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DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DE

L'ARCHITECTURE
FRANÇAISE

DU XIe AU XVIe SIÈCLE

DAIS,s. m. C'est le nom qu'on donne à des pierres saillantes, plus
ou moins ornéesde sculptures, qui sont destinéesà couvrir des statues

à l'extérieur et. mêmeà l'intérieur des édificesreligieux et civils du
moyen âge. Les artistes de cette époque ne trouvaient pas qu'il fût
convenable d'adosserune tigure de saint ou de personnage célèbre à
un mur, sanspréserver sa tète de la pluie ou de la poussière par une
sorte de petit auvent tenant à la construction. Ce n'est guère qu'à dater

du xncsiècle, cependant, que les dais
furent, presque sans exception, placés au-dessus

i

des statues extérieures.

Quelquefois, à cette époque, comme,

par exemple, sur la face du porche
de l'église de Moissac, les dais ne
sont qu'une assise basse, une dalle
taillée

sur ses faces

en forme

d'ar-

cades(fig. 1). Néanmoins on voit, dans
des monuments

du xne siècle, des

dais richement décorésdéjà et qui figurent de petits monuments

suspendus
au-dessus
desstatues.L'églisedu Saint-Sauveur
de Dinan,
desdeux côtésdu portail, nousmontredeux dais,importantscomme
masse et délicatement travaillés, qui couvrent des figures de saints.
Taillés dans un granit friable, ils sont malheureusement très-altérés
par le temps. Quelquefois les statuesétant adosséesà des colonnes
v.
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les dais tiennent également à leurs fûts. Alors la colonne, la statue,

son supportet le daissont taillés dansun seul morceaude pierre. Au
portail royal de la cathédralede Chartreson remarque,suspendus
sur la tète desfiguresdu xn' sièclequi décorentles trois portes,plusieursdais d'un beaustyle; nousdonnonsici (fig. 2j l'un d'eux.

l.i "- dais nous fournissent

souvent des motifs variés de couronne-

ment^ d'édifices, c'est-à-dire certaines parties de ces édifices qui sont
presque toujours détruites ou modifiées. Il est à remarquer, même

pendant les xuc et XIIIesiècles, que ces petits modèles reproduisent
généralementdes exemplesd'édifices antérieurs à l'époque où les dais
ont été sculptés. Ce fait peut être observé au-dessusdes statues de la

partiecentraledu portailoccidental
de la cathédrale
de Paris(fig. 3).
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Cesdais figurent encore des coupoles, des combles plats, comme on
n'en faisait plus alors dans cette partie de la France.
Les daisqui protègent les statuesdu xnesiècle et du commencement
du xme, placéesdansles ébrasementsdes portails, sont taillés sur un
modèle différent. Chaquestatue possèdeson cul-de-lampe et son dais
particuliers. Cependantil est à cette règle une exception fort remar-

quable à la porte de la Vierge de la façadeoccidentale de Notre-Dame

deParis.Lesstatues
quidécorent
lesdeuxébrasements
decetteporte
sont surmontéesd'unesériede daistouspareils,qui formentau-dessus

dela têtedecesstatues
unabrid'unstylepeucommun.
Lasculpture
delaportedelaViergeestd'ailleurs
empreinte
d'uncaractère
original,
etnousne connaissons
rien de cetteépoque(1215à 1220)qui puisse
lui être comparé commegrandeurde compositionet commebeauté

d'exécution.
Voici(fig.4) commentsontdisposés
cesdaisformantune

[ DAIS]
- 4 sorte d'entablement au-dessusdes chapiteaux des colonnettes placées
entre et derrière les statues, et ne se confondant pas avecces chapiteaux même-, ainsi que cela se pratiquait alors.

Les monumentsreligieux de la Bourgognesont presquetous dépouillésde leursstatuesextérieures.Danscette province,la révolution
du derniersièclea mutiléles églisesavecplusd'acharnementquedans
l'Ile-de-Franceet les provincesde l'Ouest.Jetant basles statues,la
rage des iconoclastesn'a pas respecté davantagece qui les accompa-

gnait, et les sculpturesdes portails ont été non-seulementbrisées,
mai- coupéesau ras des murs, ainsi qu'on peut le voir à Semur, à
Beaune,à Notre-Dame de Dijon. Le peu de dais qui restent du commencement du xme siècle, dans cette province, font regretter qu'on

h-- ait presquepartout détruits, car cesraresexemplessont admirablement composéset sculptés. On en jugera par l'exemple que nous
<t«'rinonsici fig. 5 , et qui provient du portail de la petite église de
Saint-Père-nus Vézelay.Ce dais était peint comme toute la sculpture
du portail. La statue était adosséeà la colonnette A, dont le chapiteau
e-t pénètre par le daU.

A cette époquedéjà, les dais bourguignons sont surmontésd'édicules
fn foi un- de pyramide ou de tour, posés sur l'assiseengagéedans la
kiti--e. Cette superfétation ne se trouve que plus tard dansles édifices
île l'Ile-de-France et de la Champagne.
Vers le milieu

du xme siècle, au moment où l'architecture

devient

plus délicat^, l'ornementation plus fine, les dais sont souvent d'une
extrême richesse de sculpture: alors ce sont de petits châteaux couronnés de tours crénelées, avec leur donjon. A l'intérieur de la sainte

Chapellede Paris, au-dessusdes douze apôtres adossésaux piliers, on
voit des dai- crmele- dont les tourelles sont percéesde fenêtres remplies de verres bleus ou rouges. Mais les dais les plus remarquables
en ce genre, que nous connaissions,existent au-dessusdes figures de
la porte du nord de la cathédrale de Bordeaux fig. 6) '. Jusqu'à celte
époque, ainsi que nous l'avons fait remarquer tout à l'heure, les dais

d'une même ordonnance de statuesjuxtaposéessont variés dans leur
forme et leur dimension:

mais, à dater du milieu du xme siècle, les

dais d'une même rangée de figures sont habituellement semblableset
forment une ceinture d'arcatures uniformes, ainsi qu'on peut le voir
au portail occidental de la cathédrale de Reims fig. 7i ; cependant
ils ne sont pas encore surmontés de hautes pyramides, si ce n'est

en Bourgogne,où l'on voit déjà, au milieu du xm' siècle,quelques
dais terminés en façon de pinacles ou clochetons. Pendant le

xiv6siècle, le- dais prennentbeaucoupd'importance,se couvrentde
détails, sont taillés en forme de petites voûtesprécieusementtravailCetteportesetrouveaujourd'hui
engagée
dansune sacristie
; toutela sculpture
en
estfort belle.Lesstatues
desdouze
apôtres
ontétéenlevées
decetteporteet sontdéposées
depuis peu dans la cathédrale.
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lées: quelquefois,danslesébrasements
desportails, souslesporches,
ils figurent une arcaturesaillantedécoupée,portée de distanceen

distance
surdespilettes
très-déliées,
entrelesquelles
sontalorsposées
lesfigures.Onvoitdespinacles
ainsidisposés
sousle porcheoccidental
nonterminéde l'égliseSaint-UrbaindeTroyes(fig. 8j, sousle porche
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de l'églisedeSemurenAuxois.Alors,au lieu de posersurdesculs-delampe,lesstatuessontdebout,surunesailliecontinueA, recevantles

pilettes
B (fig.8); elless'abritent
ainsisousunegalerieprofonde,
peuventprendredesmouvements
variés,setoucher,fairepartied'une

même scène,comme l'Adoration des mages,la Présentation au temple,

le Baptêmede Jésus-Christ,
etc.Cettedispositionnouvelleseprêtait au
sentimentdramatiqueque cherchaitdéjàla statuairede cette époque.
Au-dessusdes statuesisolées, poséessoit à l'intérieur, soit à l'exté-

rieur desédifices,au xivesiècle,les daissont généralementsurmontés
de richespyramidesà jour qui n'offrent rien de particulier et ressemblent à toutesles terminaisonsdesclochetonsd'alors(voy. PINACLE).
Sans changer notablement les formes de ces dais du xive siècle, le
xvesiècle ne fait que les exagérer. Les dais sevoient encore dans l'ar-

l UA1SJ

'chitecture du xvie siècle au-dessusdes figures; ils sont refouillésà
l'excès,couvertsde détails sansnombre: tels sont ceuxdu portail de
la cathédralede Tours,ceuxde l'égliseSaint-MicheldeDijon. Il parait
inutile de donnerdes exemplesde cesderniersdétails,qui sontentre

les mains de tout le monde. Les stalles de bois des chSurs des églises
étaient surmontées de dais qui préservaient les religieux du froid.
Ces dais ont une grande importance comme ouvrage de menuiserie
(voy. STALLEJ.
Quelquefois des statues assises du Christ ou de la sainte

Vierge, dépendantde retables ou poséesdansles tympans des portails

ou mêmedes pignonsd'églises,sont sculptéessousun daisporté sur
des colonnes, disposé comme un cyborium. Ces sortes de couronnements accompagnantdes figures sacréesméritent toute l'attention des
artistes, car ils fournissent des exemplesde cesdécorations intérieures
de sanctuaires, détruites en France aujourd'hui, sans exception. Un

retablefort curieux, du commencement
du xn* siècle,et qui fut, il y a

quelquesannées,l'objet d'un procèsentrel'État et un conseilde fabrique qui avait vendu cet objet à un marchandde curiosités(procès

gagnéparl'État,et à la suiteduquelle bas-relief
fut réintégrédans
l'église de Carrières-Saint-Denis,
près Paris), secomposede trois sujets : d'uneAnnonciation,d'un Baptêmede Jésus-Christ,et, au centre,

L DAISJ
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d'une figure assisede la Vierge tenant l'Enfant sur sesgenoux. L;t

Viergeestsurmontée
d'undaisfigurantla Jérusalem
céleste,portésur

- 9[ DALLAGE
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deux colonnes (fig. 9j. A la cathédrale de Chartres, dans le tympan
de la porte de droite du portail royal, on voit aussi une Vierge dansla
même attitude, surmontée d'un dais. A la cathédrale de Paris, la porte

Sainte-Anne présente au sommet de son tympan un dais magnifique
protégeant la statue assise de la mère de Dieu. L'article ARCHE
D'ALLIANCE
du Dictionnaire donne un dessin du dais posé au-dessusde la
statue adosséeau trumeau de la porte de la Vierge (même édifice).
DALLAGE,
s. m. De tout temps et dans tous les pays on a employé,
pour revêtir les airesdesrez-de-chaussée,soit dansles édificespublics,
soit dans les habitations particulières, despierres plates, dures, polies,
jointives, sans ordre ou avec symétrie. La plupart des carrières de
pierres calcaires possèdent des bancs supérieurs minces, d'une contexture compacte,propres à ce genre de pavage.Les Romains avaient
employé comme dallagesdesmatièresprécieuses, telles que le marbre,
le porphyre, le granit, le jaspe même, et cela avec une prodigalité singulière. Il existe encore quelques-uns de ces dallages qui se font
remarquer par la grande et simple ordonnance du dessin et la beauté
des matières employées: tels sont les dallages du Panthéon de Rome,
de la basilique du Forum de Trajan. Les architectes du moyen âge ne
possédaientpas, comme les Romains, ces matières précieuses, et les
eussent-ils possédées,qu'ils n'avaient plus les facilités pour les tailler
en grandsmorceaux et les polir. Lorsqu'ils voulurent décorer les aires

[ DALLAlïliJ
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desédifices,ils adoptèrentdonc des moyensplus simpleset surtout

moinsdispendieux.
Dèsl'époquebyzantine,
lesGrecsavaientessayé
de
décorerles surfacesplanes,verticalesou horizontalesde leurs monuments,au moyend'incrustationsde marbresde couleurou de mastics
colorésdansles plaquesde marbreblanc ou de pierre calcaire.On obtenait ainsi des dessinsd'une grande richesse, très-variés et très-fins,
avec des matières faciles à se procurer; ce n'était plus qu'une affaire
de main-d'Suvre. Cesprocédés furent employés en France dès le xii*
siècle, et peut-être même avant cette époque, bien que les exemples
nous manquent .absolument. Grégoire de Tours parle de pavages
d'églises d'une grande magnificence; mais il est à croire que ces dallages étaient faits conformément aux procédés antiques, peut-être
même avec des débris de monuments romains, ou se composaient de

grossièresmosaïquescomme on en trouve encore un si grand nombre
sur la surface de la France (voy. MOSAÏQUE).

Pendant le moyen âge, en France,la mosaïquene fut employéeque
hfs-rarement, et cessortes dépavages, composésde petits morceaux
de pierres dures formant des entrelacs, connus sous le nom d'ojnts
Alexandrinum, si communs en Italie et en Sicile, ne se rencontrent

qu'exceptionnellement ; encore sont-ils évidemment importés d'Italie.
On voit de cespavagesdansle sanctuaire de l'église abbatialede Westminster, à Londres, et dans celui de l'église de Saint-Benoit sur Loire.

<>tte importation nefut point imitée par nosarchitectesclercs ou laïques.
Ceux-ciadoptèrent de préférence les dallagesde pierre calcaire dure ;
et lorsqu'ils voulurent les décorer, ils gravèrent des dessins sur leur
surface, qu'ils remplirent de plomb, ou de mastics colorés en noir,
en vert, en rouge, en brun, en bleu clair ou sombre. Deux causes con-

tribuèrent à détruire ces dallages: d'abord le passagefréquent des
fidèles, qui usaient leur surface avec leurs chaussures; puis l'usage
admis généralement, à dater du xme siècle, d'enterrer les clercs et

mêmeles laïquessousle pavédeséglises.Ainsi beaucoupde dallages
anciensfurent enlevéspour faire place à des pierres tombalesqui,
à leur tour, composaient une riche décoration obtenue par les mêmes

procédésde gravureset d'incrustations(voy. TOMBES).
Les plusanciensfragmentsde dallagesgravésque nouspossédions
proviennentde l'église de Saint-Menoux,près de Moulins. Cesfragments(fig. 1 et 1 bis]datentdu xnesiècle; ils sont de pierre blanche
incrustéed'un mastic résineuxnoir. Le morceau de dallage figure i
formait le fond ; celui de la figure 1 bis, la bordure.

Lesnombreuxfragments
de dallagesgravéset incrustésqu'onvoit
encoredansl'ancienne
cathédrale
deSaint-Omer,
etquiontétépubliés
parM. E."VYallet1,
nousprésentent
le spécimenle pluscompletdécès
sortes d'ouvrages qui, autrefois, décoraient l'aire des chSurs et des

chapelles
absidales
desprincipaleséglisesde France.Cesfragments
1 Descript.dupavédel'anciennecathédr.deSaint-Omer,1847.
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appartiennent
évidemment
àdiverses
époques1
; déplacés
aujourdhui,

ils faisaient originairement partie des dallages du chSur et de plusieurs chapelles, et ne furent pas tous exécutésà la fois. Conformé1 M. Vitet, dans un rapport au Ministre de l'intérieur (1830),regardeces dallescomme

appartenant
à la lin du xnesiècle.M. Hermandne les croit pas-antérieures
à 1260.
Le fait est qu'elles n'appartiennent pas toutes à la même époque : quelques-unes de ces
dalles ont tous les caractères du dessin du commencement du xiue siècle ; d'autres sont
plus récentes.

L DALLAGE
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If)

mentà la méthodeemployée
dansla sculpturedu moyenâge,chaque

dalle,
sauf
quelques
exceptions,
inscrit
undessin
complet,
etl'ensemble
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de la composition était obtenu au moyen de la juxtaposition de ces
dalles. Ainsi le dallage était travaillé et terminé à l'atelier avant la pose.
Les dessinssonttrès-variés ; plusieurs de cesdalles, qui appartiennent
à la fin de la première moitié du xmesiècle, représentent des guerriers à cheval, armés seulement de l'écu et tenant un pennon à leurs

armes. Quelquesinscriptions se lisent encore autour des figures et indiquent que ce pavagea étéfait au moyen de dons, chaque dalle ayant
été donnée par le personnagereprésenté.
Voici (fig. 2) une de ces pierres gravées,autour de laquelle on lit
cette inscription :
-j- EGID1US
FILIUS FULCONIS
DESA^CTAALDEGUNDE
DEDITISTUM LAPIDEM
IN

HONORE

BEATI

AUDOMARI.

Les fonds sont bruns ainsi que l'inscription, et les traits de la figure
et du cheval sont rouges. D'autres plaques de pierre provenant de la
même décoration, composéed'une réunion de carrés, représentent
des figures grotesques, des ornements, des personnages assis sur

un trône. Unesuite de dallesd'une dimensionplus petite, et qui pa-

^
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raissentappartenir
au commencement
du xmesiècle,représentent
les

Arts libéraux,un zodiaqueavecles travauxde l'année'. Unetroisième
série nombreusede petits carreaux de pierre renferme un nombre
considérable d'animaux fantastiques et d'ornements d'un beau caractère, dont le dessin remonte à la fin du xii' siècle ou au commencement du xnr. M. E. Wallet2 a essayéde reconstituer les compositions
d'ensemblede cesdalles, et il les sépareau moyen de bandes formées
de petits carreaux de marbre noir. Nous ne pensons pas que cette

restaurationpuisseêtre admise,d'abord parce que dans les dallages
gravésdont nous possédonsdes ensembles encore existants, comme
ceux de Saint-Nicaise de Reims, de Saint-Denis et de Canterbury, on

ne trouve rien qui justifie cette hypothèse; puis, parce qu'en exécution le contraste de ces bandespleines avec ces dessinsdéliés produit
le plus fâcheuxeffet, ainsi que nous avonsété à mêmede le reconnaître.
Les bandespleines, noires ou rouge sombre, se marient parfaitement
;i\cc les carrelages de terres cuites émaillées (voy. CARRELAGE)
dont les
tons sont vils et brillants et qui sont de même matière que ces bandes ;

mais cette harmonie ne peut exister entre des pierres dont les fines
gravures sont remplies de mastics colorés et de carreaux de marbre
noir dont l'aspect e^t toujours dur et froid. Les bandes de carreaux

noirs détruisent absolument l'effet des gravures. A défaut d'un grand
nombre de monuments existants, nous possédons les dessins de feu
Percier sur l'église abbatiale de Saint-Denis ; ces dessins nous donnent

une quantité de dallages composésde pierres gravées,et aucun de ces
dallages ne présente de cesbordures ou encadrements de pierres de
couleur: il est certain, au contraire,

que les architectes ont voulu

obtenir dans leurs dallages cette harmonie tranquille des tapis qui
convient si bien à une surface horizontale faite pour marcher. Il est
déplaisant de poser les pieds sur un pavé dont les tons violents font
croire

à des saillies

et des creux : les artistes

des xne et xme siècles

avaientassezl'instinct des effetsde colorationdansles édifices,pour
éviter

ces défauts

avec soin.

Les dallagesgravésqui décoraientl'aire de plusieursdeschapelles
absidales de l'église abbatiale de Saint-Denis en France étaient fort

IMMUX.
Ils existent encore en partie, ont été rétablis à leur ancienne
place, ou sont reproduits dans l'Album de feu Percier.

Nousdonnonsici (i\^. .'}"une portion du dallagede la chapelle
Sainte-Osmane.
La marchede l'autel, dont notre planchelaissevoir
une portion en A, représente les quatre Vertus, avec un encadrement
d'ornements très-délicats composés de quatrefeuilles contenant des
animaux fantastiques. Autour de cette marche, relevée de 14 centi-

mètresau-dessus
du pavédela chapelle,
sedéveloppent
dessujetsdans
4 Dansla cathédrale
de Canterbury,
on voit encoreun zodiaque
ainsi gravésur les
dalles du chSur, qui date du xui' siècle.
2 Planche

VIII.
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des médaillons circulaires, représentant les travaux et plaisirs des

douzemoisdel'année
(voy.ZODIAQUE).
Cetencadrement,
relevépar

[ DALLAGE
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desfondsnoirs,sedétachesurun fondplussimplecomposéde grands

quatrefeuilles
avecrosettes,
entrelesquels
sontgravés
desanimaux
symboliques,
deschasses
entremêlées
defeuillages.
Unefinebordure
B encadrel'ensemblede cette composition.On remarqueracombien

l'aspectdécoratifde ce riche dallageest délicat,sansêtre confus:
l'artiste a eu le soin de faire les ornements de la marche de l'autel

sur une échellebeaucoupplus petite que ceux du fond du dallage,
afin de donnerà cette marcherelevéequelquechosede particulière-

mentprécieux.A distance,
le dessingénéralsecomprend,
et de près

il attire lesyeux par la combinaisongracieusedesgravures,qui sont
toutesrempliesde masticnoir. Quelquefois,commedansla chapelle

de Saint-Pérégrin
de la mêmeéglise,le dallagesecomposed'un dessinuniformeentouréd'unebordureou d'uneinscription(fig.4). Ce
dallage,dontnousdonnonsci-dessus
un fragmentau quartde l'exé«ution, est de même de liais. Le fond des fleurs de lis est noir, le fond

desrosaces
vert-olive,lesrosettesrouges,ainsiquel'inscription; de
petits cubesde verre dorésincrustésen A égarent l'ensemblede la
décoration, un peu sombre1.

Lesdessins
desdallages
deSaint-Denis
sontd'unegrandepureté; les

1Ces
cubes
deverresontfabriqués
comme
ceuxqu'ontrouve
danstoutes
lesmosaïque
italiennes
du xin' siùclc(ditesbyzantinpfi,
c'est-à-dire
quela feuilled'or,posée
surune
pâte, est garantiep.ir une couverturetrès-mincede verre.

- 17 [ DALLAGE
]
figures sont tracées de main de maître et d'un style très-remarquable.
Tous ces dallages appartiennent aux restaurations commandéespar
saint Louis dans l'ancienne abbatiale; c'est dire qu'ils datent du milieu du xme siècle. Les gravures sont faites dans du liais (cliquart)
fort dur, intaillées de 5 millimètres environ et remplies de mastics
noir, rouge, vert sombre, bleu glauque et brun. Par places sont incrustéesdes plaques de verre coloré ou blanc verdàtre, peint et doré
par dessousen manière de fixés, ou encore de ces petits cubes de pâte
dorée comme dans la figure précédente. Quelques-unsde ces beaux
dallagesont été réparés et remis en place ; leur etfet est celui produit
par un tapis d'un ton très-doux et harmonieux.

Il existe encore, dansl'église Saint-Rémi de Reims, une portion du
dallage qui autrefois couvrait l'aire du chSur de l'église Saint-Nicaise de la même ville. Ce dallage date des premières années du xive
siècle et représente des scènesde l'Ancien Testament, inscrites dans
des compartiments carrés (fig. 5). Chaquedalle porte un sujet, et celui

quenous avonschoisi figure Moïse,Aaronet Hur, pendantla bataille
v.

-
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livre.'parIsraëlcontreAmalech».
Làlestraitsgravés
sontremplisde
plombsansautrecoloration.
Il n'estpasbesoindedirequecessortes
dedallages
coûtaient
fortcher,etqu'onnepouvaitlesplacerquedans
deséglises
riches,dansles sanctuaires
et quelques
chapelles
privi-

légiées.
Souvent
on secontentait
dedallages
unisou composés
de
carreaux noirs et blancs. Alors les dessinssont variés, les carreaux

à l'échelledu monumentet généralementde petite dimension.

Lacathédrale
d'Amiens
conserve
encore
presque
toutsondallage
du

xmesiècle,qui ne consistequ'en petites dalles carréesde 32 centi-

mètres(unpied)decôlé,noireset blanches,
formantà chaque
travée
undessin
différent.
Voici(fig.6)unedecescombinaisons.
Pourjuger
de l'effetdecedallage,fort détérioréaujourd'hui,il faut monterdans

lesgaleries
et le regarder
dehautetà distance
: lescompartiments
sonttrès-heureusement
combinés
; danslanef,ilsétaient
interrompus
par un grandlabyrinthe égalementformé de carreauxnoirs et blancs

* Voyez
Saint-Rémi
deReims,
dalles
duxme
siècle,
publparM P.Tarbé.
Reims,
1847
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(voy. LABYRINTHE).
Ces dallages, d'une date ancienne, sont assezpeu
communs. On en trouve des débris d'une époque plus récente dans
beaucoup de petites églises trop pauvres pour avoir pu remplacer
ces anciens pavés. L'église d'Orbais (Marne) possède un dallage du
xvesiècle (fig. 7), composéde petits carreauxde marbre noir de 0"Y1't
de côté et de dalles barlongues blanchesposéesde façon à figurer une
sorte de natte d'un bon effet. Cesdessins,si simples qu'ils soient, ne
sont jamais vulgaires. Les dallages étaient employés non-seulement
dans les édifices publics, mais aussi dans les habitations privées. La

plupart des grand salles des châteaux,des évêchés,des hôtels de ville
étaient pavéesde grandesdalles de pierre dure. Souvent même, dans
les châteaux,cesdallagesétaient décorésd'incrustations de pierres de
couleur

ou de mastics, ou encore les dalles alternaient

avec les stucs

peints. Dans un compte de la construction du château de Bellver,
dans l'île Majorque1, il est question des pavages de cette habitation seigneuriale, « faits de stucs composésde chaux vive, de plâtre
et de grandespierres mélangéesde couleur ; le tout si bien poli, qu'on
eût pu croire ces aires composéesde marbre et de porphyre ». Les
anciens avaient compris l'importance des pavages comme moyen de
décorer les intérieurs des édifices, et le moyen âge ne fit que suivre
et perpétuer cette tradition. En effet, il faut avoir perdu le sensdéco' Ce compte commence au 1eravril 1309 et se termine à la fin de décembre de la même
année. (Voyezles Mélangesgéogr. et hist. de Jovellanos, édit. de 1&45. Madrid, t. III.)

[ r>U.LAGE]
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mtif, dirons-nous,
poursouffrir,dansun intérieurdécorédesculptures,depeintures
et devitrauxcolorés,
desdallages
gris,uniformes
di- ton. qui. par la surfaceétenduequ'ils occupent,prennentune

\.ileurtellequetouteornementation
desparements,
M richequ'elle
-oil. e-t détruite, ou tout au moins refroidie. Les dallages colorés

sontunedesplussplendides
et plaisantes
décorations
qu'onpuisse
imaginer.EnFranc,"commeenItalie,le moyenâgene manquajamais
d'employercette-orte de décorationtrop rarementappliquéeaujoiird'lnii

'.

DALI.M.I.
EMPLOYÉ
COMME
COUVERTURE.
-Lorsqu'on eut l'idée de rem-

placerlescharpentequicouvraientlessalleset lesvaisseaux
par devoûtes,on pensad'abordà protéger1extradosde cesvoûtespar des
dallesou de grandestuiles poséesà bainde mortier: cesystèmede couverture s'appliquaitparfaitementd'ailleurssur lesvoûtesen berceau
plein cintre ou composées
d'arcsbrisés.Dansle midi de la France,en
G

Provence, sur les bords du Rhône et dans le ('.entre, on voit encore des

nefs d'églises dont les voûtes sont ainsi couvertes par des dalles superpo-ees tig. Si. .Maison reconnut bientôt que, si bien exécute- que
fu-sent cesdallage-, et -i bonnes que lu--ent les pierres employées,
ce- piern-s cependant, par l'effet de la capillarité, absorbaient une
grande quantité d'eau et maintenaient sur les voûtes une humidité
permanente; on reconnut aussique, du moment que les dalles étaient

isoléesde l'extrados,l'effet de la capillaritécessait,ou du moins que
I humidité ne secommuniquait plus aux voûtes. On songeadonc, vers
le commencemeiit du xiue siècle, à poser les dallagessur les arcs audessus des voûtes, de manière à laisser l'air circuler

entre le dessous

île- dalles et l'extradosdesvoûte-,et à combinercesdallagesde manière à éviter autant que possible les joints découverts. Les constructeurs reconnurent aussi que les dallagesayant une pente assezfaible,

il était nécessaired'activerl'écoulementdes eaux pluvialessur leur
surface pour éviter les détériorationsde la pierre, sur laquelle la
pluie ne s'écoulepasrapidement.En conséquence,
ils eurent le soin
1 Cen'estquedrpiii<!.. derni.T<iecli.qu'ona cessé
d'employer
les dallages
colorés
dans]""-édifices,
et sousLouisXIVencore
de magnifiques
pavages
ont étéexécutés;
nousciterons,ont" autres,ceuxde la grandechapellede Fontainebleau
et du chSur

dela cathédrale
deParis: cedernierestun chef-d'Suvre.
Il estrestauré
et replacé.
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de tailler la surface extérieure des dalles en forme de cuvette tig. 9).

Par ce moyen,l'eau réunieau milieu de chaquedalle se trouvait
former un volume assez considérable pour produire un écoulement

rapide,mêmependantcespluiesfinesqui, bienplusqueles ondées,
pénètrent
etdétruisentlesmatériauxcalcaires.
Lesjointsde cessortes
de dallagesn'étaient pas assezrelevéscependantpour m- pas i-liv
baignéspendantles averses;on donnadonc bientôt un profil décidé

aux rebords des dalles, afin de relever entièrement le joint et ne plus

l'exposer qu'aux gouttes d'eau tombant directement du ciel. C'est
ainsi que sont exécutés les dallages des terrasses de la cathédrale de

Paris, poséssur des arcs et complètement isolés des voûtes (fig. 10).
Ces grandes dalles sont encore légèrement creusées en canal dans

leur milieu, afin de précipiter l'écoulement des eaux en formant dans
cesmilieux de petits ruisseaux.En outre, le recouvrement A de chaque
dalle est taillé en mouchette, ainsi que l'indique le profil A', pour
éviter que les eaux, en bavant sur les bords, ne viennent, par l'effet de
la capillarité ou d'un vent violent, à remonter dans le lit E.

Les dallagesdes terrasses de Notre-Damede Paris reposent (comme
le fait voir notre fig. 10) sur des pannes de pierre dure B, portées suides arcs bandés de distanceen distance et suivant la projection horizontale donnéepar les arcs des voûtes, afin de ne pas multiplier les
poussées.Au sommetet à l'extrémité inférieure de la pente, les dalles
s'appuient sur le chéneau D et sur une assise saillante G incrustée
dans le mur.

Un ouvrier s'introduisantsous ces dallages,au moyen de trappes
ménagées
à cet effet et percéesainsi que l'indique le tracéG, on peut
surveiller ces voûtes, les réparer, les reconstruire même à couvert ;
s'assurer de l'état des joints .des dalles, enlever celles-ci et les rem-

placerfacilement,si ellesviennentà sedétériorer. Certes,l'apparence
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-

22 -

extérieure de l'architecture demande chez l'architecte un goût sûr,

uneparfaiteconnaissance
desressources
de sonart ; maiscessoins

\

apportés dans la combinaison des parties de la construction qui contribuent

essentiellement

à la conservation

des édifices

et à leur

facile

entretien ne sauraient trop être recommandés,car c'est à cette attention dans les moindres détails qu'on reconnaît le véritable maître de
l'Suvre, celui dont l'esprit embrasseà la fois, et les conceptions d'ensemble,et l'organisation intime de l'édifice qu'il construit. Sous ce
rapport, il faut avouer, encore cette fois, que nous avons beaucoup
à prendre à ces artistes méconnus des sièclespassés.
On trouve aussi des exemplesde dallages dont la combinaison est
moins simple, mais est plus propre encore à épargner l'entretien, en
ce qu'aucun joint n'est découvert. Ce sont des dallagescombinés à peu
près comme l'étaient les couvertures de marbre ou de terre cuite des

édifices grecs de l'antiquité. Des arcs légers (fig. 11) sont espacésde

façonà recevoirdesrangsde dallescreusessuperposées;sur les ran-
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géesde dalles servant de canal sont posésd'autres rangs de dalles formant un recouvrement complet, comme le fait voir le profil A. Dans

ces sortesde dallages,il n'est besoinnulle part de masticou de mortier pour calfeutrer lesjoints, qui sont tous masqués.On trouve de
cessortesde dallagessur les bascôtésde l'églisede Chaumont(Haute-

[ DAMIER]
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Marne)
et surceuxdel'églisecollégiale
dePoissy.
Toutefois
cesdallagessontchers,en cequ'ilsobligentde multiplierlesarcset exigent
des tailles

nombreuses.

DALLES,
s. f. -- Voy. DALLAGE.
-- DALLES
TUMULAIRES.
Voy. TOMBEAU.
DAMIER,
s. m. Le damier est un ornement d'architecture fréquem-

ment employé,pendantle xnesiècle,pourdécorerles bandeaux,
les

archivoltes,les cornichesdesédificesde pierre: il forme, avec les
Mietteset lesdentsdescie(voy.cesmots),desdécoupuresgéométriques
qui rompentla monotoniedesmoulureshorizontalesou concentriques

par des jeux d'ombre très-simplement obtenus sans avoir recours
à la sculpture. C'est surtout dans l'Ile-de-France, le Soissonnaiset en
Normandie, qu'on trouve l'emploi des damiers à dater de la fin du

xic sièclejusqu'au commencementdu xme.L'église de Notre-Dame
de Parisétait couronnée,danssapartie supérieure,par unebelle corniche composéede quatre rangéesde damiers, dont trois sont encore
en place autour de l'abside.

Voici(fig.1),enA,comment
sonttailléscesdamiers,
dontchaque

rang est pris dansune assisede Om,2ode hauteur.
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Quelquefois deux rangs de damiers sont taillés dans une seule
assiseB. Ils décorent alors la tablette supérieure d'une corniche, un
bandeau ou une archivolte. Les damiers couvrent aussi, en Normandie,

des parementsde murs, des rampants de contre-forts ; alors ils figurent des essentes
ou bardeaux de bois. C'était un moyen peu dispen-

dieux de donner de la richesseaux tympans,aux surfacesdesmurs
dont l'aspectparaissaittrop froid.
DAUPHIN,s. m. Bouche inférieure d'un tuyau de descente se recour-

bant pour jeter les eaux dansun caniveau.Dès le xmesiècle, les tuyaux
de descentede plomb furent employés (voy. CONDUITE,
CONSTRUCTION);

mais nous ne connaissonspas de dauphins affectant la forme qui leur
a donné ce nom avant le xviesiècle. Onvoit encoreun dauphin de fonte
de fer de cette époqueattaché à la base d'une maisonsituée en facedu
portail royal de la cathédralede Chartres. La figure 1 en donne une
copie. Lorsque des tuyaux de descente sont appliqués à des édifices
des xme et xive(siècles, les dauphins (c'est-à-dire les bouches inférieures de ces tuyaux) se composent d'une pierre évidée de façon
à détourner les eaux dans le caniveauqui les doit recevoir.
v.

-

4
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DÉCORATION,
s. f. Il y a dans l'architecturedeux genresde décoration : la décorationfixe, qui tient aux édifices,et la décorationd'em-

prunt,appliquéeà l'occasionde certainessolennités.
La décoration
fixe, surtout pendantle moyenâge, étant inhérenteà la structure, il
n'y a pas lieu de lui consacrerici un article spécial, et nous renvoyons

nos lecteursà tous les mots qui traitent des partiesdesédificessusceptiblesd'être ornées,et notammentaux articles SCULPTURE
et STATUAIRE.(Juant à la décoration temporaire, elle fut appliquée de tout

temps.Les anciensdécoraientleurs temples de fleurs, de feuillages
et de tentures à certaines occasions, et les chrétiens ne firent en cela

que suivre leur exemple. Il ne parait pas que, pendant le moyen âge,
on ait fait dans les églises des décorations temporaires qui pussent
changerles dispositionset la forme apparentede ces édifices. C'étaient
des tentures accrochées aux piliers ou aux murs, des guirlandes de
feuillages, des écussons armoyés; quelquefois cependantdes échafauds tapissésdestinés à recevoir certains personnageset surtout des
exhibitions des pièces composant les trésors si riches des abbayes
et des cathédrales. On trouvera, dans le Dictionnaire du mobilier, des

détails sur ces sortes de décorations. Ce qu'on doit observer dans les
décorationstemporaires employéesautrefois, c'est le soin apporté par
les décorateurs

dans le choix

de l'échelle

des ornements.

Ceux-ci

sont

toujours en proportion relative avec le monument auquel on les applique. La plupart de nos décorations temporaires modernes,par suite
de la non-observationde cette règle essentielle, détruisent reflet que
doit produire un édifice, au lieu de l'augmenter.

DÉLIT.- Voy. LIT.
DENTDE SCIE,s. f. Terme employé pour indiquer un genre d'or-

nementqu'onvoit naîtreauxiesiècle,et qui est fort usitépendantle
l

xn%surtoutdanslesprovinces
del'Ile-de-France,
dela Normandie
et
Lesdentsdescieserventà décorerparticulièrement
les

bandeaux,
lescorniches
etlesarchivoltes.
Lesplusanciennes
sontha-

bituellement
larges,
formant
desangles
droits,et portant
unefaible

-
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saillie (fig. 1). Bientôt elles se serrent, deviennent aiguës (fig. 2), se
détachentvivement sur un fond parallèle à leur face, A, ou sur un fond
taillé en biseau, B. Vers la fin du xne siècle, les angles rentrants ""!

saillants sont tronqués,D. Quelquefois,lorsque les dentsde sciede

cette époque sont d'une petite dimension, particulièrement dans les
monumentsde l'Ouest,elles sont taillées encore à anglesdroits, G. Les
dents de scie doublées
ou chevauchées
sont taillées ainsi que l'indique la
figure 3, de façon à présenter un rang de pointes passantsur l'autre.
Dans les archivoltes, souvent plusieurs rangs de dents de scie sont
superposés,s'alternant, et formant les saillies indiquées en E.
Conformément à la méthode employéepar les architectesdu moyen
âge, chaquerang de dents de scie était pris dans une hauteur d'assise,
les joints verticaux tombant dans les vides. Comme ces ornements
étaient taillés avant la pose et que les appareilleurs ne voulaient pas
perdre de la pierre, il en résultait que les dents de scie d'une même
assiseétaient souvent inégales en largeur, puisqu'il fallait toujours
comprendre un certain nombre de dents entières dans une pierre,
quelle que fût sa longueur. Mais ces irrégularités ne paraissent pas
avoir préoccupé les architectes ; il faut dire cependant qu'elles sont
beaucoup plus prononcées dans les édifices bâtis avec parcimonie,
comme les églises de village, par exemple, que dans des monuments

[ DEVISJ
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importants.Lesdentsde scieappartiennent
bienau moyenâge; rien
dansles édificesromains ne pouvaitdonnerTidéede cet ornement,
»-i

qui donnetant de vivacitéauxprofils,aux bandeaux,
et qui fait si

bien valoir le>partiesnuesde l'architecture.(VoyezBATONS
ROMPUS,

ZIGZAGS.)

DEVIS,s. ni. (devise}.
Au \i\e siècle, on appelaitdevisou devise,un

projetgraphique
accompagné
d'unedescription
écriteindiquant
untravail à faire1 et l'estimation de ce travail.

Ledevisfait, onprocédait
àuneadjudication
au rabais,à peuprès

commecelasepratiquede nosjours, si cen'est que,pour concourir

àl'adjudication,
il fallaitfairepartied'uncorpsdemétier,et qu'il ne
suffisaitpasdeseprésenter
auxautoritéscompétentes
avecun certificat,délivrésouventpar complaisance.
Lesdevisétaientfaits ou en bloc

oudétaillés
: s'ilsétaientenbloc,à la suitedela description
destraGuillaume
de Longueil,
vicomte
d'Auge,
au sergent
de la sergenterie
de Pont"esque,
vousmandonsque laf taachede machonerie
qu'il est convenantfaire au
«pont au pain,dontmencionestfaiteau deviz,vousfâchiezcrier à rabaisaccoustumé

«partouzles lieuxde vostresergenterie
où l'on a accoustumé
à faireiceulzcris
«L'anmilcccmixx
et dix-neuf,
a (MARCHE,
Coll.Millin.)
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vaux à exécuter, il était dit que cestravaux valaient tant; s'ils fiaient
détaillés, chaque article de l'ouvrage était suivi d'une estimation. Les

sériesde prix jointes aux devisn'étantpas encoreen usage,les adjudications étaient de véritables forfaits. Nos archives départementales
conservent encore un grand nombre de ces sortes de marchés. Nous
ne savonssi, au xmesiècle, le maître de l'Suvre faisait le devis général
de tout l'ouvragé qui lui était commandé; ce qui est certain, c'est
que, pendant les xive et xve siècles, chaque chef de corps de métier
était souvent appelé à faire un devis de la portion des travaux qui le
concernait. Ce devis fait, il soumissionnait l'ouvrage a l'nrfait ; mais

alors il n'y avait pas d'adjudication, c'est-à-dire de concurrence entre
gens de même état.

DIABLE,s. m. (deable).Ange déchu,personnification du mal. Dansl.-s
premiers monuments du moyen âge, on ne trouve pas de représentations du diable, et nous ne saurions dire à quelle époque précise les
sculpteursou peintres ont commencéà figurer le démon dans les bas-

reliefsou peintures.Les manuscritsgrecsdesvneet vmesièclesqui

représentent des résurrections font voir les morts ressuscitant ; mais

les peintresn'ont figuré que les esprits célestes,le diableest absent
de la scène.Une Bible latine du ixe ou xesiècle ', ornée de nombreuses
vignettes au trait, nous montre Job assissur les ruines de sa maison;

l'angedu mal lui parle (fig. 1) : il est nimbé et armé d'ailes; danssa
main gaucheil tient une cassolettepleine de feu; les onglesde ses
' Biblioth. nation., mss. ,,.

[ DIABLE]
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pieds sont crochus. C'est une des plus anciennesreprésentations
du diableque nous connaissions.Ici le démonconserveles attributs
de sapuissancepremière.Dansla sculpturedu xicsiècle,enFrance,le
diablecommenceà jouer un rôle important : il apparaîtsur les chapiteaux,sur les tympans; il setrouve mêléà toutes lesscènesde l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi qu'à toutes les légendes des
saints. Alors l'imagination des artistes s'est plu à lui donner les figures

les plus étrangeset les plus hideuses: tantôt il se présentesous la
forme d'un homme monstrueux, souvent pourvu d'ailes et de queue;
tantôt sous la forme d'animaux fantastiques.

Les chapiteauxde l'église de Vézelay,qui datent de la fin du
xiesiècle,sontremplisde ces représentations
de l'esprit du mal. Voici

l'un d'eux,qui figurel'hommericheorgueilleux,arrachéde sonpalais

par trois démons (fig. 2) : c'est une des nombreuses visions de saint

Antoine,que le sculpteura représentépriant.
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A l'article CHAPITEAU,
nousavonsdonné une représentation du démon

chassédu veaud'or par Moïse,provenantde la mêmeéglise: c'est une
desplus énergiquesfiguresque nousconnaissionsde cette époque.
Danscesimagesprimitives, le diable agit ou conseille.Lorsqu'il agit,
il prend la forme d'un être humain plus ou moins difforme, pourvu
d'aileset quelquefoisd'une queueterminée par une fêtede serpent;
sesmembressont grêles, décharnés,ses mainset sespiedsvolumineux, sa chevelure ébouriffée, sa bouche énorme ; il est nu. Lorsqu'il

conseille,il prend la figure d'un animal fantastique,sirène,dragon,
serpent, crapaud,basilic (oiseauà queue de serpent), chien à tète

d'homme. Au xn° siècle déjà, les auteurs des bestiaires s'étaient éver-

tuésà faire desanimauxréelsou imaginaires,desfiguressymboliques
desvertus et desvices(voy. BESTIAIRE)
; alors, dansles sculpturesou
peintures, lorsqu'on voulait représenter un personnagesousl'influence

d'une mauvaisepassion,on l'accompagnaitd'un de cesanimaux,symbolede cettemauvaisepassion.Dansle muséedu moyenâgede la ville
d'Avignon, nous voyons un fragmentde chapiteaude marbreblanc,
du xne siècle, représentant Job auquel safemme et sesamis viennent
faire des reproches. A côté d'Eliu, un des amis de Job, est une sirène

qui semblele conseiller(fig.3). Or, la sirène,pendantle moyenâge,
est le symbolede la fausseté,de la déception.Sur!esportailsdes

l DIABLEJ
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églisesde cette époque,lesvicessont parfoispersonnitiés(voy.VICE),

et lespersonnages
qui figurentlesvicessontaccompagnés
de diables
qui seplaisentà les tourmenter. Les diablesapparaissentaussidans
les paraboleset légendes,commedansla parabole du mauvaisriche,
par exemple,et dansles légendesde -,iint Antoine et de saintBenoit,
qui, ont tu, disent ces légendes,avec le diable, desrapportssi fréquents.Il serait assezinutile de copier
ici de nombreux exemples de ces figures
monstrueuses;

nous

nous contenterons

d'indiquer les caractères donnés aux
représentations du diable pendant les
périodesdiversesdu moyen âge. Pendant
l'époque romane, le diable est un être
que les sculpteurs ou peintres s'efforcent
de rendre terrible, effrayant, qui joue le
rôle d'une puissanceaveclaquelle il n'est
pas permis de prendre des libertés. Chez
les sculpteurs occidentaux du xm" siècle,
laïques fort avancés comme artistes, l'es-

prit gaulois commenceà percer. Le diable
prend un caractère moins terrible : il est

souvent ridicule : son caractère est plus
dépravé qu'effrayant, sa physionomie est
plus ironique que sauvage ou cruelle ;
parfois il triche, souvent il est dupé. La
scènedu pèsementdes âmes,qui occupe
une plan- principale dans le drame du
Jugement dernier, nous montre un diable
qui >'efforce, avec assez peu de loyauté,
de faire pencher l'un des plateaux de la

balancede son côté Les démons qui accompagnent les damnés semblent railler
la troupe des malheureux entraînés dans
!<":".enfers; quelques-uns de ces subalternes

de

l'armée

des

ténèbres

ont

même pai fois un air de bonhomie brutale qui peut faire croire à des accom-

modements. Cependant l'ensemble des
scènesinfernales sculptéesau commencementdu xm?siècle a toujours
un aspectdramatique fait pour émouvoir. A la porte centrale de la
cathédrale de Paris, par exemple, tout le côté occupé par les démons
et les âmesqui leur sont livrées, à la gauche du Christ, est sculpté de
main de maître ; quelques épisodes sont rendus d'une façon émouvante (voy. JUGEMENT
DERNIER).
Parmi les voussureschargéesde démons

et dedamnéssembletrôner un diablesupérieur; il estcouronné(fig.4).
Sataille est entourée-d'un.serpent
; il est assissur un tas de person-

-
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nages,parmilesquelson voit un évêqueet un roi. Cediable souverain
est gras,lippu ; il est pourvu de mamellesgonflées,et semble sereposer
dans son triomphe. A côté de lui sont représentées des scènes de
désordre, de confusion, de désespoir, rendues avec une énergie et un
talent d'exécution vraiment remarquables. Les peintres et sculpteurs
du moyen âge ont admis une Trinité du mal, en opposition avec la
Trinité divine (voy. TRINITÉ).Dès la fin du xin* siècle, le diable, dans
la sculpture et la peinture, perd beaucoupde son caractère féroce ; .il
est relégué au dernier rang ; il est bafoué et porte souvent la physionomie de ce rôle. Dansbeaucoupde légendesrefaites à cette époque,
il est la dupe de fraudes pieuses, comme dans la célèbre légende du
moine Théophile et celle du serrurier Biscornet, qui fit, dit-on, les
pentures des portes de la cathédrale de Paris. Ce serrurier, qui vivait
au xivesiècle, fut chargéde ferrer les trois portes principales de NotreDame'. Voulant faire un chef-d'Suvre, et fort empêchéde savoircomment s'y prendre, il sedonne au diable, qui lui apparaît et lui propose
de forger les pentures, à une condition, bien entendu, c'est que lui
Biscornet, par un marché en règle, écrit, livrera son âme aux esprits
des ténèbres.Le marchéest signé; le diable se met à l'Suvre et fournit
les pentures. Biscornet, aidé de son infernal forgeron, pose les ferrures desdeux portes latérales ; mais quand il s'agit de ferrer la porte
centrale, la chose devient impossible, par la raison que la porte centrale sert de passageau saint sacrement. Le diable n'avait pas songé
à cette difficulté; maisle marché ne pouvant être entièrement rempli
par l'une des parties, Biscornet redevient possesseurde son âme, et
le diable en est pour, sesferrua.asdes deux portes.
On le voit, vers la fin du moyen âge, le diable a vieilli et ne fait plus
sesaffaires. Les arts plastiquesde cette époque ne font que reproduire
l'esprit de ces légendespopulaires dont nous avons suivi les dernières
tracessur le théâtre des marionnettes, où le diable, malgré sestours
et sesfinesses,est toujours battu par Polichinelle.
Le grand diable sculpté sur le tympan de la porte de la cathédrale
d'Autun, au xn" siècle, est un être effrayant, bien fait pour épouvanter
des imaginations neuves; mais les diablotins sculptés sur les basreliefs du xvesiècle sont plus comiques que terribles, et il est évident
queles artistes qui lesfaçonnaient sesouciaientassezpeu des méchants
tours de l'esprit du mal.
DIEU.Le moyen âgereprésentait Dieu, dansles monumentsreligieux,

par sesSuvres; il n'était figuré quedanslesscènesde l'AncienTesta1 Cespenturesdatentde la fin du xiiesiècleou despremièresannéesdu xuie,et l'histoire
du serrurierBiscornetest un contepopulaire; il nefait qu'indiquerla tendancedes esprits,
au xtv' siècle, à ne plus voir dans le diable qu'une puissance déchue, dont on avait facilement raison avec un peu d'adresse.
V. -
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- ^-i ment, dans la création,lorsqu'il parle à Adam, à Gain,à Noé,lors-

qu'il apparaît
à Moïse.Dansla nouvelleloi, le Christreprésenteseul
la Divinité. S'il existe des images de Dieu le Père, elles se trouvent

avecle Fils et le Saint-Esprit(voy.TRINITÉ).
Cen'est qu'à l'époquede
la renaissancequeles artistes,sculpteursou peintres,font intervenir
Dieule Pèredansles scènesqu'ils représentent1.Cependanton voit
quelquefois,au-dessus
des tympansdes portails des xiii', xrveet xve
Mrr-les,représentantle Christdanssagloire, aujour du jugement,Dieu
le Père en buste, bénissant; il est nimbé du nimbe crucifère, porte

une longuebarbe,sacheveluretombesur sesépaules.A la fin du xve
siècle, Dieu le Père est habituellement coiffé de la tiare à triple cou-

ronne, commeun pape.Nousne connaissonspasuneseulestatuedes
xmeet xivesièclesreprésentantDieule Père; la seulepersonnedivine
prenant une placeprincipaledans les édifices religieux est le Christ
homme ou le Christ triomphant (voy. CHRIST).
La Vierge Marie et son
Fils occupent tous deux l'imagination et la main desartistes (voy.VIERGE
SAINTE).
Il sembleque Dieu leur ait délégué toute sa puissance sur les
t'-tif-s créés.

DOME,s. m. S'emploie (improprement i pour coupole.Duonto, en ita-

lien, s'entend pour cathédrale, église épiscopale.Comme beaucoup
d'églises cathédrales d'Italie sont surmontées d'une ou de plusieurs
coupoles, on a pris la partie pour le tout. On dit le dùmedes Invalides,
le dôme du Panthéon ; on devrait dire la coupole des Invalides ou
du Panthéon (voy. COUPOLE).
// duomodi Parigi, pour un Italien, c'est
l'église Notre-Damede Paris, laquelle, comme on sait, n'est pas surmontée d'une coupole.

DONJON,s. m. (donyun,doignon,dangon*. Le donjon appartient
«"-sentiellementà la féodalité. Ce n'est pas \ecastellumromain, ce n'est

pasnonplus le retrait,la dernièredéfensede la citadelledespremiers
tempsdu moyen âge.Le donjon commandelesdéfensesdu château,
mais il commandeaussiles dehorset est indépendantde l'enceinte

de la forteresse
du moyenâge,en cequ'il possède
toujoursuneissue
particulièresurla campagne.
C'estlà cequi caractériseessentiellement
le donjon,ce qui le distingued'unetour. Il n'y a pasde châteauféodal
sans donjon, comme il n'y avait pas, autrefois, de ville forte sanschâ1Voyez
l'Iconographie
chrétienne,
histoirede Dieu,de M. Didron.Impr.roy.,1843.
Nousrenvoyons
noslecteurs
à cetouvrage
excellent.

5Dongier
oudoingier,
envieuxfrançais,
veutdiredomination,
puissance:
t Cuerse ma damene l'ait chier,
« J'ai por ceu nela guerpirois,

f Adessoiesensondoingier.«

(Charwon
deChrestien
di Troif»,Wackern,
p. 18.)
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teau, et comme, de nos jours, il n'y a pas de place de guerre sans
citadelle.

Toute

bonne

citadelle

doit commander

la ville

et rester

cependant indépendantede sesdéfenses.

Au moyenâge, il en était de mêmedu château,et le donjon était
au châteauce que celui-ci était à la ville. Les garnisonsdu moyen âge
possédaientune défensede plus que les nôtres : chasséesde la cité,
elles se retiraient dans le château; celui-ci pris, elles se réfugiaient
dans le donjon ; le donjon serré de trop près, elles pouvaient encore
courir la chance de s'échapperpar une issue habilement masquée,ou
de passer à travers les lignes de circonvallation,

la nuit, par un coup

hardi. Mais cette disposition du donjon appartenant à la forteresse
féodale n'était pas seulement prise pour résister ou échapperà l'ennemi du dehors, elle était la conséquencedu systèmeféodal. Un seigneur, si puissantqu'il fût, ne tenait sapuissance que de sesvassaux.
Au moment du péril, ceux-ci devaient se rendre à l'appel du seigneur,
se renfermer

au besoin dans le château et concourir

à sa défense ;

mais il arrivait que ces vassauxn'étaient pas toujours d'une fidélité
à toute épreuve.Souvent l'ennemi les gagnait; alors le seigneur trahi
n'avait d'autre refuge que son donjon, dans lequel il se renfermait
avec ses gens à lui. Il lui restait alors pour dernière ressource, ou
de se défendre jusqu'à l'extrémité, ou de prendre son temps pour
s'échapper,ou de capituler.
Nous l'avons dit ailleurs (voy. CHATEAU),
le système de la défense
des places, pendant la féodalité, n'était qu'une série de moyens accumulés par la défiance,non-seulementenvers un ennemi déclaré, mais
enversles garnisons mêmes. C'est pourquoi l'étude des forteressesde
cette époque fournit un sujet inépuisable d'observations intéressantes.

La défiance aiguise l'esprit et fait trouver des ressources. En effet, si
quelques châteauxprésentent des dispositions d ensembleà peu près
semblables,les donjons offrent au contraire une variété infinie, soit
dans la conception générale, soit dans les détails de la défense.Les
seigneurs, pouvant être à chaque instant en guerre les uns avec les
autres, tenaient beaucoupà ce que leurs voisins ne trouvassent pas,
s'ils venaient attaquer leurs châteaux, des défensesdisposées comme
celles qu'ils possédaientchez eux. Chacun s'ingéniait ainsi à dérouter
son ennemi, parfois l'ami de Laveille : aussi, lorsqu'un seigneur recevait ses égaux dans son château, fussent-ils ses amis, avait-il le soin

de les loger dans un corps de bâtiment spécial, les recevait-il dans la
grand'salle,dansles appartementsdes femmes,mais ne les conduisait-il
que très-rarement dans le donjon, qui, en temps de paix, était fermé,
menaçant,pendant qu'on sedonnait réciproquement des témoignages
d'amitié. En tempsde paix, le donjon renfermait les trésors, les armes,

lesarchivesde la famille, mais le seigneurn'y logeaitpoint; il ne s'y
retirait seulement, avec sa femme et sesenfants,que s'il lui fallait

appelerune garnisondansl'enceintedu château.Commeil ne pouvait
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y demeureret s'y défendreseul,il s'entouraitalorsd'un plusou moins
grandnombred'hommesd'armesà sasolde,qui s'y renfermaientavec
lui. De là, exerçantune surveillance minutieuse sur la garnison et sur

lesdehors(carle donjonest toujoursplacéen facedu point attaquable
de la forteresse),sesfidèleset lui tenaient en respectlesvassauxet
leurs hommesentassésdans les logis ; à toute heure pouvant sortir et

rentrerpar desissuesmasquées
et bien gardées,la garnisonne savait
pasquelsétaientlesmoyensde défense,et naturellementle seigneur
faisaittout pour qu'on les crût formidables.Il est difficile de trouver
un plus beauprogrammepour un architectemilitaire; aussiles donjons, parmi les édifices du moyen âge,sont-ils souventcdeschefsd'u-uvrede prévoyance.Nousavonstrouvé dansces constructions, peu
connues généralement ou incomplètement étudiées, des dispositions
qui demandentun examenattentif, parce qu'elles mettent en lumière
un des côtés

de la vie féodale

'.

La raison première qui fit élever des donjons fut l'invasion normande. Les villS mérovingiennes devaient fort ressembler aux villS
romaines; mais quand les Normands se jetèrent périodiquement sur
h- continent occidental, les seigneurs, les monastères, les rois et les
villes elles-mêmes songèrent à protéger leurs domaines par des sortes
de blockhaus de bois que l'on élevait sur le bord des rivières et autant

que possible sur des emplacementsdéjà défendus par la nature. Ces
forteresses,dans lesquelles, au besoin, on apportait à la hâte tout ce
qu'on possédait de plus précieux, commandaient des retranchements

plus ou moins étendus, composésd'un escarpement couronné par
une palissade et protégé par un fossé. Les Normands eux-mêmes,

lorsqu'ils eurent pris l'habitude de descendresur les côtesdes Gaules
et de remonter les fleuves,établirent dans quelques îles près des enilioiichures, ou sur des promontoires, des camps retranchés avec une
forteresse,pour mettre leur butin à l'abri des attaques et protéger
leurs bateauxamarrés. C'est aussidans les contrées qui furent particulièrement ravagéespar les Normands qu'on trouve les plus anciens
donjons, et ces forteresses primitives sont habituellement bâties sur

plan rectangulaireformantun parallélogrammediviséquelquefoisen

di'ux parties.
Sur beaucoupde points des bords de la Seine, de la Loire, de l'Eure,
et sur les côtes du Nord et de l'Ouest, on trouve des restes de ces

donjons primitifs; mais ces constructions,modifiéesprofondément
depuisl'époqueoù ellesfurent élevées,ne laissentvoir que des sou-

bassements
souventmêmeincomplets.Il paraîtraitque lespremiers
' Jusqu'à
présenton ne s'estguèreoccupé,
dansle mondearchéologique,
quede l'archit>'ctur.?
religieuseou de l'architecturecivile; cependant
l'architectureféodale,dont

le donjonestl'expression
la plussaisissante,
est supérieure,
à notreavis,à toutceque
l'art du constructeur
a produitaumoyenâne.
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donjons,bâtisde maçonneriesuivantunedonnéeà peuprès uniforme,
ont été faitspar les Normandslorsqu'ils sefurent définitivementéta-

blissurle continent(voy.CIIATEAU)
; et l'un desmieuxconservés
parmi

cesdonjonsest celui du châteaud'Arqués,près de Dieppe,construit

vers1040par Guillaume,
onclede Guillaume
le Bâtard.En disantque
le donjon d'Arquésest un desmieuxconservés,il ne faut pascroire

qu'ontrouvelà un édificedont lesdispositions
soientfacilesà saisir
au premier coup d'Sil. Le donjon d'Arqués,réparé au x\" siècle,approprié au servicede l'artillerie à feu au xviesiècle, mutilé depuis
la Révolutionparles mainsdeshabitantsdu village, qui en ont enlevé
tout ce qu'ils ont pu, ne présente, au premier aspect, qu'une masse
informe de blocagesdépouillés de leurs parements, qu'une mine rava-

géepar le tempset par les hommes.Il faut,observercesrestesavecla
plus scrupuleuse attention, tenir compte des moindres traces, examiner les nombreux détours des passages,les réduits ; revenir vingt
fois sur le terrain, pour se rendre compte des efforts d'intelligence
dont les constructeurs ont fait preuve dans la combinaison de cette
forteresse, une des plus remarquables,à notre avis.
Disons d'abord un mot de la bâtisse. Ici, comme dans la plupart des

édifices militaires de 1époqueromane, la construction est faite suivant
le mode romain, c'est-à-direqu'elle consiste en un blocage composé
de silex noyé dansun bain de mortier très-dur et grossier, parementé
de petites pierres d'appareil de Ora,loà Om,20de hauteur entre lits,
sur Om,20à Om,32de long. Ce parement est un calcaire d'eau douce
provenant de la vallée de la Scie, d'une bonne qualité, quoique assez
tendre,

mais durcissant

à l'air'.

Nous devons réclamer

toute l'atten-

tion de nos lecteurs pour nous suivre dans la description suivante,que
nous allons essayerde rendre aussi claire que possible.
La figure 1 donne le plan du rez-de-chausséedu donjon d'Arqués.
qui setrouve situé près de la porte méridionale du château(voy. CHATEAU,fig. 4). En A, est l'entrée avec son pont volant, sadouble défense B, en forme de tour, avec large mâchicoulis commandant la
porte A. Un long couloir détourné conduit dans la cour intérieure.

En C, était un petit poste, sanscommunication directe avec l'intérieur

du donjon, mais enclavédansson périmètre. Pour pénétrerdans le
fort, il fallait sedétournerà gaucheet arriver à la porte D. Cetteporte
franchie, on trouvait une rampeà droite avec une secondeporte E

percéeà traversun contre-fort;puis,en tournantà maingauche,on
montaitun degrétrès-longE', direct et assezroide. Nousy reviendrons

tout à l'heure.Le long du rempartdu châteauen F, et masqué
du
dehors par le relief du chemin de ronde crénelé, on arrive à une autre
1Cettequalité de pierre était employée
déjà parlesRomains
; on la retrouvedans

le théâtreantique
de Lillebonne.
Depuis
le xnr siècle,
on a cessé
de l'exploiter,
nous
ne savonspjurquoi.
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porte G très-étroite, qui donne entrée dansune caged'escalier contenant un degn- central sf-détournant à main gauche, formant une révolution complète, cl aniwnt a un palier I. d'où, par une rampe tour-

nanta dnnte dansI épaisseurdu mur, on munie au secondétage,ainsi

que nous allons le voir. Les deux salles basses J, J, n'avaient aucune
communication diivcle avec le dehors (le couloir L ayant été ouvert
au xve siècle) et n'étaient même pas en communication entre elles.

Un devait descendredans ces deux salles bassespar des escaliers ou
échellespassantpar des trappesménagéesdans le plancherdu premier
étage. Ces salles étaient de véritables celliers propres à contenir des
provisions. En K, est un puits de plus de 80 mètres de profondeur
et dont l'enveloppe est maçonnée jusqu'à la hauteur du plancher
du second étage. N'omettons pas de signaler l'escalier M, taillé dans le

roc (craie) et descendant par une pente rapide jusqu'au fond du fossé
extérieur. Signalonsaussi l'escalier N qui passe par-dessusle couloir
d'entrée

B; son utilité

sera bientôt

démontrée.

Voyons le plan du premier étage (fig. 2). On ne pouvait arriver à cet
étageque par l'escalier à vis 0, communiquant de ce premier étage au
second, c'est-à-direqu'il fallait descendre
au premier étage après être
monté au second; ou bien, prenant l'escalier N (mentionné tout à
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l'heure)passant
à traversla tour commandant
l'entréeB, montantun
degré,tournantà main droite, dansun étroit couloir avecrampe, on
entrait dansl'antésalleP, et de là on pénétraitdansunedessallesJ'du

premierétagedu donjon.Quantàla salleJ", il fallait, poury arriver,

se résoudre à passerpar une trappe ménagéedans le plancher du se-

condétage.Tout cela est fort compliqué;ce n'es,trien encorecependant. Essayonsde nous souvenir de ces diverses issues, de ne pas
perdre la trace de ces escaliers et de ces couloirs, véritable dédale.
Arrivons au second étage(fig. 3). Là encore existe le mur de refend
non interrompu, interdisant toute communication entre les deux salles

du donjon. Reprenonsla grande rampe E' que nous avonsabandonnée

tout à l'heure ; elle arrive droit à un palier sur lequel, à main gauche,
s'ouvre une porte entrant directement dans la salle J'"'. Mais il ne faut

pascroire qu'il fût facile de gravir cette longue rampe: d'abord, à
droite et à gaucheexistentdeuxtrottoirs R, de plain-piedavecle palier
supérieur, qui permettaient à de nombreux défenseurs d'écraser l'assaillant gravissant ce long degré; puis plusieurs mâchicoulis ouverts

dansle planchersupérieurde cet escalierfaisaienttomberunepluie

uu.vii»
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de pierres, de poutres,d'eaubouillantesur les assaillants.Delaçage
d'escalier à révolution que nous avons observéeà droite dans les plans
du rez-de-chaussée
et du premier étage, par la rampe détournée prise
aux dépensde l'épaisseurdu mur, on arrive au couloir S, qui, par une
|ictitf porte, permet dVntn-r dans la salle J"". De sorte que si, par

Mii-priM-ou autrement,un ennemiparvenait à franchir la rampeE',
les défenseurspouvaient passerpar le couloir S, sedérober, descendre

10'
Kl

par la cage de l'escalier 1 (plan du rez-de-chaussée),
sortir par la
porte G, aller chercher l'issue M communiquant avecle fossé; ou encore remonter par l'escalier N, passerdans la tour B (plan du premier
étage),rentrer dans la salle J' par l'antésalle P, prendre l'escalier à vis,
rt sejoindre à la portion de la garnison qui occupait encore la moitié
du donjon. Si, au contraire, l'assaillant, par la sapeou l'escalade(cequi
n'était guère possible), s'emparait de la salle J'" (plan du deuxième
étage,fig. 3j, les défenseurspouvaient encoresedérober en sortant par
l'antésalle P' et en descendantles rampesT communiquant, ainsi que
nous l'avonsvu, soit avecla salle J' du premier étage, soit avec l'escalier N. Ou bien les défenseurs pouvaient encore monter ou descendre

l'escalier à vis 0, en passant à travers le cabinet V. Du palier T on
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descendait au terre-plein U commandé par des meurtrières percées
dans les couloirs

S, S'.

De tout ceci on peut conclure déjà que la garnison du donjon était
double dans les deux étages (premier et second); que ces deux fractions de la garnison n'avaient pas de communication directe entre
elles; que, pour établir cette communication, il fallait monter au troisième étage occupé par le commandant, et que, par conséquent, si
l'un des côtés du donjon était pris, la garnison pouvait se réunira la
partie supérieure, reprendre l'offensive, écraser l'assaillant égaré au
milieu de ce labyrinthe de couloirs et d'escaliers, et regagnerla partie
déjà perdue.

w
w

Le troisièmeétage(fig.4) estentièrement
détruit,et nousne pouvons en avoir une idée que par les dessinsde 1708,reproduitsdans

l'ouvragede M. Deville'. Cesdessinsindiquentles mâchicoulisqui
existaient encore à cette époque dans la partie supérieure,et la

dispositiongénéralede cet étage,convertien plate-formedepuis
le xvesièclepour placerde l'artillerie à feu. M. Devilleneparaitpas
1 Histoire du château't'Arques.Rouen, 1839.
V. -
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reconnaître
l'âgedesvoûtes
quicouvraient
encore
en1708lesecond

étage.
Cependant
lesprofils
desarcsdecesvoûtes
(fig.5)fontassez
voirqu'elles
appartiennent
auxrestaurations
dela finduxvesiècle.
Primitivement,
lesétagesdu donjon,conformément
à la méthode
ini mande,n'étaientséparés
quepardesplanchers
de boisdonton

trouve lestraces sur les paroisintérieures.Le plan de la plate-forme
donnédans les dessinsde 1708fait assezvoir que le mur de refend
Mt-xistait plus au troisièmeétage. C'était de cet étage,en effet,que
h- commandement devait se faire et la défense s' organiser avec en-

Ce plan donc (fig. 4) indique une seulesalle X, avec un poteau central, destiné à soulager la charpente supérieure; un réduit Y, qui pouvait servir de chambre au commandant; les mâchicoulis percésdansla
chambre Z, au-dessusde la grande rampe de l'escalier; les deux mâchicoulis a, a, auxquelson arrivait par les deux baies b, b; le couloir ce
de défense, pris dans l'épaisseur du mur au-dessus des arcs de ces
mâchicoulis, et les mâchicoulisd'angle d, d. Dansce plan, on voit aussi

la défensede la traverseequi commandaitle dehorset permettaitd'observer ce qui se passaitdans le fossédu côté de la porte. En /"est une
cheminée, et en h un four, car le donjon contenait un moulin (à bras
probablement). Nous ne possédonssur la disposition de l'étage supé-

rieur créneléquedesdonnéestrès-vagues,
puisqueen 1708cet édifice
était détruit ; nousvoyonsseulement,dansun comptede réparations
de 1355à 1380', quedestourellescouvertesde plomb terminaientcet
étage: ces tourellesdevaientêtre des échauguettespour abriter les

défenseurs,
ainsiqu'il enexisteencoreausommetdu donjondeCham-

bois2.Leplandecetétage,quenousdonnons
(fig.6),indiqueen /,/'

deuxéchauguettes
; l'échauguette/' montrantsonmâchicoulisi ouvert

surla rampedugrandescalier
; deplus,enm,on aperçoit
lesouvertures des autres mâchicoulis commandant les rentrants des contre-

forts. Celuim' s'ouvraitsur la rampeinférieuredu grandescalier,
montantderrièreun simplemur de gardenoncouvert,tracéen D'dans
le plan du rez-de-chaussée
(fig. 1).
1 Manuscritde la Bibliothèquenationale.

a Voyezplusloin ce donjon.
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La figure 7 présentela façadedu donjond'Arquéssur la cour. EnA,
est le débouchédu grand couloir de la porte extérieure ; en B, l'entrer

de la rampedu donjon.Lesautrespartiesde cettefigure s'expliquent
d'elles-mêmespar l'examen des plans

6

La figure 8 donnela coupedu bâtimentsur la ligne briséeAA,BB,
des plans. En G, est le petit corps de gardetracé en G sur le plan
du rez-de-chaussée;en D, l'escalier à révolution situé sous la grande

rampe,dont le palier arrive en E; on voit, en F, les mâchicoulisqui
commandent ce palier. Aujourd'hui la construction ne s'élèvepas audessusdu niveauG; en 1708, elle existait jusqu'au niveau H, et l'exlrados des voûtes faites au xvesiècle ne dépassait pas ce niveau G : de
sorte que les murs compris entre G et H servaient de nierions, et les
baies d'embrasures pour des bouches à feu. Les pièces braquées sur
cette plate-forme contribuèrent, en tirant sur les troupes du duc de
Mayenne, au succèsde la bataille gagnéedans la vallée d'Arqués par
Henri

IV.

La figure 9 trace la coupe du donjon sur la ligne GG,DD,des plans.
En A, se détachedu corps principal le contre-fort servant de traverse,
pour voir le fond du fosséet le commander du sommetdu donjon. EnB,
est tranché le couloir au niveau du deuxième étage qui commande
le chemin de ronde D et le terre-plein G.En E, se voient les grands
mâchicoulis avec la défensesupérieure à deux étagesprise aux dépens
des murs

sur les arcs.

La coupe(fig. 10), faite sur la ligne EE,FF des plans, permet de
comprendrela combinaisoningénieusedesescaliers.En A, seprofile

la granderampearrivantau secondétageavecles mâchicoulis
supé-
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rieurs qui commandentsesdernièresmarcheset son palier. En R,on
voit l'un des deux trottoirs disposéspour recevoir les défenseursde

la rampeet pourécraserles assaillants.
En D, apparaît
la tracede

l'étroitdegré
intérieur
quiaboutit
aucouloirSindiquésurle plandu
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deuxièmeétage, et qui permet aux défenseurs de se dérober ou de
sortir par l'escalier à révolution B. En G,est un contre-palier qui commande

les révolutions

de l'escalier

B.

Le châteaud'Arqués,admirablement
situé,entourédefossés
larges
et profonds,commandépar un donjonde cetteimportance,devaitêtre
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uneplace
inexpugnable
avant
l'artillerie
àfeu.A peine
construit,
il fut
assiégé
parGuillaume
leConquérant,
etnefutprisqueparfamine,
après
unlongblocus.
Réparé
etreconstruit
enpartieparHenri1
en1123,
il fut assiégé
parGeoffroy
Plantagenet,
qui ne put y entrer

qu'après
la mortdesoncommandant,
Guillaume
Lemoine,
tuéparune

flèche: cesiègeavaitduréuneannéeentière(1145)Philippe-Auguste
investitle château
d'Arquésen 1202,et levabientôtle siègeà la nouvelle de la captivitédu jeuneArthur de Bretagne,tombéentreles
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mains de Jean-sans-Terre. Le donjon d'Arqués fut la dernière forteressequi serendit au roi de France, aprèsla conquête de la Normandie
échappéedes mains de Jean-sans-Terre.Henri l", comme nous l'avons

dit, fit exécuterdestravauxconsidérables
au châteaud'Arqués; mais
l'examendesconstructionsexistantesne peutfaire supposerquele
gros Suvre du donjonappartienneà cetteépoque.Peut-êtreHenri
restaura-t-il
lespartiessupérieures
qui n'existentplus; peut-être
même
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les grandsmâchicoulisde la façade(fig. 7) datent-ils du règnede ce
prince,car les arcs de ces mâchicoulis,que nous avonsfigurésplein
cintre, sont des arcs brisés sur le dessinde 1708,tracé incorrect d'ail-

leurs, puisqu'il n'indique pas avec exactitudeles partiesde la construction que nous voyons encore debout. Quant aux dispositions
générales,quant au systèmede dégagements,d'escaliers, avec un peu
de soin on en reconnaît parfaitement les traces : c'est en cela que le
donjon d'Arqués, qui jamais ne fut pris de vive force, est un édifice
militaire du plus haut intérêt, et, malgré son état de ruine, beaucoup
pluscomplet, au point de vue de la défense, que ne le sont les célèbres
donjons de Loches, de Montrichard, de Beaugency,construits à peu
près sur les mêmes données. Ce qui fait surtout du donjon d'Arqués
un type complet, c'est sa position dans le plan du château : protégé
par les courtines de la placeet deux tours, il commandecependant les
dehors; il possède sa porte de secours extérieure bien défendue; il
protège l'enceinte, mais aussi il peut la battre au besoin avec succès;
il est absolument inattaquable par la sape,seul moyen employé alors
pour renverserdes murailles; il permet de renfermer et de maintenir
une garnisonpeu sûre, car sesdéfenseursne peuvent agir qu'en aveugles et sur le point qui leur est assigné. Une trahison, une surprise

n'étaient pas praticables, puisque, une partie du donjon prise, il devenait facile à quelqueshommes déterminés de couper les communications, de renfermer l'assaillant, de l'écraser avant qu'il sefût reconnu.
Gomme dernière

ressource,

le commandant

et ses hommes dévoués

pouvaientencore s'échapper.Le feu seul pouvait avoir raison de cette
forteresse; mais quand on considère la largeur des fossés du château
creusésau sommetd'une colline, l'élévation des murs, l'absence d'ouverturesextérieures,on ne comprend pas comment un assaillant aurait
pu jeter des matières incendiaires sur les combles, d'autant qu'il lui

était difficile de s'établir à une distanceconvenablepour faire agirses
machines de jet avec succès.

Lesdonjonsnormandset les donjonsromans,en gênerai,sont élevés sur plan rectangulaire : c'est une habitation fortifiée, la demeure

du seigneur;ils contenaientdescelliersou cavespour les provisions,
une chapelle,dessallesaveccabinet,et toujours, au sommet,un grand
espacelibre pour organiserfacilementla défense.La plupart de ces

logisquadrangulaires
possèdent
leurescalierprincipalséparéducorps
de la bâtisse,et quelquefoiscemur derefendqui lesdiviseen deux
partieségales.
L'entréeesthabituellement
placéebeaucoup
au-dessus
du sol,au niveaudu premierétage.Onnepeut s'introduiredansle donjon quepar une échelleou au moyend'un pont volant avecescalier
de bois, qu'on détruisaiten tempsde guerre.

Le petit donjondeChambois
(Orne),
qui datedu xnesiècle,présentelaplupartdecesdispositions
dedétail.Sonplanestrectangu-

laire,avecquatrerenforts
canvsauxangles.
Unetourcarrée,
posée
surundesescôtés,contenait
dansl'originedepetitscabinetset un
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escalier de bois couronné d'une défenseet ne montant que jusqu'au

troisièmeétage.On arrivaità la défensedu sommetpar un escalier
àvispratiquédansun descontre-fortsd'angle.Lespartiessupérieures
du donjon furent refaitesau xivesiècle et conformémentau système
de défensede cette époque; mais,desdispositionspremières,il reste
encore trois étageset un chemin de ronde supérieurextrêmement
curieux.Le plan du donjonde Chamboisest donnéci-contre(fig. 11).
On voit, en A, la tourelle carrée accoléeau corps de logis, et dans
li

laquelle, au xive siècle, on a fait un escalier à vis à la place des emmarchementsde bois. Ce donjon n'était pas voûté, non plus que la
plupart desdonjons normands; les étagesétaient séparéspar des planchers de charpente portés sur des corbelets intérieurs. Sa porte est
relevée à 6 mètres au-dessus du sol, et s'ouvre sur le flanc de la tour-

carrée contenant l'escalier de bois ; on ne pouvait arriver à cette porte,
dont le seuil est au niveau du plancher du premier étage,qu'au moyen
d'une échelle, et le donjon ne se défendait, dans sa partie inférieure,
que par l'épaisseur de ses murs. Au commencementdu xive Meele,
l'ancien crénelagefut remplacé par un parapet avec mâchicoulis créneauxet meurtrières. Sur les quatre contre-forts d'angle furent élevées
de belles échauguettesavec étage supérieur crénelé, à la place, probablement, des ancienneséchauguettesflanquantes.
Voici (fig. 12)l'élévation du donjon de Chamboisdu côté de la petite.
tour carrée avant la construction des crénelages du \i\e siècle. La
bâtisse du xif siècle s'élève intacte aujourd'hui jusqu'au niveau B;

c'estau niveauG que s'ouvrela poterne.Mais la particularité la plus
curieuse du donjon de Chambois consiste en un chemin de ronde

supérieur qui, sousle crénelage, mettait les quatre échauguetteset la
petite tour accolée en communication les unes avec les autres, sans

qu'il fût nécessairede passerdans la sallecentraleoccupéepar le
commandant.La défenseétait ainsi complètementindépendantede
l'habitation,et elle occupaitdeux étages,l'un couvert, l'autre découvert. Voici, en coupe (fig. 13), quelle est la dispositionde ce chemin

derondecouvertqui fait le tour du donjonet réunitleséchauguettes
sousle crénelage.
Cecheminde rondeexisteencoreà peu prèscomplet. Le donjon est construit en moellonsréunispar un excellentmorv.
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tier; les contre-fortsd'angle sont bâtis de petitespierresd'appareil,
ainsi que les entouragesdes baies.
Les donjonscarrés, comme celui d'Arqués, ceux de Loches,de Beau-

genry,deDomfront,de Moret,deFalaise,deBroue,de Pons,deNogentle-Rotrou,de Montrichard, de Montbazon,de Chauvigny,de Blanzac,de

Pouzauges
(Vendée),
qui sonttousconstruitssousl'influencenormande,

pendantles xic et xnesiècles, n'étaient guère, à l'époque même où ils

furent élevés,que des défensespassives,se gardantplutôt par leur
masse,par l'épaisseurde leursmurset la difficulté d'accès,quepar des
ilctensesproprementdites.C'étaientdes retraitesexcellenteslorsqu'il
n'était besoin que de se garantir contre les troupes arméesd'arcs
et d'arbalètes,possédantquelquesengins imparfaits, et ne pouvant
recourir, en dernier ressort, qu'à la sape. Mais si de l'intérieur de ces

demeureson nu'-prisaitdes assaillantsmunisde machinesde guerre
d'une faible puissance,on ne pouvait non plus leur causerde pertes
sérieuses.Les seigneursassiégésn'avaientqu'à veiller sur leurs hommes,faire desrondesfréquentes,s'assurerde la fermeturedesportes,
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lancer quelquesprojectiles du haut des créneaux si les assaillantsten-

taientdes'approcher
desmurs,contre-minersi l'on minait; et d'ailleurs
ils pouvaient ainsi rester des mois entiers, même devant un gros corps
d'armée, sans avoir rien à craindre. Aussi était-ce presque toujours

par faminequ'on prenait cesforteresses.Mais,lorsque l'art de l'attaque
se fut perfectionné à la suite des premières croisades,que les assiégeants mirent en batterie des engins puissants, qu'on fit des boyaux
de tranchée,qu'on mit en usageces longs chariots couverts, ces chats,
pour permettre de saperles murs sans danger pour les mineurs, alors
les donjons rectangulaires, si épais que fussent leurs murs, parurent

insuffisants ; leurs angles n'étaient pas flanqués et offraient des points
saillants que le mineur attaquait sansgrand péril ; les garnisons enfermées dans cesréduits voyaient difficilement ce qui se passait à l'exlrrieur ; elles ne pouvaient tenter des sorties par ces portes placées à
plusieursmètres au-dessusdu sol; la complication des défensesétait,
dans un moment pressant, une cause de désordre ; les assiégéseuxmêmess'égaraientou au moins perdaient beaucoupde temps au milieu
de ces nombreux détours, ou encore se trouvaient pris dans les pièges

qu'eux-mêmes avaient tendus. Dès

le milieu du xnesiècle,cesdéfauts

*^

de la défense du donjon normand
furent

certainement

reconnus,

car

on changeacomplètement de système, et l'on abandonna tout d'abord

la forme rectangulaire. Une des premières et une des plus heureuses
tentatives vers un système nouveau

se voit à Étampes.Le donjondu
châteaud'Etampes,quoiquefort
ruiné, possède encore cependant
plus de trois étages, et l'on peut se
rendre compte des divers détails
de sadéfense.Nous ne saurions assigner à cette construction une date
antérieure à 1150,ni postérieure à 1170.Quelqueschapiteaux qui existent encore et le mode de bâtir appartiennent à la dernière période

de l'époque romane,mais ne peuventcependantdater du règnede
Philippe-Auguste.La tradition fait remonter la construction du donjon
d'Etampesau commencementduxiesiècle, ce qui n'est pas admissible.

Philippe-Augustefit enfermer sa femmeIngeburge,en 1199,dans le
donjon que nous voyons encore aujourd'hui1; donc il existait avant

cette époque.Le chapiteaudessinéici (fig. 14)ne peutlaisserde doute
sur la date de cette forteresse : c'est bien la sculpture du commencement de la seconde moitié du xne siècle.
1 Dom Fleureau.Voyezla notice sur le donjond'Etampes,inséréedans le tomeXII du
Bulletin monum., p i88, par M. Victor Petit.
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Le plan du donjond'Étampesest un quatrefeuille,
ce qui donne

unmeilleurflanquement
qu'une
tourcylindrique.
11estposéà l'extrémitéd'unplateauqui dominela ville d'Étampes,
au-dessus
de la gare
du chemin de fer. Les défensesdu châteaus'étendaient autrefois assez

loin surle plateau,
sedirigeant
versl'ouestet le midi; aussi,ducôté
de l'ouest,cedonjonétait-il protégépar un mur de contre-garde
ou
15

chemise dont on voit encore les soubassements.Ce mur (fig. 15) se .
retournait probablement, faisantface au sud, et aboutissait à une sorte
de chausséediagonaleA' destinée à recevoir l'extrémité du pont volant
qui permettait d'entrer dansla tour par une poterne percéeau-dessous
du niveau du premier étage. Le rez-de-chausséeétait voûté grossièrement en moellons, et ces voûtes reposaient sur une grosse colonne
centrale qui montait jusqu'au deuxième étage. Il fallait du premier

étagedescendreau niveaudu rez-de-chaussée
par un escalierB pris
aux dépens de l'épaisseur du mur, qui n'a pas moins de 4 mètres.
En G, est un puits, et en D une fosse de latrines. Du vestibule E de la

poterne, tournant à main gauche, on descendaitdonc par le degré B
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à l'étage inférieur; tournant à main droite, on montait par quelques

marchesau niveaudu premier étage.Le vestibuleE était ainsi placéà
mi-étage,afin que l'assaillant,entrant précipitammentpar la poterne
et allant droit devant lui, tombât d'une hauteur de 4 mètres au

moins, en F, sur le sol de la cave, où il se trouvait enfermé; les défen-

seurspostéssur la rampeascendante
dedroitedevaientd'ailleursle
16

pousser dans cette fosseouverte. La rampe de droite arrivait donc au
niveau du premier étage (fig. 16), en G; de là on entrait dans la salle

par l'embrasure d'une fenêtre. Mais, si l'on voulait monter au second
étage, il fallait entrer dans le petit corps de garde H, placé juste au-

dessusdu vestibulede la poterneet percé d'un mâchicoulis,prendre
la rampe d'escalier I qui menait à un escalier à vis desservantle second
étage et les étages supérieurs; l'arrivée au niveau du secondétage

était placéeau-dessus
du point G. La margelledu puits G était placée
sur lesvoûtesdu rez-de-chaussée
: c'était donc du premier étagequ'on
tirait l'eau nécessaireaux besoins de la garnison. En L, se voit un ca-

binet d'aisances.Le premierétageétait primitivementcouvertpar un
plancherdont lespoutresprincipales,conformémentautracéponctué,
portaient sur la colonnecentrale.Versle milieu du xmesiècle,ceplancher fut remplacé par des voûtes.Les profils d'arêtiers de ces voûtes,
les culs-de-lampequi les portent, et la façon dont ils ont été incrustés
aprèscoup dans la construction, sont des signes certains de la restau-
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ration qui a modifiélesdispositions
premièresdu donjond'Etampes.
Le petit corpsde gardeH, placéau-dessus
de la porte,contenaitprobablementle mécanismedestinéà fairejouer le pont volants'abattant
sur la chaussée

A'.

Le secondétage(fig. 17 était destinéà l'habitationdu seigneur.Il
i'-t muni de deuxcheminées
0, et possède
deslatrinesen L. On voit
en G' l'arrivée de l'escalier dansune embrasure de fenêtre dont le sol

est placéun peu au-dessous
du plancher.Quatrecolonnes
engagées

ff-

portentdeux gros arcs-doubleaux
diagonauxdont nousreconnaîtrons
l'utilité tout à l'heure ; de plus, deux autres arcs-doubleauxsont bandés
en P, pour porter le comble central. L'escalier à vis continuait et arrivait au niveau du troisième étage crénelé, disposé pour la défense.Le

comblese composaitd'un pavilloncarré pénétrépar descroupesconiques.Supposonsmaintenant(fig. 18)unecoupefaite sur la ligneAB
desplans. Nousvoyonsen F la fausseentrée intérieure percéeau niveau

ilu sol de la poterneet tombantdansla cave;en B', la rampedescendantsurle solde cette cavele longdupuits ; en G,l'arrivéede la rampe
au niveau du sol du premier étage; en H, la porte donnant entrée dans
le corps de garde situé au-dessusdu vestibule de la poterne et dans

l'escalier,partie à vis, dont la premièreissuesevoit en G', à quelques
marchesau-dessousdu sol du secondétage.En continuant à monter cet
escalier à vis, on arrivait à la porte M, percéeau niveau du plancher du
troisième étage, au-dessusde la grand'salle, étageuniquement destiné
à h défense.Mais,pour que les défenseurspussent recevoir facilement
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des ordresdu commandant
demeurantdanscettegrandsalle,ou le
n

fe-r, i.

.vrm- "

prévenirpromptement
de ce qui sepassaitau dehors,on avaitétabli

]
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des sortes de tribunes T à mi-hauteur de cette salle, dans les quatre

lobesforméspar lesquatrefeuilles,
tribunesauxquelles
on descendait
par ceséchelles
demeunierpassant
à traversle plancherdu troisième
étage,ainsiquel'indique le plan de la partie supérieure(fig. 19).Cette

disposition
avaitencorel'avantage
depermettrede réunirtoutela gar-

nison dans la grandsallesansencombrement,et d'envoyerpromptement les défenseurs aux créneaux. On retrouve en place aujourd'hui

les scellements
despoutresprincipalesde cesquatretribunes,lescor-

IMMUX
qui recevaient
lesliens,les naissances
desarcs-doubleaux
diagonauxet des arcsparallèles,avecl'amorcedesdeuxmurs qu'ils por-

talent; les baies supérieures sont conservéesjusqu'à moitié environ de
leur hauteur. Le plan (fig. 19) fait voir que la partie supérieure était
complètement libre, traversée seulement par les murs portant sur les

deuxarcs-doubleauxmarquésP dansle plan du secondétage,murs
percésde baieset destinésà porter la toiture centrale.Les deuxgros
arcs-doubleaux
diagonauxsupportaientle plancher et le poinçon du
comble. En effet, ce plancher sur lequel il était nécessairede mettre

en réserveun approvisionnementconsidérablede projectiles, et qui
avaità résisterau mouvementdesdéfenseurs,devaitoffrir unegrande

solidité.Il fallaitdoncquelessolivesfussentsoulagées
dansleur portée; lesarcsdiagonaux
remplissaient
parfaitement
cet office.L'étage
supérieurétait percéde nombreuxcréneaux,ainsi que l'indique
unevue cavalière
gravéepar Chastillon,et devaitpouvoirêtre garni
de hourdsen tempsde siège,conformément
au système
défensifde
cetteépoque.Ceshourds,quenousavonsfigurésenplan (fig. 19),se
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voient, en S, sur l'un des lobes de la tour en élévation extérieure

(fig. 20). Cetteélévationest prise du côté de la poterne.Aujourd'hui
20

les constructions
supérieures,
à partirdu niveauV, n'existent
plus;
mais,quoiquecedonjon1
soitfort ruiné,cependant
toutessesdispositionsintérieures
sontparfaitement
visibles
ets'expliquent,
pourpeu
1 Connu sous le nom de tour de la Guinette.
V. -
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qu'onapporte
quelque
attention
dansleurexamen.
Labâtisse
estbien
faite; lespieds-droits
desfenêtres,lesarcs,lespileset anglessontde
pierredetaille; le restede la maçonnerie
estde moellonréuniparun
excellentmortier. Le donjond'Étampesdevaitêtre une puissantedé-

fensepourl'époque;très-habitable
d'ailleurs,il pouvaitcontenirune
nombreusegarnison relativement à la surface qu'il occupe.

Lesdonjonssontcertainementde toutesles constructionsmilitaires
cellesqui expliquentle plus clairementle genrede vie, les habitudes
et les mSurs des seigneursféodaux du moyen âge. Le seigneur féodal

conservaitencorequelque chosedu chef frank, il vivait danscesdemeures au milieu de ses compagnons d'armes ; mais cependant on
s'aperçoit déjà, dès le xne siècle, qu'il chercheà s'isoler, à se séparer,
lui et sa famille, de sagarnison ; on sent la défiancepartout, au dedans
comme en dehors de la forteresse. La nuit, les clefs du donjon et même

celles du château étaient remises au seigneur, qui les plaçait sous son
chevet1. Comme nous l'avons vu et le verrons, le véritable donjon est

rapproché des dehors ; il possède souvent même des issues secrètes
indépendantesde celles du château, pour s'échapperou faire des sorties dans la campagne ; ses étages inférieurs, bien murés, sont destinés

aux provisions; ses étages intermédiaires contiennent une chapelle
et l'habitation ; son sommet sert à la défense; on y trouve toujours
un puits, des cheminées et même des fours. D'ailleurs, les donjons
présentent des dispositions très-variées, et cette variété indique l'attention particulière apportée par les seigneursdans la construction

d'une partie si importantede leurs châteaux.Il est évidentquechaque
seigneur voulait dérouter les assaillants par des combinaisons défensives nouvelles et qui lui appartenaient. C'est à dater du xne siècle
qu'on remarque une singulière diversité dans ces demeures fortifiées:

autant de donjons en France,autant d'exemples.Nous choisirons
parmi ces exemplesceux qui présentent le plus d'intérêt au point
de vue de la défense,car il faudrait sortir des limites que nous nous
sommesimposéesdans cet ouvragepour les donner tous.

Suger2 dit quelquesmotsdu château
de la Roche-Guyon,
à propos
de la trahisonde Guillaume,
beau-frère
du roi, enverssongendreGui.
« Sur un promontoirequeforment,dansun endroit de difficile accès,"
c.lesrives du grandfleuvede la Seine,est bâti un châteaunon noble,

><
d'un aspecteffrayant,
etqu'onnommela Roche-Guyon.
Invisibleàsa
« surface,il est creusé dans une roche élevée; la main habile de celui

«quile construisita coupésurle penchantde la montagne,
età l'aide

« d'une étroite et chétiveouverture, le rocher même,et formé sous
1

«Si quela nuytvenue
qu'ille devoitlivrer,il alla(le chambellan)
prendre
lesclefz
" deisoubz
le chevetdeGerart
qui se dormoitavecmadameBerteen sondonion,et
" ot.vrïtla porteduchasteau
au roy et auxFrançoys.
» (Gérardde Roussillon,
édit de
Lyon, 1856.)

1ViedeLouisle Gros,chap.xvi,Mém.relat.à l'hist.deFrance,trad.deM Guizot.
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« terre une habitation d'une très-vaste étendue. C'était autrefois, selon

« l'opinion générale,soit un antre prophétiqueoù l'on prenait les
« oracles d'Apollon, soit le lieu dont Lucain dit :
Nam quamvis Thessala vates
Vim facial salis, dubium esl quid Iraxerit illuc,
Aspicial Stygias, an quod descendent umbras. ,

« De là peut-être descend-onaux enfers. »

Suger parle ainsi du châteaudont nous voyonsaujourd'hui les
restes. Les souterrains taillés dans le roc existent encore, et s'ils ne

sont point des antres antiques, s'ils ne descendentpas aux enfers, ils

datentd'uneépoqueassezéloignée.Leslogementsn'étaientcependant

pas creusésdans la falaise, ainsi que le prétend Suger, mais adossés

à un escarpementde craie taillé à main d'homme(voy.CHATEAU,
fig. 8
et 9). Le châteaude la Roche-Guyon
est de nosjours à peu près méconnaissable par suite des changementsqu'il a subis : on y retrouve
quelquestraces de bâtissesdu XH'siècle; quant au donjon, il est entiè-

rement conservé,sauf ses couronnements,et sa constructionparaît
appartenir au milieu de ce siècle.
La figure 21 donne, en A, l'emplacement du château de la Roche-

Guyon.Par un pont volantB communiquantavecles étagessupérieurs
du château,on arrivait à la plate-formeC tailléedansla colline coupée
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à pic; cette plate-formedonnait entrée dans un premier souterrain
ascendantqui aboutissait à une seconde plate-forme D à ciel ouvert.

UnecoupureE interceptaittoute communicationavecune troisième

plate-formeF. Un pontde bois, qu'onpouvaitdétruireen casd'attaque,permettaitseuld'arriverà cettetroisièmeplate-forme.De là, par
un long souterrainascendantdont lesmarchestaillées dansla craie
et le silex n'ont pas moins de Om,30à Om,40
de hauteur,on arrivait,
en G, dans la seconde enceinte du donjon, bâti sur le penchant de

l'escarpement.
EnK, est tracéela coupetransversalede ce souterrain.
Il était absolumentimpossiblede forcer une semblableentrée, et l'assaillant qui seseraitemparédu châteaueût été facilementécrasépar
la garnison du donjon. Voyons maintenant comment sont disposées
les défensesdu donjon proprement dit, placé, à la Roche-Guyon,dans
une position exceptionnelle.

Voici (fig. 22j le plan, à rez-de-chaussée,de ce donjon. C'est en A
que débouchele passagesouterrain ; à côté sont disposéesdeslatrines
dansl'épaisseurdelà chemise.Un petit redan commande l'orifice inférieur du tuyau de chute de ceslatrines. Du débouchéA, pour monter
au donjon, il faut se détourner brusquement à droite et gravir le degré B qui aboutit à la poterne G. A gauche, on trouve l'escalier à vis
qui dessert les étagessupérieurs. Le palier devant la poterne, à l'extérieur, était de bois et mobile, ainsi que le ponceau D qui aboutissait
au chemin de ronde E commandant l'escarpement. En Pest un puits;
en S, un petit silo destiné à conserver des salaisons1.De l'enceinte
intérieure du donjon, on débouchait dans l'enceinte extérieure par
deux poternes G, G', qui sont intactes. Passant sur une fosse F, les assié-

gés pouvaient sortir au dehors par la poterne extérieure H, parfaitement défendue par les deux parapets se coupant à angle droit. En I,
à une époque assezrécente, on a percé une seconde poterne extérieure ; mais, primitivement, la tour I était pleine et formait un
éperon épais et défendable du côté où l'assaillant devait diriger son
attaque. Un fossé taillé dans le roc entourait la première enceinte,
et un systèmede palissadeset de tranchées reliait le donjon à un ouvrage avancé indiqué dans les figures 8 et 9 de l'article CHATEAU.
Si
nous coupons le donjon longitudinalement sur la ligne OX, nous obtenons la figure 23.
Dans cette coupe, on voit comment les deux chemises de la tour

principale s'élèventen suivant la pente du plateaupour commander
les dehors du côté attaquable, comment ces chemiseset la tour elle-

mèmeformentéperonsde cecôté. Dela tour principale,la garnison
serépandaitsur le cheminde rondede la seconde
chemise
au moyen
dupontvolantindiquéenD auplan; parunesuitede degrés,ellearrivait au point culminantR. Par desportesménagées
dansle parapet

de cette secondeenceinte,elle sejetait sur le cheminderonde de la
1 Dans
cettepetiteexcavation,
lespierressontprofondément
pénétrées
desel.
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première, dont le point culminant est en T. Un assaillant ne pouvait

songerà attaquerle donjon par les deux flancsM et N (voy.le plan
fig. 22). Il devait nécessairement
diriger son attaque principale au
sommetde l'angleen I; mais là, s'il voulait escaladerles remparts,il

,

^ATTTTlin

trouvaitderrièrelesparapetslesdéfenseursmasséssur unelargeplateforme ; s'il voulait employer la sape, il rencontrait une masseénorme
de rocher et de maçonnerie. En admettant qu'il put pénétrer entre la
première et la secondeenceinte, il lui était difficile de monter sur le
chemin de ronde de la chemiseextérieure, et il se trouvait exposéaux
projectiles lancés du haut des chemins de ronde de la première et de
la seconde chemise. Les mêmes difficultés

se rencontraient

s'il voulait

percer cette seconde chemise. S'il parvenait à la franchir, il lui était
impossible de se maintenir et d'agir dans l'étroit espacelaissé entre la
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secondechemiseet la tour. Il n'y avait d'autre moyen de s'emparer

decedonjonquedecheminer,
parla minesouterraine,
du pointI au
pointS; or, oncomprend
qu'une
pareilleentreprise
fût longueetd'une

exécution difficile, d'autant que l'assiégé pouvait contre-miner facilement entre les deux chemiseset détruire les travaux des assiégeants.
L'élévation latérale (fig. 24) indique la pente du plateau de craie,
sonescarpementfait à main d'homme, la position dessouterrains communiquant avecle château, et les niveaux différents des parapets des
deuxchemises,ainsi que le commandementde la tour principale. Tout,
dans cette construction entièrement dépourvue d'ornements, est profondément calculé au point de vue de la défense. Le renforcement des

murs des deux chemises,à mesure que ces murs prennent plus d'élévation et serapprochent du point attaquable, la disposition des éperons
destinés à résister à la sapeet à recevoir un nombre considérable de

défenseursà l'extrémitédu saillant en facede la partie dominantedu
plateau,la manièredont les poternessont disposéesde façon à être
masquées pour les assaillants, tout cela est fort sagementconçu et

exécutéavecsoin.Ici la règle«Cequi défenddoit être défendu» estpar-

_ 63 faitement observée. Les constructions
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sont bien faites, en moellons,

avecarêtes,arcset pieds-droitsde pierre de taille. Danscette bâtisse,

pasunprofil,pasuncoupdeciseauinutile: celuiqui l'a commandée

et celui qui l'a exécutée n'ont eu que la pensée d 'élever sur ce promontoire un poste imprenable ; l'artillerie moderne seule peut avoir
raison de cette petite forteresse.
Il est certain que les seigneursféodaux qui habitaient cesdemeures
devaient y mourir d'ennui, lorsqu'ils étaient obligés de s'y renfermer
(ce qui arrivait souvent); aussi ne doit-on pas s'étonner si, à la fin du
xie siècle et pendant le xn%ils s'empressèrentde se croiser et de courir les aventuresen terre sainte. Pendant les longues heures de loisir
laisséesà un châtelain enfermé dans un de ces tristes donjons, l'envie,
les sentiments de haine et de défiancedevaient germer et sedéveioppei
sans obstacles ; mais aussi, dans les âmes bien faites, les résolutions

généreuses,mûries, les pensées élevées,devaient se faire jour : car
si la solitude est dangereusepour les esprits faibles, elle développe
et agrandit les cStirs bien nés. C'est en effet du fond de ces sombres

donjons que sont sortis ces principes de chevalerie qui ont pris dans
l'histoire de notre paysune si largepart, et qui, malgré bien des fautes,
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ont contribué à assurer sa grandeur. Respectonsces débris; s'ils rap-

pellentdesabusodieux,descrimesmême,ils conserventl'empreinte
de l'énergiemoraledont heureusement
nouspossédonsencorela tradition.

, On observeraque les donjonsromans que nous avonsreproduits
jusqu'àprésentne sont pasvoûtésà l'intérieur, maisque leurs étages
sonthabituellementséparéspar desplanchersde bois; les défenseurs
admettaientqu'un étageinférieurétantpris, la défensepouvaitencore
se prolonger et la garnisonreprendrel'offensive.L'assaillant avait
cependantun moyenbien simple de s'emparerde la forteresses'il
parvenaità pénétrerdansles étagesbas : c'était de mettre le feu aux
planchers.Les assiégésdevaientdéployer une bien grande activité
s'ils voulaient empêchercette catastrophe. Il est certain que ce moyen
fut souvent employé par des assaillants; aussi pensa-t-on bientôt à
voûter au moins les étages inférieurs des donjons.
Il existe encore à Provins un donjon bâti sur le point culminant de

cette ville, si curieuse par la quantité d'édifices publics et privés qu'elle
renferme

: c'est la tour dite de César, ou la tour le Roi, ou Notre sire

le Roi. C'est un véritable donjon dont relevaient la plupart desfiefs du
domaine de Provins, et qui fut construit vers le milieu du xne siècle.
Le donjon de Provins présenteen plan un octogone à quatre côtésplus
petits que les quatre autres,les petits côtés étant flanqués de tourelles
engagéesà leur base, mais qui, se détachantdu corps de la construction dans la partie supérieure, permettent ainsi de battre tous les
alentours. Ce donjon pouvait être garni d'un grand nombre de défenseurs, à causedes différents étagesen retraite et de la position flanquante des tourelles.
Voici (fig. 25) le plan du rez-de-chausséede ce donjon dont la base
fut terrassée, au xve siècle, par les Anglais, pour recevoir probablement de l'artillerie à feu. En G, on voit la place qu'occupé ce terrassement. En P, est un puits auquel on descendpar une rampe dont
l'entrée est en F; en G, un four établi au xve siècle ; en H, une an-

cienne chapelle.
La figure 26 donne le plan du premier étagede ce donjon ; c'est seu-

lement au niveaude cet étagequ'on trouvait quatrepoternesI mises
en communicationavec la chemise extérieure au moyen de ponts
volants. D'un côté, au sud, l'un de ces ponts volants, tombant sur une

chaussée
détournée,correspondaitau mur de prolongementD aboutissantà la porte de Pariset mettantle parapetde la chemiseen communicationavec le chemin de ronde de ce rempart. Par l'escalier à

vis K, on montaitaux cheminsde rondesupérieurs
indépendants
du
logis. Il fallait du premier étagedescendre
au rez-de-chaussée,
qui

n'avaitavec
lesdehors
aucune
communication.
Ontrouvedansl'épaisseurdu mur du rez-de-chaussée
un assez
vastecachotqui, dit-on,
servitdeprisonà JeanleBon,ducdeBretagne.
Lepremierétage
présenteungrandnombrede réduits,depiècesséparées
propresau loge-
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ment des chefs. On pouvait, du premier étage,par les quatre poternesI,

serépandrefacilementsurle cheminde rondede la chemise,terrassée
aujourd'hui.

Le secondétage(fig. 27)fait voir, en K, l'arrivéede l'escalierà vis;
enL, les cheminsde rondecrénelés,auxquelson arrive par les petites
25

PLAN,P.t2
DE-CHAUSSÉE

rampes doubles N; en M, les quatre tourelles flanquantes.Ici, comme
à Chambois, un chemin de ronde voûté en berceau se trouve sous le

crénelage supérieur.
La coupe fig. 28, faite sur la ligne AB des plans du rez-de-chausséeet

du premier étage,indique la descenteau puits, les poternespercéesà

desniveauxdifférents,
cellededroite,principale(puisqu'elle
estpercée
v.

-

9
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en face du chemin d'arrivée),n'étantpas en communicationdirecte
26

PLAN 1
73

>

"I:

avecla salleintérieuredupremierétage.A mi-hauteurdu premierétage,

onvoit un crénelage
défendant
lesquatrefacesprincipales;puis, à la
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hauteur du secondétage, le chemin de ronde voûté en berceau et le
crénelage supérieur, .dont les nierions sont munis de hourds saillants
débordant les tourelles. Aujourd'hui,

la construction

est à peu près

détruite àpartir du niveauXX. La position des hourdsde boisdes quatre
faces supérieures ne paraît pas douteuse; on ne s'expliquerait pas
28

X -

autrement la retraite ménagéeau-dessusdu chemin de ronde de l'entresol, retraite qui paraît avoir été destinée à porter les pieds des grands
liens de ces hourds, assezsaillants pour former mâchicoulis en avant.

du cheminde ronde supérieur.Ceshourds,ainsi disposés,flanquent
les tourelles, qui elles-mêmesflanquent les faces.
Une élévation extérieure (fig. 29), en supposantle mur de la chemise

coupé suivant la ligne RS du plan figure 26,expliquela disposition
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despoternesaveclesponts-volants
G,ainsiquelesétages
de défenses
superposées
avecles hourdsde bois.Le donjonde Provinsest bâti
avecgrandsoin. Au xviesiècle,ces ponts-volants
n'existaientplus;
le mur de la chemise,dérasé,terrassé,laissaitle seuildes poternesà

quelques
mètresau-dessus
duniveaudelaplate-forme,
et l'on n'entrait
29

1

FACE .SUR.LA Ll GNER.S. ou PLAN 20c
10

20 ""

dansle donjonquepar deséchelles'. Le rez-de-chaussée
et le premier
étage, ainsi que le fait voir la coupe fig. 28, sont voûtés, la voûte supérieure étant percée d'un Sil, afin de permettre de hisser facilement

desprojectilessur les cheminsde ronde supérieurs,et de donner des
ordres,du sommetauxgenspostésdansla salledu premier étage.
Leprincipaldéfautdecesforteresses,en sereportantmêmeau temps
1 Voyezl'excellentouvragede M Félix Bourquelot
sur l'Histoirede Provins(Provins,
1839), t. Ier, p. 305 et suiv.
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où elles ont été bâties, c'est la complication des moyens défensifs,

l'exiguïtédespassages,
cesdispositionsde détail multipliées,ceschicanesqui, dansun moment de presse,ralentissaientl'action de la
défense,l'empêchaientd'agir avecvigueur et promptitude sur un point
attaqué. Ces donjons des xie et xn* siècles sont plutôt faits pour se

garantirdessurpriseset des trahisonsque contreune attaquede vive
force dirigée par un capitaine hardi et tenace.De cessommetsétroits,
encombrés, on se défendait mal. Au moment d'une alerte un peu

chaude, les défenseurs, par leur empressement même, se gênaient

réciproquement,encombraientles cheminsde ronde,s'égaraientdans
les nombreux détours de la forteresse. Aussi, quand des princes devinrent assezpuissantspour mettre en campagne des'armées passablement organisées, nombreuses et agissantavec quelque ensemble,
ces donjons romans ne purent se défendre autrement que par leur
masse.Leurs garnisons, réduites à un rôle presque passif, ne pouvaient
faire beaucoupde mal à des assaillants bien couverts par des mantelets ou des galeries, procédant avec méthode et employant déjà des
engins d'une certaine puissance.Philippe-Auguste et son terrible adversaire, Richard CSur-de-Lion, tous deux grands preneurs de places,
tenacesdans l'attaque, possédantdes corps armés pleins de omtiance
dans la valeur de leurs chefs, excellents ingénieurs pour leur temps,
firent une véritable révolution dans l'art de fortifier les places, et particulièrement les donjons. Tous deux sentirent l'inutilité et le danger
même, au point de vue de la défense, de cesdétours prodigués dans
les dernières forteressesromanes. Nousavonsessayéde faire ressortir
l'importance de la citadelle des Andelys, le Château-Gaillard,bâti sous
la direction et sous les yeux de Richard ' ; le donjon de cette forteresse
est, pour le temps, une Suvre tout à fait remarquable. Le premier,
Richard remplaça les hourds de bois des crénelages par des mâchicoulis de pierre, conçus de manière à enfiler entièrement le pied de
la fortification du côté attaquable.
La vue perspective (fig. 30) du donjon de Château-Gaillard,prise du
côté de la poterne, explique la disposition savantede ces mâchicoulis,
composésd'arcs portés sur des contre-foris plus larges au sommet

qu'à la baseet naissantsur un talus prononcétrès-propreà faire ricocher les projectiles lancéspar les larges rainures laisséesentre cesarcs

et le nu du mur. Le plan (fig. 31j de ce donjon, pris au niveaude la
poterne qui s'ouvre au premier étage, fait voir la disposition de cette
poterne P, avec sa meurtrière enfilant la rampe très-roide qui y conduit et le large mâchicoulis qui la surmonte; les fenêtres ouvertes du
côté de l'escarpement ; l'éperon saillant A renforçant la tour du côté
attaquable et contraignant l'assaillant à sedémasquer; le front B développé en face de la porte du château. Le degré G aboutissait à une
poterne d'un accèstrès-difficile, ménagéesur le nrécipice et s'ouvrant
1 Voy CBATEAI-,
fig. Il et li.
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à.
ri

ici
P

dansl'enceintebien flanquéedécrite dansl'article CHATEAU,
figure 11.
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Le donjon, dont le pied est entièrement plein et par conséquentà l'abri

de la sape,secomposaitd'une sallerondeà rez-de-chaussée,
à laquelle
il fallait descendre,d'un premierétageau niveaude la poterneP, d'un
secondétageauniveaudesmâchicoulisaveccheminderondecrénelé,
d'un troisième étage en retraite, fermé, propre aux approvisionnementsde projectiles, et d'un quatrième étagecrénelé et couvert, commandant le chemin de ronde et les dehors au loin (fig. 30). Du côté de

l'escarpementabrupt D, qui dominele cours de la Seine(fig. 31),les
mâchicoulisétaient inutiles, car il n'était pas possibleà des assaillants

deseprésentersur cepoint ; aussiRichardn'en fit point établir. A l'in-

teneur, les divers étagesn'étaient en communication entre eux qu'au
moyen d'escaliersde bois traversant les planchers. Ainsi, dans ce donjon, rien de trop, rien d'inutile, rien que ce qui est absolument nécessaire à la défense.Cet ouvrage, à notre avis, dévoile, chez le roi Richard, un génie militaire vraiment remarquable,une étude approfondie
des moyens d'attaque employés de son temps, un esprit pratique fori
éloigné de la fougue inconsidéréeque les historiens modernes prêtent
à ce prince. Aujourd'hui les constructions sont déraséesà la hauteur
de la naissancedes mâchicoulis en 0 (fig. 30).
Cependantce donjon fut pris par Philippe-Auguste, sansque les défenseurs, réduits à un petit nombre d'hommes, eussent le temps de
s'y réfugier. Ces défensesétaient encore trop étroites, l'espace manquait ; il faut dire que cette tour ne doit être considéréeque comme le
réduit d'un ouvrage très-fort qui lui servait de chemise. Les portes

relevéesdesdonjons romans,auxquelleson ne pouvaitarriver qu'au
moyen d'échelles ou de rampes d'un accès difficile, étaient, en cas

d'attaquevive,unedifficultépourles défenseurs
aussibienquepour
les assiégeants,
si cesdéfenseurs,à causedela faiblessede la garnison,
se trouvaient forcés de descendre tous pour garder les dehors. Mais
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alors, commeaujourd'hui,toute garnisonqui n'était pasen rapport de
nombre avec l'importance de la forteresseétait compromise,et ces
réduits devaientconserverleur garnisonpropre, quitte à sacrifierles
défenseursdesouvragesextérieurs,si cesouvragesétaient pris. A la
prise du Château-Gaillard,
Rogerde Lascy,qui commandaitpour le roi
Jean-sans-Terre,
nepossédant
plusquelesdébrisd'unegarnisonréduite
par un siègede huit mois, avait dû seporter avectout sonmondesur
la brèche de la chemise extérieure du donjon pour la défendre; ses
hommes et lui, entourés parles nombreux soldatsde Philippe-Auguste
se précipitant à l'assaut, ne purent se faire jour jusqu'à cette rampe
étroite du donjon : Roger de Lascy fut pris, et le donjon tomba entre
les mains du vainqueur à l'instant même. Il semble que cette expérience profita à Philippe-Auguste; car lorsque ce prince bâtit le donjon
du Louvre, il le perça d'une poterne presque au niveau du sol extérieur,
avec pont à bascule et fossé. Du donjon du Louvre il ne reste que des
descriptions très-laconiqueset des figurés fort imparfaits; nous savons
seulement qu'il était cylindrique, que son diamètre extérieur était de
20 mètres et sa hauteur de 40 mètres environ. Philippe-Auguste parait
avoir considéré la forme cylindrique comme étant celle qui convenait
le mieux à cesdéfensessuprêmes. Sile donjon du Louvre n'existe plus,
celui du châteaude Rouen, bâti par ce prince, existe encore, du moins
en grande partie, et nous donne un diminutif

de la célèbre tour du

Louvre dont relevaient tous les fiefs de France. Cedonjon était à cheval sur la courtine du château et possédait deux entrées le long des
parementsintérieurs de cette courtine. Cesentrées, peu relevées au-

dessusdu sol, étaienten communicationavecde petits degrésisolés,
sur la tête desquelstombaientdespontsà bascule.

Toici(fig.32)le plandurez-de-chaussée
dudonjonduchâteau
de

EnAA,'sont
lesdeuxpoternes
; enBB',lesmursdelacourtine,

t encorelesarrachements.
A côtédel'escalier
à visqui
?auxétages
supérieurs
sontdeslatrines,
et enGestunpuitsCe
chaussée
etle premier
étage
(fig.33)sontvoûtés
; lesmursont
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prèsde 4 mètresd'épaisseur.Aujourd'hui (fig. 34'), les constructions
sont déraséesau niveau D, et nous n'avons,pour restaurer la partie
supérieure, que des donnéesinsuffisantes.Toutefois on doit admettre

que cette partie supérieure comprenait, suivant l'usage, un étagesous
plancher, et l'étage de la défenseavec son chemin de ronde muni
de hourds portés sur des corbeaux de pierre. Le donjon du château de
1 Nousdevonsces figurés,plans, coupeset élévations,à l'obligeancede M. Barthélémy,
architecte

diocésain

de Rouen.

v.

-
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Knuen tenaità deux courtines,en interrompantabsolumentla communication d'un chemin de ronde à l'autre, puisque aucune issue ne
s'ouvrait de l'intérieur du donjon sur ceschemins de ronde. Au Louvre,

le donjon, plantéau centred'une cour carrée,était entièrementisolé
et ne commandaitpas les dehors suivant la règle ordinaire. Mais le
Louvretout entier pouvaitêtre considérécommeun vastedonjon dont
'a Brossetour centrale était 1»>
n'-duit. Cependantla forme cylindrique,

adoptéeparPhilippe-Auguste*,
était évidemmentcellequi convenaitle
mieux à cegenrede défense,eu égardaux moyensd'attaque de l'époqu?»
Ce prince pensait avec raison que ses ennemis emploieraient, pour

prendreseschâteaux,lesmoyensque lui-mêmeavait mis en pratique
avec succès: or Philippe-Auguste avait eu à faire le siège d'un grand
nombre de chàleaux bâlis conformément au système normand, et il
avait pu reconnaître, par expérience, que les angles des tours et donjons quadrangulaires donnaient toujours prise aux assaillants; car ces
angles saillants, mal défendus, permettaient aux pionniers de s'attacher à leur base, de saper les fondations à droite et à gauche, et de
faire tomber deux pans de mur. La forme cylindrique ne donnait pas
plus de prise sur un point que sur un autre, et, admettant que les pionniers pussent saper un segment du cercle, il fallait que ces excavations fussenttrès-étenduespour faire tomber une tranche du cylindre :
de plus, Philippe-Auguste, ainsi que le fait voir le plan du donjon du
château de Rouen, donnait aux murs de ces donjons cylindriques
une épaisseur énorme comparativement

à leur diamètre;

il était

avare d'ouvertures, renonçait aux planchers de bois inférieurs afin
d'éviter les chancesd'incendie. Ce systèmeprévalut pendant le cours
du xme siècle.

Le donjon du Louvre était à peine bâti et Philippe-Auguste dans la
tombe, que le seigneur de Coucy, Enguerrand III, prétendit élever un
châteauféodal dont le donjon surpassâtde beaucoup, en force et en
étendue, l'Suvre de son suzerain. Cette entreprise colossalefut conduite avecune activité prodigieuse, car le châteaude Coucyet son donjon, commencés sitôt après la mort de Philippe-Auguste en 1223,
étaient achevésen 1230 ivoy. CHATEAU,
CONSTRUCTION).
Le donjon de
Coucy est la plus belle construction militaire du moyen âge qui existe
en Europe, et heureusement elle nous est conservéeà peu près intacte.
Auprès de ce géant, les plus grosses tours connues, soit en France,
soit en Italie ou en Allemagne, ne sont que des fuseaux. De plus, cette
belle tour nous donne de précieux spécimensde la sculpture et de la
peinture du commencement du xme siècle appliquées aux résidences

féodales.Lesplansque nousavonsdonnésau châteaude Coucyà l'article CHATEAU
(fig. 16, 17 et 18)font assezconnaître l'assiette de la forteressepour qu'il ne soit pas nécessairede revenir ici sur cet ensemble

de constructionsmilitaires. Nous nous occuperonsexclusivementici

du donjon,en renvoyantnos lecteursà l'articleprécité,pour l'explication de sesabords,de sachemise,de sesdéfenses,de sesissues exté-
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rieures et de son excellente assiette, si bien choisie pour commander

les dehors de la forteresse du côté attaquable, pour proir-cr les défenses du château

lui-même.

Le diamètre

de l'énorme

tour,

non com-

pris le talus inférieur, a 30",50 hors d'oeuvre; sa hauteur, du fond du
fossé dallé au sommet, non compris les pinacles, est de 55 mètres.
Voici (fig. 35) le plan du rez-de-chausséedu donjon de Coucy. La
poterneest en A: c'est l'unique entrée, défenduepar un pont à bascule
très-adroitement combiné (voy. POTERNE),
par un mâchicoulis, une
3.5

herse, un vanlail barré, un second vantail au delà de l'entrée de l'esca-

lier et une grille. Une haute chemise de maçonnerie protège la base
du donjon du côté des dehors, et, entre cette chemise et la tour, est un
fossé de 8 mètres de largeur, entièrement dallé, dont le fond est à
5 mètres en contre-bas du seuil de la poterne. Le couloir d'entrée
permet de prendre à droite une rampe aboutissant à un large escalier
à vis qui dessert tous les étages.En se détournant à gauche, on arrive

à des latrines B. En D, est un puits très-large,qui n'a pas encore
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étévidé,maisqui, dansl'état actuel,n'a pasmoinsde 30 mètresdeprofondeur. De plain-pied, par le couloir de la poterne, on entrait
dans une salleà douzepanspercés de douzeniches à double étagepour

pouvoirrangerdesprovisionset desarmes; une de cesniches,la secondeaprèsle puits, sert de cheminée.Celtesalle, éclairéepar deux
fenêtres carrées très-relevées au-dessus du sol, était voûtée au moyen

de douze arcs aboutissant à une clef centrale percée d'un oeil, pour
permettre de hisser au sommet les armes et engins de défense. Nous
36

avons fait, au centre de cette salle, une fouille,

afin de reconnaître

s'il

existaitun étagesouterrain; mais la fouille ne nousa montréquele roc
à uneassezfaible profondeur: de sorteque les pionniersqui seraient
parvenus à percer le cylindre au niveau du fond du fossé auraient

pu cheminersansrencontrer de vide nulle part. On remarqueraque,
du fond dpsnichesà la circonférencede la tour, la maçonnerien'a pas
moins de ora,50.

L'escalier à vis nous conduit au premier étage(fig. 36), voûté comme
le rez-de-chaussée,possédant des niches, trois fenêtres, des latrines,
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et une cheminéeE avecun four par derrière. Au-dessousde l'une des
baiesde fenêtres, on établit, au xv' siècle, un cabinet avecpassageparticulier ; cette modification est indiquée au plan par une teinte grise
Au fond d'une des nichesde droite est percé un couloir étroit, aboutissant à un pont volant D communiquant avec le chemin de ronde de la
chemise(voy. la description du châteauà l'article CHATEAU,
fig. 17).
Reprenantl'escalier à vis, nous montons au second étage (fig. 37),
qui nous présente une des plus belles conceptions du moyen âge. Cet
37
a, I

étage,voûté comme ceux du dessous,se composait d'une salle dodécagoneentourée d'une galerie relevée de 3m,30au-dessusdu pavé de
cette salle, et formant ainsi un large portique avec balcons disposés
pour réunir toute la garnison sur un seul point, en permettant à chacun d'entendre les ordres généraux et de voir le commandant placé
au centre.

Deux fenêtres

et l'Sil

central

éclairaient

cette salle. Sous les

balcons, en G, sont des niches qui ajoutent à la surface de la salle.
L'escalier à vis est disposéde façon à donner entrée à droite et à gauche
dans le portique.
Le troisième étage (fig. 38) est à ciel ouvert, percé de nombreuses
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meurtrièreset de créneaux; descorbeauxde pierre, formantuneforte

saillieà l'extérieur,étaientdestinésà supporterun doublehourdage

debois,propreàla défense.
Lavoûte
centrale
étaitcouverte
deplomb,
ainsiquecellesduportique.
Lescréneaux,
fermés
pardesarcsbrisés,
sont surmontés d'une belle corniche à doubles crochets avec larmier.
38

Une coupede ce donjon (fig. 39),faite sur OP, explique mieux que
toute description les dispositions grandioses de la grosse tour du

châteaude Goury. Nousavonsreprésenté,au sommet,une partie des
hourds à double défense,poséssur les corbeauxde pierre. Quatre
grands pinacles de pierre avec fleurons et crochets surmontaient le

chaperonsupérieurdu mur crénelé: cespinaclessont indiqués dans
la gravure de Ducerceau, et, dans les décombres extraits du fossé,
nous en avonsretrouvé des fragments d'un beau style du commence-

ment du xmesiècle.Tout, dansce donjon,est bâti sur une échelleplus
grande que nature : les allègesdes créneaux,les marches desescaliers,

les bancs,les appuis, semblent faits pour des hommesd'une taille
au-dessusde l'ordinaire. Lessallesétaiententièrementpeintesà l'in-

térieur, surun enduitminceà la chauxrecouvrantl'appareil,qui est

- 79 -

DONJON
]

grossier
(voy.
PEINTURE).
Lamaçonnerie,
élevée
enassises
régulières
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- 80 de Om,40
à Ora,50
de hauteur, est bien faite ; le mortier excellent, les lits

épaiset bien remplis. La sculptureest traitée avecun soinparticulier

etdesplusbellesde cetteépoque; elleestcomplètement
peinte.
L'ingénieurMetezeau,
qui fut chargépar le cardinalMazarinde
détruire le châteaude Coucy,voulut faire sauterie donjon. A cet effet,

il chargea,au centre,à 2 mètres au-dessous
du sol, un fourneaude
mine dont nous avons retrouvé la trace. Il pensait ainsi faire crever
"l'énorme cylindre; mais l'explosion n'eut d'autre résultat que d'envoyer les voûtes centrales en l'air et d'occasionner trois principales
lézardesdans les parois du tube de pierre. Les chosesrestèrent en cet
état jusqu'à ces derniers temps. De nouveaux mouvementsayant fait
craindre

l'écroulement

d'une des tranches de la tour lézardée, des tra-

vaux de restauration furent entrepris sousla direction des Monuments
hi-storiquesdépendant du ministère des Beaux-Arts, et aujourd'hui
cette belle ruine est à l'abri des intempéries; les lézardes ont été
reprises à fond, les parties écraséesconsolidées. Si les voûtes étaient
rétablies, on retrouverait le donjon d'Enguerrand III dans toute sa
splendeur sauvage.La disposition vraiment originale du donjon de
Coucy est celle de ce secondétage destiné à réunir la garnison.
Nous essayonsd'en donner une faible idée dans la figure 40. Qu'on
se représente par la penséeun millier d'hommes d'armes réunis dans
cette rotonde et son portique disposé comme des loges d'une salle de
spectacle, des jours rares éclairant cette foule; au centre, le châtelain

donnant sesordres, pendant qu'on s'empressede monter, au moyen
d'un treuil, des armes et des projectiles à travers les Sils des voûtes.
Ouencore, la nuit, quelqueslampesaccrochéesauxparois du portique,
la garnison sommeillant ou causant dans ce vaste réservoir d'hommes;

qu'on écoute les bruits du dehors qui arrivent par l'Sil central de la
voûte, l'appel aux armes,lespasprécipités desdéfenseurssurleshourds
de bois : certes on se peindra une scèned'une singulière grandeur. Si
loin que puisse aller l'imagination des romanciers ou des historiens

chercheursde la couleurlocale,elle leur représenteradifficilementce
que la vuede cesmonumentssi grandset si simplesdans leurs dispositionsrend intelligible au premiercoupd'oeil.Aussiconseillons-nous
à tous ceux qui aiment à vivre quelquefoisdans le passéd'aller voir
le donjon de Coucy,car rien ne peint mieuxla féodalitédanssapuissance, sesmSurs, savie toute guerrière, que cet admirable débris du
châteaud'Enguerrand.
Les donjons normands sont des logis plus ou moins bien défendus,

élevéspar la ruseet la défiance; lespetitsmoyenssont accumuléspour

dérouterl'assaillant: ce sont des tanièresplutôtquedesédifices.Au
fond, dans ces forteresses,nulle disposition d'ensemble,mais force
expédients.Le donjon normandtient encorede la demeuredu sauvage
rusé; mais à Coucyon reconnaîtla conceptionméthodiquedel'homme

civiliséquisaitcequ'il veutetdont lavolontéestpuissante.
Ici plusde
tâtonnements: la forteresseest bâtie rapidement,d'un seuljet; tout
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Cependant,au xmesiècledéjà, la féodalité perdait ces mSurs héroïques,peut-on dire, dont EnguerrandIII est le dernier et le plus
grand modèle.Cesdemeuresde géantsne pouvaientconvenirà une
noblesseaimant sesaises, politiquement affaiblie, ruinée par son luxe,

par sesluttes et sesrivalités, prévoyantla fin de sapuissanceet incapable de la retarder.Lesgrandsvassauxde saint Louis et de Philippe
le Hardi n'étaient plus de taille à construire de pareilles forteresses;

ils ne pouvaientse résoudreà passerlesjournéesd'un long siègedans
ces grandes salles voûtées, à peine éclairées, en compagnie de leurs
hommesd'armes, partageantleur pain et leurs provisions. Chosedigne
de remarque, d'ailleurs, le donjon normand est divisé en un assez
grand nombre de chambres; le seigneur peut y vivre seul ; il cherche
à s'isoler des siens, et même, au besoin, à se garantir d'une trahison.

Le donjon de Philippe-Auguste,dont Coucy nous présente le spécimen
le plus complet, est la forteresse dernière, le réduit d'un corps armé,
agissantavecensemble, mû par la penséed'unité d'action. La tour est
cylindrique.; cette forme de plan seule indique le systèmede défense
partant d'un centre, qui est le commandant, pour se répandre suivant
le besoin et rayonner, pour ainsi dire. C'est ainsi qu'on voit poindre

cheznous, en pleine féodalité, ce principe de force militaire qui réside,
avant tout, dans l'unité

du commandement

et la confiance des soldats

en leur chef suprême. Et ce principe, que Philippe-Auguste

avait si

bien compris et mis en pratique, ceprincipe admis par quelquesgrands
vassaux au commencement

du xme siècle, la féodalité

l'abandonne

dès

que le pouvoir monarchique s'étend et attire à lui les forces du pays.
C'est ainsi que les monuments gardent toujours l'empreinte du temps

qui les a élevés.
Les peintures intérieures du donjon de Coucy ne consistent qu'en
refends blancs sur fond ocre jaune, avec de belles bordures autour

des archivoltes. Bientôt on ne se contenta pas de ces décorations
d'un style sévère; on voulut couvrir les parois des salles de sujets, de
personnages, d'armoiries, de légendes. La noblesse féodale aimait les

lettres, s'occupait d'art, tenait à instruire la jeunesseet à lui présenter
sanscessedevant les yeux de beaux exemples de chevalerie. « En l'an
« que l'on contoit mil quatre censet xvi, et le premier jour de may, je,
« le seigneur de Caumont, estant de l'aage de xxv ans, me estoie en
« ung beaujardin de Heursoù il avoit foyson de oiseauxqui chantoient
« de beaux et gracieux chans, et en plusieurs de manières, don ils me
« feirent resjouir, si que, emprès, je fuy tant en pansant sur le faict de
« cest monde, que je veoye moult soutil et incliné à rnault fere, el
« que tout ce estoit néant, à comparer a l'autre qui dure sans fin
« Et lors il me va souvenir de mes petits enfans qui sont jeunes et
« ignocens, lesquelx je voudroie que à bien et honneur tournassent,
« et bon cuer eussent, ainxi comme père doit vouloir de ces filz. Et
« parce que, selon nature, ils doyvent vivre plus que moy, et que je ne

« leur pourroie pas enseignerne endoctrinier, car il faudra que je
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« laissecest monde, comme'lesautres, me suis panséque je leur feisse
« et laissasse,tant dés que je y suys, ung livre de ensenhemens,pour
« leur demonstrer comment ilz sedevront gouverner, selon seque est
« à ma semblance'... » Ce passageindique assezquelles étaient, au
commencement du xivc siècle, les tendancesde la noblesse féodale ;
le temps de la sauvagerudesse était passé; beaucoupde seigneurs
s'adonnaient à l'étude des lettres et des arts, cherchant à s'entourer

dans leurs châteauxde tout ce qui était propre à rendre cesdemeures
supportableset à élever l'esprit de la jeunesse. « ... Au chef de la ditte
« ville (de Mazières)a ung très beau chasteau et fort sur une rivière,
« bien enmurré et de grossestours machacolléestout autour, et par
« dedens est tout depint merveilleusement de batailles; et y troverez
« de toux les generacionsGrestiens et Sarrazins,ung pareil, mascle
« et femele, chacun sellon le porteure de son pais '2.»
Nous trouvons la trace de ces décorations intérieures des donjons
déjà au xme siècle :
« De vert marbre fu li muralz (du dunjoni,
« Mult par esteit espese halz ;
« N'i oui fors une suie entrée,

« Celé fu noit c jur gardée.
« De l'altre part fu clos de miT.
« Nuls ne pout issir ne entrer,
« Si ceo ne fust od un batel,
« Qui busuin eust ù castel.

« Li Sire out fait dedenz le meur,
« Pur

sa femme

mètre

à seur.

«Chaumbre souz ciel n'out plus bêle,
« A l'entrée fu la capele:
« La caumbre est painte tut entur ;
c Vtjnus la dieuesse d'amur,

« Fu très bien mis en la peinture,
«Les

traiz

mustrez

e la natiin1,

« Cument hum deit amur tenir,
f £ lealment e bien servir,

'

« Le livre Ovide ù il enseigne
« Cornent eascunss'amour tesmegne,
« En un fu ardent les jettout ;
«E tuz iceux escumengout,
aKi jamais cel livre lireient,
>.(E sun enseignmt'nt fereient3. »

Ici les sujets de peintures sont empruntés à l'antiquité païenne.Sou1 Voyaigcdu seigneurde Caumont,publ. par 1: marquis«leLa Grange.Paris, 1858.
Introd., p. vi.
1 Ibid., p. 27.

3 Lai de Gugemer.Poésiesde Marie de France,xin° siècle,publ. par Roquefort.Paris,
1832.
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vent,danscespeintures,lesartistesinterprétaientde la façonla plus
singulièreles traits de l'histoire grecqueet romaine, les soumettant

auxmSurschevaleresques
del'époque.Hector,Josué,Scipion,Judas
Machabée,
Ce-aï. M. trouvaient compris parmi les preux,avec Char-

lemagne,Rolandet <iodefr«>y
de Bouillon.Les hérosde l'histoire
sacréeet profaneavaientleurs armoiriestout commeles chevaliers
du moyen âge.

Deshommesqui se piquaientde sentimentschevaleresques,
qui
considéraient la courtoisie comme la plus belle des qualités, et la so-

ciété île- femmescommela seulequi put former la jeunesse,devaient
nécessairementabandonner les tristes donjons du temps de PhilippeAii-ii-le. Cependantil fallait toujours songer a la défense.Au xne siècle, la féodalité renonce aux gros donjons cylindriques; elle adopte
de préférence la tour carrée tlanquéede tourelles aux angles,comme
pin- propre à l'habitation. C'est sur ce programme que CharlesV fit
reliât ir le celelire donjon de Vincennes,qui existe encore, saufquelques
mutilations qui ont modifie les détails de la défense'. Ce donjon, commandant le- dehors et place sur un des grands côtés de l'enceinte du
château, est protégé par un fossérevêtu et par une chemise carrée,
avec porte bien détendue du côté de la tour du château. Il se compo-e. comme chacun sait, d'une tour carrée de iO mètres de haut envi-

ron, avec quatre tourelles d'angle montant de fond. Sa partie supérieure se défend par deux étagesde créneaux. Il fut toujours couvert
par une plate-forme poséesur voûte. A l'intérieur, chaque étage était
divisé en plusieurs pièces, une grande, oblongue, une de dimension
moyenne,et un cabinet, sans compter les tourelles ; ces piècespos-edaient, la plupart, des cheminées, un four, et sont éclairées par de
belle- fenêtre- terminées par des archivoltes brisées. Déjà le donjon
du Temple a Pari-, adie\e en 1306-,avait été bâti sur ce plan ; sapartie
-nperieure.au lieu d'être terminée par une plate-forme, était couverte
par un comble en pavillon avecquatre toits coniques sur les tourelles
d'angle: mai- le donjon du Temple était plutôt un trésor, un dépôt de
charte-, de finances, qu'une défen-e.
Nouscroyons inutile de multiplier les exemples de donjons des xme
ei xiv' >iecles, car ils ne se font pas remarquer par des dispositions
particulières. Ils sont carres ou cylindriques : s'ils sont carrés, ils res-

semblentfort aux tour- bâtiesà cette époqueet n'en diffèrent que
par les dimensions(voy. TOUR)
; s'ils sont cylindriques, àpartir de la fin
du xme siècle, ils contiennent des étagesvoûtés, et ne sauraient être
comparés au donjon de Coucyque nous venonsde donner. Ce n'est

qu'aumomentoù lesmSurs féodalessetransforment,où les seigneurs
1

« Item, drhursp..ris^Charles
V fit kUir), le chasteldubois de Vincennes,
qui moult
« estnotableet bel. . Clin-im.jde l'isun, le Ltvre de*faics et bonnes
meursdu sage
rmj Charles.)
- Dubniil, Aiitu/iiilex di- ['uns.
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châtelainsprétendentavoir des demeuresmoins ferméeset moins
tristes, quele donjonabandonnela formed'une tour qu'il avaitadoptée vers la fin du xn" siècle, pour revêtir relit- d'un logis défendu,
mais contenant toul ce qui peut rendre l'habitation facile.
Louis de France, duc d'Orléans, second fi's de Charles V, né en 1.'71
et assassiné à Paris en novembre

1 i07, dans la rue lîarbelle.

élail

grandamateurdesarts.Ceprince rebàlit leschâteauxde Pierrefonds,
de la Ferté-Milon, de Villers-Cotterets ; fit exécuter fies travaux con-

sidérablesdans le château de Coucy, qu'il avait acquis de la dernière
héritière des sires de Coucy. Louis d'Orléans fut le premier qui sul
allier les dispositions défensives adoptées a la tin du xive siècle, dan-*
les demeures féodales, aux agrémentsd'une habitation seigneurial*'.
Les châteauxqu'il nous a laissés, et dont nous trouvons le spécimen
le plus complet à Pierrefonds, sont non-seulement (!«" magnifiques

demeures qui seraient encore très-habitables de nos jours, muis des
placesfortes du premier ordre, que l'artillerie déjà perfectionnée du
xvne siècle put seule réduire.

Il est étrangeque l'influence des princes de la branche cadetteissue
de CharlesV, sur les arts eh France, n'ait pas encore été constatée
comme elle mérite de l'être. Les monuments laissés par Loui> d'Orléans et par son fils Charles sont en avancede près d'un demi-siècle
sur le mouvementdes arts dansnotre pays.Le châteaude Pierrefonds,
commencé

en 1400et

terminé

avant la mort

de son fondateur,

est en-

core une place forte du xiv* siècle, mais décorée avec le goût délicat

des habitations du temps de CharlesVIL
Le donjon de ce château contient les logis du seigneur, non plu^
renfermésdansune tour cylindrique ou carrée, mais distribués de manière à présenter une demeure vaste, commode, pourvue des accessoires exigés par une existence élégante et recherchée, en même
temps qu'elle est une défensepuissanteparfaitement entendue, impossible à attaquer autrement que par des batteries de siège; or, au commencement du xvesiècle, on ne savait pas encore ce que c'était que
l'artillerie de siège. Les bouches à feu étaient de petite dimension,
portées en campagne sur des chevaux ou des chariots, et n'étaient
guère employéesque contre la formidable gendarmerie de l'époque.
Examinonsles dispositions du donjon de Pierrefonds, que nous avons
déjà donné dans le plan d'ensemble de ce château ivoyez CUATTAU,
fig. 24).

Le donjonde Pierrefonds(fig. 41)est voisin de l'entréeprincipaleA
du château,et tlanquecette entréede façonà en interdire complètement l'approche. Il possède, en outre, une poterne B, très-relevée
au-dessusdu sol extérieur. Aussi remplit-il les conditions ordinaires,
qui voulaient que tout donjon eût deux issues,l'une apparente,l'autre

dérobée.La porteA du château,défenduepar un pont-levis, desvantaux, un corps de garde «, une herse et une secondeporte barrée,
avait, comme annexeobligée à cette époque,une poternepour les
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piétons,avecson pont-levisparticulier b et entréedétournéele long
du corps de garde; de plus, le couloir de la porte était enfilé par une
échaugupttpposée sur le contre-fort G. Pour entrer dans le logis, on
tminaitun beauperron D avec deux montoirs (vo\. MONTOIH,
PEHIKI.N
.
puis un large escalier à vis E montant aux étagessupérieurs. Une porte
bâtarde

F donnait

entrée

dans le rez-de-chaussée

voûté servant

de

cuisine et de magasinpour les approvisionnements.Par un degré assez

largeG,decerez-de-chaussée
on descenddansunecavepeu spacieuse,
mais disposéeavecdes nichescomme pour recevoir des vins de diverses
sortes. Les murs de ce rez-de-chaussée,épais de 3 à 4 mètres, sont
percés de rares ouvertures, particulièrement du côté extérieur. Une

petite porte H, masquéedansl'angle rentrant de la tour carrée,permet de pénétrer dans la salle voûtée I formant le rez-de-chausséede
cette tour, et de prendre un escalier à rampes droites montant seule-

ment au premier étage.Nous allons y revenir tout à l'heure. La poterne B, munie d'une herse et de vantaux,

surmontée

de mâchicoulis

qui régnent tout le long de la courtine, a son seuil posé à 7 mètres

environ au-dessusdu sol extérieur, qui, à cet endroit, ne présente
qu'un chemin de 6 mètres de largeur ; puis, au-dessusde ce chemin,
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est un escarpementprononcé, inaccessible,au bas duquel passeune
des rampes qui montaient au château,rampe défendue par une traverse percéed'une porte ; de l'autre côté de la porte, commandant le
vallon, est une motte faite à main d'homme, qui était certainement
couronnée d'un ouvragedétruit aujourd'hui. De la poterne B, on pouvait donc, soit par une trémie, soit par un pont volant, défendre la

porte de la rampe du château,passerpar-dessuscette porte, et arriver
à l'ouvrage avancéqui commande le vallon au loin. La poterne B servait ainsi de sortie à la garnison, pour prendre l'offensive contre un
corps d'investissement, de porte de secours et d'approvisionnement.
Onobservera que l'espace K est une cour dont le sol est au-dessous
du sol de la cour principale du château, et que, pour s'introduire dans
cette cour principale, il faut passerpar une seconde poterne L, dont
le seuil'est relevé au-dessus du sol K, et qui est défendue par une

herse,desvantauxet desmâchicoulisaveccréneaux.L'escalierM, qui
donne dans la chapelleN et dans la cour, monte de fond et permet
d'arriver

à la chambre

de la herse.

En continuant à monjér par cet escalier à vis, on arrive (fig. 42) au-

dessusdelà chambrede la herse,dansl'étagepercé de mâchicoulis;

[ LO.NJU:;
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traversantun couloir, on descendune rampe 0, qui vous conduit
au premier ""(agi-de la tour carrée, d'où l'on peut pénétrerdansles
grandespiècesdu logisprincipal, lesquellesse composentd'unevaste
salir I'. en comirunication directe avec le grand escalier à vis E, de
deux salons H avec passageS au-dessiisde la porte d'entrée, et des
chambre- prises dans les deux grossestours défendant l'extérieur.
EnT. suiii desgarde-robes, latrines et cabinets.On voit encoreen place
la belle cheminée qui chauffait la grande salle P, bien éclairée par de
grandes fenêtres à meneaux, avec doubles traverses. Un second étage

fiait a peu pre.spareil a celui-ci, au moins quant aux dispositions générales; l'un et l'autre ne se défendaient que par l'épai^eur des murs.
el le? Manquements des tours.

25'

Ce n'est qu'au troisièmeétageque commencentà paraîtreles défenses(fîg. 43). A la basedesgrandspignonsqui fermentles couver-

turesdulogisprincipalsontpratiquésdesmâchicoulis
aveccrénelages
en c et en d. Les deux grossestours rondes et la tour carrée conti-

nuentà s'élever,sedégagent
au-dessus
descomblesdu logis,et sont
toutestrois couronnéesde mâchicoulisavecmeurtrièreset crénelages
couverts,puis, au-dessus,
d'un dernierparapetcréneléà ciel ouvertà la
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basedes toits '. La tour carrée possèdeen outre sur ses trois contreforts trois échauguettesflanquantes. A la hauteur du secondétage,en
continuant à gravir l'escalier M de la poterne, on trouve un parapet
crénelé au-dessusdes mâchicoulis de cette poterne et une porte donnant entrée dans la tour carrée; de là on prend un petit escalierà visY
qui monte aux trois derniers étagesde cette tour n'étant plus en communication avec l'intérieur du gros logis. Cependant,de l'étage des
mâchicoulis de la tour carrée, on peut prendre un escalier rampant
au-dessusde la couverture des grands pignons crénelés du logis principal, et aller rejoindre les mâchicoulis de la grosse tour d'angle ; de
même que, par l'escalier de l'échauguette G, on peut, en gravissant
les degrés derrière les pignons crénelés de ce côté, arriver aux mâchicoulis de la grosse tour proche l'entrée. Sur le front extérieur, ces
deux tours sont mises en communication par un parapet crénelé à la
base des combles. Des dégagements et garde-robes T, on descendait
sur le chemin de ronde X de la grande courtine défendant l'extérieur

avecson échauguetteX' au-dessusde la poterne. Ce chemin de romliétait

aussi en communication

avec les chemins

de ronde

inférieurs

de la tour de la chapelle N. De la salle R ou de la tour R', on pouvait

communiquer également aux défensesdu château du côté ^i<l par !«"
passageS situé au troisième étageau-dessusde l'entrée, en descendant
l'escalier

U.

Si l'on a suivi notre description avecquelque attention, il sera facile
de comprendre les dispositions d'ensemble et de détail du donjon de
Pierrefonds, de se faire une idée exacte du programme rempli par l'ar-

chitecte. Vastesmagasinsau rez-de-chaussée
avecle moins d'issuespossibles. Sur le dehors, du côté de l'entrée, qui est le plus favorable à

l'attaque, énormes et massivestours pleines dans la hauteur du talus,
et pouvant résister à la sape.Du côté de la poterne, courtine de garde
très-épaisseet haute, avec cour intérieure entre cette courtine et le
logis; secondepoterne pour passerde cette première cour dansla cour
principale. Comme surcroît de précaution, de ce côté, très-haute tour
carréeenfilant le logis sur deux de sesfaces,commandant toute la cour
K et aussiles dehors, avecéchauguettesau sommet flanquant les faces
mêmes de la tour carrée. D'ailleurs possibilité d'isoler les deux tours
rondes et la tour carrée en fermant les étroits passages donnant dans

le logis, et de rendre ainsi la défense indépendante de l'habitation.
Possibilité de communiquer d'une de ces tours aux deux autres par les
chemins de ronde supérieurs, sans passer par les pièces destinées à
l'habitation. Outre la porte du châteauet le grand escalier avec perron,
issue particulière par la tour carrée, soit par la petite porte de l'angle
rentrant, soit par l'escalier de la chapelle. Issueparticulière de la tour
du coin par la courtine dans laquelle est percée la poterne et par les
escaliers de la chapelle. Issue particulière de la tour de la porte d'eni Voy. TOUR,fig. 55, 56 et 57
v.
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tive par les sallessituéesau-dessusde cette porte et l'escalierU, qui
descend de fond. Communication

facile établie entre

les tours et les

défensesdu châteauparles chemins de ronde. Logis d'habitation indé-

pendant,sedéfendant,soit du côté de la courK, soit du côtéde l'entrée
du château, au moyen de crénelageset de mâchicoulis à la basedes

pignons.Celogis, bien protégédu côté du dehors,masqué,flanqué,
n'ayant qu'une seule entrée pour les appartements,celle du perron, et
""rite entrée placée dans la cour d'honneur, commandéepar une des
face> de la tour carrée. Impossibilité à toute personne n'étant pas
familière avec les distributions du logis de se reconnaître à travers ces

passages,ces escaliers, ces détours, cesissues secrètes; et pour celui
qui habite, lacililé de se porter rapidement sur tous les points de la
défense,soit du donjon lui-même. >oit du château. Facilité défaire des
sorties si l'on est attaqué. Facilité de recevoir des secours ou provisions par la poterne B, sans craindre les surprises, puisque cette poterne s'ouvre dans une première cour qui est isolée, et ne donne dans
la cour principale que par une seconde poterne dont la herse et la
porte barrée sont gardéespar les gens du donjon. Belles salles bien
disposées, bien orientées, bien éclairées; appartements privés avec
cabinets, dégagement et escaliers particuliers pour le service. Certes,
il y a loin du donjon de Coucy, qui n'est qu'une tour où chefs et soldats
devaient vivre pêle-mêle, avec ce dernier donjon, qui, encore aujour-

d'hui, serait une habitation agréable et commode; mais c'est que les
inieuis féodales des seigneurs du xve siècle ne ressemblaient guère
à celles

des châtelains

du commencement

du xme.

Nouscomplétonsla série des plansdu donjon dePierrefonds par une
élévation géométrale de ce logis (fig. 44) prise du côté de la poterne
sur la ligne QZ des plans. En A, on voit la grosse tour du coin ; en B, la
tour carrée ; entre elles, les deux pignons crénelés des salles ; en G, est

la tour de la chapelle,dans laquelle les habitants du donjon pouvaient
se rendre directement en passantpar la tour carrée et le petit escalier
à vis marqué M sur les plans, sansmettre les pieds dehors. Onvoit la
haute courtine de garde,entre la grossetour du coin et celle de la chapelle, qui masque la cour isolée B. Au milieu de cette courtine est la

poterne relevée, qui communiquait avecun ouvrageavancéen passant
par-dessusla porte D de la rampe extérieure du château.Commeconstruction, rien ne peut rivaliser avec le donjon de Pierrefonds ; la per-

fectionde l'appareil,de la taille, de la posede touteslesassisesréglées
et d'une épaisseuruniformede Om,33
(un pied)entrelits, est faite pour
surprendre les personnesqui pratiquent l'art de bâtir. Dansces murs
d'une hauteur peu ordinaire et inégaux d'épaisseur, nul tassement,

nulle déchirure;tout cela a été élevé par arasementsréguliers; des
chaînages,on n'en trouve pastrace, et bien qu'on ait fait sauter les
deuxtours rondespar la mine, que les murs aient été sapésdu haut
en bas, cependant les parties encore debout semblent avoir été construites hier. Les matériaux sont excellents, bien choisis, et les mor-
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tiers d'une parfaite résistance'. Les traces nombreuses de boiseries,

2:5"

d'attachesde tentures, qu'on aperçoit encore sur les parois intérieures
1 L'empereurNapoléonIII a reconnul'importancedesruines de Pierrefonds,au point de
vue de l'histoire et des arts. Le donjon a repris son ancien aspect; la partie de la tour carrée

qui avait étéjetée basest remontée: on voit aujourd'huile plus beauspécimende l'architecture féodale du xv' siècle en France relevé par l'initiative d'un souverain. Nous n'avons
que trop de ruines dans notre pays, et nousen apprécions difficilement la valeur. Le château

de Pierrefonds,
rétablien totalité,fait connaître
cet art à la fois civil et militairequi,
deCharlesV à LouisXI, était supérieur
à tout ce qu'onfaisaitalorsen Europe.
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du donjon de Pierrefonds, indiquent assez que les appartements du
seigneurétaient richement décorés et meublés, et que cette résidence

réunissaitlesavantages
d'uneplaceforte du premierordre à ceux d'une
habitation plaisantesituée dans un charmant pays. L'habitude que
n<ni>avonsdes dispositionssymétriquesdans les bâtimentsdepuis
le xvir siècle fera paraîtreétrange,p'eut-ètre,les irrégularitésqu'on
remarque dansle plan du donjon de Pierrefonds. Mais, comme nous le
faisons observer à l'article CHATKAU,
l'orientation, la vue, les exigences
de la défense, exerçaient une influence majeure sur le tracé de ces

plans. Ainsi, par exemple,le biais qu'on remarque dans le mur oriental «lu logis biais qui e^t inaperçu en exécution) est évidemment
impose par le désir d'obtenir des jours sur le dehors d'un côté où la
campagne présente de charmants points de vue, de laisser la place
nécessaire au Manquementde la tour carrée, ainsi qu'à la poterne
intérieure entre celle tour et la chapelle, la disposition du plateau ne
permettant pas d'ailleurs de faire saillir davantage la tour contenant

cette chapelle.Le plan de la partie destinéeaux appartementsest donné
par les besoins mêmes de cette habitation, chaque pièce n'ayant que
la dimension nécessaire. En élévation, les différences de hauteurs des

fractions du plan sontde mêmeimposéespar les nécessitésde la défense
ou des distributions.

Il était peu de châteaux des xivc et xvesiècles qui possédassentdes
donjons aussi étendus, aussi beaux et aussi propres à loger un grand
seigneur, que celui de Pierrefonds. La plupart des donjons de cette
époque,bien que plus agréablesà habiter que les donjons des XIIeet
xmesiècles, ne se composentcependantque d'un corps de logis plus
ou moins bien défendu. Nous trouvons un exemple de cesdemeures
seigneuriales, sur une échelle réduite, dans la même contrée.
Le château de Vez relevait du château de Pierrefonds; il est situé

nonloin de ce domaine, sur les limites de la forêt de Compiègne,près
de Morienval, sur un plateau élevéqui domine les vallées de l'Automne
et de Vandi. Sasituation militaire est excellente en cequ'elle complète
au sud la ligne de défensedesabords de la forêt, protégée par les deux
cours d'eauci-dessusmentionnés, parle châteaumême de Pierrefonds
au nord-est, les défilés de la forêt de l'Aiguë et de la rivière de l'Aisne
au nord, par les plateauxde Champlieuet le bourg de Verberie à l'ouest,
parle cours de l'Oise au nord-nord-ouest.Le châteaude Vez est un poste
très-ancien, placé à l'extrémité d'un promontoire entre deux petites
vallées.Louis d'Orléans dut le rebâtir presque entièrement lorsqu'il
voulut prendre ses sûretés au nord de Paris, pour être en état de résister aux prétentions du duc de Bourgogne, qui, de son côté, seforti-

fiait ausuddu domaineroyal.Vezn'est,comparativement
àPierrefonds,
qu'un postedéfendupar une enceinteet un petit donjon merveilleusementplanté,bâti avecle plus grandsoin, probablementpar l'architecte du château de Pierrefonds '.
' Les profils du donjon de Vez,le modede constructionet certainsdétails de défense,
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Cedonjon (fig. 45)s'élèveen A (voyezle plan d'ensemble),à l'angle
formé par deux courtines, dont l'une, celle B, domine un escarpement
B', et l'autre, G, flanquée extérieurement d'échauguettes, est séparée

d'une basse-courou baille E par un large fossé.Du côté G,le plateau

&-^-i=7--ï
.^=-,---

\ "-wc-s

descendrapidement vers une valléeprofonde ; aussi les deux courtines
H, H', sont-elles plus bassesque les deux autres B, G, et leur chemin
de ronde se trouve-t-il au niveau du plateau sur lequel s'élevait un
logis K du xne siècle, presque entièrement rebâti au commencement
du xve.Celogis, en ruine aujourd'hui, était une charmante construction. La porte du château,défenduepar deux tours de petite dimenrappnlltrit exactementla construction,les profils et détails du château de Pierrefonds.
Le donjonde Vez date par conséquentde 1400.
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- 94 sion, est en I. On voit encore quelques restesdes défensesde la baille
E, mais converties aujourd'hui en murs-de terrasses1.Le donjon est

détaillédansle plan du rez-de-chaussée
X. Sonentrée est en L, et consistait en une étroite poterne avecpont à bascule~donnant sur un large
escalier à vis montant de fond. Chaqueétage contenait deux pièces,
l'unegrande et l'autre pluspetite, muniesde cheminéeset de réduits. En
P est un puits. Un voit en F le fossé et en M l'entrée du château, avec
sestours et son pont détourné. La courtine G est défendue par des
échauguettesextérieures flanquantes 0; tandis que la courtine B, qui
n'avait guère à craindre une attaque du dehors, à causede l'escarpement, était protégée à l'intérieur par des échauguettesflanquantes R.
Par les tourelles S, S', bâties aux deux extrémités des courtines élevées,
on montait sur les chemins de ronde de ces courtines au moyen d'escaliers. En V était une poterne descendant de la plate-forme sur l'es-

carpement. Quand on examine la situation du plateau, on s'explique
parfaitement le plan du donjon d'angle, dont les faces extérieures enfilent les abords du château les plus accessibles. Les tourelles d'angle,

montant de fond, forment d'ailleurs un flanquement du secondordre,
en prévision d'une attaque rapprochée.
La figure -46,qui donne l'élévation perspective du donjon de Vez,
prise de l'intérieur de l'enceinte, fait voirla disposition deséchauguettes
flanquantesR de la courtine B, la poterne avec son petit fosséet son
pont à bascule,l'ouverture du puits, la disposition des mâchicoulislatrines, le long de l'escalier, puis le sommet de l'escalier terminé par
une tourelle servant de guette. Du premier étage du donjon, on commu-

niquait aux chemins de ronde desdeux courtines par de petites portes
bien défendues.Ainsi la garnison du donjon pouvait, en casd'attaque,
se répandre prornptement sur les deux courtines faisant face aux deux

fronts, qui seulsétaient attaquables.Si l'un de ces fronts, celui C, était
pris (c'est le plus faible à causede la nature du terrain et du percement
delà porte), les défenseurspouvaient encore conserverle secondfront
B, rendu plus fort par les échauguettesintérieures R (voy. les plans);
s'ils ne pouvaientgarderce secondfront, ils rentraient dansle donjon,
et de là reprenaient l'offensiveou capitulaient à loisir. Dans un poste
si bien disposé,une garnison de cinquante hommes arrêtait facilement
un corps d'armée pendant plusieurs jours; et il faut dire que l'assaillant, entouré de ravins, de petits cours d'eau et de forêts, arrêté sur
un pareil terrain, avait grand'peine à se garder contre un corps de .
secours. Or, le châteaude Vez n'était autre chose qu'un fort destiné
à conserverun point d'une grande ligne de défensetrès-bien choisie.

Peut-êtren'a-t-on pas encoreassezobservéla corrélationqui existe
presque toujours, au moyen âge, entre les diverses forteresses d'un

territoire; on lesétudieisolément,maisonne serendpascomptegéné' Cedomaineappartientaujourd'huià M Paillel ; le donjonseul sert d'habitation.
: Cettepoternea été remplacée,au xvi«siècle,par une baie au niveaudu sol.
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ralementde leur importanceet de leur utilité relative. A ce point de
frff

y.ue,il nous paraît que les fortifications du moyenâge ouvrent aux
études un champ nouveau.

L DORTOIR
J
- (JttTelle est l'influence persistantedes traditions, même aux époques
où l'on a la prétention de s'j soustraire, que nous voyons les derniers
vestigesdu donjon féodal pénétrer jusque dans les châteauxbâtis pendant le xvncsiècle,alors qu'on ne songeait plus aux demeures fortifiées
des châtelains féodaux. La plupart de nos châteaux des xvie et xvn'
siècle- conserventencore, au centre des corps de logis, un gros pavil-

lon, qui certesn'étaitpasune importationétrangère,maisbien plutôt
un dernier souvenir du donjon du moyen âge. Nous retrouvons encore

ce logis dominant àCharnbord,a Saint-Germainen Laye, aux Tuileries,
el plus tard aux châteauxde Richelieu en Poitou, de Maisons,de Vaux
près de Paris, de Coulommiers, etc.
DORMANT,
s. m. (bâtidormant).C'est le nom qu'on donne au châssis
fixe, en menuiserie, sur lequel est ferrée une porte ou une croisée.Dans
les premiers temps du moyen âge, les portes et fenêtres étaient ferrées dans les feuillures de pierre sans dormants; mais ce moyenprimitif, tradition de l'antiquité, avait l'inconvénient de laisserpasserl'air
par cesfeuillures et de rendre les intérieurs très-froids en hiver. Lorsque
les habitudesde la vie ordinaire commencèrentà devenir plus molles,
on prétendit avoir des pièces bien closes, et l'on ferra les portes et
croisées sur des dormants

ou bâtis dormants

de bois, scellés au fond

des feuillures réservéesdans la pierre. Les dormants n'apparaissent
dans l'architecture privée que vers le xve siècle.

DORTOIR,
s. m. (dortouair).Naturellementles dortoirsoccupent,dans
les anciens établissementsreligieux, un " place importante. Ils sont le
plus souvent bâtis dans le prolongement de l'un des bras du transsept
de l'église, de manière à mettre les religieux en communication facile
avec le cliirui. el sanssortir dans les cloîtres, pour les offices de nuit.
(Juandla saisonétait rude ou le temps mauvais, les religieux descendaient à couvert dansle transsept,et de là serépandaientdansle chSur.
Les dortoirs sontétablis au premier étage, sur des celliers, ou des service.-,du cnuveiit qui ne peuvent donner ni odeur, ni humidité, ni trop
de chaleur.

Les dortoirs

des monastères

sont ordinairement

divisés

longitudinalement par une rangée de colonnes formant deux nefs voûtées ou tout au moins lambrissées; ils prennent du jour et de l'air à

l'ouest et à l'est, par suite de la position du bâtiment imposéepar

l'orientationinvariablede l'église.Lesgrandesabbayespossédaient
desdortoirs bâtisavecmagnificenceet présentantun aspectvraiment
monumental.La sciencemodernea reconnuqu'il fallait pour chaque

dormeur,pendantle tempsdu sommeil,32 mètrescubesd'air respirable au moins. Les poumons des moines des xne, xm' et xiv«siècles
pouvaient consommerun beaucoupplus volumineux cube d'air, si bo;i

leur semblait,et encorese levaient-ils à minuit passé,pour chanter
matines.
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Lebeuf ' décrit ainsi le dortoir des religieux de l'abbaye du ValNotre-Dame,dépendant du doyenné de Montmorency : « Le réfectoire
« est un assez petit quarré; il est au-dessous du dortoir, qui est très-

« clair, et dont la voûte est soutenue par des colonnes ou piliers
« anciens délicatement travaillés, ainsi qu'on en voit dans plusieurs
« autres dortoirs

de l'ordre

de Citeaux construits

au xme siècle ou au

« xive. » II ne faut pas croire que les dortoirs des religieux fussent disposéscommeles dortoirs de nos casernesou de nos lycées.Cesgrandes
sallesétaient divisées,au moyen de cloisons peu élevées,en autant de
cellules qu'il y avait de religieux; ces cellules ou stalles contenaient
un lit et les meubles les plus indispensables; elles devaient rester
ouvertes, ou fermées seulement par une courtine

Au xvie siècle, tous les ordres religieux voulurent avoir des cellules

ou chambres
particulièrespour chaquemoine,ainsiquecelasepratiquedansnosséminaires.
Lesmêmeshabitudes
furentobservées
dans
les couventsde femmes.Dèsle xnesièclecependant, les clunisiens, qui

étaientdesgensaimantleurs aises,avaientdéjàétablideschambres
1 Hist. du diocèsede Paris, t. IV, p. 215.
v.' -
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- 98 ou cellules distinctes pour chaque religieux, et parfois même cescellules étaient richement meublées. Pierre le Vénérable s'en plaignait de

son temps, et saint Bernard s'élevaitavecson énergie habituelle contre

cesabusqu'il regardaitcommeopposésà l'humilité monastique.Aussi
lespremiersdortoirs descistercienssemblentavoir étédessallescommunes garnies de lits, mais sansséparations entre eux.

La figure 1présentel'aspectextérieurd'unde cesdortoirs communs:
c'est le dortoir du monastèrede Chelles(abbayede femmes); il avait été
construit

au commencement

du xme siècle '. Le rez-de-chaussée

était

occupé par des celliers et un chauffoir ; une épine de colonnes supportait la charpente formant deux berceaux lambrissés avec entraits
apparents.Dans l'article ARCHITECTURE
MONASTIQUE,
nous avons eu l'occasion de donner un certain nombre de ces bâtiments; il paraît inutile

de s'étendre ici sur leurs dispositions générales, leur forme et les
détails de leur architecture fort simple, mais parfaitement appropriée
a l'objet. Ainsi, par exemple, les fenêtres étaient habituellement composéesd'une partie supérieuredormante, percéesurtout pour éclairer
la salle, et d'une partie inférieure pouvant s'ouvrir pour l'aérer (voyez
FKNÈTRE).
Si les religieux possédaient chacun une chambre, on n'en
donnait pas moins le nom de dortoir au bâtiment ou à l'étage qui les
contenait, et particulièrement au large couloir central qui donnait
entrée à droite et à gauche dans chaque cellule. Cependant il existait
encore, au xvie siècle, des dortoirs de couvents de femmes disposés
comme les chambrées
de nos casernes,c'est-à-dire consistant en plusieurs grandes chambres contenant chacune quelques lits. Nous en
trouvons la preuve dans le Pantagruelde Rabelais2. ""Mais, dist l'ab« besse, meschanteque tu es, pourquoy ne faisois-tu signe à tes voi« sines de chambre?

»

DOSSERET,
s. m. C'est un bout de mur en retour d'équerre sur un
1

autre,portantun linteaudeporteou un arc.A,A (fig.1) sontlesdosserets d'une

baie.

' Voyezla Monogr.d'abbayes,
biblioth.Sainte-Geneviève.
5 Liv. III, chap. xn.
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DOUELLE,
s.f. C'estle parementintérieurd'un arc,qu'ondésigne

aussi sous le nom iïintrados. Dansune voûte, chaque claveaupossède
sadouelle. A est la douelle du claveau représenté figure 1.

ÉBRASEMENT,
s. m. Indique l'ouverture comprise entre le tableau
d'une fenêtre et leparement du mur intérieur d'une salle.L'ébrasement
s'élargit du dehors au dedans,afin de faciliter l'introduction du jour et
ausside dégagerles vantaux d'une croisée ouvrante (voy. FENÊTRE).
ÉCAILLES,
s. f. S'emploie seulement au pluriel, et désigneune sorte
d'ornementation fort usitée dans les édifices, au moyen âge, pour décorer des rampants de contre-forts, des talus de chéneaux,des couronnements de pinacles, des flèchesde pierre, etc. Les écailles sont
évidemment

une

imitation

de lu couverture

de bardeaux

de bois ou

essentes(voy. BARDEAU)
; aussi est-ce particulièrement dans les provinces où cette sorte de couverture était employée, c'est-à-dire en
Normandie, en Picardie, dans le Soissonnais cl dans l'Ile-de-France,

que les écailles apparaissent sur les constructions de pierre à dater
du xne siècle. En Normandie même, il n'est pas rare, dès le commencement de ce siècle, de voir certains parements verticaux, des fonds
d'arcatures aveugles,par exemple, décorésd'écaillés sculptéessur la
pierre et présentant une très-faible saillie. C'était un moyen de distinguer ces fonds au milieu des parties solides de la construction, de les
colorer, pour ainsi dire, et de les rendre moins lourds en apparence.
Les bas-reliefs d°s xie et xne siècles, dans lesquels sont figurés des
édifices, montrent souvent les parementsde cesédificesainsi décorés:
nous en avons donné un exempleremarquable à l'article ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
fig. -47,et provenant d'un chapiteau de l'église du SaintSauveur de Nevers. La curieuse église de Thaon, près de Caen, nous
montre une partie de ses parements extérieurs décorée d'écaillés de
forme carrée, rappelant ces revêtements de bardeauxsi fort en usage
dans les constructions privées construites en pansde bois. Cesécailles
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sont quelquefois
superposées
ou le plussouventcontrariées,
c'est-àdire pleins sur vides, ainsi que l'indique la figure 1. En divisant l'eau

de pluie qui fouettesur les parements,en éloignantl'humiditédes
joints et lui donnantun écoulement,
cesécailles,outreleur effetdécoratif, ont encorel'avantagede conserverles ravalementsextérieurs.
1

Si cet effet est sensible sur les parements verticaux, à plus forte raison

l'est-il sur les surfaces inclinées, sur les talus directement exposésà
la pluie. Sur les surfacesinclinéesélevéesen pierre, toute saillie propre,
par saforme, à diriger les eaux est éminemment favorable à la conservation de la maçonnerie, en évitant l'imbibition uniforme de la pluie.
Que les architectes du xnc siècle aient fait cette expérience, ou qu'ils
;tirnt seulementeu en vue la décoration des surfaces inclinées (décoration logique d'ailleurs, puisqu'elle rappelait une couverture de tuiles
ou de bardeaux), toujours est-il que ces architectes ont adopté les
écailles sculptéessur la pierre pour toute surface en talus.
Les formes les plus anciennesdonnéesà cesécaillesprésentent une
suite de carrés ou de billettes, comme la figure ci-dessus,ou de petits
arcs plein cintre et brisés, ainsi que lindique la figure 2 '. Il faut observer que chaque rang d'écaillés est toujours pris dans une hauteur
d'assises, les joints verticaux étant placésau milieu des vides laissés
entre les écailles. L'eau pluviale tombant de A en B est conduite par
la taille de la pierre le long des deux arêtes AC, BC; en f!, elle s'égoutte, arrive à l'extrémité D, et ainsi successivementjusqu'à la corniche. Les parties les plus humectéessont donc toujours les arêtes des

écailles; mais,par leur sailliemême,cesarêtessèchentplusfacilement
queles parementsunis; l'humidité demeuredonc moins longtemps
sous les parements : c'est là tout le secret de la conservation de ces
1 Tour de l'escalierdu xir" sièclede l'église d'Eu.
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surfaces couvertes d'écaillés. Les ombres fines et les lumières qui

se jouent sur cespetites surfacesdécoupéesdonnentde la légèreté
et de l'éléganceaux couronnements; aussi les architectes ont-ils usé

de ce moyenà l'époquede la renaissance.
Nousne pouvonsprétendre

donner tous les exemplesd'écaillés taillées sur parements, nous nous
contenterons d'indiquer les principaux.
A la fin du xir siècle, les écailles, particulièrement dans les édifices
de la Normandie et de l'Ile-de-France,affectentla forme de petits arcs

brisés avecpartie droite, ainsi que l'indique la figure 3. Jusqu'alors les
écailles sont peu saillantes et présentent un relief égal dans toute leur
longueur. Mais dans les grands monuments construits au commencement du xme siècle, il fallait obtenir des effets prononcés dans l'exécution de détails d'une aussi petite échelle ; aussi voyons-nous, en
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Picardie,par exemple,sur les pyramidesqui surmontentles escaliers
des deux tours de la façade de la cathédrale d'Amiens, des écailles

d'un puissantrelief et d'une forme évidemmentdestinéeà produire
un grandeffetà distance(fig.4). Jamais,dansl'Ile-de-France,lesarchi-

tectes n'ont exagérél'importance de détails qui, après tout, ne doivent
pas détruire la tranquillité de surfacesplanes et ne sont pas faits pour
lutter avec la sculpture. Cependantparfois les écailles taillées sur les
édifices de la première moitié du xme siècle, dans l'Ile-de-France,

présententplus de saillie à leur extrémité inférieure qu'à leur sommet; leur forme la plus généraleest celleprésentéedans la figure 5.
Dansce cas,les écaillessont évidéessuivantle profil A ou suivantle
profil B. Les écailles fortement détachéesà leur extrémité inférieure,

conformémentau profil A, appartiennentplutôt aux flèchesdes clo-
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chers,c'est-à-direqu'elles sont placéesà une grandehauteur.Sur les
rampants des contre-forts, leur saillie est égale dans toute leur longueur.

Au xiv' siècle, les écailles se rapprochent davantagede la forme des

bardeaux;ellesse touchent presque,ont leurs deux côtésparallèles,
sont allongéeset terminées par des angles abattus (fig. 6). Les pinacles
descontre-forts du chSur de la cathédralede Paris (xrvesiècle) et ceux

du chSur de l'église d'Eu (xvesiècle) sont couverts d'écaillés taillées
suivant

cette

forme.

Les écailles appartenant aux monuments construits dans des provinces où les couvertures de pierre ont été adoptées dès l'époque
romane, comme dansle midi de la France et dans l'ouest, ne sont pas
disposéescomme des,bardeaux de couvertures de bois; elles sont
retournées, de façon à laisser entre chacune d'elles comme autant de

petitscan aux propres à éloigner les eaux desjoints verticaux. (Voyezce
que nous disons, à propos de ces sortes d'écaillés, à l'article CLOCIIER,
fig. 14 et 15.)

ÉCHAFAUD,
s. m. (chaffaud).
Dansl'art de bâtir, on entendpar fkhafaud, l'Suvre de charpenteprovisoirementétabliepour permettre

[ ÉCI1ATAUD
]
d'élever les maçonneries. Les échafauds sont adhérents à la construc-

tion qu'on élèveou en sontindépendants.Les constructions du moyen
âge, ainsi que les constructions romaines, étaient montées au moyen
d'échafaudstenant à la maçonnerie, et qu'on posait en élevant celle-ci.
A cet effet, on réservaitdans les murs, soit de brique, soit de moellon,
soit de pierre, des trous de Om,15de côté environ, profonds, et dans
lesquels on engageaitdes chevronsou des rondins en bascule, qu'on
soulageaità leur extrémité opposée par des pièces de bois verticales.
Ceschevronsou rondins engagéssont les boulins,et les trous réservés
pour les recevoir s'appellent trousde boulins; les piècesde bois verticales sont désignées sous le nom d'échasaes.Les architectes du moyen

âgeélevaient ainsi leurs plus grands édificesau moyen de boulins et
d'échassesd'un médiocre équarrissage.Sur ces boulins placésà des
distances assezrapprochées, on posait des planches, plateaux,platsbords, sur lesquels se tenaient les ouvriers; ces planchers, plus ou
moins larges, suivant le besoin, se répétaient de six pieds en six pieds
au plus, afin de rendre chaque partie de la construction accessible
aux travailleurs. Les matériaux de gros volume n'étaient jamais montés
sur ces planchers ou ponts, mais sur les murs eux-mêmes, au moyen

d'engins placéssur le sol correspondant à des grues ou chèvres haubanées sur la construction

même. D'ailleurs, presque toujours, les

matériaux étaient montés par l'intérieur, bardés sur les murs, posés
et jointoyés par les ouvriers circulant sur ces murs mêmes ou sur les
échafauds.

L'échafaud d'un édifice romain ou du moyen âge montait donc en
même temps que la construction. Les constructeurs de ces temps
reculés ne faisaient certainement pas de grands frais d'échafaudages.
Ils laissaient les trous de boulins apparents sur les parements, ne se
donnant pasla peine de les boucher à mesure qu'ils démontaient les
échafaudslorsque la construction était terminée. Alors on ne ravalait
pas les édifices; chaque pierre était poséetoute taillée, et il n'y avait
plus à y toucher : donc, le jour où la dernière pierre était mise en
place, l'édifice était achevé,et l'échafaud pouvait être enlevé. Il faut
observeraussique les grands édificesgothiquesprésentent desretraites
prononcéesàdifférentes hauteurs, ce qui permettait de reprendre sur
chacune de ces retraites un système d'échafaudage,sans qu'il fût nécessairede porter les échafaudsde fond. Cependantil est tels édifices,
comme les tours de défense,par exemple,qui s'élèvent verticalement
à une grande hauteur sans ressauts, sans retraite aucune. Il est intéressant

d'étudier

comment

ont été montées

ces énormes

bâtisses.

La construction du donjon de Coucy, qui présente un cylindre dont
les parois verticales ont 60 mètres d'élévation, n'a exigé qu'un échafaudageextrêmement simple, échafaudagequi avait encore le mérite
d'épargner les montages lents obtenus par des engins. On remarque
sur la surfacede l'énorme cylindre, àl'extérieur, une suite de trous de
boulins disposésen spirale et formant, à cause de la largeur extraor-
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dinaire du diamètre, une pente assez douce. Ces trous de boulins,
espacésde quatre en quatre mètres environ, sont doubles, c'est-à-dire

qu'ils présententdeux spirales,ainsi que le fait voir la figure 1. Au
moyen de chevronsengagésdans les trous A supérieurs et soulagés

par des liens portant dans les trous B inférieurs, le constructeur
établissait ainsi, en même temps qu'il élevait sa bâtisse,un chemin en

« MI-ni/
-.' !. '

spirale dont l'inclinaison peu prononcéepermettait de monter tous les
matériaux sur de petits chariots tirés par des hommes ou au moyen de
treuils placés de distance en distance. La figure 2 fera comprendre
cette opération. Les maçonset poseursavaientle soin d'arasertoujours
la construction sur tout le pourtour du donjon, comme on le voit ici,
et sur cet arasement ils circulaient et bardaient leurs pierres. Afin
de poser les parements extérieurs verticalement (parements taillés à
l'avancesur le chantier), il suffisait d'un fil-à-plomb et d'un rayon de
bois tournant horizontalement sur un arbre vertical plante au centre

de la tour. Aujourd'hui, nos maçons procèdent de la même manière
lorsqu'ils élèvent ces grandes cheminéesde brique de nos usines, de
l'intérieur du tuyau, sanséchafaudage.L'échafaud dont la trace existe
sur les parois du donjon de Coucy n'est réellement qu'un chemin de
bardage, et ce chemin pouvait être fort large, ainsi que le démontre la
figure 3, donnant une de sesfermes engagées.En A etB, sont les deux

trous espacésde lra,80;au moyendesdeux moisesC étreignantles
poutrellesà leur sortiedes trous, on pouvait avoir deux liensE, F, le
second formant

croix de Saint-André

avec une contre-fiche

G. La tête

du lien F et le pied de la contre-ficheG s'assemblaient
dansun potelet
H, moiséà son extrémité inférieure avecla poutrelle B. Un lien extrême
K, assemblédansle pied de cette poutrelle B, soulageaitl'extrémité de

la poutrellesupérieureA. Il étail ainsi faciled'avoirun chemindeom,30
de largeur, non compris un garde-corps.Cesfermettesrecevaientdes
solivesqui portaient les madriersposésen travers de manièreà prév.

-r

U
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- 106 senterun obstacleau glissementdes chariots.Il eût fallu un poids

énormepour rompredesfermettesainsicombinées,
bienqu'ellesne
fussent maintenues dans;la muraille que par deux scellements.Nonseulementla combinaison de ces fermettes ne leur permettait pas de

quitter les scellements; mais étant réunies par des solivesformant une

suite de polygonesautour du cylindre, ellesétaienttoujours bridées

contre

la muraille.

Dans les provinces où l'on bâtit encore sans faire de ravalements

aprèsla pose,on a conservécesmoyensprimitifs d'échafaudages.
Les
échafauds
nesecomposentquede boulins engagésdansdestrous ménagésen construisantet d'échasses,les boulins étant liés aux échasses
par descordelettes. A Paris même, ces traditions se sont conservées,
et nos Limousinsdéploient une habileté singulière dansla combinaison

de ceslégerséchafaudages
composésde brins de bois qui n'ont guère
queOra,10de diamètre en moyenne.

-
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EnBourgogne
etenChampagne
(pays
debois),
nous
avons
vusouvent
3
S.30 -

B

employer
deséchafauds
enpotence
taillés
conformément
autracéper-

spectif
(fig.4).LapartieAdela poutrelle
horizontale
ABestengagée
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- 1UHdansle trou de boulin ; cette poutrelle est entaillée en Gau ras du mur,

ainsi que l'indique le détail G'.DeuxjambettesD, D, assemblées
à la
tête à mi-bois, entrent dans cette entaille G, et, s'appuyant le long du
mur, sont reliées entre ellespar l'entretoise E. Deux liens G, G, assem-

blés dansle pied de cesjambettes,vont soutenir, au moyende deux
jointsà paume,l'extrémitéde la piècehorizontaleAB.C'estunepotence
avec deux liens qui empêchent la poutrelle horizontale de fléchir à
droite ou à gauchesous la charge et la maintiennent rigide.
Il n'est pas douteux que les charpentiers du moyen âge, qui étaient
fort ingénieux, ne fissent, dans certains cas, des échafaudsde char[iriite indépendantsde la construction, échafauds-montantde fond ou

suspendus.Xousne pouvonsavoir une idéede ces échafaudsquepar
les traces de leurs scellements

encore existantes sur les monuments.

Il arrive, par exemple, qu'au-dessus d'un étage de bâtiment disposé
di- telle façon qu'on ne pouvait établir deséchafaudsde fond, on aperçoit des trous carrés de Om,30sur Om,33,
perçant la muraille de part en
part, et espacésde manière a laisserentre eux la longueur d'une solive;
au-dessusde ces larges trous bien faits, on remarque d'autres petits
trous de boulins de Om,10sur Om,10environ et ne traversant pas la ma-

çonnerie. Ceci nous indique la pose d'un échafaud disposé comme le
montre la figure o. AB est l'épaisseur du mur ; les poutrelles G le traversaient de part en part et étaient armées, à l'intérieur, d'une forte
clef moisée D ; deux moises E verticales pinçaient la poutrelle au ras

du mur sur le parement extérieur ; dans ces moises s'assemblaient
deux liens F réunis à mi-bois, qui venaient soulager la poutrelle en G

et H. Sur cette pièce, rendue rigide, on élevait alors les échafaudages
en échasses I et boulins K, avec contre-fiches

L, les boulins étant rete-

nus au moyen de calesde bois dans les trous laisséssur les parements
extérieurs. Un pareil échafaud présentait toute la solidité d'une char-

pente montant de fond.
La hauteur excessivede certains édifices gothiques, et notamment

destoursdeséglisessurmontéesde flèchesde pierre, était telle, qu'on
ne pouvait songer à élever ces constructions au moyen d'échafauds
montant de fond, car l'établissement de ceséchafaudageseût absorbé

dessommesconsidérables,et ils auraienteu le tempsde pourrir dix
t'oispendant le travail des maçons. On élevait les soubassementsavec

deséchasses
et desboulins; on profitait desretraites ménagées
avec
soin danscessortesde constructionspour prendredespoints d'appui
nouveauxau-dessusdu sol; puis, arrivéà la hauteurdesplates-formes
ou galeriesd'où les tours s'élèvent indépendantes, on déchafaudaitles
parties inférieures pour monter les charpentes nécessairesà la con-

struction de cestours. Lesbaiesde cestours étaientalors d'un grand
secours pour poser les échafaudssolides, propres à résister à la vio-

lencedu vent et à toutes les causesde dégradationsqui augmentent
du moment qu'on s'élèvebeaucoup au-dessusdu sol.

Pour peu qu'on examineavecsoin les constructionsgothiques,on
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demeure
persuadé
quelesarchitectes
chargésdeleséleveront souvent
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manquéde ressourcesen rapport avecla natureet l'importancede ces
bâtisses. Ils devaient donc être fort avares d'échafaudages, lesquels

coûtent fort cher et ne représentent aucune valeur, du moment que
l'édifice

est achevé. Au-dessus d'une certaine hauteur,

on reconnaît

encore, par la position des trous d'échafauds,que ceux-ci étaient suspendus. Suspendreun échafaudà un monument existant ne demande

pasdescombinaisons
bien savantes; maissuspendre
un échafaudpour
clcver un édifice, avant que cet édifice soit construit, c'est un problème
qui parait difficile à résoudre : on sait que les difficultés matérielles
n'arrêtaient pas les architectes gothiques.

Habituellement les tours des grandes églises sont, dans leur partie
supérieure, à la hauteur des beffrois, sous les flèches, percées, sur
chaqueface, de doubles baies étroites et longues. Les anglessont renforcés de contre-forts terminés par despinacles; mais dansles angles
rentrants formés par cescontre-forts, et suivant les diagonalesdu carré
sur lequel le plan de cestours esttracé, on remarque presque toujours,
à la base des beffrois, des trous plus ou moins grands et quelquefois
des repos. Au-dessusde la partie verticale des tours, à la base des
flèchesqui s'élèvent sur plan octogonal, on voit, sur les huit faces,des
lucarnes, des issues plus ou moins larges, mais étroites et longues.

Cesdispositions nous conduisent à admettre que les échafaudsdestinés à élever les parties supérieures et dégagées des tours d'églises

riaient suspendus,c'est-à-direqu'ils laissaient la partie inférieure des
façadescomplètement libre. Partant de ce principe, soient A (fig. 6) le
plan d'une tour de façaded'une grande église à la base du beffroi, et
B le plan de cette tour à la basede la flèche de pierre qui la couronne.
Ayant deux baies sur chacune des facesdu beffroi, nous disposons à
travers cesbaies des fermesd'échafaudssecroisant en G et se rapprochant le plus possible des contre-forts d'angle. En élévation, chacune
de ces fermes donne le tracé F; les quatre poteaux G montent d'une
seule pièce ou sont entés (en raison de la hauteur du beffroi ) de E en H ;

de H en K est un chapeauqui traverse d'une baie à l'autre. Les deux
liens IL, assemblésà mi-bois, soulagentpuissamment ceschapeaux.Du
point M pendent de doubles moises inclinées MN, qui portent l'extrémité de la piècehorizontale NOposant sur l'appui des baies: des moises
horizontales P, serrant tout le systèmeintérieur et seréunissant à leur
extrémité extérieure pour être pincées à leur tour par les grandes
moisesinclinées MN, composentautant de plancherspour les maçons.
Ainsi, avant que la tour soit élevée,cet échafaudsuspendu peut être
établi. La construction araséeau niveau des chapeauxHK, nous posons
sur les premiers poteauxG d'autres poteaux G', d'autres chapeauxRS,
d'autres liens TV, puis des moises doubles X qui suspendentencore
l'extrémité des premiers chapeauxet les ponts intermédiaires. On remarquera que les secondschapeauxRS et les liens T passentà travers
la flèchede pierre dans des trous ménagésexprès, bouchés aprèscoup
ou même laissés apparents.Des lucarnes sur les quatre faces de la
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flèche,
parallèles
à celles
delatour,partent
despièces
engousset
qui
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- H2 empêchentle hiement de l'échafaudage.Les huit baies du beffroi permettent donc ainsi de sortir, au dehors de la construction, des écha-

fauds saillants, sur lesquelson peut établir desponts. Restentles angles
à échafauder.Pour ce faire, nous avons un grand poteau central ab,
un repos en c dans l'angle rentrant, et un trou réservé en d suivant la
diagonale du carré (voyez le tracé sur la diagonale UZ du plan) ; cela
suffit. Les chapeaux ef\ passant à travers ces trous, reposent sur les
poteaux G et le poteau central, sont soulagéspar les grands liens il;
deux moisespendantesno suspendentles ponts intermédiaires. Arasés
au niveau ef, nous retrouvons la continuation du poteau central et des
poteaux G; nous assemblonsle secondchapeau fq, les liens rs, qui le
soulagent en passantà travers les lucarnes de la flèche ; nous disposons les moises pendantestv, et nous réunissons cespiècesdiagonales
avec les pièces parallèles au moyen de solhes horizontales, qui font, à
différentes hauteurs,

lout le tour du clocher. La construction

terminée,

tous ces échafaudagessont facilement déposéspar l'intérieur.
A voir les dispositions encore existantes à l'extérieur

des grands

édificesdu moyen âge, il est certain que leséchafaudssuspendus
étaient

alors

fort

usités.

Pendant

les xive et xve siècles, on rhabilla

beaucoup de monuments d'une
époque antérieure, soit parce
que leurs parements étaient dé-

gradés, soit parce qu'on voulait
les
les

mettre
formes

en harmonie
avec
nouvelles.
Dans le

cas de reprises ou de restaurations

extérieures,

ces échafauds

étaient très-utiles en ce qu'ils
n'embarrassaient pas les rezde-chaussée et qu'ils coûtaient
moins cher que des charpentes
montant de fond. Les charpentiers

établissaient

une

suite

de

ponts principaux ( fig. 7), au
moyen de poutres A engagées
dans la maçonnerie,

dont

la

bascule était maintenue par de
grands liens B et par des moises
pendantes G. Si l'espace qu'il
fallait laisser entre chaque armature était trop large pour poser de l'une à l'autre

des solives

simples, on établissait d'une poutre à l'autre des fermes pendantesD,

dont la dispositionest détailléedansle tracé perspectiffigure 8. Les
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bouts ab sont engagésdans le mur; les moïsespendantes sont indiquées en M, les entretoises armées en E. Des plats-bords P, portant
sur ces entretoises, composaient les ponts principaux sur lesquels
on pouvait barder les matériaux. Suivant la méthode employéepar les

charpentiers du moyen âge, les moises étaient serréesau moyen de
clefs de bois, sansqu'il fût besoin de boulons et de ferrements. Dans
leséchafauds,commedans toutes les constructions de cette époque, on
cherchaità économiserles matériaux, et l'on ne sepréoccupaitpas de la
main-d'Suvre. De notre temps nous voyons faire des échafauds Amplement et solidement combinés ; cependantil faut dire que les architectes abandonnent trop facilement la direction de cet accessoire
nécessaireà toute construction importante : un peu d'étude et d'attention de leur part ferait éviter bien des dépensesinutiles, et, grâce au
déplorable systèmedes adjudications, nous sommes souvent obligés
d'employer des entrepreneurs de charpente qui sont hors d'état de
trouver les moyens les plus propices à élever des échafauds solides
en employant peu de bois. Un échafaudbien fait est cependantune des
parties de l'art du constructeur qui accusele mieux son intelligence et
sa bonne direction. On peut juger la science réelle du constructeur
à la manière dont il dispose ses échafauds.Les échafaudsbien établis
v.

-
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font gagnerdu tempsaux ouvriers,leur donnentde la contiance,
les
obligentà plusderégularité,deméthode
etdesoin.S'ils sontmassifs,
s'ils emploientle boisavecprofusion,lesouvrierssaventparfaitement
le reconnaître: ils jugent sur ce travail provisoiredu degré de connaissances
pratiquesdeleur chef et ne lui saventaucungréde cet abus
de moyens.Si, au contraire,desmaçonssont appelésà travailler suides échafaudshardis, légers en apparence,mais dont quelques jours

dVpreuvesuffisentpourreconnaitrela solidité,ils apprécientbien vite
cesqualités,et comprennentque,dansl'Suvre, cequ'on exigerad'eux,
c'est du soin, de la précision, que l'on ne secontenterapas d'àpeuprès.
Dans les restaurations d'anciens édifices, les échafauds demandent chez

les architectesune grande fertilité de combinaisons; on ne saurait donc

trop attirer leur attention sur cette étude: l'économie,l'ordre dans
le travail, et, plus que tout cela, la vie des ouvriers, en dépendent.
ÉCHAUGUETTE,
s. f. (eschauquette,
eschargaite,
escorgaite,escfielgaîte,

esyaritte,
garite).Échauguelte,
au moyenâge,désignaitla sentinelle:
n Servanz i mist c chevaliers,

HEt eschargaitese portiers,
« Puiz est repairiez à Danfront '

»

« Ses eschauguettesa h rois devisél. »

Aussi la garde, le poste :
« Par l'escargaite Droom le Poitevin,
'" Le fil le roi

en laissa

fors

issir3

»

On disait escargaiterpour garder, épier :
« L'ost escargaïte Salemon li Sénés'

»

Pendant les xive, xve et \vie siècles, dans le nord de la France, les

petites logesdestinées aux sentinelles, sur les tours et les courtines,

sont appeléesindifféremmentgarites,escharguettes,
pionnelles,
esgariltes,
maisoncelles,
centinelles
ou sentinelles,
hobettes5.
Ainsi le posteprend le
nom de la qualité de ceux qu'il renferme.
1 Le Roman de Hou, vers 'J519 et suiv.

= Romande Garinle Loherain.La leçoneschargaite
estpréférable;elleestemployée
dans le même

roman

:

« De l'e'chargaite,por Dieu, qu'en sera-t-il ? »

Cemotestformédescara,
interprété
danslesmonuments
duvmesièclepartitrma,actes,
ri di- wtic/ilf, garde . scaraguayta.
3 Roman lYOïjnr l'Ardenois, vers. 112-2et suiv.
' Ibifl., vers 10736.

* Archiva .]'" Béthune,
de Péronne,
<!>"
N'nyon.
VoyezLesartistesdu norddela France
aux MV, xv et xvi' siècles,
par Al. d.-la Fons,baron de Mélicocq.Béthune,1843.-

Réparât,
desfortif. .!>"H-iImne,
d'Arras,de Guise,
deNoyon,
dePéronne,
etc.(Registre
descomptes,p. 185et suiv.).
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Dansles plus anciennesfortifications du moyen âge, il y avait des
échauguettes. Il est à croire que ces premières échauguettesétaient
de bois, comme les hourds, et qu'on les posait en temps de guerre.
Tous les couronnements

de forteresses

antérieures

au xne siècle étant

détruits, nous ne pouvons donner une idée de la forme exacte de ces
échauguettes primitives. Lorsqu'elles ne consistaient pas seulement en

petites loges de bois, mais si elles étaient construites en maçonnerie,
ce n'étaient que de petits pavillons carrés ou cylindriques couronnant
les angles desdéfenses principales, comme ceux que nous avons figurés

au sommetdu donjon du Châteaud'Arqués (voy. DONJON,
fig. 7, 8 et 9).
Les premières échauguettes permanentes dont nous trouvons des
exemplesne sont pas antérieures au xif siècle : alors on les prodiguait
sur les défenses; elles sont ou fermées, couvertes et munies même de

cheminées,ou ne présentent qu'une saillie sur un angle, le long d'une
courtine, de manière à offrir un petit Manquementdestiné à faciliter
la surveillance,à poser une sentinelle, une guette. G'étaitparticulièrement dans le voisinage des porfi s, aux angles des gros ouvrages, au

sommet des donjons, que l'on construisait des échauguettes.
Nous voyons quatre belles échauguettes couronnant le donjon de
Provins (voy. DONJON,
fig. 27 et suivantes) ; celles-ci étaient couvertes

et ne pouvaient contenir chacune qu'un homme. Quelquefoisl'échauguette est un petit poste clos capable de renfermer deux ou trois
soldats, comme un corps de garde supérieur. Au sommet du donjon
de Chambois (Orne), il existe encore une de ces échauguettes, du
XIIIesiècle, au-dessusde la cage de l'escalier du xae.

Voici (fig. 1) l'aspect intérieur de ce poste, qui peut contenir quatre
hommes.

Il est voûté et surmonté

d'un terrasson

autrefois

crénelé.

Une

petite fenêtre donnant sur la campagnel'éclairé; une cheminéepermet
de le chauffer ; à droite de la cheminée est la tablette destinée à recevoir
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unelampe.Les -m- du postepouvaientfacilementmonter sur le ter-

rassonsupérieurpourvoir cequisepassaitauloin.Cesgrandes
échauguettes à deux étagessont assezcommunes; il est à croire qu en

tempsde guerrelessoldatsabritésdansl'étagecouvertétaientposés
en factiiin. a luur de rôle, sur la terrassesupérieure.Desdeux côtés
de la tour du Trésau, à Carcassonne, nous voyons de même deux

hauteséchauguettesainsi combinées;seulementil fallait, de l'étage
fermé,montersurle terrassonpar uneéchelle,enpassantàtraversun trou

pratiquédansle milieu de la petitevoûte(voy. CONSTRUCTION,
fig. 154).
Il faut distinguertoutefoisles échauguettes
destinéesuniquementà
la surveillanceau loin de cellesqui serventen mêmetempsde guette
et de défense.Les donjons possédaienttoujours une échauguetteau
uiniri-. au sommetde laquellesetenait la sentinelledejour etde nuit,
qui, sonnantdu cor, avertissaitla garnisonen cas de surprise,de
mouvement extraordinaire à l'extérieur, d'incendie; qui annonçait le
lever du soleil, le couvre-feu, la rentrée d'un corps de troupes, l'arrivée
des étrangers, le départ ou le retour de la chasse: "<La nuit dormi et
"" fu aise, et quant il oï le gaite corner le jour, si seleva et ala à l'église
« proijer Dieu, qu'il li aidast'. » Ces sortes de guettes consistent en
une tourelle dominant les alentours par-dessus les crénelageset les
«"ombles.Certainsdonjons, par leur situation même, comme les donjons des châteaux Gaillard, de Coucy, n'avaient pas besoin de guette,
leur défensesupérieure en tenait lieu ; mais les donjons composésde
plusieurs logis agglomérés,comme le donjon d'Arqués et, beaucoup
plus tard, celui de Pierrefonds par exemple, devaient nécessairement
posséder une guette. Dans le château de Carcassonne, qui date du
commencementdu xne siècle, la guette est une tour spéciale sur plan
barlong. contenant un escalier avec un terrasson crénelé au sommet.
Cette tour domine

toutes les défenses du château et même celles de

la cité ; elle renfermait,verslesdeuxtiers de sahauteur,un petit poste
"-clairepar une fenêtre donnant sur la campagne(voy.ARCHITECTURE
MILITAIRE,
fig. 12 et 13). Les échauguettesdestinées seulement à l'observation n'offrent rien de particulier : ce sont des tourelles carrées,

a pans, ou le plus souventcylindriques, qui terminent les escaliers

au-dessus
destoursprincipalesdes châteaux,
en dépassant
de beaucouple niveaude la crêtedescombleslesplus élevés.Leséchauguettes
servantà contenirun posteou mêmeune sentinellepouvantau besoin
agir pour la défensed'une place sont au contraire fort intéressantes

àétudier,leursdispositions
étanttrès-variées,
suivantla placequ'elles
occupent.

Vers la fin du xme siècle, les portes sont habituellement munies

d'échauguettes
bâtiesen encorbellement
auxanglesdu logiscouronnant l'entrée(voy.PORTE).
Ceséchauguettes
serventen mêmetemps

deguérites
pourlessentinelles
et detlanquement.
Labelleportequi,
La Chroniquede Raim, chap. vni.
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à Prague
en Bohême,
défendl'entréedu vieuxpontjeté sur la Moldau,

du côté de la ville basse,est munie, sur les quatre angles,dz char-
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manteséchauguettesdont nous présentons l'aspect (fig. 2). Elles prennent naissance sur une colonne surmontée d'un large chapiteau avec

encorbellement sculpté; sur ce premier plateau sont poséesdes colonnettes voy. le plan A) laissant entre elles un ajour purement décoratif; à la hauteur du crénelagesupérieur est une guérite percée ellemême de créneaux1. Cet ouvrage date du milieu du xive siècle ; il est
d'une conservation parfaite et bâti de grès. Mais ici les échauguettes

sont autant une décoration qu'une défense; tandis que celles qui flanquaient la porte Nôtre-Dame à Sens (fig. 3), élevée vers le commencement du xive siècle, avaient un caractère purement

défensif; la

guérite supérieure était à deux étages,et présentait des]meurtrières
et créneaux bien disposés pour enfiler les faces de la porte et protéger
les angles -.

Si l'on plaçait des échauguettesflanquantes aux côtés des portes,
à plus forte raison en mettait-on aux angles saillants formés par des
courtines, lorsqu'une raison empêchait de munir ces angles d'une

tour ronde. Il arrivait, par exemple, que la disposition du terrain ne
permetlait pasd'élever une tour d'un diamètre convenable,ou bien que
les architectes militaires voulaient faire un redan, soit pour masquer
une poterne, soit pour flanquer un front, sans cependant encombrer
la place par une tour qui eût pu nuire à l'ensemblede la défense. C'est
ainsi, par exemple,que sur le front sud-est de l'enceinte extérieure de
la cité de Carcasse^ne, il existe un redan A (fig. 4), motivé par la pré-

senced'un gros ouvrage cylindrique avancéK, dit la tour du Paperjoy,
qui était élevé sur ce point, au sommet d'un angle très-ouvert, pour
commander en même temps les dehors en G et l'intérieur des lices
(espace laissé entre les deux enceintes) en L, par-dessus le redan.
Il ne fallait pas, par conséquent, à l'angle de ce redan, en G, élever une

tour qui eût défilé le chemin de ronde B ; cependantil fallait protéger
le front B, le flanc A et l'angle saillant lui-même. On bâtit donc sur cet

angle une large erhauguette qui suffit pour protéger l'angle saillant,
mais ne pouvait nuire au commandement de la grosse tour K.

La figure 5 reproduit la vue extérieure de cette échauguette3, dont
le crénelageétait un peu plus élevéque celui des courtines voisines.
Cet ouvrage poir-ait être, en temps de guerre, muni de hourds, ce qui
1 Si nous donnons ici cet exemple, c est qu u nous semble être l'Suvre d'un architecte picard. En effet, en Bohème, pendant le xiv" siècle, on avait eu recours à des

architectesde notre pays. Ainsi le chSur de la cathédralede Prague est bâti en 134-1
par un Français, Mathieu d'Arras, appelé en Bohême par le roi Jean et son fils Charles,
margrave de Moravie. Parmi les écussons armovés qui décorent la porte, sur le vieux
pont, on trouve l'écu de France seméde fleurs de lis sans nombre, par conséquent antérieur
à Charles

V.

1 Cette porte, qui conservait encore la trace des boulets des armées alliées lors de l'in-

vasion de 181i, a été détruite, sans motif sérieux,il y a quelquesannées.C'était une
charmante

ruine.

éehauguette date du xnr siècle.
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enaugmentait
beaucoup
laforce.EntrelaporteNarbonnaise
etlatour

L JiClIAUGUEXTK
]

-

1:20-

du Trésaudela mêmecité,ona aussipratiquéun redanqui enfile
et

l'entréedelabarbacane
élevée
enavantdecetteporte: ceredanest
3

"',!"
f.

-^ t^iczj
f^^S.

surmonté
d'une
belle
échauguette.
Une
longue
meurtrière
flanquante
est ouverte sur son flanc.
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La figure 6 présente en A le plan du redan au niveau du sol de la
v.

-
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ville, avec son petit poste E et la meurtrière F donnant vers la porte

Narhonnaise.Dece posteE, par un escalierà vis, on arrive à l'échauguette (plan Bj, qui n'est que le crénelage de la courtine formant un

flanquementobliqueen encorbellementsur l'angleG.La coupeGfaite
sur la ligne OPdu plan B explique la construction de cette échauguette,
qui pouvait être munie de hourds comme les courtines. En D, nous
avonsfiguré le profil de l'encorbellement H.
Toutefois, jusqu'au xive siècle, les échauguettesflanquantesposées
sur les courtines ne sont que des accidents et ne se rattachent pas à
un système général défensif, tandis qu'à dater de cette époque, nous
voyons les échauguettes adoptées régulièrement, soit pour suppléer

aux tours, soit pour défendre les courtines entre deux tours. Mais ce
fait nous oblige à quelques explications.

Depuis l'époque romaine jusqu'au xne siècle, on admettait qu'une
place était d'autant plus forte, que sestours étaient plus rapprochées,
et nous avonsvu qu'à la fin du xnesiècleencore, Richard CSur-de-Lion,
en bâtissantle châteauGaillard,avait composésadernière défensed'une
suite de tours ou segmentsde cercle se touchant presque. Lorsqu'au
xnr siècle les armes de jet eurent été perfectionnées et qu'on disposa
d'arbalètes de main d'une plus longue portée, on dut, comme consé-

quence, laisser entre les tours une distance plus grande, et, en allongeant ainsi les fronts, mettre les flanquements en rapport avec leur
ctt-ndue, c'est-à-dire donner aux tours un plus grand diamètre, afin
d'y pouvoir placer un plus grand nombre de défenseurs. Si c'était un
avantage d'allonger les fronts, il y avait un inconvénient à augmenter

de beaucouple diamètre des tours, car c'était donner des défilements
à l'assaillant dans un grand nombre de cas, comme par exemple,lorsqu'il parvenait à cheminer près des murailles entre deux tours et qu'il
avait détruit leurs défensessupérieures. Tout le système porte avec
lui les défauts inhérents à ses qualités mêmes. Puisque les armes de
jet avaient une plus longue portée, il fallait étendre autant que possible
les fronts ; cependanton ne pouvait négliger les flanquements, car si
l'assaillant s'attachait au pied de la courtine, ils devenaient nécessaire : or, plus ces flanquements étaient formidables, moins les fronts

pouvaient rendre de servicespour la défenseéloignée.
Soit (fig. 7) un front AB muni de tours ; BG est la largeur du fossé; le
jet d'arbalète est EF. Si l'assaillant dispose son attaque conformément
au tracé FGH, neuf embrasures

le découvrent.

Mais soit IK un front

continu non flanqué de tours, l'attaque étant disposéede même que
ci-dessusen FGH,les embrasuresétant d'ailleurs percéesàdesdistances
égalesà celles du front AB, treize de ces embrasurespourront décou-

vrir l'assaillant.Quecelui-citraversele fosséet vienneseposteren M,
les assiégésne peuvent se défendre que par les mâchicoulis directement placés au-dessusde ce point M ; mais ils voient sur une grande

longueurla nature desopérationsde l'ennemi,et l'inquiètentpardes
sorties dansle fond du fossé, où il ne trouve aucun défilement.
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Quand on assiégeait régulièrement une place, à la fin du xm" siècle

(voy. SIÈGE),
on attaquaitordinairementdeux tours, seulementpour
éteindreleur feu, commeon dirait aujourd'hui,en démantelantleurs
défensessupérieures,
et l'on faisaitbrècheaumoyende la sapedansla

N

courtinecompriseentrecesdeuxtours: car,celles-ciréduitesàl'impuissance,
leurmasse
protégeait
l'assaillantencouvrantsesflancs.Au
momentde l'applicationdéfinitivedesmâchicoulisde pierre à la place
deshourds, vers le commencement duxiv' siècle, il y eut évidemment
une réaction contre le systèmedéfensif des fronts courts; on espaça

beaucoup
pluslestours,on agranditlesfrontsentreelles,et, pourprotégercesfronts,sansrien ôter à leursqualités,on lesmunit d'échauguettesP, ainsiquel'indiquele tracéNO(fig. 7). Cenouveausystème
fut particulièrement
appliquédanslesdéfenses
de la ville d'Avignon,
élevéesà cetteépoque.Cesdéfensesont toujoursdû être assezfaibles;
mais,euégardaupeudereliefdescourtines,onatiré un excellentpartide

cesystème
d'échauguettes
flanquantes,
et la faiblesse
de la défense
ne
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résulte pasdu nouveauparti adopté,qui avaitpour résultatd'obliger
l'assaillant àcommencersestravaux de siègeà une plus grande distance

de la place.Du Guesclin,en brusquantles assautstoujours,donnatort
au systèmedes grandsfronts flanquésseulementde tours très-espacées; les échauguettesn'étaient pas assez fortes pour empêcher une
éche4adevigoureuse: on y renonça donc vers la fin du xivesiècle, pour
revenir aux tours rapprochées,et surtout pour augmenter régulièrement le relief des courtines. Examinons donc ces échauguettesdes
murailles papalesd'Avignon.

La figure 8 présente le plan d'une de ces échauguettesau-dessous
des mâchicoulis ; elles ne consistent qu'en deux contre-forts exté-

B

rieurs A, entre lesquels est pratiqué un talus dont nous allons reconnaître l'utilité ; un arc réunit ces deux contre-forts. Voici (fig. 9), en A,

-
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l'élévationextérieurede cet ouvrage,et en B sacoupe.L'échauguette
s'élèvebeaucoup au-dessusde la courtine; elle est munie, à son som-

met,commecelle-ci,de beauxmâchicoulisde pierre sur saface et ses
deuxretours; de plus, ainsiquele fait voir la coupe,au droit du mur
faisantfond entre lescontre-forts,est pratiquéun secondmâchicoulis
C, commeune-rainure de Om,25
de largeur environ.Si l'assaillantse
présentaitdevant l'échauguette,il recevaitd'aplomb les projectiles
lancéspar les mâchicoulisvusD, et, obliquement,ceux qu'on laissait
tomber par le secondmâchicoulismasquéC; car on observeraque,
grâceau talusE, lesbouletsde pierre qu'on laissechoir parce second
mâchicoulis

devaient nécessairement

ricocher

sur le talus E et aller

frapperles assaillantsà une certainedistancedu pied de l'échauguette
au fond du fossé. Les deux contre-forts, le vide entre eux et le talus

étaient donc une défensede ricochet, faite pour forcer l'assaillant

à s'éloignerdu pieddu rempart,et, en s'éloignant,
à seprésenter
aux
coupsdes arbalétriers garnissant les cheminsde ronde de la courtine.
10

*o *"»

^^^c^^-j^^p^B

Ces échauguettes flanquent les courtines, ainsi que le font voir les
planssupérieurs (fig. 10 et 10 bis}. Elles permettaient encore à un petit
poste de se tenir à couvert, à l'intérieur, sous la galerie G, et de se
rendre instantanémentsur le chemin de ronde supérieur H, au premier
appel de la sentinelle1.
La vueperspective intérieure (fig. ll)fait comprendre la disposition
du petit poste couvert qui intercepte le passageau niveau du chemin
de ronde de la courtine ; elle explique les degrésqui montent à la plateforme de l'échauguette,et rend compte de la construction de l'ouvrage.
N'oublions pas de mentionner la présencedes corbeaux A, qui étaient
placésainsi à l'intérieur du rempart pour recevoir une filière portant
des solives et un plancher, dont l'autre extrémité reposait intérieurement sur des poteaux, afin d'augmenter la largeur du chemin de ronde
en temps de guerre, soit pour faciliter les communications, soit pour
déposer les projectiles ou établir des engins. Nous avons expliqué
ailleurs l'utilité de ces chemins de ronde supplémentaires(voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE,fig. 32 et 33).

Cessortes d'échauguettesinterrompant la circulation sur les courtines avaient, comme les tours, l'avantaged'obliger les rendes à sefaire
reconnaître, soit par la sentinelle placée au sommet de l'ouvrage, soit
1 Le plan 10 est pris au milieu du parapetdu cheminde ronde de lu courtine; lu pian
10 his, au niveau duparapet de l'échauguette.
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par le posteabrité sousla petite plate-formesupérieure.Quelquefois
mêmeces échauguettessont fermées,barrant complètementle chemin d^ ronde : cesont de véritables corps de garde. Nous voyonsencore

une échauguettede ce genre sur la courtine occidentale de la forteresse de Villeneuve-lez-Avignon. Cette échauguette ne flanque pas la
courtine et déborde à peine son parement extérieur; elle est réservée
pour le service de la garnison. Voici son plan ifig. 12). En A, est le chemin de ronde interrompu par l'échauguette, et sesdeux portes B ; un

-
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seui créneau G a vue sur l'extérieur; en D, est une petite cheminée.
A

-

12

E
D

|c

1

Deuxou trois hommesau plus pouvaientsetenir dansce poste,dont

nous présentons (fiy. 13) l'aspect intérieur, en supposant le comble,
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- 128 tracé en E, enlevé.Cette partie des murs de la citadelle de Villeneuvelez-Avignon date de la première moitié du xrvesiècle.
Les formes donnéesaux échauguettespendant les xrveet xvesiècles
sont très-variées: lorsqu'elles servent de flanquements, elles sont, ou

barlongues,commecellesd'Avignon,ou semi-circulaires,ou à pans,
portéessur descontre-forts,sur desencorbellements
ou descorbeaux,
Miivant

le besoin ou la nature des défenses;

elles sont ou couvertes

ou découvertes,contenant un ou plusieurs étagesde crénelages,avec
ou sans mâchicoulis.

Il existait encore en 1835, au sommet des remparts de l'abbaye
du Mont-Saint-Michelen mer, du côté du midi, une belle échauguette
avec mâchicoulis sur la face et sur les côtés, interceptant,

comme

celle de Villeneuve-lez-Avignon, la communication sur le chemin
de ronde de la courtine. Cette échauguettetenait aux constructions
du xiv' siècle '.

Le plan (fig.14),pris au niveaudu crénelage,fait voir lesdeux baies
fermant l'échauguette,la petite cheminéequi servait à chaufferles
gens du guet, l'ouverturedu mâchicoulisde face en A, et cellesdes

màchicoulist
latérauxen B. Cesmâchicoulis
se fermaient
aumoyen
de planchettes munies de gonds.

Lafigure15donneunevueperspective
extérieure
deceposteavec

sacouverture.Cetteconstruction
étaitde granitrouge.

Lafigure15bisprésente,
enA, lacoupe
del'échauguette
surlaligne

EG,et, en B, sur la ligne CDdu plan.

' Depuis
cetteépoque,
la portiondu rempart
dontil estici question
a étérestaurée
et ïéchauguette
détruite; depuislongtemps
elle servaitde latrines.
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Dansla première de ces coupes est indiquée l'ouverture du mâchicoulis de face en H, avec la saillie K, sur le parement du mur, pour
empêcher les traits décochésd'en basde remonter en glissant le l<m^
du parement jusqu'aux défenseurs. Dans la secondecoupe B, on voit

l'ouverture du mâchicoulis de face en L, et en M, celles des mâchicoulis latéraux avec les arrêts 0 pour les traits venant du dehors. Ces

mâchicoulis latéraux servaient, avec les meurtrières P, à flanquer la
courtine, car on remarquera que les défenseurspouvaient non-seulement laissertomber des pierres verticalement, mais aussi envoyerdes
traits d'arbalète obliquement, ainsi que l'indique le tracé ponctué M>*.
v.

-
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- 130 On trouve assez souvent, dans nos anciennesforteresses,beaucoup

d'échauguettes
disposées
de cette manière,au moins quantau mâchicoulisde face; maisil ne faut pasprendrepour telles deslatrines,qui

souvent ont la même apparence extérieure, et ont leur vidange sur le

dehors(voy. LATRINES),
quand cedehorsest un fosséou un escarpement.
Ainsi que nous avonsl'occasion de le constater bien des fois dans
le Dictionnaire,les architectesdes xme, xiveet xvesiècles, employaient
les encorbellementstoutes les fois que ce systèmede construction pouvait leur être utile ; il arrive souvent qu'on est obligé, dans les bâtisses,

de donner aux parties supérieures plus de surface qu'aux parties inférieures des maçonneries.Les architectes du moyen âge s'étaient soumis à ces besoins ; ils n'hésitaient jamais à faire emploi du système
des encorbellements,et se tiraient avec beaucoupd'adressedes difficultés qu'il présente,tout en obtenant des constructions parfaitement
solides.

Sur un des fronts de l'enceinte du château de Vez (voy. le plan
d'ensemble de ce châteauà l'article DONJON,
fig. 45), il existe encore
de belles échauguettessemi-circulaires flanquantes, dont nous donnons la vue perspective extérieure (fig. 16). Sur le talus de la courtine
naît un contre-fort rectangulaire peu saillant, qui, au moyen de trois
corbelets, porte un demi-cylindre inférieur sur lequel posent quatre
assisesprofilées arrivant à former un puissant encorbellement portant

l'échauguette.La basculede cette masseest parfaitementmaintenue

-
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par le massifde la courtine. Sur l'autre front de la mêmeenceinte
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à l'intérieur de la cour du châleau, il existe des échauguettes rectan-

gulaires cette fois, à doubles flanquements, c'est-à-dire formant deux

redansdechaquecôté (fig. 17),destinésà flanquerla courtineà droite

et à gauche: le premier redanassezlong pour permettreun tir paral]<"!»"
aux parementsde cette courtine ; le secondplus court, mais suffisant pour le tir oblique, ainsi que l'indique le plan A. Ici encore c'est
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un large contre-fort rectangulaire naissant sur le talus inférieur et
portant l'encorbellement du premier redan ; puis un secondcontrefort en encorbellement lui-même, portant la saillie du secondredan.
Deslarmiers abritent les profils et empêchent la pluie de baver sur les
parements.
Dans l'architecture militaire,

les échauguettes n'ont été abandon-

néesqu'aprèsVauban.On les regardait comme utiles, même avec l'artillerie à feu, pendant les xvie et XVIIesiècles; les angles saillants des
bastions portaient encore des échauguettes, il y a deux cents ans, des-

tinéesuniquement à abriter les sentinelles. Il va sans dire qu'en cas
de siège, c'était la première chose qu'abattait l'assaillant. Cette persistance de l'échauguette constate seulement son importance dans les

ouvragesmilitaires du moyen âge,puisqu'on eut tant de peine à l'abandonner, même après que tout le système de la défense s'était trans-

formé. Les dernières échauguettessont en forme de poivrière, trèsétroites, portées sur un cul-de-lampe et n'ayant que la valeur d'une
guérite, c'est-à-dire bonnes seulement pour surveiller les dehors,
mais ne pouvant servir à la défense. Cependant, au commencement

du xvie siècle, et au moment où l'on établit déjà des boulevards revêtus, en dehors des anciennes enceintes, lorsque ces boulevards présentent un angle saillant (ce qui est rare, la forme circulaire étant
alors admise),cet angle saillant est garni quelquefois d'une assezlarge
échauguettequadrangulaire, posée la face sur l'angle du boulevard,
ainsi que l'indique la fig. 18. Ces échauguettespouvaient recevoir un
fauconneau;

elles étaient ordinairement

revêtues de combles de dalles

poséessur une voûte, décoréesd'armoiries et d'autres ornements qui
donnaient

aux saillants

des boulevards

un certain

air monumental.

Le

tempset les boulets ont laissépeu de tracesde cespetits ouvragesque
nousne retrouvons plus que dansd'anciennesgravures; et c'est à peine
si aujourd'hui, sur nos vieux bastions français, on aperçoit quelques
assisesdes encorbellements qui portaient ces sortes d'échauguettes.
Sur les boulevards de terre et clayonnagesdont on til un grand
usagependant les guerres du xviesiècle pour couvrir d'anciennesfortifications, on établissait des échauguettesde bois en dehors de l'angle
saillant des bastions et au milieu des courtines (fig. 18 6is), afin de
permettre aux sentinelles de voir ce qui se passait au fond des fossés.
Cessortes d'échauguettessont employéesjusqu'au xvn' siècle.
On établissait aussi des échauguettes transitoires de bois sur les
cheminsde ronde des fortifications du moyen âge; ces échauguettes
se reliaient aux hourds et formaient des sortes de bretèches (voy. ce
mot). Quant aux échauguettesà demeure, de charpente, nous les avons
scrupuleusementdétruites en France. A peine si nous en apercevons
les traces sur quelques tours ou clochers. Pour trouver de ces sortes
d'ouvrages encore entiers, il faut se décider à passerle Rhin et parcourir l'Allemagne conservatrice.
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Sur le bord oriental du lac de Constance est une charmante petite

ville qui a nom Lindau; c'est une tête de chemin de fer bavarois.
LB

Ut

Lindau a respecté ses murailles du moyen âge, avec quelques-unes
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desanciennestours tlanquantes.Unede cestours, dont la construction remonte au xive siècle, est couronnée de quatre échauguettesdu

xvesiècle, de bois, posant sur des encorbellements de pierre. Voici
(fig. 19) l'ensemble de cette construction. Les combles sont couverts

de tuiles vernissées,avecbouleset girouettesde cuivredoré. Depuis
le xvesiècle, pas une main profane n'a touché cette innocente défense

que pour l'entretenir; aucun conseilmunicipal n'a prétenduque les
bois du comble fussent pourris ou que la tour gênât les promeneurs.

[ ÉCIIAUGUETTE
J
- 136Nous donnons (fig. 20) le détail de l'une de ces quatre échauguettes,
dont les pansde bois sont hourdés en maçonnerie, avec meurtrières
sur chacunedes faces.Il suffit de jeter les yeuxsur les gravuresd'Israël
Sylvestre,deMérian, de Chastillon, pour constater qu'en France toutes

les villes du Nord et do l'Est renfermaient quantité de ces tours couronnées d'échauguettes qui se découpaient si heureusement sur le
ciel et donnaient aux cités une physionomie pittoresque. Aujourd'hui
nous en sommesréduits à admirer ces restes du passéen Allemagne,
en Belgique ou en Angleterre.
Dansla campagne,et surtout dans les pays de plaines, les combles
des tours deschâteauxsegarnissaientd'échauguettesqui permettaient
de découvrir au loin ce qui se passait : la Picardie et les Flandres surmontaient les comblesde leurs donjons d'échauguettesde bois recou-

vertes de plomb ou d'ardoises.Lesgravuresnousont conservéquelques-unes de ces guettes de charpenterie. Nous donnons ici l'une
d'elles (fig. 21) en A '. A la basedu pignon sevoient deux autres échau1 Du château de Beersel en uruDant. (Voy. Caslella et PrStoria nobilium Ltrabjuttie,
ex. mua. Jac. baronis Le Roy, etc. Anvers, 1696.J
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guettes de pierre B, à deux étages,flanquant le chemin de ronde des
mâchicoulis.

21

Nous retrouvons encore la tradition de ces guettes couronnant les
comblesdestours danslaplupartdeschàteaux de larenaissance,comn 3
v.

-

18
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à Chambord,à Tanlay,à Ancy-le-Franc,et, plus tard, au châteaude
Richelieu en Poitou, de Blérancourt en Picardie, etc. Ce ne fut que

sous le lègne de Louis XIV, et lorsque les combles ne furent plus de
mise sur les édifices publics ou privés, que disparurent cesderniers
restes de la guette du châteauféodal.
Les combles des beffrois de ville étaient souvent munis d'échauguettes

de bois. Comme les combles des donjons, on a eu grand soin de les
dt'ti uiic

chez nous,

et il nous

faut sans cesse avoir

recours

aux an-

ciennesgravures, si nousvoulons prendre une idée de leur disposition.
La plupart des tours de beffrois des villes du Nord en France, élevées
pendant les xmeet xive siècles,étaient carrées'; ellesseterminaient par
une galerie fermée ou à ciel ouvert, avec échauguettes aux angles; de

plus, le comblede charpente,très-élèveettrès-ornegénéralement(carles
villes attachaient une sorte de gloire à posséder un beffroi magnifique),

était percé de lanternes ou d'échauguettesservant de guérite au guetteur. 11nous faut bien, cette fois encore, emprunter aux pays d'outre-

Hhin, pour appuyer nos descriptions sur des monuments. Retournons
donc à Prague, la ville des échauguettes, et celle dont l'architecture

gothique se rapproche le plus de notre école picarde.
L'église paroissiale située en face de l'hôtel de ville possèdedeux
tours

sur sa façade occidentale,

dont les couronnements

affectent bien

plutôt la forme de nos beffrois municipaux du Nord que celle d'un
clocher d'église. Cestours, à défaut d'autres renseignementsexistants,
vont nous servir à reconstituer les échauguettes des tours de ville des
xne et xve siècles.

Sur un dernier étage carré (fig. 22) s'épanouit un large encorbellement décoré d'écussons armoyés ; aux quatre angles, cet encorbel-

lement arrive à former des portions d'octogone, ainsi que l'indique le
plan A. Une balustrade de pierre pourtourne le couronnement et est
surmontée aux angles de logettes égalementde pierre, couvertes de
pavillons aigus de charpente. En retraite, sur le parement intérieur
île la tour, s'élève un grand comble à huit pans, sur quatre faces duquel sont poséesdes échauguettesde bois couvertesausside pyramides
à huit pans. Tous ces combles sont revêtus d'ardoises et'de plomb,
avec épis, boules, girouettes. Quatre petits combles diagonaux permettent de passer à couvert de la base de la charpente dans chacune
des échauguettes d'angle.

La figure 23 donne le détail de l'une des quatre échauguettessupérieures du comble. C'était un couronnement de ce genre, mais plus
somptueux probablement, qui devait terminer le beffroi de la ville
d'Amiens, construit vers1410et brûlé en 1362.Un guetteur avait charge,
du haut de ce beffroi, de sonner les clochespour annoncer le bannissementde quelque malfaiteur, les incendies qui se déclaraient dans la
1 Les beffrois d'Amiens, de Béthune, de Valenciennes, qni existent ou existaient encore

il y a peu d'années,sontbâtis sur plan carré. (\'o\. BEFFROI.)
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vilie ou la banlieue,pour donner l'alarme s'il voyait s'avancervers la

[ ÉCHAUGUETTE
]

-

140 -

cité une troupe d'hommesd'armes,pour prévenirles sentinelles
9,3

^m^

posées aux portes. Le son différent des cloches mises en branle faisait connaître aux habitants le motif pour lequel on les réunissait. Ce

[ ÉCUAUGUO'TE
}

guetteur,au xv"siècle,recevaitpour traitement un écu quarantesols
paran, plusunecotte de drapmoitié rouge,moitié bleue,qu'il portait
à causedes« gransvanset froidures estantau hault du dict beffroi ».
Il logeait dansla tour; devaitjouer de sa « pipette» à la sonneriedu
matin; il cornait pour annonceraux bourgeoisrassembléshors de la
ville à l'occasion de quelque fête ou cérémonie, qu'ils pouvaient etri-

en paix et querien de fâcheuxne survenaitclansla cité. Il lui fallait
aussi jouer certains airs lorsque des processionscirculaient dans la
ville '. C'était, on en conviendra, un homme qui gagnait bien un écu
quarante sols et un habit rouge et bleu par an.
Certains moustiers, certaines églises étaient fortifiées pendant le
moyen âge, et ces églises étant habituellement entouréesde contreforts,

on surmontait

ceux-ci

d'échauguettes. On voit encore,
sur la façade occidentale

de l'é-

glise abbatiale de Saint-Denis,
des traces d'échauguettes circulaires bâties au xve siècle sur
les contre-forts
du xir.
Pen-

dant les guerres avec les Anglais, sous Charles VI et Charles VII, on Normandie, sur les
frontières de la Bretagne, sur

les bords de la Loire, beaucoup
d'églisesabbatialesfurent ainsi
munies d'échaugueiles. Dans
les contrées exposées aux courses d'aventuriers,

dans les mon-

tagnes et les lieux déserts,
presque toujours les églises
furent

remaniées,

à l'exté-

rieur, de manière à pouvoir se
défendre contre une troupe
de brigands. Les échauguettes
alors

servaient

non-seulement

à poster des guetteurs de jour
et de nuit,

mais encore

elles

flanquaient les murs et en
commandaient les approches. L'église abbatiale de Saint-Claude,dans
le Jura, aujourd'hui cathédrale, bâtie vers la fin du xive siècle, porte
sur ses contre-forts des échauguettes bien fermées et commandant
parfaitement les dehors. Ceséchauguettes(fig. 24) sont à un seulétage
couvert sur les contre-forts latéraux, et à deux étages(fig. 25) sur les
1 VoyezDescript. du beffroi el fie l'hôtel de ville d'Amiens, par M. Dusevel.Amiens,
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contre-forts d'angle. On communique d'un de ces étagesà l'autre par
2S

une trappe réservéedansle plancher et une petite échellede meunier.
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Dansle midi de la France, on remarque, sur des églises romanes, des
échauguettesconstruites à la hâte au xivesiècle, pour mettre ces édifices en état de résister aux courses dès-troupes du Prince Noir. On
éleva encore des échauguettes sur les édifices religieux pendant les
guerres de religion du xvie siècle, et quelquefois même des échauguettes furent disposéespour recevoir de petites bouches à feu.
Du jour que chacun n'eut plus à songer à sadéfensepersonnelle,
l'échauguette disparut de nos édifices civils ou religieux ; et il faut
reconnaître que la gendarmerie de notre temps remplace avec avantage ces petits postes de surveillance..

ÉCHELLE,s. f. Nousne parlons pas ici de l'échelle dont seservent les
ouvriers pour monter sur les échafauds, non plus des échelles qui
étaient en permanence sur les places réservées aux exécutions, et

auxquelles on attachait les gens coupables de faux serments ou de
quelque délit honteux, pour les laisser ainsi exposés aux quolibets
de la foule '. Nous ne nous occupons que de Yéchellerelative. En archi-

tecture, on dit « l'échelle d'un monument.... Cet édifice n'est pas
à l'échelle.

» L'échelle

d'une cabane à chien

est le chien, c'est-à-dire

qu'il convient que cette cabanesoit en proportion avec l'animal qu'elle
doit contenir. Une cabane à chien dans laquelle un âne pourrait entrer
et se coucher ne serait pas à l'échelle.

Ce principe, qui parait si naturel et si simple au premier abord, est
cependantun de ceux sur lesquels les diverses écoles d'architecture
(de notre temps) s'entendent le moins. Nous avons touché cette
question déjà dans l'article ARCHITECTURE,
et notre confrère regretté,
M. Lassus, l'avait traitée avant nous-. Dans la pratique, cependant,il
ne semblepas que les observations mises en avant sur ce sujet aient
produit des résultats. Nous n'avons pas la vanité de nous en étonner;
nous croyons simplement que nos explications n'ont été ni assezéten-

dues, ni assezclaires. Il faut donc reprendre la question et la traiter
à fond, car elle en vaut la peine.
Les Grecs, dans leur architecture,

ont admis un module, on n'en

saurait douter; ils ne paraissent pas avoir eu (ïéchelle. Ainsi, qu'un
ordre grec ait o mètres ou 10 mètres de hauteur, les rapports harmoniques sont les mêmes dans l'un comme dans l'autre ; c'est-à-dire,
par exemple, que si le diamètre de la colonne à la base est un, la hauteur de la colonne sera six, et l'entre-colonnement

un et demi vers le

milieu du fût, dans le petit comme dansle grand ordre. En un mot, la
dimensionne parait paschanger les proportionsrelativesdes divers mem1 Voyez le curieux bas-relief qui se trouve à la base du portail méridional de NoireDame de Paris, et qui représente un écolier attaché à une échelle ; d'autres écoliers l'en-

tourent et paraissentle bafouer.Sur la poitrine du coupableest attachéun petit écriteau
carré sur lequel sont gravées ces lettres " P. FAVSS., por faits sermens.
1 Annales archéol. de M. Didron, tome II : De l'art et de l'archéologie.
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qu'on ne sauraitguère admettre chezeux la non-application d'un principe vrai en matière d'art, sans une cause majeure. Nous connaissons

mal le mécanismeharmonique de l'architecture grecque : nous ne pouvons que constater ses résultats sans avoir découvert, jusqu'à présent,

sesformules générales.Nousreconnaissonsbien qu'il existe un module,
des tonalitésdifférentes, des règlesmathématiques,mais nousn'en possédons pas la clef, et Vitruve ne peut guère nous aider en ceci, car luimême ne semble pas avoir été initié aux formules de l'architecture

grecquedes beauxtemps, et ce qu'il dit au sujet desordres n'est pastoujours d'accord avecles exempleslaisséspar les maîtres. Laissonsdonc
ce problème àrésoudre, ne voyons que l'apparence. Si nous considérons

seulement les deux architectures mèresdes arts du moyenâge, c'est-àdire l'architecture grecque et l'architecture romaine, nous trouvons dans
la pivmirre un art complet, tout d'une pièce, conséquent, formulé, dans

lequel l'apparenceest d'accord avec le principe; dans la seconde,une
structure indépendante souvent de l'apparence, le besoin et l'art,
l'objet et sa décoration. Le besoin étant manifesté dans l'architecture
romaine, étant impérieux même habituellement, et le besoin se rap-

portant à l'homme, l'harmonie pure de l'art grec estdétruite : l'échelle
apparaît déjà dans les édifices romains; elle devient impérieuse dans

l'architecture du moyen âge. De même que, dans la société antique,
l'individu n'est rien, qu'il est le jouet du destin, qu'il est perdu dans
la chose publique, aussi ne peut-il exercer une influence sur la forme
ou les proportions des monuments qu'il élève. Un temple est un
ti-inple ; il est grand, si la cité peut le faire grand ; il est petit, si sa des-

tination ou la pénurie des ressources exige qu'il soit petit ;'s'il est
grand, il y a une grande porte ; s'il est petit, il n'a qu'une petite porte.
Les impossibilités résultant de la nature des matériaux mettent seules

une limite aux dimensions du grand monument, comme l'obligation
de passer sous une porte empêche seule qu'elle ne s'abaisse au-dessous
de la taille humaine ; mais il ne venait certainement pas à l'esprit d'un

Grecde mettre en rapport son édifice avec lui homme, comme il ne
supposait pas que son moi put modifier les arrêts du destin. Les rapports harmoniques qui existent entre les membres d'un ordre grec
sont si bien commandéspar l'art et non par l'objet, que, par exemple,
un portique de colonnes doriques devant toujours s'éleversur un socle
composéd'assisesen retraite les unes sur les autrescomme des degrés,
la hauteurde cesdegrésdevant être dans un rapport harmonique avec
le diamètre des colonnes, si le diamètre de ces colonnes est tel que
chacun des degrés ait la hauteur d'une marche ordinaire, c'est tant

mieux pour les jambes de ceux qui veulent entrer sous le portique.
Mai* si le diamètre de cescolonnes est beaucoup plus grand, la hauteur harmonique des degrésaugmentera en proportion ; il deviendra
impossible à des jambes humainesde les franchir, et comme, après
fout, il faut monter, on pratiquera, dans ces degrés des marches
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sur quelquespoints, comme une concessionfaite par l'art aux besoins

de l'homme,maisfaite,on s'enaperçoit,avecregret.Évidemment
le
Grec considérait les chosesd'art plutôt en amant qu'en maître. Pour
lui, l'architecture n'obéissait qu'à seslois propres. Cela est bien beau
assurément, mais ne peut exister qu'au milieu d'une société constituée
commela sociétégrecque,chezlaquelle le culte, le respect,l'amour et la
conservationdu beauétaient l'affaireprincipale. Rendez-nouscestemps
favorables, ou mettez vos édifices à l'échelle. D'ailleurs il ne faut pas

espérer pouvoir en même temps sacrifier à deux principes opposés.
Quand,dansune cité, les édificespublics et privés sont tous construits
suivant une harmonie propre, tenant à l'architecture elle-même, il
s'établit entre ces Suvres de dimensions très-différentes des rapports
qui probablement donnent aux yeux le plaisir que procure à l'ouïe une
symphonie bien écrite. L'Sil fait facilement abstraction de la dimension quand les proportions sont les mêmes, et l'on conçoit très-bien
qu'un Grec éprouvât autant de plaisir à voir un petit ordre établi suivant les règles harmoniques, qu'un grand ; qu'il ne fût pas choqué
de voir le petit et le grand à côté l'un de l'autre, pas plus qu'on n'est
choqué d'entendre une mélodie chantéepar un soprano et une bav-^taille. Peut-être même les Grecs établissaient-ils, dans les relations

entre les dimensions,les rapports harmoniques que nous connaissons
entre des voix chantant

à l'octave.

Peut-être

les monuments

destinés

à être vus ensembleétaient-ils composéspar antiphonies. Nous pouvons bien croire que les Grecs ont été capablesde tout en fait d'art,
qu'ils éprouvaient par le sens de la vue des jouissancesque nous
sommes trop grossiers pour jamais connaître.
Le mode grec, que les Romains ne comprirent pas, fut perdu. A la
place de ces principes harmoniques, baséssur le module abstrait, le
moyen âge émit un autre principe, celui de l'échelle, c'est-à-dire qu'à
la place d'un module variable comme la dimension des édifices, il prit
une mesureuniforme, et cette mesureuniforme estdonnée par la taille
de l'homme d'abord, puis par la nature de la matière employée. Ces
nouveauxprincipes (nousdisonsnouveaux,car nous ne les voyonsappliqués nulle part dans l'antiquité) ne font pas que, parce que l'homme
est petit, tous les monumentsseront petits; ils sebornent, même dans
les plus vastesédifices (et le moyen âge ne se fit pas faute d'en élever
de cette sorte), à forcer l'architecte de rappeler partout la dimension
de l'homme, de tenir compte toujours de la dimension des matériaux

qu'il emploie.
Dorénavant, une porte ne grandira plus en proportion de l'édifice,
car la porte est faite pour l'homme, elle conserveraYéchellcde sa destination; un degré sera toujours un degré praticable. La taille de

l'homme (nous choisissons,bien entendu,parmi les plus grands)est
diviséeen six parties,lesquellessont diviséesen douze,car le système
duodécimal,qui peut sediviser par moitiés,par quarts et par tiers, est
d'abord admis commele plus complet. L'homme est la toise, le sixième
v.
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- 1-46de l'homme est le pied, le douzième du pied est le pouce. Armés de
cette mesure, les architectesvont y subordonner tous les membresde
leurs édifices: c'est donc l'homme qui devient le module, et ce module
est invariable. Gelane veut pas dire que l'architecture du moyen âge,
à son origine et à son apogée,soit un simple calcul, une formule numérique ; non, ce principe se borne à rappeler toujours la taille humaine.
Ainsi, quelle que soit la hauteur d'une pile, la basede cette pile ne
dépassejamais la hauteur d'appui ; quelle que soit la hauteur d'une
façade,la hauteur des portes n'excéderapas deux toises, deux toises et
demie au plus, parce qu'on ne suppose pas que des hommes et ce
qu'ils peuventporter, tel que bannières,dais, bâtons,puissentdépasser
cette hauteur. Quelle que soit la hauteur d'un vaisseau,les galeries de
service à différents étagesseront proportionnées, non à la grandeur de
l'édifice, mais à la taille de l'homme. Voilà pour certains membres prin-

cipaux. Entrons plus avant dans la théorie. On a étéchercher fort loin
l'origine des colonnes engagéesqui, dans les monuments du moyen âge,
s'allongent indéfiniment, quel que soit leur diamètre, contrairement
au mode grec ; il n'était besoin cependant que de recourir au principe de l'échelle admis par les architectes de ces temps pour trouver la
raison

de cette

innovation.

On nous

a dénié

l'influence

de l'échelle

humaine, en nous disant, par exemple, que les colonnes engagéesdes
piles de la cathédralede Reimssont bien plus grossesque cellesd'une
église de village. Nous répondons que les colonnes engagéesde la cathé-

drale de Reims ne sont pas dans un rapport proportionnel avec des
colonnes engagéesd'unédifice quatre fois plus petit. C'est matière
de géométrie.

Prenons un monument franchement gothique, la nef principale de
la cathédraled'Amiens. Cettenef a, d'axe en axe des piles, 14m,50;les
colonnescentralesportent lm,36 de diamètre, et les quatre colonnettes
engagéesqui cantonnent ces colonnes centrales, Om,405.Nous deman-

donsqu'on nousindique une nef de la même époque,n'ayant que 7m,25
de largeur d'axeen axedes piles, dont les colonnescentralesn'auraient
que Om,68
de diamètreet les colonnes engagéesOm,20,
c'est-à-dire étant
dans un rapport exact de proportion avec la nef de la cathédrale
d'Amiens.

Voici un monument qui seprésenteà propos, construit en matériaux
très-résistants,tandis queceux dont secomposela cathédraled'Amiens
ne le sont que médiocrement : c'est la nef de l'église de Semur en
Auxois, bâti: en même temps que celle de la cathédrale d'Amiens. La

nef n'a en largeur qu'un peu moins de la moitié de celle-ci, 6m,29.Or
les colonnes centrales ont 1D1,08
de diamètre, et les colonnes engagées
qui les cantonnent, Om,27,au lieu de Om,64
et Om,19.Cesrapports proportionnels que nous trouvons dans l'architecture antique n'existent

doncpasici. NotezqueOm,40o
fontjuste 15pouces,etOm,27,10
pouces,
et les colonnettes cantonnantesdes tyles de l'église de Semur sont les
plus grêles que nous connaissionsde cette époque. Ordinairement ces

-
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colonnettes,qui ont unesi grandeimportanceparce qu'ellesportent
en apparencelesmembresprincipauxde l'architecture,ont, dans les
pluspetitsédifices,Om,32(lpiedj, danslesplusgrandsOm,40
(15pouces);
par casexceptionnel,commeà Reims,OS,49(18pouces)' : c'est-à-dire
l'unité, l'unité plus 1/4, l'unité plus 1/2. Mais ce qui donne l'échelle
d'un édifice, ce sont bien plus les mesures en hauteur que les mesures

en largeur.Or, danscettepetite églisede Semur,le niveaudu dessus
des basesest à lm,06du sol et les piles n'ont que 5 mètresde haut, compris le chapiteau,jusqu'aux naissancesdes voûtes des bas côtés. Dans
la cathédrale d'Amiens, les piles qui remplissent le même objet ont
13m,80,et le niveau du dessus des bases lm,06. Dans la cathédrale de

Reims, les piles ont H01,20de haut, et les bases i"',30. lm,06font juste
3 pieds 3 pouces; lm,30,4 pieds, c'est-à-dire 3 unités 1/4, 4 unités. Les
chapiteauxde cespiles de la nef d'Amiens ont, tout compris, lm,14 de
haut ; ceux de Reims, lm,14, c'est-à-dire 3 pieds 6 pouces; ceux des
petites piles de l'église de Semur, 1°',06, comme les bases (3 pieds
3 pouces). La nef de la cathédralede Reims a 37 mètres sousclef; les
colonnettes

de son triforium

ont 3m,oO de haut. La nef de la cathédrale

d'Amiens a 42 mètres sous clef; les colonnes de son triforium ont de
hauteur 3 mètres. La nef de l'église de Semur a, sous clef, 24 mètres ;
les colonnettes

de son triforium

ont de hauteur

2 mètres

: c'est le mi-

nimum, parce que le triforium est un passagede service, qu'il indique
la présencede l'homme; aussi ne grandit-il pas en proportion de la
dimension de l'édifice. Les architectes, au contraire, même lorsque,
comme à Amiens, la construction les oblige adonner au triforium

une

grande hauteur sousplafond, rappellent, par un détail important, trèsvisible, comme les colonnettes,la dimension humaine. C'est pour cela
qu'à la basedes édifices,dans les intérieurs, sous les grandesfenêtres,
les architectesont le soin de plaquer des arcatures qui. quelle que soit
ladimension décèsédifices, ne sonttoujours portées que par des colonnettesde 2 mètres de hauteur au plus, colonnettes qui sont ainsi, tout
au pourtour du monument, à la hauteur de l'oeil, comme des moyens
multipliés derappeler l'échellehumaine, et celad'une façond'autant plus
frappante,que cescolonnettesd'arcaturesportent toujours sur un banc,

qui, bien entendu,est fait pour s'asseoir,et n'a quela hauteurconvenableà cet usage,c'est-à-direde Om,40àÛm,45.
Il va sansdire que les
balustrades,lesappuis,n'ont jamais,quelleque soit la dimensiondes
édifices,que la hauteurnécessaire,c'est-à-dire1 mètre (3 pieds).
Non-seulement la taille de l'homme, mais aussi la dimension des
matériaux

détermine

l'échelle

de l'architecture

romane et surtout

de

l'architecturegothique.Tout membred'architecturedoit être pris dans
unehauteurd'assise;mais commelespierresà bâtir ne sont paspar' Dansl'architecturechampenoise
du xiir= siècle,les colonnessont d un plus fort diamètreque dans l'écolede l'Ile-de-France.Les plus grêlesse trouventdansl'école bourguignonne,et cela tient à la résistanceextraordinairedes matériauxde cette province.
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tout de ia mêmehauteurde banc,c'est là qu'on reconnaîtla souplesse

desprincipesde cettearchitecture.
Avecun tact et un sentimentde
l'art assezpeu appréciésde nosjours, l'architectedu moyenâgeélève
saconstruction de façonà la mettre d'accord avecla dimensionde l'édi-

fice qu'il bâtit. Peuimporte que les matériauxsoient hautsou bas,il
sait en même temps se soumettre à l'échelle imposéepar cesmatériaux
et aux proportions convenablesà un grand ou à un petit monument.
Supposonsqu'il ne possèdeque des pierres calcaires dont la hauteur
de banc est Om,40au plus, et qu'il veuille bâtir un édifice d'une trèsgrande dimension, comme la façade de la cathédrale de Paris, par
exemple; admettonsmêmequ'il tienneàdonner àcette façadede grandes
proportions, ou, pour mieux dire, une échelle supérieure à l'échelle
commune. Il élèvera les soubassements en assises régulières, basses;
si, dans ces soubassements,

il veut

faire saillir

des bandeaux, il ne

donnera à cesbandeauxqu'une très-faible hauteur, et encore les ferat-il tailler sur des profils fins, délicats, afin de laisser à la masse infé-

rieure toute son importance; il maintiendra les lignes horizontales,
comme indiquant mieux la stabilité. Arrivé à une certaine hauteur, il
sent qu'il faut éviter l'uniformité convenable à un soubassement, que
les lits horizontaux donnés par les assises détruiront l'effet des lignes

verticales. Alors devantcette structure composéed'assises,il place des
colonnettes en délit qui sont comme un dessin d'architecture indépendant de la structure ; il surmonte ces colonnettes d'arcatures prises
dans des pierres poséesde même en délit et appareilléesde telle façon
qu'on n'aperçoive plus les joints de la construction : ainsi donne-t-il
à son architecture les proportions qui lui conviennent, et il laisseà ces
proportions d'autant plus de grandeur, que, derrière ce placagedécoratif, l'Sil i<"(louve l'échelle vraie de la bâtisse, celle qui est donnée
par la dimension des matériaux. La grande galerie à jour qui, sous les
tours, termine la façade de Notre-Dame de Paris, est un chef-d'Suvre
en ce genre. La structure vraie, comme un thème invariable, se conti-

nue du haut en bas, par assisesréglées de Om,40
de hauteur environ.
Devant celte masse uniforme se dessine d'abord la galerie des Rois,
avec sescolonnes monolithes de Ûm,25de diamètre, dressées entre des

statuesde 3 mètres de hauteur. Puis vient seposer immédiatement une
balustradeà l'échelle humaine, c'est-à-dire d'un mètre de hauteur, qui
rend à la galerie sagrandeur, en rappelant, près desfigures colossales,
la hauteur de l'homme. Au-dessus les assises horizontales; le thème

continue sans rien qui altère son effet. L'Suvre se termine par cette
grande galerie verticale dont les colonnesmonolithes ont 5m,10de hauteur sur Om,18
de diamètre, couronnées pcr une arcature et une corniche saillante, haute, ferme, danslaquelle cependant l'ornementation

et les profils se soumettentà la dimensiondes matériaux(voy. CORNICHE,
fig. 17).Lestours s'élèventsur ce vastesoubassement.
Elles se
composent, comme chacun sait, de piles cantonnées de colonnettes

engagées,
bâtiespar assisesde Om,45
de hauteur;mais,pour que l'Sil,
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àcettedislance,puissesaisirla construction,énormeempilaged'assises,
dans les angles,chacunede ces assisesporte un crochet saillant se
découpantsur les fondsou sur le ciel. Ceslonguessériesde crochets,
marquantainsi l'échelle de la construction,rendent aux tours leur
dimension véritable en faisant voir d<- combien d'assises elles se com-

posent.Sur la façadede Notre-Dame
de Paris,l'échelledonnéepar la
dimension de l'homme et par la nature des matériaux est donc soi-

gneusementobservéedela baseau faite. Lastatuaire,qui sert depoint
de comparaison,n'existe que dans les parties inférieures ; les couronnementsen sont dépourvus,et en celal'architecte a procédésr.gement:
car, dans un édifice de cette hauteur, si l'on place des statues sur les
couronnements,celles-ci paraissent trop petites lorsqu'elles ne dépassentpas du double au moins la dimension de l'homme ; elles écrasent
l'architecture lorsqu'elles sont colossales.

En entrant dans une église ou une sallegothique, chacun est disposé
à croire ces intérieurs beaucoupplus grands qu'ils ne le sont réellement ; c'est encore par une judicieuse application du principe de
l'échelle humaine que ce résultat est obtenu. Comme nous l'avons dit
tout à l'heure, les basesdespiles, leurs chapiteaux,les colonnettes des
galeries supérieures, rappellent à diverses hauteurs la dimension de

l'homme, quelle que soit la proportion du monument. De plus, la multiplicité des lignes verticales ajoute singulièrement à l'élévation. Dans

ces intérieurs, les profds sont camards, tins, toujours pris dans des
assisesplus bassesque celles des piles ou des parements. Les vides
entre les meneaux des fenêtres ne déparent jamais la largeur d'une
baie ordinaire, soit lm,2o (i pieds) au plus. Si les fenêtres sont trèslarges,ce sont'les meneauxqui, en se multipliant, rappellent toujours
ces dimensions auxquelles l'Sil est habitué, et font qu'en effet ces
fenêtres paraissent avoir leur largeur réelle. D'ailleurs ces baies sont
garnies de panneauxde vitraux séparéspar des armatures de fer, qui
contribuent encoreà donneraux ouverturesvitrées leur grandeur vraie.
Et pour en revenir aux colonnesengagéesindéfiniment allongées,dan-.

l'emploidesquellesles uns voient une décadenceou plutôt un oubli
des règles de l'antiquité sur les ordres, les autres une intluence d'un

art étranger,d'autresencoreun produit du hasard,elles ne sont que
la conséquence
d'un principe qui n'a aucunpoint de rapport avecle>
principesde l'architectureantique.D'abord il faut admettre que les
ordresgrecsn'existentplus, parce qu'en effet ils n'ont aucuneraison
d'existerchezun peuplequi abandonnecomplètementla plate-bande
pour l'arc. La plate-banden'étantplus admise,le point d'appui n'est
plusune colonne,c'est unepile. La colonnequi porteuneplate-bande
est et doit être diminuée, c'est-à-dire présenter à sa baseune section
plus large que sous le chapiteau. C'estun besoin de l'Sil d'abord, c'est

aussiuneloi de statique : car la plate-bandeétant un point inerte, il

fautquele quillagesurlequelposecepoidsprésenteunestabilitéparfaite. L'arc, au contraire,est une pesanteuragissantequi ne peut être
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maintenue que par une action opposée. Quatre arcs qui reposent sur

unepile secontre-butentréciproquement,et la pile n'estplus qu'une
résistance opposéeà la résultante de ces actions opposées.Il ne viendra jamais à la penséed'un architecte (nous disons architecte qui construit) de reposer quatre arcs sur une pile conique ou pyramidale. Il
les bandera sur un cylindre ou un prisme, puisqu'il sait que la résultante des pressions obliques de ces quatre arcs, s'ils sont égaux de
diamètre, d'épaisseuret de charge, passedans l'axe de ce cylindre ou
de ce prisme sans dévier. Il pourrait se contenter d'un poinçon posé
sur sapointe pour porter cesarcs.Or, comme nous l'avons fait ressortir
dans l'article CONSTRUCTION,
le systèmedes voûtes et d'arcs adopté par
les architectesdu moyen âgen'étant autre chosequ'un systèmed'équilibre des forces opposéesles unes aux autres par des butées ou des
charges, tout dans cette architecture tend à se résoudie en des pres-

sions verticales, et le systèmed'équilibre étant admis, comme il faut
tout prévoir, même l'imperfection

dans l'exécution,

comme il faut

compter sur des erreurs dansl'évaluation des pressionsobliques opposéesou chargées,et par conséquent sur des déviations dans les résultantes verticales, mieux vaut dans ce cas une pile qui se prête à ces

déviations qu'une pile inflexible sur sa base. En effet, soit (fig. 1), sur

une pile A, une résultante de pression qui, au lieu d'être parfaitement
verticale, soit oblique suivant la ligne CD, cette résultante oblique

tendraà faire faire à la pile le mouvementindiqué en B. Alors la pile
sera broyée sur sesarêtes. Mais soit, au contraire, sur une pile E, une
résultante de pressionsobliques, la pile tendra à pivoter sur sabase de
manière que la résultante rentre dans la verticale, comme le démontre
le tracé F. Alors si la pile est chargée,ce mouvement ne peut avoir
aucun inconvénient sérieux.Tout le monde peut faire cette expérience
avecun cône sur le sommet ou la baseduquel on appuierait le doigt.

Dansle premier cas,on fera sortir la basedu plan horizontal; dansle
second,le cône obéira,et à moinsde faire sortir le centre de gravité
de la surfaceconique,on sentirasousla pressionune résistancetou-

-
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joursaussi
puissante.
Ainsilaissons
donclàlesrapports
delacolonne
des
ordresantiques,quin'ontrien à faireavecle système
de construction.
de l'architecturedu moyenâge.Necomparonspasdesmodesopposés
parleursprincipesmêmes.Lesarchitectesgothiqueset mêmeromans
du Nord n'ont pas,à proprementparler, connu la colonne; ils n'ont
connuquela pile. Cettepile, quandl'architectureseperfectionne,ils
la décomposent
en autantde membresqu'ils ont d'arcsà porter : rien
n'estplus logique assurément.
Cesmembresont despressionségales
ou à peu près égales à recevoir; ils admettent donc qu'en raison de
l'étendue des monuments,

ils donneront

à chacun d'eux le diamètre

convenable, 1 pied, 15 pouces, ou 18 pouces, comme nous l'avons
démontré plus haut : cela est encore très-logique. Ils poseront ces
membres réunis sur une base unique, non faite pour eux, mais faite

pour l'homme, comme les portes, les balustrades, les marches, les
appuis, sont faits pour l'homme et non pour les monuments. Celan'est
pas conforme à la donnée antique, mais c'est encore conforme à la
logique, car ce ne sont pas les édifices qui entrent par leurs propres
portes, qui montent leurs propres degrés, ou s'appuient sur leurs propres balustrades,mais bien les hommes. Cesmembres, ou fractions de
piles, cespoints d'appui, ont, celui-ci un arc à soutenir à o mètres du
sol : on l'arrête à cette hauteur, on pose sonchapiteau (qui n'est qu'un
encorbellementpropreà recevoir le sommier de l'arc : voy. CHAPITEAU)
;
cet autre doit porter son arc à 8 mètres du sol : il s'arrête à son tour

à ce niveau; le dernier recevra sa chargeà lo mètres, son chapiteau
seraplacéà 15 mètresde hauteur. Cela n'est ni grec, ni même romain,
mais cela est toujours parfaitement logique. La colonne engagée
gothique, qui s'allonge ainsi ou se raccourcit suivant le niveau de la
chargequ'elle doit porter, n'a pas de module, mais elle a son échelle,

qui est sondiamètre; elleestcylindriqueet nonconique,parcequ'elle
n'indique qu'un point d'appui recevant une chargepassantpar son axe,

et qu'en supposantmêmeune déviationdansla résultantedespressions,il estmoinsdangereuxpour la stabilitéde l'édificequ'ellepuisse
s'inclinercommele feraitun poteau,quesi elle avaitunelarge assiette
s'opposantà ce mouvement.Son diamètre est aussipeu variableque
possible,quelleque soit la dimensionde l'édifice, parce que cediamètre uniforme, auquel l'Sil s'habitue, paraissantgrêle dans un vaste
monument, large dans un petit, indique ainsi la dimension réelle, sert
d'échelle, en un mot, comme les bases, les arcatures, balustrades, etc.
Mais comme les architectes du moyen âge ont le désir manifeste de

faireparaîtreles intérieursdes monuments
grands(ce qui n'estpas
un mal ,

ils évitentavec sointout ce qui pourrait nuire à cettegran-

deur. Ainsi ils évitent de placer des statues dans cesintérieurs, si ce

n'estdans lespartiesinférieures,et alorsils ne leur donnentque la

dimensionhumaine,tout au plus. L'idéede jeter desfigurescolossales

sousunevoûteou un plafondne leur estjamaisvenueà la pensée,
parce qu'ils étaient architectes,qu'ils aimaient l'architecture, et ne
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permettaient pas aux autres arts de détruire IVlt'et qu'elle doit produire. Les sculpteurs n'en étaient pas plus malheureux ou moins
habiles pour faire de la statuaire à l'échelle ; ils y trouvaient leur
compte <"(l'architecture y trouvait le sien (voy. STATUAIRE).
ijue, d'un point de départ si vrai, si logique, si conforme aux principes invariables de tout art; que, de ce sentiment exquis de l'artiste
se soumettant à une loi rigoureuse sans affaiblir l'expression de son
génie personnel, on en soit venu à dresser dans une ville, centre de
cesécolt^ délicates et sensées,un monument commel'arc de triomphe

de l'Étoile, c'est-à-direhors d'échelleavectout ce qui l'entoure, une
purte sous laquelle passeraitune frégate matée; un monument dont le
nu-rite principal est de faire paraître la plus grande promenade de l'Eu-

rope un bosquetd'arbrisseaux,il faut que le sensde la vue ait étéparmi
nous singulièrement faussé,et que, par une longue suite d'abus en
matière d'art, nousayonsperdu tout sentiment du vrai. Il y a plus d'un
siècledéjà, le président de Brosses1,parlant de sapremière visite à la
basilique de Saint-Pierre de Rome,dit que, à l'intérieur, ce vaste édifice ne lui sembla<"ni grand, ni petit, ni haut, ni bas,ni large, ni étroit ».
Il ajoute : i »n ne s'aperçoit de son énorme étendue que par relation,
« lorsqu'en considérant une chapelle, on la trouve grande comme une
cathédrale ; lorsqu'en mesurant un marmouset qui est là au pied

« d'une colonne, on lui trouve un pouce gros comme le poignet. Tout
(( cet éditice, par l'admirablejustessede sesproportions,a la propriété de
« réduire les chosesdémesuréesà leur juste valeur. » Voila une propriété bien heureuse ! faire un édifice colossal pour qu'il ne paraisse
que de dimension ordinaire! faire des statues d'enfants de 3 mètres

de hauteur pour qu'elles paraissentêtre des marmots de grandeur naturelle! Le |ne>ideiit de Brossesest cependantun homme d'esprit, tre-,éclairé, aimant les arts ; ses lettres sont pleines d'appréciations trè^justes. C'est à qui, depuis lui, a répété cejugement d'amateur terrible,
a fait à Saint-Pierre de Rome ce mauvaiscompliment. On pourrait en

dire autantde notrearc de triomphede l'Étoileet de quelquesautres
de nosmonuments
modernes
: «L'arcde l'Étoile,par l'admirable
justessede sesproportions, ne parait qu'une porte ordinaire ; il a la propriété de réduire tout ce qui l'entoure à des dimensions tellement

exiguës,quel'avenuedesChamps-Elysées
paraitun sentierbordéde
haieset les voitures qui la parcourent des fourmis qui vont à leurs
ali',lires sur une traînée de sable. » Si c'est là le but de l'art, le mont

Blanc est fait pour désespérertous Jesarchitectes, car jamais ils n'arriveront à faire un édifice qui ait à ce degré le mérite de réduire à néant

tout ce qui l'entoure. Dansla ville où nous nous évertuonsà éleverdes

édificespublics qui ne rappellenten rien l'échellehumaine,percésde
fenêtrestellement hors de proportion avecles servicesqu'elles sont
destinéesà éclairer, qu'il faut lescouperen deuxet en quatrepar des
1 Lettresfamilièresécritesd'Italie en 1740,parCh. de Brosses,
t. II, p. 3.
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planchers et des cloisons, si bien que des piècesprennent leurs jours
ainsi que l'indique la figure ci-contre ifig. 2), ce qui n'est ni beau ni

commode;quenous couronnonsles cornichesde cesédificesde lucarnes avec lesquelles on ferait une façaderaisonnablepour unehabitation ; dans cette même ville, disons-nous, on nous impose (et l'édilité en soit louée!) des dimensions pour les hauteurs de nos maisons

et de leurs étages.La raison publique veut qu'on se tienne, quand
il s'agit d'édifices privés, dans les limites qu'imposent le bon sens et la
salubrité. Voilà qui n'est plus du tout conforme à la logique, car les

édificespublics (ou nous nous abusons étrangement! sont faits pour
les hommesaussi bien que les maisons, et nous ne grandissonspas du
double ou du triple quand nous y entrons. Pourquoi donc ces édifice*
sont-ils hors d'échelle avec nous, avec nos besoins et nos habitudes?...

Cela est plus majestueux,dit-on. Mais la façade de Notre-Dame de
Paris est suffisamment majestueuse,et elle est à l'échelle de notre
faiblesse humaine; elle est grande, elle paraît telle, mais les maisons
qui l'entourent sont toujours des maisons et ne ressemblentpas à des
boites à souris, parce que, sur cette façadede Notre-Dame, si grande
qu'elle soit, les architectes ont eu le soin de rappeler, du haut en bas,
cette échelle humaine, échelle infime, nous le voulons bien, mais dont
nous ne sommes pas les auteurs.

ÉCHIFFRE,
(MuRD'). C'est le mur sur lequel s'appuient les marches
d'un escalier, quand ce mur ne dépassepas les niveaux ressautants du
degré. (Voy. ESCALIKR.)
ÉCOLE,s. f. Pendant le moyen âge, il y a eu, sur le territoire de la
France de nos jours, plusieurs écoles, soit pendant l'époque romane,
soit pendant la période gothique. Les écoles romanes sont sorties, la
plupart, desétablissementsmonastiques.Quelques-unes,commel'école

romanede l'Ile-de-Franceet de Normandie,tiennent à l'organisation
v.
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politique de cescontrées;d'autres.,commeles écolesde la Provence
et d'une partie du Languedoc,ne sont que l'expression du systèmedes

municipalitésromaines,qui, dansces contrées,se conservajusqu'à

l'époque de la guerre des Albigeois : ces dernières écolessuivent, plus
que toute autre, les traditions de l'architecture antique. D'autres encore, comme les écolesdu Périgord, de la Saintonge, de l'Angoumois
et d'une partie du Poitou, ont subi, versle xie siècle, les influences de
l'art byzantin. On ne compte, dans nos provinces, que quatre écoles
pendantla période gothique : l'école de l'Ile-de-France,du Soissonnais,
du Beauvaisis; l'école bourguignonne, l'école champenoise,et l'école
normande. (Voyez,pour les développements,les articles ARCHITECTURE

RELIGIEUSE,
MONASTIQUE,
CATHÉDRALE,
CLOCHER,
CONSTRUCTION,
ÉGLISE,
PEINTURE,
SCULPTURE,
STATUAIRE.)
ECU, s. m. --Voy.

ARMOIRIES.

ÉGLISEPERSONNIFIÉE,
SYNAGOGUEPERSONNIFIÉE.
Vers le commencement du xme siècle, les constructeurs de nos cathédrales, se confor-

mant à l'esprit du temps, voulurent retracer sur les portails de ces
grands édifices à la fois religieux et civils, non-seulement l'histoire du

monde, mais tout ce qui serattache à la création et aux connaissances
de l'homme, à sespenchants bons ou mauvais(voy. CATHÉDRALE).
En
sculptant sous les voussures de ces portails et les vastes ébrasements
des portes les scènes de l'Ancien Testament et celles du Nouveau, ils
prétendirent cependant indiquer à la foule des fidèles la distinction

qu'il faut établir entre la loi nouvelle et l'ancienne. C'est pourquoi,
à une place apparente, sur ces façades,ils posèrent deux statues de
femmes, l'une tenant un étendard qui se brise dans ses mains, ayant
une couronne renversée à sespieds, laissant échapper des tablettes,
baissant la tète, les yeux voilés par un bandeauou par un dragon qui
s'enroule autour de son front : c'est l'ancienne loi, la Synagogue,reine
déchue dont la gloire est passée,aveugléepar l'esprit du mal, ou incapable au moins de connaître les vérités éternelles de la nouvelle loi.

L'autre statue de femme porte la couronne en tête, le front levé; son
expression est fière ; elle tient d'une main l'étendard de la foi, de l'autre

un calice; elle triomphe et setourne du côté de l'assembléedesapôtres,
au milieu de laquelle sedresse le Christ enseignant : c'est la loi nou-

velle,l'Église.Cebeauprogramme
était rempli de la façonla plus
complètesurle portailde la cathédrale
deParis.Lesstatues
del'Église
et de la Synagoguesevoyaient encoredes deux côtésde la porte principale, à la fin du dernier siècle, dans de larges niches pratiquées sur

la face des contre-forts: l'Égliseà la droite du Christentourédes
apôtres, la Synagogueà la gauche'.
Nous ne possédonsplus en France qu'un très-petit nombre de ces
! Cesdeuxstatuesfurentrenversées
en août 1792.Ellesviennentd'êtrereplacées.
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statues. L'église Saint-Seurin de Bordeaux a conservé les siennes,

ainsiquelescathédrales
de Strasbourg
et de Reims.L'Égliseet laSynagogue manquent parmi les statuesde nos grandes cathédralesvraiment françaises, comme Chartres, Amiens, Bourges; elles n'existent
qu'à Paris et à Reims. On doit observer à ce propos que les statuesde

l'Égliseet de la Synagogue,misesen parallèleet occupantdesplaces
très-apparentes,ne se trouvent que dans les villes où il existait, au
moyen âge, des populations juives nombreuses. Il n'y avait que peu
ou point de Juifs à Chartres, à Bourges,à Amiens; tandis qu'à Paris, à
Reims, à Bordeaux, dans les villes du Rhin, en Allemagne, les familles

juives étaient considérables,et furent souvent l'objet de persécutions.
La partie inférieure de la façadede Notre-Damede Paris ayant été bâtie
sous Philippe-Auguste, ennemi des Juifs, il n'est pas surprenant qu'on
ait, à cette époque,voulu faire voir à la foule l'état d'infériorité dans
lequel on tenait à maintenir l'ancienneloi. A Bordeaux, ville passablement peupléede Juifs, au xmesiècle, les artistes statuaires qui sculptèrent les figuresdu portail méridional de Saint-Seurin ne sebornèrent
pas à poser un bandeausur les yeu\ de la Synagogue,ils entourèrent
sa tète d'un dragon (fig. 1), ainsi que l'avaient fait les artistes parisiens.
La Synagoguede Saint-Seurinde Bordeaux a laissé choir sacouronne
à sespieds; elle ne tient que le tronçon de son étendard,et sestablettes
sont renversées;

à sa ceinture

est attachée une bourse. Est-ce un em-

blème des richessesqu'on supposait aux mains des Juifs? En A, est
un détail

de la tète de cette

statue.

A la cathédrale de Bamberg, dont la statuaire est si remarquable, et
rappelle, plus qu'aucune autre en Allemagne, les bonnes écoles fran-

çaisesdes xneet xmesiècles,les représentationsde l'Égliseet de la
Synagogueexistent encore des deux côtés du portail nord ; et fait
curieux, en ce qu'il se rattache peut-être à quelque acte politique de
l'époque, bien que ce portail soit du xiie siècle,les deux statues de l'Ancienne et de la Nouvelle Loi sont de 1230environ ; de plus, elles sont
accompagnéesde figures accessoiresqui leur donnent une signification
plus marquée que partout ailleurs.
La Synagoguede la cathédrale de Bamberg (fig. 2Ï repose sur une
colonne à laquelle est adosséeune petite figure de Juif, facile à reconnaître à son bonnet pointu'. Au-dessus de cette statuette est un diable

dont les jambes sontpourvues d'ailes ; il s'appuie sur le bonnet du Juif.
La statue de l'Ancienne Loi est belle ; sesyeux sont voilés par un bandeaud'étoffe ; de la main gauche elle laisse échappercinq tablettes, et
de la droite elle tient à peine son étendard brisé. On ne voit pas de couronne à sespieds. En pendant, à la gauche du spectateur, par consé-

quentà la droitedela porte,l'Églisereposede mêmesur une colon1 Personnen'ignore qu'au moyenâge, dans les villes, les Juifs étaient obligésde porter
un bonnet d'une forme particulière, ressemblant assez à celle d'un entonnoir ou d'une
lampe de suspensionrenversée.

]
11

-HPdont If fût, à sapartie inférieure, est occupépar une figure assise

ayantun phylactèredéployésur sesgenoux(fig.3); de la main droite
mutiln- aujourd'hui , ce personnageparait bénir. La tète manque, ce
qui nous embarrasseun peu pour désigner cette statuette, que cepen-

dantnouscroyonsêtre le Christ.Au-dessussontlesquatreévangélistes,

c'est-à-dire,en bas le lion et le bSuf, au-dessusl'aigle et l'ange. Malheureusementles deux bras de la Loi nouvelle sont brisés. Au reste,
on reconnaît toutefois qu'elle tenait l'étendard de la main droite et le
calice de la gauche.Cette statue, d'une belle exécution, pleine de noblesse,et nullement maniérée, comme le sont déjà les statuesde cette

époqueen Allemagne,est couronnée.Elle est, ainsi que sonpendant,
couverte par un dais.
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Lacathédrale
deStrasbourg
conserve
encore,
desdeuxcôtésdeson
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portail méridional, qui date du xnesiècle,deux statuesde l'Eglise et
de la Synagoguesculptéesvers le milieu du xnr siècle. Ainsi ces représentationssculptéessur les portails des églises paraissentavoir été
faites de 1210a 1260,c'est-à-dire pendant la période particulièrement
funeste aux Juifs, celle où ils furent persécutésavec le plus d'énergie
en Occident.La Synagoguede la cathédrale de Strasbourg, que nous

donnons (fig. 4), a les yeux bandés; son étendard se brise dans sa

main ; son bras gauche,pendant,laisse tomber les tables. L'Église
(fig. 5) est une gracieusefigure, presque souriante, sculptée avecune
finesserare dans ce beau grès rouge des Vosgesqui prend la couleur
du bronze.

Cette manière de personnifier la religion chrétienne et la religion
juive n'est pas la seule. Nousvoyons au-dessusde la porte méridionale
de la cathédrale de "Worms,dans le tympan du gable qui surmonte
cette porte, une grande figure de femme couronnée, tenant un calice
de la main droite comme on tient un vasedans lequel on se fait verser
un liquide. Cette femme couronnée

fig. G est fièrement assise sur

une bête ayant quatre tètes, aigle, lion, bSuf, homme; quatre jambes,
pied humain, pied fendu, patte de lion et serre d'aigle : c'est encore
la NouvelleLoi. Dansle tympan de la porte qui surmonte cette statue,
on voit un Couronnementde la Vierge ; dans les voussures,la Nativité,
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l'arche de Noé, Adam et Eve, le Crucifiement, les trois femmes au
tombeau, Jésus-Christ ressuscitant et des prophètes. Parmi les statues

desébrasements,
on remarquel'Égliseet la Synagogue.
La Religion
chrétienne porte l'étendard levé, elle est couronnée; la Religion juive
a les yeux bandés,elle égorge un bouc; sa couronne tombe d'un côté,
seslablettessdel'autre.

«or
Nous trouvons l'explication étendue de la statue assisesur la bête
à quatre tètes dans le manuscrit de Herrade de Landsberg, l'ffortus
deliciarum, déposé aujourd'hui dans la bibliothèque de Strasbourg1.
Une des vignettes de ce manuscrit représente le Christ en croix. Audessusdes deux bras de la croix, on voit le Soleil qui pleure et la Lune,
puis les voiles du temple déchirés. Au-dessous,deux Romains tenant,
l'un la lance, l'autre l'éponge imprégnée de vinaigre et de fiel ; la Vierge,
saint Jean et les deux larrons. Sur le premier plan, à la droite du Sauveur, une femme couronnée assise, comme celle de la cathédrale de

Worms,surlabête,symbole
desquatreÉvangiles
; elle tendunecoupe
' Ce manuscrit, brûlé par les Allemands, était une sorte d'encyclopédie ; il datait du su"
siècle Plusieurs de ses miniatures ont été reproduites par nous dans le Dictionnaire du
mobilier
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danslaquelletombele sangdu Christ; danslamaingauche,
elleporte
un étendardterminéparunecroix.A la gauchedu divin suppliciéest
uneautrefemme,assisesur un ânedont les piedsbuttentdansdes

cordes nouées : la femme a les jambes nues; un voile tombe sur ses

yeux; samain droite tient un couteau,samain gauchedestablettes;
sur songiron reposeun bouc; son étendardest renversé.En basde
la miniature, des morts sortent de leurs tombeaux.

Bien que la sculpture de Worms date du milieu du xme siècle, elle
nous donne, en statuaire d'un beau style, un fragment de cette scène

si complètementtracéeau xnepar Herradede Landsberg,c'est-à-dire

l'Égliserecueillant
le sangduSauveur,
assise
surlesquatreÉvangiles.
La femmeportée par l'âne buttant personnifiela Synagogue: c'était
traiter l'Ancien Testamentavec quelque dureté.
Souvent, dans nos vitraux français, on voit de même un Christ en

croixavecl'Égliseet la Synagogue
à sescôtés,maisreprésentées
sans
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leurs montures,l'Égliserecueillantle sangdu Sauveurdansun calice,
i-f la Synagogue
voilée, sedétournantcommeles statuesde Bamberg
et de Strasbourg,ou tenant un jeune bouc qu'elle égorge.Villard de

Honnecourt
paraît,dansla vignette57edesonmanuscrit,avoircopié
Unede cesfiguresde l'Églisesur un vitrail ou peut-êtresur une peinture de son temps.
ÉGLISE,?. t. Lieu de réunion des fidèles. Pendant le moyen âge, on

a divisé les églisesen églisescathédrales,
abbatiales,
conventuelles,
collégiales et paroissiales.
Les églises paroissiales se trouvaient sous la juridiction épiscopale
ou sous celle des abbés : aussi c'était à qui, des évèques et des abbé-,

aurait à gouverner un nombre de paroissesplus considérable; de la
une des premières causesdu nombre prodigieux d'églises paroissiales
élevéesdans,les villes et les bourgadespendant les xn" et xmesiècle-,
c'est-à-direà l'époque de la lutte entaméeentre le pouvoir monastique
et le pouvoir épiscopal. D'ailleurs, la division, l'antagonisme, existent
dans toutes les institutions religieuses ou politiques du moyen àije ;
chacun, dans l'ordre civil comme dans l'ordre spirituel, veut avoir une

part distincte. Les grandes abbayes, des le xie siècle, cherchèrent à
mettre de l'unité au milieu de ce morcellement général; mais il devint

bientôt évident que l'institut monastique établissait cette unité a -un
propre avantage; l'épiscopat le reconnut assez tôt pour profiter du
développement municipal du xnesiècle et ramener les populationvers lui, soit en bâtissant d'immenses

cathédrale-,

suit en taisant re-

construire, surtout dans les villes, les églises paroissialessur de plus
grandesproportions. Si nousparcourons, en effet,les villesde la France,
au nord de la Loire, nous voyons que, non-seulement toutes les cathédrales, mais aussi les églises paroissiales, sont rebâties pendant la
période comprise entre 1150et 1250. Ce mouvement provoqué par
l'épiscopat, encouragé par la noblesse séculière, qui voyait dans le-

abbésdesseigneursféodauxtrop puissants,fut suivi avecardeur par
les populations urbaines, chez lesquelles l'église était alors un -i^ne
d'indépendanceet d'unité. Aussi, du xneau xme siècle,l'argent aftluait

pour bâtir cesgrandescathédraleset lesparoissesqui segroupaient
autour

d'elles.

Les églises abbatiales des clunisiens avaient fait école, c'est-à-dire

que les paroissesqui en dépendaient imitaient, autant que possible,
et dansdes proportions plus modestes,ces monuments types. Il enfui
de même pour les cathédrales,lorsqu'on les rebâtit à la fin du xnesiècle

et au commencement
du xme; ellesservirentde modèlespour les paroissesqui s'élevaientdansle diocèse.Il ne faudrait pascroire cependant que ces petits monumentsfussentdes réductionsdes grands;
l'imitation se bornait sagementà adopter les méthodesde construire,
les dispositionsde détail, l'ornementation et certains caractèresiconographiques des vasteséglisesabbatiales ou des cathédrales.
v.
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Vers le V siècle, lorsque le nouveau culte put s'exercer publiquement, deux principes eurent une action marquée dansla construction
des églises en Occident : la tradition des basiliques antiques qui,

parmi les monumentspaïens, servirent les premièresde lieu de réunion
pour les fidèles; puis le souvenir des sanctuairesvénérablescreusés
»ous terre, des cryptes qui avaient renfermé les restes des martyrs, et

dan»le-quelles les saints mystères avaient été pratiqués pendant les
jours de persécution. Rien ne ressemblemoins à une crypte qu'une
lia»ilique romaine; cependant la basilique romaine possède, à son
extrémité opposée à l'entrée, un hémicycle voûté en cul-de-four, le
tribunal. C'estlà que, dansles premièreségliseschrétiennes, on établit
le siège de l'évoque ou du ministre ecclésiastiquequi le remplaçait;
autour de lui se rangeaient les clercs ; l'autel était placé en avant, à
I filtrée de l'hémicycle relevé de plusieurs marches. Les fidèles se
ifiiaient dans les nefs, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre.

Habituellement nos premières églisesfrançaisespossèdent,sous l'hémicycle, l'abside, une crypte danslaquelle était déposéun corps-saint,
ft quelquefois le fond de l'église lui-même rappelle les dispositions de
ces constructions souterraines, bien que la nef conserve la physionomie
de la basilique antique. Ces deux genres de construction si opposés
laissent longtemps des traces dans nos églises, et les sanctuaires sont
voûtés,

élevés suivant

la méthode

concrète

des édifices

romains

bâtis

de briques et blocages, tandis que les nefs ne consistent qu'en des
murs légers reposant sur des rangs de piles, avec une couverture de
charpente comme les basiliques antiques.
Nous ne possédons sur les églises primitives du sol de la France que

des données très-vagues,et ce n'est guère qu'à dater du xesiècle que
nous pouvons nous faire une idée passablement exacte de ce qu'étaient cesédifices; encore, à cette époque,présentaient-ils des variétés
suivant les provinces au milieu desquelleson les élevait. Les églises
primitives de l'Ile-de-France ne ressemblentpasà cellesde l'Auvergne ;
celles-ci ne rappellent en rien les églisesde la Champagne,ou de la
Normandie, ou du Poitou. Les monuments religieux

du Languedoc

diffèrent essentiellement de ceux élevés en Bourgogne. Chaqueprovince, pendant la période romane, possédait son école, issue de traditions diverses. Partout l'influence latine se fait jour d'abord ; elle s'altère

plus ou moins, suivant que ces provinces se mettent en rapport avec
descentres actifs de civilisation voisins ou trouvent dans leur propre
sein des ferments nouveaux.L'Auvergne, par exemple, qui, depuisdes
siècles, passepour une ces provinces de France les plus arriérées,
possédait,au xie siècle, un art très-avancé,très-complet, qui lui permit d'élever deséglisesbelles et solides, encore debout aujourd'hui. La
Champagne,de toutes les provinces françaises,la Provenceexceptée,
est celle qui garda le plus longtemps les traditions latines, peut-être
parce que son territoire renfermait encore, dans les premiers siècles
du moyen âge,un grand nombre d'édifices romains. Il en est de même
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du Soissonnais.
En Occident,prèsdesrivagesde l'Océan,nous trouvons, au contraire,dèsle Xesiècle,une influencebyzantinemarquée
dans la constructiondesédificesreligieux. Cetteinfluencebyzantine
sefaitjour à l'Est, le long desrivesdu Rhin, maiselle prenduneautre
allure. Ayant maintes fois, dans ce Dictionnaire,l'occasionde nous
occuperdeségliseset desdiversespartiesqui entrent dansleur construction(voy. ABSIDE,
ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
CATHÉDRALE,
CHAPELLE,
CHOEUR,
CLOCHER,
CONSTRUCTION,
NEF, TRAVÉE),
nous nous bornerons

à signalerici les caractèresgénérauxqui peuvent aider a classerles
églises par écoles et par époques.

ÉCOLE
FRANÇAISE.
-Une desplusancienneséglisesde l'écolefrançaise
proprement dite, est la Basse-OEuvrede Beauvais,dont la nef appartient au vmeou ixe siècle. Celle nef est celle d'une basilique romaine
avecsescollatéraux. Elle se composede deux murs percésde fenêtres
terminées en plein cintre, de deux rangs de piliers à section carrée
portant desarchivoltes plein cintre et les murs supérieurspercés également de fenêtres. Cette construction

si simple était couverte par

une charpente apparente.L'abside,détruite aujourd'hui, secomposait
probablement d'un hémicycle couvert en cul-de-four. Existait-il un
transsept? C'estce que nous ne saurions dire. Quant à la façadereconstruite au xie siècle, elle était vraisemblablement précédée,dans l'ori-

gine,d'un portiqueou d'un narthex,suivantl'usagede l'Égliseprimitive. La construction

de cet édifice

est encore

toute

romaine,

avec

parements de petits moellons à faces carrées et cordons de briques.
Nulle apparence de décoration, si ce n'est sur la façade élevée posté-

rieurement. Il faut voir là l'église franco-latine dans sa simplicité
grossière. Les murs, à l'intérieur,

devaient être décorés de peintures,

puisque les auteurs qui s'occupent des monuments religieux mérovingiens et carlovingiens, Grégoire de Tours en tête, parlent sans
cesse des peintures qui tapissaient les églises de leur temps. Les fenêtres devaient être fermées de treillis de pierre ou de bois dans lesquels s'enchâssaientdesmorceauxde verre ou de gypse (voy. FENÊTRE).
L'ancien Beauvaisisconserve encore d'autres églises à peu près contemporainesde la Basse-OEuvre,
mais plus petites, sanscollatéraux, et
ne se composantque d'une salle quadrangulaire avec absidecarrée ou

semi-circulaire.Ce sont de véritablesgranges.Telles sont les églises
d'Abbecourt,d'Auviller, de Bailleval,de Bresles1.Ceséglisesn'étaient
point voûtées,mais couvertespar des charpentesapparentes.Nous
voyons cette tradition persister jusque vers le commencement du
xne siècle. Les nefs continuent à être lambrissées ; les sanctuaires

seuls,carrésgénéralement,
sontpetitset voûtés.Lestranssepts
apparaissentrarement;mais,quand ils existent, ils sont très-prononcés,
débordantles nefs de toute leur largeur. L'église de Montmille2 est
1 Voyezles'Monumentsde l'ancien Beauvoisis,par M. E. Woillez. Paris, 1839-1849
1 Prieuréde Montmille, égliseSaint-Maxien,xi" siècle.
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une desplus caractérisées
parmi cesdernières.La nef avecsescollatérauxétait lambrissée,ainsique le transsept.Quatrearcs-doubleaux,
surla croisée,portaient une tour très-probablement;le choeurseul
est voûté.

Dès le xie siècle, on construit à Paris l'église du prieuré de SaintMartin des Champs,de l'ordre de Gluny, dont le chSur existe encore.
Déjà, dans cet édifice, le sanctuaire est entouré d'un bas côté avec

chapellesrayonnantes
'. .Mêmedispositiondans l'église abbatialede
Morienval (Oise), qui date du commencement du xie siècle.
Maisc'est au xnesiècleque, dans l'Ile-de-France, l'architecture religieuseprend un grandessor. Au milieu de ce siècle, l'abbé Suger bâtit
l'église abbatiale de Saint-Denis avec nombreuses chapelles rayon-

nantes autour du chSur. Immédiatement après s'élèvent les cathrdrales de Noyon, de Senlis2, de Paris3; l'église abbatiale de SaintGermer, l'église Saint-Macloude Pontoise, dont il ne reste que quelquesparties anciennesà l'abside ; les églises de Bagneuxet d'Arcueil,
celle de l'abbaye de Montmartre,
Pauvre à Paris;

celle de Vernouillet,

la petite église de Saint-Julien le
de Vétheuil,

dont le chSur

seul,

du xii* siècle, subsist--; l'égliM- de Nesles (Seine-et-Oise); le chSur
de l'église abbatiale de Saint-Germain des Prés à Paris ; les églises

Saint-Etienne de Beauvais4, Saint-Évremont de Creil, Saint-Martin de
Laon. l'église abbatiale de Saint-Leu d'Esserent (Oise), la cathédrale
de Sois.>-nns 5.

ÉCOLE
FHANCO-CUAMPEXOISE.
- Cetteécoleest un dérivé de la précédente ; mais elle emprunte certains caractères à l'école champenoise,
qui est plus robuste et conserve des traditions de l'architecture
antique. Les matériaux de la Brie sont peu résistants, et les constructeurs ont tenu compte de leur défaut de solidité en donnant aux
piliers, aux murs, une plus forte épaisseur, en tenant leurs édifices

plus trapus que dans l'Ile-de-France proprement dite.
La cathédrale <lr Meaux appartient encore entièrement à l'école

française6;mais 1influence de l'école champenoisesefait sentir à la fin
du xne siècle dans les églises Saint-Quiriace de Provins, de Moret7,
de Nemours, de Champeaux,de Brie-Comte-Robert.

ÉCOLE
CHAMPENOISE.
--C'estunedesplusbrillantes
; ellesedéveloppe
1 Presque toutes les voûtes hautes et bassesde ce chSur ont été remaniées vers la fin
du XH* sièr.-lf.

" Au XIIesiècle,la cathédralede Senlisn'avait pas de transsept.
3 Toutfait supposerque le plan de la cathédralede Parisavait étéprimitivement conçu

sanstranssept,
comniîl'égliseNotre-Dame
de Manteset l'églisecollégialede Poissy,et
plus tard la cathédrale de Bourges.
4 La nef seule date du XIIe siècle, le chSur

a été rebâti.

5 11ne s'agit ici que du bras de croix méridional de cette cathédrale.

" La cathédralede Meauxa été modifiéedepuisla fin du xuesiècle, époquede sa construction (voy. CATHÉDRALE).

7LechSurseuldateduxnesiècle
; il estdépourvu
debascôtés.
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rapidement,et sespremiers essaissont considérables.Les églises
champenoises
des x' et xr sièclespossédaient,
commecellesde l'Ilede-France,
desnefscouvertesen charpente; alorsles sanctuairesseuls
étaient voûtés. La grande église abbatialede Saint-Rémide Reims
d'une étenduepeu commune,secomposaitd'une nef lambrisséeavec
doubles bas côtés à deux étages.Un chSur vaste, avec bas côtés et

chapelles,remplaça,au xn° siècle,les absidesen cul-de-four1.L'église
Notre-Dame de Chàlons-sur-Marne ne portait, sur la nef centrale,
que des charpentes.Lorsqu'au xne siècle on reconstruisit le chSur de
cette église, on éleva des voûtes sur la nef. Les églises importantes
de la basse Champagnepossèdent,comme celles de l'Ile-de-France,
desgaleriesvoûtéesau-dessusdes bas côtés,comprenant la largeur de
ces collatéraux. Au xne siècle, on élève, dansla haute Champagnedes
églises qui se rapprochent encore davantagede 1architecture antique
romaine et qui se fondent dans l'école bourguignonne : telle est, par
exemple, la cathédrale Saint-Marnesà Langres, et plus tard la charmante église de Montier en Der, les églises d'Isomes et Sainl-Jean-

Baptisteà Chaumont.

ÉCOLE
BOURGUIGNONNE.
- Elle naît chez les clunisiens. Dèsle xie siècle,
elle renonce aux charpentes sur les nefs; elle fait, la première, des

effortspersistantspour allier la voûteau plan de la basiliqueantique.
Nous en avons un exemple complet da-is la nef de l'église abbatiale
de Vézelay. Au xne siècle, cette école est puissante, bâtit en grands et
solides matériaux; elle prend aux restes des édifices antiques certains
détails d'architecture, tels que les pilastres cannelés, par exemple,les
cornichesàmodillons; elle couvrele sol d'une grande quantité d'églises
dont nous citons seulement les principales : Cluny, Vr/.i-lay,la Charitésur-Loire, d'abord; puis les églises de Paray-le-Monial, de Semur en
Brionnais, de Chàteauneuf, de Saulieu, de Beaune, Saint-Philibert
Dijon, de Montréal (Yonne), à la fin du xn" siècle.

de

L'école bourguignonne abandonne difficilement les traditions
romanes, et pendant que déjà on construisait, dans l'Ile-de-France et
la basseChampagne,des églises qui présentent tous les caractèresde
l'architecture gothique, on suivait en Bourgogne, avec succès,les mé-

thodesclunisiennesen les perfectionant.

ÉCOLE
AUVERGNATE.
--Elle peutpasserpourla plusbelleécoleromane; seuleelle sut, dès le xie siècle, élever des églises entièrement

voûtéeset parfaitementsolides; aussi, le type trouvé, elle ne s'en
écartepas.A la fin du xiesiècleet pendantle xir, on bâtissait, dans
cette province, l'église Saint-Paul d'Issoire, la cathédrale du Puy en

Velay,les églisesSaint-Nectaire,
Notre-Dame
du Port (Clermont),SaintJulien de Brioude, et quantitéde petits monumentsà peu près tous
conçusd'aprèsle mêmeprincipe.Cetteécoles'étendaitau nord jusque
1La nef de Saint-Rémi
de Reims,qui datedu x" siècle,fut voûtéeau XIIe.Lesvoûtes
hautesfurentrefaitesen lattis et plâtreil y a peud'années.
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sur les bords de l'Allier, à Ebreuil, Châtel-Montagne,à Cognât, jusqu'à

Nevers,dansla constructionde l'église Saint-Etienne;au sud,jusqu'à
Toulouse (église Saint-Sernin), et même jusqu'à Saint-Papoul.
ÉCOLK
POITEVINE.
-Trt'S-féconde en monuments, à causede la quantité ci de la qualité des matériaux calcaires, cette école est moins
avanc'-eque l'école auvergnate; elle possèdeà un degré moins élevé
le M-riiinient des belles dispositions. Gomme cette dernière, elle sut
bâtir des églisesvoûtées durables, dès le xie siècle, en contre-butant
les voûtes en berceaudes grandes nefs parcelles des collatéraux, mais
sans1rsgaleries de premier étage des églisesd'Auvergne : c'est-à-dire
que les églisesromanesdu Poitou se composentgénéralement de trois
nefs à peuprès égales en hauteur sousclef, voûtéesau moyen de trois
berceaux, celui central plus large que les deux autres; tandis que les
enlises auvergnates comprennent des collatéraux voûtés en arête, avec
galeries supérieures voûtées en demi-berceau, contre-butant le berceau central1. Dans le Poitou, et en Auvergne très-anciennement, les
sanctuaires sont entourés d'un bas côté avec chapelles rayonnantes,

commedansl'église deSaint-Savinprès Poitiers, qui date du xie siècle,
dansl'église haute de Chauvigny(commencementdu XIIesiècle).L'école
poitevine se soumet à des intluencesdiverses. En dehors du principe
décrit ci-dessus,elle admet le systèmedes coupoles de l'école de la
Saintongeet du Périgord, comme dansla construction de l'église SaintHilaire de Poitiers, et danscelle de Sainte-Radegonde,comprenant une
seule nef. Au xne siècle, l'école de l'Ouest (du Périgord et de la Saintonge) eut une si puissante influence, qu'elle étouffa non-seulement
l'école poitevine, mais qu'elle pénétra jusque dans le Limousin et le
Quercy au sud, et, au nord, jusque dans l'Anjou et le Maine.

ÉCOLE
DUPÉRIGOHI».
-- Sontypeprimitif setrouveà Périgueux,
dans
l'ancienne cathédrale de cette ville, et dans l'église abbatiale de Saint-

t

Front; c'est une importation byzantine2.Le principe de cette écoleest
celui de la coupoleportée sur pendentifs. Dansun temps où la plupart
des écolesromanes en France ne savaient trop comment résoudre le
problème consistant à poser des voûtes sur les plans de la basilique
antique, cette importation étrangère dut avoir et eut en effet un grand
succès.Onabandonnadonc, dans les provinces de l'Ouest, pendant les
xi' et xne siècles, sauf de rares exceptions,le plan romain pour adopter le plan byzantin. Les provinces plus particulièrement attachéesaux
traditions latines, comme l'Ile-de-France, la Champagneet la Bourgogne,résistèrent seules à cette nouvelle influence et poursuivirent
la solution du problème posé, ce qui les conduisit au systèmede construction gothique. Outre les deux types que nous venons de citer,

l'école du Périgord présenteune quantité prodigieused'exemples
d'églisesdérivéesdecestypes.Nousnousborneronsà enciter quelques1 Voy.CONSTRUCTION
RELIGIEUSE,
fig. 10.
1 Voyezl'Architecture byzantine en France, de M. Félix de Verneilh.
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uns : la cathédralede Cahors,l'église abbatialede Souillac (xicsiècle),
celle de Solignac, la cathédraled'Angoulème, les églisesde Saint-Avit
Seigneur,du Vieux-Mareuil,de Saint-Jeande Cole,de Trémolac, l'église
abbatiale de Fontevrault (xnesiècle), et la majeure partie des petites
églises de la Charente.

ÉCOLE
NORMANDE.
-- Leséglisesnormandesantérieuresau xnesiècle
étaient couvertespar des charpentesapparentes, sauf les sanctuaire.
qui étaient voûtés en cul-de-four. C'est d'après ce principe que furent

élevéeslesdeux églisesabbatialesde Saint-Etienneet de la Trinité à
Caen1, fondées par Guillaume le Bâtard et Mathilde, sa femme. <>->

dispositions primitives se retrouvent dans un assez grand nombre
d'églises d'Angleterre, tandis qu'en France elles ont été modifiées dès
le xne siècle ; les voûtes remplacèrent les anciennes charpentes. Les
Normands furent bientôt d'habiles et actifs constructeurs;

aussi leurs

églisesdes xieet xnesiècles sont-elles grandes, si on les compare aux
églisesde l'Ile-de-France; les nefs sont allongées,ainsi que les transsepts; les chSurs ne furent enveloppésde bascôtésque vers le milieu
du xue siècle.

Ces écoles, diverses par leurs origines et leurs travaux, progressent
chacune de leur côté jusqu'au moment où se fait sentir l'influence de

la nouvellearchitecture de l'Ile-de-France et delà Champagne,l'architecture gothique.

L'architecture gothique est une des expressionsles plus vive* de*
sentimentsdespopulatiunsversl'unité. En effet, peu aprèssanaissance,
nous voyons les écoles romanes (dont nous n'avons indiqué que !»"*

divisions principales) s'éteindre et accepter les nouvelles méthode
adoptéespar les architectesdu domaine royal. Cependant,au commencement du xme siècle, on distingue encore trois écoles bien distincte- :

l'école de l'Ile-de-France,qui comprend le bassin de la Sein»-rnliv
Montereau et Rouen, ceux de l'Oise et de l'Aisne entre Laon, Noyon
et Paris, le bassin de la Marne entre Meaux et Paris, et une partie du
bassinde la Somme; l'école champenoise,qui a son siège à Reims, et
l'école bourguignonne, qui a son siège à Dijon.

L'école gothique normandene se développeque plus tard, vers 1240,
et son véritable siègeest en Angleterre.
La passion de bâtir des églises, de 1200à 1250,fut telle au nord de
la Loire, que non-seulement beaucoupde monuments romans furent
détruits pour faire place à de nouvelles constructions, mais encore

qu'on modifia, sansautre raison quel'amour de la nouveauté,la plupart desédifices rebâtis pendant le xne siècle : les cathédrales de Paris,
de Senlis, de Soissons,de Laon, de Rouen, du Mans,de Chartres, de
Bayeux,nous présentent desexemplesfrappants de ce besoin de chan-

ger cequi venaitd'être achevéà peine.Les monastères,avecplus de
1 Au xii' siècle,les nefs de ces églisesfurent voûtées; le chSur de l'église SaintEtienne fut rebâti au xme siècle.
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réserve cependant, simirerit ce mouvement vers un renouvellement
de l'arcliitecluie: quant aux paroisses, celles qui étaient riches ne
manquèrent pa- de jeter bas leurs vieilles églises pour en construire
de neuves. Si bien qu'on ne peut s'expliquer comment il se trouva,
pendant un espacede cinquante années à peine, assezd'ouvriers de
bâtiment, de -culpietir-.

de statuaires, de peintres verriers, pour exé-

cuter un nombre aussi prodigieux d'édifices sur un territoire qui ne
comprend ;i peu pie- rjuê le tiers de la France actuelle. Bientôt même

le- province- du Outre. de I KM et de l'Ouest suivirent l'impulsion, et
ces ouvrier- se rep.mdirent en dehors des contrées où l'architecture
gothique avait pris naissance. Bien qu'on ait démoli plu- de la moitié
de- e-li-e- ancienne- depuis la fin du dernier siècle, il reste encore en
France une quantité considérable de ces édifices. Nous nous bornons
à donner ici un catalogue de celles qui présentent assez d'intérêt au
point de vue de l'art pour être mises au rang des monuments historiques comme cathédrales, églises conventuelles ou paroissiales.

Atin de faciliter le- recherches,nous classonsces églisespar départements et arrondissements, en suivant l'ordre alphabétique.

AIN Arinnil. <!<"
limiri/. Égl.de Brou1,égl. Saint-André
de Bagé.
Arninil il,' .\iinlnii. Égl. de Nantua-.
.\irniul.

il'1 Ti'-inu r. Él.

de Saint-Paul de Varax.

Ab.NE.Ar ruml. ilf Laon. Égl. Notre-Dame
de Laou(ancienne
cathédrale)3,
égl.
S.mit-Martiii de Laon4, égl. Saint-Julien de Royancourl, égl. de .Nouvionle-Vineux, égl. de Marie.

Arnniil. il'' <:inilt'<iu-TltH'rr;/.
Égl. deMezy-Moulins,
égl.d'Essonnes,
égl. de
la Ferté-Milon.

/. </"Sunil-ijunitin. Égl.collég.deSaint-Quentin5.
l. de Soignons.Egl. cathédr. de Soissons6, égl. abbat. de Saint' Architertiiie dii ' "iiMiieneementdu \vr siècle. ('.."tt,;,-^lise fut bâtie par la sSur de
Charly-Quint ; elle cnniii-ni ili- !"<llr. MTIIIT.'- i-t de magnifiques tombeaux. Aujourd'hui
i II'- -iTl île r|i:i[ii'lli'
.111-i-lillli.illi- Curieii-i- -vliM- du \n -11-1If \uûti:i- au xiir. Style de la Haule-Saûir'
: l'n des plus beaux -p ". iin.'iij de l'architecture du commcncemi'nt

du xni"

siècle

\"\. CATHEDKALE,
11
g. '.i; Ci.ni.Hnf;.li^. 7:!.. Dan- l'urigine, 1.) c.itln-drale de Laon possédait
unr- abside circulaire, avec bas ente. Ver- |-J:!(i, cette ,-ifi-jde lut démolie pour être reml'I i..... )" H un.' .ili-ide carrée. Il e?t difficile de se rendre compte des motifs de ce clian/"ni'Mil. Les fondations du chSur circulaire ont été retrouvées par l'architecte, M. BSs\vil\vald, et des chapiteaux faisant partie de ce sanctuaire primitif ont été replacés dans
I il»ide

carrée. La sculpture de la cathédrale de Laon est fort belle

Villard de Honnecourt

cite les clochers de Laon et en donne un figuré.

4 É^-li-edu \ir Me'le, d'un beaustyle,avecchapelles
dansle transsept.
La façadeest
un des meilleurs exemples de l'architecture du xrv' siècle.
: Eglise à doubles transsepts, de la fin du XIIT siècle.

' L'un des bras de croix est semi-circulaire commeceux des églisescathédralesde
Tournayet de >\>v<.ri(voj ARCHiTECTfRE
RELIGIEUSE,
fig. 30 et 311. Le chSur datedes
premières années du xnic siècle ivoy. ARC-BOL'TAXT,
fi;;. ~>-2,.
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Médardà Soissons,
égl. abb.de Saint-Jean
desVignes', id., égl. abb.de
Saint-Julien,id., égl. abb. de Saint-Yvedde Braisne-.

Airond. de Vervins.Ëgl. d'Aubenton,
égl. de Saint-Michel
(prèsd'Hirson),
égl. d'Esquehéries,
égl. de la Vacqueresse.
ALI.lEli. Arrond. de Moulins. Catbédr.de .Moulins,égl. de Bourbon-l'Archam-

bault, égl. de Saint-Menoux
3, égl. abb.de Souvigny4,
égl. de Meilliers,
égl. de Toulon.

Arrond. de Gannat.Égl. deGannat5,
égl. d'Ébreuil6,égl. de Biozat,égl. de
Saint-Pourçain7,égl. de Cognât8,égl. de Vicq, égl. abb. de Chante!9.

Arrond. de la Palisse.Égl.de Chàtel-Montagne
10.
Arrond. de Monllaçon.Égl. d'Huriel,égl. deNéris.
ALPES(BASSES-)
Arrond. de Digne. Ëgl. Notre-Dameà Digne(cathédr.),
égl. de Seyne.

. Arrond. deBarcelonnetle.
Égl. d'Allos.
Arrond.

de Castellane. Ancienne cathéJr. de Senez.

Arrond. deForculquier.Ëgl. deManosque.
Arrond. de Sisteron.Égl. deSisteron.
ALPES(HAUTES-).
Arrond. deGap.Ëgl. de LagranJ.
Arrond.

d'Embrun.

Ancienne cathédr. d'Embrun.

1 Cetteégliseest en grandepartie détruite aujourd'hui; la façadeet sesdeux clochers
existent

seuls.

1 L'église Saint-Yved de Braisne est un des plus beaux monuments de cette partie
de la France. Le plan de l'abside présente une disposition excellente et rare (voy. la
Monogr. de l'égl. abbat. de Braisne, par M. Priouxj. Cette église paraît avoir été construite par l'architecte de la cathédrale de Laon; elle date du commencementdu xnr siècle.

La façadeet quelquestravéesde la nef ont été détruitesil y a peu d'années.Les sculptures du portail sont en partie déposées dans le musée de Soissons.L'église Saint-Yved
contenait, avant la Révolution, de magnifiques tombes de cuivre émaillé, dont les dessins se trouvent aujourd'hui dans la collection Gaignères de la bibliothèque Bodléienne
d'Oxford.

3 Églisedont la nef, autrefoiscouvertepar une charpente,remonte au ix5 ou Xesiècle.
Le chSur date du XIIesiècle; il appartient à un style mixte, entre celui de l'Auvergne
et celui de Bourgogne.
' Grande église des xr et xii" siècles, mais presque entièrement reconstruite au x\".

5 Le chSur de l'église de Gannatest du pur style auvergnatde la fin du xr siècle.La
nef a été reconstruiteau xrve; elle est d'un bon style.

" La nefet le chSurdel'églised'Ébreuilsontdu XIesiècle
; le clocher,
quirepose
sur
un narthex, est du xii".

; Nef du XI' siècle, auvergnate; chSur du xme.

8 Très-joliepetite églisedu XIIesiècle,style auvergnat; nef sansbas côtés; absidesans
bascôtéset deux absidiolesdonnantdansles bras de la croisée; clocher sur le milieu
du transsept.

° Jolie église de style auvergnat du XIIesiècle.

10Styleauvergnat,
XIeet xir siècles.Narthexmagnifiqueajoutéau XIIesiècle,avec
tribuneau-dessus,
s'éclairantsur la façade
; clochersur le transsept.
v.
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1711ARDÈCHE.
Arrond. de Privas.Ëgl. de Bourg-Saint-Andéol,
égl. dt Cruas.égl.
calhédr.

de Viviers1.

Arrond. de Largentiere.Egl. de Thines.

Arnmd. il? C/iampai/ne.
Égl. deChampagne.
ARDENNES.
Arrond. de Braux. Égl. deBraux.
Arrond. deRetliel.Égl. Saini-Mcolas
de Rethel.
Aimini, deSedan.Égl. de Mouzon2.
Arrond. de Yonziers.Égl. de Vouziers,égl. de Bouilly,égl. de Verpel,
égl. abb. d'Attigny,égl. de Saint-Vauxbourg.

ARIËf.E.Arrond. deFoijr. Égl.d'Unac.
Arrond. deSaint-Girons.
Égl. de Saint-Lizier3.
Arrond. </,'pnum-rs.Égl. de la Roque,égl.de Mirepoix.
AUDE.Arrond. île Trn/jes.Ëgl. Saint-Pierre(cathédr.)4,égl. Saint-L'rbain
à Troyes5,égl. de la Madeleine,
id. 6, égl. Saint-André,
id., égl. SaintJean, id., égl. Saint-Nizier,
id., égl. Saint-Pautaléon,
id., égl. SaintGilles7,égl. de Rérulle,égl. de Montiéramey.

Arrond. d'Arri*-s>ir-Anhe.
Égl. d'Arcis-sur-Aube,
égl. d'Uitre.
Armnd. il,' Bar-sur-Aube.Égl. Saint-.Maclou
à Bar-sur-Aul)e,
égl. SaintPierre, id., égl. de Rosnay.

Arrond. de Bar-sur-Seine.Ëgl. de Fouchéres8,
égl. de Mussy-sur-Seine,
égl. d.- lin '"\-l:,i>, r_<l.de Rumilly-lez-Vaudes,
égl. de Chaource.

Arrond. deNogent-sur-Seine.
Ëgl. Saint-Laurent
à \ogent-sur-Seine,
égl.
de Villenauxe.

AUDE. Arrond.

de Carcassonne. Ancienne cathédr. de Saint-.Xazaire de Carcas-

soniie9, égl. Saint-Michel de la ville basseà Carcassonne(cathédr. actuelle),
1 ChSur du xi\

sièi le, ^ans bas cOlés.

" Beau plan du xirr siècle.

' Églisesansbaseût'--,avecnu <liSur et deuxchapelles
dansle transsept;beaupl.m
du XIT sièrlc ; rlm'tnv

' ChSur du xin" sirrlc, nef des xiv et xve, façadedu xvf. Le chSur est un desplus
larges qu'il y ait en France; son architecture rappelle singulièrement celle du chSur

de l'église abbatialede Saint-Denis; il est encore garni de toutes sesverrières,qui sonl
magnifiques.

L''v'lise Saint-Urbainde Troyes,bâtie pendantles dernièresannéesdu \nf siècle, est
l'exemple le plus remarquable du style gothique champenois arrivé à son dernier dév-

I.^KIIPTII (voy. CM.VSTRI-CTIOX,
fig. loi, H'i:.!.ln4, loô et 106;.La nef est restéeinachevé
Cetteéglise,qui est petite, et dont le chSur est dépourvu de bas côtés,devait possédei
trois clochers, l'un sur le transsept et les deux autres sur la façade.

6 Rested'une charmanteéglisede la fin du xn' siècle; jubé du xvr.
' Petite église en pans de bois de la fin du xiv' siècle.
8 Nef romane, chSur du xine siècle.

' Undesplusremarquables
édificesdu midi de la France; la nefdatedu XIesiècle,le
chSurelle transseptdu commencement
du xiv (voy.CATHÉDRALE,fig.
49; CONSTRUCTIO
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église de Rieux- Minervois
', église de Saint- Vinrent <le Montréal.
Arrond. de Castelnaudari/.Anciennecathédr.de Saint-Papoul2.
Arrond. de Limonx. Anciennecathédr. d'Alet, égl. abb. de Saint-Hilaire
à Limoux.

Arrond. de Narbonne. Anciennecathédr. de Narbonne3,égl. Saint-Paul.,
id.4, égl. abb. de Fontfroide5.

AVEYRON.
Arrond.deRodez.Cathédr.deRodez,égl. abb.deSainte-Foi
à Conques6.

Arrond. d'Espalion.Égl. de Perse.
Arrond. deSaint-Affrique.
Égl. abb.de Belmont.
Arrond.de Villcfrnnche.Égl. abb.de Villefranche.
BOUCHES-DU-RHONE.
Arrond. deMarseille.Égl. abb. de Saint-Victor
à Marseille7.

Arrond. d'Aix. Égl. cathédr.d'Aix,égl. Saint-Jean
à Aix, égl.abb. de Silvacanne8, égl. Saint-Laurent à Salon.

Arrond. d'Arles. Égl. abb. de Saint-Trophiuieà Arles9,égl. SaintCésaire,id.,égl. Saint-Jean,id. (Musée),égl. Saint-Honorat,id., égl. S;iintGabriel,égl. abb. de Montrnajour,égl. des Saintes-Mariés
10,égl. SainluMarthe

à Tarascon.

fig. 109, 110, 111, 11"2, 113 et lli).

Magnifiques vitraux du xrve siècle, restes do pein-

tures de la même époque.

1 Églisecirculairede la fin du XIesiècle.
: Vestiges, à l'abside, du style auvergnat du xi" siècle.
3 Construite au commencementdu xrv8 siècle, le chSur seul fut achevé (voy. CATHKDR.VLE,
fig. 48).
' ChSur du xir" siècle, avec bas côtés et chapelles rayonnantes; triforium au-dessus des

chapellesdansla hauteurdu bascôté. Édificetrès-mutilé aujourd'hui, mais qui présente
une disposition unique

5 Églisecisterciennede la fin du xir siècle; nef voûtéeen berceauogival, aveccollatéraux

voûtés

en demi-berceaux.

9 Grande église du xii' siècle, avec collatéraux dans le transsept, bas côtés autour du
chSur; trois chapelles absidales et quatre chapelles orientées dans le transsept. Style
rappelant beaucoup celui de l'église Saint-Sernin de Toulouse; nef voûtée en berceau plein cintre, avec galeries de premier étage, dont les voûtes en demi-berceau con-

tre-butent la pousséedu berceaucentral; coupoleet clocher sur le milieu de la croisée;
narthex.

7 Égliseabbatialefortifiée, XIe,XIIeet xm6siècles.
' Église cisterciennedu xn" siècle, d'une grande simplicité; abside carrée; qiuln
thapelles carréesorientéesdonnantdans le transsept,nef voûtéeen berceaulégèrement
brisé, avec voûtes des collatéraux contre-butantesen trois quarts de berceau plein
cintre.

* Beau cloître; portail du xir5 siècle, très-riche en sculptures.

10Égliseà uneseulenef,avecabsidesemi-circulaire
voûtéeencul-de-fourpleincintre.
La nef est voûtéeen berceaulégèrementbrisé avecarcs-doubleaux.
Cetteégliseest for-

tifiéeet datedu xnesiècle.(Voy.lesArch.de la Commission
des monum.historiques,
publ. souslesausp.de M. le Ministre d'État.)
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CALVADOS.
Arrond. de C<ien.
Égl.abb.de la Trinitéà Caen', égl. abb.deSaint-

Etienne2
id. égl.Saint-Gilles3,
id.,égl.Notre-Dame,
id.,égl.Saint-Pierre4,
id., égl. Saint-Jean,id., égl. Saint-Nicolas5,id., égl. de Berniéres,égl.
df Saint-Contest,
égl. de Fresne-Camillv,égl. du prieuré de Saint-Gabriel,

r-l. <!<"
Norey,-'-gj.d'Oui.-treham,
égl. de Secqueville
en Bessin,égl. de
Thaon,é,J. il>-llretteville-l'Orgueilleuse,
égl. de Langrune,égl. de Mathieu,égl. deCulh, égl d'Audrieu,égl. de Mouen,égl. de Douvres,
égl.
']'" Fontaine-Henry.

Arrond. dehni/enjc.Égl.cathédr.deBaveux6,
égl.de Tourprèsdr B;i\vux",
égl. de Saint-Loup8,id.,égl. d'Asnières,égl. deColleville,égl. d'Etreham,
égl. de Forniigny, égl. de Louviéres,égl. de Ryes,égl. de ViervilJe,égl.
de Cainpigny,égl. de Guéron,ég). de Marigny,égl.jie Briqurvillr. égl. de
Nimti--Mari«' au\ Anglais9, égl. de Vouilly.

Arrond. de Falaise.Égl. Saint-Gervais
à Falaise,égl. Saint-Jacques,
id.,
égl. de Guibrayprèsde Falaise,égl. dr .Maiziéivs,égl. de Sassy.
Arrond. de Lizieux. K-l. Saint-Pierreà Lizieux, égl. de Saint-Pierresur
Unes, égl. de Vieux-Pont en Auge, égl. du Biviiil.

Arrond. dePont-l'Évëque.
Égl. Saint-Pierre
à Touques.
Arrvnd.de Vire.Ëgl. de Vire.
CANTAL.
Arrond. d'Aimllac. Égl. deMontsalvi.
Arrond. deSaint-Flout'.Égl.abb.de Villedieu.
Arrond. deMfiuriac. Ëgl. Notre-Dame
desMiraclesà Mauriac,égl. d'Ydes,
égl. de Brageac, égl. de Saint-Martin-Vahneroux.

Arrond. deMurât. Ëgl. de Bredon.

CHAIîE.XTE.
Arrond.d'Angouléme.
ÉgLcathédrd'Augouléme10,
égl.abb.de
1 Fondée par M,i(lnM>\ ffumie de Guillaume le Conquérant,-mais presque entièrement
n ' 'instruite au xtT siècle. Abside sans collatéraux;
la croisée et deux clochers sur la faça>l>'.

narthex;

un clocher sur le milieu

de

: Fondée par Guillaume le Conquérant. Les parties supérieures de la nef refaites au
\ir siivlr; le chSur rebâti au xnie,avec bas côtés et chapelles rayonnantes; deux clochers
sur la façade, un clocher sur le centre de la croisée.

3 Nr-f d'une charmante église de la fin du xne siècle, dont les voûtes ont été refaites
,'<ux\'; les archivoltes des bas côtés sont plein cintre

1 Ëglisepresqueentièrementdu xvi«siècle, d'un style très-fleuri.
'' Beau plan de la fin du xil* siècle.
0 Nef dont les parties inférieures datent du xn' siècle, et les parties hautes du xme.
ChSur du milieu du xnr siècle, style gothique normand; deux clochers sur la façade, un
" l'U'her

sur la croisée.

7 Petite église dont l'abside, du xive siècle, présente une disposition particulière (voy.
ABSIDE,fig. 12j imitée de l'abside de la chapelle du séminaire de Bayeux, qui date du
XJii' siècle.

" Charmant clocher du XJi* siècle.

9 Petite églisedu xu' siècle,composée
d'une seulenef avecabsidecarrée; cette abside
seuleest voûtée;elle conserveencoredes tracesde peinturesdu xiu* siècle.

" Ëgliseà coupoles,
xieet xnesiècles(voy.CATHEDRALE,
fig. 41 et 42;.
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Saint-AmantJeBoixe1, égl. abb. de la Couronne,égl. Saint-Micheld'Entraigues2, égl. de Charmant,égl. de Roullet3, égl. de Plassac,égl. <!>"
Torsac,égl. de iMontberon4,égl. de Mouthiers.

Arrond.deBarbezieux.
Égl.d'Aubeterre,
égl. deMontmoreau,
égl.de RiouxMartin.

Arrond. de Cognac.Égl. deChàteauneuf,
égl. de Gensac5,
égl. de Richemont.

Arrond. de Confolens.Égl. Saint-Barthélémy
à Confolens,
égl. de Lesterps.

CHARENTE-INFÉRIEURE.
Arrond. dela Rochelle.
Égl. d'Esnandes.

Arrond.deMarennes.
Égl. de Marennes,
égl.d'Échillais,égl. de Moeze,
égl. Saint-Denis d'OIeron.

Arrond. de Roche
fort. Égl.de Surgères6.
Arrond. de Saintes.Égl. Saint-Eutrope
à Saintes7,égl. Saint-Pierre,id.,
égl. Sainte-Marie des Dames8, id., égl. de Sainte-Gemme,égl. de Rétaux,
égl. de Thézac.

Arrond. de Saint-Jean
d'Anfjelij. Égl. Saint-Pierre
à Aulnay,de Fénioux.
CHER.Arrond. de Bourges.Égl. cathédr.de Bourges9,égl. de Saint-Bonnet
à Bourges,égl. desAix-d'Angillon,égl. de Mehun-sur-Yèvre,
égl. de Plaiiupied

Arrond.deSaint-Aninnd.Égl.de la Celle-Bruère,
égl.abb.deCharly,égl. de
Condé,égl. abb. de iS'oirlac,égl. de Dun-le-Roy,égl. de Saint-Pierre les

Étieux,égl. d'Ineuil,égl. de Chàteaumeillant.
Arrond. de Sancerre.
Égl. d'Aubigny,égl. de Jars,égl. de Saint-Satur.
1 Églisedu xii" siècle,à coupoles,avec galerie sousla calotte de la coupolecentral'1.
Beau plan. Abside avec chapelles dans l'axe des collatéraux de la nef, et deux ctiaji."!!."plus v.istes orientées dans les bras de la croisée. Un des édifices religieux les plus remarquables de la Charente.

' Églisecirculaire,xir siècle.
1 Égliseà une seulenef, coupoles.
' Égliseavecune dispositionabsidale toute,particulière, chapelledans l'axe du sanctuaire ; quatre niches à droite et à gauche de cette chapelle qui paraissent avoir été destinées à déposer des reliquaires; deux chapelles orientées dans les deux bras delà croix,
XIIe siècle.

5 Égliseaune seulenef étroite, couvertepar quatrecoupoles,xncsiècle; chSur du xiir.
" Belle façade du xne siècle dont la partie inférieure seule subsiste. Tour central-.
Style de la Saintonge.
7 Vaste crypte des XIe et xnc siècles (voy. CRYPTE,fig. 10 et lit Un des exemples les
plus purs de l'architecture du xne siècle en Saintonge (voy. CHAPELLE,
fig. 33). Clocher
du xvc siècle.

' Clocher très-remarquable sur la croisée (voy. CLOCHER,
fig. IV Monument des xi' et
XIIesiècles, dont il reste de belles parties, notamment sur la façade; sculpture de la Saintonge d un beau style.

3 Églisedu xme siècle,aveccrypteet sanstranssept;doublescollatéraux;belle collection de vitraux des xiii" et xvi" siècles (voy. CATHEDRALE,
fig. 6).
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CORRÈZE.
Arrond. de Tulle. Ëgl.cathédr.de Tulle1,égl. d'Uzerche2.
Arrond. de Drives.Égl. Saint-Martinà Brives-la-Gaillarde3,
égl. d'ArnacPompadour,épl.d'Aubazine4,égl. deBeaulieu5,égl.de Saint-Cyrla Roche,
égl. de Saint-Rob' ri.

\nr>nd.d'Ussel.Égl.d'Ussel,égl. de Saint-Angel»,
égl. de Mej-mac.
COTE-D'OR.
Arrond. deDijon. Égl. abb.deSaint-Bénigne
deDijon (cathédr.)7,
t'-^l..\olrr-Damede Dijon8,égl. Saint-Michel9,
id., égl. Saint-Etienne,
id.,
('"-!. Saint-Ehilibert, id., égl. Saint-Jean,id., égl. de la Chartreuse,id.,
r-l. de Saint-Seine,égl. de Rouvras,égl. de Plombières,égl. de ThilChàtel.

Arrond. de Beaune.Égl. de Beaune
10,égl. de Meursault,
égl. de SainteSabine ' '.

Arrond. de Chdtillon-sur-Seine.
Égl. Saint-Vorleà Chàtillon-sur-Seine,
égl. d'Aignay-le-Duc.

Arrond. de Semur.Ëgl. Notre-Dame
de Semur1-,égl. de Flavigny'3,égl.
1 Nef du xne siècle; clochersurle porche,des xm et xiv' ; l'abside n'existeplus. Édifice d'un style bâtard qui tient à l'architecture auvergnate et à celle du Lyonnais.
*.Joli monument du xue siècle très-simple. Style mixte.

1 Églisetrès-curieuse
; absideauvergnate
; nef du xirT siècle, avecbas côtés dont les
voûtes sont aussi élevées que celles de la nef; piles cylindriques.
' Transsi-pt avec six chapelles carrées orientées; coupole, et tour sur le centre de

la croisée;voûte en berceaubrisé, XIIesiècle.Beautombeaude saint Etienne, évêque,
xme

siècle.

'' Belle églisn du xne siècle.
£ Petite t'j.'li*i- avec abside percée de niches basses, comme pour placer ries tombeaux

un il..-»reliquaires, xir siècle. Style simple.

" Restesd'une cryptedu xi° siècle(voy. CRYPTE,
fig. 5). Égliserebâtie, à la fin du xni'
siècle, à la place d'une église du XIesiècle. Abside sans collatéraux; deux chapelles dans
!."- il'-nx i,r,i- il,' i-riiix; n<-(d'iuir L.T.iinlcsimplicité; chapiteaux dépourvus de sculpture,
deux tours sur la façaded'un pauvre style, flèche de bois, du xvne siècle, sur le centre de
la croisée.

' Le type le plus completde l'architecturebourguignonne
du xm' siècle (1230environ).
Porchevaste,absidesansbascôtés; tour surle centre de la croisée,dont la disposition
i--t des plus remarquables,
très-bien restauréedepuis peu. (Voy. CONSTRUCTION,
fig. 75,
Tii. 77, IX. T'.i. TU bis, 80, 81 et 82.)
3 Façadedu xvie siècle, style de la renaissancebourguignonne.

10Églisedu xil' siècle,stylede la Bourgogne,l'un des dérivésde la cathédraled'Autun.
Pilastres cannelés; voûte en berceau brisé avec arcs-doubleaux ; chSur avec bas côtés
et chapelles circulaires; porche du xme siècle, non achevé; tour sur le centre de la
croisée.

" Clochersur la façadeavecporche au-dessous.Église du xif siècle,refaite au xnr,
en ruine aujourd'hui.

'! Style bourguignonpur du xmesiècle; bas côtés et trois chapellesautour du chSur,
porchevaste; beaucoupde points de ressemblanceavec l'église Notre-Damede Dijon;
triforium très-élégant dans le chSur. Belle sculpture.

13Petite églisedu xmc siècle,avecun jubé et des chapellesdu xvi«.

-
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abl>.de Fontenay
près de Montbard1,égl. Saint-Andoche
de Saulieu2,
égl. de Saint-Thibault3.

COTES-DU-NÛRD.
Arrond. deSaint-Brieuc.Égl. cathédr.de Saint-Brieuc,
égl.
deLanleff,égl. Notre-Damede Lamballe,égl. de iMoncontour.

Arrond.deDinan.Égl. du Saint-Sauveur
de Dinan,égl. du pr. de Lehon.
Arrond. de Lannion. Égl. Saint-Pierrede Lannion,égl. de Tréguier
(ancienne cathédr.).

CREl'SE,
Arrond. deGuéret.Égl. dela Souterraine
4.
Arrond.d'Aubusson.
Égl. d'Évaux,égl. deFelletin.
Arrond. de Bourganeuf.Egl. de Bénévent.

Arrond.deBoussac.
Égl. Sainte-Valérie
à Chambon.
DORDOGNE.
Arrond. de Périgueux.Égl. abb. de Saint-Frontà Périgueux
(cathédr. act.)5, égl. de la Cité, id. (anc. cathédr.), égl. abb. de Brantôme6.

Arrond.de Bergerac.Égl. de Beaumont,
égl. de Monpazier,
égl. abb. de
Saint-Avit-Seigneur 7.

Arrond.deNontron.Égl. de Cercles,
égl. de Saint-Jean
de Col,égl. de Bussière-Badil.

Arrond.deSarlat. Égl. de Sarlat(anc.cathédr.),égl. deSaint-Cyprien.
Arrond.deRiberac,Égl. de Saint-Privat.
DOUBS.
Arrond. de Besançon.
Égl. cathédr.de Besançon8,
égl. Saint-Vincent
de Besançon.

Arrond. deMontbéhard.
Égl. deCourtefontaine.
1 Églisecisterciennepure.
- Style bourguignon contemporain de la cathédrale d'Autun et de l'église de Beaune.
La nef seule existe, XII* siècle. Deux tours sur la façade; tribunes d'orgues en bois, du
xve siècle. Fragments de stalles du xur siècle.

'JChSur en partie détruit, t'ait sur le modèlede celui de l'église Saint-UrbaindeTroyes.
Porte du xine siècle, avec statuaire remarquable.
1 Belle église de la fin du XIIe siècle, avec abside carrée et quatre chapelles dans les
bras de croix ; bas côté de la nef très-étroit ; coupole sur lu première travée avec clocher
au-dessus; coupole au centre de la croisée; crypte (voy. Arch. de la Coinm. des monmn.

historiques,publ. sousles aunp.de 31- le Ministre d'État). Églisedisposéepour être fortifiée; collatéraux très-élèves dont les voûtes contre-butent

celles de la nef. Un des exem-

ples les plus remarquables de ce style mixte qui commencevers Chàteauroux,suit la route
de Limoges et s'étendjusque dans la Corrèze.

'- Églisedont la dispositionest toute byzantineet les détailssont latins, x" siècle.Le
typede toutesles églisesà coupolesde l'ouestdela France(voy.ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
fig. 4 et 5; CLOCHER,
fig. 1).
' Église d'un beau style, sanscollatéraux;abside carrée; clocher latéral, xi% xir et
xin'

siècles.

7 Un des dérivés de l'église de Saint-Front, XIIe siècle.

8 Égliseà plan rhénandu XIIesiècle,avecdeuxabsidessanscollatéraux,
l'une à
l'orient, l'autre à l'occident.Édificefort mutilé. Une crypteautrefoissous l'abside
occidentale.
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Arrond. dePontnrlier.É.nl.abb.deMoiitbenoit,
égl. duprieurédeMorteau,
égl. abb. de Sept-Fontaines.

DROME.
Arrond. de Valence.Égl. cathédr.de Valence1,égl. Saint-Bernard
à Romans.

Arrond. deDie. Égl. d«-Dit-(anc.calhédr.),égl. de Chabrillan.
Arrond. di.'Mijnti'liiiturt. É^l. deGrignan,égl. de Saint-Paul
Trois-Chàteaux
(anc.cathédr.),égl. de Saiut-Restitut,
égl.deSaint-Marcel
desSauzet,
égl.
de la Garde-Adhémar.

EI'KE.Arrond. d'Évreux.Égl.cathédr.
d'Évreux'-,égl.deSaint-Thorin
à Évreux,
ryl. deConcht-s3,
égl.de Pacy-sur-Eure,
égl. de Vfrnon,égl.deVernonet,
é^l. de Saint-Luc.

Arrond. desAndelys.Égl. du Grand-And'-Iv,
égl. du Petit-Andely,égl. de
Gisors.

Ai nu/il, ili' lirrnuii. Y.ii\. abb. de Bernay, '-.ut- <l>'liruglii-, é_^l.de Fonlainela-Suvl, r,Lrl.d'Harcourt, é^l. d-- Sen|ui.yny, égl. de lioisney, égl. NoireDamede Louviers, égl. de Pont-de-1'Arche.

Arrond. i/r l'o/it-Audemer.
Ëgl.d'Annebaut,
é,^l.deQuillebeuf.
El'KE-ET-LOIR.
Arrond. (/<"Chtirtn-s.Égl. .N'utiv-Ii.nmde Cliai'tres(eathédr.)\
.'"L;!.Saint-Ai.u'iian
à Chartres,égl. Saint-Brice5,id., égl. abb. de Saintl'ère6, id., égl. Saint-André, id., é^l. de1(iallardon.

Arrond. de Ch<ite<mdun.
Égl. Sainte-Madeleine
à Chàteaudun,
égl. deRonneval.

Ai'i-niid.deDreux. Égl. Saint-Pierre
à Dreux,égl.de Xogent-le-Roi.

FINISTÈRE.
Arrond.de Quin/jur.É^\. rathédr.dr (Juimper,
égl. de Loctudy,
r-l. de Pt-n-Marc'li,égl. de Plougastel-Saint-Germain,
égl. de Pont-Croix.

Arrond. de Brest.Égl. Notre-Dame
de Folgoét,i'--l. de linuhvu.
Arrniiil. îleCltiitriiulin. Égl. de Pb-ylh-n,
>'"";].
deLoc-Ronan.

Arrond.deMorlnix.Ëgl.deSaint-Jean
duDoij,rl,
éj.d.deLambader,
égl.de
Saint-Pol
déLéon(anc.cathédr.),égl. Noire-Dam»du Cn-isquer
à Saintl'ul

de Léon.

.\rri.mil. '/c nnnnperlé.Égl. Sainte-Croix
deOuimperlé7.
1 Eglisedu xir siècle,style du Lyonnais.Voûteen berceauavecarcs-doubleaux.

- Églisedosxi', xir, xiir, xiv", xveet xviesiècles.Flèchede charpente
'et plombsur
la crni*'1'-.

Magnifiques\ilr.iux du xvi* siècle.
' Crypte du XIe siècle, clocher et portail du xne, nef et chSur du xnr siècle. Très-

i''Mi\ vitrauxdesxir et xiuesiècles
(voy.CATHÉDRALE,
fig. 11et 1-2;CLOCHER,
"fig. 58
- ' 59).
5 Crypte du Xesiècle.

'" F-lisedu commencement
du xiii' siècle,remarquable
pourla légèreté
de sa construction.Beauxvitrauxdela fin du xiir siècle.Cetédificea subid'importantes
modifications.

7 Église circulaire du xr siè' !""
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GARD.Arrond. deNîmes. Égl. abb. de Saint-Gilles1,égl. Sainte-Marthe
de
Tarascon.

Arrond. d'Uzès.Égl. de Villeneuve-lez-Avignon.
GARONNE
(HAUTE-).Arrond. de Toulouse.Égl. cathédr.de Toulouse2,égl.
conv.desJacobins
à Toulouse3,
égl. du Taur,égl. abb.de Saint-Sernin,
id.4, égl. conv.des Cordeliers,id.

Arrond. de Muret.ÉgJ.de Venerque.
Arrond. de Saint-Gaudens.
Égl. de Saint-Gaudens5,
égl. de Saint-Aventin,
égl. de Saint-Bertrand
de Comminges
(anc. cathédr.),égl. Saint-Just
de
Valcabrére6, égl. abb. de Montsaurès7.

GERS.
Arrond. d'Audi. Ëgl. cathédr.d'Auch9.
Arrond.deCondom.
Égl. deCondom
(anc.cathédr.).
Arrond. de Lectoure.Égl.de Fleurance.
Arrond. deLombez.Égl. de Lombez,égl. deSimorre9.
GIRONDE.
Arrond. de Bordeaux.Égl. Saint-André
(cathédr.de Bordeaux),
égl.
Sainte-Croixà Bordeaux10,égl. Saint-Seurin", id., égl. Saint-Michel,id.,

' Portail du XIIesiècle, dont la sculpture présente un des exemples les plus complets de
l'école de statuaire de cette époque en Provence. Nef très-mutilée; crypte du XIIesiècle;

chSur(détruit) de la fin du XIIesiècle, dont les débris présententun grand intérêt comme
perfection d'exécution.
1 Nef vaste, sansbas cdtés, du xn6 siècle ; chSur du XVesiècle.

3 Égliseà deux nefs, de la fin du xmesiècle (voy.ARCHITECTURE
MONASTIQUE,
fig. il bis ;
CLOCHER,
fig. 76, 77 et 78).
4 Le plus vaste édifice du midi de la France, XIIe siècle ; chSur avec collatéral et
chapelles rayonnantes; transsepts avec chapelles circulaires orientées ; nef uvec doubles
bas côtés se retournant dans le transsept. Clocher du xin* siècle sur le cenin' '!" l.i
croisée. Façadeinachevée. La nef rebâtie au xve siècle, en suivant les données primitives. Voûtes en berceau contre-butées par les demi-berceaux des galeries de premier
étage. Construction, pierre et brique. Belle sculpture; fragments importants d'un édiln-f
plus ancien. Crypte rebâtie au XIVe siècle et mutilée depuis peu ; style auvergnat développé.

'" Églisemoyenne,du XIIesiècle,d'un beau style.
0 Petite églisefort ancienne; quelquespartiesparaissentremonterau Xesiècle.Construction presque entièrementreprise au XJI".Autel avecexposition d'un reliquaire relevée
au-dessus

du sanctuaire.

' Ruine. Belle construction du XIIe siècle.

" Églisedesxv- et xvr siècles.Magnifiques
stalleset vitrauxdu xvr siècle.Façade
du
XVIIe siècle.

3 Petite église du XIVesiècle,sans collatéraux,avec transseptet abside carrée, bâtie
de brique et entièrement fortifiée. Pas de façade. Jolis vitraux du xv° siècle.
10Reste d'une belle fa;.nle du xn° siècle.

" Églisedu xnr siècle,très-mutilée.
Porche
principaldu XIesiècle,sousle clocher.
Porche
latéraldu XIIIesiècle,remplide bonnesstatues.
Crypte.
v. -
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égl.d'Avensan,
égl.deBouillac,
égl.de Léognan,
égl.deLoupiac
deCadillac1,égl. de Moulis,égl. de la Sauve.

Arrond.deBazas.Ëgl. deBazas
(anc.cathédr.),
ëgl.d'Aillas,égl.du Pondaurat, égl. d'L'z.-l.-.

Arroii'l dela Réole.Égl. Saint-Pierre
de la Réole,égl. deBlazimont,
égl.de
Saint-FiTim',égl. de Saint-Macaire2,
égl. de Saint-Michel.

Arrond. deLesparre.Égl. de Bégadan,égl. de Gaillan,égl. de Vertheuil,
'!>" Saint-Vivien.

Arrond.deLi/mnrne.Ëgl. de Saint-Denis
de Pille,égl. de Saint-Émilion,
égl. de Saint-Pierre
de Petit-Palais,égl.de Pujols.
HÉRAULT.
Arrond. deMontpellier.Égl. de Castries,égl. Sainte-Croix
à Colleneuve,égl. abb. de Saint-Guilhem
le Désert3,égl. abb. de Maguelonne,
éj;l. abb. dr Vignogoulà Pignan, égl. abb. de Vallemagne,égl. de Villeneuve-lez-Maguelonne.

Arraiid. ,lf B>';iers.Égl. Saint-Nazaire
de Béziers(anc. cathédr.)4,égl.
d'Agde(anc.""mliédr.),égl. d'Espondeilhan.

Arrond. deLodece.Égl. Saint-Fulcran
de Lodève,égl. Saint-Paul
de Clermont, égl. Saint-Pargoire.

Arrmtd. de Saint-Pons.Ëgl. de Saint-Pons.
ILLE-ET-V1LA1XE.
Arrond. de Montfort-sur-Meu.
Égl.deMontauban.
Arrond. deHedt~in,
Égl. Saint-Sauveur
deRedon.
Arrond. deSahtt-Mnlo.Ëgl. de Dol(anc.cathédr.)5.
Arrond. de Vitré.Ëgl. de Vitré.
LVDRE.
Arrond. de Chdteaurottx.
Égl. de Chàtillon-sur-Indre,
égl.abb.deDéols
I.IH-,de Chàteauroux6,égl. de Levroux,égl. de Méobecq,égl. de SaintGenou7, égl. de Saint-Martin d'Ardentes.

' Très-joliepetite églisedu XIIesiècle; très-complète.La façadeestd'un excellentstyle.
Le clocher a été rebâti depuis peu avec adresse.

; Églisedu xiiesiècle,avecabsideet brasde croix circulaires,
sanscollatéraux.
Façade
'lu \iiie siècle.Peinturesà l'intérieur de la fin du XIIIesiècle,malheureusement
fort gâtées
|i M une malencontreuse

restauration.

3 Jolie églisedu XIIesiècle,d'un caractèrefranc appartenantà cette partiedesprovinces
méridionales.

4ÉglisebâtieauXIIesiècleet dèslorsfortifiée,reconstruite
engrande
partieà la fin
du xnie et fortifiée de nouveau.Abside sans collatéral, surmontéede mâchicoulisavec
crénelage décoré.

'' Belleéglisedu XIIIesiècle,avecabsidecarréedanslaquelles'ouvreunelarge verrière comme
au fond desabsides
anglaises
de cetteépoque.

Église
ruinéedu xir siècle,
maisdontlesfragments
sontd'unegrande
pureté
destyle.
Leclocher
existeseulentier; il setermine
parun cônedepierre.
1Très-curieuse
égliseduxnesiècle,
qui conserve
à l'intérieurl'aspectd'unebasilique
antique

-
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Arrond. du Blanc.Égl. abb.de Fongombault',égl. de Mézières
enBrenne.
Arrond. de la Châtre.Égl. de la Châtre2,égl.de Gargilesse,égl.
de NeuvySaint-Sépulcre3,égl. de Nohanl-Vic.

INDRE-ET-LOIRE.
Arrond. de Tours.Égl. cathédr.de Tours4,égl. abb. de
Saint-Martinà Tourss, égl. abb. de Saint-Julien6,
id., égl. Saint-Denis
à Amboise, égl. de Vernon.

Arrond. de Chinon.Égl. abb. de Saint-Mesme
à Chinon,égl. d'Azay-leRideau,égl. de Candes,égl. de Langeais,égl. de Rivière.

Arrond. de Loches.Égl.Saint-Ours
de Loches7,égl. de Beaulieu,égl. de
Montrésor, égl. de Preuilly.

ISÈRE.
Arrond. deGrenoble.
Égl. cathédr.de Grenoble.
Arrond.deSaint-Marcellin.Égl. Saint-Antoine
prèsde Saint-Marcellin,
égl,
de Mamans.

Arrond. delà Tour-du-Pin.Égl. de Saint-Chef8.
Arrond. de Vienne.Égl. Saint-André-le-Ras
à Vienne,égl. Saint-Maurice,
id., égl. Saint-Pierre, id.

JURA.Arrond.de Lons-le-Saulnier.
Égl.de Baume-les-Messieurs.
Arrond.deDole.Ëgl. de Chissey.
Arrond. dePoliyny.Égl. Saint-Anatole
de Salins.
1 Grandeet belle église du xif siècle, avec collatéral autour du chSur ; tour sur la
croisée; voûtes en berceau et voûtes d'arête ; galeries extérieures autour de l'abside. L"
nef a été détruite, le chSur et le transsept seuls sont debout et occupés aujourd'hui par
des trappistes.
1 Porche avec clocher

au-dessus.

' Églisecirculairedu XIesiècle,bâtieà l'imitationdu Saint-Sépulcre.
Nefaccolée,
trèsancienne,mais rebâtieau xn8siècle.(Voy.Arch. de la Commiss.des monum.historiques,
publ. sousles ausp.deM. le Ministred'État.)
* ChSur du XIIIe siècle, d'un beau style. Vitraux de la même époque et intacts. Façade
du xvr

siècle.

6 II ne reste que le clocher principal de cette église célèbre.

" Églisedu xniesiècle,avecabsidecarrée.Tour sur le porchede la façade,du xT siècle,
Peintures.

1 Églisedérivéedeséglisesà coupoles,xi" et xne siècles,sanscollatéraux.Ici les coupolessont remplacées
par des pyramidescreusesfvoy. COUPOLE
fig. 15; CLOCHER,
fig. 27).
Un clocher sur l'abside, l'autre sur le porche.

' Églisecomposéed'une large nef avec collatéraux, d'un transseptétroit avecabside
circulaire et quatre absidiolesprises dans l'épaisseur du mur des bras de croix, XIIe siècle.
Charpente sur la nef. L'abside et le transsept sont seuls voûtés. Peintures de la fin du

xii" siècledansune des deux tribunes qui terminent les deux bras de croix. Les quatre
travéesde cesdeux brasdecroix sont voûtéesau moyende berceauxperpendiculairesaux
murs et reposant sur des arcs-doubleaux construits à la hauteur des archivoltes réunissant

lespiles de la nef. Clocherssur plan barlong aux extrémitésdu transseptsurles tribunes.
Le clocher

sud seul existe.
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I.YNDES.
Arrond. deDCIJC.
Égl.Je Sordes,égl. deSaint-PaullezDax.
Arrond. de Saiitt-Seccr.Égl. Saint-Géron
à Hagetmau,égl. Saint-Quitterie au Mas-d'Aire1.

LOIR-ET-CHER.
Arrond. de Blois. Égl.Saint-Laniier
à Blois2,égl. de Saint-Ai-

gnan,
égl.deMesland,
égl.deNanteuil
àMontrichard,
égl.deCours-surLoire, égl. Saint-Lubiuà Suèvres.

ArronJ. de Romuruiitiit.Égl.de Romorantin,égl. de Lassay,égl. SaintTliaurinà Selles-Saint-Denis,
égl. de Saint-Genoux,
id., égl. de Selles-surCher.

.\r/'jii<l. île Yiitdniite.Égl. abb.de la Trinité à Vendôme3,
égl.de Troo,égl.
de Lavardin,égl. Saint-Gillesde Mémoire.

LOIRE.Arrond. de Roanne.Égl. d'Aïubierle,égl. abb.deCharlieu4,égl. de la
Benissons-Bieu.

LôIKEiHAUTE-i.Arrond. du Puy. Égl. cathédr.du Puy5, égl. Saint-Jeanau
Pu\ fl, li:i}iti>tèreau Puy, égl. Saint-Laurent,id., égl. Saint-Michel
de
l'Aiguille,id., égl. de Chauialières,
égl. de Monestier,égl. de Polignac7,
ég). de Saint-Paulien,égl. de Saugues.

Arrond. de Brioiide. Égl. Saint-Julien
de Brioude8,égl. abb.dela ChaiseDieu, égl. de Chanteuges.
1 Près du sanctuaire de cette église, on remarque une logette réservéeen plein mur et
<1,m-laquelle on renfermait les aliénés.
* Belle église du XII' siè>"!""
' Le clocher de cette église abbatiale existe encore (voy. CLOCHER,
fig. 53, 54, 55 et 56).
C'est une des plus belles constructions du xir siècle, qui n'est surpasséeque par celle du
clocher

vieux de la c.ithédrak-

de Chartres.

4 Restes d'un très-beau style : xir siècle.

1 Monumentdont la dispositionest unique. En passantsous un porche très-relevé
commeune logeimmense,on pénètresousle pavé de l'église et l'on débouche,par un
escalier,devantle maître autel. Cedegrése prolongeau loin dans la rue percéeen face
du portail. Cette dispositionsi étrange avait été prise pour permettreaux nombreux

pèlerinsqui visitaientNotre-Dame
du Puyd'arriverprocessionnellement
jusqu'àl'fmage
vénérée. La cathédrale du Puy présente des traces d'un édifice très-ancien. Les cons-

tructions en élévationdatentdu xi" siècle; elles ont été couronnées
au xn* par des coupoles; une lanternes'élèvesur le centrede la croisée.L'absideétait carrée,et les extré-

mitésdu transsept
sontterminées,
au nordet au sud,pardesabsidioles
peu élevées.
Les
parementsextérieurssont composés
de pierre blanche(grès)et de lave noire, de façonà

formerde grandes
mosaïques.
Il y avaitautrefois,à l'intérieur, de nombreuses
peintures
du xii" siècle,d'un grandstyle,qui ont étéen partie détruites.La cathédraledu Puya
conservésesdépendances,
une grandesalle du xir siècle,un cloître du Xeet du XII*, une
salle capitulaireet une maîtrise avecdes peinturesdu xive.

* Édificedontquelques
partiesdatentdu Xesiècle.
- TO---J,\K petite églisedu xi' siècle,avectrois absidioles.

* Belleéglisedu xn' et du commencement
du xiir siècle;le choeur
est de cetteder-

mereépoque,
maislesmasses
del'architecture
et le système
de construction
sontrestés
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Arrond. d'Yssingeaux.
Égl. de Bauzac,
égl. deSaint-Didier
la Sauve,égl
de Riotord.

LOIRE-INFÉRIEDRE.
Arrond.deNantes.Égl. cathédr.de Nantes,
égl.SaintJacques à Nantes.

Arrond. de Savenay.Égl. de Saint-Gildas
des Bois,égl. do Saint-Gonstan.
égl. de Gucrande.

LOIRET.Arrond. d'Orléans.
Égl. cathédr.d'Orléans,
égl.Saint-Aignan
àOrléans,
égl. deBeaugency,
égl. Saint-Etienne
de Beaugency
', égl. Notre-Dame
de
Cléry, égl. de Germigny-les-Prés2,
égl. de Mcung, égl. de la ChapelleSaint-Alesmin.

Arrond. de Gien. Égliseabb. Saint-Benoît
sur Loire3, église de SaintBrisson.

Arrond.deMontargis.
Égl.deFerrières,
égl.deLorris.
Arrond.dePithiviers.Égl. dePuiseaux,
égl. d'Yévres-Je-Châtel.
LOT.Arrond.de Cahors.Égl. cathédr.deCahors4,
égl. de Montât.
Arrond. deFigeac.Égl.abb.du Saint-Sauveur
à Figeac,égl. d'Assier.
Arrond. deGourdon.Égl.de Gourdon,
égl. abb.de Souillac
'">.
LOT-ET-GARONNE.
Arrond. d'Agen.Égl. cathédr.d'Agen6,ancienneégl des
Jacobinsd'Agen7,égl. de Layrac,égl. de Moirax.

Arrond. de Mctrmande.
Égl. deMarmande,
égl. du Mas-d'Agenais.
Arrond.de Nérac.Égl.de Mézin.
romans.Le style nouveaune se fait sentir que dans les détails de la sculptureet les profils. Traces nombreusesde peintures.

1 Église fort ancienne,IXe ou x" siècle.Nef étroite, longue,sansbas côtés.Transscpt
très-prononcé,
avec chapellessemi-circulairesorientées; chSur presquer^il à la nef,
avecabside en cul-de-four. Voûtes en berceau, voûtes d'arête sur le centre de la croisée,
aveclarge clocher au-dessus. Absencetotale d'ornementation; enduits.
1 Petite église du IXe siècle, avec abside circulaire et deux absidioles. Clocher central porté sur quatre piles isolées, avec circulation autour, comme dans certaines églises
grecqueset de l'Angoumois. Transsept passant sous le clocher, terminé par deux absides

circulaires; voûte d'arête et en berceau.Mosaïqueà fond d'or revêtant le cul-de-four
de l'abside principale. Clocher avec colonnettes et bandeaux décorés de stucs. (Ce monument a été publié par M. Constant-Dufeux dans la Revue d'architecture de M. C. Daly,
t. VIII.)

3 Églisedu XIIesiècle, aveccrypte et chSur relevé. Vastenarthex du xr siècle, avec
premierétagedestinéà porter un clocher(voy. CLOCHER,
fi;;, il et 4"2i. Le sanctuaireest
pavéen opusalexandrinum,commebeaucoupd'églisesitaliennes.

1Églisedérivéede l'égliseabbatialede Saint-Front
à Périgueux.Coupoles.
Cetédifice
a subi de nombreuses mutilations depuis le xiv° siècle.

6 Égliseabbatiale
d'érivéede celle de Saint-Front.Coupoles.
Absidecirculaire; restes
d'unporche.Bas-reliefs
très-curieuxà l'intérieurde la ported'entrée.

' Égliseà coupoles,
refaiteengrande
partieauxnTsiècleet voûtéeà cetteépoque.
Absiderappelant,à l'extérieur, les absidesauvergnates.
' Peinturesintérieuresdu xin" siècle. Église à deux nefs,
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LOZÈRE.
Arrond. deMende.Égl. cathédr.de Mende,égl. de Langogne.
MAINE-ET-LOIRE.
Arrond. d'Angers.Égl. cathédr.d'Angers»,égl. abb. de
Saint-Serge,
à Angers,égl. Saint-Martin,id., égl. abb.de la Trinité,id.,
égl. du Ronceray,
id., égl. du Lion-d'Angers,
égl. deSavennières,
égl. de
Beaulieu.

Arrond. deBauge.Égl. de Pontigné.
Arrond. deBeaupréau.
Égl.de Chemillé.
Arrond. de Saumur. Égl. de Nantilly à Saumur,égl. Saint-Pierre,id.,
égl. deCunault,égl. abb. de Fontevrault
-, égl. de Saint-Georges-Chatelaison,égl. de Montreuil-Bellay,
égl.duPuy-Notre-Dame,
égl.Saint-Eusèbe
de Gennes,égl. Saint-Vétérin,id.

MANCHE.
Arrond. deSaint-Lô.Égl. Sainte-Croix
deSaint-Lô,égl. Notre-Dame,
id., égl. de Carentan,égl. de Martigny.

Arrond. d'Airanches.Ëgl. abb.du Mont-Saint-Michel
en mer3.
Arrond. de Cherbourg.
Égl. de Querqueville.
Arrond. de Coutances.
Ëgl. cathédr.de Coutances4,
égl. Saint-Pierre
à Coutances5,égl. de Lessay,égl. de Périers.

Arrond. deMortain.Ëgl. abb.de Mortain.
Arrond. de Valognes.Ëgl. de Sainte-Marie
du Mont,égl. de Sainte-MèreËglise, égl. abb. de Saint-Sauveur
le Vicomte,égl. Saint-Michelà
Lestre.

MARNE.
Arrond. de Châlons.Égl. cathédr.de Chàlons6,
égl, Notre-Dame
de
' Vaste église avec nef; transsept, chSur et abside sans chapelles ni collatéraux. Bâtie
vers la fin du xir siècle, mais présentant des traces de constructions antérieures. Voûtes
d'arête à plan carré, et rappelant la coupole par leur forme très-bombée. Vitraux. Style

desPlantagenets.
(Voy. l'ArchitecturebyzantineenFrance,par M. Félix de Verneilh; voy.
CATHEDRALE,
fig. 43.1

: Égliseà coupoles,
maisavecchSurentouréde chapellesavecbascôtés(voy.ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
fig. 6 et 1.}

Églisedontla nef remonteau XIesiècle; le chSur date du xve (voy.ARCHITECTURE
MONASTIQUE,
fig. 19, 20, 21 et 22i.

' Églisenormande
pure,de la premièremoitié du xmçsiècle; chapelles
ajoutées
à la
nef au xrve (voy. CATHÉDRALE,
fig. 38).
: Jolis clochers

du xvi*

siècle.

' Églisechampenoise
présentant
desdispositions
très-anciennes.
Le chSur, primitivementdépourvu
de bascôtés,étaitflanquéde deuxtourssur planbarlong.L'unedeces

toursdatedu commencement
du XIIesiècle.Le chSur,le transeptet la nefontété
reconstruits
auXinesiècle.Au xivçsiècle,deschapelles
aveccollatérauxont été ajoutées
autour du sanctuaire.La nef remaniéesur quelquespoints. Aprèsun incendie, l'édifice

fut restauréau xvuesiècled'unefaçonbarbare.Beauxfragments
de vitraux(voy.CATHÉDRALE,fig. 33;.
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Chàlons1,égl. Saint-Jean2,
id., égl. Saint-Alpin,id., égl. Notre-Damede

l'Épine3,égl. desVertus,égl. deCourtisols4.
Arrond. d'Épernay.Égl. d'Épernay,égl. deMontmort,égl. d'Orbais
5, égl.
d'Avenay,égl. de Dormans,égl. d'Oger6.

Ai rond, deReims.Égl.Notre-Dame
deReims(cathédr.)',égl. abb.deSaintRémi à Reims8,égl. de Cauroy.

Arrond. deSainte-Menehould.
Égl. deSommepy.
Arrond. de Vitnj. Égl. de Maisons-sous-Vitry9,
égl. de Maurupt,égi. de
Cheminon, égl. de Saint-Amand10.

MARNE(HAUTE-).Aï-rond, de Chaumont.Égl. Saint-Jean-Baptiste
à Chaumont, égl. de Vignory".

Arrond. de Lanyres. Égl. Saint-Manies
de Langres (cathédr.)13,
égl.
d'Issomes, égl. de Villars-Saint-Marcellin.

Arrond.de Vassy.Égl. de Vassy,égl. de Blécourt,égl. de Ceflbnds,égl. de
Joinville,égl. de Montieren Der13,égl. Saint-Aubinà Moeslain,égl. abb.
de Trois-Fontaines.

1Églisechampenoise
bâtie au xnesiècle, remaniéebientôt aprèsla fin de ce siècle.La
nef primitivement disposéepour être couverte par une charpente. Le chSur dépourvu de
bas côtés dans l'origine; collatéral et chapelles ajoutées vers 1180. Quatre tours, dont

deuxsontencorecouvertespar des (lèchesde plomb; l'une de celles-cirefaite depuispeu
(voy.CO.NSTRICTION,
41, 42 et 43j.
1 Nef du XIesiècle couverte par une charpente ; bas côtés reconstruits. ChSur et transsept rebâtis au XIIIe siècle, remaniés aux xivc, x\'e et xvie.

5 Eglisecélèbredu xve siècle,un desexemplesles plus completsde cette époquequi
modifia ou termina tant d'églises anciennes, et qui en bâtit si peu de fond en comble.
1 Trois églises. Nefs avec charpentes, XIH" siècle.

s Le chSur seul de celte égliseprésentede l'intérêt et possèdedes chapellesabsid;iles,
il date du commencement
du XIIIesiècle;la chapellecentraleest plusgrandequelesautres.
Style de l'Ile-de-France.
6 Édifice du xme siècle. Abside ci.rrée.

7 Voy. CATHÉDRALE,
fig. 13, 14, 15, 16 et 17.
* Nef du Xesiècle,construite pour recevoir une charpente avec doubles collatéraux voûtés
enpartie dans l'origine, au moyen de berceauxperpendiculaires à la nef. ChSur de la fin du

xnesiècle.Beauxfragmentsde vitraux. Transseptavecchapellesorientéesà deux étages.
Galeriede premier étagevoûtéetout autour de l'édifice. Façadedu xnc siècle(restaurée).
Pignon du transsept sud du xvie siècle. Tombeau de Saint-Rémi, du XVIesiècle, d'un trèsmédiocre style.

9 Nef couvertepar unecharpente,commencement
du XIIIesiècle. Abside polygonale.Joli
petit édifice.

lu Édificedu xinesiècle,d'un beau style. Porchebas,couverten appentis
; nef avec
collatéraux;absidepolygonalechampenoise
sansbascôté. Transsept.
" Églisedu Xesiècle.Nefscouvertesen charpente; absidevoûtéeavecbas côtéet chapellescirculaires(voy. ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
fig. 2 et 3).

" Édificebâti de1150à 1200fvoy.CATHÉDRALE,
fig. 28 et 29)Façade
moderne.
13ChSuret transseptdu commencement
du xm" siècle.Le meilleurexemplede l'architecturede cette époquedansla hauteChampagne.
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Arrond. deLaval. Égl.de la Trinité à Laval,égl. Saint-Martin,id.}
égl. d'Aveniéiv-,r-l. d'Evron.
Ai rond, de Chàteau-Gonthier.
Égl. Saint-Jean
à Chàteau-Gonthier,
égl.abb.
«If la Pme.

Arrond. deMayenne.
Égl.de Javron.
MEL'HTHE.
Arroitil </fX«ncy.Égl. deLaitre-sous-Amance,
égl. de Saint-Nicolas
du Port, égl. de Mousson1.

Arrond.de Sarrebourg.
Égl.de Fenestrange.
Ai rond, de Toul.Égl. deToul(anc.cathédr.)'-,égl. Saint-Gengoulf
à Toul,
"'"-!. de lilenod-aux-Oignons,
égl. de Minorrille.

MEL'SE.
Arrond. de Bnr-le-Duc.Égl. deRambercourt-aux-Pots.
Arrond. de Montmédy.
Egl. d'Avioth.
Arrond.de Verdun.Égl. cathédr.de Verdun3,égl. d'Étain,égl. abb. de
Lachalade

MORBIHAN.
Arrond. de Vannes.Églisede Saint-Gildas
de Ruis,églisede File
d'Are.

Arrond. de Lorieiit. Égl. d'Hennebont.
Arrond. dePloermel,Égl. dePloermel.
Arrond. dePonticy.Egl.deQuelvenà Guerne.
MOSELLE.
Arrond. de Metz.Égl. cathédr.de Metz*,égl. Saint-Vincent
à Metz,
égl. de Chazelles,égl. de Norroy-le-Veneur,égl. de Ju^\.

Arrond. </<"
Briey.Egl. d'Olley,égl. de Longuyon.
NIÈVRE.Arrond. de Nevers.Égl. cathédr de Nevers5,égl. Saint-Etienne
à
N-'vers6,égl. de Saint-Saulge,égl. de Saint-Parizele ChâteJ.
1 drande église du xiii' siècle. Beau plan.
'- ChSur et tr.in^fpi du xiu* siècle, sans collatéral. Façade du XV siècle, fort
riche.

Voy. AllLHlThUTl'RE
RELIGIEUSE,
fig. 39

4 Églisedont la nef date du xm° siècleet le chSur du xve; cette dernière construction
refaite toutefoisen se raccordantaux précédentes.Style gothiqueempreintdéjà du goût
allemand.Très-beauxvitraux du xvi«siècle dans le transsept,lequel est éclairé,non par
des rosés,maispar des fenêtresimmensescomprenantl'espaceentier laissé entrela première ga4erieet les voûtes.Les clochers,au lieu d'être élevéssur la façade,sont posés
sur les troisièmes travées des collatéraux

de la nef.

s Égliseayantune absideà l'occident,construiteau xr siècle.Vastetransseptdans
lequeldonnecette abside: date égalementde cotte époque.La nef fut rebâtie auxnT siècle; puis le chSur, après un incendie, fut refait à la fin de ce siècle. Restaurations et

adjonctions
pendantlesxir e.txv siècles.
Cetteéglisemenace
ruine,'lanef estdéversée;
sontriforiumprésenteune ornementation
de caryatideset de figuresd'angesdansles
tymp.ms,
qui donnent
à cet intérieurun aspecttrès-original.
L'édificeest très-mutilépar
li nuiii deshommeset par le temps.En restauration.

* Égliseauvergnate
duxi' siècle(voy.ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
fig.8).
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Arrond. deClamecy.Égl. Saint-Martin
à Clamecy1,
égl. de Corbigny,égl.
de Saint-Révérien,
égl. deSaint-Léger
à Tannay,égl. de Varzy.
Arrond. de Cosne.
Égl. abb.de Sainte-Croix
à la Charité2,égl. de Donzy
égl. de Prémery.

NORD.
Arrond. deLille. Égl. Saint-Maurice
à Lille.
Arrond. d'Avesnes.Égl.
deSolre-le-Château.
Arrond. deDunkerque.
Égl. Saint-Éloide Dunkerque.
OISE.Arrond.deBeauvais.Égl. cathédr.de Beauvais3,
égl. de la Basse-Ruvre
à Beauvais4,
égl. Saint-Etienne5,
id., égl. abb.de Saint-Genner6,
égl. de
Monlagny,égl. de Trye-Chàteau.

Arrond. de Clermont.Égl. de Clermont,égl. d'Agnetz,égl. de Maignelay,
Égl. du pr. de Bury,égl. de Saint-Martin
auxBois,égl. de Magneville7.
Arrond. deCompter/ne.
Égl.Saint-Antoine
à Compiègne,
égl. abb. deSaintJean aux Bois8, égl. Notre-Dame de Noyon (anc. cathédr.)9, égl. de Pierrefonds10,égl. de Tracy-le-Val ".

Arrond. deSentis.Égl. deSenlis(anc.cathédr.)l2,églisecollég.de SawitFrambourgà Senlis, église Saint-Vincent,id., église d'Acy en Multien,
égl. abb. de Chaalis, égl Notre-Damede Chambly,égl. de Creil en
1 Églisedela premièremoitiédu xnr siècle,avecabsidecarréeet bascôté tournant
derrière le sanctuaire. Façade et clocher de la fin du xve siècle.

5 Grandeéglise de l'ordre de Cluny, dont il ne reste que le chSur, un clocheret des
ruines. Très-vaste narthex avec collatéraux, XIIesiècle. Style de l'architecture d'Autun,
de Beaune,de Paray-le-Monial, de Cluny.
3 ChSur du xme siècle; transsept et morceau de nef du xvie siècle. C'est le plus vaste
chSur des églises françaises (voy. CATHÉDRALE,
fig. 22; CONSTRUCTION,
fig. 101, UU hm
et 101 ter).
' Nef d'une église du vmc ou IXesiècle, couverte par une charpente. Façade du XIesiècle.
Construction dépourvue de toute ornementation, romane barbare. Traces de peintures
du xne siècle.

'' Nef du XIIe siècle; chSur du xvc. Beaux vitraux

de la renaissance. Porte du xir siècle,

très-ornementée,sur le côté nord, avec traces de peintures.

0 Grandeéglise du XIIesiècle, avec galerie voûtéede premier étage. SainteChapelle
du xii!" siècle, isolée à l'aside, à peu près copiée sur la sainte Chapelledu Palais
à Paris.

7 Voyez,pour ceséglises,l'ouvragesur le Beauvoisis,de M. le Dr Woillez.
8 Jolie petite église du commencement du xme siècle. Beaux fragments de vitraux
grisaille.

' xii' et xnie siècle (voy. CATHÉDRALE,
fig. 7).
10Crypte d'une époque très-ancienne, en partie creusée dans le roc. Clocher terminé
par un couronnement du xvr

siècle.

11Charmantclocher de la fin du xii* siècle (voy. CLOCHER,
fig. 49).

" Édificede la fin du XIIesiècle,avecgalerievoûtéede premierétage.Cetteégliso
n'avaitpasde transseptdansl'origine; ses bras de croix ont été établis,au XV siècle,
en coupantdeux travéesde la nef. Chapellesrayonnantestrès-exiguës.Beau clocher

du commencement
du xii° siècle(voy.CLOCHER,
fig. 63;.
Y. -
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d'Esserenf2,
ëgl.collég.deMello3,égl. collège
de Montataire,
égl. abb. de Morienval4,
égl. de Nogent-les-Vierges,
égl.
d'Ermenonville,égl. de Baron,égl. de Verberie.

OIINE.Arrond. d'Alençon.Égl. Notre-Dame
d'Alençon,
égl. cathédr.de Séez5.
Arrond. <rArgentan.Égl.Saint-Martin
à Argentan,égl. de Chambois.
Arrond. de Dontfront. Ëgl. Xotre-Dame-sous-l'eau
ù Doiufront,égl. de
Lonlay-l'Abbaye.

PAS-DE-CALAIS.
Arrond. de Saint-Omer.Égl. Notre-Dame
à Saint-Omer
(anc.
cathédr.),égl. abb. de Saint-Bertinà Saint-Orner,égl. d'Acre sur la Lys.

PUY-DE-DOME.
Arrond. de Clermont.Égl. cathédr.de Clermont6,égl. NôtreDarnedu Port à Clermonl7,égl. de Saint-Cerneufà Billom, égl. de Chaurint, égl. Notre-Damed'Orcival, égl. de Montferrand,égl. de Royal8,
égl. de Saint-Saturnin,égl. de Chamalières.

Arrontl. d'Issoire.Égl. Saint-Paul
à Issoire9,égl. de Chambon,
égl. deManglieux, égl. de Saint-Nectaire10.

Arrond. deRiom.Égl. Notre-Dame
du Marturetà Riom,égl. Saint-Amable
de Riom, égl. d'Ennezat", égl. de Saint-Hilairela Croix, égl. de Mozac,
égl. de Thuret, égl. de Volvic l2, égl. de Condat,égl. de Menât.

Aï-rond,de Thiers.Égl. Saint-Genest
de Thiers,égl. de Dorât.

' Débris d'une fort belle église du xir siècle.
! Narthex du XIe siècle, avec salle au premier étage. ChSur de la fin du XIIe. Nef du
rniiimencement du xme. Petites chapelles rayonnantes autour du bas côté de l'abside.

Clocherdu sur siècle.La chapelleextrêmedu chevet possèdeun étageà la hauteurdu
trilorium.

Fin du xir

siècle.

Très-mutilée.

' Églisede la fin du xi" siècle, avecchapellesautour du bas côté du sanctuairequi
datent de cette époque. Un clocher du commencementdu xir siècle sur la façade et deux
clochers des deux côtés du chSur. Remaniements considérables au xive siècle.

1 Restesd'un portail de la fin du Xir siècle.Nef du xiir siècle,style normand.ChSur
de la fin du xiii' siècle,style français.Deux clochers du XJHC
siècle sur la façade.Cet

n hlire menace
ruinesur plusieurspointset a subide gravesmutilations.Leschapelles
,ili-nlales

datent

du milieu

du xnr

siècle.

Églisereconstruite
à la fin du xmcsièclesurun ancienédificedu xie(voy.CATHÉDRALE,
fig. 46).

7 Eglisedu xie siècle,style auvergnat
pur (voy.ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
fig. 9, 10
et 10 bis). Crypte.

r l'rtite égliseauvergnate
du xi' siècle,fortifiéeet restaurée
à la fin du xne.Crypte.
" Style auvergnatpur, Grandeéglisedu XIesiècle.Crypte.
10 Idem.

1 Nef du xr=siècle; chSur et transseptdu XIH".Peintures.

" Très-jolichSurdu xmesiècle,styleauvergnat.
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PYRÉNÉES
(BASSES-).
Arrond. dePatt. Égl. JeLembeye,égl.deLescar,égl.de
Mcclaas.

Arrond. deBayonne.Égl. cathédr.deBayonne
'.
Arrond. deMauléon.Égl. de Saint-Engrace.
Arrond. d'Oloron.Égl.Sainte-Croix
à Oloron,égl. Sainte-Marie
à Oloron.
PYRÉNÉES
(HAUTES-).Égl. de Luz2, égl. de Saint-Savin,égl. d'Ibos près
Tarbcs.

PYRÉNÉES-ORIENTALES.
Arrond. de Perpignan.Égl. Saint-Jean
à Perpignan
(aujourd'huicathédr.),égl. d'Elne3.

Arrond. deCéret.Égl. de Coustouges.

Arrond.dePrudes.
Égl.deMarceval,égl.nbb.
deSaint-Martin
duCanigou4,
égl. de Corneilla,égl. de Serrabone5, égl. de Villefranche.

RHIN(BAS-).
Arrond.de Strasbourg.
Égl. catbédr.
deStrasbourg6,
égl. SaintPierreà Strasbourg,
égl.abb.deSaint-Éliemie,
id. égl.,Saint-Thomas,
id.,
égl. de Niederhaslach.

Arrond. deSaverne.
Égl. de Saint-Jean
desChoux,égl. abb.deMarmoutier7,
égl. de Neuwiller8.

Arrond. de Schelestadt.
Égl. Saint-Georges
de Schelestadt,
égl. Sainte-Foi
à Schelestadt9,égl. d'Andlau,égl. abb. de Saint-Odile,égl. deRosheini)0.

Arrond. de Vissembourg.
Égl. de Walbourg.
RHIN(HAUT-).Arrond. de Calmar.Égl. Saint-Martinà Colmar,égl deGneberschwyr, égl. de Guebwiller", égl. de PfalTenheim,égl. de Roulïach,égl.
de Sigolsheim,égl. de Luttenbach,égl. abb. de Murbachl2.

Arrond. d'Altkirch. Égl. d'Ottmarsheim13.
Arrond. deBelfort. Égl. deThann.
1 xine, xrv° et xve siècles.

1 Petite église fortifiée.
3 xiie siècle.

Cloître

des xiie et xrv» siècles.

' xnc siècle.
5 xne siècle.

f ChSur et transsept du XIIe siècle. Crypte. Nef du XIIIe siècle. Façade des XIVeet XT".
Beaux vitraux. Flèche de pierre très-remarquable au point de vue de la construction
(voy. FLÈCHE).
7 Style rhénan, XIIesiècle. Porche entre deux clochers.

' Églisede la fin du xnesiècle.Chapelle
isoléeà l'abside,du Xesiècle(voy.CHAPELLE,
(fig. 22 et 23).

'"'ÉglisedesXIeet XH*siècles, style rhénan.Clochersur le centrede la croisée.Porche
entre d«ux clochers sur la façade.

10Jolie église de style rhénan, XIe et XIIe siècles. Belle sculpture.

" Jolie église de la fin du xir siècle et du xnic. Porcheentre deux tours sur la façade.
Clocher sur le milieu de la croisée. Belle construction style rhénan.

11Restesd'une belle église du xne siècle. Deux clochers des deux côtés au chSur.
Stylerhénanpur.

" Égliseoctogone;
imitationd'Aix-la-Chapelle
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Arrond.deLyon.Égl.cathédr.
deLyon', égl.Saint-Nizier
à Lyon,égl.

d'Ainay2,
id., égl.Saint-Paul,
id., égl. Saint-Irénée,
id., égl. de l'île
Barbe.

Arrond.de Villefranche.
Égl.deVillefranche,
égl.deSalles,égl.de Belleville, égl. de Chàtillon-d'Azergue.

SAONE
(HAUTE-).
Arrond.de Vesoul.
Égl.abb.deCherlieu,
égl.deFavernay,
t'-^rl.deChambarnay-lez-Bellevaux.

Arrond. deLure. Égl. abb.deLuxeuil.
SAONE-ET-LOIRE.
Égl.abb.de Saint-Vincent
à Maçon,égl. abb.de Saint-Philibertà Tournas
s, égl. de Brandon,égl. de Chapaize,
égl. abb.de Cluny*,
égl. Notre-Damede Cluny5.

Arrond. d'Autun.Égl.cathédr.d'Autun6.
Arrond. de Châlon.Égl. Saint-Vincent
à Châlon,égl. Saint-Marcel,
égl.de
Sennecey-le-Grand.

Arrond. de Charolles.
Ëgl. de Paray-le-Monial7,
égl. de Seniuren Brion1ChSur de la fin du XIIe siècle, sans bas côté, avec deux chapelles profondes donnant
sur le transsept. Nef des xin" et xiv" siècles. Façade du xive. Clochers des deux côtés du
chSur. Singulier mélange des styles gothiques de la haute Bourgogne, du Bourbonnais,
de la Haute-Marne

et du Rhin.

' Petite église dont quelques parties sont très-ancienneset datent du IXe siècle. Clocher

du xr; absidede la mêmeépoque.Édificequi a subi beaucoupde remaniements.
L'abside,
sans collatéral, appartient au style auvergnat.
3 Nef du commencement

du XIe siècle, avec vaste narthex.

Les voûtes hautes de la nef

présentent cette particularité qu'elles se composent de berceaux plein cintre bandés
perpendiculairement

à l'axe sur des arcs-doubleaux.

Les voûtes centrales sont contre-

butées par celles des collatéraux, qui sont d'arête. Les piliers sont monostyles, terminés
par des chapiteaux plats sans ornements, comme de simples cordons. Le narthex est
à deux étages. Transsept et chSur du commencementdu xir siècle, avec crypte, bas côté
et chapelles rectangulaires. Clocher carré sur le centre de la croisée et deux clochers

sur les premièrestravéesdu narthex,du xir siècle.(Voy.ARCHITECTURE
MONASTIQUE,
fig. 3,
et les Arch. des monum. histor.)

4 VoyezARCHITECTURE
MONASTIQUE,
fig. 2. Église dont il ne reste aujourd'hui qu'un
des bras du transsept.

'* Jolieéglisedu commencement
du xiii6 siècle,du meilleur style de la haute Bourgogne.
Lanterne

sur le centre

de la croisée.

6 Églisedu XJI*siècle,avec porche ouvert peu postérieurà la constructionprimitive.
Style de la haute Bourgogne. Nef voûtée en berceau brisé avec arcs-doubleaux. ChSur

sanscollatéral (voy. ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
fig. 20; CATHÉDRALE,
fig. 27). Flèchedu
XVesiècle, de pierre, sur le centre de la croisée. Arcs-boutants du XV siècle contre-butant
les voûtes

hautes.

7 Très-remarquable
édificecontemporain
de la cathédraled'Autun(xiT siècle),avec
porch;fermi à deuxétages;sanctuaire
aveccollatéralet trois chapelles
rayonnantes.
Tour
centraleà huit pans.Deuxtourssur lesdeuxpremières
travéesdu porche(voy.lesArch.
des monum. histor.). Belle constructionexécutéeen beauxmatériaux.
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nais1,égl. d'Anzy,égl. de Bois-Sainte-Marie2,
égl. de Chàteauneuf3,
égl.
de Saint-Germain.

SARTHE.
Arrond. du Mans.Égl. cathédr.du Mans4,égl. Notre-Dame
du Pré
au Mans5,égliseNotre-Damede la Coultureau Mans6.

Arrond. de la Flèche.Égl. du prieuréde Solesmes,
égl. de Bazouges,
égl.
de la Bruère.

Arrond. deMamers.Égl. de la Ferté-Bernard7.
Arrond. deSaint-Calais.Égl. deSaint-Calais.

SEINE.
Arrond.de Paris.Égl. Notre-Dame
(cathédr.de Paris)8,égl. abb.de
Saint-Germaindes Prés à Paris9, égl. Saint-Germainl'Auxerrois10,id.,
égl. Saint-Eustache", id., égl. Saint-Merry, id., égl. Saint-Séverin,id.,
égl. du prieuré de Saint-Martin des Champs12,id., égl. Saint-Julien le

1 Édifice de la fin du XIIe siècle. Style de la haute Bourgogne. Roman fleuri de transition.

Belle

construction.

1 Petite église du xir siècie, dont le chSur présente en plan une disposition toute
particulière. Bas côté sans chapelles rayonnantes, et sanctuai-e porté sur des réunions
de colonnes, deux grosses poséessuivant le rayon et deux plus grêles poséessur la circonférence. Tour centrale ; nef en berceau brisé avec arcs-doubleaux
sur les bas côtés, sans arcs-boutants.

; voûtes d'arête

3 Petite église du xne siècle, sans transsept; nef avec collatéraux étroits et trois absides.
Clocher carré en avant du sanctuaire. Voûtes hautes en berceau brisé, contre-butées par
des voûtes d'arête rampantes sur les bas côtés. Le berceau central se retournant accuse
seul le transsept en élévation.
4 Nef du XIe siècle, remaniée et voûtée au xii'; primitivement couverte par une char-pente. ChSur du xm° siècle. Style mixte français-normand (voy. CATHÉDRALE,
llg. :"4
et 35l. Vitraux.

5 Petite église du commencement du XIe siècle, remaniée au xir*; couverte primitivement par une charpente apparente.

' Nef sans bas côté, du xir siècle. Influence du style occidental; chSur de la fin du
XIIesiècle. Porche du XhT. Crypte.
7 Très-jolie église du xvie siècle, dans laquelle les traditions gothiques sont très-habilement

conservées

sous une nouvelle

forme.

Vitraux

8 Cathédrale de la fin du xne siècle; nef et portail du commencementdu XIIIe. Pignons
du transsepl du milieu du xme siècle. Chapelles du chSur du xive (voy. CATHÉDRALE,

fig 1, 2, 3, 4 et 5).
° Nef du XIe siècle, entièrement reconstruite. ChSur de la fin du XIIe siècle, qui a
subi des altérations notables. Une tour sur la façade formant porche, dont la construc-

tion remontait au IXesiècle.Deux tours desdeux côtésdu transsept,détruitesaujourd'hui.

10Nef desxivc et xvesiècles;chSur du xve; porchedu xvi". Tour romaneprèsdu bras
de croix sud détruite aujourd'hui.
" Vaste église des x\T et xvir siècles.

" ChSur du xi* siècle, revoûté au XIIe. Nef sans bas côtés,du xnr siècle, couverte
par une charpente apparentelambrissée.Cet édifice religieux est, aprèsNotre-Dame,le
plus intéressant de ceux qui existent encore dans Paris.

L L-bLlbEJ
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Pauvre1,id., égl. Saint-Etienne
duMont, id., égl.Saint-Gervais
et SaintProtais, id.

A/rond, de Sceaux.Égl. d'Arcueil,égl. de Vitry, égl. d'Issy, égl. .le
Saint-Maur,
égl. de Nogent-sur-Marne,
égl. de Bagneux2.
Arrond. deSaint-Denis.
Ëgl. abb.deSaint-Denis3,
égl. deBoulogne
*, égl.
abb.deMontmartre5,
égl. de Suresnes,
égl. abb. de Longdiamp,égl. de
Charonne.

SEINE-INFÉRIEURE.
Arrond. de Rouen. Églisecathédr.de Rouen6,église
Saint-Maclou
à Rouen7,égl. abb. de Saint-Ouen8,
id., égl. Saint-Patrice,
id., égl. Saint-Vincent,id., égl. Saint-Godard,id., égl. Saint-Gervais,
id.,
égl. «lu Mont-aux-Malades,
id., égl. abb. de Saint-Georges
de BoscluT-

villf», égl. ilr IiU'-lair,égl. Saint-Etienne
à Elbeuf,égl. Saint-Jean,
id.,
égl. abb. deJumiéges10,égl. de Moulineaux,égl. d'Yainville,égl. d'H<>ii|:peville.

Arrond.ditHavre.Ég-1.
d'Angerville-d'Orcher,
égl.d'Étretat,
égl.deGr;iville-l'Eure, égl. d'Harfleur, égl. de Lillebonne,égl. de Montivilliers.

Arrond. deDieppe.Égl. Saint-Jacques
de Dieppe,égl. abb.de Saint-Victor,
égl. d'Arqués,égl. d'Auffay,égl. de Bouiydun, égl. abb. d'Eu", égl. ilu
collège d'Eu, égl. de Tréport.

Arrond. ,!>'Xi'ufrftiitrl. Égl. de Gournay,
égl. d'Aumale.
Arrond. d'Icetot.Égl. d<>f.audebec,
égl. Saint-Gertrude,
égl. de Valli(juerville, égl. d'Auzebosc,
égl. abb. de Saint-Wandrillel2,éjg\. de SaintWandrille.

' Charmante petite église de la fin du xn' siècle.
* Jolie église de la fin du XIIesiècle, fort gâtée par des restaurations modernes.
3 Crypte du xr siècle. Pourtour du chSur, chapelles et partie supérieure de la nef
bâtis par l'abbé Suger au milieu du XIIe siècle. ChSur, transsept et nef élevés sous saint
Louis. Anciens vitraux du xn" siècle. Quantité de fragments précieux. (Voy. l'Abbaye de
Saint-Denis, par M. le baron de Guilhermy.i
' ChSur et transsept du XIIIe sièi !>"

ivtite église de la fin du xn" siècle (voy. la Statist. des monum. de Paris, par M. Albert
Lenoir).

" Pourtour du .chSur de la fin du xn" siècle; nef et chSur du xme. Pignons du
transsept du XIV. Façadedu xvr. Tour du xn', côté nord de la façade; tour du xvi5,

sur le côtésud. Cette vasteéglisea subi de nombreux remaniements
(voy. CATHEDRALE,
fig. 39).

1 Églisedes x\" et xvie siècles.Joli plan.
' Cetteéglisepeut passerpourle chef-d'Suvrede l'architecturereligieusedu xrvesiècle;
terminée

seulement

au xv".

' Églisenormandedu XIIesiècle.
10 Ruines

du XIIe siècle.

" Curieuse église, dont le chSur date de la fin du xn' siècle et la nef du XIIIe. Le

chSur a été remaniécomplètementau xv siècle.Crypte. Style français dans le chSur
et normanddans la aef ivoy. les Arch. desmonum.histor.).
''" Ruines du xn' siècle.
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SEINE-ET-MARIVE.
Arrond. de Melun.Ëgl. Notre-Dame
deMelun', égl. SaimAspaisà Melun, égl. de Brie-Comte-Robert,
égl. de Champeaux
-.

Arrond. deCouloinmiers.
Égl. deSaint-Cyr,égl. deVilleneuve-le-Corate.
Arrond. deFontainebleau.
Égl. de Chàteau-Landon,
égl. de Larchant,éyl.
de Moret3,égl. de Nemours.

Arrond.deMeaux.Égl.cathédr.
deMeaux4,
égl. deChamigny,
égl. de lu
Chapelle-sous-Crécy5,
égl. de Ferrières6,égl. d'Othis.

Arrond. de Provins. Égl. Saint-Quiriace
à Provins7,égl. Sainte-Croix,
id., égl. Saint-Ayoul,id., égl. deDonnemarie,
égl. deSaint-LoupdeNaud8,
égl. de Rampillon9, égl. de Voulton.

SE1NE-ET-OISE.
Arrond.de Versailles.
Égl. deFoissy10,
égl.deTriel,égl.de
Bougival,égl. de Vernouillet", égl. de Thiverval.

Arrond.deCorbeil.
Égl. Saint-Spire
deCorbeil,
égl.d'Athis-Mons,
égl.abb.
de Longpont.

Arrond. d'Étanipes.Égl. Notre-Dame
à Étampes1-,
égl. Saint-Martin,id.,
égl. Saint-Basile,id., égl. abb. de Marigny, égl. de la Ferté-Alepsl3.

Arrond. deMantes.Égl.Notre-Dame
de Mantes14,
égl. de Houdan,égl. de
1 Petite église avec chSur sans collatéral, et clochers latéraux Les soubassement^>lc
ces clochers et des transsepts datent Ju Xe siècle; la nef date du xne siècle et était autrefois couverte par une charpente apparente; le chSur est du xm° siècle.
* Jolie église du commencementdu xin" siècle. Nef avec Sils circulaires tenant lieu
de triforium comme au-dessus de la galerie de Notre-Dame de Paris, avant les changements apportésau xnr siècle.

3 Église dont le chSur date de la fin du XIIe siècle, sans collatéral; Sils ajnmv,
servant de triforium. Transsept avec fenêtres à meneaux prenant toute la surface du mur
pignon.

4 Édifice contemporainde Notre-Damede Paris, mais presque entièrementreconstruit vers le milieu du xnr siècle, puis remanié successivement pendant les XV et
xvi'

siècles.

5 Très-jolie église du commencement du xnT siècle.

6 Églisesanstranssept; la nef éclairéepar des rosés. Bonnedispositiondes chapelles
à l'extrémité

des bas côtés. La façade est détruite,

XIIIe siècle.

' Églised'un beaustyle, de la fin du xir siècle.
9 Églisede la fin du xi" siècle. Porchedu xir, avecstatuaireremarquait'
" xiir siècle. Portail sculpté.
10Porche de la façade du IXe siècle; quelques piles à l'intérieur de la fin du XIe; nef
du xir, remaniée au x\T et au xvn" siècle ; chSur de la fin du XIIe siècle; chapelle
absidalereconstruite; chapellesde la nef et porche latéral du xvr. Clocher central du xir"
de/cher sur la façade du xn , reconstruit en partie au xvie. Pas de transsept. Bas côte
pourtournant le chSur avec deux chapelles latérales orientées de la fin du XIIesiècle.

" Très-joliepetite église de la fin du xue siècle,avec clocher central du xm". Abside
carrée. Façadedétruite.
" xne et xme siècles. Clocher avec flèche de pierre.

" Édifice du xir siècle; clocher de la même époque, terminé par une flèche de
pierre.

,

14Églisequi présenteune copie réduite de Notre-Damede Paris, bâtie d'un seul jet
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- 192 Yétheuil", égl. de Gassicourt-,
égl. de Limay,égl. de Fusiers,égl. de Richebourg.

Arrond. de Pantoise.Égl. Saint-Maclou
de Pontoise,égl. de Deuil,égl.
d'Écouen,
égl. de Taverny,égl. de Luzarches,
égl. de Mareilen France,

égl. Saint-Martin
à Montmorency,
égl.deBelloy3,
égl. de Champagne4,
égl. abb.deRoyaumont,
égl. deBeaumont-sur-Oise,
égl. deNesles5,
égl.
de Gonesse,
égl. abb. de Maubuisson.

Arrond. de Rambouillet.
Égl. de Montfort-l'Amaury6,
égl. Saint-Sulpice
de
F.ivières7.

SÈVRES
(DEUX-).Arrond de Niort. Égl. .Notre-Dame
de .Niort,égl.deChampdeniers, égl. de Saint-Maixent.

Arrond. de Bressuire.Égl. de Bressuire,égl. d'Oiron,égl. Saint-Denis
à Thouars.

Arrond. deMelle.Égl. Saint-Pierre
à Melle8,égl. Saint-Hilaire9,id., égl.
Saint-Savinien,
id., égl. de Celles,égl. de Javarzay.

Arrond. deParthenaij.Égl.Saint-Laurent
à Parthenay,
égl.Sainte-Croix,id.,
égl. Noire-Dainede la Couldre,id., égl. Saint-Pierreà Airvault, égl. de
Saint-Generoux,
égl. de Marnes,égl. Saint-Louisde Marnes,égl. de Parthenay-le-Yieux10,égl. de Verrine-sous-Celles.

SOMME.
Arrond. d'Amiens.Égl. Notre-Dame
(cathédr.d'Amiens)",égl. .NotreDamed'Araines,égl. de >"amps-au-Val,
égl. Saint-Denisde Poix.

Arrond.d'Abberille.
Égl.coll.deSaint-Wulfran
d'Abbeville
l-, égl.abb.de
Saint-Riquierl3, égl. de Rue.

Arrond. de Doullens.Egl. de Beauval.

Arrond.de Mviittlidier.Égl. d'Ailly-sur-Noye,
égl.abb.de Bertheaucourt,
égl. deFolleville,égl.de Saint-Pierre
de Roye,égl. de Tilloloy.
à la fin du xii* siècle; chapellesdu chSur du xiv" siècle; tours sur la façadedu xili'.
Vitraux.

' Absidesimple sansbas côtés, du XIIesiècle; nef du xvi'; joli porchede la renaissance.

"' Petite église à abside carrée du xin* siècle; façade du xi-; nef du xve.

3 Églisetrès-mutilée; jolie façadedu xvie siècle,bien conservée.
' Petite églisedu xnr siècle,d'un excellentstyle.
5 Petite église du commencement du xiir siècle; clocher latéral du XIIe.
e Beaux

vitraux

de la renaissance.

: Charmante construction du milieu

du xm' siècle, toute à claire-voie.

Beaux

vitraux.

3 Jolie église du xn' siècle.
3 Du xii' siècle. Beau style du Poitou.

Toutesces églisesappartiennentau meilleur style du Poitou; xn* siècle.

" Édifice
entièrement
bâtipendant
le xni*siècle(voy.CATHÉDRALE,
fig. 19et 201.
LîÉdificebâti au commencement
du xviesiècle.La nef seulea étéélevée.
" xvie siècle.
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TARN.Ai rond.d'Albij. Égl Saiute-GéciJe
(calhédr.d'Alby)', égl. Saint-Salvy
à Alhy.

Arrond. de Castres.
Ëgl. de Burlats.
TARK-ET-GAROXXE.
Airond. de Montauban.Êgl. deCaussade
2, égl. de Mn.itpezat3, égJ. de Varen*.

Arrond. deCastel-Sarrazin.
Égl. de Beaumont-de-Lomagne,
égl. abb.de
Moissac 5.

VAR.Arrond. deDraguiynan.
Ëgl. cathédr.de Fréjus,égl. abb.du Tlioroneft>,
ég]. de Cannet, égl. de Luc.

Arrond. deBrignoles.Égl. Saint-Maximin.
Arrond. deGrasse.
Ëgl. deVencc(anc.cathédr.
).
Arrond.de Toulon.Égl. Saint-Louis
à Hyêres,égl. de Solliès-Ville,égl. de
Sixfours.

VAUCLUSE.
Arrond. d'Avignon.Égl. Notre-Dame
desDoras
(cathédr.
d'Avignon)7,
égl. de Cavaillon(auc. catbédr.)8,égl. de Tlior9, égl. de Vaucluse,égl.
abb. de Senanque.

Arrond. d'Apt. Égl. d'Apt(anc.cathédr.).
Arrond. de Carpentras.Ëgl. Saint-Sifl'rin
à Carpentras,
égl. de Pernes,
égl. bapt. de Venasque10,égl. de Caromb.

Arrond. d'Orange.Ëgl. de Yaison(anc.cathédr.),égl. deValréas.
VENDÉE.
Arrond. de Fontenay.Égl. deFontenay-le-Comte,
égl. de Maillezais,
égl. abb. de Nieul-sur-Authise,égl. de Vouvant.

VIEMVE.
Arrond. de Poitiers. Ëgl. cathédr.dePoitiers", égl. Notre-Dame
la
1 Égliseà une seulenef sanstranssept,avecchapelles,bâtie de brique; xivcet xv6siècles
(voy.CATHÉDRALE,
fig. 50). Peinturesde l'époquede la renaissance
* Clocher

du xiv6 siècle.

3 Égliseà uneseulenef sanstranssept;XIVe
siècle.
' Églisedu xiie siècle,à deux absidesjumelles.
5 Narthex du xr siècle, à trois étages; porche du xiT; nef du xive, sans bas côtés
et sans transsept.

6Églisecistercienne
du xir siècle,d'une grandesimplicité(voy.les Archivesdes
monum. histor.').

' Édilicedu xiiesiècle,maisméconnaissable
par suitedesmutilationsqu'il a subies.
* Églisedu XIIIesiècle,qui conservetous les caractèresde l'architectureromanede la
Provence.

9 XIIesiècle. Très-délicate architecture daus laquelle on sent l'inlluence imméJiate des
arts romains.

10Édificedu vnr ou ix* siècle,voûté; ressemblantà une très-petite saJleîle thermes
antiques, mais d'une construction très-grossière.

" Eglisebâtie à la fin du XIIesiècle conformémentaux traditions romanesdu Poitou,
mais avec des formes déjà gothiques. Belle construction. Plan simple (voy. CATHEDRALE,

lig. -14et 45). Façadede la lin du xnr siècle.
v.

-
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Grande
àPoitiers1,
cgi.deMotislicr-Neuf,
id., égl.abb.deSaint-HiJaire
2,
id., égl.Sainte-Radegonde3,
id., égl. deFoiitaine-Lecomte,
égl. abb.de
Ligugé;égl. deNouaillé,égl. deLusignan.
Arrond. de Civray.Égl.Saint-Nicolas
de Civray,égl. abb.de Charroux4.
Arrond. de Muâtmorillon.Égl. de Montmorillon,
égl. d'Antigny,égl. SaintPierre "( Chauvigny,égl. Notre-Dame,id., égl. de la Puye, égl. abb. de
Saint-Savin 5.

VIENNE
(HAUTE-).
Arrond.deLimoijes.
Égl.cathédr.deLimoges6.
Arrond. JeBellac.Égl. abb.duDorât7.
Arrond. de Rochechouart.
Égl. deRochechouart,
égl. de Saint-Junien,
égl.
de Solignac8.

Arrond. deSaint-Yrictx.Égl. de Saint-Yrieix.
VOSGES.
Arrond. d'Épinal.Égl. d'Épinal.
l. i/c Saint-Diè.Égl.calhédr.de Saint-Dié9,
égl. deMoyenmoutier.
YONNE.
Arrond. d'Aitxerre.Égl. Saint-Etienne
ù Auxerre(anc.cathéilr.)10,
égl.
Saint-Pierreà Auxerre, égl. Saint-Germain",id., égl. Saint-Eusèbe
'-, id.,

égl. Saint-Florentin13,
égl. abb.de Pontigny14,égl. de Chitry-le-Fort.
*-o

l. de Moutiers, égl. de Chablis,égl. de Vermaiiton, égl. de Mailly-le-

Château.

' M et xir siècles. Façade de cette dernière époque, entièrement couverte de sculp-. Peintures

a l'intérieur.

: L^li^t- ilu xr siècle, autrefois voûtée en coupoles,fort mutilée aujourd'hui. Beau plan,
vi»i'-, bien conçu.

K;di>'î du XH8siècle. Peintures à l'intérieur, refaites depuis peu. Crypte.
" \.i-te église terminée par une rotonde, xir siècle, en ruines aujourd'hui (voy. SAINTSEPULCREj.
5 Porche du IXe siècle;

nef du XIe; chSur

du commencement

du xir.

Flèche sur le

[mi. lu' du xv siècle. Peintures à l'intérieur du xir siècle (voy. ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
li;;. 11 et l~2).Style poitevin roman. Crypte.

l'.nvhe du xr siècle; nef ruinée du XIe;chSur des xiir et xrve; transseptdu xvj
(M>V.(ATHEliltALE,fig. 47).
7 Belle église du xir siècle. Style mixte auvergnat et des côtes occidentales.
' i-itvle du Périgord, XIIesiècle. Coupoles.
VI

'lu M -it-cle, remaniée au xir.

Abside carrée de la fin du XIIIe siècle.

[" BeauchSur bourguignon du xiir siècle,avecune seulechapellecarrée au chevet.
Transsept et nef des xive et xve siècles. Parties inférieures de la façade de la fin du

xjii siècle; parties supérieuresdu xve. Vitraux. Crypte du IXe siècle; peintures dans
la crypte.
" Crypte du IXe siècle, très-mutilée; chSur de la fin du XIIIe. Nef détruite. Clocher
du

MI

siècle.

Vf du xne siècle, très-mutilée. Façadedu xrne siècle ; chSur du xvr. Vitraux. Clocher

du xir

13 ChSur

siècle.
du xvie siècle.

Vitraux.

" Grande
églisede l'ordrede Cîteaux.Nefdu XIIesiècle,avecporche;chSurdu commencementdu xine(voy. ARCHITECTURE
MONASTIQUE,
fig. 8).
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Arrond. d'Avallon.Égl. Saint-Lazare
d'Avallon,égl. Saint-Martin,
i<l.,égJ.
abb. de Sainte-Madeleine
à Vézelay1,égl. de Saint-PèresousVézelay2,
égl. de Civry, égl. de Montréal3,égl. de Pontaubert'.

Arrond. deJoiyny.Égl.deSaint-Julien
duSault5,égl. deVilleneuve-le-Roi6,
égl. de Saint-Fargeau.

Arrond. de Sens.Égl. Saint-Etienne
(cathédr.de Sens)7,
égl. de l'hôpital
de Sens8,égl. Saint-Savinien et Saint-Potentien, id.

Arrond. de Tonnerre.Égl. Saint-PierredeTonnerre,égl. de l'hospicede
Tonnerre9,égl. de Neuvy-Saultour.
ÉGOUT,s. m. Conduit souterrain de maçonnerie destiné à écouler

les eauxpluviales et ménagères.Les Romainsétaient grands constructeurs d'égouts, et lorsqu'ils bâtissaient une ville, ils pensaientd'abord
à l'établissement

de ces services

souterrains.

Quand les barbares

devinrent possesseursdes villes gallo-romaines, ils ne songèrent pas
à entretenir les égouts antiques, qui bientôt s'engorgèrent et furent

perdus; les villes renfermaient alors de véritables cloaques, les eaux
croupies pénétraient le sol, les rues étaient infectes, et la peste décimait périodiquement les populations. On commençapar faire destranchéesau milieu desvoiesprincipales, desruisseauxprofonds, encaissés,
qu'on recouvrait de dalles ou qu'on laissait à l'air libre. Les oragessichargeaientde curer cesprofonds caniveauxencombrésde détritus de
toutes sortes. Ce ne fut guère qu'au xne siècle qu'on revint à la méthode antique, et que l'on construisit des égouts souterrains en maçonnerie sous les voies principales des villes. Corrozet parle d'égouts
trouvés vis-à-vis du Louvre lorsqu'on reconstruisit cepalais en 1538.Il
existait, sous le quartier de l'Université de Paris, des égouts (romains
probablement)qui furent longtemps utilisés et refaits en 1412'°,parce
qu'ils étaient hors de service. Nous avons vu souvent, en taisant des
' Grandeéglisede l'ordre de Cluny.Nef de la fin du XIesiècle; narthex fermé du xir;
chSur et transseptde la fin du XIIesiècle.Quatreclochersautrefois.Cetteégliseest à la
tète de la grandeécolebourguignonne.
1 Joliepetite église du xiir siècle; style bourguignonpur. Charmantclocher. Porche
ouvert, bâti au xnT siècle et refait en partie au xive. ChSur de la fin du xiv° siècle. Trois
chapelles rayonnantes.Pas de transsept.

3 Une des églisesles plus pures commestyle bourguignonde la fin du xir siècle.
bâtie d'un seuljet. Absidecarrée, flanquéede deux chapellescarrées.Transsept;tribune,
4 Petite églisedu xnesiècle, en style bourguignonpur.
5 Vitraux du xnr

siècle.

" Églisedu xiii" siècle.Stylemixtebourguignon
et champenois.
7Églisedu milieudu Xir siècle,primitivement
sanstranssept,
remaniée
presque
entièrement au xme (voy. CATHÉDRALE,
fig. 30).

" ChSur du XIIIesiècle.Style mixte champenoiset bourguignon.
" Grandeégliseà une seulenef couvertepar une charpente,avecpetite absidevoûtée;
xme siècle.

10 Sauvai.
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fouillesdanslevoisinage
d'édifices
dumoyenâge,desrestesd'égouts
n instruitsenbellespierresdetaille.Lesétablissements
religieuxet
les châteauxféodauxsont déjà munis d'égoutsbien disposéset construits dèsla fin du xir siècle.Il arrive souventrm-meque ceségouts

sontpraticables
pourdeshommes.
Lorsqu'on
démolitl'hôteldelaTré-

moille à Paris, en 1840, on découvrit dans le jardin un premier égout

qui paraissaitfort ancienet qui présentaitla sectionindiquéefigure 1.
Cet égout était traversé par un autre plus moderne (du xnie siècle
probablement) (fig. 2), qui se composaitd'une suite d'arcs plein cintre

sur lesquelsreposaientdes dalles très-épaisses.Cesdalles étaient usées
commesi elles eussentété longtemps exposéesau passagedes chariots,
fhfvaux et piétons; elles se raccordaient avec un pavage de grès

<lf pftit échantillon.En A, est donnéela coupetransversale,et en B,
la coupelongitudinalede cet égout.Sousle Palaisde justice et sous

If* terrainsfie l'ancienÉvêché,
il existeencoredeségouts
qui datent

>lf 1époquedesaintLouiset dePhilippele Bel.Ils sontbâtisdepierre
dure avecgrandsoinetvoûtésen berceaupleincintre, dallésau fond
etd'unelargeurdeOro,75
environ(2piedsetdemi).Toutefoisleségouts
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étaient rares dans les villes du moyen âge relativement au nombre et
à l'étendue des rues; ils n'étaient guère construits que sous les voies
principales aboutissant aux rivières, avec bouches au niveau du sol
pour recevoir les eaux des ruisseaux tracés dansles rues perpendiculaires à ces voies.

EMBRASURE,
s. f. Baie percée dans un mur de forteresse ou dans

un parapetde couronnementpour placerla bouched'une pièced'artillerie à feu. Les embrasures n'apparaissentdonc dans l'architecture
militaire qu'au moment où l'on fait un usagerégulier du canon pour
la défense des places. Nous avons dit ailleurs (voy. CHATEAU)
qu'à la
fin du xve siècle, sans changer d'une manière notable la disposition

généraledes défenses,on s'était contenté de percer, au rez-de-chausséedes courtines et des tours, des ouvertures pour battre les dehors
par un tir rasant, ou de placer des bouchesà feu au sommet des tours,
dont on supprimait les toits pour établir des plates-formes avec para-

pets.Le châteaude Bonaguil,qui date du règnede Louis XI, possède

-j """*"";/
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à la basedes remparts quelques embrasures dont la disposition et la
forme sontindiquées dans la figure 1. La bouche de la pièce est à peu
près à mi-épaisseurdu mur, comme le fait voirie plan A. A l'intérieur
de la muraille B, l'embrasure est construite en arcade et fermée par
une épaisse dalle percée d'un trou circulaire avec une mire. A l'exté-

rieur G,on n'aperçoit que le trou et sa mire dégagéspar un ébrasement
qui permet de pointer la pièce à droite et à gauche.La partie extérieure
de ces sortes d'embrasuresétait promptement égueulée par le souffle
de la pièce; aussi pensa-t-on à leur donner plus d'air (fig. 2) en couvrant l'ébrasement extérieur par un arc. Ou bien encore, comme dans

les batteriescasematées
du grand boulevardde Schaffhausen
(fig. 3),
les architectesavancèrentla bouchedes canonsprès du parement
extérieurformantintérieurementune chambrevoûtée,et disposèrent
l'ébrasementdudehorsenovale,avecredanscurvilignes,pour détourner les projectiles lancés parles assiégeants.Cesprécautions de détail
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- 498 ne pouvaient être efficacesqu'autant que l'ennemi ne mettait pas en

batterie de grossespiècesd'artillerie et qu'il n'avait à sa disposition

quede la mousqueterieou detrès-petitespièces.Cependantcessortes

-3l,o

^

d'embrasures
furent encoreemployées
pour les batteriescouvertes
jusqueversle commencement
du xvi<siècle1.Lesarchitectesmilitaires
, àl'article
BOCLEYARD,
fig.5,uneembrasure
disposée
pouruntir oblique,
avec
; ilottcsde réserve
destinées
à garantirlesartilleurs.
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cherchaient des combinaisons qui pussent faciliter le tir oblique en
même temps qu'elles garantissaientles servantsdes pièces; mais l'artillerie à feu faisait de rapides progrès. Au commencement du xvie
siècle, les armées assiégeantespossédaientdéjà des pièces de gros
calibre, qui d'une volée ruinaient cesdéfensestrop faibles ; car il est à
remarquer que, depuis le moment où l'artillerie à feu est devenued'un
emploi général, les moyens défensifs ont été inférieurs à la puissance

""?.

toujours croissantede cette arme. Il ne faut donc pas s'étonner si les
premières fortifications

faites pour résister au canon présentent une

variété singulière de moyens défensifs, tous très-ingénieux, très-subtils, mais bientôt abandonnéscommeinsuffisants, pour être remplacés
par d'autres qui ne l'étaient guère moins. Ainsi, dans les fortifications
bâties par Albert Durer à Nuremberg, nous voyons des embrasures
de batteries couvertes (fig. -4)qui permettaient de pointer un canon
et d'obtenir un tir plongeant et oblique pour des arquebusiers.
A Munich, il existe sur la face de la porte de brique de Carlsthor,

qui remonteau commencement
du xvi" siècle,desembrasuresdisposéespour un tir oblique et plongeant(fig. S), destinéesà de petites

1-MBKASUKt:

piècesd'artillerie.A la porteLauferde Nuremberg,
le long du boulevard extérieur,on remarqueencoredes embrasuresdestinéesà de

très-petites
piècesd'artillerie,et dont les ouvertures
sontprotégées
par descylindresde boisa pivots, percésde trous (tîg. 6'), commeles
créneauxd'unedesportesde Baieen Suisse(voy. CRÉNEAU).
EnFrance,

ces moyenssubtils, tradition des arts militaires du moyen âge, furent
proinptfinent mis de côté; on adoptade préférence, pour les batteries
(ouvertes, les embrasuresprofondes,présentant un angle peu ouvert,
ne laissantqu'un trou avec une mire pour la bouche de la pièce, et à
l'extérieur ne montrant qu'une large fente horizontale prise dans une

hauteurd'assise(fig. 7), quelquefoisavecun talus inférieur lorsqu'on
voulait obtenir un tir plongeant. Cette méthode fut habituellement

suivie en Italie dès les premières annéesdu xviesiècle.
Quant aux embrasures des batteries découvertes, Albert Durer les

a construitesà Nuremberg, ainsi que l'indique la figure 8, sur les cour' A, ilonnele plan de l'embrasure;B, son élévationintérieure; C,la section horizontale
du cylindre de bois, et D, sa forme et sa dimension.
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tines et quelques-uns
de sesboulevards.Le parapet,large, de pierre,

présenteunesurfaceconvexe
pourmieuxrésisterà l'effetdesprojec"rr-

-*

feSIK3.SC.

tiles ennemis. Un volet tournant sur un axe garantit les artilleurs lors-

qu'onchargela pièce.Cesvoletsétaientassez
épaiset solidespour que
les boulets venant horizontalement pussent ricocher sur leur surface
v.

-
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externe,car alors le tir de plein fouetétait mou à causede la qualité
médiocrede la poudre et de la proportion vicieusedes pièces,dont

l'âme était relativement d'un trop grand diamètre pour la charge
employée.
8

Quelquefois,
en Franceet en Italie, on eut l'idée deprofiler les
embrasures
ainsique l'indiquela figure 9, afin d'empêcher
lesbou-
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lets ennemisde glissersur les paroisdesébrasementset de frapper
la pièce. Il va sansdire que cesredans sont promptement détruits par
l'artillerie des assiégeantset même altérés par le souffle de la pièce.

Dès l'époque de François Ier,on en vint, lorsqu'on voulut armer une
forteresse, à couronner les boulevards et les courtines par des talus
de terre mélangée avec des brins de bois ou du chaume. En cas de

siège,on ouvrait des embrasures danscestalus (fig. 10), et l'on maintenait leurs parois verticales par des madriers. Cette méthode est
encoresuivie de nos jours. Onaugmentait au besoin le relief du parapet
par des gabionnadesou des sacsà terre. Quelquefois même ces para-
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pets, avecleurs embrasures,étaient faits de clayonnagestriangulaires

juxtaposéset remplisdeterre etde fumier (fig.11).Cesmoyensétaient
11

particulièrementemployéspour desouvragesde campagnequ'il fallait

faire à la hâte,et quand on n'avait pas le loisir de laisser tasserles
terrassements.

- 205 [ ENCEINTE
]
Comme aujourd'hui, les ingénieurs militaires se préoccupaient de
masquer les embrasures lorsqu'on chargeait les pièces en batterie.
A cet efl'et, ils employaient des claies épaisses,des volets glissant sur
des coulisses, des rideaux d'étoupe capitonnés.De tous ces moyens,
un des plus ingénieux est celui que nous donnons (fig. 12). En A, on
voit la plate-forme de charpente recouverte de madriers sur laquelle
roule la pièce en batterie. Contre la paroi intérieure du parapet e^l
le bâti B, muni, à sapartie supérieure, d'un volet triangulaire roulant
sur un axe et mû par deux leviers G. La pièce chargée, on appuyait
sur les deux leviers juste ce qu'il fallait pour pouvoir pointer; sitôt la
balle partie, on laissait retomber le volet, qui, par son propre poids,
reprenait la position verticale.

Les embrasuresont de tout temps fort préoccupé les architectes ou'
ingénieurs militaires, et, après bien des tentatives, on en est revenu
toujours aux clayonnages, aux formes en terre pour les batteries découvertes.Quantaux enibrasuresdesbatteries couvertes ou casemates,
on n'a pas encore trouvé un système qui présentât des garanties de

durée contre des batteries de siège, et depuis le xvie siècle, sous ce
rapport, l'art de la fortification n1^pas fait de progrès sensibles.
ENCEINTE,
s. f. Murs de palissadesentourant une ville, un bourg
ou un camp. Les Gaulois, au dire de César, faisaient des enceintes de

villes, de bourgadesou de camps fortifiés, au moyen de troncs d'arbres
entremêlésde pierres. Les Germainsles composaient de palissadesde
bois entre lesquelles on amassait de la terre, des branches d'arbres,

de l'herbe, de façon à former une véritable muraille très-propre

à résister aux efforts du bélier; le feu même n'avait que peu de prise
sur ces ouvrages,presque toujours humides. Les Romains,dans leurs
campsd'hiver (campspermanents),employaient à peu près les mêmes
procédés, ou se contentaient d'une levée de terre couronnée par une

palissadeet protégée extérieurement par un fossé. Habituellement les
portes de cescamps étaient défenduespar une sorte d'ouvrageavancé
(clavicula) ressemblant assez aux barbacanes du moyen âge itig. 1 .
En A, étaient des ponts de bois jetés sur le fossé, et en B, la porte du

camp. Ce mélangede pierre et de bois employé dans les enceintesde>
villes ou campsgaulois donna l'idée à quelques-unesdes peupladesde
ce pays d'obtenir des remparts vitrifiés, par conséquent d'une dureté
et d'une cohésioncomplètes.Il existe, à vingt-huit kilomètres de SaintBrieuc, une enceinte ovale composéede granit, d'argile et de troncs
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d'arbres,qu'onestparvenuà vitrifier en mettantle feu au bois,après
avoir enveloppéle retranchementde fagots.
Nous donnons(fig. 2 une coupede cette enceinte,dite de Péron.
On a commencépar faire un vallum composéde morceauxde granit
entremêlés de troncs d'arbres A ; à l'extérieur, on a revêtu ce vallum

d une couche d'argile B; le tout a dû être enveloppé d'une quantité

considérable
de fagotsauxquelson a mis le feu ; le granit s'estvitrifié,
s'estagglutiné;l'argile a fait un dépôt solideadhérentà cette vitrification. Un fosséet un petit épaulement de terre G défendent à l'extérieur cette singulière enceinte. Nous ne connaissons pas d'autre
exemple de ce genre de retranchement en France ; on prétend qu'il
en existe en Irlande et dans le nord de l'Ecosse.
Dans les premiers temps du moyen âge, beaucoup de villes en France

ne possédaient que des enceintes de bois. A l'époque des invasions
desNormands, on en voyait un grand nombre de ce genre auxquelles,
bien entendu,

les barbares

mettaient

le feu. On fit donc en sorte de

remplacer ces défensesfragiles par des murailles de maçonnerie ;
mais la force de l'habitude et la facilité avec laquelle on pouvait se
procurer du bois en grande quantité firent que, pendant longtemps,
beaucoupdevilles du Nord ne furent enclosesque de palissadesde bois
terrasséesou non terrassées.Alors même qu on élevait des murailles
de maçonneriependant les xie et xir siècles, le bois remplissait encore
un rôle très-important dans CPSdéfenses,soit pour garnir leurs couronnements, soit pour faire des enceintes extérieures en dehors des

fossés,devant les portes, les ponts et à l'extérieur des faubourgs.
Pendantles guerres du xvesiècle, il est souvent question de bourgadesdéfenduessimplement par desenceintesde palissades.« Et puis
" vindrent à Perrepont » (Pierrepont), dit Pierre de Fenin1, « et prin« drent la ville, qui estoit close de palis et de fossez.» Froissart2 parle
' Mémoires,collect. Michaud,Poujoulat,t. II, p. 6U iU'2"2i.
'" Liv. II. Lesvilles de Gravelines,deSaint-Venanten Flandre,de Bergues,de Bourbourg,
sontsignaléespar cet auteur commen'étantferméesque de palis et de fossés

-

207 -

[ K.NCKLNTE
J

aussi de plusieurs villes dont les enceintes ne secomposaient, de son
temps, que de palissadesavec bretèchesde bois et fossés.
Beaucoup de villes, pendant le moyen âge, étaient ouvertes; car,

pour les fermer, il fallait en obtenir la permissiondu suzerain,et
comme la construction de ces enceintes était habituellement à la charge

desbourgeois, les populations urbaines n'étaient pas toujours assez
riches pour y faire une aussi grande dépense.En temps de guerre, on
fermait ces villes à la hâte pour se mettre à l'abri d'un coup de main
ou pour servir d'appui à un corps d'armée. « Si s'en ala à Ypre, et entni
« en la ville (le cuensde Bouloigne) : oncquesli bourgois n'i misent con» tredit, ains le rechurent à grant joie. Quant li cuens et si home furent

« dedansYpre, moult furent boen gré as bourgois de lor boin samblant
« que il fait lor avoient ; ils devisèrent que il là arriesteroient et fre« meroient la ville, et là seroit lor repaires de la guerre. Moult i fisent
« lioins fossezet riches, et boine soif à hyreçon et boinrs portes de
«(fust et boins pons et boines barbacanes et boines touretes de fust
« entour la ville '. » Comme les armées romaines,

les armées occiden-

tales du moyen âge faisaient des enceintes autour de leurs camps,
lorsqu'elles voulaient tenir une contrée sous leur obéissanceou posséder une base d'opérations. « Toutefoys (Gérard de Roussillon) avec

« ce peu de gens qu'il avoit approchale roy et vint en Bourgongne, et
« choisit une placebelle et emple là où estoit une montagnesur laquelle
« il searresta et la fist clore de fossezet de bouleversde boys dont ses
« gens eurent grant merveille -. » Les enceintes de bois faites en dehors

des murs autour des places fortes étaient désignées,au xm" siècle,
sous les noms de fors rolleis :
« Clos de fossez et de fors rolleis

' »;

de forclose:
« A la forclose li dus Bègues eu vint4 » ;

et plus tard sous les noms de palis, de barrière.Les espaceslibiv^
laissés entre ces clôtures extérieures

et les enceintes de maçonnerie

s'appelaientles lices.

Onne considéraituneenceintede ville commetrès-forte qu'autant
qu'elleétait double; lorsqu'on ne pouvait construiredeux murailles
flanquées
de toursde maçonnerie,on disposaitau moinsdespalissades
avec fossés en avant de l'enceinte maçonnée, de manière cependant
que l'enceinte intérieure pût toujours commander celle extérieure, et

que celle-ci ne fût distante de la premièreque d'une petite portée
' HistoiredesducsdeNormandieet desroisd'Angleterre,d'aprèsdeuxmss.de la Biblioth.
nation, (xiii* siècle). Publ. par la Soc. de l'hist. de France, 1850.

'" Gérardde Roussillon,édit. du commencement
du xviesiècle (Lyonj. Réimpr.à Lyon,
Louis Perrin, 1856.

' Li Romande Garin, t. Ier, p. 231, édit. Techener,1833.
' Ibid., t. II, p. 172.
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Si les enceintes
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extérieures

étaient de maçonnerie,

flan-

quées de tours et munies de barbacanes, ces tours et barbacanes
fiaient ouvertes du coté de la ville, ouvertes à la gorge, comme on

dirait aujourd'hui,afin d'empêcherlesassiégeants
de s'y établir après
s'en être emparés.

Lorsqu'onveut se rendre comptedes moyensd'investissement
et
d'attaquedesplacesfortes au moyenâge, on comprendparfaitement
de quelle valeur riaient les enceintes extérieures; aussi attachait-on
;i leur conservationune grande importance. Entre les deux enceintes,
une garnison avait une entière liberté d'action, soit pour se défendre,
soit pour faire entrer des secours, soit pour prendre l'otfensive en
tentant des sorties. Dans les lices, les troupes assiégées sentaient une

protection puissantederrière eux ; elles pouvaient se porter en masse
sur les points attaquésen s'appuyantaux murailles intérieures, d'où,
à cause de leur relief, on dirigeait leurs efforts, on leur envoyait des
secours, on protégeait leur retraite. C'était dansles lices que les assiégésplaçaientleurs grandsengins de guerre pour obliger les assiégeants
a faire des travaux d'approche, lents et fort difficiles à pousser sur un
terrain pierreux. Si l'ennemi s'emparait d'une courtine ou d'une tour
extérieure, les assiégésremparaient les lices en établissant deux traverses à droite et à gauche de l'attaque, ce qui pouvait empêcher les
assiégeantsde s'approcher de l'enceinte intérieure.

Voy. ARCHITECTURE

MILITAIRE,BARBACANE,CHATEAU,PORTE,SIÉ&E, TOUR.-

Dans les villes, on trouvait souvent plusieurs enceintes contiguës.

Les abbayespossédaient leurs enceintes particulières, ainsi que la
plupart des cloîtres des cathédrales; les châteaux,les palais et même
certains quartiers étaient clos de murs, et leurs portes se fermaient
la nuit.

ENCLOSURE,
s. f. (pourpris, paliz}. -- Voy. CLÔTURE.

ENCORBELLEMENT,
s. m. Systèmede construction de pierre ou de
bois formée de corbeaux superposés, et qui permet de porter une
chargeen surplomb sur le nu d'un mur, d'une pile, d'un contre-fort.
On dit constructionen encorbellement,
pour désigner la partie d'une bâtisse poséesur un encorbellement. (Voy. CONSTRUCTION,
fig. 40, 81, 82,

96, 1(11,128-137;
ÉCHAUGUETTE,
MACHICOULIS.)
ENDUIT,s. m. Couvertede mortier, de plâtre ou de blanc en bourre,

poséesur une maçonneriede moellon,de brique, parfois mêmesur

de la pierre de taille, afin d'obtenirune surfaceunie, homogène,
propre à recevoir de la peinture.

Les Grecsmettaient des enduitssur toutes leurs constructions,à
l'extérieur commeà l'intérieur, à moinsqu'ellesne fussentfaites de

marbreblanc.Encorecoloraient-ils
cettedernièrematière,pouréviter
l'aspectfroid et uniformede surfaces
d'une mêmecouleuret pour

distinguer
lesdiversmembres
del'architecture.
L'enduitqu'ilsposaient
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sur leurs constructions de pierres, si bien appareilléesqu'elles fussent, est très-mince (1 ou 2 millimètres) et toujours coloré '. Tous
les joints et lits de la construction se trouvaient ainsi masquéssous
cette légère couverte. Les Romains excellaient dans l'art de préparer
et de poser les enduits. Les grands édifices comme les habitations
privéesétant construits en brique et blocage, ils revêtaient leurs paivments extérieurs et intérieurs de plaquesde marbre et d'enduits posés
en plusieurs couches,une grossièred'abord, une plus fine, et une dernière très-mince, bien dressée, polie et couverte de peintures. Dans les

premierstemps du moyenâge, on voulut imiter cesprocédés; maisles
barbares ne savaient pas faire de bonne chaux et savaient encore moins

l'employer. Aussi les enduits qu'on trouve sur quelques rares monuments de l'époque mérovingienne et carlovingienne sont-ils friables,

soufflés et mal dressés. Ce n'est qu'au xnesiècle que les enduits sont
faits avec soin; encore ne sauraient-ils être comparés à ceux des
Romains.

Il faut dire quele systèmede construction adopté parles architectes
du moyen âge n'admettait les enduits que là où il y avait du moellon

brut; cesarchitectes, à dater du xne siècle, ne posèrent qu'exceptionnellementdesenduits sur de la pierre de taille, qui, dût-elle être peinte,
laissait voir son pavement. C'était à l'extrados des voûtes faites de
moellon brut, comme celles des édifices de la Bourgogne et du Centre,

sur les murs de remplissageentre des piles engagées,que les enduits
s'appliquaient, et alors ils étaient toujours couverts de peintures
(voy. PEINTURE).

Dansles habitations, les intérieurs des châteaux, on passait cependant parfois un enduit très-mince, même sur la pierre de taille. C'est
ainsi que sont tapisséesles sallesdu château de Coucy, qui datent du
commencementdu xmesiècle, afin de dissimuler les joints et de poser
la peinture sur des surfacesunies. Mais ces enduits, assezsemblables
aux enduitsgrecs, ne sont qu'une coucheépaissede chaux et de sable
très-fin poséeau pinceau et comprimée au moyen d'une petite taloche.
Les couleursétaient appliquéessur cette couverte pendant qu'elle était
encorehumide, puis encaustiquéeslorsque le tout était parfaitement
sec: procédé qui rappelle la peinture monumentale des anciens. Dès
le xiie siècle, dans les intérieurs, on employait les enduits au plâtre,
soit sur les murs de maçonnerie, soit sur les pansde bois et cloisons.
Cesenduits au plâtre sont généralement très-solides, très-minces et
poséssur un pigeonnagede plâtre ou de mortier dans lequel il entre
toujours du gros sable. Nousavonsvu de cesenduits qui avaient acquis
une extrême dureté, le plâtre présentant dans la cassure un grand
nombrede parcelles brillantes.
Les enduits de blanc en bourre se faisaient et se font encore aujour1 Les temples grecs de pierre de la Sicile, de PSstum, ont conservéde nombreusestraces
d'un enduit extrêmement fin, qui paraît fait de chaux et de poussière de marbie.
v.
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d'hui avec de la chaux, du sable fin ou de la poussière de pierre et

du poildevache.Quandils ne sontpasexposés
à l'humiditéet qu'ils
s'attachent à un bon fond, ces enduits durent longtemps; mais ils

n'acquièrent
jamai*de fermeté.Ils n'ont d'autreavantage
quede ne
pa>couler cher et d'être fort légers.
ENFER,s. m. Le séjour des damnésest représenté habituellement

dan»les peintureset sculpturesdu moyenâgepar une gueulemonstnieu-e dans laquelle s'engloutissent les réprouvés. Dans l'office des
morts, on lit cette prière : <<
Libéra me,Domine,de morteSterna,de manu
,
etc.
Les artistes anciens ont traduit le texte à la
« infnrin, deoreleonis»
lettre. Sur le linteau de la porte principale de la cathédrale d'Autun,

qui date du xnesiècle,on voit en efl'et.dansle Jugementdernier,du
côtédes damnés,deux mainscolossalesqui s'emparentd'un ressuscité.
Huant aux gueules indiquant l'entrée de l'enfer, on les retrouve sur

quantitéde bas-reliefset de peintures.L'idée de la classificationdes
damnés dans l'enfer par genres de peines en raison des causesde la
damnation

est une idée dont on retrouve

très-anciennement

la trace

dans les monuments du moyen âge, et Dante n'a fait que donner à ces
traditions une forme poétique, qui résume dansson Suvre tout ce que
les artistes occidentaux avaient peint ou sculpté sur les monuments
religieux. En efl'et,dansdes édifices des xie et xnesiècles,nous voyons
l'avarice, la luxure, l'orgueil, la paresse,etc.. subissant en enfer des
peinesproportionnées à cesvices. Les avaressont accabléssous le faix
de sacoches d'argent suspendues à leur cou; ceux qui se sont aban-

donnésaux plaisirs des sens sont dévoréspar desanimaux immondes ;
les orgueilleux sont précipités à bas de chevauxlancés au galop; des
crapaudss'attachentaux lèvres des calomniateurs, etc. Voy. JUGEMENT
KK,VICES.)
ENGIN, s. m. On donnait

ce nom à toute machine;

d'où sont venus

les molsengineor,engingneur,pour désigner l'homme chargéde la fabri-

cation. du montageet de l'emploi desmachines;d'où le nom d'ingénieur donné de nos jours à toute personne occupée de l'érection des
ponts, du tracé des voies, de la construction desusines, des machines,

desnavire*,desfortifications,etc.; d'où enfin le nom de géniedonné
au corps.

Parmi les enginsdu moyenâge,il y a les enginsemployéspour un
servicecivil, commeles enginspropresà monterou à transporterdes
fardeaux: lesgrues,leschèvres,lestreuils, lesmachineshydrauliques,
les presses;puis les enginsde guerre,lesquelssedivisent en engins
offensifs, engins défensifs et à la fois offensit'set défensifs.

11est certainque les Romainspossédaientdesmachinespuissantes
pour transporteret monterlesmatériauxénormesqu'ils ont si souvent
mis en Suvre dans leurs constructions. Vitruve ne nous donne sur ce

oujetque desrenseignements
peu étenduset très-vagues.Les Grecs
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étaient fort avancésdansles arts mécaniques; ce qui ne peut surprendre,
si l'on songeaux connaissancesqu'ils avaient acquises en géométrie
dès une époque fort ancienne et qu'ils tenaient peut-être des Phéni-

ciens.Depuisl'antiquité, les puissancesmécaniquesn'ont pasfait un
pas; lesapplicationsseulesde cespuissances
sesont étendues,carles
lois de la mécaniquedérivent de la géométrie : ces lois ne varient pas,
une fois connues; et parmi tant de choses,ici-bas, qu'on donne comme
des vérités, ce sont les seulesqui ne peuvent être mises en doute.
Les anciens connaissaientle levier, le coin, la vis, le plan incliné, le
treuil et la poulie ; comme force motrice, ils n'employaient que la force
de l'homme,

celle de la bête de somme, les courants

d'air ou d'eau et

les poids. Ils n'avaient pas besoin, comme nous, d'économiser les bras
de l'homme, puisqu'ils avaient des esclaves,et ils ignoraient cesforces
modernesproduites par la vapeur, la dilatation des gaz et l'électricité.
Le moyen âge hérita des connaissanceslaisséespar les anciens sans y
rien ajouter, jusqu'à l'époque où l'esprit laïque prit la tête des arts et
cherchades voies nouvellesen multipliant d'abord les puissancesconnues, puis en essayantde trouver d'autres forces motrices. De même
qu'en cherchant la pierre philosophale, les alchimistes du moyen âge
firent desdécouvertesprécieuses,les mécaniciensgéomètres, en cherchant le mouvement perpétuel, but de leurs travaux, résolurent des
problèmes intéressants et qui étaient ignorés avant eux ou peut-être

oubliés; car nous sommesdisposé à croire que les Grecs, douésd'une
activité d'esprit merveilleuse,les forcesmotrices de leur temps admises
seules,avaient pousséles arts mécaniquesaussi loin que possible.
ENGINS
APPLIQUÉS
A LACONSTRUCTION.
- Nous voyons, dans des manuscrits, bas-reliefs et peintures du ixe auxne siècle, le treuil, la poulie,
la roue d'engrenage,la romaine, les applications diverses du levier et
desplans inclinés. Nous ne saurions préciser l'époque de la découverte
du cric; mais déjà, au xivesiècle, son principe est parfaitement admis
danscertaines machines de guerre.
D'ailleurs chacun sait que le principe en mécanique est celui-ci,
savoir: que la quantité de mouvementd'un corps est le produit de sa
vitesse,c'est-à-dire de l'espacequ'il parcourt dans un temps donné,
par samasse; et une fois ceprincipe reconnu, les diversesapplications
devaients'ensuivre naturellement, avecplus ou moins d'adresse. Dans
les constructions romanes, on ne voit guère que de petits matériaux
employés,matériaux qui étaient montés soit à l'épaule, soit au bourriquet au moyen de poulies, soit en employant le treuil à roue que des
hommesde peine faisaient tourner par leur poids (fig. 1). Cet engin
primitif est encore mis en Suvre danscertains départementsdu centre
et de l'ouest de la France. Il est puissant lorsque la roue est d'un dia-

mètrede6mètres,commecellequenousavonstracéedanscetexemple,
et qu'on peut la faire mouvoir par la force de trois hommes; mais il a

l'inconvénientd'occuperbeaucoupde place,d'êtred'un transportdifficile, et il ne permet pas de régler le mouvement d'ascension comme
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on peutle faire aveclesmachinesde notretempsemployéesauxmêmes

usages.
Le seul moyende donnerune grandepuissance
aux forces
motrices autrefois connues,c'était de les multiplier par les longueurs

desleviers.
Aussi,pendant
le moyen
âgecomme
pendant
l'antiquité,
le levierjoue-t-il le principalrôle dansla fabricationdesengins.Les
Romains avaient élevédes blocs de pierre d'un volume énorme à une

race

grande hauteur, et ils dressaienttous les jours des monostyles de granit ou de marbre de 2 mètres de diamètre

à la base sur 15 à 18 mètres

de hauteur: les Phénicienset lesÉgyptiens
l'avaientfait bien avant
eux. Or, de pareils résultats ne pouvaient être obtenus quepar la puissancedu levier et les applications très-étendueset p.erfectionnéesde
ce moyen primitif.
(tu comprend, par exemple, quelle puissancepeut avoir un engin
disposécomme celui-ci (fig. 2>.Soit AB un monostyle posésur un chantier incliné ayant en G un axe roulant dansune entaille longitudinale
pratiquée dans une forte pièce de bois E, que l'on cale en X lorsque le

chantierestarrivé à saplace; soient,assemblées
dansl'axeet lespièces
inclinées,deuxbiguesC, D, réuniesà leur sommetD commeun piedde-chèvre,ainsi quele fait voir le tracéP ; soientdes contre-fichesde bois
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G, puis un systèmede haubansen cordagesH fortement serréspar des
clefs; soient, le long desdeux bigues, despoulies K, et sur le sol, fixées
à deux pièceslongitudinales, d'autres poulies correspondantesL dont
les dernières renvoient les câblesà deux cabestansplacés à distance.
Il faudra que le monostyle AB, si pesant qu'il soit, arrive à décrire un
arc de cercle et à prendre la position ab; on passerasous son lit int'é-

rieur des cales ou un bon lit de mortier, et lâchant les cordes qui le
lient peu à peu, il glissera sur son chantier et se posera de lui-même
sur sa baseM. Il ne s'agit que d'avoir des bigues d'une dimension proportionnée à la hauteur du bloc à dresser et un nombre de poulies ou

de mouflesen rapport avec le poids du bloc. C'est ce même principe
qui est adopté de temps immémorial dans la construction de petits
fardiers (tig. 2 bis) propres à soulever et à transporter de grossespièces
de bois.

Mais il était fort rare que les architectes du moyen âge missent en
Suvre des monostyles d'une dimension telle qu'elle exigeât de pareils
moyens.Pour éleverdescolonnes monolithes comme cellesde la cathédrale de Mantes, de l'église de Semur en Auxois, du chSur de l'église
deVézelay,de la cathédralede Langres, etc., les architectes pouvaient
n'employer que le grand treuil à levier que nous voyons figuré dans
les vitraux et dans les vignettes des manuscrits. Ce treuil, malgré son
volume, pouvait être transporté sur des rouleaux, et s'il ne s'agissait
que d'élever les colonnes d'un sanctuaire, il n'était besoin que de lui
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fairefaireuneconversion,
defaçonàplacersonaxenormalà lacourbo
du

chevet'.

Voici (fig. 3) un de cesengins que nous avonsessayéde rendre pratique, car les tracés que nous donnent les peintures anciennes sont
d'une naïveté telle qu'on ne doit les considérer que comme une indication de convention, une façon d'hiéroglyphe. En A, on voit le plan

de l'engin, dont le treuil horizontalB estdisposéde manièreà pouvoir
enrouler deux câbles. Le profil D de cet engin montre l'un des deux
plateaux circulaires G du plan, lesquels sont munis, sur chacune de

leurs faces,de huit dents mobiles,dont le détail est présentéen G de
face et de profil. Les grands leviers E sont à fourchette et embrassent

lesplateauxcirculaires; abandonnés
à eux-mêmes,
cesleviersprennent
la position KL, venant frapper leur extrémité sur la traverse L, à cause

des contre-poidsI. Alors les dentsM, tombéessur la partie inférieure

deleur entaille,par leur proprepoidset la positiondeleur axe,oppo1 Lesengingneurs
du moyenâgen'étaientpasembarrassés
pourfaire mouvoird'énormes
charpentes
toutesbrandies
; nousen auronstoutà l'heurela preuve.
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sentun arrêtà l'extrémité
dela flèchedu levierentrela fourchette
;
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les hommesqui, étantmontéspar l'échelleN, posentleurspiedssur

la traverse0, en tirant, s'il est besoin,sur les échelons,commel'indiquele personnage
tracé sur notre profil, font descendrel'extrémité
du levier 0 jusqu'en0'. Le plateaua ainsi fait un huitièmede'sarévolution et les câbles se sont enroulés sur le treuil. Abandonnant la tra-

verse 0, le levier remonte à sa première position, sous l'action du

contre-poids; les hommesremontent seplacersur la traverse,et ainsi
de suite. L'échelle N et la traverse0 occupanttoute la largeur de l'engin
entre les deux leviers, six hommesau moins peuventseplacer sur cette
traverse façonnéeainsi que l'indique le détail P, et donner aux leviers
une puissancetrès-considérable, d'autant que ces hommes n'agissent

passeulementpar leur poids,mais par l'action de tirage de leursbras
sur les échelons. Dans le détail G, nous avons figuré en R une des
dents tombée, et, en S, la dent correspondanterelevée.Cessortesd'engrenagesmobiles, opposantune résistance dans un sens et s'annulant
dansl'autre, prenant leur fonction dentelée par suite de la position de
la roue, sont très-fréquents dans les machinesdu moyen âge. Villard
de Honnecourt en donne plusieurs exemples,et entre autres dans sa
roue à marteaux impairs, au moyen de laquelle il prétend obtenir une
rotation sans le secours d'une force motrice étrangère.

Le vérin, cet engin composé aujourd'hui de fortes pièces de bois
horizontales dans lesquelles passent deux grosses vis de bois qui
traversent l'une des deux pièces, et d'un pointail vertical qui les
réunit, était employé, pendant le moyen âge,pour soulever des poids
très-considérables,

et a dû précéder le cric. Villard

de Honnecourt

donne un de ces engins' dont la puissanceest supérieure à celle du
cric, mais aussi est-il beaucoup plus volumineux (fig. -i). Une grosse
vis de bois verticale, terminée à sa partie inférieure par un cabestan,
passeà travers la pièceA et tourne au moyen des pivots engagésdans
la sablière B et dans le chapeau G; deux montants inclinés relient
ensemble les trois pièces horizontales. Deux montants à coulisses D
reçoivent, conformément à la section E, un gros écrou de bois dur
armé de brides de fer et supportant un anneau avec sa louve F. En
virant au cabestan, on faisait nécessairement

monter l'écrou

entre les

deux rainures des montants D, et l'on pouvait ainsi soulever d'énormes
fardeaux, pour peu que l'engin fût d'une assezgrande dimension.
L'emploi des plans inclinés était très-fréquent dansles constructions

de l'antiquité et du moyenâge; nous en avonsdonnéun exemplere-

marquable
à l'articleÉCHAFAUD
fig. i et 2. Onévitaitainsile danger
des rupturesde câblesdansun tempsoù leschaînesde fer n'étaient
pas employées pour élever des matériaux d'un fort volume, et l'on

n'avaitpasbesoind'employerdespuissances
motricesextraordinaires.
1PI. XLIII.Voyez,dansl'éditionanglaise
de l'Albumde Villard(Londres,
1859),
la bonne
description
quedonne
M.Willisdecet engin.Voyez
l'éditionfrançaise
: Album
de VillarddeHonnecourt
(Delion,1858j.
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II est certain qu'au moyen d'une trémie élevée suivant un angle de
"45degrés,par exemple(fig. 5), deux poulies étant placéesau sommet

en A, deux autres poulies de renvoi en D, et un ou deux cabestans

en B, le poidsGétantposésur desrouleaux,on épargnaitbeaucoupde

force; mais il va sans dire que cette manière d'élever des matériaux
propres à la construction ne pouvait s'employer qu'autant que les bâtiments n'atteignaient qu'une hauteur très-médiocre : or, les édifices
v.

-

28
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du moyenâge sont souventfort élevés.Aussi,pour la construction
des Suvres hautesde ces édifices,il paraîtrait qu'on employa la chèvre

et la grue. Il existait encorevers le commencementde notre siècle,
sur le clocher sud de la cathédrale de Cologne, alors élevée au niveau
des voûtes hautes de la nef environ, une grue soigneusement recou-

verted'une chapede plombet qui dataitdu xivesiècle,c'est-à-diredu
moment où les travaux avaient été interrompus. Nous ne possédons

pas,sur cet engincurieux,de documentscertains;nous ne connaissonsque la forme générale, qui rappelait celle des grues encore em-

ployéespendantle derniersiècle.Lesmatériauxétaientapportésà pied
d'oeuvresous le bec de la grue au moyen de grandsbinards ou fardiers

à deuxroues,ainsiquel'indiquela figure 6. Un long timon servantde
levier permettait,lorsquela pierre avaitété bardéesur le plateauA,
de soulever ce plateau en abaissant l'extrémité B, et de faire rouler

l'enginjusqu'aupoint où le câblede la gruepouvaitsaisirla pierre
au moyen d'une louve.

Cesenginssontencoreen usageaujourd'huidanslesprovincesdu

Midi. Il n'ya pasplusde vingt ansquedesperfectionnements
notables

ont étéapportés
dansle système
et la fabricationdesenginsemployés
pour les constructions; jusqu'alors les engins dont on se servaitau
xmesiècleétaientaussiemployés,soit pour transporterles matériaux

d'un point à un autre,soitpour leséleververticalement.
La chèvre,
cetteadmirableet simpleinventionqui remonteà la plus hauteantiquité,estencoreen usageaujourd'hui,et il estprobablequ'ons'en
servira longtemps.

ENGINS
DEGUERRE.
--Il est nécessaire,pour mettrede la clartédans

notretexte,dedivisercesmachines
enraisondeleurfonction: engins
d'attaque,
engins
d'attaque
etdedéfense,
engins
dedéfense
seulement.

-
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Engins offensifs(avant l'artillerie à feu). - - Vitruve1 parle de trois
machinespropres à l'attaque : les catapultes, les scorpions et les balistes.Les catapulteset les scorpions sont rangés par lui dans la même

catégorie; cesenginsétaientdestinésà projeterdesdardsd'une grande
longueur et d'un poids assezconsidérable. Naturellementc'est la dimension duprojectile qui donnecelle de la machine. Le propulseur consistait en desressorts de bois tendus au moyen de cordes et de treuils.
MalheureusementVitruve, qui relève scrupuleusementles dimensions
relativesde chaque partie de ces machines, oublie de nous décrire
leur structure ; de sorte qu'il est difficile de se faire une idée passablement exacte du système adopté. Perrault, dans sa traduction du
texte latin, nous donne la représentation d'une catapulte-; mais nous
avouonsne pas être satisfait de son interprétation. Son propulseur
ne pourrait avoir qu'une action très-faible, et ferait plutôt basculer
le trait qu'il ne l'enverrait suivant une ligne droite. Végèce3parle des
balistes,des onagres, des scorpions, des arcs-balistes; mais ses des-»
criptions sont d'un laconismetel, qu'on ne peut en rien tirer de concluant. Nous savons seulement par lui que la baliste était tendue
au moyen de cordes ou de nerfs; que le scorpion était une baliste
de petite dimension, une sorte d'arbalète (scorpiones
dicebantquasnunc
manubalistas
vacant); que l'onagre lançait des pierres, et que la force
des nerfs devait être calculée en raison du poids des projectiles. Mais

il se garde bien de nous faire savoir si ces onagressont des machines
misesen mouvement par des contre-poids, des cordes tordues ou des
ressorts.Les commentateurs de ces auteurs anciens sont d'autant plus
prolixes, que les textes sont plus laconiques ou plus obscurs; mais ils
ne nous donnent pas de solutions pratiques.
Si Végècesembleindiquer que la baliste soit une grande arbalète fixe
propre à lancer des traits, Vitruve prétend que la baliste est destinée
à lancer des pierres dont le poids varie de deux livres à deux cent cinquantelivres ; il ne nous fait pas connaître si cet engin est mû par des
contre-poids ou des ressorts. La baliste donnée par Perrault enverrait
son projectile à dix pas, si même il ne tombait pas sur l'affût. Ammien
Marcellin4est un peu moins obscur dans les descriptions qu'il nous
a laisséesde machines de guerre offensivesemployéesde son temps,
c'est-à-direau ivesiècle. D'après cet auteur, la baliste est une sorte de
grande arbalète dont le projectile (le javelot) est lancé par la force de
réaction de plusieurs cordes à boyau tordues. Le scorpion, que de son
temps on appelait onagre,est positivement le caable du moyen âge,
c'est-à-dire un engin composéd'un style dont le pied est tortillé entre
des cordes tendues, comme la clef d'une scie, et dont la tète, munie

d'une cuiller, reçoit un boulet que ce style, en décliquant, envoie en
' Lib. X, cap. xv et XVI.
' PI. LXIV.

1 De re militari, lib. IV, cap. XXII.
4Lib. XXIII, cap. iv.
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tormentum(de torqitcre,tordre).
Nos lecteurs ne nous sauront pasmauvaisgré de ne rien ajouter aux

textesaussidiffusque peuconcluantsdescommentateursde Vitruve,

de Végèce,
d'AmmienMarcellin; ils voudrontbien nouspermettrede
passeral'étudedes enginsdu moyenâge,sur lesquelsnouspossédons des.données un peu moins vagues.

Lesenginsd'attaque,depuisl'invasiondesbarbaresjusqu'àl'emploi
de l'artillerie à feu, sont en grand nombre : les uns sont mus par des

contre-poids,commelestrébuchets,lesmangonneaux
; d'autrespar la
(""iisioDde cordes, de nerfs, de branches,de ressorts de bois ou d'acier, comme les caables, malveisines ou malevoisines, les pierrières-;

d'autres parleur propre poids et l'impulsion des bras, comme les moutons, béliers, bossons.Rien ne nous indique que les Romains, avant
le vesiècle, aient employé des machinesde jet à contre-poids ; tandis
qu'ils connaissaientet employaient, ainsi que nous venons de le dire,
les engins à ressorts, les grandesarbalètes à tour ' à un ou deux pieds,
ainsi qu'on peut s'en assurer en examinant les bas-reliefsde la colonne
Trajane. Les machines de jet mues par des contre-poids sont d'une.
invention postérieure aux machines à ressorts, par la raison que les
engins à ressorts ne sont que l'application en grand d'une autre arme

de main connue de toute antiquité, l'arc. Les machinesà contre-poids
exigent, dans leur fabrication, un si grand nombre de précautions, de
calculs, et des moyens si puissants, qu'on ne peut admettre qu'elles
aient été connuesdes barbares qui envahirent les Gaules.Ceux-ci durent imiter d'abord les machinesde guerreromaines, puis aller demander plus tard à Byzance les inventions très-perfectionnéesdes Grecs.
Les engins inconnus
jusqu'alorsdont parlent les Annales de Saint-Bertin,

et qui furent dressésdevantles muraillesd'Angersoccupéeen 873par
les Normands,avaientprobablementété importésen Francepar ces
artistes que Charlesle Chauvefaisait venir de Byzance.Les annalistes

et lespoètesde cestempsreculés,et mêmed'une époqueplusrécente,
sont d'un laconismedésespérant
lorsqu'ils parlentdecesengins,et ils
lesdésignentindifféremmentpar des nomspris au hasarddansl'arM-nalde guerre, pour les besoins de la mesure ou de la rime ; de sorte

que, jusque vers le temps de CharlesV, où les chroniqueursdevien-

nent plus précis,plus clairs, il est certainesmachinesauxquelles
on peut difficilement donner leur nom propre. Nousallonsessayer

cependant
detrouverl'emploiet la formedecesdiversengins.
Dans la Chansonde Roland, on lit :
« Li reis Marsilieest de guerrevencud,
« Vus li aveztuz sescastelstoluz,
« Od vos caables avez fruiset ses murs.

* Voyezdu Cange,6/055.,CABULCS,
BALISTA.
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Or, pour que les murs aient été froissés, endommagés par les caables,

il faut admettre que les caableslançaient des blocs de pierre. Le caable
est donc une pierrière. « Une grande perière, que l'on claime chaable,
si grosse',... » Guibert de Nogent, dans son Histoire descroisades-,
parle desnombreusesbalistesqui furent dresséesautour des murailles
de la ville de Césaréepar l'armée deschrétiens. Cescaablesou chaables
et ces balistes nous paraissent être une imitation des engins à ressorts

en usagechez les Romains et perfectionnés par les Byzantins. Il est
certain que ces engins avaient une grande puissance ; car le même
auteur rapporte que ces machines vomissaient avec fureur les plus

grossespierres, qui, « non-seulement allaient frapper les murs exté« rieurs, mais souvent même atteignaient de leur choc les palais les
« plus élevés dans l'intérieur de la ville ». Ces balistes étaient posées
sur des roues, et pouvaient ainsi être changées de place suivant le
besoin; c'était là, d'ailleurs, une tradition romaine, car sur les basreliefs de la colonne Trajane on voit quelques-uns de ces engins posés

sur des chariots traînés par des chevaux. Beaucoup d'auteurs ont
essayé, en s'appuyant sur les représentations peintes ou sculptées

du moyenâge, de rendre compte de la construction de cesmachinesde
jet; mais ces interprétations figurées nous paraissent être en dehors
de la pratique et ressembler à des jouets d'enfants assez naïvement

conçus. Cependant leur effet, bien qu'il ne put être comparé à celui
produit par l'artillerie à feu, occasionnait de tels désordres dans les

travaux de fortification, qu'il faut bien croire à leur puissanceet tâcher
d'en donner une idée exacte. C'est ce à quoi nous nous attachons dans
les figures qui vont suivre, et qui, tout en respectant les données
générales que nous fournissent les vignettes des manuscrits et les
bas-reliefs, sont étudiées comme s'il fallait en venir à l'exécution.

Bien

entendu,dans ces figures, nous n'avons admis que les procédés mécaniquesconnus des ingénieurs du moyen âge.
Voici donc d'abord un de ces engins, baliste, caable ou pierrière,
mû par des ressorts et des cordesbridées, propre à lancer des pierres
(fig. 7). La pièce principale est la verge A, dont l'extrémité inférieure
passedans un faisceaude cordes tordues au moyen de clefs B et de
roues à dents C, arrêtées par des cliquets. Les cordes sont passées
dans deux anneaux tenant à la tige à laquelle la roue à dents vient
s'adapter,ainsi que l'indique le détail D. Ces cordes ou nerfs tordus
à volonté à la partie inférieure de la verge avaient une grande force

de rappel3. Mais,pour augmenterencorela rapidité de mouvement
que devait prendre la verge, des ressorts de bois et nerfs entourés de
1 Guillaumede Tyr, liv. VI, chap. xv.
! Liv.

VII.

3 On sait que les menuisiers tendent les lames de scie au moyen de cordes ainsi tordues

et bridéespar un petit morceaude bois qui fait absolumentl'effet de la vergede notre
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cordes,
formant
deux
branches
d'arc
Eattachées
àlatraverse-obstacl

forçaient
laverge
àvenir
frapper
violemment
cette
traverse
F,lors-
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qu'aumoyendu treuil G on avaitamenécetteverge à la position
horizontale.Lorsquela vergeA était abaisséeautantquepossible,un
homme, tirant sur la cordelette H, faisait échapperla branche de ter I

(voy.le détailK), et la verge,ramenéerapidement
à la positionverticale,arrêtéepar la traverse-obstacle
F, envoyaitau loin le projectile

placédansla cuiller L. Onréglaitle tir en ajoutantou en supprimant
des fourrures

en dedans de la traverse F, de manière

à avancer ou

à reculer l'obstacle, ou en attachant des coussins de cuir rembourrés

de chiffonsà la paroi antérieurede l'arbre de la verge.Plus l'obstacle
était avancé,plus le tir était élevé; plus il était reculé, plus le tir était
rasant.Le projectile obéissait à la force centrifuge déterminée par le
mouvementde rotation de la cuiller et à la force d'impulsion horizontale déterminée par l'arrêt de la traverse F. La partie inférieure de la

vergeprésentaitla sectionM, afin d'empêcherla déviationde l'arbre,
qui, d'ailleurs,était maintenu dansson plan par les deuxtiragesdes
branches du ressort E. Les crochets 0 servaient

à fixer le chariot

en

place,au moyende cordesliées à despiquetsenfoncésen terre, et à
attacherles traits et palonniers nécessaireslorsqu'il était besoin de le
traîner. Quatre hommes pouvaient abaisser la verge en agissantsur le
treuil G. Pour qu'un engin pareil ne fût pasdétraqué promptementpar
la secousseterrible que devait occasionnerla verge en frappant sur la
traverse-obstacle,il fallait nécessairementque cette traverse fût maintenuepar des contre-fichesde charpente et par des brides de fer, ainsi
que l'indique notre figure 7.

Un profil géométral (fig. 8) fait voir la verge abaisséeau moyen du
treuil et la verge frappant la traverse-obstacle, ainsi que le départ du
projectile de la cuiller ; les ressorts tendus lorsque la verge est abaissée,et détendus lorsqu'elle est revenue à sa position normale.
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Desmachinesanaloguesàcelle-ci servaientaussià lancerdestraits ;
mais nousy reviendronsbientôt en parlant desgrandesarbalètesà tour.
Nous allons continuer la revue des engins propres à jeter des pierres
ou autres projectiles en bombe.
Villard de Honnecourt ' nous donne le plan d'un de ces grands
trébuchets à contre-poids si fort employés pendant les guerres des
xnêet xmesiècles.Quoiquel'élévation de cet engin manquedans le manuscrit de notre architecte picard du xmesiècle, cependantla figure
qu'il présenteet l'explication qu'il y joint jettent une vive lumière sur
cessortes de machines.Villard écrit au basde son plan la légendesuivante- : « Sevusvolesfaire le fort engiengcon apiele trebucet prendes
ri gard. Ves ent ci les solessi com il siet sorterre. Vesladevant les .ij.
« windas3et le corde ploie a coi ou ravale la verge. Veir lepoes en celé
1 Voyezl'Album de Villard de Honnecourt,publié par MM. Lassuset Alfred Darcel
(Paris, Delion, édit. 1858), et l'édition anglaise publiée par M. Willis (Oxford, Parker).
a Si vous voulez façonner le fort engin qu'on appelle trébuchet, faites ici attention. En
\nici les sablièrescomme elles reposent à terre. Voici devant les deux treuils et la corde
« double avec laquelle on ravale la verge. Voir le pouvez en cette autre page. Il y a grand
«faix à ravaler, car ce contre-poids est très-pesant; car il se compose d'une huche pleine
« de terre qui a deux grandes toises de long, sur neuf pieds de large et douze pieds de
profondeur. Et au décocher de la flèche (de la cheville), pensez! et vous en donnez
« garde, car elle doit être maintenue à cette traverse du devant, u

MM. Lassuset Darcel ont traduit windas par ressort. ]\'indas ou guindassont employés, en vieux français picard, comme cabestan et comme treuil, comme cylindre autour
duquel s'enroule une corde. Perrault, dans sa traduction du chapitre : De balistarum
ralionibus iVitruve, lib. X, cap. xvn, se sert du mot vindas dans le sens de treuil et non
il'1 cabestan; aujourd'hui on dit encore une guindé, en langage de machiniste de théâtre,
{'«m ili->i/iit;r une cordelle s'enroulant sur un cylindre horizontal ou treuil; d'où guinder,
qui veut dire, en style de machiniste, appuyer sur le treuil, c'est-à-dire le faire tourner
dr in.iiiiLTe à enrouler la corde soutenant un fardeau. Diego Veano, dans la Vraie inslritctinn ilf l'iiittllerie (Francfort, 1615, p. l"2~2,fig. -2ii, donne un cric qu'il nomme martinet
en français, tvinde en flamand ; puis une chèvre à soulever les pièces, qu'il appelle guindal.
Windas n'était donc pas, comme le croit M. Willis, un cabestan, d'après l'autorité de
Lahire et de Félibien, autorités trop récentes pour être de quelque poids en ces matières.
M. Willis, dans l'édition anglaise de Villard île Honnecourt, relève avec raison l'erreur

commisepar les commentateursfrançais; mais il en conclut, à tort suivant nous, que les
n-iiidassontde petitscabestansfixés sur les deux branchesantérieuresdu plan deVillard,
branchesqui sont évidemmentdes ressortsque M. Willis gratifie, dans la gravurejointe
à son commentaire, d'assemblagesomis par Villard ; au contraire, notre auteur a le soin

de faire voir que les deux branchesdoublessont chacuned'un seul morceau,qu'elles
sont faites au moyen de fourches naturelles. D'ailleurs les deux treuils horizontaux, windas, mentionnés et tracés par Villard, rendent la fonction des cabestans inutile, et une
corde s'enroulant autour d'un cabestan ne saurait préalablement faire le tour d'un treuil
horizontal, car alors le cabestan ne pourrait fonctionner à cause de la résistance de frot-

tement'qu'offrirait
le câbleenroulésurle treuil. M. Willis auraitdu supposer
despoulies
et non des treuils; mais le dessinde Villard n'indique des poulies qu'à l'extrémité des
ressorts.Les commentateurs
françaisde Villard de Honnecourtont donc, nous semble-t-il,
compris la fonction des deux ressorts indépendante de celle des deux treuils horizon-

-
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« autre pagene( c'est cette secondepagequi manque).Il y agrant fais
<"al ravaler,carli contrepois est inult pesans.Car il i a une hugeplainne
» de lierre. Ki .ij.grans toizes a de lonc et.viiij. pies de le, et .xij.pies
« de profont. El al descocier de le fleke ' penses.Et si vus en donez
« gard, car ille doit estre atenue à cel estancon la devant. » Le plan
donné par Villard présentedeux sablièresparallèles espacéesl'une de
l'autre de huit pieds, et ayant chacune trente-quatre pieds de long.
A quatorze pieds de l'extrémité antérieure des sablières est une tra-

versequi, à l'échelle, paraît avoir vingt-cinq pieds de long; puis quatre
grands goussets,une croix de Saint-André horizontale entre les deux
sablièreslongitudinales; près de l'extrémité postérieure, lesdeuxtreuils
accompagnésde deux grands ressorts horizontaux de bois. C'est Litun
engin énorme, et Villard a raison de recommander de prendre garde à
soi au moment où la verge est décochée. Présentons tout de suite une

élévationperspective de cette machine, afin que nos lecteurs puissent
taux. Cesressorts étaient fort utiles pour forcer la verge à quitter la ligne verticale au
moment où les tendeurs commençaient

à abattre

son sommet ; car, contrairement

à ce

que dit M. Willis, IVffort le plus grand devait avoir lieu lorsque la rorde de tirage faisait
un angle aigu avec la verge : c'était alors que l'aide des ressorts él;iit vr.iiment utile. Du
reste, nos figures expliquent l'action du mécanisme. Quant à l'arrêt ou la fiche verticale
que M. Willis croit être le moyen propre à arrêter la verge lorsqu'elle est abattue, nous
dirons d'abord que Villard indique cette fiche sur plan horizontal, puis que cette fiche
est trop loin du plan d'abattage de la verge pour pouvoir la maintenir. Ce moyen n'aurait

rien de pratique; cette fiche serait arrachée: comment serait-elle maintenue à la
sablière? comment ne serait-elle pas attirée en dehors de la verticale par l'effort de la

verge?Cettebarre indiquéedans le plan de Villard nous sembleun des leviers du premier treuil, muni peut-être d'un anneau à son extrémité pour passer une corde, de manière à faciliter l'abattage.
1 MM. Lassuset Darcel supposent qu'il est ici question d'une flèche propre à être lancée. Le trébuchet ne lance pas de flèches, mais bien des pierres, c'est-à-dire des projectiles à toute volée. M. Mérimée a relevé cette erreur, et prétend que la fleke doit être
prise pour la verge de l'engin L'opinion de M. Willis nous paraît préférable : il prétend
que la flèche doit s'entendre ici comme verrou fermé, shot; que le mut /leke se rapporte
à la cheville qui maintient la corde de tirage à l'extrémité de la verge, cheville que le
maître de l'engin fait sauter d'un coup de maillet. C'est le mot anglais click qui correspond au mot français déclic. Si le mot fleke s'entendait pour un projectile, le texte de
Villard n'aurait pas de sens; tandis que notre auteur a parfaitement raison de recommander aux servants de l'engin de prendre garde à eux au descocier de la fleke, c'est-à-dire
de la cheville qui arrête la verge à l'eslançon antérieur : car, s'ils ne s'éloignaient pas, ils
pourraient être tués d'un revers de la fronde au moment où la verge décrit son arc de
cercle (voy les fig. 9, 10.et 12). Nous n'avons pas la prétention d'avoir complètement
interprété le trébuchet de Villard, mais nous nous sommes efforcé de rendre son jeu pos-

sible; généralement,lorsqu'il s'agit de figurer ces anciensenginsde guerre, on n'apporte
pas dans les détail* le scrupule du praticien obligé de mettre à exécution le programme

donné.De tous ces engins figurés,nous n'en connaissons
aucunqui puissefonctionner;
nousavonspenséqu'il était bon une fois de les tracer commes'il nous fallait les faire
exécuter

devant

nous et nous en servir.

v. -

29
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en prendreuneidéegénérale.
Villardne nousdonnequele plandes
sablières sur le sol, mais nombre de vignettes de manuscrits nous

permettentdecompléter
lafigure.Undespointsimportantsdela description deVillard. c'esl le cubedu contre-poids.Ceshuches
ne sont
pasdesparallélipipedes.
maisdesportionsdecylindresdanslaplupart
desanciennes
représentations;
or, en donnantà cettehuchela forme
indiquéedan-notrefigure9et lesdimensions
exprimées
dansle texte
"le Villard, lion- trouvons un cube d'environ 20 mètres; en mettant le
mètre de terre à 1200 kil., nous obtenons 26000 kil. «<II y a grand faix

avaler. > Pour faire changer de place un pareil poids, il fallait un
levier d'une grande longueur : la verge était ce levier; elle avait de
quatre toises à six toi-es de long (de 8 à 12 mètres); se composait

"le deux piècesde bois fortement réuniespar des frettes de fer et
les cordes, et recevantentre ellesdeux un axede fer façonnéainsi que
l'indique le détail A. Les tourillons de cet axe entraient dans les deux
pieee>verticalesB, renforcées,ferrées à leur extrémité et maintenues
dansleur plan par descontre-fiches. En casde rupture du tourillon, un
repos <; recevait le renfort G', afin d'éviter la chute de la verge et tous
les débats que cette chute pouvait causer.

Voyonsconnueon manSuvrait cet engin, dont le profil géométral
est donné tig. in . Lorsque la verge était laissée libre, sollicitée par
le contre-poids G, elle prenait la position verticale AB. C'était pour
lui faire abandonnercette position verticale qu'il fallait un plus grand
»-n"urtde tirage, a causede l'aiguïté de 1angle formé par la corde de
tirage et la verge; alors on avait recours aux deux grands ressortsde
liois irace»,sur le plan de Villard et reproduits sur notre vue perspective (fig. !»i. Les cordes attachées aux extrémités

de ces deux ressorts

venaient, i n passant dans la gorge de deux poulies de renvoi, s'attacher a des chevilles plantées dans le second treuil D (fig. 10); en manSuvrant ce treuil a rebours, on bandait les deux cordes autant que

pouvaient le permettre les deux ressorts. Préalablement, la boucle E,
avec s,.spoulies jumelles F, dans lesquellespassaitla corde de tirage,
avait été tixée à l'anneau G au moyen de la cheville H (voy. le détailX).
La poulie I roulait sur un cordage peu tendu KL, afin de rendre le
tirage des treuils aussi direct que possible. Au moment donc où il

s'agissaitd'abaisserla verge,tout étantainsipréparé,un servantétant
montéattacherla corde double à l'anneaude la poulie de tirage, on
décliquaitle treuil tournéà rebours;les ressortstendaientà reprendre
leur position, ils faisaient faire un ou deux tours au treuil D dans le

sensvoulupour l'abattage,et aidaientainsiaux hommesqui commençaienta agir sur les deuxtreuils : cequi demandaitd'autantmoins
de force que la verge s'éloignait de la verticale. Alors on détachait

lesbouclesdescordesdesressortset l'on continuaitl'abattagesur les

"ieuxtreuilsenabet db'. Huithommes(deuxparlevierpourun engin
de la dimension
de celuireprésentefig. lu , dèsl'instantquelaverge
étaitsortiede laligneverticaleaumoyendesressorts,pouvaient
âme-
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cuir et cordesM, la rangeaitdansla rigolehorizontaleen M', plaçait

"h-diins
unprojectile
: puisd'uncoupdemaillet,le décliqueur
faisait
sauterla chevilleH. La verge,n'étantplusretenue,reprenaitla posi-

tion verticale
parun mouvement
rapideet envoyaitle projectile
au
loin. C'estici qu'onne se rendpas,fautede l'expérience
acquisepar
JO

la pratique, un compte exact de l'effet des forces combinées, de la
révolution suivie par le projectile et du moment où il doit quitter sa
poche. Quelques commentateursparaissent avoir considéré la poche
du projectile comme une véritable fronde se composant de deux
attaches,l'une fixe et l'autre mobile, de manière que, par le mouvement de rotation imprimé au projectile, l'une des deux attaches de la
fronde quittait son point d'attache provisoire, et que le projectile, ainsi
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abandonnéà lui-même, décrivait dans l'espace une parabole plus ou
moins allongée.

D'abord, bien des causes pouvaient modifier le décrochement de
l'une des cordes de la fronde : le poids du projectile, son tirage plus
ou moins prononcé sur l'une des deux cordes, un léger obstacle, un
frottement. Il pouvait se faire, ou que le décrochement eût lieu trop
tôt, alors le projectile était lancé verticalement et retombait sur la tête

des tendeurs; ou qu'il ne sedécrochâtpasdu tout, et qu'alors, rabattu
avec violence sur la verge, il la brisât. En consultant les bas-reliefs et

les vignettes des manuscrits, nous ne voyons pas figurées ces deux

bridesde fronde et l'attache provisoire de l'une d'elles ; au contraire,
les brides de la fronde paraissentne faire qu'un seul faisceaude cordes
ou de lanières, avec une poche à l'extrémité, comme l'indiquent nos

figures.Deplus, nous voyonssouvent,dans les vignettes des manuscrits, une seconde attache placée en contre-bas de l'attache de la

fronde, et qui parait devoir brider celle-ci, ainsi que le fait voir
la vignette (fig. 11) reproduite dans les éditions française et anglaise
de Villard

de Honnecourt.

Ici le tendeur

tient

à la main

cette bride

secondaireet parait l'attacher à la queue de la fronde. C'est cette bride
ou ce sous-tendeur que dans nos deux figures 9 et 10 nous avons tracé
en P, le supposantdouble et pouvant être attaché à différents points
de la queue de la fronde ; on va voir pourquoi.
Soit(fig. 12) le mouvement de la verge, lorsque après avoir été abais-

sée,elle reprendbrusquementla positionverticaleparl'effet du contre-
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poids; le projectile devradécrire la courbeABC.Or il arrive un mo-

ment où la fronde sera normale à l'arc de cercle décrit par la verge,
c'est-à-dire où cette fronde sera exactement dans le prolongement de

lu vergequi est le rayondecet arc de cercle.Alors le projectile,mû
paruneforcecentrifugeconsidérable,tendraà s'échapperde sapoche.
Il est clair que la fronde seraplus rapidementamenéedansla ligne de
prolongement de la verge suivant que cette fronde sera plus courte et

que le poids du projectile sera plus considérable. Si la fronde arrive

dansle prolongementde la ligne de la vergelorsque celle-ci est au
point D de l'arc de cercle, le projectile ne sera pas lancé du côté des

ennemis,maisau contrairesur ceuxqui sontplacésderrièrel'engin.
Il y avait donc un premier calcul à faire pour donner à la fronde une

longueur voulue, afin qu'ayantà lancer un poids de..., elle arrivât

dansle prolongement
de la lignede la vergelorsquecelle-ciétaitprès
d'atteindresonapogée.
Maisil fallaitalorsdéterminerparunesecousse

-
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brusquele départ du projectile, qui autrement aurait quitte le rayon en
s'éloignant de l'engin presque verticalement. C'était pour déterminer
cette secoussequ'était fait le sous-tendeur P. Si ce sous-tendeurP
était attaché en P', par exemple, de manière à former avec la verge et

la queuede la fronde le triangle P'OR,la queueOP' ne pouvait plus
sortir de l'angle P'OR, ni semouvoir sur le plan de rotation 0. Mai> le

projectileG, continuantsacourse,forçait la pochede fronde à obéir
à ce mouvementd'impulsion jusqu'au moment où cette poche serenversant tout à fait, le projectile, abandonné à lui-même, était appelé,

par la force centrifuge et la force d'impulsion donnéepar l'arrêt
brusque du sous-tendeur, à décrire une parabole C'E.
Si, comme l'indique le tracé S, le sous-tendeur P était fixé en P",

c'est-à-direplus près de l'attache de la queue de la fronde, et formait
un triangle P"0'R' dont l'angle C'était moinsobtus que celui del'exemple
précédent,la secoussese faisait sentirplus tôt, la portion de la fronde
laissée libre décrivait

une portion de cercle C"G'", ou plutôt une

courbe G"G"", par suite du mouvement principal de la verge : le projectile G"", abandonnéà lui-même sous le double mouvement de la
force centrifuge principale et de la force centrifuge secondaireoccasionnéepar l'arrêt,P", était lancé suivantune ligne paraboliqueG"''H r,se
rapprochantplus de la ligne horizontale que dans l'exemple précédent.
En un mot, plus le sous-tendeur P était roidi et fixé près de l'attache
de la fronde, plus le projectile était lancé horizontalement ; plus, au
contraire, ce sous-tendeur était lâche et attaché près de la poche de
la fronde, plus le projectile était lancé verticalement. Ces sous-ten-

deurs étaient donc un moyen nécessairepour régler le tir et assurer
le départ du projectile.

S'il fallait régler le tir, il fallait aussi éviter les effets destructeurs du
contre-poids qui, arrivé à son point extrême de chute, devait occasionner une secousseterrible à la verge et briser tous les assemblages
des contre-fiches. A cet effet, non-seulement le mouvement du contre-

poidsétait double, c'est-à-dire que ce contre-poids était attaché à deux
bielles avec deux tourillons,

mais encore souvent aux bielle-, niem-'s,

étaient fixés des poids en bascule, ainsi que le font voir nos figures
précédentes.Voici quel était l'effet de ces poids T. Lorsque la verge
se relevait brusquement sous l'influence de la huche chargée de terre
ou de pierres, les poids T, en descendant rapidement, exerçaient une

influencesur les bielles au moment où la huche arrivait au point
extrêmede sa chuteet où elle était retenuepar la résistanceopposée
parla verge.Les poids n'ayant pasà subir directement cette résistance,
continuant leur mouvement de chute, faisaient incliner

les bielles

suivant une ligne gh et détruisaient ainsi en partie le mouvement de

secousse
imprimé par la tensionbrusque de ces bielles. Lespoids T

décomposaient,
jusqu'àun certainpoint, le tirage verticalproduit
par la huche,et neutralisaientla secousse
qui eût fait rompre tous les
tourillons, sansaltérer en rien le mouvementrapide de la verge,en

[ ENGIN
]

-

232 -

substituant un frottement sur les tourillons à un choc produit par une

brusque tension.

Cesenginsà contre-poidsfurent en usagejusqu'aumomentoù l'artillerie à l'euvint remplacertoutes lesmachinesde jet du moyenâge.
Le savantbibliophile M. Pichonpossèdeun compte(attachement)de

cequia ele payépourle transportd'un de cesenginsen 1378,lequel
avait ser\i au siègede Cherbourg.Voici ce curieux document, que son

possesseur
a bienvoulunouscommuniquer
: « La monstreThomin
i, ImiirgMisde Pontorsongouverneurde l'engin de la dite ville, du

<"maistre charpentier, de V autres charpentiers, de X maçonset can« cours, deXL tendeurset XXXI charrëts a compter le cariot qui porte
a la verge d'iceluy engin ; pour trois charrelliers qui sont ordennés
. servir celui engin au siège de Cherbourt, venu à Carentan, et nous
« Endouin Ghanneron, dotteur en la seigneurie, bailly de Costentin et

« Jehan des Iles, bailly illec pour le roy notre sire es terres qui furent
« au roy de Navarre, comis et députez en cestepartie, de par nos seigneurs les généraulx commis du roy notre sire pour le fait dudit
« siège; le XV jour de novembre l'an MCCCLXXVIII.
" Et premièrement :
« Le dit Thomin, le maistre gonduom du dit engin, X jours.
<"vault pour X jours

XF
QF

« Some ci-dessus.

» Michel Bouffe, maistre charpentier dudit
« vault pour X jours
« Etc.

engin, X jours.

V F
CF

»

Suit le cumpte des charpentiers, maçons, tendeurs, charrettes et

chevaux. Cet attachement fait connaître l'importance de ces machines
qui exigeaient un personnel aussi nombreux pour les monter et les
faire agir. Le chiffre de quarante tendeurs indique ainsi la puissance
de ces engins : car, en supposant qu'ils fussent divisés en deux bri-

gades(leur service étant très-fatigant, puisqu'ils étaient chargésde la

manSuvredes treuils), il fallait donc vingt tendeurs pour abaisser
la verge du trébuchet.Les maçonsétaientprobablementemployésà
dresserlesairesde niveausurlesquelleson asseyaitl'engin '.Pierre de
\ aux-Cernay,dans son Histoire desAlbigeois,p trie de nombreux man-

-nnneauxdressés
parl'arméedescroisésdevantle châteaudesTermes,
et qui jetaientcontrecette place despierresénormes,si bien queces
projectiles firent plusieurs brèches. Au siège du château de Minerve
(en Minervoisj, dit ce même auteur, « on éleva du côté des Gascons
1 Onpeutencoreconstater
l'importance
de la construction
de cesenginsen consultant
les ancien-comptes
et inventairesde forteresses.
Quand,en 1428,on détruisitl'engin
établisur la tour Saint-Paulà Orléans,
pour le remplacer
par une bombarde,
la char-

IM-III.decettemachine
deguerre,
quiétaitouuntrébuchet
ouun mangonneau,
remplit

vi iiit-Mxvoituresqui furentconduites
à la chambre
de la ville.(Jollois,
Histoiredu
>.ié'jed'Orléans,cliap. Ier. Paris, 1833.;
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« une machine de celles qu'on nomme mangonneaux,dans laquelle ils
« travaillaient nuit et jour avecbeaucoupd'ardeur. Pareillement, au
« midi et au nord, on dressa deux machines, savoir, une de chaque
<(côté. Enfin, du côté du comte, c'est-à-dire à l'orient, était une excel-

« lente et immensepierrière, qui chaque jour coûtait vingt et unelivres
« pour le salaire des ouvriers qui y étaient employés. » Au siègede
Castelnaudary, entrepris contre Simon de Montfort, le comte rie Toulouse fit « préparer un engin de grandeur monstrueuse pour ruiner

» les murailles du château,lequel lançait des pierres énormes,et ren<(versait tout ce qu'il atteignait
Un jour le comte (Simon de Monl« fort) s'avançait pour détruire la susdite machine ; et comme les

« ennemis l'avaient entourée de fosséset de barrière tellement que
« nos gens ne pouvaient y arriver... » En effet, on avait toujours le soin

dentourer ces engins de barrières, de claies, tant pour empêcher les
ennemis de les détruire que pour préserverles hommes qui les servaient. Au siège de Toulouse, Pierre de Vaux-Cernay raconte que,
dans le combat où Simon de Montfort fut tué, « le comte et le peu de

« inonde qui était avec lui se retirant à caused'une grêle de pierres
« et de l'insupportable nuée de flèchesqui les accablaient,s'arrêtèrent
« devant les machines, derrière des claies, pour se mettre à l'abri des
»unes et des autres;

caries

ennemis

lançaient

sur les nôtres

une

« énormequantité de cailloux au moyen de deux trébuche!s, un man« gonneauet plusieurs engins... » C'estalorsque Simon de Montfort fut
atteint d'une pierre lancée par une pierrière que servaientdes femmes
sur la place de Saint-Sernin, c'est-à-dire à cent toises au moins de l'endroit où se livrait le combat. Quelquefois les anciens auteurs semblent

distinguer, comme dans ce passage,les trébuchets des mangonneaux.
Les mangonneaux sont certainement des machines à contre-poids
comme les trébuchets; mais les mangonneaux avaient un poids fixe
placéà la queue de la verge, au lieu d'un poids mobile, ce qui leur
donnait une qualité particulière.
Villard de Honnecourt appelle l'engin à contre-poids suspendupar
desbielles, à contre-poids en forme débuche, trébuchet
; d'où l'on doit
conclureque si le mangonneauestaussi un engin à contre-poids, ce ne
peut être que l'engin-balancier, tel que celui figuré dans le bas-relief
de Saint-Nazairede Garcassonne
' et dansbeaucoupde vignettes de manuscrits'2.
1 Bas-relief qu'on supposereprésenter la mort de Simon de Montfort, et qui est déposé

dansla chapelleSaint-Laurentde l'église Saint-Nazairede la cité de Carcassonne.
1

«Librilla dicitur instruinentum librancli, id eut projidendi
gonus. » (Voy. du Gange, Gloss., MANGOM'S.J

lapides in castra, Man-

« En ront manponiaus et peneres,
i Qui souvent tendent i>t destendent
" En destachant pian escrois rendent

« Pierres qui par 1air se remue. »
(GuiLL. GUIART.)
v.
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Nousavonsvu quela frondedu trébuche!a sesdeuxbranchesattachéesà la télé de la verge, et que le projectile quitte la poche de cette

frondepar l'ellét d'unesecousse
produite par des sous-tendeurs.
Dans
les représentation-desen-ins à vergeet a balancier,l'un desbras de
la fronde esl li\e a l'extrémité de la verge et l'autre est simplement

passedan-un styledisposé
de telle façonque,quandla vergearrive
à sonapogée,cebrasdefrondequitte sonstyleetle projectileestlancé
comme la balle d'une fronde à main. Cet engin, ainsi que nous le di-

sions tout a l'heure, possède d'autres qualités que le trébuchet. Le
trébuche!, par >onmouvementbrusque, saccadé,était bon pour lancer

lesprojectilespar-dessus
de hautesmurailles,sur descombles,comme
nos mortiers lancent les bombes; mais il ne pouvait faire décrire au

projectile une parabole très-allongée se rapprochant de la ligne horizontale. Le tir du mangnnneau pouvait se régler beaucoup mieux que

celui du trébuchet, parce qu'il décrivait un plus grand arc de cercle et
qu'il était possible d'accélérer son mouvement.
Essayons donc d'expliquer cet engin.
D'abord voycx, tig. 13i la verge, au lieu de passer dans l'axe du tou-

rillon, M- trouvait fixée en dehors, ainsi que l'indique le tracé en A.
A son extrémité inférieure, qui s'élargissait beaucoup(nous allons voir
comment et pourquoi), étaient attachés des poids, lingots de fer ou
de plomb, ou des pierres, maintenus par une armature et un coffre
de planchesB. Dansson état normal, la verge, au lieu d'être verticale
comme dans lr trébuchet,

devait nécessairement

s'incliner

du côté de

l'ennemi, c'est-à-dire sur la face de l'engin1, à cause de la position du
contre-poids et de celle de l'arbre. Pour abaisser la verge, on seservait

de deuxrouesG,fixéesà un treuil et correspondantà deuxpouliesde
renvoiD. Il est clair que, devantl'ennemi, il n'était paspossible de faire
monter un servant au sommet de la verge pour y fixer la corde double
de tirage avecsa poulie et son crochet, d'abord parce que cette corde

et cette pouliedevaientêtre d'un poidsassezconsidérable,puis parce
qu'un homme qui se serait ainsi exposéaux regards des ennemis eût
servi de point de mire à.tous les archers et arbalétriers. Nous avonsvu
tout à l'heure que ces engins étaient entourés de barrières et de claies

destinées
a garantirlesservantsqui restaientsur le sol. Au moyend'un
petit treuil E, attachéauxparois de la caissedu contre-poidset mû

pardeuxmanivelles,
on amenait,à l'aidedela cordedoubleF passant
pardeux fortespouliesG, la poulieII et M.,ncrochet,auquelpréalablementon avait accro'chél'autre poulie K. La vergeabaisséesuivant

l'inclinaison
LM.onfaisaitsauterle crochetdela poulieK, etlaverge
rivait l'arc de cercleMX. Les servantsprécipitaientcemouvement

en tirant sur plusieurs cordes attachéesen 0, suivant la direction OR.
Si, lors du décliquement de la verge, les servantstiraient vivement et
1Diasceprofil,noussupposons
l'unedesfacesdu chevalet
eilevéepourlaisservoir
l'emmanchement du tourillon avec la verge
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bien ensemble sur ces cordes, ils faisaient décrire à l'extrémité supé-

rieure de la vergeun arcde cercle beaucoupplus grand que celui donné
par la seule action du contre-poids, et ils augmentaient ainsi la force
d'impulsion du projectile S au moment de son départ. Pour rattacher

la poulie K à la poulie H, on tirait celle-ci au moyen d'un fil P en déroulant le treuil E ; on descendait cette poulie H aussi bas qu'il était
nécessaire,on y rattachait la poulie K, on appuyait de nouveau sur le
treuil E. Cette manSuvreétait assezrapide pour qu'il fût possible d'envoyer douze projectiles en une heure.
Pour faciliter l'abaissementde la verge, lorsque les tendeurs agissaient sur les deux grandes roues G, les hommespréposésà la manSuvre des cordes du balancier B tiraient sur ces cordes attachées en 0,

suivant la ligne UV. Lorsque la verge était abaissée,les servantschargés
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de rattache de la fronde étendaient les deux brides de cette fronde

dansla rigoleT. L'une de cesbridesrestait fixée à l'anneauX, l'autre
était .sorti»-d'elle-même du style U; les servants avaient le soin de re-

placerl'anneaude cettesecondebride dansle style, et, bien entendu,

laissaient
passerce- deuxbridespar-dessus
la cordedoublede tirage
de la verge,ainsique l'indique la coupeZ, présentanten a l'extrémité
de la verge abaisséeauv sapoulie H en h, sa poulie K en k, les deux

pouliesD en d, lesdeux brides de la fronde en gg. Lorsquele décliijueur agissaitsur la petite basculee du crochet,la poulie K tombait
entre les deux sablières, la verge se relevait et les deux brides y y ti-

raient le projectile S. On observera ici que le projectile S étant posé
dansla poche de la fronde, les deux brides"de cette fronde devant être
égales en longueur, l'une, celle attachée à l'anneau X, est lâche, tandis

que celle fixée au style estpresque tendue. L'utilité de cette manSuvre
va tout

à l'heure

être démontrée.

On voudra

bien encore

examiner

la

position du contre-poids lorsque la verge est abaissée: cette position
e-t telle, que la verge devait se trouver en équilibre; que, par conséquent, l'effort des tendeurs, pour l'amener à son déclin, devait être à
peu près nul, ce qui permettait de tendre la corde sur la poulie A-,ainsi
que l'indique la coupe Z; que cet équilibre, obtenu par les pesanteurs
prineipales reportées sur le tourillon A, rendait efficace le tirage des
hommespréposésau balancier, puisqu'au moment du décliquement, il
deiait y avoir une sorte d'indécision dans le mouvementde la verge;
que ce tirage ajoutait alors un puissant appoint au poids du balancier, ce qui était nere-s;iji-e pour que la fronde fonctionnât convenablement.

La figure 1\ représente le mangonneau du côté de sa face antérieure,

au moment ou la verge est abaissée.Les six hommes agissant sur les
deux grands treuils sont restés dans les roues, afin de dérouler le câble

doublé lorsque la verge aura lancé le projectile qui est placé dans la

ji M-hede la fronde. Seizehommess'apprêtentà tirer sur lesquatre
cordesattachéesà la partie inférieuredu contre-poids.Le décliqueur
est à sonposte, en A, prêt a faire sauter le crochet qui retient l'extrémité de la vergeabaissée.Le maître de l'engin est en B; il va donner le
signal qui doit faire agir simultanément le décliqueur et les tireurs ; à

savoix, la verge,n'étantplusretenue,sollicitéepar les seizehommes
placésen avant,va se releverbrusquement,entraînantsafronde, qui,
en sifflant,décriraunegrandecourbeet lancerasonprojectile.

Examinons
maintenant
commentla frondedevaitêtreattachée
pour
qu'unede sesbranchespût quitter en tempsopportunle style de l'en-

gin, afinde laisserau projectilela libertédes'échapper
de la poche.
Voici(fig. loj l'extrémitédela verge.Onvoit,enA, l'attachefixe,qui
secompose
d'un long étriertournantsur un boulonB; puis, en C,le
styledefer,élargià sabase,et enD la bouclequin'entredansce style
que jusqu'à un certain point qu'elle ne peut dépasserà causede cet
élargissement. Lorsque l'étrier est sollicité par l'une des brides de la
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fronde (voyez le profil G), il faut que son anneau E tombe sur la circonférencedécrite par l'anneauFde la boucle, circonférencedont, bim
entendu,la vergeest le rayon ; il faut aussique l'étrier ne puissedépasser la ligne IE et soit arrêté en K par la largeur du bout de la verge.
/4

-tffr

Tant que la bride de la fronde attachéeà l'anneau E de l'étrier n'a pas,
par suite du mouvementimprimé, dépasséla ligne EE', prolongement
de la ligne IE, l'autre bride de la fronde tire sur la boucle F obliquement, de telle façon que cette boucle ne peut quitter le style G.
Ceci compris, la figure 16 indique le mouvement de rotation de la
verge. La bride mobile de la fronde ne quittera le style que lorsque le
projectile aura dépasséle rayon du cercle décrit par la verge, qu'au
moment où les brides de la fronde formeront avec la verge un angle,
ainsi qu'il est tracé dansla position A. Alors l'une des brides de la fronde
continuera à tirer sur l'étrier, tandis que l'autre serelâchera, et la force
centrifuge imprimée au projectile fera échapper la boucle du style,
comme nous le voyons en M. Le projectile, libre, décrira sa parabole. Si
le mouvement de rotation de la verge était égal ou progressivement

[ ENGIN
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- 238 acci'lt-iv. il arriveraitun momentoù le projectile setrouveraitdansle

prolongement
delalignedela verge(rayon)
pourneplusquittercette

ligne qu'au moment où la verge s'arrêterait. Mais il n'en est pas ainsi :
grâce à la disposition du tourillon

hors de la ligne de la verge, à la

place
ducontre-poids
horsd'axe
et autirage
deshommes
pourhâter

lemouvement
derotation
aumoment
dudécliquement,
uneforcedun-
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pulsion très-violente est donnée à la verge, et par suite au projectile;
celui-ci, sous l'empire de cette force première, décrit sacourbe plus
rapidement que la verge ne décrit son arc de cercle, d'autant qur- le
mouvement de celle-ci se ralentit à mesure qu'elle approche de son
apogée; dès lors les brides de la fronde doivent faire un angle avec la
verge, ainsi qu'on le voit en M.

C'étaient donc les hommes placésà la base du contre-poids qui réglaient le tir, en appuyant plus ou moins sur les cordes de tirage. S'ils
appuyaientfortement, la verge décrivait son arc de cercle avecplus de
rapidité, laforce centrifuge du projectile était plus grande;celui-ci dépassait plus tôt la ligne deprolongement de la verge ; le bras mobile de la
fronde sedétachaitplus tôt, et le projectile s'élevaitplus haut, mais parcourait un moins grand espacede terrain. Si, au contraire,les hommes
du contre-poids appuyaient mollement sur les cordes de tirage ou
n'appuyaientpasdu tout, le projectile était plus lent à dépasserla ligne
de prolongement de la verge; le bras mobile de la fronde se détachait
plus tard, et le projectile, n'abandonnant sapoche que lorsque celle-ci
avait dépasséla verticale, s'élevait moins haut, mais parcourait un
espacede terrain plus étendu. Ainsi le mérite d'un bon maître engingneur était, d'abord, de donner aux brides de la fronde la longueur

voulue en raison du poids du projectile, puis de régler l'attache de ces
deux brides, puis enfin de commanderd'appuyer plus ou moins sur les
cordesde tirage, suivant qu'il voulait envoyer son projectile plus haut
ou plus loin.
Il y avait donc une différence notable entre le trébuchet et le man-

gonneau.Le trébuchet était un engin beaucoup moins docile que li
mangonneau,mais il exigeait moins de pratique, puisque, pour en régler le tir, il suffisait d'un homme qui sût attacher les brides de soustension de la fronde. Le mangonneaudevait être dirigé par un engingneur habile et servi par des hommes au fait de la manSuvre, sinon
il était dangereux pour ceux qui l'employaient, II est en effet quelquefois question de mangonneauxqui blessentet tuent leurs servants : une
fausse manSuvre, un tirage exercé mal à propos sur les cordes du
contre-poids, et alors que celui-ci avait déjà fait une partie de sarévolution, pouvait faire décrocher la bride de la fronde trop tard, et projeter la pierre sur les servantsplacésà la partie antérieure de l'engin.
Il serait superflu d'insister davantagesur le mécanismede cesengins
à contre-poids; nous n'avons prétendu ici que donner à cette étude
un tour plus pratique que par le passé.Il est clair que pour connaître
exactement les effets de ces formidables machines de guerre, il fau-

drait les faire fabriquer en grand et les mettre à l'épreuve, ce qui aujourd'hui devient inutile en facedes canonsrayés; nous avons pensé
qu'il était bon de faire connaître seulement que nos pères apportaient
dansl'art de tuer les hommesla subtilité et l'attention qu'ils mettaient
à leur bâtir des palais ou des églises. Cesbatteries d'engins à contrepoids, qui nuit et jour envoyaient sanstrêve des projectiles dans les

J
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campsou lesvilles ennemies,causantde si lerribli's dommage.-qu'il
fallait venir a composition, n'étaient doncpas desjoujoux comme ceux

qu on nousmontrehabituellement
dansles ouvragessur l'art mili-

tairedu moyenâge.Lesprojectilesétaientde diversessortes: boulets
de pierre, paquetsde cailloux, amas de charognes,matièresincendiaires,

etc. '.

Les Orientaux,qui paraissentêtre les premiersinventeursde ces
enginsà contre-poids,s'enservaientavecavantage
déjà dèsle xi"siècle.
11-employaientaussi les pierrières, chaables,
pierrièresturques,au
moyen desquelsils jetaient sur les ouvrages ennemis non-seulement
des pierres, mais aussi des barils pleins de matièresinflammables(feu
grégeois)que l'eau ne pouvait éteindre, el qui s'attachaienten brûlant
sur les charpentesdes hourds ou des machines.
Joinville nous a laisséune description saisissantedesterribles effets
de cesengins. « Li roysot consoil », dit-il, quand il s'agit de passerun
des bras du Nil devant les Sarrasins, «<que il feroit faire une chaucie

Mpar mi la rivière pour passer vers les Sarrazins.Pour garder ceus
« qui ouvreroient (travaillaient) à la chaude, et fist faire li roys dous
"" beffrois que l'en appeléchas-chastiaus» (nousparlerons tout à l'heure
de ces sortes d'engins) ; « car il avoit douschastiausdevant les chas et
« dous massons (palissades) darrieres les chastiaus pour couvrir ceus
"<qui guieteroient (qui feraient le guet), pour (contre) les cos des en(i gins aus Sarrazins, liquel avoient seize engins touz drois » (sur une
même ligne, en batterie). « Quant nous venimes là, li roys fist faire dix

"" huit engins dont Jocelins de Cornaut estoit maistres engingnieres»
(un maître engingneur commandait donc la manSuvre de plusieurs
engins). «<Xoslre engin getoient aus lour, et li lour aus nostres; mais

« onques n'oy dire que les noslre feissent biaucop
Un soir avint,
<«là où nous guietiens les chas-chastiausde nuit, que il nous avierent
« un engin que l'en appelé perriere, ce que il n'avoient encore fait,
« et mistrenl le feu gregoiz en la fonde de l'engin (cuiller de l'engin)...
« Li premiers cos que il jetèrent vint entre nos doux chas-chastiaus, et

" chai en la'placedevantnousque li os avoit faitepour bouchier le fleuve.

« Nosesteingnour»(on avaitdonc deshommesspécialementchargés
il éteindrelesincendiesalluméspar les ennemis)« furent appareillié
- pour estaindrele feu ; et pour ce que li Sarrazinne pooient traire
« à aus(tirer sur ceséteigneurs),pourles douselesdespaveillonsque
« li roys y avoit fait faire » (à causedesouvragespalissadesqui réunissaientles chas-chatels),
« il traioient tout droit vers les nues,si queli
« pylet îles dards) leur chéoient tout droit vers auls (tombaient vertica-

« lementsur eux).La manièredou feu gregoisestoitteiz, que il venoit
« biendevantaussigroscommeunstonniausdeverjus(commeunbaril),
: Voyez
lu Précishistorique
del'influence
desarmesa feusurl'art dela guerre,par
le princeLouis-Napoléon
Bonaparte,
présidentde la république.L'illustreauteurconstate
l'importance
desgrandes
machines
dejet du moyenâgeet en reconnaît
la valeur.
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« et la queue dou feu qui partoit de li (la fusée) estoit bien aussi grans
« comme uns grans glaives. Il faisoit tel noise ou venir (tel dommage
« en tombant), que il sembloit que ce fust la foudre dou ciel ; il sem« bloit un dragon qui volastpar l'air. Tant getoit grant clartei, que l'on
« véoit aussiclair parmi l'ost comme seil fust jours, pour la grant foi« son dou feu quijetoit la grant clartei
»
Cesbarils remplis de matières inflammables paraissent être lancés
par des pierrières ou caables,comme celui représenté figures 7 et 8 ;
ils étaient munis d'une fusée et contenaient une matière composée
de soufre, d'huile de naphte, de camphre, de bitume ou de résine, de
poussière de charbon, de salpêtre et peut-être d'antimoine. A cette
époque, au milieu du xmesiècle, il semble, d'après Joinville, que nos
machines de jet fussent inférieures à celles des Turcs, puisque notre

auteur, toujours sincère, a le soin de dire que nos engins ne produisaientpas grand effet. Ce n'est guère, en effet, qu'à la fin du xin" siècle
que les engins paraissent être arrivés, en France, à une grande perfection. On s'en servait beaucoup dans les guerres du xn" siècle et même

aprèsl'invention de l'artillerie à feu.
Les trébuchets, les mangonneaux, étaient placés, par les assiégés,
derrière les courtines, sur le sol, et envoyaient leurs projectiles sur

les ennemis en passantpar-dessus la tête des arbalétriers posés sur
les cheminsde ronde. Mais, outre les pierrières ou caables,que l'on
mettait en batterie au niveau des chemins de ronde sur des platesformes élargissantces chemins de ronde (ainsi que nous l'avons fait
voir dans l'article ARCHITECTURE
MILITAIRE,
fig. 32), les armées du moyen

âge possédaientencore l'arbalète à tour, qui était un engin terrible,
avec lequel on lançait des dards d'une grande longueur, des barres de
fer rougies au feu, des traits garnis d'étoupe et de ft-u grégeois ' en
forme de fusées-. Ces arbalètes à tour avaient cet avantage qu'elles

pouvaient être pointées comme nos pièces d'artillerie; ce qu'on mpouvait faire avec les mangonneaux ou les trébuchets : car, pour ces

derniers engins, s'il était possible de régler le tir, ce ne pouvait élit
toujours que dans un même plan ; si l'on voulait faire dévier le projectile adroite ou à gauche,il fallait manSuvrer l'engin entier, ce qui
était long. Aussi les mangonneauxet les trébuchets n'étaient employés
que dans les sièges, soit par les assiégeantspour envoyer des projec-

tiles sur un point des défensesde la ville, soit par les assiégéspour
battre des travaux d'approche ou des quartiers ennemis. Les arbalètes
à tour tiraient sur des groupes de travailleurs, sur des engins, sur des
colonnesserrées, et elles produisaient l'effet de nos pièces de cam1 «Troisfoiz nousgelèrent le feu gregois,celi soir, et nous le laneierentquativ foi/.
« à l'arbalestrcà tour. » (Joinville, Hist. de saint Louis.)- « Li frère le roi gaitoientles
j chas-chastiausde jour et montaient ou chastel en haut (c'est-à-dire qu'ils étaient du

« serviceau sommetdes beffrois) pour traire ans Sarrazinsdes arbalestresde quarriaus
« qui aloient parmi l'ost aus Sarrazins »
5 Voyez, au Dictionn. 'i mobilier, l'article TRAIT A POUDRE.
v.
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pagne,à la portéeprès; car leurs projectilestuaient des files entières
de soldats,rompaientles engins,coupaientleurs cordes,traversaient
les manteletset les palissades.

, "

Voicifig17]unensemble
perspectif
et desdétails
del'arbalète
à
isaitmouvoirau
moyen
detroisroues,
dontdeux
étaient
traverse
inférieure
Aetlatroisième
àlapartiemobile
Bde

Lnpomtail
G,pose
surune
crapaudine
ovoïde
D,ainsi
que1m-
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dique le détail G', maintenait l'affût sur un point fixe servantde pivot.
Il était donc i'acile de régler le tir sur plan horizontal. Pour abaisser
ou relever le tir, c'est-à-dire pour viser de bas en haut ou de haut en
bas, on pouvait d'abord démonter la roue extrême E, laisser reposer
l'affût sur les deux galets en olive F; alors le tir prenait la direction
F'G(voy. le profil X . Si l'on voulait abaisserquelque peu le tir, on relevait la partie supérieure H de l'affût au moyen de la double crémail-

lère K et des deux roues d'engrenage I, auxquelles on adaptai! deux
manivelles.

S'il était nécessaire d'abaisser le tir, on laissait la roue E,

et l'on élevail la partie supérieurede l'affût au moyen des crémaillères.
La partie inférieure de l'affût se mouvait sur le tourillon L. Le propulseur se composait de deux branches doubles d'acier passéesdans
des cordages de nerfs tortillés, comme on le voit dans notre trace

perspectif, et appuyéesa leur extrémité contre les deux montants du
châssis.Pour bander ces cordes de nerfs autant qu'il était besoin, des
tubes de fer étaient passés entre elles; on introduisait des leviers
dans ces tubes, soit par l'une de leurs extrémités, soit par l'autre, et,

pour ne pas permettre aux cordes de se détortiller, on fixait l'extrémité de ces leviers aux deux brancards M. S'il arrivait que les cordes

se détendissent,on appuyait un peu sur ces leviers en resserrant leurs
attachesde manière que les deux branches de l'arc fussent toujours
également bridées. Pour bander cet arc, dont les deux extrémités

étaient réunies par une corde faite avec des crins, des nerfs ou des
boyaux, on accrochait les deux griffes N à cette corde; puis, agissant
sur les deux grandes manivelles 0, on amenait la corde de l'arc, au

moyen de deux crémaillères horizontales, jusqu'à la double détente P,
laquelle, pour laisser passerla corde, était rentrée ain>i que l'indique
le détail R. Cette détente était manSuvrée par une tige S munie à son
extrémitéd'un anneaumobile T, qu'onpassaitdans une cheville Im^que
la détenteétait relevéeU. Ramenantalors quelquepeu le>crémaillères,
la corde venait s'arrêter sur cette double détente U, qui ne pouvait
rentrer dans l'affût. On appuyait la basedu projectile sur la corde en
le laissantlibre dans la rainure. Et le pointeur, ayant tout préparé, faisait sortir l'anneau T de la cheville d'arrêt, tirait à lui la tige S; la
double détente disparaissait, et la corde revenait à sa place normale
en projetant le dard (voy. le plan Y . Une légère pression exercéesur
le dard par un ressort l'empêchait de glisser dans sa rainure si le tir
était très-plongeant. Avec un engin de la dimension donnéedansnotre
figure, on pouvait lancer de plein fouet un dard de plus de o mètres
de long, véritable soliveau armé de fer, à une assezgrande distance,
c'est-à-dire à 50 mètres au moins, de façon .à rompre des machines,

palis,etc.Cesenginslançantdesprojectilesde plein fouetétaientceux
qui causaientle plus de désordredansles corps de troupes,et particulièrementdansla cavalerie: aussine s'en servait-onpasseulement
dansles sièges,mais encoreen campagne,au moins pour protéger
descampementsou pour appuyerun posteimportant.

l E.NOLN
]

On se servait aussi d'un engin à ressort, dont la puissanceétait

moindre,maisdont l'établissement
étaitplussimpleetpouvaitsefaire

encampagne
avecle boisqu'onseprocurait,
sans
qu'ilfût nécessaire
I""

y

d'employercescrémaillèreset toutes cesferrures, qui demandaient
du tempset des ouvriers spéciauxpour les façonner.Cet engin est
fort ancienet rappelle la catapultedes Romainsde l'antiquité. Il se

-

24o -

[ EN'GIN]

compose(fig. 18)d'un arbre vertical cylindrique,avec une faceplate
l\oy. le plan A) tournant au moyen de deux tourillons. A la hasede cet

arbre est fixé un châssistriangulaire posé sur deux roues et relii'
audit arbre par deux liens ou contre-fiches. Des ressorts de bois vt-rt

sont fortement attachésau pied de l'arbre avec des brides de fer rt
des cordes de nerfs ; un treuil fixé sur deux montants, entre les contre-

fiches, est mû par des manivelles et roues d'engrenage. Un bout

de cordeavecun crochetest fixé à l'extrémité supérieuredu ressort,
et une autre corde, munie d'un crochet à bascule B, s enroule sur le
19

1

treuil aprèsavoir passé dans une poulie de renvoi. Quatre hommes
amènentle ressort. Un dard passepar un trou pratiqué à l'extrémité
supérieure de l'arbre D, et un support mobile à fourchette E, s'engageant dans les crans d'une crémaillère F, permet d'abaisser ou de
relever le tir, ainsi que le fait voir le profil G. Lorsque le ressort est
tendu, le pointeur fixe le dard, fait mouvoir le châssisinférieur sur sa
plate-forme suivant la direction du tir, et, appuyant sur la cordelle G,

fait sauter le crochet ; le ressort va frapper le dard à sabaseet l'envoie
au loin dans la direction qui lui a été donnée. La figure 19 donne le
plan de cet engin.
L'artillerie à feu était employée, que longtemps encore on se servit

de cesenginsà contre-poids,à percussion,et de ces arbalètesà tour,
tant on se fiait en leur puissance; et même la première artillerie à feu

[ ENGIN
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- 2i6 n'essaya
pas tout d'abordd'obtenird'autreseffets.Lescaables,
les
pierrières,
lestrebuchets,
lesmangonneaux,
envoyaient
à toutevolée
ilf [/ros boulet de pierre qui pesaientjusqu'àdeux ou trois cents

livres ; cesmachinesne pouvaientlancer desprojectiles de plein fouet.
On les remplaçapar desbombardesavec lesquelleson obtenait les
même- ivsiiltats; fi les engins à feu envoyant des balles de but en
blanc, dès If xiv' siècle, n'étaient que de petites pièces portant des

projectilesde la grosseurd'un biscaien.
Engins«//"<-iixi'f*
" feu.-Du jour qu'on eut reconnula puissancedes

gazdégagés
iiislanlanément
parla poudreà canon,oneutl'idéed'uti[iser cette l'oréepour fiivo\cr au loin desprojectiles pleins, desboulets df pierre ou des boites de cailloux. On trouva qu'il y avait un
grand a\anla-c a remplacer les énormes et dispendieux engins dont
nous venonsde donner quelques exemplespar des tubes de fer qu'on

Iraiispoilait plus facilement,qui coulaientmoinscher à établir et que
I ennemi ne pouvait guère endommager. Nous n'avons vu nulle part
que la noblesse militaire se -oit occupéede perfectionner les engins
de ^nerre. ou de présider à leur exécution. Tous les noms d engingneurs sont de- nom* roturiers. Si Philippe-Auguste, Richard CSurde-Lion et quelques autres souverains guerriers paraissent avoir
attaché de l'importance à In fabrication des engins, ils recouraient
toujours a des maîtres engingneurs qui paraissent être sortis du

peuple. Te dédain pour les combinaisonsqui demandaient un travail
mathématique et la connaissancede plusieurs métiers, tels que la
charpente, la serrurerie, la mé<anique. la noblesse l'apporta tout
d'abord dansla première élude de l'artillerie à feu; elle ne parut pas
tenir compte de cette formidable application de la poudre explosible,
et laissa ;m\ -cn> de métier le -oin de chercliêr les premiers éléments
de I ai I du

bombardier.

En l.'VîtJ. le Prince Noir assiégea le château de Romorantin ; il em-

ploya, entre autres armes de jet, des canonsà lancer des pierres, des

carreauxet desballottespleinesde feu grégeois.Cespremierscanons
étaient longs, minces, fabriqués au moyen de douves de fer, ou fondus en fer ou en cuivre, renforcés

de distance en distance d'anneaux

de fer, et transportes a dos de mulet ou sur des chariots. Cesbouches

à feu, qu'on appelait alors «ry//./-n//./:,sarresou spirales,et plus tard
c>/i'</lair^.secomposaientd'untube ouvertà chaquebout : à l'une des
extrémitéss'adaptaitune boite contenantla chargede poudre et le
projectile,c'est-à-direqu'on chargeaitla pièce par la culasse; seulement cette culasseétait complètementindépendantedu tube et s'y

adaptaitaumoyend'unétrier mobile,ainsiquel'indiquela figure20.
En A, on voit la boite et la pièce opposéeslongitudinalement; en B,

la coupesur ab; en G,la boiteréunieà la pièceau moyende l'étrier
qui s'arrêtesur les saillies dd<desanneauxdentelés; en D, la même

boiteseprésentant
latéralement
avecl'étriere,munidesapoignée

pour le souleveret enleverla boite lorsquela piècea ététirée. Les

-
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points culminants g réservéssur chacundesanneauxdentelés servaient

demire.Nousnesavons
tropcomment
sepointaient
cespièce
s;elles

ét.iient probablement suspenduesà des tréteaux par les anneauxdoni
elles étaient munies. Les boites mobiles adaptéesà l'un des bouts du
lube laissaient échapper une partie notable des gaz, et devaient souvent raii-iT des accidents; aussi on renonça aux boîtesadaptées,pour
faire descanonsfondus d'une seulepièce et sechargeantpar la gueule.
Il y a quelques années,on a trouvé dans l'église de Ruffec (Charente)
deuxcanonsqui paraissentappartenir au xivcsiècle ; ce sont des tubes
de fonte de fer, sans boites, fermésà la culasseet suspenduspar deux
anneaux.

2i

Xousdonnons(fig.21)cesdeuxpièces,quisontd'unepetitedimen-

sion.EnA, nousavonstracéun fragment
decanonqui nousparait
appartenir à la même époque, et qui a été trouvé dans des fouilles
à Boulogne sur mer.

En1380,lesVénitiens
seservirent
debouches
à feudansla guerre
contrelesGénois,et cespiècesétaientappelées
ribaudequins.

[ ENGIN]

Cesprémi»1
iv s pièces d'artillerie à feu furent remplacées par les
bombardes el les caivms.

Dès 1412, l'usage des bombardes et canonsfaisait disparaître les
enginsoffensifspour la défensedesplaces. « II résulte, dit Jollois dans
<(son Histoire du siège d'Qrl'-nn* 1428),d'un relevé fait avec soin par

« feu l'abbé Dubois, qu'en 1428 et 1429la ville d'Orléans possédait
« soixante-onzebouches à feu, tant canonsque bombardes, toutes de
« cuivre. Dansle nombre de ces bouches à feu sont compris : le canon
« qui avait été prêté à la ville d'Orléanspar la ville de Montargis ; un
« gros canon qu'on avait nommé Hiltlard1; une bombarde faite, dit le
«journal du siège, par un nomméGuillaumeDuisy, très-subtil ouvrier,
« qui lançait des boulets de pierre de cent vingt livres pesant, et si
«énorme, qu'il fallut vingt-deux chevaux-pour la conduire avec son
(i affût du port à l'hôtel de ville. Ces deux canonset cetteénormebom« barde étaient mis en batterie sur la lourde la croiche de Meuffray,

« sise entre le pont et la poterne Chesneau,d'où ils foudroyaient
« le fort des Tournelles dont les Anglais s'étaient emparés. Parmi lc>
3

« bouchesà feu que nous venonsd'indiquer, il faut compter un canon
« qui lançait des boulets de pierre jusqu'à l'île Charlemagne
Ce ne
« fut guère que sous le règne de Louis XI qu'on substitua des boulets
« de fer aux boulets de pierre. » Cependanton employait encore ces
derniers

à la fin du xve siècle.

Quoique les noms de canonet de bombnrfi'1aient été donnés indiffé-

remment aux bouches à feu qui lançaient des bouletsde pierre, cependant la dénomination de bombarde paraît avoir été donnée de pretrrence àun canoncourt et d'un très-grosdiamètre, lançantles projectiles
à toute volée; tandis que le canon, d'un plus faible diamètre, plus
long, pouvait envoyer des boulets de but en blanc.
Cesbombardes sont quelquefois désignéessous le nom de basilirs.
Au siège de Constantinople, en 1453,Mahomet II mit en batterie des
bombardesde 200 livres de boulets de pierre. Ces pièces avaient été
fonduespar un Hongrois. Une de ces bombardes était même destinée
à envoyer un boulet de 850 livres ; deux mille hommes devaient la
1 Voyezle Journaldu siège,page~2L11était d'ij-;i;^v de donner des noms aux engins
pendant le moyen âge, comme de nos jours on donne des noms aux canonnières de la
marine. Jusqu'au xvi° siècle, les bouches à feu avaient chacune leur nom; peut-être
avaient-e'lesdes parrains crmme les cloches.
*
«Ce fait est le résultat de la dépense consignée dans les comptes de forteresses pour
« payement de ce transport. «
3
« On voit, dans les comptes de forteresses de la ville d'Orléans, qu'un habile ouvrier,

« nomméNaudin-Bouchart,fondit, pendantle siège, un canontrès-beauet très-longpour
« jeter desboulets, de dessusle pont, dans l'Ile de Charlemagne,aux Anglais qui traversaient

«la Loire pour passerde cette île au champde Saint-Pryvéoù ils avaient une bastille. »
K Du vieux pont au milieu de l'île Charlemagne
il y avait 1500mètres; les bombardeset
canonsne pouvaientalors porter à une aussigrandedistance: le canon de Naudin-Bouchart fut une innovation, et, à cette distance, ne pouvait envoyer que des balles de métal.
v. 32
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serviret dix pairesde bSufsla traîner;maiselle crevaà la première
épreuve et tua un grand nombre de

gens.En 1460,JacquesII d'Ecossefit
fondre une bombarde monstrueuse,
qui creva au premier coup.
Vers cette époque, on renonça aux
boites embouties,mais on fit des canons et bombardes avec boîtes encas-

trées,principalement pour les pièces
qui n'étaient pas d'un très-gros diamètre ; car, pour les bombardes qui

portaient 60 livres de balles et plus,
on les fabriqua en fonte de fer ou de

cuivre, ou même en fer forgé, en
forme de tube, avec un seul orifice.

Il existe encore quelques bom-

bardes fabriquées au moyen de
douvesde fer plat, cercléespar des
colliers de fer comme des barils ;
peut-être ces pièces sont-elles les
plus anciennes. Elles ne se char-

geaient pas au moyen de boites à
poudre, mais comme nos bouches

à feu modernes, si ce n'est qu'on
introduisait la poudre au moyen
d'une cuiller, puis une bourre, puis
le boulet,puis un tamponde foin ou
d'étoupes, à l'aide d'un refouloir.

La plus belleboucheà feu quenous
connaissionsainsi fabriquée setrouve

dans l'arsenal de Baie (Suisse)(fig.
-2-2. Elle est de fer forgé. La culasseA
est forgée d'un seul morceau; l'âme
se compose d'un douvage de lames

de fer de Om,03d'épaisseursur Om,06
de largeur. Cesdouves sont maintenuesunies par une suite d'anneauxde

fv-i plus ou moins épais; en B, est
un anneau beaucoup plus fort sous

lequel est interposéeune bandede

cuivre.En G, est figuréela gueule
du canon,dont l'âmen'a pasmoins
de Ora,33
de diamètre. La lumière est

très-étroite. Dans le même arsenal,
on voit une autre piècede cuivre de

-2mètres
delongueur
; elledatede1444et porteun écuauxarmes
de
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Bourgogne.Pendantle xvesiècle,on fabriquaitdesbouchesà feu le
dimensionstrès-variables,depuisle fauconneau,qui neportait qu'une
livre de balles,jusqu'à la bombarde,qui envoyaitdesprojectile-,de
deux cents livres et plus1. Cesbombardes n'étaient guère longues ,.n

proportionde leur diamètreetremplissaientà peuprès l'office demortiers envoyant le projectile à toute volée : elles se chargeaientpar la

gueule.On seservaitausside projectilescreuxque l'on remplissaitde
matièresdétonantes,de feu grégeois; et c'est une erreur de croire que
les bombes sont une invention

des dernières

années du xvie siècle, car

plusieurs traités de la fin du x\e et du commencement du xvi°2 nous
montrent de véritables bombes faites de deux hémisphères de fer
battu réunis par des brides ou des frettes
(fig. 23). A la fin duxvesiècle, les bouches
S3

à'feu se classentpar natures,en raison
du diamètre des projectiles : il y a les
basilics, qui sont les plus grosses; les
bombardes,les ribaudequins,les canons,
les dragonsvolants, scorpions,coulevrines,
pierriers, sirènes, passe-mur,passe-avant,
serpentines. Sous Charles VII,

l'armée

royale possédait déjà une nombreuse
artillerie, et Charles VIII, en 149i; entra

en Italie, faisant traîner plus de cent quarante

bouches

à feu

de bronze

montées

sur affûts à roues, traînées par des attelagesde chevaux,et bien servies3. Les Italiens, alors, ne possédaient
que des canonsde fer traînés par des bSufs, et si mal servis, qu'à
peine pouvaient-ils tirer un coup en une heure.
Examinons

maintenant

les canons

à boîtes

encastrées.

L'idée de charger les canons par la culasse était la première qui
s'était présentée,comme ce sera probablement le dernier perfectionnement apporté dans la fabrication des bouches à feu. On dut renon-

cer aux premières boîtes, qui s'adaptaient mal, laissaient passer les
gaz,envoyaient parfois une grande partie de la charge sur les servants
et se détraquaientpromptement par l'effet du recul. On se contenta de

fairedansla culassedu canonune entaille permettant l'introduction
d'uneboite de fer ou de cuivrequi contenaitla chargede poudremaintenuepar un tampon de bois. Cette boite était fixée de plusieurs ma' II existeencoredansbeaucoupde villes anciennes,et notammentà Amiens,des boulets de pierre,bedaines,qui ont jusqu'àOra,60de diamètre,et qui pèsentjusqu'à 1:25kilogrammes et plus. Ces boulets sont parfaitement sphériques, taillés avec soin dans un
grès dur.

J VoyezRob. Valturius, De re militari, pi. de U83, édit. de Paris, 153-i,lib. X,

p. 267;et le FlaveVegece,
Frontin, etc.,trad. franc,de 1536,p. 116.Paris,impr. de
Chrestian Wechel.

1 Guichardin, Commines, Paul Jove.
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nières; elle était munie d'une anseafin de faciliter saposeet son enlè-

vementaprès le tir. La balle était glisséedansl'âmedu canon avant
1"introduction de la boite et refoulée avec une bourre de foin ou de

gazonaprèscette introduction.Chaque
boucheà feu possédaitplusieiifs boitte qu'on remplissaitde poudre d'avance,afin de ne pas
retarder le tir1. Chaqueboite était percéed'une lumière à laquelle on

adaptaitunefuséede tôle rempliede poudreque l'artilleur enflammait
au moyen d'une baguette de fer rougie au feu d'un fourneau. Cette

mèlhodeavaitquelquesavantages:
parelle on évitait réchauffementde
la pièceet lesaccidentsqui en sont la conséquence
; ellepermettaitde
préparerles chargesà l'avance,car les boites n'étaient que des gargoussesencastrées dans la culasse, comme les cartouches des fusils

Lefaucheux,sauf que le bouletdevaitêtre introduit avant la boite et
refoulé après le placementde celle-ci. Elle avait des inconvénients
qu'il est facile de reconnaître : une partie considérable des gaz devait
s échapperà la jonction de la boîte avecl'âme, par conséquentla force

de propulsionétait perdueen partie; il fallait nettoyersouventle fond
de l'encastrement et la feuillure pour enlever la crasse qui s'opposait
à la jonction parfaite delà boite avec la pièce; le point de réunion
s'égueulait après un certain nombre de coups, et alors presque toute
la charge s'échappait sans agir sur la balle.
Nous donnons (fig. 24) des tracés de ces canons à boîtes encastrées.

En A, est une pièce à encastrementavec joues ; la coupe transversale
sur l'encastrement est indiquée en B: la boîte G, portant son anse D
et sa lumière E, est logée a la place qui lui est destinée ; deux cla\ettes G, passant dans deux trous des joues, serrent la boîte contre la

paroi inférieure de l'encastrement. En H, nous donnonsla coupe longitudinale de la boite disposée pour le tir; au moyen de la clavette K,
on a repoussé l'orifice de la boite dans la feuillure I pratiquée à l'entrée de l'âme:

les ,|eux clavettes horizontales

G ont été enfoncées

à coupsde marteau.La boite est pleinede poudrebourréeau moyen
du tampon de bois T : la balle est refoulée. En M, on voit la boîte dé-

chargéeavec son tampon et sa fusée de lumière 0. En P, nous avons

figuré un autre systèmed'encastrementsansjoues, dans lequel la
boite était repousséeen feuillure de même, avec une clavette à la cu-

lasse,et était maintenueau moyend'uneseulebarrelongitudinale
pivotantsur un boulonX; une seuleclavetteR, passantdansdeuxSils
d'une frette de fer forgé, serrait cette barre longitudinale.Dans ce
dernier cas,la lumièrede la boîte seprésentaitlatéralement.
1 Le nomde boitequ'ondonneauxpétard*tirés,l..nsles fêtesvientde là. Lorsdes

réjouissances
publiques,
au lieude charger,
comme
aujourd'hui
despièces
d'artillerie

s depoudre
sans
balle,onsecontentait
decharger
lesboites
des
ichesà feuet debourrer
la poudre
avec
destampons
deboisenfoncés
à coups
de
Ontrouvait
encore,
aucommencement
dusiècle,
dans
laplupart
denosvieilles
villes,
decesboites
anciennes
quiavaient
étéréservées
pour
cetusage.
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II faut croire que les inconvénients inhérents a ce système le firent

abandonnerassezpromptement,car on renonçabientôt à l'emploi de
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cesbouches
à feuà boitespourneplusemployerquelestubesdefonte

de cuivre ou de fer avec un seul orifice. D'ailleurs, si l'on gagnait du

tempsen chargeant
d'avance
plusieursboites,on devaiten perdre
beaucoup
à enleverlesclavettes
et à lesrenforcer,sanscompterque
lesSils de passage
des clavettesdevaientse fatiguerpromptement,
>Vlargirr[ m- pluspermettrede serrerconvenablement
lesboites;il
fallait alors changercesclavetteset en prendrede plus fortes. On voit
encorequelques-unes
de ces bouchesà feu dans nos arsenauxet au
muséed'artillerie de Paris; quelques-unes
sont de fer forgé, les plus
grossessont de fonte de fer.

Les premièresbouchesà feu furent montéessur des affûts sans
roues et misessimplementen bois,ou charpentées,
commeon disait
alors, c'est-à-dire encastréesdans un auget pratiqué dans de grosses
pures de bois et serréesavec des boulons, des brides de fer ou même
25-

descordes.Lepointagene s'obtenaitqu'encalantcettecharpente
en
avantou en arrière au moyende levierset de coinsde bois (fig. 23).

Ondisail»//»^runebombarde
pourlapointer.DuClercq,enracontant
la mortde Jacques
deLalain,dit que « le mareschal
de Bourgoingne,
«iiifssirr Antoine,bastardde Bourgoingne,
messireJacques
de Lal<"laing.allèrentau siègedu châteaude Poucquesi
faireaffusterune
bombardepour battre le dit chastel; et comme ils faisoient asseoirla

«dictebombarde,
ceulxduchastel
tirèrentd'unveuglaire
aprèsles
« dessus
dictsseigneurs,
duquelveuglaire
ils férirentmessireJ. deLal-

«laingetluy emportèrent
lehanepiere
delateste

» D'a(]v.t?r
onfit

le motaffût,qui,à daterduxviesiècle,
futemployé
pourdésigner
les
piècesde charpente
portantle canon,permettantdele mettreen batterie et de le pointer.

Lesvignettesdes manuscritsdu milieu du xvc sièclenous donnent

uneassezgrandevariétéde cesaffûtsprimitifs1.SousCharlesVII et

LouisXI,cependant
l'artillerie
decampagne
faisait
derapides
progrès;
onpossédait,
àcetteépoque
déjà,desaffûts
disposés
pourle tir, per1 Voyez
l'articleARCHITECTURE
MILITAIRE,
fig.4-2,43et43 bis.
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mettant de pointer les pièces assezrapidement; mais on était encore
loin d'avoir imaginé l'avant-train mobile, et, lorsqu'on transportait des
bouches à feu, il fallait les monter sur des chariots spéciaux indépen-

dantsdes affûts. Pendantune bataille, on ne pouvait faire manSuvrer
l'artillerie, sauf quelques petits canons,comme on le fait depuis deux
cent cinquante ans. Lesartilleurs sedéfiaient tellement de leurs engins
(et certesc'était à bon escient), qu'ils cherchaient à se garantir contre
les accidentstrès-fréquents qui survenaient pendant le tir. Non contents d'encastrer les bouches à feu dans de grossescharpenteset de

les y relier solidement pour les empêcher de crever ou pour rendre
au moins l'effet de la rupture de la pièce moins dangereux,ils fixèrent
souventleurs gros canons, leurs bombardes,dans des caissescomposéesd'épaismadriers solidement reliés. Ces caissesformaient autour
de la pièce une garde qui, en cas d'accident, préservait les servants.
Au moment du tir, chacun se baissait, et l'artilleur chargé de mettre
le feu à l'aide d'une longue broche de fer rougie à l'une de ses extrémités se plaçait à côté de l'encaissement.
Voici (fig. 26) un de ces affûts-caisses.La bouche à feu était inclinée
afin d'envoyer le projectile à toute volée ; sa gueule étant encastrée

[ L.NUIN
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dansle bord antérieur de la caisse et sa culasseposant sur le fond. En

A, on voit la coupétransversale
de la piècedans son encaissement
et

la dispositiondescordesqui la maintiennent
fixe.Le reculde la pire,était évité au moyendespiquetsB enfoncésen terre. En G,est placé
le fourneaupropreà chaufferles lancesà bouter le feu. La chargede

poudreétaitintroduiteau moyende grandescuillersde fer battu.On
conçoitqu'unpareilengindevaitêtre peumaniableet qu'on ne pouvait

que\'affûterunefois,c'est-à-direle mettreen positionde manièreà
envoyerles projectilessur un mêmepoint : aussicespiècesn'étaient-

î

G

itmi

elles employées que dans les siègeset ne s'en servait-on pas en campagne.Si les artilleurs prétendaient se garder des éclats d'une bouche

à feu défectueuse,ils pensaientaussià semettreà l'abri desprojectiles
ennemis. A cet effet, d'épais mantelets de bois étaient dressés devant
Ifs piècesd'artillerie. Ces mantelets roulaient sur un axe horizontal,

étaient relevésau momentdu tir, et retombaientverticalementpar
leur propre poids lorsque la pièce était déchargée,de manière à la
masquercomplètement,ainsi que les servantsoccupésà la recharger
. On fabriquait aussi alors desaffûts triangulaires,plus maAu siéfc'i?
du château
dePoucques,
en 1453,
où fut tuéJacques
deLalain,lui et d'autres
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niables que les précédents et permettant de pointer dans l'étendue
d'un certain arc de cercle. Cesaffûts-caissestriangulaires étaient tixés

à l'aide de deux roulettesengagées
aux extrémitésdes brancheslatérales. Mais on allait renoncer

à ces bombardes d'un énorme diamètre

propresseulementà lancerdesbouletsde pierre : on adoptaitlesboulets de fer, on brûlait unegrandequantité de poudre moinsconsidérable, et les bouchesà feu n'atteignaient plus cesproportions colossale
qui en rendaient le transport difficile.
A la fin du xve siècle et au commencement

du xvie, on fondit

des

canonsde bronze d'une dimension et d'une beauté remarquables. Il
existe, dans l'arsenal de Baie, un de ces grands canonsde 4m,50de
longueur, couvert d'ornements et termine par une tête de dragon ; il
fut fondu à Strasbourg en 1514.

Fleuranges,dans sesMémoires, chapitre vu, dit qu'en 1509 les Vénitiens, à la bataille d'Aignadel, perdue contre les Français,possédaient
" soixante grossespièces, entre lesquelles il y en avoit une manière
« plus longue que longues couleuvrines, lesquelles se nomment basi" lies et tirent boulets de canon ; et avoit dessus toutes
» avoit écrit, à l'entour du dit lion, Marco. »

un lion ; on

Verscette époque, on se servait déjà de mortiers propres à lancer
de gros boulets de pierre ou
des bedainesremplies de ma25
tières

inflammables.

Un

ta-

bleau peint par Feselen(Melchior), morfen 1538, et faisant
partie aujourd'hui de la collec-

tion déposéedans la PinacoIhèque de Munich (n° 35), représentant le siège d'Alesia
par Jules César, nous montre
un gros mortier

monté

sur

affût, dans lequel un artilleur
déposeun projectile sphérique
(fig. 28). Les deux roues ont
été enlevéeset gisent à terre
des deux côtés de l'affût.

Le

mortier parait ainsi reposer sur le sol, et on lui donnait l'angle convenable à l'aide de leviers et de coins glissés sous la culasse. On M>
seigneurs«alerent visiter l'artillerie, et une bombardenomméela Bergère,qui moult
« bien faisoit la besongne;et se tenoyent pavesés
et couvertsdu mantel de celle bom-

«barde »(Méin.d'Olivierde la Marche,chap.XXVH.)-«Et avoient(lesGantois)
ban«nieres,charrois,pavois,couleuvrines
et artillerie(bataillede Berselle).
« (Chro.deJacq.
deLalain.)- «
etalerent(lesGantois)
tout droit devantla ville de Hulst,menans
grani
« nombrede charrois,artillerie, tant de carions,couleuvrines,pavois et autres choses
«appartenansà la dicte artillerie (siège de Hulst)

» (Ibid,)
v.

-
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- 258servaitaussi,à la fin du xvesiècle et dèsle temps de Louis XI, de

projectiles
de fer rougisau feu.George
Chastelain
' dit qu'ausiège
d Audenarde,les Gantois« battirent de leurs bombardes,canonset

>"veuglaires,
la dite ville,et entre les autres,firenttirer de plusieurs
t,rrosbouletsde fer ardent du gros d'une tassed'argent,pour cuider

o arduir

la ville.

»

Mais revenon- aux afl'ùts.Afin de rendre le pointage des piècespos-

sible,soitverticalement,
soithorizontalement,
onadaptad'aborddeux
muesà la partieantérieurede l'affût,et l'on divisacelui-cien deux

pièces
superposées,
celledudessus
pouvant
décrireuncertainarcde

cercle Tig. _".' !,!"canon était encastréet maintenu dans des pièces de
bois assembléesjointives, pivotant sur un boulon horizontal G posé
sous la bouche. La queue très-allongée de ces piècesde bois faisant
levier, était soulevéeet arrêtée plus ou moins haut à l'aide de broches
de fer passéesdansla double crémaillère B. Ainsi la queue pouvait être

élevéejusqu'enA'. La partie inférieure fixe de l'affût reposaità terre
et était armée de deux pointes de fer D destinéesà prévenir les effets
du recul. EnE, est représentéle bout inférieur de l'affût avec sesdeux

membruressuperposées.
Toutefoisles membruressupérieuresrecevantla boucheà feu, si longuequefût la queue,il n'enfallait pasmoins
beaucoupd'effortspour soulevercette masse,ce qui rendait le pointagefort lent. D'ailleurs,pour faire glisserjusqu'àla chargede poudre
les énormes boulets de pierre qu'on introduisait alors dans les bom-

bardes,il était nécessairede donner uneinclinaisonà la pièce, de la
gueuleà la culasse; il fallait, aprèschaquecoup, redescendrela mem-

bruresupérieure
de l'affûtsur celleinférieure,chargerla pièce,puis
pointerde nouveauen relevantla queuede la membrureau point
voulu.Oncherchadoncà rendrecettemanSuvreplusfacile.Au lieu
1 Ct'ron. df Jncq.de Lalnin.

de faire mouvoir toute la membrure supérieure sur un axe place
sousla gueule de la pièce, ce fut la partie inférieure de l'affût qu'on
rendit mobile, et au lieu de placer le boulon en tête, on le plaça an
droit de la culasse(fig. 30) : l'effort pour soulever la pièce était ainsi
de beaucoupdiminué, parce que le poids de celle-ci se trouvait toujours reporté sur l'essieu, et que plus on soulevait la queue de l'affût.
moins le poids du canonagissait sur la membrure. Cesdivers systèmes
furent abandonnésvers 1530; alors, outre les deux roues, on en ajouta
une troisième à la queue : c'est ce qui fut cause qu'on séparacelle-ci
en deux forts madriers de champ -lesflasques)entre lesquels on monta

cette troisième roue. On pointa la pièce, non plus en relevant l'affût.
maisen agissantà l'aide de coins ou de vis sous la culassedu canon,
maintenu sur l'affût au moyen de tourillons; car on observera que,
jusque vers le milieu du xvie siècle, les bouches à feu étaient priver-

de tourillons et d'anses,qu'elles n'étaient maintenues dans l'encastrement longitudinal de l'affût que par des brides de fer ou même des
cordes.

A la fin du xvic siècle, les pièces d'artillerie de bronze étaient diviséesen légitimeset en bâtardes.Les légitimes présentaient les variétés
suivantes: le dragon,ou double coulevrine, envoyant-40livres de balles
de fer et portant à 1364pasde 2 pieds et demi de but en blanc : la cunlevrine légitime,dite ordinaire, envoyant 20 livres de balles de fer et
portant à 1200pas, id.; la demi-coulevrine,
envoyant 10 livres de balles

de fer et portant à 900pas, id.; le sacre,ou quart de coulevrine, envoyant 5 livres de balles de fer et portant à 700pas. id.: le fauconneau.
ou huitième de coulevrine, envoyant2 livres et demie de balles de fer et
portant à 068pas, id.: le ribaudequin,envoyant1 livre 4 oncesde balles

defer et portantà 411pas,id.; l'émerillon,envoyant13oncesde plomb
et portant à 313 pas, id. Les pièces bâtardes comprenaient le dragon
volant, ou double coulevrine extraordinaire, envoyant 32 livres de
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lepasse-mur,
envoyant
16livresde ballesetportantà 1120pas,id.; le
passe-volant,
envoyant8 livresde balleset portantà840pas,id.; lesacre
extraordinaire,envoyant4 livres de balles et portant à 633 pas, id.; le

fauconneau
extraordinaire;
envoyant2 livres de balleset portant à 498
pas,id.; le ribaudequin
ou passager,
envoyantune livre de balleset portantà384pas,id.;l'émerillon,envoyantunedemie-livrede balleset portant à294pas,id. Il y avait encoreles canons,qui comprenaient: \ecanon
commun,dit sifflant ou balte-mur,envoyant 48 livres de balles et portant à 1600pas de 2 pieds et demi de but en blanc ; le demi-canon,envoyant 16 livres de balles et portant à 850 pas, id.; le quart de canon,
dit persécuteur,
envoyant 12 livres de balles et portant à 750 pas, id.; le
huitièmede canon,envoyant 6 livres de balles et portant à 640 pas, id.
Il y avait aussiquelquescanonsbâtardsappelésrebuffés,crépans,verrats,
les crépansétant des demi-canonset les verrats des quarts de canon,
mais un peu plus longs que les canonsordinaires.
Nous ne croyons pas nécessairede parler ici des singulières inventions auxquelles recouraient les artilleurs à la fin du xvesiècle et au
commencementdu xvr, inventions qui n'ont pu que causerde fâcheux
accidentset faire des victimes parmi ceux qui les mettaient à exécution : tels sont les canons coudés, les canons rayonnants avec une seule

charge au centre, les jeux d'orgues en quinconce, etc.
Engins offensifset défensifs.- Nousrangeonstout d'abord dans cette
séried'engins les bélierscouverts, moutons,bossons,
qui étaient en usage
chez les Grecs,les Romains de l'antiquité, ainsi que ctfez les Byzantins, et qui ne cessèrent d'être employés qu'au commencement du
xvie siècle, car on se servait encore de béliers pendant le xvesiècle;
des chats, vigneset beffrois.Le bélier ou le moutonconsistait en une
longue poutre armée d'une tête de fer à son extrémité antérieure,

suspendueen équilibre horizontalement à des câbles ou des chaînes,
et mue par des hommesau moyen de cordes fixées à sa queue. En imprimant un mouvement de va-et-vient à cette pièce de bois, on frappait les parements des murs, qu'on parvenait ainsi à disloquer et
à faire crouler.

Les hommes étaient abrités sous un toit recouvert

de

peaux fraîches, de fumier ou de gazon, tant pour amortir le choc des

projectilesque pour éviterl'effetdesmatièresenflammées
lancéespar
les assiégés.L'engin tout entier était posé sur des rouleaux ou des

roues,afin de l'approcherdes murs au moyen de cabestansou de
leviers.Lesassiégés
cherchaientà briser le bélier aumoyendepoutres
qu'on laissaittomber sur satête au momentoù il frappaitla muraille;
ou bien ils saisissaient cette tête à l'aide d'une double mâchoire de fer

qu'on appelaitloupou louve1.
Le bélier s'attaquaitaux porteset les
" A ce propoz,de prendrechasteaulx
(dit encoreledit livre), comment,par aucuns
. enginsfaisde merrien,quel'en peutmenerjusquesauxmurs,l'en peutprendrele lieu
" assailly;l'en fait un enginde merrien,quel'en appellemouton,et estcommeunemai-
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avait bientôt brisées. Au siègede Chàteauroux,Philippe-Auguste,après
avoir investi la ville, attache les mineurs au pied des remparts, détruit
les nierions au moyen de pierrières, dresse un bélier devant la porte
« toute doublée de fer », fait avancer des tours mobiles en face des

défensesde l'ennemi, couvre les parapets d'une pluie de carreaux, de
flèches et de balles de fronde'. L'effet du bélier était désastreux pour

les remparts non terrassés: on ouvrait des brèchesassezpromptement,
au moyen de cet engin puissant, dans des murs épais, si les assiégés
ne parvenaientpas à neutraliser son action répétée; aussi les assiégeantsmettaient-ils tout leur soin à bien protéger cette poutre mobile,
ainsi que les hommes qui la mettaient en mouvement. Pour offrir le
moins de prise possible aux projectiles des assiégés,on donnait 'a la
couverturedu bélier beaucoupd'inclinaison ; on en faisait une sorte de
grand toit aigu à deux pentes, avecune croupe vers l'extrémité postérieure, le tout recouvert

de très-forts

madriers

renforcés de bandes

de fer et revêtu, comme il est dit ci-dessus,de peaux de cheval ou
de bSuf fraîches, enduites de terre grassepétrie uvec du gazon ou du
fumier.

La figure 31montre la charpente de cet engin dépouillée de sesmadriers et de ses pannes. Ce bélier A, poutre de 10" de long au moins,

était suspenduà deux chaînesparallèles B attachéesau sous-faîte, de
manière à obtenir un équilibre parfait. Pour mettre en mouvement
cette poutre et obtenir un choc puissant, des cordelles étaient attachées

au tiers environ de sa longueur, en C; elles permettaient à huit, dix
ou douze hommesde se placera droite et à gauche de l'engin. Ces
hommes,très-régulièrement posés,manSuvraient ainsi : un pied D restait àla mêmeplace,le pied droit pour les hommes de la droite, le pied
gauchepour ceux de la gauche.Le premier mouvementétait celui figuré
en E : il consistait, la poutre étant dans saposition normale AH, à la
tirer en arrière; après quelques efforts mesurés, la poutre arrivait au
niveau A'H'.

Alors

le second mouvement

des servants

était celui

F. La

poutre parcourait alors tout l'espace KL. Le troisième mouvement
est indiqué en G. La tête H du bélier rencontrant la muraille comme
«son,faite de merrien,qui est couvertede cuirs crus, afin que feu n'y puisseprendre,
« et devant celle maison a un grant tref, lequel a le bout couvert de fer, et le lieve l'en
«à chayenneset à cordes, par quoyceulz qui sont dedens la maison puent embatre le tref
«jusques aux murs, et le retrait-on en arrière quant on veult, en manière d'un mouton
« qui se recule quant il veut férir, et pour ce est-il appeliez mouton
Assez d'autres
« manièressont pour grever ceuls de dehors, mais contre l'engin que on appelle mouton,
« on fait un autre que on appelle loup; ceulx du chastel font un fer courbe, à très fors
« dens agus, et le lie-l'en à cordes, par quoy ilz prennent le tref, qui est appelé mouton;

« adont,quantil estpris, ou ilz le trayent du tout amont,ou ilz le lient si hault que il ne
« peut plus nuire aux murs du chastel. » (Christ, de Pisan, le Livre des faicts et bonnet
meurs du satje roy Charles, chap. xxxv et XXXVH.)
1 Guill. le Breton, la Philippide, chant II.
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obstacle, les servants continuaient la manSuvre avec les deux premiers

mouvements, celui E et celui F. On comprend qu'une course KL,
31

faite par une poutre de 10 mètres de long devait produire un terrible

etiet a la based'une muraille.La tête de la poutre était arméed'une
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masse de fer ayant à peu près la forme d'une tête de mouton
(voy. le détail P).
Les chatset vignes' n'étaient autre chose que des galeries de Imi^
recouvertesde cuirs frais, qu'on faisait avancer sur des rouleaux jusqu'au pied desmurailles, et qui permettaient aux mineurs de saper les
maçonneriesà leur base.Nous avonsreprésenté un de ces engins dans
l'article ARCHITECTURE
MILITAIRE,
fig. 15. Ces chats servaient aussi à
protégerles travailleurs qui comblaient les fossés.Souventles beffrois
ou tours mobiles de bois qu'on dressait devant les remparts assiégés
tenaient lieu de chats à leur partie inférieure; aussi, dans ce cas, les
nommait-onchas-chastels.
Cet engin monstrueux était employé par les
Romains,et César en parle dans sesCommentaire?.
On ne manqua pas
d'en faire un usagefréquent pendant les siègesdu moyen âge. Suger
raconte, dans son Histoiredela vie deLouis le Gros, que ce prince, assiégeantle châteaude Gournay,après un assautinfructueux, fit fabriquer
« une tour à trois étages, machine d'une prodigieuse hauteur, et qui,
" dépassantles défensesdu château, empêchait les frondeurs et les
« archersde se présenter aux créneaux.... A l'engin colossal était fixé
« un pont de bois qui, s'élevant au-dessus des parapets de la place,
« pouvait, lorsqu'on l'abaissait, faciliter aux assiégeantsla prise des
« cheminsde ronde. » Dans le poème du xne siècle, d'Ogier iArdenois,
Charles,assiégeantle château dans lequel Ogier est enfermé, mande
l'engigneorMalrin, qui ne met que quinze jours à prendre la place la
plus forte. Cet engigneor occupe trois cent quatre-vingts charpentiers
à ouvrer

un beffroi

d'assaut

:

« Devant la porte lor drecha un engin5
« Sor une estace l'a levé et basti,

" A sept estages fu li engins furnis,
«Amont as brances qi descendent as puis,
<iFu ben cloiés et covers et porpris.
« Par les estages montent chevalier mil,
"( Arbalestrier

cent soixante

et dix.

« Et l'engigneres qi ot l'engin basti,
« II vest l'aubère, lace l'elme bruni,

« El maistre estage s'en va amont séir. «

L'auteur, en sa qualité de poète, peut être soupçonné de quelque
1

« Item, un autre engin on fait, qui est appellevigne, et cel engin fait-on de bons ays

' et de merrien fort, affin que pierre d'engin ne le puisse brisier, et le cueuvre l'en de

.1cuir cru que feu n'i puist prendre; et est cel engin de huit piez de lé et seizede long,
« et de tel hauteu que pluseurs hommes y puist entrer, et le doit l'en garder et mener

«jusquesaux murs, et ceulsqui sont dedensfoyssent les murs du chastel; et est moult
«prouffitable,quant on le peut approchierdes murs. * (Christ de Pisan,chap. xxxv.j
1 Vers 673-i et suiv.
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."Migrationen faisantentrer1170hommes
danssonbeffroi;mais

il neprétend
pasqu'illut mobile.
Plusloin,cependant,
il dit:
« De l'ost u fait venir les carpentiers',

* Un grant castel'!"" l'u-t li-t romenchier
« Sus quatre roes lever et batiller,
ht i-l mares IM

!'"- cloics

lancier,

« Que bcn i passent serjant et chevalier

Un lit au-si, dans le Roman de Brut, ce passage :
« Le berfroi fist al mur joster (approcher)
i' Et les perieres fist jeter !. «
^

Et dans le continuateur

de Villehardouin

:

<"Dont tist Huesd'Aires (au siègede Thèbes)faire un chat, si le fist
« bien curyer (couvrir de cuirs) etacemmer; et quant il fu tou tais, si

« le lisent mener par desusle fossé... »
Le- exemples abondent. Ces beffrois, castelsde fust, chas-chas
d'aux,
étaient souvent façonnésavec"des bois verts, coupés dans les forêts
voisines des lieux assiégés3, ce qui rendait leur destruction par le feu
beaucoup plus difficile. Ils étaient ordinairement posés sur quatre
roues et mus au moyen de cabestans montés dans l'intérieur même

de l'engin, à rez-de-chaussée.Au moyen d'ancres ou de piquets et de
câbles-, on faisait avancer

ces lourdes

machines

exactement

comme

on

t'ait porter un navire sur ses ancres. Le terrain était aplani et garni de

madriersjusqu'au bord du fossé. Celui-ci était comble, en ménageant
une pente légère de la contrescarpeau pied de la muraille. Le remblai
du fossé couvert également de madriers, lorsque le beffroi était amené

à la crête delà contrescarpe,on le laissait rouler par son propre poids,
en le maintenant avec des haubans,jusqu'au rempart attaqué. Le talent
de l'engingneur

consistait à bien calculer la hauteur de la muraille.

atin de pouvoir, au moment opportun, abattre le pont sur le crénelage
l'iie tigure nous est ici nécessairepour nous faire comprendre. Soit
(fig. 3-2)une muraille A qu'il s'agit de forcer. Avant tout, au moyen
des projectiles lancés par les trébuchets et mangonneaux, les assiégeants,ont détruit ou rendu impraticables les hourds B, ils ont comblé le fosséD et ont couvert le remblai d'un bon plancher incliné. Le
beffroi, amenéau point G, engagésur ce plancher, roule de lui-même ;
les éperons E, dont la longueur est calculée, viennent buter contre le
|iied de la muraille; leurs contre-fichesG,couvertes de forts madriers,
forment un chat propre à garantir les pionniers et mineurs, s'il est
besoin. Alors le pont H est abattu brusquement ; il tombe sur la crête
1 Vers 8137 et suiv.
1 Vers 3-23.

' Au siègede Château-Gaillard,
par exempl
le.
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des nierions, brise les couverturesdes hourds, et les troupes d'assaut
se précipitent sur le chemin de ronde K. Pendantce temps, desarchers
et des arbalétriers, postésen I au dernier étage,couvrent ces chemins
,10'

de ronde, qu'ils dominent, de projectiles, pour déconcerter les défenseurs qui de droite et de gauches'opposeraient au torrent des troupes
assaillantes. Outre les escaliers intérieurs, au moment de l'assaut, de

nombreuses échelles étaient posées contre la paroi postérieure L du
beffroi, laissée à peu près ouverte. Nous avons supprimé, dans cette
v.

-
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- 266ligure,lesmadrierset peauxfraîchesqui couvraientla charpente,
afin
de laisser voir celle-ci ; mais nous avons donné, dans l'article

ARCIIITEC-

TUREMILITAIHH.
tîg. 16, un de cesbetfrois garni au moment d'un assaut.
\Vrs le milieu du xve siècle, on plaça de petites pièces d'artillerie
au sommet de ces betfrois et sur le plancher inférieur, pour battre le

pied de>murset couvrir les cheminsde ronde de mitraille '.
Parmi les engin> propres à donner l'assaut,il ne faut pas négliger
les échelles,qui étaient fréquemment employéeset disposéessouvent
d'une façon ingénieuse. Galbert, dans sa Vie de Charles le Bon, parle

d'un»- certaine échelle faite pour escalader les murs du châteaude
Bruges, laquelle était très-larg»',protégée par de hautes palissadesà sa
haM.*et munie à son sommetd'une secondeéchelle plus étroite devant
^abattre en dedans des murs. Les palis garantissaient les assaillants

qui *»"pivparaifiit à monterà l'assaut; l'échelle sedressaità l'aide
d'un mécanisme, et, une fois dressée, la seconde s'abattait.

tin lit, dansle roman d'Ogier l'Ardennois,ces vers :
Vt'-sgrans alnois (aulnes) en ces mares plantés;
j .ni,.,_!,.,

t,,st et trancher et coper,

« Caisneset saus (chênes et saules; ens el fosséjeter,
«Et l.i i.uiiill'- 'lir.inrh;ige) e quanc'on puet tnm-i,
" Tant i|no pussons dessi as murs aler;

Kt puis ferés eskeles carpenter,
« Sus grans roeles dessi as murs mener;
< En ilix parties et drechier et

IM\ ^rans eskeles fist li rois carpenter,
« Sus les fosseis et conduire et mener,
l'uis

les ont fait

contre

les murs

lever :

' De front i pui-nt Miigt chevaliers monter3. »

munie d'étais mobiles parait avoir été, de toutes celles
employées dans les assauts,la plus ingénieuse. La figure 33 en donne
le profil en A. Tout !»"-\-tcme était posé sur un châssisà roues que

Ton amenaitpré- du pied de la muraille à escalader.11se composait
île deux branches d'échelle BC, munies de roulettes B à la base,réu-

nicx par un boulon.Cesroulettes,faitescommedespoulies,ainsi que
l'indique le détail 0, s'engageaientsur les Icingrines DE du châssis;
a deux

boucles de fer maintenues

à l'extrémité

du boulon

s'atta-

chaient deux cordagesqui passaientdanslespouliesde renvoi F et
\enaiciit s'enroulersur le treuil G.En appuyantsur cetreuil au moyen
des deux manivelles, on amenait les pieds B de l'échelle en B'. Alors

lesdeuxétaisàpivotHI serelevaientenHI'; c'est-à-dire
queletriangle
1Voy. RobertusValturius, De re militari. Paris, 1034.Figuresde U83.
:Ver-

t.ilii

et suiv.

' Vers 6150 et suiv.
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BHIdevenaitle triangleB'HI', sabaseétantraccourcie,et le sommet

J
- 268 de l'échelle G,qui reposait sur une traverse K, s'élevait en G'. On tirait
alors sur le fil L et l'on abattait le double crochet de fer, roulant au som-

met de l'échelle, sur les nierions du rempart àescalader,de façonà fixer
l'engin (voy. le détail R).Les hommes qui étaient chargésd'appuyer sur
le treuil G s'avançaientà mesureque le pied de l'échelle se rapprochait
du point B'. Ges sortes d'échelles étaient assezlarges pour que trois
hommespussentmonter de-front àl'assaut.Solidement amarréesà leur
pied, maintenuesvers le milieu par les deux étais à pivot, accrochéesà
leur sommet aux parapets, il fallait des moyens puissants pour déranger

IT-,échelles.D'ailleurs, pendantcette manSuvre et pendant l'assaut,les
assiégeantscouvraient les remparts d'une nuée de projectiles, et l'on
avait le soin d'entourer l'engin de grands mantelets de claies. On se
servait aussi d'échelles qui se montaient par pièces, qui s'emboutissaient, et pouvaient ainsi être apportées facilement au pied des remparts pour être dresséesen peu de temps. Les ouvrages des xveet
\ \ icsièclessur l'art militaire sontremplis de modèlesd'engins de guerre
ri notamment de diverses inventions d'échellesqu'il serait impossible
de mettre en pratique ; aussi n'en parlerons-nous pas ici, d'autant
que dans les sièges où les échelades sont employées, comme sous
Charles V, par exemple, et pendant la guerre de l'indépendance,les arméesassiégeantesne paraissent >Y-treservies que d'échellesordinaires
pour escaladerles remparts. La question, alors comme aujourd'hui,
était d'apporter un assezgrand nombre d'échelles, et assezpromptement pour déconcerter les défenseurset leur ôter la possibilité de les
renverser

toutes

a la foi>.

Enginsdéfensifs.- - Les seulsenginsdéfensifsemployéspendantle
moyen âge sont les ihantelets.Les Romains s'en servaient toujours
35

danslessièges
et lesformaientde claiesposées
endemi-cercle
etmon-

téessurtroisroues(fig.34),ouencoredepanneaux
assemblés
àangle

droit,également
montés
surtroisroues
(fig.35i.Pendant
le moyen
âge,on conserva
cesusages,
qui s'étaientperpétuésdansles armées.

-
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Les archers et arbalétriers qui étaient chargés de tirer sans cesse contre

les créneaux d'un rempart attaqué pendant le travail des mineurs ou
la manSuvre des engingneurs occupés à faire avancer les beffrois, les

chatset les échelles, se couvraient de mantelets légers, tels que ceux

représentésdans les figures 36 et 37. Cestirailleurs devaient sanscesse
changerde place,pour éviter les projectiles des assiégés; il était néces-

saire que les manteletsleur servantd'abris fussent facilement transportables. Nous donnons, dans l'article SIÈGE,les dispositions d'ensemble
de cesmoyensd'attaque et de défense.Avant nous, un auteur illustre '
avait reconnu la valeur de cesengins de guerre du moyen âge et combien peu jusqu'alors ils avaient été étudiés et appréciés; nous devons
à la vérité de dire que ces premiers travaux nous ont mis sur la voie

des quelques aperçus nouveaux présentés dans cet article. Mais l'art
de la guerre au moyen âge mériterait un livre spécial ; nous serions
heureux de voir ce côté si peu connu de l'archéologie mis en lumière
par un auteur compétent en ces matières.
1 Voyezle Précis/ii.sto;-.île l'influencerfesarmesà feu sur l'art dela guerre, par le prince
Louis-Napoléon Bonaparte, présid de la république.
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ENRAYURE.
s. f. Assemblage
depiècesde boishorizontales
sur les-

quelles
reposent
lescharpente^
et qui maintiennent
leur écartement.

Unecharpente
peutavoirplusieurs
enrayures
étagées
: cesontalors

autantdeplates-formes,
derepos,quipermettent
d'adopter
unenouvellemmhinaison
et quirelienttoutle système.
Lesflèches
de charp.-ni,'.par exemple,
pu,M-d.-nt
plusieurs
enrayures.
(Voy.CHARPENTE,
FLI.I.IU . i

ENTRAIT,
s. m. CVs|la pi.Vede boishorizontalequi sertde baseau
tnaiiL'Ifl'iirni,-parunefermede comble,et quiarrêtel'écartement
des

arbalétriers. L'entrait peut être suspendupar le poinçon et par dns
Ht-f- pendantes (fîg. 1). A est un entrait. (Voy. CHARPENTE.)

ENTREE,
s. f. C'est le nom que l'on donne au passagede la clef dans
une boid' «leserrure ; on dit 1entréedune serrure,pour dire 1ouverture
laquelle on introduit la clef. (Voy. SERRURE.)
ENTRELACS,
s. m. >V s'emploie qu'au pluriel. On désigne ainsi cer-

tains ornementsparticulièrementadoptespendantl'époqueromane.
Desrinceaux de tirettes qui s'enchevêtrent,des galonsqui forment
des dessinsvariés en passant les uns sur les autres, comme <\f>ou-

vragesde passementerie,
sont des entrelacsen matière de sculpture
ou de peinture décorative. Voy. PEI.MTRE,
SCULPTURE.)

ENTRE-SOL,
s. m. Étagebaspratiquédansla hauteurd'uneordonnant d'architecture,présentantà l'extérieurl'aspectd'un seul étage.
Lesentre-solsont étépeu employésdansl'architectureciviledu moyen
â,-r>'.
chaqueétageséparépar un plancherétantpresquetoujours indiqué à l'extérieur par un bandeau.Cependantlesarchitectesdu moyen
âge ne sont pas exclusifs,et si impérieux que soient les principes

auxquelsils sesoumettent,
ils saventconcilierles besoins,lesprogrammes, avec les exigences de l'art; ou. pour mieux dire, leur art
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ne se refuse jamais à l'expression vraie d'un besoin. Il arrivait, par
exemple,qu'il était nécessairede disposer,près d'une grande salle, de
petites piècesou des galeries de service auxquelles il n'était pas utile
de donner, sous plancher, la hauteur de cette grande salle; ces services étaient alors entre soles. Noos avons donné des exemples de ces
dispositions intérieures dansl'article CONSTRUCTION,
fig. ll'J et 120.
ENTRETOISE,
s. f. C'est une pièce de bois qui s'assemble horizontalement dans deux arbalé'riers ou dans deux poutres principales d'un
plancher. Les fermes d'un comble peuvent recevoir des pannes, lesquelles sont poséessur les arbalétriers et caléespar'des chanlignoles,
tandis que les entretoises sont assemblées à tenon et mortaise dans

cesarbalétriers. Dansles planchers de charpente, les entretoises sont
de véritables chevètres.(Voy. CHARPENTE,
PLANCHER.)

ÉPANNELAGE,
s. m. C'est la taille préparatoire d'une moulure mi
d'un ornement. Aujourd'hui, dansles constructions de pierre de taille,
on pose toutes les pierres épannelées seulement; le ravalement se fai-

sant sur le tas,lorsque la construction est élevée.Jusqu'au xvic siècle,
chaque pierre était posée ravalée et même sculptée ; aussi les édition

ne risquaient-ils jamais de rester épannelés,comme cela est aune
souventdepuis.Les Grecs et les Romains posaient les pierres de faille
épanneléesseulement,et le ravalement se faisait après la pose.On voit
encore quelques monuments grecs et beaucoupde constructions romainesqui sont restésépannelés.Le temple de Ségesteen Sicile n'e-,1
qu'épannelé.La porte Majeure, à Rome, quelques parties du Coli^ee,
l'amphithéâtre de Pola, etc., n'ont jamais été complètement ravalés.
ÉPERON,
s. m. On emploie souvent le mot éperonpour contre-fort,
bien que le contre-fort et l'éperon ne soient pas choses semblables.
Le contre-fort est une pile extérieure destinée à renforcer un mur au
droit d'une poussée; la dénomination d'éperon ne doit s'appliquer
qu'à certains renforts de maçonnerie, angulaires en plan, Innnanl

saillie sur la surface cylindrique extérieure des tours de défense,pour
éloigner l'assaillant et s'opposer à l'effort des béliers ou au travail des
mineurs (voy.ARCHITECTURE
MILITAIRE,
CONSTRUCTION,
PORTE).
Ceséperons
s'appellentaussi des becs.
ÉPI,s. m,. On donne le nom d'épi à.certaines décorations de terre
cuite ou de plomb qui enveloppent l'extrémité despoinçons de croupe
ou de pavillon à leur sortie d'un comble. Tout pavillon ou croupe de
charpente doit s'assembler dans un poinçon central vertical, qui ne
sauraitêtre coupéau ras du faite, puisqu'il faut que les tenons des arêtiers de croupe ou de pavillon rencontrent une forte résistanceau-dessusdesmortaises. A (fig. 1) étantun poinçon recevant quatre arêtiers B,

I1 ÉPI 1
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on doit toujours laisser un bout de bois BA au-dessusdes tenons pour

quel'assemblage
soit solide.La partieBA setrouveainsidépasserla
(ouverture, et il est nécessaire de la revêtir. Si le comble est couvert
de tuiles, le revêtement BA du bout du poinçon est

j

de terre cuite; si' le comble est couvertd'ardoise
ou de plomb, l'enveloppe de l'extrémité du poinçon
est égalementfaite de plomb, car on ne saurait mettre du plomb sur de la tuile, pas plus qu'il ne convient de poser de la terre cuite sur de l'ardoise ou
du plomb. Les architectes du moyen âge se plaisaient
à décorer avec luxe ces bouts sortants des poinçons

de pavillons et de croupesqui sedétachaient sur le ciel
et prenaient ainsi beaucoup d'importance. Ils ne faisaient d'ailleurs, en ceci, que suivre une tradition
antique, car les Romains, et les Grecs avant eux,
avaient grand soin de couronner les combles de leurs
édifices par des ornements de terre cuite ou de métal

qui se découpaient sur le ciel ; et en cela, comme en
beaucoupd'autres choses,les prétendues imitations de l'architecture
antique tentées depuis le xvnesiècle s'éloignent un peu des modèles
que l'on croyait suivre.
Les épis de l'époque romane ne se sont pas conservésjusqu'à nos
jours. Cesaccessoiressont fragiles, fort exposés aux intempéries de
l'atmosphère, et ont été détruits depuis
B longtemps avec les charpentes qui les
portaient. A peine, dans les bas-reliefs
ou les manuscrits, peut-on trouver la
trace de ces décorations

avant le xme siè-

cle, et les premiers temps du moyen âge
ne nous ont pas laissé sur leurs édifices
ces médailles qui nous donnent des renseignements précieux touchant l'aspect
extérieur

des monuments

romains.

Il faut distinguer d'abord les épis de
terre cuite des épis de plomb. Les plus
anciens épis de terre cuite sont figurés
dans

les bas-reliefs

du xme siècle : nous

n'en connaissonspas qui soientantérieurs
à cette époque ; ils paraissent être com-

posés de plusieurs pièces s'emboîtant les
unes dans les autres, terminées par un
chapeau.Voici (fig. 2j quelle est la forme
la plus habituelle des épis de cette époque. Ils figurent ordinairement une co-

lonnotto avecsonchapiteaucouvert d'un cône.Le profil AB indique
'es diversespièces dont se composel'épi enveloppantle bout du
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poinçon.La pièceinférieureGest unedernièrefaîtièrerecouvrantles
tuiles extrêmes de la croupe du comble.
A mesure que l'architecture devenait plus riche et que les couronnements des édifices se découpaient davantage, il fallait nécessaire-

ment donner plus d'importance à cesdétailssedétachanten silhouette
sur le ciel. Il existe encore quelques fragments d'épis de terre cuit*1,
du commencement

du xme siècle, dans les contrées où cette matière

était employée par des mains exercées.Troyes est une des villes de
France où les fabriques de terres cuites étaient particulièrement florissantespendant le moyen âge; elle possédait,il y a peu d'années, un
grand nombre d'épis fort beaux de terre vernissée, qui, la' plupart,
ont été détruits ou déplacés. M. Valtat, sculpteur à Troyes, a recueilli

un des plus remarquables spécimens de cette décoration de combles.
C'est une pièce (fîg. 3) qui n'a pas moins de Om,75de hauteur, d'un
seul morceau, et qui était terminée par une forte tige de fer recevant

probablement une girouette. Le soubassementAB manque, et nous
l'avons restauré ici pour compléter cette décoration. Sur un bout de

fût s'épanouit un chapiteau feuillu portant un édicule circulaire terminé par cinq gables et un cône percé à son sommet. Le tout est vernissé au plomb, vert et jaune, et les petites ouvertures simulant des
fenêtres sont percées vivement au moyen d'un outil tranchant. Il est

facile de voir que cette poterie a été modelée à la main, car elle présente beaucoup d'irrégularités : le travail est grossier, et c'est par la
composition et le style, mais non par l'exécution, que se recommande
notre exemple. La tige de fer s'emmanchait simplement à l'extrémité

du poinçon de charpente, ainsi que l'indique la coupe D. C'était là un
objet vulgaire; on ne peut en douter, lorsqu'on voit à Troyes et dans "
les environs la quantité de débris de poteries de ce genre qui existent
encoresur les combles des maisons ou des édifices. La céramique est
un art en retard sur les autres; les fabriques continuaient des tradi-

tions qui n'étaient plus en harmonie souvent avec le siècle; c'est ce
qui explique l'apparence romane de cet épi, auquel cependant on ne
peut assigner une date antérieure à 1220. Un certain nombre de ces

objets pouvaient d'ailleurs rester plusieurs années dans une fabrique
avant d'être vendus, et ce n'était qu 'à la longue que les potiers se
décidaient à modifier leurs modèles. Cescolonnettes portant des édiculesfurent très-longtemps admisespour la décoration despoinçons ;
cependant, vers la fin du xiii? siècle ou le commencement du xive, ce
type était trop en désaccordavec les formes de l'architecture de cette
époque : on en vint aux pinacles de terre cuite pour couronner les
croupes ou pavillons couverts de tuiles.
Onvoit, dans le musée de l'évèchéde Troyes, un de ces épis prove-

nant de l'ancienhôtel de ville (fig. 4); nous croyons qu'il a pu être
fabriqué vers le milieu du xivesiècle : il est carré en plan, décoré de
petites baies seulement renfoncéeset remplies d'un vernis brun, de
quatre gableset d'une pyramide à quatre pans. Le fleuron supérieur B
v.

-

35
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brisé et la pièce Gdu bas manque,c'est-à-direquela partie exis-

tanteest cellecompriseentreA etB. Cetépi est vernisséen rouge
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brun et en jaune, commeles carreauxdesxiveet xvesiècles; il devait

k

seterminer par une brochede fer et une girouette. Son exécution est

[ KPI J
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grossière, obtenue sans moules, le tout paraissant monté en terre à la
main; mais il faut reconnaître qu'à la hauteur à laquelle ces objets
étaient placés, il n'était pas besoin d'une exécution soignée pour produire de l'effet. On allait chercher ces épis en fabrique, comme aujourd'hui on va chercher des pots à fleurs et toutes les poteries ordinaires, et on les employait tels quels. Bientôt ces formes parurent trop
rigides, pas assezdécoupées; les pinacles de pierre se couvraient de
crochets saillants,les faîtagesdescombles se fleuronnaient : on donna

aux épisde terre cuite uneapparencemoins architectoniqueet plus
libre ; on voulut y trouver desajours,dessailliesprononcées;on fit
leur tige principaleplus grêle; elle n'enveloppaplus le bout du poinçon de bois, mais une broche de fer.

L emploi de la tuile était moins fréquent cependant,celle-ciétant
remplacéepar le métalou l'ardoise;lespoinçonsde terre cuite devenaient par conséquentmoins communs.

Nousavonsdessinéà Villeneuve-l'Archevêque,
il y a plusieurs années,unpoinçondeterre cuite surunemaisonqui dataitdu xvesiè-le :

il étaitcomposé
detroispièces(fig.5 etcomplètement
vernissé
d'émail
brun; les jointsétaienten A et B ; la tige de fer qui maintenaitla
poterie s'emmanchaitsur un moignon du poinçon, ainsi qu'il est
indiqué en G.

Le \\i -ier|e remplaçale>épisde terre cuite vernisséepar desépis

de faïence, c'est-à-dire de terre émaillée. Les environs de Lisieux en

possédaient
un grandnombresortisdesfabriquesde la valléed'Or-

bec1:laplupartdécèsobjetsontété achetés
pardesmarchands
de
curiosités qui les vendent aux amateurs comme des faïencesde Pa-

hssy,et il tantaujourd'hui
allerplusloinpourrencontrer
encore
quel-

ques-unsde cesépis;defaïencede la renaissance,
si communsil y a
vingtans.Undesplus remarquables
parmicesproduitsde l'industrie

normande
setrouveauchâteau
deSaint-Christophe
le Jajolet(Orne).
Noii^endonnons
ici tig.6)unecopie2.
Cetépidefaïence
secompose

dequatre
pièces
dontlesjointssontA, B,G.Letoutestenfdéparune
broche
defer.Le socleestjaunemoucheté
debrun; le vaseestbleu
ilair avecornementsjauneset tètesnaturelles;les fleurs sont blan-

ches
avec
feuilles
vertes
et graines
jaunes;
le culotestblanc,la boule

jaune bistre et l'oiseaublanctachetéde brun.

Lesfabriques
defaïences
deRouen,de Beauvais,
de Nevers,
four-

raientcesobjets
dedécoration
extérieure
à touteslesprovinces

nvironnanles
: malheureusement
l'incurie,l'amourdelà nouveauté,
la

edescombles
dépourvus
detoutedécoration,
lesontfaitdispat lesmusées
decesvillesn'ontmême
passuensauver
quelLésidéesnouvelles
qui,au xvn*siècle,tendaient
à en-

i 1"Ballet,
monument,
deSI.deCaumont,
tome
XVI: .Vote»
surquelques
pro-

cèdes
céramiques
du moyen
âge.

' Codessin
nous
aétéfourni
parM.Rupnch
Robert.
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lever à notre architecture nationale son originalité, détruisaient peu

à peu cette fabrication provinciale, prospère encore au xvie siècle. L'art

ÉPI

du potier résistaplus longtempsquetout autreà cettetriste influence,
et sousLouis XIII on continuait à fabriquer desfaîtières,des épisde
terre émailléeou vernissée,pour décorerles comblesdeshabitations
privées.Le muséede la cathédralede Séespossèdeun épi de cette

époque,qui, tout barbarequ'il est,conservequelquesrestesde ces
traditionsdu moyenâge:c'est pourquoi nousen présentonsici (fig. 7)

unecopie.Cetépiestcomplètement
passéau vernisbrun verdâtre,

Le plomb seprêtait beaucoupmieux que la terre cuite à l'exécution

de ces décorationssupérieuresdes toits ; aussi remployait-on pour
faire des épis sur les combles, toutes les fois que ceux-ci étaient

couvertsde métalou d'ardoise.Au xnesiècle,et avantcetteépoque,on
n'employaitguère,pour les couverturesdescombles,que la tuile, et
exceptionnellementle plomb; l'ardoise n'était en usageque dansles

contréesoù le schisteestabondant
(voy.ARDOISE,
PLOMBERIE,
TUILE).
Ce
n'étaitdoncquesur desmonuments
construitsavecluxequ'onpou-
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vait dresserdesépis de plomb, et les couverturesde métal poséesavant
le xmc siècle n'existant plus, il nous serait difficile

de donner des

exemplesd'épis antérieurs à cette époque. L'épi le plus ancien que
nous ayons vu et dessiné se trouvait sur les combles de la cathédrale
de Chartres

'

; il était placé à l'intersection du bras de la croix, et pouvait avoir environ 2m,50de hauteur. C'était un bel ouvrage de plomberie repoussée,mais fort délabré (fig. 8). Son fleuron se divisait en
quatre folioles avec quatre boutons intermédiaires. Une large bague
ornée de grossesperles lui servait de base. Il esta croire que son âme
était une tige de fer enfourchée dans la tête du poinçon de bois.
Vers la fin du xme siècle, les couvertures d'ardoise devinrent très-

communeset remplacèrent presque partout la tuile, à laquelle cependant la Bourgogne, l'Auvergne, le Lyonnais et la Provence restèrent
fidèles. Les faîtages et les épis de plomb devinrent ainsi plus com-

muns.Nousen possédonsencoreun assezgrand nombre d'exemples
qui datent du xive siècle. Il existe un de ces épis sur le bâtiment situé
derrière l'abside de la cathédrale de Laon. En voici un autre (fig. 9)
qui couronne la tourelle d'escalier de la salle dite des Machabées,

dépendantede la cathédrale d'Amiens. Cet épi est fait entièrement au
repousséet modelé avec une extrême recherche ; il date de l'époque
de la construction

de la salle, c'est-à-dire

de 1330 environ.

En A, non*,

présentons la section de la tige sur ab et le plan de sabague faite de
deux coquilles soudées.L'épi est maintenu par une tige de fer attachée à la tète du poinçon de charpente.
Sur le pignon nord du transsept de la cathédrale d'Amiens, on voit
encoreun très-bel épi de plomb, à deux rangsde feuilles, qui date dp
la fin du xivesiècle ou du commencementdu xve. Cet épi couronne un
pan de bois qui remplace, depuis cette époque, le pignon de pierre.
Beaucoup trop délicat pour la hauteur à laquelle il est placé, il conviendrait

mieux au couronnement

d'un comble de château. Nous en

donnons(fig. 10) la reproduction. Chaquebouquet secompose detrois
feuilles très- découpées,vivement modelées au repoussé, et formant
en plan deux triangles équilatéraux secontrariant. Sous la bague sont
soudéesde petites feuilles de plomb coulé : c'est en effet à dater du

xvesiècle qu'on voit la plomberie couléeemployéeen même temps
que laplomberie repoussée.Mais nous traitons cette question en détail
dans l'article PLOMBERIE.
On voit que les épis de plomb suiventles transformations de l'architecture; à mesure que celle-ci est plus légère,
plus refouillée, ces couronnements deviennent plus grêles, laissent
plus de jour passer entre leurs ornements, recherchent les détails
précieux. Cependantles silhouettes sont toujours heureuseset se découpent sur le ciel de manière à laisser aux niassesprincipales leur
importance.
1 Cette couverture et la charpente qui la portait dataient de la seconde moitié du
Mil" siècle; la charpente fut brûlée en 1836.
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L'Hôtel-Dieu de Beaune, fondé en 1441, conserve encore sur les
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Câblesde pans de bois de sesgrandeslucarnes, sur ses tourelles et sur
v.

-
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lescroupes
desescombles,
debeauxépisduxvesiècle,terminés
par

des
girouettes
armoriées.
Ces
épis
sont
partie
deplomb
repoussé,
partie
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deplombcoulé.Nousdonnons
ici (fig.il) unecopiedel'und'eux.Les

bouquets
supérieurs,
dontledétail
sevoitenA,sontdeplomb
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poussé;lescouronnes
et dais,détaillésen B et en G,sontformésde
bandes coulées dans des creux et soudées à des rondelles circulaires.

La souchede l'épi est complètementfaite au repoussé,sauf le soleil
rapporté,qui estmoulé.La Bourgogne
était, au xV siècle,uneprovince
riche, puissante,et ses habitantspouvaientsepermettred'orner les
("niables de leurs hôtels et maisons de belle plomberie, tandis que le
nord de la France, ruiné par les guerres de cette époque, ne pouvait
M- livrer au luxe des constructions privées. Aussi, malgré l'espèce

d'acharnementqu'on a mis depuis plus d'un siècle à supprimerles
anciens couronnements

historiés

des combles, reste-t-il

encore dans

If- villes de la Bourgogne quelques exemples oubliés de ces épis
iln

xvesiècle.

A Dijon, il en existe plusieurs sur des maisonsparticulières, et notamment dans la petite rue Pouffier (fig. 12). En A, nous donnons la
moitié du plan du poinçon, dont la soucheest un triangle curviligne
cnncavesousla bague. A dater du xn' siècle, on rencontre assezsou\ent desbaguesd'épis ornéesde prismes ou de cylindres qui les pénètrent horizontalement, et qui se terminent par une fleurette ou un
quatrefeuille. Ces sortes de bagues produisent une silhouette assez
heureuse. Il ne faut pas oublier de mentionner ici les quelquesépis
de plomb qui surmontent encore les combles de l'hôtel de Jacques
CSur à Bourges, et dont les souches sont décorées de feuillages en

petit relief, de coquilles et de cSurs. Souvent les épis de plomb étaient
peints et dorés, ce qui ajoutait singulièrement à l'effet qu'ils produisaient au sommet

des combles.

L'époque de la renaissance,qui, en changeantles détails de l'architecture française, en conservait cependantles donnéesgénérales,surtout daii>les habitations privées, ne négligea'pasle luxe de la plomberie. Lescomblesfurent, comme précédemment,enrichis de crêteset

d'épis.Onen revint alorsauplombrepoussé,etl'on abandonna
presque
partout les procédésdu moulage.Plusieurs châteauxet hôtels de cette

époqueconserventencored'assezbeauxépisornés de fruits, de chapiteaux,de feuillageset mêmede figures,le tout repousséavecbeaucoup d'adresse.
Parmicesépis,on peut citer ceuxde l'hôtel du Bourg-

theroulde
àRouen,deschâteaux
d'Amboise,
de Chenonceaux,
du palais
dejusticeà Rouen.Onen voit de très-beaux,
quoiquefort mutilés,
sur les lucarnes placéesà la basedesflèchesde la cathédraled'Amiens,
dans les noues.

Nousreproduisonsfig. 131un de cesépisdontlesplombssontrepoussés
par unemaintrès-habile.Il seraitdifficilede dire cequefait
Cupidorisur les comblesde Notre-Damed'Amiens,mais cette figure
se trouve très-fréquemmentrépétéeà cette époqueau sommetdes
épis.On voit aussiquelques-unsde cesenfantstirant de l'arc, sur des
maisons de Rouen élevées au commencement du xvi' siècle. Au som-

niet (lu chevetde la chapelleabsidalede Notre-Damede Rouen,il

existeun très-belépidu xviesiècle,qui représente
une sainteVierge
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tenant l'Enfant. Commeouvragede plomberie, c'est une Suvre remarquable.

G- JEUt>3.

A la fin du xvie siècle, les épis perdent leur caractère particulier : ils
figurent des vasesde fleurs, des colon-nettesavecchapiteaux, des pots
à feu, des chimèresattachéesà des balustres. A mesure qu'on se rap-

[ ÉPI ]
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prochedu xvnesiècle,l'art dela plomberievas'affaiblissant,
bien que
13

sous
LouisXIVonail encore
exécuté
d'assez
beaux
ouvrages
ence
genre
; mais
alorsilsnes'appliquent
plusqu'aux
grands
monuments.
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aux habitations princières : c'est un luxe que ne se permet pas le
simple particulier1. (Voy. CRÊTE,GIROUETTE.)

ESCALIER,
s. m. (degré}.Nous distinguerons les escaliers extérieurs
(qu'il ne faut pas confondre avec les perrons) des escaliers intérieurs,
les escaliers à rampesdroitesdes escaliers à girons et à vis, les escaliers de pierre des escaliers de bois. Dans les édifices romains, les
théâtres et amphithéâtres exceptés, les escaliers sont assez étroits

et peu nombreux. D'ailleurs les Romains employaient les escaliers à
rampes droites et à vis ; mais ils ne paraissent pas (du moins dans les
intérieurs) avoir jamais considéré l'escalier comme un motif de déco-

ration monumentale, ainsi qu'on l'a fait dans les temps modernes. Les
escaliersdes édifices antiques sont un besoin satisfait de la manière
la plus simple, un moyen pour communiquer d'un étageà l'autre, rien
de plus. Nous-ne déciderons pas si, en cela, les anciens avaient tort
ou raison; nous constatons seulement le fait, afin qu'on ne puisse
accuserles architectes despremiers temps du moyen âge d'être restés
en cela fort au-dessous

de leurs

maîtres.

D'ailleurs les architectes du moyen âge, comme les architectes

romains, n'eussent jamais établi, dans un bâtiment, un escalier dont
les rampes auraient bouché une ordonnance de baies, ainsi que cela
se fait volontiers de notre temps, même dans de grands édifices. Les

Romainsgardaient les dispositions monumentalesdes escaliers pour
les degrésextérieurs à ciel ouvert. A l'intérieur, ils plaçaient toujours
les rampesperpendiculairement aux murs de face, afin que les hauteurs des paliers pussent concorder avec les hauteurs des planchers,
et par conséquentavecl'ordonnance desbaies ; mais nousreviendrons
sur cette question importante.

Pour peu qu'on se soit occupé de distributions intérieures, on sait
combien il est difficile de disposer convenablementles escaliers, soit
pour satisfaire aux programmes, soit pour ne pas gêner des dispositions architectoniques extérieures ou intérieures. Les anciens ne
soulevaientpas la difficulté ; c'était un moyen de ne pas avoir besoin
de la résoudre.

L'escalier romain le plus ordinaire est ainsi disposé (fig. 1). Il se
composede deux rampes séparéespar un mur de refend, la première
arrivant à un palier d'entre-sol A, la seconde au palier de premier
étageB, et ainsi de suite. Les marchessont alors portées sur les voûtes
rampantes,si les degréssont très-larges, ou simplement engagéespar
les deux bouts dans les murs, si ces degrés sont étroits. C'est ainsi

que sont conçus et exécutés les escaliers des thermes, des théâtres
et amphithéâtres romains. On ne cherchapas d'autre systèmed'esca1 II faut dire quedepuispeu cet art ou cette industrie, si l'on veut, a reprisune certaine
importance.C'estencoreune des sourcesde richesseque nous devonsà l'étude des arts
du moyen âge.
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liersdans
lespremiers
monuments
dumoyen
âge.Maisil estfacilede
voirquecesdoubles
rampes
conduisaient
toujours
au-dessus
dupoint

d'oùl'onétaitparti,cequi pouvait,
dansbiendescas,nepass'arran-

ger aveclesdMributions
; oneutdoncrecours
à l'escalier
à visou
enlimaçon,
quiprésente
cetavantage
defairemonterdansunpetit

espaceet de donner accèssur tous les points de la circonférence du
cylindre danslequel s'élèventces sortesde degrés.Cespremiers principes posés, nous nous occuperons d'abord des escaliers à rampes
droites,

extérieurs,

découverts

ou couverts.

ESCALIERS
EXTÉRIEURS.
- Bien qu'on ne fasseplus guère aujourd'hui
de ces sortes d'escaliers, il faut reconnaître qu'ils étaient fort comiimdc-s,en cequ'ils ne gênaient en rien les dispositions intérieures et
ne coupaient pas les bâtiments du haut en bas, en interceptant ainsi
les communicationsprincipales. Un desplus anciens et des plus beaux
escaliersainsi disposés se voit encore dans l'enceinte des bâtiments
de la cathédralede Canterbury. Cet escalier, bâti au xne siècle, est

situéprès de l'entrée principale, et conduisaità la salle de réception
-.die de l'étranger).Il secomposed'une largerampeperpendiculaire
à l'entréedela salle,avecpaliersupérieur; il est couvert,et le comble,

-
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posé sur des sablièreshorizontales, est supporté par une double arcature à jour fort riche, dont les colonnes diminuent
des degrés1.

suivant l'élévation

La plupart des grand'sallesdes châteauxétaient situées au premier
étage, et l'on y montait, soit par de larges perrons, soit par des rampes
droites couvertes, accolées ou perpendiculaires à ces salles.

La grand'salle du château de Montargis, qui datait de la seconde
moitié du xmesiècle, possédaitun escalier à trois rampes avec galerie
de communication portée sur desarcs (voy. GUATEAU,
fig. 15).Cet escalier était disposé de telle façon que, de la grand'salle A ;v<>y.le plan
fig. 2), on pouvait descendresur l'aire de la cour par les trois degré»
B, G, D. Il était couvert pardesromhles de huis po>ant Mirdes colonnes

et piliers de pierre'2.On appelait, dans les palais, ces sortesd'escaliers,
le degrépar excellence. La rampe avait nom épuiement3:
« El pales vint, l'épuiement
« De sanc le truva tut sanglant. »

Les couvertures de ces rampes droites étaient ou de bois, comme

à Canterbury et àMontargis, ou voûtées, comme, beaucoupplus tard,
à la chambre des comptes et à la sainte Chapelle de Paris. Ces deux
derniers degrés montaient le long du bâtiment. Celui de la chambre

des comptes, élevéesous Louis XII, était un chef-d'Suvre d'élégance;
il aboutissait à une loge A s'ouvrant sur les appartements (fig. 3, voy. le
plan). Cette loge et le porche B étaient voûtés : la rampe était couverte
par un lambris. Sur la face du porche, on voyait, en bas-relief, un écu
couronné aux armes de France, ayant pour supports deux cerfs ailés,

la couronne passée au cou et le tabar du héraut d'armes de France
déployé au dos. Sous l'écu, un porc-épic surmonté d'une couronne,
avec cette légende au bas :
à

« Regia Franconim probitas Ludovicus, hon^li
« Cultor, et Stherete n-li^iniii^ apex. «

Le tout sur un semis de fleurs de lis et de dauphins couronnés. Le semis
de fleurs de lis était sculpté aussi sur les tympans des arcs et sur les

pilastres. La balustrade pleine présentait, en bas-relief, des L passant
à travers des couronnes, puis des dauphins4.
Pour

monter

sur les chemins

de ronde

des fortifications,

on établis-

sait, dès le xne siècle,de longues rampesdroites le long descourtines,
avec parapet au sommet. Les marchesreposaient alors sur des arcs et
se profilaient toujours à l'extérieur, ce qui permettait de donner plus
1 Voy. Some Account of doinest. Arcltitect. in Eni/liinil, fr<mi (lie conqttest to thé enid
of thé thirteenlh centnnj, bv T. Hudson Turner. J. Parker, OxfonJ, 1851.

1 Voy. Ducerceau,
Desplus excellensboslimensîle France.
3 Lai d'ïivenec I'PDCMCS
il/' ]l<ni>-île France, \in' siècle).
( Voy. Topogr. de ht France, Biblioth. nation.
Y. -
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- 290 de largeur à l'emmarchêment
et produisaitun fort bon effet, en indi-

c

quant bien clairement la destination de ces rampes, fort longues,

- ~2'.nsi les chemins de ronde dominaient

[ ESCALIKIt]
de beaucoup le sol intérieur

de la ville.

Aiguej^Hmes,
a Avignon,
à Villeneuve-lez-Avignon,
àJérusalem,
a Carcassonne, on voit encore quantité de ces escaliers

extériâriécouverts,

qui ont un aspecttrès-monumental ifig. i1). Mais

il arj^Rsouventque,fautedeplace,ou pouréviterla construction
ses rpinpurts de Carcissonne, fin du xin* siècle.
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de ces arcs, nu Im-qu'il fallait monter, le long d'un rempart trèsélève, au sommet d'un»- tour carrée, on posait les marches des escaliers déromiMt- ''il encorbellement. Afin de donnera ces marches une

~^£7-

"

-.*,

>--"»"

Bailli»1suffisante pour permettre à deux personnesde se croiser et une
parfaite Milidite. les architectes obtenaient la saillie voulue par un
pmcédé de construction fort ingénieux. Chaquemarche était taillée
ainsi que 1indique le tracé A (fig. o , la partie B étant destinée à
èln- en::a;.'éedans la muraille. Posant ces marches, ainsi combinées,
les unes sur les autres, de manière que le point G vint tomber sur
le point D. elles étaient toujours portées par une suite de retraites
présentant un encorbellement des plus solides, ainsi que le font voir
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le trace perspectif G, l'élévation H et le profil K. Un voit encore un de
ces escaliers, parfaitement exécuté, à l'intérieur de la tour dite d'Orange,
à Carpentras (commencement du xive siècle). Ordinairement il faut,

5

A

pour qu'un escalier soit facilement praticable, que chaque marche ait
en largeur la longueur d'un pied d'homme, soit Om,28
à Om,30,et en
hauteur de Om,15à Ora,20au plus; ce qui donne une inclinaison de

[ KSCALIth
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- 294 22degrésou environ.M.H-.parfois,la placemanquepour obtenir une

pmteaussidouce,et l'one-t obligé,surtoutdanslesouvrages
defor-

tifiralion-. dr iiionter suivantun anglede 45degrés,cequi donnedes
marchesaussilargesquehauteset ce qui rend l'ascensiondangereuse

ou fort pénible. En pareil cas, les constructeurs, observant avec raison

qu'on ne met jamais qu'un pied à la fois sur chaque marche, soit pour
monter, soit pour descendre, et que par conséquent il est inutile
qu'une marche ait la largeur nécessaireà la pose du pied dans toute
sa longueur; ces constructeurs, disons-nous, ont disposé leurs marrhes en coins, ainsi que l'indique la figure 6, de manière que deux
marcheseussent ensemble 0^,30 de hauteur et chacuneOm,30d'em-

marcheiiientpar un bout, ce qui permettait d'inscrire la rampedans
unanglede45degrés.Seulementil fallait toujoursposerle piedgauche

-
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sur la marche A, le pied droit sur la marche B, en descendant, nu le

contraire en montant. Le tracé perspectif G fait comprendre le système
de tracé de ces degrés1. On le reconnaîtra, ce n'est j,mi;;i- la subtilité

qui fait défaut à nos architectes du moyen âge. Mais ces derniers
exemplesne fournissent que des escaliersde service.
ESCALIERS
INTÉRIEURS.
- C'est-à-diredesservantplusieurs étagesd'un
bâtiment, posésdans des cages comprises dans les constructions ou
accolées à ces constructions.

Les escaliers à vis, comme nous l'avons

dit précédemment,furent employéspar les Romains';les architectesdu
moyen âge adoptèrent ce système de préférence à tout autre, variant

les dimensionsdes escaliersà noyauen raisondes servicesauxquels ils
devaient satisfaire. Cessortes d'escaliers présentaient plusieurs avantagesqu'il est important de signaler: 1° Ils pouvaient être englobés
dans les constructions ou n'y tenir que par un faible segment; 2° ils
prenaient peu de place; 3° ils permettaient d'ouvrir desportes sur tous
les points de leur circonférence et à toutes hauteurs ; ils s'éclairaient
aisément; o° ils étaient d'une construction simple et facile à exécuter;
6° ils devenaient doux ou rapides à volonté; 7" pour les châteaux, les
tours, ils étaient barricadés

en un moment;

8° ils montaient

de fond

jusqu'à des hauteurs considérables, sansnuire à la solidité des constructions voisines ; 9° ils étaient facilement réparables.

Les plus anciens escaliers à vis du moyen âge se composent d'un
noyaude pierre de taille, d'une construction en tour ronde, d'un berceauen spirale bâti de moellon, reposant sur le noyau et sur le parement circulaire intérieur. Cette voûte porte des marchesde pierre dont
les arêtessont poséessuivantles rayons d'un cercle. La figure 7 représente en plan et en coupe, suivant la ligne AB du plan, un de ces
escaliers si fréquents dans les édifices des xie et xne siècles. La porte
extérieure de l'escalier étant en D, la première marche est en C. Ces
marches sont posées sur un massif jusqu'au parement G; à partir de

ce point, commencele voûte spirale qu'on voit tigurée en coupe. Les
tambours du noyauportent un petit épaulement H pour recevoir les
sommiers du berceau, qui, de l'autre part, sont entaillés dans le mur
circulaire I. Les marches sont posées sur l'extrados du berceau rampant et se composent de pierres d'un ou de plusieurs morceaux chacune. Généralement ces voûtes rampantes sont assez grossièrement

faites de petits moellons maçonnés surcouchis. Les voûtes des escaliers du chSur de l'église abbatiale d'Eu, qui datent du xne siècle, sonl
cependant exécutéesavec une grande précision ; mais les Normands
étaient dès lors de très-soigneux appareilleurs. Voici, (fig. 8) cumin»sont taillés les tambours du noyau qui reçoivent les sommiers du ber-

ceaurampant ; il arrive aussi que les portées de la voûte sont fréquemment entaillées dans le noyau cylindrique, ce qui affaiblit beaucoup
1 On voit encore un escalier de ce genre sur les parties supérieures de l'église SaintNazaire de Carcassonne,et à Notre-Dame de Paris, dans les galeries du transsept.

[ ESCALIER
]
- 296 celui-ci. Cessortes d'escaliersne dépassentguère nn mètre d'emmar-

chement,
etsouvent
sont-ils
moins
larges,
lescages
cylindriques
n'ayant
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que six pieds, ou lm,90 environ, dont, déduisantle noyau, qui dans ces
sortes d'escaliersa au moins un pied de diamètre, reste pour les marchesOm,80
au plus. On reconnut bientôt que les voûtesrampantes pouvaient être supprimées. Lorsqu'au commencement du xme siècle on
exploita les pierres en plus grands morceaux qu'on ne l'avait fait jus-

qu'alors, on trouva plus simple de faire porter à chaque marche un
morceaudu noyau, de les faire mordre quelque peu l'une sur l'autre,
et de leur ménager une portée entaillée de quelquescentimètres le long
du parementcylindrique de la cage. Ce procédé permettait d'éviter les
cintres, les couchis, une main-d'Suvre assezlongue sur le tas ; il avait

encorel'avantagede relier le noyauavecla cagepar toutes cesmarches
qui formaient autant d'étrésillons. Cesmarchespouvant être taillées à
l'avance,sur un même tracé, un escalierétait posétrès-rapidement. Or,
il ne faut pasperdre de vue que parmi tant d'innovations introduites
dansl'art de bâtir par les architectes laïquesde la fin du xne siècle, la
nécessitéd'arriver promptement à un résultat, de bâtir vite en un mot,
était un des besoins les plus manifestes.
La figure 9 donne le plan et la coupe' d'un de ces escaliers.La porte
extérieure est en A, la première marche en B. Les recouvrements sont
indiquéspar lignes ponctuées,et le détail G présente une des marches
en perspective, avec le recouvrement ponctué de la marche suivante.
Quelquefois,pour faciliter l'échappement, les marches sont chanfreinéespar dessous,ainsi qu'on le voit en D. Les dimensions de cesescaliers varient : il en est dont les emmarchements n'ont que Om,50;les
plus grands n'ont pasplus de 2 mètres, ce qui exigeait despierres trèslongues.Aussi, pour faire les marches du grand escalier du Louvre,
CharlesV avait-il été obligé d'acheter d'anciennes tombes à l'église
desSaints-Innocents2,probablement parce que les carrières de liais
de Paris n'avaient pu fournir à la fois un nombre de morceaux de la
1 La coupe est faite suivant ab, en pourtournant le noyau pour faire voir le recouvrement des marches.
' Sauvai.

v.
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dimension voulue : en effet, cet escalier était très-large ; nous y reviendrons.

Dans l'intérieur

des châteaux

les escaliers

à vis étaient

singulièrementmultipliés; en dehorsde ceux qui montaientde fond,

et qui desservaient
tous les étages,il y en avait qui établissaientdans
l'épaisseurdes murs une communicationentre deux étages seulement,et qui n'étaientfréquentésquepar lespersonnesqui occupaient
ces appartementssuperposés.A propos de la domination que la reine

Blanchede Castilleavaitconservéesur l'espritde sonfils, Joinville
raconte: « Quela royneBlanchenevouloit soufrirà son pooir que
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« sesfilz fust en la compaingnie sa femme, ne mai que le soir quand
» il aloit coucher avec li (elle;. Li hostiex (logisi là où il plesoit niiex

» à demourer, c'estoit à Pontoise, entre le roy et la royne,pour ce que
« la chambre le roy estoit desus et la chambre (de la reine) estoit de-

o sous.Et avoientainsi acordei lour besoigne,que il tenoient lourpar« lement en une viz qui descendoit de l'une chambre en Faillie ; et

Kavoient lour besoignessi atiriées (convenuesd'avance),que quant li
« huissier véoient venir la royne en la chambre le roy son fil, il ba-

» toient les huis de lour verges, et li roy s'en venoil coin-ansen sacham« bre, pour ce que (dansla crainte que) sa mère ne l'i trouvas! ; «"(ainsi
« refesoient li huissier de la chambre de la royne Marguerite quant
(i la royne Blanche y venoit, pour ce qu'elle (afin qu'elle y trouvas!
« la royne Marguerite. Une foiz estoit li roys des cote la royne sa
<rfemme,et estoit (elle) en trop grant péril de mort, pour ce qu'elle
« estoit bleciée d'un enfant qu'elle avoit eu. Là vint la royne Blanche,
« et prist son fil par la main et li dist : Venés-vous-en,vous ne faites
« riens

ci '. »

Ces escaliers mettant en communication

deux pièces superposées

n'étaient pas pris toujours aux dépens de l'épaisseur des murs; ils
étaient visibles en partie,'posés dans un angle ou le long des parois
de Lachambre inférieure, et ajourés sur cette pièce. A ce propos, il est.

important de se pénétrer des principes qui ont dirigé les architectes
du moyen âge dans la construction des escaliers. Ces architectes n'ont

jamais vu dans un escalier autre chose qu'un appendice indispensable
à tout édifice composéde plusieurs étages,appendicedevant être placé
de la manière la plus commode pour les services, comme on placeune
échelle le long d'un bâtiment en construction, là où le besoin s'en fait
sentir. L'idée de faire d'un escalier une façon de décoration théâtrale

dansl'intérieur d'un palais, de placer cette décoration d'une manière
symétrique pour n'arriver souvent qu'à des services secondaires,de
prendre une place énorme pour développer des rampes doubles, cette
idée n'était jamais entrée dans l'esprit d'un architecte de l'antiquité
ou du moyen âge. Un escalier n'était qu'un moyen d'arriver aux étages
supérieurs d'une habitation. D'ailleurs les grandes salles des châteaux

étaient toujours disposées presque à rez-de-chaussée,c'est-à-dire
au-dessusd'un étage bas, le plus souvent voûté, sorte de cave ou de
cellier servant de magasins. On arrivait au sol des grandes sallespar
de larges perrons, comme à celles des palais de Paris et de Poitiers,
ou par desrampesextérieures, comme à celle du châteaude Montargis
(voy.fig. 2). Les escaliers proprement dits n'étaient donc destinesgénéralementqu'à desservir les appartements privés. Toute grande réunion, fête, cérémonie ou banquet, se tenait dans la grande salle ; il n'y
avait pas utilité à établir pour les étagesfréquentés par les familiers

de largesdegrés;l'important était de disposercesdegrésà proximile
1 Mémoiresdu sire de Joinville, publ. par M. Nat. de Wailly.

J
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despiècesauxquelles
ils devaientdonneraccès.
C'estcequi expliquela
multiplicitéet l'exiguïtédesescaliers
de châteaux
jusqu'auxvesiècle.
Cependant
nousvenonsde dire qu'auLouvre,CharlesY avaitdéjà
fait construire un grand escalier à vis pour monter aux étagessupé-

rieurs du palai-: mais c'était là une exception,aussicet escalierpassait-il pour uneSuvre à nulle autrepareille. Sauvai' nousa laisséune
de-<"!-ipi
ion asse/,ctenduede cet escalier,elle mérite quenousla donnions

en enlier.

« Le grand e-c ilier, ou plutôt la grande vis du Louvre (puisqu en ce
ce temp-la le nom d'escalier n'étoit pas connu), cette grande vis,
dis-je, fut faite du règne de Charles Y, et conduite par Raimond du
- Temple, maçonordinaire du roi'2.Or, il faut savoir que les architectes
des siècles passésne faisoient point leurs escaliers ni droits, ni
« quatTéS,ni à deux, ni à trois, ni à quatre banchées, comme n'ayant
« point encore été inventés3, mais les tournoient toujours en rond, et
« proportionnoient du mieux qu'il leurétoit possible leur grandeur et
<«leur petitesseà la petitesseet à la grandeur desmaisons4.La grande
vis de ce palais étoit toute de pierre de taille ainsi que le reste
« du bâtiment, et de même que les autres de ce temps-là : elle étoit ter-

« minée d'une autre (vis) fort petite, toute de pierre encore et de paît reille figure, qui conduisoit à une terrasse,dont on l'avoit couronnée
« (dont on avait couronné la grande vis) ; chaque marche de la petite
« (vis)portoit trois pieds de long et un et demi de large; et pour celles
de la '.Mande,elles avaient sept pieds de longueur sur un demi
" d'épaisseur,avec deux et demi de giron près de la coquille qui l'en(i virunnoil.

i in voit dans les registres de la Chambre des comptesqu'elles por« toient ensembledix toises un demi-pied de hauteur5: que la grande
« (vis) cousis(oit en quatre-vingt-trois marches6,et lapetite en quarante
« et une7;elles furent faitesal'ordinaire de la pierre qu'on tira des car- liere^ d'autour de Paris. Et comme si pour les faire, ces carrières
« eussent été épuisées,pour l'achever on fut obligé d'avoir recours
1 Hivt. ft Anliq. <lt ta ville de Paris, t. II, p. 23.
" Raymond du Temple était sergent d'armes et en même temps maître des Suvres du
roi

Char!''-

\

Sauvai
esli>i dansl'erreur: cessortesd'escaliers
étaientinventés
dèsl'époque
romaine;
ni M-, .1vrai dire, !"?>architectesdu moyen âge préféraienttoujours l'escalier à vis, par
les motifs déduits plus haut.

Sauvairend en celajustice à nos vieux maîtresdes Suvres,qui faisaientles escaliers
proportionnés aux services auxquels ils devaient satisfaire.

5C'est-à-direqu-?h dernièremarchede l'escalierétait à dix toisesun demi-pieddu
solde la cour,soit à '20mètres
; il devait ainsi desservirdeuxétagesau-dessus
du rezmssé", plus la terrasse.

c A un demi-piedchacune,cela fait quaranteet un piedset demi,ou I3m,30environ.
A un '1 'im-j'ied chacune, cela fait vingt pieds et demi, soit G",60 environ. Cesmesures

«1" d'tail soit d'a::orJ avec la mesuregénéraleet produisentenviron 20 mètres.
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« au cimetière Saint-Innocent, et troubler le repos des morts : de sorte

« qu'en 1365,Raimonddu Temple, conducteur de l'ouvrage, enleva
« vingt tombes le -21 septembre, qu'il acheta quatorze sols parisis

« la pièce,de Thibault de la Nasse,marguillier de l'église,et enfin
« les fit tailler par Pierre Anguerrand et Jean Colombel pour servir
« de pallier.

« Nous l'ayons vu ruiner (cet escalier)en 1600, quand Louis XIII fit
« reprendre l'édifice du Louvre, sous la conduite d'Antoine Lemercier.
« Pour le rendre plus visible et plus aisé à trouver, maître Raimond le
«jeta entièrement hors d'Suvre en dedans la cour', contre le corps
« de logis qui regardoit sur le jardin'2 ; et pour le rendre plus superbe
« (l'escalier), il l'enrichit par dehors de basses-tailles,et de dix grandes
« figures de pierre couverteschacuned'un dais, poséesdans une niche,
« portées sur un piédestal. Au premier étage, <!""côté et d'autre de la
« porte, étoient deux statues de deux sergens d'armes, que fit Jean de
«Saint-Romain3, et autour de laçage furent répanduespar dehors,
« sansordre ni symétrie, de haut en bas de la coquille, les figures du
« roi, de la reine et de leurs enfans mâles4. Jean du Lit'-gf travailla

à

« celles du roi et de la reine ; Jean de Launay et Jean de Saint-Romain

« partagèrententre eux les statues du duc d'Orléanset du duc d'Anjou ;
« Jacquesde Chartreset Gui de Dampmartin, celles des ducs de Berri
« et de Bourgogne; et ces sculpteurs, pour chaque figure, eurent vingt
« francs d'or ou seizelivres parisis. Enfin, cette vis étoit terminée des
« figures de la Vierge et de saint Jean de la façon de Jean de Saint<Romain ; et le fronton de la dernière croisée5 étoit lambrequiné des
«armes de France, de fleurs de lis sans nombre6, qui avoient pour

« support deux anges, et pour cimier un heaume couronné, soutenu
« aussi par deux anges, et couvert d'un timbre chargé de fleurs de lis
« par dedans. Un sergent d'armes haut de trois pieds, et sculpté par
« Saint-Romain,gardoit chaque porte des appartenons du roi et de
« la reine qui tenoient à cet escalier. La voûte qui le terminoit étoit
« garnie de douzebranchesd'orgues (nervures), et armée dans le chef
î C'était bien là en effet le but que se proposaient les architectes du moyen agi.-.De

plus,en plaçantainsi lesgrandsescaliershors d'Suvre, ils ne dérangeaientpas les distributionsintérieures,prenaientautant de jours qu'ils voulaient,et disposaientleurs paliers
sans

embarras.

1 C'est-à-dire en dedans d;i corps de logis du nord. (Voy. CHATEAU,
fig. 20, "2l et :!"-!

3 On voit que Raymondavait signé son Suvre en plaçantainsi deux sergentsd'armes
desdeux côtésde la porteprincipale donnantau premier étagesur l'escalier.
1 Sauvai entend indiquer évidemment ici que ces dernières statues étaient poséessuivant le giron de l'escalier. En effet, dans ces escaliers à vis, l'architecture suivait le mouvement di?smarches, et les statues devaient ressauter à chaque pilier, pour eadi'er avec
l'architecture.

5 Le gable de la dernière croisée.
6 Ce fut Charles V qui, le premier, ne chargeaplus l'écu Je France que de trois fleurs de
lis; ce changement aux armes de France n'eut donc lieu que postérieurement à 1365.
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« (àla clef-de-,inuesdeLeursMajestés,
et danslespanneaux
(remplis« sagesentrelesnervures)
de cellesde leursenfans', et fut travaillée
« (la sculpturede cettevoûte),tant par le mêmeSaint-Romain
quepar
((Dampmartin,à raison de trente-deux livres parisis, ou quarante
« francs

d'or.

»

II faut ajoutera cette description que cet escaliercommuniquait avec

la grosselour du Louvreau moyend'une galeriequi devait avoir été
bâtie de même sous CharlesY, car du temps de Philippe-Auguste le
donjon était entièrement isolé. Essayonsdonc de reconstituer cette
partie si intéressantedu vieux Louvre, à l'aide de ces renseignements
précis et des monuments analoguesqui nous restent encore dans les
châteauxdes xv et \vie siècles.La grande vis du Louvre était entièrement détachéedu corps de logis du nord, et ne s'y reliait que par une
soiïe de palier; celaressort du texte de Sauvai; de l'autre côté l'escalier était en communication avec le donjon par une galerie. Cette galerie devait nécessairementformer portique àjour, à rez-de-chaussée,
pour nepasintercepter la communication d'un côté de la cour àl'autre.
Ménageantdonc les espacesnécessairesà l'amorce du portique et de
l'entrée dans le corps de logis du nord ; tenant compte de la longueur
des marches et de leur giron;

observant qu'à l'extérieur

l'architecte

avait pu placer dix grandes statuesà rez-de-chausséedans des niches
surmontéesde dais, que par conséquentcesfigures ne pouvaient être
poséesque sur des faces de contre-fort s ; tenant compte'des douze
hi,anches d'arcs de voûte mentionnées par Sauvai, de la longueur et du

giron des marchesde la petite vis, nous sommesamené à tracer le plan
du rez-de-chaussée(fig. 10). En A, est la jonction de l'escalier avec
le corps de lo^i- du nord B. En G, est le portique portant la galerie de
réunion de l'escalier avec le donjon. La première marche est en D. Jusqu'au palier E, tenant compte du giron des marches, on trouve seize
degrés.Seizeautres degrésconduisaient au secondpalier poséau-des-

susde la voûteF. Seizedegrésarrivaientau troisièmepalierau-dessus
de celui E. De ce troisième palier on montait d'une volée jusqu'au
quatrième palier, toujours au-dessusde celui E, par trente-cinq mar-

ches: total,quatre-vingt-trois.Le noyaucentral,assezlargepourporter
le petit escaliersupérieur,devaitêtre évidépour permettre,à rez-dechaussée,de passerdirectementdu portiqueC au logis B. Au-dessus
ce noyauvidepouvaitêtre destiné,ainsiquecelasepratiquaitsouvent,
à recevoirdeslampespour éclairerles degréspendantla nuit. La première rampe était probablement poséesur massifou sur voûtes basses;

la secondereposaitsur desvoûtesGqui permettaientde circuler sous
cette rampe. Notre plan nous donne en H dix contre-forts pouvant

recevoir les dix grandesstatues.Unecoupe(fig. 11)faite sur la ligne

CBexpliqueles révolutionsdes rampesetlesdiverspaliersde plainpiedaveclesétages
du logisB.Ellenousindiquela structuredu noyau
' II nepeutêtreici question
quedela voûteélevée
ausommet
de la petitevis.
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ai^'iré,et en K, le niveaudu dernier palier de la grandevis, à partir
duquel commenceà monter la petite vis portant quarante et une marchesjusqu'au niveau de la terrasse supérieure. Cette petite vis prenait sesjours dans la cage de la grande au moyen d'arcatures ressau-

tantes.Nousne prétendonspas,celavasansdire, présentercesfigurés
10

H

comme un relevé scrupuleux de ce monument détruit depuis le
xvnesiècle, et dont il ne reste aucun dessin ; nous essayons ici de ré-

sumer dans une étude les diverses combinaisons employéespar les
architectes des xrveet xvesiècles, lorsqu'ils voulaient donner à leurs
escaliers un aspect tout à fait monumental. On comprend très-bien
comment Raymonddu Temple s'était procuré difficilement un nombre
aussi considérable de marches et de paliers de grandes dimensions,
devantoffrirune parfaite résistance,puisque, suivant la méthode alors
adoptée,ces marches, sauf celles des deux premières révolutions, ne

L

I MAL1ER]

portaient
queparleurs
extrémités.
Quant
auxpaliers,
qu'ileûtétéim

__

possible de faire d'un seul morceau, nous les avons supposésportés,

-
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soitpardes
voûtes,
soitpardesarcs
ajourés,
ainsi
quel'indique
lavue
perspective
(fig.12)priseau-dessous
dupaliersupérieur.
v.
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Les architecte-, devenustrès-habiles traceurs-géomètresdès la fin du
xiii- siècle,trouvaient dansla composition des escaliersun sujet propre

a de\elopperleur savoir,à exciterleur imagination.Leursystèmede
construction, leur -i\le d'architecture, se prêtaient merveilleusement

à l'emploidecombinai-ôns
compliquées,
savantes
et empreintes
d'une
grandeliberté:au.-Mibien que lesmonuments
existantssoientmalheuieu-i-ment fort rare- le-descriptions de châteauxet de monastères
fout-elle- mention d'escaliers^remarquables.
\eiil. par exemple, ces grandes vis de palais étaient à double
""Union, de sorte qu'on pouvait descendrepar l'une et remonter

par l'autre sansse rencontreret mêmesanssevoir. D'autresfois deux
\i- -'devaient l'une dans l'autre : l'une dans une cage intérieure, l'autre

dans une cageextérieure ; combinaison dont on peut sefaire une idée,
en -upposant que la petite vis figuréedans la coupe figure 11 descend
jusqu'au rex-de-chaussée.La vis intérieure devenait escalier de service,
et le degré circonvolutant,e-calier d'honneur. Indépendamment des
avantage- qu'on pouvait tirer de ces combinaisons, il est certain que

les architectes, aussi bien que leurs clients, se plaisaient à ces raffinement- de bâtisses: dans ces châteaux où les journées paraissaientfort
longue-., ces bizarrerie-, ces surprises, étaient autant de distractions
à la vie monotone

de? châtelains

et de leurs

hôtes.

(in voyait, aux Bernardins de Paris, dit Sauvai1. "" une vis tournante

double colonne noyau ou l'on entre par deux portes, et où l'on
moule par deux endroits, sans que de l'un on puisse être vu dans
x l'autre. Cettevis a dix pieds de profondeur (3«-.-2o
, et chaquemarche
porte de hauteur huit à neuf pouces Um.^3. Les marches sont délar« dee-, et ne sont point revêtues d'autres pierres. C'est le degré de la
« manière la plus simple, et la plus rare de Paris: toutes les marches
-ont par dessous délardées. Sa beauté et sa simplicité consistent
dan- le- Dironsde l'un et de l'autre, portant un pied ou environ, qui
sont entrel.içés. enclavés, emboite-. enchaîné-, enchâssés, entretailles l'un dans l'autre, et s'entremordant d'une façon aussi ferme

i[ne gentille. Les marches de l'autre bout sont appuyéessur la mu-

raille de la tour qui l'environne.Cesdeux escalierssont égauxl'un
! autre en toutes leurs parties: la façon du noyau est semblable

« de haut en bas,et lesmarchespareillesen longueur,en largeuret en
hauteur.L'égliseet le degréfurent commencés
parle papeBenoitXII
« du uom.del'ordredeSaint-Bernard,
continuéparuncardinaldumême
ordre nomméGuillaume.Cesdegrésn'ont que deuxcroisées,l'une
qui les éclaire tous deux par en haut, l'autre par en bas-. » Encherchanta expliquerpar unefigurela descriptionde Sauvai,on trouverait
le plan figure 13.En A et B. -ont les deux entrées:en C et D, les deux
premièresmarches.Le nombrede marchesà monter de C en E, vu la
et Anliq. de la ville deParis,liv. iv, t. I", p. 135.

fut en 1336quele papeBenoitXII commença
l'églisedesBernardins
deParis.
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hauteurde cesmarches,permet de dégagersous le giron E pour prendre la seconderampe D ; les degréscontinuent ainsi à monter en passant l'un au-dessusde l'autre. Il est clair que deux personnesmontant
13

JA
E
!

(

à 4-

j

3l

par Cet par D ne pouvaient ni sevoir ni se rencontrer1. Sauvaidécrit
encoredetrès-jolis escaliersqui setrouvaient à Saint-Médéric de Paris,
et qui dataientde la fin du xvesiècle. Voici ce qu'il en dit2 :
« II existoit deux vis de Saint-Gille dans les deux tourelles qui sont

« aux deux côtésde la croiséehors d'Suvre. L'une est à pans et l'autre
« ronde. Toutes deux ont été dessinéespar un architecte très-savant et
« fort entendu à la coupedes pierres. La ronde est couverted'une voûte
« en cul-de-four ou coquille, si bien et si doucement conduite, qu'il
« est difficile

d'en trouver

une dont

les traits

fort doux et hardis

soient

« ni mieux conduits ni mieux exécutés. Sa beauté consiste particuliè« renient en six portes qui serencontrent toutes ensemble en un même
« endroit et sur un même palier aussi bien que les traits de tous leurs
« jambages,et cela sansconfusion, chosesurprenante et admirable. La
« colonne de cette vis ronde est en quelques endroits torse ou ondée,
« et quoique les traits partent des deux arêtes où l'onde est renfermée,
« ils sont toutefois si bien conduits, que la voûte en est toujours et
« partout de semblable ordonnance.

«L'autrevis à pansesttantôtpentagoneettantôt hexagone.Sonnoyau
« est des plus grêles et ses arêtes des plus pointues, et est de haut
II existeau châteaude Pierrefonds
un escalierde ce genre.
1 Hist et Antiq. dela ville de Paris, liv. iv, t. Ier,p. 438.
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K en bas conduit avec la même délicatesse et la même excellence de
I ;iutre. La merveille de ces deux vis consiste en leur petitesse et en

« la teinli"""-»"des murailles qui les soutiennent, ne portant pas neuf
d'i-pais-eiir (Om,:23).
»
^ n'en finirions pas si nous voulions citer tous les textes qui s'occupent ili-> oraliers du moyenâge,et particulièrement de ceuxdu commiTK"émeutîle la renaissance: car à cette époquec'était à qui, dans les
résideni esseigneuriales,les hôtels et les couventsmêmes, élèverait les
plu-, belle»\i- cl lopins surprenantes. Dansla description de l'abbaye
i|>'Tlieleme. Habelai-ne pouvait manquer d'indiquer une vis magistrale
cent fois |.lu> magnilique » que n'est celle de Chambord. » Au milieu
des bâtiments, dit-il ' estoit une merveilleuse viz, de laquelle l'en« tree oinit par les dehors du logis en un arceau large de six toises.

« Icelle estoit faicte en telle symétrie et capacité, que six hommes
« d'arme-, la laitee sur la cuisse, pouvoient de front monter jusques
« au-do-<u>

de tout

le bastiment

-. »

Non- avons \u comment Raymond du Temple avait disposé le grand
escalier du Louvre en dehors des bâtiments, afin de n'être point gêné

dans la disposition des entrées, des passagesde rampeset despaliers.
C.i'lte méthode, excellente d'ailleurs, persiste longtemps dansla construction des habitations seigneuriales; nous la voyons adoptée dans
le châteaude Gaillon (fig. 14).Ici l'escalier principal était posé à l'angle
rentrant formé par deux portiques E, F. On pouvait prendre la vis en
entrant par deux arcs extérieurs A. A. et par deux arcs B, B, donnant

sous le portique, la première marche étant en D. Cette disposition
permettait,aux étagessupérieurs,d'entrer dansles galeriespar une
1 Liv. I", chap. LUI.

; Évidemment
Rabelais
avait,en écrivantceci,le souvenirdu grandescalierde
Chambord
dansl'esprit; toutefoisil estsurprenant
qu'il n'ait pasfait mentionde la double
rampe.
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ouverturepercéedansl'angleen G'. Unpareilescaliernepouvaiten rien
gênerlesdistributionsintérieures.A Bloisnousretrouvonsun escalier
indépendant
descorpsdelogis et placéau milieu d'unedes ailesau lieu
d'être élevédans un angle.Dansla construction du palais des Tuilt-i ics,
Philibert de l'Orme avait encore conservé cette tradition de la grande

visdu moyenâge,et son escalierplacédansle pavillondit de l'Hoi-lu-c
aujourd'huipassait,commecelui de Chambord,pour une merveille
15

d'architecture.

D'ailleurs,

les vis de Gaillon, de Blois, de Chambord

ef

des Tuileries étaient terminées par des lanternes qui, comme celle
du grand escalierdu Louvre, couronnaient le faite et donnaient entrée
sur une terrasse-. Quelquefois aussi ces vis étaient intercalées dans les

constructions, mais de telle façon qu'elles conservaientleurs montées
indépendantes.On retrouve cettedisposition adoptéedansdeschâteaux
du xve siècle et du commencement du xvie. Alors la vis, au lieu d'être

en dehorsdu portique commeà Gaillon, laissait le portique passer
devantelle. La figure 15présenteen plan un escalierétabli d'après celte
1 Voyez Ducerceau,Les plus excellem baslimens de France,

5 Au palaisdesTuileries,la lanternecouronnaitunecoupoleflanquéede quatrelanternons en forme d'échauguette;.
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donnée.Un portiqueA est plantéà rez-de-chaussée
devantles pièces
d'habitation. La caged'escalier est en retraite et carrée; son entrée est

en E, la premièremarchéen G.Danslesanglesdu carré, destrompes
arrivent à une corniche spirale et soutiennent les marches d'angle, qui

sontpluslongues
quelesautres.Decettemanièrelesgensqui mon-

tt'ntoudescendent
profitententièrement
dela cagecarrée,
etcependant les marches,délardéespar dessous,sont toutes de la même

longueur,
comme
si ellesgironnaient
dans
uncylindre.
Lacoupe
de
cetescalier,
faitesurlaligneABtig.10. indique
clairement
ladispo-
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sition des rampes,de leurs balustrades,des arrivées sur le sol du por-

tique àl'entre-sol en G, et au premieren H. Il existeum- disposition
d'escalier absolument semblable à celle-ci dans le château de Château-

dun '. Mais dansla vis de Châteaudunles trompes d'angles arrivent du
carré à l'octogone,et desculs-de-lampeposésaux angles de l'octogone

portent la corniche spirale,dont la projection horizontale,étant un

'7

cercle parfait, soutient les bouts des marches. Une vue prise à la hauteur de la première révolution de l'escalier de Châteaudun(fig. 171,
là où cette révolution coupe le portique du rez-de-chausséedans sa

hauteur,fait saisir l'arrangementdes trompes,desculs-de-lampe,de
la corniche en spirale et des marchesdélardéesen dessous.Cet arrangement est d'ailleurs représenté en projection horizontale dans le
plan (fig. 18).

Les trompes de la vis de Châteaudunsont appareillées; ce sont des
plates-bandeslégèrement inclinées vers l'angle : cet escalier était d'un
assezgrand diamètrepour exiger cet appareil. Dansdes vis d'un moins
granddéveloppement,les angles, qui du carré arrivent a un octogone,
1 Cechâteau,qui nu fut jamais terminé, appartient à M. le duc de liivnes; la partie
à laquelleest joint l'escalier date despremièresannéesdu xvic siècle.
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7i'ontpasautantd'importance;
cesanglesformentseulement
un pan
abattudefaçonàdonnerenprojectionhorizontale
un octogone
àquatre
18

grands
côtés
etàquatre
pluspetits.Alorscestrompes,
oucesgoussets
plutôt,sontappareillés
d'uneseulepierre.L'escalierde l'hôtel de la

Trémoille
àParis
' donnait
enplan
uncarré
avec
ungrand
pan
abattu;
lestrois
angles
droits
restant
àl'intérieur
étaient,
sous
lesmarches
garnis
detrompillons
prisdans
une
seule
pierre
sculptée.
Nous
don-

nons
(fig.
19)
l'undeces
trompillons.
C'était
dans
ces
angles
qu'on
pla-1
*Démoli
en1840
;quelques
fragments
de
cet
hôtel
sont
déposés
àl'École
des
Beaux-A
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«."aitles flambeauxdestinésaéclairer les degrés.Cesflambeauxétaient,

soit portés sur de petits culs-de-lampe,quelquefoisdans de petites
niches, soit scellésdans la muraille en manière de bras.
Les textes que nous avonscites précédemment indiquent assezcombien, dansles habitations seigneuriales,on tenait a donner (au moins
à dater du xivesiècle) une apparencede luxe aux grands escaliers. Les
architectes déployaient les ressources de leur imagination dans les
voûtes qui les terminaient et dans la composition des noyaux. Il existe
encore à Paris, dans la rue du Petit-Lion-Saint-Sauveur,

une grosse

tour qui dépendait autrefois de l'hôtel que les ducs de Bourgognepossédaientrue Pavée-Saint-Sauveur.
Cette tour, bâtie sur plan quadrangulaire, couronnée de mâchicoulis, contient une belle vis fermée
à son sommet par une voûte retombant sur le noyau; les nervures de
cette voûte en arcs d'ogive figurent des troncs de chêne d'où partent
des branches feuillues se répandant sous les voussures1.Les noyaux
des escaliers à vis primitifs, ou portaient une voûte spirale tig. 7 ,

ou

faisaientpartie des marches elles-mêmes tig. 9j. Lorsqu'on donna un
grand diamètre à ces escaliers,il ne fut plus possible de prendre le
noyaudans la marche; on élargit ces noyaux pour éviter l'ai^mlé des
marchesserapprochantdu centre,et celles-cifurent eue,Mi-,"<"*,
dansce
noyaubâti par assises,ou bien encoreon composales noyauxde grandes
pierresen délit, comme onlefait pour les poteauxdes vis de rlurpente.
Ce fut alors qu'on enrichit ces noyaux de sculptures delir.-ite>,qu'on
les mit à jour quelquefois, et que les appareilleurs eurent l'occasion
de faire preuve de science.Ces noyaux portèrent des mains coulantes"

prisesdans la masseet dessailliesen forme de bandeauspiral, pour
recevoir les petits bouts des marches.
Le noyau de l'escalier de Chàteaudun,donné figure J7, est couvert
d'ornements

très-délicats;

il est monté

en assises hautes.

Nous en

donnons (tig. 20) un morceau. En A, est la main coulante, et en F5le

bandeaurecevantles marchesdont l'incrustementest indique dans
notre dessin. Le noyau de la vis de l'hôtel de la Ti emoille était fait de

trois morceauxde pierre du haut en bas, posés en délit, couverts de
sculptures, et recevant de même, dans des encastrements, les bouts

des degrés-. Les morceaux superposésde cet arbre de pierre étaient
reliés entre eux au moyen de forts goujons de pierre dure. Inutile de

dire quela taille de pareilsnoyaux,faite avantla pose,devait exiger
une adresseet une connaissancedu trait fort remarquables.

Parfois,dèsle xrvesiècle,lorsqu'on n'avait qu'un très-petit espace
pour développer les escaliers à vis intérieurs, on supprimait entière-

mentle noyau,afin de laisserdu dégagement
pour ceuxqui montaient

ou descendaient.
Les marchesétaientalors simplementsuperposées
' Voyez,
dansYItinérairearcltènlui/n/iir
îleParis,par M. de Guilliermy,
18ôô,p -J'.i'.i,
iinj Description de cette tour et une vue de l'escalier.

: ,! existedesfragmentsimportantsdj co noyauà l'École desBeaux-Arts.
Y. -
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- 314 en spirale,et portaient chacuneun boudin a leur extrémité,près du

centre, pour ...tlrir une main coulante ; a la place du noyau était un vide.
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Voici (fig. 21), en A, la moitié du plan d'une vis de ce gmre ; en B, sa
coupesur la ligne CD, et en G,une de sesmarchesen perspective,avec
l'indication au pointillé des surfaces non vues et du lit inférieur. Il
arrivait aussi que dans les intérieurs des appartements, et pour coin-

muniquer d'un étageà l'autre, on élevaitdes escaliers prenant jour sur
les salles, des vis enferméesdans des cagesen partie ou totalement
à claire-voie. Il existe deux charmantsescaliersde ce genre, qui datent
du commencement du xme siècle, dans les deux salles du premier
étagedes tours de Notre-Damede Paris. Nous ne croyons pas nécessairede les donner ici, car ils ont été gravésplusieurs fois déjà, et sont
parfaitement connus. On voit une décès vis, enclose entre des colonnes.

dansla cathédrale de Mayence, et qui date du milieu du xme siècle;

[ ESi'iALII.l:|
- 310 nous donnons (tîg. 22) la moi tiède son plan et une révolution entière1.

A partirdumur circulaire,qui ne montequejusqu'auniveauA, la
Cetescalier
"montaitautrefoisau-dessus
dela clôturedu chSur.
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construction consiste seulement en des marches portant noyau, et en
des colonnettes, toutes d'égale hauteur, soutenant chacune l'extrémité

extérieure d'une marche. Rien n'est plus simple et plus élégant que
cette petite construction. On voit aussi des escaliers de ce genre à la
partie supérieure des tours des cathédralesde Laon et de Reims. Ces
vis s'élèvent au milieu des grands pinacles qui, du dernier étagede la
façade,forment auxquatre anglesdestours une décoration ajouréedans
toute la hauteur. Les vis des tours de Reims ont cela de particulier,

quetrois marchessont prises dans une seuleassise(les matériaux avec
lesquelsce monument fut élevé sont énormes), et que les bouts extérieurs de ces marches sont soulagés par des morceaux de pierres m

délit. Chaquebloc est donc taillé conformément au tracé perspectif
figure 23. Deschandellesde pierre B viennent soulager les portées A,
puis se poser au-dessusdes extrémités des marches en G. Par le fait,
c'est le noyau D qui porte toute la charge, et les pierres B ne sont
qu'une suite d'étançonsformant clôture àjour. Il arrive aussique ces
vis sont mi-partie engagéesdans la muraille, mi-partie ajourées: c'était ainsi qu'étaient disposésla plupart des escaliers intérieurs qui met-

[ I;SCALIER
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taient en communication deux pièces superposées.L'escalier de la tri-

bunede l'égliseSaint-Macloude Rouen(xviesiècle),celui du chSur de
la cathédrale de Moulins ixvesiècle), fournissent de très-jolis exemples
décès sortes de vis prenant jour sur les intérieurs.
Nous avons vu comment les marches des vis forment

naturellement

pliil'mid r;imp;uil par-dessous
les degrés; commentces marchessont
élanliM'-,ou simplement chanfreinées, ou mêmelaisséesà angles vifs,
n

donnant ainsi comme plafond la contre-partie du degré. Mais il arrivait qu'on était parfois obligé d'établir des rampes droites ou circulaires à travers des constructions massives, dans les châteaux, dans les

tours. Les couvertures de ces rampes avaient alors un poids considérable àporter. Si ces rampes étaient larges(comme le sont en général

les descentesde cavesdansleschâteaux),les architectesn'osaientpas
fermer cesescalierspar desplafondsrampants,composésd'une suite

-
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de linteaux, dans la crainte des ruptures. Alors que faisaient-ils? Ils
bandaientunesuited'arcs brisésA ou plein cintre A'juxtaposés (fig. 2'n
mais suivant ladéclivité des degrws,ainsi que l'indique la coupe B. Ces
arcs avaient tous leur naissance sur le même nu; ils étaient tous taillés
sur la même courbe.

Si l'intrados

de leurs

sommiers

venait

mourir

au

nu du mur, l'extrados arrivait en C. Ces sommiers étaient donc également assis,et les appareilleurs ou poseurs évitaient les dilficultés de
coupe et de pose des voûtes rampantes, dont les sommierssont longs
à tracer, occasionnentdes déchets de pierre considérables et nécessitent des soins particuliers à la pose. Si ces degrés, à travers des constructions, étaient étroits, si les architectes possédaient des pierres

fortes, ils se contentaient de juxtaposer, suivant la déclivité des rampes, une série de linteaux soulagés par des corbeaux au droit des
portées (voy. fig. 24, le tracé D et la coupe E). Cesconstructions, fort
simples,produisent un bon effet, ont un aspectsolide et résistant ; files
indiquent parfaitement leur destination et peuvent impunément être
pratiquées sous des charges considérables.Les voûtes bandées par
ressautsn'ont pas, sousde gros murs ou des massifs,l'inconvénient de
faire glisser les constructions supérieures, comme cela peut arriver
lorsqu'on établit sous ces chargesdes berceaux rampants. Quelquefois
dans les rampescouvertespar deslinteaux, au lieu de simples corbeaux
poséssous chacunde ces linteaux, c'est un large profil continu qui ressaute d'équerre au droit des pierres formant couverture, ainsi que l'in-
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fliquela figure23. D'unenécessité
deconstructioncesarchitectes
ont
l'ait ici. comme partout, un motif de décoration.
ESCALIERS
ni: CHAIU'KNTE
ET ni: MENUISERIE.
- - Des escaliers de bois

antérieurs au xvr siècle, il ne nousreste que très-peude fragments.Les

plus aurifia -ont peut-êtrelesdeuxvis du sacrairede la sainteChapellede Pari*' ; il estvrai quece sontdeschefs-d'Suvre
de menuiserie du xmc siècle. Cependant les architectes du moyen âge avaient

pou-r ire-loin l'art dedisposerlesescaliersde boisdansdeslogis,
et en ceci leur subtilité

avait dû leur venir en aide; car, de toutes les

pariiexle la constructiondesédificesou maisonsparticulières,l'escalier est celle qui demandele plus d'adresseet d'étude, surtout lorsque,
comme il arrivait

souvent dans les villes et même les habitations

sei-

gneuriales du moyen âge, on manquait de place. Ainsi qu'on peut le
reconnaître

en examinant

les intérieurs

des châteaux et des maisons,

les architectes faisaient des escaliers de bois à un ou deux ou quatre
noyaux, a double rampe; ils allaient jusqu'à construire en bois des escaliers à vis tournant sur un pivot, de manière à masquer d'un coup
toutes les portes des appartements des étages supérieurs. Dans son
Théùtrede l'art du charpentier,Mathurin Jousse(1627)nous a conservé
quelques-unesde cesméthodesencoreusitéesde sontemps"2.«Personne
« n'ignore, dit cet auteur3, qu'entre toutes les piècesd-ela charpente
« d'un logis, la montée ne cède en commodité et utilité à aucune
« antre; e-lant le passage, est comme l'instrument commun de l'usage

«.et service que rendent les chambres, estageset tout l'édifice : et si
« elle est utile, elle n'est pas moins gentille, mais aussi difficile, tant

pour le tracement, joinctures et assemblages,que pour la diversité
« qui se retrouve en icelles : car outre les ordinaires, qui se font com(i mîmesa toutes les chambresd'un logis, il y en a qui (bien qu'elles
" -oient communes) ont neantmoins telle propriété, que deux per"<sonnesde deux divers logis ou chambrespeuvent monter par icelles
« sanss'entre-pouvoir voir : et par ainsi une seulefera fonction de deux,
« et -era commune sans l'estre. II s'en fait encores d'autres façons, non

« moins gentilles que les précédentes: car estansbasties sur un pivot,
" elle- se tournent aisément,de sorte qu'en un demy-tour ellespeuvent
« fermer toutes les chambresd'une maison, et forclorre le passageaux
<(endroicts où auparavant elles le donnoient... »

Avantde présenterquelquesexemplesd'escaliersde charpenteou
de menuiserie,il est nécessaired'indiquerd'abord quels sont leséléments dont se composent ces montées. Il y a les escaliers à limons
1 Un seul Je ces escaliers est ancien; le second a été refait exactement sur le modèle

de celuiqui existaitencoreaumomentoù les travauxde restauration
ont étéentrepris.
Nousl'avonsdit déjàbiendes fois, la renaissance,
en France,ne fut guèrequ'une
parurenouvelledont on révélait l'architecture; le constructeur,jusqu'aumilieu du xvn'

siècle,restaitFrançais,
conservait
et reproduisait
sesvieillesméthodes,
beaucoup
meilleure»
que cellesadmisesdepuiscette époquejusqu'à la fin du derniersiècle.
5 CXVIH' ligure, page. 155.
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droits avec poteaux, les escaliersà noyaux, et les escaliers à vis sans

noyauxet à limonsspirales.Lesmarches,dansles escaliersde boisdu
moyen âge, sont toujours pleines, assembléesdans le limon à tenon
et mortaise.

Soit (fig. 26) un limon droit présentéen face intérieure en A et en

coupeen B. Chaquemarcheporteraun tenonGavecun épaulementD,

K

et sera légèrement embrevée dans le limon en E. Ces marches seront

délardées
pardessouset formerontplafondrampant.Le limon portera
aussiles poteaux de balustradesG, qui viendront s'assemblerdans des
mortaisespratiquées dans les renforts H. Les bouts des marchesavec

leur tenon sont figurésen K. Cesmarches,étant pleines, sont prises
habituellementdansdesbilles de bois, ainsi que l'indique le tracé L.
Trois sciagesI divisent la bille de chêne de Om,50de diamètre, ou en-

viron, en six trianglesdans chacundesquelson trouve une marche,
v.

-
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de façonque le devantde chaquemarchesoitplacédu côtédu cSur
du bois,le devantdesm,mliesétantla partiequi fatiguele plus.S'il

i -te quelques
parties
d'aubier
oudeHaches,
ellessetrouvent
ainsidans
laqueue
delamarche,
quinesubitpasle frottement
despieds.Cette

façonde prendrelesmarchesen plein bois,le devantvers le cSur.

a en outrel'avantaged'empêcherlesboisde segercerou de segauchir,

lessciages
étantpré,-i-ementfaitsdansle sensdesgerces.Cedébillardement desmarchesne perd aucune desparties solideset résistantes
du bni-. le- marche- se trouvent toutes dans les mêmes conditions de
dureté, et il reste en M de belles dossesqu'on peut utiliser ailleurs.

On reconnaîtqueles constructeursont, soit pour leslimons, soit pour
le- marche-, choisileurs bois avecgrand soin, afin d'éviter ces dislocation- et re-«gerces si funestesdans des ouvrages de ce genre. Quelquefois, mai- rarement, les marches sont de noyer ou de châtaignier'.
Ces premiers principes de construction posés,examinons d'abord
un escalier à deux rampes et à paliers avec marches palières, limons
droits et poteauxd'angle : c'est l'escalier de charpente le plus simple,
celui qui se construit par les moyens les plus naturels. Voici (fig. 27),
en A. le plan d'une montée établie d'âpre- ce système. La première
marche est en B. on aï-rive au premier palier G : on prend la seconde

rampedont la marche esten D, on monte jusqu'au palier E, qui est au niveaudu premier ét,i_e. ei ainsi de suite pour chaqueétage.L'échelle du
plan est de Om,01pour mètre. Faisons une coupe longitudinale sur ab. et

présentons-laau double pour plus de clarté. Cesquatre poteauxd'angle
montent de fond et se posent sur un parpaing de pierre. Le premier
limon repose également sur cette assise et vient s'assembler dans le

[Miteaup. qui recuit à mi-bois la marche palière G, soulagéeencorepar
une poutrelle a--emhlce a tenon- et nuirtai-e-. et reposant sur le renlurt H. Pa-MJMSa la troisième rampe, qui est semblable en tout à la

seconde,et qui est figurée dansla coupe.Le limon est soulagédans
sa portée par un gou>-et 1 et un lien K. Les grands liens sont surtout

nere»airespour empêcherle roulementet les pousséesqui ne manquentpasde seproduiredansun escalierdece genre,s'il dessertplusieursétages;ils roidissenttout le systèmede charpente,surtout si,
commenousl'avonstracé,on établit un panneauàjour dansle triangle
forme par le poteau, le limon et ce lien. Les montants des balustrades
sont assemblés dans les limons, et leurs mains coulantes dans les
poteaux.

Examinons
maintenant
commentsecombinentlesassemblages
des
limonsdanslespoteaux,lesmarches
palières,lespoutrellesdebutée

despaliers,
etc.Fig.28: EnA,nousavonstracésur unemêmepro-

jectionverticaleles poteauxen regard,la marchepalière.la marche

d'arrivée
et cellededépart(c'estle détaildelapartieL dela fis.27 :

en B, e;t figuré le poteau; en C, la poutrellede butée avecsondouble
' Particulièrement dans le centre de la France.
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tenonet sonprofil en G' ; en D, le goussetdu limon de départ; en EE',
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le limond'arrivée;en FF', lelimonde départavecsontenon;en G.la
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dernière marche faisant marche palière ; en H, la première marche de
départposant sur la marchepalière, avecson tenon I s'assemblantdans
le poteau; en K, la portée de la marche palière vue en coupe entre les
deux poteaux. Cette marche palière, assembléeà mi-bois dans le poteauet reposanten partie sur la poutrelle G,est fortement serrée dans
son assemblageau moyen d'un boulon qui vient prendre le goussetD.
Lespoteauxont Om,18
sur Om,20
posés de champ dans le sens de l'emmarchement.Le goussetD et leslimons EE', FF' ne sontpasassemblés
dans les milieux despoteaux: ceslimons portent CP,lo d'épaisseur, et
affleurent le nu extérieur des poteaux (voy. le plan). Voyons les divers
assemblages
pratiqués dans le poteau, tracés dans le détail perspectif
0 : En N, est le renfort destiné à recevoir la poutrelle de butée G ; en
P, les deux mortaises et l'embrèvement d'asMMijhl.-igr<lr celte poutrelle ; en R, l'entaille dans laquelle se loge la marche palière avec le
trou S du boulon ; en T, le gousset. Le tracé perspectif Q nous montre
la marchepalière du côté de ses entailles entrant dans cellesR des poteaux. La dernière marche d'arrivée est figurée en U ; la première
marchede départ en V, avecson embrèvementet son tenon X : on voit
en Y le trou de passagedu boulon. Ce système d'escalier à rampes
droites avec paliers persista jusqu'au xvir* siècle ; il était fort solide,

ne pouvait se déformer comme la plupart de nos escaliers, dont les
limons attachés seulementaux marches palières finissent toujours par
fléchir. C'estde la véritable charpente dont tous les assemblagessont
visibles, solides, et composentseuls la décoration. Rien ne s'opposait
d'ailleurs à ce qu'on couvrit cespoteaux, ces limons, ces liens, ces balustrades,de sculptures et de peintures; aussile faisait-on souvent.
Onélevait en bois des escaliersà vis aussi bien qu'en pierre. Les plus

anciensétaientconstruits de la mêmemanière,c'est-à-dire que les

marchesétaientpleines,superposées,
et portaientnoyau.On en façon-

nait à doubleslimonsqui pouvaientposséder
deuxrampes,ainsique
nous l'avons dit plus haut, c'est-à-dire (fîg. 29) qu'en entrant indifféremment par l'une des deux portes G,G', on prenait l'une ou l'autri
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rampedontla premièremarcheesten A. C'étaitun moyendedonner
entréedanslespiècesdesétagessupérieurspar desportespercéesaudessusde celles C,C'. La personne qui sortait par la porte G ne pouvait

rejoindrecelleMUtantpar la porte G',les deuxrampesgironnantl'une
au-dessusde l'autre. Les deux noyaux étaient reunis par deux limons
l; se croisant. Ces escaliers, fort communs pendant le moyen âge et

ju-qu'aii XYII'siècle,étaientcommodes,et l'on ne s'expliquepaspourquoi mi a cesséde les mettre en Suvre. D'un bout, les marchesdélullanlees. pleines, s'assemblaientà tenon et mortaise dans les deux
iio\au\ et dans les limons; de l'autre, elles étaient engagées dans la

jii.iconnerie ou portaient sur un filet de charpente cloué le long d , ,
pan ilf hois.

Mais souventles escaliers avis, de bois, étaient complètement isolés,
formaient une Suvre indépendante de la bâtisse. Ces escaliers mettaient en communication deux étages, et on les plaçait dans l'angle
d'une pièce pour communiquer seulement à celle au-dessus.C'était là
plutôt une (i-iivre de menuiserie que de charpenterie. traitée avec soin
et sou\ eut avec une grande richesse de moulures et de sculpture. Toutefois le-, marches de ces escaliers de menuiserie restèrent pleines
jusque pendant le .\\ siècle, portaient noyaux, et étaient réunies au

rentre au moyend'une tige de fer rond, d'un boulon, qui les empêchait
de dévier. Chaquemarche fig. 301possédait son montant dans lequel
elle venait s'assembler.Cesmontants, d'un seul morceau pour chaque
étage, étaient assemblesau pied dans un plateau de charpente, et au
sommet dansun cercle égalementde charpente. Cela formait une cage
c\ Imdrique ou un prisme ayant autant de pans qu'il y avait de marches
en projection horizontale. Nous donnons en A le plan d'un quart d'un
escalier de ce genre portant douze marches sur sa circonférence. Les

montants sont en B, et le noyau porté par chaque marche en G. Les
espaces EF donnent le recouvrement des marches l'une sur l'autre, le
de\anl de chaque marche étant en F et le derrière en E. Si nous faisons
nue élévation de ce quart de circonférence de l'escalier, nousobtenons

la projection verticale ii. i m voit en 1le boulon qui enfile les assisesde

noyautenant a chaquemarche.Les aboutsdesmarchesparaissenten
K. et reposent sur un gousset embrevé dans les montants. Le détail 0
d'unie la section horizontale

d'un montant

au dixième de l'exécution.

KII a, >"-(le tenon du derrière de la marche indiqué en a' sur le
trace perspectif M; en b, est l'embrèvementde la tète du gousset;
sontenon est indiqué en V sur le tracéperspectif N; le derrière de

la marcheétanfene,et le devantde la marcheau-dessus,
en/'.Chaque
marche,reposantsurla queuedecelleau-dessous
quiportele tenona,

n apasbesoind'untenonsurle devant,d'autant
quecesmarches
portent en plein sur le goussetJ muni d'une languetteP destinéeà arrê-

terleursabouts
T. UneentailleRfaitedanslepoteau
permetenoutre
. marchede s'embrever
dansce montant.Le tracéperspectif
M
ni ntre le devantde la marcheélégi en S, l'about visible à l'extérieur
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enT, lesdeuxentailleslaissantpasserlesmontantset s'yembrevant

enQ,l'embrèvement
de la languettedu goussetsousl'aboutet le dé-
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billardement
postérieuren Y, pratiquépour dégageret allégir.C'est
d'aprèsceprincipequesonttailléslesdeuxescaliers
du sacraire
de la
sainteChapelle
du Palais(xmesiècle),et quelquesescaliers
de beffroi,
notamment celui de la tour Saint-Romain à Rouen (xve siècle). Deux

des montants, coupésà 2 mètres du sol, et reposant sur une traverse

assembléedansles poteauxvoisins, permettaient d'entrer dans ces
cageset deprendrela vis. Il estclair qu'onpouvaitorner les montants
de chapiteaux,demoulures,quelesgoussetspouvaientêtre fort riches
et les abouts des marches profilés. Le boulon d'axe excepté,ces escaliers étaient brandis

et maintenus

assemblés sans le secours de fer-

rures ; c'était oeuvrede menuiserie, sans emploi d'autres moyensque

ceuxpropresà cet art, si ingénieuxlorsqu'il s'en tient aux méthodes
et procédésqui lui conviennent.
Vers le commencement du x\e siècle, on cessagénéralement, dans
la structure des escaliers à vis de charpente ou menuiserie, de faire
porter à chaquemarche un morceau du noyau. Celui-ci fut monté d'une
-i nie pièce, et les marches vinrent s'y assembler dans une suite de
mortaises creusées les unes au-dessus des autres suivant la rampe.

C'est ce qu'on faisait à la même époque pour les escaliers à vis de
pierre, ainsi que nous l'avons dit plus haut. De même qu'on sculptait
les noyaux de pierre, qu'un y taillait des mains coulantes, qu'on y ménageait des renforts pour recevoir les petits bouts des marches, de
même on façonnait les noyaux de charpente. Nous avons vu démolir
dans l'ancien collège de Montaigu, à Paris, un joli escalier à vis de menuiserie, dont le noyau, pris dans une longue pièce de bois de 12 à
15mètres de hauteur, était fort habilement travaillé en façon de colonne
à nervures torses avec portées sous les marches et main coulante. Nous

donnons tig. 311la disposition de cesnoyaux de charpente au droit de
I assemblagedesmarches. En A, on distingue les mortaises de chacune
de ces marches, avec l'épaulement inférieur B pour soulager les portées; en C, est la main coulante prise dans la masse, comme l'épaulement ; son profil est tracé en D, coupéperpendiculairement à son inclinaison; le profil de la corniche avec l'épaulement est tracé en E.

Avantde finir cet article, disons un mot de ces escalierspivotants
dont parle MathurinJousse,et qui devaientêtre employésdans des
logis où l'on avait à craindre des surprises de nuit, dans les manoirs et
les donjons. Cesescaliers s'établissaientdans une tour ronde, dans un

cylindrede maçonneriepercéde portesà la hauteurdesétagesoù l'on
voulait arriver. L'escalier était indépendant de la maçonnerie, et se

composait
(fig. 32)d'unarbreou noyauà pivotsupportant
tout le systèmedecharpente.
Leplan decetescalierestfiguréenA, et sacoupe
enB. A chaqueétageauquelil fallait donneraccèsétait ménagéun
palierCdansla maçonnerie.
Noussupposons
touteslesportespercées
au-dessusde celle D du rez-de-chaussée.
La premièremarche est en

E; deE enF, lesmarches
sontfixeset sontindépendantes
dunoyau
decharpentemonté sur un pivot inférieur de fer G,et maintenu au
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sommetde la vis dans un cercle pris aux dépensde deux pièces de bois
31

E

horizontales.
La premièremarcheassemblée
dansle noyauest celleH;
v.

-
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elleestpuissamment
soulagée,
ainsiqueles troissuivantes,
pardes
potences
I. A partirdecettemarchesoulagée
H,commence
unlimon

spiraleassemblédansles aboutsdesmarches,et portant une cloison
de bois cylindrique percéede portesau droit des baies de maçon-
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nerie D.Au-dessusde la troisième marche(partant de celle H), les autres
marchesjusqu'au sommet de la vis ne sont plus soulagéesque par les
petits liens K, moins longs que les potencesI, atin de faciliter le dégagement. Ainsi toutes les marches, le limon et la cloison cylindrique
portent sur l'arbre pivotant 0. Lorsqu'on voulait fermer d'un coup
toutesles portes desétages,il suffisait de faire faire un quart de cercle
au cylindre en tournant le noyau sur son axe. Ces portes se trouvaient
donc masquées;entre la marche F et celle H il restait un intervalle, et
les personnes qui l'auraient franchi pour pénétrer dans les appartements, trouvant une muraille en face des ouvertures pratiquées dans
le cylindre, ne pouvaient deviner la place des portes véritables correspondant à ces ouvertures lorsque l'escalier était remis à sa place. Un
simple arrêt posépar les habitants sur l'un despaliers G empêchait de
faire pivoter cette vis. C'était là un moyen sûr d'éviter les importuns.
Nous avons quelquefois trouvé des cages cylindriques de maçonnerie
dans des châteaux, avec des portes à chaque étage, sans aucune trace
d'escalier de pierre ou de bois; il est probable que ces cagesrenfermaient
des escaliers de ce genre, et nous pensons que cette invention est fort
ancienne : il est certain qu'elle pourrait être utilisée lorsqu'il s'agit d'arriver sur plusieurs points de la circonférence d'un cercle à un même
niveau. Nous avons l'occasion de parler des escaliers dans les articles
CHATEAU,MAISON,MANOIR,PALAIS.

ESCHIF,s. m. Petite fortification flanquante qu'on faisait pour défendre les approches d'une porte, pour enfiler un fossé, lorsque les
enceintes

des villes

consistaient

en

une simple muraille. Souvent les
eschifs étaient des ouvrages de bois
qu'on établissait provisoirement si
le temps ou les ressources man-

quaient pour élever des tours.
Lebeuf, dans son histoire

de la ville

d'Auxerre1, dit qu'à la fin du xive
siècle, on éleva autour

de la ville

d'Auxerre plusieurs eschifs... « On
« démolissoit

en

certains

« et l'on rebâtissoit
« donnoit

la

forme

endroits

en d'autres ;-on
de

véritables

f. Cf.*.

« tours à ce qui, auparavant, n'étoit
« qu'un simple eschif; en un mot, on fortifioit la ville à proportion
« du produit des octrois que les rois CharlesV et Charles VI avoient
" accordés.» Après un siège durant lequel les murailles avaient été
endommagéeset les tours démantelées,on posait sur les courtines
1 Mém. concernantl'histoire eu', et ecclés d'Auxerre, par l'abbé Lebeuf, publ. par
MM. Challe et Quantm. Auxerre, 1855, t. III, p. 279.
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deseschifs
(fig.1) pourcommander
lesdehors,
pendant
qu'onfaisait
exécuterles réparationsjugéesnécessaires1.
ESCOPERCHE,
s. f. Perche ou baliveau posé verticalement pour sou-

tenirlesboulinsd'unéchafaud
demaçon(voy.ÉCHAFAUD).
L'escoperche

estaussiunepiècedeboismunied'unepoulieà sonextrémité
supé-

rieure,et qu'onattacheau sommetd'unechèvrepour en augmenter
la hauteur ou lui donner plus de nez.

ESTACHES,
s. m. S'emploieau pluriel, et signifiait, pendantle moyen
âge,uneréunion de pieux.(Voy.CLÔTURE.)
ÉTAI,s. m. Piècede bois droite, rigide, dont on se sert pour soutenir
une construction qui menaceruine. On ne peut mettre en doute que
les architectes, à dater du xme siècle, n'aient été fort habiles dans

l'art d'étayer les constructions, soit pour les consolider au moyen de
reprises en sous-Suvre, soit pour en modifier les dispositions premières. La facilité avec laquelle on se décidait, au moment où l'architecture gothique apparut, à changer et à reconstruire en partie des
bâtiments à peine achevés,afin de les mettre en harmonie avec les méthodes nouvellesqui progressaientrapidement, tient du prodige, et ne
peut être comparéequ'à ce que nous voyons faire de notre temps.
Gommeles architectes de cette époquedu moyen âge opéraient sur
des constructions généralementlégères,dans lesquelles on ne trouve
jamais un excèsde force, il fallait nécessairementque leurs procédés
d'étayement fussenttrès-parfaits, car cesconstructions pondérées,tenues en équilibre par des forces agissanten sensinverse, ne pouvaient
semaintenir debout du moment qu'on en enlevait une partie, et il y avait
à craindre, dans certains cas, que les étayementsn'eussent une puis-

sancede pousséeassezforte pour dérangerl'équilibre des constructionsqu'on prétendaitconserver.A voir la naturedesreprisesen sousoeuvn-exécutées
par lesconstructeursdu moyenâge,on nepeutdouter
qu'ils n'aientemployétrès-fréquemmentles chevalements,genred'étayementqui porteverticalementsansexerceraucunepousséeni pression. Ainsi les reprises faites vers le milieu du xme siècle dans le chSur

del'église de Saint-Denis;celles,beaucoupplushardies,faitesà la fin
de ce siècledans le chSur de la cathédralede Beauvais;vers le commencement du xive siècle, dans les collatéraux du chSur de Notre-Dame

de Paris, prèsde la croisée;dansla cathédralede Nevers,danscelle

de Meaux,dénotentunehardiesse
et unehabiletésingulières.Il nous
seraitimpossible
de fournirdesexemples
de touslescasd'étayement
qui peuventse présenter;l'adresse,le savoiret l'expériencedu con-

structeurpeuventseulement
lui prescrirele système
d'étayement
que
chaque
casparticulierdemande.
Nousnousgarderons
deprescriredes
1 Desanciennes
fortifications
de Blois.Civitat.orbisterrarum,1574.
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méthodes bonnes en telle circonstance, funestes en d'autres;

nous

nous contenterons d'indiquer desprincipes généraux. Ainsi lorsqu'on
étaye une partie d'un édifice, on ne doit pas songer seulement à prévenir les effets d'un mouvement dangereux qui s'est produit dans la
construction, il faut prendre sesdispositions pour que, la partie à remplacer étant enlevée,les pesanteurs ou les pousséesne puissent agir
dans le sens ou contrairement à l'effet produit : il faut que tout étayement soit neutre.

Si, par exemple, nous devonsreprendre en sous-Suvre les piles d'un
vaisseaudans lequel l'effet indiqué figure 1 se serait produit, l'étaye-

ment AB, excellent pour arrêter la torsion des piliers CD, sera dangereux si nous enlevons la colonne DE pour la remplacer par une autre,

car les pesanteurs agissant de G en E solliciteront l'étai AB à pivoter
sur son patin G, et à faire rentrer l'arc IK en l'K; ce qui produira une
dislocation de toute la construction et un affaissementdes parties supérieures. Dans ce cas, il faut se bien garder de rien faire qui puisse
modifier le bouclement de E en B. On doit se contenter de poser une
batterie d'étrésillonsL,M (fig. 1 bis], et de placer de chaque côté de la
pile à reprendre des chevalementsNO, les arcslatéraux, bien entendu,
étant cintrés ; alors on pourra enlever la pile RP et la reconstruire verticalement en ramenant sonpied en R'. Lorsqu'il s'agit d'étayer un mur
derrière lequel sont construites des voûtes, pour le reprendre en totalité ou en partie (fig. 2), la première opération à faire, c'est de cintrer
les arcs AB de la voûte ; quant à la pose des étais extérieurs, leur tête

doit porter exactementau-dessusdu point où la rupture est particu-

[ ÉTA1
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lièrementapparente.
Sik; rupturedu mur ou du contre-fortesten C,
la têtedel'étai doit porteren D, et pourrecevoircettetête,il estpru-

dent de relancer d'abord dans la maçonnerieun bon morceaude pierre
dure, afin de ne pas faire porter sur cette tête un parement friable, fa-

f ou sansliaisonavecle massif.Soit A (fig. 2 bis)le vieuxparement:,
ou relanceraavanttout une forte boutisseB de pierre dure l'uhant

-
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saillie sur le parement, et posant sur son lit inférieur une bonne cale G
de cSur de chêne, on serrera au-dessous la tête de l'étai D. Il n'est

pasbesoinde dire que l'architecte doit apporter la plus grande atten-

tion, entout cas,au sol sur lequel reposela plate-forme,plateselle,sole
ou patin, recevant le pied d'un étai : trop souvent on néglige de s'assurer de la qualité résistante de ces points d'appui ; il en résulte que les
étais enfoncent leurs patins sous la charge. Cesplates-formes doivent
être posées sur un sol uni ; elles doivent être larges, épaisses,bien
caléessuivantl'inclinaison voulue, et garniesde bon plâtre par-dessous.
A Paris, l'habitude qu'on a de faire de très-grandes constructions, de
reprendre en sous-Suvre des maisons très-élevées et très-lourdes, fait

qu'on étaye généralementavec adresseet solidité ; mais, en province,
nosarchitecteset entrepreneursn'apportent pas toujours dans ces opérations délicates l'attention et le soin qu'elles exigent.
Le meilleur bois pour faire des étais est évidemment le sapin, parce
qu'il estdroit, long et extrêmement roide ; il est difficile de faire de bons
étayementsen chêne, d'une longueur médiocre généralement, courbe
souvent, lourd, d'un levage plus pénible par conséquent. Toutefois,
dansles étayements,le chênedoit être de préférence employé pour les
plates-formes,pour les cales, et les chapeauxdes chevalements, parce
que son tissu ne s'écrasepas sous la chargecomme celui du sapin. Le

peuplier,que dansquelquesparties de la Franceon emploie comme
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336 étais,est un boisbeaucouptrop tlexible; il secourbeet setourmente
en tous senssous la charge, si bien moisé qu'il soit.
Pour obtenir un étalement simple d'une grande puissance,on ne

doitjamaissefiera un seulbrin de sapin,si groset sainqu'il soit; il
est nécessairede doubler l'étai, c'est-à-dire de placer deux étais dans

le mêmeplan perpendiculaireà la facedu mur ou de la pile à étayer,et
de moiser ensembleces deux étais. Un étayementpuissant est celui-ci

(fig. 3), et jamais les deuxou trois brins posésdans un même plan
ne doivent être parallèles ; ils doivent toujours former un triangle ou

uneportiondetriangle,par celteraisonqu'untrianglenepeut sedéformer: étantmoisés,les brins posésnon parallèlesprésententun
touthomogène,
commeuneéquerre
énorme,tandisqu'étantparallèles,

ils peuvent,
ainsiquele démontre
la figure3 bis,si bienmoisésqu'ils

soient,secontournersousla charge.Il n'estpasindifférentde poser
lesétaisplusrapprochés
au sommetou aupied.Si (fig.3) un murAB
présente un bouclement brusque en G, la batterie d'étais devra être

poséecommel'indiquele tracéD,c'est-à-dire
quelesdeuxbrinsseront
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plus écartésà leur pied qu'à leur sommet, car le bouclement étant
en C, s'il faut soutenir et buter la partie supérieureA, il serait dangereux d'agir sous forme de pression de l'extérieur à l'intérieur en E, ce
qui arriverait infailliblement si le grand brin GHprenait charge; alors
on risquerait d'aggraverla rupture de la maçonnerie au-dessousdu

bouclement.

Mais si un mur est bouclé d'une manière uniforme,

ainsi

que l'indique le tracé F, les deuxbrins d'étais doivent être plus écartés
à leur sommet qu'à leur pied ; car si la maçonnerie s'appuie sur le brin
supérieur G'H', et que ce brin prenne charge, toute la pesanteur et la
pousséedu dedansau dehors se reporteront sur le second brin IK; il
fautalorsquecelui-cine porte passeulement,maisqu'il contre-buté, par
son inclinaison, le bouclement, qui tendrait à s'augmenter en K.
S'il est nécessairede poser des brins doublés et même triplés dans
un plan perpendiculaire au mur à étayer, lorsqu'on veut obtenir une
grande force, et pour empêcher les brins de se courber dansleur plan,
il faut aussi les empêcherde secourber en sortant du plan perpendiculaire, de segauchir, en un mot ; pour ce faire, il est bon de poser des
batteriesd'étais comme l'indique la figure 4, en plan et en perspective;
cesdeuxbatteriesnon parallèlesdevront être renduessolidaires par des
moises.Ainsi, par la disposition des étais, le système ne formera plus
qu'un corps solide, très-résistant,représentépar le tracé 0, une manière
de contre-fort d'un seul morceau ne pouvant ni glisser ni se déformer.
Cessortes d'étayements sont très-bons pour maintenir des murs de
terrassespousséspar des terres, et qui menacent de céder à une trèsforte pression.
Rienn'est plus satisfaisantpour l'Sil qu'un étayement bien combiné
et exécuté.Tout architecte qui aime son art ne doit pas seulementindiquer la disposition desétayements,il doit encore veiller avecune sorte
de coquetterie à ce que le charpentier emploie des bois proportionnés
comme force à leur destination ; à ce que les brins soient nets, bien
coupéscomme il convient; à ce que les moises soient entaillées, coupéesde longueur, ni trop fortes ni trop minces; à ce que les platesformes présentent sous le pied des étais une surface lisse, plane, un
v.

-
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sciage,autantquepossible,afin de permettrede serrerles étaispar-

faitement
dansleurplan; à cequelescalessoientproprement
cou-

pées,enbonbois,lesbroches
oupointesquilesmaintiennent
enfoncées
droit; à cequelesmaçonneries
souslesplates-formes
soientfaitesavec
soin, débordantrégulièrement
de chaquecôtéla largeurdesplatesformes.

II se présentedes circonstancesoù l'on ne peut, ni poser des chevalements, ni desétais ordinaires, ni desétrésillons, et où il faut reprendre,
par exemple,une pile en sous-Suvre, parce que les assisesinférieures
se seraient écraséesou auraient été endommagéesgravement. Soit
lii;. 5), une pile cylindrique A portant des arcs dans tous les sens,
quatre arcs-doubleauxet quatre arcs ogives; cette pile soutient deux

ou trois étagesd'autrespiles avecvoûtes : impossible,ni d'étayer, ni
d'établir des chevalements. On peut cintrer les huit arcs, mais cela

n'empêchera
pasle poids despiles supérieuresd'agir sur la pile inférieure. Les assisesbassesde cette pile sont écrasées.Nous établirons

un châssisde bois de chêned'un fort équarrissage,qui serafait ainsi
que l'indique le tracéB en perspective,et B' en plan, avecdesjoints.

-
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destenonset mortaises
gais,desboulonsb et desclefsc qui permet-
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tront de serrer fortement ce châssiscontre le cylindre. Ce châssisen-

velopperala pile cylindriqueau-dessous
de l'astragaledu chapiteau
[voy.le traceD ; nousmaçonnerons
en bonplâtretout l'intervalleentre
le dessus du châssis Cet les cornes du tailloir E du chapiteau. Sous

lesanglesdu châssisnousposeronshuit chandellesG.indiquéesaussi
en G' sur le tracéB, assezinclinéespour nouspermettrede passerles
assisesà remplacerH. Maissousle chapiteauil existeun ou deuxtambours intacts qu'il faut conserver. Nous ferons faire quatre équerres
de fer, Miivant h- tracéF,

de la hauteur des tambours

à conserver;

ces

équerrcsserontfixéesavecdesvisà tête carréeet entailléessurle châsM>: leur patte I viendra mordre le lit inférieur du tambour à conserver.
Cela fait, nous pourrons enlever l'assise K à la masseet au poinçon,
[lui-, déposer le- tamboursinférieurs et les remplacer en pierre neuve.
Si toute la pile inférieure est écrasée,si son chapiteau est brisé, si les
sommiers desarcssontmauvais,nous procéderonsde la même manière
pour le chapiteau de la colonne au-dessus(fig. 6) : nous ferons passer
les huit chandellesà travers les huit remplissagesdes voûtes (voy. le
plan MI en P. nnu-<ferons descendrenos équerres de fer jusqu'au point
malade, soit 0, 'et nous démolirons toute la partie inférieure pour la
i-fbâtir en sous-Suvre;enlevantles voûtes (unefois la partie supérieure
étayée),nous remonterons d'abord la pile inférieure avec sessommiers
d'arcs; et, ce la terminé, on enlèvera les chandelles et le châssis, et l'on

reposera les voûtes sur cintres sans embarras.

Si l'on ne peut se fier à la solidité des chapiteaux,ou si les piles n'en
possèdentpas, si ces chapiteaux eux-mêmessont à reprendre parce
qu'ils seraient brisés, on peut avoir rer.nn.rsà des chevalementsavec
chapeaux de fer.

Il arrive, par exemple, que des piliers (fig. 7) recevant deux archivoltes A, deux arcsogivesB et un arc-doubleau G,plus en D la charge
de piles supérieuresportant des voûteshautes,ont été affamés,brisés,
ou qu'ils se sont écrasésjusqu'au-dessusdes sommiers des arcs. Dans
<e cas, pour reprendre ces piliers, leurs chapiteaux et leurs sommiers
en sous-Suvre, il ne s'agit pas seulement d'étayer les constructions
supérieures; il faut encore quecesétayementspermettent de manSu-

vrer degrosblocsentreeuxet de lesfaire arriverà leur place,sanstrop
de difficulté, de les bien poser et de les bien ficher. Étayern'estrien,
mais étayer de manière à permettre de reconstruire entre les étais est
souvent un problème difficile à résoudre.

Soit donc E', en élévationla pile E; non-seulementcette pile est
mauvaise,maisles sommiersdesarcs sont brisésjusqu'enF. A partir
de ce niveau,la maçonnerie,qui prend plus d'épaisseur,s'estconservée; il s'agit d'enlevertoute la constructioncompriseentre F et G.
D'abord nous poserons un cintre sous l'arc-doubleau C, deux cintres

sousles deuxarcsogivesB, puis(fig.7 bis)nousposeronssouslesdeux

archivoltes
A deuxétayements
disposés
commel'indiquenotretracé;
en HH nous placeronsdeux étais ordinairespour bien maintenir le
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deversde la pile, nousenlèveronslespremiersclaveauxdesarchivoltes
de I en K; ce qui nous permettra de faire deux entailles L dans les tas

decharge
conservés
pourfairepasser
deuxfortespièces
defer compo-

sées
dequatre
fersréunis
Metfrettés,
d'une
force
proportionnée
li la
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charge.Cesdeuxfersreposeront
sur deschevalets
N portantdes
chapeaux
dechêne
0. Enplan,cetétayement
présente
la projection
7

horizontale tracée en P ; la pile est en E ', les cintres en C'B'B'; les conIre-tichesd'archivoltes en A', les chevaletsen N'avec leurs chapiteaux
en <>'.Les barres de fer sont marquéespar deux traits noirs. Les étais
de dévers opposés aux pousséessont projetés en H'. Ceci doit être
ciiinbiné et placé de manière que, à la hauteur des assises des chapiteaux, tailloirs et sommiers,assisesque nous supposonsen deux morceaux chacune,l'écartement ST entre les contre-fiches A' et les pieds
du chevalementN1soit assez large pour faire passer ces morceaux. Il
faut aussique le chapeaudu chevaletpostérieur dégagel'arc-doubleau G
et ne puisse gêner le remplacement des premiers claveaux de cet arc,
s'il y a lieu. Les assisesreposéesdoivent être fortement calées sous le
tas de chargeV. Les claveaux bien posés et fichés au-dessusdes som-

miers, on enlèveles deuxfers L et l'on boucheles trous peu considérables qu'ils ont laissés.Les chevaletset barres de fer étant enlevésen

premier,on enlèveles contre-fichesd'archivolteset, seulementquanr;
lesmortiers sont bien secs,lesdeux étaisH. On comprendque l'ordre
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dans lequel des étaisdoivent être enlevés n'est pas une chose indifférente ; car si les étais remplissent bien leur fonction (et, dans un cas

pareil,il faut qu'ils la remplissent,puisqu'ils portent seuls toute la
charge),lorsqueles reprises en sous-Suvresont terminées,si bien
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faitesqu'ellessoient,cesont toujoursles étaisqui portent.Dumoment

qu'onlesdesserre,
lesconstructions
nouvelles
prennentcharge; il est
donc important: 1° qu'ellesne prennentchargeque successivement;
2' que le>pesanteursagissentsur elleségalementet dansle sensvertical. Sou\ent un etai desserrétrop tôt ou intempestivementfait éclater
le- substructions les mieux établies. L'important, c'est de desserrer
ensembleles étais en regard, comme,par exemple, dansla figure 7 bis,
les deux batterie- d'étals d'archivoltes A. Du reste, il en est des étaye-

nifiits comme de beaucoupd'autres choses qui tiennent de l'art du
constructeur : autant d'exemples,autant de casparticuliers ; par conséquent, autant de procédésapplicablesaces casparticuliers. On ne peut

que poserde-*principesgénérauxet indiquer quelques-unes
desmille
applications qui se présentent chaque jour. Nous dirons que le premier -oin d'un architecte qui veut étayer des constructions, c'est de
savoir exactement comment elles ont été faites, quels ont été les pro-

cédésemployéspar les constructeurs, quels sont leurs habitudes, leurs
appareil-, quels sont leurs défauts et leurs qualités ordinaires, car on
doit parer d'avanceà ces défautset profiter de ces qualités.
Les éditices de la période gothique étant élastiques, toujours équilibrés, il arrive que ces propriétés peuvent vous servir si vous les con-

naissezexactement,ou qu'elles peuvent déterminer des accidents si
vous n'en tenez compte. Nous avonsvu reprendre en sous-Suvredes
constructions qui, a causede leur hauteur et de leur poids énorme, ne
pouvaient être etayees, comme des clochers,par exemple,posés sur
quatre piliers, et cela par des moyens Ires-simples, très-peu dispendieux, parce que les constructeurs qui dirigeaient cesreprises savaient
profiter de la flexibilité de ces bâtisses et utilisaient les conditions d'é-

quilibre. Mais quand une reprise en sous-n-uvre,par les moyens extraordinaire- employés,coûte plus cher que ne coûterait la reconstruction
totale de la portion du monument à consolider, ce n'est plus de l'art.
Disonsencore que tout édifice étayé pour être repris, exige une surveillanceconstante.L'architecte doit observerles moindres symptômes
qui semanifestent; l'ouverture d'un jour, la fêlure d'une pierre, sont
toujours alors le signe d'un mouvement qui, si faible qu'il soit, doit

être constaté,et l'architectene sedonnerapasde repos qu'il n'en ait
reconnu la causepour y remédier. Une cale mise à propos, une chan-

delleposéea temps, préviennentsouventles plus sérieuxaccidents.
Si desmouvements
semanifestent,faut-il au moinsqu'ilsviennentpour
ainsi dire en aideà l'architecte,qu'ils entrentdansson systèmegénéral de soutènement.Il est même de ces castrès-graves où l'architecte

doit provoquercesmouvements,commel'habilemédecin,pour traiter

uneinflammation
locale,attirele mal sur uneautrepartiedu corps.
On pourrait dire que tout étayement, dans les constructions, consiste

à prévenirun mal; maisdansles édificesgothiques,il ne suffit ;>asde

prévenir,il fautdétournercemal: car,le système
delabâtisseg<-inique
reposantsurleslois d'équilibre,si un point faiblit, touteslespesanteurs
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verticales ou obliques se reportent sur ce point faible : il s'agit donc
de rétablir ces lois d'équilibre, et pour cela, non-seulementil faut soutenir et reprendre la partie qui soutire, mais il faut reporter ailleurs les
pesanteursexcédantes;autrement, la reprise achevée,l'équilibre sera
toujours rompu, et le mal auquel on aurait apporté remède sur un
point seproduirait bientôt ailleurs.
ÉTANÇON,
s. m. Pièce de bois posée verticalement sous une construction pour arrêter un écrasement. L'étançon ne fait que résister

dansle sens vertical ; il est généralement court ; lorsqu'il dépasseune
longueur de 2 a 3 mètres, on lui donne le nom de chandelle.

On désignait aussi par élançons,pendant le moyen âge, des potelets
verticaux que les mineurs posaient sous les murailles sapées, pour les

empêcherde s'écrouler sur les ouvriers. Lorsqu'on voulait faire tomber les murs, on mettait le feu aux etançons. (Voy. ARCUITECTURE
MILITAIRE,SIÈGE.)

ÉTAYEMENT,
s. m. On écrit aussi étalement.
Action d'étayer, ou com-

binaisond'étais(voy. ÉTAI).
ÉTONNÉ,
part. On dit : Ce fer est étonné,cette pierre est étonnée,ce
qui signifie que ce fer a subi un choc, une épreuve qui, n'ayant pas
causéune rupture immédiate, ont cependantprédisposéle métal à se
rompre facilement ; que la pierre a de même été désagrégéepar une
action physique ou fêlée par un choc, et qu'elle se trouve aussi dans

demauvaisesconditionsderésistance.Unforgeron maladroitpeut étonner son fer, s'il lui donne un coup de marteau à faux lorsqu'il commenceà se refroidir; un tailleur de pierre peu soigneux étonne son
bloc en le taillant, si, par exemple, il fait un évidement sans prendre
le temps d'enlever la pierre peu à peu. Il étonne les parements en employantla boucharde, c'est-à-dire qu'il les prédisposeà sedécomposer
plus facilement sous l'action des agents atmosphériques. Les architectes du moyen âge, qui n'étaient pas avares d'évidements, avaient le

soin de lesprofiler de façon que le tailleur de pierre ne fût pasentraîne
à étonner la pierre. Ainsi, par exemple, les sections horizontales des
pilescomposéesde faisceauxde colonnettes, celles des arcsmoulurée,
v.
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MOI
lent toujours,danslesanglesrentrants,desgorges
oudesfilets

plaisquiarn-tent
[l'outilassez
à temps
pourl'empêcher
d'étonner
la
pii-rre.
Sinous
profilons
unepiled'après
letracé
A(fig.1),il estcer-

tainquepourobtenirlesaiguïtés
B,le tailleurdepierreétonnera
son
1,1,
" ; maissi noustraçonsla sectionG,en réservantles filetsplatsD

dans'ces
angles
rentrants,
nouséviterons
cegrandinconvénient;
la
pierre,quoique
évidée,
conservera
sonnerf.(Voy.PROFIL.)

ÉTRESILLON,
s. m. Piècede boisdestinéeà empêcherdeux parties
d'une constructionde se rapprocher.Lorsqu'un mur percéde baies
fléchit, se disloque, la première opération à faire est d'étrésillonner

les baies

(tig. 1). A, sont les étrésillons serrésentre
les tableaux
verticales

des baies sur des couches

B.

Dans les maçonneries, les architectes

du moyenâgeont souventadmisl'étrésillonnement comme un moyen de construction fixe, ainsi que les arcs-boutants, qui peuvent bien passer pour un

étayementpermanent.Le porche sud
de la cathédralede Puy en Velay,bâti vers 1150,présenteun exemple
très-étrangede l'emploi des étrésillonsfixesdans la maçonnerie.Ce

porche s'ouvre par une grande archivoltepossédantun arc isolé
concentrique(fig. 2) absolument inutile, pure décoration qui est main-

- 347 [ ÉTUVE
]
tenueau moyende trois petits pilastres isolés, destinésà empêcher son
relèvement ou sadéviation hors du plan vertical. La coupe A, faite sur
le milieu de l'archivolte, indique, en B, le sous-arc isolé et son petit
pilastre d'axe G. Avec plus de raison, des rosés circulaires, inscrites
dans des triangles curvilignes, sont étrésillonnéesdans les deux anglc>

inférieurs par de petites colonnettes qui empêchent les claveaux de
sortir de la courbe (fig. 3). On voit une disposition de ce genre adopter
pour maintenir les claveaux des rosés des deux fenêtres ouvertes au-

dessusdes portes latérales de la façade de la cathédrale d'Amiens.
Par le fait, les grandes rosés de nos églises françaises,à dater du xme
siècle,ne secomposentque d'un systèmed'étrésillonnement de pieri r.
(Voy, ROSE.)
ËTUVE,s. f. (bains).Personne n'ignore le soin avec lequel les Romains établissaient des bains publics et privés. Les anciens considéraient

les bains

chauds

et froids

non-seulement

comme

un des meil-

leurs moyens d'entretenir la santé, mais encore c'était pour eux une
habitude, un plaisir. Nos cercles dans les grandes villes, et nos ratrs
dans les petites localités, sont les seuls établissements, aujourd'hui,
qui peuvent nous donner l'idée de ce qu'étaient les bains chez les
Romains.On se rendait aux bains pour se baigner, mais plus encore
pour se réunir, pour connaître les nouvelles du jour, pour parler de
sesaffaires et de ses plaisirs. Ces usages,qui tiennent à une civilisation avancée,devaient s'altérer évidemment lorsque les barbares
se répandirent vers l'Occident. Cependant les Germains, si nous en

croyons Tacite, se levaient tard et se baignaient le plus souvent dans
de l'eau tiède; après quoi ils prenaient quelque nourriture1. Gharlemagneparaît avoir adopté entièrement à cet égard les usagesdes Romains. Eginhard'2dit que ce prince aimait beaucoup les bains d'eaux
1

« Statim e somno, quom plerumque in diem extr.ihunt, lavantur, stepius calida, ut apud
« quos plurimum hiems occupât. Lauti cibum capiunt
» (Gerinania, cap. xxii.)

1 Vtla Karoli imperatoris,%XII.
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thermales.« Passionnépour la natation,ajoute-t-il, Charlesy devint
« si habile, quepersonnene pouvaitlui être comparé.C'estpour cela

«qu'il fit bâtir un palaisa Aix-la-Chapelle,
et qu'il y demeuracon« stammentpendantles dernièresannéesde saue, jusqu'à samort.
» II invitait a prendre le bain avec lui, non-seulementsesfils, mais
« encore sesamis, les grands de sa cour et quelquefois même sessol« dats et sesgardesdu corps ; de sorte que souvent cent personneset

plus sebaignaientà la fois. » 11n'e>tpasdouteuxqueCharlemagne
en ceci, comme en beaucoupd'autres choses, ne faisait que reprendre
les habitudes des Romains de l'antiquité.

On ne trouve plus trace de ces grandes dispositions à partir du
xesiècle; et les bains, depuis le xne siècle, ne sont quedes étuves,c'està-dire des établissementsanaloguesà ceux que nous possédonsencore
aujourd'hui, si ce n'est que les baignoires étaient de bois, de marbre
<»ude pierre, et les chambres de bains probablement moins incommodesque les nôtres. Il était assezd'usage, pendant le xmesiède, de
se baigner en compagnie, quelquefois même dans la même cuve.
« Puis revont

entr'cus

as estuves,

i Et se baignent ensemble es cm es
i Qu'ils ont es chambres toutes prestes,
« Les chapelès de (lors es testes,
Et
« Quand vendrait la froide saisons,

tout étant bien clos, on allumerait

bon feu;

« On feraient estuves chaudes,

« En quoi lor baleries baudes
« Tuit nuz porroient démener,
« Quant l'air verraient forcener,

i<Et geler pierres et tempestes,
" Qui tuassent as champs les bestes,
«Et Brands flueves prendre et glacier1. ,<

11paraîtrait qu'alors (au xmesiècle; il y avait des salles de bains dans

les châteaux,maisqu'il existaitdesétuvespubliquestrès-fréquentees
dans les villes. En effet, beaucoupde villes anciennesont conservé

leur ruedesÉtuves.Dansl'excellente
HistoiredeProvins,de M. Bourquelot3,nouslisons cepassage: «Quantaux étuves,la premièremen-

» tion quenousen trouvonsexistedansun titre de mai 1236,d'après
<lequelRaoulde Brezelle,chevalier,
donneauxpauvresdelaMaison«DieudeProvinsxii den.decensqu'il avaitet percevaitannuellement
1Le Romandela rosé,vers11132et suiv.
! Ibi'l., vers 17<s7~>
et suiv.
1 Tome I", p. 277; i83y.
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«<
sur cinq chambres sisesderrière l'Hôtel-Dieu, entre le monnayeur
« et les bains, inter monetariumtt balnea.11est probable que ces bains,

« qui occupaientl'emplacementoù l'on voit encorele gracieuxhôtel
« des Lions, étaient les seuls qu'il y eût primitivement à Provins, et
« leur ancienneté
« baient

leur

en ruines

avait fait donner

en 1356. Louis

le nom de vieux bains. Ils tom-

le Hutin

en établit

de nouveaux

en

« 1309à causede l'affluence du peuple, obaffluentiampopuli, dit Mois«sant1; mais cette affluence ne fut pas de longue durée, car nous
« voyons,quelquetempsplus tard, le louagedes bainsdiminuer d'année
« en année d'une

manière

sensible

-. »

Ces étuves ne consistaient qu'en des chambresplus ou moins spacieusesdans lesquelles on disposait des cuves remplies d'eau tiède au
moyende conduites, comme celasepratique encore aujourd'hui. Dans
les palais, les salles de bains étaient décorées souvent fort richement.

Sauvai3rapporte qu'à l'hôtel Saint-Pol et à l'hôtel du Petit-Muce, le
roi CharlesV avait fait disposer pour la reine des chambres de bains
qui étaient pavéesde pierres de liais, « fermées de portes de fer treil- lissé, et entourées de lambris de bois d'Irlande ; les cuves étoient de
« même bois, ornées tout autour de bossettes dorées, et liées de cer« ceaux attachés

avec des clous de cuivre

doré.

»

Depuis le xive siècle, dit ailleurs le même auteur4, « nos rois bastirent

« des étuves à la pointe de cette Isle (du Palaisj5, et pour celles firent

(cfaireun logisnomméla maisondesÉtuves,tant poureux et pour
<cleurs enfans que pour les princes et autres grands seigneurs logés
« avec eux ; car en ce temps-là il y en avoit non-seulement dans tous
« les palais et les grands hostels, mais même dans les rues de Paris,

« destinéesexprèspour cela ; d'où vient que quelques-unesconservent

« encorece nom de rue desÉtuves

Pour ce qui est desÉtuvesde

« cette Isle, elles furent donnéespar Henri II aux ouvriers de la Mon« noie, au moulin qu'il fit fabriquer en cet endroit-là, mais qu'on ruina
« lorsqu'on entreprit le pont Neuf. »

Chezlesparticuliers,on avaitdescuviersqui servaientde baignoires
et que l'on plaçait dans une chambre lorsqu'on voulait se baigner; on
appelait cela tirer le bain

« II fit tantost tirer les bains, chauffer les

« estuves.»Onprenait mêmeparfois sesrepasétant ainsi au bain : « Tan« tost seboutèrent au bain, devant lequel beausouper fut en hastecou« vert et servi6. » Et ailleurs : « Un jour entre les autres Madame eut vou1 «En 1309,on fait le pavementdes bains avec des pierresde Paris; on appareille
« (ournel, chaudières et étuves. »

: aEn 1311, les bains neufs sont loués 240 livres; en 1315, 100; en 1320, 60;
« en 1325, 95. »

3 Hist. et Antiq. de la ville de Paris, t. II, p. 280.
4Ibid., t. I", p. 99.

* Vers le terre-plein du Pont-Neuf.

* La Médailleà revers(CentNouvelles
nouvelles).
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- 350 « lente de soi baigner, et fist tirer le baing et chauffer les estuvesen
« son hostel'. » Un grand nombre de vignettes de manuscrits des xrve
et xv' sièclesnous montrent des personnagesprenant des bains dans
des sortes de cuviers de bois installés dans une chambre, Chacun con-

naît le conte du Cuvier-, qui date du xnesiècle. De toutes les citations

qui précèdent,cl auxquellesnous pourrions en ajouter beaucoup
d'autres,si nousne craignionsd'être trop long, on peutconclurececi:
que. pendantle moyenâge, l'usagedes bains,comme on les prend
aujourd'hui,était fort répandu; qu'il existaitdesétablissements
publics
de bains dans lesquels on trouvait des étuves, tout ce qui tient à la toilette, où l'on mangeait et nu l'on passait même la nuit; que dans les
châteauxet le-, grande hôtels il y avait des salles affectéesaux bains,
presque toujours dans le voisinage des chambres à coucher ; que
l'usagedes bains, pendant les xvie et XVIIesiècles, fut beaucoupmoins
répandu qu'il ne l'était avant cette époque et presque exclusivement
admis par les classesélevées; que ces établissements publics, pendant le moyenâge, ne présentaient pas des dispositions particulières,
et ne consistaient qu'en des chambres dans lesquelles on plaçait des
cuviers.

ÉVANGÉLISTES,
s. m. pi. Les quatre évangélistes, saint Luc, saint
Mathieu, saint Jean et saint Marc, sont, dès les premiers siècles du
moyen âge, représentés,soit sous forme de figures d'hommes drapés,
tenant un livre, soit par quatre figures symboliques: saint Luc, par
le lm-uf; saint Mathieu, par l'homme ; saint Jean, par l'aigle ; saint
Marc, par le lion. (Juelquefoisle personnageet le symbole se trouvent
réunis, et même les évangélistes ont des corps d'hommes avec des
télés de bSuf, d'homme, d'aigle et de lion. Dansl'article ANIMAUX,
nous
avons donné des exemples de figures symboliques appliquées aux

esaiigélistes,
et dansl'articleÉGLISE
inT^mnifiée,
on peut voir la Nouvelle Loi assisesur unebêteà quatre têteset à quatre piedsappartenant aux quatre symbolesdes évangélistes.

Lessculpteurset lespeintresdu moyenâgeont aussireprésentéles
quatreévangélistes
assisou montéssur les épaulesdesquatre grands
prophètes de l'Ancien Testament. Au portail du nord de la cathédrale
de Bamberg, de belles sculptures du xne siècle nous montrent les
quatre évangélistesainsi plaee.stig. 1 . A Bamberg, l'evangélistetient

un columen,
il est monté sur les épaulesdu prophète,auquell'artiste
a donné la posed'un équilibriste; le prophètetourne son visagedu
«"ôtéde l'evangéliste: ce dernier est nimbé. Une colombe(l'EspritSaint, placée dans le chapitau, porte un phylactère dans son bec.
Le vitrail du croisillon méridional de la cathédrale de Chartres nous a
' La Pèche /<' l'anneau \Cent Nouvelles nouvelles).

' Voyezl'extrait donnédansle Recueilde fabliaux desxn' et xui" siècles,t. III,
page 135.
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conservé,en peinture, le même sujet ; mais à Chartresles évangélistes

sont assissur les épaulesdes prophètes,jambe deçà,jambe delà. Dans

cevitrail, saintJérémieportesaintLuc ; Isaïe,saintMathieu; Ézéchiel.

[ ÉVIER
]
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saint Jean; Daniel, saint Marc. « La place, dit M. Didron1, que ces
« attributs et les évangélistes doivent occuper est celle-ci, en ligne
«ascendante, de bas en haut : le bSuf, le lion, l'aigle, l'ange

« (l'homme)2...Danslesanglesd'un carré,commeon le met très-sou« vent,les attributs desévangélistes
doiventêtre constammentplacés
« dans cet ordre hiérarchique : en haut, l'ange est à droite et l'aigle à

n gauche(duChrist); en bas,le lion est à droite et le bSuf sousl'aigle.
cinuand cet ordre n'est pas suivi, il y a erreur. Cependanton n'a pas

(i toujoursété d'accord,ni sur la placeà leur donner,ni sur l'applica« tion spécialequ'on en devait faire à chacun des évangélistes
»
Depuis le xn* siècle, dans les monuments occidentaux, l'ordre que
nous donnons est suivi sans exception, quant à l'application des symboles, à chacun des évangélistes.

ÉVANGILE,
s. m. Livre renfermantles quatreÉvangiles.Dansles
sculptures et peintures du moyen âge,à dater du xie siècle, le livre des

Évangilesest placé entre les mainsdu Christ-homme,sousla forme
d'un livre ouvert ou fermé ; le plus souvent fermé à partir du xmesiècle.

Dansles représentations
d'autels,on voit le livre desÉvangilesposé
sur la table

et fermé.

ËVÊCHÉ,
s. m. (evesquie,
eveschie).
Palais épiscopal. Les palais épiscopaux ou archiépiscopaux ne diffèrent en rien des habitations seigneu-

riales urbaines du moyen âge. Ils possèdent leur grand'salle (salle
synodale), leurs portiques ouverts, de vasteslogements ; presque toujours ils conservent les signes de la demeure féodale, c'est-à-dire qu'ils

sont fortifiés sur le dehors, munis de créneaux et de tours (voy. PALAIS,
SALLE,TOUR).
Il ne nous reste en France que peu d'évêchésou archevêchésanciens.Toutefois nous signalerons ici le palais archiépiscopal
df .\arbonne, xive siècle (aujourd'hui hôtel de ville et musée); les évê( lies de Laon, xme siècle (palais de justice aujourd'hui), de Meaux
(substrucfion et chapelle du xne siècle), d'Auxerre, xneet xmesiècles

(préfectureaujourd'hui); lespalaisarchiépiscopaux
de Rouen(restes
des xme,xive et xvesiècles),de Sens (salle du xme siècle), de Reims

rentesdes xme et xvesiècles); les évêchésd'Évreux(xvesiècle),de

Lucon(xvesiècle),de Beauvais,
xii* et xvesiècles(palaisde justice
aujourd'hui),de Soissons(restesdesxm' et xvi' siècles).

ÉVIER,
s. m. Vidange
deseauxménagères.
Dansles officesdeschâteauxon retrouvepresquetoujoursla traced'éviersdestinésà rejeter
Manuel
d'iconograph.
chrét.,grecque
et latine,avecuneIntroduction
et desnotes,
par
Didron;trad.dumanuscrit
byzantin
le' Guide
de la peinture,par le DrPaulDurand.
Impr. roy., 1845.

:squatrefiguressontailées.
DansYIconographie
grecque,
ellesont quatreailes;
maisdanslessculptures
dumoyen
âge,enFrance,
ellesn'enpossèdent
quedeux.
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au dehors les eaux qui servaient à laver la vaisselle.Ces éviers consistent en une pierre taillée en forme de cuvette, avec un trou au fond,
et placéedans un renfoncement de la muraille. Le trou de la pierre
à évier correspond à une conduite de pierre prise dans l'épaisseur du

mur ou formant saillie au dehors. C'est ainsi qu'est disposé l'évier
qu'on voit encore dansle château de Verteuil (Gironde)[fig. 1J, et dont
la pierre est placée au premier étage'. D'autres éviers jettent leurs
eauxdirectement au dehors par une gargouille placée immédiatement
au-dessousde la cuvette. Souvent ces éviers sont disposésdans l'em' Cedessinnousa étéfournipar M. Alaux,architecte
à Kordcaux.
v.
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- 354 brasured'une fenêtre.T. Parker, dansson Architecturedomestique
de

l'Angleterre,
a donnéquelques-uns
de ceséviers,établisavecun soin
particulier1.
EXTRADOS,
s. in. Dos d'un arc ou d'une voûte. Tout arc de maçon-

nent',ou furined'appareil,possède
sonintradosetson extrados.
Soit

un arc ou une section de voûte (fig. 1): la surface inférieure AB des
claveaux est l'intrados, celle extérieure CD, l'extrados. (Voy. CONSTRUCTION.)

FABLIAU,s. m. Nous n'entreprendrons pas ici d'expliquer comment
et à quelle époqueles apologuesvenusde l'Orient et de la Grècepénétrèrent dans la poésiedu moyen âge, d'autant qu'il existe sur ce sujet
des travaux fort bien faits-; nous constaterons seulement que vers
le commencementdu xnesiècle, on trouve sur les édifices religieux et
civils des représentations sculptéesde quelques apologues attribués

à Ésope,et qui dès cette époqueétaient fort populairesen France.
Alexandre Neckam, dont la naissanceparait remonter à l'année 1157,
et qui apprit et enseignales lettres à Paris, fit un recueil de fables inti-

tulé : NovusAESOPUS,
danslequelnousretrouvonsen effet beaucoup

de fablesd'Ésoperemisesen latin, à l'usagedesécoles3.Neckamne
fit probablementquedonneruneforme littéraire, appropriéeau goût
de son temps, à des apologues connus de tous et reproduits maintes
fois en sculpture et en peinture. Le premier apologue de ce recueil
' v.>\v/SomeAccountof domest.Architect. inEngland, fromRichard II to Henry VIII,
part, i, p. l^'.l et 130.

- Voyez
Poésies
inéditesdu moyenâge,précédées
d'uneHlst. de la fableËsopique,
par
M. Edelestanrt du Méril. Paris, 1854.

" Voyezla .\otice sur Alex. Neckam,de M. Edel. du Méril.
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est intitulé : DeLupo et Grue. Et en effet cette fable est une de celles
que nous trouvons sculptéesle plus fréquemment dans des édifices
du xiie siècle et du commencement

du xme .

Sur le portail de la cathédrale d'Autun, 1130à 1140,il existe un chapiteau qui reproduit cet apologue si connu (fig. 1). Mais c'est à partir

du xiii' que la sculptureet la peinture prirent souventdes fabliaux

comme sujets secondairessur les portails des églises,principalement
des cathédrales

et sur les édifices

civils; les artistes

en ornèrent

les

chapiteaux,les culs-de-lampe,les panneaux.Au xvesiècle, les fabliaux,
singulièrement nombreux, presque tous satiriques, inventés ou arran-

géspar les trouvères jongleurs des xm'et xivesiècles, fournirent aux
arts plastiques un recueil inépuisable de sujets que nous voyons
reproduits sur la pierre, sur le bois, dans le lieu saint comme dans
la maison du bourgeois. Il y a quinze ans, un auteur versé dans
la connaissancede notre vieille poésie française écrivait ceci ' : « Pour
« ne parler que des trouvères, auteurs de fabliaux, on leur reproche
<"surtout le cynisme avec lequel ils traitaient les chosesles plus res« pectables,les ecclésiastiqueset les femmes.Maisn'oublions pas qu'il
« n'y avait alors ni presse, ni tribune, ni théâtre. Il existait pourtant,
« comme toujours il en existera, force ridicules et abus. La société

« est malheureusementainsi faite, qu'il faut une sorte d'évent, d'exu« toire, au mécontentement populaire; les trouvères jongleurs, mo« queurset satiriques, étaient une nécessité,un besoin de cette société
« maladeet corrompue. Leurs satires trop vives, même grossièressou« ventpournos oreillesdélicates, ne paraissaientpas telles à leurs con« temporains, puisque le sage et chaste roi saint Louis écoutait ces
« satires,s'enamusaitet récompensaitleurs auteurs: témoin Rutebeuf,
« l'un des moins retenus décès vieux poètes. Et d'ailleurs ces satires
« contre les moines, par exemple,étaient-elles si peu motivées? Qui ne
1 Voyezl'article de la Poésie au moyen âge, par M. Viollet-le-Duc père (Annales
archéol., t. II, p. 261, publ. par Didronj.
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« comprendrait,au contraire,la colère qu'exprimenttous lesécrivains
« du xne et du xiii6 siècle, qui voyaient leurs propres seigneurs, les

« rois mêmes
deleurpays,quitterla patrie,abandonner
leursÉtats
« et leur famille, s'exposerà toutes les fatigues,les hasards,les dan« gers,pour la caused'une religion dont les ministres,héritiers de la
" fortune et des terres des croisés, vivaient en France au milieu de
" l'abondance, du luxe, et souvent de la débauche? Et, de nos jours,

" n'avons-nouspas vu faire bien pis que descontes pour réprimerdes
" abusmoins criants que ceux-là? » Les fabliaux appartiennent à notre

pays.Nullepart en Europe,auxxneet xmesiècles,on ne faisaitdeces
mutes, de ces lais, de ces romans, vifs, nets, caustiques, légers dans
la tonne, profonds par l'observation du cSur humain. L'Allemagne
écrivait les Xiebelungen,
sorte de poëmehéroïque et sentimental où les
personnagesparlent et agissenten dehors du domaine de la réalité.
L'Italie penchait vers la poésie tragique et mystique dont le Dante est
reste la plus complète expression. L'Espagne récitait le Romancero^
énergique par la pensée,concis dansla forme, où la raillerie estamère,
envenimée,respirant la vengeancepatiente, où les sentimentsles plus
tendresconserventl'àpreté d'un fruit sauvage.Cepeuple deFrance,tempérécommesonclimat, seulau milieu du moyenâgetout plein de massacres, de misères, d'abus, de luttes, conserve sa bonne humeur : il mord

sansblesser, il corrige sanspédantisme; le cothurnetragique provoque
son sourire,

la satire amère lui semble triste. Il conte, il raille,

mais il

apporte dans le tour léger de ses fables, de ses romans, de ses chan-

sonsde geste,cet esprit positif, cette logique inflexible que nous lui
\u\ons développer dans les arts plastiques : il sembletout effleurer;
mais si légère que soit son empreinte, elle est ineffaçable. Pour comprendre les ,111s
du moyen âge en France, il faut connaître les Suvres
littéraires de nos trouvères des xne et xme siècles, dont Rabelais et la

Fontaineont été les derniers descendants.Faire songer en sejouant,

sonderles replisdu cSur humainles plus cachéset les plus délicats
dansune phrase,lesdévoilerpar un geste,en laissantl'esprit deviner
ce qu'on ne dit pas ou ce qu'on ne montre pas, c'est là tout le talent
de nos vieux auteurs et de nos vieux artistes si mal connus. Quoi de

plusfin quece prologuedu Roman
duRenard?
En quelquesversl'auteur nousmontre le tour de son esprit, disposéà se moquer un peu

de toul le monde,avecun fondsd'observation
très-justeet de philosophie pratique.

Dieuchasse
Adamet Evedu paradisterrestre.
|

«Piliez l'emprist, si lor doua
« Une verge, si lor montra
« Quant il de riens mestier auroient,
« De ceste verge en mer ferroient.
« Adam tint la verge en sa main,
" En mer feri

devant

Evnin.

« Sitost con en la mer feri,

« Une brebiz
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fors en sailli.

«Lors dist Adam " Dame prenez
« Geste brebiz, si lu gardez;

" Tant nos donra let et fromage,
«Assez i aurons cornpenage.
« Evain en son cuer porpensoit
« Que s'ele encore une en avoit,

« Plus belle cstroit la conpaignie.
« Ele a la verge tost saisie,
« En la mer feri

roidement

.

« Un Leus(loup) en saut, la brebiz prent,'
« Grant aléure et granz galos
« S'en va li Leus fuiant

au bos

« Quant Eve vit quYli- a |>riilur
« Sa brebiz, s'ele n'a aïue,
" BiX'l et cric forment, ha ! lia !

«Adam la verge- reprise a,
« En la mer fiert par mautalent,
« Un chien

en saut hastivement.

»

C'est leste, vif, comme une fable de la Fontaine. Le Créateur qui

prend en pitié ceux qu'ilvient de punir, la bonhomie d'Adam qui remet

la brebisà sa ménagère;l'indiscrèteambition d'Eve,l'intervention de
l'homme qui rétablit le bon ordre par un nouvel effort: des actes qui
dénotentles pensées,pas de discours, pasde reproches : c'est le monde
qui marchetant bien que mal, mais qui va toujours, et des spectateurs
qui regardent, observent et rient. Pour naïf ce ne l'est pas, ce m- l'est
jamais. Ne demandez pas à nos trouvères ces développementsde la
passion violente, la passion les fait seurire comme tout ce qui est exagéré ; s'ils ont un s"iitiment tendre à exprimer, ils le font en deux
mots : ils ont la pudeur du cSur, s'ils n'ont pastoujours la parole châ-

tiée. Jamaisdanslessituationslesplustragiqueslespersonnages
nese
répandentenlongsdiscours. N'est-cepointlà une observation très-vraie
des sentiments

humains?

Quandle seigneur de Fayel a fait manger le cSur du diàtelain de
Coucy à sa femme, il se contente de lui dire en lui montrant la lettre

qu'envoyait le chevalier à son amie :
« Connoissés-vousces armes-cy?
«C'est d'où chastelain de Coucy.
« En sa main la lettre li baille,
« Et li iiit

Dame, créés sans faille

« Que vous son cuer mengié avés. »

La darnese répand-elle en imprécations, tord-elle ses bras, fait-elle
de longs discours, exprime-t-elle son horreur par des exclamations?
L'auteur nous dil-il qu'elle devientlivide, qu'elle reste sans voix, ou ne
peut articuler que des sonsmugîtes?Non, l'auteur comprend que pour
un peu cette vengeance, qui se traduit par un souper dégoûtant, va
tomber dans le ridicule. La passionet le désespoirde la femme s'expri-
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mentparquelques
paroles
pleines
denoblesse
etdesimplicité
; sibien
que le mari reste vaincu.
« La dîme a tant li respondy :
« Par Dieu, sire, ce poise my;
ii Et puis qu'il est si failement,
(i Je vous

affi certainement

«Qu'à nul jour mes ne mengeray,
« D'autre morsel ne metteray

(iDeseure si gentil viande.
» Or m'est ma vie trop pezande

« A porter, je ne voel plus vivre.
« Mort, de ma vie me délivre !
« Lors est à i cel mot pasmée. »

Ce n'est que lorsqu'elle est au milieu de sesfemmes, loin de la scène
du tragique banquet, qu'avant de mourir elle exprime en quelques
vers les regrets les plus touchants:
« Lasse! j'atendoie confort
« Qu'il revenist, s'ai atendu :
ii Mais quant le voir ai entendu

« Qu'il est mors, pourquoi viveroie,
« Quant je jamais joie n'aroie? »

Parfois une penséepleine d'énergie perce à travers le murmure
discret de la passiondans les poésiesfrançaisesdu moyen âge. Dans
le même roman, lorsque les deuxamants vont seséparer, la dame veut
que le sire de Coucy emporte les longues tressesde ses cheveux; lui,
résiste

:
« He! dieux, dist li chasteluins, dame,

<iJà ne les coperés,par m'ame,
« Pour moy, se lessier le voulés.
« Et elle dist : Se tant m'amés,

« Vous les emporterés o vous,
« Et avoec vous est mes cuers tous ;

« Et se sansmort je le povo'ie
« Partir, je le vous bailleroie. »

Mais nous voici loin du fabliau

et de son allure frondeuse.

Les arts

plastiquessont la vivante image de ces sentiments,tendresparfois,
élevésmême, sansjamais être boursouflés; les artistes, comme les

poètesfrançaisdu moyenâge,sont toujours contenusparla craintede
dépasserle but en insistant; c'estle casde suivreici leur exemple.A
la fin du xmesiècleseulement,lesartistescommencentà choisir parmi
ces fabliaux quelquesscènessatiriques.Au xivesiècle,ils s'émancipent tout à fait, et ne craignent pasde donner une figure aux critiques

de mSursadmises
partoutsousla formedel'apologue.Au xvesiècle,
c'est un véritabledéchaînement,
et cessujetsgrotesques,
scabreux,
que nous voyons représentés alors, même dans les édifices réservés au
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culte, ne sont pas le produit d'un caprice barbare, mais une protestation de plus en plus vive contre les abus du siècle, et particulièrement
des ordres religieux. Nous ne saurions trop le répéter, la classelaïque
inférieure, pendant le moyenâge, suit du xne au xv* siècle une marche
logique. Elle ne pouvait exprimer sessentiments, sescolères, sonpenchant pour la satire, sa verve moqueuse, que dans les productions
d'art: c'était la seule liberté qu'on lui laissait; elle en profitait largement, et avec une persistance qui, malgré la liberté de la forme, découlait d'un instinct du juste et du vrai, fort louable, que nous aurions

grand tort de méconnaître.
FAÇADE,
s. f. (t'istz).On applique le nom de façadeaujourd'hui à toute
ordonnance d'architecture donnant sur les dehors, surla voie publique,

sur une cour, sur un jardin. Mais ce n'est que depuis le xvie siècle, en
France, qu'on a élevé desfaçadescomme on dresserait une décoration
devant un édifice, sans trop se soucier du plus ou moins de rapports
de ce placageavec les dispositions
intérieures. Les anciens, non plus

que les architectes du moyen âge,

AA

ne savaient ce que c'était qu'une
façade dressée avec la seule pen-

séedeplaire aux yeux des passants.
Les faces extérieures

des bons mo-

numents de l'antiquité ou du moyen

âge ne sont que l'expression des
dispositions intérieures. Pour les églises, par exemple, les façades
principales,celles qui sontopposéesau chevet,ne sont autre chose que
la section transversale des nefs. Pour les maisons, les façades sur la
rue consistent en un pignon si la

maison se présente par son petit
côté, en un mur percé de portes
et de fenêtres

si

au

contraire

la

maison présente vers l'extérieur
son grand côté. Tout corps de logis
du moyen âge est toujours bâti sur

un parallélogramme, des pignons
étant élevés sur les deux petits côtés opposés.Ainsi (fig. 1) le corps
de logis du moyen âge présente
deux pignons A et deux murs latéraux B. Si plusieurs bâtiments sont
agglomérés, ils forment une réu-

nion (fig. 2)d'un plus ou moins grand nombre de ces logis distincts, et

leurs façadesne sont autre choseque la disposition plus ou moins
décoréedes jours ouverts sur les dehors.Ceprincipe fait assezvoir
que ce que nous entendonsaujourd'hui par façaden'existe pasdans
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l'architecture du moyen âge. Une église, un palais, une maison, possèdent leurs faces extérieures, leurs vistz; mais ces faces ne sont autre

choseque l'apparencenécessaire
des dispositionsdu plan, des logements ou des constructions

intérieures.

En un mot, dans l'architecture

du moyen âge, la façadene peut être séparéede l'ordonnance générale
du bâtiment, plie en est la conséquence. Nous renvoyons donc nos lecteurs aux articles : CATHÉDRALE,
CHATEAU,MAISON,PALAIS,ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
MONASTIQUE
et MILITAIRE.

FAKTAGE,
s. m. Partie supérieure d'un comble à deux égouts. (Voy.
CHARPENTE,
CRÈTE,FAÎTIÈRE.)
FAITE, s. m. Pièce de bois horizontale qui réunit les deux extrémités

supérieuresdespoinçonsde fermes.(Voy.CHARPENTE.)
FAÎTIÈRE,
s. f. Tuile de couronnement d'un comble a deux égouts.
Os tuiles sont unies ou ornées, simples ou doublées. Lorsque les failières sont ornées, elles composentune véritable crête de poterie plus
nu moins découpéesur le ciel. Les tuiles faîtières de l'époque romane
sont généralement d'une tn'-s-grandedimension, posées jointives, et
souvent ornéesde boutons servantà les poser facilement. Cesboutons
fin ment la décoration continue ou la crête du faîtage. Nous avons
vu encore sur les combles de l'église de Vézelaydes débris de trèsanciennes faîtières du xn' siècle probablement . qui n'avaient pas
un.in- <le<>m,70
de longueur, et qui devaient être poséesjointives avec
un calfeutrage de mortier entre-deux.
Voici fig. li une de cesfaîtières de terre cuite d'une bonne qualité,
\rmi-see

à l'extérieur

d'une couverte

brun verdàtre.

Les bords ex-

trêmes
étaient
légèrement
relevés
pouréloigner
l'eaudepluiedujoint

I étaitgarnide mortier.Lesboutons,d'unesailliede0" H à
Paientassezgn^u-rementmodelésà la main.Plus tard on

t quecestuilesfaîtières
jointives,
malgré
lescalfeutrages
de
laissaient
passer
l'humidité
danslescharpentes,
et l'onche, ainsiquel'indique
la figure2. Toutefois,
pour
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éviter leur dérangementpar l'effet du vent, on les posait toujours sur

mortier,en ayantle soinde nepaslaisserdebavures.Versle commencementdu xme siècle on fabriquait aussi des faîtières à recouvrement surlescomblesde tuiles(fig. 3), chaquefaîtièreportantunbourrelet A revêtant le rebord B de sa voisine. Une couverte vernissée au feu

recouvraittoujours ces faîtièrespour les rendre moinsperméablesà
l'humidité et donnermoins de prise au vent, car le vent n'agit passur
unesurfacepolie commesur un corps rugueux. Il est certainque les
tuiliers du moyen âge observaient,dans la confection des faîtières, les

lois qui guidaientles plombiers; ils avaientcomprisquecesfaîtières

devaientavoir un poids considérable
pour résisterau vent et pour
appuyerle faîtagedescombles,lequel atoujours besoind'être char^-,
principalement
lorsquecescomblessecomposentde chevronsportant
ferme(voy.CHARPENTE,
CRÊTE)
: aussidonnèrent-ilsbientôt aux appen-

dices décoratifs, qui ne sont guère que des boutons peu saillants ou
de légers reliefs pendant l'époque romane, des formes plus décidées,
plus saillantes, et un plus grand poids par conséquent. On voyait, il y
a quelques années, dans le petit musée que M. Ruprich Robert avait
installé dansune des dépendancesde la cathédralede Baveux, deux faitières de terre cuite très-curieuses par leur fabrication. Nousles donnons ici toutes deux (tig. 4 et 4 bis).Elles paraissent appartenir au xme
siècle, sont d'une petite dimension, et le vernis qui les couvre est brun.
Cesfaîtières étaient poséesjointives. On voit encore à Troyes, sur des
maisons voisines de la cathédrale, quelques tuiles faitièies conformes
v. -

46
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au dessinfigure5, verniesen brun. Cesappendices
ajourés,formant
crête,étaientnécessairement
soudéssur la faîtièreavantla cuisson.
Maisau feu,beaucoup
segerçaientou sedéformaient.
Cespiècesde
terre,àcause
de leur formeet deleur dimension,
prenaientunelarge

placedansle four, étaient difficiles à caser,et leur cuisson devait
être souventinégale. Lorsqu'au xivesiècle les édifices publics et privés

devinrentplus richeset plus délicats,il fallut nécessairement
donner
aux crêtes de combles recouverts de tuiles des formes plus sveltes, se-

détachantplus légèrement sur le ciel; alors on fit des faîtières dont

lesornements
serapportaient.
C'est
d'après
cesystème
quesontfabriquéesles tuiles faîtières de l'église Sainte-Foi de Schelestadt'. Elles

secomposent
dela faîtièreproprement
dite(fig.6), portantunetige
oubleajourée,
percéeau sommet
d'untroucylindrique
danslequel
1 Cedessinnousa été fourni par M. BSswihvald.
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entre un petit goujon de fer. La partie supérieurede cegoujon, dépassant le lit B, reçoit une feuille d'érable A proprement moulée et vernissée. Ces faîtières datent du commencement du xive siècle L'oxyda-

tion des goujons et le peu d'assiette de cesornements devaient souvent

causer la brisure de ces tiges délicates. Cependant on prétendail de

plus en plus donner de l'importance aux crêtes de terre cuite ; on revint donc, vers le xve siècle, aux soudures avant la cuisson, mais en fai-

santporter les ornements élevésaux sous-faîtièresqui étaient courtes,

3*.

et ne décorantles faîtières de recouvrementque d'ornementspeu
saillants. C'est suivant ce mode qu'étaient fabriquées les anciennes
faîtières du comble de la cathédrale de Senc,dont la couverture de
tuiles vernisséesdate de la fin du xvesiècle(fig. 1). Les sous-faîtièresA
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On remarqueralestrous qui traversentde part en part le vaseà double
pansede la sous-faitière.Cestrous,qui sont à peinevisiblesà la hauteur où estplacée cette crête, n'ont d'autre but que de produire des
sifflen-'entssous l'action du vent, ce qui probablement plaisait fort aux
voisins il-' IY^-H-H. Nous avons souvent trouvé sur les couronnements

des édifices, et particulièrement des combles, la trace de ces singulières fantaisiesmusicales. On n'attachait pas, pendant le moyen âge,
a certains phénomènesnaturels, les idées romanesquesqui nous ont
»'"(("
suggéréesparla littérature moderne; le sifflement du vent à tra\cr-i 1rs créneaux et les découpures des édifices, qui fait naître dans
notre esprit de sinistrespensées,était peut-être pour les oreilles de nos
pères une harmonie réjouissante. Quoi qu'il en soit, l'idée de couronner le comble d'un édificepar une centaine de sifflets est passablement originale.

Pour rviter les difficultés que présentait encore la cuisson des pièces A de la figure précédente,on imagina de former cespiècesélevées
de poteries posées les unes sur !»">autres en recouvrement, comme nous

\nyonsqu'onle faisaitaussipourlesépisdeterre cuite(voy.ÉPI).

Vi.ici ilig. s un faîtageainsi combiné-. La sous-faîtièreporte une
sortede goulotB (voy. le profil B'), sur lequelvient s'emboutirle chapeauG en forme de tourelle percéede quatre trous. Les sous-faî-

tièressontverniesennoir verdàtre,
ainsiquelesfaîtières; leschapeaux
sont couvertsd'un vernisjaune,le petit toit est noir. Il y a lieu de croire
quetous les comblesdetuiles étaientautrefoiscouronnéspar cesfaî-

tièresdécoupées.
Onn'entrouveaujourd'huiqu'unbienpetit nombre
en place;mais,grâceà la négligence
bien connuedescouvreurs,
qui
1 Desfragmentsde ces faîtièresrecueillispar M. Lefort, inspecteurdiocésainde
Sens,sontdéposésdans les bureauxde l'agencedes travaux.
dater

Fragments
trouvés
sur lesvoûtesde l'églisede Semuren Auxois,
qui paraissent
du XV siècle.
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neprennent pas la peine de descendreles tuiles remplacées,lorsqu'ils
réparent les toitures, on peut recueillir dansles reins desvoûtesde nos
édifices du moyen âge quantité de débris de poteries, fort précieux
souvent, puisqu'ils nous donnent en fragments des spécimensde ces
décorationsde combles : aussi ne saurions-nous trop recommander
aux architectes appelésà réparer de vieux bâtiments l'examen de ces
débris accumulés sous les toits par la négligence des couvreurs.
FANAL,s. m. Voy. LANTERNE
DESMORTS.
-Les

fanaux destinés à pré-

senter,la nuit, un point lumineux pour guider les navigateurs,sur mer
ou sur les fleuves,ne consistaient qu'en une grosselanterne suspendue
à une potence au sommet d'une tour. La tour de Nesle, à Paris, portait

un fanal qu'on allumait toutes les nuits pour indiquer aux mariniers
l'entrée de Paris. Sur le bord de la mer, où ceslanternes ne pouvaient

fournir un feu assezvif pour être yu de loin, on plaçait sur destours
des cagesde fer qu'on remplissait d'étoupe goudronnée. Un guetteur
était chargé d'entretenir

ces feux pendant la nuit.

FENÊTRE,
s. f. (fenestre;fenestrele,petite fenêtre; voirrière, voerrièn-~).
L'architecture du moyen âge étant peut-être de toutes les architectures
connues celle qui se soumet le plus exactement aux besoins, aux con-

venances,aux dispositions des programmes, il n'en est pas qui présenteune plus grandevariété de fenêtres, particulièrement au moment
où cette architecture

abandonne les traditions

romanes.

En effet, une

fenêtre est faite pour donner du jour ou de l'air à l'intérieur

d'une

salle, d'une chambre : si le vaisseauest grand, il est naturel que la
fenêtre soit grande; s'il ne s'agit que d'éclairer et d'aérer une cellule,
on comprend que la fenêtre soit petite. Dansune église où l'on se réunit pour adorer la Divinité, on n'a pas besoin de voir ce qui se passe
au dehors; mais dans une salle affectéeà un service civil, il faut pouvoir au contraire regarder par les fenêtres; pour regarder par les fenêtres, il faut les ouvrir facilement. Voilà donc des donnéesgénéralesqui
doivent

nécessairement

établir

une différence

dans les formes

des fenê-

tres appartenant à des édifices religieux et civils.

Leshabitations privées desRomainsn'étaient point du tout disposées
comme les nôtres. Les piècesréservéespour le coucher, les chambres
en un mot, étaient petites, et ne recevaient souvent de jour que par la
porte qui donnait sur un portique. Chezles gens riches on établissait,
outre les cours entourées de portiques, de grandes piècesqui étaient
destinéesaux réunions, aux banquets,aux jeux, et l'on avait le soin de
disposer autant que possible ces piècesvers l'orientation la plus favorable ; souvent alors les jours, les fenêtres, n'étaient fermés que par
des claires-voies de bois, de métal, ou même de pierre et de marbre.
Bien que les Romains connussent le verre, ils ne le fabriquaient pasen
grandespièces; c'était évidemment un objet de luxe, et dans les habitations vulgaires il est probable qu'on s'en passait, ou du moins qu'on
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ne l'employait qu'avecparcimonie.Pendantles premiers sièclesdu
moyenâgele verredevaitêtre une matièreassezrare pour qu'on évitât de l'employer.Observons
cecid'abord,c'est qu'aujourd'huiencore,
en Italie, en Espagne,et mêmedans le midi de la France,on ne demandepasdansles intérieurs la lumièreque nous aimonsà répandre
dansnosappartementsou dansnos édificespublics.Danslespaysméridionaux la vie est extérieure, on ne s'enfermeguère que pour méditer

et pour dormir; or, pour selivrer à la méditation,on n'a pas besoin
d'une grande lumière, encore moins pour

1

dormiret sereposer.LesRomains,
qui
ne modifiaient pas leur architecture en
raison du climat, mais qui bâtissaient
à Paris ou à Cologne comme à Rome,
avaient laissé dans les Gaules des tradi-

tions qui ne furent abandonnéesqu'assez
tard. Dans les édifices publics, les fenêtres étaientde grandesbaiescintrées percées sous les voûtes

à travers

les murs

de remplissage; dansles habitations, les
fenêtres n'étaient que des ouvertures
assez étroites, rectangulaires, pour pouvoir

recevoir

des châssis

de bois sur les-

quels on posait du papier huilé, des canevas ou des morceaux
sés dans un treillis

de verre

de bois

enchâs-

ou de métal.

Rarement dans les édifices publics les
r

_
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fenêtres étaient vitrées ; ou bien elles

7T

étaient assezétroites pour empêcher le

'.'iT~

I ~l I

vent de s'engouffrer dans les intérieurs;
ou si elles étaient larges, on les garnis-

sait de réseaux de pierre, de métal ou
de bois destinés à tamiser

l'air venant

de l'extérieur. Beaucoupd'églises et de
sallesromanes,jusqu'au xne siècle, possédaient
meture

des fenêtres
ou claire-voie.

sans aucune
La forme

fer-

de ces

fenêtres est indiquée dans la figure 1.
Ne devant pas être garnies de châssis,
il était

naturel

de cintrer

ces baies

et

de leur donner à l'intérieur un large ébrasement pour faciliter l'entrée de la lumière. Lorsque ces baies étaient étroites (ce qui était fréquent, afin de rompre autant que possible l'effort du vent, on ne se
donnait pas la peine de bander un arc appareillé au-dessus des jambagesà l'extérieur; mais on se contentait de tailler une pierre suivant
la figure d'un cintre, et l'arc appareillé était réservé pour l'ébrasement,
afin de soutenir la charge de la construction supérieure. La pierre
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taillée extérieure, formant linteau cintré, n'avait alors que l'épaisseur
du tableau AB (fig. 2). Presquetoujours,
pendant les premiers siècles, c' est-àdire du vmeau xie, les jambages de ces
J I
baies se composent de grandes pierres
en délit avec liaisons au-dessusde l'ap-

piii et sousl'arc. La fenêtre primitive
romane

était ainsi

construite

comme

la

fenêtre antique. Quant aux proportions
de cesfenêtres percéesdansdes édifices,
elles sont soumisesà la place qui leur
est assignée;elles sont habituellement
courtes dans les étages inférieurs,

et

longues dans les étages supérieurs.
D'ailleurs, l'idée de défense dominant
dans toutes

les constructions

romanes

du vme au xne siècle, on avait le soin de

ne percer que de petites fenêtres à rezde-chaussée,
assezétroites souventpour
qu'un homme n'y put passer; ou bien,

sil'on
tenait
àprendre
des
jours
assez
i" j \

larges, on divisait la fenêtre par une

colonnette,
ainsi
que
l'indique
lafigure
3. ;_" l

Dans ce cas, la baie consistait réellement

/M
A. :
-E.

!

en une arcade ayant la largeur EF et le
"cintre D; du côté de l'extérieur on posait un linteau à double cintre G

"surune colonnette dont la fonction véritable était de servir de clôture,

de claire-voie.Le cintreD n'apparaissait
pasà l'extérieuret servait
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- 368 d'arc de déchargede H en K. Notre figure montre en A la fenêtre du
côté extérieur, et en B, en coupe sur les milieux des petits arcs G et
du grand arc D.

Suivant les provinces, les fenêtres présentent, pendant la période
romane, et jusque vers le milieu du xme sièele, des dissemblances

frappantes.Largesrelativementdansle Nord,elles sontdeplusen plus
étroites lorsqu'on se rapproche du Midi; et cependant il est à cette
le généralequelquesexceptions: ainsi les fenêtres des édifices religieux de l'Auvergne, de la Saintonge, du Périgord et d'une partie du

Languedoc,sont pendant les XIeet xnesièclesaussigrandesque les
fenêtres de l'Ile-de-France et de la Normandie, tandis que sur les bords
de la Saôneet du Rhône elles sont fort petites. Nous donnerons ici
quelquesexemples qui confirmeront notre dire. Commençonspar les
fenêtres des édifices religieux ou des monuments publics élevés sur
les mêmesdonnéesquant à la disposition desjours. Il est une loi observéedéjà par les architectes romans et développée avec beaucoup
d'intelligence par les constructeurs du xmesiècle, qu'il nous faut avant
tout faire connaître à nos lecteurs, car elle paraît être à peu près oubliée de notre temps. La lumière qui passeà travers une baie donnant
dans un intérieur

forme un cône ou une pyramide suivant la baie;

c'est-à-dire qu'au lieu d'être divergents, les
4

rayons lumineux sont convergents de l'extérieur à l'intérieur : ainsi (fig. 4), soit une baie
abcd, l'extérieur étant A, la lumière directe,
pleine, formera la pyramide abcde, et tout ce

qui ne sera pas compris d, n ; cette pyramide
ne recevra qu une lumière diffuse ou de reflet.

La p\iaiiii<lê sera plus ou moins allongée suivant que la baie sera plus
ou moins orientée vers le cours du soleil. Si même les rayons du soleil
a

7

viennent à traverser cette
baie, le faisceau lumineux

-,

formera un prisme, mais
qui n'est point indéfini. En
supposant, par exemple,
un trou

carré

dans un mur

(fig. 5), abcd, l'extérieur

^.p'

étant en A, les rayonssolaires passant par cette
baie formeront le prisme
abcd, a'b'c'd. Mais si nous

avons en B un mur éloigné

de la baie de plus de virgt

fois la diagonaledu carré,la projectiondes rayonssolairespercemur sera déjà fort altérée; si ce mur est à une distance de cent fois

la longueurde la diagonale
du trou carré,il n'y auraplus qu'un
spectrediffus; si beaucoupplus loin, les rayons solairesne laisse-
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ront plus'de traces: la lumière directe solaire est donc elle-même
altéréepar les bords du diaphragmequi lui permet de s'introduire
dans un vaisseaufermé. Une personne placée au fond d'un souterrain de 500 mètres de long, dont l'orifice ne serait que de 3 mètres,
en admettant que les rayons solaires passassentpar l'axe de re
souterrain, distinguerait parfaitement son orifice, mais ne recevrait
aucune lumière. Ainsi, en admettant même l'intervention

directe des

rayons solaires, le faisceaulumineux va toujours en diminuant de diamètre de l'extérieur

à l'intérieur

: donc, toute fenêtre doit avoir une

ouverture proportionnée à l'étendue du vaisseau à éclairer; si cette
ouverture est trop petite, on voit la fenêtre, mais elle ne donne plus de
lumière directe, et ce n'est pas tant la multiplicité desjours qui donne
de la lumière franche dans un intérieur que leur dimension rehfhr
Une salle carrée de 25 mètres de côté, qui serait écl;iirér par vingt

fenêtres d'un mètre de surface chacune,serait parfaitement sombre
dans son milieu; tandis que deux fenêtres de 10 mètres de surface
chacune,percéesdans deux de sesparois opposées,éclaireraient assr/
ce milieu pour qu'on y put lire. Les surfaces lumineuses, les fenêtres
en un mot, doivent donc être calculées en raison de l'étendue des inté-

rieurs. Il est entendu d'ailleurs que nous ne parlons que des fenêtres
prenant le jour direct du ciel, car si elles ne reçoivent que des jours
de reflet, il est évident que la pyramide ou le cône lumineux qu'elles
produiront à l'intérieur sera beaucoup plus court. L'observation avait
peu à peu amenéles architectes du xiie siècleà appliquer ces lois que
l'amour pour la symétrie nous a fait négliger, car nous en sommes

arrivés, pour obtenir à l'extérieur des façadespercées de jours de
pareilles dimensions, à éclairer de grandes salles et de petites pièces
au moyende jours semblablesentre eux ; nous ne savonsplus ou nous
ne voulons plus (pour contenter certaines lois classiques que les
anciens se sont bien gardés d'appliquer) produire de grands effets de
lumière intérieurs au moyende jours plus ou moins larges; nous avons
perdu le sentiment du pittoresque dans la façon d'éclairer les intérieurs. Cependantla disposition des jours dans un intérieur, surtout
si le vaisseauest grand, divisé, est un des moyens d'obtenir sansfrais
des effets puissants. Nous voyons l'architecture romane, quand elle
sedégagede la barbarie, pousser très-loin déjà cette connaissancede
l'introduction de la lumière du jour dans l'intérieur de ses églises et

de sesgrandessalles: cette architectureadmetque certainesparties
d'un vaisseaudoivent être plus éclairées que d'autres; elle inondera
un sanctuaire de lumière et laissera la nef dansun demi-jour ; ou bien
elle prendra dans les extrémités du transsept desjours énormes, tandis qu'elle laissera le sanctuaire dans l'obscurité; ou bien encore elle

percerade petitesfenêtresdanslesmursdescollatéraux,tandisqu'elle
rendra les hautes voûtes lumineuses. Elle procédera avec la lumière
comme elle procède quand il s'agit de décorer une ordonnance : elle

sait faire dessacrifices;elle est sobre ici pour paraîtreplus brillante
V. -
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sur tel point : elle use desmoyensqui ont étéle privilègede notre art
avant l'ère classique; elle penseque les fenêtresn'existent pas par
elles-mêmes,queleur dimension,leur forme,sont la conséquencedu
vide à éclairer. Il est à croire que les architectes grecs, les architectes
romain- ijl ceux du moyen âge seraientfort surpris s'ils nous voyaient
donner, dansdes publication* sur l'art de l'architecture, des exemples
de fenêtres san> dire comment, où et pourquoi ces baies sont faites,

quelle-,M.ntles sallesqu'elleséclairent.Celaest en effet aussiétrange
quele serait,dansunepublicationsur l'histoire naturelledesanimaux,
une collection d'oreilles présentéessans tenir compte des têtes qui les
portent, l'ne oreille d'ânee>l fort belle assurément,mais à la condition

qu'elleornera la têted'un âne. Nous essayerons
donc, en présentant
de-,exemplesde fendre-, puisqu'il s'agit ici de ce membre important
de 1areliilecluie. d'indiquer leur place et leur fonction, d'expliquer les
r;nM>nsqui ont fait adopter telle ou telle forme et disposition.
FENÊTRESAPPARTENANTA L'ARCIIITECTL'RERELIGIEUSE. --

Nous avons dit

déjà que dans les églises anciennes, c'est-à-dire dans celles qui ont
été construites du vnr auxie siècle, les fenêtres ne recevaient pas de
vitraux, que les vitraux étaient une exception ; que ces fenêtres étaient

béante-, ou fermées, pour briser le vent, par des claires-voies de
pierre, de bois ou de métal. C'était une tradition antique. Dans les
rudes contrées de la haute Bourgogne, les églises clunisiennes n'admettaient aucune fermeture à leurs fenêtres jusqu'au xne siècle. Les
fenêtres île la net de l'église de Vézelay, 1090 à IIK), hautes et basses,

étaient sans\ilres, sansclaire>-\oie-,.laissantpasserlibrement l'air et
la lumière. Voici tig. <> une de ces fenêtres1. La section horizontale

de ces baie>en A donneun doublebiseausansfeuillure ni repospour
recevoir un clià--i-. O biseau a l'extérieur avait l'avantage: 1° de pernietlie à la lumière de s'introduire facilement; 2° de rompre l'action
du vent qui s'engouffrait entre ces deux surfaces inclinées. Une pente
B a l'extérieur rejette les eaux pluviales. A l'intérieur l'appui C règne
au niveau des tailloirs des chapiteaux. L'archivolte D est immédiatement placée sous le formeret de la voûte; le cintre de ces baies n'est

donc point concentrique au cintre des formerets, mais profite de toute

la hauteurdu collatéralpour introduire le plus dejour possible.EnE,
nous présentons l'aspect extérieur de la fenêtre.

Dansles provincesde l'Oue-l cependant,vers la mêmeépoque,les
mSurs étaient plus douces, et on ne laissait pas ainsi les intérieurs
exposesà tous les vents; les fenêtres, à la fin du xie siècle, étaient

petite-, étroites, et souventgarniesde claires-voiesdepierre d'un travail assezdélicatet d'unjoli dessin.Il n'existequ'un très-petit nombre
1 Descollatéraux.
Cellesde la nef hautesonttracéessur le mêmeplan; seulement
ont pluslongues
et portentà l'intérieurun appuitrès-jncliné,pourpermettreà la
lumière du ciel de frapper directement sur le
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d'exemplesde cesclaires-voies,remplacéesplus tard par des verrières.
Nous en donnons un l'fig. 7) qui provient de l'église de Fenioux1.C'est

unedalle de Om,05o
d'épaisseursur unelargeur de Om,27.
La pierre est
dure et finementtaillée; les ajours biseautésà l'intérieur et à l'exlfrieur. Notrefigure présentela face extérieurede la dalle, qui nV-l
point poséeen feuillure, mais dans l'ébrase-

mentmêmedelabaie,ainsiquel'indiquela i

1&

fig. 7 bis, A étant le côté extérieur. Les jambagesdes fenêtres ouvertes dans les murs

des édifices religieux des xeet xie siècles
étaient habituellement dépourvus de toute
décoration;

les archivoltes

seules, au xi"

siècle, étaient parfois entourées d'un cordon mouluré, uni ou avec
billettes ; cependant déjà, dans les sanctuaires, on cherchait à éviter
' M. Abadiea recueillides fragmentsde claires-voiesqu'il a bien voulu nous commur
niquer. L'églisede Feniouxdépendde la Saintonge,elle est située aujourd'hui dans le
département
de la Charente-Inférieure
: c'est un des plus curieux monumentsde cette
partie de la France.
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- 372 cet excès de simplicité en plaçant sous les archivoltes deux colon-

nettes en guise de pieds-droits,et cela comme une sorte d'encadrement qui donnaitde l'importanceet de la richesseà la baie. Cette
nieilmde esi -uivie dans les monuments des provinces du Centre qui
d,dent de cette époque, en Auvergne, dans le Nivernais et le Bern,

dans une partie du Languedoc,du Lyonnais et du Limousin. Les
tableaux de la fenêtre restent simples, et sont comme entourés par
une arcade portée a l'intérieur sur des colonnettes. C'est ainsi que
M,ut laites les fenêtres du sanctuaire des églises Notre-Dame du

Piut à Clermont ' et Saint-Etienne de Nevers-. Cesdernières fenêtres
turent toujours fermées par des panneaux de morceaux de verre
enchâssesdans du plomb et maintenus au moyen de barres de fer
voy. VmtAiL . Lorsque les nefs étaient voûtéesen berceau, bien rarement les fenêtres hautespénétraient la voûte, l'extrados de leur archi\nlte était posé immédiatement sous la naissancedu berceau ; cette
8

disposition obligeait les architectesà monter les murs goutterots
beaucoupau-dessusdes archivoltesde ces fenêtres,afin de pouvoir
poser, soit un massif portant une couverture à cru sur la voûte, soit
une charpente. Cetteportion de muraille nue au-dessusde baies relativement petites produisait un assez mauvais effet ; aussi, dans les con-

trres on 1art de l'architectureromaneétait arrivé à un certain degré
d'éléganceet de finesse,cherchait-onà meublercespartiesnues.Lès
murs de la nef de la cathédraledu Puy en Velayprésententun de ces
motifsde décorationmuraleextérieureentreles fenêtrespercéessous

la voûtehauteetla cornichefig.81.Despanneaux
renfoncés,
pratiqués
1 Vn\ CHAPELLE,
fig. 26 et -7.
V"V. ARCUI ";;-. |j_-. 10
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dans l'épaisseur de la muraille et décorés de mosaïqueset de colonnettes, occupent les parties vagues, encadrent les baies d'une façon
gracieuse, sans enlever à la construction l'aspect de solidilé qu'elle
doit conserver. La fenêtre est elle-même fermée par une double archi-

volte bien appareillée, celle extérieure portant sur deux colonnettes.
Ainsi, d'une petite baie très-simple en réalité, les architectes auvergnatsde la fin du xie siècle ont fait un motif de décoration d'une grande
importance à l'extérieur.

Il n'est pas nécessairede nous étendre longuement sur les fenêtre^
romanesdes édifices religieux: outre qu'elles présentent peu de variétés, nous avons tant de fois l'occasion d'en donner des exemples
dans le cours de cet ouvrage, que ce serait faire double emploi d'en
présenter ici un grand nombre ; cependant nous devons signaler certaines fenêtresqui appartiennent exclusivementaux monuments carlovingiensde l'Est, et quipossèdentun caractèreparticulier. Cesfenêtres,

'" T. i i (~

3

doublesou triples, reposentleurs archivoltes ffig. 9) sur des colonnettes
simples,de marbre ou de pierre très-dure (afin de résister à la charge),
surmontéesd'un tailloir gagnantdansun sensl'épaisseur du mur ; disposition que fait comprendre la coupe A'. Les colonnettes n'étaient,
dans ce cas, que des étançons posés au milieu de l'épaisseur du minet portant une charge équilibrée. Il n'est pas besoin de dire que ces
fenêtres n'étaient point vitrées ; aussi n'étaient-elles percées ordinairement que dans desclochers ou des galeries ne s'ouvrant pas sur l'in1 De la cathédrale de Spire (clochers'), MI M.VU'
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- 37-4térieur. Cessortesde fenêtressevoientencoredansquelquesclochers
italiens bâtis de brique, clochersprétenduslombards.

Arrivonsà l'époque
detransition,
pendant
laquelle
lesfenêtres
des
édificesreligieuxadoptentdesformestrès-variées.
La cathédrale
de Noyon,bâtievers1150,nousfait voirdéjàun sys-

tèmed,-fenestrage
entièrement
nouveau.
Lespartiessupérieures
des

brasde croix de cetteéglise,bâtissur plan circulaire,sontéclairées
pur de longuesfenêtres
jumellesplein cintre,s'ouvrantsurunegalèneextérieure
passant
àtraversde groscontre-forts
butantlesarêtes

de-,\outes. Le plan figure 10 nous montre les fenêtres jumelles en G
avecleur feuillure pour recevoir un vitrage, la galerie extérieure en B,
l'intérieur

du vaisseau étant en A. Une longue colonnette monolithe

répète extérieurement la double baie en laissant passer tout le jour
po-^ible. l'n arc de décharge reposant sur les pieds-droits et colonnettes D porte la corniche supérieure.
La vue perspective (fig. 11), prise à l'extérieur, fait saisir l'ensemble

de cette disposition, nou\e||t>alors. Par ce moyen, l'architecte obtenait
à l'intérieur, sous les voûtes, un très-beau jour; il possédait une galerie de service qui facilitait la pose et l'entretien des verrières, une
saillie qui mettait celles-ci a l'abri du vent et de la pluie, une constructiiin légère et solide à la fois, car le grand arc de décharge, double,
portait la partie supérieure de la construction et la charpente. On
-, aperçoit ici. déjà, que les architectescherchaientà introduire de larges
layons lumineux dans les intérieurs, qu'ils supprimaient les murs et
^entaient la nécessitéd'augmenter les surfacestranslucides à mesure

qu'ils élevaientdesmonumentsplus vastes.Ceprincipe si vrai amena
rapidementdesmodificationstrès-importantesdans la structure des
édificesreligieux.L'espacelaisséentre les piles portant lesvoûteset
les formerets de ces voûtes devenait claire-voie vitrée ; mais comme il

fallait maintenirlesarmatures
de fer destinées
à porter lesverrières,
et que ces armatures présentaient au vent une énorme surface, on

divisalesvidespardespiles,desarcs,desSils et desdécoupures
de
pierrequiopposaient
unobstacle
solideauxeffortsduvent,quiétaient
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durables et permettaient de remplacer facilement les parties de vitraux
enfoncéspar les ouragans. Les remplissagesde pierre étaient si bien
pour les architectes une nécessitéde construction, qu'ils n'en posaient
point dans les baiesqui, par leur position près du sol ou leur étroitesse

imposée par le faible écartement des piles, pouvaient, sans inconvénient, être armées de simples barres de fer. Dans les collatéraux, par
exemple,les architectes ne croyaient pas encore qu'il fût nécessaire
d'ouvrir complètement les murs entre les contre-forts, parce que ces
collatéraux, n'étant pas très-larges, n'avaient pas besoin d'une aussi
grande surface de lumière que les nefs principales : puis parce qu'on
s'attachait encore aux traditions romanes, tenant toujours à bien l'rrmer les parties bassesdes édifices. Dans l'église Saint-Yved de Braisne,

les bas côtés du chSur de la nef haute même présentent ainsi des
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fenêtresà l'état de transition (fig. 12), tandis que dansla cathédrale
de Soissons,les fenêtres bassessont à peu près semblables à celles
de Saint-Yved ; mais les fenêtres hautes de la nef possèdent déjà des

elaires-voiesde pierre, des meneauxconstruits en assisessous les

archivoltesconcentriquesaux formerets desvoûtes hautes. La figure 13
nous t'ait voir une de ces baies à l'extérieur

: en A, nous avons tracé la

coupe de l'archivolte et de la claire-voie faite sur ab. Un chemin sail-

lant passant a 1extérieur sous l'appui de ces fenêtres, et couvrant le
triforiuni, permet de poser et de réparer les vitraux sans difficultés.
QueIon veuille bien jeter les yeux un instant sur la construction de la
claire-voie de pierre, des meneauxen un mot, on verra que la structure
se compose d'une pile centrale, de deux arcs extradossés, d'un oeil
indépendant, recevant en feuillure des redents formant une rosé à six

lobes.Entre l'oeil et lesarcs est poséun remplissagede maçonnerie.
Les redentsmaintiennent par leurs extrémités, commepar autant

de griffes,un cerclede fer qui sert à attacherles panneaux
de verre.
Danschaque espacevide, sousles arcs, monte une barre verticale croi-

séepar desbarreshorizontales
formantunesuitede panneaux
régu-
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liers. Lesvitraux sont maintenusà ces barrespar desclavettespas-

santdansdespitonset pardesfeuillurestailléesdanslespieds-droits
et le meneaucentral(voy. ARMATURE).
Ainsi,dèsla fin du xnesiècle(car
cesfenêtresdatentde cetteépoqueou despremièresannéesdu xme),

""y^ij^'T
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les meneaux construits étaient adoptéspour les grandes fenêtres des
grandsédifices religieux appartenant aux provinces françaises. Il faut
reconnaîtreque les architectesde cette époquede transition cherchent,
tâtonnent, essayent de plusieurs méthodes, en n'employant cependant que des moyens vrais, simples, en sachant parfaitement ce qu'ils
veulent, mais en arrivant au but par divers chemins. A Chàlons-surMarne, vers 1170, l'architecte du chSur de Notre-Dame voulait aussi

quitter les traditions romaneset ouvrir de grandsjours sous les voûtes
hautes.Comment s'y prenait-il? Ayant obtenu par la plantation des
piles du sanctuairedes travées fort larges, il relevait les formeretsdes
v.
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voûtesle plus possible,en ayantle soin même de les tracer suivant
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unecourbebriséetrès-aplatie(fig. 141.Souscesformerets,il perçait
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trois fenêtres à peu près d'égale.hauteur, séparéespar deux pilettes.
Le génie champenois,toujours en avancesur les provinces voisines,
porte le constructeur à relier le fenestrageau.triforium ; il fait donc
descendreles deux colonnettes monolithes A des pilettes séparant les
baiesjusque sur l'appui du triforium, et pose là deux corbelets pour
recevoir leur base. Quant aux deux autres colonnettes B d'encadrement,

elles descendentjusque sur les tailloirs des chapiteaux inférieurs, car
on observeraqu'ici il n'y a pas d'arc formeretsaillant mouluré, et que
la voûte vient porter directement sur le tympan supérieur G '. L'ordonnancedes fenêtres, au lieu d'être séparéede l'ordonnance du triforium, commedans les édificesde l'Ile-de-France de la même époque,
s'y rattache ; ce qui grandit singulièrement l'intérieur du vaisseau. Ce
triforium, qui est fort petit, reprend de l'échelle parce qu'il ne devient

plus qu'un appui ajouré du fenestrage.En D, nous avonsdonné le plan
des baies au niveau D', et en E la face extérieure

des archivoltes

des

trois fenêtres, qui peuvent être vitrées à l'extérieur par la galerie servant de couverture au triforium -. A ce propos, on devra observer aussi

que généralementles fenêtres hautessontvitrées du dehors, tandis que
celles des collatéraux, plus près du sol, sont vitrées de l'intérieur. Il y
a pour procéder ainsi de bonnes raisons : c'est qu'une fenêtre basse
étant vitrée du dehors, il est facile à des malfaiteurs d'enlever, la nuit,

quelquesclavettes et les tringlettes, de déposer un panneau des verrières, et de s'introduire dans l'église ; tandis que cette opération ne
peut être tentée si les panneaux de vitres sont posés, les clavettes et

tringlettes étant à l'intérieur. Mais à la partie supérieure de l'édifice
on n'avait pas à redouter ce danger, tandis qu'il fallait prendre certainesprécautionspour empêcherla pluie fouettant contre les verrières
de s'introduire entre les panneaux: or, les panneauxétant posés à l'intérieur, les grands vents chassantla pluie contre eux, l'eau s'arrête à
chaque barre transversale (barlotière) et s'infiltre facilement entre leurs

joints ; il y a donc avantageà vitrer les fenêtres les plus exposéesau
vent par le dehors; on peut ainsi ménagerun recouvrement du plomb
d'un panneau sur l'autre, obtenir une surface unie, sans ressauts, et

n'arrêtant les gouttes de pluie sur aucun point. On pensera peut-être
que nous entrons dans des détails minutieux ; mais, à vrai dire, il n'y

a pas de détail, dans l'exécution des Suvres d'architecture, qui n'ait
son importance, et les véritables artistes sont ceux qui savent apporter
du soin, de l'observation

et de l'étude dans les moindres choses comme

dansles plus importantes : aussi les architectes du moyen âgeétaientils de véritables

artistes.

Vers le commencement du xme siècle, l'architecte de la cathédrale de
' Voyezla coupede ces fenêtres,avecle systèmegénéralde la constructionde ce chrrur,

à l'articleCONSTRUCTION,
fig.-43.A Saint-Rémide Reims,la construction
desfenêtressupérieures du chSur est pareille à celle-ci.

1 Voyezla fig. 43, CONSTRUCTION.
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des combinaisons

de fenêtres entièrement

neuves

pour éclairerla hautenef. Il s'était astreint, dansles collatéraux,aux
habitudes de son temps, c'est-à-dire qu'il avait percé des fenêtres

terminéespar des arcs en tiers-point, ne remplissantpas l'espace
comprisentrelespiles; il avaitvoulu laisserà ce soubassement
l'aspect d'un mur. Maisnousvoyonsquedansla partie supérieurede son
édificeil changede système: d'une pile à l'autre il bandedes formerais
plein cintre ; puis, dans l'énorme espacevide qui resteà chaquetravée
au-dessusdu triforium, il élèvedeux largesfenêtres surmontéesd'une
grande rosé (fig. 15; voy. la coupe G); A est le formeret faisant archivolte a l'extérieur, doublée d'un grand arc D donnant l'épaisseur de
la voûte V. L'entourage de la rosé R reçoit en feuillure des dalles percées de quatrefeuilles et formant de larges claveaux.En B, sont tracéesles portées des arcs-boutants. Il est bon de comparer ces fenêtres
aveccelles donnéesci-dessus(fig. 14),ou celles anciennes de la nef de
la cathédralede Paris, bien peu antérieures. On reconnaît dans cette
construction de Notre-Dame de Chartres une hardiesse, une puissance

qui contrastent avecles tâtonnementsdesarchitectesde l'Ile-de-France
etde la Champagne.C'està Chartres où l'on voit, pour la première fois,
le constructeur aborder franchement la claire-voie supérieure occu-

pant toute la largeur des travées,et prenant le formeret de la voûte
comme archivolte de la fenêtre. Simplicité de conception, structure

vraie et solide, appareil puissant, beauté de forme, emploi judicieux
des matériaux, toutesles qualités setrouvent dansce magnifique spécimen de l'architecture du commencementdu xmesiècle. N'oublions pas
d ailleurs que cesarcs, cespiles, ces dalles percées,sont faits de pierre
de Berohèresd'une solidité à toute épreuve,facile à extraire en grands
morceaux, d'une apparencegrossière; ce qui ajoute encore à l'effet
grandiosede l'appareil. On ne peut douter que la qualité des matériaux
calcaires employés par les architectes de l'époque primitive gothique
n'ait été pour beaucoup dans l'adoption du système de construction
des grandes fenêtres. Ce qu'on faisait à Chartres au commencement
du xmesiècle, on n'aurait pu le faire avecles matériaux des bassins de
l'Oise, de la Seine, de l'Aisne et de la Marne. Dans ces contrées on ne

songeait pas à employer les dalles percées, on ne le pouvait pas ; on
accouplait les fenêtres, on les élargissait autant que possible, mais

on n'osaitencoreles fermer avecdesclaires-voiesdepierre. En Bourgogne, où les matériaux sont très-résistants, vers la seconde moitié

du xnesiècle,les rosésseremplissaientde réseauxde dallespercées
(voy. ROSE),
mais non les fenêtres. A Laon, vers 1150, les architectes

balançaientencoreentrelesformesde fenêtresde l'époqueromaneet
cellesnouvellementpercéesdanslesédificesreligieux voisins, comme
la cathédrale de Noyon, comme l'église abbatiale de Saint-Denis.Dans
le mur pignon du transsept de l'église abbatiale de Saint-Martin a

Laon,bien que la structurede l'édifice soit déjàgothique,nousvoyons
desfenêtresqui n'abandonnent
pasentièrementlestraditionsromanes
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(fig. 16).Le plein cintre et l'arc brisé se mêlent, et l'école nouvelle ne
se montre que dans la forme des moulures. Ici même le plein cintre
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l'un ou l'autre de ces arcs, suivant les besoins de la construction.
La fenêtre inférieure est fermée par un arc brisé, parce que cette fe-

nêtreestplus largeque l'autre, et quele constructeura vouludonner

plusde soliditéà saconstruction
PIIfaisantporterles pieds-droitsde
la fenêtre supérieure sur les reins d'un arc dont.les coupes serapprocheraient davantagede la ligne horizontale. Il a été évidemment préoc-

cupéde l'effet qu'eut pu produire un jambagede fenêtre sur les claveauxd'un plein cintre entre les sommierset la clef; l'arc brisé n'ol
qu'un moyende parerau dangerd'une ruplure versla partie moyenne
de l'archivolte à droite et à gauche.Ne perdons pas de vue ceci : c'est
que, vers le milieu du xne siècle, les architectes avaient vu tomber un
si grand nombre d'édifices romans, surtout au moment où l'on avait

prétenduleur donner de très-grandesdimensions,qu'ils avaientdû
observerles effets de tassementet de rupture qui s'étaient produits
dansles constructions, et qu'ils redoutaient sanscessede voir sereproduire ces fâcheux effets. L'arc brisé leur paraissait un moyen excellent
d'éviter des désastres; ils s'en servaient donc comme

on se sert d'un

nouveauprocédé,reconnu bon, c'est-à-dire toutes fois qu'ils a\aieni
un doute sur l'efficacité des vieilles méthodes. II ne pouvait être donné

qu'à des hommes déjà expérimentés, hardis, et sûrs de leurs moyens
d'exécution,de se servir encore du plein cintre pour d'assezgrandes
portées, comme le fit l'architecte de Notre-Dame de Chartres.
Avec la pierre de Berchères on pouvait combiner un système de
claires-voiesmixte tel que celui qui fut adoptépour les fenêtres hautes
de la cathédrale de Chartres, c'est-à-dire composé de claveaux formant
une ossature élastique et résistante, et de dalles minces percées à jour
comme les fermetures de baies antiques ; mais tous les matériaux ne

se prêtaient pas à l'emploi décès procédés. En Champagne,bien qur
les constructeurs possédassentdes matériaux de grandes dimension-,
ils ne trouvaient pas dans les carrières du pays des bancs d'une résistance assezforte pour sepermettre l'emploi décès larges claires-voies
composées
de dalles de champ. Ils procédaient autrement, et firent des
châssisde pierre, pour maintenir les panneauxdes vitraux au moyen

d'arcsappareillésbandésl'un dans l'autre et indépendants.Ce systèmeapparaît complet dansla structure des fenêtres des chapelles du
chSur de la cathédrale de Reims, qui ont dû être élevées vers 1215.
Conformémentà la méthode champenoise,les fenêtres présentent des

berceauxd'arcsbrisés,de largesébrasements
seterminantà l'intérieur
en façon de formeret pour recevoir les remplissages des voûtes, et

portantà l'extérieurun profil saillant souslequel s'engagentdeuxarcs

brisésetuneroséreposantseulementsur cesdeuxarcssanspénétrer dansles mouluresde l'archivolte.Unefigure est nécessairepour
expliquercette structuretrès-importanteen ce qu'elle nousdonnela
transition

entre les claires-voies

bâties et les claires-voies

châssis. Nous

donnonsdonc(fig. 17) un tracéperspectifde la partiesupérieurede
cesfenêtrespris de l'intérieur deschapelles.On voit en A le formeret-
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berceau,qui appartientau style gothique primitif de la Champagne,
ïormeretdont le profil est donnéen B. Sousce berceau-forméretest

\L

bandéel'archivolte G, ne faisant que continuer la section des colonnettes Detdu double biseau recevant la feuillure de la verrière. EnE,
est un sommier qui reçoit l'un des arcs retombants sur un meneau
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central G. La clef de cet arc estpénétrée par la rosé, qui <">!seulement
prise entre les claveauxde l'archivolte G«A son tour, la rosé reçoit en
feuillure les redents H, qui ne portent point feuillure, mais des pitons
à l'intérieur pour maintenir les panneaux des vitraux. N'oublions pas
.de mentionner que les colonnettes du meneaucentral, aussi bien que
celles despieds-droits, ne sont point reliées à la construction, mais
sont posées en délit, suivant la méthode usitée pour la plupart des
colonnettes,

à la tin du xn° siècle. Du côté

extérieur,

ces fenêtres

donnent le tracé géométral fig. 18. L'archivolte G,étant un arc de décharge, se trouve nalurellement soumise aux tassements et mouvements

qu'eut subis la bâtisse: or, la rosé, étant laissée libre, maintenue seulement par le frottement entre les reins de l'archivulte, ne risque pas
d'être briséepar cestassements; elle peut être quelque peu déformée,
comme le serait un cerceaude fer ou de bois qu'on presserait, mai
ne saurait serompre. C'est là une marque de prévoyance acquise par
unelongue observation deseffetsqui semanifestent dans d'aussi vastes
constructions.

Toutesles fenêtresde la cathédralede Reims sont construites d'après
ce principe. Notre figure géométrale (fig. 18) indique en A la coupede
la partie supérieure de la fenêtre, B étant le berceau-formeret intérieur. On voit en C la façon dont sont encastrés les redents de la rosé,

maintenus à leur extrémité D par un cercle de fer et des clavettes E;
en G, les feuillures des vitraux posés à l'intérieur. On remarqueraque
cette feuillure clansl'appui, dont la coupe est tracée en I, se retourne
pour rejeter sur le talus extérieur H les eaux pluviales ou de buée
coulant le long des vitraux. Un détail perspectif K fait saisir cette
disposition double des feuillures. En L, nous avons tracé une section

horizontale des meneaux et pieds-droits avec la saillie du talus circulaire M; en 0, la pénétration des basesdes colonnettes des piedsdroits et meneaux établis sur plan droit dans ce talus (voy. CHAPKLLIC,
tig. 36 et 37).

Queles fenêtres de la cathédrale de Reimssoient étroites ou larges,
elles ne possèdenttoujours qu'un meneau central et deux vides ; il en
résulte que ces vides ont, soit lm,20de largeur, soit 2m,30.Pour maintenir les panneaux des vitraux dans d'aussi larges baies, il fallait des
armaturesde fer très-fortes. On prit donc bientôt le par!i de multiplie;les meneauxpour les fenêtres larges, afin d'avoir toujours des vides ù
peu près égaux.Au lieu d'un seul meneau, on en monta trois, de façon
à diviser la baie en quatre parties d'égales largeurs. Ce ne fut que vf.rs
1240que cette modification importante eut lieu, et dès lors, chaq;>
fois que la nature des matériaux le permit, les meneaux ne furent plus
que des châssiscomposésde pierres en délit et engagésen feuillure
sous les archivoltes. Parmi les plus belles et les premières fenêtres
de ce genre, il faut mentionner celles de la sainte Chapelle haute du

Palaisà Paris. On retrouve là (fig. 19)le principe qui commandela
constructiondes fenêtresde la cathédralede Reims,c'est-à-direque
v.
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le vide estdiviséen deux par un meneauvertical A portant deux arcs

brisés et une rosé. Mais les deux grandes divisions AB sont elles-
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coupeK r.-mplitii l'intérieurl'officedeformeretetreçoitlesremplissa:;.s des voûtes F. La secondearchivolte G sert d'arc de décharge,

portele chéneau,
la balustrade
extérieureet le bahutH sur lequelreposela charpente.
Onvoit en I desgargouillesdont la queuepénètre
jusqu'auxreinsdesvoûtespour rejeteren dehorsles eauxpluviales
qui tombaientsur cesvoûtesavantl'achèvementde la constructionet
la posede la couverture.C'esta la sainteChapelledu Palaisqu'onvoit
naître le> -aides sur les arehivoltes des fenêtres ; gables qui sont à la

fuis et une ileniraii«'ii fl un moyen de maintenir les archivoltes dans

leur |ilaii (voy. CONSTRUCTION,
fig. 108).En K, nous avonstracé l'ensemble de la fenêtre, qui porte en hauteur trois fois sa largeur; en L,
sont des chaînagesde fer qui maintiennent la déviation des contrc1'urts,les relient entre eux et empêchent les meneaux de sortir de leur
plan. D'ailleurs cesmeneaux ne sont plus construits par assises,mais
sont laille> (i ni-, de grandes pierres poséesen délit, ce qui permettait
de leur donner moins de largeur et de laisserplus de champaux vitraux ;
quant à ceux-ci, leurs panneauxsont maintenus, dans les fenêtres de
la vanité Chapelle,par des armatures de fer ouvragéeset 'par des feuillure> ci.MI- sesau milieu de l'épaisseur des meneaux,ainsi qu'il est
indique m M. <>> fenêtres sont vitrées du dedans,et les armatures de
fer. toi i.iant saillie sur les panneauxen dehors, sont poséesde manière
a de^,ii:er complètement les feuillures. La coupe de l'appui est tracée
en N, ces appui-, portant toujours un petit epaiilement 0 à l'intérieur,

pour rejeter en dehor>les eaux de pluie pénétrant à travers les interslices des panneaux.Dans les fenêtres de la sainte Chapelle liante on
voit cpieles arcset découpuresdes meneaux sont exactement compris
dans la hauteur de l'archivolte. Cette disposition avait un défaut, elle
taisait paraître les colonnettes des meneaux trop hautes, ne donnait
pa- asse/ d'importance aux découpures supérieures. Les architectes

du milieu du MU siècleobservèrentl'effet fâcheuxde cettedisposition,
cl ils descendirentbientôt les arcs des meneauxet les découpures
supérieures au-dessous de la naissance des archivoltes. Mais vers la

fin de la premièremoitiédu xmesiècle,danslesédificesreligieux,les
fenêtres se combinaient,

soit avec une areature de soubassement lors-

qu'ellesétaientpercéesà rez-de-chaussée,
soit avecles galeriesà jour

du premierela^e triiorium . lorsqu'elles
s'ouvraient
danslapartiesupérieuredeshautesnefs.A la sainteChapelle
du Palaisdéjà,uneareature intérieure sert d'appui aux grandesfenêtres comme à celles de la

chapellebasse(voy.ARCATURE,
fig. 8j. Si,dansla sainteChapelle
haute,
cette areature ne se relie pas absolument aux meneaux des fenêtres,

cependantles divisionscorrespondentaux espacements
desmeneaux;
lesarchitectessemblaientainsivouloir faire partir lesfenêtresdu sol,

c'est-à-direne plus composerleursédificesquede pileset d'ajours
dont une portion était cloisonnéepar le bas.C'étaitun moyende
donnerde la grandeurà l'intérieurdesédificesreligieux.Nousavons
vu que les architectes de l'église Notre-Dame de Châlons-sur-Marne,

et du chSur

de Saint-Rémi
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de Reims avaien

cherché

à relier

les

fenêtres supérieuresavec le triforium. Dans la cathédrale de Reims.
ce principe n'avait point été suivi, mais nous voyons que dans I Ilede-Franceet la Picardie on l'adopte avec franchise, du moins pour les
fenêtres supérieures.

La nef de la cathédrale d'Amiens nous présente un des premiers et
des plus heauxexemplesde ce parti. Danscette nef, les fenêtres supérieures et le triforium ne forment qu'un tout, hien que ce triforium
soit encore clos et qu'il adopte une ordonnance particulière. Ce nouveaumode a une telle importance, il indique si clairement le but que
les architectes se proposaient d'atteindre, savoir : de supprimer entièrement les murs, ce qu'en termesde métier on appelle les tapisseries,
que nous devons ici donner une figure de ces fenêtres hautes de la
nef de Notre-Dame d'Amiens (fig. 20j. En A, est tracée la face intérieure

de l'une de ces fenêtres, et en B, sa coupe sur CC'C". Les arcs-douhleaux des grandes voûtes portent sur les colonnes D, et les arcs ogives
sur les colonnes E; c'est l'archivolte <; de la fenêtre qui tient lieu de

formeret. Il n'y a donc dans cette construction que des piles et des
fenêtres.

Le triforium

est essentiellement

lié

a cette

haie,

non-seu-

lement par sa décoration, mais aussi par sa structure. (Cependantle
comhle

H du bas roté étant

adossé à ce triforium,

une cloison

I ferme

la galerie, et un arc de décharge(i porte le tilet, le passagesupérieur,
et forme étrésillonnement entre les piles K qui reçoivent les colonnes

de tête M des arcs-boutants. Les piles milieux P sont placées au-dessus
de la clef des archivoltes des collatéraux, de sorte que toutes les
pesanteurs se reportent :iur les piles de la nef. Le meneau central de

la baie est construit en assiseshautes, mais déjà les meneaux intermédiaires ne se composentque de grands morceaux de pierre en délit.
Les redents des rosés, grandes et petites, sont incrustés en feuillure
dans l'appareil principal de la claire-voie supérieure1. Cesbaies étant
d'une dimension considérable, on a jugé à propos de multiplier les
barlotières de fer, de placer des montants dans le milieu de chaque
intervalle, et de garnir la rosé supérieure d'une puissante armature
pour soulager d'autant les redents et pour résister au poids des panneauxde vitraux. Si le triforium participe déjà ici à la fenêtre, cependant il est encore un membre distinct de l'architecture; il n'est pas à
claire-voieet laissevoir desportions de tapisseriesentre cesarchivoltes
et l'appui desgrandesbaies. Cesajours obscurs et ces surfaces pleines
sous les grandes parties vitrées des fenêtres hautes tourmentaient
l'esprit logique des architectes du xm" siècle. Le triforium, en effet,
n'était plus une galerie fermée passant sous les fenêtres, c'était déjà
un soubassementde la fenêtre, mais un soubassementqui ne s'y reliait
pas assez intimement. En disposant les combles des bas côtés en
pavillons ou en terrasses,on pouvait mettre a jour aussi la cloison du
1 Voyez,pour les détailsde la constructionde ces claires-voies,l'article MENEAU.

FEMÉlfiE

-

3(J() -

20

triforium ; maisalors il fallait faire disparaîtreces tympanspleins, ces
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appuis hauts, et faire décidémentdescendreles grandesbaies des nefs
jusqu'à l'appui de la galerie, en ne donnant à celle-ci que les pleins
absolumentnécessairespour trouver un chemin de service en R. Dans
le chSur de la même cathédrale ce nouveau programme fut résolu

avec certains tâtonnements : les tympans pleins au-dessus des archivoltes du triforium

existent encore ; on a bien cherché à les allégir en

les décorant de gables avec crochets, mais la solution de continuité

entre la fenêtre et la galerie ajourée n'en existe pas moins (voy. TmRiHim). C'est en Champagneet dans l'Ile-de-France on h- problème
paraît avoir été résolu d'une manière absolue pour la première l'ois.
La nef et les parties hautes du chSur de l'église abbatiale de Saint-

Denis, bâtiesvers 1245(vingt ans environ aprèsla nef de la cathédrale
d'Amiens), nous montrent des fenêtres ne taisant plus qu'un tout a\ec

le triforium '. Ces fenêtres présentent d'ailleurs certainesdispositions
particulières qui ont une signification au point de vue de la structure.
Indiquons d'abord cette règle a laquelle on trouve peu d'exceptions : c'est que, pendant le xme siècle, et même au commencement
du xive, les meneaux des fenêtres offrent toujours une division principale de manière à fournir deux vides seulement si ces baies ont peu

de largeur, et deux vides subdiviséspar des meneaux secondairessi
ces baies sont plus larges. Ainsi les fenêtres possèdent des travées
en nombre pair, deux et quatre. Ces divisions se subdivisent encore,
si les fenêtres atteignent une largeur extraordinaire, afin de composer

huit travées12,
c'est-à-dire un meneau principal, deux meneaux secondaires et quatre meneaux tertiaires, en tout sept meneaux. On reconnaît là l'emploi de ce système de cristallisation, disons-nous, vers lequel

l'architecture gothique tombe par une pente fatale des le milieu du
xmesiècle. On conçoit, par exemple, que les architectes ayant admis
que pour maintenir les panneaux de vitraux, il ne fallait pas laisser
plus d'un mètre environ de vide entre les meneaux, a moins d'elle

entraîné à placer des montants de fer entre ces meneaux,comme dans
l'exemple précédent; que du moment que les meneaux étaient considérés comme des châssisde pierre destinésà maintenir cespanneaux,
il était illogique de doubler ces meneaux par des barres de fer verticales, ces architectes aient été bientôt entraînés a poser autant de
montants verticaux de pierre qu'il y avait d'intervalles de trois pieds
de large à garnir de vitraux. Soit une fenêtre de 2 mètres de large à
vitrer, l'architecte pose un meneau itig. 2l . Soit de 1 mètres, il pose
un meneau principal et deux meneaux secondaires(fig. 22). Soit de
1 Même disposition dans l'Suvre haute du chSur de la cathédrale de Troyes, qui semble
ôlre antérieure de quelques années aux constructions du xnr s-ièclcde l'église de Saint-

Denis.L'architecturede la Champagne
est presquetoujoursen avancesur celle des provinces voisines et même de l'Ile-de-France.

* Nous trouvons des exceptions à celte règle à la fin du xin" siècle, dans l'église SaintUrbain de Troyes. On le voit, c'est toujours la Champagnequi introduit des innovations
iluns

l'arcliitecture.
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8 inrli-.-s.il p..M'un meneauprincipal,deuxmeneauxsecondaires
e

quatretnïiaii.

23).M.tisalorsla roséA et lescompartiments
B

d.'\ ifiiui-iit si -r.niil-.. qu'il est impossiblede les vitrer, à moinsd'em-

p|,,\.-idesannalun--il»-fertr.Vrompliquées
; c'estcequ'ilfautéviter.
li.- de-, rumliinaisons

de redents de pierre pour garnir ces

-. comme imus le traçons en G, par exemple.Le châssisest

alors <.-"luplet.et le fer n'est qu'un accessoire,ne se pose que sous
ue d.- h.irlnlùTes armées de pitons. Nous avonsdit précédemment

que le défaut des fenêtres haute? de la sainte Chapelle du Palais était

deprésenterdesmeneauxtrop longspourlesclaires-voiessupérieures.
celles-ci ne descendantpas au-dessousde la naissancedes archivolte-;.
L'architecte

de la nef de Notre-Dame

d'Amiens,

avant la construction

de la sainteChapelle,avaitdéjà descendulesclaires-voiessupérieures
au-df--'Hi- dr la naissance
desarchivoltes-formeretstL-.20 . Maisplus
on multipliait les meneaux,plus il fallait descendrecesclaires-voies,

ainsi nue \<-démontrentles deux figure- -2[et 22: ou bien il fallait,

commeon le voitfigure23.tracerdesarcsbrisesintérieurs,serappro<liantplusdu plein cintreque danslesdeuxautresexemples.
Lesfen-'-tres
hautesde la net'deNotre-Dame
d'Amienspossèdent
un

2 |

nieneaurentrai offrant plus de champ que les deux autres. En effet, le
poids de la claire-voie se reporte presque entièrement sur ce meneau-,
cela n'avait point d'inconvénients alors que ce meneau central était
encore composé ou d'assises ou de pierres hautes, mais n'étant pas
de nature

à se déliter.

Si au contraire

on voulait

en venir

à former

ces

meneaux de longues pierres debout pouvant se déliter, il y avait un
dangersérieux à reporter toute la charge sur le pied droit central. Les
architectesdes églises de Saint-Denis,de la cathédralede Troyes et de
quelquesautres monuments religieux élevésau milieu du xnr' siècle,
conservèrentla disposition générale indiquée dans la figure 20, mais
donnèrent pour plus de sûreté un champ égal, sinon une égale épaisseur,aux trois montants des grandesbaies : c'est-à-dire(fig. 24') qu'ils
accolèrent

deux

fenêtres

à un seul montant

chacune.

Ainsi

tous

les

nerfs principaux de la claire-voie conservaient le même champ, et le
châssis de pierre avait sur toute sa surface une égale rigidité. En A,
nous avons tracé la section

du meneau

central

et de l'un

des meneaux

intermédiaires; en B, la coupe de la fenêtre faite sur son axe. Ici les
' Fenêtre supérieure du chSur de l'église abbatiale de Saint-Denis.
Y.

-50

[ FE.NÉlhE
J

Tedentsdesrosésne sont plusembrevésen feuiiluie commeà Amiens,
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niais tiennent à l'appareil général ; ce qui permettait, en leur donnant

plusde légèreté,d'obtenir plus de résistanceet de diminuer la force
des armatures de fer. Le triforium est, comme nous le disions tout
à l'heure, intimement lié à la fenêtre, il est ajouré comme elle, et le>

tympansdestinésà porter le plafond du passageG ne présententque
des surfacespleines peu importantes. La cloison extérieure D est ajourée comme la galerie E, quoique d'une taille plus simple. C'est a relie
cloison D que sont attachés les panneaux de vitraux. Les barres de
fer G forment un chaînage continu passant a travers les piles et lemeneaux, et reliant toute la construction. Bientôt on voulut même sup-

primer cespetits tympans pleins au-dessusdes archivoltes du triforium, et ne plus avoir qu'une claire-voie sans autre interruption

que

l'assisede plafond entre le haut de la galerie et les baies. Les fenêtre
et le triforium ne parurent plus être qu'une seule ouverture divisée

par des meneauxet des découpurescomplètement ajourées vny. TRIFORIUM).
Alors les travées des grandes nefs ne furent composéesque
des arcadesdes bas côtés et d'un fenestragecomprenant tout l'espace
laissé entre le dessus des archivoltes

décès travées

et les voûtes

hautes.

Si les sanctuaires n'avaient point de collatéraux, on les mettait entiè-

rement à jour au moyend'une galerie vitrée surmontée d'un fenestrage
comprenanttout le vide entre les piles. C'estainsi qu'est construit le
chSur de l'église Saint-Urbainde Troyes,qui n'offre aux regardsqu'une
splendide lanterne de verrières peintes reposant sur un soubassement plein, de 3 à 4 mètres seulement de hauteur '.
Nousavonsdonné,au mot C:IAI>I:LLI:,
tig. 4, o et 6, la disposition des
fenêtres de la chapelle royale du château de Saint-Germain en Lave,

disposition qui met à jour tout l'espace compris entre les contre-forts

de l'édificeen isolant les formeretsde'la voûte,de manière qu'à l'extérieur cettechapellelaissevoir, seulement comme parties solides, des
piles et de grands fenestrages carrés. Cette tendance a lais-er entièrement à jour les tapisseries des édifices religieux entre les contreforts,

de ne plus faire que des piles portant des voûtes avec une décoration translucide à la place des murs, est évidemment la préoccupation
desarchitectes dès le milieu du xme siècle. Du moment qu'on adopta
les verrières colorées,la peinture murale ne pouvait produire dans les
intérieurs que peu d'effet à cause du défaut de lumière blanche et de
l'éclat des vitraux ; on prit donc le parti de n'avoir plus que de la peinture translucide, et on lui donna la plus grande surface possible.
La Champagneprécède les autres provinces de France, lorsqu'il s'agit d'adopterceparti. Lesbascôtés de la nef de Saint-Urbainde Troyes,
dont la construction date de la fin du xm° siècle, présentent entre les
contre-forts cette disposition d'un fenestragerectangulaire, très-riche,
indépendant des voûtes. L'architecte de cette église si curieuse, vou-

lant adopter un parti large dans un petit édifice,ce qu'on ne saurait
1 VoyezCONSTRUCTION,
fig. 103, 10-i, 105 et 106.
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troplouer,n'adivisésanefqu'entroistravées.
Lesbasculés
sontcouverlspardesvoûtes
d'arêtesurplancarré; maiscomme
l'espace
entre
lescontre-fortseût ététrop largepour ouvrir entrelespiles uneseule
fenêtre. ;i moins de lui donner une largeur plus grande que sahauteur,

cequieût.'"!.'"
d'uneffettrès-désagréable,
oudelaisserentrelesbaies
el les piles di- largespieds-droits,cequ'onvoulaitéviter,cet architecte doue 1']^.-2:>a divisé chaquetravéedu bas côté par une nervure A

qui vienlretomber-ur unepile et un contre-fortB moinspuissant
que

les contre-fortsG, lesquelsreçoiventles arcs-boutants.Dansles espaces
laissesentre les gros et petits contre-forts il a ouvert desfenêtres enD,
terminées earrement sous le chéneau, et indépendantes des formerets K des \uiiies. Il a voulu cependant donner à l'extérieur comme
a l'intérieur une grande richesseà ce fenestrage.La figure 26 présente
la face extérieure d'une de ces baies, a l'échelle de Om,02pour mètre.
En A est l'un des gros contre-forts, en B l'un des petits. La coupe E
eMfaite sur la balustrade en E'. L'assise formant chéneauet reposant

sur la claire-voieest en G. La sectionG, à Om,04
pour mètre, est faite
sur le meneau, à la hauteur H, et celle D, sur ce même meneau,

à la hauteur I. Les vitraux sont posés dans les feuillures K. Si nous

faisonsune coupesur l'axe de cette fenêtre(fig. 27)',nous avons
le meneau central en A, le petit contre-fort en B, et sous le for-

meretde la voûte,en G,une claire-voie
qui n'estqu'unedécoration.
Un voit que le chéneau G repose sur ce formeret et sur la claire-voie

extérieure.
Examinons
cettefenêtredel'intérieurdu bascôté!fig.28).

EnA,nousavonsindiquéla claire-voie
vitrée,lafenêtrequi portele
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chéneauG,et qui est exactementcompriseentrelescontre-forts; en b,
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est tracéela claire-voieintérieure, sousle formeret Gde la voûte. D'après

27

r.ippareil, qui est exactementtracé, on reconnaît que ces claires-voies

-

;j«J'J

( FENETREJ

sont complètementindépendantesde la structure des contre-forl>,

qu'elles ne sont que des dalles ajourées taillées dans un excellent hai=
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de Tonnerre La construction ne consiste donc qu'en des conlre-lorts

MUpilesportant lf> voûtes; puis, commeclôture, il n'y a quedes cloisonsajourées,poséesen dehors et recevantleschéneaux.Cesont de
\enlahles châssis(|n'on peut poser aprèscoup, changer, réparer, rem-

|i|,i--crsansloucherà l'édifice. Il n'estpasbesoinde faire ressortirles
avantages
qui résultentde ce système,parfaitementraisonné,qui permet les décorations les plu? riches et les plus légères sans rien ôter
i li baiisse de sa solidité et de sa simplicité.

l'emlaiit le xive siècle, cependant, on abandonne, même en Cham-

pagne,ce -\steme de fene-lrageinscrit danslesformesrectangulaires
pour les édifices religieux, et l'on en revient à prendre les formerets
des voûtes comme archivoltes

des baies ; mais les meneaux deviennent

de plus en plus déliés, et arrivent à des sections d'une extrême délicate-e

alin de laisser aux vitraux,

c'est-à-dire

aux surfaces décoratives

colorées,le plus de surface possible. (Voy. MENEAU.)
FI:M::TRESAPPARTENANT
A L'ARCHITECTURE
CIVILE ET MILITAIRE.-- Dans

l'architecture antique grecque et romaine, c'est la structure intérieure
des vaisseauxa éclairer qui commande la forme et la dimension des
fenêtres. Ce même principe est appliqué avec plus de rigueur encore
par le- architecte., du moyen âge. Si la forme cintrée convient à des
baies dont les vitraux sont dormants, et qui sont inscrites par des
\outes. ou conviendra que cette forme ne peut guère être appliquée
à de- baiesqu'il faut ouvrir souvent et qui sont percéesentre des planchers. Ainsi que nous l'avons dit en commençant cet article, les fenêtres de> premiers siècles du moyen âge sont très-rarement garnies

de vitraux dan- les édifices publics; mais il fallait bien, dans les habitations privées, se garantir du froid et du vent, ne fût-ce que pendant
la nuit : alors les fenêtres étaient closes par des volets de bois; quand
on voulait

de l'air et de la lumière,

on ouvrait les volets.

Les inconvé-

nients de ce moyen primitif obligèrent bientôt les architectes à percer
cesvolets de quelques trou- que l'on garnissait de verre ou de parchemin. Puis on en vint a faire des châssis de bois recevant des vitraux,

du papier, du parchemin ou de la toile.
Quelques fenêtres d'habitations du xie siècle, comme celles de nos

anciensdonjons normands,par exemple,ne laissent voir nulle trace
de fermetureancienne; il est à croire qu'ellesétaientclosesau moyen
de naltes,de courtinesde laine ou de grossetoile: on voit en effet
souventfiguréesdanslesmanuscritscarlovingiensdesbaiesgarniesde

cestenturesmobilesglissantsur destringles,et retenuespardesembrasseslorsqu'on voulait faire entrer l'air et la lumièredansles intérieurs. Déjà, certainement, les habitations urbaines, celles des bour-

geoisqui selivraientà un travailquelconque
dansl'intérieurde leurs

naisons,
étaientpercées
defenêtres
vitréesou parcheminées,
alors
leschâteaux
conservaient
encorelesanciens
usages,
carlesseieursféodaux
et leurshommes
neseréunissaient
guèreque1?soir

-
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dans leurs réduits pour manger et dormir; ils ne se livraient à aucun

travail intérieur, et passaientpresque toutes leurs journées à courir
la campagne.

Dansles maisonsdes villes, le besoin de faire pénétrer le jour dans
le*sintérieurs (les rues étant généralementétroites) motivait cescolonnades vitrées que nous trouvons dans presque toutes les habitations

françaisesà dater du \ne siècle. L'ouvrage de MM. Verdier et Cattois
sur l'architecture civile du moyen Age nous fournit un grand nombre
d'exemplesde ces fenestragescontinus qui occupaient tout un côté de
la pièceprincipale au premier et au secondétage, pièces qui servaient
de lieu de travail et de réunion pour toute la famille. Mais ces clairesvoies ne peuvent être considérées,à proprement parler, comme des
fenêtres:

nous avons l'occasion

de les décrire

à l'article

MAISON.

La fenêtre romane civile est ordinairement étroite, composée de
deux pieds-droits terminés par un cintre appareillé ou découpé dans
un linteau avecun arc de déchargepar derrière, ou un secondlinteau
présentantune assiseassezforte pour recevoir 1rs solivages du plancher. Quelquefois la fenêtre n'est autre chose qu'une baie cintrée,

commecelles présentéesfig. 1 et 2. Cependantcesouvertures (à cause
du cintre qui les terminait) se fermaient difficilement au moyen de
volets,ceux-ci ne pouvant sedévelopper sous les cintres ; on renonça
donc bientôt à employer ce mode, on élargit les baies en les divisant
par un meneau,une colonnette. La figure 29 nous montre une fenêtre
romane de la fin du xie siècle, qui, par la conservation de tous ses

accessoires,fournit un exemple remarquable du systèmede fermeture
généralementadopté à cette époque. Elle provient du château de Carcassonne1.En A, est tracé le plan. Sa largeur totale entre les piedsdroits de l'ébrasement est de lm,20,et la profondeur de cet ébrasement
est de Om,60,moitié de la largeur. Une colonnette de marbre blanc

porte le linteau extérieur évidéen deux portions d'arcs (voyez la face
extérieure de la baieB). Ce linteau I est doublé intérieurement d'un
secondlinteau K, et d'un troisième L (voyez la coupe G) qui est fait
d'un bloc de béton2 et qui reçoit le solivage du plancher. Deux gonds
G, encore en place (voyez la face intérieure D), recevaient un volet
brisé qui, ouvert, sedéveloppaitdans l'ébrasement et sur le mur, ainsi
que l'indique le plan. Lorsqu'on voulait clore la fenêtre, on rabattait
les deuxfeuilles du volet et l'on tirait la barre de bois, dont la loge est
indiquéesur la coupe et sur le tracé D, en F,jusqu'à ceque l'extrémité
de cette barre s'engageâtdans l'entaille P3. L'allège de la fenêtre formait bancà l'intérieur de la pièce.
Nousdonnons (fig. 30) la faceintérieure de cevolet en 0, et sacoupe
sur ab en M ; la barre tirée est indiquée en R. Des ajours vitrés au
1 Faceintérieuredes tours de la porte.

1 Voyez,
à l'articleBÉTON,
la figure1.
Voyez,
à l'articleBARRE,
lesmoyens
de tiragedecessortesde clôtures.
v.
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moyende morceaux
de verreenchâssés
dansdu plombdonnaientde
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'-XI.

|

I

la lumière
dans
lapièce,
lorsque
lesvolets
étaient
fermés.
Lespentures
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étaient briséescommelesvolets, ainsi quel'indique notre figure. le:
la hauteurentreplanchersétait trop faiblepour permettrel'emploi de
30

L

l'arc de décharge intérieur; mais habituellement l'ébrasement des
fenêtresromanesdivisées par une colonnette est surmonté d'un arc
de déchargeplein cintre.
Voici (fig. 31) une des fenêtres du donjon de Falaise, dont la construction date à peu près delà même époque. Le plan A nous fait voir
que la baie consisteréellement en une loge ou arcade cintrée, fermée
extérieurementpar une allège, une colonnette et deux tableaux. Sur
le dehors(voyezle tracé B), la fenêtre ne laisse paspercer le cintre de
l'ébrasement,mais seulement les deux petits arcs retombant sur la
colonnette.Intérieurement (voy. le tracé Dj on remarque que la fenêtre
offre un réduit duquel, en s'avançantjusqu'à l'allège G, on peut regarder au pied du mur extérieur. Ces fenêtres ne semblent pas avoir été
ferméesprimitivement par des volets, mais seulement, connue nous le
disions tout à l'heure, par des nattes ou des tapisseries pendues sous

legrandcintre. Unpeuplus tard nous observonsquedansceschâteaux
normands on emploie les volets de bois pleins pour fermer les baies,
en faisant paraître le grand cintre de l'ébrasement à l'extérieur et en
ouvrant un jour dormant sous ce cintre.

iLNLTIR]
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C'estainsiquesontconstruites
quelques
fenêtres
duchâteau

court, à Lillebonne (Seine-Inférieure), et de plusieurs autres châteaux
normands du xn" siècle. La figure 32 explique cette disposition. Le

| FLNÉTRE
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tracéA nous montre la fenêtre a l'extérieur, et celui B sa coupe. Sous

le berceau
plein cintreE de l'ébrasement
estbandéun arc D dontles

sommiers
reposent
surlesextrémités
d'unlinteauGet surdeuxpieds-

droits. Un meneausoulagece linteau au milieu de saportée. L'espace
compris entre le linteau G et l'arc D était vitré à demeure, et des volets
pleins, brisés, barrés, fermaient la baie derrière le meneau. Plus tard,
lorsqu'on vitra les fermetures des fenêtres, on conserva encore ces

châssisdormants au-dessusde la partie ouvrante. Celte tradition se
maintint en France jusqu'à nos jours, puisque dans beaucoupd'habitations du dernier siècle on voit encore des fenêtres avec des jours
d'imposte qui souvent étaient dormants. En effet, lorsqu'un veut
regarder par une fenêtre, il est assezincommode d'ouvrir un châssis
de 3 ou 4 mètres de hauteur, difficile souvent à manSuvrer, que l'hu-

midité fait gonflerou la sécheresserétrécir, et qui laissepasseren
hiver un volume d'air plus considérablequ'il n'est besoin. 11faut
dire aussique les piècesdestinéesà l'habitation étant beaucoupplus
vastesque celles de nos appartements, on ne sentait pas le besoin,
comme aujourd'hui, de renouveler l'air aussi souvent. Les cheminées,

larges,faisaientun appel suffisant de l'air extérieur en hiver, pour
qu'il ne fût pas nécessaired'ouvrir les fenêtres, et en été on obtenait

de la fraîcheuren les tenantfermées.Ce n'étaitquelorsqu'onvoulait regarder dans la rue qu'on entre-bàillait les châssisouvrants d'une

petitedimensionet permettantà une seulepersonne,ou à deux tout
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- 100 au plus, de seprnelirr sur l'appui.On renonça cependant,au xmcsiècler
aux.barres se logeant dans l'épaisseurdes murs, tirées derrière, et, au
lieu de volets pleins ou percésde petits ajours, on établit des châssisdé bois presque entièrement vitrés.
Voici (fig. 33) une des fenêtres du commencement du xin' siècle,

poivres dan^ 1rs anciens bâtiments dépendantsaujourd'hui de la cita-

delle dr Vrrdun. C'estencorele systèmeroman. Le linteau, déchargé
parle berceaubrisédel'ébrasementqui apparaîtau dehors,estajouré
d'un quatrefeuillr

vitré dormant; mais les deux claires-voies sont

garniesde châssisvitrés roulant sur desgondsscellésdansles feuil-

lures,et maintenus
le long du meneaupar destargettess'enfonçant
dans une gâcheB de pierre réservéeà l'intérieur de ce meneau. L'esprit ingénieux des architectes laïques du xme siècle allait trouver des

dispositionsnouvelleset très-variéespour les fenêtresdes édifices-
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civils et des habitations. Nous voyonsque dans certains cas ils conservent la tradition, romane pure, c'est-à-direqu'ils ouvrent dans un mur
une arcadeplein cintre, et posent un linteau sous ce cintre pour recevoir un châssiscarré, comme dansune tourelle dépendantde l'évêrhé
deSoissons(fig. .'H [commencementdu xnie siècle] : ou bien que,pour
de petites pièces,ils adoptentdes baieslarges,rflalivi'inent à leur hau-

teur, séparéespar un élégant meneau central, couverles extérieurement par un linteau décoréd'arcatures, H formant intérieurement un
ébrasementterminé par un berceau de dérharg»-et muni d'un banc B
(fig. 35'i. Ici le meneau est renforcé intérieurement

d'un appendice A

servantd'accoudoir, et recevant les targettes de frrmHure des deux
châssis(voy. l'article BANC,fig. 4i. Nous voyonsrnroiv que pour i-rlairer des piècesassezhautes entre planchers, ils disposent les fenêtres
de manière à pouvoir n'ouvrir à la fois qu'une partie de leur surface :
alors le meneau central est divisé par une traverse fig. 3(1 ; la baie
porte quatre châssis mobiles, ceux inférieurs s'ouvrant pour re^anb r

dehors, et ceux supérieurs pour donner de l'air dans le haut de lapiên-,
toujours avec des renforts aux meneauxpour recevoir les targettes2.
Cependanton demandait aux architectes,vers le milieu du xmesiècle,
des fenêtres plus grandes pour éclairer les habitations ou les édifices
puMics ; à mesureque les mSurs s'adoucissaient,on voulait des maisons
1 D'unemaisonde Flavigny (CiMe-d'Or).
5 D'unemaisonde Flavigny(Cùte-d'Or),milieu du xiiT siècle.
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ouvertes,non plus muréesen mm-desforteresses.C'est surtout dans
les villes de l'Ile-de-France et de la Champagnequ'on aperçoit, sous le

règnede saintLouis, une tendanc3vers cesbesoinsde la civilisation
moderne.

II rxisic riiroiv ;i Reims une façade de maison assezcomplète,
rue du Tambour, maisondite des Musiciens (voy. MAISON),
qui date de
1240environ. Les pièces du premier étagesont éclairéespar de larges
et hautes friirtre>

tig. 37 , dont nous donnons en A la face extérieure,

en R la lace intérieure et en G la coupe. La corniche D de la maison
""-.timmédiatement poséesur les lint-aux de ces fenêtres, derrière

li'-quels sont bandésdesarcs de déchargeE qui portent la charpente
du comble. Les meneaux sont combinés de façon à recevoir les châssis

\itres sansle secoursd'aucuneferrure. D'abord en G est posé,sous
l'arc de décharge,un linteaudechêne,percé à sesextrémitésde trous
correspondantaux renforts circulaires F ménagésaux deux bouts de

la traversede pierre H. Cesrenforts,dont le détail perspectifest tracé
en I, reçoivent les pivots K des châssisinférieurs et ceux des châssis

supérieurs.D'autresrenfortsanalogues0, pris auxdépensde l'appuiP,
recevaientles pivots basde ceschâssisinférieurs. Les targettes des
quatre châssis entraient dans les renflements R réservés à l'intérieur

du meneaucentral. Nousdonnonsau dixièmede l'exécution,en L la
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section du meneau,en M la face hitérala-d'une desgâches,et en N s;;
face intérieure

'.

Gesexemplesfont ressortir le soin que les architectes de cette époque

mettaient dansl'étude des menusdétailsde l'architecture domestique.
Tout était prévu pendant la construction, et tout était prévu avec économie. Ils évitaient ces scellements de ferrures qui, après l'achève-

G

* -t

ment d'un ravalement, viennent déshonorer les façades en coupant
les moulures, écornant les chambranles, mutilant les tableaux et les

appuis; qui nécessitent ces raccords en plâtre bientôt détruits par le
tempset accusantainsi le peu d'harmonie qui existe, dansnos édifices,
entre l'apparenceet les besoins. Dansles maisonsgothiques, regardées
de nosjours comme des habitations étrangères a notre civilisation, les

fenêtres,ainsique les autresmembresde l'architecture,ne sont point
imitées de l'antique ou de la renaissance italienne ; mais elles sont
disposéeset faites pour donner de l'air et de la lumière; elles sont
proportionnées aux salles,et comprennent dans leur structure tous les
1 Voyez l'Architecture cinle de MM. Verdier et Gallois. La maison des Musiciens est

donru-e dans cet ouvrage avec la plupart des détails de la façade sur la rue du
Tambour.
V

-
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accessoiresindispensablesà l'ouverture des cliàssis mobiles, comme

à leur clôture.Nouspourrionsdonctrouverencoreici quelquesbons
enseignements,
sinnusvoulionsnouspénétrerde cesmoyenssimples»
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de ce soin en toute chose, qui n'excluent nullement les perfectionnements

et leur viennent

au contraire

en aide.

Mais les exemples que nous venonsde donner en dernier lieu sont
tirés d'édifices privés; cependant les architectes du moyen âge élevaient de vastessallesaffectéesà des services civils qui réunissaient
à la fois les caractères religieux et civil. Telles étaient les salles synodales, grands vaisseaux destinés à des réunions nombreuses, où il fal-

lait trouver de la lumière, de l'air, de grandesdispositions ; en un mot,
ce qu'on demandedans nos salles de tribunaux. Un voit encore, près
de la cathédralede Sens,une de ces salles qui dépendait autrefois du
palais archiépiscopal.
C'est vers liH.j, sous le roi saint Louis, que fut bâtie la salle synodale

de Sens.Sur la place publique, vers l'ouest, elle est éclairée par des
fenêtres,admirables comme style d'architecture, parfaitement appropriées à leur destination et d'une construction qui montre la main
d'un maître. Nous donnons (tîg. .38) l'extérieur décès fenêtres. La salle

étant voûtée, les archivoltes de la baie sont concentriques aux formerets des voûtes, et disposéesconformément au système champenois.
Les vitraux compris dans les claires-voies A sont dormants, comme

dans les fenêtres des édifices religieux; mais les ouvertures B sont
rectangulaires et garnies de châssisouvrants, afin de permettre aux
personnesplacéesdans la sallede donner de l'air et de regarder au dehors. A l'intérieur, ces fenêtres présentent le tracé perspectif fig. 39.
Cette belle composition se reproduit à l'extrémité méridionale de la
salle, mais avecquatre travées au lieu de deux ; une immense clairevoie supérieure, d'une fermeté de style peu commune à cette époque,
surmonte ces quatre ouvertures. On voit ici que les meneaux sont
munis de renforts destinés à recevoir plusieurs targettes dans la

hauteur des châssisouvrants, afin d'empêcher le gauchissementde ces
châssis'. On remarquera combien l'appareil de ces claires-voies est
' La restauration de cette salle admirable, mutilée par le temps et l'inrurie des
derniers siècle*, a été entreprise par les soins des Monuments historiques \.<- /'Hi\'Tiiement a compris toute l'importance de ce monument unique aujourd'hui en France, et qui
fournit un exemple dont on peut tirer les plus utiles enseignements pour la construction
de nos grandes salles modernes destinées à de nombreuses réunions. Le bâtiment, qui
avait été vendu pendant la Révolution, a été acheté par le Mmi-tére de l'instruotinn

publiqueet des cultes.Il appartient donc aujourd'huià l'État. La conservationde la salle
synodale de Sens sera un fait d'autant plus remarquable, que l'administration avait
à lutter contre certains esprits pour lesquels toute dépense qui ne prési.'nti.' pas un
caractère d'utilité matérielle, immédiate et locale, est une dépense perdue ; nous ne

pouvonscependantnous borner, en France, à élever des marchés,des abattoirs,des
hôpitaux et des viaducs. Il faut reconnaître qu'à Sens, comme au pont du Gard, comme

à Carcassonne,
la persistanceéclairée de, l'administrationtrouve chaquejour l'approbation la plus vive de la part des nombreux visiteurs qui, chez nous, heureusement,

pensentque les monumentsdu passéméritent d'être conservéset tirés de l'oubli où oa
les laissait

autrefois.
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déments.
Lesredentsde la rosé tlg.38)sontposésenfeuillure,et
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leslinteauxdes partiesouvrantessont déchargés
par les deux archâ-

voltespuissantes
qui reposentsur la fortepile du milieu.Cesfenêtres
ont un caractère
particulierqui n'appartientpasaustyledel'architec-
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ture religieuse, bien qu'elles soient comprises sous des voûtes comme
les fenêtres des églises (voy. SALLE).
Les architectes des xmeet xiv"
siècles n'employaient pas ce système de claires-voies vitrées dormantes, avecchâssisouvrants, dansles grandessallesseulement: nous
voyons des fenêtres de dimension médiocre ainsi disposéesdans des
habil.-tli'tns. Les deux volumes sur l'Architecture civile et domestiquede
.MM. Vrrdirr H C.illois' nous en fournissent de nombreux exemples,

bien qu'ils n'aient pu les réunir tous.
Il existe au secondétage de la porte Narbonnaise, à Carcassonne,
bâtie vers1285,une salle médiocrementhaute entre planchers, éclairée
du côté de la ville par des baies qui nous présentent un diminutif des
fenêtres de la grand'salle de Sens.La partie supérieure de ces baies
(tig. -40)recevait des vitraux dormants. A l'intérieur, derrière le linteau A, était établie une traverse de bois B (voy. la coupe G) sur laquelle
venaient

battre

en feuillure

deux châssis ouvrants.

Un montant

de

bois, maintenu par un assemblagesouscette traverse et par un goujon
sur le renfort D, posé derrière le meneau, était muni des gâchesrecevant les targettes des châssisouvrants. Ces châssis ouvrants n'ayant
pasde jets d'eau, et ne recouvrant pas l'appui E ivoy. le détail G),mais
battant contre cet appui à l'intérieur en H, la pluie qui fouettait contre
les vitrages devait nécessairement couler à l'intérieur. Afin d'éviter
cet inconvénient, le constructeur a creusé en F de petits caniveaux
munis de deux trous K, par lesquels l'eau était rejetée à l'extérieur.
Les châssis ouvrants étaient ferrés dans la feuillure au moyen de gonds

et de pentures. Le tracé I montre la fenêtre vers le dehors. La clairevoie supérieure est moulurée àl'intérieur commeà l'extérieur, puisque
le vitrail est pris au milieu de l'épaisseur de la pierre, ainsi que l'indique notre coupe, tandis que les pieds-droits, le meneau et le linteau

sont coupés carrément du côté de l'intérieur pour recevoir les bâtis et
châssisde menuiserie,ainsi que l'indique notre plan.
Les formes des fenêtres ouvertesdans les édifices civils et les maisons des xmeet xive sièclessont trop variéespour que nous puissions
présenterà nos lecteurs un spécimende chacunede cessortes de baies.
C'était toujours la dimension ou la nature des salles qui commandait

!»">
dispositions,leshauteurset les largeursde cesbaies; ce qui était
raisonnable.Cettefaçonde procéderdonnaitauxarchitectesplus de
peinequ'ils n'en prennentaujourd'hui, où la mêmefenêtre sert pour
tout un étaged'un palais ou d'une maison,que cet étagecomporte
de grandessalleset depetitespièces,qu'il renfermedescagesd'escaliers et des entre-sols.

Cependant, vers la fin du xive siècle, les mSurs des châtelains et

desbourgeois
s'étaientfort amollies,et l'on trouvaitque les châssis
ouvrants posésen feuillure dans la pierre même, sansdormants, lais-

saientpasserl'air froid du dehors; on songeadonc à rendre le châssis
' Deux volumes in-4°, 1855.
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et traverses. Le château de Pierrefonds, bâti en 1400, nous fournit de

beauxexemplesde fenêtresdisposéesavec des châssisde bois dormants encastrésdans les feuillures de pierre, et recevant des châssis
mobiles vitrés <"!des \oleh

intérieurs.

La figure il donne en A le plan d'une de cesbaies,en B safaceextérieur,

et en ("-sa face intérieure. Sur ce dernier tracé, dans lequel nous

;i\<»nsindique la 1»;ie avec ses volets en D, avec ses châssis vitrés
"MI K et dépouillée de sa menuiserie en F, on voit que les châssis
, ainsi que les \olels, sont ferrés, non dans la pierre, mais sur
châssisdormants posésdans les larges feuillures des pieds-droits,
du meneaucl des traverses; qu'on peut ouvrir séparémentchaquevolet
et chaque châssisvitré, ce qui, pour de grandes fenêtres, présentedes
avantages: que les volets sont plus ou moins découpésà jour, afin de
permetIre ;i la lumière extérieure d'éclairer quelque peu les chambres
lorsque ces \olels sont clos; que ces baies ferment aussi bien que les
MOIies,sinon mieux; qu'elles peuvent être hermétiquement calfeutrées, et qu'on pouvait, au moyen de ces châssis séparés,donner aux
intérieurs plus ou moins d'air et de lumière. On a remplacé tout cela
aujourd'hui par des vasistas,mais nous n'avons pas encore repris les
volets s'ouvrant par petites parties. Comme toujours, lorsque les murs

ont beaucoupd'épaisseur,des bancs garnissent les embrasures, pour
pouvoir s'asseoirprès de la fenêtre et respirer à l'aise.
Les fenêtres

de l'architecture

civile

du xve siècle

sont

conformes

à

ces données générales, et reçoivent des châssis dormants; leurs moulures deviennent plus compliquées à l'extérieur, les meneaux et les

traversesde plus en plus minces pour laisserpasserplus de jour ; leurs
linteauxse décorentainsi queleurs appuis ; elles s'enrichissentde sculptures, et la fin du xve siècle nous a laissé nombre

de baies de croisées

d'une délicatessede travail qui dépassede beaucoupce qu'on faisait
au xive siècle et ce qu'on fit à l'époque de la renaissance.Noustermi-

neronscet article en donnantune desfenêtresdu premier étagede
l'hôtel de la Tremoille a Paris'. Cesfenêtres(fig. 42) posent sur une
balustradepleinecontinue,qui formeallège; leurs linteauxsontposés
au niveau dela corniche du bâtiment qui reçoit le chéneauelle comble.
Trouvant probablement que cette façon de terminer la baie était
pauvre, l'architecte a jugé à propos d'élever au-dessusde ces linteaux
une haute décoration de pierre ajourée qui forme comme le timbre
de la fenêtre, et qui coupe la massemonotone du toit. Le chéneause

trouveainsi interrompuà chaquebaie,et porteune gargouillesaillantede plombau-dessus
de chaquetrumeau.Souvent(etcelaétait

justifiépar un besoin ces timbres des baiesposéessur la corniche

nesontautrechosequedegrandes
lucarnes
depierre qui éclairent

l'étage
ducomble.
C'est
ainsiqueseterminent
lesfenêtres
dupalais
de

' Ceth.M,i, étédémoli
en H11 Nous
enpossédons
unemonographie
complet».
Architecture
civileet domestique
deMM.Verdier
et Cattois,
t. II.)

-

417 -

[ FENÊTRE
]

justicedeRouen,quisonten ce genrecequ'il y a de plusricheen
M

A.

i

\

France comme combinaison, de plus surprenant comme coupe de
piepje et comme main-d'Suvre. (Voy. LUCARNE.)
v.

-
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Lesmeneauxel lestraversespersistentdans lesfenêtresde l'ardu-
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lecture civile françaisejusqu'au commencementdu xvnesiècle, parce
que jusqu'alors les croisées s'ouvraient par petites parties, et qu'on
ne supposait pas qu'il fût commode de manSuvrer des châssis et de>
volets

de 3 mètres

de hauteur.

Ducerceau

nous

montre

encore

le<

fenêtres du Louvre, de François Ier et de Henri II, avec des meneaux

depierre. Desmeneauxgarnissentégalementleshaies du palais des Tuileries. La suppression de ces accessoires, reconnus nécessaires jusque

sous le règne de Louis XIV, a changé complètement le caractère de
cette architecture

en lui retirant

son échelle ; les croisées de menui-

serie n'ont pas l'aspect monumental des meneauxde pierre, sanspour
celadonner plus de jour à l'intérieur des appartements.(Voy. MAISON,
PALAIS.J

FERME,s, f. Constructions rurales destinées à l'exploitation d'un
domaine.

Les Romains

étaient

fort amateurs

d'établissements

ruraux,

et dans le voisinage de leurs villS, quelquefois dans leur enceinte
même, ils possédaient des bâtiments destinés à conserver les récoltes,

à loger les colons elà renfermer des bestiaux. Les chefs francs paraissent avoir voulu prendre ces habitudes, lorsqu'ils m-rupèrent le sol
des Gaules; mais leur mépris pour le travail manuel et pour ceux qui
s'y livraient, leur goût pour les armes et la vie d'aventures, ne leur

permettaientguère de s'occuperdes détails de la vie des diainps. S'ils
faisaientapprovisionnerdans leurs viU<rde-,amas de grains, devin, de
fourrageset de produits de toutes sortes, c'était pour le«,cun>ommer
avecleurs compagnons d'armes, et pour dilapider en quelques nuits
d'orgiesla récolte d'une année.On comprend que ces mSurs n'étaient
pas propres à encourager la culture et l'établissement de bâtiments

destinésà l'exploitation méthodique.
Les monastères, vers le commencement du xie siècle, s'occupaient

déjà sérieusementde la culture en grand. Ils construisirent des granges, des celliers, des pressoirs, des étables; ils firent des tiavaux
d'irrigation importants, et s'appliquèrent à améliorer le^ terres, a défricher les bois, à réunir de nombreux troupeaux. A vrai due, même
les premiers monastères bâtis par les clunisiens ressemblaient plus
à ce que nous appelonsune ferme aujourd'hui qu'à toute autre chose.
(Vot. ARCHITECTURE
MONASTIQUE).
Plus tard les moines, les seigneurslaïques, les chapitres, Tirent construire desfermes conformes aux dispositions adoptéesde nosjours, et
nous voyons qu'en 1234un chanoinede Notre-Dame de Paris s'oblig "
à bâtir dansle délai d'un an une grange devant faire retour au chapitre
après sa mort. « La cour ou pourpris de la grange devait avoir quarante toises de long et trente de large ; le mur de clôture dix-huit pieds

de haut, non compris le chaperon. Dans ce mur devait être pratiquée
une porte avec une poterne, et an-dessusde la porte et de la poterne

devaientêtre élevésdesgreniersvasteset solides: c'était la grangeproprement dite. Elle devait avoir vingt toises au moins de longueur et neuf

[ FICHER]
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toisesenvirondelargeur,avecunegouttièreà la hauteurdedouzepieds.
Prèsde la porte, un appentisde dix à douzetoisesétait destiné à l'habitation. Sur le pignon de derrière était construite une tourelle assez

grandepour contenirun lit et un escalier.Il fallait employerà la consiiuHioii de cette tourelle de bon bois de chêne, gros et fort, et de
bonnes tuiles. Les angles des murs ainsi que la porte devaient être

de pierredetaille. Enfinil devaitêtre construitun grandet bonpressoir
couvert d'un bon appentiscouvertde tuiles1. » II existeencoredans
le lîeauvoisis, le Soissonnais, les environs de Paris et la Touraine,

un assezgrand nombre de ces bâtiments de fermesdes xiic et xmesiè«"le>-;notamment de fort belles granges(voy. GRANGE
i, des colombiers
\oy. COLOMBIER),
qui ont presque toujours appartenu à des établi^,"ments religieux. Quanta la disposition généraledes bâtiments de fermes,die esi subonIonnéeau terrain, aux besoinsparticuliers, àl'orientation, (le n'est jamaisqu'une agglomération de corps (|,. balises sepai es les uns des autres, enclos de murs et souvent de fossés. Quelquefois
même ces fermes étaient fortifiées, les murs d'enceinte étaient garnis
d'éciiaii-ueltes ou de tourelles. On en voit encore quelques-unes de ce

Délire en Bourgogne,dansl'Auxois, dans le Lyonnais et le Poitou.
FERME,
s. f. Terme de charpenterie. On entend par ferme,toute membrure de charpente qui composeune suite de travées.On dit une ferme

deco/H/i/e.
unefermed'échafaud.Voy. CHARPENTE,
ÉCQAFAUD.)
FERMETURE,s. f. -- Voy. BARRE,FENÊTRE,
PORTE,SERRURERIE.
FERRURE, s. f. --VOV.

ARMATURE, SERRURERIE.

FEUILLURE,
s. f. Entaille pratiquée dansl'ébrasement d'une porte ou

d'une fenêtrepour recevoirlesvantauxou les châssis(voy.FENÊTRE,
PORTE
. Les châssisdormantsportent aussides feuillures, quandils
reçoiventdes châssisouvrants. (Voy. MENUISERIE.)
FICHAGE, s. m. Action de ficher.

FICHER,v. Ficher une pierre, c'est introduire du mortier sous son

lit deposeet danssesjoints,lorsquecettepierreestposée
surcales,
Habituellement,
pendant
lemoyenâge,onnefichaitpaslespierres,
on
lesposaità baindemortier,cequi estdebeaucoup
préférable
; caril
>st.difficile,lorsqu'une
pierreestposéesur cales,d'introduirele mor-

tier danssonlit et sesjoints,et surtoutde comprimer
le mortierde
1Voyez
la préface
auCartulaire
del'église
Notre-Dame
deParis,publ.parM.Guérard,

p. CCI, et le tome II, p. 23ô.

- VoyezArchilect.civ. et domest.,par MM Voniieret Cattois.
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manière à éviter les tassements. Cependant, lorsqu'on procède par
reprises et incrustements,il est impossible de poser les pierre> a bain
de mortier; dans ce cas, pour éviter le retrait du lit de mortier, pour
le comprimer, il est bon, lorsque ce mortier commenceà prendre, de
le refouler au moyen d'une palette de fer et à coups de masse.Pour
ficher les pierres, on emploie un outil qu'on appelle fiche: c'est une

lame de tôle dentelée, munie d'un manche de bois; cette lame est

plate(fig.1) ou coudée(1 bis).On appliqueun plateauA de bois, armé
de deuxpetitespotencesde fer G et de pattesB, au niveaudu lit de la

pierre à ficher, les pattes entrant dans ce lit. Un garçon met du mortier sur ce plateau,que le ficheur, avec sa truelle et sa fiche, introduit
peuà peu sousle bloc. Lorsque le mortier refuse d'entrer et qu'il res-

sort par le lit supérieur de la pierre, c'est que la pierre est bien fichée
et que sa queue est remplie. Alors, et aprèsque ce mortier a acquis
de la consistance,on le bourre au moyen du refouloir de fer (fig. 2).
Il est bon de laisser 2 à 3 centimètres de vide sous le lit, le long

du parement.On remplit cevide, plus tard, en rejointoyant; c'est le
moyende s'assurerquela pierre ne posepas sur sesarêteset qu'elle
ne s'épaufrerapas sousla charge.
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FILET,s. m. (svliiï. On donne ce nom à une saillie de pierre destinée

à empocherl'eaupluvialeglissantle longdesparementsde s'introduire
entre les couvertures et les maçonneries. Une couverture de métal,
d'ardoise-et de tuiles, ne peut être adhérenteà la pierre ; il existe tou-.
jour- une -oluiionde continuité entre cettecouverture et la construction

tir pierre ijui s ele\e au-dessusd'elle. Si cettejonction, nécessairement
impart,iile. n'est pas masquéepar une saillie qui en éloigne les eaux,
île- inlillralions oui lieu sous les combles, pourrissent les planchers
ou lesvoûtes.Aujourd'hui, on incruste une lame de zinc dans la pierre
au-dessusde la couverture, ou, plus souvent encore, on calfeutre la
jonction au moyen d'un Milin de plâtre, qui se dégradepromptement
ou "|ui seluise par suite du mouvementdes charpente-, -iijrlles à des
L'onllenienls et a des retraits successifs. Les architectes du moyen âge

:p\air'it sur nous l'avantage précieux de tout prévoir pendant la construction des édificespublies ou privés. Scellements de chà-si-, feuillures, emplacement des ferrures, les détails nombreux qui doivent
concourir a l'ensemble d'une bâtisse simple ou compliquée étaient calmie-, prévu-et exécute- au fur et à mesure de la consirudion. Mais

c était particulièremenl dans le systèmed'écoulement des eaux que
ces architectesnous surpassaient.Ils apportaient donc, dans l'établissement a demeurede.sfilets propres à masquer la jonction des couM-rlures a\ec le- jurements verticaux, un soin minutieux, surtout
à dater de la lin du xn' si,.de, moment où ils commençaient à élever de

Ires-vastesédifice-, sur lesquels, à cause même de leur grande surface. | écoulement des eaux présentait des difficultés. Dans les églises
romanes<lu v siècle, on \oil déjà cependant que les architectes ont
pr rvé la jonction du comble en appentis des bas côtés avec le mur
de lu net centrale',au iiioyn de iilels prononces tig. 1 . ('.esfilets pourloin lient le- -.lillies des contre-fort-. horizontalement d'abord voy. le
trace A .puis bientôt siii\ant la pente donnée par le comble (voy. le
trace l!i. atin de ne laisserpartout, entre ce filet et la couverture, qu'une
distance ('-gale,-iiltisunle pour introduire le plomb, l'ardoise ou la
tuile. Mais des difficultés se présentèrent lorsque, par exemple, des

souchesd'arcs-boutants
ou decheminées
vinrent percerlespentesd'un
comhle ti-. _' Si le filet AB empêchaitl'eauglissantle long du parement f) île s'introduire dans la couverture et les parois de la pile, il
fallait, en I',. trouver un moyen de rejeter les eaux, coulant sur le com-

ble,a droite et a Candiede l'épaisseurde cettepile. Là le filet ne pouvait être bona rien : il fallait, enC,un caniveaupour recevoirleseaux
du comble, et il fallait que ce caniveau renvoyât ses eaux, soit sur

!e combl". soit dans un autre caniveaupratiquésuivantla pente de la
couverture. C'esl a ce dernier moyen qu'on songead'abord. En effet,
souchesdes arcs-boutants du chSur de la cathédrale de Langres,

qui datent !u milieu du xnesiècle,nous présententdescaniveauxdis"- ainsi que l'indique la figure 3. Le caniveauA reçoit les eaux de

la [-entesup irieure de la couverture; celui B, latéral,reçoit les eaux

-
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ionibées dans le caniveau A et sur les extrémités des tuiles en contre-bas.

Lorsque la couverture est poséeautour de cette souche,elle affectela
disposition donnée dans le tracé T. Ainsi, pas de solins de plâtre ou

de mortier; un caniveausupérieur rejetant seseauxdansdes caniveaux

[ FILET1

-

424 -

rampantsse dégorgeantà la partie inférieure de la pile dansle client-an C. A la callit-dialt-de Langres, les filets-caniveaux rampants sont

taillés dansune seule grande pierre, ce que la pente faible des combles

rrmlail possible.Cemoyenprimitif présentait des inconvénients.Il
fallait i-flt'verla tuile pour joindre le caniveau supérieur A, et laisser
ainsi un intervalle entre ce reb-vrim-nt et la pente continue du comble;

de plus, le long de lajouéeD du caniveausupérieur,les eauxpluviales
pouvaientencorepasserentre la tuile et cettejouée. Plustard, des
ju-ntes plus fortes étant donnéesaux couvertures, on renonça aux caniveaux rampants,qui ne pouvaient dès lors être taillés dans une seule

assise;on revint auxfilets de recouvrementpourles partiesinclinées,

et on laissadescaniveaux
seulement
dansla partiesupérieure,
à l'arrivée des eaux sur l'épaisseur des souchesde contre-forts et chemi-
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nées(fig. -4).Depetites gargouilles, ménagéesdes deux côtés de l'épaisseur, rejetèrent les eaux de ce caniveausupérieur sur les pentes de la
couverture. Le tracéA donne le géométralde cette disposition. Un faible
relèvement de l'ardoise, de la tuile ou du métal, en G, jetait les eaux
dansle caniveau,lesquelles,par suite de l'inclinaison du comble, pou-

vaient facilement être verséessur la couverture passant sous le filet
rampant E. Le tracé B présentele caniveau et le filet rampant en perspective,le combleétant supposéenlevé.
Ces détails font assezressortir le soin apporté par les architectes du

moyen âgedans ces parties de la construction si fort négligéesaujourd'hui, mais qui ont une grande importance, puisqu'ils contribuent
à la conservationdes édifices. C'est grâce à ce soin que la plupart de
nos monuments des xir et xmesiècles sont encore debout aujourd'hui,

malgréun abandonprolongé et des réparations souventinintelligentes.
Nousn'osons prédire une aussi longue durée à nos monuments modernes, s'ils ont à subir les mêmes négligenceset la même incurie ;
ils n'éviteront de profondes dégradations que si Ton ne cessede les
entretenir, leur structure ne portant pas en elle-même les moyens de
conservation que nous voyons adoptés dans l'architecture antique
comme dans celle du moyen âge.
FIXÉ,s. ni. Peinture faite sous une feuille de verre et préservée de

l'actionde l'air par la superpositionde cette matière.On a fort employé les fixésdans la décoration des meubles' et même desintérieurs,

pendantle moyen âge.On en trouve bon nombred'exemplesdans
la sainteChapelledu Palais à Paris et dans l'église abbatiale de SaintVoyezle Dictionnaire du mobilier, t. I"
v.
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Denis.Onemployaitaussilesfixes,par parties-,
pour ornerle* vêlements des statuts, les devantsd'autels, les retables, les tombeaux. On

.en voitjusquedanslespavages.
(Voy.APPLICATION,
PEINTURE.)
FLÈCHE,s. I. Ni- .s'emploie habituellement que pour désigner des
clochers de charpenterie recouverts de plomb ou d'ardoise, se terminant en pyramide aiguë. Cependantles pyramides de pierre qui surmontent le* clocher-,d'églises sont de véritables tK-ches,et l'on peut
dire : la flèche du clocher vieux de Chartres,

la flèche de la cathédrale

ih- Strasbourg, pour désigner les sommetsaigusde cestours. En principe, tout clocher appartenant a l'architecture du moyen âge est fait
pnur recevoir une tlèclic de pierre ou de bois; c'était la terminaison

obligéedestours religieuses1.Cesflèchesconiquesou à basecarrée,
dans les monuments les plus anciens, sont d'abord peu élevéespar
rapport aux tours qu'elles surmontent (voy. CLOCHER
; mais bientôt
ellesprennent plus d'importance : ellesaffectent la l'orme de pyramides
a ba-c octogone; elles finissent par devenir très-aiguës,à prendre une
hauteur e^ale -oiivent aux tours qui leur servent de supports; puis
elles si-percent de lucarnes, d'ajours, et arrivent à ne plus former que
des réseauxde pierre, comme les flèches de la cathédrale de Strasbourg, de Fribourg en Brisgau, de Burgos en Espagne. Constructeurs
lies-subtils, ainsi qu'on peut le reconnaître en parcourant les articles
du IUctiijniHiire, les architectes du moyen âge ont dû apporter une

étude toute particulière dansla construction de cesgrandespyramides
creusesde pierre, qui s'élèvent a des hauteurs considérables et sont
ainsi

soumises

à des causes

nombreuses

de destruction.

S'ils

ont

déployé, dans ces travaux difficiles, une connaissanceapprofondie des
lois de stabilité et d'équilibre, des matériaux, et de l'effet des agents
atmosphérique- sur leur surface, ils ont fait preuve souvent d'une
finesse d'observation bien rare dans la composition de ces grandes
pyramides dimt la silhouette tout entière se détache sur le ciel. Ils ne

lpouvaient d'ailleurs aucun exemple, dans l'antiquité ou les premiers
monuments du moyen âge, de ces sortesde compositions, qui appartiennent exclusivementà cet art français laïque du milieu du xnesiècle.
On remarquera, en effet, qu'avant cette époque (voy. CLOCHER),
les
couronnementsplus ou moins aigus des tours d'églises à base circulaire ou carrée ne sont que des toits de pierre ou de bois, qui n'ont

qu'uneimportanceminime, ou qui ressemblentplutôt à un amasqu'à
une composition architectonique. Malgré l'effort des architectes, on
sent que ces couvertures ne se relient pas au corps de la bâtisse, que
ce ne sont que des superpositions ; tandis que déjà la flèche du clocher vieux de Noire-Dame de Chartres forme avec sa base un ensemble,

une composition homogène.Ces qualités sont bien plus sensibles
1 Voyez,
dan-!"" \'/l Eiilri'tien anr l'architecture,
la façadede l'égliseNotre-Dame
de
Parisavecsesflèchesprojetéeset laisséesinachevées.

encore dans les flèches de Senlis, de Vernouillet,

de Laon, de Reims,

d'Étampes1.
C'estpar des transitions habilement ménagéesque les
architectes arrivent alors, de la base carrée, massive, de la tour, à la

pointe extrême de la flèche. Leur attention se porte principalement
sur les silhouettes de ces masses,car la moindre imperfection, bir^qu'on a le ciel pour fond, choque les yeux les moins exercés. L'expérience de chaque jour (pour nous qui songeons à tout autre chose
qu'aux silhouettes de nos édifices, et qui avonspris pour règle de faire
de l'architecture une décoration de placagecomprise dans une masse
insignifiante, si elle n'est désagréable)nous démontre que les objch
qui sedétachentsur le ciel perdent ou acquièrent de leur importance
relative, suivant certaines lois qui semblent fort étrangesau premier
abord, et dont cependanton peut se rendre compte par le calcul et la
réflexion. Ces lois, les architectes qui élevaient les immense-, flcrln-s

du moyen âge les connaissaient parfaitement, et même, dans leurs
Suvres les plus ordinaires, on en constate l'observation. Cependant

ceslois n'avaient pu s'imposer qu'après des essais,que par la méthode
expérimentale, ou plutôt à l'aide d'une délicatessedes senstrès-développée, puisque les monuments de ce genre surgissent tout à coup
vers le milieu du xne siècle, à l'état parfait déjà. La flèche du clocher
vieux de Notre-Dame de Chartres, la plus grande que nous possédions
en France, est celle peut-être qui réunit au plus haut degré ces qualités de composition si difficiles à acquérir. La simplicité de saniasse,
la juste proportion de sesdiverses parties, son heureuse silhouette,
en'font une Suvre architectonique qu'on ne saurait trop méditer.
Il est nécessaired'abord de poser certaineslois généralesqui, bien
que très-naturelles, sont souvent méconnues lorsqu'il s'agit d'élever
des flèches,parce que nous avons pour habitude de composer les ensembles,comme les diverses parties des édifices, en géométral, sans
nous rendre un compte exact des effets de la perspective et des développements de plans.
Soit (fig. 1) une tour carrée ABCD,sur laquelle nous voulons élever
une flèche à baseoctogonaleabcdefyh.Nous traçons l'élévation géométrale E sur une des faces du carré de la tour; nous donnons à la hau-

teur de la pyramidetrois fois et quartle côtédu carré,et noustrouvons
une proportion convenable entre la hauteur de la flèche et sa base ;

mais si nous faisons une élévation sur le plan GH parallèle à l'un des
diamètresgc de l'octogone, nous obtenons le tracé F. Déjà, dans ce
tracé, les propartions qui nous semblaient bonnes sur le dessin E sont

modifiéesd'une façondésagréable
; la tour devienttrop large pour la
pyramide,et celle-cimême n'a plus en hauteurque trois fois sabase
apparente, qui est le diamètre gc. De plus, les ombres produiront un
' LesflèchesdeLaonn'existentplus,maison en connaîtla disposition;cellesde la
cathédralede Reimsse devinentfacilement,et no:\s connaissons
par de bonnesgravures
celles

de Saint-Nicaise.
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faceséclairéesqui seront plus étroites que celles de la pyramide; ce
qui fera paraître celle-ci de travers sur sabase. Or il faut compter que
l'aspect géométral E ne peut se présenter que sur quatre points, tandis que les aspectsF sont infinis ; il y aura donc une quantité infinie
d'aspectsdésagréablescontre quatre bons. Mais le désappointement
sera bien plus grand lorsque l'édifice sera élevé et que la perspective
viendra déranger encore le tracé géométral E. Supposonsque nous
sommesplacés sur le prolongement de la ligne 1, perpendiculaire au
plan GH, à45 mètresdu point G (voyez le tracé AA), en K, la tour ayant
10 mètres de A' en e' ; que cette tour a 40 mètres de hauteur, du sol
à la base de la flèche. La flèche, vue à cette distance, donnera le tracé

BB, car celle-ci, par suite de la perspective, i>eparaît plus a.nir en
hauteur que trois fois environ la longueur du diamètre ////, ainsi que
le démontre la projection perspective mo. Si, à celte distance, nous
voulions obtenir l'apparence OPR, il faudrait doubler la hauteur de
la flèche et amener son sommet en n. Si nous prétendions obtenir en

perspectiveune proportion semblable à celle du tracé géométral E,
il faudrait tripler la hauteur de la flèche et amener son sommet en /> ;

nous obtiendrions alors l'apparenceSPR.En supposantque nous nous
reculions à plus de 150mètres, en K', nous voyons m une que la flèche
perdrait encore la hauteur tu. Si, sur cette flèche, nous posons un
point au milieu de sa hauteur en ?>,et que nous soyonsplacés en K"
(voy.le tracé M), en perspectivela distancexv' paraîtra plus grande que
la distancev'r. Si en y nous plaçons un ornement dont la saillie ne
dépassepas le dixième de la hauteur totale de la pyramide, en projection perspectivecet ornement sera le sixième de la hauteur apparente
de la flèche. Ceslois, qui semblent assezcompliquées déjà, ne sont
cependantque très-élémentairesquand il s'agit de la composition des
flèches.

FLÈCHES
DEPIERRE.
-- Les flèches construites en pierre, à dater du
xnesiècle, étant, sauf de rares exceptions,à baseoctogone et plantées
sur des tours carrées, il fallait d'abord trouver une transition entre la

forme prismatique carrée et la forme pyramidale octogone. Sans effort
apparent, l'architecte du clocher vieux de Chartres sut obtenir ces tran-

sitions (fig. 2). Au niveau du bandeauK qui termine la tour, les angles
saillantsont étédérobés au moyendes contre-forts peu saillants qui les
flanquent.L'étageL, vertical encore,présente enplan un octogonedont
les quatre côtés parallèles aux faces de la tour sont plus grands que
les quatre autres. Quatre lucarnes-pinacles occupent les cornes de la
basecarrée et remplissent les vides laisséspar le plan octogonal. Audessus,l'étage vertical, orné de quatre grandes lucarnes sur les faces,
se retraite plus sur les petits côtés que sur les grands, et arrive à l'octogoneà peu près régulier à la base de la pyramide. Celle-ci présente
encorecependantquatre pans(ceux des faces)un peu plus larges (d'un
quart) que ceux des angles.

FLtCHIi ]
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clocher vieux dt- Notre-Dame de Chartres, au niveau L, et, en B, au

niveau de la base de la pyramide. En G,on voit comme les saillies des
contre-forts portent les pieds-droits des lucarnes-pinacles, et, en D,
comme les anglesde la tour sedérobent,pour que, vue sur la diagonale,

la flèche continue, presque sans ressmts, la silhouette rigide de cette
tour. Les pinacles E se détachent complètement de la pyramide audessusde l'étage vertical, de façon à laisser la lumière passerentre
eux et la flèche.Il en est de mêmedes gablesposéssur les lucarnesdes

faces;cesgablessedétachentde la pyramide.Celle-ci est'accompagnéepar cesappendicesqui l'entourent et conduisent les yeux de la
verticale à la ligne inclinée; mais elle n'est pas empâtéeà sa souche
et laisse deviner sa forme principale.

Notre élévation (fig. 4), prise entre le niveau L et le sommet des
gables,fait ressortir le mérite de cette composition, à une époque
où les architectes n'avaient pu encore acquérir l'expérience que leur
donna plus tard la construction si fréquente des grandes flèches de
pierre sur les tours des églises. Ce tracé nous fait sentir l'étude et
le soin qu'on apportait déjà à cette époque dans l'arrangement si diffi-

[ ILÈCHE]
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mides; mais aussi nous dévoile-t-il des incertitudes et des tâtonne-

ments. Cesartistes n'ont pas encore trouvé une méthode sûre, ils la
cherchent; leur goût, leur coup d'Sil juste, leur pressentiment de
l'effet, les conduisent dans le vrai, mais par des moyens détournés,
indécis. La recherche

du vrai, chez des artistes doués d'ailleurs

d'une

finessepeu ordinaire, donne un charme particulier à cette composition,d'autant que cesartistes ne mettent en Suvre que des moyens simples,qu'ils pensentavanttout à la stabilité, que, comme constructeurs,
ils ne négligent aucune partie; si bien que cette flèche énorme, dont
le sommet est de 112 mètres au-dessusdu sol, comptant sept siècles
d'existence et ayant, subi deux incendies terribles, est encore debout

et n'inspire aucune crainte pour sa durée. La pyramide porte d'épaisseur Om,80à sa base et (>ra,30à son sommet ; elle est, comme toute la

cathédrale,bâtie de pierre dure de Berchèreset admirablement appareillée. Les pans des pyramidions des angles ont ()"',50 d'épaisseur.
Au niveauK cependant (voy. la figure 2), la tour s'arrête brusquement,
s'arase, et c'est sur cette sorte de plate-forme que "*Y-lance le couronnement. Plus lard, les architectes pensèrent à mieux relier encore les
tours aux tiédies, ainsi qu'on peut le reconnaître en examinant le clocher de la cathédrale de Senlis (voy. CLOCHER,
fig. 63 et G4i et le sommet des tours de la cathédrale

de Paris, dont les contre-forts

se termi-

nent par des pinacles et des fleurons préparant déjà 1rs retraites que
devaient faire les flèchessur ces tours1, comme on peut aussi le constatera la cathédralede Laon, dont les tours, àleur partie supérieure,
sont accompagnéesde grands pinacles à jour qui flanquent un grand
étageoctogonal formant une basetrès-bien ajustée, propre à recevoir
les flèches.

La flèche du clocher vieux de Chartres n'est décorée que par des
écaillesqui figurent des bardeaux, ce qui convient à une couverture,
par des côtes sur les milieux des huit pans et par des arêtiers.

Lorsquel'architecture s'allégit, pendantla première moitié du xnie
siècle, on trouva que cespyramides,pleines en apparence,semblaient
lourdes au-dessus des parties ajourées inférieure*; <>ndonna donc
plus d'élégance et de légèreté aux lucarnes, et l'on perça dans les
pans,de longuesmeurtrières qui firent comprendre que cespyramides
sont creuses.Nous voyons ce parti adopté par les constructeurs de la
flèche de Senlis. L'architecte du clocher vieux de Chartres avait déjà

cherchéà détruire en partie la sécheressedes grandes lignes droite*
de saflèche par despoints saillants, des têtes, interrompant de distance
en distance les côtes dessinées sur les huit faces, et par des ligures

chimériquesposéesaux naissancesdes arêtes,dans les tympans et sur
les amortissementsdespinacles et des gables. Cesdétails, d'un grand
relief, portant des ombres vives, occupaient les yeux et donnaient de
1 Voyez, dans le VIIe Entrelien sur l'architecture, l'élévation géométrale de la façade
de Notre-Dame de Paris avec ses deux floches
v.
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- '*3i l'échelle a la mas.se.
<in alla plu* loin : au commencementdu xm' siècle

déjà,on garnit lesarêtiersde crochetssaillantsqui, se découpantsur
le ciel, donnaient de la vie et plus de légèreté aux lignes rigides des

pyramidesvoy. <'i.<"111:11,
tig. H.'{. Nousvoyonsmêmeque,le long des
contre-forts des tours de la cathédralede Paris, on avait sculpte dans

chaqueassiseun crochetsaillant préparant une silhouettedentelée
sous le. llcches. comme pour mieux relier leurs arêtiers aux angles
de ce-, tours. La Ilechc «le l'église ahhatiale de Saint-Denis, bâtie vers
liil.'i.

conservait

encore ces arêtiers

sans ornements;

mais là on

l'ele\ail >ur une tour du xn" siècle, dont les formes sévères, verti-

cales, ne se prêtaient pas a ces découpures.A ce point de vue, la
llcche de Saint-Denis était un chef-d'Suvre. L'architecte qui l'éleva
avait su, tout en adoptant une composition du xme siècle, marier avec

beaucoup d'art les formes admises de son temps avec la structure
encore romane d'aspect sur laquelle il venait se planter. Cette flèche
donnait une silhouette des plus heureuses; aussi faisait-elle, a juste
litre, l'admiration des Parisiens et des et rangers. Sa destruction, néces-

saire pour éviter un désastre,fut considéréecomme un malheur public.
Il faut bien reconnaître que les flèches de nos églises au moyen âge
excitent

dans la foui»1 une admiration

très-vive

et très-sincère.

La har-

diessede ces longues pyramides qui semblent se perdre dans le ciel,
leur silhouette heureuse, font toujours une vive impression sur la mul-

titude, sensible chez nous a tout ce qui indique un effort de l'intelligence,une idée exprimée avecénergie. Cesont les provinces françaises
qui les premières conçurent et exécutèrent ces édifices faits pour
signaler au loin les communeset leur puissance.L'exemple qu'elles
donnèrentainsi des le xii' siècle,fut suivi en Allemagne, en Angleterre,
pendant les xui1',xiv" et xvesiècles; mais, quelles que soient la hardiesseet la légèreté des tlèchesde Fribourg en Brisgau, de Salisbury
en Angleterre, de Tienne en Autriche, il y a loin de ces inspirations
aux monuments de ce genre qui subsistent encore chez nous, remarquablestoujours par la sobriété d'ornements, par l'élude fine des
silhouettes et par une entente parfaite de la construction.

Nos lecteurs trouveront opportun probablement de leur donner ici
celte flèche célèbre de l'église de Saint-Denis,que nous avonspu étudier avec grand soin dans tous sesdétails, puisque la triste tache de

la démolir nous fut imposée.La flèchede Saint-Denisest un sujet
d'étude d'autant plus intéressant,que l'architecte a montré dans cette

ii-uvre uneconnaissance
approfondiedeseffetsde la perspective,des
lumièreset desombres: que,s'appuyantsur une tour grêle, mal empâtée et construite en matériaux faibles, il a su élever une flèche de

38m,50
d'une extrêmelégèreté,afin de ne point écrasersabase insuffisante1;que, reconnaissant
la faiblessedes parementsextérieurs de
En effet,on doitattribueren partiela chuteimminentede la flèchede Saint-Denis

»u supplément
depoidsqui lui avaitétédonné,
lorsde la restauration,
par la substi.u-
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Jatour de Suger et leur peu de liaison avec la maçonnerie intérieure,
il avait habilement reporté toutes les pesanteurs en dedans.
Voici (tic. 5) le quart du plan de la partie inférieure de la flèche de
Saint-Denis. En A, sont les parementsintérieurs de la tour du xncsiècle.
Les côtésB de l'octogone sont portés sur quatre trompillons. Sur cette

base, l'architecte a éleré une colonnade intérieure composéede monolithes destinésà reporter, par suite de leur incompressibilité, toute
la chargevers l'intérieur. Quatrelucarnes G s'ouvrent dans quatre des
facesde l'octogone; les quatre angles D sont occupéspar des pinacles.
Cettecolonnade formait une galerie E intérieure, à laquelle on arrivait
par un escalier ménagédansl'un des quatre angles et remplaçant l'un
des pinacles ; elle permettait de surveiller et d'entretenir les constructions de la flèche. On obs-erveraque l'assise dernière de la tour, qui
porte les pinacles, ne suit pas exactement le carré donné par la contion de la pierre de Saint-Nomà la pierre de vergelé,qui, primitivement,composant
la
pyramide. Il faut dire aussi que les parties inférieures, les étages de la tour, n'avaient
pas été consolidés, mais au contraire affaiblis par les reprises extérieures faites en plaragee, sans affermir les massifs très-altérés par le temps.

[ 1LLUJLJ
struction antérieure, mais s'avance en forme de bec saillant, pour

donner aux angles plus d'acuité, un aspect plus résistant ; que les
colonnes portant les pinacles font sentir davantageencore cette acuité, d se rapprochent, par la manière dont elles sont plantées, d'un
triangle équilatéral ; qu'ainsi l'architecte a voulu évidemment accuser
\ i\ fuient les angles,craignant avec raison l'aspect froid et secdu plan
carre.

I-Aaminonsl'élévation de cette flèche (fig. 6). Si la lumière du soleil
éclaire obliquement l'une de ces tares ce qui est, bien entendu, le cas
le plus fréquent , si cette lumière frappecette face de droite à gauche,
l'angle A de la corniche inférieure, biaisée, comme l'indique le plan,
se colorera d'une légère demi-teinte, tandis que l'angle B sera en
pleine lumière, a plus forte raison les facesCD des pinacles ; l'opposition de la demi-teinte répanduesur la face G, biaise, du pinacle de
droite fera ressortir la lumière accrochéepar la faceoblique de la pyramide et par sa faceparallèle au spectateur, comme l'ombre répandue
sur la lace oblique de celle pyramide fera d'autant mieux ressortir la
vive lumière que prendra la faceU. biaise, du pinacle de gauche.Ainsi
a-t-on évite qu'une partie de l'édifice fût entièrement dans l'ombre,
tandis que l'autre sérail dans la lumière, disposition qui produit un
mauvaiseffet et l'ait paraître de travers toute pyramide ou cône se
détachant

sur le ciel.

Jetonsles \eux sur la coupe de la flèche de Saint-Denis (fig. 7) faite
sur l'un des axespassantpar le milieu des lucarnes. Les gables allonges A de ces lucarnes sont verticaux, mais ne paraissent tels qu'en
géomelral; en perspective,ils semblentnécessairementplus ou moins
inclines, a moins que le spectateur ne se trouve précisément dans le
plan de ces -ailles, (in voit comment la colonnade n'est qu'un étayement rigide reportant la chargede la flèche sur le parement intérieur
de la tour. Le trace perspectif G indique un des pinacles d'angle démoli et son amorce le long des faces de la flèche. Par suite de l'inclinaison de ces faces, les colonnettes engagées dans la construction et

prises dans sesassises,jusqu'au niveau D, s'en détachent à partir de
ce niveau et sont monostyles. Les sommiers E, les deux assises de cor-

niches (jll, sont engagésdans les assisesde la flèche. On observera
(pie la secondeassiseH n'est pasparallèle à la première G,mais qu'elle
tend à ouvrir un peu l'angle de la pyramide pour accrocher plus de
lumière. Cette secondeassiseH, seretournant le long de la facede la
flèche sur un renfort I, forme une saillie H'portant la facepostérieure
de la pyramide triangulaire du pinacle et un chéneau rejetant seseaux
par deuxgargouilles. En K, nous avonstracé le plan decette pyramide,
dont le sommet est placé de telle sorte que les trois faces ont une inclinaison pareille. Le jeu de ces lignes plus ou moins inclinées était

desplusheureux,coupaitadroitementles arêtesrigides de la flèche
sans empêcherl'Sil de les suivre, avait quelque chose de hardi et de
fin tout à la fois, qui charmait.
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une importanceconsidérable,
relativementauxtoursqui leur servaient(
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de base.La flèche du clocher vieux de la cathédralede Chartres-
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a 60 mètres de hauteur, tandis que la tour n'a que 42 mètres. La flèche
de l'église de Saint-Denisportait 38m,50d'élévation, la tour 35 mètres.
Les proportions donnéespar la façadede la cathédrale de Paris doivent faire admettre que les flèches douhlaient la hauteur des tour-.
Peu à peu les architectes donnent aux flèchesune moins grande importance fvoy. l'article CLOCHER,
tig. 63 et "5 . Cellesde |;i façade de la
cathédrale de Reims n'auraient eu guère que la mollir de la hauteur
des tours, comme celles de l'église Saint-Nicaise de la même \illc. La
flèche de la cathédrale de Strasbourg est courte, grêle, comparativement a la dimension de la tour; elle ne fut achevée que vers le milieu
du

\\(

siècle.

Comme structure, cette flè/che est la plus étrange conception qu'on

puisseimaginer. L'effet qu'elle produit est loin cependantde répondre
aux efforts d'intelligence qu'il a fallu faire pour la tracer et pour l'éle-

ver. Il y a tout lieu de croire, d'ailleurs, qu'elle ne fut pasentièrement
exécutée comme elle avait été conçue, et il manque certainement a sa
silhouette des appendices très-importants qui jamais n'ont été terminés. Dans le musée de l'Suvre de Notre-Dame de Strasbourg, il existe

un curieux dessin sur vélin, de latin du xive siècle, qui nous donne les
projections horizontales du projet de la flèche. Ce dessin, très-habilement tracé, signale des différencesde détail entre ce projet et l'exécution ; toutefois on peut considérer la flèchede Strasbourg comme une
conception du \ivc siècle.
L'architecte a prétendu rendre accessibleà tous le sommet de cette
flèche, non par des échelles ou un petit escalier intérieur, mais an
moyen de huit escaliers faciles qui se combinent avec les huit arêtes
de la pyramide, et qui conduisent à un dernier escaliercentral montant
jusqu'à une petite plate-forme supérieure, sommet d'une lanterne cou-

ronnée par la pointe extrême. Ceshuit escaliers, le-, pans de la flèche
et l'escalier central ne sont qu'une conlruction ajourée, sorte d'ecliafaudagede pierre combiné ave;-une science de trace fort extraordinaire, mais assez médiocrement exécute, pauvre de style et terminé

tant bien que mal avechâte et parcimonie.
Nous donnons tig. 8) un huitième du dessin de la flèche de Stras-

bourg d'après le tracé du xivesiècle. Au moyen de quatre escaliers à
jour circonvolutant dans quatre immenses pinacles poses sur quatre
des anglesde la tour, on devait, d'après ce dessin, arriver à la galerie
située à la base de la flèche. De la. passant a travers la claire-voie, on
entrait

dans les escaliers

en B, formant

les huit arêtiers

: montant

deux

marches,on devaittrouver un palier, puis la première marchedesgirons
en C. La pente des arêtiers étant naturellement très-inclinée, il fallait,
pour arriver aux premiers paliers D de la lanterne, trouver un nombre

très-considérable de marches. L'architecte avait donc eu l'idée ingénieusede posersixhexagonessepénétrant, présentantainsi une successionde tourelles entièrementàjour, danslesquelles lesemmarchements
gironnant autour des noyaux, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre,
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prrmettaientde s'éleverrapidementà une grandehauteur,dans
un très-courtespace.
ArrivéauxpaliersD(toujoursd'aprèsle tracédu
projetprimitif, onprenaitlagrandevis,doubleprobablement,
E, qui
devaitsY-h-ver
jusqu'àune secondeplate-forme,d'où, par un escalier

d'un plusfaiblediamètre,on montaità la lanternesupérieure.
L'es8

pacr 'i rotait a joui- et permettait, par les lunettes percées dans les
\i>ùtesde la tour, de voir le pavé de l'église. C'était la une conception
prodigieuse de hardiesse. A l'exécution, on modifia quelque peu ce
projet voy. le tracé X . Les six tourelles hexagonesont été montées;
mais, arrivé à la dernière en H de chaque arêtier, on passe à travers
une demi-tourelle I pour s'éleverjusqu'en K, et ainsi à chaque travée.
Une personne qui monte par les tourelles d'arêtiers L arrive ainsi à
la plate-forme de la lanterne en K. Là on trouve une vis centrale comme

dansle projet, si ce n'est que l'enveloppede cette vis centrale est
octogoneà l'extérieur, au lieu d'être carrée.Quant aux pansM de la
pyramide,,ils ne sont point montés par assiseshorizontales, comme

dansles flèchesque nous avonsprésentéesau commencement
de cet
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article, mais sont composésde grandschâssisà jour compris enire des
arêtiers, ainsi que l'indique le tracé P, et séparés par des linteaux (j
qui servent d'étrésillonnemenls entre cesarêtiers très-chargés,puisqu'ils portent les montants des tourelles d'escaliers.Suivant le projet,
les anglesR de la lanterne carrée étaient portés, chacun, sur les deux
arêtiers0, comme par deux contre-fichesde pierre. Les quatre grands
pinaclesrecevant les quatre escaliers arrivant à la plate-forme A, et
les tourelles hexagones des escaliers d'arêtiers de la tlrrhr,

axaient été

combinés pour être terminés par des pyramidions ajourés, ce qui eût
produit une silhouette surprenante et d'un grand effet. Les ressources
auront probablement fait défaut, et tous ces couronnements se terminent carrément, ce qui de loin produit une suite de gradins gigantesquesd'un effet déplorable.
Il est entendu, nous ne prétendons pas le nier, que la tlèche de la
cathédrale de Strasbourg est un chef-d'Suvre; mais cette admiration

assezgénéraleest surtout motivée sur la hauteur excessivede l'édifice.
Pour nous, architectes, dont l'admiration ne croit pas avec le niveau
des monuments, nous devons considérer la tlèche de Strasbourg

comme une des plus ingénieusesconceptions de l'art gothique a son
déclin, mais comme une conception pauvrement exécutée. Ce n'était

pascertes là ce qu'avait imagine l'auteur du plan sur vélin dont nous
venons de donner un fragment ; il avait voulu, sans aucun doute,

obtenir une silhouette rampante et finement découpée par le mo\en
d'une suite de pyramidions pénétrés par ces hexa^nne^ si adroitement
enchevêtrés, et non point une série de gradins qui arrêtent l'Sil de la

façon la plus désagréable.Plantant une lanterne carrée sur la pyramide
octogonede la flèche, il prétendait réveiller le couronnement par une
forme contrastant avec les angles obtus de la base. Il devait certaine-

ment couronner cette lanterne par une dernière pyramide octogone
très-aiguë,et non par ce lanternon renflé qui termine la Mècheactuelle.
Mais si, vers le milieu du x\e siècle, les architectes gothiques étaient
devenusd'excellents géomètres, des appareilleurs subtils, ils avaient
perdu ce sentiment exquis de la forme qui se trouve chez leurs devanciers.Leurs combinaisons ingénieuses, leur prétention à la légèreté excessive,les conduisent à la lourdeur par la multiplicité des
détails et la complication des formes, dont on ne peut plus démêler le
sens.C'est surtout dans les silhouettes qu'apparaissent ces défauts;
les formes simples, compréhensibles, étant les seulesqui produisent
de l'effet quand on en vient à découper un édifice sur le ciel. Toutefois
l'examen des plans de l'Suvre de Strasbourg laisse deviner quelque
chosede bien supérieur à ce que nous voyons, et, pour l'honneur de>
successeursd'Erwin de Steinbach, il faut croire que l'argent leur a
manquécomme à tous les architectes qui ont eu la charge de terminer
ou de continuer les cathédralespendant les xive et xv6 siècles.
D'après le projet, les six hexagonesformant l'escalier serpentant,
construits au moyen de montants de pierre reliés par des claires-voies
v.
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- 442 et deslinteaux, devaient se terminer en pyramidions ajourés pénétrés

chacunpar deuxeûtesde l'hexagonesupérieur: si l>ienquelesquatrefacesde ces pyramidions sur six devaient seulement êlre apparentes.

en épaulantles noyaux-ucce--it'srecevantles anglessaillant- de cehexagones.Un tract- pei -pectif tig. '.) rendra compte de cette disposition originale. Ain-i les sommets superposés des tourelle- hexagonale-, terminées carrément aujourd'hui, comme une suite de gradins,
donnaient, au moyen de ces pyramidions, une ligne rampante découpée p.ir des pinacle- et de- -tatues. De plus, la construction à jour des
tourelle- (mile composéede montants verticaux et qui ne tient guère
qu'a l'aide du fer. pouvait être parfaitement épauléepar ces pyramidions qui font l'oftice de contre-fiches. C'était la construction logique,
conforme aux donnée- de l'architecture de cette époque, qui n'admettait point, particulièrement au sommet des édifices, des repos horizontaux.

D'après l'examen du plan tii;. S . il ne semble pas que l'architecte
auteur-du projet ait voulu établir seulement, entre les arêtiers, desclaires-voiescomposéesde dalles ajourées pour former les facesde la
p\ramide ; il lui fallait une construction plus résistante pour porter la
-i aridelanterne supérieure,construction indiquée par les solidespiedsdroits S. (in ne peut pas admettre cependant que ces pieds-droils
lu-eut inclinés comme les pans de la pyramide, ce qui eût produit un
Ires-mauvais effet. \ou- verrions bien plutôt, dans ces pieds-droits.

de> nais-an<es d'arcs assezpeu élevé-, mai- dans un plan vertical, et
recevantdes gAblesà jour qui -urmoniaient. par l'eilèt de la perspective, le- cour-ormes ajourées T. D'ailleurs,

dans la flèche actuelle,

l'ar-

chitecte a établi, au niveau de la troisième travée en N, des passages
horizontaux niellant en communication les huit escaliers:cespassages,
porles -m de- linteaux, forment une seconde couronne qui coupe la
tleched'une manière fàchen-e.Xmi- admeltunsque cespas-a^e-étaient
prévus par l'auteur du projet, mais que leur horizontalité était interlompiie par la silhouette des gables passant devant eux; disposition
qu'expliqué notre figure 11.Le pied de la pyramide fortement maintenu
au moyen de- pieds-droits S, celle-ci pouvait être construite, au-dessus
de, aie- Y. au moyen de châssis de pierre entre les arêtiers, confor-

mémenta l'éxecutiondéfinitive.On penserapeut-êtreque nous préton- a l'architecte auteur' du projet de la tleche de Strasbourg des
idées qu'il n'a pas eues, mais on ne prête qu'aux riches. L'art de l'architecture, surtout aux époques où il devait employer des sommes

énormespour mettre ses idées à exécution,peut être difficilement
jugépar ce quele tempsnousa laissé.Le plus souventlesconceptions
les plus heureuses, les plus étudiées, sont rendues d'une manière in-

complète,faute.le ressources,
ou ont étémutiléespar le temps et des

^staurations
t icheu-es.C'estle malheurde cet art, de ne pouvoir
transmettresesconceptions
dansleur pureté.Ayantprésentéla flèche
actuellede la cathédrale
de Strasbourg
commeuneSuvre manquée,
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- 444 en même temps cherché à faire ressortir les qualités de la conception
primitive, d'avoir relevé le mérite de l'artiste, puisque nous nous mon-

trions sévèrepour une Suvre évidemmentincomplète.Bien d'autres
constructionsmalheureusesont détruit l'unité de conception de la façade occidentalede Notre-Damede Strasbourg; le bettroi central, entre les
deux tours e^ une adjonction monstrueuse qui change absolument
les proportions de cette façade,adjonction inutile et qui doit fort tourmenter les Steinbach dans leur tombe, si toutefois les architectes,

dansl'autre monde, ont connaissancedeschangementsqu'on fait subir
à leurs iruvres: ce qui serait pour tous, sans exception, un supplice
continuel.

Si les architectes du x\" siècle avaient possédéles ressourcesdont
disposaientceux du commencementdu xmesièclepour la construction
des grandes cathédrales, ils nous auraient laissédes flèchesde pierre
merveilleuses par leur combinaison, car l'architecture de ce temps se

prêtait plus qu'aucuneautre .àcesjeux d'appareil. Il est douteux, toutefois, que cesmonumentspussentproduire plus d'effet que nos flèches
de pierre des xne et xnr siècles, sobres dans les détails, mais d'une
si parfait»-élégancecomme silhouette, et, au demeurant, beaucoup
plus solides et durables. Le domaine royal est la véritable patrie des
Ileehes; c'est là qu'il faut étudier les principes qui ont dirigé nos
architectes de l'école laïque à son origine. La Normandie a élevé, pen-

dant le xin" .siècle,un grand nombre de flèchesqui existent encore,
grâceà la bonté des matériaux de cette province ; mais cesconceptions
sont loin de valoir celles de l'Ile-de-France. Les flèches des églises

de l'Abbaye-aux-Horainesde Caen,des cathédralesde Coutanceset de
Baveux, ne nous présententpas une entente parfaite des détails avec
I ensemble: leurs pinaclessontmesquins,confus,couverts de membres
trop petits pour la place qu'ils occupent; les silhouettes sont molles,
indécises, et n'ont jamais cette mâle énergie qui nous charme dans
les contours des flèches de Chartres, de Saint-Denis, de Senlis, de Yer-

nouilletet d'Étampes.
s.TIF,CHARPENTEBIE.
--11 nous serait difficile de dire à quelle
époque remontent les premières flèches construites en bois. Il en existait au xne siècle, puisqu'il est fait mention alors d'incendies de clo-

chers de charpente; mais nous n'avonssur leur forme que des données
très-vagues.Cestiédies consistaientalors probablement en de grandes
pyramides posées sur des tours carrées, couvertes d'ardoises ou de

plomb et percéesde lucarnes plus ou moins monumentales. Il faut,

d'ailleurs,bien définir ce qu'on doit entendrepar flèchede charpente.
Dans le nord de la France, beaucoup de tours de maçonnerie étaient

et sont encorecouvertespar despavillonsde bois,qui ne sont,à proprementparler, quedescomblestrès-aigus.La flèchede charpenterie
est une Suvre à part, complète, qui possède son soubassement,ses

étages
et sontoit. Ellepeut,il estvrai,êtreposéesur unetour de
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çonnerie, comme étaient les flèches de la cathédrale d'Amiens avant
le xvie siècle, celle de Beauvais avant la chute du transsept, celle de

Notre-Damede Rouen avant l'incendie, comme est encore celle de la

cathédraled'Évreux; mais cependantelle se distingue.toujourspar
une ordonnanceparticulière,à elle appartenant: c'est un éditicede
bois, entier, posésur un édifice de pierre qui lui sert d'assiette,comme

lescoupolesmodernesde Saint-Pierrede Rome,du Val-de-Grâce,des
Invalides, sont des monuments distincts, indépendants de la ma»e
des constructions qui les portent. Ces leuvrcsde charpenterie sont les
seulesqui méritent le nom de flèches. On peut croire que, par suite
desincendies, du défaut d'entretien et du temps, les flèchesdu ni<>>eu
âge,d'une époqueancienne, doivent èlre peu communes; on en éle\a
un si grand nombre cependant, à partir de la fin du xne siècle, que
nousen possédonsencore quelques-unes,et qu'il nous reste sur beaucoup des renseignements précieux.

Tout porte à croire que les plans des grandes églises, et des cathédrales du commencement

du xme siècle notamment,

avaient été con-

çus avec l'idée d'élever une tour carrée sur les quatre piliers de la
croisée. Plusieurs de nos grandes cathédrales ont possédé ou pos>edent encore ces tours carrées. Amiens,

Reims, Beauvai^, ont eu leur

tour de maçonnerie sur le milieu du transsept ; Rouen, Laon, l'.ayux,

Evreux,Goutances,
les ont conservées
en toul «nien partie. Mais suit
que l'argent manquât, soit que les architectes aient recule devant le
danger de trop charger les piles isolées des transsepts, presque partout ces tours ne turent point achevées ou furent couronnées par des

flèches de charpente recouvertes de plomb, qui, malgré leur poids
considérable,étaient loin de chargerautant les parties inférieures que
l'eût fait une construction de pierre. Uuelquescathédralescependant
ne paraissent pa^ avoir jamais dû recevoir sur la croisée des tours de

maçonnerie.Paris, Chartres, Soissons,n'en présentent aucune trace,
non plus que Senlis, Sens,Meauxet Bourges, par la raison que cesderniers monuments avaient été conçus sans transept.

A défaut des tours

de maçonneriesur la croiséedes églises,on eut l'idée d'élever de grands
clochersde charpente se combinant avec les combles. Notre-Dame de
Paris possédaitune flèche de bois recouverte de plomb, qui datait du
commencementdu xm' siècle. Cette flèche, démolie il y a cinquante
ans environ, était certainement la plus ancienne de toutes celles qui
existaientencoreà cette époque ; sa soucheétait restée entière, à l'intersection des combles, jusqu'à ces derniers temps. Or, des flèches de
charpentes,la partie la plus importante, celle qui demande le plus
d'étude et de soins, au point de vue de la construction, est la souche.
Aussi avons-nous relevé exactement

ces débris

de l'ancien

clocher

central de Notre-Damede Paris, avant de les enlever pour y substituer
la charpente nouvelle, qui, du reste, est établie d'après le système
primitif.

"Voicien quoi consiste ce système(fip. 10} : AB, AB, étant les quatre
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piliers du transseptet CDles faîtagesdes deux comblesse coupant
a angle druil. la flèche,au-dessusdes combles,est établie sur plan
"uin-nne, sesanglesétant poséssur lesfaîtagesdes deux combleset
danslesquatrenoues.La baseoclngnnale"~t pc.Héepar deux fermes
diagonalesAA.BB,serencontianten un seulpoinçonG, qui estl'arbre
vertical de la Ilerhe; de plus lesquatre anglesI sont maintenusdans
lesj.' LUS
verticauxAA.BB,au moyende contre-fichesIA.IB.Cescontre-

fiche-;,SHrencontranten K. forment ainsi les arbalétriersde quatre
fermes inclin """>KAlt. dmit les Munirn-ts K soutiennent leg quatre
angles L de Indngone

Par ce moyen, les huit angles de ]a flèche sont

piirtes directement sur des fermes, et le roulement de tout le système
e-l arrêté par les contre-fichescroisées IA, IB.

Il faut savoirque cescharpentesfort élevéespérissenttoujours par
suite d'un mouvementde torsion qui seproduit de procheen proche
de la baseau faite. En effet, les bois ne peuventrentrer en eux-mêmes,

ils ne se raccourcissent
pas; l'effort des vents,le poids,finissentpar
fatiguer un point plus-faible que les autres; tout l'effort seproduit
dèslors sur cepoint, et il sefait un mouvementde rotation qui brise
lesassemblages,
courbeles bois, et entrainela ruine de la charpente.
Le système adopté pour la souche de la flèche de Notre-Dame de Paris
a pour résultat de faire que, non-seulement la torsion de la base est
rendue impossible par le croisement de> contre-fiches, mais encore

que chaque angle de l'octogone reporte sa charge sur deux et mè-me

trois piles. Les anglesL portent sur les deux pilesAB. et lespoints I

surtrois pilesABBou BAA.Ce systèmea doncencorecetavantage
que, quand la pression du vent agit sur un côté, il y a toujours au

moinsdeuxpilesdu transseptqui reçoiventla chargesupplémentaire

occasionnéepar cette pression.

Examinons,
maintenantque ce systèmeest connu,l'application
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qu'on en avait faite à Notre-Damede Paris. Les piles du tran»sept de
la cathédrale ne forment point un carn-, mais un quadrilatère assez
irrégulier, ce qui ajoutait à la difficulté d'établir une charpente reposant sur quatre points seulement et supportant une pyramide à base

"octogone.La figure 11 donne la projection horizontale de la souchede
cette flèche, en supposant la section faite au-dessusdu faîtage des
combles.Les piècesAB sont les grandes contre-fiches qui portent à la
fois les poteauxG au point de leur croisement et les poteaux D qu'ils
viennent en même temps contre-buter. Cescontre-fichesAB sont maintenuesrigides par de fortes moises horizontales EG,serréesau moyen
de clefsde bois; de sorte que les triangles CEGsont des fermes inclinées auxquelles les poteaux CH servent de poinçons. Deux grandes
termesdiagonalesIK portent directement quatre des anglesde l'octogone.
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Nous dorinoii- tu. 1- l'une de ces deux grandesfermes diagonales,

quisecomposent,
d'unentraitarméportantsurle bahutdemaçonnerie
H Coulagepar de fortes potencesdont le pied A s'appuiesur lestêtes
de>pilesen contre-basde cebahut; de deuxarbalétriersCDet de sous-

arbalétriers courbesEF s'assemblantdans le poinçon central, l'arbre
de la flèche.Les grandescontre-fichesAG sont des moises. Les poteaux
principaux formant l'octogone de la flèche sont triples de H en I, c'està-dire composésd'une âme et de deux moises. Les poteaux de contreforts KL sont simples et assemblés à mi-bois dans les arbalétriers CD.
Un remarquera que ces poteaux sont fortement inclinés vers l'arbre

principal. Les poteauxcontre-forts KL étaient primitivement butés par
de grandes contre-fiches ML, lesquelles se trouvaient au-dessus des
noues et présentaient une côte saillante décorée jadis au moyen de

moise«pendantes
OPrecouvertesde plomb et accompagnées
de pièces

de boisdécoupées
dont lesdébrisR ont été retrouvés.Le poteauS,

- 4-49[ FLÈCUE
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qui secombinait avec celle décoration et qui était resté en plare, formait la (été de ce système d'étayement, visible au-dc^Mis de-, qtiatre

noues.Un chapiteau V sculpté dans le poinçon central donnait la date

exactede cette flèche (commencementdu xme siècle)'. A une époque
assezancienne,cesétais visibles et décorésplacés dans les noues, si
nécessaires
à la solidité de la flèche, avaient été enlevés(probablement

parcequ'ils avaientété altéréspar le temps,fauted'un bonentretien);
cequi a dû contribuer à fatiguer les arbalétriers,qui alors avaient
à porter toute la charge des poteaux KL.

La figure 13 donnel'enrayureau niveauT, et la figure 14l'enrayure

au niveau

X .

Ce chapiteau a été conservé lors de la descente de la souche.
v.
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La ligure 15permetde saisirla dispositiondesgrandescontre-fiches
AB du plan tkr. 11. On voit comment ces contre-fiches soutiennent, à
leur croisement G,les poteaux CH: comment elles s'assemblentà la

tète dans les poteaux DK en D: comment les moises horizontales EF
Dirent et ces contre-fiches et l'extrémité inférieure des poteauxCH ;
<"miment le triangle GEF présente un système de ferme inclinée résis-

tant à la charge des poteaux CH. Si nous reprenons la figure il, nous
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remarquerons que non-seulement les poteaux qui forment les huit
anglesde la flèche sont inclinés vers l'arbre central de manière à former une pyramide et non un prisme, mais que ces poteauxdonnent un
double système de supports. Nous ne parlons pas des moises qui triplent quelques-uns de ces poteaux, parce que ces moises ne sont que
desfourrures propresadonner plus de roide aux points d'appui, dans le
sensde leur plat, et surtout destinéesàrecevoir les assemblageslaté/£

D

Û

raux, afin de ne point aftamerles poteauxprincipaux par des mortaises.
Ce systèmede poteauxjumeaux séparéspar un intervalle est un nn»\en
très-puissantde résister à la pression des venK On comprend que ces
poteaux,bien reliés entre eux par des moiseshorizontales de distance
en distance, offrent des points d'appui extrêmement rigides. En effet,
soient (fig. 16| deux poteaux AB, CD,enserrésentre des moisesE, F, G.
pour que le poteau CD se courbât suivant la ligne CID, il faudrait que
le poteau AB se raccourcit, rentrât en lui-même, ce qui n'est pas pos-

sible ; pour qu'il se courbât suivant la ligne CKD, il faudrait que le

poteauAB s'allongeât,cequi estde mêmeimpossible.Le quadrilatère
ACBD,relié par des moises EFG, n'est donc pas susceptible de déformation. Aussi, fidèles ace principe élémentaire, les architectes gothi-

[ FLÈCUE
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quesn'ont-ilsjamaismanqué
del'appliquerdansla construction
de
leursflèchesde charpente,
et, commetoujours,ils en ontfaitun motif
de décoration.

La souchede la flèche de Notre-Dame de Paris, bien qu'elle fût com-

binée d'une manièreingénieuse,que le systèmede la charpentefût

très-bon,présentaitcependantdes points faibles: ainsiles grandes
ferme- diagonalesfig. 12 n'étaientpas suffisammentarméesau pied,

les contre-fiches moises AG ne butaient pas parfaitement les poteaux

extérieursde la pyramide,les arbalétrier* étaientfaibles, les entraits
retroussessanspuissance.Les fermesde faîtage(cellesqui venaient
s'appuyersur les grandescontre-fiches,disposéesen croix de SaintAndré, fig. 1.') ne trouvaient pas,à la rencontre de cesgrandescontre-

fiches, un point d'appui inébranlable: d'ailleurs ces contre-fiches,
a causede leur grande longueur, pouvaient secourber, ce qui avait eu
lieu du côté opposé aux vents. Par suite, la flèche tout entière avait dû
s'incliner et fatiguer ses assemblages.Généralement,les pièces inférieures nftaient pas d'un assezfort équarrissage;puis, pour des charpentes qui sont soumisesaux oscillations causéespar les ouragans, les
clefsde bois sont évidemment insuffisantes,surtout quand, k la longue,
ces bois, venant à se dessécher,ne remplissent plus les entailles dans
lesquellesils sont engagés.Aussi, tout en respectant le principe d'après
lequel cette charpenteavait été taillée, a-t-on dû, lors de la reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris, améliorer l'ensemble du sys-

tème et y introduire les perfectionnements fournis par l'industrie moderne. On se fait difficilement une idée, avant d'en avoir fait l'épreuve,
de la puissancedes vents sur ces charpentesqui, poséesà une assez
grande hauteur, sur quatre pieds seulement, s'élèvent elles-mêmes

dans les airs au-dessusdes autres édificesd'une cité '. La pression des
courants d'air est telle, qu'à certaine moments tout le poids de la charpente se reporte sur le côté opposéà la direction du vent ; il faut donc
qu'entre toutes les parties du systèmeil y ait une solidarité complète,
afin que cette pression ne puisse, en aucun cas,faire agir tout le poids
sur un seul point d'appui. On doit penser que ces charpentes sont
comme un bras de levier, qui, s'il n'est pas bien maintenu par un empattement inébranlable, ne manquerait pas d'écraser ou de disloquer
l'une des quatre piles qui lui servent d'appui, d'autant que. dans notre
climat, les grandsventsviennent toujours du même point de l'horizon :
du nord-ouest au sud-ouest.Cettepression répétée sur un seul côté de
ces charpentesdoit être un sujet de méditation pour le constructeur.
Partant du systèmeadmis par l'architecte du xm* siècle, on a donc
cherché: 1° à former, à la base de la souche de la nouvelle flèche, un
qnaire-piedsabsolumentrigide et pouvant résister à toute oscillation ;
2° à relier ce quatre-pieds avec la souche elle-même, d'une manière
1 Le sommetde la flèchede Notre-Dame
de -Parisestà 96 mètresau-dessus
du pavé
/lise.
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si puissante,que toute pressionagissantdans un sensfût reportée
au moins sur deux points d'appui et même sur trois; 3° à soutenir également les huit arêtes de la pyramide, tandis que dans le système
ancien quatre de ces arêtes étaient mieux portées que les quatre autres; 4° à doubler du haut en bas tout le systèmeformant l'octogone de
la flèche, afin d'avoir non-seulement les arêtes rigides, mais même les
faces; 5° à éviter les assemblages à tenons et mortaises, qui se fati-

guent par l'effet des oscillations, et à les remplacer par le systèmede
moises, qui n'affamepas les bois, les relie et leur donne une résistance
considérable; 6° à n'employer le fer que comme boulons, pour laisser

aux charpentesleur élasticité; 7° à diminuer le poidN a impure qu'on
s'élevait, en employant des bois de plus en plus faibles d'équarrissage,

mais en augmentant cependant, par la combinaison de la charpente,
la force de résistance

'.

Nousl'avons dit tout à l'heure, les quatre piles du transsept sur lesquelles repose la flèche de Notre-Dame de Paris ne sont pas plantées
aux anglesd'un carré, mais d'un quadrilatère à quatre côtés inégaux,
ce qui ajoutait à la difficulté. Pour ne pas compliquer les figures, nous
ne tenonspas compte ici des faibles irrégularités, et nous supposons
un parallélogramme dont le grand côté a 14ra,7oet le petit 12m,75.
Quatre des angles de l'octogone de la flèche devant nécessairement

poser sur les deux diagonales du quadrilatère, cet octogone est irrégulier, possédantquatre côtés plus grands que les quatre autres. La
figure 17 donne, en A, le plan de l'enrayure basse, au niveau des grands
entraits diagonaux, qui sont chacun composés de trois pièces do bois

superposéesayant Om,2ode roide sous le poinçon. Ce tracé fait voir en
projection horizontale le quatre-piedssur lequel s'appuie If système
à sabase.Cequatre-pieds se composed'une combinaison de potences
sous les entraits et de fermes inclinées BC, passant dans les plans d'une

pyramide tronquée dont la base est le quadrilatère donné par les piles,
et la sectionsupérieurepar le plan de l'enrayure au niveau desentraits.
Chacundes angles du corps de la flèche se compose de trois poteaux
qui ne s'élèventpas verticalement, mais forment une pyramide trèsallongée,à baseoctogone; c'est-à-dire qu'en s'élevant, ces poteaux se
rapprochent du poinçon.
Examinonsmaintenant une desgrandesfermesdiagonalesDEifig. 18).
On voit, en A, les trois entraits superposés,roidis et maintenus d'abord
par les deux liens B assemblésà mi-bois et formant potence, puis par
les deux fortes contre-fiches-moisesCD qui reçoivent les liens inclinés
indiqués en BC dans la figure précédente. La tête de ces deux contre1 Le 26 février 1860, un coup de vent qui a renversé à Paris un grand nombre de
cheminées, enlevé des toits et jeté bas quelques-unes des charpentes destinées à la
triangulation, n'a fait osciller la flèche de Notre-Dame que de Om,20environ à son
sommet, bien que cette flèche ne fût pas alors complètement terminée et qu'elle ne fût

garniede plomb qu'à sa partie supérieure,ce qui nécessairement
devait rendre l'oscilla-lion plus sensible.
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fiches-moisesvient pincer, en E, le pied des trois poteaux des anglo
de la fiVche.Le pnim-un rentrai est en F. Les grandescontre-fiches GH
tracent la noue donnéeparla rencontre des combles; par conséquent,
tmit ce qui "">!au-dessusde cescontre-fichesest vu. Les contre-fiches

IK sont desmoises,formentarêtedansla noue, en rejetant,au moyen
d'un chevronnage.les eaux à droite et à gauche,et laissent voir les

gradinsajomrs décorésd'arcatureset surmontés,
sur.lesquatrepoN'aux. de statues. D'autres contre-fiches-moises MX réunissent tout le

>\-truie et s'assemblentdans le poinçon central en 0. En outre, cette

demi-fermeest maintenuepar des moiseshorizontalesqui serrent
ensemblesesdiversespièces,empêchenttoute dislocation,et font de
cettecharpenteun plan roide. immobile,ne pouvant sedéformer.Le

traceAAdo la figure17nousdonnele plande l'enrayureau niveauP
de la figure18: le tracéAAA,celui de l'enrayureau niveauH, et le

-
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A'celuidel'enrayure
àlabase
delapyramide
quitermine
laflèche

[ FLÈCHE
]

-4-56
-

au-dessus du second étage a jour. Dans le tracé AA de la figure 17, on

\oit comme s'arrangent les chevronnagesdivisant la noue en deux et

laissantpa^er le» quatrepoteauxportant les statues.
Ce>\»lc'-me
de |)oteauxverticauxtraversantlesdemi-fermesdiagonales el l'aidant décoration au-dessus des noues *y»leine qui avait été

;,,| ,pir par les constructeursdu xm" siècle)présenteplusieurs avant lues : il l'ait de ces demi-fermes de véritables pans de bois parfaite-

ment rigide-: il constitue une suite de poinçons qui roidissent les«-oniiv-iiche».le- maintiennent dan-, leur plan vertical sans charger
en aucune façon l'entrait. Il présenteaussi une décoration ingénieuse

en ce qu'elleexplique,à l'extérieur,commentla flèchevient s'appuyer
sur les quatre pilier* de la croisée, aussiparce qu'elle établit une transition entre la maçonnerie de l'église et le corps de la flèche, parce

qu'elle lui sert de base,d'arc-boutant,pour ainsi dire. On voit, en V
itig IN . comment sont décorés ces gradins des grandes contre-fiches
aii-de»Mis.des noues. Il est facile de comprendre maintenant comment

sont soutenusles quatre angles de l'octogone qui portent sur les diagonales: pour les quatre angles tombant sur les faîtagesdes combles,
voici quel a été le >\sterne adopté.En BB(fig. 17), sont élevéesde fortes
ferme-*,reposant sur les bahuts et les quatre piles du transsept ; sur
le milieu des entraits de ces fermes reposent les pièces horizontales
LM puissamment soulagéesen G par les piècesinclinées BC. C'est audessusde r e point G que portent les triples poteaux formant les quatre
autres angles de l'octogone ; le point M ne porte que le pied des contrefiches qui sont destinéesà maintenir les poteaux dans leur plan.
La figure 11)présentel'une de cesfv-nnesBB, qui seiHen même temps
de ferme de comble. En A, on voit l'extrémité de la pièce horizontale
tracée en LM dans la figure 17; en A', cette extrémité est vue en coupe
sur ab. Il n'est pas besoin d'explication pour faire sentir que cette extrémité A ne peut fléchir. En B', nous avonsdonné le détail des assemblaijes B, et en C' celui de la croix de Saint-André G, avec le poinçon.
Maintenantexaminonsce systèmede soucheen perspective fig. JU
En A, on voit les grands entraits triples des fermes diagonales; en B,
la disposition de»liens formant fermes inclinées, roidissant la basede

la soucheet venantporteren C quatredesanglesde l'octogone; en D,
apparaissent les fragments de l'entrait de la ferme donnée dans la

figureprécédente,
aveclepandeboisquimaintientlespoteauxd'angle
reposant en G, E étant le poinçon de cette ferme. Descontre-fiches F

viennentsoulagerlespoteauxC et reporterleur chargesur lesquatre
points résistants principaux A : ces contre-fiches ont encore l'avan-

taged'arrêter le roulement de tout le système.Au-dessus,descroix

deSaint-André
G,doubles,
reportentencore
la chargedespoteaux
G

sur lespointsd'appuidiagonaux.
LespiècesI et F remplissentavec
avantage
lesgrandes
piècesinclinéesdel'ancienne
charpente
quenous

avonsdécriteplushaut.Cesystème
estd'ailleurstriplédansla charpente actuelle,nous le voyonsreproduit en KL et en KM ; de sorte

-

457 -

[ FLtcut: ]

quesi um-pressionextraordinaireseproduit en 0, cette pressionne
chargepasle point G, mais bien les piedsI, et même,de procheen
proche, par la disposition des croix de Saint-André et des contre-fiches
F, trois des piles du transsept. On observera que ces croix de Saint-

André sont doublées,c'est-à-direassembléesdansdeux despoteaux

sur les trois qui forment chaque angle à la basede la flèche. Il n'y a

doncpaspossibilité de roulement dans cette charpente; aucunede
sesparties ne peut recevoir un supplément de charge sans transmettre
ce supplément à deux et même à trois des quatre points d'appui sur

lesquelselle porte. En supposantmême qu'une des quatre piles du
transseptfût enlevée,la charpenteresterait debout et reporterait
toutes sespesanteurs sur les trois piles conservées.

Le systèmed'aprèslequel a été établiela souchede la flèchede Notre-Damede Paris étant bien connu, examinons cette flèche au-dessus
v. -
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<iufaitage
ducomble,c'est-à-dire
au-dessus
duniveaud'oùellecoin-
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menéeà sedétacher
surle ciel ^fig.21).Unevueperspective
présente,
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du côie droit, la flèchedépourvuedesadécoration,et, du côtégauche,
la flèche décorée. Eu A, est une des quatre fermes correspondant aux
ferme- diagonale-,: un observeral'inclinaison des poteaux formant les
arêtes «lecette flèche au-de--ousde la pyramide supérieure, qui ne se
dégagequ';iu niveau B. Cette inclinaison, y compris les retraites successives,n'a pa- im>in- de Om,80
dans une hauteur de lo mètres; et
cependant, par l'eflet de la perspective, à peine si l'on aperçoit une
diminution dans le corps de la flèche autre que celle produite par les
retraite- C. Bien mieux. M le- huit anglesde l'octogone étaient montés
il ;iploinli. le corps de la flèche paraîtrait plus large sousla pyramide
supérieure qu'à sa base. L'illusion de l'Sil est ici d'accord avec les
condition- de -labilité ; en effet, ces huit angles, qui tendent à se rapIH01-lier du poinçon à mesure qu'ils s'élèvent, conduisent l'Sil à la
forme pyramidale prononcée du couronnement, et forment en même
temp- une -uile d'etais qui maintiennent l'arbre central dans la verticale. Par l'eflèl singulier du contraste des lignes verticales et inclinées

sedclaclianl sur le ciel a une grande hauteur, si les pinacles D qui termineni le> poteaux d'angle étaient verticaux, vus à côté des arêtiers
de la pyramide supérieure, ils sembleraient s'écarter en dehors. Il faut
que, dans un monument aussi élevé et dont la forme générale est aussi
iMvIe, toutes les lignes tendent à s'incliner vers l'axe, si l'on veut que
rien dans l'ensemble

ne vienne

contrarier

lasilhouette.

Nous donnons

en E le couronnement de la flèche, dont la pomme F est à 45 mètres

au-dessusdu faîtagedu comble.
Nous avonsdit que la charpente, en s'élevant, secomposaitdepièces
de plus en plu- légère-, mais assembléesavec plus de force. En examinant 1enia\me tracée en G, on reconnaîtra combien elle présente
de résistance; ce systèmeest adopté pour les quatre enrayures indiquéesen G' dansle géométral A. Cette enrayure se composede moises
a--emblées à mi-bois, ainsi que le fait voir le détail I, se coupant
a angle droit, pinçant le poinçon, quatre arêtiers, et roidies par les
goussets K, de manière a loi-mer un carré ; immédiatement au-dessous,
une -econde enrayure contrariant celle-ci, et combinée de la même

manière, produit, en projection verticale, une étoile à huit pointes,
qui donne la section de la pyramide. Non-seulement ce système pré-enle une grande résistance, mais il a l'avantage de donner à la pyra-

mide de- ombres toujours accuséesqui la redressentà l'Sil et lui
donnentune apparenceplus svelte.Lorsqueles pyramidesde flèches
aussiaiguëssont élevéessur unesectionsimplementoctogonale,si le
soleil frapped'un côté, une partie de la pyramide est entièrement
dan- le <Lui- et l'autre dansl'ombre ; à distance, le côté clair se con-

fond avecle ciel et le côté ombrédonneune ligne inclinée qui n'est

pointbalancée,
de sortequela pyramideparaît êtrehors d'aplomb.
Lesgrandspinaclesavecleurs crochets,qui fournissent
toujoursdes
pointsombreset brillantstout autourde lapyramide,du côtédu clair
comme du côté opposéà la lumière, contribuent encore à faire éviter
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ces illusions de l'Sil qui sont produites par des massesd'ombres opposéessans rappel de lumière à des niassesclaires sans rappel d'ombre.
Nous ne saurions trop le répéter, lorsqu'un édifice ou partie d'un édifice sedécoupeentièrement sur le ciel, rien n'est indifférent dans la
niasse comme dans les détails; la moindre inattention dans l'adoption
d'un ornement, dans le tracé d'un contour, dérange entièrement l'harmonie de la niasse. Il est nécessaire que tout soit clair, facile à com-

prendre, que les profils et ornements soient à l'échelle, qu'ils ne contrarient jamais la silhouette, et cependant qu'ils soient tous visible
et appréciables.
La flèche

de Notre-Dame

de Paris

est entièrement

construite

en

chêne de Champagne ; tous les bois sont recouverts de lames de plomb,

et les ornementssont de plomb repoussé'.
Alors comme aujourd'hui,

l'occasion d'élever des flèches de char-

penteaussi importantes ne se présentait pas souvent. Le plomb était
plus cher autrefois qu'il n'est de nos jours, bien que son prix soit encore fort élevé; sur de petites églises de bourgades, de villages ou
d'abbayespauvres, on ne pouvait penser à revêtir les flèches de charpente que d'ardoise.Il fallait, dansce cas, adopterdes formes simples,
éviter les grands ajours et bien garantir les bois contre la pluie et l'action

du soleil.

Nous avonsconstatébien des fois déjà que l'architecture du moyen
âgese prête à l'exécution des Suvres les plus modestement conçues
commeà celledes Suvres les plus riches : cela seul prouverait quecV^i
un art complet. Si l'architecture ne peut s'appliquer qu'à de somptueux édificeset si elle se trouve privée de sesressourcesquand il faut
s'en tenir au strict nécessaire,ce n'est plus un art, mais une parure
sans raison, une affaire de mode ou de vanité.

Nousdonnons (fig. 22) un exemple de ces flèches entièrement revêtues d'ardoise, élevées, comme celle de Notre-Dame de Paris, à la ren-

contre des comblessur le transsept: c'est la flèche de l'église d'Orbais
(Marne), autrefois dépendante d'une abbaye. Excepté les extrémités
des poinçons, qui sont revêtues de chapeaux de plomb très-simples,
toute la charpente est couverte d'ardoise. On voit, en A, la moitié
d'un despans de bois de la souche; CD est l'arbalétrier du comble.
Commetoujours, cette souche est diminuée, ayant 4m,88à sa base et

4m,66
à son sommet,au niveaude l'enrayurede la pyramide.Celle-ci
est octogone et pose ses angles sur les milieux des pans de bois, ainsi

que le fait voir le tracé B. Les arêtiers E sont soulagéspar des contre-

fichesGassemblées
danslespoteauxd'angleH, et sur les anglesF sont
1 La charpente de cette flèche a été exécutéepar M. Bellu, et la plomberie par
MM.Durandfrères et Monduit.L'ensemble,comprislesferrures, pèseenviron500000kilogrammes. Chacune des piles du transsept pourrait porter ce poids sans s'écraser. Les

douzestatuesdesapôtreset les quatrefiguresdes symbolesdesévangélistes
qui garnissent les quatre arêtiers desnoues sont de cuivre repoussé,sur les modèlesexécutés
par M. Geoffroy-Dechaume.
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posésquatrepetits pinacles,visiblessur le tracéperspectif.Le corps.
22

de la flèche, la pyramide,les pinacleset les lucarnes sont couverts
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(I ardoisespetites, épaisses,clouées sur de la volige de chêne. Il y a
des lames de plomb dans les noues. Cet édifice, si simple, est d'un
effet charmant, à cause de ces saillies, et surtout à cause de l'heureuse

proportion de l'ensemble ; il date du xive S'ècle.Le beffroi est indépendant de la charpente de la flèche, et repose seulement, comme
celle-ci, sur les quatre piles du transsept.
On voit encore, sur la croisée de l'ancienne église abbatiale d'Eu, la
souche d'une (lèche du xve siècle, en charpente, dont la disposition

originale mérite d'être signalée.C'était une pyramide passantdu plan
carré au plan octogone dans la hauteur du comble, de manière que

l'inclinaison des faces se suivait sans interruption, du faîtage de ces
combles au sommet de la flèche. Ce système présentait une grande
solidité.

Soient(fig. 23) A, B, deux des quatre points d'appui du transsept,des
fermesinclinées A, B, G,forment les facesd'une pyramide àba>ecarrée.
Laprojection des fermes des comblesest donnéepar le triangle ABD ;
donc, les triangles ADC, BDC, sont vus au-dessus de la pente de ces

combles; la contre-fiche AE passedans le plan des deux arbalétrierAG, AF. Les poinçons IC passent dans le plan de la pyramide octo-

gone.Au niveau du faitage des combles est poséeune enrayure MM
plan octogone GFK, etc., embrevée dans les pièces principales inclinéesAP, AG,AC,BC, etc. L'élévation X, prise sur la moitié de la flèche
de B en I, fait voir la projection du comble en B'D', la grande ferme
inclinée en B'C', inclinée suivant le plan B'O. Les contre-fiches AE du
plan horizontal se voient en B'E' et la première enrayure octogone
en L, sur laquelle reposent les véritables arêtiers de la flèche. Ici les

angles de l'octogone ne correspondent pas aux faîtages des quatre
combles et aux quatre noues, mais bien le milieu des faces de cet
octogone. En N, est tracée l'une des contre-fiches diagonales AE, et la

sectionEP faite au milieu d'une des quatre facesde la pyramide donnant sur les noues; des lucarnes R sont ouvertes sur cesquatre faces.
Une galerie S rompt l'aspect uniforme

de la flèche et M-rt de guette.

L'enrayure du sol de cette galerie est tracée en M. L enrayure u est
tracée en 0', les quatrième et cinquième enrayures étant combinées
de la même façon. En Y, un tracé perspectif indique la rencontre des
pièces inclinées de la soucheavec la première enrayure octogone L.
Cette flèche a été dérasée au niveau 0 : mais un tableau du xvne siècle,

qui est déposédans l'église d'Eu, présentant une vue fort bien faite
des bâtiments de l'abbaye, nous donne le complément de la flèche et
son systèmede décoration, qui ne manquait pas d'élégance.
La figure 24 reproduit l'aspect géométral de la flèche d'Eu, revêtue.
de sa plomberie et de sa couverture d'ardoise ; la plomberie n'étant
appliquée qu'au couronnement supérieur de la pyramide, à la galerie,
aux lucarnes

et aux noues.

A Évreux,sur une tour centralede maçonneriequi surmontela
croiséede la cathédrale, s'élève une flèche de charpente recouverte
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"il»1
plomb,
fortdénaturée
pardesrestaurations
successives,
maisqui
présentecependantencoreune assezbonne silhouette.Elle est com-
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plétementajouréede la lanterne au faite, et cette lanterne est d'un

bonstyleduxvesiècle.Le défautdece couronnement,
c'estd'être
v.
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trop grêlepourla souche
de maçonnerie
qui lui sert de hase; elle s'y
relie mal, et la trop grande quantité d'ajours fait encore paraître ce
défaut plus choquant.

l'iie desplus bello (lèchesdu xvesiècleétait celle de la sainteChapelle du Palais,reconstruitedepuispeu par feu Lassussur un ancien
dessin conservé à la Bibliothèque nationale. Cette flèche est gravée
dans la I/r_,/<^//y//;///f
dv la sainteChapellepubliée par M. Bance,avec ses
détails du charpente et de plomberie. Nous engageonsnos lecteurs
à recourir

à cet ouvrage.

.Mais,a cette époque,les architectes avaient déjà perdu ce sentiment
délicat de la silhouette des édifices, et ils surchargeaient tellement

leurs ensemblesde détails recherchés,que les massesperdaient de leur
grandeur. On ne trouve plus, dans la flèche de la sainte Chapelledu
I'.liais, cette inclinaison des poteaux de la partie inférieure portant la
pyramide; ceux-ci sVlevent verticaux ou a peu près, ce qui alourdit
l'ensemble et empêche 1u-uvre de filer, d'une venue, du faitage du
(niable au sommet. Les détails, trop petits d'échelle, paraissent confus, gênent les lignes principales au lieu de les faire ressortir. Cependant nous voyons encore, sur le transsept de la cathédrale d'Amiens,
une lleche du commencement

du xvr siècle, dans l'exécution

de la-

quelle le> qualité» signaléesci-dessussont développéesavec un rare
bonheur.

Si la lleche de la cathédraled'Amiens est une Suvre remarquable
en elle-même,elle n'est nullement en rapport de proportions avecl'édifice; sa base est grêle, sort du comble brusquement, sanstransition;
l'ensemble est mesquin, si on le compare à la grandeur magistrale du
monument. Huant a la combinaison de la charpente, elle pèchepar
l'amas des bois, par le défaut de simplicité. Les charpentiers, maîtres
de l'Suvre, Louis Cordon et Simon Taneau,eurent l'idée de porter cette
flèche sur une plate-forme composéede pièceshorizontales entrecroisées, rendues rigides au moyen de fermes armées au nombre de dix ;

cequi produit, a la souche,un amasde bois si considérable,qu'à peine
si l'on peut circuler à travers les arbalétriers et les clefs pendantes.
«juelque bien armées que soient cesfermes, ce systèmene présentant
pas des supports directs, il y a toujours relâchement, à causedu retrait
des bois dans les assemblages,et, par suite, flexion. L'intention évidente des maîtres a été d'établir un plancher rigide sur lequel ils ont
monté une flèche indépendantede ce plancher, comme s'ils l'eussent
élevéesur le sol. Il y a donc dansla charpente de la flèche d'Amiens

deux choses: la plate-formeinférieure et la flècheproprement dite
que cette plate-forme est destinée à porter. Cette donnée admise, ces

maîtresen ont tiré le meilleur parti possible; mais le principe est

vicieux.

La figure25 fait voir en perspective
cette plate-forme,ou plutôt
cette enrayure basse,armée. Pour rendre la figure moins confuse, nous-

avonssupposélesclefspendantesenlevées.
On distinguelesdix fermes
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se pénétrant,aux arbalétriers desquellesdes clefs pendantesvont
soutenir les entraits au droit de la portée de chacune despièces horizontales.Deux grands entraits diagonaux reposent sur ce plancher
suspendu.Gommeà Notre-Damede Paris, l'octogone de la flèche a ses
anglesdans les noues et dans l'axe des combles se croisant.
25

Si nousprenofls une des fermesde flèche perpendiculaires aux côtés
du carré, nous obtenons la figure 26. Le poinçon, l'arbre central est
enA1.EnB, sont tracéesen coupeles fermes arméesde clefspendantes,
et en élévation l'une de ces fermesdans le plan parallèle à notre projection. Les poteauxG de l'octogone sont donc portés sur les entraits
soulagésde cesfermesarmées,ainsi que les contre-fichesprincipales D.
Commetoujours, le poinçon est suspendu par la butée des contrefiches. Une première enrayure composéede moises est en E, une
secondeen F, et une troisième en G, un peu au-dessusdu faîtageH des
combles. C'est cette dernière enrayure qui reçoit la première plateforme de la flèche, de sorte que l'ajour commenceimmédiatement au
niveaude cefaîtage; ce qui contribue à donner de la maigreur à l'Suvre
de charpenterie, puisque au-dessusde la masse pleine des combles
commence, sans transition, le système des poteaux isolés laissant voir

le ciel entre eux. Si bien assemblésque soient les arbalétriers B, si bien
serréesque soient les clefs pendantes supportant les entraits, il y a,
par suite de la multiplicité de ces pièces de bois, de nombreusescauses

de retrait ou de relâchement; il en résulte que le plancherinférieur
a quelque peu plongé, particulièrement du côté opposé à l'action des
vents d'ouest ; car on observera qu'ici les pesanteurs des poteaux ne
sont pas réparties, comme dans lacharpente de Notre-Damede Paris,
' La fermedonnéeici estcellequi estperpendiculaifle
au côtéab de la ligure25.
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surplusieurs
points,
maisagissent
directement
àleurpied.Il y adonc
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toujours une partie de ce plancher suspenduplus chargée que l'autre,

puisquelesventsd'ouest sont les plus fréquentset les plus violents,
surtout à Amiens.

L'ensembledu systèmes'est incliné vers l'est, et l'on a dû, peu après
la construction, ajouter de ce côté une longue contre-fiche qui vient

portersur unefermedu chSur très-solidementarmée.Lesfermesdiagonalessont peu résistantes (fig. 27); leur entrait A reposesur le plancher inférieur, ainsi qu'on le voit dans le tracé perspectif (fig. 25);
mais, comme supplément de force, les charpentiers ont posé sous ce

plancher,qui passedansl'intervalleB, des potencesarméesG dont le
pied s'appuie sur la tète des quatre piles du transsept dans les reins
de la voûte. Ces potences, faiblement reliées au système de la ferme

diagonale,ont donné du nez sousla dépression du plancher. D'ailleurs
la contre-ficheprincipale E de cette demi-ferme diagonaleest la noue,
c'est-à-dire qu'elle est posée suivant la ligne d'intersection des combles, cequi lui donne une position trop inclinée pour avoir une grande
force. Si, comme à Notre-Dame de Paris, les charpentiers avaient

posé une contre-fiche gh au-dessusde cette noue, visible et reliée à
la potence G au moyen de grandes moises verticales ?», ils eussent

donnéaux fermesdiagonalesune beaucoupplus grande résistance, en
faisantde grands pans de bois rigides dont toutes les parties eussent
été solidaires.

On remarquera qu'ici, comme à Notre-Damede Paris, les poteaux
de l'octogone sont doublés et fortement inclinés vers l'axe de la flèche.
C'estlà une des règles dont les architectes du moyen âge ne se sont
pas départis dans la construction de ces sortes d'édifices.
La silhouette

de la flèche de Notre-Dame

d'Amiens

est heureuse ; il

nemanqueàcette Suvre de charpenterie que d'être sur un monument
moins grandiose. La figure 28 présente le géométral de cette flèche
recouverte de sa plomberie. Malheureusement la flèche d'Amiens a
subi des mutilations

; son couronnement

a été refait

d'une façon bar-

bare dans le dernier siècle, à la suite d'un incendie partiel causé
par la foudre. La plomberie, en partie reposée au commencement du
xvnesiècle, est, sur quelques points, extrêmement grossière,et masque
les profils ou les découpures du bois.
La section de la pyramide ne donne pas un octogone à côtés droits,
mais à côtés curvilignes concaves (voyez le détail AI, afin d'obtenir,
comme nous l'avons dit plus haut, des filets de lumière dans l'ombre,
et d'éviter le fâcheux effet produit par les pyramides à facesplanes
lorsqu'elles" sont placées à une grande hauteur et que le soleil les
éclaire. Quelques parties primitives de la plomberie sont fort remarquables.

En résumé, si la flèche de Notre-Damed'Amiens n'est pas une Suvre

irréprochable,elle méritecependantd'être étudiée; d'ailleurs c'est la
seule de cette dimension qui existe encore en France. Son poids est,
compris le plomb, de 500000 kilogrammes. Sa hauteur au-dessusdu
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faîtage(niveauB),jusqu'àla pomme,était de 47mètres; elle n'estplus
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aujourd'huiquede 43 mètres.Lesboissont d'unebellequalité,essence

[_ KLEl'rtO.N
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- 472 de chêne.Autrefois la plomberie était peinte et dorée ; on voit de nombreuses traces de cette décoration.

Nous citerons encore, parmi les flèches de charpenterie recouvertes

de plomb, celles de l'église Notre-Damede Châlons-sur-Marne,
qui
sont de la fin du \i\f siècle,très-simples,mais d'une assezbelle forme,

et qui couronnentdes tours de pierre de la fin du xne siècle; celle
de la croupede la cathédralede Reims,qui datede la fin du xvesiècle,
et dont la plomberie est assezbien conservée.(Voy. PLOMBERIE.)
FLEUR, s. f. -- Voy. FLORE.

FLEURON,
s.m. Kpanouissementvégétalqui termine certains membres
de l'architecture gothique, tels que pinacles, pignons, dais, redents, etc.
Le fleuron n'apparaît dans l'architecture qu'au xne siècle, c'est-à-dire
au moment où l'école laïquevachercher l'ornementation de sesédifices
dans la flore des campagnes.Dès l'antiquité grecque, on amortissait
les combles de certains édifices au moyen d'une décoration végétale,
ainsi qu'on peut le reconnaître en examinant le monument choragique
de Lysicrate a Athènes. Bien que, dans ce cas, l'amortissement

lut

probablement destiné à porter le trépied qui rappelait la victoire de
Lysirrate sur ses rivaux, ce n'en est pas moins un couronnement em-

prunté au règne végétal. La célèbre pomme de pin de bronze qui se
voit dans les jardins du Vatican est un véritable fleuron terminant
un grand monument antique. L'idée n'est donc pas neuve, et, en cela

comme en beaucoup d'autres choses, les architectes gothiques ont
suivi une tradition fort anciennequi leur avait été transmise par les
maîtres

de l'école

romane.

Mais ce qui est neuf, ce qui appartient à ces architectes gothiques,
< est le caractère particulier qu'ils ont su donner à ces amortissements, c'est leur physionomiefranchement végétale.Onvoit apparaître
les fleurons bien caractérisés aux sommets des pinacles et lucarnes
du clocher vieux de la cathédrale de Chartres

milieu du xne siècle ; du

moins ce sont les plus anciens qui nous soient restés. Quoique'détériorés par le temps, ces fleurons laissent voir leur forme primitive.

Ils sortentbrusquementde l'extrémitédesarêtesd'anglede cespinades, sansbaguesintermédiaires ; ils présentent(fig. 1; une réunion de
jeunes feuilles, de bourgeons, terminés par des têtes humaines. La
sculpture est large, grasse,comme il convient à une pareille élévation.

Tout l'ornemenl estpris dansune seulepierre de plus d'un mètre de
hauteur.

Cependantl'étude des végétaux conduit bientôt les architectes à

chercherdans les divers membresdesplantesceux qui seprêtent le
mieuxà cetteformedecouronnement; ils observentquelespistils des

fleurs,par exemple,donnentsouventun ornementrégulier,parfaitement propre à terminer un sommet; ils voient que ces pistils sont

habituellement
accompagnés
d'un collet et d'appendices.
Ils inter-
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prêtent donc, sans trop chercher à imiter servilement la nature, ces
formesvégétales;ils en saisissentle caractèrepuissant, vivace, et composent des fleurons comme celui-ci (fig. 2), qui date de? dernières
annéesdu xiie siècle et provient des gables inférieurs des contre-forts

de la cathédralede Paris (côté nord). Cetteforme simple ne leur parait
pas présenter une silhouette assez découpée, ces artistes recourt-lit
encore à la nature, et ils ouvrent davantage les folioles qui accompagnentle pistil (fig. 3'), de manière à obtenir un épanouissement.
Ou bien encore, un peu plus tard (vers 1220),ils recherchent l'imitaiion des bourgeons (fig. 42); ils les dissèquent, ils en enlèvent cer1 Des gables de contre-forts des tours de la cathédrale de Paris.
1 De la façade de l'église abbatiale de Vézelay.
v. -
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tainesparties,commel'indique cette couronneA de pétiolescoupés,
pour dégagerla tigeprincipaleB; puisils commencentà mêler à cette
végétation des forme-, -e '.métriques, des profils G d'arcliitecture sans

la bague,imitée d'un fruit. Tout en étudiant avecsoin les végétaux,

les sculpteurs du commencement du xmesiècle ne copient pas servilement; ils les soumettent aux dispositions monumentales, à l'échelle
île l'architecture. De l'imitation du pistil des fleurs, des graines, des
bourgeons, ils arrivent bientôt à l'imitation de la feuille développée,
mais en soumettant toujours cette imitation aux données décoratives

qui conviennent à la sculpture sur pierre ffig. o'j. Ils savent allier la
pondération des massesà la liberté du végétal.
Les tiges des fleurons présentent, à dater du commencement du
xnr siècle, des sections carrées ou octogones; ces liges se divisent
toujours en quatre membresde feuillages à un seul étage, avecbou1 Dela cathédralede Troyes(1225environ).
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ton supérieur, ou à deux étages. Dans ce dernier cas, les feuilles du

deuxième rang alternent avec celles du premier, de manière à contrarier les lignes de fuite produites par la perspective, à donner plus
de mouvement et plus d'effet à ces amortissements décoratifs, ainsi

r

que l'indique la figure 6, et à redresser par l'opposition des ombres
et des lumières la ligne verticale. Souvent les épanouissements des
fleurons ne sont autre chose que des croc/têts,comme ceux qui accompagnent les rampants des gables ou des pinacles tig. 7 ' .
C'est vers le milieu du xmç Merle que les fleurons, d'une grande
dimension, portent deux rangs de feuilles. Tous les membres de l'architecture tendant à s'élever, à faire dominer la ligne verticale, il fal-

lait donner une importance de plus en plus considérable à ces couronnements des parties aigués des édifices. L'imitation des végétaux

devenaitplus scrupuleuse,plus fine, mais aussimoins monumentale.
' Dela cathédrale
d'Amiens,façade(1:230
environ).

[ FLEURON
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- i"6 Cette végétation ne tenait point à la pierre, elle était comme une

superposition; ce n'était plus la pierre elle-mêmequi s'épanouissait,

mais bien desfeuillagesentourantun noyaud'une forme géométrique
(fig. 8'j. Ce qu'on ne saurait trop admirer dans ces amortissements
1 Du portail du nord de la cathédralede Paris (1260).
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de gables, de pinacles, c'est leur juste proportion par rapport aux

membresde l'architecture qu'ils couronnent. Il y a une aisance,une

grâce, une finesse de contour, une fermeté dans ces terminaisons,
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bien difficiles à reproduire pour nous, habituésque nous sommes
8

&

à l'ornementationsècheet banaledestemps modernes.Ou,par suite
d'une fausseinterprétation de la sculpture.antique,nous penchons
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versl'ornementation de convention, symétrique, morte, fossile, copiée
sui des copies; ou nous nous lançons dans le domaine du caprice,
de la fantaisie, parce qu'il y a un siècle des artistes possédant plus
de verve que de goût nous ont ouvert cette voie dangereuse. Autant la fantaisie est séduisante parfois, lorsqu'elle arrive naturellement, qu'elle est une boutade de l'esprit, autant elle fatigue si on la
cherche.Les ornements que nous fournit cet article (ornements d'une
importance singulière, puisqu'ils servent de terminaison aux parties
dominantesdes édifices) ne sont point le résultat d'un caprice, mais
bien de l'étude attentive et fine des végétaux. Il y a une flore gothique

qui a seslois, son harmonie, sa raison d'exister pour ainsi dire, comme
la flore naturelle ; on la retrouve dans les bandeaux,dans les chapiteaux, et surtout dans ces fleurons de couronnement, si visibles, se
détachant souvent sur le ciel, dont le galbe, le modelé, l'allure, peu-

vent gâter un monument ou lui donner un aspect attrayant. La variété
des fleurons du xur siècle est infinie, car, bien que nos édifices de

cette époqueen soient couverts, on n'en connaît pas deux qui aient
été sculptés sur un même modèle. Aussi n'en pouvons-nousprésenter
à nos lecteurs qu'un très-petit nombre, en choisissant ceux qui se
distinguent par des dispositions particulières ou par une grande perfection

d'exécution.

Dansles édifices de l'Ile-de-France et de la Champagne, ces fleurons sont incomparablement plus beaux et variés que dans les autres
provinces; ils sont aussi mieux proportionnés, plus largement composéset exécutés. Ceux, en grand nombre, qu'on voit encore autour
de la cathédrale de Paris, ceux du tombeau de Dagobert, à Saint-

Denis,ceuxde l'église de Poissy (fig. 9) qui terminent les arcs-bou-tants du chSur, ceux de la cathédrale de Reims mous parlons des
anciens), sont, la plupart, d'un bon style et exécutés de main de
maître.

Autour desbalustrades supérieures de Notre-Damede Paris, on peut
voir des fleurons, àbase carrée, terminant les pilastres, qui sont d'une
largeur de style incomparable (voy. BALUSTRADE,
fig. 10j. Ceux de la
balustradeextérieure de la galerie du chSur, dont nous avons recueilli
des débris, avaient un caractère de puissance et d'énergie qu'on ne
trouve exprimé au même degré dans aucun autre monument de cette
époque(commencement du xmesiècle) [fig. 10].
Vers la fin du xme siècle, ces ornements deviennent plus refouillés,

imitent servilementla flore, puis ils adoptentdes formestoutesparticulières empruntées aux excroissancesde la feuille de chêne (noix de
galle),aux feuilles d'eau. Cettetransition est sensibledansl'église SaintUrbain de Troyes, élevée pendant les dernières annéesdu xme siècle.

Lesgrandsfleuronsà trois rangs de feuilles qui terminent les gables
des fenêtressont sculptésavec une hardiesse,une désinvolturequi
atteignent l'exagération (fig. H).
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Pendantle xrvcsiècle, les fleurons ne sont composéshabituelle-
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mentquedelaréuniondequatreouhuitcrochets,
suivant
lesformes

données
alors
àcetornement.
Ladécoration,
àcette
époque,
devient

monotone
comme
leslignes
del'architecture.
Cependant
cesfleurons
v. -
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«ontsculptésavecuneverveet un entrainremarquables
(fig. 12).On
voit d'assezbeaux fleurons à la cathédrale d'Amiens, autour de celle

deParis,àSaint-Ouen
de Rouen,àSaint-Etienne
d'Auxerre,à lacathé-

drale de Clermont,

à Saint-Just

de Narbonne

et à Saint-Nazairc

de

Carcassonne; mais le grand défaut de la sculpture du xrvesiècle, c>st

le manquede variété,et cedéfautest particulièrementchoquantlorsqu'il s'agit de couronnements qui sevoient tous à peu près dans les
mêmes

conditions.

AuXV*siècle,lesfleuronsqui terminentlespinaclesou les gables
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sont souvent dépouillés de feuillages; ce sont de simples amortissements de formes géométriques dans le genre de la figure 13.Cependant si l'édifice est très-richement sculpté, comme, par exemple, le

tourdu chSur de l'église abbatiale d'Eu, ces amortissements se ivv<'tent de feuilles d'eau ou plutôt d'un omement qui ressemble assez
à des algues marines (fig. 14). Vers 1500,les fleurons ne sont autre
chose que la réunion des crochets des rampants de gables ou de
pinacles, et finissent par une longue tige prismatique. (Voy. CONTRECOURBE,
fig. 2 ; CROCHET,
FENÊTRE,
fig. 42 ; GABLE,
PINACLE.)
On donne aussi le.nom de fleuronsà des épanouissementsde feuilles
qui terminent des redents (voy. ce mot).
Que les fleurons de couronnement appartiennent au xmeou au XA*

siècle,ils sonttoujoursbien plantés,fièrementgalbés,en rapportspar-

f FLEURON'
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tent. Lesarchitectesgothiquessavaientcouronnerleursédifices.Notre

attention doit d'autant se porter sur ces qualités,qu'aujourd'hui la
plupart denos monumentsmodernespèchentévidemmentpar le dé-

faut contraire. L'ère classique, qui finit, regardait les couronnements
comme une superfétation de mauvaisgoût. Les Grecset les Romains
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ne manquaientpas cependantde terminer les parties supérieuresde
leurs édifices par des ornements de pierre, de marbre ou de métal,

qui sedécoupaientsur le ciel ; mais les exemplesn'existant plus en
place,il était convenuque l'architecture antique se passaitde ces
accessoires.C'était un moyen d'éluder la difficulté. Peu à peu, cependant, les études archéologiques, l'inspection de fragments épars, de
médailles,ont fait reconnaître que les anciens étaient loin de sepriver
de ces ressources décoratives; on chercha donc timidement et un peu

au hasardà rompre les lignes sècheset froides de nos palais, de nos
édifices publics : or, lorsqu'il s'agit de silhouettes, ce qu'il faut, ce sont

des tracés hardis, un coup d'oeil sûr, l'expérience de l'etïel perspectif,
l'observation du jeu des ombres. Cette expérience, il i.o.is faut l'acquérir, car nous l'avons absolument perdue.
FLORE,s. f. Nous avons souvent l'occasion de parler de la Ilote

sculptéede l'architecture du moyen âge; c'est qu'en effet cette architecture possèdesa flore, qui se modifie à mesure que l'art progres-e
et décline. Pendant la période romane, la flore n'est guère qu'une
imitation de la sculpture romaine et byzantine; cependanton aperçoit,
vers le commencement
une tendance

manifeste

du xne siècle, dans certains
à chercher

les modèles

édifices romans.

de l'ornementation

sculptée parmi les plantes des bois et des champs. Mais comment
cette recherche commence-t-elle ? A quels éléments s'attache-t-elle

d'abord? Qui la provoque? Comment s'érige-t-elle en systèmeet parvient-elle à former une école ? Résoudre ces questions, c'est faire

l'histoire de notre art français au moment où il se développe,où il est
réellement original et n'emprunte plus rien au passé.
Il semble,en examinant les monuments, que les clunisiens ont été
les premiers à former des écoles de sculpteurs allant chercher dans
les productions naturelles les élémentsde leur décoration. Les chapiteaux de la nef de l'église abbatiale de Vézelayne sont plus déjà des
imitations abâtardies de la sculpture antique : leur végétation sculptée
possèdeune physionomie qui lui est propre, qui a l'àprete d'un art
neuf plutôt que l'empreinte barbare d'un art dernier reflet de traditions vieillies. Sur les bords de la Loire, de la Garonne, en Poitou et

en Saintonge, au commencementdu xne siècle, on voit aussi la sculpture chercher d'autres éléments que ceux laisséspar l'antiquité. Ces
essaistoutefois sont partiels; ils semblent appartenir à des artistes
isolés, fatigués de toujours reproduire des types dont ils ne comprenaient plus le sens,parce qu'ils n'en connaissaient plus l'origine. Quoi
qu'il en soit, ces essaisont une certaine importance : ils ont ouvert la
voie à la nouvelle école des architectes laïques; c'est du moins probable.

Présentonstout d'abord un de cesexemples,qui fera ressortir d'une

façonplusclairecequenousallonsdire. Nousdonnonsici un chapi-
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trau .!""lV'»liseabbatiale,k Bourg-Dieu,
prèsdeChâteauroux
(Déols),
dont la sculpturedatede 1130environ(fig. 1).

Or, voici (fig. 2) des feuilles de Fougère au moment où elles commencent à se développer, à sortir de leur tissu cotonneux. Il n'est pas
besoin, pensons-nous,défaire remarquer, dans ce chapiteau, l'intention évidente de l'artiste

; il a certainement

voulu se servir de ces for-

mes puissantes donnéespar ces bourgeonsde Fougère, de la Fougère
qu'on trouve partout, en France, sous les grands bois. Le sculpteur
ne. s'est inspiré ni des traditions romaines, ni des ornements byzantins : il a Cueilli un brin de Fougère, l'a examiné curieusement, s'est

épris de passion pour cescharmantes productions naturelles, puis il
a composéson chapiteau. Observonsà notre tour cette figure 2 ; nous
aunm> l'occasion d'y revenir. C'est là, pour cette époque, disons-le
encore,un fait isolé. Maisbientôt l'école desarchitectes laïquess'élève,
s'empare de toutes les constructions, particulièrement dans le domaim- royal. Dès sespremiers pas,on sent que cette école laïque veut
ruinpre avecles traditions d'art des moines. Il y avait peut-être de l'ingratitude dans le procédé, puisque cette école s'était élevée sous les
,, voûtesdes cloîtres; mais cela nous importe peu aujourd'hui. Comme

L I.-LOHL
J

système
deconstruction
(voy.CATHÉDRALE.
CONSTRUCTION),
comme
2

S/lOOUAÏJU.

méthode
debâtir,lesarchitectes
laïques
dela seconde
moitié
du
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formesqu'ils adoptent,les mouluresqu'ils tracent, les profils qu'ils
taillent et les ornements qu'ils sculptent, s'appuient sur des principes
étrangersa l'art roman : l'examen, la recherche, remplacent la tradition. Quandil s'agit d'ornements, ils ne veulent plus regarder les vieux

chapiteauxet les frises romanes: ils vont dans les bois, dans les
champs: ils cherchent -MUSl'herbe les plus petites plantes ; ils examinent leurs bourgeons, leurs boutons, leurs Heurs et leurs fruits, et
le-,\nila qui, avec cette humble tlore. composent une variété infinie
il ornements d'une grandeur de style, d'une fermeté d'exécution qui
l:u--ent bien loin les meilleurs exemples de la sculpture romane. Soit
in-tinct. soit raisonnement, ces artistes comprennent que le- plus

petites plantes, comme les insectes, sont douées d'organes relativement beaucoupplus forts que les arbres et les grands animaux : destinées à vivre dans le même milieu,

à résister

aux même.-, .-i^ents, la

nature prévoyante a en effet donné à ses créations les plus humbles
une puissance relativement supérieure à celle des grands êtiv>. Les
formes des plus petits insectes, comme celles des plus petites plante-,
ont une énergie, une pureté de lignes, une vigueur d'organisation qui
se prêtent merveilleusement à exprimer la grandeur et la force : tandis
qu'au contraire on remarque, dans les formes des grand- \e-elaux
particulièrement, une sorte d'indécision, de mollesse, qui ne peut
fournir d'exemples à la sculpture monumentale. D'ailleurs, qui sait ?
Ces artistes laïques qui s'élèvent en France à la fin du xne siècle, et
qui s'élèvent au milieu d'une société mal constituée, ces artistes
à peine compris de leur temps, fort peu aujourd'hui, trouvaient peutêtre un certain charme à envelopper leur art de mystère; de même
qu'ils se transmettaient leurs grands principes à l'ombre d'une sorte
île franc-maçonnerie,

de même aussi, en allant chercher

leurs motifs

île décoration au bord des ruisseaux, dans les prés, au fond des bois,
dans les plus infimes productions végétales,se laissaient-ils conduire
par cet instinct du poète qui ne veut pas découvrir au vulgaire les
secrets de sesconceptions. L'art véritable a sa pudeur : il cacheaux
regardssesamours fécondes. Qui sait >i ces artistes ne trouvaient pas
desjoies intimes dans la reproduction monumentale de ceshumbles
plantes, d'eux seuls connues, aimées d'eux seuls, cueillies et observées longuement dans le silence des bois? Ces réflexions nous sont

venuessouvent lorsqu'en examinant les merveilleux développements
de végétauxperdus sous l'herbe, leurs efforts pour repousser la terre,
la puissancevitale de leurs bourgeons, les lignes énergiques de leurs
tigettes naissantes,les formes des beaux ornements de la première
période gothique nous revenaient en mémoire. Puisque nous allions
chercher des éléments d'un art dans cesproductions infimes sur les-

quellesla naturesembleavoirjeté un de sesplus doux regards,pourquoi d'autresavantnousne l'auraient-ilspasfait aussi? Pourquoides
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artistes observateurs, ennuyés de la monotonie des arts romans, ne se

seraient-ilspas épris de cette modeste flore des champs, et cherchant
un art, n'auraient-ils pas dit, en découvrant ces trésors cachés: «Je
l'ai trouvé? » Une fois sur cette voie, nous suivîmes pas à pas, et non

sansun vif intérêt, les interprétations ingénieusesde nos devanciers;
notre examen nous conduisit à de singuliers résultats. Nous recon-

nûmesque les premiers artistes (il est entendu que nous ne parlons ici
que de l'école laïque qui's'élève, de IliO à 1180,dans l'Ile-de-France
et les provinces voisines) s'étaient attachésà imiter la physionomie de
cesmodestesplantes des champsau moment où elles se développent,
où les feuilles sortent à peine de leurs bourgeons, où les boulons apparaissent,où les tiges épaisses,pleines de sève,n'ont pas atteint leur
développement; qu'ils avaient été jusqu'à chercher comme motifs
d'ornements des embryons, ou bien encore des pistils, des graines et
jusqu'à des étaminesde fleurs. C'est avec ces éléments qu'ils composent ces larges chapiteaux que nous admirons autour du chSur de
Notre-Dame de Paris, dans l'église Saint-Julien le Pauvre, dans celle de
Saint-Quiriace de Provins, à Senlis, à Sens, à Saint-Leu d'Esserent,

dansle chSur de Vézelay, dans l'église de Montréal, à Notre-Damede
Chàlons-sur-Marne,

autour

du sanctuaire

de Saint-Rémi

de Reims.

Bientôt (car nous savonsque ces artistes ne s'arrêtent pas en chemin),
de l'imitation de la flore naissante ils passent à l'imitation

de la flore

qui se développe : les tiges s'allongent et s'amaigrissent; les feuilles
s'ouvrent, s'étalent ; les boutons deviennent des fleurs et des fruits.

Plus tard, ces artistes oublient leurs humbles modèles primitifs : ils
vont chercherleurs exemplessur les arbustes; ils s'emparentdu Lierre,

de laVigne,du Houx,desMauves,
de l'Églantier,de l'Érable.A la tin
du xme siècle, ils en viennent à copier servilement le Chêne, le Pru-

nier sauvage,le Figuier, le Poirier, aussi bien que les feuilles d'eau, le
Liseron,le Persil, les herbacées,comme les feuillagesdes grandsarbres
de nos forêts;

tout leur est bon, tout leur

est un motif d'ornement.

Disonstout de suite que l'imitation s'approched'autant plus de la réalité que l'art gothique avancevers sa décadence.A la fin du xne siècle,
et encore au commencement

du xm% cette imitation

est soumise à des

donnéesmonumentalesqui prêtent à la sculptureunebeautéparticulière. Disonsencoreque cette sculpture est d'autant plus grande,large,
puissante, monumentale enfin, qu'elle va chercher ses inspirations
parmi les plantes les plus modestes; tandis qu'elle tombe dans la sé-

cheresseet la maigreurlorsqu'elle veut copier lesfeuilles desgrands
végétaux.

Les artistes laïques du xne siècle, se servant de ces plantes, en sai-

sissentlescaractères
principaux,la physionomie; ellesdeviennentpour
eux un sujet d'inspiration plutôt qu'un modèlebanal. Maisprenons
quelquesexemples.N'est-il pasévident, par exemple,que les rinceaux
qui décorent l'un des côtés du trumeau de la porte centrale de la ca-

thédraledeSens(1170environ)ont été inspirésde cesjeunespousses
v.

-
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de Fougère dont nous avons donné plus haut quelques brins? et ces

feuilles naissantesde Plantain (tig. 3) n'ont-elles pas inspiré les artistes

qui sculptaient les chapiteaux du chSur de l'église de Vr'-zelay,ceux
de la galerie du chSur de Notre-Damede Paris (fig. 3 6w), o i ceux de

l'églisede Montréal(Yonne)(fig.4)? N'y a-t-il pas.,entre lespetites
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fleurs de la Coronille à peine développées(fig. 5), et les crodieh primitifs qui ornent les angles de ces chapiteaux, une grande analogie?
La section d'une de cesfeuilles de Plantain (fig. 3), faite sur ab et tracéeen A, est observéefidèlement dans les sculptures que nous donnons ici. Avant de pousserplus loin l'examen de la flore monumental-de l'école laïque, il est nécessairede se rendre un compte exact du
mélangequi s'était fait, pendant la période romane, des traditions antiques aveccertaines formes inspirées évidemment par quelques végétaux de nos bois. Des écrivains ont déjà fait, à ce sujet, des observations

ingénieuses,sans toutefois appuyer ces observations par des figures

étudiées: les uns prétendent que les ornements qui, au XIIe siècle,
sont arrivés à former ce qu'on appelle la fleur de Lis, ont été inspiré
de l'Iris ou du Glaïeul ; les autres, que ces ornements sculptés et peint»,

si fréquents à dater de la fin du xie siècle, sont une réminiscence des
plantes aroïdes. Nous laisserons chacun juger le procès, nous nous
borneronsàfournir les pièces; aussibien importe-t-il assezpeu, à not i e
avis,que les sculpteurs des xieet xiiesic. !;"";aient copié 17nsou \Arum ;
la question est de savoir si ces sculpteurs ont ajouté quelque chose
aux traditions

usées des arts romans

dans leur

ornementation.

Le fait

ne paraît pas douteux.

Prenonsd'abord les Aroïdées,qui paraissent avoir inspiré nos sculpteurs dès une époque fort ancienne.
D'aprèsJussieu,les Aroïdées sont « des plantesà racines tubéreuses,
« à feuilles simples, alternes,engainantes; fleurs unisexuelles,réunies
« dansune véritable spathecolorée, avecou sanspérianthe particulier ;
« un style ; fruit bacciforme. »

L'Arum maculatum,connu vulgairement sousle nom de Gouetou Piedde-veau,
porte une tige dressée, simple, nue, haute de Om,20environ,
glabre. Les feuilles sont radicales, portées sur de longs pétioles, grandes, sagittées-cordiformes, comme tronquées obliquement des deux
«"ntésà la base, entières, sanstaches, glabres. La spatheterminale est
allongéeaiguë ; le spadice est moitié moins long qu'elle. En mûrissant,
la portion qui est au-dessusdes baiestombe ; celles-ci restent grosses,
nombreuses,rougeset contiennent deux graines chagrinées.Les fleur^
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(spathe)sontd'un vert pâleet tournentau violet en sefanant.L'Arum
apparaîten avril et mai, et est très-commundanslesbois humidesdes
environs de Paris, de la Champagneet de la Bourgogne.

Commeil n'estpascertain quetous lesarchitectessoientbotanistes,
nous donnons-itig. 6) une représentation de l'Arum. En A, la spathe
est fermée ; elle enveloppe encore le spadice.En B, la plante est mon-

trée entière avec sa racine tubéreuse ; la spathe s'est développée,s'est
ouverte et laisse voir le spadice. Les feuilles sont sagittées. En G, est
donnée une coupe de la spathe,laissant voir le spadiceentier avec ses
étamineset sespistils à la base. Quandle fruit est mûr, D, la partie supérieure du spadicesedétruit ; la spathedemeure à l'état de débris, E.

EnF, est unedesétamines.Il n'estpersonnequi, en sepromenantau
printemps danslesbois,n'ait examinécetteplanted'une physionomie
remarquable,déjà épanouielorsque les arbres et les buissonspor-

-iO.'J[ FLORE
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tent quelques feuilles tendres à peine sorties des bourgeons. L'Ar/n//
et r/m sont les premiers signesdu retour des beauxjours. Est-cepour
celaque les sculpteurs romans paraissentavoir affectionnécesplantes,
comme le réveil de la nature? Faut-il attacher à l'imitation

des Aroïdes

une idée symbolique, y voir quelque tradition antique? Nous nous
garderonsde trancher la question. Le fait est que, dans les sculptures
de la fin du xie siècle,

nous

trouvons

la trace

évidente

de celte

imita-

bis

- m

tion. Les beaux chapiteaux de la nef de l'église abbatiale de Vézelay
nousmontrent des imitations d'Aroïdes (fig. 7), qui terminent desfeuillages plus ou moins dérivés de la sculpture romaine du chapiteau
corinthien. En A, la spathe de l'Arum est développée, l'extrémité du
spadiceest tombée, et les graines restent apparentes.En B, ce sont les
feuilles del'Arum qui se roulent en volutes ou crochets aux angles d'un
chapiteau.Dansla figure 7 bis, le sculpteur a doublé le spadice en A,
l'a laissésimple en B ; mais, dansl'un et l'autre cas,la spatheenveloppe
le fruit.

Cesplantes des bois marécageux ne paraissent pas seules avoir inspiré les sculpteurs romans ; nous voyons qu'ils ont une affection particulière pour les Nénuphars,pour les feuilles d'eau. Deux autres chapitaux de la nef de Vézelay présentent encore, en guise de crochets,

des feuilles fanées de Nénupharavec ou sans fleurs (fig. 8). On sait
avec quelle rapidité se flétrissent les plantes d'eau, lorsqu'elles ont

étécueillies: il semble,dansl'exempleA, quele sculpteura suspendu
près de lui, pour décorerl'angle de son chapiteau,des feuilles de
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Nénuphar,
si commun
dansnosétangs,
et quecelles-cisesoientfer-

mées,commeil arrivebientôt lorsqu'elles
ne peuventpluss'étendre
sur la surface

de l'eau.

Ces imitations sont fort libres, ainsi qu'il arrive chez les artistes

primitifs,maisellesneparaissent
guèredouteuses.
Il n<-s'agissait
pas,

on ""nVl,(h-reproduireavectout le soind'un naturalistetelleou telle

plante, mais de trouver un motif d'ornement. D'ailleurs les yeux d'ok
servateurs naïfs se contentent d'une interprétation,

et tous les jours

nous voyons des enfants pour lesquelsun pantin grossièrement taillé
dans un morceau de bois est l'image complète d'un personnage.Il
faut bien reconnaître aussi que le style dans les arts, pour les ornements comme pour toute chose empruntée à la nature, demande l'in-

terprétation plutôt que l'imitation scrupuleusede l'objet. Les plantes
ont une allure, une physionomie, un port, qui frappent tout d'abord
un observateur inexpérimenté. Celui-ci saisit cescaractèresgénéraux
suis aller au delà ; il produit une seconde création qui devient une
d'uvre d'art, bien qu'on retrouve dans cette seconde création l'empreinte puissante de la nature. Les artistes romans se sont tenus à ces

aspirations primitives ; ils les corrompent même à mesure que leur
main acquiert de l'habileté, et il est intéressant de voir comment, lors-

que l'art devient laïque, l'esprit d'examen s'introduit promptement
dans la sculpture d'ornement ; comment l'inspiration libre, ou soumise à certaines traditions de métier, est bientôt étouffée par le désir
d'arriver

à l'imitation

servile de la nature.

Disonsun mot maintenant de la fleur d'Ires, qui joue aussi un grand
rôle dans l'ornementation

romane des xr et xne siècles. La fleur de

l'Iris est enveloppéedans une spathemembraneuseavantson épanouissement.La corolle,d'aprèsLinné, « està six divisionsprofondes,
«alternativementdresséeset réfléchies; le style est court, portant
«trois lanièrespétaloïdes,souventéchancrées,
qui tiennent lieu de
stigmates.La capsule,infère, est à trois valves,à trois logespoly.« spermes.

»
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Voici (fig. 9) une fleur d'Iris, connu sous le nom de Flambe,copié»1
de grandeur naturelle. Si nous présentons cette fleur de manière à
régulariser sesdiversesparties, nous obtenons la figure 10.Les six divisions de la corolle sont visibles en AA, BB, CC. Deux des lanières

pélaloides sont apparentes en D, la troisième devant se trouver dans
1axe de la fleur. La spathe est en E. De cette figure à l'ornement connu
sousle nom de fleur deLis, il n'y a pas loin. Dansles ornements romans
du xuesiècle (fig. 11 \ 12 et 13-), on reconnaît l'essai d'artistes qui cherchent à s'inspirer des formes généralesde la fleur d'Iris, tout en conservant le faire de l'art romain dégénéré. Ces artistes affectionnent tout
1 Muséede Toulouse (frise).

1 Chapiteauxdéposésdans les magasinsde l'église de Saint-Denis.
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particulièrement YArumet 17ns; ces deux plantes donnent, dès le
commencementdu xnesiècle,une physionomieparticulière à l'orne-

mentation sculptée ou peinte (voy. PEINTURE).
Quelleétait la raison qui

avait fait choisir de préférencecesvégétauxdeslieux humides,qui arriventà leur floraisondèslespremiersjours du printemps?M.Woillez,
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auteur d'une brochure fort intéressante sur ce sujet1, n'hésite pas
à voir dans cette imitation des plantes aroïdes une idée symbolique
de Iapuissance.Il voit là un reste du paganisme,et s'exprime ainsi2:
KJe penseque le Gouet, type actuel de la famille botanique des Aroïc des, ou une autre plante du même genre3, devint, en quelque sorti1,
« le phalle transfiguré par le christianisme. La simple appellation rus« tique de la première plante danscertains lieux de k Picardie, et no» tamment dansles environs de Clermont (Oise), a suffi pour me sug« gérer d'abord cette opinion. Je savaisque ce végétal, caché sous les
« bois humides et ombragés,bizarre dans sesformes extérieures, était
« en grand crédit parmi les magiciens et les enchanteurs du moyen
«âge, lorsque j'appris sadénomination'la plus vulgaire. Cette qualifiercation correspond aux mots latins presbyteriphallus; le spadice enve« loppé de sa spathe verte est encore appelé vicaire, tandis que, au
« moment de la fécondation, et lorsque ce spadice a pris une teinte
« violette, c'est un curé Le Gouet, que l'on pourrait appeler le phalle
« végétal, est une des premières plantes qui annoncent le retour de

« la végétation, ou, comme le phalle proprement dit. le réveil de la
«'nature ; il peut bien être l'expression ou l'emblème de la puissance
<rgénératriceimpérissable, puisque, chaque année, sans culture prea« labié, on le voit percer la terre, puis disparaître après la fruclifica<(tion, pour reparaître aprèsl'hiver suivant. Mais il y a plu^ : de même
« que le phalle, il a été figuré comme l'attribut de la puissanceen ger<nérale,ce qui prouverait son identité avec lui
» .M. Woillez rappelle à propos la notice du docteur Colson4 sur une médaille de Julia
Mammée,au revers de laquelle on voit Junon tenant un phallus d'une
main et un Lis de l'autre, et il est à remarquer, en effet, que les pre-

miers sceptresportés par des rois ou mêmela Vierge sainte sont terminés par une fleur d'Arum ou une fleur de Lis assezsemblable à celle
que nous avons donnéeplus haut (fig. 10) ; seulement M. Woillez ne
voit dans cesornements que l'imitation des plantes aroïdes. Je pense
qu'on y trouve et YArum et YJris (Flambe); quelquefois même, comme
dansl'ornement fig. 13,un mélangedesdeux plantesprintanières. Il ne
nousparait pas,toutefois, que l'on puisse,dans l'état desconnaissances
actuelles, donner comme des faits certains l'influence

de ces traditions

païennesd'une haute antiquité dans les arts du moyen âge.
Si la flore sculptéeromane mêle aux derniers débris desarts romains
des inspirations nouvelles provoquées par l'observation des planteprintanières des bois, elle subit aussi l'influence des arts de l'Orient.

Pendantles xe,xTet xiie siècles, Tjantité d'objets apportés de Byzance
1 Iconogr.desplantesaroiaesfiguréesau moyenâge en Picardie,el considérées
comme
originede la fleur de lis de France.Amiens,1848.
- Page 41.

1 L'Iris, commenous venonsde le faire voir, a servi de type aux sculpteursromans.
4 Mémoiresde la Sociétédesantiq. de Picardie, t. VIII, p. 245.
v. -
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et de Syrie remplissaientles trésors des monastèreset des palais:
étoiles,ivoiressculptés,ustensiles,menusmeubles,venaienten grand
nombre d'Orient et fournissaient aux artistes français des motifs d'or-

nementsqu'ils interprétaientà leu; manière.Beaucoupde cesornements byzantinsétaient empruntéseux-mêmesà la flore orientale.
Il ne faut doncpas s'étonnersi l'on trouve sur nos chapiteauxet nos
tri-f- de-,\ic et xiic sièclesdes formes qui rappellent certains végétaux

qui alorsn'étaientpasconnusen Occident(voy. SCULPTURE).
Tell"> fiaient les diverses sources auxquelles avaient été puiser les
sculpteurs romans lorsque apparut l'école laïque de la seconde moitié
du \n° siècle. Cette école ne pouvait rompre tout à coup avec celle qui
la précédait. Dans un même édifice on voit, comme à la cathédralede
FViris,comme autour du chSur de l'église de Saint-Leu d'Esserent,
comme à Noyon, des sculptures empreintes encore des traditions
romaiif- a côté d'ornements d'un style entièrement étranger à ces
traditions,
colif.

recueillis dans la flore française. Ce sont les feuilles de l'An-

df l'Aristoloche,

de la Primevère,

de la Renoncule,

du Plantain,

<lvla (lymbalaire, de la Chélidoine, de l'Hépatique, du Cresson,des Gérniiiums, de la petite Oseille, de la Violette, des Rumex, des Fougères,
df la Vigne ; les tleurs du Muflier, de l'Aconit, du Pois, du Nénuphar,
de la Hue, du Genêt, des Orchidées, des Cucurbitacées,

de l'Iris, du

Safran, du Muguet; les fleurs, fruits ou pistils des Papavéracées,des
Polygalées, du Lin, des Malvacées, de quelques Rosacées,du Souci, des

Euphorbiacées,des Alismacées,des Iridées et Colchicacées,qui inspirent les sculpteursd'ornements. Mais il ne faudrait pas se méprendre
sur la valeur de notre observation, ces artistes ne sont pas botanistes;
.-,'ils cherchent à rendre la physionomie de certains végétaux,ils ne
.M-piquent pas d'exactitude organographique; ils ne se font pas faute
de mêler les espèces,de prendre un bouton à telle plante, une feuille
à celle-ci, une tige à celle-là; ils observent avecune attention scrupuleuse les caractères principaux des végétaux, le modelé des feuilles,
la courbure et la diminution des tiges, les attaches, les contours si
purs et si fermes des pistils, des fruits ou des fleurs ; ils créent une

flore qui leur appartient, mais qui, toute monumentale qu'elle est,
conserve,un caractère de vraisemblance plein de vie et d'énergie.
Cette flore monumentale a ses lois, son développement, ses allures;
c'est un art, pour tout dire en un mot, non point une imitation. Nous
sommesaujourd'hui si loin de la voie suivie à toutes les belles époques,

qu'il n<>u>
fautfaire quelqueseffortspour comprendrela puissancede
celte création du second ordre, éloignée autant de l'imitation servile

el de la banalitéquede la fantaisiepure. Nosmonumentssecouvrent

d'imitationsdel'ornementation
romaine,quin'estqu'unecopieincomprisede la floremonumentale
desGrecs; nouscopionsles copiesde
copies,et à grandsfrais; notreparurearchitectonique
tombedansla
vulgarité, tandis que l'école laïque de la fin du xnesiècle allait aux
sources chercher ses inspirations. Non-seulement ainsi elle trouvait
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une décoration originale, mais elle s'appuyait sur un principe toujours
neuf, toujours vivant, toujours applicable. L'art Trouvaisde la yrande
écolelaïque d'architecture est logique : dans la construction il émet
des principes nouveaux qui, sans imposer une forme, sont applicables partout et dans tous les temps ; dans la décoration, cet art ne fait
de même qu'émettre des principes; il ne prescrit pas l'emploi d'une
formehiératique comme l'a fait l'art oriental. Le génie de chaque ar'iste
peut sans cessetirer de ces principes féconds des formes neuves,imprévues.

De nos jours, on a remplacé en France la méthode, renoncé des
principes, par l'enseignement, non raisonné, d'une ou de plusieurs
formesde l'art ; on a pris l'une des applications du principe pour l'ai '
lui-même, et l'on a dit alors avecbeaucoup de raison : « Toute imila« tion est funeste ; si nous proscrivons l'imitation des arts de l'anti« quité, nous ne pouvons prescrire l'imitation des arts du moyen
» âge.»Mais remplaçant l'enseignement de telle ou telle forme, d'une
desapplications du principe lui-même, on ne prescrit pas l'imitation,
on ne fait que se servir d'une méthode vraie qui permet à chacun de
suivre ses inspirations. Nous savons bien qu'il est une école pour
laquelle des principes sont un embarras: elle veut que la fantaisie suit
le seul guide de l'artiste. La fantaisie a des tours charmants quand elle
n'est que le vernis d'un esprit réfléchi, observateur, quand elle couvre
d'un vêtement à mille reflets imprévus un corps solide, bien fait et
sain; mais rien n'est plus monotone et fatigant que la fantaisie lorsqu'elle est seuleet ne drape qu'un corps inconsistant, chétif et pauvre.
Il y a certainement de la fantaisie, et beaucoup, dans l'ornementation
architectonique de notre écolefrançaise; mais elle ne fait que sejouer
autour de principes solides, vrais, dérivés d'une observation subtile
de la nature ; la fantaisie alors n'est autre chose que la grâce qui sait
éviter la pédanterie. Poursuivons notre étude.
Voici (fig. 14)une plante bien vulgaire, le Cresson.Regardonscependant avecattention ces tiges souples et grasses,ces pétioles bien soudés,cescourbes gracieusesdes limbes, leur profil A. Dans ceslimbes
cependant,il y aune indécision de contour qui ne se prête pas à la

décorationmonumentale; les stipulesB jettent de la confusion au
milieu des niasses. Pour faire un ornement avec cette plante, il fau(

en sacrifierquelquechose,donner de la fermeté aux silnouettesdes
pétioles ; il faut prendre et laisser, ajouter et retrancher; c: qu'il faut
conserver,c'est la force, la grâce, la souplesse, l'aisance de ces con-

tours.Avecune adresseincomparable,les sculpteursde Notre-Dame
de Paris sont arrivés à ce résultat (fig. 15'). Tout en conservant la
silhouette de ces feuilles de Cresson,ils leur ont donné un accen: plus

ferme,monumental,précis; entreceslimbes,ils ont ajoutédesgrappes
qui donnentde la grandeuret de la finesseen mêmetemps ù l'orne' Portail occidental de la cathédrale dy Paris, i^-imeres années du xur siùcle.
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Ici point de traditionsdesornementsromainsou byzantins; c'estori-

ginal, vivant,bien compriscommecomposition,exécutéavechabileté.
Celasefait regardercommetoute Suvre où l'art s'appuiesur la nature
sansla copier platement.
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Examinons
encore
cettefeuilledeChélidoine
Éclaire)
Tig.16],

plantesi commune
dansnoscampagnes.
Cesfeuilles
sontprofonde'

Si «i^a

ment
pinnatifides,
à folioles
ovales,
à dents
etlobes
arrondis;
leur

isceau
fibreux
estaccusé,
épais;
lesstipules
latérales
développées.
Il
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s'agit d'interprétercette plante, belle par sa forme généraleet par ses
C

\
détail-. Les mêmes sculpteurs1 composent l'ornement figure 17. Ils

1 DeNotre-Dame
de Paris.Cetornementsetrouvesousles statuesdu portail,audroit
des contre-forts(commencement
du xm" sièclej.
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retournent le limbe supérieur, le font retomber sur lui-même, le doublent d'une seconde feuille pour augmenter sa masse. Ils observent

les deux stipules latérales; ils élargissent démesurément le petinle,
ils conserventces Sils qui donnent un caractèreparticulier à la feuille
de Chélidoine, ces lobes arrondis; de ce faisceau fibreux, puissant, ils

3xagèrentla structure : ainsi (fig. 16)la section transversale d'une des

jtipules donnele tracéA; B étantle dessousde la feuille, ils adoptent
[a section G dansleur sculpture. Toujours attentifs à saisir les caractères principaux, tranchés, qui se prêtent à l'ornementation monumentale,ils font bon marché des détails dont la reproduction rapeti^r
ou amaigrit la sculpture. Sanschercher la symétrie absolue, cependant ils évitent les irrégularités incertaines de la plante. Ils composent
un ornement avec plusieurs membres de végétaux, mais ils ont assez

bien observé la nature pour donner à leur composition la vraisemblance.Beaucoupde ces inspirations sont des monstres, au point de
vue de la science, mais ce sont des monstres qui sont créés viables.

Nousretrouvons ces mêmesqualités chezles sculpteurs du xmesiècle,
lorsqu'ils composent des animaux fantastiques (voy. SCULPTURE,
GARGOUILLE).

Si ces artistes ne possèdent pas la science du botaniste, s'ils ne
copient pas exactement telle plante ou telle partie de plante, ils ont
cependantobservéavec délicatessecertaines lois organiques dont ils
ne s'écartentpas; ils connaissentl'anatomie du végétal et suivent ses
18

c

règlesgénérales: ainsi le faisceaufibreux, f|ui est comme l'ossature de
la feuille, est toujours disposéd'une manière vraisemblable; le modèle
du limbe est finement rendu et, comme nous le disions plus haut, inspiré de préférence sur ces petits végétaux dont la puissance d'organisation est relativement plus développéeque chez les grands, dont les

formessontpluscaractérisées,
plussimpleset d'un styleplusferme.
Dansla figure 18, par exemple, qui nous donne, en A, des feuilles
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de la famille des Scrofulariées1, on voit comme le dernier limbe B se

retourne sur lui-même lorsqu'il est récemment sorti du bourgeon;
comme cette feuille d'Ombellifère G, de grandeur naturelle, est bien

découpée,puissante,largementmodelée.A l'aide de ces humbles
\.métaux, nos sculpteurs du xme siècle vont composer une frise d'un

aspect monumental, énergique et grand. La petite feuille B leur aura
fourni le motif de ces crochets aux tètes saillantes de la figure 19-, et
la feuille d'Ombellifère, ce bouquet qui s'interpose entre chaquetige

du crochet. Sur la façade occidentale de la cathédrale de Paris3, lo

M'ulpteura su faire de la feuille du Rumex(fig. 204)unegrandeornementation(fig. 21),d'une largeur de modèleet d'unepureté de forme

incomparables.
Quelquefois
d'unefleur (carrarementlesfleursseprêtent à la sculpturemonumentale)ils composentun ornementqui n'a
1 Un peu plus grandesque nature.
; De la cornicheextérieurede la salle synodalede Sens(1235environ).
Bandeausousla grandegalerie (1215environ/.
4 De grandeur naturelle.
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riende la fleur, si cen'estunesilhouetteparticulière,un galbeétrange;
11

mais aux corolles, dont les formes sont presque toujours indécises,
'

22

ils substituent de véritables feuilles très-nettement caractérisées. Ainsi

(tig.22),de la fleur du Muflier, dont nous donnonsles divers aspects
v. -
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en A, ils ont composé
unetètede crochetB', dont lestrois membres

rappellent
la feuilledel'Hépatique
(fig.23).Decesmêmes
fleursde

Muflierencorejeunes,G,ils ont faitdescrochetéfeuillusextrêmement
simplesD,qu'ontrouveauxanglesdeschapiteaux
du commencement
du xni' siècle. De cette feuille de l'Hépatique (h'g.23),les artistes de

cette époqueont tiré un grand parti : ils en ont orné les bandeaux,les
corbeilles des chapiteaux : quelquefois ils ont superposé ces limbes
pour former des cordons d'archivoltes, en conservant exactement ce
jiintlt'le concave,simple, lisse, mais en accentuant un peu les découpures du limbe.
Bien que l'école laïque voulût évidemment rompre avec les traditions de la sculpture romane, on sent encore,jusque vers 1240,percer
parfois quelques restesvaguesde cette influence. Peut-être aussi les
objets d'art qu'on rapportait de l'Orient en Occident fournissaient-ils
certains motifs d'ornements qui ne peuvent être dérivés de la flore
française ; mais ces exemples sont si rares, ils sont, dirons-nous, tellement effacés, qu'ils ne font que confirmer la règle. D'ailleurs, les maitrrs qui construisaient nos édifices du commencement du xme siècle

fiaient obligés de recourir à un si grand nombre de sculpteurs pour
iv;ili>er leurs conceptions,qu'ils devaient souventemployer et desvieillards et desjeunes gens; les premiers, nécessairementimbus des traditions romanes, ne pouvaient tout à coup sefaire à la mode nouvelle,
et mêlaient, timidement il est vrai, les restesde l'art de lecL 'ejnps aux
modèlesqu'on leur imposait. Commepreuve de la répulsion de l'école
laïque pour cestraditions vieillies, c'est qu'on ne trouve des réminis-

"vncesdu passé,dansla sculpture,quesur certainespartiessacrifiées,
peu apparentes,des monuments. Là où la sculpture était visible, oi.

elleoccupaituneplaceimportante,on reconnaîtau contraire l'emploi
de la flore nouvelledèsles premièresannéesdu xmesiècle.

L'esprit d'analyse,
de recherche,
le rationalisme
de l'école laïque
1 De la cathédrale de Paris ilv220 environ).
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repoussait,dans l'ornementation architectonique comme dans sa construction, les traditions

romanes: d'abord parce que ces traditions

appartenaient aux anciens ordres religieux, et qu'une réaction ^.'neraie s'était faite contre ces ordres ; puis parce que la nouvelle école
tenait à se rendre compte de tout, ou plutôt à donner la raison de tout
ce qu'elle créait. C'était un système qui, comme tout système, était
inflexible, impérieux dans son expression, n'admettait nulle concession, nul écart. C'était une réforme radicale.
Si, comme nous l'avons dit au commencement

de cet article,

les

moinesclunisiensavaientintroduit dans leur décoration sculptée quelquesvégétauxempruntés à la tlore locale; s'ils avaient, peut-être les
premiers,placé l'art de l'ornemaniste sur cette voie, il faut bien reconnaître qu'ils avaient adopté un grand nombre "d'ornements qui dérivaientde la décadenceromaine, quelques autres pris sur les objets ou
les étoffes que l'Orient leur fournissait. Comme nous avons eu plusieurs fois l'occasion de signaler ce dernier fait, il est nécessaire,tout
en restant dans le sujet de cet article, de donner des preuves.

Nous possédonsen France,aujourd'hui, grâce à nos jardins et à nos
serres chaudes,un grand nombre de végétaux qui nous viennent du
fond de l'Orient, et qui, au xie siècle, étaient parfaitement inconnus en

France.Telle est, par exemple,cette plante charmantedésignéepar
lesbotanistessousle nom de Diclytra, dont les bellesgrappesde fleurs
affectentdesformes si éléganteset d'un contour si original Cfig.24).
Le Diclytra vient de Chine et de l'Inde. Nous ne savonssi, au \if siècle
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.ir notre ère, il se trouvait sur les rives du Tigre et de l'Euphrato;

maiscequiestapparent
pourtous,c'estquelaformebiencaractérisée
de cesfleursestreproduitesur lesétoffesou lesmenusobjetssculptés les plus anciensqui sont venusd'Orientpar Byzance.Or, nous
I n>uv<>ns,
parmilescordonsd'arcs-doubleaux
etd'archivoltes
del'église
abbatialede Vézelay,desornementsqui ne sontqu'uneinterprétation

mal compriseetde seconde
mainde cesfleurs(fig.25).Nouspourrions
multipliercesexemples,
maisil faut nousborner.Oncomprendtrès-

bii-n que ces ornements, aux yeux de gens qui prétendaient trouver
à toute choseune raisond'être, une origine, n'étaient que des conceptions barbares,dues au hasard, n'ayant aucune signification, qu'ils devaient rejeter, par conséquent,Aussi l'école laïque tombe-t-elle bientôt
dans l'abus de son système: après avoir interprété,arrangéla flore naturelle des champs,pour l'approprier aux donnéessévèresde la sculpture monumentale, elle arrive à imiter scrupuleusement cette flore,

d'abordavecréserve,en choisissantsoigneusement
les végétauxqui,
par leur forme, se prêtent le mieux à la sculpture, puis plus tard en
prenant les filantes les plus souples,les plus déliées, puis en exagérant

mêmele modeléde ces productionsnaturelles.Cettesecondephase

de l'art gothiqueestplusfacileà faireconnaîtrequela première; elle
est encorepleined'intérêt. En se rapprochantdavantage
de la nature,

lessculpteurs
du milieudu xmesiècle,observateurs
finsetscrupuleux,
saisissent
les caractères
générauxde la formedesplanteset repro-

duisentcescaractères
avecadresse.
Ils aimentlesvégétaux,
ils connaissent
leursallures: ils saventcomments'attachent
lespétiolesdes
feuilles,commentsedisposentleursfaisceauxfibreux; ils conserventet
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reproduisentavecsoin ces contourssi beaux,parcequ'ils expriment
toujours une fonction, ou se soumettentaux nécessitésde l'organisme; ils trouvent dans les végétaux les qualités qu'ils cherchent
à faire ressortir dans la structure de leurs édifices, quelque chosede
vrai, de pratique, de raisonné: aussi y a-t-il harmonie parfaite entre
cette structure et l'ornementation.

Jamais celle-ci n'est un placage, une

superfétation.L'ornementationde l'architecture gothiquede la belle
époqueest commeune végétationnaturellede la structure ; c'est pour
cela qu'on ne fait rien qui puisse satisfaire le goût, lorsqu'on adoptant
le mode de construire de ces architectes raisonneurs, on veut y appli-

quer une ornementation prise ailleurs ou de fantaisie. La construction
gothique est (nous l'avons démontré ailleurs) la conséquenced'un systèmeraisonné, logique ; les profils sont tracés en raison de l'objet ; de
même aussi l'ornementation

a ses lois comme les produits naturels

qui lui servent de types. Ces artistes vont jusqu'à admettre la variété
qu'on remarque dans les feuilles ou fleurs d'un même végétal ; ils ont
observécomment procèdela nature, et ils procèdent comme elle. Pourquoi et sous quelles influences avons-nous perdu ces charmantes
facultés,inhérentes à notre pays?Pourquoi avons-nousabandonnéces
méthodesd'art sorties de notre esprit gaulois?Pourquoi, au lieu d'aller
recourir aux sourcesvraies, aux modèlesque nous fournit notre intelligence,notre faculté de comprendre la nature, avons-nousété chercher
desarts étrangers,abâtardis,pour les copier sansles comprendre, puis
recopier cescopies? Nous nous garderons de le dire ici, parce que ce
sujet nous entraînerait trop loin (voy. GOUT,
STYLE).Constatonssimplement que ce qu'on appelle vulgairement les fantaisiesde l'art gothique
sont,dans la structure comme pour l'ornementation, des déductions
très-logiqueset très-délicatesd'un systèmecomplet, d'un corps (b-doctrine établi sur une suite d'observationsvraies, profondes et justes.
Une preuve que le principe d'ornementation admis par la grande-

écolelaïqued'architectureest fertile, c'est que chaqueprovince en
fait une application différente en raison de son caractère propre. Dans

l'Ile-de-France,
l'imitation serviledesvégétauxne sefait sentirqu'assez
tard,vers la secondemoitié duxmesiècle;pendantlongtempsl'interprétation de la nature, le style, persistent dans les grands ornements,

l'imitation matérielle étant permiseseulementdansquelquesdétails
trop peu importants pour influer sur les lignes de l'architecture. En

Champagne,
l'imitation matérielle parait plus tôt; elle incline rapidement vers la sécheresseet la manière. En Bourgogne, l'imitation se

fait sentirdèsque le gothiqueapparaît; maiselle conservelongtemps
un tel caractère de grandeur, de puissance, elle est si vivante, qu'elle

étouffe,pour ainsi dire, sesmodèlessous sa plantureuseapparence.
La flore architectoniquede la Bourgognepossède,jusqu'à la fin du
xmesiècle,un caractèrelarge, énergique,qui ne tombe jamais dans
la manière;elle est toujours monumentale,bien qu'elle reproduise
souventlesvégétauxavecune scrupuleuseexactitude.Cen'est pas en
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- 510 Bourgogne qu'il faut aller chercher ces délicates frises et archivoltes
de feuillages que nous voyons sculptées,dès 1257, sur le portail méridional et sousles voussuresde la porte Rougede Notre-Damede Paris,
26

ou de l'ancienne porte de la chapelle de la Vierge de Saint-Germain
des Prés '

**

; mais nous y trouvons encore, dans les monuments du mi-

ff

lieu du Miiesiècle,degrandschapiteaux
à largesfeuillages,de hautes
frisesdontla végétation
depierreestlargement
traitée.Lessculpteurs
bourguignons
vont chercherlesvégétaux
dont lesfeuillessuâthardi1Fromentsdéposés
à Saint-Denis
(1250environ).

-
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meut découpées,comme celles de l'Ancolie (fig. 26),du Chrysanthème
28

(fig. 27), du Persil (fig. 28) ; dont les pétioles et les faisceaux fibreux

sont longs, bien attachés, vivement accentués.Tls aiment les jeunes
poussesde la Vigne (fig. 29j, les boutons du Liseron (fig. 30j, les feuilles,
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d'unsibeaucaractère,
delaScabieuse
(fig.31).Ilsdédaignent
l'Églantier,souvent
reproduit
parlessculpteurs
duxuTsiècle
; le Trèfle,lec

feuillesde la Mauve,de la Bryone,desOmbellifères,de la
31

d'unmodelési doux; dela Potentilie,si fines; desGéraniums,
si délicates.S'ils veulentse servir desfeuillagesà contourssimples,mais
d'un modelépuissant,ils cueillentl'Aristoloche,la Violette,l'Oseille,
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l'Hépatique, le Fraisier, le Plantain, le Lierre. Observons,par exemple,
comment ces hardis sculpteurs ont tiré parti des feuilles du Chrysanthème et du Persil. On voit, sur la porte principale de la façade de

l'égliseabbatialede Vézelay,une belle archivolterefaitevers 1240autour d'un cintre du xnesiècle. Cettearchivolte secomposed'une suite de
claveauxportant chacun, dansune gorge, un large bouquet de feuilles

vigoureusement
retournéessur elles-mêmeset refouilléesde main de
maître. Un de cesbouquets A, que nous donnons ici (tig. 32j, reproduit
des feuilles de Persil ; l'autre, B, des feuilles de Chrysanthème.
Ce n'est pas là cette sculpture rangée, contenue, soumise aux pro-

fils, que noustrouvons à la même époque sur les monuments de l'Ilede-France. C'est une véritable végétation reproduite avec un surcroit

de sève.Le sang bourguignon a pousséla main de l'artiste. Il prend la
nature, il ne l'arrange pas comme son confrère des bords de la Seine
et de la Marne ; il la développe, il l'exagère. N'est-ce point un art, celui

qui permetainsi à l'artiste d'imprimer si vivementson caractèresur
son Suvre, tout en suivant un principe admis?Bien que les sculpteurs
de nos trois écoles laïques françaises choisissent les végétaux qui

s'accordentavecleur tempérament, tous appliquent scrupuleusement
certaineslois qui, aux yeux du botaniste, ne sont pas suffisantespour
indiquer l'individualité de la plante, mais qui, pour les artistes, sont
les véritables : cellesdont l'observation donne à chaque imitation d'un
végétalsa physionomie, son caractère propre. Lorsque aujourd'hui
nous copions une centième copie d'une feuille d'Acanthe ou d'Angélique, parce que les Grecs ont imité ces végétaux, nous pouvons faire
faire à nos sculpteurs d'ornements une Suvre parfaite, comme exécution, sur le marbre, la pierre, le stuc ou le bois; mais nous ne saiirinii-

donner les qualités apparentesde la vie à ces imitations de centième
main : ce ne sont là que des décorations glacées qui n'intéressent
personne,nefont songera autre chose,sinon que nous avonsfait faire
un chapiteau ou une frise. Il est même admis que pour occuper le
moins possible l'oeil du passant, nous répéterons dix, vingt, cent fois

le mêmechapiteau,sur un modèle identique. Ce point établi, que
l'architecture, pour être classique,doit être ennuyeuse, nous ne pouvons,sous peine d'être mis au banc de l'école classique, essayerd'intéresserle public à nos oeuvres.Pourvu que l'ornementation sculptée
soit nette, égale, uniforme, chacun doit être satisfait: on ne s'inquiète point de savoir si ces feuilles qui courent sur nos tympans,
si ces enroulements qui se développent sur une frise, ont quelques
points de rapport avecles végétaux; s'ils sont créésviables,s'ils se soumettent à ces lois admirables, parce qu'elles sont raisonnables, de la
flore naturelle. Les artistes du xmesiècle, qu'on veut bien croire livrés
à la fantaisie, ont d'autres scrupules : ils pensent que des ornements
soumis à une même ordonnance ne doivent pas, pour cela, être tous
coulés dans un même moule ; que le public prendra quelque plaisir à
roir vingt chapiteaux différant par les détails ; qu'il aimera retrouver
v.

-

65

[ I-LORE
]
- Mi f.uiour de res chapiteaux, sur ces bandeaux, sous ces archivoltes, les
plantes de seschamps; qu'imiter pour imiter, mieux vaut chercher

sesmodèlesdansla nature, qui est toujours vraie, souventbelle et
variée,qued'aller copier despassementeries
byzantinesou desorne-

-
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mentsromainsexécutésà la tâchepar des artistespeu soucieuxde la
forme,d'aprèsdestraditions mal comprises; que la flore localeétant
admisecommepoint dedépartdetoute ornementation,lestypesétant
suffisammentvariés, faciles à trouver, vivants, chacun peut, suivant

songoût ou son mérite,trouver desapplicationsinnombrablesde ces
types; que,danslesarts, s'il faut établir desprincipestrès-rigoureux,
il est nécessairede permettre toutes les applications qu'on en peut
faire.Si bien que ces artistes laïquesdu xmesiècle, qui ont fermement
cru ouvrir aux arts une ère de liberté, de progrès, et qui l'ont ouverte
en effet, seraientprobablement étonnés s'ils entendaient dire aujourd'hui, par ceux qui veulent nous river aux arts de l'antiquité et à leurs

imitationsnon raisonnées,
quecet art du xnf siècleestun art suranné,
sans applications nouvelles.

« Eh ! qui vous empêche d'en faire ? pourraient-ils répondre ; nous
n'avonspas imposédes formes, nous n'avons émis que des principes,
soit en construction, soit en ornementation. Nous avons pris la forme,

il est vrai, qui nous semblait le mieux s'accorder avec ces principes
et notre goût ; mais qui vous interdit d'en prendre d'autres, ou

de modifiercellesque nousavonsadoptées? Croyez-vousêtre neufs
parce que vous imitez un chapiteau du temple de Mars Vengeur, ou
d'une maison de Pompéi, ou une arabesquede la renaissance,ou un
cartouche du xvne siècle, ou une frise du boudoir de Mmcde Pompa-

dour? Ne pensez-vouspoint qu'il y aurait plus de chancesde trouver
des formes neuves en allant cueillir dans les bois quelques-unesde
ces herbes sur lesquelles vous marchez, indifférents; en analysant
cesplantes,comme nous le faisions nous-mêmes; en examinant les an-

gles de leurs pétioles, le galbe de leurs feuilles, les attachesde leurs

tigettes?Qui vousdemandede copier noschapiteaux?Allez chercher
les mêmesmodèlesque nous, tachezde les mieux comprendreque
nous, ce qui ne vous sera pas difficile, puisque vous êtes plus savants

et quetoute la terre apportesesvégétauxdansvos serres.Est-ceque
nous nous copiions réciproquement ?est-ceque nos artistes n'allaient
pas recourir sans cesseà ces sources naturelles? Il y a peut-être un

million de chapiteauxde notre tempsen France,vousn'en trouverez
pas deux identiquementsemblables; il en est de mêmepour toute
notre ornementationsculptée. Nous avons reproduit des milliers

defois,et la feuillede Vigne,et celledu Figuier,et celledu Lierre-,
et celledesGéraniums,et cellede l'Érable,et celle de la Grenadine,et

cellede laViolette,et cellesdesFougères
; maispourfaireunefeuille

d Erablenousn'allionspascopierla sculpturedenotrevoisin,nous
allions nous promener dans les taillis : aussi nos feuilles d'Érable
sculptées
sur les édificesque nous avonsélevéssont aussivariéesque
peuventl'être celles qui poussentdans les bois. D'ailleurs, avecces

fragments
de végétaux,nouscomposions,
nousinventionsdescombinaisons
neuves.
Pourquoinepasfairecommenousavonsfait, eten
quoi cetteméthodevousfera-t-ellerétrograder?- Rétrograderest
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votre-plus grande crainte. - Bien. Est-ce pour cela que vous repoussezle seul art qui permette d'aller en avant, à cause de la largeur et
d " la libéralité de ses principes? Et pour ne parler que de l'ornementation sculptée, pensez-vousouvrir des voies nouvelles en copiant

une(leurciseléepar les Étrusques,ou en reproduisantpauvrement
quelque beau chapiteau du temps d'Auguste, ou en imitant la sculpture étiolée de la fin du dernier siècle? Pendant que vous disputez
- il e-i plu- conforme au goût immuable de copier les Romains ou
le- lourdes fantaisies du siècle de Louis XIV, les champs continuent

;i M-couvrir, chaque printemps, de leur charmante parure, les arbres
bourgeonnent toujours, les fleurs ne cessent déclore; que n'allezvou- donc puisera cet écrin inépuisable? C'est parce que nous voulions fumier une méthode d'art toujours jeune, toujours vivante, que

non-, allions y pui>er nous-mêmes.Les végétauxsont-ils moins variés,
oni-il- moins de grâce et de souplesseque de notre temps? »
Une pourrions-nous répondre à ces artistes, qui parlent dans leurs
Suvres, nos devanciers de six siècles, mais plus jeunes que nous et
-"nitout plus amis du progrès .'

Ce qu'on ne saurait trop étudier dans les applications que ces artistes ont faites de la flore à l'ornementation sculptée, c'est l'exacte
observationdes caractèresprincipaux de la forme. Les détails, ils les
n 'gligent ou les suppriment ; mais ce qu'ils expriment avec l'attention
d'amants passionnés de la nature, ce sont les grandes lignes, celles
qui caractérisentchaque végétal,comme, par exemple,les angles forme- par les faisceaux fibreux des feuilles, le port des pétioles, les
belle-, lignes données par le bord de ces feuilles, le caractère de leurs

echancruivs, les profils saillants du modelé, le renflement énergique
de- coussinets.Analysons,car, sur ce sujet qui nous paraît important,
il ne faut laisser aucune incertitude dans l'esprit de nos lecteurs. Les
feuille-, par exemple,ne sont flexibles que dansun sens,elles peuvent
se recourber dans le sens de leur plat ; mais, à causedu tissu fibreux
qui forme un étrésillonnement entre leurs côtés, elles ne peuvent se

contournerdansle sensdeleurchamp.Ainsi(fig.33)unefeuilled'Érable A peut être tortillée comme l'indique le tracé B, mais ne saurait
donner le tracé G sans détruire

ou chiffonner

son tissu et altérer

sa

forme. Cependantnous voyons que, depuis la renaissance,où l'étude

de cesproductionsnaturellesa étéremplacéepar desimitationsde la
sculpture antique de plus en plus corrompues, nos sculpteurs d'ornement- ont enfreint cette loi principale. Son observation, au contraire,
laisse à la sculpture monumentale une fermeté, une vie nécessaires.

Les artistes gothiques ont-ils une frise ou une guirlande de feuilles à
faire : en plaçant les feuilles dans tous les sens, suivant les besoins de

l'ornementation,ils ont le soinde conserverà chaquefeuille l'immobilité qu'elle doit nécessairement
garderdansle sensdu champ.Pour

obtenir de la variétédansle modelé,ils présentent
quelquefoisces
feuillestantôtdu côtédu dos,tantôtdu côtédu plat, ainsiquele fait
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voir la figure 34 '. Ils observent que les faisceauxfibreux imposent nécessairement la forme au tissu, comme les os des animaux ImpuM-nt

la forme des muscles. C'est donc sur les faisceauxfibreux qu'ils portent toute leur attention, afin qu'étant obligés de supprimer certains

détailspour donner à la sculpture l'aspect monumentalqu'elle doit
garder, ils puissent conserver toujours la physionomie du végétal.
Ainsi, par exemple, d'une feuille de Figuier (fig. 35), ils retrancheront

beaucoupde dentelures, assezmolles de forme, qui alourdissentla
feuille, mais(fig. 36-) ils conserverontexactementles anglesdu fais' Dujubé de la cathédralede Chartres,fragments(1245 environ).
3 De Notre-Dame de Paris, portail méridional (1257J.
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ils saisiront tous les points saillants, les belles lignes des redenls; ils
donneront au modelé assezplat de cette feuille une grande énergie,
tout en respectant son galbe.

Mais si nous jetons les yeux sur la figure 35, nous voyons que dans
la feuille de Figuier, comme dansla plupart des feuilles, les contours
secontrarient, en conservantcependant, de chaquecôté des branches

fibreuses,desportions de tissusqui présententunecertainesymétrie.
AJnsi,en face des dépressionsA se trouvent des renflements B. La
même observation peut être faite sur les contours musculeux des animaux. Cette disposition des bords des tissus donne aux feuilles une

souplesseet uneéléganceparticulières.Les sculpteursdu moyenâge
ont, en cela, suivi fidèlement les règles naturelles dans tous les cas

où les besoinsde l'ornementation n'exigeaientpas une pondération
rigoureusedesdeux bords,commedanslespartiesmilieux. La fig. 36,

-
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qui nous montre comme ces sculpteurs ont interprété la feuille du
Figuier, ne donne deux bords absolument pondérés que sur le membre central de la feuille; quant aux six autres membres, ils sont galbés
suivant le principe naturel. Leur imitation de la tlore est donc parfaitement intelligente ; l'artiste sait faire les sacrifices nécessaires : d'une

plante, il produit une Suvre d'art qui lui appartient, bien qu'elle conserveet fasseressortir même les caractèresdistinctifs, les qualités, les
allures de l'objet naturel. La feuille sculptée que nous donnons ici a
une physionomie beaucoup plus caractérisée que la feuille de l'arbre.
Elle est (au point de vue de l'art, sinon de la science) plus feuille de
Figuier que n'est la véritable.
Il est rare que les sculpteurs du xmesiècle prennent pour modèles

desfeuillesaussigrandesd'échelleque celle-ci;habituellement,ainsi
que nous l'avons dit plus haut, ils vont chercher leurs inspirations dans

lesvégétauxlesplus petits, parce que ceux-cipossèdentdes formes
plus simples,descontoursplus énergiques,un modeléplus puissant.
Ona pu voir, par les exemplesdéjà donnés,quel parti l'ornemaniste
peut tirer de cesplantesqui s'élèventà peineau-dessus
du sol. Cequi

[ FLORE
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parait avoirdéterminéle choix de cesartistes, c'est d'abord la belle
dispositiondespétioleset desfaisceauxfibreux; puis lesangleset les
contours donnés par les tissus des feuilles. Lorsque les contours sont
mous, n'accusent pas clairement l'anatomie, contrarient la direction
des faisceauxfibreux, ce qui arrive quelquefois, ils rejettent la feuille.
Or, les feuilles dont l'anatomie est la plus belle et la plus claire, ce
sont celles des plus petites plantes.

Voici (fig. 37) une Fougère fort commune, copiéeun peu plus grande

quenature.Y a-t-il rien déplus énergiquecommedispositionde lignes

et comme modelé que cette petite plante? Qu'on observe les belles
courbes des pétioles, la délicatesse et la fermeté des jonctions, on
comprendra qu'un sculpteur peut tirer un grand parti de ce modèle ;

aussine s'est-onpasfait faute de s'en inspirer dans les ornementsdu
xur siècle et mrme du xive. Cesfines dentelures des extrémités des

feuillesontsouvent
serviégalement
comme
moyendécoratif
degrands
ornementsauxquelson tenait a donnerun aspectdélicat et précieux
(lig. 38').

1Chapiteau
dela ri.-fdeNotre-Dame
deParis,
triforium
(1205
environ).
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Les artistes du xiv' siècle ne vont chercher des exemples que parmi
les plantes d'un modelé tourmenté : ils choisissent l'Ellébore noir, les
Chrysanthèmes,la Sauge,la Grenadine,le Fraisier, la Mauve,les Géra-

niums,les Fougèresà largesfeuilles,le Chêne,l'Érable, la Passiflore,
le Lierre, la Vigne, et ils copient les feuilles de cesvégétauxavec une
rare perfection, en exagérant souvent leur modelé ou leurs contours.
Ils abandonnentces bourgeons, ces graines, avec lesquels les article».
de la fin du xn' siècle avaient su composer de si beaux ornements.
Non-seulementils choisissent des feuilles parvenuesà leur entier développement,mais encore ils aiment à les froisser ; ce qu'ils veulent,
c'est produire de l'effet, et, à tout prendre, leurs ornements deviennent

confus, mesquins, par le manque de simplicité

dans les contours et

le modelé. De la feuille de vigne, dont le galbe est large, disposé par
grands plans, ils trouvent moyen de composer l'ornement figure 39'.
Ils aiment les lignes ondulées, les feuilles plissées, chiffonnées ; ils
cueillent cette grande Fougère qui vient sur les parois des murs humides (fig. 40); ils observent ces capsules ou coques A, placées sur la

surfaceinférieure des feuilles et qui forment des bossessur leur face
externe, et, en exagérant encore les plis des appendices foliacés, ils
obtiennent des ornements d'un contour chiffonné, d'un modèle gras,
dont l'aspect est saisissantde près, mais qui, à distance,ne présentent
plus qu'une suite de ressauts de lumières et d'ombres très-difficiles
à comprendre (fig. 412j.
Vers le commencement du xvesiècle, l'imitation

de-svégétaux tombe

absolument dans le réalisme.Les sculpteurs alors choisissent les feuil-

lageslesplusdécoupés,
la Passiflore,lesChardons,
lesÉpines,l'Armoise
(fig.42); et, de cette dernièreplante, si petite qu'à peinel'aperçoit-on
1 Du tombeau de l'évèque Pierre de Roquefort, à Saint-Nazaire de Carcassonne(1325
environ).

' De l'église abbatiale d'Eu.
v. -
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j
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sur les terrainspierreuxoù elle pousse,ils composentde grandes
ri largesfrises,descordons,descrochetsénergiques,mais refouillés

à l'excès.Cependant
on conçoitqu'aveccesfeuilles,dont les lignes

sont belles, on puisse faire de grands ornements: c'était enco.-elà un

restedestraditions de l'école 1uque du xm° siècle,qui cherchaitses
modèlesd'ornementsparmi Ir-, intimescréationsde l'ordre végétal.
Les artistes du xvesiècle aiment aussi à imiter les Algues d'eau douce
ou marines, d'un modelé très-puissant (voy. FLEURON,
SCULPTURE).

A la fin du xvesiècle,les artistesgothiquesavaientatteint les der-
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nières limites du possible dans l'art de la construction; pour l'orne-

mentation, ils étaient de même arrivés aussi loin que faire se pouvait

^U^

dans l'imitation des végétauxles plus délicats et les plus difficiles à
rendre sur la pierre ou le bois ; la renaissancevint arrêter cette pro-
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gressionde la sculpturevers le réalisme outré. Pendant quelques
années,de 1480à 1510,on voit la vieille école française de sculpture
mêler sestraditions aux réminiscencesde l'antiquité; mais il est facile
de reconnaître que les artistes ne vont plus puiser aux sources natu-

relles, qu'ils ne consultentplus la flore, et queleurs ornementsne
sont autrechoseque desponcifsplus ou moins habilementexécutés.
Ils copient, ou interprètentplutôt les ornementsempruntésà l'antiquité sans les comprendre; en mêlant ces imitations aux derniers
vc-li^es de l'art gothique, ils produisent encore des Suvres remarquables, tant le goût de la sculpture était vivace chez nous alors, tant les
exécutants étaient habiles

de la main. Mais, à travers cette confusion

de styles et d'origines, on a bien de la peine à suivre la marche d'un
.ni ; c'est un mouvement imprimé par une école puissante, qui continue longtemps après la disparition de cette école. Peu à peu, cepen-

dant, l'exécution s'amollit, et l'art de la sculpture d'ornement, à la fin
du xvie siècle, n'est plus qu'un pâle reflet de ce qu'il était encore en
France sous If règne de Louis XII ; l'étude de la nature n'entre plus

pour rien ni dans la composition ni dans le travail de l'artiste ; les ornements perdent ce caractèrevivant et original qu'ils possédaientun
siècle auparavant,pour sereproduire de proche en proche sur destypes
qui, chaquejour, s'abâtardissent.Versle commencementdu xvnesiècle,
l'i irnementation se rele\"<"quelque peu par suite d'une étude plus atten1i\f de l'antiquité : mais l'originalité, la sève,manquent depuis lors
à cet art que notre vieille école laïque avait su porter si haut.
FONDATION,
s. f. Les Romains de l'empire ont toujours fondé leurs
éditices sur un sol résistant, au moyen de larges blocagesqui forment,
sous les constructions, des empattements homogènes,solides, composés de débris de pierres, de cailloux, quelquefois de fragments de
terre

cuite

et d'un

mortier

excellent.

Les fondations

romaines

sont de

véritables rochers factices sur lesquels on pouvait asseoirles bâtisses
les plus lourdes sanscraindre les ruptures et les tassements.D'ailleurs
la construction romaine étant concrète, sans élasticité, il fallait né-

'"""ssairemeiit l'établir sur des bases immuables. Pendant la période
romane, les éditices sont généralement mal fondés, et cela tenait à

plusieurscauses: on connaissaitpeu la naturedes sols; les approvisionnements considérables de matériaux étaient difficiles; on ne savait

plus cuire et employerconvenablement
la chaux.Nousavonsexpliqué
ailleurs (voy. CARRIÈRE,
CONSTRUCTION)
les raisonsqui s'opposaientà ce
que les constructeursromanspussentréunir beaucoupde matériaux
en un court espacede temps,et pourquoi, n'ayantpasles ressourcée
dont disposaientles Romains,ils négligeaientsouventles fondations
desédificesles plus importants.
Les architectes laïques de l'école du xne siècle avaient vu tant de

constructions
romanes
s'écrouler,
par fautede fondationsou par suite

delapoussée
desvoûtes
malcontre-butées,
qu'ilsvoulurent
cepen-

dant faire en sorte d'éviter
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à cet effet, ils mirent

un soin

particulier à établir des fondations durables et à rendre leurs constructions assezélastiquespour que les tassements ne fussent plus à
craindre. Maissi habile que nous supposionsun architecte, faut-il qu'on
lui fournisse les moyens matériels de construire. Or, dans l'édification
des grandes cathédraleset de beaucoup d'églises, l'empressement et
le zèle des évêquesne correspondaient pas toujours à l'étendue de
leurs ressources financières; alors le clergé séculier tenait surtout

à faire paraître son influence : il s'agissait pour lui d'amoindrir la
puissancedes monastères,d'attirer à lui les fidèles; dans bien des cas
on voulut donc, avec des moyens relativement insuffisants, élever des

édificesreligieux qui pussent dépasseren étendue et en richesse les
églisesdes moines bénédictins. C'est ce qui explique pourquoi quelques-unesde nos grandes cathédrales, comme celles de Troyes, de
Châlons-sur-Marne, de Sées, de Meaux, sont mal fondées. Il fallait

éleverrapidement des édifices somptueux, d'une belle apparence, et
les ressourcesétant relativement médiocres, on ne voulait pas les
enfouir en grande partie au-dessousdu sol. D'autres cathédrales, élevées au milieu de diocèses riches, comme celles de Paris, de Reims,

d'Amiens, de Bourges, sont au contraire fondées avec un luxe de matériaux extraordinaire. Quant aux châteaux, quant aux constructions
militaires et civiles, elles sont toujours bien fondées ; les seigneurs

laïques,comme les municipalités, tenaient moins à l'apparence, voulaient des constructions durables, parce que le châtelain construisait
pour se garder lui et les siens à perpétuité, que les villes bâtissaient
pour une longue suite de générations.

Les fondations de la période romane sont toujours faites en gros
blocagesjetés pêle-mêledans un bain de mortier: rarement elles sont
revêtues.Les fondations des constructions gothiques sont au contraire
souventrevêtuesde parementsde pierres détaille . libages) poséespar
assisesrégulières et proprement taillées; les massifs sont maçonnés
en moellonsbloqués dans un bon mortier. Cesfondations sont (quand
les ressourcesne manquaient pas) très-largement empattées et s'appuient sur des sols résistants. Il faut dire cependant, à ce sujet, que
les constructeurs gothiques n'avaient pas les mêmes scrupules que
nous : quand ils trouvaient un sol de remblai ancien, bien comprime
et tassépar les eaux, ils n'hésitaient pasà s'établir dessus.D'anciennes
vases,des limons déposéspar les eaux, des remblais longtemps infiltrés, leur paraissaient être des sols suffisants; mais aussi, dans ce
cas, donnaient-ils à la base des fondations une large assiette. Ils ne
manquaientjamais de relier entre eux tous les murs et massifsen fon-

dation;c'est-à-direque, sous un édifice composéde murs et de piles
isolée»,par exemple,ils formaientun gril de maçonneriesous le sol,
afin de rendre toutes les parties des fondements solidaires. Pendant

les xiveet XVesiècles,les fondationssont toujours établies avec un
soin extrême sur le sol vierge,aveclibages sous les points d'appui
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principauxet mursnombreuxde liaison.Il arrivemêmesouventalors
que les parementsen fondation sont aussibien dressésque ceuxen
élévation voy. Ci INSTRUCTION
.

FONTAINE,
s. f. A toutes les époques,les fontaines ont été considérées comme des monuments d'utilité publique du premier ordre. Les
Romain>,lorsqu'ils établissaientune ville, ou lorsqu'ils prenaient possession d'anciennes cités, avant toute chose, pensaient à l'aménageinent des eaux. Ils allaient nu loin, s'il le fallait,

chercher

des sources

abondantes,pures, et ne reculaient devant aucun travail, aucune dé-

pense,pour conduiredesmassesd'eauconsidérablesdansles centres
de population.A Rome,bien queles quatrecinquièmesdesaqueducs
antiques soient dflniits, ceux qui restent suffisent cependant pour
fournir à la ville moderne une quantité d'eau plus considérable que
relie qui alimente la ville de Paris, cinq fois plus populeuse. A Nîmes,
a Lyon, à Fréjus, à Arles, .à Autun, à Paris même, nous tromons en-

core des traces d'aqueducsromains allant chercher les eauxtrès-loin
et à des niveaux supérieurs, pour pouvoir obtenir une distribution
facile au moyen de grands réservoirs. Partout, en France, où se trouve

une source abondanteet salubre, on est presque certain de découvrir
des restes de constructions

romaines.

Les Romains

attachaient

une im-

portance majeure à la police urbaine : il n'y a pas de police sans une

bonne édilité ; il ne peut y avoir une bonne édilité sans eau. A cet
égard, nous avons quelque chose à faire ; beaucoup de nos grandes
villes manquent d'eau encore aujourd'hui; on ne doit donc pas s'étonner si, pendant le moyen âge, les fontaines n'étaient pas très-communes au milieu

des cités. Chez les Romains,

l'eau était la véritable

décoration de toute fontaine; on n'avait pas encore songéà élever des
fontainesdans lesquelles l'eau n'est qu'un accessoireplus incommode
qu'utile. Les quelques fontaines du moyen âge que nous avons pu
recueillir n'ont pas cet aspect monumental, ne présentent point ces
amas de pierre, de marbre et de bronze que l'on se croit obligé d'accumuler de nos jours pour accompagner un filet d'eau. Cependant
il cela dérivait probablement des traditions de l'antiquité) l'eau semblait une chosesi précieuse,qu'on ne la donnait au public qu'entourée
de ce qui pouvait faire ressortir savaleur ; on la ménageait,on la mettait à la portée de tous, mais avec plus de respect que de vanité. La

fontainedu moyenâgeest doncun monumentd'utilité, non point une
décoration, un prétexte pour figurer des allégories de marbre et de

métalplus ou moinsingénieuses,maisqui ont toutes le grand défaut
"1être ridiculespour desgensqui croient médiocrementà la mytholo-ie, aux fleuves barbus et aux naïades couronnées de roseaux. La

fontainequiimprimeune tracevivedansle souvenir,c'estcellequ'on
trouveaubordde la route poudreuse,
laissantvoir sonpetit bassin
d'eau limpide sous un abri, sa tassede cuivre attachée à une chaîne

et la modeste
inscriptionrappelant
le nomdu fondateur.
Sansêtre.
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toujours aussi humble, la fontaine du moyen âge conserve quelque
chose de la simplicité de ce programme ; elle n'assourdit et n'éclaboussepas, mais elle invite le passantà l'approcher. Il n'est pasnécessaire de recevoir une douche pour s'y désaltérer.

La fontaine du moyen âgeest un petit bassincouvert dans lequel on
vient puiser en descendant quelques marches, ou une colonne, une

pile entouréed'une large cuve et d'un plus ou moins grand nombre
de tuyaux qui distribuent l'eau à tout venant. Les bassinsentourés de
degrés étaient réservés aux jardins, aux vergers. Dans les contes ri
fabliaux des xne et xme siècles, il est souvent question de ces sortes

de fontaines', et sans sortir du domaine de la réalité, nous voyons
encore, en Poitou, en Normandie, en Bretagneet en Bourgogne, un
assezgrand nombre de ces fontaines placées sur le bord des routes

pourlesbesoinsdu voyageur.La source est ordinairement couverte
parunearcadede maçonnerie,le bassins'avançantsur la voie comme
pour inviter à y puiser; des bancspermettent de se reposer sur ses
bords; une niche ménagée au fond de la voûte reçoit la statue de la

Vierge ou d'un saint ; les armoiries du fondateur décorent le tympan
de l'arcade ou les parois de la fontaine (fig. lj. En dehors du faubourg
de Poitiers, le long du Clain, on voil encore une fontaine de ce genre,
restaurée en 1579, mais dont la construction remonte au xive siècle.
Elle tourne le dos à la route, et l'on arrive à son bassin au moyen d'une

rampe établie sur l'une des parois de l'édicule. Les armoiries du donateur sont disposéesde façon que de la route et de cette rampe on
peut les reconnaître. La disposition de ces fontaines est évidemment
fort ancienne; on y reconnaît la trace de l'antiquité romaine. Un édicule protégeant la source et recevantla divinité qui en est la dispensatrice, une inscription signalant le nom du fondateur à la reconnaissance

publique, des bancs pour se reposer, n'est-ce pas la un programme
antique? Mais ces sortes de fontaines ne conviennent guère qu'à la
campagne;dans les villes, sur les placesou les carrefours, il faut que
le bassinsoit accessibleà un grand nombre de personnes à la fois. Il
faut que l'on puisse recueillir l'eau, non dans ce bassin qui est troublé
parle mouvementdes puiseurs, mais à la source même distribuée en
un certain nombre de goulottes.

C'estainsi qu'est disposéela fontaine du xnesiècle qu'on voit encore
à Provins, en face de l'hôpital (fig. 2j. Une vasquehexagone,une grosse
colonne dont le chapiteau est percé de trois trous munis de têtes de
bronzeassezsaillantes pour verser l'eau dans les vasesqu'on apporte

au borddela vasque,
tel estcepetit monumentdans>asimplicitépri-

mitive. Peut-être, autrefois, le chapiteau était-il surmonté d'une stati.e

ou d'un pinacle,commecertainesfontainesqu'on voit représentées
' Voyez le lai de Narcisse, le lai de l'Oiselet, le Paradis d'Amour. Dans ce dernier

fabliau,l'auteurdécrit une forUainecachéedansun jardin. Ony descendait,
dit-il, par
des degrésde marbreauxquelstenait attachée,avecune chaîned'argent,une tasse
d'or

émaillée.

j ru.MAINE]

dansdespeintureset manuscritsdu xivesiècle.En A, est tracéle plan
de la fontaine de Provins; en B, est donné le détail d'un' des goulots
de

bronze.

Qiielque>villesd'Italie, Pérouse,Viterbe,Sienne,ont conservéleurs
fontaine

de la fin du xme siècle et du commencement

du xive. En

,
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France, nous possédions,à cette époque, d'assezbelles fontaines urbaines, mais nous les avons détruites depuis longtemps; c'est à peine
si, par hasard,on découvrequelques fragments de ces monuments dus
à la générositéde souverainsou de riches seigneurs. Ils étaient com-

posésà peu près de la mêmemanière: c'est-à-direqu'ils consistaient
«"Hun bassin inférieur élevé de deux à trois pieds au-dessusdu sol

(On',60
à Om,90),
bassintrès-peuprofond, fait pour recueillir l'eau des

goulots,poseret laverles vases,
bassindanslequelon nepuisaitpas;

- 529 [ FONTAINE
]
d'une pile centrale recevant de longs tuyaux de distribution nrrhanl

jusqueprès du bord de ce bassininférieur el permettantde remplir
lescruches.La pile centraleétait plusou moinsdécorée,portait quelquefois une vasque supérieure laissant échapper de petits jets qui
n'étaientlà que pour l'agrément. Il y avait sur le parvis de Notre-Dame
à Paris une assez belle fontaine de ce genre, qui fut remplacée au
T,

-2

A

XVIIeMèclepar un monument fort lourd; on en voit une encore, m,us
mutilée et dénaturée, sur la place de la ville de Saint-Florentin

Yonne .

A Brioude, il existe d'assezjolies fontaines du xmesiècle, dont la plupart des détails ont été modifiés. Les villes des bords du Rhin et île

l'Allemagnepossèdentaussi quelques fontaines monumentales d'une
époqueassezrécente (xveet xvie siècles), quoique tracées sur les anciens programmes.

Nous donnons (fig. 3) une de ces fontaines du xmesiècle en plan,
et (fig. 4) en élévation perspective. Le plan (tig. 3) indique, en A, la
section horizontale du monument au-dessousde la vasque inférieure;
en B, la sectionau-dessusde cette vasque,et en G la section de la pile
supérieureportant la statue,avecla projection des deux vasquessuperposées.Cesfontaines étaient alimentées au moyen d'aqueducs souterrains, ainsi que nous avons souvent eu l'occasion de le constater. Ces
aqueducsétaient habituellement en maçonnerie revêtue a l'intérieur
d'un bon enduit de ciment, suivant la méthode romaine : rarement

les conduites étaient de plomb; cependant nous en avons trouvé des

fragmentsà Carcassonne,
à Glermont(Auvergne)et dansle voisinage
d'anciennes abbayes,à Saint-Denis près Paris, à Clairvaux. Près de
Coutances,on voit encore les restes d'un aqueduc qui parait dater
du xi\e siècle, et qui, porté sur des arcadesen tiers-point, traverse le
vallon au nord-ouest de cette ville. Dubreul, dans son Théâtredesuntt-

f/uieésde Paris, dit que les prévôts des marchands et échevins avaient

« d'antiquité, pour conduire deseauxde sourcesaux fontainesde la
v.

-

67

(_ U'M.U.NL j

-

532 -

Auxv'siècle,
Jacolonne,
oule faisceau
decolonnes
place
aucentre

d'une
vasque
circulaire,
polygonale
oulobée,
estsouvent
rempli
ace
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par un pinacle orné de sculptures. Telle est une fontain^ (fig. 5) que
nousvoyons figurée dans un manuscrit de cette époque*. A Rouen, il
existe encore un assezjoli monument fie ce genre qui date du milieu
du xvesiècle"2.Lorsque les fontaines gothiques étaient adosséesà une
construction civile, elles ne se composaient que d'une petite vasque et

d'un goulot posé dansun renfoncement pratiqué à même la muraille;
aussi modestesque le sont nos bornes-fontaines,elles étaient seulement faites pour satisfaire aux besoins journaliers des habitants. Le
moyenâge ne voyait nul inconvénient à mettre un peu d'art dans ses
Suvresles plus vulgaires; aujourd'hui, si nous poussonsjusqu'à l'exagération la richesseet le luxe des monuments décoratifs de nos cités,
nousrachetonsce défaut, si c'en est un, par la pauvreté et la banalité
des objets les plus utiles, comme le sont nos bornes-fontaines, no>
candélabres,nos supports d'éclairage.
FONTS,
s. m. S'emploie au pluriel -.fontsba[jtismrnix.Cuve destinée
à contenir l'eau du baptême. Il y a lieu de supposer que, dan- les

premierstemps de l'Eglise, le baptêmese donnait par aspersion, puisque les apôtres baptisaient des royaumes et fies provinces enlicres,
desmilliers de personnes en un jour3. Le baptême se fit ensuite par
infusion4; puis par immersion. Les Ariens plongeaient trois luis le
catéchumène dans l'eau pour marquer qu'il y avait trois natures aussi
bien que trois personnes en Dieu. Saint Grégoire le Grand conseille

à saint Léandre, évêque de Séville5, de ne pratiquer qu'une immersion. Le quatrième concile de Tolède, en 1633, a décidé la même

chose,et, rapportant la lettre de saint Grégoire,il déclare qu'une seule
immersion signifie la mort et la résurrection de Jésus-Christ,et l'unité
de la nature divine dans la trinité des personnes6. Sans entier dans
de plus amplesdétails à ce sujet, nous nous contenterons d'observer
que, pendant le cours du moyen âge, en Occident, le baptême par
immersion fut toujours pratiqué. Les bas-reliefs, les peintures des
manuscrits et des vitraux nous montrent les catéchumènesbaptisés
par immersion. «Autrefois, dit Thiers7, dans la province de Heims,
« et peut-être aussi ailleurs, après le baptême on donnait du vin à

« boireà l'enfant, en lui disant cesparoles: Corpuset sanyuisDomini
« nos/ri Jefu Christi custoliat te in vitam (Pternam. C'était encore l'usage

« du Périgord de bénir du vin après le baptême et d'en faire boire à
« l'enfant nouvellement baptisé. Le rituel de Périgueux, de 1536,nous
« marque toute cette cérémonie. » Cet auteur ajoute plus loin : « Depuis
1 Poésiesde Guillaume de Machaut, ms. appartenant à M Guillebon, Aire-sur-la-Lys.
1 Fontaine dite de la Pucelle.

3 SaintLuc, Actes, chap. n et iv.
' Arcudius, De sacrum., u.

' Lib. III, epist. xu.
' Cap. vi.

' Dessuperstitions,t lï, chap. xil.
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« u i peu plus d'un siècle (c'est-à-dire depuis le commencement
<"du xvnesiècle^,la coutume s'est introduite en quantité de paroisses,

" et particulièrement
dela campagne,
de sonnerlescloches
aprèsle'
« baptêmedes enfants.Cesont, à mon avis,les sonneurs,les sacris« tains, les fossoyeurs,Jes bedeaux, qui l'ont introduite, par la consi« dération de l'intérêt bursal qui leur en revient
Le concile pro« vincial de Reims, en 1583, n'autorise pas cette coutume

»

Jusqu'au ixe siècle, il paraîtrait qu'on ne baptisait solennellement
que les jours de Pâqueset de la Pentecôte; du moins cet usage-emble-t-il avoir été établi a dater du vesiècle, car il est certain que dans
les premiers -iecles du christianisme les apôtres baptisaient sans observer ni les jours ni les temps'. Clovis fut baptisé le jour de Noël-.
Le pape saint Léon, qui s'élève avec force contre la coutume de baptiser en autre temps que le jour de la résurrection, admet toutefois
que le baptême peut être donné, en des cas extrêmes,hors du jour
consacré.

Pascalin,évêque de Lilybée en Sicile, fait savoir au papesaint Léon,
en -443,qu'il y avait dans cette ile une église (du village de Meltines)
dont les fonts seremplissaient miraculeusement tous les ans, la nuit
de Pâques,à l'heure du baptême,sans qu'il y eût ni tuyau, ni canal,
ni eau dans les environs. Après le baptême, cette eau disparaissait.

Ajoutons, cependant, que saint Augustin dit clairement que le baptême pouvait être donne eu tout temps : « Per totumannum,sicut vniruiijUi' ri'/ ,/"i-i-xsi/asfuit vel, voluntas
»
La solennité donnée au sacrement du baptême explique pourquoi,

dans le voisinage des églises les plus anciennes,il y avait un baptistère; cVs|-à-dire un édifice assez spacieux pour contenir un certain
nombre de catéchumènesvenant le même jour pour recevoir le baptême. O- édificesétaient ordinairement circulaires, occupésau centre
par un bassin peu profond dans lequel on faisait descendre les personnesqu'on baptisait par immersion3.
La coutume de baptiser les enfants peu après leur naissance, en
tout temps, prévalut sur les défensesde saint Léon et des conciles de
T<dedr.

d Auxerre,

de Paris

et de Girone.

Dès le xie siècle,

nous

voyons que de- cuves baptismales sont placéesdans toutes les églises,
non dans des édifice- -periaux, et que le baptême est donné par les
prêtres, en dehors des fêtes de Pâques, de la Pentecôte ou de Noël.
1

n Primum omnesdocebant,et omnesbaptizabantquibuscumque
diebusvel temporibus
fnisset occasin .\mtor suli nommeAmbrosii, in epist. ad Eplies., cap iv.; Yoy.GuillaumeDurand,trad , «lit. de M. Barthélémy,notes,t. IV, p. 430 et suiv.
* Lettre de saint Avit, évêque de Vienne, à Clovis.

Il existeun baptistèreà côté do la basiliquede Saint-Jeande Latran à Rome; on a
depuis peu découvertcelui qui était proche de l'ancienne cathédralede Marseille,du
Mèck'.On vit encoreceux des cathédralesd'Aix en Provenceet de Fréjus. L'édifice

placésousle vocablede saint Jean,à Poitiers,paraitavoirservide baptistère
pendant
ksv* et \\- siècles.
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C'estprécisément la date de ces fonts baptismaux les plus anciens qui
nous porte à croire qu'alors (au xiesiècle) cette coutume s'était définitivement introduite en France.Commeil ne s'agissaitplus de baptiser
des païens convertis, mais des enfants nouveau-nés, ces fonts sont

d'une petite dimension et ne diffèrent de ceux qu'on fait aujourd'hui
quepar leur forme. Il n'est pas besoin, en effet, d'une cuve bien grande
pour immerger un nouveau-né.En souvenir des baptistères, c'est-àdire desédifices uniquement destinés à contenir la cuve baptismale,
on observeque les fonts disposés dans l'église étaient généralement

couvertsd'un édicule(fig. 1'). Quelquefoiscesfonts étaientdes cuve-

antiques, dépouilles de monuments romains. Le P. Dubreul2 prétend
que la cuve de porphyre rouge qu'on voyait, de son temps, dans
l'église abbatiale de Saint-Denis, derrière les ( liasses des martyrs, d

qui avait été prise par Dagobert à l'église Suint-Hilaire de Poitiers,
servait de fonts baptismaux. Nous n'avons point à nous occuper
des baptistères ni des bassins qu'ils protégeaient, puisque ces monuments sont antérieurs à la période de l'art que nous étudions ;
les fonts baptismaux seuls doivent trouver place ici. Beaucoup de ces

cuves,dèsl'époqueoù ellesfurent en usage,étaientde métal,et consistaient en une large capsule enfermée et maintenue dans un cercle
ou un châssisporté sur des colonnettes. Cette disposition parait avoir
été suivie souvent, lors même que les fonts étaient taillés dans un bloc
de pierre.
Ainsi on voit, dans l'église Saint-Pierre, à Montdidier, une cuve
' Ivoire

du XIe siècle.

Collect.

de l'auteur.

' Le Théâtre des antiq. de Paris, 162-2,liv. IV, p. 1103.
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baptismalede la fin du xi' siècle,qui présentecettedisposition(fig. 2.)
Dansla crypte de l'égliseNotre-Dame
de Chartres,il existeencoreune
cuvedepierre, tailléedefaçonà figurerun vaseinscrit dansun châssis
porté sur des colonnettes.Cette tradition persiste encore pendant
le xm" siècle. aiii^i que le démontre la figure 3, copiée sur une cuve
de l'église de Ver (cantonde Sains, Picardie) '.

"
". <'-'

Souvent les fonts baptismauxdu xnesiècle sont de forme barlongue,
afin probablement de permettre de coucheret d'immerger entièrement
l'enfant qu'on baptisait. Il existe une cuve baptismale de cette forme

cl de cetempsdansla cathédraled'Amiens: c'est une grandeaugede
<)'",6i)
de large sur unelongueurde lm,60environet uneprofondeurde
0"',50.Elleestfort simple; auxquatreanglesseulementsont sculptées
les figuresdes quatre évangélistesen demi-bosseet depetite dimension. Les pieds qui la supportent datent du xmesiècle.

donnons(fig. 4) une petite cuve de ce genrequi provient de
Nousdevonsces dessinsà l'

<)''M Duthoit, d'Amiens

[ FONTS)

l'église de Thoureil (Maine-et-Loire). Elle date du xie siècle. L'église
de Limay, près Mantes, possède des fonts baptismaux du commencement du xme siècle, dont la forme se rapproche encore de celle-ci,
mais qui sont assez richement sculptés. Cette ciné, reproduite dan^
l'ouvrage de M. Gailhabaud ', est de forme ovale à l'intérieur,

dodéca-

gone allongé à l'extérieur; deux des côtés parallèles au grand axe

présententune légère saillie réservéepour mieux détacher les angles
du prisme qui, sur ce point, eussentété trop mousses.Un beau cordon

defeuillesornele bordsupérieur; la partieintermédiaireestoccupée
par douze rosaces parmi lesquelles se trouvent sculptés un agneau
pascal,une croix et une tête de bSuf. Le socle, en retrait»', présente
une suite de petites arcatures. Le pavageautour de cesfonts offre une
particularité assezremarquable : ce sont huit disques de pierre grise

incrustésau nu desdalles, et qui semblentmarquer les placesdes
personnesqui doivent entourer la cuve au moment du baptême. Une
feuillure a été ménagéesur le bord de la cuve pour recevoir un couvercle; c'est qu'en effet les cuves baptismales, d'après les décrets de*
conciles,devaient être couvertesdès une époque fort ancienne,comme
elles le sont encore aujourd'hui.
Les fonts baptismaux de l'église paroissiale de la ville de Cluny rnéL'Architectureet let arts qui en dépendent,t. IV.
v.

-

08

( FONTS
]

- 338 -

ritent d'être signalés: taillés dansun bloc de pierre, ils affectentla
formed'unecuve hémisphérique
à l'intérieur, et sont décorésà l'extéTi

Elar

rieur par quatre colonnettes supportant quatre têtes, entre lesquelles
règne une frise de feuillages de lierre d'une bonne sculpture (fig. 5).
Les quatre petits repos qui portent les têtes avaient une utilité et ser-

vaient probablement à poser le sel, l'huile et les flambeaux. En A,
nous donnons le plan de cette cuve; en B, sa coupe. Elle date du milieu du xme siècle.

Lescuvesbaptismalesdu moyenâgesont autant variéespar la forme
que par la matière. La façon dont elles sont décorées permet de sup-
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poser qu'une grande liberté était laissée aux artistes. Ces cuves sont

à pans ou circulaires et même carrées,lobées, ovales, creuséesà fond

de cuveou encuvette; leursparoissontornéesde feuillages,
de sim-

[ FOXTS
]

piesmoulures,de figuresou de compartiments
géométriques;
elles
sont taillées dansde la pierre ou du marbre,couléesen bronze ou en

plomb.Leurscouvercles
se composent
de châssisde bois,de lames
de métal, ou sont richement ornés en forme de cônes ou de dais, et

ne peuventêtre enlevésalors qu'au moyende potencesou de petites
grues a demeure. 11n'est pas besoin d'1dire que les fonts baptismaux
de bronze, antérieurs à la fin du dernier siècle, ont été fondus en

: on en voit encore quelques-uns en Italie, en Allemagneet en
'. Les fonts de la cathédrale de Hildesheim sont particuliè-

rement remarquables. La cuve, dit M. de Caumont2 auquel nous empruntons cette description, « repose sur quatre personnagesayant
" h.icnn un genou eu terre et tenant une urne dont l'eau se répand

" sur le pavé: ce sont les tigures emblématiques des quatre fleuvesdu
« Paradis: et sur le cercle qui porte sur leurs épaules,on lit l'inscrip« tion suivante, expliquant le rapport symbolique de chacun de ces
« fleuves avec la Prudence, la Tempérance, le Courage et la Justice :
t TKMI'ERIEM.

GKON. TERRE. DESIGNAT. H1ATVS.

t EST. VELOX. TIGRIS. QVO. FORTIS. SIGMFICATVR.
t FRYGIFER. EVFiiATES.

EST. JVSTITIA.

QVE. NOTATVS.

t OSMVTANS. PHISOX. EST. PRVDEXTI. SIMILATVS.

La cuve est couverte de quatre bas-reliefs représentant le passage
du Jourdain parles Israélites sous la conduite de Josué, le passage<'e
la mer Roui:", le baptême de Jésus-Christ, la Vierge et l'enfant Jésii-,

devant lesquels est l'évêque donateur "NVilhems.
Au-dessusdes quatre
fleuves sont huit médaillons représentant la Prudenceet Isate, la Tempéranceet Jérémie,le Courageet Daniel,la Justiceet Ezéchirl.Au-dessus
s- voient les signes des évangélistes. Le couvercle conique est également décoré de bas-reliefs. Ces fonts, de la seconde moitié du xm' siècle,

sont peut-être les plus beaux qui existent et les mieux composéspar

le choixdessujetsaccompagnés
d'inscriptions.Nousciteronsaussiles
fonts de bronzede l'église Saint-Sebaldà Nuremberg,qui datentde
la fin du xv" siècle.Autour du pied sont posésles quatreévangélistes,
ronde bosse,et autourde la cuveles douzeapôtresen bas-reliefdans
une arcature

d'un

travail

délicat.

A défaut de ces monumentsprécieux par le travail et la matière,
nousne trouvonsplusenFrancequedesfontsde peude valeur.L'église

de Berneuil(arrondissement
de Doullens)
contientdesfontsqui présententun certain intérêt. La cuveest de plomb et datedu xnesiècle

(tig.6); autoursontdisposées
seizenichesalternativement
garniesde
Vov M. Gailhibaml,l'Architectureet lesarts qui en dépendent,
t. IV.
° Bulletin inoinun., t. XX.,p. 299.

-
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figures en demi-relief et d'ornements. Cette cuve repose sur un socle
de pierre à huit pans, d'une époque plus récente. L'ancien couvercle

(deplomb probablementet de forme conique)a été remplacépar un
chapeaude menuiserie du xvi* siècle.
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On voit, dans l'église de Lombez (Gers),une petite cuve baptismale

de plomb,de forme cylindrique,diviséeen deux/unes : la zonesupérieure représente une chasse, celle inférieure seize figures dans des

quatrefeuilles(fig. 7). Le mêmemodèlea servi cinq fois pour la zone
supérieure,et dans la zone inférieure les seize petites figures qui
représententdesordresreligieux sont obtenuesau moyende quatre
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modèles seulement. Ces sortes de cuves ne demandaient donc pas de
grandsfrais de fabrication ; les fondeurs ou potiers d'étain qui les vendaient les compii^tient

avec de- modèles conservés en magasin. Ainsi,

dansl'exemple que-non-donnons ici, le sujet de chasseest évidemment

-

d'une époqueantérieure aux petites figurines et aux quatrefeuilles de
la /ont- intérieure, qui datent de la secondemoitié du xme siècle. Un
orifice A pratiqué au milieu du fond plat de la cuve sert à la vider.
A Vi-uif- Somme .une cuve de même dimension de plomb, mais
a huit pans. pre-enle sur sa paroi externe seize arcatures qui autrefois

étaient remplies de figurines en ronde bosse rapportées sur des culsile-lamjie '. C.e-,fonts reposent sur une table de pierre portée sur quatre
colomietie-

(lu commencement

du xme siècle ; la cuve est du xve.

(Juant aux fonts baptismaux du moyen âge dont les couvercles
étaient mus au moyen de grues ou de potences de fer, on en voit
de Iie--Iieaux à Halle, a Saint-Pierre de Louvain (Belgique . à SainteColombe de Cologne. Ce>monuments étant fort bien gravés dans l'ouvrage de M. (".iailliabaud-. il nous semble inutile de nous étendre sur
leur composition. D'ailleurs leur style est étranger à l'art français.

Quelquefois, sur les parois intérieures des cuves baptismales, sont
sculptés des poissons, des coquilles, des grenouilles. On voit, dans
l'église Saint-Sauveur de Dinan Bretagne), des fonts baptismaux du
xii' siècle qui se composent d'une sorte de coupe portée par quatre
figures très-mutilées et d'un travail grossier. L'intérieur de la cuve,
taillé en cratère, est orné de godrons en creux et de deux poissons
sculptés dans la mas^e.

Nous terminerons cet article en donnant les fonts baptismaux de
1 Ces figurines ont été enlevées.

1 L'Architectureet les arts qui en dépendent,t. IV.
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pierre,d'uneornementationsingulière,qui sontdéposés
prèsdela porte
de la cathédrale de Langres (fig. 8j : ils datent de la fin du xme siècle.
8

On se servait aussi, pendant le moyen âge, de cuves précieuses,
apportées d'Orient, pour baptiser les enfants. Chacun a pu voir, au
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musée des Souverains, a Paris, la belle cuve de travail persan dans

laquelle on prétend qu'ont été baptisésles enfants de saint Louis.
« Isnelement fist un fonz aprestcr,
i En une cuve qui fu de marbre cler,

<"Oui vint d'Arrabe en Orenge par mer.
»El fonz le mêlent : quant l'ont fet enz entrer,
« Se '1 baptiza li vesques Aymer'. »

Lorsqu'on renonça aux baptistères, on plaça cependant les fonts
baptismaux dans une chapelle fermée, autant que faire se pouvait.
Aujourd'hui, les fonts doivent être non-seulement couverts, mais dans
un lieu M-paré de la foule des fidèles par une clôture.
FORMÊ.RET,
s. m. Arc recevant une voûte d'arête le long d'un mur.
Voy. Ane fun/ieret, CONSTRUCTION).
FOSSÉ,s. m. Tranchée longue, faite dans le sol pour opposer un

obstacle autour d'un camp, d'un château, d'une ville, d'un parc, d'un"
enclos. Il y a des fosséssecs et des fosséspleins d'eau, des fossés en
talus ou à fond de cuve, des fossés revêtus ou non revêtus.

Les fosséssecssont ceux qui sont taillés autour d'un château, d'un
manoir ou d'une place situés en des lieux trop élevéspour pouvoir
y amener et y conserver l'eau.
Les fossés pleins sont ceux dans lesquels on fait passer un cours

d'eau, ou que l'on inonde au moyen d'une prise dans la mer, dans un
lac ou un étang.

Les fosses CMlaïus sont ceux simplement creusés dans un sol incon-

sistant, el dont l'escarpe et la contrescarpe,revêtuesde gazon,donnent
un angle de 45 degrés.

Les fossésrevêtus sont ceux dont les parois, c'est-à-direl'escarpe et
la contrescarpe, sont revêtues d'un mur de maçonnerie avec un faible
talus.

Les fossésà fond de cuve sont ceux dont le fond est plat, les parois
revêtues, et qui peuvent ainsi permettre d'ouvrir desjours dans l'escarpe servant de soubassement à une fortification.

Les fossés taillés

dans le roc peuvent être aussi à fond de cuve.
Les Romains creusaient des fossésautour de leurs camps temporaires ou permanents. Cesfossésavaient habituellement quinze pieds
d'ouverture au bord supérieur, c'est-à-dire 4m,95.Ils étaient souvent
doublés, séparéspar un chemin de 4 à 5 mètres de largeur. Quand
César établit son caînp en face des Bellovaques,sur le mont SaintPierre, dans la forêt de Compiègne, « il fait élever un rempart de
1 Guillaume d'Orange, chanson de geste des XIe et xn° siècles, vers 7084 et suiv.
Bajjtéme île Renouent
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« douzepiedsavecparapet; il ordonnede creuseren avantdeuxfossés
« de quinzepieds,à fond de cuve; il fait élever un grand nombrede
a tours à trois étages,réunies par des ponts et des chemins de ronde,
« dont le front était garni de mantelets d'osier, de telle sorte que l'en« nemi fût arrêté par un double fossé et deux rangs de défenseurs : le

« premier rang sur lescheminsde ronde supérieurs,d'où, étant plus
« élevés et mreux abrités, les soldats lançaient des traits plus loin et

«plus sûrement; le secondrang derrière le parapetplusprès de l'en«nemi, où il se trouvait protégé contre les traits par la galerie supé« rieure

'. »

Les travaux de campagne que les Romains ont exécutés dans les
Gaules ont eu, sur l'art de la fortification

chez nous, une telle influence

jusqu'à une époque très-avancéedans le moyen âge, el les fossés ont
été, dans les temps où les armes de jet avaient une faible portée, une
partie si importante de l'art de défendre les places, que nous devons
arrêter notre attention sur ce,curieux passage.Il faut connaître d'abord
les lieux décrits ici par César.
L'assiette de son camp, les Commentaires
à la main, avait été évidemment choisie sur un plateau situé en face du mont Saint-Marc, plateau

désigné, dans les cartes anciennes, sous le nom de Saint-Pierre en

Chastres-.
Ceplateau,escarpéde tous côtés,offrant à son sommetune

largesurfacehorizontalesur laquellela petitearméequeCésarconduisait aveclui pouvaittenir fort à l'aise, seprêtait merveilleusement
au genre de défense qu'il avait adopté; défense dont on reconnaît
d'ailleurs la trace sur les lieux mêmes.

Voici donc(fig. l)le profil de l'ouvragede circonvallation.Lesassail-

lantsnepouvantarriverau bord du premierfosséA qu'engravis1 De bello Gall , lib. VIII, cap. ix.

1Voyez
l'articledeM.deSaulcy
surleVIIIe
livredeCésar
(Revue
archéol.,
1860).
V.
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sant une longue pente assezabrupte, étaient difficilement vus par les
défenseursplacésen B ; à plus forte raison se trouvaient-ils entit'-ivment masquéspar les défenseurspostésle long du parapetG,en dedans
du deuxième fosséG. Ces défenseurs postés en G étaient cependant
plus rapprochés de l'assaillant que ne l'étaient ceux postésen E sur
les galeries réunissant les tours à trois étages, la ligne GOétant plus
courte que la ligne EO. Desassaillantsse présentant en K, à portée de
trait, ne pouvaient atteindre les défenseurspostésderrière le parapt-tG,
que s'ils envoyaientleurs projectiles en bombe suivant une ligne parabolique KL. Donc les clayonnagesdu chemin de ronde supérieur E
protégeaient les soldats postés en G. Césardécrit très-bien les avantages de sesouvragesen disant que les soldats placés en E voyaient
l'ennemi de plus loin et pouvaient tirer sur lui sûrement. L'assaillant,
gravissant la pente P, ne voit que le sommet des tours de bois et les
galeries qui les réunissent ; il n'a pas connaissancedes deux fossés
qui vont l'arrêter en 0. Pendant qu'il gravit cette pente, il est exposé
aux armes à longue portée de la défense supérieure; mais dès qu'il
atteint

la crête 0, non-seulement

il trouve

deux obstacles devant lui

s'il veut passeroutre, mais il est exposéaux traits qui partent du chemin de ronde E et du rempart G, cesderniers traits pouvant être lancés
directement, comme l'indique la ligne GO, mais aussi en bombe,
comme l'indique la parabole HM. En admettant que les troupes gravissantla penteK eussentétélancées,pleines d'ardeur, arrivant haletantes
en 0, il leur eût été bien difficile d'atteindre le vallum G. Cependant
César, au camp du mont Saint-Pierre, ne craignait pas une attaque
sérieuse des Bellovaques ; au contraire, il cherchait à les attirer hors de

leurs propres défenses.Lorsqu'il redoutait réellement une attaque,
ses précautions étaient plus grandes encore. Autour d'Alesia, il établit

des lignes de contrevallation et de circonvallation, afin de bloquer
l'armée de Vercingétorix renfermée dans cette ville, et de se mettre

en défense contre les secoursconsidérablesqui menacentson camp.
La ligne de contrevallation se compose: 1°, vers l'ennemi, d'un fossé
large de vingt pieds, profond d'autant et à fond de cuve. A quatre
cents pieds en arrière de ce fossé, il établit ses retranchements. Dans

l'intervalle, il fait creuser deux fossésde quinze pieds de large chacun
et de quinze pieds de profondeur; le fossé intérieur est rempli d'eau
au moyen de dérivations de la rivière ; derrière ces fossés, il élève un

rempart de douzepieds de haut, garni de parapetsavec meurtrières.
A la jonction du parapet et du vallum, il fait planter de forts palis
fourchus pour empêcher l'escalade.Des tours, distantes entre elles de
quatre-vingts pieds, flanquent tout le retranchement. Cesprécautions,
après quelques sorties des Gaulois, ne lui semblent pas suffisantes : il
fait planter des troncs d'arbres ébranchés,écorcéset aiguisés, au fond
d une tranchée de cinq pieds de profondeur ; cinq rangs de ces pieux
sont attachés entre eux par le bas, de manière qu'on ne puisse les
arracher. Devant cet obstacle,il fait creuserdes trous de loup coniques
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de trois pieds de profondeur, en quinconce, au fond desquels on enfonce des pieux durcis au feu et aiguisés, qui ne sortent de terre que
2
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de quatre doigts; ces pieux sont fixés solidementen foulant le sol
autour d'eux ; des ronces les cachent aux regards. Les trous de loup

I.
e

sont disposés sur huit rangs, distants l'un de l'autre de trois pieds
(fig. 2). En avant sont fixés, très-rapprochés les uns des autres, des
aiguillons, stimuli (fig. 3), d'un pied de long, armés de broches de fer.

[ FOSSÉ
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- 0-48 Dans un mémoire sur le blocus d'Alesia1, M. le capitaine du génie
Prévost nous paraît avoir parfaitement compris comment étaient
façonnés\psstimuli dont parle César.Parmi les objets antiques trouvés

prèsd'Alise, dit le savantofficier, on remarquedes brochesde fer qui
ont résolu pour lui la question des stimuli. Ces morceaux de fer ont
Om,29
et un peu plus, c'est-à-direqu'ils ont un pied romain ; leur équarii-âge au milieu est de Om,01; ils sont cintrés en cotede vacheet

appointéspar lesdeuxbouts. « Touslesauteurs,ajoute M. Prévost,qui
ont parlé des stintuli de César ont cru qu'ils consistaient en un ron« din de bois enfoncé en terre avecune pointe de fer encastréeelle« même dans le piquet et surgissant au-dessusdu sol.-Quelque simple
« que soit cet objet, il est encore difficile à exécuter : on aurait fendu
ii bien des rondins, en essayantd'y introduire de force une tige de fer ;
« il aurait fallu ensuite appointer cette dernière en la limant à froid,
» ce qui eût demandé beaucoup de temps » (puis fallait-il avoir des
limes); « on eût été obligé de frapper avecprécaution sur la tète du
" piquet de bois pour l'enfoncer en terre sansrisquer de le fendre.
" Toutes ces minutiessont très-appréciéesde ceux qui ont l'occasion
« de faire exécuter rapidement de petits objets en nombre immense
" par les premiers individus venus-. Rien n'est plus facile avec les
broches trouvées à Alise : quelques forgerons les fabriquaient; ils
« faisaient aussi les petits crampons A, pareils à ceux avec lesquels
" nous attachons nos conducteurs sur les mandrins de bourrage des
« fourneaux de mine. On fixait a l'aide de deux de ces crampons la
« broche sur la paroi d'un rondin ayant un pied de long. Maintenu en
« C et en D, le fer ne pouvait glisser le long du bois dans aucun sens,
» puisqu'il avait son plus fort équarrissage au milieu
» (et une
courbure qui le for<;aitde se serrer fortement contre le bois). «Peut" être mettait-on deux ou trois brochespareilles autour du même pi'<quel; dansce dernier cas, il fallait, pour l'enfoncer en terre, frapper
« sur satête par l'intermédiaire d'un rondin recevant les coups de la
« masse; alors l'engin représentait encore mieux le hamus du texte
" latin.

)>

Deleur côté, les Gaulois,du temps de César,entouraient leurs camps
et places fortes de fossés creusés en terre ou même dans le roc; ces

derniers étaient à parois verticales avecrempart intérieur. C'est ainsi
que sont disposéesles défensesde l'oppidumgaulois qu'on voit encore
a l'extrémité occidentale du mont Ganelon,près de Compiègne.Les
fossésde cette place ont 10 mètres de largeur sur une profondeur
de 3 a 4 mètres, sont séparésl'un de l'autre par un espacede 15mètres
1 Recherchessur le blocus d'Alesia. Paris, 1858, Loleux.

- C'estun appuyantles recherchesarchéologiquessur ces observationspratiquesqu'on
peut en effet arriver aux découvertes
sérieuses
; et M. Prévostest ici parfaitementdans

le vrai, lorsqu'ildit que beaucoupde ces questionssi longuement
débattues
entreles
;ndiéologues
ne peuvent
êtreréellementrésolues
queparles praticiens.
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environ ; un vallum de o mètres de hauteur

est élevé en arrière

du

secondfossé. De gros quartiers de rochers sont laissésau fond de ces
fossés comme

obstacles.

Les fossésdes villes gallo-romaines, au moment de l'invasion des
barbares,tels que ceux de Sens,de Bourges, de Beauvais,étaient tn'-slarges,et autant que possible remplis d'eau '. Les Gauloisavaientd'ailleurs adoptéles moyensde défenseque les Romainsemployaientconl iv
eux, ainsi que le constate Césarlui-même: ces moyens, ils durent les
conserver longtemps. Dans le Romande lion, il est question de fossés
disposés d'une façon nouvelle, et qui aurait été Couventadoptée au
xi'

siècle

:

« Par tuz li champs ki prof esti-int
« Par ù Brctuns

venir

debveieni.

ii Firent fossesparfunt chavées /creuséesprofondément);
ii Desuz estreites, dedi.-iu }<"<"- l.uy-

« La terre ke il fors mit ^ In- qu'ils ont ji.-tét- 'Leln.ir.-;
« Unt tute as altres camps porté-- ;
ii De virges e d'erbes k'il coilliivnl,
« Li fosses tûtes

réouvrirent.

a Quant Bretun vindrent

chevalchant,

(i Prez de férir, p.ienz quérant (cherchant les païen*.;
n Par li camps vindrent tresbuchant,
« D'un fossé en altre cliéant;
« Chaent asdenz, chaent envers,
n Chaent

sor coste

e de travers3.

»

Comment avait-on pu creuser des fossésplus larges au fond qu à la
crête? C'est ce qu'il est difficile d'expliquer, à moins de supposer

qu'onait étançonné
lesparois.Nousvoyons'que
cesfosséssontrecouverts de broussailles et d'herbe pour dissimuler leur ouverture.
Les Normands entourèrent leurs fortifications

de fossés très-larges

et très-profonds, quelquefois avec chemin couvert palissadeau-dessus
de la crête extérieure. Les châteauxd'Arqués et de Tancarville, et plus
tard le château Gaillard, conservent encore leurs fossés taillés dans le

roc au sommet de l'escarpement qui sert d'assiette à ces forteresses
(voy. CHATEAC).
Des souterrains également creusés dans le roc conduisent

de l'intérieur

des châteaux

au fond des fossés; ils servaient

surtout à permettre à la garnison de sortir pour attaquer les mineurs
qu'on attachait aux bases des remparts et tours ou aux escarpements
qui les portaient.
1 Lesfossésde Sensétaientinondés,et d'une largeur de 20 mètres environ.
* Le Roman de Rou, vers 6893 et suiv -

Ce stratagème parait avoir singulièrement

plu aux historiensdu temps; car ils l'ont signalétrois fois, savoir : 1° en 992, dans la
bataille de Conquereuil. entre Conan, duc de Bretagne, et Foulques, comte d'Anjou;

2° dans la circonstanceprésente;3° dansune invasion de l'Aquitainepar les Scandinaves,

en 1019."(Note
de M. Aug.Le Prévost.)
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- 530 Nous n'avonspasvu de contrescarpes
revêtuesavantle xin«siècle,

tandisqu'à daterde cette époqueles fosséssont presquetoujours
revêtus autour des forteressesimportantes, et leur fond dallé même
autour des châteaux bâtis avec soin. Le fossé du donjon de Coucy

(commencement
du xmesiècle)est dallé; le grandfossédevantla porte
du châteaude Pierrefonds (commencementdu xve siècle) l'est également. A la cité de Carcassonne, il reste des fragments considérables

de revêtements de contrescarpes des fossés du côté de l'est (fin du
xine siècle). La contrescarpe du large fossé qui séparele châteaude
Coucy de sa baille était revêtue (commencementdu xm' siècle). Les
fossés du château de Vincennes ont été revêtus depuis la reconstruc-

tion de ce château pendant le xrvesiècle; ceux du Louvre l'ont été
depuis Charles Ari. Non-seulement les châteaux, les villes, étaient
entourés de fossés, mais aussi les abbayes situées hors des villes et

même quelquefois les églises paroissiales.
Lorsque l'artillerie fut employéepour assiégerles places,on élargit
encore les fossés,et l'on pensasurtout à disposer des défensespour
les enfiler, des chemins couverts pour protéger leurs approches,
des ouvrages bas pour obtenir un tir rasant au niveau du fond, des
cunettes pour conduire les eaux pluviales, des écluses et retenues
pour les inonder quand des cours d'eau ou des étangs voisins le permettaient voy. ARCIIITECTURE
MILITAIRE,BASTILLE,BASTION,BOULEVARD,
CHATEAU,
PORTE,SIÈGE).C'était au seigneur suzerain à régler l'étendue

et la largeur des fossés; c'était lui qui dans certains cas exigeait qu'on
les comblât. Quant à leur entretien, il était à la charge du seigneur ou
à la charge des vassauxpar suite de conventions spéciales. Noustrouvons dans un recueil très-curieux publié par M. A. Champollion-Figeacla traduction d'un texte en langagegasconqui a pour titre : « Ayssi es
« la ordonnansa

cum unaviela

se deu fermar et armar contra son ena-

« mixs3. >"Dans ce texte, les passagesrelatifs aux fossés de défense sont
a noter.

« La manièredela fermeturede la ville : Premièrement,il y doit avoir
'<tout à l'entour des grans, larges et profonds fossés,si profonds qu'il
« y sorte de l'eau ; et esendroits où il ne peut point avoir de l'eau, doit
« estre fait au fonds des fossésgrande quantité de vosias4,couvertes

x avec muraille de terre et d'herbe; et après,y doit avoir de grans
« et hauts murs, avec tours de défense de dix en dix brasses (environ

« 16 mètres),et queles fosséssoientbien netoyéset curés,du pied
« du mur jusqu'au fond, d'herbeset de branchages.Et aux portails
1 Sauvai.

! Droit* et magesconcernantles travauxde construction
publicsou privés sousla
troisièmerace desrois de France Paris, 1860,Leleux, édit.

3Coll.Doat,t. CXLVH,
F 282.M.A. Champollion-Figeac
ne nousdonne
pasla date
'";xte. D'aprèsla nature des défenses,il parait être de la fin du XIVesiècle.
' M. Champollion-Figeac
ne traduit pas le mot vosias.
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« et entrées, il y doit avoir des ponts-levis,et tous les cheminsdes en-

« Iw's doivent être rompus en traversde grans fossésen cinq ou six

« lieux,forsun petit et estroit passage,
lequelon doit romprequand
« besoingest,afin qu on ne sepuissepoint approcherdesportes,à pied
« ni à cheval,ni amenerdu feu en carexs(charrette),ni en autre chose,
« et faire grandequantitédevosias
par les cheminsdesentrées'.... »
Nousavonssouventtrouvé destracesde cescoupuresfaitesen traversdes routes aboutissantaux portes. Cescoupuresétaientgarnies
debarrières,etcommelesrouteslongeaientpresquetoujourslesfossés,
afin d'êtrg battuesde flanc par les tours et courtines,les coupures
donnaientdansle fosséde ceinture,afinde ne pouvoir servir derefuge
aux assiégeants.
Maiscesdétailssont expliquésà l'article PORTE.
Les petites villes ou bastides bâties dans la seconde moitié du xmesiècle

en Guyennesont entouréesde fossésavecenceinte; la plupart de ces
petitescitéssont, ainsi queleurs défenses,d'une régularité parfaite2.
A propos de la bastide de Sauveterre,M. Léo Drouyn. dans l'excellent
1 II semblerait que ces vosias sont de petites traverses ou cavaliers peu élevés. On
trouve

des traces

de ces

traverses

terrassées

dans la descente

à

la barbacane

de la cité

de Carcassonne,et même dansles fosséscreusésle long du front nord de cette forteresse.
1 A ce sujet, M. A. Champollion-Figeac paraît s'étonner, dans son recueil Des droits,
de ce que nous ayons avancé ce fait (suffisamment prouvé par les belles recherches
de M. de Vernheil et les travaux de M. Léo Drouyni, savoir : que des plans des villes

d'Aigues-Mortes,de Carcassonne,
de Villeneuve-le-Roi,de Villeneuve-l'Archevêque,de
Sainte-Foy, de Monpazier, de Monségur,de Sauveterre,etc., ont été arrêtés d'avance par des
seigneurs suzerainsdu xm' siècle, et 'il ajoute, à propos du plan de Monpazier en Périgord :
« L'auteur (du Dictionnaire) donne même le plan de cette dernière ville. Mais il est vrai
« que cet auteur ne nous apprend pas d'où il a tiré ce plan d'une ville du xm6 siècle. »

Nousavonslire ce pland'où M. Champollion-Figeac
pourrait le tirer lui-même,c'est-à-dire
de Monpazier,jolie petite ville (Dordogne),dit le Dictionnaire de M. Girault de SaintFargeau,à 4-6kilomètresde Bergerac,chef-lieude canton,fondéeen l"28i,sousla direction

du fameuxcaptaide Buch,Jeande Grailly;bienbâtie,forméederueslargeset tiréesau
cordeau Il y a dans l'ouvrage de M. Champollion-Figeac,
au milieu de recherches
pleines d'intérêt, lorsqu'il cite d'ancienstextes,bien d'autres appréciationssingulières.
Le savantcompilateurnousaccuse,par exemple,de nous laisser guider par les fantaisies
de notre imaginationau sujet des châteaux,lorsquenous donnonsdes plans d'après les
monuments existants. Entre autres choses, il paraît ignorer que le château Gaillard est

encoredebouten grandepartie,quesesfossés,
taillésdansle roc vif, ne sontnullement
altérés;il prétend,en citantnotretextetronqué,qu'à la Roche-Guyon
nousn'avonstrouvé
qu'unepoternedu XIIIesiècle,et que,sur ce fragment,nousbâtissons
ce qu'il veut bien
appeler
desthéoriesrétrospectives.
Cependant
lestouristesqui descendent
la Seinepeuvent
voir, non-seulement
le château,maisle donjonintact qui le surmonte.
Pour combattre
ce qu'il présente
commedesthéories,dessystèmes,
et faire ressortircheznousdescontradictionsnombreuses,
M. Champollion-Figeac
remplitquelquespagesde sonlivre de cita-

tionsempruntées
au Dictionnaire,
citationsincomplètes,
aveccommentaires,
appréciations
ou suppositions
intercalées;
ce qui n'estpasdigne,pensons-nous,
d'unecritiquesérieuse.
Il n'estpointd'auteurqu'onne puissemettreen contradiction
aveclui-mêmeen prenant
un membrede phraseici, un autrelà, et en soudant
ces fragments
à l'aidede commen-
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ouvragequ il publie sur la Guiennemilitaire,donne le texte des pri-

vilèges
accordés
à cettecommune,
en 1283,par EdouardI". Dans
ce texte latin1, nous lisons l'article suivant relatif aux enceintes et
fossés

:

<"Ilem nous voulons que soldats et maîtres, bourgeois ou habitants
<<de ladite ville soient exempts de tous les travaux communaux (com-

« mum'bus),
exceptéceux desponts,despuits, desrouteset clôturesde
« la ville, travaux auxquels les voisins du lieu sont tenus, sans-aucun

"<doute, de coopérer.Pour nous, nous sommestenus de faire la
<première clôture de la ville, et lesdits soldats et maîtres doivent
« veiller de jour et de nuit pendant l'exécution du travail; les autres
« voisins sont, à leur tour, responsablesdes maléfices qui se com« mettront de jour et de nuit
» Ainsi les clôtures, c'est-à-dire les
fosséset remparts, étaient faits par le seigneur, sous la surveillance
de la commune, autour de ces bastidesou bourgs fondéspar privilège
spécial du suzerain. Les seigneurs féodaux réclamaient contre l'établissement de ces petites communes,les évêquesexcommuniaient et
les fondateurs

et les habitants;

mais ces réclamations

et excommu-

nications n'empêchaientpas les villes de s'élever.
Les murailles d'Avignon, commencéesen 1349et terminées en 1374,
étaient entourées de fossés de 20 mètres de largeur environ sur
une profondeur moyenne de 4 mètres au-dessous de la crête de la
contrescarpe. Cette contrescarpe n'était pas entièrement revêtue;

mais, pour éviter les affouillements causés par les inondations du
Rhône, on avait dallé le fond du fosséavec de larges pierre de taille'2.
Le Rhône, la Sorgue et un bras de la Durance remplissaient en temps
ordinaire une grande partie de ces fossés.
FOUR,s. m. (four à pain). Dansles villes de France, le suzerain permettait l'établissement des fours à pain : c'était un privilège pour les
seigneurs laïques, séculiers, ou pour les abbayes, qui en tiraient un

profit. Ces fours banaux, chauffés par les possesseursdu privilège.
étaient établis dans des logis où chacun pouvait apporter son pain et
le faire cuire en payant une redevance.Quelquefoisces fours banaux,
établis aux frais d'un seigneur féodal, étaient affranchis de tous droits
par le suzerain. Certainesvilles obtenaient le privilège de bâtir autant
taires M. Champollion croit, de la meilleure foi Ju monde, qu'eu fait de monuments,

I,i France ne possèdeque des archiveset des bibliothèques:il ne comprendpas qu'on
puisse distinguer une construction du xue siècle d'un édifice du xive, sans le secours des

actesde fondation. Il n'admet point lesclassificationspar écoles,et nousdemandedes
preuves.C'està peu près commesi l'on demandaità des Anglaisde prouverqu'ils s'en-

tendentlorsqu'ilsparlententreeux Apprenez
l'anglais,et vousaurezla preuve
1 Publiépar la Commission
desmonumentshistoriquesde la Gironde,1847.

1 La dallagese trouveà 3 mètresau-dessous
du sol, lorsqueles propriétaires
actuels
desterrains pris sur les fossésy font creuserdes puits.
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de fours qu'il plaisait aux bourgeois d'en construire.Dansles tours des
villes fortifiées, on établissait souvent des fours, afin de permettre à
la garnison, en cas de blocus, de faire cuire son pain sans recourir
aux habitants ou aux fours banaux. La plupart des donjons possèdent
leur four. (Voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE,
CHATEAU,
DU.YJON,
PORTE,
TOUR.)
Les fours à chaux,ne pouvaient, non plus que les fours à pain, être
établis sansla permission du seigneur.
FOURCHESPATIBULAIRES.
«Les hautes justices locales, dit M. A. Cham-

« pollion-Figeac ', pouvaient élever autant de fourches qu'elles dési« raient en établir.

Les ordonnances

du roi Jean, de 1343 et de 1336,

« paraissent suffisammentl'indiquer. Mais le sagemonarque CharlesV
« y ajouta un privilège nouveau pour certaines localités, celui d'avoir

« des fourches patibulaires à deux piliers. L'abbaye de Cluny obtint
« cette permission toute de faveur en 1360,au mois de septembre2.
« N'omettons pas un dernier fait, qui prouvera qu'il n'était pas permis
« d'orner cesatroces instruments de supplice d'autres signes que ceux
« que le roi voulait qu'on y plaçât. Le comte de Rhodezayant mis ses
« armes au haut d'une potenceétablie sur la place des Carmes de cette
« ville, le sénéchalde Rouergue fut immédiatement informé que le roi
« s'opposait formellement à ce qu'elles y fussent placées,et que le
« comte serait traduit devant la haute justice du monarque. Il est vrai

« que l'apposition du comte de Rhodezreprésentait, dans ce cas, une
« prise de possessionde la justice et de la place; mais c'était bien
« mal, pour un seigneur du Rouergue, de choisir cette occasion de
« faire parade du blason de sesarmes. » C'était un privilège ; le mal
tait d'en user s'il n'en avait pas le droit.

A ce propos, et pour prouver jusqu'à quel point le roi était jaloux
de sesdroits de juridiction, pendant le séjour des papesà Avignon, un
insigne malfaiteur, poursuivi par les officiers de la justice pontificale,
traversa, devant la ville, un bras du Rhône, et se réfugia dans l'ile dite

du Mouton. Les gens du pape y abordèrent en même temps que le
criminel, s'emparèrent de sapersonne, et le pendirent surplace à une
potencedresséepar leur ordre. Le cadavre du supplicié fut inhumé
après le délai voulu. Ces faits ne furent rapportés que longtemps
après aux officiers du roi de France, qui accusèrentles gens du pape
d'avoir empiété sur les droits seigneuriaux du roi ; les officiers du
pape alléguèrent, pour leur défense,qu'ils n'avaient pas l'intention

d'usurperla juridiction royale, maisqu'ils avaientcru devoir débarrasser la contrée d'un homme dangereux. Les juges royaux n'insis-

tèrent pas ; mais pour que ce précédent ne put être invoqué plus tard
contre les droits de leur souverain, ils se transportèrent

à leur tour

dans l'île du Mouton, y procédèrent contre le supplicié, et, après lui
"

1 Droits et usages,p 165.
1 Collect de charteset diplômes,boîte 267
v.
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avoir tait un procèsen règle, le rependirenten effigie à une potence
a*i.i armes du roi '.

Le droit de haute, moyenne et bassejustice, appartenait à la féodalité : les grands vassaux qui relevaient directement du souverain
« inféodèrent certaines portions de leurs domainesà des vassauxd'un
"<rang inférieur, et ceux-ci, les imitant, constituèrent égalementde
« nouveaux fiefs, dont ils gardèrent la suzeraineté.En même temps
!""- uns et les autres firent cession de leur droit de justice sur ces
portions de territoire, non sans mettre toutefois quelques restric" (ions à cet abandon, mais limitant plu^ ou moins l'étendue du pou\nir qu'ils concédaientLes fourches patibulaires consistaient en
"<des piliers de pierre réunis au sommetpar des traversesde bois auxquelles on ait tdiait les criminels, soit qu'on les pendit aux fourches
mêmes,soit que, l'exécution ayant été faite ailleurs, on les y expu-àt
Mensuite à la vue des passants.Le nombre des piliers variait suivant
» la qualité des seigneurs : les simple- gentilshommes hauts justiciers
en avaient deux, les châtelains trois, les barons quatre, les comtes

MX.les ducs huit ; le roi seul pouvait en avoir autant qu'il le jugeait
<"convenable.>"II pouvait aussi faire supprimer les gibets dont il avait
« permis l'établissement. En 14873, "<le procureur du roi au Chastelet
alla en divers lieux de la prévostéet vicomte de Paris faire démolir
<'les fourches patibulaires, carquans, échelles, et autres marques de
« hautejustice, attendu que le roi Louis XI avoit accordé à plusieurs

" droit de hautejustice, qui fut révoquépar Édit de révocationgéné« raie de tous dons de portion du domaine aliéné depuis le decedsde
« Charles VII que fit publier CharlesVIII à son avènement à la cou« ronne.

»

Les fourches patibulaires, dit Loyseau4, étaient placées au milieu
des champs, près des routes et sur une éminence. En effet, beaucoup
de lieux élevés, en France, dans le voisinage des abbayes,des résidences seigneuriales, ont conservé le nom de la justice, la grande
justice.

Ortains gibets étaient faits de bois, secomposaientde deux poteaux
avectraversesupérieure et contre-fiches; mais nous n'avonspasà nous
occuper de ceux-ci, qui n'ont aucun caractère monumental, Parmi les
gibets renommés, pouvant être considéréscomme des édifices, il faut
citer en première ligne le gibet de Montfaucon. Sauvaidit que. <"dès

" l'an 1188et peut-êtreauparavant,il y avoitun lieu patibulairesur le
haut de Montfaucon

Montfaucon, ajoute-t-il, est une éminence

« douce,insensible,élevée,entre le faubourgSaint-Martinet celuidu
1 Renseignements
fournisparM. Achard,archivistede la préfecture
de Vaucluse.

nncienne-'i
fourches
patibulaires
de Montfaucon,
par A. de Lavillegille.Paris,

1836, Techener.

1Comptes
etordinaires
delaprévôté
dePans(Sauvai,
t. III, p.481).
4Traitédesseigneuries.
- Jacquet,
Traitédesjustices.
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« Temple, dansun lieu que l'on découvrede quelqueslieues à la ronde.
« Sur le haut est une masseaccompagnéede seizepiliers ', où conduit
« une rampe de pierre assezlarge, qui se fermoit autrefois avec une
« bonne porte. La niasse est parallélogramme, haute de deux à trois
« toises, longue de six à sept, large de cinq ou six, terminée d'une
« plate-forme, et composéede dix ou douze assisesde gros quartiers
« de pierres bien liées et bien cimentées, rustiques ou refendues dans
« leurs joints. Les piliers, gros, quarrés, hauts chacun de trente-deux

« à trente-trois pieds, et faits de trente-deux ou trente-trois grosses
« pierres refendues ou rustiques (à bossages),de même que les pré'« cédentes,et aussi bien liées et bien cimentées, y étoient rangésen
« deux files sur la largeur et une sur la longueur. Pour les joindre
« ensemble et pour y attacher les criminels, on avoit enclavé dans

« leurs chaperons deux gros liens de bois qui traversoient de l'un
« à l'autre, avec des chaînesde fer d'espaceen espace.Au milieu étoil
« une caveoù sejet toient apparemmentles corps des criminels, quand
« il n'en restoit plus que les carcasses,ou que toutes les chaînes et les
« places étoient remplies. Présentement, cette cave est comblée, la

« porte de la rampe rompue, sesmarchesbrisées : des piliers, à peint«y en reste-t-il sur pied trois ou quatre, les autres sont ou entièrecement ou à demi

ruinés.

»

Bien que Sauvai ne nous dise pas à quelles sources il a puisé ses
renseignements,divers documents'2établissent l'existence d'un gibet
à Montfaucon, au moins dès le xme siècle. -- Un acte d'accommode-

ment du mois de septembre 1233entre le prieur de Saint-Martin des
Champset le chapitre de Notre-Dame contient le passagesuivant :
« Quatuorarpentaet dimidium quarteriumjuxta pressoriumcombustum
; duo
«arpentaet dimidiumquarteriumcircagibetum;quatuordecim
arpenta. »
- Un acte de vente du mois de juin 1249:
« Supertribus arpentis
« vincesitejuxta pressoriumsanctiMartini propegybetum,in censivaejus«demcapituli3
» II résulte de ces deux actes que, dans les années
1233et 1249,ajoute M. de Lavillegille, il existait un gibet sur le territoire du cens commun : or le gibet de Montfaucon se trouvant précisément dans cette censive, c'est évidemment de lui qu'il est parlé.
1

« A chascunle sien, c'est justice :
« A Paris, seize quarteniers,
« A Montfauconseize pilliers,
« C'est à chascun son bénéfice.

« Seize,Montfauconvousappelle.
« A demain, crient les corbeaux,

" Seizepilliers de sa chapelle
« Vous seront

autant

de tombeaux.

»

(Satijre Ménippée.)

* DesanciennesfourchespatibulairesdeMontfaucon,par A. de Lavillegille.
3 Arch. nationales,sect. dom. S. 216. Titres du fief du cens commun que possédai!
autrefoisle chapitre de Notre-Damede Paris.
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Dansle roman de Berte am granspies, qui date de 1270 environ, il est
question d'un certain Tihot pendu aux fourches de Montfaucon. Il y a
d me lieu de croire que Pierre de Brosse ou Enguerrand de Marigny,
auxquels on attribue la construction des fourches de Montfaucon,
n'ont fait que les réparer ou les reconstruire. L'ouvrage de pierres de
taille à bossagesdont parle Sauvai ferait croire que cet édifice avait
été entièrement

refait

au commencement

du xiv"

siècle

ou à la fin

du xme, ce genre d'appareil étant fort usité alors pour les bâtisses
civiles. Ce gibet monumental était situé à côté de l'ancien chemin de
Meaux, non loin

de la barrière

du Combat1. Comme le fait observer

M. de Lavillegille, les seizepiliers de l'édifice de Montfaucon étaient
encore réunis (ce que Sauvai n'explique pas et ne pouvait indiquer
Clairement,puisquede son temps le gibet était ruiné) par des traverses
de bois intermédiaires. Louis X «
commanda pendre et étrangler
« Knguerrant à la plus ftaultetraversede boys du gibet de Paris. Paviot
« fut puny de pareille punition, excepté qu'il fut attaché au-dessous
de Enguerrant2. » La tapisserie de l'Hôtel de ville de Paris (plan de
Paris indique le gibet de Montfaucon avec trois traverses de bois.
De plus, Sauvai,dans les Compteset ordinairesde la prévôté de Paris
(tome III. p. 2781,donne la pièce suivante, qui est importante (1425,
Charles

VII

:

«Ruvres et réparations faites en la grande Justice de Paris. A
«pour avoir fait en ladite Justice les besognescy-après : c'est à sçavoir,
«avoir pcllée et découvertela terre au pourtour des murs qui font
« closture de ladite Justice, quarante piedsloing d'iceux murs : et si ont
«découverte et blanchie la place qui est dedansicelle closture, et aussi
- ont blanchi touslesdits murs et les pillierset poultresd'icelle Justice,
<itant dehors comme dedans,à chaux et colle et
chaux, colle, croye
«"raie),et eschafaux,peines d'ouvriers pour ce faire, etc.
A
tailleurs de pierres et maçons, pour avoir fait arracher plu« sieurs vieux carreaux(de pierre) qui estoient rompus et froissés,tant
" es pillicrs corniers (d'angle), comme es pilliers estraiefs (intermé«diaires), et es murs qui font closture au pourtour de la closture
«d'icelle Justice; et en lieu d'iceux y avoir mis et assisquarante car« reaux doubles (boutisses)et un cartron de parpaingsde la pierre du
d blanc caillou, et rétabli plusieurs trous qui estoient es dits murs par
" dehors Suvre, et empli de piastre tous les joints desdits murs, et
' pour avoir désassiset rassis tous les entablemensde pierre qui sont
« sur lesdits murs au pourtour de ladite Justice, et fait deux eschift'es
de mur qui sont d'un côté et d'autre de l'entrée d'icelle Justice, et

« désassiseset rassisesles marches de taille qui sont en icelle entrée,

île desselléesquarante-huitvieilles poultres qui ont été otéeset
« descendues
d'icelle Justice,et en scelléesquarante-huit autres qui
1 ûiyi?z le plan de Verniquet.

* Gayuin,Graiuleachroniquesde France.

- 557 -

[ FOURCHES
J

cy ont été mises neuves,et mis deux coingsde pierre en l'un des
«pilliers estraiefs,au lieu de deuxautresqui estoientuséset mangés
«d'eau et de gelée,dont pour ce avoir fait, ils doivent avoir, etc. »
En 1466, nous lisons dans les mêmes Comptesfpage 389) ce passais- :

«A la grant Justice de Paris furent attachéeset clouéescinquante deux
« chaînesde fer pour servir à pendre et étrangler les malfaiteurs qui
« en icelle ont été et seront mis par ordonnance de justice. » En 1185,
le gibet de Montfaucon menaçait ruine, car les Comptesde la prénf
contiennent cet article (p. 476) : «... et fut fait aussi un gibet joignant

« le grand gibet, qui est en danger de choir et tomber de jour en
«jour. »

Les condamnésétaient suspendusaux traversesau moyen d'échelles
auxquellesils devaient monter, précédés du bourreau. «Huit grandes
«échellesneuvesmises en la Justice patibulaire de Montfaucon '. » Ces
échellesdépassaientchaque traverse de manière que le patient eût la
tète à la hauteur

voulue;

le bourreau,

monté sur le haut de l'échelle,

lui passaitla chaîneautour du cou, et, descendant,retirait rérhellr.
Voici donc, d'après la description de Sauvai et les documents graphiques2,le plan (fig. 1) en A des fourches patibulaires de Montfaurun.
Vu leur hauteur (10 mètres au moins), les piliers ne pouvaient ji.iavoir moins d'un mètre de diamètre ; les seizepiliers, rangés « en deux
files sur la largeur et une sur la longueur », devaient laisser quinze
intervalles entre eux de lm,50 sur le grand côté et de lm,20 sur les
deux petits. Il ne pouvait donc y avoir qu'une chaîne à chaque traverse des petits côtés et deux au plus entre celles du grand. Les traverses étant au nombre de trois, cela faisait soixante chaînes. Ain^i

s'explique le nombre de cinquante-deux chaînes neuves fournies en
1466; peut-être en restait-il quelques-unes anciennes pouvant servir.
Les traverses étaient nécessairement doublées, tant pour fixer les
chaînesque pour permettre au bourreau de se tenir dessus, et pour
étrésillonner convenablement des piles aussi hautes. Il fallait donc
quatre-vingt-dix

traverses, ou soixante seulement, si les traverses

basses étaient simples. La fourniture de quarante - huit traverses
neuves faite en 1425n'a donc rien qui puisse surprendre.
La hauteur des piles (en admettant que la tapisserie de l'IIùlrl
de ville indique une traverse de trop) ne peut laisser de doutes sur
le nombre de ces traverses. On n'aurait pas élevé des piles de plus de
10 mètres de hauteur pour ne poser qu'une traverse supérieure et une
.seuleintermédiaire, car il y aurait eu ainsi des places perdues en hauteur ; or, il est certain qu'on tenait à en avoir le plus grand nombre
possible.

On voit, en B, sur le plan A, le caveauindiqué en pointillé, avec son
1 Compteset ordinaires(Sauvai,t III, p. 533).
'- Tapisserie de l'Hôtel de ville, vue de l'hôpital Saint-Louis, 1641, Chàtillon Chàlonnais. Vue de l'hôpital Saint-Louis, Pérelle.
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d'échiffre réparés en 1425,et la porte, munie de vantaux, dont parle
Sauvai. On dressait les échelles au moment des exécutions,

et celles-ci

étaient vraisemblablement déposées sur la plate-forme.
Parfois la cave destinée à servir de dépôt pour les restes des suppli-

ciés setrouvait tellement encombrée, la plate-forme jonchée de débris,
les chaînesgarnies d'ossements,qu'il fallait faire une vidange générale et enterrer ces restes corrompus ou desséchés.Cette opération
était nécessaire,par exemple, lorsqu'il fallait remplacer les poutre^,
ce qui avait lieu assezfréquemment.
Au bas de l'éminence sur laquelle s'élevait le gibet de Montfauron,
vers le couchant, une croix de pierre avait été dressée,disent quelques
auteurs, par Pierre de Craon, en mémoire de l'ordonnance que ce
seigneuravait obtenue de CharlesVI en 1396,et par laquelle des confesseurs

étaient

accordés

aux condamnés.

Mais cette

croix

semblerait

plutôt avoir été placée là, en 1403,à la suite de l'exécution de deux
écoliers de l'Université

ordonnée par le prévôt de Paris. En enYt,

Monstrelet' rapporte ainsi le fait : «
MessireGuillaume de Tig<>u« ville, prevost de Paris, feit exécuter deux des clercs de l'Université :
« est à sçavoir, un nommé Legier de Monthilhier, qui estoit Norman! ;
« et l'autre nommé Olivier Bourgeois, qui estoit Breton : lesquels
« estoient chargez d'avoir commis plusieurs larcins en divers cas. Et
«pour cestecause, nonobstant qu'ils fussent clercs, et qu'en les me;<nant à la justice criassent hault et clair, clergie,affin d'estre recoux,
«neantmoins (comme il est dit) furent exécutez et mis au gibet ; et
«depuis par les pourchats de l'Université, fut iceluy prevost privé,
» de tout office royal. Et avec ce fut condamné de faire une croix de

« pierre de taille, grande et eslevée,assezprès du gibet, sur le chemin
<(de Paris, où estoient les images d'iceux deux clercs entaillées.

«Et outre les feit despendred'iceluy gibet, et mettre sur une charrete
« couverte de noir drap : et ainsi accompaignéde sessergenset autres
» yens portant torches de cire allumées, furent menez à S. Mathurin
i<et là rendus par le prevost au recteur de l'Université
"
Nous donnons (fig. 2) une vue de cet édifice du côté de l'arrivée
faisant face au sud-ouest. Le degré étant placé, bien entendu, par
derrière, les condamnésétaient amenéssur la plate-forme aprèsavoir
fait le tour du massif de maçonnerie. En bas de notre figure est placée
la croix de Guillaume de Tigouville, indiquée d'ailleurs dans la tapisserie de l'Hôtel

de ville.

La figure 3 présente le gibet du côté de l'entrée.
Il ne parait pas qu'il ait existé sur le territoire de la France d'autres
fourches patibulaires d'un aspect aussi monumental. A Paris, elle-,
n'étaient pas les seules : il existait un gibet hors de la porte SaintAntoine; un sur le terrain de la Cité, derrière l'Évèché; un sur l'em-

placementoccupéaujourd'hui par l'extrémité occidentalede la place
1 Chroniques, rhap xnt
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Dauphine;un aux Champeaux:un derrière les jardins des Petit*Auguslins, à peu près à la hauteur de la rue Saint-Benoit, et qui se
trouvait sur les terrains de l'abbaye Saint-Germain des Prés. Ce dernier gibet, comme beaucoup d'autres, se composait de quatre piliers

de pierre avec quatre traversesde bois. II est figuré dans la tapisserie
de l'Hôtel de ville et dans le grand plan de Mérian. D'autres encore
se composaient de deux piles avec une seule traverse, ou de trois
posées aux angles d'un triangle équilatéral, avec trois traverses de
couronnement. L'aspect hideux de ces édifices, l'odeur empestéequi
s'en exhalait, n'empêchaient pas l'établissement de cabarets, de cour-

tilles et de lieux de débauchedans le voisinage:
" Pour passer tems joyeusement
« Raconter vueil une repeue
« Qui fut faicte subtillement

" Près Montfaulcon, c'est chose sçeue.
« Tant parlèrent du bas mestier,
« Que fut conclud, par leur façon,
' Qu'iU yroyent, ce soir-là, coucher
« Près le gibet de Montfaulcon,
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" Et auroyent, pour provision,
« Ung pasté de façon subtile,
"Et menroyent, en conclusion,
« Avec eulx

chnscun

une fille.

«Non loin de Montfaucon, dit M. de Lavillegille2, SPtrouvait un

autre gibet, plus petit, et qui portait le nom de Montiyuy. Construit
1La Repeue
faicteauprèsdeMontfaulcon,
poésieattribuéeà Villon.Edit. Jannet,185-i,
p. 29"2.

* Lesanciennesfourchespatibulaires,p. 38.
v.
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et démoli à plusieursreprises,il semblen'avoir été destinéqu'à suppléer momentanément au grand gibet, lorsque celui-ci avait besoin

de quelques réparations.La première mention du gibet de Montigny remonte à l'année 1328.Il n'existait plus au commencement du
XVesu-dé, puisque en 1416 il fallut construire un gibet provisoire,
en attendant les travaux qu'on faisait à Montfaucon. » Ce gibet consistait en quatre poteaux de bois d'un pied d'équarrissageet de vingt
pieds environ de hauteur, engagésà leur pied dans un mur d'appui
de deux pieds d'épaisseur et d'autant de hauteur environ. Quatre
traverses réunissaient la tête des quatre potaux1.

Les fourches patibulaires servaient de lieu d'exposition pour les
condamnés exécutésen d'autres lieux et qui même n'avaient point
»'(""pendus. Les corps des décapités étaient enfermés dans un sac;
">nexposait aussi aux gibets les suicidés, des mannequins figurant
des condamnéspar contumace. Le cadavrede l'amiral de Coligny fut
suspenduau gibet de Montfaucon par les pieds. L'Etoile rapporte que
Catherine de Médicis, « pour repaître sesyeux, l'alla voir un soir et y
» mena sesfils, sa fille et son gendre ». Depuis lors ces fourches patibulaires ne servirent guère aux exécutions ou expositions. Sauvai
cependant dit avoir encore vu des cadavres, bien qu'alors cet édifice
fût en ruine.

Les fourches patibulaires ne servaient pas seulement à pendre des
humains, on y suspendaitaussides animaux, et notamment des porcs,
condamnés à ce genre de supplice à la suite de jugements et arrêts

rendus pour avoir dévoré des enfants. (Voyez, à ce sujet, la brochure
de M. E. Agnel, Curiositésjudiciaires et historiquesdu moyenâge.Paris,
185S,Dumoulin.) En cas pareil, les formalités judiciaires du temps
étaient scrupuleusementsuivies, et, comme il était d'usagede pendre
les condamnésvêtus de leurs habits, on habillait des animaux qu'on
menait au gibet. » En 1386, une sentence du juge de Falaise condamna

» une truie à être pendue pour avoir tué un enfant. Cette truie fut
>"exécutéesur la place de la ville en habit d'homme'2 »
En 13143,un taureau qui avait tué un homme fut jugé et pendu aux
fourchespatibulaires de Moisy-le-Temple. Il y eut appel de la sentence.
Le jugement fut trouvé équitable ; mais il fut décidé que le comte de
Valois n'avait aucun droit de justice sur le territoire de Moisy, et que
les officiers n'auraient pas dû y instrumenter4.
FRISE,s. f. Ornement courant remplissant une assisehorizontale
sous un bandeau, sous une corniche. Dans l'architecture

romaine,

on entend par frise l'assise unie ou décorée qui se trouve comprise
, sauvai, t II, p. 612. - Félibien, t. 1", p. 56-i. Pièces justificatives B.
s M. E. Agnel, Curios. judlc.

s Carlier, Histoire du duchéde Valois,t. II, p. 207.
4 Saint-Foix,Essaishist. sur Paris, 1776,t V, p 100.
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entre l'architrave et la corniche. L'architecture du moyen âge, n'employant plus l'entablement des ordres antiques,ne possèdepas,à proprement parler, de frise. Toutefois on donne le nom de frises, dans
l'architecture romane ou l'architecture gothique, à des bandeaux,lorsque ceux-ci sont décorés de sculptures. (Voy. BANDEAU,
CORNICHE,
SCULPTURE.)

FUT,s. m. Partie de la colonne comprise entre la baseet le chapiteau. (Voy. COLONNE,
COLONNETTE,
CONSTRUCTION.)
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