; comment cepen-

dant la bourgeoisie,faisant alliance plus intime avecla royauté, dont
elle sentait dès lors le pouvoir protecteur, cessa brusquement de subvenir à la construction de ces immenses basiliques, regardées comme
une garantie de leurs libertés futures, pour lutter contre le pouvoir

féodal de l'évêque et des chapitres, le plus étendu, presque toujours,
dans la cité Cette lutte, soutenue souvent parles seigneurs laïques et
tolérée par le pouvoir royal lorsqu'il y trouvait un moyen d'étendre son
autorité, eut pour résultat d'entretenir au sein de la population de ces
villes

une fermentation

incessante

si elle se maintenait unie.

et de lui donner

De là ces habitations

une idée de sa force

si intimement

liées, si

voisines, toutes construites à peu près sur un même programme suivi
jusqu'à la fin du xve siècle.

Il nousfaut toujours pénétrer dans les mSurs du moyen âgelorsque
nous voulonsavoir la raison de son architecture. Les Romainspassaient
une grande partie de leur temps dansles monuments publics, dansles
l>a»iliques,sous les portiques, dans les thermes et les édifices destinés

à des jeux, théâtres,cirques amphithéâtres,etc. Bien que, de nos jours,
les grandesvilles contiennent beaucoupde monumentspublics, cependant, lorsqu'on jette les yeux sur le plan de la Rome antique, où les
monuments occupent une si grande surface relative, on se demande où

logeaient les habitants d'une ville aussi populeuse: c'est que les Romains (nnus ne parlonspas de ceuxqui possédaientdespalaisimmenses
dont la surface prenait encore un espace considérable) ne demeuraient
Noyun,Senlis,Paris,Bourges,Chartres,Rouen,Sens,Arras, Amiens,Cambrai,Troyes,
R^ims, Laon, Soissons, Beauvais, Auxerre, etc.

1 Par suite de ce raisonnement« que l'Église, en vertu d'un pouvoirque Dieu lui a
donné, doit prendre connaissancede tout ce qui est péché, afin de savoir si elle doit

remettreou retenir, lier ou délier. » C'étaitlà un empiétementsur le pouvoirjudiciaire de
la féodalité

laïque en masse.
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guèrechezeux quepour prendreleurs repaset dormir. Au moyenâge
au contraire, dans les villes du nord de la France,chaque famille vivait
dans sa maison; les citoyens n'avaient pas d'occasionde se grouper, et
les villes eussent-ellesété assezriches pour élever de nombreux édificespublics, que le principe du gouvernementféodal s'y serait oppose.
L'église était le seul monument de la cité où la réunion des citoyens
fût admise; ainsi s'explique-t-on l'empressementavec lequel les villes
populeusesvinrent en aide aux évêques,lorsqu'ils projetèrent de conslruire les grandes cathédrales..Maislorsque cet élan fut tout à coup
suspendu,la bourgeoisie, trouvant dans le pouvoir royal des garanties
sérieuses, se mita construire

des habitations

avec une ardeur toute nou-

velle, et le bois se prêtait merveilleusementà la satisfactionprompte
decesbesoins: rapidité dansl'exécution, économie,et, cequi importait
plus encore, faible surface occupée par les pleins.
Partout ailleurs, jusqu'à la fin du xvie siècle, l'architecture suit son

coursrégulier ; elle amélioreles habitations, lesrend plus claires et plus
commodes, mais continue à employer les méthodes romanes. La forme
seule se modifie. On voit dans la Bourgogne, dans le Lyonnais, dans le
Limousin, dans le Périgord, dans l'Auvergne et le Languedoc, des maisons des xive et x\e siècles qui ne diffèrent de celles des \n et xm"

que par leur style d'architecture '. Ni la structure, ni la disposition de
ces habitations ne se modifient d'une manière sensible. Dans des provinces plus méridionales encore, et qui, au \ive siècle, n'étaient pas
françaises, on voit élever, à cette époque, des habitations dont le st\ le
conservait absolument le caractère roman. Telles sont, par exemple,
quelques maisons de la ville de Perpignan : l'une de ces maisons, qui
depuis avait été affectée au service du palais de justice, présente une

façaded'un goût presqueantique, malgré les détails empruntésau style
aragonaisde cette époque(fig. 2i):. Du côté de l'Est, les traditions de la
construction

romane se conservent

aussi très-tard dans le.s habitations,

c'est-à-direjusqu'au xvesiècle.Certainesmaisonsde Trêves,de Col ^m-,
de Mayence,qui ont été élevéesau commencementdu xm" siècle,pourraient, dansl'Ile-de-France et la Champagne,passerpour des maison.
romanes.Un retrouve même encore dans quelques-unesde ceshabitations desdispositionsparticulières qui n'appartiennent en Francequ'au
xne siècle ou au commencement du xnr : telles sont, par exemple, ces

cheminéesdont les tuyaux sont portés en encorbellementsousles murs
de face, à partir du premier étage (voy. CHEMINÉE).
Nous donnons
(fig. 25) la façade d'une des vieilles maisons de la ville de Trêves, qui
1 VoyezArchitecture civile et domestiquede MM. \Vrnier et Cattois.
1 Les coJonnetlesdes fenêtresdu premier étagede cette maisonsont do marbre; le
restede la façade est construiten pierre et en petit mu'lion. On rein in|ii.-r.i l'appareil
exagérédesclaveauxde la porle centrale, les plates-bandesdes baieslatérale* du rez-

de-chaussée.
11y ii là les restesde traditionsqui sontbienéloignées
de cellesdesprovinces

du Nord.
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date du commencement du xive siècle, et qm montre sa cheminée au
milieu du mur pignon sur la rue.

L'àtre est placé ainsi que l'indique le fragment du plan A, et le tuyau,
terminé par le couronnement B, repose sur trois consoles en forme de

chapiteauxet sur deux petits arcs entre les fenêtres du premier étage.
Il devait être assezagréable, en se chauffant, de jouir de la vue du
24.
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dehors. Des fenêtres ainsi percées permettaient de travailler auprès de
la cheminée, et de se chauffer sans être incommodé par la réverbération

de la flamme.Les gensde ce temps avaient donc leur confort, et de ce
que non- ne saurions nous en accommoder aujourd'hui, il ne s'ensuit

pas que le nul ri- soit plus sagement entendu. Si primitif que fût ce
confort, au moins l'architecture s'y soumettait-elleentièrement; tandis
qu'aujourd'hui notre architecture(du moins celle qu'on veut nous perMiader être nôtre) est en désaccord perpétuel avec nos habitudes intérieures.

Revenons aux maisons des villes françaises des xive et xve siècles.
Le bois domine

décidément

dans leur construction

à dater de cette

époque, et généralement ce sont les pignons qui se présentent sur
la rue, les terrains propres à bâtir ayant plus de profondeur que de
largeur, par cette raison, qui domine toujours dansles villes, que le ter-

- 263 -

[ MAISON

rain en façade est le plus recherché. Cependant si le terrain était en

[ MAISON
J

-

"264-

bordure, ce qui se présentait quelquefois, les pignons s'établissaient sur

±

t *"

les murs mitoyens, et le pan de bois de face sur la rue était goutterot.
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Voici (fig. 26) une maison de Beauvais1 qui présentait cette disposition,
Au rez-de-chaussée était un portique avec boutiques en arrière, ainsi
qu'on en voit encore à Reims-. Le premier étage sur la rue se composait de deux pièces auxquelles on montait par un escalier à vis disposé

au fond de l'allée A. Sousle comble était une grande pièce éclairéepar
deux lucarnes, une sur la rue, l'autre sur une petite cour. Cette habitation datait du commencement du xvc siècle. Il existe encore quelques

maisonsde ce genre à Orléans,sauf le portique.
Après la guerre de l'indépendance, au xve siècle, lorsque les Anglais
furent contraints d'abandonner le nord et l'ouest de la France, il y cul,
sous le règne de Louis XI, un mouvement prononcé de prospérité au
sein des populations urbaines. Des constructions privées s'élevèrent en

grand nombre, à Paris, à Reims, à Orléans, à Beauvais,à Rouen, dans
toutes les cités de la Normandie, de la Picardie et de l'Ile-de-France.
Par suite de ce besoin de construire, le terrain acquit une valeur considérable, et tout en laissant une circulation libre à rez-de-chaussée,
en supprimant même les portiques, dont les piliers nu puteaux étaient
un embarras, on posa les façades en encorbellement sur la rue dès le
niveau du plancher du premier étage. Ces façades devenaient ainsi
de véritables bretèches, larges et donnant aux étages jusqu à -2mètres
de saillie sur le nu du soubassement. Les devantures des boutiques

étaient dès lors parfaitement abritées. Ce>y>tèmede construction était
surtout admis au débouché des rues sur les places de marchés, presque

toujours entouréesde portiques.
On voit encore à Reims3 une maison dont la façade en pan de bois,
parfaitement conservéedu haut en bas, est ainsi portée en encorbellement sur cinq fortes potences et est en saillie de 1'",i\~>vin la voie pu-

blique (fig. 20 bis). D'un côté, un mur mitoyen A de pierre porte les
cheminées, et sa jambe étrière reçoit deux liens. De l'autre, la mitnyenneté n'est établie que par un simple pan de bois. Les statues de bui^

qui étaient rapportées sur le poteau cornier du côtéde la jambe étrière
de pierre n'existent plus; mais les deux liens inférieurs extrêmesreprésentent sculptés, en demi-ronde bosse,d'un côté Samsontuant le
lion, et de l'autre saint Michel terrassant le démon. Ce pan de bois de
face, faisant bretèche, puisqu'il prend un jour latéral, est taillé avec une

grandeperfection; et il faut, en effet, que sesassemblagesaient été parfaitement disposés,puisque la charpenten'a pas subi de déformation,

bien que dans toute sahauteuril n'y ait pasdecroix de Saint-André.
Les intervalles despoteaux sont hourdés en maçonnerie et enduits.

Voici également(lig. 2" une maisonde Rouenen pan de bois, à quatre

étages,un peuantérieureà la précédente,c'est-à-direappartenantà la
* Cette maison existait encore sur la place de Beauvais, côté oriental, en 1834.

: D'uneépoqueplus récente.
3 Place des Marchés.
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première moitié du xvesiècle, et qui forme angle de deux rues1 .Les
1 Rue de la Tuile. Le dessin de cette maison nous a été fourni par M. D«vrct, archi-
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pans de bois de chaque étage sont posés en encorbellement les uns
tccte,qui, au salonde 1861,a excuséplusieurshabitationsanciennesde Ruutn et d'Ur-
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sur lesautres(voyezla coupeA), de sortequele troisièmeétageprend
une surface ->-n-iblementplus grande que celle occupée par le rezie-chaussée.La corniche à la base du pignon figure une suite de mâchicoulis.

Au xv siècle, les fenêtres de ces maisons de bois sont multipliées et
petites; cela était une nécessité de construction dès lors que les pans

de bois atteignaient une grande hauteur. En effet, cessortesde con-iructions, par la nature même de la matière employée, sont sujettes
à jouer. De grands châssisde fenêtres eussent été souvent dérangés,
ci imprimés mi ^auchis par le mouvement despièces de bois. Il eût fallu
continuellement les démonter et les retoucher, tandis que de petits châssis
étaient bien moins sensibles aux changements de température ou suivaient plus aisément les mouvements de la charpente. On remarquera,
d'ailleurs, que les allèges de ces fenêtres, soigneusement garnies de
croix de Saint-André, empêchaient le déversement des poteaux d'huisserie; et que le poids des pans de bois est reporté sur les poteaux corniers par des décharges à chaque étage. Mais les habitants des villes
<lu Nord cherchent de plus en plus à ouvrir ces façades de bois. A la fin
du xvp siècle, souvent ils en font de véritables lanternes, ainsi que le
démontre l'exemple ci-contre (fig. 28j, tiré également d'une maison de
Rouen1. Seules les allèges avec leurs croix de Saint-André arrêtent le
roulement du pan de bois, taillé du re-tr avec toute la perfection d'une
mivre de menuiserie. C'est qu'aussi, à cette époque, la maison de bois

perd le caractèrede construction de charpenterie pour prendre celui
d'un

meuble,

d'un

bahut

immense.

Dans la figure 2s, les hourdis de maçonnerie dans les allèges sont

encore apparents : bientôt ces hourdis disparaissent derrière des panneaux de menuiserie, et toute la face de la maison ne présente plus
qu'un assemblage de boiseries. C'est d'après cette donnée qu'ont été
construites beaucoup de maisons à la fin du xve siècle et au commencement

du

xvie.

La figure 29, q-ii reproduit une portion d'habitation de l'abbaye île
Saint-Amand, à Houen, laisse voir au-dessus d'un rez-de-chaussée en

maçonnerie deux étagesde pans de bois entièrement garnis, à l'extérieur, de panneauxde menuiserie sculptés. Lorsqu'un peu plus tard,
avec la renaissance,on en revint aux constructions de pierre, cette
habitude s'était si bien conservée,qu'on bâtit encore un grand nombre
de maisonsde bois, mais dans lesquellescependanton trouve des formesde pilastreset de bandeauxqui n'appartiennent point au système
de construction en charpente. Il existe encore dans la rue de la Grosseléans relevées avec un soin extrême Le ministre d'État, sur la demande de la Commission

des monumentshistoriques, a fait relever aussiun certain nombre de ces maisonsd'Orléans
par M. Vaudoyer.

: Rue Mdlpalu.Nousempruntonsencorece dessinau travail de M. Devret.
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Horloge, à Rouen, deux maisons de ce genre, qui sont couverte de
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détailsprécieux.Nousdonnons(fig. 30)uneportion de l'une d'elles1.
1Ces
maisons,
quifontaussi
partie
dutravail
deM.Devret,
vontprochainement
dispa-

-

271 -

[ MAISON
]

30

Le xvie sièclevit éleverencoreunequantité décèsmaisonssicoquettes,
raîlreparsuitedu percement
d'unenouvelle
voie.Il seraità désirerquecesprécieuses
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dernier reflet de l'art du moyen aire. Après les désastres de la fin dr ce
siècle. le* habitations reviennent à un style plus simple, mais les plans
se modifient très-peu, et beauc.mp de maisons du temps de Henri IV
et de Lnuis XIII reproduisent exactement les plans des habitations antérieure-. O n'e*| u'iière que sous le règne de Loui* XIV que les maisons
(ni m* ne parlons pas des hôtels perdent tout caractère extérieur.
('.*" *'ini pre*que toujours alors des murs unis ou des pans de bois
bourde* ri crépi*, percés de fenêtres carrées, sans rien qui occupe les
yeux: mais aussi les intérieurs se modifient profondément.
La .s'///c, que nous retrouvons dan? les habitations jusque vers le
commencement du xvne siècle, fait place à des chambres. Les surfaces
sont divisées ; chacun veut être chez soi, et les habitudes de la vie en

rommim disparaissent. On comprend comment une famille s'attachait
à sa maison, lorsque la salle commune, qui même souvent servait de
chambre aux maîtres, avait vu naître et mourir plusieurs génération-,
avait été témoin des fêtes de l'intérieur, avait été longtemps foulée par
des pas amis; on comprend alors comment chaque bourgeois tenait
à ce que sa maison fût plaisante, ornée; mais on ne comprend pas le
luxe répandu sur des façades de maisons banales, dans lesquelles les
habitants ne laissent qu'un souvenir fugitif. Naturellement l'aspect de
ces maisons doit être banal comme leur usage. Au point de vue de l'art,
est-ce là un progrès?
Des exemples d'habitations urbaines que nous venons de présenter
dans cet article

il

ressort

une

série

d'observations

intéressantes.

Le

caractère ///<///nlin'l de ces habitations est frappant; or, nous nous rangeons de l'avis de ceux qui prétendent que l'état moral d'un peuple, sa
vitalité est en raison du plus ou moins de responsabilité laissée à chacun. La véritable civilisation, cette civilisation distincte de l'état policé,
la civilisation fertile, active, est celle au milieu de laquelle le citoyen
conserve la plénitude de son individualité. Les civilisations théocratiques ou despotiques de l'Orient sont destinées à jeter un vif éclat à un

moment donné, pui* à s'éteindrepeu à peu, pour ne jamais plus se
relever. Alors, en effet, le citoyen n'existe pas : il y a le souverain, la
théocratie ou l'aristocratie; puis un troupeau d'hommes dont le passage est marqué seulement par ces monuments prodigieux tels que
ceux de l'Egypte, de l'Inde ou de l'Asie Mineure. Sous un état pareil,
la maison n'existe pas; entre le palais et la hutte de terre il n'y a pas
d'intermédiaire,

et encore toutes les huttes de terre se ressemblent-elles

et par la forme et par la dimension. Aux races septentrionales qui émi-

grèrent en Occident,conduisantaveceux cesgrandschariots contenant
leurs familles, véritables maisonsroulantesque l'on fixait au sol lejour
où la tribu avait conquis une place, à ces races seules, les Grecs de

l'antiquité en tête, il a été donné de bâtir des maisons, c'est-à-dire des
façadesfussent déposées,à l'abri des intempéries, dans quelque monument public J" la
ville

de Rouen.
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habitations indiquant les habitudeset les goûts de chacun, semodifiant
au fur et à mesure des changementsqui s'opèrent dans ceshabitudes

et cesgoûts.Le systèmeféodal,bien qu'imposéen Francepar la conquête, bien qu'antipathiqueaux populationsgallo-romaines,n'était
pasfait pourdétruire Yindividualisme,la responsabilité
personnelle: au
contraire,il développaitavecénergiece sentimentnaturel aux populations occidentales,il établissaitla lutte à l'état permanent,il laissait
un dernier recourscontre l'oppressionpar l'emploi du mécanismeféodal

lui-même; car tout individu oppriméparun seigneurpouvaittoujours

recourirausuzerain,
et toutemunicipalité
pouvait,
ensejetanttantôt
dansle parti de l'évêque,tantôt danscelui du baronlaïque,ou en les
repoussant l'un et l'autre pour se donner au suzerain, faire un dernier

appelcontrela tyrannie.Cen'était pas là certainementun état réglé,
policé, comme Jious l'entendons; mais ce n'était pas non plus un état
contraire au développement intellectuel de l'individu.

Aussi l'individu,

dansles villes du moyen âge, estquelque chose,et, par suite, son habitation conserve un caractère défini, reconnaissable.

Le gouvernementabsolu de Louis XIV étouffepresqueentièrement ce
sentiment si actif encore jusqu' à la fin du xvie siècle, et la maison du
citadin français au xvir perd tout caractère individuel. L'habitation des
villes devient un magasin de familles. Uniformément bâties, uniformé-

ment percéesou distribuées, cesdemeuresengloutissentles citoyens,
qui perdent, en y entrant, toute physionomie individuelle et ne se
reconnaissentplus, pour ainsi dire, que par des noms de rues et des
numéros d'ordre. Aussi nous voyons qu'en Angleterre, où le sentiment

de la responsabilitéindividuelle, de la distinction de l'individu s'est beaucoup mieux conservéque chez nous, les habitants desgrandes villes,
s'ils possèdentdes maisonsà peu près semblablescomme apparence,
lespossèdentdu moins par famille et ne se prêtent que difficilement à
cette réunion

de nombreux

locataires

dans une même habitation.

Ce

fait nous paraît avoir une signification morale d'une haute importance,
et cen'est pas sansune vive satisfaction que nous voyons de nosjours
ce sentiment de la distinction de la famille, de Yindividualisme, s'empa-

rer de nouveaudesesprits, et réagir contre l'énervant systèmeintroduit
en Francesous le gouvernementde Louis XIV.
Chacun désire avoir sa maison : or, si l'immense majorité des habi-

tantsde nosgrandescitésne peut encoresatisfairece goût à la ville,
du moins cherche-t-on

à s'affranchir

des conditions

fâcheuses de la

en faisant élever ces myriades de petites maisons
suburbaines qui peuplent tous nos environs , et dans lesquelles les
familles même peu fortunées peuvent passer une bonne partie de
l'année.Ce seraune des gloires de notre époqued'avoir su prendre les
mesuresles plus radicales pour provoquer cette tendance saine des
demeure banale ,

esprits: car,selonnous,un Étatne pourrasediremoralementcivilisé
quelejour oùchaque
citoyenpossédera
sonlogisenpropre,danslequel
YJ. -
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il pourra éleversa famille, où il laissera les souvenirsdu bien qu'il a pu
faire ou des servi,-i">qu'il a rendus à ses voisins. Les murs parlent, et

le] homme qui fera une action honteuse dansle logement loué qu'il
quittera danssix mois hésitera, entre les murs qui lui appartiennent et
nu ses enfants grandiront, à se livrer à ses mauvais penchants.
11nous faut parler maintenant des hôtels, c'est-à-dire des maisons de

ville qui appartenaientà des seigneursou à de riches particuliers et qui
o»cupaient des espaces assez étendus, qui renfermaient des cours et
même quelquefois desjar,lins, mais qui n'affectaient pas les dispositions
de défense des palais seigneuriaux, qui n'étaient point munies de tours
cl de murailles crénelées. Ainsi que nous l'avons dit en commençant cet
article, l'hôtel n'avait pas habituellement ses appartements d'habitation
MM-la voie publique, rnai> plutôt des communs, des dépendances, quel-

111
icfois un simplemur avecporterie. Autant lesbourgeois,les marchands,
Icnaient à participer à la vie journalière de la rue (c'était d'ailleurs
pour la plupart d'entre eux une nécessité), autant le noble et le négociant enrichi, menant un grand train, tenaient à se renfermer chez eux,
à vivre à la ville de la vie féodale, isolée, n'ayant pas de communications
habituelles avec le dehors. Le caractère de l'hôtel, ou, si on l'aime mieux,
de la maison noble, diffère donc entièrement de celui de la maison du

bourgeois. Ces sortes d'habitations ont dû subir plus de changements
encoreque les maisonsdes bourgeois.Occupantdes espacesplus considérables, ayant successivementappartenu à des personnagesriches,
elles ont été modifiées suivant le goût du jour; nous ne trouvons plus
"m France d'hôtels antérieurs au xve siècle, ou du moins les débris qui
nous en restent n'ont qu'une médiocre valeur.

Hue

Un des plus anciens, parmi ceshôtels, sevoit encore à Provins ; il

appartenaità quelquerichechanoinede Saint-Quiriace.Il secompose
(fig. 31)« de deuxcorpsde bâtimentsdistincts,séparéspar un passage
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«voûté. A gauchesetrouvait la grande sallede réception placéeaupre« mier étage; on y arrivait de la cour par un escalier extérieur de bois.
« Trois fenêtres géminéesouvertes sur la façade qui regarde l'église
« éclairaient cette pièce; elle était chaufféepar une grande cheminée
« de pierre et recouverte par une charpente apparente lambrissée en
« berceau. A droite du passage se trouvaient la cuisine et deux pièces
« placées entre cour et jardin et qui servaient à l'habitation '. »
Dans quelques-unes de ces villes florissantes du Midi, aujourd'hui
à peine connues, il existe encore des habitations des xiir et xiv' siècles

qui participent à la fois de l'hôtel et de la maison.Le riche négociant(ie
cesmunicipalités des bords de la Garonne,de TAveyron, du Tarn et du
Lot, au sein desquelles les traditions gallo-romaines s'étaient assezbien

conservées,prétendait, lorsqu'il construisait un hôtel, avoir des magasinssur la rue, soitpour l'exercice de sonpropre négoce,soit pour louer.
Cesconstructions mixtes étaient fréquentes à Toulouse, à Alby, à SaintAntonin, à Cordes, à Gaillac, à Villeneuve d'Agen.

Nousdonnons (flg. 32) le plan d'un de ceshôtels situé dansla grande
rue de la ville de Cordes, en face de la promenade de la Bride.
A droite et à gauche de l'entrée A, sont des magasins ou boutiques
s'ouvrant sur la rue. En B, est la cour principale, et en G une petite cour
de service à laquelle on arrive par un passage D La salle ouverte E
servait probablement d'écurie. F est un cellier. Un large escalier à vis G
donne entrée dans la grande salle du rez-de-chaussée H, élevée de sept
marches au-dessus du sol de la cour. Un passage l communique à un
jardin K, situé en dehors du vieux rempart, contre lequel est adossé

l'hôtel. Des bâtiments d'une époquerécenteont été construits en partie
sur le jardin de a enb. Les boutiques LL n'avaient pas accès dans la
cour, et probablement ceux qui les occupaient logeaient ailleurs, à moins

quecesmagasinsne fussentà l'usagedu propriétaire de l'hôtel. Le grand
escalier G monte au premier étage dans une salle située au-dessus d«
celle H, et communique, par un passagede bois M, au logis de face dont
la surface n'était divisée que par des cloisons. Un second étage s'élève

encoresur ce logis de Çaceet est desservipar le grand escalier et un second passage.L'écurie et le cellier ne possèdentqu'un rez-de-chaussée.
Une petite terrasse N avec perron donne sur la cour en face de la
salle H2. Cette habitation, qui date des premières années du xrvesiècle,
a tous les caractères de l'hôtel du moyen âge, bien que des boutiques
s'ouvrent sur la rue et que le bâtiment de face serve de logement au
premier et au second étage.

Les renseignements que l'on peut réunir sur les hôtels des xmeet
1 Voyezl'Architecl. dv. et domest.,par MM. Yerdier et CaUois,t. II, p. 205.
* Ces plans ont été relevés par M. Thomas, ex-architecte du Tarn. M. Thomas a fait sur
les maisons de Cordes un travail intéressant déposé aux archives des Monuments historiques.
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nous permettre de donner des plans de ces habitations. Nous constatons seulement qu'elles contenaient des cours avec portiques sur une

ou deux faces,un corps de logis en retraite donnant sur la cour et sur
32

un jardin, et des communs disposésdansle voisinagede la rue. Le plus
ancien édifice de ce genre, encore entier, est l'hôtel de JacquesCSur,
à Bourges. C'estsur un fief établi sur les murs qui fermaient la ville
que Jacques CSur éleva cette splendide demeure '.
J Par une chartede 1224,LouisVIII permit aux habitantsde Bourgesde bâtir sur les
remparts. Plusieurs tours et courtines devinrent ainsi des propriétés privées. En 1443,
JacquesCSur achetade JacquesBelin, moyennant 1200écus, le fief comprenant deux tours
des remparts de Bourges, sur lequel il bâtit son hôtel. (Voyezles Antiq. et monument*

du Berry, par Hazé,1834.)
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Nousen donnons (fig. 33) le plan à rez-de-chaussée.
Les tours S, R, Q, faisaient partie des remparts de la ville et furent

utilisées. Celle S fut couronnée par un riche pavillon crénelé, et un
escaliery fut accoléainsi qu'à la tour Q.La dispositiondu rempart, for-

mantun angletrès-ouvertet surlequelle mur de facefut monté,obligea
l'architecte à donner à ses bâtiments la disposition biaise que nous
voyonssereproduire dans la cour. Mais alors on ne songeait guèreaux
combinaisonssymétriques, et Ton profitait du terrain autant que cela
était possible. L'entrée de l'hôtel est sur la rue en A et se compose d'une

porte cochère avec poterne B à côté; l'escalier F monte à la chapelle,
située au-dessus de l'entrée. Du dehors, il était donc facile d'arriver à

cette chapelle sansentrer dans l'intérieur de l'habitation. De l'entrée A,
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pourlesvoituresou pourlescavaliers,
et de la poterneB, on pénétrait
dansla grandecour G, sous le portique fermé D et souscelui E. Ce
dernierportiqueétait ajourésurune courG,possédant
un puitsmitoyen
G . En H, est l'escalier principal, donnant entrée, à rez-de-chaussrc,
dans une grande salleà manger I et dans une galerie de serviceJ, communiquant aux cuisines disposéesen K. etK'. La cuisine K.' possédaitun
tour-aveccheminéeet fourneau potager. De la rue, on pouvait diredrinciit arriver aux cuisines par le couloirLet la petite cour de serviceL',

miseencommunicationavecla grandecourpar le passageL". La grande
salleà manger,chaufféeparuneimmensecheminéec, estaccompagnée
d'une petite tribune I' destinée aux ménétriers. On arrivait à cette tribune sanspasserpar la salle,mais par l'escalier/". Sur l'aire de la salle I
s'ouvre une trappe / donnant dans les caves. Cette trappe était-elle
réservée au service du sommelier, qui pouvait ainsi faire monter directement le vin frais dans la sille au ninincnt des repas, ou hit-n, comme

quelques-unsh prétendent, permettait-elle de jeter dans les cavesl'argenterie en cas d'incendie : c'est ce que nous ne saurions décider. La
grande cheminée c, de G mètres d'ouverture, était richement décorée ;
son manteau représentait une ville fortifiée, et des deux côtés deux

statuesd'Adam et d'Eve nusétaientséparées
par l'arbre de science.
M était l'office, d'où, par un tour m, on faisait passer les plats dresses
dans la salle. Le petit escalier droit que l'on remarque dans cet office
descendait dans l'étage inférieur de la tour S, qui servait ainsi d'annexé
à l'office. Donnant dans la petite cuisine K, est, au-dessousdu four, une
laverie voûtée et dallée, avec gargouille aboutissant à un puits perdu.
Des latrines pour les domestiques étaient placées à côté de cette laverie
sous le massif de l'escalier.

Un escalier

n met cette

cuisine

encommu-

niration avecun entre-sol de la tour S et un premier étageau moyende
la vis t. La petite, cour L' possède un beau puits avec gargouille, per-

mettant de remplir les réservoirsdisposésdansla grande cuisineK. Des
cuisineson apportait les metsdans l'office par le passageJ, qui sedégageait sous le grand escalier H. En passant sous l'escalier 0, on trouvait
un couloir qui mettait la grande cour en communication directe avec la

placede Berri P. En TT sont deux grandespiècesdont la destination
n'est pas connue,mais qui paraissent,par leur position, avoir dû servir
de chambre avec garde-robedisposéedansla tour carrée R. T: ut cet
angle, compris la tour Q, constitue un appartementcomplet, indépendant, puisqu'on pouvait de la grande chambre T' descendredans la
petite cour G par l'escalier g, ou monter aux étagessupérieurs.La conciergerie était en V. Quant à la galerie D, elle servait de lieu de réunion
pour les pauvresauxquelson distribuait les restesde la table deJacques
CSur. Cespauvresn'avaientpas ainsi un accèsdans l'hôtel et pouvaient
attendre, à l'abri, que de la cuisine on leur apportât ce qui leur était

réservé.
Lesescaliers
X, H, 0, g,montentdefondetdesservent
lesétages
supérieurs.
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Si ce plan est irrégulier, on doit reconnaître que sa disposition est
bien entendue. Chaqueserviceest à saplace; les communicationsentre
eux sont faciles, et cependant ils sont indépendants. A la droite de l'en-

trée, servicede cuisine avec sa cour, sa sortie particulière et son grand
portique de distribution d'aumônes. En face, l'escalier principal pour
les appartements supérieurs et la salle à manger du rez-de-chaussée.
A gauche,appartement complet, indépendant, avecsacour et son portique, permettant d'entrer ou de sortir à couvert. Beaucoup d'hôtels
du xviie siècle sont loin de présenter des distributions aussi commodes
et aussi bien étudiées.

La figure34 tracele plandu premierétagedel'hôtel deJacquesCSur.
L'escalierprincipal A donneentréedans la grandesalleB, qui possédait une estrade comme les grandes sallesdes châteaux.Les appartements d'habitation

étaient en G; ils étaient rais en communication avec

la grandesalleB et avecla galerieD par descouloirsde serviceet des

[ MAISON
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- '280issuesdirectes. De la galerie D on se rendait à la chapelleE, à laquelle
aussi on montait directement du vestibule inférieur par l'escalier F.

Une autre galerie G mettait égalementla chapelle en communication
avec la salle I et l'appartement séparé K, lequel possédait un escalier L

particulier. Le servicede l'appartement principale sefaisait par l'escalier M ou par l'escalier X. Le salon1trouvait une issue par l'escalier N;
la grande salleB elle-même,outre le grand escalier, était desserviepar
le second escalier0. Au premier étage comme au rez-de-chaussée,les
divers services de cet hôtel étaient rendus indépendants, et les pièces

destinéesaux nVrpiinns ne pouvaientgênerles dispositions privéesdes
habitants. Comme dans les châteaux, on voit que le programme obligeait l'architecte à trouver descombinaisonsde plans très-compliquées
pour satisfaire aux goûts et aux besoins particuliers du propriétaire.
Il est rtTlain que ces dégagementsnombreux, dissimulés, paraissaient
indispensables,et que Ton sacrifiait toute idée de symétrie aux nécessités de l'habitation, telles qu'on les comprenait alors. On observera
que les appartements destinésà l'habitation se composent, outre les
grandespièces, de nombreux réduits, cabinets, garde-robes, qui ne
laissaient pas d'être fort commodes, que toutes ces pièces, grandes et

petites, sont éclairées.
Jacques CSur, en utilisant les tours gallo-romaines des remparts,
n'avait peut-être pas été fâché de donner à son hôtel un aspect de
domaine féodal, et c'est, en grande partie, la conservation de ces tours
qui a nécessité les irrégularités de ce plan. L' architecture adoptée se
prête d'ailleurs à cesdéfauts de symétrie, et rien n'est plus pittoresque,
plus brillant, que cet intérieur de cour, avec ses tourelles d'escaliers,

ses combles distincts surmontés de tuyaux de cheminées, d'épis, de
lucarnes, de faîtages de plomb, autrefois dorés et peints.

Nous présentons (fig. 35j une vue cavalière de cet hôtel, prise du
point P' fvoy. le plan du rez-de-chaussée). La construction est partout
traitée avec un soin extrême et la sculpture d'un charmant style, appropriée à chacun des services, entremêlée d'emblèmes, de devises, de
cSurs, de plumes et de coquilles. Ainsi, au-dessus des trois baies de

l'escalierde la chapelle, dans les tympans, le sculpteur aplacéun prêtre
revêtu de l'aube, sedisposant à la bénédiction del'eau; derrière lui un
jeune clerc sonnela messe; puis vient un mendiant, appuyé sur une
béquille, comme pour indiquer que le lieu saint est accessibleà tous.
Le secondbas-relief représentedesclercspréparantl'autel. Le troisième,
des femmesqui arrivent à l'office, précédéesd'un enfant qui ouvreune
porte. En haut de l'escalier est un quatrième bas-relief représentantle
Père Eternel avec deux angesen adoration. Au-dessusde la porte de

l'escalier, côté descuisines,est sculptéeune largecheminéedevant
laquelle pend uncoquenard;

un enfant tourne la broche, une femme

lave des plats, et un cuisinier pile des épicesdansun mortier.
Parmi les devisesgravéessur quelquestympans, ou peintes sur des
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vitraux, on lit celle-ci: « .4 cSursvaillans riensimpossible.
» Puis ces
motsénigmatiques
: « Dieu,faire, taire,de.ma.joie.», ou bienencorece
dicton: « Entre boucheclosen'entremousche.» JacquesCSur avait
adoptépour armes: d'azura la fasced'or chargée
îletrois coquillesde
sable,
accom/ffif/née
detroiscSursdegueuleposés
2 enchef,\ enpoint*'.
ss

Les voûtes de la chapelle sont entièrement peintes; dans chacundes
triangles de cette voûte est un ange vêtu de blanc, tenant un phylactère et se détachant sur un fond bleu étoile d'or. Ces peintures sont

d'une bonne exécution et passablementconservées.On sait combien

l'illustre négociantparvenudu xvesièclepayacher cesmagnificences.
L'homme est une des individualités

les plus remarquables de notre

pays. Cette habitation est donc un édifice intéressantà tous les points
de vue, parmi ceux de ce genre que nous possédonsen France l.
" Cecharmantédifice, converti en palais de justice, avait subi de nombreuses
mutilavi.
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Nous allons arriver à la fin du xve siècle, et décrire l'un des plus
charmants hôtels de ce temps, si riches en constructions de ce
genre.

Il existait encore, en 1840, rue des Bourdonnais, un hôtel dit de l,i
Trémoille; c'était un fief régulier, créé à Paris sous Charles VI et rele-

vant directement du roi, plus tard de l'évêque. Il fut rebâti, tel que
nniis l'avons vu, ver» l-i90, par Louis de la Trémoille, né en 1400. Ce
lui ce Louis de la Trémoille qui prit le duc d'Orléansà la bataille de
Saint-Aubin du Cormier en 1488; ce qui n'empêcha pas le Valois,
levenu roi de France,

de lui confier le commandement

de l'armée du

Milanais en 1500. Il fut tué à la bataille de Pavie. Voici (fig. 36) le plan
du rez-de-chaussée

de cet hôtel.

La porte d'entrée A, accompagnéede sa poterne a, s'ouvrait sur la
rue des Bourdonnais ; elle donnait entrée dans une cour assez spacieuse,

possédantprès de l'entrée un portique avec retour du côté droit. Au
fond, s'élevait le logis principal. Sous une tourelle, portée sur deux
colonnesà gauche,en B, était un passagemettant la cour en communication avecun jardin qui s'étendait jusqu'à la rue Tirechape, et qui,
de i:e côté, possédait une porte charretière avec communs à droite et à
gam-he pour les équipages et chevaux. Un grand perron G donnait entrée dans la grande salle D, dans l'escalier principal E, dans la salle F

par la porte G et dansla petite piècevoûtée H, en descendantquelques
marches. Continuant à descendre, on arrivait aux caves, bien voûtées
et spacieuses. Une autre porte 1, avec perron et montoirK, permettait
de pénétrer directement de la cour dans lesdeuxpièces M etL. Un second
escalier N, de service, montait aux étages supérieurs et desservait même
les combles. En 0, était une petite cour avec puits. Les cuisines et leurs
dépendancesse trouvaient e'nP ; elles étaient en grande partie détruites
et enclavées dans une propriété voisine. Un portique R, se reliant à celui
de l'entrée du côté de la rue Tirechape, permettait de passer à couvert,

de cette cuisine et descommuns, dansle logis principal en traversantle
palier inférieur de l'escalier de service, et d'arriver ainsi à la salle à man-

ger.D.La conciergerieétait disposéedu côté de la rue Tirechape. en V.
En Y, on découvrit un égout fort bien construit, qui autrefois conduisait

les eauxpluviales et ménagèressous cette rue. Au premier étage, la
distribution du grand logis était la même que celledu rez-de-chaussée;
le mur de refend b se trouvait cependant supprimé, les deux salles L
et M profitaient de la largeur du passageB, et cette dernière donnait
entrée dansl'oratoire ou cabinetplacédansla tourelle d'angle. Le portique Q ne formait, au premier, qu'une seule galerie coudée depuis le
point Sjusqu'au point T. Cette galerie, largement éclairéesur la cour,
n'était percéesur la rue que par trois petites fenêtres.Le grand logis
lions. Placéaujourd'huientrelesmainsd'un de nosconfrèresles plus distingués,M. Bailly,
nous sommesassure qu'il sera restauré avec le soin et le respect qu'il mérite.
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seul, entre cour et jardin, possédaitun secondétagedesservipar les
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deux escaliers E, N. Le bâtiment des cuisines, les communs et le por-

tique R n'avaient qu'un rez-de-chaussée.En X, nous donnons un
ensemble de l'hôtel de la Trémoille avec les développements du jardin
et des bâtiments des communs.

L'architecture de cet hôtel était une des plus gracieuses créations de

la fin du XV siècle.La tourelle de gauche,le grand escalier,les portiques
avec leur premier étage, n'avaient subi que de légères mutilations.
Quantà la façadedu logis sur la cour, elle avait étéfort gâtée,mais tous
les éléments de sa décoration subsistaient par parties sous des plâtrages

modernes.Du côté du jardin, la façadeétait très->imple.Ce qu'on ne
pouvait trop admirer danscette charmante architecture, c'était le goût
délicat qu'y avait déployél'architecte. L'assemblagedesparties lisseset
"1rspartiesdécoréesétait desplus heureux.Toutcelafutjetébasenl840.
De concert avec la Commission des monuments historiques, nous fîmes
alors les plus pressantes sollicitations pour conserver ce chef-d'Suvre.
Toutefois nous ne pûmes obtenir autre chose que le transport de quel-

quesfragmentsà l'ÉcoledesBeaux-Arts,où on lesvoit encoreenclavés
dans le mur de gauche en entrant.
Nous donnons (fig. 37) la façade du grand logis comprise entre la
tourelle

et l'escalier

'.

Tniit le monde connaît l'hôtel de Cluny, qui contient aujourd'hui le

muséedesobjt-tsdu moyen âgeet qui est bâti sur les Thermesde Julien ;
cet édifice est du même temps que l'hôtel de la Trémoille et présente
une disposition analogue. Sur la rue des Mathurins, s'élève un mur de

clôture crénelé; le logis est situé entre cour et jardin. Nousempruntons
à M. le bai on de Guilhermy cet aperçu sommaire de l'histoire de cet
hôtel 2 :

« Dans la première moitié du xrvesiècle, vers 1340, Pierre de Chaslus,
« abbé de Cluny, acheta l'emplacement du palais des Thermes, dans

« l'intention d'y construire un logis rapproché du collège que son
« abbayepossédaiten facede la Sorbonne.Ceprojet ne paraît pasavoir
<(été suivi d'exécution; car ce ne fut qu'à la fin du xvesiècle que Jean
« de Bourbon, un des successeursde Pierre de Chaslus, entreprit la
« construction del'édifice qui subsisteencore.Quandce prélat mourut,
« en 1485,les fondationssortaient à peinede terre. Jantes d'Amboise,
« qui réunissait en mêmetempsles titres d'évêquede Clermont, d'abbé

« deCluny,d'abbéde Jumiégeset d'abbéde Saint-Allyre, reprit, en
a 1490,l'Suvre de sonprédécesseur
et la conduisitjusqu'àsonentière
« perfection. »

Plus heureux que l'hôtel de la Trémoille, l'hôtel de Cluny fut conservé, grâceà la collection que du Sommerardsut y réunir et à la ré1 Voyez,pour les détailsde cette tourelleet de l'escalier,YArchïlect dv. el domest.de
MM. Verdier et Cattois, t. II.

- Voyez Itinéraire archéol. de Paris. Paris, 1855-
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âge.En 1842,l'État achetacet hôtel et la collectionqu'il renfermait,
se fit céder par la ville de Paris les restesdes Thermes de Julien, et au-
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- 28Cjourd'huicetensemble
estdevenu
lerendez-vous
detouteslespersonnes
quiprennentquelquesoucideschoses
du passé
'.
Nousdonnons(6g. 38)le plan du rez-de-chaussée
de cet hôtel. Le

logisd'habitation
estplusvastequeceluidel'hôteldelaTrémoille,mais

^vvotôjev^"'

le jardin était moins étendu. En A, est la porte principale sur la rue des
Mathurins-Saint-Jacques,
avec sa poterneA'. La conciergerieest en B ;
puis s'élèveun portique G qui donne entrée dans les pièces H du rez-de-

chaussée,piècesdanslesquelleson entre égalementpav le grandescalier F et par une petite porte f. La cuisine est en D, avecson perron et soc
escalier particulier P, ayant a la fois issue au dehors, sur le sol de la
cuisine et dans la salle H'. Une porte g donne directement entrée delà

cour dans cette cuisine. En I, est une pièce en retour sur le jardin,
avecescalierd'angle R, ayant porte sur le jardin, porte sur cette salle I
et sur la galerie. En K, est une salle ouverte, sorte de préau couvert
1 M Edmonddu Sommerard,
fils du fondateurde la collection,est depuis1843conservateurdece musée,qui, grâceà son intelligentedirection, s'accroîtchaquejour et est un
des plus riches de l'Europe
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sousla chapellesituée au premier étage. F est une cour aver entrée 0
dansl'une des salles antiques des thermes. M est égalementune salle
antique dans laquelle probablement étaient disposéesles écuries. La
galerie L communiquait autrefois à des latrines. Le mur sur la rue est

créneléetétait muni d'un cheminderonde de bois porté sur descorbeaux
détruits aujourd'hui et remplacés par des potences de fer. Un petit
escalierS permet de descendrede la salle I dans le préau couvert K et
de monter directement àla chapelle.Le jardin G, de 17mètresdelargeur
sur 35 mètres de longueur environ, était bordépar despropriétés particulières.L'escalierprincipal F est terminé par une plate-formeà laquelle
on arrive par un petit escalier à vis partant de l'étage sous comble.
L'hôtel de Cluny, comme celui de la Trémoille, possèdedes caves,un
rez-de-chaussée,un premier étageet un étagesous comble mansardé.
Les constructions sont assezbien conservées.Les planchers anciens,
formésde poutres recevantun solivage, sontencore apparents,et plusieurs des cheminéesdatent delà construction primitive. Bien que l'architecture deslogis n'ait pas l'élégante délicatessede l'hôtel de la Trémoille, cependantelle ne manque ni de grâce ni de style. Les fenêtres
sont heureusement percées, les escaliers très-habilement disposés, et la

chapelleestun petit chef-d'Suvre. Elle possèdeune absidiole portée en
encorbellementsur la pile extérieure du préau couvert. Comme ce
préau, elle est voûtée, et sesquatre voûtes en arcs d'ogive portent sur
une colonne centrale '. La figure 39 donne la vue cavalière de cet
hôtel, prise du côté de l'entrée.
Il existe encore

à Paris un hôtel

de la fin du xvc siècle : c'est l'hôtel

de

Sens,qui servait de résidenceaux archevêquesde Senslorsqu'ils séjournaient à Paris -. Cet hôtel est situé au carrefour formé parla rencontre

desruesde l'Hôtel-de-ville,
du Figuier,de l'Étoile,desBarréset du
Fauconnier. Il fut élevépar l'archevêqueTristan de Salazar,de 1475à
1519.Les mutilations nombreusesqu'il a subieslui ont enlevé presque
entièrement

son

caractère.

On voit encorede jolis hôtels de la renaissanceet du commencement
du xviie siècle dans quelques villes de province. L'hôtel de Pincé, à
Angers, est un charmant édificedu xvi" siècle; celui de Vauluisant, à

Troyes,qui datedespremièresannéesdu xviiesiècle,est remarquable
par sonplan et les heureusessilhouettesde sesbâtiments. A Toulouse,
il reste encore bon nombre

d'hôtels du xvie siècle. L'Suvre

de Ducer-

ceau(lesMaisonsdesvilles) présentede nombreuxexemplesde bons
plans et de bâtiments d'un goût excellent.

Si les maisons, pendant le xvne siècle, ne furent plus guère que des
logisbanals, dans lesquelsil est difficile de trouver la trace d'un art,
1 Voyez,pour les détailsde cet hôtel, la StatistiquemonumentaledeParis, publiéepar
M. A. Lenoir, sousla direction du Ministèrede l'instruction publique.
ï L'évêchéde Parisfut, jusqu'auxviic siècle,suffi-agantde l'archevêchéde Sens.
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il n'en fut pas de même des hôtels. Sous les règnesde Henri IV, de
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Louis XIII, de Louis XIV et de LouisXV, Paris,Lyon, Toulouse,Bordeaux,Caen,Nantes,virent éleverquantitéde beauxhôtels,qui conservaient encore la disposition des habitations des nobles et rii-lu-s bourgeois du moyen âge et de la renaissance. Les hôtels Lambert, Carna-

valet, de Mazarin (Bibliothèque nationale), de Pimodan, de Soubise

(Archivesnationales),sont encoredes modèlesde grandeuret de bon
goût qui font quelque tort à tout ce que l'on fait en ce genre de nos
jours. C'est qu'il est plus facile d'acquérir la richesseque le sentiment
de la grandeur et du goût.
MAISONS
DESCHAMPS.
-Ainsi que nous l'avonsdit en commençantcet
article, il ne faut pas confondre la maisondes champs avec le manoir.
Le manoir est l'habitation d'un gentilhomme, d'un chevalier, qui mpossèdepas les droits seigneuriaux de haute et bassejustice, mais qui
estpropriétaire terrien et qui n'a d'autre redevanceà fournir au seipnrui1
que le servicemilitaire personnel(voy. MANOIR).
La maisondr^ champ-,
la masure,est l'habitation du fermier, du colon, du métayer, du bordier,
du paysan. Les habitants des campagnesrenouvellent moins souvent
que ceux des villes leurs demeures,d'abord parce qu'ils sont plus pauvres, puis parce que leurs besoinsvarient peu. Un citadin de nosjour-;
n'a rien conservé des habitudes de son aïeul, tandis qu'un paysan, au
milieu du xixe siècle, vit à peu près comme vivait celui du xive. Aussi,

plus on descendles degrésde l'échelle, moins on trouve de différences
entre les demeures des champs du moyen âge et celles de notre temps.

En parcourant les campagnes de nos provinces françaises qui ont
étéparticulièrement soustraites au contact des habitants des grandevilles, comme certaines parties du Languedoc, la Corrèze, l'Auvergne,

leBerry,la Saintonge,
laBretagne,
la Haute-Marne,
leMorvan,
lejura
et les Vosges, on découvreencore des habitations séculairesqui n'ont

étéquebien légèrementmodifiées,et nousfournissent,très-probablement par transmission, des exemples des demeuresdes campagnards
gallo-romains.

En effet, dans ceshabitations, on reconnaît l'emploi de certains procédésde construction qui conserventtous les caractèresd'un art naïf ;
et si la matière est brute, si la main-d'Suvre est grossière, l'application

du principe estvraie et parfoistout empreintede ce charmequi s'attache aux arts primitifs, pour qui sait voir. Il existe encore, au milieu
des bois du Morvan, certaines demeuresde paysansdanslesquelles un

campagnard
éduen,s'il revenaitaprèsdix-huit siècles,ne trouveraitnul
changement;et nousavonsvu môme,sur les bords de la Loire, de la
Seineet dans les Vosges,despaysansdemeurant dans desgrottes creusées de main d'homme, qui sont conservéestelles que les armées
romainesont pu les voir. La variété de cesdemeuresdes champs sur le
sol de la France est une des preuves de la conservation de traditions

reculées; car si toutes nos maisonsdesvilles seressemblentaujourd'hui, il n'en est pas ainsi dans les campagnes,et la chaumièredu
vi.
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Picard ne ressemblepoint à celle du Breton; celle-ci diffère essentieli de la cabane du Morvandiot. qui ne rappelle en rien celle du
Franc-Comtois, de l'Auvergnat ou du Bas-Languedocien.
Il MOU-est arri\é de nous arrêter dans certains villages de France, où

chaquemaison,faite -ur un patron unique, conservaitun caractère

d'âpretéprimitivefort éloignéde notrecivilisationmoderne,où tout
tend à perdresaphysionomiepropre.Onne s'attendpas,pensons-nous,
à cequen"iis donnionsni desmaisonsde paysansclassées
par époques
certaines,ri mime nous avonspu le faire pour les habitations urbaines.
La Ir.m-niis-ion de quelques types admis, depuis des siècles, interdit
d'ailleurs ce cla-einent. Puisque nous sommes amenés à croire que
in i unes provincesn'ont pas cesséd'élever les mêmesmaisonsrurales
depui^ l'époque de l'invasion desbarbares,il est évident que imus pourrions ditïicileiiient distinguer une habitation du \ siècle d'une autre
du \ive. Nous nous contenterons donc de fournir quelques-uns de ces

types bien caractérisé-,sansleur assignerune époque précise, et cela
d'autant moins, que ce- ci instructions, faites en général à l'aide des

plus faibles ressources,n'ont pu résister à l'action du temps et n'ont
conservé ce caractère primitif que par la reproduction des mêmes proi édés, l'emploi des mêmes matériaux et la conformité des habitudes.
Toutefois les maisons rurales les plus anciennes, ou du moins celles

qui paraissantavoir >ubi le moins d'altérations, appartiennent aux contrées iln Centre et de lïM. DansleMorvan, la vieille maison du paysan
ne présenie à l'extérieur qu'une masse de pierres amoncelées. Des murs
élevé- en gros blocs de granit percés de petites ouvertures, un rez-de-

chausseetrès-bas,servant de cellier, de dépôt, de poulailler ou de porcherie.

Porte

élevée de 1 à ~2mètres

au-dessus

du sol

avec

escalier

et

palier engagé dans la muraille ; plafond formé de grosses poutres avec

solivage.Grenierau-dessusprotégépar une lourde charpente couverte
en plaquettes de pierres appelée- lacesdans le pays (flg. 40). Chaque
maison ne contient

qu'une pièce avec sa cheminée ; si l'on veut deux

pièces,ce sontdeux maisonsqui sejoignent par les pignons. Danscette
habitation, aucune décoration, rien qui fassepressentirun goût pour
l'art même le plus grossier.Les bois sont à peine équarris, le plancher
est rouvert

d'une terre battue enduite

d'une

couche formée de sable

granitique et d'argile1. Si l'on se rapproche du Nivernais et de la haute

Bourgogne,souventau contraire, dansles maisonsde paysans,trouvet-on les tracesd'un art; les linteaux de porte sont taillés avec soin, les
jambagesbien dressés;les intérieurs sontenduits et quelquefoisrecouverts jusqu'il la hauteur d'appui d'un lambris. Les bois sont équarris,
! Danscesmaisons,d'un aspectsi pauvre,il n'est pas rare de trouver des familles de

paysans
relativement
richeset possédant
desbiensassez
considérables.
Chezcespopula-

tions,ri-n n'estsacrifié
au bien-être.
Leuruniquepréoccupation
estde posséder
de la
terre et d'amasserdes écuspour agrandirleur petit domaine.
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chanfreinésmême ; la tuile," dès les temps anciens,remplace la lourde
couverturede pierre. Parfois les escaliersextérieurs sont coquettement
disposés,le palier garni de beaux garde-corpsde pierre; les solivesdes
ko

plafonds débordent à l'extérieur, forment auvent et s'assemblent dans

les chevrons(fig. 41) '. Ces habitations de la campagnebourguignonne
sont souvent parementées avec soin, et affectent certaines formes architectoniques.
Les maisons de paysans encore bien conservées, dans le village de

Rougemont,entre Montbard et Aisy, en fournissentla preuve. Ces maisons, qui datent la plupart du commencement du >:m' siècle, présentent

leur pignon sur la route, sont bâtiesavec un soin remarquable(fig. 42),
et possèdent presque toutes un étage au-dessusdu rez-de-chaussée;
maisil faut dire que ce village dépendait d'une riche abbaye. C'est, en
effet,dans le voisinagedes établissementsreligieux que les maisonsdes
campagnardssont le mieux construites, jusques au xne siècle, et ces
maisons sont habituellement élevées en maçonnerie. Suénon- dit que

les terrains destinésaux habitations des paysansautour des établissementsagricoles des religieux étaient divisésen parties égales.« Nous
« croyons, dit M. L. Delisle3, que ce préceptea été souventsuivi dans
« notre province (en Normandie), où, depuis longtemps, le mot boelsa
1 Entre Dijon et Saint-Seine.
: Leges ScaniS, \. iv, c. j., cité dans le Glossaire de du Gange, au mot BOEL.

" Étudesfur la condition de la classeagricole en Normandieau moyenâge,p 396.
Évreux,1861.
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«le sens
decouroumasure.
Onassignait
doncauxcolonsdesboels,
« ordinairement
pluslongsquelarges,
d'oùle nomsi répandu
detang*
lioels.A l'une desextrémitésdu boel,chacun élevait sa chaumière.

«Touteslesportess'ouvraient
du mêmecôtésurle chemin,qui deve-

«naitla rueduvillage.
» Cettedisposition
estobservée
à Rougemont

commi- dans beaucoupd'autres centres agricolesappartenant
abbayespendant les xir et xme siècles.

\

\

5fc^_ -^

Dans le Nord, en Normandie et en Picardie, l'habitation des champs,

la wiixiirr

uitinstii'a, inusura, maxtifjimii, iHPsayiuui,masnayium}

était un clos avec maison habituellement
construite en bois. Sur les
bords de la basse Seine, de l'Orne, de la Dives, sur les côtes de la

Manche, depuis Eu jusqu'à Cherbourg, les Normands ont laissé des
tracesencoreapparentesde leur génie particulier. Les maisonsdespaysans sont en pans de bois hourdés en terre mêlée de paille, couvertes
de chaume ou de bardeaux. Si, depuis quelques années, les anciennes
habitations de cescampagnes tendent à disparaître pour être remplacées

par la petite maisonde brique couverte d'ardoise,on envoyait encore
un grandnombrejusqu'en 1830,qui rappelaient, par leur structure, les
charpentes de la Norvège, du Danemark, et cellesindiquées sur la
tapisserie de Baveux. Les Normands,comme tous les peuples de la
Scandinavie, ne construisaient qu'en bois et étaient bons charpentiers

dèsl'époque où ils vinrent s'établir sur les côtesde la France. Navigateurs, leurs habitations conservaient quelque chose de la structure

[_MAISON
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navale.Les manuscritsconsidéréscommesaxonsen Angleterre, et
conservés
en assezgrandnombreau British Muséum,présententdans
leurs vignettesdes spécimensd'habitationsqui rappellentaussi les
constructions

navales.

e. SLJJLOJ&
a.

En Norvège et en Islande, il existe encore quelques-unesde ces
bâtissesde charpente d'une époqueassezrécente (xvie sùVln, mais qui
reproduisentexactement les formes et les procédésd'un art beaucoup
plus ancien. Dans ceshabitations, comme sur les broderiesde la tapisseriede Bayeux, on remarque, par exemple, ces poinçons richement
décorésqui terminent les deux extrémités du faîtage et qui sont reliés
au-dessus du comble par une pièce de bois découpée en manière de

crête.On voyait encore dans les campagnesde l'Eure, il n'y a paslongtemps, des restes affaiblis de cette tradition exprimés clairement dans

notre figure -43.Ces maisons normandes des xie et xne sièclesne contenaientqu'une salle assezélevée,éclairée de tous côtés, couverte par
une charpente grossièrement lambrissée. Le foyer était placé vers le
milieu de la pièce, et la fumée s'échappaitpar un tuyau de bois passant à travers la couverture de bardeaux épais.

Dansles provinces du Centre, comme l'Auvergne, le Velay et la partie
"septentrionale de l'ancienne Aquitaine, il semblerait que les traditions
celtiques s'étaient conservées très-avant dans le moyen âge. Les mai-

sons des habitants des campagnesétaient en partie creuséessousterre
«t recouvertes d'une sorte de tnmulus formé de terre et de pierres

L MAISU.N
]
- 2'J4 amonceléessurdespiècesde bois poséesrayonnant autour d'une poutre

principale.Une ouverturepratiquéesur un des côtésde cet amoncellement M-rvaitdéporte et de fenêtre; la fumée du foyer s'échappaitpar

un orifice ménagéau centre du tniinthtî. N«nisavonsvu, dansles
monta-ne- «lu Cantal, des habitations de ce genre qui paraissaient
ancienne-, et qui certainementétaient une tradition d'une époquefort

%-^§ÏÏH
"m>^L>*-~?

"

'îSSfc ^^3^X

reculée. Il n'est pas besoin de dire que l'art n'entre pour rien dans ces

sortesd'habitations. Certaineschaumièresdu Bocageet de la Bretagne
ont bien quelques rapports avec celles-ci, en ce que le sol intérieur est
plus bas que le sol extérieur, et que les toits rouverts de chaume des-

cendent presque jusqu'à terre. Mais ces habitations n'affectent pas à
l'extérieur la forme conique; elles .,ont couvertespar des toits à double
pente avecdeux pignons de pierres sèchesou de pans de bois hourdés
en torchis.

En nous rapprochant desbords du Rhin, dansles provinces de l'Est,
dansles montagnesde^ Y<isges,près despetits lacs de Gérardmeret de
Retournemer, on voit encoredes habitations de paysansqui présentent
tous les caractères de la construction de bois par empilage. Basses,
larges, bien faites pour résister aux ouragans et pour supporter les
neiges,elles ont un aspect robuste. Presque toujours cesmaisons se

-

295 -

[MAISON
]

composentde trois piècesà rez-de-chaussée
et de quatre piècessous
comble (fip. 43 lus). Le plan A d'une de cesmaisons,prise au niveau
du rez-de-chaussée,
présenteenfila salled'entrée,de laquelleon passe
ou dans la grande salleG, ou dans l'arrière-pièceD qui possèdel'unique
escalier montant au premier étage sous comble. C'est dans la salle G,

éclairéepar les deuxbouts, que seréunit toute la maisonnéepour les

o
9

repas et la veillée. C'est aussi dans cette pièce que se pivpaivni 1rs ali-

ments.Une grande cheminée avecpiedsdroits, contre-cSur, manteau
et tuyau de maçonnerie, traverse la toiture. C'est la seule partie du
bâtiment qui, avec les socles,ne soit pas de bois. La rc.imrriure est
faite ou de tuiles, ou de grès schisteux,ou de lames mincesde grès; de
plus elle est chargée de pierres.Les maisonss'élèventsur un soubasM-ment d'un mètre de hauteur environ, formé de gros blocs de grès. Un

pan de bois composéde troncs d'arbres assezgrossièrementéquanïs
séparela masure dans sa longueur par le milieu, et supporte l'extrémité supérieuredes chevrons. Ce pan de bois, les deux autres latéraux,
débordent sur les deux pignons, en encorbellement, et forment ainsi
des auvents très-prononcés.Un plancher fait de solivesporte sur ces

[ MAISON
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- 2116trois pans de bois parallèles. Cesmasures ne prennent de jour qu'à
travers les pans de bois formant pignons. Il est difficile de ne pas voir,
dans ces habitations, une tradition fort ancienne et qui se rapproche des
constructions

de bois de la vieille

Suisse, si intéressantes à étudier.

C'est sur les bords de la Garonne, dans le Languedoc et la Provence,

que l'on trouve les habitations rurales les plus gracieuses,celles qui
rappellent le mieux ces maisons des champs des peintures antiques.
La tradition romaine est restée plus pure, dans cescontrées, que partout ailleurs en France. Cesmaisonsde paysanssont larges, spacieuses,
basses,orientées toujours de la manière la plus favorable,possédant
des portiques ou plutôt des appentis à jour, bas, afin d'abriter les baliilanls qui, sous ce climat doux, se livrent à leurs travaux en dehors
de la mai>nn.

ï^-- "
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"
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Dans les plaines de Toulouse, dans 1'A.riégeet l'Aude, du côté de
Limoux, on voit au milieu de bouquets d'arbres séculaires des maisons

bâtiessur cesdonnées,et qui sont relativement anciennes,c'est-à-dire
qui datent du xv" siècle.D'ailleurs, cellesque l'on construit encoreaujourd'hui, en briques crues ou en cailloux, suivent exactement le même

programme. En etfet, ces populations ont toujours été agriroles,
attachées à la terre, et n'ont guèremodifié leurs habitudesdepuisle
xive siècle. Voici (fip. 44) une de ces habitations

rurales.

Le systèmedes tenuresà moitié des fiefsfermes était usité au moyen
âgedansles provincesdu Languedoccommeil l'est encoreaujourd'hui.
Les paysansqui tenaient ces fermages,ces métayers couraient moins
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de risquesque ceux qui affermaientà tempsou qui obtenaientune
concession territoriale

moyennant certaines redevances fixes; ils vi-

vaientdansun état de sécuritéplus complet.C'estce qui expliquele
caractère d'aisance que l'on observe dans les habitations rurales de

cette contrée, mais aussi leur uniformité depuis plusieurs siècles.

Dansle Nord, et particulièrementen Normandie, le systèmedes
lenuresà moitié, ou des concessionsperpétuellesmoyennant une rente
fixe, fut généralementremplacé dès le xme siècle par le bail à terme.

Le seigneurconservaitla propriétéde saterreet en cédaitla jouissance
à un cultivateur pour un temps limité et à des conditions déterminées.

»
«
«
«
«

Plusieurs causes,dit M. L. Delisle1, favorisèrent les développements
decettetenure, et la firent préférerauxconcessionsperpétuelles.Dans
les premierssièclesde la féodalité, on n'avait guèreconnuque cesdernières; mais on finit par s'apercevoirque la rente stipuléepar contrat
d'inféodation perdait avecle temps la plus grandepartie de savaleur.

« C'était une conséquence inévitable, non-seulement de l'altération des

« monnaies, mais encore de la révolution qui s'opérait dans le rap« port de l'argent avec les objets de consommation. D'une autiv part,
« l'affaiblissementdu régime féodal tendait à priver les seigneursdes
<«principaux moyens qu'ils employaient précédemment pour exploiter
« leurs domaines non fieffés. On conçoit donc comment ils furent ame-

« nésà traiter avecles fermiers. Ils sedéchargeaientdesembarraset dr>
« frais de l'exploitation, et n'étaient plus exposés à voir leur fortune
<créduite à des rentes dont la valeur nominale n'était pas altérée, mais
« dont la valeur réelle devenait de plus en plus insignifiante. » Quel-

quefoismême le seigneur,ayant besoin d'argent comptant, faisait payer
au fermier, en passantle contrat de louage, le montant total du prix
de fermagependant plusieurs années.Il est évident que cesvéritables
empruntsétaient faits à des conditions onéreusespour le propriétaire et
tendaient à enrichir

le laboureur.

Aussi est-ce en Normandie

où l'on

voit les habitations rurales prendre une importance relative considérable et se modifier plus rapidement que dans toute autre province.
Sur les côtesde la Méditerranée,on trouve parfois deshabitations des

champsqui affectentla formed'une tour ou d'un petit donjon, et qui
appartiennentà une époqueassezancienne;mais cesmaisonsont été
plutôt habitéespar despiratesque par des agriculteurs.Il en existe
quelques-unesentre Toulon et Cannes.

Voici (fig.45)l'une d'ellesencoreentière,bâtieà l'entréeduvillagedu
Cannet,prèsde Cannes,à mi-côteet à 4 kilom. environde la mer. Elle
consisteen une tour carréepossédantdeuxétageset un rez-de-chaussée
sanscommunication avecl'extérieur. La porte, relevée de 3 mètres audessusdu terrain extérieur, n'était accessiblequ'au moyen d'une échelle
1Étudessur la conditionde la classeagricoleen Normandieau moyenâge,p 51.
Évreux,1851.
VI. - - 38

queTon pouvaitfacilementrentrer pour éviterles importuns. Le premier étage, mi plutôt le sc-cniulfar on ne communique au rez-dechausséeque par une trappe ménagéedans le plancher du premier),

e>Lpercéde six mâchicoulisen fui un*«lehottes, et ne possédaitpas

de fenêtre.Le premiern'a d'autreouvertureque la porte.Decet étage
on montait à celui des mâchicoulis par une échelle de meunier '. L'or-

nement en torsadequi décorele linteau de la porte indique une époque
assez ancienne. Au Cannet, cette tour est connue sous le nom de la

Maison dit briijnnd. Le dernier étage est voûté en moellon sous le
comble. On voit encore, en Corse, un certain nombre d'habitations de
ce genre.
1 >'ou- devonsces dessins à l'obligeance de M. Mérimée.
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Ceshabitationsdeschamps,disposées
demanièreà pouvoirservir de

refugeà quelques
hommes
vivantisolésetmal,probablement,
avecleurs
voisins, se retrouvent aussi sur les côtes occidentales. L'une des mieux

conservées
etdesplusimportantes
existeprèsdeBordeaux
(fig.40); elle
46

rn

était entourée autrefois d'un fossé plein d'eau. Un escalier de douze
marches engagéesdans la muraille conduisait du niveau de l'eau à la
porte relevée. Peut-être jetait-on une planche sur le fossélorsqu'on
voulait entrer. Cette porte donne issue dans la salle unique du premier

étage, laquelle est munie d'une cheminée, percée d'une petite fenêtre
et de six meurtrières.

On communiquait à une cave par une trappe percée au centre de la

[ MANOIR
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- 300pièce.En prenantl'escalierà vis, on arriveau secondétage,possédant
une cheminéecomme le premier; des meurtrières et un mâchicoulis
sont suspendussur la porte d'entrée '.
On nous a signaléquelques-unesdeceshabitations sur les côtesentre
Bordeaux e| fi,i\ mine, et même au delà, jusqu à Saint-Jean de Luz.
NIin- inrliiii'ii- à i mire que ces maisonsdatent de l'époquede la domi"lainui anglaiseeu liuyenne. En effet, on voit dans le comté de Suffolk,
en Angleterre, une petite maison("WenhamHall) construite en briques
d'après le même mode, et qui date de la fin du xine siècle. Celle con-

struction est un parallélogrammeavec escalierà vis dansune tourelle à
l'un des angles. L'entrée était relevée, et Ton y arrivait par des marches
engagées dans la muraille.
Il ne faut pas omettre ici les maisons bâties dans les cimetières, les
*, /"mitées qui étaient franches, en dehors de toute juridiction
iere. qui servaient de refuge aux pèlerins, aux malades, et qui se
v,Tient placées s»us la surveillance de religieux. Ces maisons se
eut à des croix

d.- buis fichées sur leur comble.

MANOIR,s. m. (tii'tiiernun'-). Le manoir, bien que ce nom désigne
parfois un château, est l'habitation d'un propriétaire de fief, noble ou
non, mais qui ne possèdepas les droits seigneuriaux permettant d'élever
un château aveetours et donjon. Le manoir est fermé cependant; il peut
être clos de murs et entouré de fossés, mais non défendu par des tours,
hautes courtines

crénelées

et réduit

formidable.

Le manoir

est la maison

des champs placée, au point de vue architectonique, entre le château
féodal et la maison du vavasseur, degré supérieur de la classe attachée
ù la terre seigneuriale, homme libre. « Les vavasseurs »,'dit M. Uelisle3
ù priipus de la position de cette classe en Normandie, «différaient essen" liellemeut des nobles, qui ne tenaient leur fief que moyennant la fui,
"< l'hommage et le service militaire. » Dans certaines seigneureries cependant, ils devaient le service militaire à cheval, armés de lances, d'écus
et d'épérs. Lesdemeures des vavasseurs, et même des aùi^s, c'est-à-dire
de ceux qui tenaient du seigneur des terres plus ou moins étendues, qui
réunissaient plusieurs vavassories sous leur main et qui demeuraient
responsables du service et desredevances des vavasseurs du grimpe, ne

pouvaient être considéréescomme des manoirs, en ce qu'elles n'étaient
point fermées.
Le manoir quelquefois n'est qu'une maison peu étendue, entourée de

murs avec jardin; plus souvent, c'est une agglomérationde bâtiment?
' Cesdessins nous ont été fournis par M. Durand, architecte à Bordeaux.
'

« Habitatio cum ccrla agri porlionc.a manendodicta, Gallis, Manoir; quomodoin
« Consuetudinibus
nostris inunieipalibusvulgo accipitur pro praecipuafeudi domo,qute
« cum umverso ipsius ambitu pênes primogenitum esse débet... » (Di'CANCE.)

Etudes iur la cfiwlitwn de la cla^s ayricole en .\ormandie au moyenâge, p. 6.
Évreux, 1851
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destinésà l'exploitation,entourésde fossés,aveclogis principal pour
l'habitationdu propriétaire.LesriltS desroisdela premièreraceétaient
plutôt desmanoirsquedeschâteaux,et, jusqu'auxviesiècle,lesgrands
seigneurssuzerainsen France, outre leurs châteaux,qui étaient de véri-

tablesplacesfortes, aimaientà éleverdes maisonsde plaisancepour
selivrer au plaisir de la chasse, ou pour se retirer pendant un certain
temps ; ces maisons peuvent être considérées comme desmanoirs. Beau-

coup d'abbayesroyales possédaientdansleur enclosdes manoirsoù les
princes venaient sereposerdesaffaires (voy. ARCHITECTURE
MONASTIQUE;.
La maisonde plaisancede Birèlre près Paris, ou plutôt de Vincestre ',
qui fut brûlée par le peuple en 1111,était un grand manoirplutôt qu'un
château, bien qu'elle possédât une tour'2. Sous les rois de la troisième

race, Fontainebleau, Blois, étaient de mêmede grandesmaisonsde plaisance qui avaient les caractères du manoir.
L'Angleterre a conservé un nombre assezconsidérable de ces maisons
de campagne des xm% xive et xve siècles; mais, en France, nous n'eu
connaissons pasqui soient entières etqui remontent audelà du XVH
siècle.

Le manoir proprement dit contenait toujours une salle, comme le
château, et en Angleterre la dénomination de munor-home s'est conservée. C'est qu'en effet, dans ces résidences, la salle est la partie impurtante du programme jusqu'au xve siècle.
Au xnc siècle, le roi Richard. d'Angleterre avait à Southampton un
manoir qui servait de lieu de rendez-vous au moment de l'embarquement. Ce bâtiment se composait d'une salle, d'une chapelle et d'un cellier3. Une chambre privée était souvent placée à côté de la salle.

Le nom demanoir est quelquefoisappliqué à la maisonde l'hôte, du
colon, mais lorsque cette maison est entourée d'une clôture :
« LPZ le bois

avoit

« Où un vilain

soloit

un manoir
manoir

« Qui moult avoit cos cl gelines '

»

La dispositiondesmanoirs, à la fin du xne siècleet pendant une partie
du xiii% était la même en France et en Angleterre. L'abbaye de SaintMaur possédait au Piple, près de Boissy-Saint-Léger,un manoir d'uù
dépendaient vingt-deux arpents de vigne, avec deux pressoirset sept
arpents de bois. L'abbé Pierre Ier,vers le milieu du xme siècle,fit rebâtir
ce manoir en partie; on y construisit, par son ordre, une chapelle, une
salleavec cellier au-dessous,et un logis qui fut entouré de murs et de
1 Parcequ'elle avait appartenuen l"204à Jean,évêquede Vinchester.(VoyezSauvai,
Antiq. de la ville de Paris, t. Il, p 72 )
5 Onvoit desruines du manoirde BictHredansune gravurereprésentant
le ballet donné
par le comte de Soissonsau Louvre, en 1632.M. le comte Horacede Vielcastelnousa
fourni de précieux renseignements à ce sujet.

" Voyez
bornent,
archtt.twetfthcentury,
parHuds.Turner.H. Parker,
Oxford,
1851.
4 Le Roman du renart,

v 8593.
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- 30'2lar^c- I'.i--és(. Cependant,dès le xiir >iècle, la distinction en're le château et le manoir fut moins tranchéeen Angleterre que de ce côté-ci
du détroit. Beaucoupde châteauxanglaisdecette époqueseraient pour
nou>'!'" grandsmanoirs, en ce qu'ils ne possèdentpas les défensesqui
constituent cheznon- le château. Les châteaux d'Aydon (Nothumberland), de Slokesay(Shropshire)2,seraient,en France,cla--e- parmi lemaii'ii:'-. et relui d'Aydon particulièrement est un des plus complets et

des plu- \a-lcs que l'on puissevoir. Il comprend un corpsde logis principal à trois étages,avecailes, descours et un jardin enclosde bonnes
murailles. Ce manoir est crénelé, mais ne possède ni tours ni donjons.
Les châteaux les plus forts en Angleterre conservent, sauf de rares

exceptions, une apparencede maisondermn/mf/nequi les distingue de
DOSgrandes résidencesféodales, telles que (Joucy, par exemple, ce
qu'expliqué l'état in té rieur du pays depuis le xm" siècle.

Plusieurs des châteaux de la Guyenne, bâtis sous la domination
anglaise,bien qu'ils conservent, dans leurs détails, tous les caractères
de l'architecture française de la fin du xnr siècle et du commencement

du XIY",présentent cette particularité de rappeler les dispositions des
grandsmanoirsanglo-normands.Il suffit, pour s'en assurer,de feuilleter
l'excellent ouvragequ'a publié sur ces édificesM. Léo Drouyn3. Logis
carrés, avec enceinte-, ali-cnce de tours flanquantes, bâtiments percés
sur le dehors, basses-cours entourées de murs, fossés extérieurs.

Plans

irréguliers comme ceux de la villa romaine, services séparés les uns des
autres et formant autant de corps de bâtisses. Les Anglais ont conservé,
il ni- les dispositionsdesmaisonsdecampagnequ'ilsélèvent aujourd'hui,
ces traditions du moyen âge, ne s'en trouvent pasplus mal et appliquent
-an.- iliiiiculté ces principes vrais à la vie moderne. Nous reconnaissons
volontiers que les Anglais sont nos maîtres en fait de confort (ils ont
trouvé le iimt i. et nous répétons sur tous les tons que l'architecture du
un.yen âge ne peut se prêter à nos habitudes modernes. Il y a là une de
ces ci'iitradiciions si nombreuses dans les jugements que nous portons
en France à propos des choses d'art.

Déjà, dansle châteaudu moyen âge,on reconnaîtque les servicesdivers occupent la place convenable, prennent leur importance relative sans

quelesarchitectessesoientautrementpréoccupésdesquestionsde symétrie. Maisdansle châteaula raisonmilitaire imposait souventdesdistributions qui ont pu contrarier ou modifier certaines habitudes de bien-

être(voy.CHATEAU)
; iln'enestpas ainsfcdans
le manoir.Là il s'agit seulementdesatisfaireauxbesoinset aux goûtsde l'habitant. La question
de défenseestaccessoire;
le manoirn'estqu'unemaisonde campagne
1 Lebeuf, Hat. du diocèsede Paru, t. XIV, p. 324.

5 [lomest. archit. thirteentlt century, chr\y>.
IV.

3La Guienne
militairependantla domination
anglaise,
par LéuDrouynBor-

deaux.
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suffisammentferméepour être à 'l'abri d'un rotip de main tenté par
quelquesaventuriers,ellene prétendpoint résisterà un siègeen règle.
Simple,pendantlesxneetxmesiècles,commeleshabitudesdespropriétaires terriens de ce temps,le manoir ne possèdealors qu'une salle
aveccellier au-dessouset petit appartement accolé; à l'entour viennent segrouper quelquesbâtiments ruraux, granges,('tables,pressoir,
fournil, logis des hôtes ou des colons, le tout enclos d'une muraille ou
d'un fossé profond.

Au xiv' suM-le,
le manmr >ï-lend, il essayede ressemblerau château;
il possèdeplusieurs étages, les services se compliquent. A la fin du
xvcsiècle, le manoir prend souvent toute l'importance du château,sauf
les défenses,consistanten tours nombreuses,ouvragesavancés,courtines élevées.Plessis-lez-Tours,habité par Louis XI, n'était qu'un grand
manoir, et sa véritable défense consistait en une surveillance assidue des

abordsqui en éloignait les indiscrets et les genssuspects.Lorsque l'artillerie à feu devint un moyen d'altaque contre lequel la fortification du

moyen âge fut reconnueimpuissante, des manoirss'élevèrenten grand
nombre parce que Ton constatait chaquejour l'inutilité des défenses
dispendieuses élevées par les siècles précédents. Au xvie siècle, beaucoup de petits châteaux même virent démolir leurs tours inutiles, percer
leurs courtines sur les dehors, et furent ainsi convertis en manoirs. Ces

modifications apportées en France par les mSurs, par la centralisation
du pouvoir, par l'affaiblissement de la féodalité, dans les résidences des

champs,modifications qui tendaient à remplacer le châteaupar le manoir, n'avaient pas de raisons de se produire en Angleterre. Dans ce pays,
le château n'est qu'une place forte ; l'habitation de campagne prend,
dès une époque ancienne, l'aspect du manoir, et elle le conserve encore
aujourd'hui.

Il n'existeplus en France de cesmanoirsdesxmeet xivesiècles,comme
on en voit encoreen Angleterre; les guerres des xveetxvi" sièclesen
renversèrentun grand nombre, car ces résidencesne pouvaient se défendrecontre des corps armés. Au dernier siècle, l'amour de la nouveauté fit détruire une quantité immense de ces demeures des champs.

Quelques-unes
des plus solides, se rapprochant des dispositionsdéfensivesdu château,furent seulesconservées.Quantaux manoirs ouverts,et
qui seraient pour nous des maisonsde campagne,c'est à peine si dans
certainesfermes de la Champagne,de la Bourgogne,de l'Ile-de-France,
de Laonnais,duSoissonnais et du Beauvaisis,on en retrouve quelques
traces,telles que caves,substructions et enceintes.
Nousdécrirons plusieursdesmanoirs encoredebout,et nous entrerons

dansquelquesdétails
touchantlesconditionsimposéesauxconstructeurs
de cesdemeures. Charlemagnefit bâtir deux palais <rd'un remarquable

« travail, dit Eginhard', le premier non loin de Mayence,près de la
1 VUa Karoli imperat-, cap. XVH.
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« terre d'Ingelheim1; l'autre à Nimègue,sur le Vahal2». A l'exemple de
l'empereur, sous les Carlovingiens,les demeuresconstruites par les

grandspropriétairestenaientde la rilla romaine.Maisà mesureque le
systèmeféodalseconstituait, l'habitation deschampsseconvertissaiten
placeforte, et ce ne fut guèrequ'au xmesiècle,sousle règnede Louis IX,
qur lr pi iiivoir royal fut assezfort pour réglementerla construction des
habitations des propriétaires terriens. A ce sujet, les OUm nous fournissent de nombreux renseignements. Nous voyons que le parlement inter-

vient pour empêcher des chevaliers,des écuyers, de fortifier leurs demeures3. Au sein de l'organisation féodale, plusieurs motifs arrêtaient

le trop granddéveloppementdesdemeuresfortifiées, obligeaientmême,
dans certains cas, les grands barons à se contenter de manoirs. « Des

« seigneurspuissantsrelevaientsouvent, pour certainsfiefs,de seigneurs
« qui, dans l'ordre hiérarchique de la société,leur étaient de beaucoup
« inférieurs : ainsi, le duc de Bourgogne était, par rapport au fiefdeChà« tillon, vassalde l'évoque deLangres. Cesgrands vassaux devaient donc

« porter leurs causesau tribunal de ces seigneurs, quand des procès
<(surgissaient,soit à l'occasion des fiefs qu'ils tenaient d'eux, soit par
« rapport à un délit quelconquecommis sur le territoire de ces fiefs.
« Cette jurisprudence était trop simple, trop conforme à l'usage des

« fiefs, pour avoir jamais été contestée.Mais les plaignants, quand ils
« avaient pour adversaire un des grands barons du royaume, et pour

« juge un seigneurhors d'état defaire exécutersesarrêts, et par consé-

1 \ quatre lieue* S. 0. de Mayence.

1 LP in.iii'iir ilïngelheim et relui de Nimègue furent rebâtis sous foniip dp >-lùleauxpar
I .ICTICIr £" iii'iMus NijTï'llus d»nnp li description du palais d'Ingelbeim Hb. IV >"{V H
ressemblait à une iilln mmmi'1 par li-* dispositions d'ensembr.
3 Voici un exemple : u Etienne Rreziar, i-ruy . construisait une maison fortifiée, ainsi
" '(u'il était dit, sur le mont Avoie. L'abbé de Cluny s'y opposait, prétendant que cet
c "" IIV.T ii' pâmait cnnstriiire en ce lieu à cause de certaines conventions intervenues
cautrefm*

i-iitif

I MIT* ]iréiléresseurs, et aussi parce que cela tournait

au détriment de son

i C.jlise et de tout le pays;c'estpourquoil'abbé demandaitque l'on détruisit ce qui avait
i été construit en cet endroit et que l'on enjoignit à l'écuyer de ne plus y bâtir désormais.

« Etienne,il autre part, répondaitque l'abbé ne devait pas être écoutéà ce sujet et qu'on
( ne devait pas détruire sa demeure; il ajoutait qu'il n'avait pas élevé une forteresse,

t- qu'il ne rele\.iit pis de l'abbé; que lui-mêmeet sesprédécesseurs
étaient de temps
' immémorialen saisinede cette montagnecommede sonalleu, ainsi que de la garenne
i et des autresdépendances.
En résumé,ayant entendules raisons desdeux parties, et
< ayantapprispar le bailli de Maçonque cettemontagne,par elle-même,était déjà très« forte, et que plusieurs nobleset autrespersonnesréclamaientet s'oppo-aientde leur
« côté à ce que l'on édifiât en ce lieu, parce qu'une maison iforte) pourrait causerau

« paysun grandpréjudice,il fut arrêtéquel'écuyerEtiennede Breziacnepourraitcono struireunemaisonde ce genresur ia montagne
sus-désignée,
et quela portion,de la
' dite maison déjà construite par Etienne serait détruite et supprimée.« (Affûtât, in
pallam, 126i, arr. vi.j
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« quent de les prononceravec indépendance,s'adressaientà la cour du
« roi, et demandaient que l'inculpé fût tenu, comme vassaldirect de la
« couronne, de répondre devant elle1. »

Grâceà cette intervention du parlement du roi dansles contestations

entrevassaux,interventionprovoquéepar les baillis royaux,un grand
seigneurpossédantun fief relevantd'un seigneurmoins puissantque
lui ne pouvait plus y éleverune de cesdemeuresfortifiées qui eût dominé le pays; il était contraint de se contenter d'un simple manoir,

auquel,bien entendu,il donnait,si bon lui semblait,toute l'importance, comme habitation, mais non comme place forte, d'un véritable
château. C'est aussi au moment où la féodalité

est sérieusement atta-

quée, c'est-à-dire à dater du règne de Louis IX, que l'on éleva beaucoup de grands manoirs en France. Cesmanoirs, bien qu'ils n'eussent
pas les signes visibles de la demeure féodale, c'est-à-dire les tours munies, les courtines et le donjon, possédaient, comme fiefs, les droits

féodaux, droits de chasseentre autres, car nous voyons presque toujours que des garennesdépendent des manoirs; or la garenne, comme
l'a démontré M, Championnière-, était le droit exclusif de chasse sur
les terres des vassaux, et non le droit d'élever, en certains lieux, des

lapins. Mais des arrêts du parlement3 avaient admis en principe que
le droit d'établir de nouveaux péages,de nouvelles garenneset de
nouveaux viviers4 n'appartenait qu'au roi. Ainsi, d'une part le roi, par

l'organe du parlement, s'opposait, autant qu'il était possible, à la construction

des châteaux fortifiés,

et de l'autre

refusait

la sanction

des

droits les plus chers aux seigneurs, la chasseet les péages,lorsque ces
droits n'étaient pas établis sur une possession antérieure. D'ailleurs,
l'acquisition d'un fief ne donnait pas les prérogatives de la noblesse,
et si des roturiers achetaient un fief ou portion d'un lief, ce qui eut

lieu fréquemment à dater du xine siècle, ils ne pouvaient y bâtir un
château, une demeure fortifiée. Des contestations s'élevaient souvent

entre un seigneur et son vassalrur la nature de la construction élevée
par ce dernier; beaucoup de manoirs prétendaient ressembler à des
châteaux

et tenir

lieu de défense, à dater du moment surtout

où les

grandsbarons ruinés étaient obligés d'aliéner leurs biens. Ce fut ainsi
que pendant les xive et xve sièclesla France se couvrit de manoirs qui
pouvaient protéger leurs habitants contre les bandesarméesrépandues
sur le territoire, et que beaucoup de maisons de propriétaires de fiefs
devinrent des postes assezbien munis et fermés pour inquiéter le pays

et ajouteraux causesde désordrede ce temps.
1 Les Olim, publ. par le comteBeugnot,t. Ier, notes,p. 1045 Docum.inéd sur l'histoire
de France, \"* série, hist. polit.

' Dela propriétédeseauxcourantes.
Paris,1846,p. 86-97.
3 Voyez
à ce sujetun arrêtde 1317.(lesOlim, t. III, 2* part.,1317,
arr. LXV).
4 Les vivario ou viaria étaient des lieux clos ou non, dans lesquels étaient élevés des

animauxde petite espèce,et particulièrementdeslapins.
Vf. -
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Dès le xin" siècle, les bords de la Garonne, de la Dordogne, du Lot,

du Gers, du Tarn et de l'Aveyron virent élever un grand nombre de
manoirsfermés, propres à la défense; c'est qu'en effet, dans cescontrées, les fiefs étaient très-divisés, et, depuis la guerre des Albigeois,

les grandsbaronsdes provincesméridionalesruinés,réduitsà l'impuissance.Le sol se couvrait de propriétairesà peu près égauxen pouvoir et en richesse; la domination anglaise,loin de changer cet état
de choses,y voyait au contraire un gagede sécurité pour elle.de prospérité pour le pays.

Cesmanoirs fermés sont désignés,dans le Bordelais, sous le nom
de casteras, et sont encore assez communs.

Non loin de Bordeaux, à l'entrée des Landes, est un manoir qui

paraît appartenir à la première moitié du xmc siècle, et qui conserve
des (.racesde distributions intérieures d'un grand intérêt; il s'agit du
<-n*tt>rade Saint-Médard en Jalle. La Jalle est un ruisseau qui prend sa

sourceau lieu nommé Cap d'aou bos(Tête de bois), et qui sejette dans
la Garonne.

Le manoir de Saint-Médardest bâti sur la rive droite du ruisseau

qui, sur cepoint, s'étendet formeun marécage.Un fossélarge entou-

rait cettehabitationfortifiée,dont nousdonnonsle planau niveaudu
rez-de-chaussée
(fig. 1).Ce plan est tracé sur un carré,avecquatre
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tourelles aux angles.La porte est en A, et deux meurtrières s'ouvrent

à rez-de-chaussée,
dont,le sol est peu élevé au-dessusdu marécage,
sur chacunedesfacesdu carré. Dans l'origine, cette enceintecarrée
enveloppait une construction de bois dont on voit les scellements sur

les parois intérieures. A la place des deux murs 0, 0, d'une époque
plus récente, il y avait quatre gros poteaux de bois qui portaient
le plancher du premier, des cloisons et un pan de bois de refend. Un

escalierde bois permettait de monter au premier étage.Ce rez-dechaussée,du sol au plafond, n'a pas plus de 2'°,65.

Le premier étage(fig. 2) présenteune disposition des plus curieuses.
Il était entresolé dans une partie de la surface, ainsi que le prouvent :

1° les scellementsde solivages,la trace des huisseries; 2° les étroites
fenêtresBB'B" doubléesdansla hauteur de l'étage et séparéespar des
linteaux; 3° les grandes fenêtres GC'C",qui prennent toute la hauteur
de l'étage,qui sont larges et diviséesdansleur largeur par un meneau.
Cet entresol était de bois, porté sur les poteaux de fond et sur ceux

dd'. De plus, le pan de bois de refend portait les combles doubles,
ainsi que nous le verrons tout à l'heure. Un degréde bois P permettait
de monter à l'entresol. La grande salle R avait entre le plancher et le
plafond 4nl,30de hauteur, et chacun des étagesentresolés2m,30environ; de sorte que le plancher au-dessusde cette grande salle et celui
au-dessusde l'entresol, en comptant l'épaisseur de>poutres et solives,
s'arasaient au niveau d'un chemin de ronde supérieur.

[ MAX01R
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En effet, en calculant ces hauteurs :

L'étageentresolé
Épaisseur
du plancher.

2m,30
30

L'entresol

2m,30

Épaisseur
duplancher

Hauteurde la grandesalle

30

im,30

Poutres et corbeaux

(;"

Solivages

::"

5m,'20

L'escalierà vis N montaitdu sol de la grandesalle au chemin de

rondedéfendu
par un parapetcrénelé.I sont des cheminées
et K.des
armoires.En L, sont deslatrines sur le dehors; en M, dansla tourelle
nord-ouest,sont disposées
d'autreslatrinesavectuyau de chute indiqué sur le plan du rez-de-chaussée.

îffl
-r ~**^~~
^
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Nous donnons(fig. 3) la vue perspectivede ce manoir prise du côté
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de l'entrée.La maçonnerieest entière,sauf lesparapetscrénelés,dont
il ne reste que des fragments'. Tous les bois ont été brûlés et ont
laissé de nombreuses traces. Les combles

se divisaient

très-vraisem-

blablement en deux, conformément aux habitudes des constructions )

de ce temps, et renfermaient des logements en pans de bois au niveau '

du cheminde ronde,ainsi que l'indique notre vue. Sur la face,quatre
trous carrés ménagésdans la bâtisse du parement au-dessusde l'en-

trée étaient destinésà recevoirun hourd saillant auquelon descendait par le chemin de ronde. Nous avons présentéune desfermesde ce
hourd posée.Cette méthode, qui consiste à envelopper un logis de
bois d'une chemisede pierre fortifiée, est curieuseà observer,car nous
la voyonsemployéedansbeaucoup de cesdonjons carrés du xne siècle,
tels que celui de Loches, par exemple. Il est à présumer que les pans
de bois, ou plutôt les poteaux inférieurs durent être remplacés, car au
xive ou au xve siècle on éleva les deux murs figurés sur le plan du
rez-de-chaussée.

Il existe encore dans la Gironde un manoir d'une époquemoins ancienne (de la fin du xme siècle ou du commencement du xrve), qui

ressemble beaucoup, par ses dispositions, à celui de Saint-Médard
en Jalle, mais où la maçonnerie a remplacé les divisions intérieures

de bois : c'est le manoir de Camarsac.Situé sur un point assezélevé,
il domine l'embouchure de la Dordogne et était autrefois entouré de
fossés.L'entrée de ce manoir (fig. 4) était enG et protégéepar une porto
extérieure poséeà angle droit sur le mur de face. La porte s'ouvrait
sur une première salle D, avec escalier E montant de fond'2.De cette
première salle (voyez le plan A du rez-de-chaussée)on pénétrait dans
les trois autres pièces percées seulement, dans l'origine, de meurtrières destinées à battre le fossé. En G,est un arc qui porte le mur de

refend élevéau premier étage.Cerez-de-chaussée
ne pouvait servir que
comme dépôt des provisions, ou comme refuge en tempsde guerre.
Le premier étage (voyez le plan B) était destiné à l'habitation. 11est
divisé en cinq sallesavec communication centrale H, très-ingénieusement disposée.Quatre de ces sallespossèdent des cheminéesI. Dans
la salle L s'ouvre un mâchicoulis K, battant la porte d'entrée. De la

salle L et de celle M on passe dans la tourelle d'angle F servant de
latrines et dans le couloir muni de meurtrières qui battaient le fossé
du côté de l'entrée. Deux combles poséssur les murs latéraux et sur
le mur de refend couvraient ce castera, qui était couronné de mâchicoulis avec crénelagesur ses quatre fronts. Des meurtrières percées
dans les échauguettesdéfendaientles angles et flanquaient les faces.
1 Voyezla Votice sur le couleraprès de Saml-Médard en Jalle, par M. Durand, 1839
(Recueil de l'Académie royale de Bordeaux, lecture du 21 février 1839).

' La tourelleE ainsi quel'échauguelteF ont été modifiéesau xve siècle; on leur a donné
un plus fort diamètre.

f MA.NU1H
]
- 310 Les piècesdu premier étageétaient éclairéespar des fenêtres étroites,
"
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remplacées
aujourd'hui
pardesbaies
modernes.
Cecastera,
oumanoir,
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était un véritable donjon et offrait un refuge très-sûr.La figure 5
donnela vueperspectivede cettehabitationfortifiée, prisedu côté derentrée

'.

En Angleterre, quelquesmanoirs du xive siècle présentent des dispositions à peu près semblablesà celles-ci,notamment celui de Belsiy
(Northumberland). Il est certain que ces casterasn'étaient que le logis
principal d'une agglomération de bâtiments ruraux entourés d'un mur
ou d'un fossé; c'était la demeure du possesseurdu fief. Pendant les
xi\e et xvesiècles,les manoirs adoptent plus franchement les dispositions d'une habitation des champs, même dans les provinces méridio-

nales.Ainsi à Xaintrailles, près de Nérac (Lot-et-Garonne), on voit
encore les restes assez entiers du manoir où naquit le célèbrePoton,
Cemanoir date des premières annéesdu xvesiècle (fig. 6). Il se composed'une-baille ou basse-courB, occupéepar des bâtiments modernes.
1 Ces dessins nous ont, été lournis par M. Àiaux, architecte à Bordeaux.

[ MANOIR
]
- 312 Le chemin A, qui conduit au manoir, donnait entrée dans cette baille
par une première porte A'. Franchissantun fossé,on entrait dans la
cour intérieure E par une porte charretière ou par une poterne. Du
passagede la porte on entrait dansla salle F, où se tenait le gardien,
ou même un poste au besoin. La grande salle est en G, et la cuisine en

H, avec porte sur la cour. A gauche, est une autre grande salle I dans

l A.

laquelle on entre en passantsur le palier inférieur du grand escalierK.
En L, est un petit donjon avec escalier extérieur M et escalier intérieur

à vis. Le donjon ne seréunissait aux deux corps de logis que par des
courtines aujourd'hui englobéesdans des constructions récentes. Ces
deux logis ne se défendaientque par un crénelageà la basedu comble
et par quatre échauguettes poséesaux quatre angles. Le manoir est
entouré de jardins du côté gaucheet derrière le donjon. Cet ensemble

est assezbien conservé,
saufla partieabcompriseentrele grandescalier et le logis de droite qui a étérasée,et 'donton n'aperçoitplusque
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lesfondations.La figure 7 donnela vueperspectivedu manoirde Xaintrailles, prise des jardins1.
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Près de Nesles(Oise), on aperçoit encore les restesd'un joli manoir
de la fin du x\e siècle'2.Il était entouré d'une enceinte polygonale avec

fossé et porte défendue. Une tour quadrangulaire, étroite, couronnée
par quatre mâchicoulis, servait d'oratoire

à rez-de-chaussée et de

guette au sommet; de plus elle commandait l'entrée. Modifiés au
x\iie siècle,puis plus récemment encore, les bâtiments d'habitation ont
perdu leur caractère et ne laissent voir que des murs recrépis ; ils ser-

vent aujourd'hui à l'exploitation des terres environnantes(fig. 8).
Dans les vignettes des manuscrits du xvesiècle, on voit parfois des
manoirsassezbien figurés, qui rappellent les dispositions de ceux que
nous venons de décrire en dernier lieu, et donnent une agglomération de bâtiments accolés sans symétrie, mais suivant les besoins des
habitants.
1 Partie de ce manoir était encore occupéeen 1843 par M. le marquis de Lusignan.
2 Le manoir de Launay, qui fut la résidence de Santeuil.
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Beaucoupde cesmanoirsdu commencement
du xv* siècleet passa-

blement défendusfurent ouverts au xvie; leurs murs extérieurs furent

percésde fenêtres,
et lesfossés,
en partiecomblés,remplacés
par des
terrasses.

Tel est le manoir de Sédières (Corrèze) dont nous donnons (fig. 9)

une vue. Ce manoir, bâti pendant"les premières annéesdu xvesiècle,
se composait de la tour carrée A, du logis B et de la porterie G. Les
autres bâtiments E étaient probablement plus bas et fermaient la cour
intérieure D. Au xvie siècle, des fenêtres furent percées sur les dehor?

dans le vieux logis; les intérieurs furent refaits, et des bâtiments,
aujourd'hui presque entièrement démolis, s'élevèrenten E et en F;
on combla les fossésdu côté du jardin. C'est ainsi que cesmanoirs du
moyen âge, dont les premiers possesseursavaient fait des résidences
fortifiées, se changeaientau xvie siècle en demeuresde plaisance,ne
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conservantde leur ancien caractèreque des mâchicoulis devenusinu-

tiles et desmorceauxde fossésau devantdesportes.
Les châteauxde Rambouillet,de Nantouillet,près de Paris, de la

Rochefoucauld
en Angoumois,deVillers-Cotterets,deCompiègne,
etc.,

n'étaient plus que des manoirs sousle règne de François Ier, par suite
destravaux d'appropriation qu'on y avait fait exécuter pour les ouvrir
sur les dehors

et leur enlever

leur caractère

de forteresses.

Le xvie siècle éleva quantité de manoirs dont il reste des débris.
Nous citerons, entre autres, le manoir d'Ango, près de Dieppe, con-

struit par le célèbre armateur vers 1525. « 11 avait acquis la belle
« terre de Varengeville », dit M. Vitet dans son excellente histoire
de Dieppe', a ancien domaine de la famille de Longueil; la beauté du
1 Histoirede Dieppe,4epartie,p. 451.

[ MARBRE
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- 316 <rpays,la proximitéde Dieppe,l'engagèrentà démolir le vieux castel
« pour s'y faire bâtir un manoir à la moderneet à safantaisie.C'est
« ce manoir dont il reste encorequelquescorps de logis convertis en
« ferme, mais que, par une antique habitude, les habitants du pays
« ne connaissentet ne désignentjamais que sous le nom de château.*
Ce manoir était considérable en étendue, puisque Ango put y recevoir

le roi François Ier. Mais, ainsi que nous l'avons dit déjà, les manoirs
au xvie siècle remplaçaient le château.Azay-le-Rideau, Meillant, Chenonceaux,Anet, par leurs dispositions et leur destination, appartiennent aux manoirs bien plus qu'aux châteaux, et se rapprochent singulièrement de la villa antique. Le château symétrique du règne de
Louis XIV a fait disparaître les dernières traces du manoir, puisque

depuis cette époque les simples maisons de campagneont cherché
à copier, en petit, ces masses pondérées,régulières, qui distinguent
particulièrement, en France, le châteaude la fin du xvn' siècle entre
toutes les habitations des siècles précédents. Mais il y a dans les dis-

positions des grandschâteaux du xvnesiècle, tels que ceux de Richelieu, de Coulommiers,

de Maisons, de Monceaux, de Vaux, etc., une

certaine ampleur, une majesté qui conviennent à ces demeures princières, et qui reflètent l'existence large des seigneurs d'un puissant
pays qui n'ont pas besoin de se renfermer dans leurs demeures comme
les barons du moyen âge; cette ampleur et cette majesté, réduites
aux proportions de l'habitation d'un bourgeois servi par deux ou trois
domestiques, deviennent des ridicules. En cela, nos voisins les Anglais
ont mieux su garder la mesure, et leurs petites maisons de campagne
sont bien, aujourd'hui, la demeure des particuliers dont la fortune et
les goûts sont modestes, et qui préfèrent les commodités intérieures
à la satisfaction

vaine d'élever

un diminutif

de château.

MARBRE,s. m. Calcaire cristallisé, dur, recevant le poli. -En France,
on a peu employé le marbre pendant le moyen âge; d'abord, parce
que cette matière n'y est pas très-commune, puis parce que son emploi exige des frais considérables. Les architectes romans des premiers temps dépouillèrent souvent des monuments antiques de leurs
colonnes et de leurs chapiteaux pour les appliquer à leurs nouvelles

bâtisses;sous les premiers carlovingiens même, par un reste de traditions romaines, ils firent sculpter parfois des chapiteaux dans du

marbre, mais ces exemples sont rares. Cette matière dure, longue à
travailler, ne pouvait convenir à des artistes qui n'avaient plus les
ressources suffisantes pour mener à fin des ouvrages de cette nature.

Dans le midi de la France,l'emploi du marbre ne cessapas cependant
jusque vers le milieu du xive siècle, principalement dans le voisinage
des Pyrénées.Il existe encoreplusieurs cloîtres de cesprovincesméridionales dont les colonnes et les chapiteaux même sont de marbre
(voy. CLOÎTRE).On employa aussi parfois le marbre de couleur comme
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incrustationspendantlesxie, xir et xme siècles', commepavé,et le
marbre blanc pour des autels, des retables, des tombeaux et des statues. Le système de construction admis à la fin du xn" siècle en France

ne se prêtait point d'ailleurs à l'emploi du marbre, qui, même dans

l'antiquité romaine(exceptélorsqu'il s'agit de points d'appui isolés,
comme des colonnes),n'était guère appliqué que sous forme de revêtement.

Les poètes et les chroniqueurs du moyen âge ne se font pas faute
cependantde mentionner des ouvrages de marbre, palais wnrbrins,
escaliersmarbrins, chambresmarbnnes.Ce qui prouve que l'emploi de
cette matière

était

considéré

comme

un luxe extraordinaire.

Les abbés

qui reconstruisirent leurs monastèrespendant les xie et xne siècles,
ou les contemporains qui racontent leurs gestes,ne manquent pas de
signaler de nombreux ouvrages de marbre qui n'ont jamais existé. Ce
sont là de ces hyperboles très-fréquentes chez ces chroniqueurs.C'est
ainsi que Suger avait, dit-on, fait venir des colonnes de marbre d'Italie
pour le pourtour du sanctuaire de l'église abbatiale de Saint-Denis;
or, ces colonnes sont de pierre dure provenant de carrières près de

Pontoise. Le vulgaire donne souvent aussi le nom de marbre à certains calcaires durs qui prennent le poli, mais qui n'ont pas pour cela
les qualités du marbre.

Lorsque les sculpteurs du moyen âge ont voulu tailler le marbre, ils
s'en sont tirés à leur honneur; il suffit, pour s'en assurer, d'aller voir
à Saint-Denisun assezgrand nombre de statues de marbre blanc des
xive et xve siècles qui sont d'une excellente facture (voy. STATUAIRE).

Les muséesde Toulouse et d'Avignon possèdent aussi beaucoupde
débris de monuments de marbre des xne, xme, xive et xve siècles, d'un
beau travail

MARCHÉ,s. m. Lieu de vente couvert (voy. HALLE),

MARQUETERIE
(OUVRAGE
DE).-- Voy MENUISERIE.
MENEAU,
s. m. Peu usité au singulier.- On donne ce nom aux montants et compartiments de pierre qui divisent la surface d'une fenêtre

en plusieursparties videsque Ton remplit, soit au moyende vitrages
dormants, soit au moyen de châssis ouvrants, également pourvu-

de vitrages(voy. FENÊTRE).
En Italie, en Espagneet mêmeen France,
dansles premierssièclesdu moyenâge,les fenêtresdes édificespublics étaient souvent dépourvuesde vitres; des claires-voiesde pierre,
de métal ou de bois étaient alors disposéesdansleur ouverture béante,

pour tamiserla lumièreet empêcherle vent ou la pluie de pénétrer
dans les intérieurs. Lorsque l'usage des vitrages devint habituel, vers
" A la cathédrale de Lyon, par exemple

MEXEAD
]

-

318 -

le xie siècle,on garnit les baies de vitraux maintenusau moyende
barlotières de fer. Mais vers la fin du xn" siècle, au moment de l'adop-

tion du système
de l'architecturedite gothique,lesfenêtresvenantà
s'agrandir,il fallut disposerdans leur surfacevide des séparations
de pierre pour maintenir les vitraux; car les armaturesde fer, difficiles à fabriquer, flexibles,ne présentaientpasune résistancesuffisante
à l'effort du vent. D'ailleurs, ces baies larges et hautes, laisséesvides,

n'étaient pas d'un heureuxeffet; elles ne donnaientpasl'échellede
la structure, et les architectes desécoleslaïquesde la fin du xne siècle
possédaientassez le sentiment des proportions pour ne pas laisser
de grandessurfacesvides sans les occuper par des compartiments de
pierre qui pouvaient seuls rappeler leur dimension. On voit apparaître
ces divisions vers les premières années du xiii" siècle dans l'Ile-deFrance, le Soissonnais,le Beauvaisiset la Champagne.Ces premiers
meneaux sont composésd'assisesde pierre, sont bâtis. Tels sont les
meneaux

de la cathédrale

de Soissons

et de la cathédrale

de Chartres.

Les meneaux des fenêtres des chapelles du chSur de Notre-Dame de
Reims, bien qu'ils datent de 1215 environ, sont encore composés d'assises ou de claveaux (voy. FENÊTRE,
fig. 13, 14, 15, 16,17 et 18). Mais
bientôt l'école laïque du xme siècle fit, des meneaux, de véritables
châssis de pierre formés de montants posés en délit, et de compartiments ajourés découpés dans des dalles plus ou moins épaisses suivant
les dimensions des baies. Dans les édifices voûtés, comme les églises
ou certaines salles d'assemblée, dont les fenêtres occupent toute ou
presque toute la surface laissée sous les formerets des voûtes, les meneaux se composent d'abord d'un montant central, avec deux tierspoints surmontés d'un Sil. Telles sont les fenêtres hautes du chSur
et de la nef de la cathédrale de Paris, refaites vers 1225 (voy. CATHÉDRALE,
fig. 3 et 4). Or, les meneaux des fenêtres hautes de Notre-Dame
de Paris peuvent être les premiers qui aient été faits en manière de
châssis de pierre, rigides, entre des pieds-droits et des arcs construits
par assises.
11 est intéressant

de voir comment

l'architecte

introduisit

ces châssis

de pierre dans les anciennes fenêtres du xnesiècle, et comment les meneaux furent appareillés. Les fenêtres hautes du chSur de Notre-Dame

de Paris avaient été construites vers1170.Elles se composaient(fig.1),
i "nformément au tracé A, de pieds-droits avec colonnettes à l'exté-

neur (voyezla section horizontale B, faite sur ab], surmontésde deux
arcs en tiers-point concentriquesG extradossésd'un rang de damiers.
En D, était le filet de recouvrementdu comble en appentis posé sur la
galerie, et en E, des roséss'ouvrant sous cet appentis au-dessusdes

voûtesdecettegalerie(voy.CATHÉDRALE,
fig. 3 et4). Le système,
nouveau
alors, des meneaux,qui permettaient de remplir de très-grandes
fenêtres de vitraux colorés, avaientsi bien séduit les évêques,les chapitres et leurs architectes, qu'on n'hésita pas à détruire les rosésE, les
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anciensappuis des fenêtres du xiie siècle J, à remplacer les combles
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- - 320 par des terrasses,à couper les pieds-droits F et à enlever l'arc intérieur des baies. Cela fait, on tailla dans les pierres restantes les colonnettes G, à l'intérieur et à l'extérieur; on incrusta des morceaux H

dans les parties laisséesvides par l'enlèvement des claveaux de rosés,
ainsi que l'indique le trait haché; on passale meneauI au milieu des
Laies,et l'on appareilla sur ce meneauet sur les pieds-droits recoupés
le châssisde pierre supérieur composéde deux arcs et d'un Sil. La
courbe des arcs des fenêtresprimitives fut ainsi changée,et entre l'extrados du châssis de pierre et l'intrados du second arc du xne siècle

laisséen place, on incrusta le remplissageK. Les joints de ce châssis
de pierre, marqués sur notre figure, furent coulés en plomb avec goujons de fer posés, ainsi que l'indique le détail L. Il est à présumer que
la crainte qu'avaient les architectes de voir fléchir les arcs des vieilles
fenêtres, affaiblis d'un rang de claveaux, les détermina à donner plus
d'aiguïté à l'arc tiers-point des meneaux. Chacun de ces meneaux se
i "mposait ainsi : 1° de la colonnette centrale, dont nons donnons la
section en M ; ~2 du sommier central en fourche ; 3° des deux sommiers

latéraux; 4° des deux clausoirs des arcs inférieurs ; 5° des quatre cla\raux latéraux; 6° de la clef de l'Sil et de deux rlausoirs supérieurs; en
tout treize morceaux de pierre pour une fenêtre de 10 mètres de haut
sur 3m,40 de largeur en moyenne. Mais les esparos vides laissés entre
ces divisions de pierre étaient trop grands encore pour être vitrés sansle
secours du fer. Une barre transversale passant à la naissance des arcs

en N et traversant la tête du chapiteau P fut poséeen construisantle
châssis. Des barlotières 0, scellées entre les pieds-droits et le meneau

central, formèrent une suite de panneauxquadrangulaires; des montants verticaux R servirent encore à diminuer la largeur desdeux vides
et formèrent la bordure du vitrail. Dans l'Sil, quatre barres S vinrent
au-M diviser

la surface

vide du cercle. Ces barres

furent

scellées

dans

le châssiscirculaire. On observeraque le- ji>int> de l'appareil tendent
toujours aux centres du cercle ou des tiers-points.
Déjà cependant les fenêtres des chapelles du chSur de la cathédrale

de Reims, contemporainesde cellesque nous donnons ci-dessous,possédaient des meneaux qui, construits par assises, renfermaient dans
l'Sil supérieur des redents destinés à diminuer le vide de ces Sils

(voy.FENÊTRE,
fig. 18).Danscecas,commetoujours, c'està la Champagne
que sont dues les innovationsdans l'architecture gothique. Les fenêtres hautes de la nef et du chSur de Notre-Damede Reims,bien que
construites vers le milieu du xine siècle,ont consacréle principe admis
par l'architecte primitif de cet incomparableédifice. Cesfenêtres, indiquéesd'ailleurs dans le croquis de Yillard de Hnnnecourt antérieurement

à la reprise des travaux de la cathédrale en 1-241,appartiennent ainsi
comme composition à une époque plus ancienne.Elles se composent
d'un meneau central portant deux tiers-points avec un Sil subdivisé
par des redents à six lobes(flg. 2). Les meneaux reproduisent sur une
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plusgrandelargeurceux deschapelles.Les videsn'ont pas moins
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de 2m,30(7 pieds), aussi ont-ils été garnis de puissantesarmatures de
i<T.Les redcnts de l'Sil sont rapportésen feuillure, comme l'indique la
section A faite sur ab. La feuillure

maintenant

les vitraux est refouillée

intérieurement, ainsi qu'on le voit par la sectionhorizontale B faite sur
le meneau central, l'extérieur étant en E. Les panneaux de vitraux sont

maintenus dans l'Sil au moyen de pitons d scellésà l'intérieur des redents. L'armature

de fer de cet Sil est elle-même

scellée au nu intérieur

des redents. La section G est faite sur ef. On remarquera que les tierspoints du grand arc et des deux petits arcs ont pour générateur un
triangle équilatéral, les centres des arcs étant posés aux naissances
munies des courbes. On observera aussi que le second rang de colonnettes porte les boudins formant le nerf principal des meneaux, mais
que ces boudins ne suivent pas la courbe du grand arc : de sorte que

lu nerf ou boudin de l'Sil pénètredans le grand biseau X, que cet Sil
semble circonscrit par l'archivolte, mais indépendant de son profil; que
1rs meneaux paraissent n'être qu'un châssis rapporté ne faisant pas

corps avec l'architecture ; le tout étant cependantfait avec la bâtisse.
Le système admis par l'architecte primitif de la cathédrale de Reims et
scrupuleusement suivi par ses successeursjusqu'à la fin du xin" siècle
n'était plus de mode cependant à dater de 1240. A cette époque déjà,

on prétendait ne plus laisser de vides aussi larges pour les panneaux
des vitraux. Les fenêtres prenant toute la largeur entre les piles, un seul
meneau ne suffisait pas toujours; on voulut subdiviser ces espaceslorsqu'ils étaient très-larges, et, au lieu de deux claires-voies, on en établit
quatre,de manière à ne plus avoir à vitrer que des vides de 1 mètre à
lm, 30 au plus (3 ou 4 pieds). Mais cette extension du principe présentait
des difficultés ; car rien, dans l'architecture antique, dans l'architecture
romaine, ni dans l'architecture orientale, ne pouvait, à cette époque,
servir d'exemple. L'architecte qui conçut les premiers plans de la cathédrale d'Amiens, Robert de Luzarches, mais qui vit seulement élever
les parties basses de la nef, avait disposé les fenêtres des collatéraux

suivant le systèmeadoptépour les fenêtres de la cathédrale de Reims:
un meneau central, deux tiers-points, et un Sil circulaire avec redents
rapportés en feuillure.

Sessuccesseurs,
ayant à vitrer les énormesfenêtreshautes de la nef,
qui ont 6 mètresde largeur sur 13mètres de hauteur, songèrentà garnir
ces vides d'une armature de pierre assezpuissanteet assezserréepour
pouvoir poser des vitraux entre leurs vides sans avoir recours à cet amas

de ferrailles que nousvoyonsappliquéesaux fenêtresde la cathédralede
Reims. Toutefois ils partirent toujours du même principe : ils établirent
l'ossature principale suivant la donnée admise à Notre-Dame de Reims,

c'est-à-dire qu'ils la composèrent d'un meneau central portant deux
arcsen tiers-point, avec un Sil circulaire supérieur; mais, dansles deux
grandsintervalles laissésentre les pieds-droits et cemeneau central, ils
firent un secondchâssisde pierre composéde la même manière : d'un
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meneaucentral portant deux tiers-points et un Sil. Ce systèmede cn'stallisation, c'est-à-dire de répétition à l'infini du principe admis que
nous voyons appliqué rigoureusement dès la fin du xine siècle dans
l'architecture gothique, n'atteignit pasde prime abordsesconséquences
logiques; il y eut des tâtonnements,il seprésentadesdifficultés d'exécution qui ne furent qu'imparfaitement résolues. Les fenêtres hautes de

la nef de la cathédraled'Amienssont certainementune de cespremières
tentatives, car leur construction ne saurait être postérieure à 1235. Ces

fenêtres(fig. 3)' secomposent, comme on le sait, d'un meneaucentral
bâti par hautes assises; de deux meneaux divisionnaires d'une plus
faible section, composés de pierres en délit; de deux arcs en tiers-poinN

parfaits, principaux, avec le grand Sil supérieur; et de deux arcs en
tiers-points parfaits, portant sur les»meneaux divisionnaires, avec leur
Sil secondaire. Ces arcs en tiers-points secondaires portent leur nerf
ou boudin continuant

la section des meneaux divisionnaires,

et ce nerf

ou boudin vient pénétrer dans les biseaux des pieds-droits et du meneau central, ainsi que le fait voir le tracé perspectif A. Quant auxSils
secondaires B et G, leur section est particulière et ne participe pas des

membres dans lesquels ils pénètrent. On observera même que, gêné
par l'appareil, le constructeur a poséles redents de l'Sil B on feuillure,
comme ceux du grand Sil central. (En E, nous donnons au double la
section sur ab de ces Sils secondaires.)
A Amiens, les constructeurs ne possédaient que des matériaux d'une
assez médiocre résistance et d'une dimension peu considérable : ils
avaient donc éprouvé des difficultés pour construire ces énormes claires-

voies; ils avaient dû multiplier les joints pour éviter les trop grands
morceaux de pierre. Or, si l'on fait attention à l'appareil que nous avons
exactement reproduit, on verra qu'en effet les morceaux n'ont que des
dimensions ordinaires, et que lesjoints sont tracés de manière à éviter les

ruptures qui sont à craindre dans cesouvragesà claires-voies.Comme
il arrive toujours, ce ne sont pas les moyens les plus simplesqui seprésentent d'abord à l'esprit de ceux qui inventent. Ces meneaux avec leurs
sections variées, avec leurs redents en feuillure, offraient certainement
desdifficultés de tracés et de tailles, des pénétrations dont les tailleurs

de pierre ne se rendaient pas aisément compte, un désaccord entre
les membresprincipaux et les membres secondaires,des parties grêles
et desparties lourdes, des jarrets dansles courbes,comme aux points I,
par exemple; cependant déjà les architectes avaientfait régner le boudin ou nerf G tout au pourtour de l'archivolte, continuant la section tir
la colonnette H et venant pénétrer le nerf de grand oeilà la tangente.
C'était un progrès de tracé sur les meneaux des fenêtres de NoireDame de Reims. Mais on n'arrive pas, si rapidement qu'on marche, aux

méthodes simples, aux procédés pratiques, sans des tâtonnements.
1 Voyezl'ensemblede la compositionde ces fenêtresà l'article FEKÉTRI:,
lig. 20.
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Donner un dessin sur une échelle réduite des compartiments ajourés

A

d'une fenêtre,et une seule section pouvant suffire à tracer l'épure en
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grand, c'était évidemmentle but auquel devaienttendre les architectes.

Il s'agissait
de trouverune méthode.Il fallait aussiéviter la disproportionentrelesajours,c'est-à-direles répartir de telle sortequ'ils ne
fussentni trop resserrésni trop lâches.Il fallait (puisquele parti était
admisde ne plusavoirdesarmaturesde fer d'une grandesurface)faire
un réseaude pierre assezégalementserrépour éviter cesarmatures
lourdes, compliquées et dispendieuses.Les architectes de la nef haute

de la cathédraled'Amiensavaientdû s'apercevoirde la disproportion
qui existait entrelesSils desmeneaux,de la lourdeurdestiers-points
secondairesenglobant les Sils inférieurs, de la difficulté des tailles de
cespénétrations de membresà sectionsdifférentes. Aussi, élevant peu
aprèsles fenêtres hautes de la nef qui s'ouvrent dans le mur occidental
du transsept,ils avaientdéjàapporté desperfectionnementsdansle tracé
des meneauxde cesfenêtres (fig. -i).
Relevant la naissancede l'archivolte au-dessusdes chapiteaux des
meneaux, ils purent donner un diamètre moindre à l'Sil principal,
trouver entre les petits tiers-points inférieurs et les deux tiers-points

secondairesun large espace qu'ils remplirent pas des trilobés qui ne
donnaient plus un diminutif de l'Sil central. Dans l'Sil central, au lieu

de redents simples, ils imaginèrent ces redents retintte*;A, qui occupaient mieux la surface vide et diminuaient l'importance de l'armature
de fer. De plus, ils ajoutèrent des redents B aux tiers-points inférieurs.

Ce dessin général est évidemment mieux conçu que celui donné
figure 3; mais aussi le travail de l'appareilleur et du tailleur de pierre
est simplifié. On observeraque, dans ce tracé, seuls les redents de l'Sil
central sont embrevésen feuillure (voyez la coupe G faite sur ab) ; tous
les autres membres sont pris dans l'appareil

général. De plus, une

seule section est génératrice de tous les membres. Ainsi le meneau
central est le profil DEF. Les meneauxsecondairesI sont donnéspar la
section dérivée GEH. Les redents des tiers-points inférieurs adoptent la
section KEL. Quant à la section faite sur ed, elle est donnée par DEM.

Au moyen de cette combinaison,les axesseuls desboudins principaux
P et des boudins ou colonnettes

secondaires S étant tracés, et la section

DEF avec ses dérivés étant donnée, l'ensemble desmeneaux était obtenu

sansdifficulté par l'appareilleur. Restaientseulement,en dehorsde cette
combinaison, les redents de l'Sil central. Tous les profils de cette sec-

tion DEF roulaient, sauf l'exception admiseseulementpour l'extradosT

destiers-pointssecondaireset de l'Sil central,qui prendle profil simplifié DMD.On observeraencore que, dans cette épure, l'appareil est

infiniment plus simple et rationnelquedans l'épure précédente.Les
joints tendentsansdifficultés aux centresdestiers-pointset en même
tempsaux centresdes lobes.Cesjoints, étant donc toujours normaux
aux courbes,permettaientd'éviter les aiguïtés,et par conséquentles
causesdebrisures.Enfin les armatures de fer sont réduites à de simples

barlotières
garniesde pitonset à quelques
barressecondaires
légères.

JUMEAUJ

Toutefois,
danscettecombinaison
ingénieuse,
destâtonnements
sont

- :3'7

MKNKAU

encore apparents, aucune méthode géométrique ne préside au point
de départ du tracé. Nous allons voir que les architectes du même
édifice arrivent bientôt à des méthodessûres,à desrègles donnéespar
des combinaisonsgéométriques.
Les fenêtres des chapelles du chSur de la cathédrale d'Amiens sont

contemporaines de la sainte Chapelle de Paris, elles datent de 1240
à 12-45; or, les meneauxde ces fenêtres sont tracés d'aprèsun principe
géométrique fort simple et très-bon. Il faut dire que ces meneaux
consistent en un seul faisceau central portant la claire-voie sous les

archivoltes (voy. CHAPELLE,
fig. 39 et 40).
Soit (fig. 5), en A, la section horizontale d'une de ces fenêtres avec

son meneau central B. Soient les lignes BB'B", axes du meneau central et des colonnettes des pieds-droits. On remarquerad'abord que le
même profil est adopté pour le meneau central et les pieds-droits. Soit
la ligne CL)la naissance de Tare qui doit terminer la fenêtre. L'espace
entre les deux axes E et F, demi-largeur de la fenêtre, est divisé en
quatre parties égales E/", fG, Gh, hF. Du point /",prenant la demi-épaisseur de la colonnette ou boudin, cette demi-épaisseur est portée sur la

ligne de baseen f. Du point h on reporte égalementcette demi-épaisseur en h'. Prenant la longueur Eh', on la reporte sur la ligne de base

en h". Sur cette baseh'h", on élèvele triangle équilatéral h'h"H. Surla
basef'h'i on élèveégalement le triangle équilatéral \fh\ei du sommet
H du grand triangle équilatéral on tracera le petit triangle équilatéral

Ei'i, semblable
à celui\f'h'. Prenantalorsla longueurif et lespoints
If h', Eu' comme centres, on décrit les trilobés. Prenantles points //' et
h" commecentreset la longueurh"0 commerayon, on décrit le grandarc
OP.'Pour trouver les centres des deux arcs tiers-points inférieurs, des

points/''et h', on trace deux lignes parallèles à h'I et à/"I; ces deux parallèles

rencontrent

les arcs inférieurs

du trilobé

en / et/'.Sur

ces deux

lignes,de l en m et de /' en m', on prend une largeur égaleà la colonnette
ou boudin. De ces deux points m et m' on tire deux parallèles à mg' et

à m'g ; ces deux parallèles rencontrent les lignes internes des boudins
en w et en ri ; dès lors les deux triangles mng', m'gn' sont équilatéraux,

et, prenant les points g et g' comme centres et la longueur gn' comme
un rayon, on trace les arcs tiers-points inférieurs. En T, nous avons
tracé la moitié des meneaux avec les épaisseurs des profils. Ainsi,

toutes les sections normales aux courbes donnent la section génératrice du meneau

central

B.

L'appareil est simple, logique, solide, car toutes les coupessont
normales, comme l'indique le tracé T. Sans tâtonnements, le boudin,
aux points de rencontre de deux figures courbes, conserve toujours
sa même épaisseur,ce qui est la règle la plus essentielle du tracé des
claires-voies

des meneaux.

A dater du milieu du xin" siècle, les me-

neauxsonttoujourstracésd'aprèsdesméthodesgéométriques
délicates,
au moins dans les édifices élevés dans l'Ile-de-France, la Champagne
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et la Picardie Parmi cesmeneaux,ceux dont les dessinsparaissentles
5

i compliquéssont souventproduitspar un procédégéométrique
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simpleet n'offrant aucunedifficultéà l'appareilleur.Nousenfournirons
la preuve.D'abordlesarchitectesde cette époqueévitentles meneaux
à sectionsdifférentesdans la mêmefenêtre; ils adoptent une seule
section,mêmepour desmeneauxdefenêtresà quatretravées,comme
cellessupérieuresde l'égliseabbatialede Saint-Denis(voy. FENÊTRE,
fig. 24). Dès lors il ne s'agitplus que de tracer lescompartimentsau
moyendeslignesd'axesdela sectiondesmeneaux.Ceprincipe permet
d'ailleursde garnir lesfenêtresd'un, de deux,de trois, de quatremeneaux, sans difficulté, de tracer les compartimentsà une petite échelle,

suivantuneméthodegéométrique,et delaisserfaire ainsi,sansdanger
d'erreurs, le tracé de l'épure sur le chantier.

Les meneauxdes fenêtresde l'égliseSaint-Urbainde Troyes, qui
datent de la seconde moitié du xnie siècle (1"270environ), sont tracés
conformément à ce principe ; c'est-à-dire qu'avec le dessinque nous

donnonsici de l'une de cesfenêtreset unesectiondesmeneaux,grandeur d exécution, l'épure peut être faite pour couper les panneaux.
C'était là un avantage considérable dans un temps où beaucoup de
monuments s'élevaient dans les provinces françaises, et même à l'étran-

ger, sur des dessins envoyés par nos architectes du domaine royal.
L'influence extraordinaire que le style adopté par notre école laïque
avait acquise sur toute l'étendue du territoire

actuellement français,

sur une partie de l'Allemagne et de l'Espagne,était telle que les architectes avaient dû forcément chercher des méthodes de tracés qui ne

fussentpas sujettes à de faussesinterprétations.
A l'article CONSTRUCTION,
page 197 et suivantes, à propos de la struc-

ture de l'église Saint-Nazairede Carcassonne,nous avonsfait voir que
les combinaisonsles plus compliquées de tracés pouvaient facilement
être transmisesà l'aide de dessinsfaits à une petite échelle;la supériorité que devraient nous donner sur nos devanciersde six siècles des

connaissances
plus étenduesen géométrieet tant d'autresavantages
n'estpastelle cependantque nouspuissionsaussifacilementaujourd'hui transmettre les détails de notre architecture avec une complète

confiance dans la manière de les interpréter. L'architecture n'est digne
d'être considéréecomme un art qu'autant qu'elle sort tout entière du

cerveaude l'artiste et qu'elle peut s'écrire. Untempsoù l'on arrive à

tâtonnerpendantl'exécutionet à effacer,
pourainsidire, surle monumentmême,au lieu d'effacer
surle papier,ne peutavoirla prétention
deposséder
unearchitecture
'. Unepareilleépoquene sauraitmontrer
1 II n'estpasbesoia
ici de rappelercombien
de fois, à Parismême,
nousavonsvu

depuis
peudéfaire
etrefaire
surlesmonuments
eux-mêmes;
c'estunemanière
decherchérie
bienoule mieux
quelque
peudispendieuse.
Jadis
onl'essayait
surlepapier;mais,
unefoisl'exécution
commencée,
touteslesparties
setenaient,
étaient
solidaires,
etnepouvaientainsiêtrechangées
sansqu'il fût possible
dedonnerdesraisons
changements.
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ii-..pderespectpourlesartistesqui savaient
ce qu'ilsvoulaientet qui

combinaient un édifice tout entier dans leur cerveau avant d'ouvrir
les chantiers.Examinonsdonc les meneauxdes fenêtres dd chSur de
Saint-Urbain de Troyes (Bg.6).

Soit AB la largeurde la fenêtre.Sur celtelargeur,qui donnelesaxes
desboudins ou colonnettesdespieds-droitsayantpour sectionune demisection de meneau,on a tracé l'arc brisé GDE; donc la base CD et les
deux arcsde cercle circonscrivent un triangle équilatéral. Divisant ce

triangleéquilatéralpar l'axe EF et par lesdeux lignesCG,DH passant
par les milieux des deux lignes DE, CE,on obtient la figure EK1L,dans
laquelle nous inscrivons le cercle dont le centre est sur l'axe en M.
Marquant sur les lignes LC, LD, deux pointsM'M" aune distance égale
à la longueur LM, on trace les deux autres cerclesà l'aide de rayons
égauxà celui du cercle dont le centre est enM. Il est clair que cestrois
cerclessont tangents et inscrits par le grand arc brisé. Divisantensuite
la largeur ABen trois partieségalesAa, ab,6B, et chacunedecestrois divisions en deux, nous élevons des points N etO deux verticales, soit celle
OP qui rencontre la circonférence du cercle M" en P. De ce point P,

prenant une longueur égaleà 6B, nous formons le triangle équilatéral
PftS. Alors nous avons la base RS de la claire-voie
neaux. Prenant les points fr,S comme centres et la
rayon, nous traçons les trois arcs brisés inférieurs;
cette base RS les centres T du second arc brisé

poitant sur les melongueur bS comme
nous cherchons sur
milieu, partant des

naissancesa, b et devant être tangent aux deux circonférencesM'M".
Toutes ces lignes forment les axes X des meneaux dont nous avons
donné la section en Y. Le tracé plus sombre Z sur cette section Y donne
la section des redents. L'axe p de ces redents est à une certaine distance de l'axe X et ne se confond pas avec lui. Pour tracer les redents,
nous prenons donc cette distance à l'intérieur de la circonférence des
cercles et des arcs brisés inférieurs. Pour les redents des cercles, m étant

le point marqué sur l'axe à la distance X/> donnée par la section des
meneaux,on divise la longueurwMen deux parties égales;du point m'
milieu et prenant m'm comme rayon, nous traçonsles redents à quatre
lobes des cercles.Quant aux redents des arcs brisés inférieurs, ils sont
tracéssuivant un même rayon ; les centres des branches inférieures
étant placéssur la ligne de baseRS Les redents de l'espaceQ sont de
mêmeinscrits dans un triangle équilatéral. En AA, nous avons tracé,
à l'échelle deO^Oô pour mètre, le détail des redents des cercles avec

l'armature circulaire de fer pincée par les quatre extrémités des lobes
et destinéeà maintenir les verrières. L'appareil des meneaux est indi-

quépar leslignesg, etc. En BB,est donné le détail des chapiteaux.

Cesmeneaux,
qui n'ont queOm,095
d'épaisseur
sur Om,23
de champ,
suffisentpour maintenirlesvitraux des fenêtres,qui ont 4m,40de largeursur 9m,L20
de hauteurde l'appui à la clef, et encorereposent-ils
sur unegalerieà jour (voy. CONSTRUCTION,
fig. 103); ils sonttaillésdans
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- 332 combiner et d'exécuter un châssisde pierre plus léger, mieux entendu
et plus résistant,eu égardà son extrêmeténuité.
Les formerets de la voûte circonscrivent exactement les grands arcs

brisés qui ont servi de cintre pour les bander ; car cesarcs entrent en
feuillure souscesformerets, commel'indique la section X'. Il n'est pas
besoin de dire que les meneaux verticaux sont d'une pièce et que les

ajourssont taillés dansde très-grandsmorceauxde pierre, ainsi que
l'indique l'appareil tracé sur la figure 6.
Vers la fin du xme siècle et le commencement du xive, on employa
des méthodes encore plus précises et plus rationnelles. On remarquera,

dansl'exemple précédent,qu'il y a encorecertains tracésqui sont livrés
au tâtonnement. Ainsi, l'inscription du cercle du sommet, générateur

des trois autres, dansla figure EKIL, ne peut guère être obtenue dans
la pratique qu'en cherchantsur l'axe EF le centre M au moyen du trousserjuin;les tangentesde ce cercle avec les lignes CI, DH, et les deux
arcs CE, DE, ne pouvant être connues d'avance que par des opérations

géométriquescompliquéesque certainementil était inutile de faire, les
architectesont donc été amenésà chercherdesméthodesgéométriques
qui pussenttoujours être démontrées,et par conséquentdont le tracé
fût absolu. Ce résultat est remarquable dans la partie de l'église SaintNazaire de Carcassonnequi fut élevéeau commencement du xiv' siècle.
Le triangle équilatéral devient, dans cet édifice, le générateur de tous
les compartiments des meneaux. Prenons d'abord les fenêtres du sanctuaire de cette église,qui sont les plus simples, et qui ne sont divisées que
par un meneau central supportant une claire-voie. Le tracé générateur
est fait sur l'axe des colonnettes ou boudins. Soit (fig. 7) une de ces fenêtres.Les trois lignes verticales A, A', A"passent par les axesdescolonnettes
dont la section est donnée

en B. Cet axe est tracé

en a. La naissance

de

l'arc brisé étant en CC', sur cette base CC'on élève le triangle équilatéral
GC'D, et, prenant GG'comme centres, on trace les deux arcs CD,C'D, qui
sont toujours les axes des boudins donnés en a sur la section B. Divisant

les lignesCD,C'Den deux partieségales,des points d, d' diviseurs et des
points D,C,C',c,pris commecentres,noustraçons les trois triangles curviligneséquilatéraux inscrits.Deux verticales abaisséesdes deux points
d,d' divisent les deuxarcsCe,cC'en deux segmentségaux.Prenantalors
à l'intérieur des deux travéesdes distanceségalesà la distance qu'il y a
entre les axes générateurs a et les axes b des membres secondaires du
faisceau dont la section est enB, soit enee', la naissance de la claire-voie
étant fixée au niveau E, sur cette naissance nous cherchons le centre de

l'arc de cercle qui doit passerpar les points e et /"; centre qui s'obtient
naturellement en faisant passerune ligne par les points e et f et en élevant une perpendiculaire du milieu de cette ligne jusqu'à sa rencontre
avec la ligne de niveau E. Dès lors on considèreles arcs C'D, C'<f, cd',
dd't etc., commemembresprincipaux, et les arcscC',ef,e'f commemembres secondaires.Les centresdesredentsG sontpris sur les axespassant
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parle sommet
destriangles
curvilignes,
ainsiquel'indiquent
lesrayons
ponctués; ces redents sont

membressecondaires,c'est-

1

à-dire que leur section est
celle donnée par la seconde
section génératrice dont
l'axe est en b. Mais

les arcs

Ce, cC' étant secondaires
eux-mêmes, les axes des
redents sont tangents à ces
arcs, comme on le voit

en

g. Quant aux redents inférieurs h, ils sont tertiaires
et prennent la section /<',
sous-division

de la section

génératrice B Les chapi-

teauxdes arcs sont placés
au niveau CC'.
Le tracé F de la moitié

de la claire-voie,

sur une

échelle deO'",0-i pour mètre,
explique le tracé de cette
épure, de manière à faire
comprendre la section de
tous les membres. Souvent,

comme dans le cas présent,
la section

des extrados

M

est simplifiée et donne la
coupe N, mais cette disposition est rare ; à dater de
la fin du xmc siècle, les sections

sont

intrados
dos

des

uniformes

comme
arcs

aux

aux
extra-

des claires-

voies. Sur ce tracé est donnée la section
du formeret

qui enveloppe exactement
l'arc

de

la

servant ainsi
claires-voies
tres

sont

claire-voie

lui

de cintre.
Les
de ces fenê-

d'une

heureuse

proportion; de l'appui à la
naissance

E des arcs

rieurs, les colonnettes

infé-

ont

7m,70,et sont composéesde deux ou trois morceaux.
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- 334 Lescompartimentsdesclaires-voiessupérieuresengendréspar des
triangleséquilatéraux
seprêtaientparfaitementau systèmedesmeneaux
disposéspar trois travées,assezgénéralementadoptéau xiv' siècle.
Puisqu'ondécoraitlesfenêtrespardesvitraux,on voulaitavoirun motif
milieu ; les fenêtres par deux et quatre travées étaient moins favorables à la peinture des sujets que la division par trois. 11y avait donc
entente entre l'architecte et le peintre verrier Dans la même église
Saint-Nazaire, les grandes fenêtres orientales du transsept sont, en

effet, divisées en trois travées au moyen de deux meneaux; les compartiments surmontant ces meneaux, bien que variés entre eux, procèdent tous de combinaisonsdonnéesparle triangle equilatéral. Voici
<lig. 8) l'une de ces fenêtres.
Il est entendu qu'à dater du milieu du xme siècle, les compartiments
dus meneaux sont tracés en prenant les axes des colonnettes ou boudins.
Soient donc a, a'les axes de ces colonnettes dont la section est donnée
en A, avec sesdécompositions en membres secondaires et tertiaires; la
ligne b étant l'axe du membre secondaire et celle c l'axe du membre

k-rtiaiiv. La naissancedu formeret étant en B, sur la ligne de baseBB'
on élèvele triangle equilatéral BB G.Les points B,B sontles centresdes
arcs principaux BC, B'C. Du même point B' et du point D, prenant B'D
comme rayon, nous décrivons les deux arcs BV, De; du point e comme
centre, nous décrivons le troisième arc DB', mais en diminuant le rayon
de la distance qu'il y a entre les deux axes A et b. Il est clair que le
centre e se trouve sur le côté B'C du grand triangle équilatéral. Prenant

les points e et C comme centres, nous traçons le triangle équilatéral '
curviligne supérieur. Du point /"de rencontre de l'arc de base avec l'axe

de la fenêtre, et prenant toujours la distanceaa' comme rayon, nous
obtenons les points de rencontre g1qui sont les centres de l'arc brisé milieu fg. Ce sont là les axes des membres principaux du compartiment,

ceux dont la section est la plus forte, celle A. 11s'agit maintenant de
tracer les compartiments dont la section est donnée sur l'axe b secondaire. Prenant les points C,e comme centres, et ayant divisé l'arc Ce en

deux parties égales,les longueurs ei, Ci, nous donnent les rayons des
trois arcs formant le triangle curviligne concaveà l'intérieur du triangle
curviligne convexesupérieur. Ayant élevéles deux verticales /, /' à une
distance des axesa, a'égale à la distanceexistant entre le grand axe A
et l'axe secondaireb, du point n, prenant la distanceII' comme rayon,
nous obtenonsles points 0,0'qui sont les centresdes arcs inférieurs o«,
o'n. Toujours en observant la distance entre les deux axes A et b de la

section, noustraçons le trèfle milieu dont les centres sont posésaux an-

glesd'untriangleéquilatéral; puis,sur la lignedeniveauoo'prolongée,
nous élevonsl'arc brisé central inférieur tangent auxlobesdu trèfle.Tous
ces membres appartiennent à la section secondaire dont l'axe est en 6.

Lesredents,les petits trèfleset les subdivisionstracéesen P appartiennent à la section tertiaire c. En K, est représentéela moitié des me-
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neauxavectous leurs membres, suivant l'épaisseurde chaque section,
c

obtenusen portant à droite et à gauchedesaxesles demi-épaisseurs
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de ces sections. En S, nous figurons un des chapiteaux s des meneaux,

et en T les goujonsqui traversent les barres de fer placées à la naissance des claires-voies, et qui sont destinés à maintenir dans leur plan
et les colonnettes verticales et les compartiments. Ces scellements de

goujons et de tous les joints d'appareil sont coulés en plomb, précaution devenue nécessaire du jour où l'on avait réduit la section des meneaux à une très-petite surface. Si l'on veut apporter quelque attention
à la disposition de cet appareil, on remarquera que les vides laissés

au milieu des morceaux d'une grande dimension sont étrésillonnés
par ces subdivisionsde trèfles et de redents qui ajoutent à la solidité
de ces claires-voies. Ces architectes de l'école gothique française sont

de terribles logiciens, et la composition des meneaux de leurs grandes
baies en est une nouvelle preuve.
Ainsi, par exemple, ces redents H que nous voyons apparaître vers le
milieu du xnr5 siècle dans l'Ile-de-France et d'abord à la sainte Chapelle

de Paris, cesredents considéréscomme une décoration, un agrément,
SQ.
nt primitivement indiqués par un besoin de solidité. Chaque fois qu'un
inconvénient résultait d'une forme adoptée, on cherchait et l'on trouvait aussitôt un moyen d'y remédier, et ce moyen devenait un motif
de décoration. On voit dans la figure 8 que la branche K est isolée, et

que le moindre tassement,qu'une pression inégalepourrait la briser
en L ; or, cette branche est consolidée au moyen du redent P formant
lien en potence au-dessous. Il est clair que les trèfles X, inscrits dans

les triangles évidésdesplus grandsmorceauxde l'appareil, donnent une
grande force aux branches de ces triangles.De mômeles redentsM des
branchesdes triangles curvilignes supérieurs,et ceux N des trois êtresillons droits, ajoutent singulièrement à la résistance de cesparties d'ap-

pareil. Onne fait pasautre choseaujourd'hui, lorsqu'on veut donner une
plus grande résistanceà des piècesde fonte de fer, par exemple, sans
augmenter sensiblement leur poids; mais il est vrai que l'on veut considérer cesmoyens comme desinnovations dues à la science moderne.
On nous permettra, tout en rendant justice à notre temps, de restituer cependant à chaque époque ce qui lui revient de fait ; on est bien
forcé, quand on veut étudier avec attention la composition de ces claires-

voies de pierre adoptées par l'école laïque du moyen âge,de reconnaître que ces claires-voies occupant des surfaces considérables relativement à celles données par les modes d'architecture antérieurs et mo-

dernes,sont tracées, combinéeset appareilléesde manière à présenter
le moins de pleins et à offrir la plus grande résistancepossible. Par le
tracé cesnerfs principaux et des coupesdesjoints, toutesles pesanteurs
sont reportéessur les meneaux verticaux, mais principalement sur les
jambages; quant aux panneauxajourés, ils sont rendus presque aussi
rigides que des dalles pleines au moyen de ces étrésillonnements tertiaires, tels que les trèfles et les redents.Il fallait que cescombinaisons
fussentassezbonnes,puisquela plupart de nos grandsédificesgothiques
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ont conservéleurs meneaux,et que quand ceux-ci ont souffert des dégradations, il est facile de les restaurer ou de les remplacer commeon
remplace un châssis de fer ou de menuiserie. Les meneaux de pierre
ont même cet avantagequ'ils peuvent être réparésen partie, s'il s'est
fait quelques brisures, tandis qu'un châssis de bois ou de fer, une
fois altéré, doit être refait à neuf.

Ajoutons que cesmeneauxde pierre supportentdesvitraux d'un poids
énorme et les armatures

de fer destinées à les attacher.

Ne considérant

cesmembres d'architecture qu'au point de vue de l'effet qu'ils produisent, ils nous paraissent former des dessinsd'un aspectagréable,rassurants pour l'Sil et heureusement composés.C'estdans Tlle-de-France
qu'il faut toujours aller chercher les meilleurs exemples de cette architecture au moment où elle se développe, pour arriver aux formules. On

trouve au sein de cette école, la plus pure et la plus c/fl.s.si'çtiedel'artdu
moyen âge, une sobriété, une application de principes vrais, obtenue
à l'aide desméthodes lesplus simples,une délicatessedans les proportions, dans le choix des profils, qui laissent au second rang les Suvres
des autres provinces1. Nous donnons (fig. 9) une des fenêtres des cha-

pellesdu chSur de Notre-Damede Paris, élevéesen mêmetempsque le
chSur de l'église Saint-NazairedeCarcassonne,
c'est-à-direvers 1320.
On voit ici l'absence de toute combinaison compliquée ; c'est toujours
le dessin des meneaux des fenêtres de la sainte Chapelle du Palais,

mais allégé. Cesfenêtressedivisent encoreen quatre travées au moyen
d'un meneau central dont la section est donnée par Taxe A, et de deux
meneaux secondaires dont la section, dérivée de la principale, est donnée

par l'axe b. Soient a et a' les axesde la section principale A. Du point
B, prenant a'a" comme rayon, on décrit l'arc concentriqueau formeret
CB. Donc, BC est le côté d'un triangle équilatéral. De ce même point B

et du point I, milieu de la base du triangle, prenant BI comme rayon,
noustraçons les arcsBE. Or, BE est égalà EC. Ontrace le cercle supé-

rieur tangent aux arcs BC ,IE. Tels sont les axesdesmembresprincipaux, ceux dont la section est donnée par le profil dont l'axe est A.
Reportanten dedansdelà fenêtre et des points a, a' une distanceégale
à la distancequ'il y a entre les axesA et b, en ed, et divisant la ligne de
baseee'en deux parties égales,prenant ef comme rayon, nous traçons
les arcsinférieurs efg, fe'g', puis nous traçons le sous-arc secondaire
concentriqueà l'arc brisé IBE. Nous inscrivonsun secondcercledont le
centre est en F, tangent aux deux arcs inférieurs et à l'arc secondaire
IBE. Prenantà l'intérieur de ce cercle et des arcs inférieurs une distance

égaleà la distancequ'il y a entre l'axe b de la sectionsecondaireet
l'axe c de la section tertiaire, nous traçons les axes des redents.

L'épure de ces meneaux est donc facile à faire ; la composition est
1II ne fautpasoublierquela construction
du chSurde l'égliseSaint-Nazaire
deGac"cassonneest due à un architecte du domaine royal.
vi.
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heureuse,
claire,etd'unappareilsolide,ainsiqu'onpeutle voir en G.
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Eu K, est donnée la section du pied-droit h, portant le formeret de la

voûte formant archivolte à l'extérieur.En L, est donné le profil de
l'appui dont l'extérieur est en l avec la pénétration des bases.Le tracé
m donne la projection horizontale des tailloirs des chapiteaux, celui «
la projection horizontale desbases.C'estici que la fonction desredents

est évidente Cesredentsi donnentune grandeforce supplémentaire
aux branches principales et secondairesdes arcs, et l'on voit comme
ils sont adroitement disposéspour ne pas gêner les coupesdesjoints.
Le meneau central et les deux meneaux secondaires verticaux sont d'un

seul morceauchacun; quant à la claire-voiesupérieure,elle secompose
seulementde quinze morceaux, et cependantcesfenêtresont i mètres
de largeur sur 4m,50environ de hauteur sous clef, dans Suvre.

Une fois le principe logique admis dansla construction des meneaux
comme dans les autres membres de l'architecture gothique, les architectes ne s'arrêtent pas. Bientôt ils renoncent totalement aux sections

génératrices, secondaireet tertiaire ; ils adoptent une seule section
pour tous les membres des meneaux,sauf les redents, qui prennent
moins de champ. Vers la fin du xive siècle, on cherche déjà même à
éviter les arcs brisés. Les meneaux ne se composentque de courbes
et de contre-courbes, de manière à ne former plus qu'un réseau d'une

résistanceuniforme. En théorie, cela était logique ; en pratique, ces
formes étaient d'un aspect moins satisfaisant.
Pour ne pas charger cet article, déjà très-étendu, d'un trop grand
nombre d'exemples, nous allons étudier les meneaux adoptés au

xvesiècle, et dansla composition desquelson aperçoit cette tendance
des constructeurs de cette époque de ne plus tenir compte que de la
logique, souvent aux dépens du style et de la simplicité apparente.
Alors, dans la composition des meneaux, les architectes cherchent
à résumer toutes les forces et pesanteurs en une pression verticale. Soit

(fig.10) une de cesfenêtres du xvesiècle'. La section destrois meneaux
de cesfenêtres est la même (voyez le détail A), elle se reproduit également dans la claire-voie ; les redents seuls ont moins de champ et

prennent la section B. Au moyen des grandescontre-courbesdes deux
divisions principales, les pesanteurssont amenéessur le meneau central G et sur les jambages D. Une partie de ces pesanteursest même
déviée sur les meneaux intermédiaires E par des courbes renversées a

et par celles b. Les combinaisonsde cescourbeset contre-courbesl'ont
assezconnaître le but que s'est proposé d'atteindre le constructeur,
savoir : une claire-voie

formant

un réseau dont les mailles se résolvent

en des pressionsverticales, un système d'étrésillonnement général, et
desrenforts à tous les points faibles donnés par les redents. On com-

prend,par exemple,que la cornec sebriseraitsous la moindrepres' Cellequenousdonnonsici vientdu chSur del'églised'Eu,danslequell'architcture
du milieu du xv° siècle est nure el sagement entendue.
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lonnementà celuidonnépar la combinaisonde la claire-voiede pierre.
Si Ton veut examiner ces meneaux avec attention, on reconnaîtra
que tous les points faibles, ceux qui doivent subir les plus fortes
pressions,sont étayés ou étrésillonnés par des courbesqui tendent à
rendre tous les membres solidaires; que ces courbessont tracées en

raisonde la véritabledirectiondespressions,de manièreà décomposer
cellesqui sont obliqueset à les ramenerà des pesanteursagissant
verticalement; que les joints d'appareil sont coupésperpendiculairement à la direction de cespressions, afin d'éviter les joints maigres,
sujets à glisser ou à causer des brisures. Nous n'avons pas pour ce
genre d'architecture un goût bien vif, mais il nous est impossible
de ne pas reconnaître là l'Suvre de constructeurs très-expérimentés,
très-savants,logiquesjusqu'à l'excès, et chez lesquelsla fantaisieou le
hasard n'avaient pas de prise. Quand l'abus d'un principe conduit à de
pareilles conceptions, il faut déplorer l'abus, mais il faut équitablement
constater la valeur du principe et tâcher d'en tirer profit en évitant ses
excès.Cesgens-là connaissaient à fond les ressourcesde leur art, ne
faisaient toute chose que guidés par leur raison. Il ne nous appartient

pas aujourd'hui de leur jeter la pierre, nous qui, possesseursde matériaux variés et excellents, ne savons pas en tirer parti, et qui montrons
notre insuffisance lorsqu'il s'agit de combinaisons de ce genre en architecture. Dans ce dernier exemple, les meneaux verticaux sont d'une
seule pièce chacun, de l'appui à la naissance des courbes. La barre G
traverse

la tête de ces meneaux

et maintient

les sommiers

de la claire-

voie au moyen de goujons d'os '. Quant aux barres H, ce sont des
barlotières simplement engagéesd'un centimètre ou deux dans les
montants. Desvergettes maintenaient lespanneauxdesvitraux engagés
dans les feuillures I. Les barres et barlotières, ainsi que les tringles e,

sont garnies de pitons et de clavettes.Les architectes du xvesièclese
fiaient si bien à la combinaison de leurs meneaux, qu'ils les taillèrent

souvent dans la pierre demi-dure, dans du banc royal, par exemple.
11faut dire aussi qu'ils leur donnaient une section relativement plus
forte que celle adoptée pour les meneauxdu xive siècle, qui sont tou-

jours les plusdélicats.Cescompartimentsde meneauxfurent conservés
jusque vers le milieu du xvie siècle. Cependant,à l'époque de la renaissance,quelques tentatives furent faites pour mettre les meneaux
en harmonie avec les nouvelles formes de l'architecture en vogue à

cetteépoque.Témoin certainsdesmeneauxde l'église de la FertéBernard,qui présententle plus singulier mélangedes traditions du
moyenâgeet deréminiscences
de l'antiquité romaine.On croirait voir
des arabesquesde Pompéi exécutéesen pierre.
' A dater du xv° siècle,les constructeurs,qui avaienteu l'occasionde constatercombien

lesgoujons
defer, engonflant
parsuitedel'oxydation,
étaientpréjudiciables
auxtravaux
depierreet lesfaisaient
éclater,
remplacèrent
cesgoujons
demétalpardesgoujons
d'os
de moutonou de cornede cerf. Cesderniersont conservétoute leur dureté.
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meneauxverticaux G, son axe étant en M. L'appareilleur n'a pas ici

cherchédescoupessavantespour assembler
les morceauxdela clairevoie.Celle-cine secomposeréellementquede trois linteaux-ajourés,
superposés,dont on voit les lits en LL'L", les branchesd'arcs 0 faisant

partiede ceslinteaux.On reconnaîtencorecependant
quel'architecte,
par la disposition-desarabesques,a voulu donner de la résistance aux

points faiblesdes évidements.Lesfigurines,lesenroulements,n'existent qu'en dehorsdu vitrail, les panneauxdeverre étant enchâssésdans
les compartiments principaux. La colonnette K même ne porte que la
demi-épaisseurdes meneauxet n'existe que du côté du dehors. En A,
est tracée la section sur ab, et en B la section sur cd. La partie la plus
délicate de cette claire-voie n'est guère qu'une décoration extérieure
qui ne maintient en aucune façon les panneaux de verre, mais qui
cependantdonne un peu plus de solidité à l'ouvrage. Ces meneaux
produisent un assez bon effet et sont exécutés avec une finesse et une
perfection remarquables. Les soffites rampants sous les corniches et

frontons sont ornés de gravures délicates. Le systèmede linteaux ou
d'assisesajourés adopté ici ne pouvait convenir qu'à des fenêtresassez
étroites, puisqu'il interdisait les joints verticaux. Dans la même église,

les claires-voiesdes fenêtres ayant trois meneauxet quuliv travéessont
combinées dans le genre de celles données précédemment (fig. 10).
Les fenêtres de l'architecture civile possédaient aussi des meneaux,

lorsqu'elles étaient d'une trop grande largeur pour qu'il fût possiblede
ne lesfermer qu'avecun seulvantail (voy. FENÊTRE,
fig. "29.'.il, 32,33,35,
36, 37, 38,40, 41 et 42). Cesmeneaux,jusqu'à la fin du xmesiècle, ne
consistent habituellement

qu'en une colonnette soulageant le linteau.

Les architectes déployaient un certain luxe de sculpture dans les meneaux de palais, et quelquefois même ornaient leurs fûts de figures,
en manière de caryatides. Nous avonstrouvé à Sens un très-beau me-

neaudecegenrequi datedu xncsiècle(fig.12)'. La statuetteadossée
à la
colonneà sectionoctogonaleformant le corpsdu meneaureprésente
la Géométrie ou l'Architecture;

elle tient un grand compas d'appareil-

leur. En A, est tracée la section du meneaufaite sur ab, et en B le côté
du meneau, avecle renfort postérieur destiné à recevoir les targettes.
Dansla section A, nous n'avons pas indiqué par deshachures la coupe

dela figure,afin de laisservoir celledela colonnette,dansle fût de
laquelles'engage
la statue.Surla partie inférieuredesmeneauxdes
fenêtres hautes de la cathédrale de Nevers, à l'extérieur, on remarque
aussi des statuettes adossées aux fûts des colonnettes centrales.

A l'époquedela renaissance,
on voit encoredesmeneauxenformede
caryatides,oude gaines,surmontées
debustes.Cene fut guèrequesous
le règnede Louis XIV que l'on renonçadéfinitivementaux meneaux;
1 Cettecolonnette,
qui servaitdemeneauà unefenêtre,estplacéeaujourd'huià Tune
des bai.j du rez-de-chausséede la salle synodalede Sens.

IIESEAU]

en les employait encoreau commencementdu xvnesiècle pour main-
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tenir les fermetures des baies de croisées. Les fenêtres intérieures de

la cour du Louvre étaient originairement garnies de meneaux d'un
Aspectmonumental, qui donnait de l'échelleà ces grandesouvertures.
Cesmeneaux sont remplacés aujourd'hui par des montants de bois

avecimposteségalementde bois, qui ne sont guère en harmonieavec
l'édifice; châssis qu'il faut repeindre tous les dix ans et refaire à neuf

lorsqu'ils viennent à pourrir, c'est-à-dire deux ou trois fois par siècle.
Cela est, dit-on, plus conforme aux règles de la bonne architecture.
Pourquoi? Nous serions fort embarrassé de le dire.

MENUISERIE,
s. f. (hucherie,huisserie).- MENUISIERS,
s. m. pi. /scieurs
iïaiz, manhuissiers).Si les populations du Nord sont particulièrement
aptesà faire des ouvrages de charpenterie, elles ne sont pas moins
habiles à donner au bois ces formes à la fois délicates, légères et solides
qui constituent la menuiserie. L'art de la menuiserie n'est d'ailleurs
qu'une branche, qu'un dérivé de l'art des charpentiers dans les premiers
siècles du moyen âge; les moyens d'exécution sont les mêmes.
L'art de la menuiserie se distingue nettement de l'art de la charpenterie, lorsque l'on commence à employer, pour le débitage, la coupe
et le polissage des bois, des outils très-perfectionnés. L'invention de la
scie remonte à une haute antiquité ; les anciens connaissaient le rabot
ou la demi-varlope et la varlope. Cependant, jusqu'au xme siècle, on

employait souvent, pour la menuiserie, des bois refendus(merrain),
travaillés au ciseauet à la gouge sans le secoursdu rabot.
Il ne nous reste qu'un bien petit nombre d'objets de menuiserie antérieurs au xnr siècle, et ces fragments ressemblent beaucoup, pour la
combinaison des assemblages, à des Suvres de charpenterie exécutées

sur une petite échelle.Mais à dater du xm" siècle,l'art de la menuiserie
prend un grand essor, possèdeses règles particulières et arrive à un
degréde perfection remarquable.Les ouvragesde menuiseriequi nous
restent

des xive et xve siècles

sont souvent

des chefs-d'Suvre

de combi-

naison,de coupe et de trait. Les traditions de cet art, conservéesjusqu'au xviie siècle, résultent : 1° d'une parfaite connaissancedes bois ;
2° d'un principe de tracé savant; 3° d'un emploi judicieux de la matière,
en raison de ses qualités propres.

Commedans tout système de construction, dans la menuiserie la
matière employée doit commander les procédésd'assemblageset imposerles formes ; or, le boisest une matière qui possèdedespropriétés
particulières dont il faut tenir compte dansla combinaison desSuvres
de menuiserie comme dans la combinaison des Suvres de charpente;

les artisans du moyen âge ne se sont pas écartés de ce principe vrai.
La connaissance des bois est une des conditions imposées au menui-

sier ; cette connaissanceétant acquise,faut-il encoresavoirles employer
en raison de leur texture et de leur force. Le bois qui seprête le mieux

aux ouvragesde menuiserieest le chêne,à causede sa rigidité, de îa
vr. -
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Aussi,pendantle moyenâge,enFrancedu moins,le chênea-t-ilété
exclusivementemployé dansla menuiseriede bâtiment.

I'..urètre employédansla menuiserie,le chênedoit être parfaitementsec,c'est-à-diredébitédepuisau moins six ans. Si nousexaminonsles ouvragesde menuiseriedes xm% xrve et xvesiècles,nous
observons,
en effet, que les bois n'ont point joué, qu'ils sont restés
dansleursassemblages
et qu'ils ne présententpasde gerces.Cesbois,
une fois débité^, élairnt d'abord laissés dans des lieux humides et même

dansl'eau,pui-;empilé-à claires-voiessousdes abris secs,retournés
souventet quelquefoissoumis à l'action de la fumée '.

Lesmenuisiersdu moyenâgen'employaientpaslesbois trop vieux,

qui sont sujetsà segerceret à sepiquer.Ils faisaientdébiterdes
chênesde deux cents à trois cents ans, c'est-à-dire des troncs dont le
diamètre, à 3 mètres au-dessusdu sol, aubier déduit, varie de Om,70à

1 mètre.Cestroncs étaient sciésen quatre dansla longueurà angle
0

D

droit ; chaquequart était débité suivant diversesméthodes, mais tou-

jours en tenantcompte,autantquepossible,de la texturedu bois. Un
tronc de chêne qu'on laisse dessécherse gerce conformément à la

figureA (fig.0), cequi est facileàexpliquer.Lescouchesconcentriques
1 C'est ainsi qu'ont dû être pr -parés les bois qui ont servi à faire les stalles de la cathédrale d'Auch Ces bois ont acquisl'apparence du bron/e florentin.
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sontd'autantplusdureset compactes
qu'ellesserapprochentdu centre,
d'autantplus poreusesqu'ellesserapprochentde la circonférence.
Ces
couchescontiennentdoncd'autantplusd'eauqu'ellesont un plusgrand
rayon.Lorsquele boissedessèche,
lescouchesextérieuresprennentun
retrait plus considérableque celles intérieures ; il en résulte desfentes

ou gerces,tendanttoutes au cSur du tronc. Si le débitagedu bois est
fait sanstenir comptede cet effetde la dessiccation,lesplanchesdébitéesse gercent ou se contournent ; elles sont sensiblesà toutes les
variations de la température. Si, au contraire, re débitage est fait en
raison de la direction naturelle des gerces, li> pi.nu-hesserétrécissent
dans leur largeur, mais ne peuvent ni se fendre ni coffiner, c'est-à-dire,
se courber dans le sens de leur sciage. Le chêne est formé d'une succession de couches comme tous les bois, mais ces couches sont réunies

par des espècesde chevillesnaturelles qui les rendent solidaires; ces
chevilles, qu'on nomme mailles, tendent au rentre du tronc. Si donc
le débitage est fait comme l'indique le tracé sur le quart B, il est fait

dansles meilleures conditions ; c'est ce qu'on appellele débitage sur
mailles(parallèlementaux mailles). Cedébitageest long et laissetomber
beaucoup de triangles qui ne sont que des chanlattes. Le meilleur
débitageaprèscelui-ci est le débitage tracé sur le quart D, pub celui
tracé sur le quart E. Quant aux madriers et membrures, le débita}:." le
plus économique est celui tracé en F. Les mailles du chêne donnent
non-seulement de la solidité aux planches drbilt'Ts suivant les rayons
du tronc, mais encore présentent des parements d'un aspect soyeux,
moiré, qui ajoute beaucoup à la beauté du bois. Les chênes débités
sur mailles sont donc les meilleurs pour la^menuiserie '.
Bien que les menuisiers employassent la colle de peau et la colle
de fromage, cependant la solidité de l'Suvre dépendait avant tout de

la disposition des assemblagesà queue d'hironde, ou chevillés.
Pour joindre des ais, on ne se servit qu'assez tard (vers le XVesiècle)

desrainures ou languettes.On les réunit au moyende queuesd'hironde
entailléesà mi-bois (fîg. 1), ainsi qu'on le voit en A; ou de barresembrevées et chevillées, B ; ou de barres à queues entièrement embrevées, C ;

ou de prisonniers D, de bois dur ou même de fer. Ce sontlà descombinaisonsélémentairesqui ont dû être appliquéesde tout temps.En effet,
1 Qualité que nous appelons aujourd'hui chêne de Hollande et qui est encore, en grande

partie, fournie par la Champagne.En effet, beaucoupde bois de menuiseriequi nous
viennent de la Hollande sont achetéspar des marchands hollandais dans les forêts au-dessus
de Reims. La manière de débiter nos bois nous rend tributaires

des Hollandais

En t.'lVft,

les Hollandais débitent les bois sur mailles, c'est-à-dire qu'ils font faire les sciages,autant

que possible,tendanttoujours an centrede l'arbre, ainsi que cela se pratiquait au moyen
âge et ainsi que le pratiquent encoreles fendeursde merrain. (Voyezà ce sujetle Traité
de l'évaluationde la menuiseriepar A. Boileauet F. Bellot, Paris, 1847,p 48 et suiv.,
et Hassenfratz, Théorie des bois, Paris, 1804, p 133)
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- 348 desouvragesde bois de l'antiquité égyptienne sont façonnés d'après
cesprocédés.Sur les rives des ais, on interposait une couche de colle
tir iromage qui faisait adhérer les planchesou les madriers entre eux.
Au moyen d'un racloir de fer recourbé, on polissait la face vue et on
la recouvrait de peinture, ou on l'entaillait à une faible profondeur en
réservant des ornements ou des figures. C'est d'après ce procédé que
sont faitt^ lr> portos de pin de la cathédrale du Puy en Yelay, qui
remontent au xie siècle. Ces ornements, légèrement découpés en relief,
étaient eux-mêmes, ainsi que les fonds, recouverts de peintures sur une

impressiond'oxyde de plomb (minium) '.

Deux conditions principales semblent avoir été imposées aux Suvres
de menuiserie du moyen âge : économie de la matière, et la plus grande

forcepossiblelaisséeau boisau droit desassemblages.
- Économiede
la matière, en ce que les renforts sont évités du moment qu'ils ne
peuvent être compris dansune pièce équarrie ; en ce que les panneaux,

par exemple, n'ont jamais que la largeur d'une planche, c'est-à-dire
0\22 au plus (8 pouces);les montants et traverses,Om,083 pouces)au
plus, pour les ouvragesordinaires.-Plus grandeforce possible laissée
1 Beaucoup
de menuiseriesanciennesconserventdestracesd'uneimpressionau minium,
e>cette impressiona singulièrement
contribuéà leur conservationCeprocédé,renouvelé
depuisune dizaine d'annéespar nous-même,donned'excellentsrésultats Aujourd'hui,il
estassezgénéralement
adopté.(Voyez,relativementà l'assemblage
et au polissage
des aïs,
l'oeuvredu moineThéophile,Di'veisaruniarfium Schedula,Hb 1, cap xvu.)

-

349 -

[ MENUISERIE
]

au boislà où il porte assemblage,
en ce que les chanfreins,élégissements et moulures s'arrêtent dès qu'un assemblage est nécessaire.
L'observation de ces deux conditions donne un caractère particulier
à la menuiserie. Si la matière est économisée,si elle est employéeen
raison de ses qualités, la main-d'Suvre est prodiguée, comme pour
faire ressortir lesprécieusespropriétésdu bois; car il ne faut pasoublier
que pendant le moyen âge la main-d'Suvre est toujours en raison de la
valeur de la matière ; elle lui est supérieure,mais dansune proportion
relative.

Les menuisiers du moyen âgetiennent compte de la valeur du bois,
comme les appareilleurstiennent compte de la valeur de la pierre. Il
y a là une idée juste, un principe vrai et un sentiment de l'économie
qui imposent l'attention et l'étude, sans nuire à l'art, car c'est de l'art.

Cesartisans pensaientqu'une matière aussi précieuseque le bois, qui
vient lentement et demande des préparations longues pour être di'-linitivement mise en Suvre, mérite qu'on ne la prodigue pas et qu'on
donne l'idée de sa valeur par le soin avec lequel on la travaille. Ces
artisans ne donnaient pas à la menuiserie de pin, de mélèze ou de
sapin, les formes que permet l'emploi du chêne ou du noyer. Observant
les qualités particulières aux diverses essences, ils tenaient à la légèreté jointe à la solidité; ce qui est la première loi de la menuiserie,
ainsi que nous l'avons dit déjà. Jamais, par conséquent, il ne leur serait
venu à la pensée de simuler en menuiserie des formes convenables
pour de la pierre; jamais ils n'appliquaient à la menuiserie de grandes
courbes qui exigent un déchet considérable et forcent de couper le

bois à contre-fil. Toutes leurs combinaisonspartent de la ligne droite,
au moins pour lesmembrures. L'étude de cet art, si fort détourné de sa
voie aujourd'hui, est donc intéressante; car avecun système de structure très-restreint, des dimensions qui se renferment dans les forces
de bois débités uniformément, ces artisans sont parvenus à trouver les

combinaisonsles plus variéeset les plus ingénieuses, sans être arrêtés
jamais par les difficultés que pouvaient présenter ces combinaisons.
Il nous faut classer les ouvrages de menuiserie par natures, afin de
mettre de l'ordre dans cet article. Nous commencerons par les plus

simplesen principe, par les claires-voies,c'est-à-dire les assemblage»

de boisd'égaleforce,présentantdesclôturesà jour sur un seul plan,
desgrillages en un mot.
CLÔTURES,
CLAIRES-VOIES,
CLOTETS,
LAMBRIS.-Voici(flg. 2) une de ces
grilles de bois commeon envoit encoredansla cathédralede Baie et dans
quelqueséglises des provinces de l'Est. D'un simple treillis de chevrons
assemblés à mi-bois, le menuisier arrivait à façonner une clôture d'un

aspectmonumental.Le principeémisci-dessus,et qui consisteà laisser
au bois toute sa force au droit des assemblages,est scrupuleusement
observé; mais entre ces assemblages,au droit des vides, l'ouvrier

a pratiquédes élégissements
qui formentune décorationet enlèvent
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bois eussent conservé leur équarrissage l.

Voici enrnr

dii:. ;'.) un exemple d'un grillage formant lambris plein.

Les [uclutàiit- et les traversessont de même assemblésà mi-bois, élégis
entre les assemblages.
Les vides carrés laissés entre le grillage sont
remplis par de petits panneaux simplement engagésdans une feuillure, comme de> lableU." dans un cadre (voyez la section A) 2.
Ces v-.rU->ile Brilles de bois étaient fort en usage au moyen âge dans
les châteaux et les maisons; souvent les grandes salles étaient divisées

par des claires-voiesde ce genre, mobiles, que l'on plaçait lorsque l'on
voulait obtenir des divisions provisoires. En hiver, des tapisseries étaient

suspenduesà cesclaires-voies; en été, elles restaient à jour. Cesdivisions mobiles, appelées clotets,étaient souvent fort richement décorées,
possédant des panneaux à jour et formées d'entrelacs, de membrures

ingénieusementassemblées,toujours à mi-bois. Car, ne l'oublions pas,
le caractère dominant de la menuiserie françaiseau moyen âge, c'est
d'être assemblée, de conserver une structure logique en concordance
parfaite avec la forme. Il existe en Italie, en Espagne, en Orient même,
des ouvrages de menuiserie d'un aspect saisissant, qui séduisent par
"- Cette grille consarv: ries fornv-« <]uï appartiennent à l'époque romane, bien que nous
ne la croyions pas antérieure, comme fabrication, au XIVesiècle.
' De l'hôtel ch ville de Gand (XV siècle)
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leur excessive
richesseet leur combinaisoncompliquée;mais,lorsque
l'on examineattentivementla structurede cesouvrages,on s'aperçoit
bientôtquecette structureneconcordenullementavecl'apparence.
La

légèretén'estqu'extérieure,
la construction
estdesplusgrossières.
Ce
sont, par exemple-ainsi

que cela sevoit dans la menuiserie arabede

l'Espagne- desplacagesde moulurescoupéesd'ongletet clouéessur

desfondsde madriersrangésà côtéles uns desautresplutôt qu'assemblés.Cesont descollagesde bois découpés,
rapportésles uns sur

les autres, suivant un charmant dessin, mais sans que cette décoration
s'accorde en rien avec la structure vraie. Ce sont encore - ainsi qu'un

peut l'observer dans certainesSuvres de menuiserie de l'Italie et m<?me
de l'Allemagne du moyen âge-de véritables billes de bois réunies par

desprisonniers,à traverslesquellespassentdes moulures, des basreliefs, des ornements, coupésen pleine masse comme, dans un bloc
de marbre. Les moulures sont taillées à contre-fil, les joints tombent

au milieu d'un relief, peu importe. Entre l'emploi de la matière et la
façon de la décorer, il n'y a nulle harmonie, nulle entente; le menuisier et l'artiste sont deux hommes qui travaillent l'un après l'autre

séparément.Le menuisiern'est qu'un assembleurde blocs; l'artiste,
qu'un sculpteurne sepréoccupantpasde la naturede la matièrequ'on
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lui fournit. A coup sur, ces Suvres peuvent être fort belles au point de
vue de l'art du sculpteur,mais on ne sauraitles considérercomme de la
menuiserie.Pourquoi faut-il que nousen soyonsvenusau point d'expliquer ainsiet de revendiquerces qualités si bien françaises? Pourquoi
sont-elles méconnues, oubliées?...Ces ouvrages de bois des Arabes, des
i ii ientaux, ont au moins conservé la forme traditionnelle de la véritable
menuiserie, et si les artisans n'en comprennent pas et n'en savent plus

appliquer la structure, du moins ils en ont respectél'apparence; mais
«>Hn'en saurait dire autant de la menuiserie italienne, non plus que de
celle que l'on fait en France depuis le xvu* siècle par imitation, et, contrairement à notre esprit, éminemment logique '.

Voici(fig. 4) une de cesclôtures de bois de sapin comme on en voit
encore dans les provinces de l'Est et sur des vignettes de manuscrits ou

peintures du xve siècle 2.Le systèmese composede tringles de sapin
de 18 lignes d'équarrissage(Om,04).Sur les montants A, s'assemblt-nt
à mi-bois les écharpes B. Sur celles-ci, les écharpes G, D et E ; sur ces
dernières, les montants F, toujours à mi-bois. Tout l'ouvrage est maintenu entre un châssis G, H, I, fait de chevrons de 3 pouces d'épaisseur

(Om,08jsur 3 pouceset demi (Om,095).Au droit de chaque assemblage
à mi-bois, est une cheville de fer doux K, munie de deux rondelles et

rivée. Sur les laces de chaque hexagone, les arêtes sont chanfreinées,
ainsi que l'indique le détail L, et dans les triangles à jour M, les arêtes

des tringles sont également entailléesde manière à former des étoiles
à six pointes, composées de deux triangles équilatéraux se pénétrant.
On observe ici que, si le principe est simple, si la matière est commune,

la main-d'Suvre prendune certaineimportance. En N, nousavonsprésenté une coupe delà clôture faite sur ab, et en P un détail perspectif
du morceau 0 désassemblé. Il est inutile de faire remarquer la solidité
et la parfaite rigidité de ce léger treillis, dont l'effet est très-brillant.
Ces sortes d'ouvrages de menuiserie étaient presque toujours peints
de couleurs claires, rehaussées de filets bruns ou noirs. Ainsi, dans
l'exemple que nous donnons ici, les fonds étaient blancs, les chanfreins

des hexagonesbrun rouge, ainsi que les trois biseaux des étoiles:
r elles-ci

étaient

en outre

bordées

d'un

mince

filet noir.

Les rondelles

et rivets de fer étaient égalementpeints en noir.
Nous pourrions multiplier ces exemples, mais les personnes du métier

sentiront tout le parti qu'on peut tirer de ces combinaisons,sansqu'il
soit nécessaire

d'insister.

1 Nous avons souvent été appelé à démonter des Suvres de menuiserie des xvn° ci

xviir* siècles.On ne comprendpascommentune sculpture,souventaussi délicate,une
ornementationcharmante,s'allient à une structureaussi grossièreet peu raisonnce.Les
bellesstallesdeNotre-Dame
de Paris, qui datentdu commencement
du dernier siècle,sont
un exemplede cet alliagede moyensbarbaresmasquéssousla plus riche apparence.
" Celleque nous donnonsici a été dessinée
par nousà Luxeuil.
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11y a,dansla menuiserie
française
duxivesiècle,
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ouvrages
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aveclesSuvresdesOrientaux
mentionnées ci-dessus, mais dont la structure cependant est mieux raisonnée. Ces clôtures, ces barrières, ces lambris, étaient simplement

formés de planchesposéesjointives,embrevéesdansun bâti; pour em-

pêcherles planchesde gauchir,de cofflner,autant que pour décorer
les surfaces planes,au moins d'un côté, le menuisier rapportait pardessusun treillis de bois légers assemblésà mi-bois et formant des
combinaisons géométriquesplus ou moins compliquées.La surface
plane des planches était même souventsculptée en faible relief (puisque la sculpture était obtenue aux dépensde l'épaisseurde cesplanches) entre les compartiments formés par les treillis.
Voici (fig. 5) un exemple de ces nu\vai:es de menuiserie. Les joints
des planches, d'une largeur d'un pied (Om,32),sont marqués sur notre
dessin. Le treillis

assemblé à ses extrémités

dans les membrures

du

bâti, ainsi qu'il est indiqué en a (voyez le détail A), est cloué, à chaque

rencontre, sur les planchesdu fond, et forme ainsi une surface parfaitement rigide qui empêchele gauchissementde ce fond. Ce treillis est
assemblé à mi-bois avec coupes d'onglet au droit des moulures, ainsi
qu'on le voit en b. La coupe donne en G l'épaisseur de la planche et
en (/ celle du treillis '. Une claire-voie, composée de colonnettes tournées, surmontait l'appui D; de distance en distance, des montants E
maintenaient le tout. En F, nous donnons le profil de la traverse supérieure f; jn G, le profil de l'appui ;/, et en H, le profil de la traverse

basseh. Nousverronstout à l'heure desvantaux d'une porte de 1église
de Gaim.tl, combinés d'après le même principe.
On comprendra comment les tringles de bois, rapportées sur ces
plaiH'hi'N et se coupant dans tous les sens, devaient les maintenir dans
leur plan. Ce système, toutefois, est exceptionnel dans les Suvres de

menuiseriedu moyen âgeen ceque nous n'y trouvons pasles panneaux
embrevés, mais un fond simple sur lequel est cloué un réseau de bois;

ce réseau n'est pas seulement une décoration rapportée, il est composé de pièces assemblées et se tient de lui-même. Dès le xni" siècle,

on avait façonnéen France des ouvrages de menuiserie où le système
des panneauxembrevésen feuillures est adopté; mais les languetteset
feuillures sont généralementalors à grain d'ot</>".
Nous donnons(fig. 6) un de ces panneaux,présentéde faceen A, en

coupeen B, et en sectionhorizontaleen B'.Cesystèmemérite quelque
attention. Un lambris se composede montants et de traverses,entre

lesquelssont embrevésdespanneaux.Les montantsde rive, ceuxqui
forment les extrémités du lambris, reçoivent les traversesa tenons et
mortaises; tandis que les montants intermédiaires s'assemblent dans

les traverses.En C, on voit un montant d'extrémité; en D, un montant
" Cet3uvrag,.
demenuiserie
existaitenfragments
dansla cathédrale
de Perpignan
en
1834,
rf,servait
dolambris
dansla chapelle
Saint-Jean
II étaitdesapin
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intermédiaire.Dans
ce cas,la moulureE de la traverseestpousséesans
5

tenircompte
desassemblages.
Puis,lorsqu'ils'agitdefairecesassem-

1

-
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des montants intermédiaires, la moulure est enlevée, ainsi qu'il

t -l indiqué en F. Dèslors, cette moulure vient battre la tête des montants. Ceux-cine sont chanfreinés ou moulurés que dans leur partie
libre; les chanhvin-. mi rimulures s'arrêtent en G par un congé,pour
>Taumontant toute saforceau droit desassemblageset pour éviter

lesjoints d'oiiL'lcttoujoursdéfectueux.Les panneauxH sont embrevés

à grain d'orge, suivant la section I ; s'ils sont amincis sur leurs quatre
rives pour entrer en feuillure, ils conserventtoute leur force au centre,
comme le marque la section B' en K. Ces panneaux sont libres dans
leurs feuillures; ils peuvent se rétrécir sans inconvénients. Les mon-

tants et traversesétant assembléscarrément,le jeu que donnela dessiccation des bois n'apparaît pas dansles joints, ainsi qu'il arrive toujours
avec le procédé des onglets. Tout le système se rétrécit ensemble. Nous

donnons en L les divers modes d'assemblagesdes montants avec les
traversesdes lambris. En M, ce sont les montants dont la moulure est

poussée,
sanstenircomptedel'assemblage,
et cesontlestraverses
qui

-
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portent desarrêtsm au droit de chacunde cesassemblages.
En N, les
montants

et traverses ont l'un et l'antre des arrêts au droit des assem-

blages.En 0, de même.En M'N'O',sont tracésles assemblages
des
montants avec les traversesbassesou plinthes. En M"N"0", les sections
horizontales des panneauxavec les montants.

Lorsqueles lambris sont hauts,il est nécessaire
de les couperdans
leur hauteurpar une ou plusieurstraversesinterméili.mv- qui évitent
lespanneauxtrop longs,toujoursportésà gauchir.Ainsi(fig.7).soit un
lambris de cinq piedsde haut l'",ii:>i, ou aura d'abord une semelle ou

plintheA, danslaquelleviendras'embrever
la traversebasseB. Sur
cette traverse basse s'assembleront les montants G intermédiaires, et
elle-même s'assemblera dans les montants extrêmes D. Le même sys-

tème renversésera adoptépour "latraversehauteF et la cornicheE.
Maisen G,on assembleraentrechaquemontantdestraversesà tenons
H et mortaises,afin de dinlinuer, commenousl'avonsdit, la longueur

[ : '"; l>tRIE"]
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despanneaux.Ceux-ciserontsouvent,lorsqu'il s'agitde lambrisadossésà des murs, simplement posésen feuillure, ainsi que l'indique la
coupe en I, et retenus par quelquespattes. Cespanneauxne peuvent
influer

en rien sur la membrure,

et s'ils sont faits de bois bien sec,

n'ayant que la largeur d'une planchede merrain ou débitéecomme
nous l'avons marqué au commencementde cet article, tout l'ouvrage
-nhira sans inconvénients les changements de température. Car la

question principale dans les Suvres de menuiserie est toujours de
laisser au bois la facilité de gonfler ou de se rétrécir sans influer sur
les assemblages.Les tenons K des montants passent à travers la tra\erse haute et la corniche, afin d'çmpêcher le gauchissement de celle-

ci, ce qui ne manque pas d'arriver lorsque cescorniches ou cimaises
sont simplement embrevéesà languettes dans les traverses hautes.
En effet, l'épaisseurde ces corniches ou cimaises étant plus forte que
celle de la traverse haute, elles ont assez de puissance, lorsqu'elles

gauchissent,pour faire éclater la languette prise dans le bois de fil.' Ce
^vstème de lambris à panneaux est adopté pendant les xnr et xrve

siècles avec des variantes dans les profils. Quant aux assemblages,
jusqu'au xvesiècle, ils sont toujours francs, c'est-à-dire pris dans le
bois conservant son équarrissage.
L'exemple que nous donnons, figure "7,montre les moulures de toutes
les traverses pousséessans arrêts et celles des montants avec arrêts au
droit de ces assemblages.Même lorsque la moulure d'encadrement des
panneaux se suit sans interruption sur les montants et les traverses,
ainsi que cela est souvent pratiqué dans les lambris du xve siècle, les

assemblagesd'onglet sont évités. Nous en trouvons un exemple dans
l'un desjolis lambris qui tapissent les chapellesde la nef de l'église de
Semur en Auxois (fig. 8). Les montants et traverses de ces lambris ont
Om,04d'épaisseur (1 pouce 1/2); on voit que le profil d'encadrement A

s'arrondit en quart de cercle pour secontinuer le long des montants,
mais que les assemblagessont toujours francs, sans onglets. Cette
moulure d'encadrement ne se retourne pas sur la traverse intermédiaire B, et celle-ci ne possèdeque des chanfreinspeu prononcésavec
arrêts au droit de chaque assemblage.Quant aux panneauxinférieurs,
ils sont sans moulures d'encadrement, mais avec des chanfreins comme
pour donner plus de solidité à ce soubassement. Une corniche C, dont
nous donnons le profil en G', est clouée sur la face de la traverse

ûaute.Dansla frise supérieureD,despanneaux ajourés,posésen long,

allégissentla boiserie.Lespanneauxpleinsn'ont queOm,20
de largeur
vue (8 pouces, compris les languettes),Om,01d'épaisseur aux rives

(5 lignes),mais sont renforcéspar cesnervuresfigurant des parchemins plies. (Voyez la section horizontale E, faite au niveau e, et la sec-

tion F, faite au niveauf.) En G est tracéla coupeverticaledeslambris,
en H, le profil de la traverseA, et en I, l'arrêt de la moulure d'encadrement

sur les traverses.
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Nos donnons(fig.9) plusieurs exemplesde cesrenforcementsde pan-

[ MK.vrisi.rm:]
- 300 néant, figurant des parchemins plies. L'exemple A montre des petites
baguettes ornées, passant derrière ces parchemins.
Dans la menuiserie

antérieure

au xv" siècle, il était d'usage souvent,

surtout pour les meubles, de revêtir les panneaux de peau d'âne ou de
toile collée sur le bois au moyen de colle de fromage ou de peau.
Lorsque ces boiseries vieillirent, ces revêtements durent quelquefois

sedécoller en partie des bois déjetés; de là desplis, des bords retournés. Il est à présumer que les menuisiers eurent l'idée de faire- de ces
accidents un motif d'ornement et un moyen de donner de l'épaisseur

aux panneaux,Imit en laissant leurs rives et languettes très-minces.

1)" !à ces p mneaux à parchemins plissés si fort en vogue pendant le
\v

siècle

et le commencement

du

xvie.

Nos ouvriers du moyen âge n'étaient pas seulement d'habiles praticiens, ils étaient observateurs, attentifs à profiter de tout ce que le ha*ard leur faisait découvrir. Un défaut, un effet du temps sur les matériaux, devenaient pour eux motif de perfectionnement ou d'ornement.
Aimant leur métier parce qu'il était le produit d'un labeur raisonné et

non une vagueet inexplic able tradition d'un art étranger, ils suivaient
leur propre génie, trouvant des combinaisons nouvelles dans l'observation journalière de l'atelier sans emprunter au dehors des formes dont
le M'Hsn'avait plus pour eux de signification. Les architectes ont depuis

longtemps déjà détourné la menuiseriede savéritable ligne en voulant
lui imposer des formes en désaccord avec ses ressources. Pendant les

deux derniers siècleson a imité beaucoupde chosesà l'aide de la menuiserie: le stuc, le marbre, la pierre, le bronze, des colonnes, des draperies, des corniches saillantes, des arcs, tout, sauf la menuiserie, et

""''1
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cela au nom du grand art classique.Il semblerait,au contraire,que
l'art classiquedût consisterà employerle bois,la pierreou le métal,en
raison des propriétés particulières à chacune de cesmatières.Ouvrons

un traitéde menuiserie
de cesdernierstemps,etnousy verrons,quoi?
Commenton fait descolonnescorinthiennes,desarcs et despénétrations de courbes, des culs-de-lampe, des trompes avecdes madriers

et desplanches,afin de simuleren boisdesouvragesde maçonnerie;
comment on fait des portes à grands cadres,des consoles et des cornichesde Om,50
de saillie ; comment tout cela ne peut tenir qu'avecfoive
équerres,plates-bandes,vis et colle. De sorte que les menuisiers ont
fini par ne plus savoir faire de la menuiserievéritable, et que depuis
un petit nombre d'annéesseulement plusieurs d'entre eux ont commencé à rapprendre cet art pratiqué il y a quatre centsans avec autant de savoir que de goût. Mais c'est toujours dans les contrées du
Nord qu'il faut chercher les Suvres de menuiseriedignes de ce nom.
Occupons-nous maintenant des portes, des huis pleins ou à clairesvoies, des croisées.

Huis. - Les portes les plus anciennes que nous retrouvons éparses
encore dans quelques provinces françaises ne sont pas antérieures au
xi* siècle, et il faut dire qu'à cette époque ces ouvrages de menuiserie
sont très-grossiers. Ils consistent en une série d'ais simplement jointifs,
doublés par d'autres ais disposés de manière à se relier aux premiers

par des clous. C'estsuivant ce principe que sont disposésdes vantaux
de portes de la cathédrale du Puy en Velay et un vantail d'une porte
de l'église de la Voulte-Ghilhac(fig. 10).Du côté intérieur A, cetteporte utmontre qu'une suite de planches jointives; à l'extérieur B, d'autreplanches posées sur les premières en travers sont clouées et présentent
une apparence de panneaux couverts d'ornements plats '. En G, e-l

donnée la coupe de l'huis faite sur ab. Cette sorte de menuiserie est
tout orientale, comme les ornements qui la décorent. On ne voit là ni

assemblages,ni aucune des combinaisons à la fois légères et solides
qui constituent les Suvres de menuiserie. Cesont des planchesclouéeles unes sur les autres, et rien de plus. Très-postérieurement à cette-

époque,on voit encore dans des provinces du centre de la France dehuis qui, bien que moins naïvement exécutés, découlent encore du
mêmeprincipe. Il existe dans l'église de Gannatune porte à deux van-

taux(fig,11)2,dont chaquehuisest composéde quatreplanchesposées
jointives; pour les rendresolidaireselles empêcherde gauchir,l'ouvrier a poséen dehorsun treillis de boisformantcommedespanneaux
à peuprèscarrés.EnA, la porteestprésentéeà l'intérieur. Le détail B
donne la moitié d'un vantail du côté extérieur avec son treillis. Le détail

1Voyez
lesdétailsintéressants
de cetteportedansYArchitecture
et lesarts q::i en
dépendent,
par M. Gailhabaud,
t. II.
1 Cedessinnous a été communiquépar M Millet, architecte.
vi.
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Gindiquele moded'assemblage
desmontants
ettraverses
dutaillis, la
sectionD étant faite sur abet la sectionE sur ef. G présentel'assemblage

perspectifdestraverseset F la sectionsurle battement. Unclou à tête
carréeenpointe de diamantest ficbéau milieu de chaqueassemblage
cl dans les traverses et montants entre chacun de ces assemblages.Ces

clous, au droitdcs JMiiilsdesplanches,ont leurs pointesdoubles, rabat-

tuesàdroiteei a gauche,ainsiqu'onlevoit en D.Cetouvrageestsolide,
puisqu'il estresteen placedepuisle xivesiècle;maiscen'estpaslà une
Suvre de menuiseriecomme on en vit à cette époqueet même antérieurement dansles provincesdu Nord. Les vantaux de cetteporte sont

-G.:-..

serrésau moyen de pentures clouéesen dedans,ainsi que l'indique le
h'guréA. Les plancheset le treillis sontdechêne,et le tout estd'ailleurs
bien dressé.

La ligure 12 nous montre les anciens vantaux de porte de la sainte
Chapelle hante de Paris. Cet ouvrage de menuiserie datait du milieu du
xme siècle, comme l'éditice; il était autrefois décoré de peintures à l'extérieur et à l'intérieur. En A, nous présentons un vantail du côté inté-

rieur; en 15,du eùié extérieur. Le système consiste en une membrure
fortementassembléeavecdeuxmontants,trois traverseset desdécharges
destinéesà reporter tout le poids de l'huis sur les gonds.Les traverses
sont assembléesdansles montants à queued'hironde, et les décharges,
outre destenons,possèdentdesembrèvementsqui roidissent l'ouvrage.
Devantcebâti sontclouéesdesfrisesassemblées
à grain d'orge ; puis une

-
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décoration de bois mince est clouée sur ces frises à l'extérieur. En C.
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nousavonsindiqué la sectiondesvantaux.Lespenturesposéesen dedans
\\
f^aJ

^y^-yç.--:

\--«. \
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sur les trois traverses-nous avonstracé une seulede cespenturessur
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la traversedu milieu- sont doubléesen dehorspar desplates-bandes
de fer mince, orhéesdegravures Ainsi cestraversesse trouvent serrées

entredeuxbandesde fer, etlesclousdespenturesintérieuressontrivés
extérieurement sur ces bandes de tôle. Des clous à têtes carréesen
poinlesdediamanttrès-platesréunissentencoreles frisesàla membrure.

Le gableavecsontiers-point, sesredents,sescrochetset colonnettes,
n'estqu'un placagemaintenu au moyen de pointes. Un battementexiste

à la jonction des deux vantaux avecle trumeaucentralde pierre,et
forme comme un petit contre-fort sur la rive du vantail. A l'intérieur,
les montants, traverses et décharges sont chanfreinés entre les assem-

blagesetélégissentla membrure.Cesvantaux,très-altéréspar desguichetsque l'on avait pratiquésà traversleshuis et presqueentièrement
pourris dans leur partie inférieure, ont dû être remplacéslors des restaurations.

L'emploi de cesystèmede portes est très-fréquent pendant les xme et
xi\e siècles. Il est léger, solide, et se prête bien à la pose desferrures de
suspension. Les portes de la façade de la cathédrale de Paris, décorées à
l'extérieur des belles pentures si connues, sont combinées de la môme
manière, et datent probablement du commencement du xm" siècle, car

nousne pensonspasqu'elles aient été refaites.Leur parementextérieur,
sous les pentures, était couvert primitivement d'une peinture rouge
très-brillante d'un ton laqueux.
La cathédrale de Poitiers possède encore ses vantaux de portes qui
datent

du commencement

du xive siècle. Ces Suvres de menuiserie

sont

d'un certain intérêt, parce qu'elles servent de transition entre les vantaux

composésd'un bâti contre lequel était appliqué un parquet de planches
de chêne et les vantaux à panneaux embrevés entre la membrure ellemême. De plus quelques-uns de cesvantauxsont déjà munis de guichets.

La figure 12bis présenteun de ces vantaux en A du côté intérieur, et
en B du côté extérieur. Les montants a et b sont plus épais que les tra-

verseshaute et basse; ils ont 0",13, tandis que celles-cin'ont que 0",10.
Quant aux traverses intermédiaires, elles n'ont que Om,08.Des montants

de même épaisseursont assemblésentre cestraverseset reçoivent des
panneauxentre eux, ainsi que le fait voir en G et D le détail P. A l'extérieur, la membrure tout entière et les panneaux sont au même nu, et

cespanneauxne se distinguent des autres parties que par un élégissement indiqué en G dans le détail P. Desdéchargesassembléesdans les
montantsG,et n'ayant que la moitié del'épaisseurde ceux-ci,empêchent
le vantail de se déformer et de fatiguer les assemblagespar son poids.
En I, est tracé un détail perspectifdel'assemblagedes déchargesavecles
montants intermédiaires; ces pièces sont réunies à leur rencontre par

des clous K à tête carrée et à doublespointes rabattues à l'intérieur. En
L, est tracé le détail du battement, muni d'une colonnette à pans, sail-

lante à l'extérieur,0 étantle chapiteaufiguré en 0, R la baguer, S la
bases. Ces détails sont à l'échelle deO'",lOpour mètre.
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Cenefut guère
qu'àlafinduxnesièclequelesmenuisiers
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fairedesportesàpanneaux,
c'est-à-dire
ayantlesfaces
extérieure
etin-

térieurepareilleset composéesde montantset de traversesentre les-

quelsétaient
embrevées
desplanches
à graind'orgeouà languettes.
L'égliseNotre-Dame
deBeaune
possède
encore,aucommencement
du
bascôtédu chSur,côténord,un huisdecegenrequi datedela fin du
siècle(fig. 13).

F. SIMON.s

EnA, est donnéel'une desfacesdecet huis, composédedeuxmontants
de rive, de deux traverses hautes et basses,de trois ;.utres traverses intermédiaires etde deux autres montants assemblés d;insles traverses. EnB,
esttracé ledétaild'une traverse C,aveclo montant intermédiaire D assem-

blé et le bout d'un panneau E. En F, la section horizontale d'un pan-
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neau avec les deux montants;

en G, la section verticale

d'une traverse

avec deux panneauxet leurs languettes; en H, nous donnons le détail
perspectifd'un montant désassemblé,sonextrémité supérieureétant en
a. Déjàlespanneauxsont renforcésdansleur milieu, ainsi que l'indique
la section F, et ce sontles baguettesdesmontants et traversesqui reçoivent entre ellesles languettesdes panneauxlaisséslibresd'ailleurs. A la
partie inférieuredecespanneaux,deschanfreinspousséssurles traverses
remplacentles baguettes,aûn de ne point arrêter la poussière. Cesbaguettes sejoignent d'onglet à la partie supérieuredespanneauxet reposent en sifflet sur les chanfreins inférieurs, comme l'indique notre détail

piTspL-ctifH. Ainsi lesbaguetteset chanfreinspouvaientêtre poussésau
guillaume\e\OTi%Aes
montants et traversessansarrêts,et lesassemblages
étaicni t'iiits après coup en enlevant des baguettes et chanfreins ce qu'il

fallait pour faire les repos et les mortaises. Bien entendu, cette porte,
<niuiiic les précédentes, est de chêne.
Mais le xiv* siècle avait fait, en menuiserie, desSuvres remarquables;

il nousrestede cetteépoquedesstallesfort belles(voy. STALLE),
desfragments de boiseries taillés et assemblés de main de maître. L'incurie,

l'amour du chau^'iacut, le faux goût, ont laissé ou fait disparaître un
nombre prodigieux de ces Suvres d'art. Il faut aujourd'hui en chercher
1rsdébris dans quelques musées, en recueillir quelques traces conservées
par de vieilles gravures ou des dessins. La Normandie, la Picardie, la
Champagne et la Bourgogne étaient particulièrement riches en beaux
ouvrages de menuiserie. Lesvantaux de porte, très-simples jusqu'à cette
époque, étaient devenus depuis lors un motif de décoration de bois. On
renonçait aux applications de bronze, aux penturesdefer très-historiées,
aux revêtements de cuir peint, pour donner aux bois les formes les plus
riches, sanscependant abandonner les principes de la vraie construction
qui appartiennent à la menuiserie. Quelquefois alors on laissait dansées

\, mtaux desajours,et s'ils étaientd'unetrop grandedimensionpour être
ouverts à chaque instant, on y pratiquait des guichets, ainsi qu'on a pu

le remarquer déjà dans l'exempledonné figure 12bis.
Voici (fig. 14) ' une de ces portes. Sa membrure se composait de deux
montants de rive, de deux traverses haute et'basse, d'une large traverse
intermédiaire, de deux décharges B formant gable et de deux montants

intermédiairesC, assemblésà mi-bois avecles déchargesdansla partie
supérieure et servant de dormants au guichet dansla partie inférieure. Les

panneauxA, de la partie supérieure,étaient ajourés et vitrés probablement. Pour faire comprendrela construction de ce grandvantail, nous
donnonsen Dla coupefaite surab,montrant le chapiteaudesmontantsintermédiaires; enE, la sectionfaite surcdàugable; enF, la sectionfaite sur
1 D'aprèsun dessinprovenantde la collectionde feu Garneray.Cetteportes'ouvraitsur
une des grandessallesde l'abbayeSainl-Ouen,à Rouen,et existait encore,paraitrait-il,
à la fm du siècle dernier.

; en G, la sectionfaite surla traverseintermédiaire avecle battement t
vt.
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- 370 du guichet; en H la section faite sur la traverse intermédiaire du guichet; en K la section faite sur la traverse basse avec le battement / du

guichet; en OP la sectionverticale faite sur les panneaux latéraux de
la partie inférieure; en R la section faite sur np: en S estl'échelle de
l'ensemble;

en s, celle des détails.

Il existe encore un assez bon nombre

de vantaux

du xvc siècle ; nous

citerons ceux du portail sud de la cathédrale de Bourges, ceux du por-

tail principal de l'église Notre-Dame de Beaune,ceux de la porte principale de l'hôtel de JacquesCSur, à Bourges, ceux de l'avant-portail
des libraires de la cathédrale de Rouen, ceux de l'Hôtel-Dieu de Beaune
parmi les plus remarquables. On employait fort souvent, au xv siècle,

cesvantaux ajourés, soit comme fermeture de vestibules,de chapelles,
d'oratoires

ou même de réduits,

c'est-à-dire

de cabinets donnant dans

une chambre. Ces vantaux ajourés étaient même parfois brisés et
pouvaient se replier comme nos volets, de manière à ne pas prendre
de place dans de petites pièces lorsqu'on voulait les tenir ouverts. On
voit encore à l'entrée d'une des chapelles du nord de l'église de Semur
en Auxois unede ces portes exécutée avec un goût parfait (fig. 15). Cette
porte se compose de deux vantaux, chacun d'eux se repliant en deux
feuilles. En A nous présentons un vantail en dehors, et en B en dedans.
La section horizontale

G est faite au niveau D, et la section E au niveau F.

La brisure est indiquée en G et le battement des deux vantaux en H.
En I est tracée la section verticale de la traverse supérieure et de la traverse intermédiaire. En K, la section ab, moitié d'exécution, Cette jolie
menuiserie conserve encore sesferrures, qui sont très-finement travaillées (voy. SERRURERIE).
Tout cela s'ouvre facilement, est agréable à la
main; c'est bien là de la menuiserie d'appartement, légère, élégante,
solide, faite pour l'usage journalier. Rien n'est plus simple, cependant,
que sa construction, ainsi que le fait voir notre figure. Ici les moulures
d'encadrement des panneaux se retournent sansarrêts, mais nesontpas
assembléesd'onglet, le retour d'équerre de ces moulures étant coupé à
contre-fil

dans les montants.

Les battements

saillants

du milieu

et des

brisuressont chevilléssur les montants, ainsi que les profils L. Il n'y a
ni clous, ni vis ; les ferrures seules sont retenues au moyen de crampons

très-adroitementcombinéspour nepoint fatiguer ni cesferruresni le bois.
A l'intérieur des châssis de croisées, on posait dans les appartements

desvolets pleins ou ajourésqui étaient de véritablesvantaux. Lesajours
de ces volets étaient quelquefois pratiqués dans leur partie inférieure
pour permettre de voir à l'extérieur sans ouvrir le vantail.
La figure 16représente un de ces volets 'solidement construit etd'une

forte épaisseur; la membrure principale A (voy. la section B faite sur
ab) encadreun secondchâssisG, qui maintient les panneauxD. En E,
nousavonstracé le profil sur e; en F le profil des deux membruresAG
1 D'une maison à Abbeville,

rue du Moulin-du-Roi.
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et en Gle détail perspectif de i'assemblageg de la traverseintermédiaire
^

IS

I

danslemontant.Lespanneauxinférieurssontdélicatementajouréssui-
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- 372 vant le profil B, les membressecondairesde cet ajour ne prenant que
l'épaisseur h t

13

-^

J,

*>

L'art de la menuiserie,au xvesiècle,arrivait à uneperfection d'exécu-
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tion qui ne fut jamais atteinte depuis. Le goût dominant dans l'architecture alors se prêtait d'ailleurs aux formes qui conviennent à de la

menuiserie,puisquelesouvragesdepierreavaientle défautderappeler
les délicatescombinaisonsdonnéespar l'emploi du bois. Lesmenuisier*
du xvesiècle n'employaient que des bois parfaitement purgés, secs ri
sains,et ils les travaillaient avecuneadresseque nmi^avunsgrand'pein "
à atteindre aujourd'hui, lors même que nous voulons payer la maind'Suvre. Les menuiseriesde la secondemoitié du xvesièclene sont patrès-rares en France et, grâce à l'excellent'choix et à la sécheresse de-^

bois employés,cesmenuiseriessont bien conservées,ne sont pas déjrtéesni gercées,et ne sont piquéesque lorsqu'elles ont été placéesdans
des conditions

tout

à fait défavorables.

Pour terminer notre étude sur les huis, les vantaux de porte, nous

donneronsici l'un de ceux qui forment l'entrée principale de la nef dr
l'église Notre-Damede Beaune.La structure de cesvantaux (flg. 17) est
simple,ellesecomposede vingt panneauxembrevésentre des montant
etdes traverses;un guichet, composéde quatre panneauxa, s'ouvre au
milieu du vantail. Deux montants de rive, deux traverses haute et basse,

trois montants intermédiaires avec quatre rangs d'entretoisesforment
l'ossature

de ce vantail.

Les

montants

sont renforcés

de contre-forts

et les entretoises de profils saillants. Ces contre-forts et les panneaux

sont délicatement moulurés et sculptésdansdu beaubois de chêne.
Nous donnons (flg. 18) quelques détails de cet ouvrage de menuiserie,
c'est-à-dire le panneau b et partie de celui inférieur c, avec les contivforts des montants et profils des entretoises. En A est tracée la coupe

de ces détails, faite sur ef\ en B, la section horizontale d'un montant avec son contre-fort; en G, la section à une plus grande échelle
des moulures évidées dans l'épaisseur des panneaux. Cette manière

d'orner les panneaux par des compartiments évidés à mi-épaisseur,
représentant des meneaux de fenêtres, était fort en vogue au xv' siècle,

et il fallait que cespanneauxpussentêtre très-facilementet rapidement
sculptés,car on en trouve partout. Les ouvriers menuisiers façonnaient
cesouvragesaumoyen de longsciseaux,degougesou de burins, emmanchéscomme l'indique le tracé G.La grande gougeg, terminée souvent
par une sorte de cuiller comme les outils dont se servent les sabotiers,
se manSuvrait

des deux mains, le morceau

de bois en Suvre

étant

maintenu horizontalement sur l'établi au moyen d'un valet ou d'une

vis, ainsi que cela se pratique encore aujourd'hui1.

Touslespanneauxde
cesvantauxdesportesdel'églisedeBeauneM>HI
1 Nousavonssouventvu desminiaturesde manuscritsdu xv* siècle où ces outils sont

représentés.
Il existedanslesstallesde l'églisede Montréale
(Yonne)un bas-reliefreprésentant un menuisier taillant un petit pinacle au moyen de l'outil figuré en /, qu'il

tientde la main droite. A l'échelle,cet outil paraît avoirau moins0DI,50de longueur.
Quantru ciseau,il était d'un usagefréquent,commede nosjours.

ssins; quelquefois,à la place de ces compartiments de meneaux, on sculptait des bas-reliefs ou des arabesquesvers la fin
du xv' siècle et le commencement

du

vvi*. Nous ne devons pas omettre,

V7-

parmi les beaux exemples de van'aiix. ceux des portes de l'église de
-\iiul-Marlou,

de Rouen,

attribués

i Jean Goujon, et qui, s'ils ne sont
pas de lui, n'en présentent r>aomoins
un des meilleurs exemples de menui-cric

de la Renaissance.

CBDISK::S-- Nous avons expliqué à
"'article FKNKTREcomment, pendant
ia' période romane, les baies de
croisées

n'étaient

souvent

fermées

qu'avec des volets pendant la nuit,
I comment, pour obtenir du jour à

l'intérieur des pièces, on laissait
ntrer

l'air

avec la lumière

ippartements.

dans les

Ces volets furent

d'a-

mrd percés de petits ajours devant
-quels on tendait du parchemin
"u un

rustait

canevas,

ou

encore

des morceaux

on

in-

de verre.

Cet

usairr M- conserva longtemps parmi
les populations du centre et du midi

de la Fiance ; mais dans le nord, la
rigueur du climat

et l'insuffisance

de la lumière extérieure obligèrent
les habitants

des villes

et châteaux

à faire de véritables châssis propres
îi recevoir

une surface

étendue

de

\itraux ou de parchemin. Au xne siè-

cle, ces châssis, ces croisées (pour
leur appliquer le nom consacré par
J'usage), n'étaient encore que de
véritables volets composésde montants et de traverses, mais dont les
panneauxde bois étaient remplacéspar desvitres ou par du vélin huilé.
De ces ouvragesde menuiserie, il n'existe que bien peu de débris.
Cependantà Paris, dans la tour dite de Bichat, ancienne commanderie

desTemplierset qui a été détruiteil y a neufans,il existaitencore,dans

unefenêtredudernierétage,composée
dedeuxpartiesséparées
parun
meneau,
deuxvantaux
decroisée
quiparaissaient
appartenirà
l'époque
de

la constructiondecettetour(1100environ).Prisdansunbouchement
en

plâtras
déjàancien,
ils avaient
puéchapper
àladestruction
et,quoique
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entièrement pourris, ils conservaientencore des lambeaux de vitraux
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- 3"ù - posésen feuillures.La
figure19donnela faceintérieurede l'un
cesvantaux de croisée .ivc sa ferrure. En A, nous en donnons la

Mir '//;, et en B la section horizontale sur cd. Ces sortes de châssis
vitres lai-aïeul, relativement ù leur surface, pénétrer peu de lumière;

mais alors on ne tenait pas, comme aujourd'hui, à éclairer beaucoup
lesintérii urs. Ceschâssisétaient dépourvus de dormants et battaient
da is les feuillures de la baie de pierre.

Au xinc siècleon ne se contentait plus déjà d'ajours aussiétroits. ]c>
fenêtres devenaienthauteset larges, leurs meneaux étaient diminués

d'épaisseur
et, parsuite,leschâssisde
croisées'allégissaientpourmieux
faire pénétrer la lumière dans les salles. Les croisées en menuiserie de

-
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ce tempsn'existentplus que par fragments,et il faut réunir bien des
renseignementséparspour pouvoir reconstituerun deceschâssisentier.
Les scellements des ferrures, les feuillures conservées dans les ébrase-

ments,la tracedesbattants,existentencorecependantdansun grand
nombrede bâtiments.A la portedeLaon,à Coucy(commencement
du
xni' siècle), à Carcassonne(fin du xme siècle, a Loches, à ChâteauChinon, au palais de justice de Paris et dansplusieurs châteauxet maisonsde nos anciennesprovinces,il est facile de serendre compte de la
position des châssisvitrés, de leur ferrure et de leur épaisseur.Puis, en
cherchant avec quelque soin, on retrouve encore ça et là des débris,

réparésbien des fois, il est vrai, de cesmenuiseries.C'estainsi quedans
le bâtiment abbatial de Château-Landon,nous avonspu retrouver une
croisée presque tout entière en recherchant, il y a quelquesannée-s
parmi les châssisréparés, certains fragments primitifs.
Nous donnons(fig.20) lerésultatde cesrecherches.Ceschâssisétaient
par couples dans les grandes fenêtres et séparés par un meneau ; ils se
composaient d'un montant, avec tourillons ferrés, haut et bas AB,
tenant

au montant

même.

Ces deux tourillons

entraient

dans des Sils

disposésdans la pierre, comme on peut le voir encore à l'intérieur
des baies de la maison des Musiciens, à Reims, et dans beaucoup d'habitations du xme siècle. Ainsi le châssis était posé en construisant; le
battant

G arrivait

en feuillure

sur

le meneau

de la fenêtre

et

était

maintenu par deux verrous manSuvres au moyen d'une tige de fer
ronde avec poignée (voy. SERRURERIE).
Deux traverses haute et basse s'assemblaient

danslesdeux

montants.Un

troisième

montant

intermédiaire

était assemblé dans les deux traverses, haute et basse, et recevait à son
tour

deux autres

fortes

traverses

intermédiaires

D et deux entre-toises

E

plus faibles. Descolonnettes F tenaient lieu de petits-bois.A l'extérieur,
les montants et traversesétaient pourvusde feuillures G (voy. le détail H)
destinéesà recevoir les panneauxde vitraux. Quant aux petits-bois,ils
ne portaient pas de feuillures, maisdes tourniquets de fer I qui servaient
à maintenir les panneaux. Ces châssisde croisée étaient garnis intérieurement de volets brisés (voyez la section horizontale K) et divisés en

trois parties abc,de manière à pouvoir n'ouvrir, si bon semblait, qu'une
travée ou un tiers ou deux tiers de travée. A cause de l'ébrasement

de la

fenêtre, cesvolets brisés en g ne se développaient qu'à angle droit et

serangeaientainsique l'indiquent leslignesponctuées/. Développés,
cesvolets présentaientdu côté du jour le figuré L, et leur ferrure brisée
était placéedu côté intérieur*/. Lesfeuilles supérieuresetinférieuresdes
voletsétaient ajourées pour donner de la lumière à l'intérieur, les volets
étant fermés, et pour permettre, par les ajours inférieurs, de voir au
dehors.Les battants de la croisée ont 2 pouces d'épaisseur, ceux des

volets1 pouce1/2. En H sont donnésles détails du bâti de la colonnette, leur profil en H' ; en M, la section du montant intermédiaire ; en
N, la section des entre-toisesE ; en 0, la section verticale des traverses
vi

-
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desvolets,et en 0' cellehorizontaledeleursbattants.P est le détaildes
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ajours inférieurs. Les volets étaient ferrés aprèsle montant de la croisée

sur desgondsrivés extérieurementsur de petitesplaquesde tôle. Ces

châssis
ne portaientpasdvjet d'eau;l'eaudepluiequi glissaitle long
deleurparementextérieur
était recueilliedansunepetiterigoleménagée
dans l'appui et s'écoulant au dehors. Enfin les volets étaient maintenus

fermésau moyende targettesentrant dansdesgâchesménagées
sur les
renforts intérieurs du meneau de pierre et, au besoin, par des barres.
Pourposerces châssis,il n'y avait donc aucune entaille ni sceilement

à faire aprèscoup dansles tableauxet feuillures ou ébrasements; l'objet
arrivait à saplace complet, achevéà l'atelier, sansqu'il fût nécessaire,
comme cela se pratique aujourd'hui dansnos constructions, d'envoyer
successivementdes ouvriers dedeux ou trois états pour terminer la pose
et la ferrure d'une croisée. La maçonnerie,la charpente, la menuiserie
et la serrurerie étaient achevéessimultanément et, les toits couverts,
il n'y avait plus qu'à peindre et à tapisser. Quand les châssisde croisée
ne roulaient pas, comme ceux-ci, au moyen de tourillons, quand ils
étaient attachésaprès coup, les gondsqui les suspendaientsescellaient
dans les lits d'assises pendant la construction, afin d'éviter les entailles
et les trous de scellement qui déshonorent les ravalements de nos maisons et de nos palais.
Les châssis de croisée, dans les maison du xive siècle, étaient

souvent

plus simplesque ceux-ci et secomposaientseulement de montants, de
battants et de traverses. Les petits-bois n'avaient pas d'utilité quand on
employait les panneaux de vitraux mis en plomb, et ils commencèrent à

garnir les châssisquand on substitua aux panneauxmis en plomb des
morceauxde verre taillés en assezgrandsfragments dansdes boudinés,
c'est-à-dire dans des plaques de verre circulaire ayant au centre un ren-

flement (voy. VITRAIL).Les châssisde croisée au moyen âge ne présentaient doncpasle réseaudepetits-boisqui garnit les châssisdu xvnesiècle,
et qui produit un effet si déplaisant à cause de la monotonie de ces
compartiments égaux coupant le vide de la baie en quantité de petits
parallélogrammes.Les panneauxde vitraux étaient fixés dansles feuillures des châssisau moyen d'un mastic recouvert d'une lanière de parchemin faisant corpsavec cemastic, ou simplement,pour les intérieurs
où il n'importait pasd'obtenir un calfeutrageparfait, par destourniquets
dansle genre de ceux représentésci-dessusen I. Alors, entre les panneaux,les tourniquets étant ouverts, on introduisait une bandede feutre
épaisà la jonction de ces panneaux, bandede feutre fendueau droit de
chaque tourniquet ; puis on fermait ceux-ci qui alors exerçaient une
pression sur ce feutre et empêchaient le ballottement desvitraux. Cet

usagec'est conservéassezlongtempsdanslesprovincesdu centre,puisque nous avons encorevu de cesfeutrageset tourniquets adaptésà des
châssis du xvie siècle.

Les châssis de croisée duxv" siècle, dans les hôtels et châteaux, com-

posaientparfois une Suvre de menuiseriepassablement
compliquée.

[ MEXUlSERIi:
|
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L'hôtel deLaTrémoille, à Paris,possédaitencoredansl'étage au-dessus
du portique donnant sur la cour deschâssisde croiséefort délabréset
ili'pnid;uit de la construction primitive, datant de la fin du xvesiècle.
luUMsiiig.21)garnissaientdesfenêtrescomposéesd'un meneaucentral avec une traverse de pierre. Ils consistaient donc en quatre compar-

timents : deux grands oblongs inférieurs et deux carrés. En A, nous
d-mnniis l'un des châssisinférieurs et en B l'un des châssisposés aur
(I.""!]-

de la traverse.

Ceschâssispossédaientdesdormants fixésdans la feuillure depierre
p.ir dr> pattes,ainsi que cela sepratique encoreaujourd'hui. Les châssis
inférieurs pouvaients'ouvrir danstoute leur hauteur de a en b au moyen
iir paumelles,et partiellement en tabatière, de c en d. Leschâssissupérieurs s'ouvraient aussi au moyen de paumelles. EnC est tracée lasection

Mire/".lps châssisAB étant vus à l'intérieur. En D est indiqué l'angle
inlV'rieur du châssis A avec les jets d'eau à l'extérieur.
Nuii- avonstracé à une échelle double, c'est-à-dire à Om,10 pour mètre,
en A', la section sur;///; ni F, la section sur ik; en G, lasection sur /»» ;

en H, lasection surwzn, et en I, la sectionsur op. En Lest donnéela section sur rs, et en M la section sur t r. Des feuilles de volets à jour, indiquées en YXY, se repliant en deux, ainsi qu'il est marqué en u, ferrées sur les dormants, permettaient de masquer les vitres à l'intérieur.
Ces croisées, de bon bois de chêne, étaient tracées et façonnées avec
grand soin ; leurs vitraux étaient, comme nos vitres, posésen feuillure et
linéiques. La figure ï'1 donne l'assemblage du jet d'eau inférieur A dans
le montant du dormant B. On voit en D comment le jet d'eau du grand
châssis ouvrant venait s'embrever en partie dans le montant dormant

possédantunegueulede loup. Gdonnele profil de cejet d'eauA; ceprofil
était tracé de manière à empêcher l'eau de pluie chassée par le vent,
suivant l'inclinaisonab,

de remonter

dans la feuillurec.

La courbe</6

oMi-rail la goutte d'eau, poussée par le vent sur ce profil à suivre la
courbe de, c'est-à-dire à retomber à l'extérieur. Cesdétails font, voir avec

quelle attention les menuisiers de cette époque établissaient leurs
épures, comme ils donnaient aux moulures une forme convenable en

rai-un de leur placeet de leur destination.Il faut reconnaîtreque depuis
ce temps nous n'avons pas fait de progrès sensibles dans l'art de la menuiserie

du bâtiment.

Les châssisde croisée n'étaient point ferrés alors comme ils le sont
aujourd'hui au moyend'équerresentaillées; les ferrures despaumelles,
qui quelquefoisformaient équerres,étaientposéessur le bois au moyen
de clouset d'attaches(maisnon entaillées): il fallait donc que les assemblagesde ceschâssisfussenttrès-bienfaits pour éviter des déformations
et les dislocations.Les ferrures entailléessont une bonne chose, mais

les menuisierss'y fient trop pour maintenirlesassemblages
; puiselles
contribuentsingulièrementà l'extérieurà hâterla pourrituredesbois
précisémentau droit de cesassemblages.
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VOUSSURES,
PLAFONDS,
TAMBOURS.
- - Lesmenuisiersdu moyen âgesa-
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- 382 vaient, commenou- l'avonsdit, ménagerle boiset renfermerleurs
tracésdansleséquarrissements
ordinairesqui alorsétaientà peu près
lesmêmesque ceuxdonnésaujourd'huipar les scieries.C'estsurtout

dansla grosse
menuiserie
queTonconstate
l'attentionqu'ils apportaient
à cettepartie importantede leur art. Le merrainde 1 pouce 1/2 ou de
Om,04
d'épaisseur
étaitgénéralement
employépourlesmembrures,puis
le chevron de 3 pouces(O^OS)pour les plus fortes pièces.Quant aux

panneaux,
ils n'avaientguèreque'.Ilignesd'épaisseur
(Om,02).
Avecces
dimensionsde bois, ils composaient leurs ouvrages de menuiserieles

plusimportants,telsquetambours,buffetsd'orgues,stalles,caisses
d'horloges,escaliers,grandesclôtures,etc. Pour donner de la résistanceà cesbois, lorsqu'ils avaient de grandesdimensionsen hauteur, et

lesempêcher
degauchir,ils eiubrevaient
lesmadriersainsiquel'indique,

par exemple, la figure 23 en A, et les assemblaient à la base et en tête

dans des chevrons,comme on le voit en B et en G.Deplus les montants
étaient reliés et maintenus par des goussetsD, formant arcatures. Les
intervalles étaient remplis par des panneaux libres E, ou assemblésà
grain d'orge (voy. STALLE).
Villars de Honnecourt1 nous a conservé un curieux dessin d'une

grande caissed'horloge du xme siècle en menuiserie. C'est un véritable

campanilequi devaitavoir une grandeimportance.On voit encorede
ces caissesd'horloge en grossemenuiseriedesxiv" et xvesièclesdansles
cathédrales de Beauvaisetde

Reims2.

Quoiqu'il ne reste qu'un petit nombre de fragments des lambris de

bois qui garnissaientsouventlesmursdeschâteauxpendantlesxme et
i Voyezl'Albumde Viilarsde Honnecourt
pi XI
ï Voyez Gailhabaud, Architecture du v° ^u xvuc siècle.
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xivesiècles,
cependant
onpeutconstater
leuremploiparlesnombreux
scellements
et lestracesqui existentencoresur lesparoisde cesmurailles; scellements
ettracesindiquantdesouvrages
degrossemenuise-

^_^_

=£

rc
^2"i
^ sc rJJ
f

^

A: r

rie garnissantdespiècesentièresdu pavéau plafond et composésde
membiures de Om,04d'épaisseur sur Om,08de largeur, avec panneaux.

Onfaisait aussidesplafonds en menuiseriedès le xrvesiècleet peut-être

[ MENUISERIE
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- 384 avant cette époque,ou, pour être plus vrai, desplafonds dans la composition desquelsla charpenteet la menuiserieprenaient leur part. Ainsi,
n'est-il pasrare de trouver encoredesplafonds dont les entrevouxdessolivages,au lieu d'êtreformésd'enduits, consistenten desplanchesposées
entravers, découpéeset doubléesd'une plancheposéeen long(fig. 24)'.
Mais,à l'article PLAFOND,
nous avons l'occasion de décrire les diverses
combinaisonsmixtes adoptéespar les charpentiers et menuisiers du
moyen

Au xvesiècle,et mêmeencoreau xvie,les plafonds de menuiserie, au
lieu de participer à la charpente, comme dans l'exemple précédent,
étaient accrochésà celle-ci au moyen de clefs pendantes.La figure 25
fait voir un de cesplafonds,composéalternativementde culs-de-Iampes
et de caissons.Le tracéAindique, enprojection horizontale,le système
des membrures, consistanten une suite de triangles équilatéraux. Les
poinçons B, danslesquelsviennents'assemblerles chevronsD, soulagés
par des liens, sont suspendus
à despoutresjumelles, indiquéesen Edans
i D'une maison de Cordes(Tarn-et-Garonne)

-
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la coupe('., un moyii de clefsF et d'entailles.La coupeG, faite sur
ab, et celle H, faite sur ef, expliquentla dispositiondesculs-de-lampe
et des raisons. Les liens formant ruls-de-lampe étaient revêtusentre

eux de feuilletsen facondevoussureset d'ornementssculptéssur les
25-

arêtes
ounervures.
Lescaissons
étaient
plusoumoins
enfoncés
eldéco-

résCesystème
seretrouve
adopte,
avec
quelques
variantes

dansredains
plafonds
quinoussontconservés
pardesestampes
ou

nuiexistent
encore,telsqueceuxdespalaisdejusticedeRouen
etde
Paris L'ancienne
chambre
descomptes,
brûléependantI.- dermei

siècleenpossédait
unfortbeau
decegenre
quinous
aserviahurele
tracé
dela figura
25'; il avaitétéétablisous
le règne
deLouisXIIet
Topographie
dela France.
Bibliotli.nation.
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- 386 était décoré entièrement, outre les sculptures, de peintures et de
dorures.

L'état de menuiserie exigeait,versles derniers temps du moyenâge,
des connaissancesétenduesen géométrie descriptive. Il est facile de
s'en convaincre

si l'on veut examiner

les stalles de la cathédrale

d'Amiens

et la plupart des Suvres de menuiserie des xveet xvie siècles. L'exécution demandait des soins infinis et du temps, car on ne peut faire
de bonne menuiseriequ'en y mettant le tempset l'argent nécessaires,le
temps surtout. Quandil fallait quinzejours à un bon ouvrier menuisier
et quinze autres jours à un sculpteur sur bois pour ouvrer un poteau
cornier d'une chaire, d'un clotet ou d'un tambour, on était assuré que

ce poteau, tant de fois retourné sur l'établi, élégi, refouillé, était bien
sec,avait produit son effet avant la pose; aussi cesSuvres de menuiserie délicate des xive et xve siècles n'ont pas bougé et sont restées
telles qu'elles ont été assemblées. D'ailleurs ces artisans choisissaient

leur l«>is,IV*Tun soin extrême et Je laissaient longtemps en magasin
avaiil

de le mettre

en chantier.

MAHHUETERIE.
- - La marqueterie n'est point employée, pendant le
moyen âge en France, pour décorer les ouvrages de menuiserie de bâtiment; elle ne s applique guère qu aux meubles; encore ces marque-

terie- .sont-ellestrès-rares avant le xvie siècle. L'usagede'plaquer des
bois de différentes nuances, de manière à composer des dessins colorés,
ne pouvait s'appliquer aux formes de la menuiserie gothique, qui relève
toujours de la charpente. Les architectes faisaient peindre et dorer les
ouvrages délirât- de menuiserie, mais leur construction était telle,

ainsi que les exemplesprécédentsle font voir, qu'il n'était pas possible
de les plaquer. En Italie, au contraire, la marqueterie prenait placedans
la menuiserie dès le xive siècle; mais aussi, comme nous l'avons dit, les

formes donnée- a <-ritemenuiserie ne sont pas toujours d'accord avec
la structure.

Nous ne connaissons,en fait d'ouvrages de marqueterie française,
que les dossiersdes stalles de la chapelledu châteaude Gaillon, et ces
ouvragessontdu commencementdu xviesiècle.Onpeut en voir encore
certainesparties dans le chSur d'hiver deschanoinesde l'église abbatiale

de Saint-Déni-.

MEURTRIERS,
s. f. arrhère,archière,raière). Nous avons va ailleurs1
comment les fortifications romainespermanentesne sedéfendaientque
parleur sommet. Les courtines et les tours étaient pleines à la baseet
n'opposaientaux attaquesque l'épaisseur deleurs constructions ; mais
lorsque les armes de jet, maniables,se furent perfectionnéeset eurent
acquis une portée plus longue et plus sûre, on ne seborna plus, pour
défendre les approchesd'une placeforte, à couronner les parapetsde
crénelages; on perça des ouvertures à la base des courtines et aux diffé1 VoyezARCHITECTURE
UIUIAIRE,CRLVEAU.
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rentsétages
destours.Cesouvertures
apparaissent
dansles fortificationsdu commencement
du xnesiècleAssez,raresalors,ellessemulti-

plientpendantle xmesiècle;ellesparticipentauxmoyensdedéfense
Versle milieu du xivesiècle,cesouverturesredeviennent
de plusenplus
ravesdansles partiesinférieuresdesdéfenseset semultiplient à leur
sommet; elles ne reparaissent qu'au moment où l'artillerie à feu remplace les anciens engins de défense.Cesmeurtrières ou archères,per-

céesau niveaudu solintérieur desrempartset desplanchersdestours,
1

permettaient
non-seulement
delancerdestraitsd'arbalète
oudesflèches, mais aussi de voir, sans se découvrir, les travaux que les assié-

geantspouvaienttenterpour battreou saperlesouvrages.
Parmiles
plusanciennes
meurtrièrescaractérisées,
nousciteronscellesdestours
et courtines du château de la cité de Carcassonne,châteaudont la construction remonte au commencementdu xne siècle. Ces meurtrières

ffi". 1) secomposent
à l'intérieurd'unesortede nichevoûtéeen ber-

ceau surbaissé,destinée à recevoir au moins un défenseur. Le mur,

réduità uneépaisseur
de0",70parlaconstruction
delaniche,estpercé
d'une ouverture évaséeà l'intérieur et très-étroite à l'extérieur, afin de
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découvrirle dehorssuivantun anglede 35 degrés.Un linteau cintré
couronne cetle haie et une plongéetrès-inclinéela termine danssapartie inl'tM-ifure. Le tracé A donne le plan de cette meurtrière, le tracéB

sacoupe^r nh,le traceD safaceintérieure,et letracéF sonaspectextérieur.Afin dedonnerplusdechampà l'angledu tir, la partieinférieure
de la rainure,qui n'a que0",06d'ouverture,est taillée ainsi que l'indique le détail G: d donnant le plan, e la face externe, / la coupe.
La Jorinule qui a servi a tracer cette entaille inférieure de la rainure
est celle-ci dig. -2): Ali étant l'ouverture intérieure de la meurtrière;

t'.I). I ouverture que Ton a voulu donner a l'entaille ; prenant les points
nh a une distance de ir.lKj. de ces points ii h on a lue le- deux lignes
«D, 6C.Ce- entailles sont primitivement triangulaires; vers le milieu
l

A\a

l/ &

du xnr siecile,elles deviennent carrées, ainsi que nous le verrons tout

àl'heure. Cesmeurtrières, percéesdansles tours, sechevauchent,c'està-dire qu'elles ne sont pas placées les unes au-dessusdes autres, mais
pleins sur \ides, afin de découvrir tous les points delà circonférence.

Ce n'est qu'au xm* .siècleque l'on reconnaît, dans le percement des
archères, l'emploi d.une méthode suivie, un tracé très-habilement cal-

culé. A cette époque,des meurtrières flanquent exactement les courtines àleur baseet à leur -nniniet, de manière à enfiler tout leur parement d'une tour à l'autre. Voici (fig. 3) le tracé d'une tour à trois étages,
plus l'étagecrénelé,romme la plupart de cellesqui flanquent l'enceinte
intérieure

de la cité de Carcassonne, du côté méridional.

Au-dessus«le l'empattement ou talus, cette tour ayant Gm,00de diamètre et -es murs I ..'M: a ~2m,20
environ de la circonférence AB, on a

tracél'arc decercleCD; divisantcet arcde cercleen 16partieségales,
oe,e}\ff/,yh, etc.; prenant sur le parementde la tour les points p à
Om,3Ûdu parement de la courtine, on a divisé la circonférence externe

de cettetour enhuit partieségales.Alorsdespointse,g, i,k, etc., on a
tiré ces lignes passant par les points diviseurs de la circonférence de la

tour. Ceslignesont donnélesouverturesdesmeurtrièrespercéesdans
les trois étages: les meurtrièresa appartenantau rez-de-chaussée,celles

b aupremierétageet cellesc -,utroisième; lesmeurtrièresflanquant

- 389 [ MEURTRIÈRE
]
les courtines étantainsi doubléesdansla hauteur. Donc, tous les points
de l'arc de cercle CD sont vus, et au delà les traits se croisent. Ajoutons

les hourds supérieurs à cesmeurtrières pour le commandementdu pied
de la tourCvoy.HOCBD),
et cet ouvragesetrouve entièrement défendu; les

\D

courtines sont enfiléespar trois meurtrières sur chaque flanc, deuxaudessus Tune de l'autre à rez-de-chaussée et au troisième Hag»-, et la
troisième un peu en avant.

Les meurtrières desouvragesde petite dimensionne sont pasmunies
de niches intérieures; elles ne consistent qu'en un large él>ra-fiiient.

Nousreproduisons(fig. 4) le détail de l'uned'elles.A donneleur plan,
B leur coupesur Taxe,et G leur faceintérieure. L'extrémitéinférieure
de la rainure est évaséepour étendre le champ du tir au moyen d'une
entaille carrée dont le détail est tracé en D (face extérieure) et en E

(coupe).En F, nousavonsdonnéune vueperspectiveintérieuredeces
sortes de meurtrières, adoptéesde 1250à 1350environ.

Dansles ouvragesimportantsde la citéde Carcassonne,
les meur-

trièresqui percentlestours et lescourtinesbâtiessousPhilippele
Hardipossèdent
desnichesassezsemblables
à cellesdu château
du xne
siècle. Mais alors les murs sont plus épais; ces nichessont sur montées
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d'arc?
pleincintre,etleursparois
sontgarnies
debancs
depierre.
Voici
unedesmeurtrières de la tour dite du Trésau.En A, nousdonnons

le plan;enB,la coupesurl'axe;enG,la faceintérieure,
et enDune

vue perspective intérieure. Ces dimensionsparaissent avoir été réglementaire, car ellessont semblablesdanstous les ouvragesdelà même
époque. L'inclinaison du tir, et p.ir conséquentla longueur de la rainure, se modifient en raison de la position de la meurtrière par rap-
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port au sol extérieur, ces inclinaisonsétant toutes diri^éi-s -ur une
inrinc nrronl'érenceà une distance donnéedu pied de la tnur, ainsi
que l'indique la figure 3.

?3S

'

' '''"v^

Quelques
archéologues
ont prétenduquecesmeurtrièrespercéesaux
divers étagesdes tours et à la basedes courtines étaient plutôt faites
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pourpermettre
devoiràcouvertcequisepassait
audehors
quepourla
défense.Il <j>tcertainqueceslonguesrainuresfacilitaientla surveil-

lancedes dehors,maisil est impossible d'admettre qu'elles ne dussent

l»,i->
servirala défense.
L'échancrure
inférieureseulequi ouvrel'angle
<|Mlu démontrerait leur fonction. Nous avons essayéde tirer àtravers

ces rainure-, non au moyend'une arbalète, ce qui estaussifacile

qu'avecun mousquet,
maisavecun arc; lescôtésde la rainure,aulieu
de gêner le tir, remplissent l'office d'une mire et le rendent au con-

traire plussûr que si l'on visait un objet en plein air. D'ailleurs, les
textes des \ir et \me siècles mentionnent souvent ces archières pour

lanchicr,traire et défendre.On observeraque, quand les murs ont une

très-forteépaisseur,
commedansl'exempleprécédent,lesconstructeurs
ont toujours pratiqué ces larges niches qui permettent au tireur de

s'approcherdu parementextérieur,ce qui diminue d'autantpour lui
la profondeur de l'ébrasement.
11existe cependant des défensestrès-fortes du commencement du
xiu' siècle, dont les meurtrières, assezrares, étaient plutôt faites pour

surveiller les dehors que pour offrir un moyen de défense. A la porte
de Laon de la ville de Goucy, dont la construction date de 1210 envi-

ron, les deux grossestours sont percéesde meurtrières dont l'angle
peu ouvert et l'extrême profondeur ne pouvaient guère que donner
une vue sur un point, mais de la lumière et de l'air a l'intérieur des
salles. Voici (tïg. ()) une de ces meurtrières.

Kn A, nous avonstracé le plan; en B, la coupe, et en G, l'élévation
intérieure. Ici le constructeur a craint d'affamerles murspar desniches
profondes, et il n'a donné aux ébrasementsdes archères qu'un angle
très-peu ouvert. Les rainures ne sont pas entaillées à leur extrémité
inférieure pour augmenter le champdu tir, et bien que cesmeurtrières
soient très-élevéesau-dessusdu fossé,leur inclinaison est peu considérable.Os soi tesde meurtrières ne peuventdoncêtre considéréesque
comme des vues sur les dehors et des prises de jour et d'air. Les niches

ne sontpasgarniesde bancs,ce qui est encoreun indice de leur usage
étrangerà la défense;car partout où l'on posait un factionnaire ou un

défenseurà l'intérieur destours et logis, on trouve le bancde pierre.
La saillie D portait les planchers.
Nous avons dit que vers lu tin du xive siècle, on renonça aux meur-

trièrespercéesauxétagesinférieursdestours et courtines.C'estqu'en
effet,à cetteépoque,l'art du mineurs'étaittrès-perfectionné,
etqueces
longuesrainures indiquaient au dehorsles points faibles de la construc-

tion. En creusantunemine entredeuxde cesrainureson était presque
assurédefaire tombertoute uneportionde muraille.L'avantage
qu'on
retirait donc du percementdesmeurtrières inférieures ne compensait

paslesdangersqu'ellesprésentaient
pourlesassiégés.
Alorson établitles
hpurdspermanentsou mâchicoulisà la crête destours et courtines, avec
crénelages et archères percéesdans le milieu des nierions. Les construc-

tions inférieuresrestèrententièrementpleines,empattées,épaisses,
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homogènes,
et par conséquent
beaucoup
pluspropresà résisterà la
sape et à la mine.

Alors les meurtrièresne serencontrentplus qu'au sommetdesdéfensesou sur certainspoints où l'on posaitdesfactionnaires,comme,
par exemple,au-dessus
desportes et sur leurs flancs,dans despas-

sages,desdeux côtésdesherses,etc. Lesmeurtrières,à dater du milieu du XIYC
siècle,ne consistentplus seulement,à l'extérieur, qu'en
une rainure simple ou avecentaille inférieure ; la rainure est souvent
entaillée vers son milieu par une traverse formant une sorte de croix

pattée,ainsi quel'indique la figure 7 '.
Naturellement, ce sont les armes de jet qui ont imposé la forme de
Des remparts d'Avignon.
vi.
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meurtrières. Du xne au milieu du xiv' siècle en France, on n'em-

ployaitguère,commearmede jet à main,quel'arbalète.Or, l'arbalète
estune arme exrêllente pour tirer de but en blanc ; elle a les qualités

du mousquet,saut'la porlee.Lesarchersétaientpeuemployésparles
armées l'rndales du domaine royal. Dans le Nord, dans les Flandres
el m An-leleiTc, au contraire, ils formaient des corps considérableset
a\aient acquis, comme nous ne l'avons que trop éprouvé à Crecy, une
supériorité marquée sur les arbalétriers, tant à causede la rapidité du

tir de lare que par la portée extraordinairedes flèches.Mais les
an hers,en bataille, liraient bien plus à la volée que de but en blanc, et,

pour qui s'est exerce a tirer de l'arc, il est facife d'apprécier les effets
du tir a la volée. La Ileclie, en retombant verticalement après avoir
décrit une parabole,est un projectile terrible, en ce qu'on ne peut s'en
garantir, l'n archer médiocrement exercé envoie facilement une flèche
à-il) ou .'il.)mètres de hauteur obliquement; arrivée a tin de course,

elle décrit une parabole brusque, et tombant verticalement de cette
hauteur, elle perce une planche de 3 centimètres d'épaisseur.Au lieu
de disposer les meurtrières pour le tir d'arbalète rapproché, et de haut
en bas seulement, on les fit de telle sorte que les archers pussent
tirer à la volée,soit par une entaille intermédiaire n voyez la figure 7),
soit par une entaille supérieure /,. Ainsi fig. 8 l'arbalétrier ou l'ar-

cher pouvait,par l'entaille inlérieurede la meurtrière,envoyerde but
en blanc le trait A, el l archer seulementpar l'entaille intermédiaire en-
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voyait la flècheB, par l'entaille supérieurela flècheG.Desassiégeants

masqués
par des manteletsévitaientdifficilementles projectilesB,
mais ne pouvaient se garantir des projectiles G.La nécessitéde laisser

lespartiesinférieures
destourset courtinesentièrement
pleinespour
mieuxrésisterà la sapeet à la mine, et l'emploifréquentdesarchers,

dèsle milieudu xivesiècle,pourla défenseaussibien quepour l'at-

taque, tirent percer les meurtrières au sommetdes défenseset amenè-

rent à échancrerleurs rainures,ainsiquel'indiquela ti-ure 7.En ehVI,
!

8

AN

c'est en Guyenneet dans le Maineet le Poitou, c'est dansle Nord, que
cesmeurtrières en croix pattée apparaissentd'abord, c'est-à-diredans
les contrées occupées alors par les armées anglaises, en partie compo-

séesd'archers. Dansles murailles d'Avignon, qui datent du milieu du
XIVesiècle, nous voyons également des meurtrières en croix pattée;
mais les papes d'Avignon n'avaient guère que des troupes de mercenaires, et parmi celles-ci des archers recrutés en Suisseet dansle Dauphiné.
Ces sorte-, d'archères se retrouvent partout en France dès le xve siècle ; leur forme était définitivement adoptée comme la meilleure, en ce

qu'elle permettait le tir de plein fouet et à la volée. L'artillerie à feu
vint alors

modifier

de nouveau

la forme

des meurtrières.

Celles-ci

ne

secomposèrentplus que de trous ronds pour passerla gueule du mousquet avecune mire au-dessus(fig. 9). Quelquefoisces trous sont doubles, avec une rainure

horizontale,

entre eux deux. Voici une de ces

meurtrières qui provient de la porte orientale d'Angolsheim (fig. 10).
On observera que ces trous sont percés dans une dalle assez mince,

poséeau nu extérieurdu mur de défenseet entouréed'un ébrasement
de maçonnerie a l'intérieur. Une balle de mousquetenvoyéedu dehors

pouvaittrès-bienbriser la dalle. Cettemeurtrièreest percéeà côté de
la porte et commandela route qui descendversle village: c'est cequi
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expliquesonélévation
au-dessus
du sol intérieur.EnA, la meurtrière
eslprésentéedu côté extérieur; en B, du côté intérieur, et en G, en

coupe.Maislesprogrèsrapidesquefaisaitl'artillerieàfeu auxvesiècle

déroutaient

fort les constructeurs

militaires.

Ils abandonnaient

diffici-

li-nifiil i';mcien systèmeet n'opposaient aux effets des nouveaux projectiles que des obstaclespresque toujours insuffisants. Ce n'est qu'à
la fin de ce siècle que les ingénieurs ou architectes combinent de véri±o

tables meurtrières pour la mousqueterie, et parmi celles-ci on peut
citer comme particulièrement intéressantes celles du bastion élevé en

avantde la porte de Laon, à Goucy.Ce bastion, aujourd'hui en grande

partie couvertpar la route nationale,battait le plateauet enfilait les
to-M'sde la ville au moyen d'un ouvrage souterrain percé de meuv-
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trièreset depetitesembrasures.
Il dut êtreélevéverslesdernier,s

années
duxy'siècle,
si l'ons'enrapporte
a quelques
sculpture,
et
moulures
qui décorentlesvoûtesde l'étagesouterrain.
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Cebastion, dont l'ensembleest donnéen A (fig. M), possèdeà sa
base,à un mètreenvironau-dessus
du fond du fossé,unegalerievoûtée
en berceauplein cintre de lm,20 de largeur. Une chambre voûtée en
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- 398 arcs ogives est construite derrière le saillant. Les galeries sont percées,à des distancesassezrapprochées, de meurtrières disposéesde
manière à croiser les feux de mousqueterieau fond du fossé,ainsi que
l'indiquent les lignes ponctuéesen B. En G, nous avonstracé le plan
de la chambre du saillant avec ses deux meurtrières

a et ses évents h

percésdans la voûte; en D, le plan de l'une des meurtrières desface>,
lesquellessont doubles dans la hauteur du parement.End sont également desévents.La coupeE est faite sure/", celle G sur gh,et celle B
sur ;K. Ces galeries, percées de nombreusesmeurtrières, sont évidemment destinéesà empêcher le travail de la sapeet de la mine au
pit-d du bastion. Toute cette construction est exécutée avec grand
soin et s'est parfaitementconservée.A l'article PORTE
nous expliquons
avec plus de détails l'utilité de cet ouvrage, si intéressant par sa date
et si complet.

MISÉRICORDE,
s. f. Petite console disposée sous la tablette mobile
des stalles, servant de siégr, et permettant aux clercs, lorsque cette

tablette estrelevée,de s'asseoiren paraissantêtre debout (voy.STALLE).
MITRE,s. f. Couronnementd'un tuyau de cheminée, destiné à empêcher la pluie ou le vent de s'introduire dans la trémie, en laissant
cependantéchapperla fumée. Les mitres, pendant le moyen âge,sont
faites de terre cuite, de brique ou de pierre. Peut-être en existait-il
de fer battu, mais nous n'en avons pas trouvé en place, bien que par-

fois des scellementsconservésà la tête des tuyaux de cheminée indiquent la présenced'un chapeaude fer.
11existe encore dans l'hôpital de Sens une belle mitre de terre cuite

vernisséequi parait remonter au xin6 siècle. En voici (fig. 1) le tracé.
Cette mitre, en forme de faîtière, laissait échapper la fumée par trois
orifices verticaux, quatre gueuleslatérales et les deux extrémités de la
courbure. La disposition de ces issuesétait bien faite pour empêcher
le vent de s'engoutt'rer dans la trémie. En A, nous donnons la projection horizontale de cette mitre, en B sa coupe transversale, et en G sa

face latérale. Les dents qui bordent les petits cylindres sont obtenues
au moyen d'un coup de pouce donné dans le profil lorsqu'il é-taitencore frais et après la soudure de ces cylindres sur le dos de la faîtière.
Habituellement cependant,à cette époque, les tuyaux de cheminée se
terminaient en cylindre, et les mitres alorsprenaient la forme conique.
Une de ces mitres coniques de terre cuite vernisséese voyait encore,
il y a quelques années, sur une maison du'xiv* siècledépendantde la
porte orientale de la ville de Semur en Auxois (fig. 2). En A, est tracée
sa projection horizontale, et en B son élévation. Sens, Troyes, Villeneuve-sur-Yonne,possèdent encore quelques débris de ces anciens
couronnements de tuyaux de cheminée de terre cuite. Mais dans les
contrées où la pierre est résistante et facile à travailler, les tuyaux ont
presque toujours des couronnements tenant à la construction, et les

(
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chapiteauxde cestuyaux sontde véritablesmitres.Demême dansles

paysoùla briqueétaitemployée
pendant
lemoyen
âge,lèsmitres
sontfaitesaumoyen
d'assemblages
detuileset debriques(voy CHE-

MINÉE).
Lesarchitectes
du moyenâgecherchaienttoujoursà décorer
les partiesde la constructionqui sedécoupaient
sur'ieciel et à leur

donner une silhouette agréable. On voit, dans les vignettes des manuscrits du xvesiècle, des têtes de cheminéesrichement ornées; mais
malheureusementla fragilité de ces détails des édifices publics ou

privés, très-exposésaux intempéries,est causede leur destruction
dans toutes

nos anciennes

cités.

On fit encore, pendant l'époquede la renaissance,d'assezbelles
mitres de terre vernissée et même de faïence. Ces mitres de faïence

sont composéesde plusieurs rondelless'emmanchantles unes sur
les autres,et quelquefois curieusementornées de détails délicats,
soit en relief, soit en peinture, trop petits d'échelle, il est vrai,

pour la place qu'ils occupent. Mais alors le sentiment vrai de la

l :;OLU.U.\
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décor.ition e\iéricurf

400 des édifices était fort altéré, et ces mitres

de poterie fine, trè>- jolies
à voir

A

de près dans un

musée,
neproduisent
aucun
effet sur
le sommet
d'un
comble.

MOELLON, s. m. Pierre de

petit échantillon, basseentre
lits, et que l'on débite à la
carrière pour construire des
murs

avec du mortier

ou du

plaire. Le moellon est piqué
ou brut. Le moellon piquéest
celui qui présente un parement taillé, rustique et qui

n'a pas besoin d'être enduit.
Le moellon brut n'a pas de
forme ivgulière, c'est-à-dire
qu'il ne po^rde ni lilsni parements. On employait beaucoup le moellon piqué au
moyen âge dans les constructions de maisons

et d'édifices

élevés à peu de frais, et ces
sorles

de constructions

sont

excellente*, en ce que les parements font parfaitement
corps avec le blocage inté-

rieur. Dans quelques contrées de la France,

et notam-

ment dans la Bourgogne et
le Charolais,
on trouve
des
bancs
considérables
d'un

calcaire dur, compacte, qui
se délitent

en assises

très-

basses, de Ûm,10 à 0"',20,

régulières, et qui fournissent ainsi

lon

d'excellent

piqué,

moel-

ne demandant

qu'une taille préparatoire
très-légère. Aussi, dans ces

contrées, on voit beaucoup
de monuments

anciens

dont

les parements sont montés

en moellon piqué présentant une surface aussi plane que celle
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donnéepar la pierre de taille. Entre les contre-forts, les murs desnefs
des églisesde Vézelay, de Pontigny, de Beaune,sont montés en moellon piqué admirablement conservé.Les transports étant alors difficiles,
on comprend comment les constructeurs pouvaient s'appro\isionner
plus aisémentde moellon piqué, qu1on amenait à la rigueur a dos d'âne,
que de pierre de taille. Ils réservaient celle-ci pour les colonnes, pour
les angles,les piles, les contre-forts, les socles, les corniches, les tableaux

de fenêtre.

Les Romains ont souvent employé le moellon piqué, mai- en nmi-ceaux présentant extérieurement des surfaces carrées et non pas barlongues. Cette tradition fut suivie dans certaines provinces de France
jusqu'au xne siècle. Ainsi la nef de la cathédrale du Mans, par exemple,

dont la construction remonte en partie au xi' siècle, présente extérieurement des parements qui ont toute l'apparence d'une construction

romaine. Sur les bords de la Mayenne et de la Loire, on voit quantité
d'édifices des xi° et .\ir sièclesqui offrent la même particularité. Le
Beauvoisis et une partie du Valois conservent encore de nombreux

restes de constructions du \ic siècle, que l'on pourrait croire faites
par des maçons romains.

MONTOIR,
s. m. Degréassezéleyé.pourpermettre de montera cheval
sansl'aide de l'étrier. Il n'y avait pas de cour de château, d'hôtel ou
d'hôtellerie sansun ou plusieurs montoirs. Il y en avait pour les femmes
et pour les hommes, et les perrons, qui jouent un rôle si importan

dansl'habitation seigneuriale,étaient accompagnés
de montoirs. Les

chevaux et mules étaient dressés à aller au montoir c'est-à-dire à se

tenir assezprès de cesdegréspour que le cavalierput semettre facilement en selle. Un cheval qui n'allait pas au montoir était réputé vi-

cieux.On comprendque pour un hommepesamment
armé,le montoir
était une nécessité,et sans montoir un cavalier, à l'époque où les armures étaient d'un poids très-considérable, ne pouvait guère enfourcher son cheval.
vi.

-
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II y avait au Louvre de CharlesV un montoir pour le roi et un pour
la reine. Nous avons vu l'un de ces montoirs (fig. 1) dans la cour de
l'hôtel de la Trémoille, à Paris, rangé le long du mur de la façade du

fond, à côté du perron. Ce montoir, taillé dans un seul bloc de pierre,
se composait de trois degrés; le dernier formant un petit palier.
Le perron du châteaude Pierrefonds était accompagné, à droite et
à gauche du degré principal, de deux larges montoirs (voy. PERRON).
Devant les hôtelleries, il y avait toujours en dehors un montoir de

pierre, et dansla cour plusieursmontoirsde bois, sortesd'escabeaux
que l'on déplaçaitau besoin. Les montoirs étaient garnis de tapis pour

les jours de cérémoniedansles châteauxet palais.A l'extrémité des
lices, pendant les tournois, on disposait des montoirs pour les combattants, et alors se mettre en selle sans le secours du montoir était
considéré comme un acte de dnierie.

MORTAISE,s. f. (mortaise). Terme de charpente et de menuiserie. La
mortaise est l'entaille qui reçoit un tenon (voy. CHARPENTE,
MENUISERIE,
TENON).
MORTIER,s. m. Composé de sable et de chaux. Pour faire du bon
mortier, le sable de rivière, le gravier, a été reconnu comme le meilleur.
Quelle que soit la qualité du sable de plaine ou de carrière, ce sable

étant toujours mêlé d'une certaine quantité d'argile, il ne remplit pas
les conditions

nécessaires à la façon du bon mortier.

Pendant le moyen âge, les mortiers sont de qualités très-différentes ;
autant ils sont durs et compactes dans les constructions romaines, autant ils sont de qualité médiocre pendant les ix% xe et xie siècles. Il
semble qu'alors on avait perdu les procédés de fabrication de la chaux,
ri ce n'est que par exn-ption qu'on trouve, dans des édifices de cette
époque, des mortiers offrant une certaine consistance. Au xne siècle,
les mortiers commencent à reprendre de la force ; pendant les xme
xive et xve siècles, on en fit d'excellents.

La qualité des mortiers est donc un des moyens fournis aux archi-

tectes pnur reconnaîtrela date d'un édifice; mais il est d'autres signes
plus caractérisés. Le mortier employé dans les monuments romans
antérieurs au xir siècle est quelquefois mélangé de débris de tuileaux,

surtout pendant le xesiècle et avant ; il est maigre, c'est-à-dire qu'il
contient peu de chaux, et celle-ci est mal cuite. Au xie siècle, on trouve

dans l'Ile-de-France, la Champagne et la Bourgogne, des mortiers
composésde gravier fin (sable de plaine souvent)et de chaux en quantité, mais mal cuite et noyée, n'ayant plus de force. Les débris de tuileaux ont disparu. Au xne siècle, surtout à dater de la seconde moitié,

les mortiers sont égaux, bien corroyés, le sablefin, choisi parfois avec
soin ou tamisé. A dater de la fin du xne siècle, les mortiers deviennent

généralement
très-bonset sontdedeuxsortes.Le mortierdesblocages
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est fait avecde très-grosgraviers,celui desjoints et lits avecdu bo..

sablederivière, fin et pur. La chauxemployée
pourleslits et joints
est plus blancheque celledesblocages,qui est très-mélangée
de débris de charbon.Pendantles xiv" et xvesiècles,on emploie souventle

sabledeplaine,très-rarement
le grosgravier; lesmortierssontpari'aitement corroyés, la chaux bien cuite et bien éteinte. M;u> alors le

sablede plaine employé parait avoir été lavé, car il ne contient pas
d'argile.Il n'y a que danscertainespartiesde la Picardienu le sable
argileuxdeplaineait étéemployésanslavagepourfaire du moilier, el
bien quecesmortiersaientacquisde la dureté,ils sont toujours gercedanslesblocagesetneprésententpasunemasseparfaitementcompacte.
Les constructeursont employéla chauxtelle que pouvaientla leur
fournir les calcairesdont ils disposaient. Ceschaux sont hydrauliques
dans les contrées où la pierre à chaux possèdecette qualité, grasses
dansles pays où la pierre à chaux ne contient que très-peu d'argile. Ils
ne connaissaient pas, par conséquent,la chaux hydraulique factice.
Mais leurs chaux grassesont, à dater de la fin du xnesiècle, acquisune
très-grande dureté, même en fondation, ainsi que nous avons pu le
reconnaître

dans les substructions

des cathédrales.de

Reims, d'Amiens

de Paris, de Sens, etc.

Il faut dire qu'à cette époque,c'est-à-dire au conimcm cment du
xine siècle, des raisons d'économie forçaient quelquefois les constructeurs à n'employer que très-peu de chaux dans leur mortier et du sable
comme on le trouvait.

Les mortiers

dans la construction

des cathé-

dralesde Laon, de Troyes, de Ghâlons-sur-Marne,de Séez,sont trè»mauvais. Mais nous avons donné ailleurs les raisons qui avaient l'ait

élever ces édifices avec une extrême économie (voy. CATHÉDRALE,
CONSTRUCTION).

MOSAÏQUE,
s. f. Ouvragesfaits de petitscube*depierre- duresou de
pâtes de verre de diverses couleurs, collés sur les parements des mo-

numents ou sur les aires au moyen d'un ciment composéde chaux, de
sabletrès-fin, de pouzzolaneou de brique pilée. Les Romains des bas
temps ont employé la mosaïquenon-seulementpour décorer les aires
des salles, mais aussipour tapisser les murs. 11n'est pasnécessaireici
de répéter ce qui a été écrit sur ce sujet. Il nous suffit de constater
que la mosaïque était fort souvent appliquée dans les monumentsde
l'époque mérovingienne en Occident. Grégoirede Tours parle des mosaïquesqui décoraient plusieurs églises de son temps. Saint Pallade,
évêqued'Auxerre, fit éleverau vnesiècle le monastèrede Saint-Euscbe;

l'absidede l'égliseétait décoréede mosaïquesdanslesquellesl'or entrait pour une grandepartie'. En effet,le travail de mosaïque,auquel
on donnele nom de bysantin,secomposede fnmls d'or obtenusau
moyende petits cubesde pâtesde verredoréset recouvertsd'un émail
' L'abbélëbSuf,Mémoires
concernant
l'hisl.civileetecclésiastique
il'.\ii n'ne,t. J,p.140-
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transparent. Les sujets,les ornements, se détachentsur cesfonds d'or.
Cessortesde mosaïquestrès-répanduesen Italie, en Sicileet en Orient,
sont très-rares en France, puisque nous n'en connaissonsqu'un .seul
exemple existant encore dans la petite église de Germigny-les-Prés,
près de Sully-sur-Loire, exemple qui paraît dater du IXesiècle.
L'abbé Lebeuf, dans son Histoire du diocèsede Paris1 dit que dans le

château de Bicetre, bâti par le duc de Berry, frère de CharlesV, il y
avait deux petites salles « enrichies d'un parfaitement bel ouvrageà la
mosaïque». Il est difficile aujourd'hui de se faire une idée de ce que
pouvait être cet ouvragede mosaïquedu xive siècle, puisque nous ne

connaissons
aucungenredecetravail ayantétéexécutéen Francedepuis le xii" siècle. Cependantnouspossédonsencore, dansles magasins
de l'église abbatiale de Saint-Denis, les restes d'un pavé en mosaïque
à fonds d'or et de couleur datant de la fin du xir siècle, et qui rappelle

parfaitement, comme facture, les mosaïquesitaliennes de la même
époque.Ce pavage, dont l'ensemble a été conservé par un dessinde
Percier fait en 1797, représentait les travaux de l'année entourant un
large compartiment occupé par desanimaux fantastiques. Si la facture
est italienne, le dessin est évidemment français. Mais il ne faut pas

oublier que Suger avait fait venir, si l'on en croit sesgestes,des artiste-,
de tous pays pour contribuer à l'érection de la nouvelle église, achevée
en 1140. Toutefois nous ne pouvons donner aux cartons qui ont dû

servir à l'exécution de ce pavage une date antérieure à 11902.En débarrassant celle même église de Saint-Denis des tristes superfétations
qui en ont si profondément

altéré le caractère,

nous avons trouvé,

sous les carrelages modernes, quantité de petits cubes de terre cuite
vernissée de- Om,015à Om,02de côté qui ont évidemment servi à faire
«les mosaïques par un procédé peu dispendieux. Au xne siècle, nos architectes ont quelquefois cherché à imiter ces pavages italiens, connus
sous le nom à'opus alexandrinum : mais les pierres dures leur manquant,
ils y suppléaient par la terre cuite vernissée. Plus habituellement, les

carrelagesde terre cuite avecdessinsincrustésou les dalles gravéesremplaçaientcheznous les anciennes mosaïquesgallo-romainesou celles
d'oulre-moiits. (Juant aux mosaïquessur parements,ainsi que nous
l'avons dit, il n'en existe qu'un nombre très-restreint de ce côté-ci des
Alpes, et elles sont antérieures au xne siècle. Les vitraux étaient la véri-

table décorationdes édificesenFranceà dater de cette époque,et parle
fait les vitraux sont une sorte de mosaïquetranslucide. (Voy. VITRAIL.)
MOULIN,s. m.dnolin, molinel, molis). Ne nous occupant ici que des
bâtiments contenantune machineà moudre, à fouler ou à façonnerdes
1 Tome X, p. 16.

-' II fautmentionner
ici la mosaïque
représentant
les figuresdn zodiaque
retrouvée
en
1881à Saint-Omer,et provenantde la tombedu prince Guillaume,mort à Aire en 1109
i.abbaye de Saint-Bertm).
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métaux,nous avonsles moulins mus par un cours d'eau elles moulins à

vent. Lesmoulinsà eauparaissentêtre lesplusanciens.Lambert,quarantième abbé de Saint-Berlin, fait établir définitivement des moulins

à eau, commencéssous Odland en 797.Cesmoulins, dit la rhroniquc
desabbésde Saint-Bertin, étaienlles premiers qui furent établis dans
le pays1. Cet abbé Lambert (1095 cl 1123) fit exécuter même des travaux

hydrauliquesqui paraissentavoir été assezimportants, puisqu'aumoyen
des roues motrices

des moulins

abbatiaux il fit monter l'eau nécessaire

au service du monastère, afin de la répandredansles bâtiments par des
aqueducs souterrains. Il n'est pas question des moulins àvent en France

antérieurementau xnesiècle. Quelquesauteursprétendent qua l'invention de ces sortes de moulins fut rapportée d'Orient par les premiers
croisés; et, en effet, les moulins à vent sont nommés en Normandie,
pendantle xivesiècle,moulinsturquois.Deschartes de Philippe-Auguste
concèdent

le droit

d'établir

des moulins

à vent et des moulins

à eau- et

dansleRomand'Ogierde Danemarclte3,
il est deuxfois question de moulins

à eau :

(i Del brut de lui (de la fontaine) tornent troi molinel
i. Uni ne s'areslent ne estr- ne yver '.
« Quant il velt moire, par soi le va cargier,
i' Et le molin vait par lui afaiticr

Les Olim donnent des arrêts du parlement relatifs à l'établissement
de moulins à vent. Nous citerons l'un de ces arrêts, rendu en 1275,
sous Philippe 111:

«Lesmoinesde Royaumont seplaignaienl de ce qu'un moulin à vent,
« appartenantà Pierre de Bâclai,avait été récemmentconstruit, près de
« Bâclai,à leur préjudice et dommage,et au détriment de leurs moulins
« deGonesse; ilsdemandaienlquecemoulinfùtdétruit,

lorsque, disaient

« ils, el seigneurRoi l'aurait dit ou commandépar jugement.Les raisons
« despartiesadversesentendues,l'arrêt suivantfut prononcé.Le moulin,
« quant à ce qui concernait les moines, ne devait pas être détruit". ">
Au xvesiècle, le seigneurde Caumont, en passantà Rhodeset décrivant les édifices qui lui paraissent remarquablesdans la ville, s'exprime
ainsi : «...Et tout au lonc d'icelle (muraille de la cité) sont assis .xvi.

« molisdevent, toux d'un ranc, qui nuy tel jour molent yver et esté; et à
« paynesl'on les voit toux ensemblemolir he toux à ung cop cesser7.»
1 VoyezLesAbbésde Saint-Berlin,d'aprèsles anciensmonuments
de cemonastère,
par M. Henri de La Place,1" partie, 1854,p. 41, 186et 187

2 En 1195.Voy. du Gange,Gloss.: « Concedo
monialibusantedictis...rnolendina
ad
« aquam et ad ventum.
' Du xii"

»

siècle.

' Vers 6673.
6 Vers

8349.

' Les Olim, t. I, p. 62.

' Voyage
(Toultremer
enJérusalem,
par leS deCaumont,
l'an MCCCCXVH,
publ.par
M. le marquisde La Grange,1858.
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les tours de l'enceinte intérieure delà cité de Carcassonne, il y
,iit plusieurs moulins à vent, ainsi que le constatent une vignette de

et les dénominationsanciennesde quelques-unesde ces tours2.
Les moulins à eau dépendant de châteaux ou d'abbayes isolés étaient
ivcnt fortifies. L'établissement d'un moulin ne pouvait avoir lieu que
une cession du seigneur terrien. En cédant le droit de bâtir un

, le seigneurlui assignait une étendue de territoire, le ban du
moulin. Tous les habitants compris dans les limites du ban étaient
tenus de faire moudre leur grain dans le moulin banal, sous peine de
voir confisquer leur blé, le cheval et la voilure, au profit du propriétaire
du miiulin et du seigneur du délinquant. Ces moulins devenaient ainsi
de véritables fiefs dont la conservation importait au seigneur qui en avait
penni^ l'établissement, au propriétaire et aux habitants compris dans
le ban; il était nécessaire que ces bâtiments fussent en état de résister
à un coup de main, de se défendre. Aussi les bâtissait-on autant que
possible MU îles îlots, ou bien le long d'un pont facilement barricadé.
Ces moulins étaient assez forts quelquefois pour soutenir un siège en

règle, et, alin qu'en ne put détruire leurs roues motrices au moyen de
pierriers ou de mangonneaux, celles-ci étaient alors soigneusement
abritées sous la construction

de maçonnerie. Le moulin dit du Roi, sur

l'Aude, à Carcassonne, résista ainsi aux attaques de l'armée de Trencavel, en 1240. Dans son excellent ouvrage sur la Guienne militaire,
M. Léo Drouyn donne plusieurs exemples de moulins à eau qui datent
la plupart du xive siècle, et qui font voir avec quel soin ces usines
étaient établies au moyen âge. Le bâtiment qui contient le mécanisine c-i presque toujours sur plan carré ou barlong, la roue motrice étant placée en dedans, le long d'un des côtés du parallélogramme.
S'il n'existe plus de moulins antérieurs au xin" siècle, les textes aussi
bien que les représentations de ces usine- ne peuvent nous laisser de
doute:,

sur leur ('tablissement

dès le commencement

du xn'

siècle au

inouïs, l/n des chapiteaux de la nef de Vézelay nous montre un méca-

nisme de moulin et des gensqui apportent du grain dans la trémie. Le
manuscrit d'Herrade de Landsberg3,qui date du xnesiècle,nous montre également le mécanisme d'un moulin à eau possédant une roue

motrice à palettes, dont l'arbre, muni d'une roue d'engrenage,fait
tourner la meule inférieure. Dès le temps de Guillaume le Conquérant,
dit M L. Delisle4, on avait établi à l'entrée du port de Douvres un
moulin mis en mouvement par le flux et le reflux de la mer5. «En 1235,

« il en existait un à Veules6. Au xrvesiècle, l'archevêque de Rouen
1 Bibliotli. nat., Estampes, n° 7402, folio 401 Du moulin du Connétable, du moulin d'Avar, du moulin du Midi.

3 Biblioth. de Strasbourg.

" Étudessur la conditionde la classeagric. en Normandie.Evreux,1851.
In mtroitu portus de Dovereest unum molendinumquod omnespêne navescon« fringit per magnamlurbationemmaris, et maximumdamnumfacit régi et hominibus,
a et non ibi fuittemporerégis Edwardi. » iDomesdayBook, cité par S.-H. Ellis.t. I. p. 124.)
° CartuL de Fécamp.
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« possédait à Dieppe deux moulins de marée
« Hardi

avait

affermé

à Guillaume
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» En 1277, Philippe le
les moulins

de

marée

« établis au pont d'Ouve, près de Carentan.
Il existe en France des moulins à eau d une date ancienne et qui sont
encore en usage ; on en trouve en Normandie eu Tnuraim'. <'l particulièrement

en Guienne, où ces usines, presque toute*

inrtiliées,

ont

été établies pendant la domination anglaise, époque de prospérité et
de développement de cette province. A Mehm, avant 1830, on remarquait encore les restes d'un moulin fortifié dépendant des ruines connues sous le nom de château de la renie Blanche. Ce moulin,

dont

on

ne voyait plus que les soubassements, se composait de deux piles

épaissesavec éperons opposés au courant de la rivière et couronnées
de tourelles ; de celles-ci, les premières assisesseulement étaient apparentes. La roue motrice était placéeentre ces deux piles et parfaitement garantie par conséquent.Le plan du rez-de-chaussée,porté par
une arche qui réunissait les deux piles, n'était probablement qu'une
salle barlongue. Nous n'avons pu nous procurer sur le couronnement
de cette usine aucun renseignement.La construction datait certainement du xLiiesiècle, à considérer les profils de la souchedestourelles.
Voici (fig. i) le plan de cette usine c-nA, et les rentesde son élévation

enB. Nousnepensonspasque le côté aval fût couronnépar destourelles,

c'estqu'eneffeton n'avaitguèreà craindre(le moulin étantautrefoisentouré d'eau) que des attaques venant d'amont, Le plancher du rez-de-
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- 408 chausséeau-dessusde la roue motrice était placé au niveau G, et enD
était un pont deboisporté sur
des

corbeaux,

moulin

l'entrée

du

étant en E. Le moulin

de Bagas (canton et arrondissement de la Réole, Gironde),

donné par M. Léo Drouyn1,
fut élevé au xivf

siècle.

« En

« 1430, dit cet auteur, cent
« vingt ans après sa construc-

« lion, il fut donné par Hen« ri VI, roi d'Angleterre, à
» Pierre Durant, écuyer. »
Aujourd'hui cette usine fonctionne encore. Voici (fig. 2,X)
le plan du moulin de Bagas i >u

de Bagatz,à rez-de-chaussée,
tel qu'il s'établit sur l'un des
bras du Drot. La digue qui
maintient

le bief

est en A.

Deux éperons BB' dirigent les
eaux

sur

deux

rouesCC'.

En

aval, les eaux des vannes s'é-

chappent par des ouvertures
couvertes par des linteaux: D
est

un

moulin

ilôt.

Les

sont

en amont

entrées

du
et

en

aval, parles portes fermées au

moyen des tiers-points (G et
H ).Onne pouvait arriver à ces
pi n-lesque par l'îlot D, ou directement en bateau par la
pointe de terre H. Ce rez-dechaussée est défendu

sur trois

de ses faces par six meurtrières s'ouvrantlatéralement

et en amont! Par un escalier

de bois on monte au premier
étage XX. De la berge, du
côtéopposéàl'îlot, onarrivait
de plain-pied ou à peu près
à la porte E, au moyen d'un
pont volant. G'estpar cette
Dans son ouvrage, déjà cité, sur la Guienne militaire, p- 28. Nous ne saurions trop
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porte queles grainsentraînentdansl'usine. Cetétage,qui ne secompose,
commele rez-de-chaussée,
qued'une salle,contient deslatrines en F; une
petite porte I s'ouvrait autrefois sur une galerie de bois J, qui probable-

ment régnait le long de la façaded'aval.On montaitau secondétage
XXX égalementparun escalierdebois.Cetétageestmuni aux quatre anglesd'échauguettesflanquantes,dont Tune contient Tescalieiqui monte

-

aux combles et au crénelagesupérieur. Quatre fenêtreséclairent cette

salle,percéeen outre de sept meurtrièreset garnied'une cheminée

Voici(fig.3) la vueperspective
decemoulinprisedu pointP'.M. Léo
recommanderle travail de M. Léo Drouynà noslecteurs.On ne peut trouver réunisplus
de renseignements
intéressantssur les monuments
d'unede nosbellesprovincesdeFrance,

ni rendieavecplusdecharme
et descrupule
l'aspect
decesédifices
civilset militaires1Lescrénelagcs
seulsaujourd'hui
sontdétruits.
Lesautres
partiesde la construction
cont à peu près intactes.
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Drouyn,auquelnousempruntons
cesrenseignements,
présentedes
vueset plansde plusieursautresmoulinsprisdansla mêmecontréeet
bâtis pendant le xive siècle.

Dansles villes, on profitait souvent des arches de pont pour établir
des moulins, et même alors les ponts et moulins, bâtis de bois, ne formaient qu'une seule et même construction. Avant 1835, il existai!
encore à Meaux, en Brie, un pont de ce genre entièrement de bois,
ainsi que les moulins y attenants ; cet ensembledatait de la fin du
xvesiècle. A Chalon-sur-Saône,le pont de pierre qui communiquait à
l'île était garni de tours rondes au-dessusdespiles, avec moulins entre
cestours au droit des arches; cette disposition pittoresque a subsisté
jusqu'au xvne siècle '. A Paris, le pont aux Meuniers, qui traversait le
ï\-and bras de la Seine en aval du pont au Change,en face du Palais,
était établi dans les mômes conditions que celui de Meaux.
Nous n'avons pu trouver de documents ayant quelque valeur sur la

l'orme des moulins à vent du moyen âge, ou plutôt sur la disposition
de leur couronnement, car, pour le corps de la bâtisse, il se composait

d'une tour ronde. Cependantla vignette citée plus haut, et qui donne
une vue de la cité de Carcassonne en 1467, indique un des moulins à

vent qui garnissentles tours de l'enceinte intérieure; or cette représentation rappelle les moulins de notre temps : toit conique sur une
tour ronde et quatre ailes garnies de toiles. A Castelnaudary, il y a
quinze ans, on voyait encore quelques moulins à vent du xvie siècle
qui ne différaient pas des nôtres.
Au xve siècle, il existait

des moulins

à vent sur la butte dite c/c.s-

Moulins, à Paris, située entre le palais actuel des Tuileries et le boule\.ird: et sur plusieurs des tours de l'enceinte de Philippe-Auguste on
en avait établi dès avant cette époque. La célèbre tapisserie de l'Hôtel
de ville, qui date delà seconde moitié duxvie siècle, montre autour de

la capitale un assezgrandnombrede moulins à vent surles points élevés.
MOUSTIER,
s. m.(muster, monastère.)-Voy.ARCHITECTURE
MONASTIQUE.

NAISSANCE,
s. f. Point de départ d'un arc sur les pieds-droits.Au
moyenâge,lesarchitectesde l'époqueromane,aussibien queceuxde
l'époquegothique,ont presquetoujoursrelevélesnaissances
desarcs
au-dessus
desbandeauxou tailloirs de chapiteaux.Ainsi, cesarchitec1 Voy Civitat orbis terrar., in-fol., 2 vol ,
au commencement du -i' livre.

1574. La vue de Chalon-sur-Saône se trouve
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tes avaient-ilsà tracer une archivolte sur deux colonnesA, B (fig.l) au
lieu de poser le point de centre de l'arc sur la ligne aft, ils relevaient

ce point de manière qu'un rayon visuel cd, par exemple,ne perdît pas
la naissance de cet arc par l'effet de la saillie des tailloirs ou bandeaux.

Dans l'article CONSTRUCTION,
nous donnons les raisons qui souvent
obligeaient les architectes à relever les naissances des arcs. On peut
aussi recourir

aux mots OGIVE et VOUTE.

NARTHEX,s. m. Dans la basilique romaine, le narthex est le portique
élevé en avant de la nef et formant le fond de l'atrium. Dans la primi-

tive Église,la narthex était destinéeà contenir les catéchumènes,
les
énergumènes, et au centre, en face de la r>orte de la nef, les pénitents
auditeurs, c'est-à-dire ceux auxquels il était permis d'assister au ser-

vice divin en dehors du temple. Pendant le moyen âge, le mot de
narthi'.r n'a point été appliqué aux porches ouverts ou fermés de nos
églises ; d'ailleurs il n'y avait plus alors ici ni catéchumènes ni énergumènes. Ce n'est que depuis le réveil des études archéologiques que
cette dénomination de narthex a été donnée aux porches fermés de

certaineséglises,comme les porches du Cluny, de Vézelay, de Tournus, etc. Nous l'acceptons, puisque nous avons cru devoir ne point
modifier le vocabulaire admis par les architectes et les archéologues.
Il n'en faut pas moins constater que le mot narthex n'est pas applica-

ble à nos édificesreligieux ; il est remplacé par le mot porcin'.
Il y a des porches ouverts, il y en a de fermés. Les églises de l'ordre
de Cluny et celles de l'ordre de Cîteaux avaient toutes les porches fer-

mésplus ou moins étendus, en avant de la nef. Le porche des églises
de Cluny était même une sorte d'antéglisetrès-Taste,ainsi que ceux des
églises abbatialesde Vézelay, de la Charitésur Loire, de Saint-Philibert
deTournus, etc. La distinction entre les porchesouverts et fermésétant
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fort difficile à établir souvent, nous renvoyons nos lecteurs au mot

PORCIIE
pour l'étude de cette partie très-intéressantede nos édificesreligieux; d'autant que nous ne saurionsdire pourquoi les archéologues
de nos jours ont donné aux porches fermés la dénomination de nurtln'.itandis que les véritables narthex n'étaient qu'un portique ouvert, au
moins sur sa face antérieure, dans les premières basiliques chrétiennes,
NEF, s. f. La basilique antique romaine se compose d'une mi de tmis
nels terminées par un hémicycle servant de tribunal, au devant duquel,
quand l'espace le permettait, au dire de Vitruve, on élevait des r7m/r/iln/iit^. cr rjue nous appelons aujourd'hui croisée, transsept. Le mot nef
ne \eul donc dire autre ehose qu'une salle plus longue que large, fermée par deux murs et un comble, ou accompagnée latéralement de
deux autres nefs plus bases, portant une galerie ou un comble en
appentis. Dans les premières basiliques chrétiennes, comme Saint-Paul
hors des murs, à Rome, les nefs ont été pnrtées jusqu'au nombre de
cinq -. une net'centrale «'I deux collatéraux de chaque cùlé de la nef
i-eiitrale. Aujourd'hui, on ne donne pas le nom de nefs aux ailes, aux
collatéraux, mais seulement au vaisseau central, qu'il soit couvert par
une charpente lambrisée ou voûté. L'ancienne église de Saint-Martin

desChamps,à Paris,aujourd'huiÉcoledesartset métiers,ne secompose que d'une seule nef rebâtie vers le milieu duxin6 siècle et terminée
par un elm-ur du xie entouré d'un bas côté avec chapelles. Les cathédrales de Reims, d'Amiens,

de Rouen, de Chartres,

de Baveux, de

Coutances, de Tours, etc., possèdent une nef centrale avec bas côtés
simples, précédant le transsept. Les cathédrales de Paris, de Bourges,
de Cologne, l'église abbatiale de Saint-Sernin de Toulouse, etc., ont
une nef centrale accompagnée latéralement de bas côtés doubles. Jusqu'à la fin du xne sièle, les nefs des églises avec collatéraux n'excèdent
guère 10 à 11 mètres d'axe en axe des piles ; mais, à dater de la période
gothique, ces nefs atteignent 1."»et 16 mètres d'axe en axe des piles.
Quant aux églises à une seule nef, comme les cathédrales de Toulouse
et d'Alby (xiie et xive siècles), leur largeur dans Suvre atteint 20 mètres
et au delà (voy. ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
CATUÉDRALE,
TRAVÉE).
Les églises conventuelles desJacobins, bâties pendant le xme siècle, se compo-

sent habituellementde deuxnefségalesenlongueur, largeur et hauteur;
cesnefsjumelles sont séparéespar un rang de piliers (voy. ARCHITECTURE
MIINASTIQUE).
Cette disposition est observée aussi pour des salles affectées à des services monastiques ou civils, comme le réfectoire de Saint-

Martin des Champsà Paris, comme l'ancienne grand salle du Palaisà
Paris (voy. SALLE).

Nos plus anciennescathédralesfrançaisesont étéla plupart conçues
avecune nef centrale accompagnéede collatéraux simplesou doubles,
mais sanstranssept.La cathédralede Noyon,parmi celles élevéespendant le xiie siècle,et celle de Boissons,font seules exception à cette
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règle. Non-seulement ces grandeséglisesne contenaient pas de transsept, mais elles étaient dépourvuesde chapelleslatérales; c'est à peine
si quelques-unesd'entre ellesen possédaienttrois, très-petites,s'ouviMUI
sur les bas côtés du sanctuaire. Des fouilles que nous avons fait faire
dans la cathédrale

de Sens, bâtie, comme on sait, vers le milieu du

xiie siècle, ont mis à jour les bases des piliers qui passaient au milieu
du transsept actuel, et lorsqu'on est prévenu de ce fait, on reconnaît

aisémentcomment, au xive siècle, des bras de croix furent ajoutés à
cette grande église en détruisant deux travées de la nef à druite H a
gauche. A Senlis, même disposition ; la cathédrale se composait d'une
nef avec collatéraux sans transsept. L'adjonction de la croisée est là
farilement reconnaissable. La cathédrale du Meaux. qui datait de la

fin du xne siècle, était originairement dépourvuede transsept.A Paris
même, des fouilles, faites dans le prolongement des piliers du chSur
et des traces restées visibles dans les reins de la grande voûte de la
croisée, nous portent à croire que cette église avait été eoueue san»
transsept. A Bourges, enfin, dont la construction remonte aux premières années du xm° siècle, mais dont la composition comme plan, est
plus ancienne (voy. CATHÉDRALE),
il n'existe pas de transsept. On peut
donc conclure de ces faits que le programme de la cathédrale française
du xne siècle, donné au moment où les évèques, réunissant les efforts
des communes, commencèrent ces grandes constructions, ne demandait
qu'une nef centrale avec collatéraux, sans chalcidique, croisée ou
transsept, et même souventsans chapelles.La cathédrale française n'était
donc qu'une salle, qu'une basilique; lieu de réuni, m pour les citoyen»,
au centre duquel étaient l'autel et le trône de l'évèque, lit cathedra. Remarquons encore que, dans la plupart de ces édifices, à Paris, à Senlis,
à Meaux, il y avait des galeries supérieures disposées comme sont le

alléesde premier étage de la basilique antique. Un texte vient appuyer
ce fait de l'absence des transsepts dans les églises cathédrales rebâties
au moment où l'art de l'architecture passe aux main» dr» laïques.
Guillaume Durand , dans son Rational, en décrivant les diverses

parties de l'églises, dit(chap. i, § 11) : «Certaineséglisessontfaites en
forme de croix », et en prêtant un sens mystique à chacune des partie»

de l'église, depuis le cSur jusqu'au porche, il ne parle pas du transsept.
Or, puisqu'il observeque « certaines églises» étaient, de son temps, en
forme de croix, ce dont on ne peut douter, il en existait qui n'en possé-

daientpoint, et Guillaume Durand, évèqueen 1285,mort en 1296,avait
dû voir encore plusieurs cathédralesfrançaises dépourvues de transsepts.L'attention minutieuse aveclaquelle le célèbre prélat chercheà
donner une signification symbolique religieuses aux divers parties de

l'égliseindique d'ailleursles tendancesdu haut clergéà l'époqueoù.il
écrivait. Il s'agissait alors d'enlever à la cathédrale, construite à l'aide
de circonstances plutôt politiques que religieuses, le caractère civil
qu'elle conservait dans l'esprit des populations urbaines; et,pour nous,
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l'établissementdestranssepts,des chapelleslatérales et de clôtures de
chSur, pendantla lin du xmesiècleet le commencementdu xiv'. La destruction, par conséquent,des grandesnefsprimitives deséglisesépiscopalesde la première période gothique, estun des faits les plus intéressants de notre histoire, en ce qu'il indique le mouvement communal

appuyé par les évêquesau xne siècle,parce qu'ils espéraienten profiter
pour assurerleur pouvoir, et la réactioncléricale contre ce mouvement,
dès que la puissanceroyale s'établit solidement et que l'épiscopat dul
renoncer à soumettre la société française à une sorte de théocratie.
NICHE,s. f. Retraite peu profonde réservée sur le nu d'un mur, d'une

pile ou d'un contre-fort, pour placer une statue. Les niches sont peu
communes dans l'architecture du moyen âge ; on n'en voit point dans

les édificesde l'époque romane,et elles n'apparaissentque versle commencement du MU" siècle. Nous ne pouvons donner le nom de nichesà

desarcatures remplies de figures en ronde bosse, comme celles qui
garnissent, par exemple, les façadesdes églises de Notre-Dame la
Grande à Poitiers ou de la cathédrale d'Angoulême.
Les architectes du moyen âge n'avaient pas songé à ménager sur le
nu d'un mur en enfoncement que rien ne motivait d'ailleurs, pour y

loger une statue. Le goût et le sensdont ils étaient doués ne leur permt-ttait-nt pas d'employer ces moyens décoratifs, qui ne peuvent guère
se comparer un architecture qu'aux chevillesplacées par certains poètes
<Uns leurs vers. Les architectes romains de l'empire usaient et abu-aient même de la niche, mais le système de leur construction s'y pré-

tait. Afin d'alléger les énormes massifsde maçonnerie de la structure
romaine, et pour économiser les matériaux, on pratiquait des niches en
pleine maçonnerie, qui n'étaient, après tout, que des évidements avec
arcs de décharge. La section horizontale de cesniches était ou un demi-

cercle ou un enfoncementrectangulaire, et dans ces sortes d'alvéoles
on plaçait desstatues.Mais dansl'architecture du moyen âge les pleins
n'ayant que la sectionnécessaireà leur fonction, il n'y avait paslieu de
les alléger par des vides. Les niches n'apparaissentdonc qu'aux sommets des contre-forK <"est-à-dire là où la construction n'ayant plus
rien à porter, il est bon de lui donner une apparencelégère.Onvoit de
véritablesnichespratiquéesà la tête descontre-fortsde la nef de NotreDame de Chartres. On en voit aussiqui forment le couronnementde
quelques-uns des contre-forts de la nef de la cathédrale de Rouen

[commencement
du xme siècle](fig. 1). Quelquefois,mais plus rarement, desnichessontplacéessur descontre-fortsau droit desportails
et pour relier les grandes imageries des ébrasements. Mais ces niches

ne sont pas prises aux dépensde la masse, elles forment comme un

encadrement
saillantautourd'unestatue.
L'undesplusbeauxexemples
de cessortesde nichessevoit sur la façadede la cathédraledeParis,à

la hauteurdesnaissances
desvoussures
destroisportails.Lescontre-

NICDE

forts se retraitant au-dessusde cesnaissances,l'architecte a profité de
la saillie inférieure pour la couronner par un bandeausaillant portant
deux colonnettes monolithes surmontées d'une arcature couverte par
les talus de la retraite. Cesquatre niches, qui participent à la décoration des portes, sont remplies par quatre figures représentant saint
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Etienne,l'Eglise,la Synagogue
et saintDenis.Nousdonnons(fig. 1bis)
la nichequi contient la personnificationde l'Eglise'.
Nousne pouvonsconsidérercominedesnicheslespinaclesqui couronnent les contre-forts de l'église cathédrale de Reims (voy. PINACLE).
Mais autour du chSur de la cathédrale du Mans, les faces des contre-

forts, à mi-hauteur, sont allégéespar des niches contenant des statues

(fig.2) [1250environ].Onobservera
que cesnicheslaissentpasserle
1Cettestatue,détruiteà la fin du derniersiècle,a été refaitepar M. Geoffroy-Dechaume.C'estune desmeilleuresstatues de cet artiste distingué.La Synagoguequi lui

fait pendant
estde M. Fromanger.
La statuedesaintDenisestdeM.Pascal,
et cellede
saint Etiennede M Chenillon.Une autre niche, en retour, se voit du côtédu midi ; elle
abrite la statuede saint Marcel,due au ciseaud'un «le nosmeilleursstatuaire;»,
M. Toussaint, mort depuis peu.
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ce nu. Les statuesétant poséessur un socle formant saillie, la niche

jlis
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;

n'est, pour ainsi dire, qu' un encadrement entourant une statue en
saillie

sur le nu de la construction.

Gesttoujours ainsi que sont traitéesles nichesjusqu'à la fin du

i!7 -
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xinpsiècle.Au commencement
duxi\e,lesnichessontdécidément
prisesauxdépensduparement
; ellesformentenfoncement.
C'estainsique
sont traitées les niches ménagéesà l'extérieur, entre les fenêtres des
grandes chapelles du tour du chSur de Notre-Dame de Paris (13-25 .

Encorelà les statuessont-ellesportéessur despiédestauxqui dO>affleu-

rent le parementextérieur;ellessontjumelles,c'est-à-direqu il y ÇA
ait

toujoursdeuxpersonnagesreunis.il
semble
quelesarchitectesdumoyen
âgene pensaient
pasque lesstatuesisolées,placéesdansdesniches,
pussentproduireun effetheureux
; ils avaientle soinde lesréunir au
moinsdeuxpar deux.D'ailleurscesnichesdu tour du chSur de la
cathédralede Paris forment, avecles fenêtres,une décoration continue;
vi.

-
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ellesparticipentà l'ensemble.Desdeuxcôtésdu portail méridionalde

- 410 cette église cathédrale, portail
qui date de 1257, on voit de
même desniches disposées trois
par trois, qui continuent la série
des statues placées dans les ébra-

sementsde la porte. La figure 3
donne la disposition de ces niches, dont nous avons tracé le

plan en A.
A l'intérieur

>
de ce portail,

sur le mur sud du transsept, il
existe de véritables

niches entre

le gable de la porte centrale et les
deux gàble^ «lérurutifs latéraux.
Ces niches (1257), très-peu profondes, sont surmontées de dais

élevéscomme pour indiquer un
point saillant, non un enfoncement, et les statues

sont encore

supportées sur des piédestaux.
Ce n'est qu'au xve siècle que
l'on fait des niches isolées et qui
peuvent être considérées comme
telles. On en voit aux angles des
façades de certaines maisons de

cette époque ; mais encore elles
sont toujours surmontées d'un
dais, et les statues portées sur un
cul-de-lampe (flg. 4) '.
Tous ces exemples n'ont pas
le caractère

de la niche,

telle

qu'on la comprend depuis le \\r
siècle. Sur la façade de la maison

dite desmusiciens, à Reims t.voy.
MAISON,fig. il), les trumeaux
entre les fenêtres sont légèrement

creusés

en

manière

de

niches terminées par une archivolte à redans ; mais les statueassises, très-saillantes, portées
sur des culs-de-lampes, présen-

\

tent une silhouette prononcée
sur cette façade et forment un
1 De la maison dite de la reine de Sicile, à Saumur.
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scène: loin de paraître renferméeschacune dans leur loge, ellessemblent bien plutôt se concerter. De même,sur les parties inférieures de
certaines façades d'église, dans les ébrasements des porches, on voit

quelquefois une série de niches couronnéesde dais. Mais les statues
qui remplissentcesnichesse coudoient, forment une frise continue de
ligures, et l'on ne peut ainsi les considérer comme étant placéesdans
des niches.

En véritables artistes, les sculpteurs du moyen âge n'ont guère admis
la statuaire isolée. Pour eux, comme pour les Grecs, la statuaire est le
développement d'une idée, une série, et ce n'est que par exception
qu'ils ont admis la figure unique (voy. STATUAIRE).

NIMBE,s. m. Auréole généralementen forme de disque, qui accompagnela tête despersonnagesdivins et des saints. M. Didron, dans son
Iconographie chrétienne ', a consacré un chapitre étendu à l'histoire du
nimbe dans les monuments du moyen âge. Nous ne pourrions rien
ajouter à cette savante dissertation, à laquelle on doit nécessairement

rrriiurir lorsqu'il s'agit de la sculpture et de la peinture de nos anciens
édifices (voy. STATUAIRE,
PEINTURE).
NOUE, s. f. Angle rentrant que forment deux rampants de combles
qui se pénètrent. On dit branche de noue pour indiquer la pièce de
charpente qui supporte les chevrons des deux pans de comble se pénétrant. Dans les anciennes charpentes composées de chevrons portant-

ferme,les chevronsviennent s'assemblerdansla branche de noue (voy.
CHARPENTE).
NOYAU,s. m. Cylindre de pierre ou de bois montant de fond, for-

mant l'axe d'un escalierà vis. Les noyaux sont pleins ou évidés,tenant
aux marches ou indépendants,et dans ce dernier cas,portant celles-ci
au moyend'un embrèvernentou d'un repos (voy. ESCALIERJ.

OEIL,s. m. On donne ce nom aux jours circulaires percés dans des
pignons, et qui sont destinés à donner de l'air et de la lumière dans les
combles.

Les clefs largement ouvertes, circulaires, qui dansles voûtesservent
de passageaux clocheset qui prennent habituellement le profil desarcs

ogivessont aussiappelésquelquefoisSils ou lunettes(voy. LUNETTE).
L'Sil, oculusde la basiliquechrétienneprimitive, est unebaie circu1 Paris, 1843.
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laireavecébrasement
intérieur,qui étaitpercéedansle murpignonde
face au-dessousdu lambris de la charpente. On trouve encore la trace
de cette tradition dans certaineséglisesromanes, surtout au midi de la

Loire. La roségothiqueestun développement
de Yoculus
dela basilique
primitive (voy. ROSE).

OGIVE,
s. f. (augive).On donne,assezimproprement,le nom iïogire
à la figure forméepar deuxarcs de cerclesecoupantsuivantun angle
quelconque'*.Beaucoupde pagesont étéécrites sur l'origine decemot,
et l'esprit de parti (parti dans la question d'art s'entend) s'en mêlant,
on en est venu à si bien embrouiller la matière que toute conclusion
semble avoir été ajournée à des temps plus calmes. Nous déclarons tout
d'abord que nous n'avons pas la prétention de donner ici une solution,
qui d'ailleurs importe assezpeu ; il nous suffira de fournir à nos lecteurs

les renseignementsque nous avonspu recueillir sur l'adoption de cette
figure dans l'architecture, à dater du xn° siècle en France, renseignements dont on peut vérifier l'exactitude sur les monuments eux-mêmes
Quant à la conclusion,

nous laisserons à chacun le loisir de la tirer.

Le compas étant inventé, les intersections de cercles étaient trouvées,
par conséquent la figure appelée ogive. Ce n'est donc pas l'origine de la

figure qu'il importe de rechercher,mais l'origine de son application à la
construction.

Des monuments

de l'Asie, de la Grèce et de l'Italie,

d'une

très-haute antiquité, nous montrent des ogives, c'est-à-dire desberceaux
ou des cavités (comme celle du trésor d'Atrée, par exemple), dont l.i
section est donnée par deux arcs de cercle se coupant ; mais tous ces
monuments, sans exception, présentent un appareil horizontal, c'est-àdire que les lits des pierres formant ces berceaux ou ces cavités sont
horizontaux et non point normaux aux courbes. C'est là cependant un
point essentiel, pour des architectes, car on ne p 'ut ainsi donner à ces
surfaces concaves les noms d'arc ou de voûte.Laissons donc cette origine
qui ne nous apprend qu'une chose, savoir que, lorsqu'il s'est agi de

fermer un passageou une salle, on a donné, pendant les époquesprimitives dont nous parlons, des formes diversesaux encorbellements,
seulsmoyens admis pour arriver à ce résultat. Retraites, plansinclinés,
courbures,ce sonttoujours desencorbellementset non desvoûtes,et la
forme ogivale n'est alors qu'une fantaisiedu constructeur, non un sys1 Croix d'augives,au commencement
du xrv" siècle,s'entendaientpour les arcs
naux d'une voûte d'arêtegothique. Or, ces croix d'augives,ou arcs ogives,sont le p'uir
souventdes pleins cintres. « Item II crois d'augivespour faire les voûtessus et une arch:
entre II crois augivères..... » (Titre de fondationd'une chapelleà Averdoin,du mois de

juin 1347.
Archives
deM.le ducdeLuynes
.....-Voyez t. Il desAnnales
archéologiques,
p.41,l'articledeM.Lassus
surl'arcogive.)
Pendant
le moyen
âge,etjusqu'au
xvr siècle,
le motogiveouaugive,arcsogives,ne s'appliquait
qu'auxnervures
croisées
Lesautres
arcs,fussent-ilsaigus,s'appelaient
arc-don
hleau,tierceron,formeret(Voyez
lesarticles
ARC, CONSTRUCTION.)
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terne.LesÉtrusques,qui ont fait de véritablesarcsappareillés,c'est-àdire composésde claveauxdont les coupessont normalesà la courbe,
et les Romains qui ont fait des arcs et des voûtes en berceau d'arêtes
et en calotte hémisphérique,n'ont jamais adopté l'ogive, ou s'ils l'ont
fait, ce sont des exceptions trop rares pour qu'on en puissetirer une
conclusion.Les Romains n'ont admis qu'une courbe génératrice de la
voûte, c'est le demi-cercle, ce qu'on appelle le plein cintre ou l'arc de
cercle, cintre incomplet.D'Augusteà Constantin,pas d'exceptionà cette
méthode.Cen'est guèrequ'au vie sièclequenous voyonspoindre l'ogive

surlesbordsdela Méditerranée,
en Egypte,au Caire; etlà, elle apparaît
déjà comme le résultat d'un calcul. Dansun autre ouvrage, nous avons
expliqué d'une manière détaillée comme quoi les anciensse sont servis
du triangle pour mettre en proportion leurs édifices'; comment parmi
les triangles ils en avaientadopté trois : 1°le triangle équilatéral; 2° le
triangle pris verticalement sur la diagonaled'une pyramide à basecarrée dont la section verticale faite du sommet parallèlement à l'un des

côtés de la base, est un triangle équilatéral ; 3° le triangle dont la base
est quatre et la hauteur, prise perpendiculairement du milieu de cette
base au sommet, est deuxetdemi.Cestroistrianglesdonnent au sommet
un angle de moins de 00° ; donc il n'est pas possible de les inscrire dans

un demi-cercle.Le dernier de cestriangles, celui sur lequel a ététracée

la pyramide de Chéops,et qui passaitchezlesÉgyptiens,au dire de
Plutarque'2,comme dérivé du triangle parfait, est donc celui-ci (fig. 1)
en A : ab étant la base divisée en quatre parties, sur la perpendiculaire
élevée du point c, milieu de la base, nous portons deux parties et demie,
cd', réunissant le point d aux points a et b, nous obtenons le triangle

abd. Du milieu d'un des côtés bd, élevant une perpendiculaire jusqu'à
sa rencontre e avec la base«6, ce point e est le centre de l'arc bd'd, dont

le côté bd est la corde; procédant de même pour le côtéad, nous avons
tracé deux arcs qui se coupent au point d et qui composentce qu'on
appelle une ogive. Prenant le triangle abd comme générateur de proportions, c'est-à-dire comme donnant un rapport satisfaisant entre la
baseab et la hauteur cd, il était naturel de conserver ces rapports entre le

diamètreet la hauteur sousclef d'un arc. C'estsuivant cesméthodesque
procédèrent les architectes d'Alexandrie, dès le \'iie siècle de notre ère, et

l'école des Nestoriens,qui s'élevabientôt à un degré remarquable de
splendeurchezles peuplesd'Orient, pèresde l'architecture àlaquelle on

donnale nomiï arabe.Le géniedesGrecsseretrouveencoredansceprincipe de proportion desarcs, ainsi que nous l'avonsdémontré ailleurs3.

Le triangleéquilatéral(voyezfig. 1,enB) estaussiun générateurde
l'ogive ; mais ce n'est que beaucoupplus tard qu'on l'emploie, tandis
1 Voyez le Neuvième Entretien sur l'Architecture.
1 Traifé sur /sis el Osiris.

* Voyezle .\euvieme Entrelien sur l'Architecture.
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que le trianglepris sur la diagonaled'unepyramidea basecarrée,dont
la sectionverticalefaite du sommet parallèlement;i l'un descôtésde
la basé,donneun triangle équilatéral,est adopté très-anciennement
i

pour tracer l'arc brisé. Soil fgh la moitié de la projection horizontale

d'unepyramideà basecarrée,dont la sectionverticalefaite sur ik est
un triangle équilatéral; la sectionverticale faite sur la diagonalefh
donne le triangle fhl. Élevant une perpendiculairemn sur le milieu

L OGIVE
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d'un des côtés hl de ce triangle, le point de rencontre n de cette per-

pendiculaireavecla basefh donnerale centrede l'arc hol. Traçantdu
point /, commesommet,un angleégalà l'anglel'fg, de manièreque
la ligne Ip séparecet angleen deuxangleségaux,nousavonsles deux
côtésIq, lr, d'un triangleéquilatéralquelconque;prolongeantle tracé
des arcs loh jusqu'à leur rencontre avec ces côtés lr, Iq; qrl est un

triangleéquilatéraldont lescôtésql, lr sont lescordesdesarcslor, lo'q.
L'arc brisé qrl e>toM?/r-/»/.s«;
: il donne au plus grand écartement fh,
entre les deux arcs, la proportion du triangle fhl, et à sa naissance qr,

la proportion du triangle équilatéral qrl. Le nu des pieds-droits de cet
arc sera en s et t, c'est-à-dire à l'aplomb des deux points f, h. Cette

l'nriiu' d'arc outre-passé,employéefréquemment dansles monuments
de la Perse,se trouve déjà adoptéepour la construction des portiques
de la mosquéed'Amrou au Caire, construite en 640 environ,avec quelques variantesdansla méthodedu tracé. Mais les architectes de l'école
d'Alexandrie, et les artistes grecs, initiateurs des populations d'Orient

aprèsle \" siècle, n'avaientfait autre choseque de donner à l'arc brisé
un tracé méthodique, en vue de satisfaireà un sentiment délicat des
pu'portions. Bien que dans la construction de ces arcs, les joints des
claveaux fussent normaux

aux courbes,

tendissent aux deux centres,

ainsi qu'on le voit en X1; que, par conséquent, la strurture fût d'accord avec la forme, et que ces arcs brisés fussent plus résistants que
l'arc plein cintre, tout en exerçant une poussée moins grande, cependant IL-- nn hitectes orientaux n'avaient pas entrevu d'autre application de cette forme nouvelle, le système des voûtes n'était pas pour
cela modifié.

Il était

réservé

aux architectes

du nord de la France

de

«'emparer de l'arc brisé et d'en faire le point de départ d'une structure
neuve, d'un art original.

Sur les arcs brisésou plein cintre (car les Orientauxles employaient
simultanément, quoique cependant l'arc brisé persiste au Caire et en

Perseplus que partout ailleurs), on élevait dans tout l'Orient des pendentifs et descalottes sphéroïdales,comme dansles premierstemps de
l'empire de Byzance, sans chercher à tirer de cette nouvelle forme
d'arcs des conséquences de nature à modifier la construction des

voûtes. Avec ce génie inventif et pratique qui distingue les peuples de
l'extrême Occident, nos architectes, dès le commencement du xnesiècle,

c'est-à-direapi esles premièrescroisades,s'emparèrentde l'arc brisé et
1 LesItaliensn'ont jamaiscomprisles raisonsqui avaientfait adopterla forme de l'arc
briséau point de vuedesproportionset de sa véritablefonction.On peut enavoir la preuve
si l'on observeque presquetousleurs arcsbriséssont appareilléscommeun plein cintre,
c'est-à-direquelesjoints desclaveauxtendentà un seul centre,ce qui est un contre-sens;

ijue lesproportions
de cesarcsbrisésprésentent
presque
toujoursun rapportde proportionsdésagréable
entrela baseet la hauteur.Maisles Italiensdu moyenâgen'ontpas
:omprisgrand'chose
à l'art grecpostérieurau bastemps,et lesGrecsle savaient,
puisqu'ils les considéraient

comme des barbares.
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en firent rapidement une application fertile en résultats. Jusqu'alors,
en France, on ne connaissait que la voûte romaine et Ton s'évertuait à

la transformer, sans obtenir autre chose que de grossières tentatives
accusantun désir de satisfaire à de nouvellesnécessitésbien plutôt
qu'un progrès. Ne construisant plus en blocages,rarement en brique,
la voûte d'arête romaine n'était fermée qu'a la suite de difficultés nombreuses, qu'à l'aide de tâtonnements. Les arêtes saillantes de la voûte

romaine mouléesur forme, lorsqu'on voulait les construire en moellon,
n'offraient pas de solidité ; on rehaussait les clefs, on cherchait un compromis entre cette forme de voûte et la coupole, afin de donner le
moins de saillie possible à ces arêtes ' que l'on ne savait comment
maintenir entre les portions de cylindre ou de conoïdcs poussant au
vide. On tendait toujours vers la coupole et l'on cherchait, au moyen
de cintres permanents, d'arêtes appareillées, dès le commencement
du xne siècle, à maintenir les lobes des voûtes. Ces arêtes appareillées
(arcs diagonaux, arcs ogives) étaient déjà un grand pas de fait.
Les Clunisiens, qui, dès le xr siècle, étaient maîtres en l'art de bâtir

et qui avaient formé une école d'architecture déjà brillante à cette
époque, furent les premiers qui surent appliquer l'ogive à la construction, non-seulement

des arcs,

mais des voûtes -. En relations

con-

stantes avec l'Orient, ils en rapportèrent l'arc brisé, mais ce ne fut que
sur le sol français que cet arc détermina une révolution dans l'art de
la construction.

En effet, tous les monuments clunisiens et cisterciens bâtis en Palestine avant le xme siècle, et si complètement décrits par M. le comte
Melchior de Vogué dans son ouvrage sur la Terre-Sainte 3, en adoptant

l'ogive pour les arcs, conservent cependantle systèmede la structure
romane, et dans aucun de ces édifices l'ogive n'intervient pour modifier
la voûte d'arête romaine en berceau ou la coupole. Mais sitôt introduite dans les provinces françaises au nord de la Loire, l'ogive se mêle
à la voûte et la modifie. Voici d'abord comment le mélange se fait.

Soit (fig. 2), une coupole hémisphérique dont nous présentonsla projection horizontale en perspective; inscrivant un carré abcd dans le
cercle et élevant deux plans verticaux sur les deux diagonales ad, bc,

on coupe l'hémisphère en quatre parties égalesabe,ace, cde, dbe. Un
plan vertical élevésur ab coupera l'hémisphère suivant un demi-cercle

abf, et en supposantque ce demi-cercleest un arc-doubleauplein
cintre, ayant opéré de même sur les quatre côtés du carré, on aura
obtenu une calotte hémisphérique pénétrée par quatre cylindres se
1 Voyezles voûtesdes bascôtésde l'église de Saint-Martin-des-CUamps,
à Paris; celles
des bas côtés de l'église de Poissy, etc.

- Les arcs-doubleauxde l'église Saint-Front de Périgueuxdatentdes dernièresannées
du XIe siècle et sont déjà des arcs brisés.

$ LesÉglises
dela Terre-Saint?,
parle comteMelch.
deVogué
et Duthoit.Paris,1860.
VI. -
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coupantà angledroit et formantquatrependentifs.
Maissi nousvoulons de cette voûte en calotte, portée sur pendentifs, faire une voûte

d'arête,au lieu des demi-cercles,sur les côtésab, bd, etc., élevons

quatrearcsbrisésabg,bdh,etc.,réunissons
lessommets
</#,
decesarcs
brisésau point e, nous détachonsde la calotte les arêtesdiagonales

ae,be,de,etc.,et nousobtenons
dessurfaces
courbes
âge,bge,etc.,qui
peuventêtredesportionsdeberceaux
engendrés
pardesarcsbriséset
donnantpar leur pénétration
danslesplansverticauxdiagonaux
ad,bc
des demi-cerclesaed, bec.Ainsi aura-t-on résolu déjà un problème es-

sentiel,savoir: de pouvoirfaire desvoûtes d'arête sur tous les plans
avecdesarcs générateursde hauteurset de diamètresdifférents. Les
Romains,les Grecsbyzantins,n'avaienttenté autrechosejusqu'alors,

que de couper la voûte hémisphériquepar des plans verticaux dont la
section ne donnait toujours que des demi-cercles1. Nos architectes oc-

cidentaux procèdent de même, seulementils ont vu l'arc brisé, ils le
posent à la place du demi-cercle donné par la section verticale et re-

lèvent les pans de la coupole sur cet arc brisé.Leur opération est
simpleen principe,et peut être définieainsi: Supposantune coupole
hémisphériquede substanceélastique,flexible,faisantles quatrecoupuresverticalementsur les côtésd'un carréinscrit dansle cercle,on
relève quelque peu avec le doigt le bord supérieurde chacunedes coupures; les surfacesrestantes de l'hémisphère suivent ce relèvementet
forment deux plis diagonaux qui se perdent au sommetde la calotte.
Pour obtenir un résultat si simple, combien a-t-il fallu de siècles2?

C'estdansleporchedel'égliseabbatiale
deVézelay,bâtivers1135,
que
1Parcetteraisonquetoutesectiond'unesphèreparun plandonneun cercle.

: D'autres
découvertes
aussisimples
dansleurprincipe
quefertilesenrésultats
ontnus,
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nousconstatonsune application déjàsavanteet raisonnéedeceprincipe,

Prenonsd'abordune desvoûtes desbascôtésde ce porcbe,voûtes
établies sur plan carré (fig. 3). La forme génératricede cette voûte est

un hémisphère.La preuve,c'estqueles deuxplans vertk-auxpassant
par les diagonalesab, cd, donnent deux demi-cercles dont l'un est rabattu en abd. Pour tracer les arcs-doubleaux, au-dessus de l'arrase
formée par les tailloirs A des chapiteaux, on a pris une distance AB
pour bien dégager la naissance de ces arcs. La ligne de niveau BC
étant tracée, la longueur de cette ligne étant db, côté du carré, cette
ligne a été divisée en quatre parties ; élevant une perpendiculaire sur
le milieu de la ligne de naissance, cette perpendiculaire a été divisée
en deux parties et demie, égales à chacune des divisions de la ligne
de naissance.On a ainsi tracé le triangle ghf. Du milieu de chacundes
côtésde ce triangle, élevant une perpendiculaire ei, les points de rencontre i de ces perpendiculairesavec la ligne gh ont donné les centres
de l'arc brisé gfh. Réunissantle sommet d' de la voûte avec les sommets des quatre arcs, la voûte d'arête engendréepar une coupole hémisphérique et par quatre ogives a été construite.
Le principe admis, les conséquences allaient s'ensuivre avecunepro-

digieuserapidité. Le grand embarras, pour les architectes romains,
n'était pas de faire des voûtes sur plan carré, mais sur plar, barlong.
Les Romains, dans ce cas, avaient fait des berceaux avec pénétration

ou des voûtes d'arêtes trichées,c'est-à-dire engendréespar deux cylindres de diamètresdifférents se pénétrant; les cylindres du pi as faible
diamètre ayant leur naissance au-dessusde celles des cylindres de
grand diamètre, ce qui produit un très-mauvais effet. Mais dès que la
coupole devenait le point de départ de toute voûte, ces embarras de-

vaient disparaître. Nous avons expliqué, figure 2, comment d'une calotte hémisphérique on pouvait faire une voûte d'arête sur plan carré,
en substituant aux sections demi-circulaires données par des plans
verticaux élevés sur les côtés du carré inscrit, des arcs brisés ou des

ogives.Les conséquencesde cette innovation ne se firent pas attendre.
Soit (fig. 4) une coupole sur plan horizontal circulaire, dontlecentre
est en A. La section verticale de cette coupole, faite sur le diamètre,
donne la courbe brisée BCD dont la flèche AD a deux parties et demie

des quatre divisant la base. Il s'agit de faire de cette voûte, présentant
la forme d'un mamelon, une voûte d'arête barlongue. Soit le plan horizontal de cette voûte barlongue le parallélogramme rectangle BFEG
inscrit dans le cercle. Si la coupole était hémisphérique, les sections
verticales élevées sur BF, BE donneraient les demi-cercles BGF, BHE;

mais nous redoutons les poussées,nous avonsadmis Tarebrisé comme
:n ce inonde,biendu tempsà surgir ; mais rarementon a considéréceséclairsde Vesprit

humaincommeun signede barbarie.Rarement
les peuples
au milieu desquelsils ont
apportéune lumière nouvelleont cherchéà voiler leur éclat.
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- 428 moyen de rendre ces pousséesmoins puissantespour nous conformer
à un systèmede proportions qui nous satisfait plus que le plein cintre.
Nous divisons alors les lignes de basede nos sectionsBF, BE en trois

parties égales,et prenantles pointsII', KK' commecentres,les longueursIF, l'B, KE, K'B commerayons,nous décrivonsles deux arcs
brisés BLF, BME, ogivesqui sont les rabattementsdes arcs-doubleaux

T OGIVE

sur lesquels viendront reposerla voûte. Dès lors les diamètresBC, FE
dont le rabattement est donné par l'arc brisé BDC deviendront des

arêtes,la voûte serad'arêtesbien que donnéepar une coupole; de
plus nous serons les maîtres de donner aux arcs BF, BE les diamètres

dont les longueursrelativessont arbitraires. C'estsuivant ceprincipe
qu'ont été construitesles voûteshautesdu porchede l'égliseabbatiale
de Vézelay.Maisconstatonsd'abordun fait essentiel,qu'onparaîtavoir
négligé dans les recherches faitesjusqu'à ce jour sur la théorie des
voûtes d'arête du moyen âge; c'est que l'opération de tracé, au moment de la transition, n'est pas établie à Yintrados des arcs-doubleaux
ou formerets, mais à l'extrados. Dans l'exemple, figure 3, l'épaisseur
des arcs-doubleaux est indépendante du trai'é. elle est rapportéeen
contre-bas.C'est la concavitéde la voûte à laquelle on cherched'abord

à donner une forme solide, raisonnée et se prêtant à toutes les combinaisons. Les arcs-doubleaux viennent se sous-poser comme un nerf,

ou une décharge destinéeà porter des constructions supérieures.Aussi
les arêtes diagonales n'apparaissent-elles pas encore, leur présence

n'étant point regardéecommeabsolumentnécessaire1
tant que les
voûtes dérivant de la coupole seportaient par elles-mêmes. Voyons
donc ces voûtes hautes du porche de Vézelay (fig. 5 . Les quatre piles

étant tracées,- elles sont indiquées par des hachurr-, - conformément à ce que nous venons de démontrer dans l'exemple précédent,
les diamètres de la coupole génératrice sont les deux diagonales
AB,CD; la section verticale de cette coupole faite sur son diamètre
donne la courbe (demie) BE, le diamètre ayant quatre parties et la
flèche FE deux et demie. L'extrados des ares-doubleaux part des points
'"Cesarcsdiagonaux
sontce qu'onappelle,
dansla construction
desvoûtesgothiques,
les arcs ogives.(VoyezCONSTRUCTIO.V.)
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DB, l'extrados des formerets des points AD. Cetarc doubleau,rabattu,
est ainsi tracé : les tailloirs des chapiteaux étant au niveau G, la nais-

sance,afin de se dégager,a été relevée en H. La ligne de baseM, de
l'extrados, a été divisée en quatre parties ; surle milieu k de celte ligne
la perpendiculaire kl, étant élevée, a été divisée en deux parties et
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demiede manièrequecetteflèchekl soit à la basecomme2 1/2 sont
à 4. Établissantle triangledont le côté esthl, élevantsur le milieu une
perpendiculaire,la rencontrede cetteperpendiculaire
avecla ligne de
base M donnele point g centre de l'arc hg'l. Relevantla ligne de
naissance des formerets de la hauteur op au-dessusdu tailloir des

chapiteaux,on a procédéde mômeque pour l'arc-doubleau; la ligne
de baseAD de ces formerets étant à la flèchepq comme 4 est à 2 1/2.
La section verticale sur le grand axe ot de la voûte, donne en S la
clef E de la section verticale faite sur AB ; en T, l'extrados de la

clef de l'arc formeret; en l, l'extrados de l'arc-doubleau. Si nous joignons le point T au point S par une droite, nousne pourrions dégager
l'arête projetée BXS ; alors nous cherchons sur la ligne de baseen s le
centre d'un arc passant par les points TS. Cette courbe est la section
verticale de la ligne de clefs ¥t. Quant au point /, il peut être réuni au

point S par une droite, ainsi que le fait voir la section verticale "Vfaite
sur FP. L'épaisseur de l'arc-doubleau iR étant fixée, il se trouve que la
ligne de naissance RH comprise entre l'intrados est divisée en trois
parties égales par les points g, m, centres de l'arc brisé. Alors cet arc
est un tiers-point. On observe donc que tout le tracé est commandé
par les extrados des arcs, que cette voûte est un compromis entre la
coupole et la voûte d'arête, que l'introduction de l'arc brisé donne une
grande liberté au constructeur dans là disposition des voûtes sur plan

barlong, et que cependant l'artiste a soigneusement observéun principe de proportions qu'il regardait non sans raisons comme bon, puis-

qu'il résulte du triangle auquel les anciens donnaient une valeur harmonique parfaite.
Une difficulté, purement matérielle et minime en apparence, obligea

bientôt les architectes à faire de nouveaux progrès dans le tracé des
voûtes et à étendre les applications de l'arc brisé. Vers la fin du xn*
siècle on commençait des édifices religieux et civils d'une dimension

inusitée jusqu'alors. On portait la largeur des grandes nefsjusqu'à 15
et 16 mètres et même jusqu'à 20 '. L'art de l'architecture était alors exclusivement tombé entre les mains des laïques, et ceux-ci comprirent

bientôt tout le parti qu'ils pouvaient tirer du nouveau système de
voûtes. Avec cette logique qui distingue l'habitant des Gaules,les maîtres des Suvres reconnurent que, puisque de la coupole on ne conser-

vait plus que deux diagonales, ou deux sections faites sur les diago»
nales d'un parallélogramme inscrit dans le cercle, base de cette coupole, il fallait franchement donnera cesdeux arcs croisés une fonction
utile, indi:-pensable; il fallait en faire l'ossaturede la voûte et porter sur
cette ossature des voûtains indépendants les uns des autres, pouvant

ainsi s'incliner en tous sens,sebiaiser, s'allonger,devenir très-concaves

ou presqueplats. Lesvoûtesdescathédralesde Paris,de Senlis,celles
' Nef de l'ancienne

cathédrale de Toulouse.
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de beaucoupd'églisesde l'Ile-de-France bâties de 1160à1200, présentent déjàunequantité de combinaisonsqui indiquent combien,en très-

peud'années,l'écolelaïques'était émancipée,tout en conservantle
principe primitif issu de la coupoleet de Tare brisé. Cependant- car,
si rapidement que l'on progresse,il y a toujours entre le point de
départ et le point d'arrivée des transitions --la coupole considérée
commegénératriceest une tradition si puissante,que, pour la construction des grandesvoûtes, les architectes n'osent pas encore se fier entKTementaux conséquencesdu système que nous venonsd'indiquer.
Ils oui t.-unire dans l'esprit la configuration de la coupole, ils tâtonnent.
Les hautes voûtes du chSur de la cathédrale de Paris, qui étaient
In minées avant l'année 1190, nous fournissent à cet égard un sujet
d'études

intéressantes.

La date

de leur

construction

est certaine

et

elles n'ont pas été modifiéesplus tard, ainsi que cela est arrivé pour la
plupart des absides du xii" siècle.

Le souvenir de la coupole a évidemment inspiré le tracé de ces
voûtes (fig. 6). Un cercle, dont le centre est en G et dont le rayon est ÇA,

ad'abordététracé; ce cercle a été diviséen neuf parties. Des points2et
7, deux lignes parallèles au grand axe AA ont été tirées. Ces deux
lignes ^B, 7D sont les m us desmurs du haut chSur au-dessusdes piles. On
voit que les deux segments du cercle 2-3, G-7 débordent le nu des
deux murs. Les points 2 et 7 ont été réunis par une ligne qui est la projection horizontale de l'arc doubleau du sanctuaire. Les lignes E3, E4,
E5, E6, réunissant le milieu de l'arc doubleau 2-7 aux points diviseurs de la circonférence, sont les projections horizontales des arcs

ogives, nerfs de la voûte du sanctuaire. Les lignes 3E, GE,prolongées
jusqu'à leur rencontre avec les lignes de nus 7D, 2B, sont les projec-

tions horizontalesdesbranchesogivescontrebutant lesarcsrayonnants.
Une ligne FG perpendiculaire au grand axe et tangente au cercle donne

la projection horizontale du dernier arc-doubleau des grandesvoûtes
d'arête. Ayant pris sur le grand axe une longueur 9H égale à 9E, on a
obtenu le centre, la clef de la voûte en arcs d'ogives FGBD. Mais de
même que le triangle GE6 est divisé par l'arc-doubleau

E7, on a cru

devoir diviser le triangle DHGpar un arc-doubleau IHK. Voilà pour les
projections horizontales. Pour le tracé des arcs, la méthode suivie est

celle-ci:L'arc-doubleau
BD,ouceluiFG,ou
celui2-~,sontengendréspar
un triangle dont la baseestquatreet la hauteur deux et demi. Sur le milieu de la baseou naissanceBD divisée en quatre, on a élevéla perpen-

diculaireab. Celle-ciayantdeuxpartieset demieégalesà chacunedes
divisionsde la base,on a tracéle triangle BD6.Portant sur la ligne de
base de D en e une épaisseurégale à celle des claveaux de l'arc-dou-

bleau,on a réuni le point e au sommetb. Du milieu de cette ligne eb,
élevantuneperpendiculaire
jusqu'à sarencontreavecla ligne BD,on a
obtenu en t le centre de l'une des branches de l'arc-doubleau. (Juant
aux arcs ogives,arcs diagonaux qui sont comme les derniers témoins
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de la coupole, ils sont pleins cintres, ainsi que l'indique notre rabattement; leur point décentre étant relevé en g, au-dessus du tailloir des

chapiteaux, afin que la clef h de ces arcs setrouve à un niveau plus

élevé
queceluidesclefsb desarcs-doubleaux,
caron tenaità av<
ir
unep-ntedans
la section
dela voûte,deH ena.Dèslors,il fallaitque
la cluf de--,
arcs-doubleaux
intersecteurs
IK se tronvàlau niveaudela
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- 434 clef des arcs ogives. On a donc relevéen p le centre des branchesde
cet arc-doubleau rabattu sur noire figure. La projection verticale de
l'arc-doubleau

-2-7 du sanctuaire

est exactement

celle des arcs-dou-

bleaux BD, FG. Mais comme les branches d'ogives rayonnantes du
sanctuaire doivent aboutir

à la clef E de cet arc-doubleau

2-7,

ces

branches sont excentriques, ne sont pas les rayons du cercle dont le
centre est G; donc la branche 3E est plus courte que la branche 4E. Il

a donc fallu un tracé particulier à chacune de ces deux branches.Ces
tracés sont rabattus sur notre figure; les clefs /et m de ces branches

atteignent, bien entendu, le niveaude la clef E de l'arc-doubleau 2-7.
De tout ceci il résulte que les arcs ogives BG, FD, F6, G3, et les
branches 4E , 5E sont bien réellement des côtes de coupoles entre les-

quelles on a percé des formerets et des arc-doubleaux affectant la
courbe aiguë. Les architectes n'osaient même encore s'affranchir de la
configuration concave de la coupole, bien que le système admis l'eût

permis, car ils avaient le soin de tenir les clefs des arcs-doubleauxet
des formerets plus bassesque celles des arcs diagonaux, afin de conserver à la structure cette forme de calotte qui leur semblait nécessaire
à la solidité.

Le principe de la coupoleconsidéréecommegénératricedes voûtes
en arcs d'ogives nous paraît trop important pour que nous n'insistions
pas. Ainsi (fig. 7), soit une voûte absidiale en quart de sphère, et dont
le plan est ponctué en aa, voûte appelée cul-de-four, et si fréquemment
employée par les Romains et pendant la période romane. Supposons

que nous divisions ce cul-de-four en cinq parts (voyezle plan A), que
réservant seulement des côtes cbd, nous enlevions, entre ces côtes, les

triangles ebd,?bb,etc.; nous aurons la figure perspectivetracée en B.I1
est clairque nous pouvons voûter les triangles vides, soit au moyen d'un

fi irmeret plein cintre c,soit au moyen d'un formeret aigu Ddont la clef E
sera en contre-bas de la clef F, soit au moyen d'un formeret aigu dont
la clef G sera au niveau de celle F. Ce que nous indiquons ici dans une
seule figure, il a fallu quelques années pour le faire.Les hautes voûtes de

l'abside de l'église abbatialede Vézélay sont faites conformément'au
figuré G; elles datent de 1190 environ'.Celles de la cathédrale de Paris sont

faites d'après le tracé D (1180). Celles des églises du milieu du xme
siècle, conformémentau tracé G. Commel'arc ogive (plein cintre) bd
est plus long que l'arc-doubleau cd, lorsqu'on a voulu avoir les clefsde
cesarcs-doubleauxau niveau de cellesdes arcsogives,il a fallu prendre
la forme aiguë pour les premiers, ainsi qu'on le voit enH. Il est évident
que sur cescôtes conservéesde la coupole, on n'a pas immédiatement
osé faire porter lout le poids des voùtains. Les architectes, en laissant
les clefs desformeretsà un niveau plus bas que celui des clefsdesarcs
1 La bourgogneest de quelquesannéesen retard sur l'Ile-de-France,«l les voûtesdu
chSur de Vézélaycorrespondent
commefacture à celles (anciennes;de la cathédralede
Noyon, qui date du milieu du xir >iècle.
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ogives,pensaientainsifaire porter unepartie du poidsdesvoùtainsou
remplissagestriangulaires sur les murs, et ils no se trompaient pas;
mais ils reconnurent bientôt que cette structure avait des inconvénients : elle tendait à déverser les formerets

en dehors. C'était un com-

promis entre la structure antique et celle nouvellement inaugurée qui
devait arrêter quelque temps les développementsde l'art du snie siècle ; d'ailleurs il était plus:simple de considérer les arcs réservésde la
coupole comme les points résistants, destinés à transmettre les pesanteurs des voûtes, et de maintenir alors solidement la poussée de ces

côtes; c'est ce que l'on fit bientôt : 1° en adoptant l'arc brisé pour les
formerets ; 2° en élevant les clefs de ceux-ci au niveau des clefs des arcs

ogives,comme l'indique la figure 7 en G.
Les projections des grandesvoûtes du chSur de la cathédrale de
Parisque nous avonstracées(fig. G)nous montrent en BDFGune voûte
presque carrée, composéede deux arcs ogives BG, DF, de deux arcsdoubleaux BD, FG, d'un arc-doubleau intermédiaire

Kl, et de quatre

formerets BK, KF, DI, IG. Ayant la disposition des voûtes sur plan
carré des collatéraux, des points d'appui en B, K, F, D, I, G, d'une part,

et la tradition de la coupole de l'autre, les constructeurs, cherchant à
conserverde cette coupole deux tranches diagonalesBG, DF, sur les-

quellesdevaientreposerles remplissages
ou voùtains,ne pensaientpas

quecesdiagonales
dussent
nepointse coupersuivantdesanglestrès-
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rapprochés
del'angledroit, sinondroits.Ils franchissaient
ainsideux
travées,faisantporter cesarcsogivesou diagonauxsur lespointsd'appuis, de deuxen deux;maisautant pour diminuerla surfacedesremplissagesque pour répartir leur poids sur toutes les piles, cesconstructeursrecoupaientla voûteen arcs d'ogivespar un arc-doubleau
intermédiaire

Kl.

Voici doncceaue donnait cette combinaisonifig. 8). La coupoleà
0

"ff

projection horizontalecirculaireétait encorela génératricede cette
voûte.En effet(voyezla projectionhorizontaleA), lesarcsogivesab,cd,
ne sont autre choseque les tranches réservéesde la coupole; seulement, les murs de la nef étant sur les deux parallèlesad, cb, un arc-

doubleauintermédiairebandédela pile eàla pile /"permettaitde voûter chacundestrianglesadg,cbg,au moyen de deux voùtainsaeg,edg,
Cf9' ft>9-Au lieu de deuxformeretsad, cb,on obtenaitquatreformeretsae,ed,cf, fb. Le figuré perspectifB explique ce système.Là, le
plan fictif de la coupole est visible. Les deux arcsogivesCD,EF en
"r>ntles dernières traces; l'arc-doubleau intermédiaire GH, au lieu

d'être,commeles arcs ogives, une trancheséparéede la coupole,a

-
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été reporté de G' en G et de H' en H ; son sommet atteint le niveau de

la clefl desarcs ogives; puis, l'ossature ainsi établie, dans les trian-

glesK.restésvideson a bandélesvoùtainsK', qui (portentsur lesarcs
ogives, les arcs-doubleaux,et qui sont tracés par les formeretsL. Ce
systèmeoffrait encore l'avantage de prendre des jours latéraux sous
les formerets

dans la hauteur

même de la voûte.

Mais il était peu logique, ayant des points d'appuiségauxenforce, en

aed,de faire porter deux arcsogiveset un arc-doubleausur lespiles<ln
tandis qu'on ne chargeait la pile e que d'un seul arc-doubleau. On prit
donc, vers 1230,le parti de faire des grandesvoûtes par travées,trèsbarlongues,et de charger égalementtoutesles piles.C'estainsi que sont
construites

les voûtes hautes des nefs des cathédrales

d'Amiens

et de

Reims; la coupole en est cependant le principe générateur comme
pour les voûtes précédentes. Dans la cathédrale d'Amiens les arcs dia-

gonaux ou ogivessont des pleins cintres, ou très-peu s'en faut ; mais
dans celle de Reimsla coupole génératrice des arcs ogives est tracée
sur un triangle équilatéral, et l'épure de ces voûtes est aussi simple
que profondément raisonnée.

En A ;fig. 9) est donnéela projection horizontale d'une de cesvoûtes
hautes; les piles étant enabcd,l'axe de cespilesdonne les points de départ des deux arcsogivesad, bc, ou plutôt les arcs ogives-sontles diagonalesd'un parallélogramme rectangle dont les angles tombent sur ;
les axes des piles. Ces arcs ogives sont tes tranches réservées d'une
coupole dont la trace horizontale est donnée par le cercle ijfj, et dont

la section verticale est la courbe brisée klk"'/', inscrivant un triangle
dont la base est à la hauteur comme 13 est à 10.-On remarquera que
le tracé est donné par l'extrados. - L'extrados des arcs-doubleaux ra-

battus en efginscrit un triangle équilatéral; l'extrados des formerets
rabattus en hmn inscrit de même un triangle équilatéral : la clef n de
ces formerets atteint le niveau de la clef g des arcs-doubleaux, de sorte

que leur naissanceest relevéeen mh.Cesformerets sont d'ailleurs 1rs
archivoltes des fenêtres. Ainsi donc les conséquences du principe de la

voûte d'arête dite gothique se simplifiaient rapidement. Les épures
pouvaient être indiquées déjà vers 1230 par une simple formule. Le
triangle équilatéral est toutefois rarement employé pour tracer les

grandsarcs-doubleaux
des voûtes,il est plutôt adoptépourlesformerets dont il fallait relever les naissances (voy. CONSTRUCTION.)

Villars de Honnecourt', parmi ses croquis, trace la figure 10, sous

laquelleil inscrit cettelégende: « Parchu fait om trois maniresdars,a
« compasovrir onefois. » Ce qui veut dire : « Parce moyenl'on fait
« trois manières d'arcs avec une seule ouverture de compas. » En effet,

soitle rayonAB,noustraçonsle demi-cercle
(plein cintre)CBD.Posant
la pointedu compas
en C,avecle mômerayonnoustraçonsl'arcbrisé
1 Album de Villars de Honnecourt.Voyezles éditions françaiseet anglaise.PL XI.
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ACE,inscrivant
un-triangle
éqtiilatéral.
Abaissantdu
pointEuneperpen-
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diculairesur la ligne de base,le point de rencontre
F divisele rayon
ACendeuxpartieségales.Posantla pointedu compas
surF, toujours
avecle mêmerayon nous traceronsl'arcGCH. Les centres de l'arc brise
GCH seront posés sur les points F.\ qui divisent la baseCG en trois
partieségales.C'estcet arc auquel quelquesauteursont donné le nom de

tiers-points*.
Or,"lesarchitectes
dumoyenâgenetrouvaientpastoujours
desairesassezétenduespour pouvoirtracerentièrementlesépuresdes
arcsde leurs voûtesgrandeurd'exérution; on comprend:n effet que
lorsqu'il s'agissait d'élever une cathédrale comme celle d'Amiens ou de

Reims,il eût fallu pour tracer, grandeur<lV\rt-ulion,toult-, .esépures
simultanément nécessaires,un emplacement plus vaste que n'était la

\

!

c

J

F

A.

i

&

\

B

surfaceoccupéepar le monumentlui-même.Forceétait alors dechercher
desmoyens de tracés occupant peu de place et présentant cependant une

exactitude rigoureuse. L'album de Villars de Honnecourt indique plusieurs procédéspropresà tracer des panneauxde claveauxd'arcs sansle
secours d'une épure d'ensemble,et ce défaut d'espacepour faire les
épuresobligeales architectesàadoptercertainsarcsbriséstracésd'après

uneformulegéométrique.Ainsi,cesarchitectesont-ils admisde préférence, à dater du milieu du xmesiècle, trois arcs brisés : 1°l'arc brisé

engendrépar le triangle équilatéral;2° l'arc brisétiers-point,et 3° l'arc
brisé quinte-point. Le tracé des ogivesobtenu:en posantles centressur
deuxpoints diviseurs de la base,en trois, en quatre, en cinq, en six, en

septet en huit, permettaitdefaire une épurerigoureuse,sansqu'il fût
1 Cette dénomination nous semble en effet particulièrement applicable à cette sorte d'arc,

puisquela pointedu compas
estplacéesur le troisièmedespointsdiviseursde la base.
Cependant
l'arc équilatéralest souventaussiappelétiers-point.Nous,allonsvoir pouc
quel!:

raison.
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nécessaire de tracer l'ensemble d'un demi-arc. Soit (fig. 11) en A un arc

brise engendrépar un triangle équilatéral, il est évident que le rayon

tili est égal à la basead; que si noustraçonsle quart de cercledo, le
segmentboserala moitiédu segmentdb,puisquele triangleéquilatéral
divisele cercle en six parties égales.La clef bestdoncle troisième point
du quart de cercle divisé en trois segmentségaux; c'est la raisonqui a

fait donner parfois le nom d'arc en tiers-pointà l'arc équilatéral, c'està-dire d'arc dont la clef tombe sur le troisièmepoint du quart de cercle
divisé en trois parties égales.Soil en B l'arc brisé auquel le nom de
tiers-point doit être appliqué de préférence à tout autre, la base ce

étant divisée en trois parties égales, cette base pourra être divisiV
en six parties égales, et la perpendiculaire abaissée du sommet
de l'arc sur la base divisera celle-ci en deux parties égales;donc

le rayon fe a) ant quatre de ces parties,le rayon /</en contiendra

"iii
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également
quatre.Or,supposons
quepourtracerl'épuredesclaveaux
de l'arc briséB, nousn'ayonsquel'espace/B# ; la baseceétantconnue,

nous en prendronsle sixièmeque noustraceronsen B'/' (voy.le
figuréG); surla baseB'/', du pointB',nousélèverons
uneperpendicu-

laireBy ; prenant
alorsunrayonf g' ayantquatrefoisla longueur
de

B'/', qui est le tiers du demi-diamètrede l'arc, et posantla pointe du
troussequinen /"', la rencontrede la ligne f'g' avecla perpendiculaire
B'#'donnerale point g', sommetde l'arc brisé. Nous pourrons tracer
une portion d'arc g'i, donner l'épaisseur des claveaux iK, et tracer les
joints d'un de ces claveaux. Tous les claveaux de l'arc seront donc
donnéspar celui Imno,et nous pourrons, sur cepanneau,en faire tailler

desmilliers. Resteà tracerla clef ou plutôt la contre-clef,puisqueIPS
arcs brisés ont un joint à la clef. Le prolongement de la perpendiculaire B'j/ nous donnera le panneau de cette contre-clef, comme l'indique notre figure. Mais nous avonsencore un autre moyen d'obtenir
son panneau(voyez le tracé D). Soit la \\gnepq l'épaisseurdesclaveaux,
nous la divisons en quatre parties; traçant du point q, au moyen d'une
sauterelle, un angle grs égal à l'angle fut, nous prendrons sur le côté

qsunelongueurqvégaleà l'une desquatrepartiesde la ligne d'épaisseur pq; nous réunirons le point p au point y, et nous aurons tracé le
triangle pqv à ajouter aux claveauxpour former le panneaude la contreclef. Pour tracer les panneauxdesclaveauxde l'arc quinte-point figuré
en G, on procédera de la même manière; seulement,la basede l'arc
étant divisée en cinq parties égales,nous prendrons une de cesparties
et demie pour commencer l'opération et nous en prendrons quatre
pour le rayon. Ce n'était donc pas au hasardque les constructeurs du
moyen âge,dans le tracé de leurs arcs brisés, posaient les centres sur
la ligne de haseou de naissancede ces arcs, et comme preuve de leur
méthodede tracé d'épuréspartielles, on peut observerque les claveaux

ayant été taillés sansconnaîtreexactementle nombre nécessaireà
chacune des branches de l'arc, ou la largeur de douelle, il arrive sou-

vent qu'au momentde fermer l'arc, on poseune contre-cleftrès-large
ou dernier claveau beaucoupplus mince que les autres.

Maisune figure singulière,tracéedansl'albumde Villard de Honnecourt, nous donnela clef de tout un systèmede tracésd'arcspour un
édifice entier, et permettant, commedans l'exemple précédent, de faire

des épurespartiellesavecune rigoureuseexactitude,et sansavoir
besoin d'aires d'une surface considérable'. La planche XXXIX de cet
album nous montre une clef de tiers-point tracée d'après la méthode
1 L'usagedecettefigure,qui n'a point été expliquédansl'éditionfrançaise
de Villard
de Honnecourt,
est,en présencedesmonuments,
d'une importancecapitale.N'oublions

pasquelesanciens
maîtres
desSuvres,
bâtissant
dansdesvillesresserrées,
nepouvaient
disposer
de chantiers
oud'airesd'unegrandeétendue.
En théorie,
on netient guère
compte
décèsdifficultés;
mais,dansla pratique,
ellesontunetelleimportance,
qu'elles
forcentlesarchitectes
qui tiennentà faire tracerleursépuresdevanteuxà employer
des
métnodes
qui influentsur lesformesadoptées.
VI.

-
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précédente,puis une spirale coupéepar uneligne droite passantpar
son Sil. Au-dessous
dececroquis,on lit : "Par chu tailon oneclefdel
quint point" (Par ce moyen taille-t-on une clef de quinte-point).Le
texte ne se rapporte qu'au trait de la clef; mais la prince

de cette

spirale,dessinéelà comme un simplesouvenir,se rapporteévidemment aux tracésd'arcs engendréspar une division du diamètre en cinq.
Ce croquis est celui reproduit exactement par le trait plein de notre

figure 12'. Sur une baseAB divisée en cinq parties égaleset donnant
six points, du milieu G comme centre, on a tracé le demi-cercle AB.-

On observeraque ce point G séparela division 3-4 en deux parties
égales.-Prenant alors le point 3 comme centre et 3A comme rayon,
on a tracé le second demi-cercleA3. Reportant la pointe du compas
aurC et prenant Gocomme rayon, on a tracé le troisième demi-cercle
2-5. Reportant la pointe du compas sur 3 et prenant 3-2 comme
rayon, on a tracé le quatrième demi-cercle2--4. Reportant enfin la

pointe du compassurGet prenantC4commerayon,on a tracéle cin1Le?lignesponctuées,
chiffreset lettresont étéposéspar nous>
pourexpliquerl'usage
de cette figure.
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quième demi-cercle 3-4. Si des deux centres 3 et C, qui ont servi à
tracer tous les demi-cercles, nous élevons lès deux perpendiculaires
3«, C£, nous coupons ces demi-cercles en a, en c, en b et en d. En supposant que les arcs ogivesd'une grandevoûte barlônguede nef soient
le plein cintre dont AB est le diamètre, les arcs-doubleaux^
ayant une
base comprenant quatre parties ou la longueur Ao, ces arcs-doubleaux

se composerontd'une branched'arc Acret d'une secondebranched'arc
5a dont le centre sera «",.pointmilieu dé la partie 2-3. L'arc-doubleau
sera tracé au moyen de deux arcs de cercle dont le rayon sera ÇA et

dont les centres Ceseront des points diviseurs du diamètre Ao en huit
parties égalés.Le diamètre de l'arc ogive ayant cinq parties et l'arcdoubleau quatre (voyez la projection horizontale H), l'arc formeret
aura trois parties; car l'arc formeret Im formant1un angle droit sur
l'arc-doubleau In, si nous donnons à la base dé cet arc-doubleau 4, à la.

basede l'arc formeret 3, l'hypoténusemn, ou base d'un des arcs ogives,
aura 5 par la raison que le carré dé 4 est 16,le carré de 3 est 9, que
l'6-f 9 = 25, carré de 5. Donc AB étant la base de l'arc ogive d'une

voûte dont l'arc-doubleau est A5, le formeret aura pour base3B com-

prenant trois parties,et nous auronstracél'arc ogivede cettevoûte,
son arc-doubleau,et

son arc formeret

avec la méine ouverture

de com

pas; les points diviseurs de la baseAB nous ayant donné en C le centre
des arcs ogives, en Ce les centres de l'arc-doubleau, en G/" les centres

de l'arc formeret. Par conséquent, les mêmesarcs de cercle servant
pour tracer ces trois arcs, tous les panneauxdes claveauxdé ces arcs
pourront être teilles sur une seule épure ou portion d'épuré, en supposant que nous appliquions lé procédé indiqué en D (fig. M). Si c'est
unevoûte plus étroite que nous voulions tracer, c'est-à-dire une voûte
dont la base dés formerets soit la moitié de la base de l'arc-doubleau,

nous aurons alors en projection horizontale le tracé Ipqn (voyez le
figuré H). Alors l'arc ogive np aura pour diamètre 4 parties i/2. Cet arc

ogiveseradoncla courbebriséedont le diamètre est A/"et dont lèscentres sont les pointé 3 et C. E'arc-doubleau aura pour diamètre
comme précédemmentA5 etpour points de centre eC,et l'arc formeret
aura pourdiamètre soit2-4, soitS-5, ei pour points décentre soite-C,
soit e-f: danslepremiercas, cet arc formeret seratracéavecune ouverture de compas plus courte que-celle qui a servi à tracer l'arc ogive et
l'arc-doubleau ; dans le second, il sera tracé avec la même ouverture

de compas.Si nousdivisonsle tympan sous l'arc formeret en deux
baiesjumelles,chacuneaura unepartie de la baseAB,soit 3-4 ; et le
centre de chacun de ces arcs, dont la clef est d; sera en 3 et en 4; cet

arc seraéquilatéral.Sil'arc formeretde la voûtebarlongueInmr,ayant
pour base3Bet pour-centresG-/", nousparaîttrop aigu,nouspouvons
lui substituer l'arc dontla base est 2-5,

dont la clef est à' et dont les

centres sont 3-4. On comprend-donc qu'à l'aide de cette figure, les
basesde tous les arcs de la voûte donnant toujours desdivisions égales
connues, ainsi que les rayons de ces arcs, ils peuvent être taillés i
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l'aide d'une épurepartielle prenanttrès-peude surface.Et en effet,si
nous examinonsdes églisesgothiquesbâtiespendantle XIH*siècle,
nousreconnaissons
quetous les arcsogives,doubleaux,formerets,que
les archivoltes,travéesde galeries,etc., sont tracésau moyen de points

de centresposéssur desdivisionségalesen cinq ou dix d'un seuldiamt-trede cercle. Il ne nousparaîtpasnécessaire
d'insisterdavantage
sur l'importancede la figure spiralecontenuedansl'album de Villard
de Honnecourt, mais il n'est pas hors de propos de faire remarquer
que la voûte barlongue Inmr, dont la projection horizontale est tracée

fii H.(U-rivedu triangledonnépar Plutarquecommeétantle triangle
parfait dés Égyptiens,et que l'arc-doubleau,dont le diamètreest A5
divisé en quatre, possède une flèche 3« divisée en 212 moins une
livs-minime fraction, c'est-à-dire qu'il inscrit un triangle à très-peu
près semblableà celui que donne la sectionverticale de la grande pyramide de Chéops. L'arc dit ogivemérite donc quelque attention : ce
n'est passeulementun motif de solidité qui l'a fait adopter, mais aussi
un sentiment des proportions et un accord harmonique entre toutes
les courbes des voûtes; c'est une nécessité résultant de la pratique

dans le tracé des épures; c'est surtout un besoin de liberté dans la
construction de ces voûtes, dont on ne saurait trop étudier à fond
le principe excellent, puisqu il permet toutes les combinaisons.
Depuis vingt ans on a fait beaucoup de pastiches de la structure go-

thique ; bien rarement cesimitations satisfontles yeux : c'est qu'en effet
ceux qui les élèvent, en admirant fort d'ailleurs nos anciens monuments,
ne se sont probablement pasdonné la peine d'en rechercher les savants
et judicieux flfincnts. En architecture, le goût, le sentiment, sont beau-

coup, mais pour les appuyer,il faut nécessairementseservir du compas
et de la géométrie.On voit qu'au moyen de la formule fig. 12, il n'est
qu'un des arcs brisés qui ait ses centres en dehors de ses naissances.

C'estqu'en effet, danscesbelles écolesde l'Ile-de-France,de la Champagne,du Soissonnais,les architectes, gens de goût, avaient senti que
la dernière limite d'aiguïté de l'ogive était l'arc équilatéral; que les
centres des branches d'arc placésen dehors des naissancesdonnaient
une brisure dont l'extrême aiguïté était choquante, une proportion
désagréable,en ce que les rapports de la baseavecla hauteur outrepassaientle triangle équilatéral '.voy.PROPORTION).
Mais les Normands,
les Anglo-Normands, étaient moins délicats et cherchaient dans leur

structure, avant toute chose, les formules qui supposentdes moyens
pratiques simples. Aussi, au lieu de tenter, comme dans la figure 12,

detrouverdesarcs brisésde diamètresdifférentsayanttousdesangles
I'IMUXau sommetou du moins peu dissemblables,des rapports ana-

loguesentreles diamètreset les flèches,cesgenspratiquesdu Nord,
bonsconstructeurs
dèsle commencement
du xnesiècle,sepréoccupent
médiocrement des rapports proportionnels, du choix des formes : ils
veulent une méthodeexpéditive. Nousavonsvu commeVillard de Hon-

necourtdonneles moyensde tracer un plein cintre et plusieursarcs
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brisés«avecla mêmeouverturede compas».Or,lesvoûtesnormandes
élevéesvers 1220présententsouventune dispositiontelle, que tous
les arcs, arcs ogives, arcs-doubleaux, formerets, archivoltes, sont
tracés à l'aide d'un même rayon.
Ainsi ffig. 13),soit la projection horizontaled'une de cesvoûtes,l'arc
générateur est l'arc ogive, qui est un plein cintre rabattu en ABC.

L'air-doubleauAC, rabattu en ACS,est tracé au moyendu rayon ab
égalau rayon OC.L'arc-doubleau
de recoupementdesarcsogivesDE,

rabattu en DEF, est tracé de même, au moyen du rayon ef égal au

rayon OC,saclef F étant naturellementau niveauC de la clef desarcs
ogives.Soit /K, /w, l'épaisseurdes piles, les arcsformeretsétantcompris entreK/. Cesarcsformeretsrabattusen Klp sont encoretracésau
moyendu rayon rt égalau rayon OC.leur naissanceétantrelevéede
K enV, si l'on veut que lesclefsdesformeretsatteignentle niveaudes
clefsdesarcs ogives.Si cesformeretsserventd'archivoltesaux baies

diviséesparun meneau,ceseraencorele rayonnqégalau rayonOC
qui serviraà tracer lesarcs diviseursde la fenêtre.

Saufpourlesclefs,l'épured'unseulclaveau
d'arcsuffisaitalorspour

taillerlespanneaux
detouslesarcsdesvoûtes,
archivoltes,
baies,
etc.
fit (voyez,
le tracéG)sinousdivisons
undiamètre
d'arcogiveenquatre
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ou en dix, avec la même ouverture de compas, nous pourrons avoir
une suite d'arcs dont les diamètres seront au diamètre du plein cintre,

qui est le plus grand arc de la voûte ou l'arc ogive,comme3, 2, 1
sont à 4, ou comme 9, 8, 7, 6, etc., sont à 10. Ayant donc des claveaux
tous taillés sur un même arc, et une base ou fraction

de base, nous

pouvons,sansépure,monter tous les arcs d'un édifice.Oncomprend
alors le motif qui avait fait adopter l'arc brisé que l'on appellelancette:
cViait une économie de tracé, on évitait-toute complication d'épurés
et de panneaux,il ne s'agissaitplus que de donner la section de chacun
de ces arcs suivant

leur fonction.

Tous taillés

d'ailleurs

sur une même

courbure (à l'extrados), ils prenaient leur place suivant la désignation
donnée. S'il fallait des épures, c'était seulement pour les cintres de
rharpt-nte, et encore ces arcs étant tous tracés à l'aide d'un même
rayon, l'épure du demi-cercle ou de l'arc ogive permettait de mettre
sur ligne tous les autres cintres, puisqu'il suffisait de savoir quel était
le rapport existant entre les diamètres de ces arcs et celui du demicercle, pour avoir le tracé complet de chacun d'eux, ainsi que le fait
voir la figure 13, en G1.

De ce qui précèdeon peut conclure : 1° que l'arc brisé, appeléogive,
a été d'abord une importation d'Orient; 2" qu'adopté en Orient comme

une courbure donnée par un principe de proportion expliqué ailleurs2, cet arc brisé a été en France le .point de départ de tout un
système de construction

parfaitement logique, et permettant une

grande liberté dans l'application ; 3° que par conséquentl'arc brisé,
comme forme, appartient probablement à l'école d'Alexandrie et aux

Nestoriens, qui paraissent les premiers l'avoir adopté; mais que,
comme principe d'un nouveau système de voûtes, il appartient sans
aucun doute à nos provinces du nord de la Loire, puisqu'en 1140,dans
l'église abbatiale de Saint-Denis, les constructions élevéespar Suger
ne laissent apparaître les pleins cintres que pour les arcs ogives, et
qu'elles ont appliqué déjà le systèmede voûtes que nous voyons se
développerdans la cathédralede Paris vingt ans plus tard. Or, nulle
part, ni en Europe, ni en Orient, au milieu du xne siècle, on ne con-

struisait de voûtes ayant quelques points de rapports, comme emploi
de l'arc brisé, avec celles de l'église de Saint-Denis et de la cathédrale

de Paris. Si donc l'arc brisé a pris naissancehors de France comme

forme d'arc, nous sommes'lespremiers qui ayonssu l'appliquera
l'une des plus fertiles inventions dans l'histoire de la construction. Si

doncl'arc briséa pris naissance
horsdeFrance,nous sommesles premiers qui ayons su tirer de cette forme, issue d'un sentiment des
1 C'est en faisant refaire des arcs de voûtes gothiquesque nous avons été amenéà
reconnaîtrecette unité de la courbe pour beaucoupd'entre eux dans un mêmeédifice,
quel que fût le diamètrede chacunde cesarcs: car les courburesde cintres de charpente

tailléspour l'un servaientpour plusieurs;seulement
le segmentde chaquebranche
était plus ou moins long.
1 Dansnos Entretienssur l architecture^neuvième).
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proportions', desconséquences
d'unevaleur considérable,
puisqu'elles
ont produit la seulearchitectureoriginalequi ait paru dansle monde
depuis l'antiquité.
ORATOIRE,
s. m. Petite chapelle élevée sur le lieu témoin d'un événement considéré comme miraculeux, ou pour conserver un souvenir

religieux. On donne aussi le nom Moratoireà certaineschapellesdépendant des appartementsd'un château, d'un palais ou d'un hôtel. On
appelait encore oratoires, pendant le moyen âge, des clotets,c'est-àdire de petites chambrestapisséesque l'on dressait dans les grandes
chapellesde châteauxet qui étaient destinéesaux châtelainset à leurs
proches.
Lebeuf, dans son Histoire du diocèsede Paris-, mentionne certains

oratoires élevésdansles endroits où saint Germain s'était arrêté pour
prier ou pour instruire le peuple. Les anciennesabbayespossédaient,
outre la principale église, des oratoires élevés en plusieurs lieux de
l'enclos. C'est pour perpétuer les souvenirs que rappelaient de trèsanciens oratoires, qu'en 1034on rebâtit les petites chapellesde SaintMartial à Paris, qu'un incendie avait détruit3. La plupart des monastères ne furent, dans l'origine, qu'un oratoire élevé au milieu d'un
désert et autour duquel des cénobites vinrent s'établir. Saint Clément

érigea ainsi un oratoire en un lieu dit Gorze, près de Metz, qui devint
bientôt le centre d'un grand monastère4. Un oratoire avait été érigé

en facedu monastèrede Sennoul pour y déposer les reliques de saint
Siméon. C'est retiré dans son oratoire, à Vienne en Dauphiné, que
l'archevêque Turpin ou Tulpin apprit la mort de Charlemagne à Cologne

par plusieurs diables qui s'en retournaient sansavoir pu enlever l'âme
de l'empereur, disaient-ils, si l'on en croit la chronique de Richer.
Charlemagne fit bâtir aussi un grand nombre d'oratoires, parmi lesquels il faut citer celui de la vallée de Moyen-Moustier,élevé en l'honneur de saint Denis, et dans lequel était conservé.le corps du pape
Alexandre, martyr, recueilli à Rome. Cet oratoire était pavé en mosaïque et exista jusqu'en 15865.A Cluny, à Clairvaux, on conservait
encore, au dernier siècle, les oratoires de saint Odilon et de saint
Bernard : c'est-à-dire les cellules isolées dans lesquelles se tenaient

habituellement ces personnages.Bien entendu, ceschambrettes n'étaient remarquables que par leur extrême simplicité.
On disposait aussi certains oratoires au milieu des forteresses du
moyen âge; placés sousle vocable d'un saint particulièrement vénéré
dans la contrée et dépositaires de quelques-unes de sesreliques, ils

protégeaientles défenses.
1 Voyezle Neuvième
Entretiensur l'architecture,
et l'art. PROPORTION.
1 Tome I", p. 102.
3 Lebeuf, t. II, p. 498.

1 Chroniquede Richer, liv. II, chap. in
-' Ibid., liv. H, chap. ix.
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C'estainsiqu'aumilieu de la cité de Villeneuve-lez-Avignon,
on voit
I

encore un oratoire du xn' siècle conservé au milieu de l'enceinte

re-

bâtie au xrv* siècle. La figure 1 donne le plan de cette petite chapelle,
et la figure 2 son élévation perspective.

Outre la chapelle,qui était communeàtous les familiers, les châteaux
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possédaientun ou plu sieursoratoirestenant aux appartementsdu châtelain et dela châtelaine.Cesoratoiresn'étaient autre chosequ'unepetite
pièce retirée, ordinairementplacéedansune tour. On^'y enfermaitpour
prier, mais on n'y faisait pas l'office divin. Ce ne fut guère qu'au
xi\e siècle que les oratoires de châteaux devinrent parfois de véri-

tables petites chapellesdans lesquelles on pouvait dire la messe.
En 1365,CharlesV fit disposerdansla chapelledu châteaudu Louvre
un oratoire très-richement décoré, afin de s'y retirer lorsqu'il voulait
assistera la messe1. Louis XI fit de même bâtir, entre deux des contre-

forts de la Sainte-Chapelle du Palais, à Paris, un oratoire d'où il pouvait
voir l'office par une petite baie biaise, sans être vu des assistants. Cet
oratoire, qui existe encore, est voûté en berceau et fort simple ; il était

probablement tendu de tapisseries,L'extérieur est, au contraire, richement décorédefines sculptures, et terminé par une balustrade fleurdelysée, avec un L couronné au centre. Un oratoire est accoléégalement
à la Sainte-Chapelledu château de Vincennes(voy. CUAPELLE).
ORGUE,s. m.

- Voy. BUFFET.

OSSUAIRE,s. m. Construction couverte, élevée dans les cimetières

pour y déposer tes ossementsque l'on retrouve dans la terre sainte,
lorsqu'on y creuse de nouvelles fosses.Autrefois tous les cimetières
possédaient un ossuaire. Quelquefois, comme au cimetière desInnocents,
àParis, l'ossuaire n'était qu'un cloître, sousles lambris duquel on plaçait
successivement les ossementsque la multiplicité des sépultures mettait à

découvert.Surles paroisdeséglises,et mêmedes deuxcôtésdeleur porte
principale, on pratiquait aussidesenfoncementsabrités par un bout de
galerie de cloître, et dans ces enfoncements garnis de grilles serrées, on

jetait les ossementsdont regorgeait la terre des cimetières.Un ossuaire
de ce genre(fig. 1) existait sur l'un des côtésde la façade lo l'église de
Fleurance (Gers).Plus souvent l'ossuaire formait comme une chapelle
percéed'une quantité de petites baies, àtraverslesquelleson apercevait
les ossementsaccumuléspeu à peu à l'intérieur. La Bretagne conserve
encoreun assezgrandnombre d'ossuairesqui datentdesxveet xviesiècles,
et l'on n'a point cesséd'y déposerdesossements;quelques-unsen sont
remplis jusqu'au comble. Lorsqueles ossementsexhuméspar le creusement de nouvelles fosses appartiennent à des morts auxquels on a pu
donner un nom, les familles font enfermer le chef, le crâne du mort, dans

une petite boîte surmontée d'une croix, et cesboîtes sont poséessur
l'appui desnombreusesbaies de l'ossuaire. La figure 2 représente une
vue de l'ossuaire du Faouët (Finistère), qui se trouve accolé à l'église
et donne sur le cimetière2.
1 Sauvai,Hist, et antiq. de la ville de Paris, t. II, p. 22.
1 Nous devons le dessin de cet ossuaire a M. Gaucherel.
vi.
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Dansdeséglises
desprovinces
méridionales,
surtoutdansle pays

basque,
nous
avons
vusouvent
àl'extérieur
desabsides
deséglises
ru-

ralesentourées
deleur cimetière,desnichespratiquées
souslesappuis

desfenêtres,
et danslesquelles
setrouvent
rangés
avecsoindescrânes

recueillis en remuant la terre sainte. Les caveauxpratiqués sous certaines parties deséglises servaientquelquefoisaussid'ossuaires.
Le désird'être enterré le plus près possibledeséglises,lorsqu'on ne
pouvait l'être dans son enceinte même, faisait rapprocher les tombes
autour desfondations « sousl'égout du toit. » Desossuairesétaient donc

habituellement
disposés
entrelescontre-fortsdesnefs,commepoursatisfaireauvSuhabitueldesmourants.C'estce
qui expliquepourquoiles
galeriesdecloîtreaccoléesauxéglisesétaient,du côtéopposéàla claire-voie,
percéesd'enfoncements,de réduits, sortesd armoires,dans lesquelson
rangeait lesossementsrendusaujour parla bêchedu fossoyeur; réduits
ou armoires dont notre figure1 donne la disposition. Si l'on construisait

desossuaires
en dehorsdeséglises,on devaiten avoiraussipour l'intérieur, caron n'aurait pasvoulu rejeter au dehorsdesossementsde fidèles

-
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découverts sous le pavé. Mais comme on ne devait exhiber dans l'inté-

rieur de l'église que les restesde personnagessaints, on plaçait les os
sortis d'anciennessépultures inconnues dans de petits caveaux, dans
certainesparties des cryptes, ou, comme nous l'avons vu quelquefois',

11_J- f^l

^ -| H
;

dans des trous pratiqués àtravers les maçonnerieset murés. Cetusage
était fréquent chezles religieux, et nousavons découvert,en réparant de
vieuxmurs d'églisesabbatiales,decesréduitsmurés entièrementremplis
d'ossements humains provenant évidemment de plusieurs corps.

OUBLIETTES,
s. f. (S'emploieau pluriel.) Fosseprofonde creuséesous
le plancher ou la voûte d'une salle,et danslaquelle on précipitait les gens
que l'on tenait à faire disparaître. Il n'y a pas dechâteaudu moyen âge
dans lequel on ne montre desoubliettes, et cependant nous devons avouer
que nous avons très-rarement trouvé des fosses auxquelles on puisse

donnercenom ; généralementcequel'on considèrecommedesoubliettes
sont des fosses d'aisances, dont il est bien aisé de reconnaître

l'emploi,

pour peu quel'on soit familier avecl'art dela construction (voy. LATRINES),

[ OUBLIETTES
]
- -i52 Nousavonsvu dansbeaucoupde châteaux,d'abbayeset d'officialités, des
cachots,d«s tadein pace; mais nous ne connaissonsque troisoublieltrconsidéréescomme telles avec quelque raison. Les unes se trouvaient
au châteauChinon, les secondesàlaBastille, elles troisièmesdans celui
de Pierrefonds. Il faut constateraussique les romans et les chroniques

du moyenâgeparlentsouventdeChartres,
decachots; maisd'oubliettes,
il n'en est pas question. Nousne serionspas éloigné de croire que les
oubliettes du château Chinon sont des latrines, ce qui réduirait les

exemplescités à deux. « Nousdevons avertir nos lecteurs, dit M. Méri" niée dans les Instrurlions du comité historique des arts et monu-

« nii'nts*, de se tenir en garde contre les traditions locales qui à'alta« rhent aux souterrains desdonjons. On donne trop souvent au moyen
« âge des couleurs atroces, et l'imagination accepte trop facilement
1

les scènesd'horreurs que les romanciers placent dans de semblables
lieux. Combien de celliers et de magasinsde bois n'ont pas été
pris pour d'affreux cachots! Combien d'os, débris de cuisines,
n nnt pas été regardés comme les restesdes victimes de la tyrannie
féodale! CY>i avecla même réservequ'il faut examiner les cachots
désignéssousle nom d'oubliettes,espècesde puits où l'on descendait

desprisonniers
destinés
à périrde faim,oubienqu'ontuaiten lesy
précipitantd'unlieuélevédontleplanchersedérobaitsousleurspieds.
Sansrévoquer absolumenten doute l'existencedesoubliettes, on doit

cependantlesconsidérercommefort rares,et -neles admettreque
lorsqu'une semblable destination est bien démontrée.» Nous sommes
autant plus disposé à considérer les oubliettes du château Chinon

' Collection
dedocuments
inédits
surl'/itat.deFrance.Architecture
militaire,p. 71.
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comme une fossede latrines, que l'espècede puits à plan carré qui les
compose est percé à peu près à mihauteur d'une porte qui semble être
la voie d'extraction

des matières, à

moins d'admettre que cette porte
n'ait été pratiquée pour voir si le
condamné était bien mort Quant
aux oubliettes de la Bastille1, elles

pourraient passer pour une glacière. En voici la roupe (fig. 1).
Elles consistaient

en une salle voû-

tée à six pans, située dans le soubassement d'une des tours,

à la-

quelle on n'arrivait que par uno
petite porte communiquant à l'escalier
salle

avis;
était

tout autour de cette
un trottoir

d'un

mètre

de large, et au milieu un cône renversé terminé par un petit orifice
destiné

certain

à entraîner

qu'un

les eaux. Il est

malheureux

cendu danslefondde

des-

cetentonnoir

ne pouvait ni s'asseoir, ni se coucher, ni se tenir debout. Il faudrait

admettreque lepetitcanal était une
vidange, et que les gens qu'on descendait

dans ce cul de basse-fosse

étaient placés là pour leur donner
le loisir

de faire

des

réflexions.

C'était une sorte de question pro-

longée.Mais cecônepeut bien être
une glacière, et ce ne serait pas le
seul exemple d'un magasin de glace
existant

dans un château.

Nos an-

cêtres aimaientà boire frais,le petit
canal inférieur est alors bien expli-

qué. Quant aux oubliettes du château de Pierrefonds, on ne peut
douter de leur destination ; en voici

la coupe (flg. 2). Elles consistent
en un puits creusé au milieu d'une
salle qui était certainement un cachot, puisqu'il contient dans une

niche un sièged'aisances.

Onne peut mômedescendredans ce cachot quepar un orificeA

[ OUVRIER
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percéau centrede sa voûte.On descendait
au rez-de-chaussée
à la
salleG,qui devaitservirégalement
de prison,par un escalierà vis.A
«"."tte
salleGestjoint un cabinetd'aisances;
elle ne recevaitde jour
que parune très-petiteouvertureD. Si l'oriflcedesoubliettesrestait
béantdans le cachot,s'il n'était pasfermépar un tampon,on conçoit
quelledevaitêtre la situationdu malheureuxprisonniercraignantsans
cessede tomberdanscetrot) qu'il ne pouvaitvoir, puisque le cachot

ne reçoit pasdejour. Lesdeuxorifices,celuide la voûteet celuides
"iihliettes, se correspondantexactement,de la trappe Aon pouvait
faire tomberquelqu'undunsle puits sansprendrela peineau préalable
de le descendre daiis le cachot. Nous sommes descendu au fond de ces

oubliettes; nousy av?nstrouvéle rouetqui a servi à les fonder,mais
aucune trace d'être humain. En B est le niveau du fond du fossé. En

les creusant de 2 mètres nous en avonsfait un puits qui donne de l'eau
pour les besoins du château.Dansce même châteauil existe d'autres
cachot- semblablesà celui-ci, sauf le puits des oubliettes ; dans l'un
de ces cachots nous avons constaté l'existence de noms gravés, et une

grossièresculpture faite sur les parements.On prétend qu'au château
île Blois il existe ausi des oubliettes, mais nous n'avons pu en vérifier
exactement

la forme.

OUVRIER, s. m. Quelle était la situation de l'ouvrier

de bâtiments

au

moyen âge?Cettequestionest difficile à résoudre.Avant l'établissement
régulier des corporations, vers le milieu du xnie siècle, l'ouvrier était-il
libre, comme celui de notre temps, ou faisait-il partie d'un corps, obéissant à des statuts, soumis à une sorte de ju:idiction exercée par ses
pairs ? Les marques de tâcherons que l'on trouve sur les pierres des parements de nos monuments du xne siècle et du commencement du xme,
dans l'Ile-de-France, le Soissonnais, le Beauvoisis, une partie oie la

Champagne,en Bourgogneet dans les provinces de l'Ouest, prouvent
évidemment que les ouvriers tailleurs de pierre, au moins, n'étaientpas
payés à la journée, mais à la tâche. Suivant le mode de construire de

cette époque, les pierres desparementsfaisant rarement parpaing et
n'étant que des carreaux d'une épaisseurà peu près égale, la maçonneriede pierre sepayait à tant la toise superficielleau maître de l'Suvre,
et la pierre taillée, compris lits et joints, à tant la toise de même à
l'ouvrier. Celui-ci marquait donc chaque morceau sur sa face nue afin
que l'on pùf estimer la valeur du travail qu'il avait fait.

Il faut bien admettrealors quel'ouvrier était libre, c'est-à-direqu'il
pouvait faire plus ou moins de travail, se faire embaucher ou se retirer

du chantiercommecelase pratiqueaujourd'hui. Mais versle milieu
du xmesiècle,lorsquelesrèglementsd'EtienneBoileau furent mis en
vigueur, ce mode de travail dut être modifié.

Les ouvriersdurentd'abordsesoumettre
aux statutsdela corporation dontils faisaientpartie; le salairefut réglé parlesmaîtrises,et

-
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chaqueaffilié ne pouvantavoir qu'un, deuxou trois apprentissous ses
ordres, devenait ainsi, vis-à-visle maître de l'Suvre, ce que nous appe-

lonsaujourd'huile compagnon,
ayantaveclui un ou plusieursgarçons.
Alors le salaire se régla par journées de compagnon et d'aide, et
chaque compagnondevenait ainsi comme une fraction d'entrepreneur
concourant à l'entreprise générale,au moyen d'un salaire convenu et

réglépour telle ou telle partie. Aussiles marquesde tâcheronsne se
voient plus sur nos monumentsdesprovinces du domaineroyal à dater
du milieu

du xin"

siècle.

Le maître de l'Suvre, chargé de la conception et de la direction de
l'ouvrage, setrouvait en même temps le répartiteur des salaires, faisant, comme nousdirions aujourd'hui, soumissionnertelle partie, telle
voûte, tel pilier, telle portion de muraille par tel et tel compagnon.
C'est ce qui explique, dans un même édifice, ces différences d'exécution
que l'on remarque d'un pilier, d'une voûte, d'une travée à l'autre, cer-

taines variations dansles profils, etc. Les matériaux étant fournis par
celui qui faisait bâtir, ils étaient livrés à chacun de ces compagnons
après avoir été tracés par le maître de l'Suvre, car le maître de l'Suvre
était forcément appareilleur1 Le système de construction admis parles
architectes du moyen âge les obligeait à se mettre en rapport direct avec

Jesouvriers. Et encoreaujourd'hui ne peut-onprocéderautrementquand
on veut l'appliquer. 11résultait naturellement decesrapportscontinuels
entre l'ordonnateur

et l'exécutant

un cachet d'art très-fortement

em-

preint sur les moindres parties de l'Suvre, comme l'expression d'une
même pensée entre l'esprit qui combinait et la main qui exécutait.

Nous avons changétout cela, et de notre temps les intermédiaires
entre l'architecte qui travaille dans son cabinet et l'ouvrier qui taille la
pierre sont si nombreux, se connaissent si peu, que l'exécution n'est

qu'une empreinte effacéede la conception.
Nous sommescertainement des gens civilisés, mais nous le serions
davantagesi, au lieu de manifester un dédain profond pour des institutions que nous connaissonsmal et qui donneraient quelque peine à
étudier, nous tentions d'en profiter. Ainsi, il est bien certain qu'au
moyen âge, entre le maître de l'Suvre et l'ouvrier il n'y avait pas la
distance immensequi sépareaujourd'hui l'architecte des derniers exécutants ; ce n'était pas certesl'architecte qui se trouvait placé plus bas
sur les degrésde l'échelleintellectuelle, mais bien l'ouvrier qui atteignait
un degré supérieur. Pour ne parler que de la maçonnerie,la manière
1 Toutesles représentations
de maîtresdes Suvresau moyenclgeles montrent avecle

grandcompas
d'appareilleur
à la main.Si nousdisonsquele maîtredel'Suvreétaitforcémentappareilleur,
c'estqu'eneffet,le système
de l'architecture
dite gothiqueadmis,il
est nécessaire
quel'architectetracelui-mêmeles épuresdesdiversmembres-lesonédifice.
Cefait seulexpliquepourquoice systèmede constructionest repoussé,commeindigne de
notreétat civilisé, par les maîtresdesSuvresde notre temps. C'esf,à tout prendre, un
assezdur métier que celui d'appareilleur.

[ ouvraEK]
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dont les tracés sont compris par les tailleurs de pierre, l'intelligence

aveclaquelle ils sont rendus, indique chez ceux-ci une connaissancede
la géométrie descriptive, des pénétrations de plans, que nous avons

grand'peineà trouver de notre tempschezles meilleursappareilleurs.
L'exécution matérielle destailles atteint toujours une grande supériorité

sur celle que nous obtenons en moyenne. Mais sinous allons chercher
des corps de métiers plus relevés, comme par exemple les sculpteurs,
les tailleurs d'ymages,il nous faut beaucoupd'annéeset des soinsinfinis
pour fornr^r des ouvriers en état de rivaliser avec ceux du moyen âge.
De notre temps, les charpentiers forment le seul corps qui ait conservé

l'esprit des ouvriers du moyen âge.Ils sont organisés,ils ont conservé
l'initiative ; n'est pascharpentier qui veut. Ils sont solidairessurun chantier, très-soumis au savoir du chef quand ils l'ont bien reconnu, mais

ji irfaitement dédaigneuxpour son insuffisancesi elle est constatée,ce
qui n'est pas long. Et parmi les ouvriers de bâtiments les charpentiers
qui ont su maintenir leur ancienne organisation sont en moyenne les

plus intelligents et les plus instruits.
On s'occupe beaucoup des ouvriers depuis quelques années ; on pense
à assurer leur bien-être, à trouver des refuges pour leur vieillesse; le
côté matériel de leur existence s'est sensiblement amélioré. Mais pour

ce qui est du bâtiment, on ne s'est peut-être pas assezoccupéde leur
instruction, de relever la façon. Le système de la concurrence, qui
certesprésentede grands avantages,a aussides inconvénients : il tend
à avilir la main-d'Suvre, à faire employer des hommes incapables de

préférenceà des hommes habiles, parce que les premiers acceptent
des conditions de salaire inférieures, ou bien parce qu'ils font en moins
de temps et plus mal, il est vrai, tel travail demandé. Ce n'est pas là
un moyen propre à améliorer la situation morale de l'ouvrier. Les chan-

tiers ouverts sur plusieurs points de la France pour la restauration de
nos anciens édifices du moyen âge ont formé des pépinières d'exécutants habiles, parce que, dans ces chantiers, la perfection de la maind'Suvre

est une

condition

inhérente

au travail.

Tout

cela est à consi-

dérer, maisce qu'il faudrait, c'est un enseignementpour les ouvriersde
bâtiment ; le système des corporations n'existe plus, il serait nécessaire

de le remplacer par un système d'enseignementappliqué. En attendant, les architectes,sur leurs chantiers, peuventprendre une influence
très-salutaire sur les ouvriers qu'ils emploient, s'ils veulent se donner
la peine de s'occuper directement du travail qui leur est confié, et s'ils
ne dédaignent pas de leur expliquer eux-mêmesles moyensles plus
propres à obtenir une exécution parfaite.
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