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DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DE

L'ARCHITECTURE
FRANÇAISE

DU XIe AU XVIe SIÈCLE

CONSTRUCTION, s. f. -APERÇU GÉNÉRAL.-- La construction

est une

science; c'est aussi un art, c'esl-a-dire qu'il faut au conslruclenr

le

savoir, l'expérience et un sentiment naturel, (in nail constructeur; la
sciencequ'on acquiert ne peut que développerles germesdéposésdans
le cerveau des hommes destinés à donner un emploi utile, une forme

durable à la matière brute. Il en est des peuples comme des individus :
les uns sont constructeurs

dès leur

berceau,

d'autres

ne le deviennent

jamais;, les progrèsde la civilisation n'ajoutent que peu de chosea cette
faculté native. L'architecture et la construction doivent être enseignées

ou pratiquées simultanément : la construction est le moyen; l'architecture, le résultat; et cependant il est des u-uvres d'architecture qui
ne peuvent être considérées comme des constructions, et il est certaines constructions qu'on ne saurait mettre au nombre des Suvres
d'architecture. Quelques animaux construisent, ceux-ci des cellules,
ceux-là des nids, des mottes, des galeries, des sorte-, de huttes, des
réseaux de fils : ce sont bien là des constructions, ce n'est pas de l'architecture.

Construire, pour l'architecte, c'est employer les matériaux, en raison

de leurs qualités et de leur nature propre, avec l'idée préconçuede sali>faire à un besoin par les moyens les plus simples et les plus solides;
de donner à la chose construite l'apparence de la durée, des proportions convenable-;soumisesa certaines règles imposées par les sens,
le raisonnement

et l'instinct

humains.

Les méthode-,

du constructeur

doivent donc varier en raison de la nature des matériaux, des moyens
dont il dispose, des besoins auxquels il doit satisfaire et de la civilisation au milieu de laquelle il nail.
Les Grecset les Romains ont été constructeurs ; cependant cesdeux
peuples sont partis de principes opposés,n'ont pasemployé les mêmes
iv.
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matériaux, les ont mis »'ii iruvre par des moyens différents, et ont sa-

tisfait a des besoins qui n'étaient point les mêmes. Aussi l'apparence
du monument grec d relie du monument romain diffèrent essentiellement. Lt>firer n'emploie que la plate-bande dans sesconstructions;
le Romain emploie l'arc, et, par suite, la voûte : cela seul indique assez
combien ces principes opposésdoivent produire des constructions fort
dissemblable-,,quant aux moyens employés et quant à leur apparence.
Nous n'avons pas à faire connaître ici les origines de ces deux principes et leurs conséquences;nous prenons l'architecture romaine au
point où elle est arrivée dans les derniers temps de l'empire, car c'est
la source unique à laquelle le moyen âgeva d'abord puiser.
Le principe de la construction romaine est celui-ci : établir des points

d'appui présentant, par leur assiette et leur parfaite cohésion, des
massesassezsolides et homogènespour résister au poids et à la pousséedesvoûtes; répartir ces pesanteurs et pousséessur des piles fixes
ilont

la résistance

inerte

est suffisante.

Ainsi

la construction

romaine

n'est qu'une concrétion habilement calculée dont toutes les parties
dépourvuesd'élasticité, se maintiennent parles lois de la pesanteur et
leur parfaite adhérence. Chez les Grecs, la stabilité est obtenue seule-

ment par l'observation judicieuse de lois de la pesanteur; ils ne cherchent pas l'adhérence des matériaux; en un mot, ils ne connaissent ni
n'emploient les mortiers. Les pesanteursn'agissant, dans leurs monuments, que verticalement, ils n'ont donc besoin que de résistances
verticales; les voûlt-s leur étant inconnues, ils n'ont pas à maintenir des
pressions obliques, ce qu'on désigne par des poussées.Comment les
Romains procédaient-ils pour obtenir des résistances passiveset une
adhérenceparfaite entre toutes les parties inertes de leurs constructions cl les parties actives, c'est-à-dire entre les points d'appui et les
voûtes?Ils composaientdes maçonnerieshomogènesau moyen de petits matériaux, de cailloux ou de pierrailles réunis par un mortier excellent, et enfermaient ces blocages,élevéspar lits, dans un encaissement
de brique, de moellon ou de pierre de taille. Quant aux voûtes, ils les

formaientsur cintresau moyend'arcsde brique ou de pierre formant
une sorte de réseau, et de béton battu sur couchis de bois. Cette mé-

thode présentait de nombreux avantages
: elle était expéditive; elle
permettaitde construiredanstous lespays des édificessur un même
plan; d'employerles arméesou les réquisitions pour les élever; elle
était durable, économique; ne demandait qu'une bonne direction, en

n'exigeantqu'un nombre restreint d'ouvriershabiles et intelligents,
souslesquelspouvaienttravailler un nombre considérablede simples
manSuvres; elle évitait les transports lents et onéreux de gros matériaux, les enginspour les élever; elle était enfin la conséquencede l'état

socialet politique de la sociétéromaine.LesRomainsélevèrentcependant des édifices à l'instar des Grecs, comme leurs temples et leurs
basiliques; mais ces monuments sont une importation, et doivent être
placés en dehors de la véritable construction romaine.
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Leshordes
germaniques
quienvahirent
lesprovinces
romaines
n'apportaientpasavecellesdesartset desméthodes
de bâtir, ou du moins
lesélémentsqu'ellesintroduisaient
aumilieude lacivilisationromaine
expirantene pouvaientavoir qu'une bien faible influence.Elles trouvèrent des monuments bâtis, et elles s'en servirent. Longtemps après
l'envahissementdes barbares sur le sol gallo-romain, il existait encore
un grand nombre d'édifires antiques ; ce qui indique que ces conqué-

rants ne les détruisirent pastous. Ils tentèrent mêmesouventde les
réparer et bientôt de les imiter.
Mais après de si longs désastres, les traditions laisséespar les constructeurs romains devaient être en grande partie perdues; et sous les
Mérovingiens les éditices que l'on éleva dans les Gaulesne furent que
les reproductions barbares des constructions antiques épargnéespar
la guerre ou qui avaient pu résister à un long abandon. Le peu de monuments qui nous restent, antérieurs à la période carlovingienne, ne
nous présentent que des bâtisses dans lesquelles on n'aperçoit plus
qu'un pâle reflet de l'art des Romains, de grossières imitations des
édifices

dont

les restes

nombreux

couvraient

encore

le sol. (>

n'est

que sous le règne de Charlemagnequ'on voit les constructeurs faire
quelques tentatives pour sortir de l'ignorance dans laquelle les siècles
précédents étaient plongés. Les relations suivies de ce prince a\ec
l'Orient, ses rapports avec les Lombards, chez lesquels les dernières
traditions de l'art antique semblent s'être réfugiées, lui fournirent les
moyens d'attirer près de lui et dans les pays soumis a sa domination
des constructeurs qu'il sut utiliser avec un zèle et une persévérance
remarquables. Son but était certainement de faire renaître les arts romains; mais les sourcesauxquelles il lui fallut aller puiser pour arriver
à ce résultat s'étaient profondément modifiées dans leurs principes.
Charlemagne ne pouvait envoyer des architectes étudier les monuments de la vieille Rome, puisqu'il n'en avait pas; il ne pouvait demander des artistes, des géomètres, des ouvriers habiles qu'à l'Orient,
à l'Espagne ou à la Lombardie, contrées qui seules en possédaient.
Ceux-ciapportaient aveceux des méthodesqui déjà s'étaient éloignées
de celles de l'antiquité. La renaissancecarlovingienne produisit donc
desrésultats fort différents de ce que son auteur en attendait probablement. Après tout, le but était atteint, puisque les nouveaux éléments
importés en Occident produisirent bientôt des efforts considérables,
et qu'à partir de cette époque les arts progressèrent rapidement. C'est
l'histoire de cette progression, au point de vue de la construction
seulement, que nous allons essayerde faire, en renvoyant nos lecteurs
au mot ARCHITECTURE
pour tout ce qui tient aux développements de cet
art, du xe au xvie siècle.

Pendantla durée de l'empire romain, soit à Rome, soitàByzance, il est
facile de reconnaître que les voûtes avaientété la préoccupation dominante des constructeurs. De la voûte en berceau ils étaient promptement arrivés à la voûte d'arête, et de la coupole portée sur un mur cir-
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uilain> ou lambour, ils étaient arrivés, dans la construction de l'église

Saiiile-Sopilie,à la voûte hémisphériqueportée sur pendentifs : pas
immense,qui établit une ligne de démarcationtranchéeentreles constructions romaines de l'antiquité et celles du moyen âge. Ni Rome,
ni l'Ilalie, ni les Gaules, ne laissent voir un seul édifice romain dans

lequel la voùle hémisphériquesoit portée sur pendentifs.L'église
Sainte-Sophieest la première qui nous fournisseun exemplede ce
genrede construction,et, commechacunsait, c'est la plus vastecoupole qui existe. Commentles architectesromains établis à Byzance
elaienl-ils

arrivés

à concevoir

et à exécuter

une construction

de ce

genre?C'estcequenousne chercheronspasà démêler.Nousprenons
I " l'ail là où, pour la première fois, il se manifesteavec une grandeur,
cl une IVanrliisr incontestées. Couvrir une enceinte circulaire par une

\,>ùlehémisphérique,c'était une idée fort naturelleet qui fut adoptée
de, uni1haute antiquité; faire pénétrer des cylindres, des voûtes en
berceau dans le tambour circulaire,

c'était une conséquence immé-

diate de ce premier pas. Maiséleverune coupole hémisphériquesur
un plan carré, c'est-à-dire sur quatre piles isolées et poséesaux angles
d'un carré, ce n'était plus une déduction du premier principe, c'était
une iinio\airoiï des plus hardies.
Cependantles constructeurs que Charlemagnefit venir de Lombardie
et d'Orient en Occidentn'apportèrent pas aveceux ce mode de construction; ils secontentèrent d'élever, comme à Aix-la-Chapelle, desvoûtes
à base octogonale ou circulaire sur des tambours montant de fond. Ce
ne lui (pie plus lard que les dérivés de la construction byzantine eurent
une influence directe en Occident. Quant aux méthodes de bâtir des

constructeurs carlovingiens, elles se rapprochaient des méthodes romaines, c'est-à-dire qu'elles consistaient en des massifs de blocages
enfermés dans des parements de brique, de moellon ou de pierre, ou
encore de moellon alternant avec,des assisesde brique, le tout maintenu par des joints épais de mortier, ainsi que le fait voir la figure 1.
Nous indiquons en A les assisesde briques triangulaires présentant
leur grand côté sur le parement, et en B les assisesde moellons à peu
près réguliers el présentant leurs faces, le plus souvent carrées, sur
les parements. En G, est figurée une brique dont l'épaisseur varie de
Om,0ià 0"',0o, et en D un moellon de parement. Ce n'était qu'une construction

romaine

grossièrement

exécutée. Mais les Romains

n'em-

ployaient guère cette méthode que lorsqu'ils voulaient revêtir les pa-

i "mentsdeplacagesde marbreou de stuc; s'ils faisaientdesparements
de pierres de taille, ils posaient celles-ci à joints vifs, sans mortier,

MU-leurs lits de carrière, et leur laissaientunelarge assiette,pour que
ces parements devinssent réellement un renfort capable de résister
à une pression que les massifs seuls n'eussent pu porter.
Dès les premiers temps de l'époque carlovingienne, les construc-

teursvoulurentaussiéleverdesconstructionsparementées
en pierre de
taille, à 1instar de certaines constructions romaines; mais ils ne dis-
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posaientpasdes moyenspuissantsemployéspar les Romains: ils ne
pouvaientni transporter, ni surtout éleverà.une certainehauteurde.-.
blocsde pierre d'un fort volume. Ils secontentèrentdonc de l'apparence, c'est-à-dire qu'ils dressèrent des parements formés de placages

de pierre posésendélit le plus souventet d'unefaibleépaisseur,évilanl
avec soin les évidements et remplissant les vides laissésentre ces pavements par des blocages noyés dans le mortier. Ils allèrent quelque-

fois jusqu'à vouloir imiter la construction romaine d'appareil, en posant cesplacagesde pierre à joints vifs sans mortier. Il n'est pas besoin
de dire combien cette construction est vicieuse,d'autant que leurs mm
tiers étaient médiocres, leur chaux mal cuite ou mal éteinte, leur sable

terreux et les blocages extrêmement irréguliers. Uuelquefois aussi
ils prirent un moyen terme, c'est-à-direqu'ils éleveivn! des paremenls
en petites pierres de taille réunies par des lits épais de mortier.
Ces essais, ces tâtonnements ne constituaient pas un art. Si, dans
les détails de la construction, les architectes faisaient preuve d'un trèsmédiocre savoir, s'ils ne pouvaient qu'imiter fort mal les procédés des
Romains, à plus forte raison, dans l'ensemble de leurs bâtisses, .se
trouvaient-ils sans cesse acculés à des difficultés qu'ils étaient hors
d'état de résoudre : manquant de savoir, ne possédant que des traditions presque effacées,n'ayant ni ouvriers habiles, ni engins puissants,
marchant

à tâtons, ils durent faire et ils firent en effet des effort s inuuïj

pour élever des édifices d'une petite dimension, pour les rendre solides et surtout pour les voûter. C'est là qu'on reconnaît toujours, dans
les monuments carlovingiens, l'insuffisance des constructeurs, qu'un
peut constater leur embarras, leurs incertitudes, et souvent même <e
découragement, produit de l'impuissance. De cette ignorance même
des procédés antiques, et surtout des efforts constants des constructeurs du ixc au xie siècle, il sortit un art de bâtir nouveau : résultat d'ex-

périences malheureusesd'abord, mais qui, répétéesavec persévérance
et une suite non interrompue de perfectionnements, tracèrent une voie
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non encore frayée. Il ne fallut pas moins de trois siècles pour instruire
ces barbares; ils purent cependant, après des efforts si lents, se flatter
d'avoir ouvert aux constructeurs futurs une ère nouvelle qui n'avait
pris que peu de chose aux arts de l'antiquité. Les nécessitésimpérieuses avec lesquelles ces premiers constructeurs se trouvèrent aux
prises les (.Misèrent à chercher des ressources dans leurs propres obsei-Nationsplutôt que dansl'étude des monuments de l'antiquité, qu'ils
ne connaissaient que très-imparfaitement, et qui, dans la plupart des
pro\inces des Gaules, n'existaient plus qu'à l'état de ruines. Prêts,
d'ailleurs, à s'emparer des produits étrangers, ils les soumettaient
à leurs procédés imparfaits, et, les transformant ainsi, ils les faisaient
concourir vers un art unique dans lequel le raisonnement entrait plus
que la tradition. Cette école était dure : ne s'appuyant qu'avec incertitude sur le passé,se trouvant en face des besoins d'une civilisation où
tout était à créer, ne possédant que les éléments des sciencesexactes,
elle n'avait d'autre guide que la méthode expérimentale; mais cette
méthode, si elle n'est pas la plus prompte, a du moins cet avantage
d'élever des praticiens observateurs, soigneux de réunir tous les perfectionnements qui les peuvent aider.
Déjà, dans les édifices du xi« siècle, on voit la construction faire des
progrès sensibles qui ne sont que la conséquence de fautes évitées
avec plus ou moins d'adresse; car l'erreur et seseffets instruisent plus
les hommes que les Suvres parfaites. Ne disposant plus des moyens
actifs employés par les Romains dans leurs constructions;

manquant

de bras, d'argent, de transports, de relations, de routes, d'outils, d'engins; confines dans des provinces séparées par le régime féodal, les
constructeurs ne pouvaient compter que sur de bien faibles ressources,
et cependant, à cette époque déjà (au xi* siècle), on leur demandait
d'élever de vastes monastères, des palais, des églises, des remparts.
Il fallait que leur industrie suppléât à tout ce que le génie romain avait
su organiser, a tout ce que notre état de civilisation

moderne nous

fournit à profusion. Il fallait obtenir de grands résultats à peu de frais
(car alors l'Occident était pauvre), satisfaire à des besoins nombreux et
pressants sur un sol ravagé par la barbarie. Il fallait que le constructeur recherchât les matériaux, s'occupât des moyens de les transporter, combattit l'ignorance d'ouvriers maladroits, fit lui-même ses

observationssur les qualités de la chaux,du sable, de la pierre, fit
approvisionner les bois; il devait être non-seulement l'architecte, mais
le carrier, le traceur, l'appareilleur, le conducteur, le charpentier, le

chaufournier,le maçon,et ne pouvait s'aiderquede son intelligence
et de son raisonnementd'observateur.Il nous est facile, aujourd'hui
qu'un notaire ou un négociant se fait bâtir une maison sans le secours

d'un architecte,de considérercommegrossierscespremiers essais;
mais la sommede géniequ'il fallait alors à un constructeur pour élever une salle,une église,était certainementsupérieureà ce que nous
demandonsà un architectede notre temps,qui peut faire bâtir sans
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connaître les premiers élémenls de son art, ainsi qu'il arrive trop souvent. Dans ces temps d'ignorance el de barbarie, les plus intelligents,
ceux qui s'étaient élevés par leur propre génie au-dessusde l'ouvrier
vulgaire, étaient seuls capables de diriger une construction; et la
direction des bâtisses, forcément limitée entre un nombre restreint

d'hommes supérieurs, devait, par cela même, produire des Suvres originales, dans l'exécution desquelles le raisonnement entre pour une
grande part, où le calcul est apparent, et dont la forme est revêtue de
cette distinction qui est le caractère particulier

des constructions rai-

sonnéeset sesoumettant aux besoins et aux usagesd'un peuple. 11l'an!
bien reconnaître, dussions-nous être désignés nous-mêmes connue

des barbares, que la beauté d'une construction ne réside pas dans les
perfectionnements apportés par une civilisation et une industrie tresdéveloppées,mais dans le judicieux emploi desmatériaux et des mo\ens
mis à la disposition du constructeur. Avec nos matériaux si nombreux,
les métaux que nous livrent nos usines, avec les ouvriers habiles et
innombrables de nos cités, il nous arrive d'élever une construction
vicieuse, absurde, ridicule, sans raison ni économie ; tandis qu'avec du

moellon et du bois, on peut faire une bonne, belle et sageconstruction.
Jamais, que nous sachions, la variété ou la perfection de la malièie
employée n'a été la preuve du mérite de celui qui l'emploie; el d'excellents matériaux

sont détestables,

s'ils sont mis en Suvre

hors de

la place ou de la fonction qui leur convient par un homme dépourvu
de savoir et de sens. Ce dont il faut s'enorgueillir,

c'est du bon et juste

emploi des matériaux, et non de la quantité ou de la qualité de cesmatériaux. Celadit sous forme de parenthèse et pour engager uns lecteurs à ne pas dédaigner les constructeurs qui n'avaient a leur disposition que de la pierre mal extraite, du mauvais moellon tire sur le
sol, de la chaux mal cuite, des outils imparfaits et de faillies engins :
car, avec des éléments aussi grossiers, ces constructeurs peuvent nous
enseigner d'excellents principes, applicables dans tous les temps. Et

la preuve qu'ils le peuvent, c'est qu'ils ont formé une école qui. au
point de vue de la sciencepratique ou théorique, du judicieux emploi
des matériaux, est arrivée à un degré de perfection non surpassedans

les temps modernes.Permisà ceux qui enseignentl'architecture sans
avoir pratiqué cet art de ne juger les productions architectoniques des
civilisations antiques et modernes que sur une apparence, une forme
superticielle qui les séduit ; mais pour nous qui Minimesappelésa construire, il nous faut chercher notre enseignement a travers les tenta-

tives et les progrès décès architectes ingénieux qui, sortant du néant,
avaient tout à faire pour résoudre les problèmes poses par la société
de leur temps. Considérer les constructeurs du moyen âge comme des

barbares, parce qu'ils durent renoncer a construire suivant les méthodes des Romains, c'est ne pas vouloir tenir compte de l'état de la
société nouvelle; c'est méconnaître les modifications profondes introduites dans les mSurs par le christianisme, appuyé sur le génie des
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peuplesoccidentaux;c'esteffacerplusieurssièclesd'un travaillent,
maispersistant.
qui seproduisaitauseinde la société: travailquiadéveloppelesélémentsle-,plusactifset lesplusvivacesde la civilisation
moderne, personne n'admire plus que nous l'antiquité, personne plus

quenousn'estdisposé
àreconnaître
la supérioritédesbellesépoques
de l'art des Grecs et des Homains sur les arts modernes; mais nous

somme-,nés au xixc siècle, et nous ne pouvons faire qu'entre l'antiquité
et nous il n'\ ait un travail considérable : des idées, des besoins, des

nioyiis étrangersa ceux de l'antiquité. Il ndusfaut bien tenir compte
de-, nouveaux éléments, des tendances d'une société nouvelle. Regret-

Ion-, l'organisation sociale de l'antiquité, étudions-la avec scrupule,
recourons à elle; mais n'oublions pas que nous ne vivons ni sous Périclès ni sous Auguste; q.ie nous n'avons pas d'esclaves,que les trois

quartsde 1Kmopenesont plus plongésdansl'ignoranceet la barbarie
au grand avantagedu premier quart ; que la société ne se divise plus
en deux portions inégales, la plus forte absolument soumise à l'autre;
que les besoins se sont étendus a l'infini ; que les rouages se sont com-

pliqués;quel'industrie anahsesanscessetous lesmoyensmis à la disposition de l'homme, les transforme; que les traditions et les formules
sont remplacéespar le raisonnement, et qu'enfin l'art, pour subsister,
doit connaître le milieu dans lequel il sedéveloppe.Or, la construction
des édifices, au moyen âge, est entrée dans cette voie toute nouvelle.
Nous en gémirons, si l'on veut ; mais le l'ail n'en existera pas moins, et
nous ne pouvons faire qu'hier ne soit la veille d'aujourd'hui. Ce qu'il y
a de mieux alors, il nous semble, c'est de rechercher dans le travail de

la veille ce qu'il y a d'utile pour nous aujourd'hui, et de reconnaître si
ce travail n'a pas préparé le labeur du jour. Cela est plus raisonnable
que de le mépriser.
On a prétendu souvent que le moyen âgeest une époque exceptionnelle, ne tenant ni à ce qui la précède ni à ce qui la suit, étrangère au
génie de notre pays et a la civilisation moderne. Cela peut être soutenable au point de vue de la politique, quoiqu'un pareil fait soit fort
étrange dans l'histoire du monde, ou tout s'enchaîne; mais l'esprit de

parti s'en mêlant, il n'estpas de paradoxequi ne trouve des approbateurs. En architecture, et surtout en construction, l'esprit de parti ne

sauraitavoir de prise,et nousne voyonspascommentlesprincipesde
la liberté civile, commentles lois modernessousle régimedesquelles
nousavonsle bonheur d'être nés,se trouveraientattaqués,quandon
aurait démontré que les constructeurs du xne siècle savaient bien bâtir, que ceux du xme siècle étaient fort ingénieux et libres dans l'em-

ploi desmoyens;qu'ils cherchaient
à remplir les programmes
qu'on
leur imposaitpar les procédés
les plus simpleset les moinsdispendieux,qu'ils raisonnaient
juste et connaissaient
leslois de la statique
etde l'équilibredesforces.Unecoutumepeutêtreodieuseet oppressive: les abbéset les seigneursféodaux ont été, si l'on veut, desdissipateurs, ont exeroi un d°sniïti<ine insupportable, et les monastères
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ou leschâteauxqu'ilshabitaientpeuventêtre cependantconstruitsavec
sagesse,économieet unegrande liberté dans l'emploi des moyens, l ne

constructionn'est pasfanatique,o/yy/r.s.s/re,
tyi-nnnùjtir;ces épithètes
n'ont pas encore été appliquéesà l'assemblagedes pierres, du bois ou
du fer. Une construction est bonne ou mauvaise,judicieuse ou dépourvue de raison. Si nous n'avons rien à prendre dans le code féodal, ce
n'est pas dire que nous n'ayons rien à prendre dans les constructions
de ce temps. Un parlement condamnede malheureux Juifs ou sorciers
à être brûlés vifs; mais la salle dans laquelle siège ce parlement peut
être une construction fort bonne et mieux bâtie que celle où nos magistrats appliquent des lois sages,avec un esprit éclairé, l'n homme de
lettres, un historien dit, en parlant d'un chàleau féodal : " Ge repaire
« du brigandage, cette demeure des petits despotes tyrannisant leurs
« vassaux, en guerre avec leurs voisins.... » Aussitôt chacun de crier
har'osur le châtelain et sur le château. En quoi les édifices sont-ils les
complices de ceux qui les ont fait bâtir, surtout si ces éditices ont été
élevés par ceux-là mêmes qui étaient victimes des abus de pouvoir
de leurs habitants?Les Grecsn'ont-ils pas montré, en maintes circonstances, l'intolérance la plus odieuse?Gela nous empêche-t-il d'admirer le Parthénon ou le temple de Thésée?
Il est bien temps, nousle croyons, de neplus nouslaisser éblouir, nous
architectes, parles discours deceuxqui, étrangersàla pratique de notre
art, jugent des Suvres qu'ils ne peuvent comprendre, dont ils ne connaissent ni la structure, ni le sensvrai et utile, et qui, mus par leurs
passions ou leurs goûts personnels, par des études exclusives et un

esprit de parti étroit, jettent l'anathème surdes artistes dont les efforts,
la science et l'expérience pratique nous sont, aujourd'hui encore, d'un
grand secours. Peu nous importe que les seigneurs féodaux fussent
des tyrans, que le clergé du moyen âge ait été corrompu, ambitieux ou
fanatique, si les hommes qui ont bâti leurs demeuresétaient ingénieux,
s'ils ont aimé leur art et l'ont pratiqué avecsavoir et soin. Peu nous importe qu'un cachot ait renfermé des vivants pendant des années, si les
pierres de ce cachot sont assezhabilement appareillées pour offrir un
obstacleinfranchissable; peu nous importe qu'une grille ait fermé une
chambre de torture, si la grille est bien combinée et le fer bien forgé. La

confusion entre les institutions et les produits des arts ne doit point
exister pour nous, qui cherchonsnotre bien partout où nous pensons le
trouver. Ne soyonspasdupes à nos dépens de doctrines exclusives; blâmons les mSurs des temps passés, si elles nous semblent mauvaises,
mais n'en proscrivons pas les arts avant de savoir si nous n'avons aucun
avantage à tirer de leur étude. Laissons aux amateurs éclairés le soin de

discuter la prééminence de l'architecture grecque sur l'architecture
romaine, de celle-ci sur l'architecture du moyen âge; laissons-les traiter
cesquestions insolubles ; écoutons-les, si nous n'avonsrien de mieux à
faire, discourir sur notre art sanssavoir comment se trace un panneau,
setaille et sepose une pierre: il n'est point permis de professer la médeiv.

-

2

( CONSTRUCTION
]

III -

[ APERÇU
J

cinéri mêmela pharmaciesansêtre médecinou apothicaire;niaisl'architecture!

c'est une nuire affaire.

Pour nousrendrecomptedespremierseffortsdes constructeursdu

moyenâge,il fautd'abordconnaîtrelesélémentsdont ils disposaient

etlesmoyens
pratiques
enu>a-e
alors.LesRomains,
maîtres
dumonde,
axant su établir un gouvernement régulier, uniforme, au milieu de tant

depeuples
alliésunconquis,
avaient
entrelesmainsdesressources
qui
manquaientabsolumentaux provincesdes Cailles diviséesen petits
Klais.en fractionsinnombrables,parsuitederétablissementdu régime
leodal. Les Romains,lorsqu'ils voulaient couvrir une contrée de monu-

mentsd'utilité publique, pouvaientjeter sur ce point, à un moment
donné, non-seulementune année de soldatshabitués aux travaux, mais

requérir leshabitants car le systèmedesréquisitionsétait pratiquésur
une vaste échelle par les Romains , et obtenir, par le concours de celle
multitude de brus,des résultats prodigieux. Usavaientadopte,pourcon-

struire promptemenlet bien,desméthodesqui s'accordaientparfaitement avec cet état social. Os méthodes, les constructeurs

du mo\ en à^e

eussent-ilsvoulu les employer, où auraient-ils trouvé cesannées de travailleurs? Comment faire arriver, dans une contrée dénuée de pierre

par exemple, les matériaux nécessairesà la construction, alors que les
anciennes voies romaines étaient défoncées, que l'argent manquait

pour acheter ces matériaux, pour obtenir des bêtes de somme: alors
(pie cesprovinces eiaient presque toujours en guerre les unes avec les
autres, que chaque abbaye, chaque seigneur se regardait comme un
souverainabsolu d'autant plus jaloux de son pouvoir, que les contrée-.
sur lesquelles il s'étendait étaient exiguës! Comment organiser des
réquisitions régulières d'hommes là où plusieurs pouvoirs se disputaient la prédominance, où les bras étaient à peine en nombre suffisant
pour cultiver le sol, on la guerre était l'état normal? Comment faire
ces énormes amas d'approvisionnements nécessairesà la construction romaine la moins étendue? Comment

nourrir

ces ouvriers

sur un

même point? Les ordres religieux, les premiers, purent seuls entre-

prendredesconstructionsimportantes: 1°parcequ'ils réunissaientsur
un seul point un nombre de travailleurs assezconsidérable, unis par
une même pensée, soumis à une discipline, exonérés du ser\ice mili-

taire, possesseurs
de territoires sur lesquelsils vivaient; 2°parcequ'ils
amassèrentdes biens qui s'accrurent promptement sous une administration régulière;

qu'ils nouèrent des relations suivies avec les établis-

sements voisins, qu'ils défrichèrent, assainirent les terres incultes,
tracèrent des routes, sefirent donner ou acquirent les plus riches car-

rières,les meilleursbois, élevèrentdesusines,offrirent aux paysans
des garanties relativement sûres, et peuplèrent ainsi rapidement leurs

terres au détriment de celles des seigneurslaïques; :'<parce qu'ils
purent, grâce à leurs privilèges et à la stabilité comparative de leurs
institutions, former, dans le sein de leurs monastères, des écoles d'ar-

tisans soumisà un apprentissagerégulier, vêtus,nourris, enlrclenus,
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travaillant sousune même direction, conservantles traditions, enregis-

trant lesperfectionnements;4°parcequ'eux .seulsalorsétendirentau
loin leur influence

en fondant des établissements

relevant

de I al>ba\e

mère,qu'ils durent ainsi profiter de tous les effortspartielsqui sefaisaient dans des contrées fort différentes par le climat, les mSurs et les
habitudes. C'est à l'activité des ordre-, religieux que l'art de la construction dut de sortir, au XIesiècle, de la liai liai ie. L'ordre de Gluny,

comme le plus considérable (voy. ARCHITECTURE
MONASTIOUKI,
le plus
puissant et le plus éclairé, fut le premier qui eut une école de constructeurs dont les principes nouveauxdevaient produire, au xnc siècle, des
monuments

affranchis

des dernières

traditions

romaines.

Oiiels

MUI!

cesprincipes? comment sedéveloppèrent-ils? C'est ce que nous devons
examiner.

PRINCIPES.-Pour
que des principes nouveauxsedéveloppent,en toute
chose,il faut qu'un état et des besoins nouveauxse manifestent.Quand
l'ordre

de Saint-Benoit

se réforma

auxi'siècle,

les tendances

des réfor-

mateurs ne visaient à rien moins qu'à changer toute une Miciélé <|iii, a
peine née, tombait déjà en décomposition. Ces réformateur^., en -en>
habiles, commencèrentdonc par abandonner les traditions vermoulues
de la sociétéantique : ils partirent de rien, ne voulurent plus des habitations à la fois somptueuseset barbares, qui jusqu'alors avaient servi
de refuge aux moines corrompus des siècles précédents.Ils se bâtirent
eux-mêmesdes cabanesde bois, vécurent au milieu deschamps, prenant la vie comme le pourraient faire des hommes abandonnés à leur
seule industrie dans un désert. Cespremiers pas eurent une influence
persistante, lorsque même la richesse croissante des monastères, leur
importance au milieu de la société, les portèrent bientôt à changer
leurs

cahutes

contre

des demeures

durables

et bâties

avec luxe.

Satis-

faire rigoureusement au besoin est toujours la première loi observée,
non-seulement

dans l'ensemble

des bâtiments,

mais dans les détails de

la construction; ne jamais sacrifier la solidité à une vaine apparence
de richesseest la seconde.Cependantla pierre et le bois sont toujours
de la pierre et du bois, et si l'on peut employer ces matières dans une
construction en plus ou moins grande quantité, leur fonction est la
même chez tous les peuples et dans tous les temps. Quelque riches et
puissants que fussent les moines, ils ne pouvaient espéréeconstruire
comme

l'avaient

fait

les Romains.

Ils s'efforcèrent

donc

d'élever

des

constructions solides et durables (car ils comptaient bien bâtir pour
l'avenir) avec économie. Employer la méthode romaine la plus ordinaire, c'est-à-dire en composant leurs constructions de massifs de
blocages assis entre des parements de brique ou de moellon, c'était
mettre à l'Suvre plus de bras qu'ils n'en avaient à leur disposition.
Construire au moyen de blocs énormes de pierre de taille, soigneusement taillés et posés, cela exigeait des transports impossibles faute
de routes solides, un nombre

considérable

d'ouvriers

habiles, de bêtes
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de somme,desenginsdispendieuxou d'un établissementdifficile. Ils

prirent doncun moyenterme.Ils élevèrentlespointsd'appuiprincipaux en employantpourlesp;u-eiiients
de la pierredetaille,comme
un revêtement, e| garnirent le, intérieurs de blocage. Pour les murs

en remplissage,
ils adoptèrentun petit appareilde moellonsmillé
pourlesparements
ou de carreauxde pierre,enfermantde mêmeun
blocagede cailloux et de mortier.

Notrefigure-1donneune niéede cegenrede construction.Afin de
relier lesdiversespartie-,desbâtisses,dechaînerlesmursdansleur longueur, ils noyrenl dans les massifs,à différenteshauteurs,sous les

appuis desfenêtres, au-dessousdes corniches, des piècesde bois longitudinales, ainsi que nous l'avons figuré en A (voy. CHAINAGE).
Dansces
constructions, la pierre est économiséeautant que faire sepeut; aucun
morceau ne présente d'évidements; tous sont posés en besace: ce
n'est qu'un revêtement exécuté d'ailleurs avecle plus grand soi'n; nonseulement les parements sont lavés, mais aussi les lits et les joints, et

cespierressontposéesà cru sansmortier, commel'appareilromain.
Ce genredebâtisseest apparent dans les grandes constructions monastiques de Cluny, de Vézelay, de la Charité-sur-Loire (xieet xn" siè-

cles . Les matériauxemployéspar les moines sont ceux qu'ils pouvaient se procurer dans le voisinage, dansdes carrières dont ils étaient

propriétaires.Et il faut reconnaîtrequ'ils les employèrent en raison
de leurs qualitéset de leurs défauts.Si cesmatériauxprésentaientdes
vices,si la pierre était gélive,ne pouvants'en procurer d'autresqu'au
moyende frais considérables,ils avaientle soin de la placer dansles
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conditionsles moins désavantageuses,
et, afin de préserverces matériaux des atteintesde l'humidité et deseffets de la gelée,ils cherchaient

à les soustraireaux agents atmosphériquesen les couvrant par des
combles saillants, en les éloignant du sol, à l'extérieur, par des assises
de pierres qu'ils allaient acheter dans des carrières plus éloignées.
Il y a toujours, dans les Suvres des hommes qui ne comptent que
sur leurs propres ressourceset leurs propres forcespour agir, une certaine somme d'intelligence et d'énergie d'une grande valeur aux yeux

de ceux qui savent voir, ces Suvres fussent-elles imparfaites et grossières d'ailleurs, qu'on ne trouve pas dans les Suvres produites par
des hommes très-civilisés, mais auxquels l'industrie fournit de nombreux éléments et qui n'ont aucun effort à faire pour satisfaire à tous
leurs besoins. Ces chercheurs primitifs deviennent souvent alors des
maîtres et leurs efforts un enseignement précieux, car il faut évidemment plus d'intelligence pour faire quelque chose lorsque toutes
les ressourcesmanquent que lorsqu'elles sont à la portée des esprits
les plus médiocres.
Les constructions romaines,par suite de la stabilité absolue de leurs
points d'appui et la concrétion parfaite de toutes les parties supérieures
(résultat obtenu, comme nous l'avons déjà dit, au moyen de ressources
immenses), présentaient des masses immobiles, passives,comme le
pourraient être des monuments taillés dans un seul bloc de tuf. Les
constructeurs romans, nepouvantdisposer de moyens aussi puissants,
reconnurent bientôt que leurs bâtissesn'offraient pasun ensembleconcret, lié, une agglomérationparfaitement stable; que les piliers, formés
de placagesde pierre enfermant un blocagecomposésauvent de médiocre mortier, que les murs, déliaisonnésdans toute leur hauteur, subissaient des effets,des tassementsinégaux qui causaient des déchirures
dans les constructions, et, par suite, des accidentsgraves.11fallut donc
chercher les moyens propres à rendre ces effets nuls. Les constructeurs

romans,dèsle xie siècle, voulurent, par des motifs développés ailleurs,
(voy. ARCHITECTURE),
voûter laplupart de leurs grands édifices. Ils avaient
hérité des voûtes romaines, mais ils étaient hors d'état de les main-

tenir parles moyens puissants que les Romains avaient pu adopter. Il
fallut donc encore que leur intelligence suppléât à ce défaut de puissance.La voûte romaine ne sepeut maintenir qu'a la condition d'avoir
des points d'appui absolument stables; car cette voûte, soit en berceau,
soit d-'aréte,soit en demi-sphère, forme, lorsqu'elle est achevée,une
enu'ite homogènesansélasticité, qui sebrise en morceaux s'il survient
quelques tassements.Voulant faire des voûtes à l'instar des Romains,
et ne pouvant leur donner des points d'appui absolument stables, il
fallait que les constructeurs romans trouvassent, pour les maintenir,
une méthode nouvelle en rapport avec l'instabilité des points d'appui
destinés à les porter et à les conlre-buter. La tâche n'était pas aisée a
remplir:

aussi les expériences, les tâtonnements, les essais furent-ils

nombreux; mais cependant, dès l'origine de ces essais, on voit naître
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un système
deconstructionneuf,et cesysfème
estbasésur le principe
d'élasticité,remplaçant!""principe de stabilité absolueadoptépar les
Romains.La voûte romaine, sauf de rares exceptions, est faite de blo-

cage;elleestrenfnirer [>ardes
arcsde brique,maiscesarcssontnoyés
dansl'épaisseur
mêmedu blocageet font corpsaveclui (voy.VOUTE).
Les constructeurs romans, au lieu de maçonner la voûte en blocage,
la construisirent en moellons lirais noyés dans le mortier, mais posés
comme desclaveaux,ou en moellonstaillés et formant une maçonnerie

de pelil appareil.Déjàces voûtes,si un mouvement
venait à se déclarer danslespoints d'appui,présentaientune certaine élasticitépar
Mule de la i"""union des claveaux, ne se brisaient pas comme une croûte

liomo-eiie. et suivaient le moinemenl des piles. Mais cette première
modification ne rassurait pas entièrement les constructeurs romans;
ils établirent

sous ces voûtes, de distance en distance, au droit des

pointsd'appui les [dus résistants,des arcs-doubleauxen pierresappareillées, cintrés sous l'intrados des voûtes. Ces arcs-doubleaux, sortes

de cintres permanentsélastiques,commetout arccomposéd'unecertaine quantité de claveaux, suivaient les mouvements despiles, seprêtaient à leur tassement, à leur écartement,

et maintenaient

ainsi, comme

l'aurait fait un cintre de bois, les concavités en maçonnerie bâties
au-dessus

d'eux.

Les constructeurs romans avaientpris aux Romains la vtmte d'arête
sur plan carre et engendrée parla pénétration de deux demi-cylindres
de diamètreségaux. Mais lorsqu'ils voulurent élever des voûtes sur des
piles poséesaux angles de parallélogrammes, la voûte d'arête romaine
ne pouvait être appliquée; ils adoptèrent, dans ce cas, le berceau ou
demi-cylindre continu sanspénétration, et au droit despiles ils renforcèrent cesberceaux pai' des arcs-doubleauxen pierres appareillées, sur
lesquelsils comptaient pour éviter les fâcheux etiets d'unerupture longitudinale dans ces berceaux par suite d'un mouvement despiles. Encore une l'ois, et nous insistons MMce point, c était un cintrage permanent. Cependantlesobstacles,les difficultés semblaient naître à mesure
que les constructeurs avaientcru trouver la solution du problème. Les
effets des pousséesdes voûtes si parfaitement connus des Romains

étaientà peuprèsignorésdes -instructeurs romans.Le premier, parmi
eux, qui eut l'idée de bander un berceau plein cintre sur deux murs
parallèles,crut certainement avoir évité à tout jamais les inconvénients
attachésaux charpentes apparentes,et combine une construction à la

foissolid^f'durable,
et d'unaspect
monumental.
Sonillusionnedut
jias être de longue durée, car, les cintres et couchis enlevés, les murs
se déversèrent en dehors, et la voûte tomba entre eux. Il fallut donc.

trouver des moyenspropres à prévenir de pareils sinistres. On renforça

d'abordlesmurspardescontre-forts
extérieurs,pardespilessaillantes
à l'inférieur; [mis,au droitde cescontre-fortset decespiles,on banda
desarcs-don
Idéauxsouslesberceuix.Noyantdespiècesdeboislongitudinalesdansl'épaisseurdesni" ""<d'unepile àl'autre,à la naissance
des
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berceaux,on crut ainsi arrêter leur p<»us.->ée
entre ces piles. (le n'était
là toutefois qu'un palliatif: si quelques édifices ain^i \in'ile»,re>islerent
à la poussée des berceaux, un grand nombre s'écroulèrent quelque
temps après leur construction.

Mais il est nécessaireque nos lecteurs prennent une idée exactede ce
genrede construction. Nousen donnons(n'y.3)l'ensembleet les détails.

EnAsont les piles intérieures portant lesarcs-doubleauxE; enB, lesnmtre-forts extérieurs destinésàmaintenir leur poussée: en C, les,longrines
de bois relenaiil le berceauDà sanaissance-.Afin de reporter la poussée
des arcs-doubleauxaussi basque possible, les constructeurs donnaient
une forte saillie aux chapiteaux 0. Si des voûtes ainsi conçuesétaient
bandéessur fies piles assezsolidement construites en matériaux bien
lies mi très-lourds; si les murs étaient épais et pleins du bas en haut;
si les contre-forts avaient une saillie suffisante, et si les arcs-doubleaux,
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et par conséquentles piles, n'élaienl pastrop espacés,ces lien-eaux,
renforcésde sous-arcs,pouvaientcire maintenus.Mais si, commeil
arrivait dans les m1!'-,bordées de collatéraux, les mUrs portaient

sur

ilt>*archivolle, et df> piles isolées; si ces piles isolées, que l'on

essayai!toujoursde faireaussipeu épaisses
quepossiblepour ne pas
gêner la circulation et la vue, ne présentaientpasune assiettesuffi-

santepour recevoirdes contre-fortsextérieurssaillants au-dessus
de, voûtes des lias côtes; alors le berceau supérieur, malgré ses arcsdouhleaux ou avec ses arcs-doubleaux, déversait peu à peu les murs

etle, pilesen dehors,et toutela construction
s'écroulait.
Versia fin du
\i siècledéjà,beaucoup
d'égliseset de sallesainsivoûtées,bâtiesdepuis un demi-siècle,tombaienten ruine, et il fallait les reconstruire.
Os accidentsétaientun enseignement
pour les constructeurs:ils leur
donnaientl'occasiond'observercertains phénomènes
destatique dont
ils n'avaientpasla moindre idée; ils leur faisaientreconnaîtreque les
longrinesdeboisnoyéesdanslesmaçonneries,dépourvues
d'air, étaient
pi-omplementpourries, et que le vide qu'elleslaissaientne faisaitque
hâter la destruction des édifices; que les murs ayant commencé à se
déverser,la pousséedesvoûtes croissait en raison directe de leurécarlemeiit : qu'enfin, si les voûtes en berceau étaient posées sur des nefs
avec collatéraux, les désordres occasionnéspar la poussée des voûtes
hautes étaient tels, qu'il n'était pas possible de maintenir les piles et
les murs dans un plan vertical.

Cependantle moment n'était pas encore venu où les constructeurs
allaient résoudre exactementle problème de la stabilité des voûtes poséessur des murs parallèles ; ils devaient encore faire des tentatives
pour éviter les effetsde la pousséesur les murs latéraux. Les constructeurs romanssavaient que les voûtes d'arête présentaient cet avantage
de n'exercer des pressions et des pousséesque sur quatrepoint s d'appui
recevant leurs sommiers. Reconnaissantque les berceaux exerçaient
une poussée continue sur les tètes des murs, ils cherchèrent à les sup-

primer et à les remplacer, même dans les nefs composéesde travées
sur plan barlong, par des voûtes d'arête, afin de reporter toute leur
chargeet leur pousséesur les piles qu'ils espéraientrendre stables. Mais,
ainsi que nous l'avons dit plus haut, la voûte d'arête romaine ne peut
se bâtir que sur un plan carré : il fallait donc trouver une nouvellecombinaison de voûtes d'arête se prêtant aux plans parallélogrammes.
Géométriquement, cesvoûtes ne pouvaient se tracer, et ce n'était que
par des tâtonnements qu'on arrivait à les construire.
Déjà,pendant le xiesiècle,les constructeurs avaient composédes voûtesqui tiennent à la fois de la coupole et de la voûte d'arête, en ceque ces

voûtes,aulieu d'êtreengendrées
pardeuxdemi-cylindressepénétrantà
angle droit, sont formées par quatre arcs plein cintre réunissant les quatre piles et deux arcsdiagonaux,qui sont eux-mêmesdespleins cintres,
et par conséquent présentent un rayon plus grand que ceux des quatre premiers. Quandon connaît les moyens employés pour construire
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une voûte d'arête, on comprend facilement quel avait été le motif de
crllr

modification

a la voûte d'arête romaine,

pour faire une voûte,

il

faut des cintres de bois sur lesquels ou pose des conclus. Or, pour faire
une voûte d'arête romaine, il faut tailler quatre cintres sur un demicercle cl deux cinlrr-, diagonaux donl la courbe e^l donnée par la ren-

contre desdemi-cylindres: la courbede ers cintres diagonauxn'e>l
point un demi-cercle,maisuneellipsequ'on obtientau moyend'ordonnée^ ainsiquel'indique la ligure4. SoientAB le diamètredescylindre-,
'"I HC la trace horizontale du plan sur
lequel se rencontrent les deux cylindres AB, AG. Opérant sur un quart, et
divisant

le demi-cercle

rabattu

en un

certain nombre de parties égales DE,
EF, FG,GB,on abaissedes perpendiculaires de cespoints diviseursD, E, F, il.
sur le diamètre AB, en les prolongeant 3,

jusqu'à leur rencontre avec la diagonale BC. On obtient ainsi sur cette dia- A
gonale des points diviseurs (/, e, /', </:
de ces points, élevant des perpendiculaires sur la diagonale BC et prenanl

sur cesperpendiculaires des longueurs
dd' égales à D'D, ee' égales à E'E, etc.,
on pose des points c/', e', /', y', par lesquels devra passer la courbe de rencontre des deux demi-cylindre v
Cette courbe, ayant une flèche dd' égale au rayon D'D, et un diamètre
BCplus grand que le diamelre AH, ne peut être un demi-cercle. I!im
que fort simple, ce tracé géométrique parul trop compliqué aux constructeurs romans. Ayant donc tracé un demi-cercle sur le diamètre AB
pour faire tailler les cintres de charpente des quatre arcs générateurs
de la voûte, ils tracèrent

un second demi-cercle

sur le diamelre

BC

pour l'aire tailler les deux cintres diagonaux. Ainsi les clefs //de rencontre de cesdeux cintres diagonaux setrouvèrent placéesà un niveau
plus élevé que les clefs D des arcs générateurs, et la voûte, au lieu
d'être le résultat de la rencontre des deux demi-cylindres, fut un composé de surfacescourbes sansnom, mais se rapprochant de la coupole.
Cette démonstration

élémentaire est nécessaire, car elle est la clef de

tout le systèmedes voûtes au moyen âge. Ce premier résultat, dû bien
plutôt à l'ignorance qu'au calcul, fut cependant un des principes les
plus féconds dans l'histoire de la construction. D'ailleurs il indique
autre chose que l'ignorance grossière, il dénote une certaine liberle
rélléchie dans l'emploi des moyens de bàlir, dont l'importance c>| r,,Msiderable

: cl, en ellèl, une fois affranchis des traditions

romaines,

les

constructeurs du moyen à^e furent de plus en plus conséquents avec
leurs principes ; ils en comprirent bienlôl loute l'étendue, el s'y abandonnèrent franchement. Cependant suivons-les pas à pas. Il s'agissait
iv.

-
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donc, une lois le prinri[>ede la voûte d'arête romaineainsi modifié,
d';i|>|ilii|iirr ces \oules a des plans barlongs, car les constructeurs
j'econn;i]--aienl Je danger des larges voûtes en berceau.

Soii dune lig. :>:ABCDle parallélogramme,d'une travéede nef en

plan,qu'il s'agitdecouvrirparunevoûted'arête.SoientAEBl'extrados
demi - circulaire

des arcs-dou-

bleaux rabattus, et AFC l'extrados
demi - circulaire

des

formerets

également rabattus. Il est clair
que le rayon MF sera plus court
que le rayon GE; partant, la clef E
plus élevéeque la clef F. Si nous
traçons

un demi-cercle

sur la dia-

gonale AD comme étant la courbe

sur laquelle devront se rencontrer les voûtes engendrées par
les demi-cercles AEB, AFG, il en
résultera que les arêtes AI, BI,
DI, CI, au lieu d'être saillantes

dans tout leur développement,
seront creuses, au contraire, à peu près dans les deux tiers de leur
longueur, et principalement en se rapprochant de la clef I.
Kn etlel, soit lig. 6) la coupe transversale de la voûte suivant HO.
Soient H'F' la coupe du formeret, HTO' la projection verticale delà
diagonale AD ou BC. La ligne
6

droite tirée de la clef F' à la clef P
laisse un segment de cerle KLI'
au-dessus de cette ligne; d'où il

résulterait que cette portion de
voûte

devrait

être convexe

trados au lieu d'être

à l'in-

concave,

et que, par conséquent, elle ne
serait pas constructible.
donc des formerets

Posant

et arcs-dou-

bleaux sur les arcs diagonaux,des couchisde planches pour fermer
les triangles desvoûtes de maçonnerie,les constructeursgarnirent
cescouchisd'un massif épaisde terre suivantune courbedonnée par
les trois points F', I', F', c'est-à-dire donnée par les sommets des arcs
diagonaux et des arcs formerets : ainsi les arêtes diagonales redeve-

naientsaillantes;sur cemassif,on posales rangsde moellonsparallèlement à la section FT pour fermer la voûte.
Le résultat de ces tâtonnements fut que les voûtes d'arête n'étaient
plus des pénétrations de cylindres ou de cônes, mais d'ellipsoïdes. La
première difficulté elant franchie, des perfectionnements rapides ne

devaientpastarder à se développer.Maisd'abordcomment,par quels
procédés mécaniques ces voûtes étaient-elles construites? La voûte
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d'arêteromaine,construit»1
par travées,n'avaitpoint d'arcs-doubleaux
:
elle portait sur des piles ou des colonnes saillantes, ainsi qut- le représente la figure "7,c'est-à-dire \o\ex. la projection homunlale A d'un»1

de cesvoûtes)queles diagonales
BC,DE,produitespar la pénétration
de deux demi-cylindres de diamètres égauxet formant arêtes saillantes,
portaient sur les angles saillants des piles Mais les architectes romans

ayantd'abord renforcélesgrandesvoûtesen berceaupar des arcsdoubleaux,
ainsiquele faitvoir notre figure3, et venantà remplacer
ces voûtesdemi-cylindriquespar desvoûtesd'arête barlongues,con-

servèrentlesarcs-doubleaux
; ils ne pouvaientfaire autrement,puisquelesdiagonales
de cesvoûtesétaientdesdemi-cercles,
et queleur
sommet s'élevait au-dessus du sommet des arcs dont le diamètre était

donnépar Técartementdespiles.
8

Afin de nous fairecomprendre,soit(fig. 8) la coupelongitudinale
d'unevoûted'arêteromainecomposée
de travées;la ligneABesthorizontale: c'estla coupedu demi-cylindrelongitudinal.Soit(fig. Sois)

lacoupelongitudinale
d'unevoûted'arêteromane
surplanbarlong;
la ligne ABest unesuite de courbes,ou tout au moinsde lignesbrisées
réunissantles points G, D, sommetsdes arcs transversaux,avecles
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pointsde rencontreEdesdemi-cerclesdiagonaux.Il fallait nécessaireinrni conserver sous les points G, D, des arcs saillants, des ares-dou-

Idcaiix,i|ui n'étaient,comiin' nousl'avonsdit plushaut, quedescintres
. lies lors les an-lesdiagonalesdevaient prendre leur point
8bls

de départ en retraite de la saillie des piles OUcolonnes, celles-ci étant
iiiiii|iiciiieiil destinées a porter les arcs-doubleaux; c'est-à-dire(fig. 9)
«pieles arêtes (lurent partir des points F au lieu de partir des points G,

'

t «pielessommiers
desarcs-doubleaux
sereposèrentsur lesassiettes
l-orsipi il s'agissaitdoncde fermer lesvoûtes,les constructeurs
posaientlesconcluspmtant les massifsou formesen terre sur l'extra-

dosdi r, arcs-doubleaux
et sur les deuxcintresdiagonaux
decharpente.
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Dans 1rs consirucl ii ni s élevées riiiv, tous les peuples t onstrUCteurs,
li-s déductions logiques se suivent a\rr une rigueur fatale, l'u pas l'ail

enavantnepeut jamaisêtre h-dernier : il l'an!toujoursmarcher: du moment qu'un principe est le résultat du raisonnemeni, il en de\ ienl bientôt l'esclave.Tel est l'esprit des peuples occidentaux: il perce des que
la société du mo\eu à^e commence a se sentir et a s'organiser: il ne

saurait s'arrêter, car le premier qui établit un principe sur un raisonnement ne peut dire a la raison : » Tu n'iras pas plus loin. - Les coiislriic-

leurs, a l'ombre des cloîtres, reconnaissentce principe des le xi' siècle.
Cent ans après ils n'en étaient pins les maîtres. Kvêques,moines, seigneurs, bourgeois, l'eussent-ils voulu, n'auraient pu enipèclier l'archilecture romane de produire l'architecture dite ijotliit/iii'.-celle-ci n'el.nl
que la conséquence fatale de la première, ('.euxqui \eiilenl voir dans
l'architecture gothique (toute laïquei autre chose que l'émancipation
d'un peuple d'artistes et d'artisans auxquels on a appris a raisonner.
qui raisonnent mieux que leurs maîtres et les entraînent malgré eux
bien loin du but que tout d'abord ils voulaient atteindre a\ec le-,loi-ces
qu'on a mises entre leurs mains; ceux qui croient que l'archileclni-e

gothique est une exception, une bizarrerie de l'esprit humain, n en ont
certes pas étudié le principe, qui n'est antre que l'application rigoureusement suivie du système inauguré par les constructeurs romans
11 nous sera aisé de le démontrer.

Poursuivons.

Nous voyons déjà, à la fin du XIesiècle, le principe de la voûte d'arête
romaine

mis

de côté'.

Les ârcs-doubleaux

sont

admis

<letimli\emenl

comme une force vive, élastique, libre, une ossature sur laquelle repose
la voûte proprement dite. Si les constructeurs admettaient que cescintres permanents fussent utiles transversalement, ils de\aient admettre
de même leur utilité lougitudinalement. Ne considérant plus les voûtes
comme une croûte homogène, concrète, mais connue une suite de

panneauxà surfaces courbes, libres, reposant sur des arcs Ilexibles, la
rigidité des murs latéraux contrastait avec le nouveau système; il fallait que cespanneauxfussent libres dans tous les sens, autrement le>
brisures, les déchirements eussent été d'autant plus dangereux, que
ces voûtes eussent été portées sur des arcs flexibles dans un sens et
sur des murs rigides dans l'autre. Ils bandèrent des forinerels d'une
pile à l'autre, sur les murs, dans le senslongitudinal, ('.esforinerels ne
sont que des demi-arcs-doubleaux no\es en partie dans le mur, mais
ne dépendant pas de sa construction. Par ce moyen, les voûtes repo
saient uniquement sur les piles, et les murs ne devenaient que de,
clôtures, qu'à la rigueur on pouvait bâtir après coup ou supprimer II
fallait une assiette à ces formerets, un point d'appui particulier: les
constructeurs romans ajoutèrent donc, a cet effet,nu nouveau meniluv
1 C'est dans la nef de l'église dp Vézelay qu'il l'.nit constater l'.ih.-inilon du sy>li-m<
romain Là les voûtes hautes, il'anHi', sur plan li.trloiijj;, ^mi <|rj,i ilr~ pénétrations d'ellipsoïdes, avec arcs-doubleaux

saillants

et formerets.
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à leurspiles,et la voûted'arêteprit naissance
dansl'anglerentrant
forint' par If >onimier de l'arc-doubleauet celui du formeret,ainsi que

l'indiquela ligurelu. A estl'arc-doubleau,
B le formeret,Gl'arêtede
JO \

la A-oûte; le plan de la pile est
en D, Mais si la pile était isolée,
si une nef était accompagnéede
bas côtés, elle prenait en plan la
ligure 10 bis. A est l'arc-doubleau

de la grande voûte, B sont les
archivoltes portant le mur. Audessus de ces archivoltes, ce mur
se retraite

en F

de manière

à

permettre aux pilastres G de
porter les formerets supérieurs.
G est l'arc-doubleau

du collaté-

ral, D les arêtes des voûtes de ce
collatéral, et H celles des voûtes
hautes
raux

Les voûtes

sont

bandées

des collatésur

les arcs-

doubleaux G, sur les extrados
des archivoltes B, et sur un for-

meret noyé en partie dans le mur
du bas côté et portant

comme

les formerets supérieurs de la
fig. 10. Ainsi donc déjà les membres des voùlf.s donnent la section horizontale

des piles, leur forme

dérive de ces membres Cependantces voûtes étaient contre-butées
d'une manière

insuffisante,

des mouvements

se faisaient

sentir dans les piles ; par
suite, les nerfs principaux
des voûtes, les arcs-doubleaux
sachant

se déformaient.
Ne
comment
mainte-

nir les poussées, les constructeurs se préoccupèrent
d'abord de rendre leur effet
moins funeste. Ils avaient

observé que plus les claveaux d'un arc présentent
une grande section, plus, de
l'intrados à l'extrados, les
mouvements qui se produisent dans cet arc occasion-

nentde désordre.Ils n'étaientpaslespremiersqui eussentreconnu
cetteloi. LesRomains,avanteux,lorsqu'ilsavaienteudegrandsarcs
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à bander, avaient eu le soin de |,-s former de plusieurs rangs de claveauxconcentriques, mais indépendant les uns des autres, ainsi que
l'indique la figure 11, en A Les arcs construits de celle manière
forment comme autant de cerceaux agissant séparémentet conservant

une élasticité beaucoupplus grande, et, par Mille, plus de résistance
qu'un arc de même section construit d'après la méthode indiquée en B
(voy. VOUTE).
Les constructeurs romans composèrent, d'après ce principe, leurs
arcs-doubleaux de deux rangs de claveaux concentriques : l'un, celui

d'intrados,prenant unesectionou portion de rayon plus longue que
celui de l'extrados; et comme les arcs-doubleaux n'étaient que des cin12

très permanents destinés a recevoir les bouts des couchis sur lesquels
on maçonnait la voûte, ils donnèrent à ce second rang de claveaux
une saillie sur le premier, propre à porter ces bouts de couchis.
La figure 12 explique cette méthode. En A, est le rang des claveaux
de l'intrados;

en B, celui des claveaux de l'extrados,

avec les deux

saillies G destinées à recevoir les bouts des couchis D sur lesquels
on maçonnait

les voûtes

Les formerets,

ayant un moins grand

diamètre et n'étant pas sujets aux effets des poussées,sont composés d'un seul rang de claveaux portant, ainsi que le démontre
la figure 12 bis, la saillie nécessaire à la pose des couchis On vit
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déjà «|ne le. constructeurs romans laissaient en évidence leurs
lumens malerieU de cini >lnid ii in : que. loin de cherchera les dissimuler, ils composaient leur architecture de ces moyens même..
Veiil-iiii danlic. preiue. de ce l'ail ? Les Humains lerminaieiil le soin-

mel de leurs colonne, par des chapiteaux; mais la saillie du tailloir de
ces chapileaii\ ne portait rien : ce n'était qu'un ornement. Ainsi, lorsque les Humains posaient une \oiite d'arête sur des colonnes, comme
il arrivait i'rêqir'inment, dans les salles de thermes, par exemple, le
13

sommiei île la voûte était a l'aploinh du nu de la colonne tiir. \'.\ . Et
alors, chose singulière et donl on ne peut donner la raison, iioii-seule-

menl le fût de la colonneromaineportait sonchapiteau,maisl'enlahle-

mentcompletde Ididre; desorteque,par le fait, toutela partie
comprise cuire A et li ne .cnail a rien, et que le. foile-, saillie. I;

M"\ ii"iit pu êtreulili-eesqu " pourposerlescintresde charpenle
desLII.Î;
a t'enn -r e , vont "
, II f.mt avouerquec'était heauconp
de luxe

p iurunoli|-l accessoir
-. LOI-M[U
" le.sconstructeurs
roman,posent
un
arc<urunecolonneisolé ou 'il .. L.T.lechapiteau
n'eslqu'unencorI '" ' ii "" I d"" iné à recevoirIn ommierde l'arc, une saillie servantde
1

"'!-'

i

ii

'

" i'. '\ 1--

.

tle la colonneet l'assieilecariéedu
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Sommier li.ii. I '( Alor.s le cliapileail n c-,1pas seulement un ornement,
c'est

un membre

utile

Les constructeur-*

de la eon-Ji-m-lion
romans

avaient-ils

\<»\

('.IIAITILAI

une corniche

.

de couronnemenl

àplacer àla tête d'un mura l'extérieur- a\ ai-e-,de lemp-,et de matériaux,
ils se gardaient

liieu d'évider a -ramU

Irais les divers memltre> de e, I te

/4

corniche dans une seulepierre, ils posaient, par exemple, des rm beaux
saillants entre la dernière rangée de moellons, cl sur ces eorlieaux. ils

plaçaientune tablettede pierre servantdY'-oiil a lu couverture voy.
IJIHNICHE).
Il est inutile d'insister davantage MICces delaiK (|iii viendront se présenter à leur place dans le cours de cet ouvrai:!'
La construction des voûtes était donc la grande préoccupation de>
architectes du moyen âge. Ils étaient arn\c>. ain.sique non-, \enou-,
de le faire voir, à des combinaisons in^énieiiM-s en elli^-nn'-mes, ([u'ils
n'avaientpas encoretrouvé lesmoyenspropres àmaintenir sûrement ces

voûteset qu'ils en étaientréduitsauxexpédients.Ainsi, parexemple,ils
maçonnaient les remplissagesde ces\ouïes en lui. en maleriaux légers,

alin de diminuer les effetsdespoussées;ils les réduisaientd'épaisseur
iv.

-
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autant quepossihle: ils hloquaic-nldesmaçonneriessousles comhles
des collatéraux au droit de ces poussées,dans l'espnir d'empêcher le
déversemenl des pile-, : ils posaient de:, chaînages de hois transversaux

à la ha.sede ces contre-forts masquéspar la pente des comhles, pour

rendreles pilessolidairesdes mursextérieurs.Cesexpédientsétaient
suffisantsdansde petites constructions ; ils ne faisaient, dans les gran-

des, ([ne ralentir l'effet despousséessansles détruire complètement.
Il faut se rendre compte de ceseffetspour concevoir la suite de
raisonnementset d'essais par lesquelsles constructeurspassèrent
de l'ignorance à la science.
15

Soit (fig. lo)la coupe transversale d'une église romane de la fin du
xie siècle, construite,

comme celle de Vézelav, avec vofites d'arête sur

les collatéraux et sur la nef centrale. En A, la construction est figurée
telle que l'architecte l'avait conçue ; en B, telle que l'effet des voûtes
hautes l'avait déformée.

DU avait eu le soin de laisser des tirants

de fer

CDàla naissance
desarcs-doubleaux; maiscestirants,mal forgésprobahlement, s'étaient brisés. Un siècle et demi après la construction de la

nef,leseffetsproduitsavaientdéjàcauséla chutedeplusieursvoûtes,et
l'on avait àla hâteconstruit lesarcs-boutantsextérieursE ponctuéssur
notre dessin.Ceseffetsoccasionnaient:1° le déversementdespiles et
murs qui les relient de F en G; par suite, l'affaissement des arcs-doubleaux en H à la clef, l'écrasement des lits des clav eaux des reins de ces
arcs en I, à l'intrados; 2° la dislocation des arcs-doubleaux K des colla-
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lénmx, commenotrefigure l'indique; parsuite encore,le déversement
des murs extérieurs L des bas côtés. Ces effets se produisaient partout
de la même manière.

En les étudiant,

les constructeurs

crurent,

non

sansraison, puisquele fait est constant,que tout le mal était produit
par la poussée des arcs plein cintre et des voûtes qu'ils supportent en

partie ; quela concavitétrop plate de cesvoûtesavait une action oblique, une pousséetrop considérable; que la pousséed'un arc plein
cintre augmenteen raison directede son action; que la déformation
subie par cesarcs indique leurs points faibles, savoir: la clef et les
reins ; que toutes les fois qu'un arc plein cintre n'est pas parfaitement
contre-buté et que les piles qui le supportent s'écartent, ces arcs se
déforment, ainsi que l'indique la tigure 16.

Soit une voûte dont le diamètre des arcs-doubleauxait7m et l'épaisseur des claveaux de ces arcs Om,60: les murs viennent à s'écarter à la
naissance des arcs de Oni,20chacun ; dès lors le diamètre du demi-cercle

dont le centre est en B, de 7matteint 7m,40,et les points a des naissances de l'arc-doubleau sont reculés en «'. Le segment ab, qui est un peu
moins que le quart du demi-cercle, seporte en a1U; car, en supposantque
la pile serompe et pivote sur un point placé à 3men contre-bas de la
naissance,cette naissanced descendraau-dessousdu niveau du point a
et le centre B remontera en b1'.Les conséquencesde ce premier mouvement seront : 1° l'abaissementde la clef D en d et l'attaissement du segmentée en b'c'. Cet effet secontinuerajusqu'au moment où la courbe diagonalebe,tracée de l'intrados àl'extrados du segmentbc,sera plus courte
que la distanceentre b' et e'. Il faut remarquer, en passant,que les voûtes
romanes, que l'on supposeavoir été construites enansede panier, n'ont
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acquiscellecourbequepar siiile de lï'cai'lemenfdespiles. Quarante
cenMniciresd'écartémeuteutre cespiles,eudehorsde la verticale,don-

nent i)'". iOd'affaissementausommelde l'a-c ; la différenceentre le demidiamètre d'un arc, danscecas,et la flèche de la courbe est donc deU'",SO.
Les conslriicleurs

dinenl observer ces etléls et chercher les moyens

de les pre\enir. Le premier ino\enqu'ils paraissentavoir employé
e-,1celui-ci: ayanlune i,el ilonl lesarcs-doubleaux
onl 7'"de diamètre
a l'intrados cl (('".(il)d'épaisseur de claveaux,et ayant remarqué ti-. Hit
que le -e-menl lîr . en s'allaissaiiI, pressait le serment inl'érieur <ih a
l'inlradosenô'el la clel'àl'extrados en e', ils en ont conclu que le triangle
curviligne ///"'/"'était inutile et que la diagonaleé'e'seule otlVailune résis-

tance.Donc,parlantde ceprincipe, ils ont tracé(Hg.l7j lesdeuxdemi-

cercle>il inlrado^ et d extrados\\\(\, 11ICI':|inis, suv le diamètre \(}. ils

ont cherchele centre( t d'un arcde cercleréunissanl le point A de l'intradosan point K de 1extradosdu plein cintre. Tlacanlun joint en K(ï
et non une clef, afin d'éviter l'effet d'équilibre visible dans la tiiiiire Hï.
ils ont coupe les claveaux de ce nouvel arc AICsimunl de-- li^ne.-,nor-

malesà la courbeAE. c'est-à-diretendantaucentre(I. S'il se produisaitencoredesbrisure-,dan-,cesarcs-doubleaux
ainsi composés
desdeux diagonale-,courbe^AK. les constructeursprocédaienta\ec
cet arc\\ï commeavecle plein cintre, c'est-à-direqu'ils reculaientsur
le diamètre le centre II en <»',de manière a obtenir un arc réunissant
le point A au point (i.

<'/e-,|
ainsique,dan-le-,\uiïle>duxii"-iecle,non-,voyons
peuà peu
hi arcs-doubleaux
s'éloigner
dupleincintrepourserajqirocher
del'arc

enlier-,-point
Lameilleure
preuve
quenous
puissions
donner
àl'appui
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de notre hypothèse,c'est le relevé exact d'un grand nombre de ces an brises primiLls qui donnent exactementuneflèche plus longue que le
demi-diamètre, de l'épaisseur des sommiers, une fois, deux fois, trois

fois .Maiscelle preuve n'est évidente que pour ceux qui ont été a même
de mesurer

exactement

un grand

nombre

d'arcs-doubleaux

de celte

époque. Voici donc une observation générale qui peut être faite par
tout le monde, sans recourir à des mesures difficiles à prendre.
Il est des contrées, comme l'Ile-de-France, par exemple, oii les arcsdouldeaux romans plein cintre n'ont qu'une épaisseur de claveaux
faible. <>rici, dansles premières voûtespossédantdépare-,brisés, l'acuité
de ces arcs est a peine sensible, tandis que dans les provinces on les
arcs-doubleauxromans plein cinlre avaient une forte épaisseur, comme
en Bourgogne, l'acuité de ces arcs-doubleaux îles premières voûtes
abandonnant le plein cintre est beaucoup plus marquée.

L'adoptiondel'arc briséétait si bien le résultatdesobservationsque
les constructeurs avaientfaites sur la déformation des arcs plein cintre.
savoir, le relèvement

des reins et

l'affaissement de la clef, qu'il existe

18

un grand nombre d'arcs-doubleaux
du \ue siècle

tracés

comme

l'indi-

que la figure 18, c'est-à-dire ayant
quatre centres : deux centres A
pour les portions d'arc BC, DE, et
deux centres G pour les portions
d'arc CD comprenant

les reins ;

cela pour présenter de G en D une
plus grande résistance à l'effet de
relèvement qui se fait sentir entre

les points G etD ; car plus la ligne
GD se rapproche d'une droite,
moins elle est sujette à se briser du dedans au dehors : par ce trace,
les constructeurs

évitaient

de donner

aux arcs-doubleaux

une

acuité

qui, pour eux, encore habitués au plein c;nt , ne pouvait manquer
de les choquer.
Du moment que l'arc-doubleau composéde deux arcs de cercle venait
remplacer le plein cintre, il découlait de celle innovation une foule de
conséquencesqui devaient entraîner les constructeurs bien au delà du
but auquel ils prétendaient arriver. L'arc brisé, l'arc i-i\ttn-v-/><>>nf
puisque c'est la son vrai nom , employé comme moyen de construction,
nécessitépar la structure généraledes grands\ aisseaux\ ouïes, obtenu
par l'observâtion des elleI s résultant de la pousséedes arcs plein cintre,
est une véritable

révolution

dans l'histoire

de l'art de bâtir.

(.In a dit :

" Les constructeurs du moyen âge, en adoptant l'arc en tiers-point n'ont
rien inventé; il y a des arcs brises dans les monuments les plus anciens
de Grèce et d'Etrurie. La seclion du Ire soi d'AIree a My ce nés donne un

]
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arc entiers-point,etc.- Celaestvrai ; toutefoisonometun point assez
important:c'estquelespierrescomposant
cesarcssontposées
enencorhellenieiil; queleurslits nesontpasnormauxà la courbe,qu'ils sont
liun/.(>nlan\. Cela estmoins que rien pour ceux qui ne sepréoccupent

qin-dela formeextérieure
; maispour nous,praticiens,ce détaila
ci-pendant
sonimportance.
Etd'ailleurs,
quand
lesGrecs
oulesRomains
auraient t'ait des voûtas engendréespar des arcs brisés, qu'est-ce que

."""laprouverait,sile principegénéralde la constructionne dérivepas
de la combinaison de eescourbes et de l'observation de leurs effets obli-

qne>.'Il est évidentque, du jour où l'hommea inventéle compaset le
nioveii de tracer des cercles, il atrouvé l'arc brisé : que nous importe s'il

n'établitpasun systèmecomplet surl'observationdespropriétésde ces
arcs? On avoulu voir encore, dans l'emploi de Tareen tiers-point pour
la construction des voûtes, une idée symbolique

ou mystique;

on a

prétendudéinoiitrerquecesarcsavaientun sensplusreligieuxquel'arc
plein cintre. .Maison était tout aussi religieux au commencementdu
xii' .sièclequ'à la fin, sinon plus, et l'arc en tiers-point apparaît précisément au moment ou l'esprit d'analyse, où l'étude des sciences exactes
et de la philosophie commencent à germer au milieu d'une société
jusqu'alors à peu près théocratique. L'arc en tiers-point et ses conséquencesétendues dans la construction apparaissent,dans nos monuments, quand l'art de l'architecture est pratiqué par les laïques et sort
de l'enceinte des cloîtres, où jusqu'alors il était exclusivement cultivé.
Les derniers constructeurs romans, ceux qui aprèstant d'essais en
\iennent à repousser le plein cintre, ne sont pas des paveurs: ils ne
raisonnent point sur le sens mystique d'une courbe ; ils ne savent pas
si l'arc en tiers-point est plus religieux que l'arc plein cintre; ils bâtissent, cequi est plus difficile que de songercreux. Cesconstructeurs ont
à soutenir des voûtes largeset hautessur des piles isolées: ils tremblent

à chaquetravéedécintrée; ils apportentchaquejour un palliatif au mal
apparent : ils observent avec inquiétude le moindre écartement, le
moindre effet produit, et celte observation est un enseignementincessant, fertile ; ils n'ont quedes traditions vagues,incomplètes, l'obscu-

rité autour d'eux; lesmonumentsqu'ils construisentsont leur unique
modèle,c'est sur euxqu'ils foni desexpériences; ils n'ont recoursqu'à
eux-mêmes,ne s'en rapportentqu'à leurs propres observations.
Lorsqu'on étudie scrupuleusementles constructions élevéesau com-

mencement
du xiiesiècle,qu'onparvientà les classerchronologiquement, qu'on suit les progrès des principales écolesqui bâtissenten
France,en Bourgogne,en Normandie,en Champagne,on est encore
saisi aujourd'hui par cette sortede fièvre qui possédaitces constructeurs; on partageleurs angoisses,
leur hâted'arriver à un résultatsûr;
on reconnaîtd'un monumenta l'autre leurs efforts;on applaudità leur
persévérance,
à la justessede leur raison, au développementde leur

savoirsi borned'abord,si profondbientôt.Certesune pareilleétude
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est utile pour nous, constructeurs du xixe siècle, qui sommes disposés
à prendre l'apparence pour la réalité, et qui mettons souventla vulgarité à la place du bon sens.
Déjà, au commencementdu xir siècle, l'arc en tiers-point était adopté
pour les grandes voûtes en berceau dans une partie de la Bourgogne,
dans l'Ile-de-France et en Champagne,c'est-à-diredansles provinces les
plus avancées,les plus aelives, sinon les plus riches. Leshautes nefsdes
églises de Beaune,de Saulieu, de la Gharité-sur-Loire, de la cathédrale
d'Autun, sont couvertes par des voûtes en berceau lui niées de deux airs

de cercle se coupant, bien que, dans cesmonuments mêmes,les archivoltes dés portes et des fenêtres demeurent plein cinlre. C'est une
nécessitéde construction qui impose l'arc brisé danscesédifices, et non
un goût particulier; car, fait remarquable, tous les détails de l'architec-

ture de cesmonuments reproduisentcertainesformes antiques empruntéesaux édifices gailu-nu nains de la province. Grâceà celle innovation
de l'arc brisé appliqué aux berceaux, ces églises sont restées debout
jusqu'à nos jours, non sans avoir cependant subi des désordres assez
graves pour nécessiter, deux siècles plus lard, l'emploi de moyens
nouveaux propres à [(revenir leur ruine.
Mais l'édifice dans lequel on saisit la transition entre le système
de construction roman et celui dit yotbiqueest le porche de l'église de
Vézelay. Ce porche est à lui seul tout un monument composéd'une nef
à trois travéesaveccollatéraux et galerie voûtée au-dessus.Le plan de
ceporche, bàli vers 1liiO', est kml roman et ne diffère pasde celui de la
nef, élevée trente ans auparavant; mais sa coupe présente avec celle
de la nef des différences notables. Déjà, vers la tin du xie siècle, les

constructeurs de la nef de l'église de Yé/.elayavaient fait un grand pas
en remplaçant les voûtes bâtîtes, en berceaujusqu'alors, par des voûtes
d'are le ; mais cesvoûtes, établies sur plan barlong, engendréespar des
arcs-doubleaux et des arcs formerets plein cintre, font voir les tâtonne-

ments,lesincertitudes,l'inexpériencedesconstructeurs(voy.ARCHITECTURE
lRLiGiia'si-;,
tig. 211 Dansle porche, tous les arcs sont en tiers-point,
les voûtes soiil d'arête, sans arcs diagonaux saillants, et construites
en moellons

bruts enduits ; les voûtes hautes sont

très-adroitement

contre-butées par celles des galeries de premier étage. Cet ensemble
présente une stabilité parfaite.
Nous donnons tig. l'.li la coupe transversale du porche de Vézelay.
Les voùles des galeriessont engendréespar les formerets Ades grandes
voûtes, qui sont de véritables archivoltes, et par les formeretsB, dont la
i II faut dire ici qnr r.in-liilrrlinv liourguignonnc était en retard de vingt-cinq ans au
MU ci'lle du l'Ile-de-France ; mais les monuments de transition nous manquent dan<
e-dr-l'Y.iiirr. l,Y'i,rl's|' di- Saint-Denis, élevée de 11iO à Ilii, I-M drj.i ^ciilm|ni- roniine
de riiii-.tnirliori,

cl lei

édilire>

iiiterinédi,lires

entre

celui-ci

et ceux

franchement

»Y\islunl |iUis ou oui été presqueentièrementmodifiésau xui° siècle.

CON"-'Iï:n:ïin.N)

naissanceo-l beaucoup plus bas; de là l'inclinaison AB des clefs des
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voûtes latérales qui forment une Imlee continue enserrant les grandes
voûtes. Les travées étant barloii^ues el le-, l'ormerels ayant leur uaissance-aumème niveau que les arcs-doubleaux G, la clef de cesformerets A est à un niveau inférieur

aux clefs de ces arcs-doubleaux;

les

grandesvoûtes, par suite de celle disposition, sont très-i'ele\ ces, leurs
arêtes saillantes peu senties. En D', nous avons figuré le détail des
sommiers des arcs au niveau D de la pile, el en (1 le plan avecle départ
des arcs et arêtes des voûtes. Cette construction

de voûtes ne ressem-

ble en rien à la construction romaine ; déjà le principe d'indépendance
entre les diverses parties de la bâtisse est admis et développé.
Cependantles voûtes du porche de Vé/.ela\, saufdeux, sont dépourvues d'arêtiers ou d'arcs ogives saillants; elles ne tiennent que par
l'adhérence desmortiers, et forment chacuneune concavitéhomogène,
concrète, comme les voûtes romaines. Les deux seules voûtes de ce

porche possédantdes arêtiers pourraient s'en passer : ceux-ci ne sont
qu'une décoration et ne portent réellement pas les remplissages de
moellons. Mais c'était là unetenlative qui eut bientôt des conséquences

importantes. Les constructeurs avaientobtenu déjà, au moyendesarcsdoubleaux et des l'ormerets indépendants et résistants pour chaque
voùle. une sorle de châssis élastique sur lequel, s'il survenait des lace-

ments, ces voûtes pouvaient se mouvoir indépendamment les unes des
autres. Ils tentèrent d'aller plus loin : ils voulurent que les triangles concavesde ces voûtes fussent eux-mêmes indépendants les uns des au 1res;

el pour ce faire, ils composèrent les voûtes de deux éléments bien distincts: les arcs et les remplissages ; les arcs considérés comme des cin-

tres permanents, élastiques, et les remplissagesconnu.' des concavités
neutres destinéesà fermer les triangles vides laissesentre ces arcs. Ils
commencèrent par éviter une première dilïieullé qui jusqu'alors avait
toujours gêné les architectes: ils revinrent a la voùle sur plan carré,
comprenant leux travées barlu
longues, si la nécessité l'exi-

geait : c'est-à-dire qu'ils tracèrent leurs voûtes en projection
horizontale, ainsi que l'indique
la ligure 20.

Soit ABCD un carré parfait

ou à peu près, peu importe,
comprenant deux travées de
nef AE BF, EC FD : ce sont

les diagonales AD, BC, qui engendrent la voûte ; ces deux
diagonales

sont

les diamètres

de deux demi-cercles parfaits
rabattus sur le plan: ces deux demi-cercles, étant de même diamètre,

se rencontrent nécessairement au point G, qui est la maîtresse clef.
iv.

-

5
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Prenant une longueur égale au rayon GA et reportant ce rayon sur

la perpendiculaireGI, on a tracé l'arc brisé EIF, de manière que le
point I tombe sur le point G : c'est l'arc-doubleaudont la projection
horizontale est en EF. Prenant une longueur moins grande que le
rayon fJA, mais plus grandi- que la moitié de la largeur AB de la nef,

et la reportant sur la perpendiculaireIIK, on a tracé l'arc brisé AKB:
c'csl l'arc-doubleau dont la projection horixunlale est en AB ou en CD.

Enfin, prenant une longueur LM moindre que la ligne HK et plus
grandequela moitié de la ligne liF, on a tracél'arc brisé BMF: c'est le
l'ornierel dont la projection horizontale est en BF, FD, etc. Taillant des
cintres de buis suivant ces quatre courbes rabattues sur une même
ligne OP (20 bis], on a bandé des arcs extradossésde pierre sur ces cintres, et Ton a obtenu l'ossature de la voûte représentéepar la figure 21.
21

Ce sont là des voûtes primitives dites en aies d'of/ice.On remarquera
que ces\oules sont engendréespar un plein cintre que fournissent tout
d'abord les diagonales: c'est le plein cintre qui commandela hauteur
des arcs brisés. Les arcs ogives, soit dit en passant c'est ainsi qu'on
nomme les arcsdiagonaux), sont donc des pleins cintres; ce qui indique assezque le mot ogivene convient pas à l'arc brisé. Mais ce n'est
pas le moment de discuter sur les mois \oy. OGIVE),
et notre remarque
n'est faite ici que pour signaler une de ceserreurs, parmi tant d'autres,
sur lesquelles on se fonde .souventpour juger un art que l'on connaît
mal. L'arc brisé avait été adopté pur les derniers architectes romans,

commenousl'avonsvuplus haut,pour diminuer leseffetsdespoussées.
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Maintenantson rôle s'étend,il devient un moyen pratiquede fermer
desvoûtes dont le véritable générateur est l'arc plein cintre.

Lorsqu'unevoûted'arête (fig. 22) est engendréepar deux demicylindressepénétrantà angledroit, lesarcsAB,CD,AC,BD,sontdes
pleinscintres,et lespénétrationsAD, BC,desarcs surbaissés,puisque
la clef E ne dépassepas le niveau de la
clef F, et que les diamètres AD, BC, sont
plus longs que les diamètres des demicercles AB, CD. Gela n'a aucun danger,
si la voûte AB, CD, est homogène, concrète, si elle forme une croûte d'un seul
morceau,
Mais

comme

les voûtes romaines.

si le constructeur

veut

conserver

aux triangles de sesvoûtes une certaine
élasticité,

s'il veut nerver les arêtes dia-

gonales AD, BC, s'il veut que les triangles ABE, CDE,ACE, BDE, reposent sur
ces nervures comme sur des cintres per-

manents, et si cette voûte a une grande

portée,on conçoitalors qu'il y aurait imprudenceà tracer les arcsdiagonaux AD, BG, qui remplissent une fonction aussi importante, sur
une courbe qui ne serait pas au moins un demi-cercle. Si ce tracé n'est
pas absolument contraire à la bonne construction, il présente du
moins, lors de l'exécution, des difficultés, soit pour trouver les points
par lesquels ces courbes surbaisséesdoivent passer, soit lors de la
taille des claveaux.L'arc plein cintre évite ces embarras et est incomparablement plus solide. Les premiers constructeurs de voûtes franchement gothiques font une chose en apparencebien simple ; au Heu
de tracer le plein cintre sur le diamètre AB comme les constructeurs
romans, ils le tracent sur le diamètre AD. C'est là réellement leur seule

innovation, et ils ne se doutaient guère, en l'adoptant, nous le croyons,
des conséquences d'un fait en apparence si naturel. Mais dans l'art
du constructeur, essentiellement logique, basésur le raisonnement, la
moindre déviation à des principes admis amène rapidement des conséquencesnécessaires, rigoureuses, qui nous entraînent bien loin du

point de départ. Il faut dire que les premiers constructeursgothiques, rebutés, non sans raison, par les tentatives des constructeurs
romans, qui, la plupart, aboutissaient à des déceptions, ne s'effrayèrent pas des suites de leurs nouvelles méthodes, mais au contraire
cherchèrent à profiter, avecune rare sagacité,de toutes les ressources
qu'elles allaient leur offrir.
Les constructeurs gothiques n'avaient point trouvé l'arc brisé ; il
existait, ainsi que nous l'avons vu plus haut, dans des constructions

dontle systèmeétait franchementroman.Maislesarchitectesgothiques
appliquèrent l'arc brisé à un systèmede construction dont ils sont bien

les seulset lesvéritablesinventeurs.11y adesarcsbrisés,auxnesiècle,
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partoute 1Europeoccidentale.Il n'y a de constructiongothique,à cette

époque,qu'enFrance,et sur unepetitepartiede sonterritoireactuel,
n>n déplaiseà <-ru\ qui n'admettent pas qu'on ait inventé quelque
chose ehe/ nous avant le xvi" siècle.

Il en est de l'arc brisé comme de toutes les inventions de ce monde,

qui sontà l'état latent bien avantde recevoirleur applicationvraie. La
poudre a canon était inventéeau xiir siècle; on ne l'emploie réellement qu'au xv%parce que le moment est venu où cet agent de destruction trouve >on application nécessaire.Il en est de même de l'im-

primerie: de tout temps on a fabriquédesestampilles;mais l'idée de
réunir des lettres de bois ou de métal et d'imprimer des livres ne vient
que lorsque beaucoup de gens savent lire, que les connaissanceset
l'instruction se répandent dans toutes les classes et ne sont plus le

privilège de quelquesclercsenfermésdansleur couvent.Léonardde
Vinci, et peut-être d'autres avant lui, ont prévu que la vapeur deviendrait une force motrice facile à employer ; on n'a cependant fait des
machines à vapeur que de notre temps, parce que le moment était
venu où cet agent, par sa puissance, était seul capable de suffire aux
besoinsde notre industrie et à notre activité. Il est donc puéril de nous
dire que l'arc brisé étant de tous les temps, les constructeurs du
xnesiècle n'ont pas à revendiquer son invention. Certes ils ne l'ont
pas inventé, mais ils s'en sont servis en raison de ses qualités, des
ressources qu'il présente dans la construction ; et, nous le répétons,
c'est seulement en France, c'est-à-dire dans le domaine royal et quelques provinces environnantes, qu'ils ont su l'appliquera l'art de bâtir,
non comme une forme que l'on choisit par caprice, mais comme un
moyen de faire prévaloir un principe dont nous allons chercher à faire
connaître les conséquences sérieuses et utiles.

Si, en adoptant l'arc plein fin triepour les diagonales des voûtes,les
constructeurs de la tin du xn' siècleeussent voulu l'appliquer auxarcsdoubleaux et aux formerets, ils auraient d'abord fait un pas en arrière,
puisqueleursdevanciersavaientadopté l'arc brisé, à la suite de fâcheu-

sesexpériences,
commepoussantmoinsque l'arc plein cintre; puis ils
sefussent trouvés fort embarrassésde fermer leurs voûtes. En effet, les
clefs des arcs-doubleaux et des arcs formerets tracés sur un demi-cercle
se seraient trouvées tellement

au-dessous du niveau des clefs des arcs

ogives,qu'il eût étédifficile de fermerles remplissages
de moellons,et
que, leseût-onfermés,l'aspectde ces voûteseût été très-désagréable,
leur pousséeconsidérable,puisqu'elleaurait étécomposéed'aborddes
arcs-doubleaux
plein cintre etde la chargeénormequelesremplissages
de moellonsy eussentajoutée.Au contraire,l'avantagede l'arc en tierspoint adoptépourlesarcs-doubleaux,
danslesvoûtesen arcsd'ogive,est
non-seulement
de poussertrès-peupar lui-même, mais encoredesupprimer unegrandepartie de la chargedesremplissages
de moellons,ou
plutôt derendre cettechargepresqueverticale.Eneffet, soit (fig. 23l le
plan d'unevoûteen arcsd'ogive;si les arcsAD,CB,sont despleins cin-
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très,maisquelesarcs-doubleaux
AB,CD,
soientaussidespleinscintres,

le rabattementde cesarcs donnera,pour les arcs ogives,le demicercleEFG,pour lesarcs-doubleaux
le demi-cercle
EHI. Dansceras,

le remplissage
en moellons
du triangleCODchargera
l'arcdecercle
KHL, c'est-à-direlestrois cinquièmesdu demi-cercleenviron.M;u>
"23

si lesarcs-doubleauxsonttracéssuivantl'arc briséEHI, le remplissage
de moellons du. triangle CODne chargera que la portion de cet arc

compriseentre PMR,les points P et R étantdonnéspar une tangente
ST parallèle à la tangente VX, et les portions de remplissages com-

prisesentreER, IP, agiront verticalement.Si les arcs-doubleauxsont
des demi-cercles, la charge oblique de chaque triangle de moellon sera
ON, QQ', N' ; tandis que, s'ils sont tracés en tiers-point, comme l'indique notre figure, cette charge ne sera que ONY, Y'N'.
La méthode expérimentale suffit pour donner ces résultats, et, à la
fin du xne siècle, les constructeurs n'en avaient point d'autre. C'est à
nous de démontrer

l'exactitude

de cette méthode.

Nous venons de dire que le point K où commencela charge des remplissagesdonne un arc IK, qui est le cinquième environ du demi-cercle.
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Dr, soient(fig. 21)AB un quart de cercle,OCuneligne tirée à 45 degrés
divisantce quart de cercleen deux parties égales; les claveauxplacés
de G en B, s'ils ne sont maintenus par la pression des autres claveaux
îfr

A

posésde B en D, basculeront par les lois de la pesanteuret pousseront
par conséquent les claveaux posés de A en G. Donc c'est en G que la
rupture de l'arc devrait avoir lieu; mais il faut tenir compte du frottement des surfaces des lits des claveaux et de l'adhérence

des mortiers.

Ce frottement et cette adhérencesuffisent encore pour maintenir dans
son plan le claveau F et le rendre solidaire du claveau inférieur G.

Mais le claveau F, participant à la charge des claveaux posés de F en
B, entraîne le claveau G, et quelquefois un ou deux au-dessous,jusqu au point où les coupesdes claveauxdonnent un angle de 35 degrés,
lequel est un peu moins du cinquième du demi-cercle. C'est seule-

ment au-dessus
de -cepoint que la rupture sefait, lorsqu'elledoit avoir
lieu (vov. fig. 16),et, par conséquent,quela chargeactivecommence.
25

Soit calcul théorique ou pratique, il est certain que

-"A lesconstructeurs
du xnesièclecomptèrent
un moment
réduire assezles pousséesdes voûtes pour se passer
de butéeset les maintenir sur des piles d'une épaisseur
médiocre, pourvu qu'elles fussent chargées; car ils ne
pensèrent pas tout d'abord qu'il fût nécessaired'opposer des arcs-boutants à des pousséesqu'ils croyaient
avoir à peu près annulées, soit par l'obliquité des arcs
ogives, soit par la courbe brisée des arcs-doubleaux.
Cependant l'expérience leur démontra bientôt qu'ils
s'étaient trompés. La résultante des pousséesobliques

desarcsogivesplein cintre, ajoutéeà la pousséedes arcs-doubleaux.
en tiers-point, était assezpuissantepour renverser des piles très-

élevées
au-dessus
du solet qui n'étaientqu'unquillagesansassiette.
Ils posèrent donc des arcs-boutants, d'abord seulement au droit des
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points de jonction A destrois arcs (fig. 25), et s'en passèrentau dmil
des points B recevant des arcs-doubleauxfsoles. Mais à qm-1 niveau
Taire arriver

la tête de ces arcs-boutants?

C'était là une dit'liculté

d'au-

tant plus grande,que le calcul théorique ne donnepasexactementce

pointet qu'unelongueexpérience
seulepeutl'indiquer.Autantqu'on
enpeutjugerparlepetitnombred'arcs-boutants
primitifsconservés,
voici quelle est la méthodesuiviepar les architectes.

Soit (fig.26)ABCl'arc-doubleau
séparatifdesgrandesvoûtes; soit

dupointD,centre
del'arcAB,uneligneDEtiréesuivant
unanglede
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:j.j de-re avec l'horizon; soit FO une tangenteau point H; soit AI

I épaisseur
dumuroudelapile: la tangente
Ffi i-nconlreralaligneIK

extérieureîle la pile au point L. C'estce point qui donne l'intrados du
éla\e,m de télé de larc-boii I ant. Cet arc est alors un quart de cercle ou

unpeumoins,soncentreétantplacésurleprolongement
delaligneKl

,,u mi peuen dedansde cetteligne.LachargeMXde l'arc-boutantest

primili\emenlassezarbitraire,faibleau sommetM, puissante
au-

dessiisde la culéeen N, ce qui donneune inclinaison peu prononcée

a la lignedu chaperonX.M.liienlôl desetl'etssemanifestèrent
dansces
conslruchons.par suite des poussées,
des \outes et malgréces arcsboiilants. Voici pourquoi. Derrière les reins des arcs cl des voûtes

en T, on bloquaitdes massifsde maçonneriebâtarde,autantpour
chargerlespilesquepourmaintenirlesreinsdesarcset de leursrem-

plissages.
Cesmassifs
eurenteneffetl'avantage
d'empêcher
la brisure
desarcsau pointII : maistoutela chargedesremplissages
agissant
de
K en n, et celle charge ne laissant pas d'être considérable, il en résulta

un léger relèvementa la clef B, l'arc n'étant pascbargéde 0 en B, et

|,;,i-suiteunedéformation
indiquée
dansla figure20bis.Cettedéformationproduisitunebrisureau point 0', niveausupérieurdes massifs,et parconséquent
unepousséeIres-oblique() V au-dessus
de la
'tète des arrs-boiilaiils. Iles lurs l'équilibre était rompu. Aussi fut-il
nécessaire de refaire Ions les arcs-boiilants

des monuments gothiques

priimlifsquelquesannées
aprèsleur construction
; et alors,ou Tonse
contenta d'éle\er la télé de ces arcs-boulants, ou on les doubla d'un
second arc \<>\. Ai;i:-r,ni TANT).

Nous ne dissimulons |,as, on le voit, les fausses mamnivres de ces
constructeurs; mais, comme tous ceux qui entrent dans une voie nouvelle, ils né pouvaient arriver au but qu'après bien des tâtonnements.
11est facile, aujourd'hui que nous avons des monuments bâtis avec savoir et soin, comme la cathédrale

d'Amiens ou celle de Reims, de criti-

quer les tentativesdesarchitectesde la fin du xuesiècle;mais à cette
époqueoù l'on ne possédai!guèrequedesmonumentsromanspetits el
assezmal construits, ou les sciences exactes étaient à peine entrevues,

la tâche nouvelle que les architectes s'imposaient était hérissée de difficultés sans cesse renaissantes, que l'on ne pouvait vaincre que par une

suite d'observations faites avec le plus grand soin. Ce sont ces observations qui formèrent lés constructeurs si habiles des xm'et xive siècles. Il faut dire, a la louange des architectes du Ml" siècle, qu'ayant
adopte un principe de construction neuf, sans précédents, ils en poursuivirent les développements avec une ténacité, une persévérance
rares, sansjeter un regard en arrière, malgré les obstacles et les difficultés qui surgissaient a chaque ('preuve. Leur ténacité est d'autant
plus louable, qu'ils ne pouvaient prévoir, en adoptant le principe de
construction des voûtes gothiques, les conséquencesqui découlaient
naturellement de ce système. Ils agirent comme le font les hommes
mus par une forte conviction ; ils ouvrirent pour leurs successeursune
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- 41 voie large et sûre, dans laquelle l'Kurope occidentale niai-cha sans
obstacle pendant frois siècles. Toute conception humaine esl enta-

chée de quelque erreur, et le vrai immuable, en toute chose, est encore

à trouver; chaquedécouverte porte dans son sein, en voyant le jour, la
cause de sa ruine ; et l'homme n'a pas plutôt admis un principe, qu'il
en reconnaît l'imperfection, le vice: ses efforts tendent à combattre
les défauts inhérents à ce principe.

Or, de toutes les conceptions de l'esprit humain, la construction des
édifices est une de celles qui se trouvent en présence des dil'tieultés les

plus sérieuses,en ce qu'elles sont de natures opposées,les unes matérielles,

les autres

morales. En effet,

non-seulement

le constructeur

doit chercher à donner aux matériaux qu'il emploie la forme la plus
convenable, suivant leur nature propre ; il doit combiner leur assemblage de manière à résister à des forces diverses, a des agents étran-

gers; mais encore il est obligé de se soumettre aux ressourcesd<mt il
peut disposer, de satisfaire à des besoins moraux, de se conformer aux
goûts et aux habitudes de ceux pour lesquelsil construit. Il y a les difficultés de conception, les efforts de l'intelligence de l'artiste ; il y a
encoreles moyens d'exécution dont le constructeur ne saurait s'affranchir. Pendant toute la période romane, les architectes avaient fait de
vaines tentatives pour concilier deux principes qui semblaient inconciliables, savoir: la ténuité des points d'appui verticaux, l'économie
delà matière et l'emploi de la voûte romaine plus ou moins altérée.

Quelques provinces avaient, par suite d'influences étrangères à l'esprit
occidental, adopté la construction byzantine pure.
A Périgueux, on construisait, dès la tin du Xesiècle, l'église abbatiale
de Saint-Front ; de cet exemple isoléétait sortie une école. Mais il faut
reconnaître que ce genre de bâtisse était étranger à l'esprit nouveau
des populations occidentales, et les constructeurs de Saint-Front de
Périgueux élevèrent une église comme pourraient le faire des mouleurs
reproduisant des formes dont ils ne comprennent pas la contexture.
Ainsi, par exemple, les pendentifs qui supportent les calottes de SaintFront sont appareillés au moyen d'assises posées en encorbellement,
dont les lits ne sont pas normaux à la courbe, mais sont horizontaux; si

cespendentifs ne tombent pas en dedans, c'est qu'ils sont maintenus
parles mortiers et adhèrent aux massifs devant lesquels ils moulent
leur concavité. Dans de semblables bâtisses, on ne voit autre chose

qu'une tentative faite pour reproduire des formes dont les constructeurs ne comprennent pas la raison géométrique. D'ailleurs, ignorance
complète, expédientspitoyables, appliques tant bien que mal au moment où se présente une difficulté ; mais nulle précision.
Il est une grande quantité de constructions romanes qui indiquent,
delà part des architecte*, un défaut complet de pré\oyance. Tel monument est commencé avec l'idée vague de le terminer d'une certaine
façon, qui reste à moitié chemin, le constructeur ne sachant comment

résoudrelesproblèmesqu'il s'est posés; tel autre ne peut être teriv.

-
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miné que par l'emploi de moyensévidemmentétrangersà saconception première.On voit que les constructeursr'omansprimitifs bâtissaient au jour le jour, s'en rapportant à l'inspiration, au hasard, aux
circonstances, comptant même peut-être sur un miracle pour parfaire
leur Suvre. Les légendesattachées à la construction des grands édifices (si les monuments n'étaient pas là pour nous montrer l'embarras des architectes) sont pleines de songespendant lesquels ces architectes voient quelque ange ou quelque saint prenant la peine de leur
montrer

comment ils doivent maçonner leurs voûtes ou maintenir

leurs

piliers : ce qui n'empêchait pas toujours cesmonuments de s'écrouler
peu aprèsleur achèvement,car la foi ne suffit pas pour bâtir.
Sans être moins croyants peut-être, les architectes de la fin du
xne siècle, laïquespour la plupart, sinon tous, pensèrent qu'il est prudent, en matière de construction, de ne pas attendre l'intervention
d'un ange ou d'un saint pour élever un édifice. Aussi (fait curieux et
qui mérite d'être signalé)les chroniques des monastères,les légendes,
les histoires, si prodigues de louanges à l'endroit des monuments
élevés pendant la période romane, qui s'étendent si complaisamment
sur la beauté de leur structure, sur leur grandeur et leur décoration,
bien que beaucoup de ces monuments ne soient que de méchantes
bâtisses de moellon mal conçues et plus mal exécutées, se taisent
brusquement à la fin du xue siècle, lorsque l'architecture passe des
cloîtres dans les mains des laïques. Par hasard, un mot de l'édifice,
une phrase sèche,laconique; sur 1>smaîtres de l'Suvre, rien.
Est-il croyable, par exemple, que, dans le volumineux cartulaire de
l'église do Notre-Dame de Paris, qui comprend des pièces dont la date
remonte au xne siècle, il ne soit pas dit un seul mot de la construction
de la cathédrale actuelle ? Laborieux et intelligents artistes, sortis du
peuple, qui, les premiers, avez su vous affranchir de traditions usées;

qui êtes entrésfranchementdansla sciencepratique ; qui avezformé
cette armée d'ouvriers habiles se répandant bientôt sur toute la sur-

facedu continentoccidental; qui avez ouvert la voie au progrès,aux
innovations hardies ; qui enfin appartenez, à tant de titres, à la civili-

sationmoderne; qui possédezles premiers son esprit de recherche,
son besoin de savoir: si vos contemporainsont laissé oublier vos
noms; si, méconnaissantdesefforts dont ils profitent, ceux qui pré-

tendentdiriger les arts de notre temps essayentde dénigrervos
Suvres,que du moins, parmi tant d'injustices passéeset présentes,

notrevoix s'élèvepour revendiquerla place qui vousappartientet
que \otre modestie vous a fait perdre. Si, moins préoccupésde vos
travaux, vous eussiez,comme vos confrères d'Italie, fait valoir votre

science,vanté votre propre génie, nous ne serionspas aujourd'hui
forcés de fouiller dansvos Suvres pour remettre en lumière la pro-

fonde expérienceque vous aviezacquise,vos moyenspratiquessi
judicieusement
calculés,et surtoutde vousdéfendrecontreceuxqui
sont incapablesde comprendreque le géniepeut se développerdans
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l'ombre, qu'il est de son essence même de rechercher le silence et
l'obscurité ; contre ceux, en si grand nombre, qui jugent sur la foi des
arrêts rendus par la passion ou l'intérêt, et non d'après leur propre
examen.

Il faut le dire cependant, aujourd'hui il n'est plus permis de trancher des questions d'histoire, que ces questions touchent aux arts, à
la politique ou aux lettres, par de simples affirmations ou dénégations.
Et les esprits rétrogrades sont ceux qui veulent juger ces questions en
s'appuyantsur les vieilles méthodes ou sur leur passion. Il n'est pas un
artiste senséqui ose soutenir que nous devions construire nos édifices
et nos maisons comme on le faisait au xnc ou au xme siècle ; mais il

n'est pasun esprit juste qui ne soit en état de comprendre que l'expérience acquise par les maîtres de ce temps ne puisse nous être utile,
d'autant mieux que ces maîtres ont innové. L'obstacle le plus difficile
à franchir pour nous, l'obstacle réel, l'obstacle vivant, c'est, il faut
l'avouer, c'est la paressed'esprit: chacun veut savoir sans s'être donné
la peine d'apprendre, chacun prétend juger sans connaître les pièces
du procès; et les principes les plus vrais, les mieux écrits, les plus utiles,
seront rangés parmi les vieilleries hors d'usage, parce qu'un homme
d'esprit les aura tournés en dérision, et que la foule qui l'écoute est
trop heureused'applaudir à une critique qui lui épargne la peine d'apprendre. Triste gloire, après tout, que celle qui consiste à prolonger
la durée de l'obscurité ; elle ne saurait profiter à qui l'acquiert dans
un siècle qui se vante d'apporter la lumière sur toute chose, dont l'activité est si grande, que, ne pouvant trouver dans le présent une pâture
suffisante à ses besoins intellectuels, il veut encore dérouler le passé
devant

lui.

' Si notre architecture française de la renaissanceest, aux yeux des
personnesqui l'ont étudiée avecsoin et ont apporté dans cette étude
une critique éclairée, supérieure à l'architecture italienne des xv* et
xvie siècles, cela ne vient-il pasde ce que nos écoles gothiques, malgré les abus des derniers temps, avaient formé, de longue main, des
praticiens haBiles et des exécutants intelligents, sachant soumettre la
forme à la raison ; de ce que ces écoles étaient particulièrement propres à délier l'esprit des architectes et des ouvriers, à les familiariser
avec les nombreuses difficultés qui entourent le constructeur ? Nous
savons que ce langagene saurait être compris de ceux qui jugent les
différentes formes de notre art d'après leur sentiment ouleurs préjugés;
aussi n'est-ce pas à ces personnes que nous nous adressons,mais aux
architectes, à ceux qui se sont longuement familiarisés avec les ressourceset les difficultés que présente la pratique de notre art. Certes,
pour les artistes, l'étude d'un art où tout est prévu, tout est calculé,
qui pêche même par un excès de recherches et de moyens pratiques,
dans lequel la matière est à la fois maîtresse de la forme et soumise
au principe, ne peut manquer de développer l'esprit et de le préparer
aux innovations que notre temps réclame.
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Ceseraitsortir de notresujetd'expliquercomment,à la tin du xnesiècle, il se forma une puissante école Inique de constructeurs ; comment
cette école, protégéepar l'épiscopat, qui voulait amoindrir l'importance

desordre-,religieux, possédantles sympathies
du peupledont elle sortait et dont elle reileiail l'esprit de recherche et deprogrès, admisepar
la féodalité séculière, qui ne trouvait pas chez les moines tou> les éléments dont elle a\ait besoin pour bâtir sesdemeures ; comment cette
école, disons-nous, profitai.t de ces circonstances favorables, se con-

stitua fortementet acquit, par celamême,une grandeindépendance.
Il nous suiïira d'indiquer cet état de choses, nouveau dans l'histoire
des arts, pour en taire apprécier le-, conséquences.
Nous avons\ n précédemment <>nle-,constructeurs en étaient arrivés
vers HUM : comment

ils avaient été amenés a modifier

successivement

la \oule romane, qui n'était qu'une tradition abâtardie de la voûte
romaine, et a inventer la voûte dite en arcsd'ogive.Ce grand pas franchi, il restait cependantbeaucoup à faire encore. Le premier résultat
de cette innovation fut d'obliger les constructeurs à composer leurs
édifices en commençant parles voûtes, et, par conséquent, de ne plus
rien livier au hasard, ainsi qu'il n'était arrivé que trop souvent à leurs
prédécesseurs.Cette méthode, étrange en apparence, et qui consiste
à faire dériver les plans par terre de la structure projetée des voûtes,
est éminemment

rationnelle. Que veut-on lorsque l'on construit un

édifice voûté? Couvrir une surface. Quel est le but qu'on se propose

d'atteindre?Établir desvoûtessur des points d'appui.Quelest l'objet
principal?La voûte. Les points d'appui ne sont que des moyens. Les
constructeurs romains avaient déjà été amenésà faire dériver le plan
de leurs

édifices

voûtés

de la forme et de l'étendue

de ces voûtes

mêmes; mais ce principe n'était qu'un principe général, et de l'examen d'un plan romain du Bas-Empire on ne saurait toujours conclure
que telle partie était voûtée en berceau, en arête ou en portion de

sphère,chacunede cesvoûtespouvantdansbien descas,être indifféremment poséesur cesplans.

Il n'en est plus ainsiaux xnesiècle: non-seulementle plan horizontal indique le nombre et la forme des voûtes, mais encore leurs divers

membres, arcs-doubleaux,formerets, arcs ogives ; et ces membres
commandentà leur tour la disposition despoints d'appui verticaux,
leur hauteur relative, leur diamètre. D'où l'on doit conclure que,
pour tracer définitivement un plan par terre et procéder à l'exécution,

il fallait, avant tout, faire l'épure des voûtes,de leurs rabattements,
de leurs sommiers, connaître exactement la dimension et la forme des

claveauxde diversarcs. Les premiersconstructeursgothiquessefamiliarisèrent si promptement aveccette méthodede prendre toute construction par le haut, pour arriver successivementà tracer sesbases,

qu'ils l'adoptèrentmêmedansdes édifices non voûtés,mais portant
planchersou charpentes: ils ne s'en trouvèrent pasplus mal, ainsique
nous le verrons plus loin.

[ PRINCIPES
]

- 45 -

[ CONSTRUCTION
'

La première condition pour établir le plan d'un édifice de la fui du
xii* siècle étant de savoir s'il doit être voûté

et comment

il doit ôtre

voûté, il faut donc, dès que le nombre et la direction des arcs de ces
voûtes sont connus, obtenir la trace des sommiers sur les chapiteaux,
car ce sera la trace de ces sommiers qui donnera la forme et la dimension des tailloirs et chapiteaux, le nombre, la force et la place des supports verticaux.

Supposons donc une salle (fig. 27) devant èlre voûtée, ayant, dans
Suvre, 12mètres de large et composéede travéesde 6 mètres d'axe en
axe. Adoptant le systèmedes voûtes en arcs

d'ogivetraverséspar un arc-doubleau,
suivaut

la méthode

des constructeurs

^

de la fin

du xnesiècle, il s'agit de tracer le lit inférieur
des sommiers

des arcs retombant

et de connaître

la force

en A et B,

des claveaux.

Nous

admettons que ces claveaux doivent, pour

B

une salle de cette étendue, avoir Um,-4U
de

largeur et de hauteur ; nous reconnaissons
qu'à cette époque, presque toujours les divers arcs d'une voûte sont bandés avec des

claveaux semblables comme dimension et forme. Nous reconnaissons

encoreque les formerets, naissantbeaucoupplus haut que les arcsdoubleauxet arcsogives,les colonnettesleur serventde support et dépassentsouvent le niveau des sommiers des arcs ogives et doubleaux;
qu'en traçant le lit du sommier des arcs-doubleaux et ogives, nous
devons tenir compte du passagede la colonnette portant formeret,
comme nous tiendrions compte du
formeret lui-même. Soit (fig. 28) le
28
détail de la trace horizontale

de la

naissancedes arcs B; sur ce point
il ne naît qu'un arc-doubleau et
deux

formerets.

Ce sont

ceux-ci

qui commandent, car il faut que
l'arc-doubleau se dégagede ces formerets

dès sa naissance.

Soit le nu

du mur AB ; le formeret a de saillie,
habituellement,

la moitié de la lar-

geur de l'arc ogive ou de l'arcdoubleau lorsque ces deux arcs ont
une coupe semblable, la moitié de
l'arc ogive lorsque celui-ci et l'arcdoubleau

donnent

une section

diffé-

rente. Dans le cas présent, le formeret a donc Om,20de saillie sur le nu du mur. En G, nous tirons une

ligne parallèle à AB. L'axe de l'arc-doubleau étant DE, les points F
et G étant pris à Om,20chacun de cet axe, nous tirons les deux parai-
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lèlesFI, GK, qui nous donnent la largeur de l'arc-doubleau. De F en
I', portant Om,40, nous avons sahauteur entre l'intrados et l'extrados;
nous pouvons alors, dans le carré FI'K'G, tracer le profil convenable :
c'est le lit inférieur du sommier. Ou la colonne portant le formeret
s'élève au-dessusdu niveau de ce lit, ainsi qu'il est indiqué en L, ou le
formeret, comme il arrive quelquefois', prend naissancesur le chapiteau portant l'arc-doubleau ; et alors, de l'axe DE portant Om,40sur

la ligne AB qui nous donne le point M, nous inscrivons le profil du
formeret dans le parallélogramme EONM. Il est entendu que cet arc
formeret pénètre dansle mur de quelques centimètres. Le lit inférieur
du sommier étant ainsi trouvé, il s'agitde tracer le tailloir du chapiteau,
dont le profil doit former saillie autour des retombées d'arcs. Si le
formeret est porté sur une colonnette montant jusqu'à sa naissance,
ainsi qu'il est marqué en L, le tailloir PRSretourne carrément mourir
contre la colonnette L du formeret. Si, au contraire, le profil du formeret descend jusque sur le chapiteau de l'arc-doubleau, le tailloir
prend sur plan horizontal la figure PTVX. Pour tracer la colonne sous
le chapiteau, dans le premier cas, du sommet de l'angle droit R du
tailloir, nous tirons une ligne à 45 degrés; cette ligne vient rencontrer l'axe DE en un point 0, qui est le centre de la colonne, à laquelle
on donne un diamètre tel que la saillie du tailloir sur le nu de cette
colonne devra être plus forte que le rayon de la colonne. Il reste alors,
entre la colonne et le nu AB du mur, un vide que l'on remplit par un
pilastre masqué par cette colonne et la colonnette du formeret. Pour
tracer la colonne sous le chapiteau, dans le second cas, nous prenons
un centre Y sur l'axe DE, de façon que la saillie du tailloir sur le nu de
la colonne soit plus forte que son demi-diamètre ; alors le chapiteau
forme corbeille ou cul-de-lampe, et se trouve plus évasé sous le formeret que sous la face de l'arc-doubleau.

Prenons maintenant sur la figure 27 la naissance A de deux formerets, de deux arcs ogives et d'un arc-doubleau. Soient AB (fig. 28 bis)
le nu du mur, CD la directrice de l'arc-doubleau, DE la directrice de
l'arc ogive ; nous traçons la saillie du formeret comme ci-dessus. Les

arcs ogivescommandent l'arc-doubleau. De chaquecôté de la ligne DE
nous portons Om,20,et nous tirons les deux parallèles FG,HI, qui nous

donnent la largeur de l'arc ogive.Du point H, rencontre de la ligne
HI avec l'axe CD, sur cetteligne HI nous prenonsOm,45,
c'est-à-dire
un peu plus que la hauteur des claveaux de l'arc ogive, et nous tirons

la perpendiculaireIG, qui nous donnela face de l'arc ogive. Dansle
parallélogrammeFGIH, nous traçons le profil convenable.Desdeux
côtésde l'axe CDprenant de mêmeOm,20,nous tirons les deux parallèlesKL, MN. Du point H, portant Om,40sur l'axe CDdeH en G', nous
tirons une perpendiculaireLN à cet axe, qui nous donne la face de

l'arc-doubleau;
nousinscrivonssonprofil. En P, noussupposons
que
1 Églisede Nesle(Oise).
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la colonneportantformeretdépassela naissance
des arcs ogi\es
et doubleaux; en R, nous admettons,rumine précédemment,que le

profil du formeretvient tomber\n lu'alenientsurle tailloir du chapiteau. Pourtracer

ce formeret,

dans ce dernier

cas, nous prenons sur

la ligne AB, du point M en Q, Om,40,
et de cepoint Q élevantune per-

pendiculaire
surla ligneAB, nousavonsleparallélogramme
inscrivant
le profil du formeret ; les tailloirs deschapiteaux,sont tracésparallèles aux faces des arcs, ainsi que le démontre notre figure. Des som28

H

mets fï et L, tirant deslignes à45 degrés, nousrencontrons l'axe DE en
0, qui est le centre de la colonnelle portant les arcs ogives, et l'axe CD
en S, qui est le centre de la colonne de I arc-doiibleaii ; nous traçons
cescolonnes conformément a la règle établie précédemment. Derrière

ces colonnesisolées,on figure le>,retours de pilastresqui renforcent
la pile ; alors le formeret li retombe sur une face de cespilastres portant chapiteau comme les colonnes.

Souventles formerets ne descendaientpassur le tailloir deschapiteauxdes grandsarcs,et ne possédaientpasnon plusune colonnelte
portant de fond : ils j reliaient naissancesur unecolonnetteposéesur
la saillie latérale du tailloir, ainsi que l'indique la figure 29 en plan
et en élévation perspective. Dès lors les tailloirs des colonnettes laté-
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raiesA étaient coupésde façonque leur face oblique CD,perpendiculaire à la directrice B desarcs ogives, fût partagéeen deux parties
«'"gales
par cette directrice.
Cependantil faut reconnaîtreque les constructeursne se décidèrent que peu à peuà accuserla forme,la direction et lesmembresdes
voûtes sur le plan de terre. Ils conservèrent pendant quelque temps

les pilesmonocylindriquesà rez-de-chaussée,en ne traçant le plan
cumulande par les voûtes que sur les tailloirs des chapiteaux de ces

pile>.C.equi préoccupa,dès latin du xnesiècle, ce fut l'observation
ii-oiireuse d'un principe qui jusqu'alors n'avait pas été impérieusement admis. Ce principe était celui de l'équilibre des forces substitué
au principe de Habilité inerte, si bien pratiqué par les Romains et que
les constructeurs

romans

s'étaient

vainement

efforcés

de conserver

dans leurs grands édificesvoûtés composésde plusieurs nefs. Reconnaissant l'impossibilité de donner aux piles isolées une assiette suffi-

santepour résister à la pousséedes voûtes,les constructeursdu \ne
siècle prirent un parli franc.: ils allèrent chercher leurs moyens de résistanceailleurs. Ils ne voulurent plus admettre les piliers isolés que
comme points d'appui maintenus verticalement, non par leur propre
assielte, mais par des lois d'équilibre. Il importail alors seulement
qu'ils eussentune force suffisante pour résister a une pression verticale.
Toutefois, même lorsqu'un principe est admis, il y a pendant un certain
temps, dans son application, des indécisions, des tâtonnements ; on
ne s'affranchit jamais des traditions du jour

au lendemain. En trou-

\anl les voûtes en arcs d'ogive sur plan carré traverséespar un arcddiibleau. les constructeurs cherchaient encore des points espacesde
deux en deux travées,plus stables au droit des poussées principales.
En effet, dans la figure 27, les points A reçoivent la charge et maintiennent la poupée d'un arc-doubleau et de deux air-, ogives, tandis que
les points B ne reçoivent que la charge et ne maintiennent que la
poussée d'un arc-doubleau. Ce système de construction des voûtes,
adopté pendant la secondemoitié du Mie siècle, engageaitles constructeurs a élever sous les points A des piles plus fortes que sous les

points B, puis à donneraux claveauxdes arcs-doubleauxprincipaux
tombant en A une largeur et une épaisseur plus grandes que celles
donnéesaux claveaux des arcs ogives et arcs-doubleaux secondaires;
car, dans les voûtes gothiques primitives, il est à remarquer, comme
nous l'avons dit déjà, que les claveaux de tous les arcs présentent
généralement la même section.

L'arc en tiers-point était si bien commandé parla nécessitéde diminuer les poupées ou de résister aux charges, que nous voyons, dans les

constructionsgothiquesprimitives, lesarcs brisésuniquementadoptés
pour les arcs-doubleauxet les archivoltesinférieures,tandis quel'arc
plein cinfereest conservé pour les baiesdes fenêtres, pour les arcatures

desgaleriese1n«'>in<pour les forniprels, qui u«'porN-nlqu'unefaible
chargeou ne présententquepeud'ouverture.A la cathédraledeNoyon,
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(Inni les voûtes primitives durent être élevéesvers 1160', les formerels,
qui sont de celle époque, sont plein cinlre.A la cal lied i-ale de Sens, bal ie

vers ce même temps, les formerels claienl plein cintre2, tandis que les

archivolteset lesarcs-doubleaux
sont en tiers-point.11en est de même
dansle choeurde l'église abbatialede Vé/.elay,élevéeàla fin du xucsiècle;
les formerets sont plein cintre. Dansces édifices, et a Sensparticulièrement, les piles, sousles pousséeset chargescombinée.*,(|rs arcs o^i\es
et arcs-doubleaux,présentent une section horizontale très-considérable
formée de faisceauxde colonnelles en^a^ees; landis que sous la charge
de l'arc-dpubleau de recoupemenl, les piles secomposentde colonnes
monocylindriques jumelles posées perpendiculairement à l'axe de la
nef. A Noyon, les arcs-doubleauxde recoupemenl, a\anl la reconstruction des voûtes, posaient sur une seule colon ne. Mai s la nef de la cal lied raie
de Sens est beaucoup plus large que celle de la cathédrale de No\on,

et sa construction est de tout point plus robuste. Cettedisposition de
voûtes,comprenant deux travéescl reparlissant les pousséescl char^-s
principales de deux en deux piles, avait, dans l'origine, permis aux constructeurs de ne placer des arcs-boutants qu'au droit de cespiles principales. Il est probable qu'à la cathédrale de Sens,ce lui primilivemenl
le parti adopté; peut-être en était-il de même a la cathédrale de Xoxon,
comme à celle de Paris. Mais ces édificesa\ anl été plus ou moins remaniés au xmc siècle, il est impossible de rien affirmer à cet égard. Ce

dont on peut être certain, c'est qu'à la tin du xir siècle, les constructeurs n'avaient adopté l'arc-boutant qu'en désespoir de cause, qu'ils
cherchaient à l'éviter aillant que l'aire se pouvait, qu'ils se défiaient de

ce moyen dont ils n'avaient pu encoreapprécier les avantageset la puissance; qu'ils ne le considéraient que comme un auxiliaire, une extrême
ressource, employée souvent après coup, et lorsqu'ils avaient reconnu
qu'on ne pouvait s'en passer.La meilleure preuveque nous en (missions
donner, c'est que, quelques année;,plus tard, les archileclcs. a\ ant soumis définitivement, dans les édifices à trois nefs, leur systèmede voûtes
à une raison d'équilibre, opposèrentdes arcs-boutantsaux pousséesdes
voûtes qui n'en avaient eu que partiellement ou qui n'en possédaient
pas, et supprimèrent les arcs-boutants duxn1' siècle, probablement mal
placésou insuffisants, pour les remplacer par des butée.-,neu\ eset bien
combinées, sous le rapport de la résistance on de la pression.

Il nous faut, avant de passer outre, enlrelenir nos lecteurs des procédés de construction,

de la nature cl :les dimensions des matériaux

employés. Nous avons vu, au commencement de cet article, comment
les constructeurs romans primitifs

élexaienl leurs maçonneries, com-

posées de blocages enfermés entre des parements de pierre de taille
i Cesvoûtes furent refaites, au XIIIe siècle, Mir la "jjniiule nef, sauf los formerets primitifs laissés en place.
5 Ces formerets furent rehaussésà la fin iln MU siècle, ain-i i|iiVm peut encore le
reconnaître dans les travées de l'abside. (Voy VOUE, li-. 2:J ut 24.)
IV.
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ou de moellonpiqué.Lesconstructeursdu xiiesiècleapportèrentquelques modifications à ces premières méthodes. Bâtissant des édifices

plus vastescomme étendue et plus élevés que ceux de la période
romane, cherchant à diminuer l'épaisseur des points d'appui inférieurs
et des murs, il leur fallait, d'une part, trouver un mode de construction

plushomogèneH résistant; del'autre, éviterdansdesmonumentsd'une
grande hauh-ur déjà la dépense de main-d'Suvre que le montage de
matériaux

d'un fort volume eût occasionnée.

Ils renoncèrent

dès lors

à l'emploi du grand appareil (saufdansdes cas particuliers ou dans
quelquesédificesexceptionnels),et préférèrentla constructionde petit
appareil, tenant du moellon bien plutôt que de la pierre détaille. Autant
que possible, la majeure partie des pierres employées alors, formant

parements,claveauxd'archivoltes,darcs-doubleauxet d'arcs ogives,
sont d'un assez faible échantillon pour pouvoir être montées à dos
d'homme et poséespar un maçon, comme notre moellon ordinaire. La
méthode admise, cepetit appareil est fort bien fait, très-judicieusement
combiné ; c'est un terme moyen entre la construction romaine de grand
appareil et celle de blocagesrevêtus de brique ou de moellon. En adoptant le petit appareil dans les grands édifices, les constructeurs du
xnesiècle avaient trop de senspour poser cesassisesbasseset peu profondes, à joints vifs, comme certaines constructions romanes ; au contraire, il séparèrent ces assisespar des lits et joints de mortier épais
(deOm,01àOm,02),
afin que ces lits établissent une liaison entre le massif
intérieur et les parements. Cette méthode était la méthode romaine, et
elle est bonne. On comprendra en effet que si (fig. 30) l'on pose des
assisesà joints vifs devant un massif de blocaille et mortier, le massif
venant àtasser par l'effet de la dessiccation des mortiers sousla charge,
et les assisesde pierres poséesà cru les unes sur les autres ne pouvant
diminuer de volume, il se déclarera une rupture verticale AB derrière
le parement, qui ne tardera pas à tomber. Mais si (fig. 30 bis) nous
avons eu le soin de laisser entre chaque assisede pierre un lit de mortier épais, non-seulement ce lit soudé au massif retiendra les assises

de pierres, mais encore il permettra à celles-ci de subir un tassement
équivalent au tassement des blocages intérieurs.
Les constructeurs romans primitifs, surtout dansles contrées où l'on
peut se procurer de grandes pierres dures, comme dans la Bourgogne,
en Franche-Comté et en Alsace, sur la Saône et le Rhône, ont tenté

d'imiter l'appareilromain, enposantà joints vifs descarreauxlargeset
hauts, des dalles, pour ainsi dire, devant les blocages; mais aussi
[lavèrent-ils cher ce désir de faire paraître leurs constructions autres

qu'ellesne sont. Il sedéclaradans la plupart de ces édificesdes ruptures entre les parements et les blocages, des lézardes longitudinales,

qui occasionnèrentchezpresquetous, des désordressérieuxpour le
moins, la ruine souvent.Ceseffets étaient d'autant plus fréquentset
dangereux, que les édifices étaient plus élevés. Mieux avisés, et instruits
par l'expérience, les architectes du xiie siècle, autant par une raison
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d'économie
etdefacilitéd'exécution
quepourévitercedéfautd'homogénéitéentrelesparements
et lesmassifs,
adoptèrent
la construction
parassises
très-basses
et séparées
pardeslits épaisdemortier.Ceslits
n'avaientpasseulement
l'avantage
de tasseret de relier lesparements

V
aux massifs: faits de mortier de chaux grasse, ils no prenaient de consistance que lentement, et, en attendant la solidification parfaite, les
constructions avaient le temps de s'asseoir, de subir même certaines
déformations, sans occasionner des brisures dans la maçonnerie.
Les édifices élevés de 11-40 à 1200 dans l'Ile-de-France, le Beau-

voisis, le Soissonnais,la Picardie, la Champagneet la Normandie, sont
d'une petitesse d'appareil qui ne laissepas de surprendre ; car déjà ces
édifices sont vastes, d'une structure compliquée et cependant fort
légère. Employer le moellon taillé dans de pareilles constructions,
commemoyen principal, c'était une grande hardiesse; réussir était le fait
de gens fort habiles. Si l'on examine avec soin l'appareil des portions
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appartenant
auxn' siècledescathédrales
de Noyon,de Senlis,et d'un
grandnombred'églisesde l'Oise,de la Seine,deSeine-et-Oise,
deSeineet-Marne,de la Marne, de la Seine-Inférieure, etc., on s'étonne que des
constructeurs aient osémonter des monuments d'une assezgrande hauteur et très-légers avec des moyens qui semblent si faibles; et cependant la stabilité de ces édifices est assurée depuis longtemps, et si

quelques-unsd'entre eux ont subi desaltérationssensibles,celatient
presquetoujoursà des accidentsparticuliers, tels queles incendies,le
fléfatft d'entretien ou des surcharges postérieures. De tous ces monu-

ments, l'un desplus parfaits et des mieux conservésest la cathédrale
de No\oii, liâtic de 1130à 1190. Sauf les colonnettes, les gros chapileaux, les sommiers et quelques morceaux exceptionnels, toute la
bâtisse n'est en réalité composée que de moellon peu résistant.
On prendra une idée de ce qu'est cette construction par notre
tii.rure ;n, qui donne une partie des travées intérieures jumelles de la
nef. Les colonnettes isolées,de la galerie du premier étage, celles du
IMht triforium supérieur, celles séparant les fenêtres hautes, sont des
monolithes de pierre dure en délit. Quant aux colonnettes triples A,
qui, avant la reconstruction des voûtes au xne siècle, recevaient l'arc(liml>leaud'intersection des arcs ogiveset les formerets, elles sont composéesde grands morceaux en délit retenus de distance en distance par
des crampons à T. Mais,ces colonnettes ont été poséesaprès que la
construction avait subi son tassement,et par le fait elles ne sont qu'une
décoration et ne portent rien, l'assise de chapiteau et le sommier dont
les queues s'engagent dans la maçonnerie suffisant pour soutenir les
claveauxde cet arc-doubleau. Nousavons indiqué en B la naissancedes
anciens arcs ogives des grandes voûtes et en G le formeret derrière ces

arcs ogives. On remarquera qu'ici, comme dans la plupart des églises
bâtif> a celie époque dans les provinces voisines de l'Ile-de-France, et
notamment dans le Beauvoisis, les piles qui portent les retombées des
arcs ogiveset arcs-doubleauxsont beaucoupplus fortes que celles supportant seulement l'arc-doubleau de recoupement. En d'autres termes
ivoy. le plan , les piles D se composent d'un faisceaude colonnes, tandis que les piles intermédiaires E ne sont que des colonnes monocylindiiques à rez-ue-chaussée surmontées du faisceau de colonnettes A.

L'extrême légèreté d'une pareille construction, la facilité avec laquelle
l'His Ifs matériaux qui la composent pouvaient être taillés, montés et

POM'-S.
expliquentcomment,mêmeavecde faiblesressources,on pouvait songera bâtir des édifices d'une grande étendue et fort élevésau-

dessusdu sol. Aujourd'hui que nous avonspris l'habitude d'employer
des massesénormes de pierres d'un fort volume dans nos édifices les

moinsconsidérables,de mettre en Suvre desforcesdix fois plus résistantes qu'il n'est besoin, nous n'oserions pas entreprendre de bâtir

une cathédralede la dimensionde celle de Noyon avec des moyens
en apparence aussi faibles, et nous dépenserions des sommes fabuleuses pour exécuter ce qu'au xue siècle on pouvait faire avecdes res-
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sources comparativement minimes. Nous trouvons ces constructions

dispendieuses,
parcequenousnevoulons
pasemployer
lesprocédés
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alors en usage.Cependantla cathédralede Noyon est debout depuis
sept siècles, et, pour peu qu'elle soit entretenue convenablement, elle
peut durer encore cinq cents ans ; or, douze cents ans nous paraissent
rire une durée raisonnable pour des édifices, les grandes révolutions
sociales auxquelles est soumise l'humanité prenant le soin de les
détruire s'ils sont faits pour une plus longue période.
Outre les avantagesde l'économie, de la facilité d'approvisionnement et d'exécution, les constructions en petits matériaux convenaient

d'ailleurs parfaitement au système adopté par les architectes du xne
siècle. Ces bâtisses légères, ne donnant en plan par terre qu'une surface de pleins peu considérable eu égard à celle des vides, soumises
à des pressions obliques et à des lois d'équilibre remplaçant les lois
romaines de stabilité inerte, exigeaient dans tous les membres qui les
composaient une certaine élasticité. Là où les constructeurs, moins

pénétrésdesnouveauxprincipesalorsadmis,cherchaientà reproduire
les formes que les artistes laïques du xne siècle avaient adoptées, sans
en connaître exactement la raison d'être, en employant des matériaux
d'une grande dimension, il se produisait dans les constructions des
ilediii"cmt'iits tels, que l'équilibre était bientôt rompu. Si les arcs
n'étaient pas parfaitement indépendants les uns des autres ; si sur un
point on avait posé des matériaux d'une grande hauteur de banc, et si,
à côté, la bâtisse n'était faite que de pierres d'un petit échantillon, les
|i;u-lies rigides ou trop engagéesdans la masse,ou trop lourdes, présentaient une résistance qui n'avait d'autre résultat que de causer des
brisures et des lézardes; les points trop solides de la construction
écrasaient ou entraînaient les points faibles. Observons encore que,
dans cesmonuments, les piles, d'une faible section horizontale, reçoivent toute la charge, et qu'en raison même du peu de surface de leur
assiette, elles doivent tasser beaucoupplus que les murs, par exemple,
qui ne portent rien, puisqu'ils sont même déchargés du poids des
combles et maçonneries supérieures par les formerets. Si, dans ce

s\^lème, on établit une solidarité complète entre ces points d'appui
chargéset les remplissages,ceux-ci ne l'étant pas, il faudranécessairement qu'il y ait rupture. Mais si, au contraire, les constructeurs ont

eu le soinde faire quetout ce qui porte chargeconserveune fonction
indépendante,puissesemouvoir, tasserlibrement ; si lespartiesaccessoiresne sont que des clôtures indépendantesdes effets de pression
ou de poussée,alors les ruptures ne peuventse faire et les déliaisonnements

sont favorables

à la durée de la construction

au lieu de lui

être nuisibles.

Les Romains,qui n'opposaientque des résistancespassivesaux
poussées,avaientparfaitementadmisce principe de déliaisonnement,
de liberté entrelespartieschargéesdesconstructionsvoûtéeset celles
qui ne le sont pas. Lesgrandessallesdesthermesantiquessont en ce
genredeschefs-d'Suvrede combinaison.Tout le systèmeconsisteen
despiles portant desvoûtes; lesmurs ne sont que desclôtures faites
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aprèscoup,quel'on peutenleversansnuireenaucunefaçonàla solidité de l'ossaturegénéralede la bâtisse.Cesont là des principestrèsnaturelset très-simples; pourquoi donc ne pas les mettre toujours
en pratique?Cesprincipes, les constructeursgothiquesles ont étendus beaucoupplus loin que ne l'avaientfait les Romains,parcequ'ils
avaient,ainsi que nous l'avonsdit bien desfois, adoptéun systèmede
construction où toute force est active, et où il n'y a point, comme dans
la construction romaine, de résistancesinertes agissantpar leur masse
compacte.

Les constructeurs du xne siècle, en élevantleurs grands édifices sur
des plans dont les pleins couvrent peu de surface, et avec des matériaux légers ; en opposant aux poussées obliques des résistances
actives au lieu d'obstacles passifs, ne furent pas longtemps à s'apercevoir qu'il fallait toujours trouver quelque part cette stabilité inerte.
S'ils élevaientdes arcs-boutants contre les parois des voûtes aux points
de leur poussée,cesarcs-boutantsdevaient, pour remplir efficacement
leur rôle, trouver une assiette immobile : cette assiette, c'étaient les

contre-forts extérieurs, sortes de piles élevéesen dehors des édifices
et sur lesquelles venaient se résoudre toutes les poussées.Donner à
ces contre-forts une section horizontale

assez large pour conserver

l'immobilité de leur masse à une grande hauteur, c'était encombrer
le dehors des édifices de lourdes maçonneries qui interceptaient l'air,
la lumière, et qui devenaient fort dispendieuses. Les constructeurs
n'avaient plus la recette de ces mortiers romains, agent principal de
leurs grandes constructions ; les piles qu'ils eussent pu élever n'auraient pas eu la cohésion nécessaire. Il fallait donc trouver le moyen
de suppléer aux résistances inertes des points d'appui romains patune force aussipuissante, mais dérivée d'un autre principe. Ce moyen,
ce fut de charger les points d'appui destinés à maintenir les poussées
jusqu'à cequ'ils atteignissent une pesanteur suffisante pour résister
à l'action de ces poussées.Il n'est pas besoin d'être constructeur pour
savoir qu'une pile prismatique ou cylindrique, composée d'assises
superposéeset ayant plus de douze fois son diamètre, ne pourra se
maintenir debout, si elle n'est chargée à sa partie supérieure. Cette loi
de statique bien connue, les architectes gothiques crurent avoir trouvé
le moyen d'élever des édifices dont les points d'appui pouvaient être
grêles, à la condition de les charger d'un poids capable de les rendre
assezrigides pour résister à des poussées obliques et contrariées.
En effet, supposonsune pile AB (fig. 32) sollicitée par deux poussées
obliques CD, EF, contrariées et agissantà des hauteurs différentes : la
pousséela plus forte, celle CD, étant 10, celle EF étant i. Si nous chargeonsla tête B de la pile d'un poids équivalant à 12, non-seulement la
pousséeCD est annulée, mais, à plus forte raison, celle EF; et la pile
conserverason aplomb. Ne pouvantcharger les piles des nefsd'un poids
assez considérable pour annuler les pousséesdes grandes voûtes, les
constructeurs résolurent d'opposer à la pousséeCD un arc-boutant G.
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|)r^ lor.s le poids I.n, augmenté de la pression CD, devenant 1T»,par

exemple,la pousse ICI'est annulée.Si l'arc-boutant G opposeà.la
pousse f,u une résistance éiiale ;i cdir pression oblique et la neutra-

lise complètement,l,i poussée(11)drviciil action verlicalesur la pile
Al;. H il u'r^l plus licMiiu (|iic de niainlriiir
bniilanl MII Ir (-niilic-l'orl

rxlrrirur.

l'aclidii oblique de l'arc-

( >r, si celle action oblique est par

elle-même s, elle nr s'augmentepas de la totalité de la pousséeCD,
32

l

mais seulement d'une faible partie fie celte poussée; elle est comme
Kl, 1:2peut-être, danscertains cas.Le contre-fort extérieur H opposant
déjà, par sapropre niasse, une résistancede H, il suffira de le charger
d'un poids K de o pour maintenir l'équilibre général de la bâtisse.
Nous nous garderons bien de résoudre ces questions d'équilibre par
desformules algébriquesque la pratique modifie sanscesse,en raison de
la nalure des matériaux employés,de leur hauteur de banc, de la qualité
de, mortiers, de la n^isL-meedes sols,de l'action des agentsextérieurs,

duplusou moinsdesoinapportédansla construction.Lesformulessont
bonnespour faire ressortir la sciencede celui qui lesdonne;elles sont
presquetoujours inutiles au praticien : celui-ci selaissediriger par son
!. sonexpérience,sesobservationset cesentimentinné cheztout
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constructeur qui lui indique ce qu'il faul l'aire dans chaque cas particulier. Nous n'espérons pas l'aire des constructeurs de ceux auxquels
la nature a refusé celte qualité, mais développer les instincts de ceux
qui la possèdent.On n'enseignepas le bon sens,la raison, mais on peut
apprendre à se servir de l'un et à écouter l'autre.

L'étudedesconstructionsgothiquesest utile, parcequ'elle n'adopte
pas ces formules absolues, toujours négligées dans l'exécution par le
praticien, et dont le moindre danger est de faire accorder, à un calcul
qui ne peut tenir compte de tout, la confiance que seule doit inspirer
l'expérience.
Si la construction gothique n'est pas soumise à des formules absolues, elle est l'esclave de certains principes. Tous ses efforts, sesperfectionnements tendent à convertir ces principes en loi-,, cl ce résil-

iât, ellel'obtient.Équilibre,forcesdecompression
opposées
auxloices
d'écartement, stabilité obtenue par des charges réduisant les di\erses
forces obliques en pesanteur verticales ; comme conséquence,réduction des sections horizontales des points d'appui : tels sont ces principes, et ce sont encore ceux de la véritable construction moderne ;
nous ne parlons pas de celle qui cherche aveuglément à reproduire
des édifices élevés dans des conditions é-trangéres a notre ci\ilisalmn

et à nos besoins, mais de la construction que réclament nos besoins
modernes, notre état social. Si les constructeurs gothiques eussent
eu à leur disposition la fonte de fer en grandes pièces, ils M- seraient
emparés avec empressement de ce moyen sur d'obtenir des points
d'appui aussi grêles que possible et rigides, et peut-être l'auraient-ils
employée avec plus d'adresseque nous. Tous leurs efforts tendent, en
effet, à équilibrer les forces, à ne plus considérer les points d'appui
que comme des quilles maintenuesdans la verticale non par leur propre assiette, mais par la neutralisation complète de tontes les actions
obliques qui viennent agir sur elles. Faisons-nousautre chosedans nos
constructions particulières, dans nos grands établissements d'utilité
publique, où les besoins sont si impérieux, qu'ils font taire l'enseignement de la routine? Et si un fait doit nous surprendre, n'est-ce pas de
voir aujourd'hui, dans la même ville, élever des maisons, des marchés,

des gares, des magasins qui portent sur des quilles, couvrent des surfacesconsidérables, en laissant aux pleins une assiette à peine appréciable, et en même temps des édificesoù la pierre accumulée a profusion entasse blocs sur blocs pour ne couvrir que des surfaces compa-

rativement minimes, et ne porter que des planchers n'exerçant aucune
pression oblique? Ces faits n'indiquent-ils pas que l'architecture est
hors de la voie qui lui est tracée par nos besoins cl notre ^énie moderne; qu'elle chercheà protester vainement contre ces besoins et ce
génie ; que le temps n'est pas loin où le public, ^éné par un art qui
prétend se soustraire à sestendances, sous le prétexte de maintenir
les traditions classiques,dont il se soucie médiocrement, rangera l'architecte parmi les archéologues bons pour enrichir nos muséeset nos
iv.
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bibliothèques de leurs compilations savanteset amuser quelques coteries de leurs discussions stériles? Or, nous le répétons, la construction gothique, malgré sesdéfauts, ses erreurs, sesrecherches et peutêtre à cause de tout cela, est une étude éminemment utile : elle est

l'initiation la plus sûre à cet art moderne qui n'existe pas et cherche sa
voie, parce qu'elle pose les véritables principes auxquels nous devons
encore nous soumettre aujourd'hui, parce qu'elle a rompu avecles traditions antiques, qu'elle est fécondeen applications. Peu importe qu'un
clocheton soit couvert d'ornements qui ne sont pasdu goût de telle ou
telle école, si ce clocheton a sa raison d'être, si sa fonction est néces-

saire, s'il nous permet de prendre moins de place sur la voie publique. Peu importe que l'arc brisé choque les yeux des partisans exclusifs
de l'antiquité, si cet arc est plus solide, plusrésislanl que le plein cintre,
et nous épargne un cube de pierre considérable. Peu importe qu'une
colonne ait vingt, trente diamètres, si cette colonne suffit pour porter
notre voûte ou notre plancher. Le beau n'est pas, dans un art tout de
convention et de raisonnement, rivé éternellement à une seule forme:

il peut toujours résider là où la forme n'est que l'expression du besoin
satisfait, du judicieux emploi de la matière donnée. De ce que la foule
ne voit dans l'architecture gothique que sa parure, et que cette parure
n'est plus de notre temps, est-ce une preuve que la construction de
ces édifices ne puise trouver son application? Autant vaudrait soutenir
qu'un traité de géométrie ne vaut rien parce qu'il serait imprimé en
caractèresgothiques, et que les étudiants lisant dans ce livre « que les
anglesopposésau sommet sont égauxentre eux », n'apprennent qu'une
sottise et se fourvoient. Or, si nous pouvons enseigner la géométrie
avec des livres imprimés d'hier, nous ne pouvons faire de même pour
la construction : il faut nécessairementaller chercher ces principes là
où ils sont tracés, dans les monuments ; et ce livre de pierre, si étranges que soient sestypes ou son style, en vaut bien un autre quant au
fond, quant à la penséequi l'a dicté.
Dans aucune autre architecture nous ne trouvons ces moyens ingénieux, pratiques, de résoudre les nombreusesdifficultés qui entourent
le constructeur

vivant

au milieu

d'une société dont les besoins

sont

compliqués à l'excès. La construction gothique n'est point, comme la
construction antique, tout d'une pièce, absolue dans sesmoyens ; elle
est souple, libre et chercheusecomme l'esprit moderne ; ses principes permettent d'appliquer tous les matériaux livrés par la nature ou
l'industrie en raison de leurs qualités propres ; elle n'est jamais arrêtée
par une difficulté, elle est ingénieuse : ce mot dit tout. Les constructeurs gothiques sont subtils, travailleurs ardents et infatigables, raisonneurs, pleins de ressources,ne s'arrêtant jamais, libres dans leurs
procédés, avides de s'emparer des nouveautés, toutes qualités ou
défauts qui les rangent en tète de la civilisation moderne. Ces constructeurs ne sont plus des moines assujettis à la règle ou à la tradition :

ce sont des laïques qui analysenttoute chose, et ne reconnaissent
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d'autre loi que le raisonnement.Leur faculté de raisonner s'arrêle
à peinedevantles lois naturelles,et s'ils sont forcésde les admettre,
c'est pour les vaincre en les opposant les unes aux autres. Si c'est là un
défaut, nous convient-il de le leur reprocher ?
On voudra bien nous pardonner cette digression; elle est nécessaire
pour faire comprendre le sens des constructions dont nous allons présenter de nombreux exemples. Connaissant les tendances, l'esprit
indépendant des constructeurs gothiques, leurs travaux patients au
milieu d'une société qui commençait à peine à se constituer, nos
lecteurs apprécieront mieux leurs efforts et le sentiment qui les provoque. Peut-être trouveront-ils comme nous, dans ces novateurs hardis, l'audacieuxgénie moderne distrait, mais non étouffé par la routine
et les préjugés de l'esprit de système,par des doctrines exclusives.
Nous avons vu, en commençant cet article, que si la construction

romaine est de tous points excellente, sage, coordonnée, comme la
constitution sociale de cepeuple, une fois trouvée, elle marchait sûrement dans la même voie,

suivant

invariablement

les mêmes lois et

employant les mêmes moyensd'exécution jusqu'à latin du Bas-Empire.
Cela était bon, cela était admirable, mais cela ne pouvait se transfor-

mer. Ce fut laforce principale du peuple romain de conserversaconstitution sociale malgré les symptômes de dissolution les plus évidents.
Son architecture procède de même : on voit, sous les derniers empereurs païens, l'exécution s'abâtardir, le goût dégénérer ; mais la construction

reste la même, l'édifice romain est toujours romain. Si ce

n'est la voûte sphérique sur pendentifs qui apparaît à Byzancealors
que l'empire romain touche à safin, nul progrès, nulle transformation,
nul effort.

Les

Romains

construisent

comme

les abeilles

font

cellules : cela est merveilleux ; mais les ruches d'aujourd'hui

leurs

se rem-

plissent comme les ruches du temps de Noé. Donnons aux architectes
des thermes de Titus, de la fonte, des fers forgés, de la tôle, du bois et
du verre, et demandons-leur de faire une halle, ils nous diront qu'on
ne peut rien construire avec cesmatières. Le génie moderne est autre :
dites-lui d'élever une salle de 20 mètres d'ouverture avec du carton, il

ne vous dira pas que la chose soit impossible ; il essayera,il inventera
des moyens pour donner de la rigidité au carton, et nous pouvons être
assurés qu'il élèvera la salle.

Le Romain trace le plan de son édifice avec un grand sens ; il établit
des bases larges, il procède avec assurance : nulle inquiétude pendant l'exécution ; il est certain du résultat, prévu d'avance; il a pris
toutes les précautions nécessaires;il monte saconstruction avec sécurité, rien ne peut contrarier ses projets ; il a su écarter toutes les
éventualités, il dort tranquille pendant que son édifice s'élèvesur ses
bases inébranlables. Que lui manque-t-il d'ailleurs ? La place? il la
prend. Les matériaux ?il les trouve partout : si la nature les lui refuse,
il les fabrique. Les bras, les transports, l'argent? il est le maître du
monde. Le Romain est un être surhumain : il a quelque chose de la
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grandeur mesurée que l'on prèle à la Divinité ; rien ne peut entraver

son pouvoir. Il bâtit commeil veut, où il veut, à la placequ'il choisit,
àl'aide des liras qui lui sont aveuglément soumis. Pourquoi irait-il se
créer des dilïicnlles a plaisir.' Pourquoi inventerait-il des machines

propres;i mouler les eauxdesrivièresa unegrandehauteur,puisqu'il
peut aller chercherleur sourcedansles montagneset les amenerdans
la ville par une peule nalurelle a travers de vastes plaines? Pourquoi
lutter contre l'ordre régulier des choses de ce monde, puisque ce
'noiide.

hommes

H choses,

est a lui ?

L erreur des premiers leuips dû mo\en à^e, c'a été de croire que,
dans I elat d'anarchie où la société était tombée, on pouvait refaire ce

qu'avaient l'ail les Romains. Aussi, tant que celte époque de transition
se traîne sur les traces des tradition*, romaines, quelle impuissance!
quelle pauvreté! Mais luenlôl surfil l'esprit des sociétés modernes ; à
ce désir vain de l'aire revivre nue civilisation morte succèdel'antagonisme en Ire les hommes,

celée, l'individu

la lui le ci m Ire la matière. La société est mor-

esl responsable, Unie autorité est contestée, parce

que tous les pouvoirs se neiilralisenl, se combattent, sont victorieux
loura tour. Un disnile, on cherche, on espère. Parmi les débris de
l'antiquité, ce ne son! pas les arts que Ton va exhumer, mais la philoso-

phie, la connaissancedes choses. Au xn* siècle déjà, c'est chez les philosophes iirees que !e> esprits d'elile Mmt chercher leurs armes. Alors

cette société, encore si imparfaite, si misérable, est dans le vrai ; ses
instincts la servent bien ; elle prend aux restes du passéce qui peut
l'éclairer, la l'aire marcher en avant. Vainement le clergé lutte contre
ces tendances : malgré tout le pouvoir dont dispose la féodalité cléricale, elle-même esl entraînée dans le mouvement ; elle voit naître

chaque jour autour d'elle l'esprit d'examen, la discussion, la critique.
D'ailleurs, à celle époque, tout ce qui tend à abaisser une puissanceest
soutenu par une puissance rivale. Le génie national profite habilement
décès rivalités:

il se forme, s'enhardit ; matériellement dominé tou-

jours, il se rend moralement indépendant, il suit son chemin à lui, à
travers les luîtes de tous ces pouvoirs trop peu éclairés encore pour
exiger, de la foule intelligente qui s'élève, autre chose qu'une soumission matérielle. Bien d'autres, avant nous, ont dit, avecplus d'autorité,
que l'histoire politique, l'histoire des grands pouvoirs, telle qu'on la
taisait autrefois, ne présente qu'une face étroite de l'histoire des
nations: et d'illustres auteurs ont en effet, de notre temps, montré
qu'on ne peut connaître la vie des peuples, leurs développements, les
causes de leurs transformations et de leurs progrès, qu'en fouillant
dans leur propre sein. Mais ce qu'on n'a point fait encore, c'est l'histoire de ces membres vivaces, actifs, intelligents, étrangers à la politique, aux guerres, au trafic, qui, vers le milieu du moyen âge, ont pris
une si grande place dans le pays ; de ces artistes ou artisans, si l'on
veut, constitués eu corporations, obtenant des privilèges étendus par
le besoin qu'on avait d'eux et les servicesqu'ils rendaient ; tra\ aillant
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en silence, non plus sous les voûtes des cloîtres, mais dans l'atelier ;
vendant leur labeur matériel, mais conservant leur génie indépendant,
novateur; se tenant étroitement unis et marchant tous ensemble vers

le progrès, au milieu de cette société qui se sert de leur intelligence
et de leurs mains, sans comprendre l'esprit libéral qui les anime.
Qued'autres entreprennent une tache tracée seulement ici par nous :
elle est belle et faite pour exciter les sympathies; elle embrasse des
questions de l'ordre le plus élevé; elle éclairerait peut-être certains
problèmes posés de nos jours et qui préoccupent, non sans cause,
les esprits clairvoyants. Bien connaître le passé est, nous le croyons,
le meilleur moyen de préparer l'avenir; et de toute* les classes de la
société, celle dont les idées, les tendances, les goûts varient le moins,

est certainement la classelaborieuse, celle qui produit. En France, cette
classedemande plus ou autre choseque son pain de chaque jour : elle
demande des satisfactions d'amour-propre; elle demande a conserver
son individualité;

elle veut des difficultés à résoudre, car son intel-

ligence est encore plus active que sesbras. S'il faut l'occuper matériellement, il faut aussi l'occuper moralement; elle \eul comprendre
ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, et qu'on lui sachegré de ce qu'elle
a fait. Tout le monde admet que cet esprit règne parmi nos soldats et
assure leur prépondérance : pourquoi donc ne pas reconnaître qu'il
réside chez nos artisans ? Pour ne parler que des bàliments, la maind'Suvre adécliné chez nous aux époquesoù l'on a prelendu soumettre
le labeur individuel à je ne sais quelles règles classiquesétablies sous
un pouvoir absolu. Or, quand la main-d'Suvre décline, les crises socialesne sefont guèreattendre en France.De toutesles industries, celles
du hàliment occupent certainement le plus grand nombre de bras, et

demandent de la part de chacun un degré d'intelligence assezélevé.
Maçons, tailleurs de pierre, chaufourniers, charpentiers, menuisiers,
serruriers, couvreurs, peintres, sculpteurs, ébénistes,tapissiers, elles
subdivisions

de ces divers états, forment

une armée innombrable

d'ou-

vriers et d'artisans agissantsous une direction unique, très-disposée
à la subir et même à la seconder lorsqu'elle est éclairée, mais bientôt

indisciplinée lorsque cette direction e*l contraire a MINgénie propre.
Nos ouvriers, nos artisans, n'écoutent et ne suivent que ceux qui peuvent dire où ils vont et ce qu'ils veulent. Le rornoroi e*l perpétuellement dans leur bouche ou dans leurs regards; et il n'est pas besoin
d'être resté longtemps au milieu des ouvriers de bâtiment, pour savoir
avec quelle indifférence railleuse ils travaillent aux choses dont ils ne
comprennent pas la raison d'être, avec quelle préoccupation ils exécutent les ouvrages dont ils entrevoient l'ulilité pratique, l'n tailleur de
pierre ne travaille pas le morceau qu'il sait devoir être caché dans un
massif avec le soin qu'il met à tailler la pierre vue, dont il connaît la

fonctionutile. Touteslesrecommandai
ionsdu maiIre del'Suvre ne peuvent rien contre ce sentiment. C'estpeut-être un mal, mais c'est un fait
facile à.constater dans les chantiers. Le paraître est la faiblesse corn-
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mune en France ; ne pouvant la vaincre, il faut s'en servir. On veut que

noussoyonsLatins, par la languepeut-être; par les mSurs et lesgoûts,
par le caractèreet le génie,nousne le sommesnullement,pasplus aujourd'hui qu'auxn*siècle.La coopérationà l'Suvre communeestactive,
dé\ouée. intelligente en France, lorsqu'on sait que cette coopération, si

faible qu'elle soit, seraapparente,et par conséquentappréciée; elle est
molle,pai-e-seuse,
négligée,lorsqu'onla supposeperduedansla niasse
générale. Nousprions nos lecteurs de bien se pénétrer de cet esprit na-

tional,Irop longtempsméconnu,pour comprendrele sensdesexemples
que nous allons successivementfaire passer sous leurs yeux.
Pour se familiariser avec un art dont les ressources et les moyens
pratiques ont été oubliés, il faut d'abord entrer dans l'esprit et les sentiments intimes de ceux auxquels cet art appartient. Alors tout se déduit naturellement, tout se tient, le but apparaît clairement. Nous ne
prétendons, d'ailleurs, dissimuler aucun des défauts des systèmesprésentés; ce n'est pas un plaidoyer en faveur de la construction gothique
que nous faisons, c'est un simple exposédes principes et de leurs conséquences. Si nous sommes bien compris, il n'est pas un architecte
senséqui, après nous avoir lu avec quelque attention , ne reconnaisse
l'inutilité, pour ne pas dire plus, des imitations de l'art gothique, mais
qui ne comprenne en même temps le parti que l'on peut tirer de l'étude
sérieuse de cet art, les innombrables ressources que présente cette
étude si intimement liée à notre génie.

Nous allons poursuivre l'examen des grandes constructions religieuses,d'abord parce que ce sont les plus importantes, puis parce qu'elles
se développent rapidement à la fin du xne siècle, et que les principes
en \cilii

desquels ces édifices s'élèvent sont applicables à toute autre

bâtisse. Nous connaissonsmaintenant les phasessuccessivespar lesquelles la construction des édifices voûtés avait dû passer pour arriver
du systèmeromain au systèmegothique ; en d'autres termes, du système
des résistances passivesau système des résistances actives. De 1150
à 1^00,on construisait, dans le domaine royal, dans le Beauvoisiset la
Champagne,les grandeséglises de Notre-Dame de Paris, de Mantes,de
Senlis, de Noyon, de Saint-Kemi de Reims (chSur), de Sens et de

Notre-Damede Châlons-sur-Marne,
toutes d'aprèsles nouveauxprincipes adoptéspar l'école laïque de cette époque, toutes ayant conservé
une stabilité parfaite dans leurs Suvres principales.

VOUTES.
-En toutechose,l'expérience,lapratique,précèdentla théorie, le fait précède la loi; mais lorsque la loi est connue, elle sert à

expliquerle fait. On observequetous les corpssont pesantset qu'une

forcelesattireverslecentredu globe.Onnesaitrienencoredelapesanteur de l'atmosphère,de la force d'attraction, de la forme de la terre ;
on sait seulementque tout corps grave,abandonnéà lui-même, est
attiré verlicaleiiienl vers le sol. De l'observation du fait, on déduit des

préceptes:quecespréceptessoientvraisou faux,cela ne changerien à
la nature du fait ni à ses effets reconnus. Les constructeurs du xne siècle
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n'avaient point défini les lois auxquelles sont soumis les voussoirs d'un
arc, savoir : leur poids et les réactions des deux voussoirsvoisins. Nous
savonsaujourd'hui, par la théorie, que si l'on cherche sur chaque lit de
ces voussoirs le point de passait- de la résultante des pressions qui s'y
exercent, cl que si l'on fait passer une ligne par tous cespoints, on
détermine une courbe nommée courbedespressions.Nous découvrons
encore, à l'aide du calcul algébrique, que si l'on veut que l'équilibre des
voussoirs d'un arc suit parfait, il faut que cette courbe des pressions
(dont le premier élément àla clef est horizontal si l'arc est plein cintre) ne sorte sur aucun

point des lignes d'intrados et d'extrados de
cet arc. Cette courbe des pressions, prolongée en contre-basde l'arc, lorsqu'il est porté
sur des piles, détermine ce qu'on appelle la
poussée: donc, plus l'arc se rapproche, dans
son développement,de la ligne horizontale,
plus cette poussées'éloigne de la verticale;
plus l'arc s'éloigne de la ligne horizontale,
plus la poussée serapproche de la verticale.
Les constructeurs gothiques n'avaient que
l'instinct de cette théorie. Peut-être possédaient-ils quelques-unes de ces formules
mécaniquesqu'on trouve encore indiquées
dans les auteurs de la renaissance qui ont

traité de ces matières, et qu'ils ne donnent
point comme des découvertesde leur temps,
mais

au

contraire

comme

des

traditions

bonnes à suivre. Relativement aux poussées
des arcs, par exemple, on se servait encore,
au xvie siècle, d'une formule géométrique
très-simple pour apprécier la force à donner
aux

culées.

Voici (fig. 32 bis]cette formule : Soit un arc
ayantcomme diamètre AB; quelle devraêtre,
en raison de la nature de cet arc, l'épaisseur
des piles capable de résistera sa poussée?
Nousdivisons le demi-cercle ou le tiers-point
en trois parties égales ADCB; du point B,
comme centre, nous décrivons une portion
de cercle, prenant BGpour rayon. Nous faisonspasserune ligne prolongéepar les points G et B ; son point de rencontre E avec la portion de
cercle, dont B est le centre, donnera le parement extérieur de la pile,
dont l'épaisseursera égaleàGH. Si nous procédons de la même manière
sur des arcs en tiers-point, les divisant toujours en trois parties égales,
nousobtiendrons desculéesd'autant moins épaissesque cesarcs seront
plus aigus, ainsi que le fait voir notre figure. Il est entendu que ce pro-
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cédén'est applicablequ'autantquelesarcs sont montéssur despiedsdroits d'une hauteur égale pour cesarcs différents et qui n'ont pas plus
d'uni- luis et demie le diamètre ou la basede ces arcs. Il est probable

quo les architectesgothiques primitifs s'étaientfait des règles trèssimplespmir les casordinaires; mais il est certainqu'ils s'en npporlan-nl a leur M-ul jugement toutes les fois qu'ils avaient quelque difficulté n<ni\elle a résoudre.Comme s'ils eussent défini les lois des prrssions des arcs, ils s'arrangèrent pour concentrer sur le parcours de ces

ligue-st\r pressionlesmatériauxrésistants,et,conduisantainsiles poussées du sommet des voiih-s sur le sol. ils arrivèrent successivement à

considérer tout cequi était en dehors comme inutile et à le supprimer.
.Nous\oiiloiis èln- compris de (oui le monde, nous ne nous en tien-

drons doncpasauxdéfinitions. Nousprenonsun exemple.Soit (fig. 33)
une \ "mie romaine en berceauplein cintre. Soient AB la courbe de pres33

:

c

sion des votissoirs, BCla poussée;si le mur qui supporte ce berceau a
la hanleur FI), son épaisseurdevra être CD. Toute la charge oblique de
la voûte se portant sur le point C, à quoi sert le triangle de constructions EDF/ Supposonsmaintenant que nous ayons une voûte gothique
IL'. .'!'i en aies d'ogive : la résultante des trois pressions obliques
BA, C,A,DA, en plan, se résoudra en une ligne AE ; en coupe, en une
li^ne GH. Le sentiment du constructeur lui indiquant ce principe, il
fera toule sa construction d'appareil en décharge; c'est-à-dire que,
retraitant le point d'appui vertical 10, il posera un chapiteau M dont
la saillie épousera la direction de la pousséeGH. En 0, il aura encore
un corbeau, et en I un chapiteau en décharge, de manière à rapprocher

autant que possiblel'axe P de la colonne inférieure du point H, point
d'arrivée de la poussée GH. Mais, étant forcé, dans les édifices à trois
nefs, de laisser ce point H en dehors de l'axe P de la colonne, il ne considère plus celle-ci que comme un point d'appui qu'il faut maintenir
dans la verticale par l'équilibre. Il annule donc tout effet latéral en con-

struisant l'arc-boutant K. Mais, objectera-t-on, pourquoi conserver
un appareil en décharge,du moment que la pousséede la grande
voûte est neutraliséepar la pressionde l'arc-boutant?C'est là que
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percela subtilité du conslrucleur. Cette pousséeGHest neutralisée,
maiselle existe;c'estuneforcecombattue,maisnon supprimée.L'arcboutant arrête les effetsde cettepoussée; c'est sonunique fonction :

il ne soutire pas cette actionoblique. N'oublionspas qu'il exM<unevoûteinférieureL dontla poussée
ne peutavoird'actionque sur
la colonne P, et que cette pousséene peut être suppriméeque par
la chargeverticale exercéeparla construction de R en S; que cette

chargeverticaleaurad'autantplusde puissance
qu'elleseraaugmentée de la pousséede la grandevoûte, et quela rencontrede cesdeux

forcesverticales
etobliquessefaisanten S,enun seulpointsurle chapiteau,elleviendraprécisément
contre-buter
lapoussée
exercée
parLS.
Définir ces actions par
des calculs

serait

un

travail en pure perte,
car

ces

calculs

de-

vraient varier à l'infini,
en raison

des hauteurs

ou des largeurs

des

vides, des épaisseurs
des pleins, de la qualité des matériaux,
de leur résistance, des
hauteurs d'assises, etc.
Mais toujours le senti-

ment humain, lorsqu'il
est aiguisé, est plus
subtil que le calcul ; de
même qu'il n'est pas
de machine,si parfaite
qu'elle soit, qui atteigne la délicatesse de
la

main

et la

sûreté

du coup d'oeil.Dans ce
cas, le sentiment des
premiers
construc-

teurs gothiques les
servait bien: car toutes
les nefs élevées sur des

colonnes monocylindriques, disposéesainsi que l'indique notre coupe
(fig. 34), se sont rarement déforméesd'une manière sensible; tandis
que la plupart de celles où les piles, composéesde faisceaux de rolonnettesengagées,montent de fond, se sont courbées plus ou moins au
droit de la pousséedes voûtes inférieures. Mais nous aurons l'occasion
de revenir plus tard là-dessus.
Ce premier point éclairci, venons maintenant aux détails de l'exécution ; cela est nécessaire. La construction gothique procède (s'il est
iv.
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permisdeseservirdecettecomparaison)d'un systèmeorganiquebeaucoup pluscompliquéquecelui de la constructionromaine. «Tantpis,
disent les uns, c'est une marque d'infériorité. »- « Tant mieux, disent
les autres, c'est une preuve de progrès. » Progrès ou décadence,c'est

un fait qu'il nousfaut reconnaîtreet étudier. Déjànotre figure 34 fait
voir quela combinaisonau moyende laquelleles pousséesdesvoûtes
sont maintenues dans la construction gothique primitive n'est rien

moinsque simple.Or, toute constructionpartant d'un principe compliqué entraîneune suite de conséquences
qui ne sauraientêtre simple. Rien n'est impérieusementlogique comme une bâtisse élevée
par deshommesraisonnantce qu'ils font ; nousallons le reconnaître
huit à l'heure. Le chSur de Saint-Rémi de Reims fut rebâti vers 1160,
au moment

où l'on construisait

celui de la cathédrale

de Paris. Cette

construction, très-habilement conçue dans son ensemble, ne montre
dans les détails qu'une suite de tâtonnements ; ce qui indique une
école avancéedéjà théoriquement, mais fort peu expérimentée quant
à l'exécution. Les principes de pondération et d'équilibre que nous

avonstracés plus haut y sont appliquésavec rigueur; maisévidemment les bras et les chefs de chantier manquaient à ces premiers archi-

tectes gothiques ; ils n'avaient eu ni le temps ni le moyen de former
des ouvriers habiles ; on ne les comprenait pas. Au surplus, le chSur
de Saint-Rémi

de Reims dut exciter avec raison l'admiration

des con-

structeurs de la fin du xue siècle, car les méthodes adoptées là sont
suivies en Champagneà cette époque, et notamment dans la reconstruction du chSur de l'église Notre-Dame de Châlons-sur-Marne.

Mais d'abord traçons en quelques mots l'histoire de ce charmant
édifice. L'église de Châlons-sur-Marnefut bâtie pendant les premières
années du xne siècle : elle se composait alors d'une nef avec bas côtés.

La nef était couverte probablement par une charpente portée sur
des arcs-doubleaux, comme beaucoup d'églises de cette époque et de
la Champagne; les collatéraux étaient voûtés au moyen d'arcs-doubleaux séparant des voûtes d'arête romaines. Le chSur se composait
d'une abside sans bas côtés, avec deux chapelles carrées s'ouvrant
dans les transsepts, sous deux clochers, ainsi que la cathédrale de la
même ville. Vers la fin du xne siècle (quoique ce monument fût élevé
dans d'excellentes conditions et que rien ne fasse supposer qu'il eût
souffert), ces dispositions n'étaient plus en harmonie avec les idées
du temps : on voulait alors des nefs voûtées, des collatéraux et des
chapellesrayonnantes autour du sanctuaire. On fit donc subir à cette
église un remaniement complet ; le mur circulaire de l'abside fut
remplacé par des colonnes isolées ; on éleva un bas côté donnant
entrée dans trois chapelles ou absidioles circulaires ; on conserva
les deux clochers qui flanquaient l'abside, mais on creva le mur du
fond des chapellescarrées disposéessous ces tours, et elles servirent
de communication

avec le bas côté du chevet. La nef fut

surélevée et

complètement voûtée ; à la place des voûtes romaines des bas côtés,
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onfit desvoûtesen arcsd'ogive.Quelques
chapiteaux
provenantdes
démolitionsfurent replacés,notammentdansle collatéralde l'abside.
Cet historique sommaire fait voir combien alors on était disposé à
profiter de toutes les ressources que présentait le nouveau système
d'archite?ture à peine ébauché. La construction de l'abside de l'église
Notre-Dame de Chàlons-sur-Marne est de très-peu postérieure à celle
du chSur de Saint-Rémi de Reims, mais déjà elle est plus savante:
on y sent encore bien des tâtonnements, et cependant le progrès est
sensible.

Nousdevonsici reprendre les chosesde plus haut. Nous avonsdécrit
la voûte d'arête simple élevée entre des murs parallèles, et nous avons
indiqué les premiers efforts des architectes pour la construire et la
maintenir sur ses piles. Il nous faut revenir sur nos pas et examiner
les variétés

de ces voûtes.

Dès le xie siècle, on avait entouré déjà les sanctuaires des églises de
collatéraux avecou sanschapellesrayonnantes fvoy. AHCHITECTUBE
RELIGIEUSE).
Cette méthode, étrangère au plan de la basilique primitive,
avait causéaux constructeurs plus d'un embarras. L'antiquité romaine
ne laissait rien de pareil. Certainement les Romains avaient fait des
portiques sur plan circulaire ; mais ces portiques (s'ils étaient voûtés)
secomposaientde piles épaisses supportant un berceau dans lequel
pénétraient des demi-cylindres formant les voûtes d'arête, ou une
suite de berceaux rayonnants poséssur des arcs ou même des platesbandesappareillées,ainsi qu'on le voit encoredansles arènesde Nîmes.
Maisles Romainsn'avaientpoint eu l'idée deposer desvoûtes d'arête sur
des portiques formés de colonnes monocylindriques isolées, car cela
ne pouvait s'accorder avec leur systèmede stabilité inerte. Ce que les
Romains n'avaient point fait, en cela comme en beaucoup d'autres
choses,les constructeurs de l'époqueromane le tentèrent. Ils voulurent
entourer les sanctuaires de leurs églises de portiques ou bas côtés
concentriques à la courbe de l'abside, et ajourer autant que possible
cesportiques en supportant par des colonnes isolées les voûtes qui
les devaient couvrir. Primitivement, comme par exemple dans les
églisesde l'Auvergne et du Poitou, ils se contentèrent d'un berceau sur
plancirculaire, pénétrépar lesarcs bandésd'une colonne àl'autre. Pour
contre-buter la poussée de cesberceaux à l'intérieur, ils comptèrent
d'abord sur la charge qui pesait sur les colonnes, puis sur la forme circulaire de l'abside, qui opposait à ces pousséesune grande résistance.
Ainsi sont voûtés les collatéraux des absides des églises de NotreDame du Port à Clermont, d'Issoire, de Saint-Nectaire, de Saint-Savin

près de Poitiers, etc. La figure 35 explique ce mode sans qu'il soit
nécessairedeplus grandsdéveloppements
'. (Voy. VOUTE.)
Mais lorsque, pendant le xne siècle, les constructeurs eurent intro-

duit le systèmede voûtesen arcs d'ogive, ils voulurent naturellement
1 Bas côté du chSur de Notre-Dame du Port à Clermont.
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l'appliquerpartout,et nepensèrent
pas,avecraison,qu'il fût possible
35*

J

de conserver dans le même édifice le modedes voûtesd'arêteromaines

à côtédu nouveau
système.
Autantil était faciledeposersurle tailloir
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barlong des chapiteaux A le-, sommiers B taillés de façon a rece\oir

unevoûted'arête simple,aillant celadevenaitdifficile lorsquela vonle
d'arête comportaitdesarcs-doubleauxet des arcsogives.Cette difficulté n'était pasla seule Si nousnousreprésentons
unetranchedu plan
de l'absidede l'église Nnlre-DameduPort avecsoncollatéral(fig. 36),
nous voyons que les pénétrations des demi-cylindres A et B dans le
berceau circulaire CC' donnent en projection horizontale les deux

lignes croisées EF, GII. Observonsque, le portique étant sur plan
circulaire, l'ouverture HFest plus grandeque l'ou\ ei-lun-KG; que si
nous élevions un plein cintre sur HF et un antre sur KG, ce dernier

1

y

aurait sa clef beaucoupplus bas que le premier ; que la pénétration
du demi-cylindre dont le diamètre est EGdansle berceaucirculaire CC'
tracerait en projection horizontale la ligne E'LG', et que, par conséquent, il n'y aurait pas voûte d'arête, mais simplement pénétration
d'un petit cylindre dans un grand. Pour obtenir une voûte d'arête
EFGH, les constructeurs ont donc relevé le plein cintre tracé sur EG,

ainsi que l'indique le rabattement IKM, en prenant une flèche NM
égale à la flèche OP. Ainsi, les tailloirs des quatre colonnes accolée-,
et isolées R,S,T, V, étant au même niveau, les deux clefs M,P, se trou-

vaient sur la même ligne horizontale, laquelle commandait la longueur
de la tlèche du berceau CC'. L'idée de surélever les pleins cintres
bandéssur les colonnes isolées T, V, n'était donc pas un caprice, une
fantaisie de barbares, encore

moins

une imitation

orientale,

comme

on l'a quelquefois prétendu, mais le résultat d'un calcul bien simple
de constructeur.

Ce premier pas fait, voyons maintenant comment les architectes du
xne siècle, inaugurant la voûte en arcs d'ogive sur plan circulaire,
essayèrentd'aller plus loin. N'oublions pas qu'un des motifs qui avaient
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faitadopterla voûteenarcsd'ogive,c'étaitle désirdes'affranchir
de
certainesnécessitéRuantes imposéespar la voûte d'arêteantique, le
besoin d'indépendancequ'éprouvaientles constructeurs.Maisl'indé-

pendance,
en constructioncommeen toutechose,ne s'acquiertqu'à
la suite de tentatives avortées. Les architectes du xne siècle sentaient

bien queleurs principes étaientfertiles en application,qu'ils les conduiraient à surmonter sans effort les difficultés de la construction des

grandsédifices: toutefois,commeil arrive toujours, cesprincipes,à la
fois si simpleset si souples,les embarrassaient
cruellementdansl'application immédiate; pour y rester fidèles, ils compliquaient leurs
constructions,ils ne pouvaientse débarrassertotalementdesvieilles
traditions, et, voulant les concilier avecleurs nouvelles idées, ils tombaient dans des difficultés infinies. Loin de se décourager cependant,

ils s'attachaient,aprèschaquetentative,à cesidéesnouvellesavecl'ardeur et la persistancede gens convaincus. Nous allons les voir à l'Suvre
dans la cathédrale de Langres, un des monuments de la France le plus
fertiles en enseignements,et certainement un des mieux construits. Là,
les traditions antiques ont une puissanceconsidérable. Langres est une

ville romaine dansun payscouvert, il y a quelquessièclesencore,de
nombreuxédifices romains à peu près intacts. Arrivons au fait qui
nous occupe particulièrement, aux voûtes en arcs d'ogive bandés sur le
collatéral du sanctuaire.La colonne monocylindrique, qui, même dans
les édificespurement gothiques, persista si tard, est employée dans le
chSur de la cathédrale de Langres. Ces colonnes ont les proportions
de la colonne corinthienne romaine, et leur chapiteauestquasi romain ;
mais (fig. 37) leur tailloir est déjà disposé en vue de ce qu'il doit porter :
deux de sescôtés ne sont point parallèles, et forment coin, afin d'éviter
les surfaces gauches à l'intrados des archivoltes A qu'ils portent ; du
côtédu collatéral, ce tailloir donne une ligne brisée pour offrir un point
d'appui saillant à l'arc-doubleau B. En X, nous donnons la projection
horizontale de ces tailloirs. Sentant la nécessité de dégager les arcsdoubleaux, de laisser une place à la naissancedes arcs ogives, et craignant l'action de la poussée des voûtes sur les colonnes, malgré la
forme circulaire de l'abside, l'architecte a surmonté ce tailloir

d'une

saillie en encorbellement G. Ainsi que le fait voir notre figure, les arcs

ogivesD trouventdifficilement leur naissance; cependantl'instinct de
l'artiste lui a fait orner cette naissanceafin de dissimuler sa maigreur.

Il y a trois sommiersl'un sur l'autre : lesdeuxpremiers E, F, ont leurs
lits horizontaux; le troisième,G,portelescoupesnormalesauxcourbes
desarcs. Alors cesarcs parviennent,non sanspeine, à sedégagerdu
plan carré, et même l'arc ogive doit s'incruster entre les claveaux des

archivolteset arcs-doubleaux.
Mais le constructeurveut déjà doubler
son archivolteA d'un secondarc I qui vient pénétrerl'arc ogive,carie
mur qui surmontecesarchivoltesest épaiset porte une voûteen cul-

de-four.Cen'estdoncqu'au-dessus
del'areogiveet lorsquecelui-cise
dégagedessommiers,qu'onapu bandercesecondarc 1.Cen'estpas
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tout : cesvoûtesétant rayonnantes,l'architectea tracé sesarcs ogives

en projectionhorizontale,ainsiquel'indiquela figure38.La surface
KLMN étant un trapèze, et le constructeur ne supposant pas encore

qu'il fût possiblede tracerdesarcs ogivesformant, en projectionhorizontale,deslignes brisées,la clef 0 est plus rapprochéede U ligne MX
quede la ligne KL. L'arc KL ayantson sommetà un niveauplus élevé

quecelui del'arc MN(car on n'a pasosé surélevercelui-ci),la ligne RS
est.inclinée de R en S. Notre figure 37 fait assezcomprendre celle dis-

position,et lacoupe(fig.39)l'expliquemieuxencore.D'ailleursuneconstruction de ce genre, soit qu'elle eût été préconçue, soit qu'elle eût été

donnéeparle hasard,présentaitdesavantages: elle permettaitde faire
plonger les jours pris sous les formerets des voûtes des collatéraux au
milieu du sanctuaire; elle ne perdait pas inutilement la hauteur du
rampant du comble A ; l'inclinaison de ce comble et celle de la voûte
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donnaientla placede la galerieB ; de plus,elleoffraitunegranderésistance,
en ce qu'ellereportaitunepartieconsidérable
deschargeset

poussées
surledemi-cylindre
intérieurqui,formantvoûte,nerisquait
pasde seséparerpurtranchesetde s'écarterdu centre.A Notre-Dame
du Port, les tailloirs des chapiteaux(fig. 36) donnent des parallélo-

grammesen plan,de manièreà offrir une assietteassezépaisseau
mur du sanctuaire; il en résulte que lesarcs surélevéssur cestailloirs

|.i .-sentent des surfacesgaucheset des cônesplutôt que des demiexlindres. A la cathédrale de Langres, les tailloirs des chapiteaux sont

Irares, ainsique nous l'avonsfait observer,en forme de coins, afin de
conserver à l'intrados des archivoltes des surfaces courbes qui sont
exactementdesportions de cylindre. On évitait ainsi une difficulté d'appareil et des surfacesgauchesdésagréablespour l'Sil; mais les tailloirs
en forme de coins rendaient les chapiteaux disgracieux : vus parallèlement aux diagonales,ils donnaient, du côté du collatéral, un angle

plus saillant quedu côtédu sanctuaire.Les architectesde l'école gothique s'affranchirent bientôt de ces embarras et surent éviter ces difficultés.

Nos lecteurs verront plus loin pourquoi nous nous sommesétendu
sur le tracé et la manière de construire les voûtes rayonnantesdes colla-

téraux desabsides.Encoreun mot avantd'en venir auxperfectionnementsintroduits par lesarchitectesgothiques.Ceux-ci,dansl'origine,
avaient adopté deux méthodespour neutraliser la pousséedes voûtes :
la première méthode était celle qui consistait à contenir les effets de ces

poussées
parune forceagissanten sensinverse; la seconde,qu'on pourrait appeler la méthodepréventive,consistait à détruire ces effets dès leur

origine, c'est-à-direaies empêcherd'agir.Ils employaientdoncl'une ou
l'autre decesdeux méthodesen raison du besoin: tantôt ils profitaient

deseffetsdespoussées,
sanspourtantleur permettrededétruirel'équi-
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libre général, ainsi que nous l'axons \u ligure Ui ; tantôt ils les annulaient et les réduisaient immédiatemenl ni pression verticale.
Un tracé très-simple fera comprendre l'application des deux méthodes. Soit (fiy. 40) une voûte dont la résultante des pousséesest la
ligne AB, nous pouvons établir une construction telle que la donne
notre tracé. En supposantles pierres G, D, d'un seul morceau diannic,
résistantes et engagées à la queue sous le contre-fort, cette conslmr-

tion sera aussi solide que si nous avions élevé une pile de fond EA sous
les sommiers de la voûte. Dansce figuré; nous profitons des effets de
la poussée AB, nous la soutirons suivant sa direction. L'arc-boutant
G et son massif ne sont là que pour empêcher la voûte de s'écarter suivant une ligne horizontale. Remarquons, en passant, que l'arc-boutant
ne charge pas la pile X et qu'il ne fait que contre-presser la voûte au
point où la courbe des pressions tend à sortir de l'extrados des voussoirs. C'est la méthode contenant les effets de la poussée, mais s'en
servant comme d'un élément d'équilibre. Soit maintenant (fig. 40 bis)
une voûte dont la résultante des pousséesest la ligne AB. Si, au lieu
d'un arc-boutant, nous opposons à la poussée AB une pousséemoins
puissante CD, et que nous placions un poids E en charge sur les somiv.

-
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miers des deux voûtes, nous réduisons les poussées obliques en une
pesanteur verticale, nous en prévenons les effets, elles n'agissentpas.
C'est ce que nous appelons la méthodepréventive.

Il y a donc ceci de très-subtil dansces constructions: i°que l'arcboutantest simplementun obstacleopposé,non point aux pressions
obliques, mais à leurs effets, si l'équilibre venait à sedéranger; 2° qu'il
permet au constructeur de profiter de ces pressions obliques dans
son système général, sans craindre de voir l'économie de ce système
dérangée par un commencement d'action en dehors de l'équilibre.

Mais toute l'attention des constructeurs,par cela même, se porte
sur la parfaite stabilité des contre-forts recevant les poussées des
arcs-boutants, car l'équilibre des forces des diverses parties de l'édifice dépend de la stabilité des culées extérieures. Cependantles archi-

tectesne veulentou ne peuventsouventdonnerà cesculéesuneépaisseur suffisante

en raison de leur hauteur;

il faut donc les rendre fixes

par des moyens factices. Nous avons un exemple de l'emploi de ces

moyens dans l'église même de Saint-Rémide Reims, plus franchement accuséencoredansle chSur de l'église Notre-Damede Chàlons,
auquel nous revenons.

Nousprésentons
d'abord(fig. 4l ) le pland'unetravéedecetteabside,
en A à rez-de-chaussée,
enB à la hauteurde la galerievoûtéedu pré-
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mier étage, en G à la hauteur du triforium, et en D à la hauteur des

naissances
des voûtes.On voit, sur le plan du rez-de-chaussée,
com-

ment l'architecte s'est épargné l'embarras de construire une voûte
en arcs d'ogive sur un trapèze. Il a posé à l'entrée des chapelles des

colonnesE qui lui ont permis de tracer une voûteEFGsur un parallé-
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logramnie. Dès lors l'arc-doubleau EH est semblable, comme hauteur
et ouverture, à l'arc-doubleau FI, et la ligne de clef IH des remplis-

sagestriangulaires n'est point inclinée, commeà Langrès,de l'extérieur ii l'intérieur.

De E en F, un secondarc-doubleau réunit la colonne

E à la pile K, H il reste un triangleKEFfacile à voûter,puisqu'il n'est
qu'une portion de remplissageordinaire. La méthodeest la même
a Saint-Kemi de Hrims, mais beaucoup moins bien appliquée. On voit

queles plans supérieursposentexactementsur le rez-de-chaussée,
si
ce n'est quelque porte à faux dont tout à l'heure nous reconnaîtrons
la nécessité.

11est, dans la construction du clneur de Notre-Dame de Châlons, un

fait important, en ce qu'il indique les efforts tentés parle maître de

heuvre pour s'affranchirde certainesdifficultés qui embarrassaient
fort sesconfrères iilatin du xne siècle. On observera que le plan du sanctuaire donne despans coupés&l'intérieur et une courbe demi-circulaire
a l'cxléi-ieur. Ainsi les archivoltes inférieures L réunissant les grosses
colonnes du rez-de-chaussée

sont bandées sur les côtés d'un dodéca-

gone, tandis que les archivoltes de la galerie du premier étage sont
sur plan rectiligne sur le sanctuaire, et sur plan courbe sur la galerie ;
le mur extérieur de cette galerie est bâti également sur plan semi-circulaire, et le triforium (plan G) est sur plan rectiligne à l'intérieur, sur
plan courbe à l'extérieur. Il en est de même des fenêtres supérieures
plan D). L'architecte avait voulu éviter les embarras que donne la construction d'archivoltes ou d'arcs-doubleaux sur un plan demi-circulaire
d'un assezfaible rayon. Il craignait les pousséesau vide, et conservant
seulement le plan circulaire à l'extérieur en l'amenant au dodécagone
a l'intérieur, il réunissait assezhabilement les avantagesdes deux systèmes: c'est-à-dire les grandes lignes de murs et bandeaux concentriques, une disposition simple au dehors et une grande solidité jointe
à un etfel satisfaisant dans le sanctuaire ; car les arcs percés dans un
mur sur plan circulaire d'un petit diamètre produisent toujours à l'Sil
des lignes fort désagréables.

Une vue perspective tig. 42) du collatéral avecl'entrée d'une chapelle
rendra le plan du rez-de-chausséefacile à comprendre pour tous, et en
indique la construction. Les colonnes isolées des chapelles sont des
monolithes de 0"',30 de diamètre au plus : le reste de la construction,
sauf les colonnettes des arêtiers des chapelles et (elles des fenêtres,
est monté par assises.

Xousdonnonsmaintenant(fig.43)la coupede cetteconstructionjusqu'auxvoûtessuivantla ligne MX du plan. Cette coupenous fait voir
en A, conformémentà la méthodealors appliquéedansl'Ile-de-France
et lesprovincesvoisines,lescolonnesnionocxImdriquesmarquéesen 0
sur le plan ; en B, l'archivolte et l'arrachement des voûtes du bas côté.

Leséglisesimportantesdecetteépoqueetde cetteprovincepossèdent
toutes une galerie de premier étage voûtée \oy. ARCHITECTURE
RELI-

GIEUSE,
CATIILURALE,
ÉGLISE).
Ici la voûteestrampante,
comme
celledu
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planB, fig. 41).En effet,le formeretG,étantpluslargeà la baseque
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l'archivolte D, monte saclef plus haut, ce qui permet d'ouvrir de grands

jours propresà éclairer le chSur. Le triforium E, occupantun espace
assezconsidérable entre la clef des archivoltes de la galerie de premier

étageet l'appui des fenêtres supérieures,permet d'établir un comble F sur cette galerie avec pente suffisante, malgré l'inclinaison de la
voûte G.Examinons cette coupe avecattention. Nousvoyons que le tailloir du chapiteau de la pile A reçoit en encorbellement la base de la
colonne H qui porte la nervure de la voûte ; cette colonnette et les deux
autres qui la flanquent et portent les formerets ne font pas corps avec
la bâtisse (voy. le plan), mais sont composéesde grands morceaux de
pierre posésen délit. Il en est de même des colonnettes adosséesde la
galerie et dela colonne engagéeI. Ainsi la pile à la hauteur de la galerie est
un parallélipipède composé d'assises et entouré de colonnes en délit
commede chandelles
de charpente,afin d'obtenir du roidesousles charges
etpousséessupérieures.11en est de même pour cespiles à la hauteur du
triforium E (voy. le plan C) : le noyau est monté en assises,et les colonnettes qui l'entourent sur trois côtés sont poséesen délit. Les grandes
colonnettes de tête sont reliées, par des bandeaux formant bagues,au
corps de la construction, par leur baseet le chapiteau K sous les sommiers. Pour maintenir ce quillage, il fallait avoir recours aux arcs-boutants. Onvoit, dans le plan du rez-de-chaussée(fig. 41), que l'architecte,
voulant ouvrir ses chapelles autant que possible, n'avait fait en arrière
de la pile de tête K qu'une cloison de pierre fort légère. Il ne pouvait élever sur cette cloison une culée pleine; aussi avait-il contre-buté les
voûtes de la galerie du premier étagepar un premier arc-boutant L (voy.
la coupe), reportant cette pousséesur la culée éloignée du mur de la galerie. Mais l'espacelui manquait à l'extérieur, et il ne voulait pas que la
saillie des contre-forts dépassâtla ligne circulaire enveloppant les chapelles.Cetteculée était donc assezpeu profonde et hors d'état derésister
à la pousséedu grand arc-boutant. Au lieu donc de faire naître le grand
arc-boutant à l'aplomb du parement M, le constructeur a avancécette
naissanceen 0. Il obtenait ainsi de 0 en Pune culée puissante, et, s'il
chargeaitles reins de l'arc-boutant inférieur L, celui-ci était rendu trèsrésistant d'abord par la largeur extraordinaire qui lui estdonnée, ensuite
par la charge supérieure R qui pèse sur la culée. De plus, pour éviter
l'effet despousséesde la grande voûte entre l'arrivée du grand arc-boutant S et la naissancedes voûtes T, il a posé sur le mur extérieur du triforium E une colonne V en délit qui roidit parfaitement cet espace,ainsi
que pourrait le faire une forte chandellede charpente. De plus, sous ce
sommier T qui forme linteau dans le triforium et qui déborde quelque
peu à l'extérieur, l'architecte a bandé un arc Q qui étaye puissamment
tout le systèmesupérieur de la construction ' et donne même une plus
1 Cesarcs ont été détruits depuis, et remplacés par des maçonneries et du bois lorsqu'on

refit les couvertures,au xv" siècle. Il serait tempsde penser à les replacer.
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granderésistance
à l'arc L. Comprenant
l'effetdespoussées
desvoûtes
dela galerieet de l'arc-houtantL qui est destinéà lesannuler,craignant
l'action de la pousséed'une voûte trop large sur les piles intérieuresà
la hauteur de la galerie du premier étage, l'architecte a avancéla pile X

en surplombsur la colonneinférieure Y, n'ayant pasà craindresur ce
point unechargeverticale,maisbien plutôt unechargeoblique seproduisant de X en 'L. Quant au grand arc-boutant, ses claveauxpassent,
tendant au centre de l'arc, au-dessus de la colonne V, comme si elle

n'existaitpas; et souslesclaveauxde tête, le tailloir du chapiteauforme
un angle avec ces claveaux,ainsi que l'indique le détailU; une simple

calede pierre a formecoin entrele tailloir et lesclaveaux.C'estlà qu'on
reconnaît toute la finesse d'observation et la subtilité même de ces

constructeurs gothiques primitifs. Il pouvait, danstoute la hauteur de la

pile de Aen E, seproduiredestassements;par suite de cestassements,
la tète S du grand arc-boutant devait donnerdu nezet exercer une pression telle sur la colonne V, que celle-ci s'écrasât, ou qu'en résistant,
elle occasionnât une rupture en S', funeste à la conservation de cet
arc. Posant la colonne ainsi qu'il est tracé en U, l'abaissement de la
lèle de l'arc-boutant ne pouvait que faire glisser légèrement le tailloir
sous l'arc et incliner quelque peu la colonne V en fruit. Dans cette
situation, résultat d'un tassement du gros contre-fort, cette colonne V
chassait sur l'arc n et chargeait la pile X obliquement : ce qui n'avait
nul danger, puisque cette pile X est posée pour agir obliquement;
de plus, la colonne V pressait fortement le mur du triforium qui
la supporte, et par suite la colonne engagéeI, point important ! car
cette colonne I, monolithe, indépendante de la pile à laquelle elle
s'adosse,étant très-chargée et ne pouvant tasser, reporte la pression
principale de la pile sur le parement extérieur A' de la circonférence
de la colonne inférieure, c'est-à-dire sur le point où il était nécessaire d'obtenir une plus grande rigidité pour prévenir l'effet des
pousséesdes voûtes du collatéral. Il y a là calcul, prévision : car on
remarquera que la colonne engagéeI' faisant face à celle I, est bâtie

en assisescommela pile X; il était important, en effet, que cette pile
intermédiaire X n'eût pasla rigidité de la pile intérieure, qu'elle pût
se prêter aux tassements, pour ne pas occasionner une rupture de 0
en L, ce qui ne pouvait manquer d'avoir lieu, si le gros contre-fort
venait

à tasser.

Ainsi donc, dans cette construction, les deux systèmesde résistance
préventiveet opposée,
expliqués dans nos deux figures 40 et 40 bis, sont

simultanémentemployés.Tout cecipeut être subtil, trop subtil, nous
l'accordons;mais pour grossieret barbare,ce ne l'est point. Les constructeursdece temps cherchaientsanscesse,et la routine n'avaitpas
prise sur eux ; en cherchant, ils trouvaient, ils allaient en avant et ne di-

saientjamais: « Noussommesarrivés,arrêtons-nouslà. » C'est,il nous
semble,un assezbon enseignement
à suivre. Nousvoulonsaujourd'hui
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une architecture de notre temps, une architecture neuve: c'est fort
bien vouloir.

Mais il faut savoir comment

on trouve une architecture

neuve.Ce n'est pas apparemment en interdisant l'étude de l'art le plus
fertile en ressources de tout genre, le plus souple et le plus libre dans
l'emploi des moyens matériels.
Cependantil se présentait une difficulté assezsérieuse et toute nouvelle, lorsqu'il s'agissait des voûtes des collatéraux doubles entourant

dessanctuairesd'une grandeétendue.Lesexemplesque nousvenons

de donner appartiennent tous à des édifices de médiocre dimension,
et nous voyonsqu'à Saint-Rémi de Reims et dans l'église Notre-Damede
Châlons,par exemple, la précinction extérieure comporte un plus grand
nombre de points d'appui que celle intérieure, afin d'éviter les ouvertures d'arcs démesurées.

Dans un chSur

comme celui de la cathédrale

deParis, entouré de doubles collatéraux, il fallait nécessairementdisposer les piles de façon à trouver des ouvertures d'arcs-doubleaux à peu
près égalespour obtenir des voûtes dont les clefs atteignissent toutes
le même niveau. Les deux précinctions extérieures devaient alors comprendre un plus grand nombre depiles'que celles du sanctuaire.A la cathédrale de Paris, en effet, nous voyons (fig. 44) que la partie circulaire
iv.

-
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du sanctuaire,bâtievers1165,reposesur sixpiles,tandisquela seconde
précinction en comporteonze,et la troisième quatorze.Grâceà cette
disposition,lesarchivoltesAB,BG,etc., lesarcs-doubleaux
DE,EF,etc.,
GH,HI, 1P, etc., sont à peu près plantés sur des diamètres égaux, et les
\( iù 1rsréunissant cesarcsne secomposent,pour porter lesremplissages
de moellons, que d'arcs diagonaux simples BE, EC, FI, IE, EH, HD, et
inm plus d'arcs croisés. Dansla galerie du premier étage,le même sysImip ilr \<lûtes est employé et répète le plan de la première précinction.
La ti^u iv X donne la forme de ces voûtes élevées sur le plan horizontal
triangulaire. Les gros contre-forts K, L, M seuls maintiennent la stabilité de l'édifice ; ils reçoivent les arcs-boutants des grandesvoûtes supérieures et les petits arcs-boutants de la galerie du premier étage, bandés
de G en D, de P en F, etc. Quant aux pousséesdes deux diagonalesBE,
CE, des voûtes de cette galerie, elles sont contre-butées par deux petits
arcs-boutantsbandésde I en E et de H en E ; de sorte qu'ainsi les pousséeset charges principales sont renvoyéessur les grosses piles extérieures K, L, M, et les poussées et chargessecondaires sur les piles
intermédiaires extérieures 0, R, S '. A l'intérieur,

des colonnes mono-

cylindriques portent seules,à rez-de-chaussée,cet édifice vaste,élevéet
passablementcompliqué danssescombinaisons de coupes.Il n'est pas
besoin d'être fort expert en architecture pour reconnaître, rien qu'en
jdant les yeux sur la figure 44, que l'intention évidente du maître de
l'a'iivre a été d'occuper, avecsespoints d'appui, le moins de place possible à.l'intérieur, qu'il a tenu en même temps à couvrir les deuxcollatéraux par des voûtes dont les sommetsfussent tous au même niveau,afin
de pouvoir placer sur cesvoûtes l'aire d'une galerie et des couvertures
ayant une pt-nU-régulière vers le périmètre extérieur (voy. VOUTE).
Peu
après la construction de cette abside, les constructeurs, cependant,
rapproclifi-i'iii

les piles A, B, G, de manière à obtenir, autour des sanc-

tuaires, des travéesplus étroites que celles parallèles à l'axe, et ils sur-

élevèrentles archivoltesAB, BG; mais nous devonsreconnaîtrequ'il
y a, dans la disposition du rond-point de Notre-Damede Paris, une ampleur, une indépendance de conception qui nous séduisent. Les voûtes

sont adroitementbandéessur ces piles, dont le nombre augmenteà
chaqueprécincfion. Gelaest habile sanseffort et sansrecherche. Remar-

quonsaussiquelesvoûtesgothiquesseulespermettaientl'emploi dece
mode,et queles premiersarchitectesqui les appliquèrentà leurs cont-li actionsdurent immédiatementen tirer tout le parti possible.
Dansl'espacede vingt-cinq ans, les architectes de la fin du XH siècle

étaientdoncarrivésà obtenirlesrésultatsqui avaientété la préoccupation de leurs prédécesseurspendant l'époqueromane, savoir: de

voûterdesédificeslargeset élevés,en ne conservant
à l'intérieurque
despointsd'appuigrêles.Le triomphede la constructionéquilibréepar
1 II est entenduque nous ne parlonsici que de la constructionprimitive du chSur de

Notre-Dame
de Paris,avantla construction
deschapelles
rayonnantes
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l'opposition des poussées et par l'adjonction de chargessupérieures
réduisant ces pousséesà une action verticale était donc complet ; il
ne restait plus qu'à simplifier et à perfectionner les moyens d'exécution. C'est ce que les constructeurs du xmesiècle firent, souvent avec
trop d'audace et de confiance en leurs principes d'équilibre, mais toujours avec intelligence. Il est évident que la sagacité était la qualité
dominante des apôtres de la nouvelle école. Les efforts tendaient, sans
répit, à renchérir sur l'Suvre précédente, à pousser les conséquences
du principe admis jusqu'à l'abus ; si bien que, pendant le xivesiècle, il
y eut réaction, et que les constructions où les questions d'équilibre
sont résolues avec le plus de hardiesse sont celles qui furent élevées
pendant la seconde moitié du xin" siècle. Nous aurons l'occasion de
revenir

sur ce fait.

Si l'on veut constater l'extrême limite à laquelle arrivèrent les archi-

tectes de la fin du xnesiècle,en fait de légèretédespoints d'appui
intérieurs et de stabilitéobtenueaumoyende l'équilibre desforcesopposées,il faut aller voir le sanctuaire de
l'église de Saint-Leu d'Esserent (Oise).
Certaines parties de cette construction,
élevée vers 1190, sont faites pour exciter
notre

étonnement.

Ce sanctuaire

se com-

pose, dans le rond-point, de quatre colonnes monostyles, deux grosseset deux
grêles, ainsi disposées(fig. 45). Les deux
colonnes A n'ont que Om,50de diamètn-,

cellesB Om,85,
environ.Unevue perspectivedesdeux travéessur plan
circulaire reposant sur les colonnes A (fig. 43 bis] nous indique asse/,

aprèscequenousvenonsde dire, queles constructeursne comptaient
alors que sur l'équilibre des forces agissanteset résistantes pour maintenir une masse pareille sur un point d'appui aussi grêle. On voit la
colonne A, de Om,50de diamètre, couronnée par un chapiteau exlreniement évasé(voy. CHAPITEAU,
fig. 21), sur lequel reposent un sommier
puissantet les trois colonnettes monolithes portant les retombées des
voûtes supérieures. Le sommier est assezempatté pour recevoir la pile
dutriforium elle mur qui le clôt. L'arc-boutant extérieur poussetoute
cette construction du dehors au dedans; mais, étant élevée sur plan
circulaire, elle ne peut être chasséeà l'intérieur, et plus L'arc-boutant
appuie sur la tête de la pile, plus la construction prend de l'assiette.
La charge énorme que reçoit verticalement la colonne A assuresasta-

bilité. L'équilibre ne peut être rompu, et, en effet,ce chevetn'a subi
aucun

mouvement.

Dans l'Ile-de-France, cependant, les constructeurs surent toujours
garder une certaine mesure, et ne tombèrent jamais dans les exagérations si fréquentes chez les architectes de la Champagneet de la Bourgogne. Chezcesderniers, cesexagérationsétaient justifiées jusqu'à un
certain point par la qualité excellente des matériaux de cette province.
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Les architectes bourguignons, sefiant à la résistanceextraordinaire de

pierres,produisirentdes Suvresd'une grandeimportanceau
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point de vue de la construction, en ce qu'elles nous font connailre

jusqu'où l'application du principe gothiquepeut aller lorsque la matière

lui

vient

en aide.

La voûte étant désormais le générateur de toutes les parties des édifices voûtés, commandant la place, la l'orme, la disposition des points
d'appui, c'est elle d'abord que nous devons scrupuleusement éludier.
Pour qui connaît bien la structure de la voûte gothique, les ressources
infinies que présente sa construction, loules les autres parties de la
maçonnerie s'en déduisent naturellement. Nos lecteurs ont pu prendre
connaissancedéjà des éléments de la construction des voulez : reste à
en examiner les détails, les variétés et 4esperfectionnements, car nous
ne pourrions plus nous faire comprendre, si, avant d'aller plus loin,
les divers moyens employés pour fermer les yoùles gothiques n'élaient
pas complètement développés.
Les figures 2", 2X, 2Hbis et 29 indiquent comment sont tracés les
lits inférieurs des sommiers des arcs sur les tailloirs des chapiteaux,
comment

ces lits

inférieurs

commandent

la forme

de ces tailloirs

et la

placedes colonnettes et points d'appui. On reconnaît facilement que,
dans les premiers tracés des voûtes gothiques, les constructeurs ont

évité autant que possible de faire pénétrer les arcs les uns dans les
autres à leur naissance; ils faisaient tailler chaque claveau sur le chantier, suivant la section donnée à chacun de ces arcs, et ils cherchaient

à les arranger du mieux qu'ils pouvaient sur le tailloir, en les rognant
à la queue pour conformer leur pose aux pénétrations. Ainsi, par
exemple, ayant tracé sur le tailloir

des chapiteaux destinés à rece\oir

un arc-doubleau, doux arcs ogives et les deux colonnettes portant les
l'oimerets, le lit de ces divers membres, ils posaient les claveaux de
chacun de ces arcs et les bases des colonnettes, ainsi que le démontre

la figure -if>,écornant, au besoin, les queues de ces arcs, comme on le
voit en A, afin de les placer les uns à côté des autres et de les renfermer dans leur lit de pose. Cette méthode naïve n'exigeait, de la part de
l'appareilleur, aucuneépure spéciale pour le sommier, demandait une
assiette assezlarge sur les tailloirs pour ne pas trop affamer les queues
des claveaux, et, par conséquent, des chapiteaux fort évasés;elle avait
en outre l'inconvénient de ne donner que des sommiers sansrésistance,
pouvant s'écraser sousla charge, et de prolonger les effets des pousséestrop basou de rapprocher leur résultante desparementsextérieurs.
Ayant trois arcs à poser, l'idée la plus naturelle était de leur donner
a chacun

leur

sommier.

Mais, dans certains

cas, les constructeurs

gothiques primitifs avaient été forcés cependant de faire pénétrer les
divers arcs soutenant une voûte sur un chapiteauunique, isole, comme
on le voit dans la figure 42, et de leur donner un seul sommier pour
tous ; car, sur ces assiettes étroites, il n'était plus possible de songer
à arranger les premiers claveaux de ces arcs comme on enchevêtre
les piècesd'un jeu de patience : c'eût été faire de cespremiers claveaux
une agglomération de coins n'ayant aucune force de résistance. D'ail-
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leurs,il fallaitsouventquelespremiersclaveaux
desarcs(s'ilsavaient
X

une pile supérieureà supporter)fissenttas de charge,c'est-à-direprésentassent de véritables assises à lits horizontaux,

afin de résister

à la pression.

\

Soit, par exemple liy. itj (M»),une pile A ayant une pile B supérieure
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à supporter au-dessus d'une voulu G. Si les arcs de cette voûte sont
tous indépendants dès leur naissanceet extradossés,si les joints des
premiers claveaux sont normaux aux courbes, il est clair que la pile B
ne reposera pas sur l'assiette EF, comme cela devrait être, mais sur le

faible remplissageG,et qu'alors sastabilité ne pourra être assurée; que
la pression sur les reins des premiers claveaux causera infailliblement

des désordres,des ruptures et des écrasements.Cefut cependantcette
mélhode qu'employèrent les derniers arrhilcctes romans, et elle eut
souvent des conséquencesdésastreuses.En pareille rirnmstance, les
premiers constructeurs gothiques procédèrent diJl'éremment. Soit H
la pile portant une charge supérieure K, ils posèrent autant de som-

miers à lits horizontaux qu'il en fallait pour que les verticales LM trouvassent une assiette,et ne commencèrent les coupesdes claveauxnormalesaux courbesque lorsque cescourbes s'affranchissaientdes parois
verticales LM. Jusqu'à une certaine hauteur, les arcs étaient donc com-

posés, par le fait, d'une suite d'assisesen encorbellement a lits horizontaux. Ces constructeurs

avaient trop de sens pour imaginer les

crossettesI, qui ne peuventjamais être bien poséeset dont les lils ne
sauraient être exactement remplis de mortier : ils préféraient adopter
franchement

les encorbellements.

Ceux-ci

avaient

encore

un

avan-

tage : ils détruisaient en partie l'effet des poussées.Nous ne devons pas
omettre de dire ici que le devant des claveauxou sommiers est toujours posé à l'aplomb du carré supérieur de la corbeille du chapiteau,
ainsi que l'indique le tracé B (fig. 46) ; quant au carré de la base de la
colonnette de formeret, il est posé à fleur du tailloir, afin que le nu de
la colonnette arrive à l'aplomb du carré de la corbeille du chapiteau
(voyezla même figure 46).
Dès qu'il fut admis qu'on pouvait poser à la naissancedes voûtes une
série de sommiers d'arcs superposésà lits horizontaux, les architectes
n'avaient plus besoin de se préoccuper de trouver une assiette assez
large sur le tailloir des chapiteaux pour recevoir les claveaux de plusieurs arcs juxtaposés, mais seulement de faire en sorte que ces arcs
vinssent à sepénétrer sur la plus petite assiette possible. Suivant toujours leurs raisonnements avecrigueur, ils reconnurent également que
la résistancedes arcs, dans le systèmede voûtes nouvellement adopté.,
est en raison

de la hauteur

des claveaux

et non en raison

de leur

lar-

geur, et qu'à section égale comme surface, un claveau, par exemple
(fig. 47), posé ainsi qu'il est indiqué en A, résistait beaucoup plus à la
pression qu'un claveau posé suivant le tracé B. Or, vers le commencement de la seconde moitié du xne siècle, les claveaux des arcs sont

généralementcompris dans une section carrée G, de huit pouces(0'",22)
à un pied ou dix-huit pouces de côté (Om,33
et Om,50),suivant la largeur
de la voûte ; tandis que, vers la fin de ce siècle, si les claveauxdes arcsdoubleaux conservent encore cette section, ceux des arcs ogives (arcs
dont le diamètre est plus grand cependant, mais qui n'ont pas à résister à la pression des arcs-boutants) perdent une partie de leur lar-
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tfciirel run-ei \enl du champ,ainsi qu'on le voit on D. Prenant moins
de largeur de I'-en V, leur trace sur le tailloir des chapiteauxoccupait
niiiin-. de place,exigeaitun évaseiueiitmoinsconsidérable,et s'arcomni.idail mieux aux pénétrations ; n'ayant plus qu'une arête mousseen G

ou un simple boudin,la retombéebiaisesur les tailloirs n'offrait plus
le, surfaces gauches et gênantesque donnaient les arcs dont la section était G. Peu à peu les architectes renoncèrent même à cette section C pour les arcs-

doubleaux, et adoptèrent des sections analogues à celle H, offrant de même de I en K une

grande résistance de champ, et de L en M une
résistancesuffisante de plat pour éviter les torsions, déjà maintenues par les remplissagesdes
voûtes. C'est ainsi que chaque jour, ou plutôt
après chaque tentative, les architectes arrivaient à supprimer, dans la construction des
voûtes, tout ce qui n'était pas absolument indispensable a leur solidité; qu'ils abandonnaient

les

dernières

traditions

romanes

afin

d'obtenir : 1°une plus grande légèreté; 2° des
facilités pour asseoir les sommiers, puisque
ces sommiers

allaient

dorénavant

commander

la construction des piles, et, par suite, de tous
les membres

inférieurs

des édifices.

Mais nous sommes obligé, au risque de paraître long dans notre exposédu système des
voûtes gothiques, de procéder comme les constructeurs de ce temps, et de suivre, sans la
quitter un instant, la marche de leur progrès.
Puisque ces constructeurs avaient admis l'arc-

boutant, c'est-à-dire une résistance opposée
sur certains points aux pousséesdesvoûtes, il
fallait bien réunir cespousséeset faire que leur
résultante n'agît exactementque sur ces points
u

isolés; donc.il était de la dernièreimportance
que les arcs-doubleaux et les arcs ogives se

pénétrassentde façon: 1°que la résultantede leurs pousséesse con\eilit en une seule pression au point où venait buter la têtede l'archoulant: 2° qu'aucune portion de poussée ne pût agir en dehors
ou à côté de cette résultante; en un mot, de façon que le faisceau
des poussées fût parfaitement dirigé suivant une seule et même
ligne de pression au moment de rencontrer l'arc-boutant comme un

obstacle.Desvoûtesdont les sommiersétaient posésconformément
à la figure 46 ne pouvaientatteindre ce résultat absolu; leurs poussées devaientêtre et sont en effet diffuses,et ne se réunissent pas
exactementen unerésultantedont la direction et la puissancepuissent
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être exactement appréciées. Mais si, au lieu de ces premiers claveaux
posés tant bien que mal à côté les uns des autres sur les tailloirs des
chapiteaux, occupant une assiette large, sans solidarité entre eux, nous
supposonsun sommier pris dansune seuleassise; si nous combinons
le départ des arcs de façon qu'ils se pénètrent complètement, pour ne
faire qu'un seul sommier au lieu de trois, déjà nous aurons fait un pas,
car la résultante des pressions diverses se produira sur un seul morceau de pierre qu'il faudra seulement rendre immobile. Mais si encore,
non contents de <-epremier résultat, avant groupé nosnaissancesd'aï es
en un faisceau aussi serré que possible, nous ne considérons les som-

miers que comme des assisesen encorbellement, que nous placions
plusieurs de ces assisesou sommiers les uns sur les autres en taillant
leurs lits horizontaux jusqu'à ce que les développementsdes courbes
de chacun des arcs nous permettent de dégager leurs claveauxde cette
masse en tas de charge, alors nous serons certains d'avoir à la base de
nos voûtes une résultante de pressions agissant suivant une ligne dont

nous pourrons exactement apprécier le point de départ, la puissanceet la direction ; de plus, nous serons assurés que la tête de l'arcboutant viendra s'appuyer, non sur une maçonnerie sans liaison et
sans force, mais contre une construction rigide présentant une surface
homogène, comme le serait la pièce de charpente contre laquelle on
appuie la tête d'un étai. Mais nous avons fait des progrès. D'abord
nous avons reconnu que les voûtes en arcs d'ogive comprenant deux
travées, c'est-à-direfermées sur un plan carré dont les diagonales sont
coupées par un arc-doubleau intermédiaire, nous obligent à donner
aux voûtes une forme très-bombée qui nous gêne pour poser les charpentes ; car les diagonales du carré étant beaucoupplus longues que
l'un de sescôtés, ces diagonales, servant de diamètre aux arcs ogives,
élèvent leur clef au-dessus de la naissance à une hauteur égale à ce

demi-diamètre (voy. tig. -20,Subis et 21), hauteur que la clef de nos
arcs-doubleaux ne peut atteindre, à moins de donner beaucoup d'aiguilé à ces arcs.

Vers 1230,on renonce donc à ce mode de voûte sur plan carré, et
Ton établit les arcs ogives des hautes nefs sur plan barlong, c'est-àdire que chaque travée porte sa voûte complète. Nous pouvons ainsi
faire que les clefs des arcs ogives, doubleaux et formerets, atteignent
un même niveau ou à peu près. Les constructeurs, voulant avoir des
sommiers à lits horizontaux jusqu'au point où ces arcs cessent de se
pénétrer, observent que la méthode la plus simple, pour que ces sommiers ne donnent pas de difficultés de tracé, consiste à donner aux
arcs ogives et arcs-doubleaux un même rayon. Soit donc une voûte
sur plan barlong (fig. 48), l'arc ogive AC rabattu est un plein cintre
ABC; reportant le demi-diamètre AD sur la ligne de base de l'arc-doubleau AE, nous obtenons en F le centre de l'une des branches de l'arc-

doubleau, et nous traçons l'arc AG, qui possède le même rayon que
l'arc ABC ; reportant la longueur AF de E en F', nous obtenons en F'
iv.
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le secondcentre de l'arc-doubleau, et traçons la seconde branche EG.

C'estainsi que sont tracésles arcs despremièresvoûtesgothiquessur

plan barlong'. Doncles courbesdes arcs ogiveset arcs-doubleaux
étant les mômes, leurs coupes sont pareilles et leurs sommiers ne

présententaucunedifficulté de tracé. Voyonsmaintenantà tracer ces
sommiers.Soient(fig. 48 bis)AB la directrice de l'arc-doubleau,ACles
directrices desarcsogives À estposé sur le nu du mur. De ce poinl
A, prenant sur la ligne AB une longueur ADégaleà l'épaisseurdu claveau de l'arc-doubleau, et considérant AD comme rayon, nous formons
le demi-cercle D'DD". Nous traçons alors la coupe de l'arc-doubleau

sur plan horizontal.Noustirons deux parallèlesEF auxdirectrices AC
d'arcs ogives,en laissantentre ces parallèles une distanceégaleà la
largeur desclaveauxd'arcs ogives.Cesont lesprojectionshorizontales
des arcs ogives.Prenantles points G de rencontre des lignes d'axes
des arcs ogives avec la demi-circonférence D'DD' comme l'intrados
des arcs ogives, nous traçons la coupe de ces arcs ogives sur plan
horizontal. Nous avons alors le lit inférieur du premier sommier. Dans
les vides qui restent entre la demi-circonférence D'DD" et les arcs ogives enH, nousfaisons passerles colonnettes qui sont destinéesà porter
les formerets. Le contour du lit inférieur du premier sommier obtenu,
nous pouvons tracer (seulement alors) le tailloir du chapiteau, soit en
retour d'équerre, comme l'indique 1KL, soit en étoile, comme l'indique l'K'L'. Sous ces tailloirs, on peut ne mettre qu'un seul chapiteau
et une seule colonne M, puisque notre intention est de réunir autant
que possible les arcs en un faisceau étroit. Ce chapiteau, qui est une
console, une pierre en encorbellement soulagéepar la colonne isolée,
fait sortir trois corbeilles d'un astragale unique. 11nous faut rabattre
i On remarquera, en effet, que ces premières voûtes sont, comparativement à celles

«lu milieu du xin" siècle, assez plates, et que leurs arcs-doubleaux.se rapprochentdu
plein cintre Plus tard, ces voûtes parurent trop peu solides ; on donna de l'aiguité aux
an-s ogives, ou bien on suréleva leur naissance, afin de pouvoir élever les clefs des arcsduubleaux.
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sur la ligne NOl'arc-doubleau,et surla ligne ACl'arc ogive.Il est clair
quecesdeuxarcscessentde sepénétrerau point P sur plan horizontal.
Du point P, élevantune perpendiculairePP' sur la ligne NO,basede

l'arc-doubleau, et une seconde perpendiculaire PP" sur la ligne AC,
base de l'arc ogive, cette première perpendiculaire PP' viendra rencontrer l'extrados

de l'arc-doubleau

rabattu au point (J. Ce point Q

indique doncla hauteur où l'arc-doubleausedégagede l'arc ogive :
c'est le niveau du lit du dernier s<minier. 11s'agit de diviser la hauteur
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PQen un certainnombred'assises,suivantla hauteur desbancs.Sup-

posons
quetroisassises
suffisent
: lelit supérieur
dupremiersommier
sera en H, du st'rond ni S. ri du troisième en T. En M, l'arc se déga-

ge.-mt,nous pouvonstracer la première coupe QV tendantau centre

de l'arc. A partirdecepoint,lesclaveaux,
dont la coupeest tracéeen
U, sont indépendants.11suftira de procéderde la mêmemanièrepour

I an-ogive,en traçantles lits H'S'T1
à partir de la ligne de baseAC,
distants entre eux comme le sont les lits RST. L'arc ogive étant moins

épaisque l'arc-doubleau,
il resteraderrièreson extrados,en Q',jusqu'à la rencontre avecl'extradosde l'arc-doubleau,unepetite surface
d«-lit horizontalqui noussera fort utile pour commencerà poser les
moellonsde remplissagede-;trianglesdesvoûtes.Celafait, nouspouvons donner à l'appareilleur chacun des lits de ces sommiers, en reportant surplan horizontal, connue nous l'avons trace en X. les coupesque
nous donnent

sur les arcs rabattus

les lits HST, H'S'T'.

Alors

nous

obtenons: 1° en a, le lit inférieur du premier sommier, déjà tracé
comme souchedes arcs ; 2° en b, le lit supérieur du premier sommier

qui fait le lit inférieur du second;3° en c, le lit inférieur du troisième
sommier; 4° en e, le lit supérieur de ce troisième sommier avec ses
coupes inclinées marquée^ en il. Il n'est pas besoin de dire que ces
sommiers portent, sinon tous, au moins les deux premiers, queue dans
le mur dont le nu est en y:. Voudrions-nous serrer plus encore les
arcs ogives contre l'arc-doubleau, il suffirait, en commençant l'opération, de rapprocher sur un plan horizontal les lignes d'axe des arcs
ogives du point A. Souvent même ces lignes d'axe se rencontrent au
point A. Pour ne point compliquer inutilement la ligure, nous avons
supposé des arcs simplement epannelcs; sont-ils chargés de moulures, qu'on ne procède pas autrement sur l'épure; mais en traçant les
profils, il est nécessaire de connaître,, sur les divers lits horizontaux

dessommiers,les coupesbiaisesqui sont faitessur cesprofils, afin dé
donner au tailleur de pierre des panneauxqui tiennent comptede la
déformationplus ou moins sensibledes mouluresà chaquelit.
Pour faire comprendre,mêmeaux personnesqui ne sont pas familières avec la géométrie descriptive, l'opération que nous venons de

tracer, noussupposonsffig. W/e/- le-,trois sommiersde la figure précédentevus les uns au-dessusdesautresen perspectiveet moulurés.
Eu A, on voit le premier sommier, en R le second, en D le troisième
a\ec ses coupes normales aux courbes des arcs; en D le- da\eaux des

arcs-doubleaux,en D'ceux des arcs ogives affranchisdes sommiers,
et dèslors semblablesentre eux jusqu'à la clef.
II arrive cependant que les arcs d'une voûte sont de diamètres très-

inégauxou que leurs naissancessont à des hauteursdifférentes; cela
ne peut en rien gênerl'appareilleur.Du momentqu'un desarcssedé-

gagedesautresa l'extrados,il porteune coupenormaleà sacourbe

et lesclaveaux
seposent,tandisqu'acôtédelui d'autres
arcspeuvent
rester engagés
encorejusqu'à unecertainehauteuret conserverles lits
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horizontauxdessommiers.Ainsi, par exemple(fig. 49), supposonsque
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nousayonsà voûterunesalledivisée
parunerangée
depiles,et dont

le plan,àl'unedesesextrémités,
nousdonne,
entrelapileAetlapile
B,unespace
beaucoup
pluslargequeceluirestantentrelapileBet le
mur CD Dès lors nous aurons des voûtes en arcs d'ogive telles que
49

l'indique notre figure. Nous rabattons l'arc-doubleau EF, qui nous
donne l'arc en tiers-point EGF; nous rabattons l'arc ogive El, qui nous
donne l'arc légèrement brisé EHI; nous rabattons l'arc ogive KL, qui
nous donne le demi-cercle

KML;

nous rabattons

l'arc-doubleau

PN,

en traçant cet arc de manière que la clef soit un peu au-dessous du
niveau dp la clef de l'arc ogive KL, et que sa courbe se rapproche du
plein cintre pour conduire l'Sil, sansbrusques changementsde niveau,
des grandesvoûtes comprises entre AB aux voûtes plus étroites et plus
bassescomprises entre la pile B et le mur CD. Il est utile alors de surélever la naissance de cet arc-doubleau

PN. Il est rabattu en PON. C'est

ce besoin d'éviter les brusques changements de niveau dans ces différents arcs qui nous a fait légèrement relever la clef de l'arc ogive El
au-dessus du plein cintre. On voit ainsi que, du grand arc-doubleau

comprisentre la pile A et B jusqu'aupetit arc-doubleaucompris entre
la pile B et le mur, les clefs HMOHet G des arcs soit doubleaux, soit

ogives,s'abaissent
successivement
et par une transitionpresqueinsensible

à l'Sil

en exécution.

Il s'agit maintenant de supposer les sommiers de ces divers arcs sur

le chapiteaude la pile B ; nous présentons(fig. 49 bis)lesformesde ces

sommiers.En A, est le sommierde l'arc-doubleau
marquéEFsur la
figureprécédente
; en B, le secondsommieravecles deuxcoupesdes
arcs ogivesEl ; en G, le troisièmesommierdont le lit supérieurest
complètement
horizontal;enD, le quatrièmesommieraveclescoupes
desdeuxarcs-doubleauxPN,
desdeuxarcsogivesKL et de l'arc-dou-

bleau
réunissant
lapileAàla pileB.Onremarquera
lesrenforts
R,qui
sontlaissésdanslesassises
dessommiers,
derrièrelesclaveaux
libres,
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pour recevoir les remplissagesde moellon des voûtes. Il y a donc alors :

le premier sommierportant la couped'un arc; le second sommier
49 bis

portant les coupes de deux arcs; le troisième sommier, à Ht supérieur
horizontal, sans coupes; le quatrième sommier portant les coupes de
cinq arcs.
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Ces méthodesdonnent une grande liberté aux constructeurs,et il

n'y a pa»dr MIitare,quelqueirrégulièrequ'ellesoit,qui ne sepuisse

couvrir sansdifficulté. Bienplus, le systèmedesvoûtesen arcsd'ogive

permet de voûter des salles dont les jours, par exemple, sont pris à des

hauteurstrès-différentes,et de faire desvoûtes très-rampantes.Ex. :
Supposonsune salle(49ter) dont le périmètre soit le quadrilatère ABCD.

Il s'agitde prendre sur la face AB un jour à 10mde hauteur,de ne pas
éleverles clefsdes formerets sur lesfacesBCet AD à plus de 6m,et la
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clef du formeret sur la surface CD à plus de im. Le côté CD ayant

8mde long, sur cette faceCDnoustraceronsun formeret plein cintre
dont la naissance sera posée sur le sol même ;
sur les autres faces, nous tracerons nos forme-

rets à notre guise, soit en tiers-point, soit plein
cintre. Divisant les quatre lignes AB, BG,AD, DC,
chacune en deux parties égales, nous réunissons

les points milieux GH,IK, par deux lignes, d<mt
la rencontre en F nous donne la projection hori-

zontalede la clef desarcsogivesÉlevantla \rrticaleFE, nous prenons sur cette ligne la hauteur
à laquelle doit arriver la clef L, puis nous traçons les portions de cercle AL, BL, CL, DL, qui
sont les arcs ogivesdont la projection horizon)air
est en AF, BF, CF, DF. Sur l'ossature des forme-

rets et arcs ogives, il n'y a plus qu'à faire les
remplissagesde voûtes, dont les rencontres ou
clefs sont figurées par les lignes ponctuées AIN,
OP,QR, ST, en tenant compte de l'épaisseur des
claveaux des arcs formerets et arcs ogives, et la
clef centrale étant supposée placée. Mais nous
nous occuperons tout à l'heure de ces remplissageset de la manière de les maçonner. Quelle
que soit la figure en plan de la surface à couvrir,
le problème à résoudre est toujours celui-ci :
1° Faire en sorte que cette surface soit divisée par
les arcs diagonaux, de manière à présenter une
suite de triangles, car, avec ce systèmede voûtes,
on ne peut couvrir que des triangles. 2" Disposer
les arcs diagonaux ou ogives de telle façon que
ces arcs se contre-butent réciproquement à leur
sommet, et que l'un d'eux ou plusieurs d'entre
eux réunis ne puissent presser sur les autres de
manière

à les déformer.

Ainsi,pour couvrirunesallepolygonale,à cinq,
six, sept, huit, dix ou douze pans, ou plus encore,

il suffit naturellementde réunir les anglesrentrants du polygone par des lignes se rencontrant
au centre, ainsi que l'indique la figure 50. Ces
lignes sont les projections horizontales des arcs
ogives, et les côtés des polygones sont les projections horizontales des formerets, lesquels peuvent avoir leurs clefs au-

dessusou au-dessous
du niveaude la clef centrale,suivantquel'indique
le besoin.S'il faut couvrir uneportion du polygoneà l'extrémité d'un
parallélogramme, ainsi que cela se rencontre dans les sanctuaires des
iv.
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églises,par exemple(fig. 51), nous nousarrangeronspour avoir,avant
la partie briséeBC, unetravéeAB égaleà l'un descôtés du polygone
BC,afin quela clef D soit égalementdistante despoints BGE,etc., et
que les trianglesBGD,CED,aient leurs côtés BD, CD,ED égauxentre
eux. Dans ce cas,les arcs AD contre-hutent les arcs BD, CD,ED, etc.,

et nous n'avons toujours que des triangles à remplir. Il y a cependant
des exceptions à cette règle, et l'on voit des arcs rayonnants d'absides
buter leurs têtes au sommet d'un arc-douhleau (fig. 51 bis), lorsque,

par exemple, le rond-point est une moitié de polygone à dix côtés ;
mais cette méthode est vicieuse, en ce que les arcs, poussant tous à la
f bis-

olefD' non contre-butée, peuvent faire gauchir l'arc-doubleauGH. Dans
ce cas, les constructeurs expérimentés ont bandé deux branches d'arc
ogive ID', RD', destinées à contre-buter puissamment la clef D'. Mais
si ces voûtes peuvent seconstruire au moyen d'arcs dont les clefs sont
à des niveaux différents, elles peuvent aussi se fermer sur des arcs
de diamètres

très-différents

et dont

les clefs sont

toutes

au même

niveau. Il est quelquefois nécessairede niveler les clefs, si, par exemple, il s'agit de voûtes portant une aire au-dessus d'elles. Ce fait se
présente fréquemment dans les porches surmontés de tribunes ou de
salles au premier étage.
Le porche de l'église Notre-Dame de Dijon est un des meilleurs

[ VOUCES
]
- 99 [ CONSTRUCTION
]
exemples
quenouspuissionschoisir.Sonplan(fig.521continuele plan
destrois nefs de l'église elle-même; mais la voûte centrale, au lieu

d'êtresurélevée
commedansl'église,portesesclefsauniveaudesvoûtesdescollatéraux,
car il s'agit,aupremierétage,derecevoirunpavage
à niveau sur toute la surface de ce porche. Voulant donner de l'assiette

àla façade,le constructeura doublélespilessur ce point et a bandé
desarcs-doubleaux
parallèles,séparéspar un berceaude A enB,deE

enG,deB' enG,deG' enH, deA' enDet deE' enF. Puisla parti.centraleduporcheestferméeparune voûteenarcsd'ogiveGK,El,

croisée d'un arc-doubleau LM. Les collatéraux sont voûtés en arcs

d'ogivesurplancarré.Nousavons,surnotreplan,figurélesrabattementsdetouscesarcs,dontlesclefssontposées
surun mêmeplan
horizontal.
Lesdiamètres
decesarcsétantdelongueurs
très-dittemites,il n'apasétépossible
de fairenaîtrecesarcssurdeschapiteaux
posésau mêmeniveau.Ainsi, leschapiteaux
desarcsogivesGK,El, et

desarcs-doubleaux
EG,LM,IK, sontposésplusbasqueceuxdesarcs
GM,MI, EL, LK, et des arcs ogivesdescollatéraux.Si donc nous don-

nonsuneperspective
de la pile M (fig. 53),nousvoyonsqueTarc-dou-

bleauAnait
beaucoup
au-dessous
desautres
arcs,et quesonchapiteau

B seconforme,parla placequ'il occupe,à cettedifférence
de niveaux.
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Les tambours de la pile portent les deux sommiers CD de l'arc-doubleau ML (du plan i, qui sedégageau-dessousdes chapiteaux des autres
arcs. Quant .1ces autres arcs,ils viennent reposer leurs sommiers sur

un groupe de chapiteaux soulagé par des colonnettes monolithes.
L'effet des pousséesinégales et agissantà des hauteurs différentes de
ces arcs est neutralisé par des chargesverticales que portent les piles,
lesquelles chargessont considérables.

Versle milieu du xmesiècledéjà, en Angleterre,on était arrivéà des
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combinaisonsd'arcsde voûtetrès-savantes
et perfectionnées.Les Normandsdevinrentpromptementd'habilesconstructeurs,et, dansleurs
édificesde l'époqueromane,ils avaientfait des effortsremarquables
en ce qu'ils indiquent une grande indépendanceet une perfection
d'exécution exceptionnelle. Déjà, vers la secondemoitié du xne siècle,
ils faisaient des voûtes en arcs d'ogive à arêtes saillantes, alors qu'en
France on ne faisait de ces sortes de voûtes que dans l'Ile-de-France et
quelques provinces voisines. Avant cette époque, ils savaient le parti
qu'on peut tirer des sommiers, et ils divisaient leurs chapiteaux, sinon
les supportsverticaux, enautant de membres qu'ils avaientd'arcs à recevoir. Ainsi, dans la partie romane de la cathédrale dePeterborough, les

\

voûtesdes bascôtésdu chSur qui s'ouvrent sur les transseptssont, pour
l'époque, conçueset exécutéesavecautant de savoir et de précision que
celles du domaine royal de France, de la Champagne,de la Bourgogne
et du centre. Cesvoûtes portent alternativement sur des piles cylindriques et prismatiques posées les angles sur les axes. Les chapiteaux
passentde la section des piles au lit inférieur des divers arcs au moyen
d'encorbellements adroitement combinés. La figure 54 présente la
section horizontale ABCDEFGHd'une pile, le plan 1KLMNOPdes tailloirs du chapiteau, la trace du lit inférieur sur ces tailloirs, de l'arcdoubleau Q, des archivoltes portant les murs du transsept Q, des arcs
ogives S, et de la base de la colonne engagée T s'élevant jusqu'à la
charpente supérieure qui couvrait le vaisseau principal. Afin que les
clefs des arcs ogives des voûtes du collatéral, établies plus tard, ne
dépassentpas le niveau des extrados des archivoltes et arcs-doubleaux
qui so'nt plein cintre, ces arcs ogives sont tracés sur une portion de
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cerclemoindre quele demi-cercle.La figure 54bis montre en perspec-
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tive ce chapiteau et les retombées d'arcs; en A, on voit une brandud'arc ogive. Le tracé géométral (fig. 54 ter] explique la naissance rlr
cette branche d'arc ogive A établie postérieurement, et le sommier
de tous les arcs et les encorbellements du chapiteau.
Quand on compare cette construction avec celles qui lui sont con-

temporainesdansla Franceproprementdite, on a lieu de s'étonnerdu
savoir et de l'expériencedesarchitectes normands,qui déjà au xn" siècle
distribuaient les chapiteaux en autant de membres qu'ils avaientd'arcs
à recevoir. Mais avant de suivre les pmgrès rapides de la voûte anglonormande et de découvrir les conséquences singulières auxquelles
arrivèrent les architectes d'outre-Manche, vers le milieu du xnr siècle,
il nous faut examiner d'abord les moyens employés par les constructeurs français pour fermer les triangles des voûtes gothiques. Le principe général doit passer avant les variétés et les exceptions.
Soit (fig. 55) le plan d'une voûte en arcs d'ogive croiséed'un arc-doubleau, suivant la méthode des premiers constructeurs gothiques : AU,
le demi-diamètre de l'arc-doubleau principal ; AC, le demi-diamètre
de l'arc ogive; AD, l'arc formeret; DC,le demi-diamètre de l'arc-doubleau coupant en deux parties égales le triangle AEG. L'arc formeret
doit commander d'abord. Supposonsque le moellon maniable, qu'un
maçon peut facilement poser à la main, ait la largeur XX' (largeur qui
varie de Om,08àOm,15dans cessortes de constructions). Nous rabattons
les extradosde tous les arcs sur plan horizontal. Cesrabattements nous
donnent, pour l'arc formeret, y compris sa naissancerelevée, la courbe
brisée AFD; pour l'arc-doubleau principal, la courbe brisée EG; pour
l'arc ogive, la courbe quart de cercle exactAI ; pour l'arc-doubleau d'intersection, la courbe brisée DH. N'oublions pas que l'arc ogive étant
plein cintre, l'arc-doubleau d'intersection doit avoir une flèche CH égale
au rayon CI ; que, dans les cas ordinaires, l'arc-doubleau principal doit
avoir une flèche JG moins longue que le rayon CI, et que l'arc formeret
doit avoir, y compris sa naissancerelevée,une flèche RF moins longue
que celle de l'arc-doubleau principal. La largeur des douelles du moellon de remplissageétant XX', nous voyons combien l'extrados du demiarc formeret AF, compris sanaissanceverticale, contient de fois XX' :
soit quatre fois ; nous marquons les points diviseurs LMN. Nous avons
quatre rangéesde moellon '. Ramenantl'arc formeret sur sa projection
horizontale AD, le point N pris sur la portion verticale de l'arc formeret tombe en N', le point M en M', le point L en L', le point F de la clef
en K. Nousdivisons alors la moitié AI de l'extrados de l'arc ogive en quatre parties, et marquons les points 0, P, Q. Ramenant de même cette
courbe sur saprojection horizontale AG, nous obtenons sur cet arc les
points 0', P', Q', G.Nous procédons de la même manière pour l'arc-doui Pour ne pas compliquer la figure, nous supposons un nombre de divisions de douelles
très-limité. L'opération est la même, quelle que soit la division des douelles.
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bleaud'intersection
DG,dont l'extradosrabattuestDH.Nousdivisons
cetextradosen quatreparties,et marquonslespointsR,S,T.Faisant

pi\ulrr lare sursondemi-diamètre
DG,nousobtenons
enprojection

horizontale les points R',S',T,G. Alors, réunissant le point N'au point
0', le point M' au point P', le point L' au point Q', le point K au point G,
etc , par des droites, ces droites nous donnent la,projection horizontale
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desplansverticauxdans lesquelsdoiventpasserlescoupesd'intrados
des douelles de remplissage. Cela obtenu, l'arc-doubleau principal
commande le nombre de douelles des voùles fermant les triangles ECJ.
L'étalon XX, diviseur nous donnant sur l'extrados de l'arc-doubleau

principal rabattu en EGsix divisionsde douelles,nousmarquonsles
points UVZ, etc., et, opérant comme ci-dessus, nous obtenons, sur la
ligne de projection horizontale EJdecet arc-doubleau,les points U'V'Z'.
Divisant de même l'extrados de l'arc ogiveen six parties et projetant ces

divisionssur la ligne de plan EG,nousobtenonsles points YY'Y", etc.
Nous réunissonsalors le point U'au point Y, le point V'au point Y', etc.,
et nous avons la projection horizontale des plans verticaux dans lesquels doivent passerles coupesd'intrados des douellesde remplissage.
Cette épure ne se fait pas sur le chantier. Après avoir divisé l'extrados
des arcs formerets et des arcs-doubleaux principaux qui commandent,
suivant le nombre de douelles donné par la largeur du moellon, on
divise en nombres égaux l'extrados des arcs ogives, comme nous venons de le démontrer, et l'on procède de suite à la construction des
voûtes sans couchis : c'est la méthode employée qui donne en projection horizontale les lignes N'O, 'M'P', L'Q', etc., U'Y, V'Y', etc., que
nous avonstracées sur notre épure.
Voici en quoi consiste cette méthode.
Le constructeur dit, par exemple : La ligne CK,réunissant la clef des
arcs ogives à la clef des formerets, aura Om,50de flèche. Le maçon.
habitué à faire ces sortes de voûtes, n'a pas besoin d'en savoir davan56

Il
L
C

tage pour construire sans épure tout le triangle de remplissage ACD.
Il lui suffit de prendre la longueur CK ou CJ, de la tracer en C K' s>ur
une planche (fig. 56), d'élever au milieu de celtt- ligne une perpendiculaire ub ayant 0", 50, et de faire passer un arc par les trois points G'6K'.
Avec cette courbe tracée à côté de lui, il monte au moins un tiers

de chacun des côtés de son remplissage comme un mur. Il lui suffit de
prendre avec une ficelle la longueur de chaque rang de moellons, de

porter cette longueursur l'arc C'éK',et devoir cequecettecordedonne
de flèche à la portion d'arc ainsi coupée : cette flèche est celle qu'il

doit prendre pour le rang de moellons à fermer. Le premier tiers de
remplissagese rapprochetellement d'un plan vertical, que les moellons tiennent d'eux-mêmes sur leurs lits, à mesure que le maçon les
IV. -

14
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pose,ainsi que le fait voir la figure 57. Maisau delà du premier tiers,
ou environ, il faut l'aide d'une ctr.:c,d'autant que les rangsde moellons
S7

H-

s'allongent à mesure que l'on se rapproche de la clef. Or, parce que
ces rangs s'allongent, il faudrait faire tailler une cerce pour chacun
d'eux, ce qui serait long et dispendieux. 11faut alors avoir deux cerces,
SB

disposéesainsi quel'indique la figure 58, étantensembleplus longues
que la ligne de clef des remplissages,et l'une des deux pas plus longue
que le rang de claveaux trop incliné pour pouvoir être bandé sans le
secours d'un soutien. Chacunedes cerces, caupéesdans une planche

de Om,0-i
environd'épaisseur,porte au milieu unerainure évidée,con-
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centrique à la courbe donnée par l'arc étalon dont nous avons parlé
ci-dessus(fig. 56). A l'aide de deux cales G passantpar ces rainures, on
rend les deux cercles rigides, et l'on peut, à chaque rang de claveaux,
les allonger suivant le besoin, en les faisant glisser l'une contre l'autre.
Lescercessont fixéessurl'extradosdes arcsau moyendesdeux équerres
de fer A, B clouées à l'extrémité des cerces; le maçon doit avoir le soin,
après avoir placé les becs A, B sur les points marqués sur les arcs, de
laisser pendre la face de la cerce verticalement avant de la fixer contre

les flancs des arcs, soit par des coins, soit avec une poignée de plâtre.
Ainsi l'ouvrier ferme les remplissages df-s voûtes conformément à
l'épure tracée figure 55; c'est-à-dire qu'en donnant à chaque rang des
claveaux de remplissageune courbe assezprononcée qui les bande et
reporte leur charge sur les arcs, il n'en est pas moins contraint de faire
passer cette courbe dans un plan vertical, car c'est sous chaque ligne
séparativedes rangs de moellons qu'il doit placer la cerce, ainsi que le
fait voir la figure 59, et non sousles milieux de cesrangéesde moellons.
bfl
SO

Cen'est pas sansraison qu'on doit placer les cerces dans un plan vertical, et faire passer par conséquent l'arête du lit de chaque rangée de
moellons dans ceplan vertical. Ces lits (fig. 60) à l'intrados traçant des
courbes, il en résulte que la section CD se trouve avoir un plus grand
développementque la section DBqui commandele nombre des rangées
de moellons, et même que la section DA ; quoique en projection horizontale la ligne DA soit plus longue que la ligne DC.Le maçon doit tenir
compte, à chaquerangée de moellons, de ce surplus du développement,
et donner à chacun de cesrangs une douelle présentant la surface tracéeen E. Il faut donc que l'ouvrier soit guidé par un moyen mécanique;
la cerce, posée toujours verticalement, conformément à A' B', établit
forcément

la forme à donner aux douelles.

Si le maçon fermait

les rem-

plissagespar des rangées de claveauxdont les douelles seraient d'une
égale largeur dans toute leur étendue, il serait obligé, arrivé à la clef,
de tenir compte de tout le surplus du développement que donne la
section CD sur la section DB, et il aurait deux derniers rangs de moellons présentant à l'extrados une surface analogue àcelle figurée en G,ce
qui serait d'un effet désagréableet obligerait d'employer, sur ce point,
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desmoellonsd'un échantillonbeaucoupplus fort quepartout ailleurs,

Étant,parlapositionverticalede la.cerce,obligéde fairepasser
l'arête
d'intrados du lit de chaque rang de moellons dans un plan vertical, le
maçon arrive, sansle savoir, à répartir sur chacun de ces rangs le sur-

plusde développeineui
imposépar la concavitéde la voûte.Toutcela
esl beaucoupplus simple a exécuterqu'à expliquer, et nous n'avons
jamaiséprouvéde difficulté à faireadoptercette méthodedansla pratique. Un maçonadroit, aidéd'un garçonqui lui apporteson moellon
débité et son mortier, ferme un triangle de voûte sans le secours
d'aucun engin, sans cintres et sansautres outils que sa hachette et sa
cerce, Une fois que l'ouvrier a compris la structure de ces voûtes (ce

qui n'est paslong), il poseles rangsde claveauxavecune grandefacilité, n'ayant qu'à les retoucher légèrement avecsa hachette pour leur
ôter leur parallélisme. Presque toujours, lorsqu'il a acquis de la pratique, il abandonneles cercesà rainures, et secontente de deux courbes
qu'il maintient avecdeux broches, les allongeant à chaquerang, car les
lits de ces moellons étant très-peu inclinés, si ce n'est près de la clef,
il suffit d'un faible soutien pour les empêcher de glisser sur le mortier.
Chaquerangée posée formant un arc, la cerce est enlevéesansqu'il en
résulte le moindre mouvement.Il faut dire que cesmoellons sont généralement peu épais,et que beaucoupde remplissagesde grandes voûtes
gothiques, surtout à la tin du xucsiècle, n'ont pas plus de O10,10
à Om,12
d'ep;ii^seur '. Cette méthodede construire les voûtes n'est pas la seule;
elle appartient uniquement à l'Ile-de-France, au Beauvaisis et à la
Champagne,pendant la secondemoitié du xne siècle; tandis que, dans
les autres provinces, des moyens moins raisonnes sont adoptés. En
Bourgogne,grâceà certainesqualités particulières de calcaires sedélitant en feuilles minces, rugueuses, adhérentes au mortier, on construisit longtemps les voûtes en maçonnerie enduite, bloquée sur couchis de bois. Les voûtes du chSur de l'église abbatiale de Vézelay,bâti

vers la fin du xnesiècle,présententun singulier mélangedesméthodes
adoptéespar les constructeurs de l'Ile-de-France et des traditions bour-

guignonnes.Onvoit combienlesappareilleursbourguignons,si habiles
traceurs,étaientembarrassés
pourdonnerauxclaveauxde remplissage

des formesconvenables
: ne pouvanten fairel'épure rigoureuse,
ils
tâtonnaient,
bandaient
lesreinsen matériauxtailléstant bienquemal;
puis, ne sachantcommentfermer cesremplissages,ils lesterminaient
par du moellon brut enduit Cen'était paslà une méthode,c'était un
expédient.

Au milieu cesprowncescomprisesdansl'ancienneAquitaine,l'ha-

bitude que les constructeurs des Xeet xie siècles avaient contractée de

fermerleursédificespardes coupoless'étaitsi bienenracinée,
qu'ils
1 Les remplissagesdes grandesvoûtes du chSur de la cathédrale de Paris n'ont pas
plu- de Om,15
d'épaisseur.
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ne comprirent que Ires-tard la,voûte d'arête gothique, et qu'ils en
adoptèrent l'apparence, mais non la véritable structure.
Chacun sait que les claveaux qui composent une coupole donnent
en projection horizontale une succession de cercles concentriques,
ainsi que l'indique la figure 61 : A étant la coupe et B le quart de la projection horizontale d'une coupole hémisphérique. Lorsque le système
de la construction gothique prévalut dans le domaine royal, et que les

architectes reconnurent le parti qu'on en pouvait tirer, on voulut bien-

tôt l'adopter dans toutes les provinces occidentalesdu continent. Mais
cesprovinces diverses, séduites par la forme, par les allures franches
et les facilités que présentait la nouvelle architecture pour vaincre des
obstacles jusqu'alors insurmontables, ne purent cependant laisser
brusquement de côté des traditions fortement enracinées parmi les
praticiens; il en résulta une sorte de compromis entre la structure et
la forme. Au xncsiècle, on voit élever, sur toute la ligne qui seprolonge
du Périgord à la Loire vers Angers et au delà, des voûtes qui, comme
structureront de véritables coupoles, mais qui cherchent à se soumettre à l'apparence des voûtes d'arête. Ce sont des coupoles sous lesquellesdeux arcs diagonauxont été bandés, plutôt comme une concession au goût du temps que comme un besoin de solidité; car, par le
fait, ces arcs ogives, très-faibles généralement, ne portent rien, son!
même souvent engagésdans les remplissageset maintenus par eux.
Cette observation est d'une importance majeure; nous verrons tout à
l'heure quelles en furent les conséquences.Cependantcesfaiseurs de
coupoles quand même ne furent pas longtemps sans reconnaître que
la structure

de leurs voûtes

n'était nullement

en harmonie

avec leur

forme apparente.Le mouvement est imprimé déjà sur presque toute la
surface de la France actuelle vers la fin du xne siècle;

il fallait se sou-

mettre au mode de construction inventé par les artistes du Nord; il
fallait abandonner les traditions romanes; elles étaient épuisées : les

populations les repoussaientparce qu'elles ne suffisaientplus aux
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besoins,et surtout parce qu'elles étaient l'expressionvivante de ce

pouvoirmonastique
contrelequels'élevaitl'espritnational.Lesécoles
soumisesà la "/"/Wf firent une première concession au nouveaumode
de construction; ils comprirent que les arcs ogives(diagonaux)étaient
faits, dans la structure gothique, pour porteries remplissages: au lieu

doue de jtuser les rangs de moellons de remplissage,comme ils avaient
fait d'abord, sans tenir compte des arcs ogives, ainsi que l'indique la
figure 62, ils prirent l'extrados de ces arcs ogives comme point d'appui, et bandèrent les rangs de moellons, non point des formerets ou
arcs-doubleaux sur les arcs ogives, comme les constructeurs de l'Ilede-France, mais des arcs ogives aux formerets et arcs-doubleaux, en
les entrecroisant

à la clef.

La figure 63' fera comprendrecette disposition.Cetteconstruction
riait moinsrationnellequecellede la voûtedu Nord,mais elle donnait
les mômescoupes: c'est-à-direque de A, clef des formeretsou arcs1 Voûtesdu cloître de Fonlfroiile,prèsde Narbonne;desbascotésde la cathédrale

d'ÉLy,
du cloîtredeWestminster
(Angleterre)
; desbascôtésde l'églised'Eu.
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doubleaux,à B, clef des arcsogives,les trianglesde remplissageABC
forment un angle rentrant, une arête creuse de A en B. Mais comme ces

rencontres AB des rangs de moellons produisaient un mauvais effet,
et qu'elles offraient une difficulté pour le maçon, qui avait besoin, sur

cette ligne AB, d'une courbede bois pour appuyer chaquerang de
moellons à mesure qu'il les posait, on banda un nerf de pierre BF pour
recevoir les extrémités des rangs de moellons et cacher les sutures

A la fin du xii* siècle, l'Aquitaine était anglo-normande,ainsi que le
Maine et l'Anjou. Ce système de voûtes prévalut, non-seulement dans
ces contrées, mais passa le détroit et fut adopté en Angleterre. Peu à
peu, pendant les premières annéesdu xiu° siècle, on l'abandonna dans
les provinces du continent, pour adopter définitivement le mode de
l'Ile-de-France; mais, en Angleterre, il persista, il s'étendit, se perfectionna, et entraîna bientôt les constructeurs dans un syslème de
voûtes opposé, comme principe, au système français. La manière de
poser les rangs de moellons des remplissagesdes voûtes sur les arcs,
empruntée dans l'Ile-de-France aux voûtes d'arête romaines, en Angleterre à la coupole, eut des conséquences singulières. En France, les
surfaces des remplissages restèrent toujours concaves, tandis qu'en

Angleterre elles finirent par être convexesà l'intrados, ou plutôt par
former des successionsde cônescurvilignes renversés se pénétrant, et
engendrer des formes bien opposées par conséquent a leur origine
(voy. VOUTE).
Mais lorsqu'on étudie l'architecture gothique, on reconnaît bientôt que le raisonnement, les conséquences logiques d'un
principe admis, sont suivis avec une rigueur inflexible, jusqu'à produire des résultats en apparence très-étranges, outrés, éloignés du
point de départ. Pour celui qui ne perd pas la trace destentatives incessantesdes constructeurs, les transitions sont non-seulement perceptibles, mais déduites d'après le raisonnement ; la pente est irrésistible :
elles paraissent le résultat du caprice, si l'on cesse un instant de tenir

le fil. Aussi ne doit-on pas accuser de mauvaise foi ceux qui, n'étant
pas constructeurs, jugent ce qu'ils voient sans en comprendre les origines et le sens; ce qu'on peut leur reprocher, c'est de vouloir imposer
leur jugement et de blâmer les artistes de notre temps qui croient
trouver, dans ce long travail du génie humain, des ressources et un
enseignement utile. Chacun peut exprimer son sentiment, quand il
s'agit d'une oeuvred'art ; dire : «Ceci me plaît », ou « Celame déplaît »;
mais il n'est permis à personne de juger le produit de la raison autrement que par le raisonnement. Libre à chacun de ne pas admettre
qu'une perpendiculaire abaisséesur une droite forme deux angles
droits; mais vouloir nous empêcher de le prouver, et surtout de le
reconnaître, c'est pousserun peu loin l'amour de l'obscurité. L'architecture gothique peut déplaire dans sa forme; mais, si l'on prétend
qu'elle n'est que le produit du hasard et de l'ignorance, nous demanderons la permission de prouver le contraire, ei, l'ayant prouvé, de
l'étudier

et de nous en senir

si bon nous

semble.
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Avantdonc de clore ce chapitresur lesvoûtes,voyonscommentles
Anglo-Normands transformèrent la coupole de l'Ouest en une voûte
d'une forme très-éloignée en apparencede la voûte hémisphérique.
Nous avons dit tout à l'heure comment les constructeurs de l'Aquitaine, de l'Anjou, du Maine et de l'Angleterre, avaient élé entraînés
à ajouter un nerf de plu> a la voûte en arcs d'ogive, pour cacher le croisement des moellons de remplissagesous la ligne des ctefs; c'est-àdire, comment ils divisèrent une voûte carrée ou barlongue en huit
triangles au lieu de quatre. Cepoint de départ a une si grande importance, que nous demandons à nos lecteurs la permission d'insister.
SuppoMins une voûte en arcs d'ogive faite moitié par des Français
au commencementdu xmesiècle, et moitié par des Anglo-Normands.
La voûte française donnera, en projection horizontale (fig. 64), le

tracé A; la voûte anglo-normande, le tracé B. Dès lors rien déplus
naturel que de réunir la clef du formeret C à la clef des arcs ogives D
par un nerf saillant masquant la suture formée par la rencontre des
triangles de remplissageen moellons ECD,FCD.Ces triangles de remplissagedérivent é\ idemment de la voûte en coupole, ou plutôt ce sont
quatre pendentifs qui se rencontrent en CD.Les voûtes de l'Aquitaine
ou anglo-normandes gothiques primitives ont d'ailleurs les clefs des
formerets à un niveau inférieur aux clefs des arcs ogives, et leur ossature présentela figure 65. Cette figure fait bien voir que la voûte anglonormande n'est autre chosequ'une coupole hémisphérique pénétrée
par quatre arcs en tiers-point, car les arcs ogives sont des pleins cintres. Sur cette ossature, les rangs des remplissages en moellons sont
bandés ainsi qu'il est marqué en G, tandis qu'en France, sur deux arcs
ogiveset quatre formerets de mêmesdimension et figure, les rangs des
remplissagesen moellons sont bandésconformément au tracé H. Donc,
quoique les nerfs principaux des voûtes en France ou en Angleterre
puissent être identiques comme tracé, en France le remplissagedérive
évidemment de la voûte d'arête romaine, tandis qu'en Angleterre il dé-

rive de la coupole.Jusqu'alors,bien quelesprincipes de construction
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decesdeuxvoûtes
fussent
très-différents,
leurapparence
estlamême,
saufl'adjonction
du nerfréunissant
lesclefsdesformerets
ou arcs-'

doubleaux
à laclefdesarcsogives,
adjonction
qui n'estpointune
règle absolue.

iv.

-

15

[ CONSTRUCTION
J

- 114-

L VOUTES
]

Pendantque,dansl'Ile-de-France
ef les provincesvoisines,à la fin
du xiie siècle,on ne faisaitguèreque desvoûtesen arcs ogivescroisés
d'arcs-doubleaux,
c'est-à-direengendrées
toujours par un plan carréet

ferméespar destrianglesde remplissage
biaisvainsi quele fait voir
notre figure .j.l, on cherchait,dansl'Ouest,à obtenir la mêmelégèreté

réelleet apparente,
maistoujoursen conservant
quelquechosede la
o iupole.

11existe,prèsde Saumur,unepetite églisequi indiquede la manière

laplusévidentelesincertitudesdesconstructeurs
de l'Ouestentreles
innovations
desarchitectes
du domaineroyalet lestraditionsdel'Aqui-

taine : c'est l'église de Mouliherne; là les deux systèmessont en pré-

sence.La première travéede l'édifice à une seulenef, touchant la faç-ide, est voûtée conformément au pian (fig. 66). De A en B, est un gros
arc-doubleau en tiers-point. De A en G et de B en D, sont deux arcs

ogivesbrisés,qui ne sont quedes toresà section demi-circulaire. Un
second arc-doubleau EF à section pareille croise les deux diagonales.
De E en G et de F en G, sont bandés deux autres arcs diagonaux secondaires rencontrant les arcs ogives principaux en I et en K. Les
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quatre triangles compris entre les points E, G, F, sont fermés suivant
la méthoded'Aquitaine ou anglo-normande,c'est-à-direconformément,
au principe de la coupole; les quatre autres triangles EDI, DG1,GCK,
CFK,sont fermés d'après le systèmefrançais, et cependantdes nerfs LI,
MI, NK, OK, réunissant les clefs des formerets aux rencontres I et K,

saillent au-dessous
des rangsde clefsdesremplissages.Cesnerfs sont
même ornés de figures sculptées en relief. Quant aux triangles AER,
BFR, ils sont fermés à la française par des remplissages biais. Mais un
demi-arc-doubleau existant de G en R, le constructeur a cru devoir le
continuer comme nerf de clef saillant jusqu'au sommet du gros arc-

doubleau AB. Donc la section faite suivant GS donne le tracé (fig. 67).
Si l'on veut prendre une idée exacte de l'aspect de cette voûte, \\ faut
recourir à la vue perspective que nous donnons (fig. 68). Dans le domaine royal, on se serait contenté de fermer les triangles de remplissage (fig. 66) EDR, DGR, GCR,CFR, par des rangs de moellons posés
des formerets ED, DG, etc., aux arcs-doubleaux et arcs ogives ER, GR,

DR, absolument comme on l'a fait pour le triangle AER.
Tant que la voûte de l'Aquitaine et anglo-normande conserva ses
arcsogivestrès-surhausséscomme ceux de la voûte gothique primitive
française, les apparencesde ces voûtes furent à peu près les niâmes ;
mais, en France, on reconnut, dès la fin du xnesiècle, l'avantage qu'il
y aurait à élever les clefs des formerets et arcs-doubleaux au niveau
des clefs des arcs ogives: 1° pour pouvoir prendre desjours plu; hauts;
21 pour laisser passer les entraits des charpentes au-dessusdes voûtes,
sans élever démesurément les murs latéraux. On voulut imiter ce perfectionnement dans les provinces anglo-normandes.Là il seprésentait
une difficulté : le principe de construction des rangs de moellons de
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remplissagedérivé de la coupolese prêtait mal à l'adoption de cette
innovation.Nousvenonsde dire qu'un nerf avait dû être posé sousla
rencontre des abouts de ces rangs de moellons. Or, soit une voûte

anglo-normande dont nous donnons la coupe (fig. 69j, lorsqu'elle était
construite suivant le tracé A, le nerf réunissant les clefs B, G, pouvait
offrir par sa courbure une parfaite résistance; mais si elle était construite conformément au tracé D, d'après la nouvelle méthode française,
le nerf saillant CE n'avait plus assez de flèche pour présenter une
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résistance suffisante : si la voûte était grande, il y avait à craindre que
ce nerf ne vînt à fléchir en G, vers le milieu de sa longueur. Pour
parer à ce danger,les constructeurs anglo-normandsn'abandonnèrent

pas pour cela leur méthode de remplissage; ils préférèrent soutenir ce
point faible G par de nouveauxnerfs saillants, tracés en HI sur la projection horizontale K, et alors, au lieu de bander les arcs de remplissage
en moellons comme il est tracé en L, ils les posèrent ainsi qu'il est
tracé en K. En examinant le quart de voûte OMPI, on reconnaît que
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sa surf.irë iiilt'nriin1 riait bien pivs déjà, par suite de la disposition
des rangs de moellons de remplissage,de donner une portion de cône
curviligne concave, l'ne fois sur celte voie, les constructeurs anglonormands ne sniijji'rt'nt plus à la voûte française : ils développèrent
franchement le principe qu'ils n'avaient admis peut-être, dans l'origine, qu'à leur insu; ils ne virent dans la voûte gothique qu'un réseau
d'arcs s'entrecroisant, se contre-étayanl réciproquement, et soutenant
des remplissages ne donnant plus chacun que des surfaces à peine
concaves (voy. VOUTE).

Au milieu du xme siècle déjà, ils élevaient le chSur de la cathédrale

d'Ely,dontlesvoûteshautesdonnentla projectionhorizontale(fig. 70)
et la coupe CD faite suivant C'D'. Sefiant sur la force de cesarcs croisés

et contre-étayés,ils n'hésitèrentpasà éleverlesclefsG', D', desforme-

rets EF au-dessus
desclefsG,afin de prendredes jours très-hauts,
commel'indiquela coupeCD.Maisl'apparence
de cesvoûtes,à l'inté-

rieur,estautrequecelledesvoûtesfrançaises.
Voicilavueperspective
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d'une
naissance
des
voûtes
duchSur
delacathédrale
d'Él)(fig.71).
On
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voit que cesairs ou arêtes saillantes donnent une gerbe de courbes dont
une portion considérable présenteune surface conique curviligne concave, et, pour rendre cet effet plus saisissant, le constructeur a eu le
soin de réunir tous cesarcs sur le tailloir des chapiteaux en un faisceau
compacte dont nous indiquons le lit inférieur .'tig. 71 bis) en A, et la
section horizontale

au niveau B, en G. Mais si cette section

horizontale

trace une portion de polygone portant sur les branches de D en E; de D
en F, qui est l'arc formeret, elle rentre brusquement, caria naissancede

ce formeret étant beaucoupplus élevéeque celle des arcs ogives, arcsdoubleaux et tiercerons, le remplissage de moellons GF doit s'élever
\eiticalement dans un plan passant par GF. Ces voûtes présentent
donc, jusqu'à la naissancedes formerets, un groupe de nervures se
détachant de la construction, une masse compacte, lourde par le fait,
avecune certaine prétention à la légèreté. Voulant conserver les clefs
des formerets au niveau des clefs d'arcs ogives, ainsi que nous l'avons
dit plus haut, et étant évidemment gênésdans leurs combinaisons par
ces surfaces rentrantes et verticales GF, les constructeurs anglo-normandsprirent le parti de relever les naissancesdes arcs-doubleaux,arcs
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ogiveset tiercerons, au niveau de celles des formerets. La présencede la
surface FG verticale, àcôté des surfacescourlis DE,n'était paslogique
pour desrafionalistes?{ produisait un mauvaiseffet.Mais,plaçantles naissancesde tous les arcs de la voûte au même niveau pour éviter ces surfacesverticales, les architectesanglais prétendaient cependantposer les
clefs des arcs ogiveset arcs-doubleauxsur une même ligne horizontale ;
il fallait alors que ces arcs-doubleaux el ares ogives fussent très-surbaissés.On arriva donc, en Angleterre, à abandonnerpour les arcs-dou-

bleaux la courbe en tiers-point, et pour les arcs ogives la courbe plein
cintre, et àadopter descourbescomposéesdéportions d'ellipses, en conservant seulement les courbes en tiers-point franchespour les formerets, ainsi que l'indique la figure 7:2; les clefs A, B, G,sont dans un même
plan horizontal. De cesgerbes de nerfs formant comme des pyramides
curvilignes renversées aux voûtes composées de cônes curvilignes se
pénétrant, il n'y a pas loin ; les constructeurs de la tin du xivesiècle, en
Angleterre, arrivèrent bientôt à cetle dernière conséquence,tig. 1-2bis}.
Mais ces voûtes ne sont plus fermées par des remplissagesen maçonnerie de moellon sur des arcs appareillés; ce sont de.svoûtes entièrement composéesde grandes pierres d'appareil, peu épaisses,exigeant
desépures, un tracé compliqué et certains artifices, tels, par exemple,
que des arcs-doubleaux noyésdans les pavillons renversés,ainsi que
nousl'avons marqué en ABC,sur le tracé figurant l'extrados de la voûte1.
t Voyez le Mémoire de M. le D' \\'illis
et la traduction

de M

C. Dalv.

tome

sur lu mn.\tni li-m <lrx routes au moyen âge
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C'estainsique,par unesuitededéductions,
très-logiques
d'ailleurs,
lesconstructeursanglo-normandspassèrentde la coupoleà cesvoûtes

étranges
composées
depénétrations
decônescurvilignes,et s'éloignèrent entièrement de la construction

française. En Normandie, ces

voûtes ne furent jamais adoptées; mais de l'influence anglaise il resta
quelque chose. Danscette province, on abandonna souvent, vers la fin
du xvesiècle, les voûtes composéesde rangs de moellons bandés sur
des arcs. On voulut aussi faire de l'appareil. Les Normands, les Manceaux, les Bretons, firent volontiers des voûtes composées, soit de
grandes dalles appareillées, décorées de moulures à l'intérieur, se
soutenant par leurs coupes, sans le secoursdes arcs, soit de plafonds

de pierreposéssur desarcs.Onvoit dansl'église de laFerté-Bernard,
près du Mans,de jolies chapellesdu xviesiècleainsi voûtées' (fig. 73):
ce sont desdalles sculptéesen caissonsà l'intérieur, poséessur des

claires-voies
depierreportéespar desarcsogives.Cesystème
de con1 La constructionde ceschapellesdate de 1"43et 1544.
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struction est élégant et ingénieux ; mais on voudrait voir ici des fenêtres
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carrées,car lesformeretsen tiers-pointqui lesfermentn'ont plusde
raison d'être.Le sv-,lemedesvoùlesgothiquesdevaitenvenir là, c'était
nécessairementsadernière expression.Fermer les intervalleslaissés

entrelesarcspardesplafonds,et, au besoin,multiplier lesarcsà ce
point de n'avoirplus entreeuxquedessurfacespouvantêtre facilement
rempliespar uneou deuxdalles, c'était arriver à )a limite du système,
et c'est ce qui fut tenté, souventavecsuccès,au commencementde la
renaissance,soit dans les monuments religieux, soit dans l'architecture
civile. Il convient même de rendre cette justice aux architectes de la

renaissancefrançaise,qu'ils surent employeravecune grandeliberté
les méthodesgothiquestouchantla constructiondes voûtes,et qu'en
s'affranchissant de la routine dans laquelle se tenaient les maîtres du
xvesiècle, ils appliquèrent aux formes nouvelles les ressourcesde l'art
de la construction du moyen âge.
Au commencement du xvi" siècle, les architectes employèrent trèsfrequemmcni le s\ sifine de voûtes composéesde dalles portées sur des
nerfs, ce qui leur permit de décorer ces voûtes de riches sculptures et
(I obtenir des effets inconnus jusqu'alors. Composant des sortes de réseauxde pierre, avecclefs pendantesou rosacesaux points de rencontre
des nervures, ils posèrent des dalles sculptées entre elles. Ce parti fut
souvent adopté, par exemple, pour voûter des galeries ou des rampes
d'escaliers en berceau surbaissé(fig. 74). Chaqueclaveaud'arête transversaleA porte, des deux côtés de la petite clef pendante, une coupe B
pour recevoir les claveaux G longitudinaux ; les dalles D viennent sim-

plement reposer en feuillures sur ces claveaux, ainsi que l'indique le
détail : A' est la coupe d'un des arcs transversaux, B' un des claveaux
de plates-bandeslongitudinales, D' la coupede la dalle. Cette méthode
est simple, et une pareille construction est bonne, facile à exécuter, les
dalles pouvant être sculptéesavant la pose; elle présente toute l'élasticité que les constructeurs gothiques avaient obtenue dans lu combinaison de leurs \ouïes.

proinplemeiil

Mai-, le-, artistes de la renaissance oublièrent

assez

ces Iraditions excellentes, et, s'ils conservèrent encore

longtemps ces formes dérivées d'un principe raisonné de construction,
ils appareillèrent cessortie de voûtes comme des berceaux ordinaires,
ne considérant plus les arêtes comme des nerfs indépendants.
Pendant les xve et xvie siècles, les Anglais et les Normands étaient
arrives, dans la construction des voûtes, à produire des effets surprenants par leur combinaison et leur richesse. Les architectes de l'Ile-

de-France, de la Champagne,de la Bourgogne et de la Loire conservè-

rent, mêmedans les derniers tempsde la période gothique, plus de
sobriété; pendant le xvi" siècle,ils cherchèrentbientôt à reproduire
les formes, sinon la structure de la voûte romaine.

Lorsquele caractèredes populationsest laisséà sesinspirationset
n'est pas fausséparmi esprit de systèmeétroit, il se peint avecune
franchise entière dans les Suvres d'art, et particulièrement dans celles
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qui sont en grande partie le résultat d'un raisonnement Les Normands
ont toujours été plutôt des praticiens hardis que des inventeurs : ils ont
su, de tout temps, s'approprier les découvertes de leurs voisins et en

tirer parti chez eux, II ne faudrait pas leur demanderces efforts de
l'imagination,cesconceptionsqui appartiennentauxgéniesplus méridionaux, mais bien des applications ingénieuses, réfléchies, une exécu-

tion suivie et savante,la persistance et le soin dans l'exécution des détails. Ces qualités se retrouvent dans les édifices anglo-normands
bâtis pendant lesxn*et xmesiècles. Il ne faut pas demander aux AngloNormands cette liberté d'allures, cette variété, cette individualité que
nous trouvons dans notre construction française. Chez eux, une mé-

thode passe-t-elle pour bonne et pratique, ils la perfectionnent, en
étendent les conséquences,en suivent les progrès et s'y tiennent, Chez
nous, au contraire, on cherche toujours et l'on ne perfectionne rien.
Les constructions anglo-normandes sont généralement exécutéesavec
beaucoupplus de soin que les nôtres; mais en connaître une, c'est les
connaître toutes : on n'y voit point éclater cesinspirai ions neuves,hardies, qui ont tourmenté nos architectes des premiers temps de l'art go-
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thique, véritableépoqued'émancipationintellectuelledesclasseslaborieuses du nord de la France.

MATÉRIAUX.
--Il est une observation intéressante à faire et qui peut
avoir une certaine portée. Plus les peuples sont jeunes, plus les monu-

ments qu'ils élèventprennent un caractèrede durée; en vieillissant,
au contraire, ils se contentent de constructions

transitoires,

comme

s'ils avaient la conscience de leur fin prochaine. Il en est des populations comme des individus isolés : un jeune homme bâtira plus solidement qu'un septuagénaire, car le premier n'a pas le sentiment de
sa fin, et il semble croire que tout ce qui l'entoure ne saurait durer
autant que lui. Or, le moyen âge est un singulier mélange de jeunesse
et de décrépitude. La vieille société antique conserveencore un souffle
de vie, la nouvelle est au berceau. Les édifices que construit le moyen

âge se ressentent de ces deux situations contraires. Au milieu des populations qui sont pénétréesd'une sèvejeune et forte, comme les Normands et les Bourguignons, par exemple, les constructions sont élevées beaucoupplus solidement et prennent un caractère plus puissant
que chez les habitants des bords de la Seine, de la Marne et de la Loire,
dont les mSurs seressentent encore, pendant le XH*siècle, des traditions romaines. Le Bourguignon a même, sur le Normand, un avantage
considérable, en ce qu'il est doué d'une imagination active et que son
tempérament est déjà méridional. Pendant la période romane, ses monuments ont un caractère de puissance qu'on ne saurait trouver dans
les autres provinces françaises, et lorsque commence à se développer
le systèmede la construction gothique, il s'en empare et l'applique avec
une énergie singulière. Peut-être a-t-il un goût moins sûr que l'habitant
des bords de la Seine ou de lu Marne, son voisin ; mais il a certainement

de plus que lui le sentiment de sa force, la conscience de sa durée et
les moyensde déployer cesqualités juvéniles. Il sembleque le territoire
qu'il occupe lui vient en aide, car il lui fournit d'excellents matériaux,

résistants, de grandes dimensions, se prêtant à toutes les hardiesses
que son imagination lui Miggère. Au contraire, dans les bassins de la

Seine,de la Marne, de l'Oise et de la Loire moyenne,dans la vieille
France, les matériauxfournis par le sol sont fins, légers,peu résistants; ils doivent, parleur nature, éloigner l'idée de la témérité et obli-

ger le constructeurà suppléerpar descombinaisonsingénieusesà ce
quele sol lui refuse.Il faut tenir compte despropriétésde ces matériaux divers et de l'influence exercéepar leurs qualités sur les méthodesemployées
par lesconstructeurs; mais,indépendammentde ces
qualitésparticulièresdes matériauxpropresà bâtir, nous le répétons,
le caractèredes habitantsde ces provincesprésentede grandesdifférences qui influent sur les moyens adoptés.

La transitionestcomplète: de la structureromaneil ne resteplus
rien; le principed'équilibredesforcesa remplacéle système
de stabi-
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lité inerte. Tout édifice, à la fin du xir siècle, se compose d'une ossature rendue solide par la combinaison de résistances obliques ou de

pesanteursverticalesopposéesauxpoussées,et d'uneenveloppe,d'une
chemisequi revêt cetteossature.Tout édifice possèdeson squeletteet
sesmembrures; il n'est plus qu'unecharpentede pierre indépendante
du vêtement qui la couvre. Ce squelette est rigide ou flexible, suivant
le besoin et la place; il cèdeou résiste ; il semble posséderune vie, car
il obéit à des forces contraires, et son immobilité n'est obtenue qu'au
moyen de l'équilibre de cesforces, non point passives,mais agissantes.

Déjànousavonspu apprécierlespropriétésdece systèmedansla description que nous avonsdonnée des construction.-,du chSur de l'église
Notre-Dame de Châlons-sur-Marne itig. 41, 42 et 43); mais combien
cette construction paraît grossière et cherchée à la fois, mesquine et
compliquée, si nous la comparons aux belles constructions bourguignonnes de la première moitié du xme siècle. Là tout est clair, franc,
facile à comprendre. Et quelle hardiesse savante! hardiessede gens qui
sont certains de ne point faillir, parcequ'ils ont tout prévu, qu'ils n'ont
rien laissé au hasard, et connaissentles limites que le bon sens interdit
de franchir.

Nous avons atteint la période delà construction au moyen âge pendant laquelle la nature des matériaux employés va jouer un rôle important. Nous ne saurions passer sous silence des observations qui doivent
être comme l'introduction aux méthodes de bâtir des architectes gothiques. On avait construit une si grande quantité d'édifices publics et
privés pendant le xiie siècle, qu'on ne peut être surpris de trouver chez
les constructeurs une connaissanceapprofondie des matériaux propres
à bâtir et des ressourcesque présenteleur emploi. Los hommes qui HP
peuvent acquérir une instruction très-étendue, faute d'un enseignement complété par les observations successivesde plusieurs siècles,
sont obligés de suppléer à celle pauvretéélémentaire par la sagacitéde
leur intelligence ; ne pouvant s'appuyer sur des documents qui n'existent pas, il leur faut faire eux-mêmes des observations, les recueillir,

les classer, en former une doctrine. La pratique seule les dirige; ce
n'est que plus tard que les règles s'établissent, et, il faut bien l'avouer,
si complète que soit la théorie, si nombreuseset bonnes que soient les
règles, elles ne parviennent jamais à remplacer les observations baséer
sur une pratique de chaque jour. A la fin du xne siècle, les constructeurs avaient remué et taillé une si grande quantité de pierres, qu'ii
étaient arrivés à en connaître exaclement les propriétés, et à employé
cesmatériaux, en raison de cespropriétés, avec une sagacitéfort rare
Alors ce n'était pas, comme aujourd'hui, une chose facile que de se

procurerde la pierre de taille; les moyensde transport et d'extraction.
étaient insuffisants, il fallait sefournir sur le sol ; il n'était pas possible
de se procurer des pierres de provenances éloignées : c'était donc au
moyen des ressourceslocales que l'architecte devait élever son édifice,
et souventces ressourcesétaient faibles. On ne tient pas assezcompte
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de cesdifticullés lorsqu'onappréciel'architecturede cestemps,et l'on
met souvent sur le compte de l'architecte, on considère comme un dé-

sir puéril d'ele\er desconstructionssurprenantes
par leur légèreté,
cequi n'estm réalité qu'une extrême pénurie de moyens.La pierre
à bâtir était, aux xir et Mil1 siècles,comparativement à cequ elle est de

notre temp-, un»' malien- rare, chère par conséquent: force était de
la ménager cl de l'employer de façon à n'en faire entrer que le plus
faible cubage possible dans les constructions. 11n'est pas besoin de
recourir aux dormnciils écrits pour reconnaître cette vérité, il suffit
d'examiner les édificespublics ou privés avec quelque attention; on reconnaît bientôt alors que les constructeurs, non-seulement ne posent

pas une pierre de plus qu'il n'est nécessaire,mais encorequ'ils ne
niellent jamais en (euvre que les qualités propres à chaqueplace, économisant avec un grand scrupule les pierres les plus chères, c'est-àdire celles qui sont d'une très-grande dureté ou d'un fort volume. La
main-d'Suvre, au contraire, étant comparativement alors peu élevée,
les archilecles ne se faisaient pas taule de la prodiguer. Il est assez dans

l'ordre des choses,d'ailleurs, que lorsqu'une matière est chère par ellemême, on cherche à faire ressortir sa valeur par une façon extraordinaire. Nous recommandons ces observations aux personnes qui, non
sans raisons, condamnent aujourd'hui l'imitation servile de l'architecture gothique. Voici ce qu'on pourrait dire, mais on n'y a point encore
songé: .<Si, au xnesiècle, le mètre cube de pierre valait en moyenne
l'un fr. et la journée d'un tailleur de pierre 1 franc, il était raisonnable
de n'employer que le moins de pierre possible dansun édifice, et il était
naturel de faire ressortir la valeur de cette matière précieuse par une
/'nniit qui coulait si peu. Mais aujourd'hui que la pierre vaut en moyenne
loi) francs le mètre cube et que la journée d'un tailleur de pierre représente6 et 7 francs, il n'y a plus les mêmes raisons pourtant épargner la pierre aux dépens de la solidité, et donner à cette matière
qui coûte si peu une façon qui coûte si cher1. » Cette argumentation
i On se demanderapeut-être commentil peut se faire que la pierre soit chère pendant que la main-d'Suvre est bon marché,puisque la pierre n'acquiert de valeurque
par son extraction A cola nous répondronsque l'extraction peut être faite avec plus ou
moins d'habileté d'abord et au moyen d'engins plus ou moins puissants; qu'un état
industriel très-avancé amène toujours une diminution de prix sur les matières premières,par la facilité d'extraction, de transport, et à cause de l'emploi de machines
perfectionnées.Un mètre cube de pierre qui ne coûtera de transport que 5 francs,
par exemple, par quarantekilomètres, sur un canal, coûtera 20 francs et plus amené
sur des chariots, en supposantla mêmedistanceparcourue, si les routessont mauvaises,
la différencesera bien plus considérable.Or, c'est ce qui avait lieu pendantle moyen
âge, sanscompter les péageset droits d'extraction,qui souvent étaient énormes. La
centralisationest un desmoyensles plus certains d'obtenir les matièrespremièresà bon
marché.Autrefoisil n'y avait pasun abbé ou un seigneur sur les terres duquelil fallait
passerqui ne fit payerun droit de transit, et, ces droits étant arbitraires, il en résultait

une augmentation
considérable
sur les prix d'extractionEt la preuvequ'il en était
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serait plus concluantecontre les imitateurs del'architecturegothique
que ne l'est, par exemple,la comparaisond'une nef d'églisegothique
avec la carène renversée d'un navire ; car cette comparaison est un

éloge plutôt qu'unecritique, commele seraitl'assimilation de la coupoledu Panthéonà une ruche d'abeilles.Mais laissonslà les comparaison*, qui ne sont point raisons,comme dit le proverbe, et poursuivons. Les constructeurs, au moyen âge, ne connaissaient pas la scieau

grès,cette longuelamede fer battu au moyende laquelle,par un mouvement horizontal de va-et-vient, un ouvrier peut couper des blocs
énormesen tranches aussi minces que le besoin l'exige. Il est encore
soixante-dix départements en France dans lesquels cet engin si simple
n'est pas employé, et ce sont ceux généralement où l'on construit le
mieux, car on pourrait contester les avantagesde la scie au grès. La
France abonde en bancs calcaires très-variés, très-bons et faciles à extraire. Ces bancs, comme chacun sait, sont durs ou tendres, minces ou

épais,habituellementminceslorsqu'ils sont durs, épaislorsqu'ils sont
tendres. Or il y a toujours avantage,dans les constructions, à respecter l'ordre de la nature ; c'est ce que les anciens ont observé souvcnl,

c'est ce qu'ont observé avec plus de scrupule les constructeurs gothiques. Ils ont extrait et employé les matériaux tels que les leur donnaient les bancs de carrière, en soumettant même les membres de l'ar-

chitecture à ces hauteurs de bancs. Ne dédoublant jamais une pierre,
ainsi que nous le faisons aujourd'hui sur nos chantiers, ils les ont posées, dans leurs bâtisses, entières, c'est-à-dire avec leur cSur consen r

dans leur partie moyenne, leurs lits de dessouset de dessus, se contentant de les ébousiner1. Cette méthode

esl excellente

; elle conserve à

la pierre toute saforce naturelle, tous sesmoyens de résistance. Si tes
constructeurs gothiques des premiers temps employaient des pierres
tendres pour les points d'appui (ce qu'ils étaient souvent forcés de faire,
faute d'en trouver d'autres), ils avaient le. soin de leur conserver une

grande hauteur de banc ; car, dans ce cas, la pierre tendre est moins
sujette aux écrasements.Quant aux pierres dures, et entre autres les
plus minces, qui sont généralement les plus fortes, ils s'en servaient
comme de liaisons, de linteaux continus pour réunir des piles distantes les unes des autres ; ils en composaient les points d'appui qui
devaientporter une très-lourde charge, soit en les empilant les unes sur

les autres,si ces points d'appui étaient très-épais,soit en les posant
ainsi, c'est que nous voyons,par exemple,les établissementsmonastiquesaller SOUMTI!
chercherla pierre à des distances énormes,parce qu'elle provenait de carrièresà rux
appartenantet qu'elle n'avait qu'à suivre des routes libres de droits, tandis qu'ils ne
faisaient pas venir des matériaux très-voisins, mais qui devaient traverser des territoires
appartenant à des propriétaires non vassaux de l'abbaye.

1 Êbousiner
unepierre,c'estenlever
sursesdeuxlits les portionsdu calcairequiont
précédéla complèteformation géologiqueou suivi cette formation; en un mot, c'est enle-

ver lespartiessusceptibles
de sedécomposer
à l'actionde l'air ou de l'humidité.
i\.

-
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debout, en délit, si cespoints d'appui étaient grêles. A l'égardde ces

pierresposées
en délit, onreconnaît
toutela finessed'observation
des constructeurs.Ils n'ignoraient pasqueles pierresposéesen délit

sontsujettesà sedéliter; aussileschoisissaient-ils
avecun soinparticulier dans les bancs bas, très-homogènes et très-compactes, dans

|. cli(|u;irta Paris,dansles pierresduresde Tonnerre', en basseBourpo-necl t-ii Champagne,dans ces petits bancs de la haute Bourgogne,
ilui"->cnminc If grès et sans délits-. L'expérience leur avait démontré

que certainespierres dures, fines de grain, commele cliquart et le
[iciil liane dur de Tonnerre, par exemple,secomposentde lamescalcaires lies-minces, superposées et réunies par une pâte solide; que
ces pierres, par leur contexture même, ont, poséesdebout, à contre-fil

pour ainsi dire, uneforce extraordinaire; qu'ellesrésistentà despressions énormes, et que, fortement serrées sous une charge puissante,
elles sedélitent moins facilement que si elles étaient sur leur lit ; car ce
qui fait déliter ces pierres, c'est l'humidité qu'elles renferment entre
leurs couches minces et qui gonflent leurs lamelles marneuses: or,
poséesà plat, elles sont plus aptes à conserver cette humidité que poséesde champ. Dans ce dernier cas, l'eau glisse le long de leurs parois,
et ne pénètre pas les couches superposées.Comme preuvede ce que
nous avançons,nous pourrions citer nombre de chéneaux,de larmiers,
de corniches, de dalles de liais ou cliquart, dans de très-anciens édifices, posés sur leur lit, et qu'on trouve fréquemment délités ; tandis
que les mêmesmatériaux, dansles mêmes monuments, posésdebout,
en délit, se sont parfaitement conservéset ne se sont fendus que par
suite d'accidents, tels que l'oxydation de crampons ou goujons, ou
quelque défaut. Nous ne devonspas omettre ici un fait important dans
les constructions du moyen âg»j.c'est que les lits sont taillés avec la
menu- p*M-i(M-tion
que les parements vus, et que les pierres sont toujours poséesà bain de mortier et non fichées ou coulées, ce qui est pis.
Au surplus, et pour terminer cette digression à propos des matériaux
propres à bâtir, nous ajouterons que les constructeurs de la première
période gothique ont soumis leur système de construction aux matériaux dont ils disposaient, et par conséquent les formes de leur architecture.Un architecte bourguignon, au xii" siècle,ne bâtissait pasàDijon
comme à Tonnerre; si l'on retrouve, dans une même province, l'infhif iive d'une même école, dans l'exécution des maçonneries on remar-

quedes différencesconsidérablesrésultant de la nature de la pierre
employée.Mais,commedanschaqueprovinceil estune qualité de matériaux dominante, les architectes adoptent une méthode de bâtir con-

forme a la naturede cesmatériaux.La Bourgogne,si riche en pierres
i Cesbancsbasdursde Tonnerrene sontplusexploités,bienqueleursqualitéssoient
excellentes;on les appelaitpierres des bois.

* Pierresrie la Manse,de Dornecy,
de Ravières,de Cuutarnoux
dur, d'Anslrude,
de
Thisy, de Puuuli/n i\.
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d'une qualité supérieure,nous fournit la preuvela plus évident»1
<ie
ce fait.

DÉVELOPPEMENTS
(xmeSIÈCLE).
- A Dijon, il existe une église de medm
cre dimension, sous le vocable de Notre-Dame ; elle fut Initie vers l^.'i :
c'est un chef-d'Suvre

de raison, où la science du constructeur

se cache

sous une simplicité apparente. Nous commencerons par donner une
idée de la structure de cet éditice. Le chevet, sans collatéral, s'ouvre

sur la croisée ; il est flanqué de deux chapelles ou absides orientées
comme le sanctuaire, et donnant sur les transsepts dans le prolongement

des bas côtés de la nef.

L'abside de Notre-Dame de Dijon ne se compose, à l'intérieur,

que

d'un soubassementépais, peu élevé, portant despiles isolées reliées en
tout sens, et n'ayant pour clôture extérieure qu'une sorte de cloison
de pierre percée de fenêtres. Naturellement, les piles sont destinées
à porter les voûtes ; quant aux cloisons, elles ne portent rien, elles ne
sont qu'une fermeture. A l'extérieur, la construction ne consiste qu'en
des contre-forts. La figure 75donne une vue perspective de cri le abside;
étant dépourvue de bas côtés, les contre-forts contre-butenl directement la voûte sans arcs-boutants '. Ces contre-forts sont épais et soli-

des ; en eux seulsréside la stabilité de l'édifice. Rien n'est plus simple
d'aspectet de fait que cette construction. Des murs minces percés de
fenêtres ferment tout l'espacelaissé entre les contre-forts. Un passageextérieur en A est laissé pour faciliter les réparations des grandes
verrières. Tous les parements sont bien garantis contre la pluie par
des pentes sans ressauts et des corniches ou bandeaux. Ce n'est évidemment là qu'une enveloppe solide, un abri. Entrons maintenant
1 On voudra bien nous permettre à ce sujet une observation. En appréciant le plus
ou moins de mérite des édifices religieux gothiques, quelques critiques (qui ne sont pa>
architectes, il est vrai) ont prétendu que, des églises du moyen âge en France, la plus
parfaite, celle qui indique de l,i part de l'arrhiterte une plus grande somme de talent, est
la sainte Chapelle de Paris, car cette église conserve une parfaite stabilité sans le secours
des arcs-boutants; et, partant de là, les mêmes critiques, heureux sans doute d'avoir fait
cette découverte, ont ajouté i « L'arc-boulant, étav permanent «Je|u«jnv, accusant L'impuis* sancedes constructeurs, n'est donc qu'une superfétation barbare, un jeu inutile, puisque,
« même pendant le moyen âge, des artistes habiles ont MI sVn p,i-ser. » L'argument est

fort; mais la sainte Chapellen'a pasde bas cotés; partant l'architecte n'était pas obligé
de franchir cet espace et de reporter les poussées des grandes voûtes à l'extérieur en

dehorsde ces bas côtés C'est ainsi pourtant qu'on parle presquetoujours d'un art qu'on
ne connaîtpas; et la foule d'applaudir, car les praticiensne croient pas qu'il soit nécessaire de réfuter de pareils arguments.Ils ont tort : une erreur répétée cent fois, fût-elle
desplus grossière*,m,ii< répétée avec assurance,finit chez nous par être admiseparmi
les vérités les moins contestables;et noii> voyons encore imprimer aujourd'hui, de la
meilleurefoi du monde,sur les ar s et en particulier sur l'architecture gothique,desarguments réfutés depuis lo gteni|is par la critique des faits, par l'histoire, par les monuments

et par des démonstrations;ippi\yéessur l.i géométrie.Tout ce travail de la vérité qui veut
se faire jour passeinap'iru au; yeux de certains critiques, qui prétendentprobablement
ne rien oublier et ne rien apprendre.
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dans l'éylise Notre-Dame de Dijon. Autant l'extérieur est simple, solide,
couvert, abrité, autant l'intérieur présente des dispositions légères,
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élégantes.Ce monument était cl est encore l'àli dansun quartier populeux, entouré de rues étroites ; l'arcliilecle a penséqu'il devait huit
sacrifier à l'effet intérieur. ( lu reconnaît d ailleurs qu'il a dû être limité

dansseSjdépenses,
éviter lesTraisinutiles. Il ne prodiguepasles matériaux, il n'a pas voulu poser une pierre île trop. L'abside donc, intérieurement lig.Tii . secomposed'un soubassementplein A, épais, (-«instruit en assiseset décoré d'une arcalure indépendante, en placage.De
ce soubassementparlent déjà 1<s colonnelles li, qui iiioiilenl jusqu'aux
naissancesdes arcsde la grande voûte, (les eolunnel les sont poséesen

délit de la basea la talilelle C,qui lesrelie par unebagueà laconslrurtion extérieure. Sur ce soubassementest un passadeou galerie de service destinée a faciliter l'entretien des verrières II et a tendre l'église,

s'il est besoin, les jours de IV-le.Les piles K sont isolées; elles secomposent de quatre colonnes en délit, de la baseaux cliapiteaux, une grosse
I0'",:n dediametrei et trois grêles .()"',1:2et !>'",K>de diann-lre . Ku A',
nous donnons la section de cespiles. La grossec<doimeet les deux latérales sont chacuned'une seule piècejusqu'à l'assise F des ebapileaux,
tandis que la colonnette montant de fond est d'un seul morceau jusqu'à
la tablette G. Cette tablette G forme plafond sur la galerie basseet relie

la grande arcatureaveclesparementsextérieurs.Dansla hauteurde
la galerie du deuxièmeétage(triforium . même disposition des piles,
même section A'; seulement une colonnette intermédiaire

H portant

une arcature composée elle-même de grands morceaux de pierre
mince, comme des dalles poséesde cliamp. Au-dessusdu triforium, un
troisième dallage1 sert de plafond ace triforium et relie l'arcatme a la
construction extérieure ; puis naissent les arcs de la grande voûte
contre-butés par les contre-forts extérieurs. Les fenêtres bautes s'ouvrent alors au-dessus de l'arcature du triforium,

et ne sont plus en ren-

foncementcomme au-dessous,afin de donner tout le jour possible et de

laisserà l'extérieur le passagedont nous avonsparlé plus haut. Ainsi

la poussée
desarcssereporteobliquementsur lescontre-fortsextérieurs, lesquelssont bâtis en assises,et les piles intérieures ne sont
quedespoints d'appui rigides, incompressibles,puisqu'ils sont composésde grandespierres en délit, maisqui, par leur faible assiette,ne
présententqu'un quillagepouvantau besoins'incliner d'un côté ou de
l'autre, en dehorsou en dedans,sansdanger,s'il survient un tassement. Quant aux mursK, ce ne sont, comme nous lavons dit. que des

cloisonsde ûm,20au plus d'épaisseur.
Dépouillons
maintenantcette
constructionde tout cequi n'est qu'accessoire,
prenonssonsquelette,
voici cequenoustrouverons(fig.77): A, un contre-fort bâti, niassepassive; B, quille grêle, mais rigide, résistantecommede la fonte de fer,
grâceà la qualité du calcaireemployé; G, assisesau droit desarcs, et
par conséquent tlexibilité au besoin; D, liaison du dedans avec le de-

hors: E; seconde
quille, maispluscourtequecelledu bas,car le monuments'élèveet lesmouvementsqui seproduiraientauraientplus de
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gravité; F, secondeassisede liaison du dedans avec le dehors ; G, soin-
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miers; H, simplesfermeturesqui n'ontrien à porteret ne serventqu à

ciore l'édifice ; I, butée là seulement où la poussée de l'arc agit. Rien
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de trop, maistout ce qui est nécessaire,
puisquecette construction
semaintientdepuisprès de six siècleset qu'elle ne paraîtpas près de
saruine. Il n'est pasnécessairede rappeler ici ce que nous avonsdit
relativement

à la fonction des colonnettes monostyles qui accompa-

gnent les colonnesB et E, et que nousavonssupposéesenlevéesdans
la ti^ure 77 ; elles ne sont que des soutiens accessoiresqui donnent
de la fermeté et de l'assiette aux colonnes principales, sans être absolument indispensables.La chargedes voûtes s'appuie bien plus sur les
«"outre-forts,par suite de l'action de la poussée, que sur les cylindres
li, K \oy. figure 33). Les groupes intérieurs de colonnettes ne portant

qu'un poidsassezfaible,il n'étaitpasbesoinde leur donnerunegrande
résistance. Mais si nous avons un bas côté, si les contre-forts,

au lieu

d'être immédiatement opposésà l'action des voûtes, en sont éloignésde
toute la largeur de ce collatéral, alors les piles verticales doivent avoir
plus d'assiette, car elles portent réellement le poids des voûtes.
La nef de la même église Notre-Damede Dijon est voûtée suivant la
méthode gothique primitive. Les arcs ogivessont sur plan carré et recoupéspar un arc-doubleau.Lespiles intérieures sont cylindriques, éle-véesen tambours et dediamètreségaux.Dedeux en deux, les chapiteaux
différent cependant, car ils portent alternativement, ou un arc-douhleau et deux arcs ogives, ou unarc-doubleau seulement. Voici (fig. 78)
une vue d'une travée intérieure de la nef de Notre-Damede Dijon. En
A' nous avons tracé la section

du sommier

A, et en B' la section

du

sommier B, avecla projection horizontale des tailloirs des chapiteaux.
<>-, chapiteaux portent une saillie plus forte du côté de la nef, pour
recevoir les colonnettes qui montent jusqu'aux naissances des voûtes,

toujours par suite de ce principe qui consisteà reculer les points d'appui verticaux, de façon à soutirer une partie des poussées(voy. fig. 34).
KM(7 nous donnons la section Horizontale des piles G, et en D' celle
des piles D au niveau du triforium ; en E', la section horizontale
sommiers

E, et en F' celle des sommiers

F au niveau

des

des tailloirs

rece\anl les grandesvoûtes.Cetaperçu général présenté,examinons
maintenant

avec soin la structure

de cette nef.

Nousl'avonsdit déjà,l'architectedel'égliseNotre-Damede Dijon disposaitd'un terrain exigu,resserréentredesrues étroites; il ne pouvait
donner aux contre-forts de la nef, étayanttout le système,une forte
saillie en dehors du périmètre des bas côtés. S'il eût suivi les méthodes

adoptées
desontemps,s'il sefût soumisà laroutine,ou,pourêtreplus
vrai, aux règles établies déjà par l'expérience, il eût tracé les arcs-bou-

tantsde lanef ainsiquel'indiquela figure79.La poussée
de la grande
voûteagissantde A enB, il auraitposéle dernier claveaude l'arc en A et

son chaperon en B, et il aurait avancéle devant du contre-fort en G de

manièrequela ligneobliquedespoussées
ne dépassât
pasle point G.
Maisil nepeutsortirdela limiteI, la largeurréservée
àlavoiepublique
ne le lui permetpas; d'unautrecôté,il ne peut,à l'intérieur,dépasser
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le point K, qui est à l'aplomb de la pile engagée intérieure L, sous
iv.
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peined'avoirunporteà fauxet de briserl'arc-doubleau
M, dontil esl
importantdeconserver
la courbure;carsiunpoidstropconsidérable
agitsurlesreinsdecet arcenN, cetarcchassera
la pile isoléeintérieure siii\:inl une direction OP. Donc, l'architecte doit établir la pile

de son arc-boutant dans 1espacecompris entre K et I'. Mais nous savons que cette pile doit être passive, immobile, car c'est elle qui est le
véritable point d'appui de tout le système; elle ne peut évidemment
acquérir cette immobilité (son assiette étroite étant donnée) que par
une combinaison particulière, un supplément de résistance verticale.
Voici donc comment le constructeur résout le problème : II élève la
pile entre les deux points voulus (fig. 79 bis)\ il charge fortement
la tête de l'arc-boutant en A ; il incline le chaperon BG de manière à le
rendre tangent à l'extrados de l'arc ; puis il amènela facepostérieure du
pinacle D jusqu'au point E en porte à faux sur le parement F, de manière que l'espacePFsoit un peu moins du tiers de l'espace FG. Ainsi

la pousséede la grandevoûteest fortementcompriméed'abordpar la
chargeA, elle est neutraliséeparcettepression; cen'est plus quel'arcboutant qui agit lui-mêmesur la pile K, d'autantqu'il est chargéen A.
Si donc cet arc devait se déformer, ce serait suivant le tracé R; il se
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briserait en S, et la pile K s'inclinerait. Maisl'architecte recule son
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pinacle,chargela pileendehorsde sonaplombjusqu'aupointE, c'està-dire jusqu'au point où la rupture de l'arc-boutant aurait lieu; il
ai i «Me
donc cetterupture, car sousla chargele point S'de l'arc-boutant

ne peutserelever;maisle pinacleD ne fait quecomprimerl'arc,il ne
le charge |>.i-,puisque l'espaceGO est plus grand que l'espaceOP:
donc la chargedu pinacle,qui est une construction homogènebien
l'aile, fii grandespierresde taille, seporte sur OC,le centre de gravité
du pinacle étant entre 0 et G; donc l'arc démoli, ce pinacle resterait
dflmut; donc il charge la pile K d'un poids supérieur à celui qu'aurait

un pinaclen'ayantque FGde largeur; donc il assureainsi la stabilité
de la pileFG, trop faible par elle-mêmepour résisterà la pousséesans
l'appoint de cette charge,et en mêmetempsil comprimeles reins de
l'arc-boutant au point où cet arc tendrait à se briser en 'se relevant.
Le fait est encore plus probant que toutes les déductions logiques ; la
construction de Notre-Damede Dijon, malgré la faiblessede sescontreforts exlf rieurs, n'a pas subi la moindre déformation. Ne perdons pas
de vue l'intérieur; observons que les voûtes ne poussent pas directement sur la tète des arcs-boutants*,et qu'entre la télé de ces arcs et le
sommier de lu voûte il existe, au-dessus du triforium U, un contreforl intérieur V seulement au droit de cette poussée, et qui neutralise

singulièrementson action. Étudionsles détails: le bloc de pierre T,
contre lequel vient buter le dernier claveaude l'arc-boutant, n'est autre
que le linteau portant le contre-fort dont nous venons de parler, et
dans la hauteur duquel linteau sont pris les dev\ chapiteaux qui portent les formerais de la voûte (voy. fig. 78). Ce linteau est juste posé
au niveaude l'action de la poussée de la grande voûte.
Disséquonscette construction pièce à pièce (fig. 80). Nous voyons :
en A, la colonne, quille principale du triforium au droit des piles qui
portent les naissancesd'un arc-doubleau et de deux arcs ogives, quille
tlunquée de ses deux colonnettesB; en G, les grandes colonnettes en

délit qui posent sur le tailloir du gros chapiteaudu rez-de-chaussée,
et qui passent devant le groupe ABB pour venir sous l'assise M des
chapiteauxdes arcs de la grande voûte, assise d'un seul morceau; en
D, le chapiteau du triforium ; en E, le sommier de l'arcature du trifo-

rium, d'un seul morceau; en F, les deux morceauxfermant l'arcature;
en G, l'assisedu plafond du triforium reliant l'arcature et l'assise des
chapiteaux M au contre-fort extérieur sous le comble, contre-fort dont

les assisessont tracéesen H; en G' unedesdallesposéesà la suitede
celle G et reliant le reste de l'arcature à la cloison bâtie sousles fenê-

tres supérieuresdont I est l'appui (cesdallesG' portent le filet-solin K
recouvrant le comble du bas côté) ; en L, le premier morceau du con-

tre-fort extérieurvu au-dessus
du comble;en M, l'assisedes chapiteaux desgrandesvoûtes portant les deux basesdes colonnettesen
délit desformerets; en N, le sommier desgrandesvoûtesdont te lit
supérieur est horizontal, et qui porte les naissancesdes deux arcs

ogiveset de l'arc-doubleau
; en 0, le secondsommierportantlesdeux
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arcsogivesetl'arc-doubleau,
le lit supérieurdecelui-ciétantdéjànor-
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mal à la courbe, tandisque les lits des deux arcs ogivessont encore

horizontaux;en P, le troisièmesommierne portantplus l'arc-dou-

bleau,qui estdèslorsindépendant,
maisportantencorelesdeuxarcs
ogives
dontles lits supérieurs
sonthorizontaux;
enQ,le quatrième
sommier
neportantplusquel'épaulement
derrièrelesarcsogives
pour
pd^erlespremiersmoellonsdesremplissages;
enR,le linteaudont
nousparlionstoutàl'heure,reliantles sommiers
àlapile dont lesassisessont tracéesenS: ce linteau portelesépaulementsderrièrelesarcs
ogives,car il estimportant de bienétayercesarcsogivesindépendants
déjà et dont lesclaveauxsont figurésen T, tandisquel'un desclaveaux
de l'arc-doubleauest figuré en V; en X, l'assisedu contre-fort extérieur portant amorcede l'appui desfenêtres,lesbasesdescolonnettes
extérieures de ces fenêtres, et le filet passant par-dessus le filet-solin

du comble,ainsi que l'indique le détail perspectifY. L'arrivéedesclaveaux des arcs-boutanls vient donc buter le linteau H, ft a partir de ce
linteau, l'intervalle entre la pile Sel la voûte est plein (voy. la vue intérieure, tig. 78).
Si nous examinons la coupe figure 79 bis, nous voyons que le contrefort X, le mur du triforium Y, le passage Z et la pile intérieure présentent une épaisseur considérable; car ce passageest assez large :
le mur et le contre-fort ont ensemble Om,60environ, et le groupe de
colonnes composant la pile intérieure O'n,50.Or tout cela doit porter
sur un seul chapiteau couronnant une colonne cylindrique. Il y aura
évidemment un porte à faux, et si le contre-fort X vient à s'appuyersur
les reins de l'arc-doubleau du bas côté, la pression qu'il exercera fera
chasser la colonne en dedans, lui fera perdre son aplomb, et, une fois
son aplomb perdu, tout l'équilibre de la construction est détruit. Le
constructeur a d'abord donné (fig. 8l) au chapiteau la forme A ; c'està-dire qu'il a ramené l'axe de la colonne dans le plan vertical passant
par le milieu de l'archivolte B. Sur ce chapiteau il a posé deux sommiers, G, D à lits horizontaux : le premier sommier G portant les bases

des colonnettesen délit, montant jusqu'àla naissancedes grandes
voûtes; le troisième sommier E porte les coupesnormales aux courbes

de l'arc-doubleau,desarcs ogiveset desarchivoltes,car,à partirdece
sommier, les arcs se dégagent les uns des autres. Affranchi des arcs
qui dès lors sont poséspar claveaux indépendants, le constructeur a
monté une pile formant harpe à droite et à gauche, F, G, H,I,K, en encorbellement jusqu'à l'aplomb du contre-fort L; dans l'assiseI, il a eu
le soin de réserver deux coupes M, pour recevoir des arcs en dé-

chargeportantle mur du triforium N. La pile intérieure0, composée,
commenousl'avonsdit ci-dessus,d'un faisceaude colonnettesen délit,

portesurle parementintérieurde cettepile. Il est entenduque les
assises
F, G,H,I, K, sontd'un seulmorceauchacuneet fortes.Le poids

lepluslourdet la résistance
quiprésente
le plusderoide
estlapile0,

puisqu'elle porte verticalementles voûtes contre-butées: le contre-

fort L neportepresque
rien,carlatêtedel'arc-boutant
nele charge

[ DÉVELOPPEMENTS
]
143
[ CONSTRUCTION
]
pas (voy. fig. 79 bis),il ne fait qu'équilibrer la bâtisse. Donc, les pierres
K, I, II étant chargéesà la queue enK', I', H', ne peuventbasculer ; donc le
contre-fort est soutenu. Quant à la pousséede l'arc-doubleau P et des
arcsogivesdu collatéral, elleest complètement neutraliséepar la rhargf
qui vient peser à l'aplomb de la pile 0. On comprend maintenant coni-

ment il est essentiel que la pile 0 soit composéede grandes pierres
debout et non d'assises, car cette pile supporte une double action de
compression : celle de haut en bas, par suite de la charge des voûtes.
et celle de bas en haut, par l'effet de bascule produit par les contreforts L sur la queue des pierres K, I. Si donc ces piles n étaient bâtie.
par assises,il pourrait se faire que les joints de mortier, fortement
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compriméspar cette doubleaction, vinssentà diminuer d'épaisseur;
or, le moindre tassementdans la hauteur des piles 0 aurait pour effet
de déranger tout l'équilibre du système.Au contraire, l'action de levier

produite par lesassisesI et K sousla pile 0 a pour résultat (cespiles
étant parfaitementrigideset incompressibles)
de soutenirtrès-énergiquementla naissancedes grandesvoûtes.
( in serendra mieux compte de ce systèmede construction en suppM-anl, par exemple, qu'on ait employé, pour l'exécuter, de la fonte
de l'rr. de la pierre et du bois (fig. 82). Soient une colonne et son chapiteau de fonte A poséssur un dé de pierre et portant un sommier B
de pierre. Le constructeur donne, vers l'intérieur de la nef, une plus
furie saillie au chapiteau que du côté du collatéral. Sur ce chapiteau,
il élève les assises B,G,D,E, F, G, etc., en encorbellement. Il pose trois

colonnes de fonte H le long du parement intérieur, doublées de trois
ailliez colonnes H' (voy. la section H"); ces colonnes H,H' sont reliées
au contre-fort I par des colliers et un crampon K, afin de rendre le
contre-fort solidaire de la pile et d'empêcher le rondissement de l'un
ou de l'autre. Le contre-fort I est construit en assisesde pierre. Sur
les colonnesH, H', l'architecte pose les sommiers L de la grande voûte ;
les deux colonnes* latérales 0,0 continuent seules jusqu'au linteau M

qui contre-buté les arcs de la grande voûte. A l'extérieur, il élève une
pile de pierre N afin de pouvoir maintenir le quillage intérieur dans la
\erlirale au moyen de l'étayement P contre-buté, pour éviter son relèvement, par les moises R. 11n'y a aucun inconvénient, au contraire,
à ce que le contre-fort I, bâti en assises, vienne à se comprimer et
tasser, car plus le point Q s'abaissera, plus l'étai P sera roidi contre
la queue du linteau M. Cependantce contre-fort I est nécessairepour
retenir cette queue du linteau M dans un plan horizontal, mais surtout
pour donner de la stabilité a la colonne A. En etl'et. il n'est pas besoin
d'être fort verse dans la connaissancedes lois d'équilibre pour savoir
que si, entre une colonne Y et une colonne S, grêles toutes deux
ti^r. S2/y/s , nous posonsplusieurs assises horizontales, il sera impossible, si chargée que soit la colonne S, et si bien étrésillonnées que
soient les assisesdans un sens,de maintenir ces deux quilles dans un
plan vertical parallèle au plan des étrésillons ; tandis que, posant sur
une colonne T (fig. 82 ter] des assises horizontales V, étrésillonnées

dansun sens,et sur cesassisesdeux supports ou chandellesX, X passant
dansun plan vertical perpendiculaire au plan des étrésillons, en supposant d'ailleurs ces deux chandellesX,X chargées,nous pourrons maintenir les colonnes X, X et T dans des plans parallèles aux étrésillons.
l'/e^i en celaque consiste tout le systèmede la construction des nefs gothiques posant sur des colonnes. Là est l'explication des galeries superposéesde rarchilediire bourguignonne, sorte de contre-fort vide dont
le parement intérieur est rigide et le parement extérieur compressible,
donnant ainsi une grande puissance de résistance et d'assiette aux
naissancesdes voûtes hautes, exilant des culées énormes pour contre-
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buter les arcs-boulants, et détruisant par son équilibre et sa pression
sur deux points dislants l'effet de la pousséedes voûtes des bas côtés.
iv.
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En vérité, tout ceci peut paraître compliqué, subtil, cherché ; mais
on voudra bien reconnaître avec nous que c'est ingénieux, fort habile,
savant, <"(que les auteurs de ce systèmen'ont fait aucune confusion
de l'ail grec avec l'art du Nord, de l'art romain avec l'art oriental ; qu'ils

n'ont pas mis la i'antaisie à la place de la raison, et qu'il y a dans ces
constructions mieux que l'apparence d'un système logique. Nous admettoiiN parfaitement qu'un préfère une construction grecque, romaine
mi même romane à celle de l'église Notre-Dame de Dijon ; mais on

\umlra bien nous permettre de croire qu'il y a plus à prendre ici, pour
nous architectes du xixe siècle, appelésà élever des édifices très-compliqués, àjouer avec la matière, possédantdesmatériaux très-différents
par leur nature, leurs propriétés et la façon de les employer; forcés
de combiner nos constructions en vue de besoins nouveaux, de programmes très-variés, très-différents de ceux des anciens
; qu'il y a

plus à prendre, disons-nous, que dans la structure primitive et si
simple du temple de Minerve d'Athènes, ou même dans la structure con-

crète, immobile, du Panthéon de Rome. Il est fâcheux que nous ne puissions toujours bâtir comme les anciens et observer perpétuellement ces
règles si simples et si belles des constructeurs grecs ou romains; mais

nous ne pouvons élever raisonnablement une gare de chemin de fer,
une halle, une salle pour nos assemblées,un bazar ou une bourse, en
suivant les errements de la construction grecque et même de la construction romaine, tandis que les principes souples appliqués déjà par
les architectes du moyen âge, en les étudiant avec soin, nous placent
sur la voie moderne, celle du progrès incessant. Cette étude nous permet toute innovation, l'emploi de tous les genres de matériaux, sans
déroger aux principes poséspar ces architectes, puisque cesprincipes
consistent précisément à tout soumettre, matériaux, forme, dispositions cl ensemble et de détail,

au raisonnement

; à atteindre

la limite

du po^siMe, a substituer les ressources de l'industrie à la force inerte,

la recherche de l'inconnu à la tradition. Il est certain que si les constructeurs gothiques eussenteu à leur disposition de grandespièces de
fonte de fer, ils n'auraient pas manqué d'employer cette matière dans
les bâtiments, et je ne répondrais pas qu'ils ne fussent bientôt arrivés
à des résultats plus judicieux, mieux raisonnes que ceux obtenus de
notre temps, car ils auraient franchement pris cette matière pour ce
qu'elle est, en profitant de tous les avantagesqu'elle présente et sansse
préoccuper de lui donner d'autres formes que celles qui lui conviennent Leur systèmede construction leur eût permis d'employer simultanément la fonte de fer et la pierre, chose que personne n'a osé tenter
à notre époque, tant la routine a d'action sur nos constructeurs, qui ne
cc-sent de parler de progrès, comme ces choristes d'opéra qui crient :
« Partons ! » pendant un quart d'heure, sans bouger de la scène Nous
ne sachions pas qu'on ait essayéen France jusqu'à ce jour, si ce n'est

dansla constructiondesmaisonsde quelquesgrandesvilles, de porter
des massesconsidérablesde maçonnerie,des voûtes de brique ou
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même de pierre, de bonnes bâtisses bien raisonnées et appareillées,
éléganteset solides, sur des points d'appui de fonte isolés. C'estqu'en
effet l'instruction classiquene peut guère permettre ces essaisque les
architectes du moyen âge n'eussentcertainement pas manqué de faire,
et probablement avec un plein succès.
Quantà s'arrêter en chemin, ce n'est pas ce qu'on peut reprocher aux
architectes gothiques ; nous allons voir avecquelle ardeur ils selancent
dans l'application de plus en plus rigoureuse des principes qu'ils
avaient posés, et comme ils arrivent, en quelques années,à pousser à
bout cesprincipes, à employer la matière avecune connaissanceexacte
de ces qualités, à jouer avec les problèmes les plus compliqués de la
géométrie descriptive.
L'église Notre-Dame de Dijon est un petit édifice, et l'on pourrait
croire que les architectes bourguignons de la première moitié du
xni' siècle n'ont osé sç permettre des hardiesses pareilles dans des
monuments d'une grande étendue comme surface et fort élevés. C'est

le contraire qui a lieu; il semble qu'en opérant sur une vaste échelle,
ces constructeurs prennent plus d'assurance et développent avec plus
de franchise encore leurs moyens d'exécution. Le dueiir de la cathé-

drale de Saint-Etienne d'Auxerre fut rebâti, de 1215 à 1230 environ,
sur une crypte romane (voy. CRVPTK,fig. \ . qui tif adopter certaines

dispositions inusitées dans les grandes églises de cette époque. Ainsi
le sanctuaire est entouré d'un simple collatéral avec une seule chapelle
absidale carrée. (Juant à sa construction, elle présente une parfaite
analogie, dans les a-uvres basses, avec celle de l'église Notre-Dame

de Dijon. Toutefois, à Auxerre, la bâtisse est plus légère encore, et certaines difficultés, résultant des dispositions romanes du plan qu'on ne
voulait paschanger, ont été résolues de la manière la plus ingénieuse.
Nous donnons (fig. 83) la moitié du plan de la chapelle absidale placée sous le vocable de la sainte Vierge Ce plan est pris à la hauteur de
la galerie du rez-de-chaussée,portant, comme à Notre-Damede Dijon,
sur une arcature. En X, nous avons figuré à une plus petite échelle la
projection horizontale de la voûte du collatéral devant cette chapelle.
Suivant la méthode bourguignonne, les formerets sont isolés du mur;
ils reposent sur des colonneltes en délit AB, CD,EF, GH, etc. Des colonnes-noyau, également poséesen délit, supportent l'effort des pressions, et la voûte se composede deux arcs ogivesIK, LM, d'un arc-doubleau NO, et de deux arcs intermédiaires

PO, lis. C.esdeux arcs inter-

médiaires viennent, au droit du collatéral, retomber sur deux colonnes

isolées Q, S, en délit, d'un seul morceau chacune, ayant Om,24
de diamètre sur6m,60 de haut de la base au-dessous du chapiteau La difficulté était de neutraliser si exactement les diverses poussées qui
agissent sur ces colonnes Q, S, qu'elles ne pussent sorlir de la verticale. C'était un problème à résoudre semblable à celui que l'architecte

deschapellesde Notre-Damede Chàlons-sur-Marne
s'était posé,mais
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sur une échellebeaucoupplus grande et avecdes points d'appui incom-

parablement
plusprèles.Plaçons-nous
un instantdansle bascôté,et
repardons!""MIHIUM-I
<lt-la colonneS, dont le diamètre,ainsique nous
l'avons dit déjà, n'est que de Om,:2i.Sur cette colonne est posé un cha-

piteau dont le tailloir est octogoneet assezlargepour recevoirla nais-

ar-- -W
-TV

sancedesdeuxarcsST,SR; plusdeuxcolonnettesportant lesarcs-doubleauxSQ,SY. Un haut sommier,dont le lit inférieur est en A (fig. 84)
et le lit supérieur en B, est renforcé dans les angles restant entre les

arcs et les colonnettespar desgerbesde feuillages.Jusqu'auniveaudu
tailloir du chapiteauG,l'arc D du bascôté s'élèveet secourbedéjà au
moyende deux autres sommiersà lits horizontaux,tandisque l'arc E

intermédiairedr la chapelle. d'undiamètreplusgrand,s'éloigneplutôt delaverticale,etsecompose,
à partir du lit B,declaveaux
indépen-
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danfs.LescolonnettesFdesarcs-doubleaux
d'entréede la chapellesont
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monolithes etétayent cessommiers, les roidissent et s'appuient fermement sur deux facesdu tailloir. La figure 85 donne la section de cette
naissance de voûtes au niveau OH. Cette construction

est hardie, on ne

saurait le nier; mais elle est parfaitement solide, puisque, depuis six
siècleset plus, elle n'a sulii aucune altération. Nousvoyons là une des

applicationsles plus ingénieusesdu systèmede la voûte gothique, la

preuve non équivoque de la liberté des constructeurs, de leur sûreté
d'exécution et de leur parfaite connaissancede la résistance des maté-

riaux. Cescolonnettessont de pierre dure de Tonnerre, ainsi que les
sommiers. Quant à l'effet que produit cette chapelleet son entrée, il est
surprenant, mais sans inspirer cette inquiétude que causetoute tentative trop hardie. Les arcs se contre-butent si bien en réalité, mais aussi
en apparence,que l'Sil est satisfait. Jusqu'à cette quadruple gerbe de

fi'iiillage qui surmontele chapiteauet donnedu corps au sommierinférieur, tout concourtà rassurerl'observateur.Maispourquoi, objectera-t-onpeut-être,cesdeux colonnesd'entrée?pourquoi l'architecte
ne s'est-il pas contentéde jeter un arc-doubleaud'unepile d'anglede
itjtte chapelleà l'autre? A cela il n'est qu'une réponse. Recouronsà nos
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figures41, 42 et 44 de cet article, et l'explicationest donnée: il s'a-il,
à causede la disposition rayonnante du bas coté, d'obtenir sur la précinction extérieure un plus grand nombre de points d'appui que sur la
précinction intérieure, afin d'avoir (!<">,
ai"cs-dnulileauxà peu près égaux
comme base, exactement égauxcomme hauteur sous clef, pour fermer
les triangles desvoûtes au même niveau.
Si les voûtes de la chapelle de la Vierge et du collatéral de la cathédrale d'Auxerre sont disposéescomme la plupart des voûtes bourguignonnesdu xmesiècle, c'est-à-dire si leurs formerais sont éloignés des
murs, et si un dallage portant chéneau réunit ces formerais aux létcs
de ces murs, l'architecte du chSur n'a pas cru probablement que ce
procédé de construction fût assez solide puni- terminer les grandes
voûtesdu vaisseauprincipal. Il a dû craindre le quillage de ce système
dans un édifice 1res-vaste,et il a pris un moyen terme entre le système
champenoiset le systèmebourguignon.
Le système champenoisconsiste bien à isoler le formeret du mur,
mais

à bander

entre

ce formeret

et le mur

un berceau

sur l'extrados

dudit formeret. Examinons donc en quoi consiste le système champenois. Nous le voyons arrivé à son apogéedans un petit édifice de
la Marne, l'église de Rieux, près de Montmirail. Voici d'abord (fig. 86) la
moilié du plan de l'abside de cette jolie église. On voit que ce plan ressemblebeaucoupà celui de l'abside de Notre-Damede Dijon. Mais nous
sommes en Champagne,sur un territoire où les matériaux résistants
et d'une grande dimension sont rares; aussi les pilettes A ne sont
plus composéesde colonnes en délit : ce sont des groupes de colonnettes engagéesprésentant une assezforte section pour pouvoir être
bâties en assises. De plus, ces pilettes, au lieu d'être élancées, sont
courtes. Examinons maintenant l'abside de Rieux à l'intérieur (fig. 87) :
nous voyons en B des berceauxconcentriques aux formerets, y tenant,
circonscrivant les fenêtres et portant la charpente du comble el la corniche extérieure'. Ainsi, voici deux provinces voisines, la Bourgogne
el la Champagne,qui chacune partent du même principe de construction; mais dans la première de ces provinces, les matériaux propres
à la maçonnerie sont abondants, fermes, faciles à extraire en grands
morceaux; la construction se ressent des propriétés particulières au
calcaire bourguignon ; dans la seconde,au contraire, on ne trouve que

des bancsde craie, des pierres marneuses,peu solides,ne pouvant
être extraites des carrières qu'en morceaux petits : les architectes soumellenl leur mode de construction à la nature des pierres de leur province. L'église de Rieux date des premières années du xmesiècle ; la
sculpture appartient presque au xn'. La Champagneest en avancesur
i M Millet a bien voulu relever pour nous ce charmant petit édificefort peu connu,
et le meilleur type peut-être de l'architecture
XIIIe siècle

champenoise du commencemeHt du
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laBourgogne
et mêmesurl'Il ^-de-France,
quandil s'agitdedévelopper
l.>|inriM|H'
dela construction
gothique.
Déjàlesfenêtresdel'abside
de Rieuxsont pourvuesde meneauxen délit, tandisque,dansl'Ilede-France,
on nelesvoit guèreapparaître
quevingtansplustard,eten

Bourgognevers 12GO
seulement.La méthodeindiquée dans la figure 87,

puiir la ('(instructiondesvoûteset des points d'appui qui les supportent, est déjà appliquée dans la chapelle absidale de l'église SaintRémi de Reims, antérieure de vingt ans au moins à l'abside de Rieux ;
elle est développéedans la cathédrale de Reims, dans les voûtes des

chapelleset du grand vaisseau(voyezCATHÉDRALE,
fig. 14; CHAPELLE,
fig. 36).
Revenonsmaintenant à la cathédrale d'Auxerre; examinons le parti
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champenoise.
Voici(fig.88)unevuedel'intérieurduhautchSur: nous
avons^uppns.un»de*grandes
fenêtres
enlevée,
pourlaisservoircomment les arcs-boutarîts contre-butent la voûte et comment le contre-

fort intérieur est percé à la hauteurdu triforium et de la galerie
au-dessus.En A, on distingue le berceau bandé entre les formerets et
l'archivolte des fenêtres; mais, par une concession au systèmebour-

guignon,ce berceaune naît pas, commeen Champagne,sur les cha-

piteauxB; il ne commence
qu'unpeuplushaut,surun linteauGposé

sur les lianes du contre-toit intérieur. Ce berceau est ici posé sur
l'extrados du formeret, il est indépendant ; tandis que, dans la ((instruction champenoise, le berceau et le formeret ne font qu'un, on
plutôt le berceau n'est qu'un très-large formeret. Les meneaux de-*
fenêtres sont construits en assises,et non composés de colonnes et

de châssisen délit. Nousdonnonsen D la sectionhorizontalede la pile
haute au niveau E; en F, la section de la pile au niveau G du triforium
Suivant le principe bourguignon, ces piles sont en délit dans toute la
hauteur des passages.La corniche
et le chéneau supérieur ne posent
donc pas sur un dallage comme
dansles bas côtéset la chapellede
la Vierge de ce même édifice, mais
sur les arcs A. La charpente du
comble

est assise

sur

les

forme-

rets. Le chéneausupérieur rejette
seseaux sur les chaperonsde claires-voies surmontant,
et consolidant

les

chargeant

arcs-boutants.

Ces chaperons sont assez résistants, assezépais, assezbien supportés par la claire-voie, dont les
montants sont très-serrés, pour
former un véritable étai de pierre

opposantla rigidifé à la poussée
de la voûte. La figure 89 donne une
vue extérieure

de l'un de ces arcs-

boutants, fort

bien construits et

bien abrités par les saillies du chaperon.

Laissons un instant les provinces

de Champagne et de Bourgogne
pour examiner comment, pendant
ce même espacede temps, c'est-àdire de 1200 à 1250, les méthodes

de la construction gothique avaient progressé dans les provinces françaises, l'Ile-de-France, la Picardie et le Beauvoisis.

Unedesqualitéspropresà l'architecfuregothique(etc'estpeut-être
la plus saillante); c'est qu'on ne saurait étudier sa forme, son apparence, sadécoration, indépendamment de sastructure '. On peut mentir avec l'architecture romaine, parce que sa décoration n'est qu'un
vêtement qui n'est pas toujours parfaitement adapté à la chose qu'il
1 Nous avons été souventappeléà défendre des projets de restaurationdes monumentsgothiques,à donner la raison de dépensesnécessaireset considérablespour les
sauver de h ruine. Dans l'espoir bien naturel d'cililmir

des économies, on nous a

]
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recouvre; on ne saurait mentir avec l'architecture gothique, car cette
architecture est avant tout une construction. C'estprincipalement dans
les édifices de l'Ile-de-France qu'on peut constater l'application de ce

principe. Nousavonsvu qu'enBourgogne,grâceà la qualité excellente
des matériaux et à la possibilité de les extraire en grands morceaux, les
architectesont pu se permettre certaines hardiessesqui peuventpasser

ptvurdes(oursofeforce.Cedéfaut ne saurait être reproché aux archiIrrtrs de l'Ile-de-France ou à leur école; ces constructeurs sont sages,-

ils saventse maintenir dans les limites que la matière impose, et même

lorsquel'architecturegothiquese lancedansl'exagérationde sespropres principes, ils conservent encore, relativement, la modération, qui
est le cachet des hommes de goût.

Les bassins de la Seine et de l'Oise possèdent des bancs calcaires
excellents, mais dont les épaisseurs sont faibles lorsque les matériaux
sont durs, fortes lorsqu'ils sont tendres ; c'est du moins la loi générale.
Les constructions

élevées

dans ces bassins

se soumettent

à cette loi.

Toute la partie antérieure de la cathédrale de Paris fut élevéedès les
premières annéesdu xiue siècle; comme construction, c'est une Suvre
irréprochable. Tous les membres de l'immense façadeoccidentale, supérieure comme échelle à tout ce que l'on construisit à cette époque,
sont exactement soumis à la dimension des matériaux employés. Ce
sont les hauteurs de bancs qui ont déterminé les hauteurs de toutes les
parties de l'architecture.

Jusqu'à présent, en fait de constructions primitives de l'époque go-

thique,nousn'avonsguèredonnéquedesédificesd'unedimensionmédiocre; or, les procédésqui peuventêtre suffisantslorsqu'il s'agitde
construire un petit édifice, ne sont pas applicableslorsqu'il s'agit d'élever des masses énormes de matériaux à une grande hauteur. Les archi-

tectes laïquesdu xmesiècle, praticiens consommés,ont très-bien compris cette loi, tombée aujourd'hui dans l'oubli, malgré nos progrès
scientifiques et nos connaissancesthéoriques sur la force et la résis-

tancedesmatériauxpropresà bâtir. Les Grecsn'ont guèreélevé que
desmonumentspetitsrelativementà ceuxde l'époqueromaine, ou si,
par exception, ils ont voulu dépasserl'échelle ordinaire, il faut recon-

naître qu'ils n'ont passubordonnélesformesà cechangementdesdimensions: ainsi, par exemple,la grandebasiliqued'Agrigente,connue
souventrépété: « Ne f.ut>-s
que le strict nécessaire,
laissezà destempsmeilleursle
soin d'.i'-h.'\er, de sculpter,Je ravaler, etc » La réponseétait difficile, car il eût fallu

r.tiu- suivre un coursd'architectureS'itliique aux perscmner;
qui nousouvraientces
avis pour leur faire comprendre
quedansles édificesgothiquestout se tienl, que la
pierre est posée,ravaléeet sculptée,et qu'on ne peut, à vrai diiv, r,instruire un monu-

mentgothiqueen laissantquelquechoseà faire à ceuxqui viendraientaprèsnous.Au
pointde vue de l'art, est-cedonc là un défaut?Et n'c-t-r.- donc pas,au contraire,le
plus bel élogequ'on puissefaire d'une architecture,
de dire, aprèsl'avoir d.-numtré,
quetout ce qui la constitueest si intimementlié, que sa parurefait si bien partiede
sa structure,

qu'on ne peut séparer l'une de l'autre?
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sous le nom de templedesGéants,reproduit, on colossal,des formes
adoptéesdans destemplesbeaucoupplus petits; leschapiteauxengagésde cet édifice sont composésde deux blors de pierre juxtaposés.
Faire un chapiteauenrayéen réunissantdeuxpierres l'une à côté de
l'autre, de façon qu'il y ait un joint dans l'axe de ce chapiteau, est
une énormité en principe. Dans ce même monument, les colosses,qui

probablementétaientadossésà despiles et tonnaient le secondordre
intérieur, sont sculp-tésdans des assisesde pierre si faillies, que leurs
têtes se composentde trois morceaux.Faire une statue, une caryatide
fût-elle colossale, au moyen d'assises superposées, est encore une,
énormité pour un véritable constructeur. Les joints étaient cachés sous
un stuc peint qui dissimulait la pauvreté de l'appareil, soif; à noire

point de vue, en nous mettant à la place du constructeur gothique,

l'ignorancedu principe n'estpasmoins évidente Maisil faut juger les
arts en leur appliquant leurs propres principes, non point en leur appliquant les principes qui appartiennent à des arts étrangers. Nous ne
faisonspas ici un procès à l'architecture grecque ; seulement nous constatons un fait, et nous demandonsqu'on juge l'architecture gothique
en prenant seséléments propres, son code, et non en lui appliquant
des lois qui ne sont pas faites pour elle.
Les Romains n'ont qu'une seule manière de bàlir applicable à tous
leurs édifices, quelle que soit leur dimension; nos lecteurs le savent déjà, les Romains moulait leurs édifices sur une forme ou dans
une forme, et les revêtent d'une enveloppe purement décorative, qui
n'ajoute et ne retranche rien à la solidité. Cela est excellent, cela est
raisonnable; mais cela n'a aucunrapport avecla construction gothique,
dont l'apparence n'est que le résultat de la structure'.
Revenonsà notre point de départ. Nous disions donc que les architectesgothiques du xmesiècle ont soumis leur mode de construction
à la dimension des édifices qu'ils voulaient élever. Il est une loi bien
simpleet que tout le monde peut comprendre, sans avoir les moindres
notions de statique ; c'est celle-ci : les pierres à bâtir étant données et
ayant une hauteur de banc de Ora,40,par exemple, si nous élevons une
pile de 3m,20de hauteur avec ces pierres, nous aurons neuf lits horizontaux dans la hauteur de la pile ; mais si, avec les mêmesmatériaux,
nous élevons une pile ayant G",40 de hauteur, nous aurons dix-sept lits.

Si chaque lit subit une dépression d'un millimètre, pour la petile pile
le tassementserade Ora,009,
et pour la grande, de (('",(117.
Encore faut-il
ajouler à celle dépression résultant de la quantité des lils le pins grand
poids, qui ajoute une nouvelle causede tassement pour la grande pile.
Donc, plus le constructeur accumule de pierres les unes sur les autres,
i On nous accuserapeut-êtrede nous répéter dans le coursde cet ouvrage; mais les
préjugés contre lesquels il nous faut combattre ne sunt que le résultat de l'erreur ou de

fausses
appréciationsrépétéesavecune persistancerare. En pareil cas,la vérité, pour faire
briller ses droits, n'a d'autre ressourceque d'employerla mêmetactique
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plusil augmente
leschances
detassement,
parsuitededéchirements
et d'instabilité dans les divers membres de son édifice, puisque, si son

édifice grandit, les matrnaux sont les mêmes.Ces différences ne sont

passensibles
entredesédificesqui diffèrentpeuparleursdimensions,
oulorsquel'on consent
àmettreun excèsénormedeforcesdanslesconsmiflions; mais si l'on ne veut mettre en Suvre que la quantité juste
de matériaux nécessaires,et si, avec les mêmesmatériaux, on veut élever une façade comme celle d'une église de village et comme la façade

de Noire-Damede Paris, on comprendrala nécessitéd'adopterdes
dispositionsparticulièresdansle grand édifice,afin de combattreles
chancessingulièrement multipliées des tassements,desruptures et, par
suite, de dislocation générale. Nous avons vu déjà comment les con-

structeursgothiquesprimitifs avaienttrouvé une ressourcecontre les
tassementset les déformations qui en résultent dansl'emploi despierres
debout, en délit, pour roidir les piles les plus hautes, bâties par assises.
Nous avons fait connaître aussi comment, pendant l'époque romane,
des constructeurs avaientenveloppéun blocagedansun revêtement de

pierre conservantà l'extérieur l'apparenced'uneconstructionde grand
appareil. Les architectes gothiques, ayant pu constater l'insuffisance de
ceprocédé et son peu de cohésion, substituèrent la maçonnerie en petit
appareil au blocage, et prétendirent lui donner de la résistance, et surtout du roide, en y adjoignant de grands morceauxde pierre isolés, reliés seulement, de distance en distance, au corps de la bâtisse, par des
assisesposéessur leur lit pénétrant profondément dans cette bâtisse.
Des pierres en délit ils firent des colonnes, et des assisesde liaison, des
bases, des bagues, des chapiteaux, des frises et bandeaux. C'est là l'origine de ces arcatures de soubassement, de ces ordonnances de colonnettes plaquées contre des parements, et souvent même de ces revêtements ajourés qui décorent les têtes des contre-forts extérieurs ou des
murs. La façade de la cathédrale

de Paris nous fournit

de beaux exem-

plesde cette constructionmixte, composéed'assiseset de placagesen
délit, dont la fonction est si franchementaccusée,et qui présentede
si brillants motifs de décoration.Il faut, il est vrai, avoir été appeléà
disséquercesconstructionspour en reconnaîtrele senspratique.Rien
n'estplus simple en apparence,commeconstruction,quel'énorme fa-

çadede Notre-Dame
de Paris,et c'estune de sesqualités.En voyant
une pareille masse,on ne peut supposerqu'il faille employercertains

artifices,descombinaisons
très-étudiées,
pourlui donneruneparfaite
stabilité.Il semblequ'il a suffi d'empilerdes assisesde pierre de la
baseaufaite,etquecettemasse
énormedoitsemaintenirparsonpropre
poids. Mais, nous le répétons, élever une façadede 20 mètres de haut

ou de 70 mètres,ce sont deuxopérationsdifférentes;et la façade de
iO mètres, parfaitement solide, bien combinée, dont les dimensions seraient triplées en tout sens,ne pourrait être maintenue debout. Ce sont

là decesloisquelapratiqueseulepeutfaireconnaître.
Il n'estpasbesoindefairedescalculscompliqués
pourcomprendre,
parexemple,
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qu'une pile dont la sectionhorizontale carréedonne un mètre superficiel,
et dont Jahauteur est de 10 mètres, donne 10 mètres cubes reposant
sur une surface carrée d'un mètre de côté; que si nous doublons celte
pile en hauteur, épaisseur et largeur, bien que les rapports entre sa
hauteur et sa basesoient pareils à ceux de la première pile, nous obtenons une surface carrée de 2 mètres de côté, soit i mètres superficiels
et un cube de 80 mètres. Dans le premier cas, le rapport de la surface
avecle cube est de l à 10; dans le second, de 1 à 20. Les rapports des
pesanteurs avec les surfaces augmentent donc dans une proportion
croissante à mesure qu'on augmente l'échelle d'un édifice1. Cette première règle élémentaire posée, il se présente, dans la construction de
très-grandsédifices, une difficulté qui vient encore augmenter l'effet des
pesanteurs produites par l'accroissement du cube. Si les matériaux ne
dépassentpas une certaine hauteur de banc, leurs dimensions en longueur et largeur sont également limitées; il en résulte que si l'on peut
élever, par exemple, une pile donnant un mètre de surface dans sasection horizontale au moyen d'assisesprises chacune dans un seul bloc
de pierre, il n'en sera pas de meure lorsqu'une pile donnera -4mètres
de surface dans sa section horizontale, car on ne peut guère se procurer desassisesde cette dimension. Ainsi, en augmentant l'échelle d'un
édifice, d'une part on changeles rapports entre les cubes ou pesanteurs
et les surfaces, de l'autre on ne peut obtenir une homogénéité aussi
complètedansles parties qui le constituent. Nouvellecausede rupture,
de dislocation. Pour éviter le danger qui résulte d'une charge trop considérablereposant sur une surface peu étendue, naturellement on est
amené à augmenter cette surface à la base, quitte à la diminuer à me-

sure que la construction s'élèveet que les pesanteursdeviennent moindres par conséquent. Le type qui se rapproche le plus de ce principe est
une pyramide; mais une pyramide est un amas, ce n'est pas une construction.

Supposonsune tour élevée sur quatre murs; en coupe, cette tour

présentela figure 90. Nousavonsdonnéauxmurs, à la base,une épaisseur suffisante pour résister à la pression des parties supérieures, ri,
autant pour diminuer cette pression que pour ne pas empiler des matériaux inutiles, nous avons successivement réduit l'épaisseur de ces
murs à mesure que notre construction s'est élevée. Mais alors toute la
i Nous avons quelquefois rencontré des architectes fort surpris de voir k's piles de
leurs églises s'écraser sous la charge, et dire : « Mais nous avons exactement suivi les

proportionsrelatives de tel édifice et employédes matériaux analoguescomme résistance ; la construction gothique ne présente réellement aucune sécurité. » On pourrait
répondre/ «Nulle sécurité, il est vrai, si l'on veut augmenter ou diminuer les échelles
en conservant les proportions relatives. La construction gothique demande qu'on prenne
le temps de l'étudier et d'en connaître les principes, et les architectes gothiques ont eu
le tort d'inventer un système de construction qui. pour être appliqué, doit être connu et
raisonna

»
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chargeAl>>';i])])iiifMITla surfaceCD,et si le surcroîtde forceDEF

n'estpasparfaitement
relié,nefaitpusexactement
corpsaveclacharge

AB, du l'a-, en haul. If lancinent le plus considérabledevantsefaire
de A en B, il se deelarera des déchirures d'abord en I, puis en H,

puis en G; ce surcroîtde force DEFque nous avonsajouté sera

J

D C

plus nuisible qu'utile, et toute la pesanteur venant alors à charger
eilertivement sur la surface CD,le parement intérieur de la muraille
s'écrasera. Si notre tour n'est pas fort élevée, il nous sera facile

de relier parfaitement, au moyen de longues pierres, les parements extérieurs avec les parements intérieurs, de faire une maçon-

neriehomogène,
et alors ce seraréellementla baseCEqui portera
luute la charge. Mais si notre tour est très-haute, si sa masse est

[ DÉVELOPPEMENTS
]
161
L CONSTRUCTION
J
colossale,
quelques
précautions
quenousprenions,
la construction
devantsecomposerd'unequantitéconsidérable
de pierres,jamaisnous

nepourrons
relierlesdeuxparements
assez
exactement
pourrésister
à cette différencede pressionqui s'exerceà l'intérieur et à l'extérieur;
notre maçonneriesedédoublera,et leseffets que nousvenonsde si-

gnalerse produiront.11faut doncuserd'artifice.11faut faireen sorte

quele parement
extérieur,
moinschargé,
présente
uneroideursupérieure au parementintérieur, et^qu'audroit desretraites il y ait une
liaisontrès-puissante
avecle corpsde la bâtisse.En d'autrestermes,il

fautquele parementextérieurétayele corpsde la maçonnerie
et produisel'effetquerend sensiblela figure904z's.
Or, celan'estpasaisélors-

qu'onnepossède
quedespierresayanttoutesà peuprèslamêmedi-

mension.Cependant
l'architectede la façadede la cathédralede Paris

est arrivé à ce résultat par la combinaison très-savanteet bien calculée
de saconstruction. Il a commencépar établir chaque lotir, non sur des

murspleins,maissur despiles(voy.leplan de la cathédrale
deParis,
au mot CATHÉDRALE)
; car il est plus aisé de donner de l'homogénéité à la

constructiond'une pile qu'à celle d'un mur. Cespiles extérieureset
intérieures sont bâties en assisesde pierre dure, régulières, bien ara-

sées,renfermantun blocageexcellent et composéde grossespierres

noyées
dansun baindemortier.Lapileintérieureestcontre-butée
en
toussenspuisqu'elleest intérieure, et elle supporteun poidsvertical;
maisles piles donnantà l'extérieur, sur le parvis ou latéralement,ont
dû être étayéesparun puissantempattement.Or, toute la construction
est bien parementéeen longuespierresà l'intérieur et à l'extérieur, et,
du soubassement à la souche des tours, les contre-forts sont construits

ainsi que l'indique la figure 91.
Il est résulté de la méthodeemployéeque, bien qu'il y ait eu une pres-

sionbeaucoupplus forteexercéesur le parementintérieur(dontla ligne
ponctuéeAB indiquela pénétrationà traversla saillie desjambagesdes
baies à différentes hauteurs)que sur le parement extérieur des contreforts, et que, par suite de cette pression, on puisse remarquer un tassement sensibleà l'intérieur, toutes les chargessereportant, parladisposition des blocsde pierre noyésdansl'épaisseur du blocageet cramponnés
à diverseshauteurs, sur le parement extérieur, et formant, comme l'indique la figure 91 bis, une superposition d'angles en dents de scie, la
chargeCDpèsesur la baseEF,la chargeEGpèsesur la baseIK, la charge
IL pèsesur toute la base MN,et ainsi de suite jusqu'en bas du contrefort. Mais puisque, par le fait, la dépression doit se taire entre les points
EG, IL, MO, PR, il en résulte que les saillies GF, LK, ON, RS, viennent

appuyer très-fortement leurs angles F, K, N, S, sur le parement extérieur V; or, celui-ci subissant une dépression moindre que le parement
intérieur, puisqu il est moins chargé, remplit l'office de l'étayement
que nous avons indiqué dans la figure. 90 ///.-".
Aujourd'hui que nous n'élevons plus de ces constructions colossales
et composéesde parties très-diverses, nous ne soupçonnons guère les
iv.

-
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effetsqui se manifestentdans des circonstances
pareilles,et nous
91

sommesfort étonnésquand nouslesvoyonsseproduireen causantles
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plus sérieuxdésordres.Il est aiséde raisonnerthéoriquementsur ces
énormespesanteursréparties inégalement; mais dansla pratique, faute

de précautionsde détail, et en abandonnantl'exécutiona^ixméthodes
de la routine, nous en sommes réduits, le plus souvent, à reconnaître
notre impuissance, à accuser l'art que nous professons, le sol sur lequel nous bâtissons, les matériaux, les entrepreneurs, tout et tout le
monde, sauf la parfaite ignorance dans laquelle on veut nous laisser,
sous prétexte de conserver les traditions classiques. Nous admettons
volontiers que l'architecture des Romains soit supérieure à l'architecture gothique, cela d'autant plus volontiers, que, pour nous, l'architecture des Grecs, des Romains et des Occidentaux du moyen âge est
bonne,du moment qu'elle reste tidèle aux principes admis par chacune
de ces trois civilisations; nous ne disputerons pas sur une affaire de
goût. Mais si nous voulons élever des monuments à l'instar de ceux de
Rome antique, il nous faut les bâtir comme bâtissaient les Romains :
ayonsde la place, des esclaves,une volonté puissante; soyonsles maîtres du monde, allons requérir des hommes et prendre des matériaux
où bon nous semblera... Louis XIVa pris le rôle-dû Romain constructeur au sérieux,jusqu'à prétendre parfois bâtir comme un Romain. Il a
commencél'aqueduc de Maintenon en véritable empereur de l'antique
cité; il a commencé sans pouvoir achever. L'argent, les bras, et, plus
que tout cela, la raison impérieuse, ont manqué. Dans nos grands travaux des voies ferrées, nous nous rapprochons aussi des Romains, et
c'est ce que nous avonsde mieux à faire; mais pour nos constructions
urbaines, les monuments ou les habitations de nos cités, lorsque nous
prétendons les singer, nous ne sommes que ridicules, et nous ferions
plus sagement,il nous semble, de profiter des éléments employés die/.
nous avec raison et succèspar des générations d'artistes ayant-admis
des principes qui s'accordent avec nos besoins, nos moyens, nos maté-.
riaux et le génie moderne.

Déjànous en avonsdit assezsur la construction du moyen âge pour
faire comprendre en quoi son principe diffère complètement du prin-

cipe de la constructionromaine; comment les procédésqui conviennent à l'un ne peuvent convenir à l'autre, comment les deux méthodes
sont la conséquencede civilisations, d'idées et de systèmes opposés.
Ayant admis le principe de l'équilibre, des forces agissantes et oppo-

séesles unes aux autres pour arriver à la stabilité, lesconstructeurs

du moyenâgedevaient,par suitedu penchantnaturelà l'hommevers
l'abusen toute chose,arriver à exagérer,dansl'application successive
de cesprincipes,ce qu'ils pouvaientavoir de bon, de raisonnableet
d'ingénieux.Cependant,nous le répétons,l'abus se fait moins sentir

danslesprovincesdu domaineroyal,et particulièrement
dansl'Ile-deFrance,que danslesautrescontréesoù le systèmede la construction
gothique avait pénétré.

Cequ'il est facile de reconnaître,c'est que, déjà au milieu du xma

siècle,les constructeursse faisaientun jeu de cesquestionsd'équi-
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libre M difficile,-,a résoudre dans des édifices d'une très-grande dimen-

sion et composéssouventde matériauxfaibles. Dans le Nord, ils ne
construisentqu'en pierre; mais ils emploient simultanément,dans
le même édifice, la pierre appareillée par assises,posée sur son lit de
carrière, le gros moellon noyé dans le mortier, masse compressible
au lieMtin, cl 1rs blocs en délit, étais rigides, inflexibles, pouvant être,
dan-, ccrlains cas, d'un grand secours.L'élasticité étant la première de
toutes les conditions à remplir dans des monuments élevés sur des
points d'appui grêles, il fallait pourtant trouver, à côté de cette élasticité, une rigidité et une résistance absolues. C'est faute d'avoir pu ou

voulu appliquer ce principe dans toute sa rigueur que la cathédrale de
Beauvais n'a pu se maintenir. Là l'élasticité est partout. Ce monument
peut être comparé à une cage d'osier... Nous y reviendrons tout à
l'heure, car ses défauts mêmes sont un excellent enseignement... Ne

quittons pas sitôt notre cathédrale de Paris. La coupe d'un des contreforts des tours fait assezvoir que les constructeurs du commencement
du xmesiècle n'empilaient pas les pierres les unes sur les autres sans
prévision'et sans se rendre compte des effets qui se produisent dans
d'aussi grands édifices,par suite des lois de la pesanteur. Leur maçonnerie vit, agit, remplit une fonction, n'est jamais une masseinerte et
passive.Aujourd'hui, nous bâtissonsun peu nos édifices comme un statuaire fait une statue : pourvu que la forme humaine soit passablement
observée,cela surfit ; ce n'en est pas moins un bloc inorganisé. L'édifice gothique a ses organes,ses lois d'équilibre, et chacune de sesparties concourt à l'ensemble par une action ou une résistance. Tout le
monde n'a pu voir l'intérieur des contre-forts des tours de Notre-Dame

de Paris, et nous prévoyons l'objection qui nous a quelquefois été
adressée,savoir : que notre imagination nous fait prêter à ces artistes
des sièclespassésdes intentions qu'ils n'ont jamais eues.Prenons donc
pour les esprits défiants un exemple qu'ils pourront vérifier avec la plus
giande facilité dans le même monument. Les grandesvoûtes de la nef

de la cathédralede Paris sont composées,commechacunpeut le voir,
d'arcsdiagonauxcomprenantdeux travéeset recoupésd'un arc-doubleau: c'estle systèmeprimitif desvoûtesgothiqueslonguementdéveloppédanscet article. Il résulte de cette combinaisonque les piliers
de la grandenef sont chargésinégalement,puisque,de deux en deux,
ils reçoivent

un arc-doubleau

seulement ou un arc-doubleau

et deux arcs

ogives,ei cepcndantcespiliers de la grandenef sonttous d'un diamètre
égal.Il y a là quelquechosede choquantpour la raison, dansun trèsgrand édifice surtout, puisqueces chargesinégalesdoivent produire

destassements
inégaux,etquesi lespilesqui reçoiventtrois arcssont
a-^ez puissantes,celles qui n'en reçoiventqu'un le sonttrop; si, au
contraire, celles qui ne reçoiventqu'un arc sont d'un diamètre con\enable, cellesqui en reçoiventtrois sont trop grêles.Enapparence,

il n'y a rien à objecterà cette critique, et nous devonsavouerque
nous avonsété longtempsà nous expliquer un pareil oubli desprin-
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cipeslesplussimpleschezdesartistesprocédanttoujourspar le raisonnement.

Cependant,
voiciqui nousprouvequ'il ne fautjamaissepresserde
porter un jugementsur un art qu'à peine nouscommençonsà déchiffrer. Entrons dans les collatéraux de la cathédrale, doubles dans la nef
comme autour du chSur; mais remarquons, en passant, qui- celle nel

fut bâtie quinzeou vingt ansaprès le rluriir, et quelesarchileclesdu
commencement du xmc siècle qui l'ont élevée profitaient des fautes

commisesparleurs prédécesseurs.Nousobservonsqueles pilirrs qui
séparentles doubles collatéraux de la nef ne sont passemblablesentre
eux ; de deux en deux, nous voyons alternativement une colonne mono-

cylindriquecomposéede tamboursde pierre, et une colonnecentrale
également composée de tambours, mais flanquée de dix colonnettes
en délit d'un seul morceau chacune (voyez le plan fig. 92). Pourquoi
cette différence de construction?
Est-ce caprice, fantaisie? Mais
pour peu qu'on ait étudié cesmonuments, on demeure convaincu que
le caprice n'entre pour rien dans les combinaisons des constructeurs
de cette époque, surtout s'il s'agit d'un membre d'architecture aussi
important que l'est un pilier1. La question: « Pourquoi cette différence? » étant posée, avec quelque attention nous la résoudrons
bientôt. Cespiliers intermédiaires A, entourés de colonnettes en délit,
sont au droit des colonnes de la grande nef qui reçoivent la chargela
plus forte, c'est-à-dire un arc-doubleau et deux arcs ogives. Or, il faut
savoir que, primitivement, les arcs-boutantsde la nef n'étaient pas ceux
que nous voyons aujourd'hui, qui ne datent que de la secondemoitié
du xmesiècle. Ces arcs-boutantsprimitifs étaient à double volée, c'està-dire qu'ils venaient d'abord se reposer sur un pilier intermédiaire
posésur les piles AB du double collatéral, et qu'ils étaient contre-butés
à leur tour par des arcs-boutants secondairesfranchissant les espaces
AC, BD(voy. au mot CATHÉDRALE,
la fig. 2 donnant la coupe de la nef de
Notre-Damede Paris).Certainement les arcs-boutantsdestinésà contrebuter l'arrivée des arcs-doubleaux et arcs ogives des grandesvoûtes

étaientplus puissantsque ceux destinésseulementà contre-buter un
simple arc-doubleau à peine chargé. Peut-être même l'arc-doubleau
intermédiaire des grandes voûtes n'était-il pas contre-buté par un arc-

boutant,ce qui n'eût pasempêchéles voûtesde conserverleur courhure, puisque, dans les deux bras de la croisée, nous voyons encore des
arcs-doubleauxsimples, ainsi abandonnésà eux-mêmes,qui ne se sont
pas déformés. Les explications précédentes contenues dans cet article
ont fait voir que le pilier vertical portant les voûtes ne joue qu'un rôle

secondaire,et qu'une grandepartie du poids desvoûtessoutirée par
1 Lecapriceestunedecesexplications
admises
dansbiendescas,lorsqu'onparledel'ar-

chitecture
gothique;
ellea cetavantage
derassurer
la conscience
despersonnes
qui
mieuxtrancherd'un mot unequestiondifficile quede tenterde l'étudier
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les arcs-boutants vient peser sur la culée de ces arcs-boutants. Donc il

était raisonnable de donner aux piliers destinés à porter les piles sur

lesquellesreposaientles arcs-boutants,
ou tout au moins desarcs-bou-

tants plus puissantsque les autres,une plus grande,résistance.Mais
l'architecteeût-il donnéun diamètreun peuplusfort auxpilesA qu'aux

pilesB (fig.92),quecespiliersA auraientencoreétécompriméspar la
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charge très-forte qu'ils devaient supporter, et que leur tassement eût
occasionnédes désordres très-pi a\rs dans les Suvres hautes, la rupture des arcs-boutants,et, par suite, la déformation des grandesvoûtes.
L'architecte ne voulait pas cependant donner à ces piliers A une épaisseur telle qu'ils eussent rendu la contraction

des voûtes des collaté-

raux dif'licile et produit un effet très-disgracieux; il a donc, comme toujours, usé d'artifice : il a entouré ses pilr>
cylindriques, élevéespar assises,de fortes
colonnettes en délit ; il a entouré les tam-

bours de dix étais résistants, incompressibles (fig. 93), certain que ce système de
construction ne pouvait subir ni tassement
ni déformation, et que, par conséquent,
des arcs-boutants très-puissants, pesant
sur ces piles, ne pourraient subir aucun
affaissement.Cettedisposition avait encore
l'avantage de laisser au-dessus des chapiteaux, entre les arcs-doubleaux et arcs ogi-

ves,une forte assiseE portant directement
surla colonnecentrale A' (voy. fig. 92).
La méthode consistant à employer les
matériaux (pierres), soit sur leur lit, soit
en délit, se perfectionne rapidement pendant la première moitié du xme siècle.
C'est qu'en effet il y avait là une ressource
à laquelle nous, qui prétendons avoir tout
inventé,

nous

recourons

chaque jour,

puisque nous employons la fonte de fer
dans nos constructions avec beaucoup
moins d'intelligence, disons-le, que ne le
faisaient les constructeurs gothiques lorsqu'ils cherchaient à obtenir des points
d'appui incompressibles et rigides en employant certaines pierres d'une excellente
qualité.
Voyons d'autres applications mieux raisonnées encore de ces principes.Le chSur de la cathédrale d'Amiens, bâti quelques années avant

celuide Beauvais,est, au point de vue de la construction gothique, un
chef-d'Suvre, surtout dans les parties basses'. Examinons d'abord les

pilesdu sanctuairede Notre-Damed'Amiens.Cespiles donnenten plan
une grosse colonne cylindrique ayant 1'",20de diamètre, cantonnée de

i Voyez, au mot CATHÉDRALE,
le résumé historique de la construction de Notre-Dame

d Amiens. Les partieshautesdu chSur ne purent être terminéesqu'avecdes ressources
insuffisantes.
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quatrecolonnes,dont trois d'un diamètredeOm,45
et uned'un diamètre
de lP,3o. Cesquatrecolonnesne sont engagées
que d'un quart dansle
94

-P

cylindrecentral.Les tailloirs deschapiteauxsonttracés pour recevoir
exactementles arcsdes voûtes, ainsi qu'il apparaît dans la fig. 94, et les
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profilsde cesarcssonteux-mêmes
taillésen raisonde leursfonctions.
Les archivoltes A sont composéesd'un double rang de claveaux; elles

portentle mur.Lesarcs-doubleaux
B desbascôtés,qui nesoutiennent
quela voûteet étrésillonnentla construction,
ont un protil plusgrêle,
et toute leur résistance se présente de champ, comme un nerf, une
côte. Leurs arcs ogives G sont profilés d'après le même principe, mais

plusfinsquelesarcs-doubleaux,
la chargequ'ilsont à supporterétant
95

r

:

pluslégèreetleur fonctionmoinsimportante.Unseulsommier,le premier, D, a son lit supérieur horizontal ; au-dessusde ce sommier, cha-

quearc se dégageet se forme de claveauxindépendantsles uns des
autres.On observeraque les trianglesE des remplissagesdes voûtes
montent verticalement jusqu'au point où leur rencontre avec l'extrados

du secondarcF, faisantfonction de formeret, leur permetde suivresa
courbure. Supposonsune section horizontale de cette construction au
IV.

. -"H)
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niveau P, nous obtenons la figure 95, sur laquelle nous avonstracé, par

, deslignes blancheset ponctuées,la combinaisonde l'appareil alternatif des assises.En S, est un massif solidement bâti, non point en

blocage,mais au moyend'assisessuperposéesformant tas de charge
et portant la basculedu contre-fort de la galerie supérieure.Si nous
pons verticalement la pile suivant son axeMN, nous trouvons cette concoustruction (fig. 96). A est le niveau des chapiteaux à la naissancedes
voûtes du bas côté; B, le sommier de ces voûtes avec son chaînage pro-

visoire R, posé seulement pendant la construction, afin de maintenir
le dévers des piles et d'arrêter la pousséedes arcs latéraux jusqu'à ce
que ces piles soient chargées(voy. CHAINAGE);
G, l'arc-doubleau qui est
libre; D, les assisesen encorbellement recevant le contre-fort E de la
galerie du premier étage. Cecontre-fort, composéde grands morceuux

de pierre posésen délit, est relié à la pile maîtresseI par un linteau
intermédiaire F. En G est l'assise formant couverture de la galerie, passage supérieur au niveau de l'appui des fenêtres hautes et liaison. En
H, la colonne isolée, composéede grands morceaux de pierre comme
le contre-fort, par conséquentrigide, laquelle vient soulager la tête de
l'arc-boutant. Toute la charge est ainsi reportée sur la pile I, d'abord
parce que c'est sur cette pile que naissentles arcsdes voûtes, puis parce
que le contre-fort E, ainsi que la colonne H, étant composésde pierres
en délit, le tassement et la charge, par conséquent, se produisent sur
cette pile I. Cette charge étant beaucoup plus considérable que celle
s'appuyantsur le contre-fort E, il en résulte que les assisesD en encorbellement détruisent complètement la basculeou le porte à faux du contre-foi-t E L'arc-doubleau G est libre; il ne peut être déformé par la
pression despiles E, puisqu'elle n'agit pas sur sesreins. Cetteconstruction est fort simple, encore fallait-il la trouver; mais voici qui indique
la sagacitéextraordinaire des maîtres de l'Suvre de cette partie si remarquable de la cathédraled'Amiens. Les bas côtés et chapellesrayonnantes du rond-point de cet édifice donnent en plan horizontal, audessusdes bases,la figure 97. Les arcs-boutants qui contre-butent la
pousséedes voûtes supérieures sont à double volée, c'est-à-dire qu'ils
chargent sur une première pile poséesur les faisceaux A de colonnes,
et sur une secondepile posée sur les culées B. En coupe, suivant CB,
ces arcs-boutants présentent le profil fig. 98. Cette coupe fait assez
vnir que si la chargeportant sur les piles G est considérable, celle portant sur les piles A est plus puissante encore, en ce qu'elle est active,
produite non-seulement par le poids du contre-fort D, mais par la pression de l'arc-boutant. Toute construction composée d'assisestasse, et

cetassementest d'autantplus prononcé,que la chargeest plus forte.
Un tassementse produisantsur les piles G n'auraaucundangersi les
piles A tassent moins ; car, en examinant la coupe fig. 98, on verra que

l'abaissementde quelquesmillimètres de la pile G, si la pile A résiste,
n'aura pour effet que de faire presser davantagel'arc-boutant contre les

reinsdesvoûteshauteset debandertoutela bâtisseavecplusde puis-
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sanceen la pressantvers l'intérieur, qui ne peut sedéformer du dehors
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audedans,puisqu'ilestsurun planpolygonal;maisil fautquela pileA
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ne tassepasautantque^apile G.Toute la résistancede la construction
est soumise à cette condition.

<>r \oici

ciunnifnl

les constructeurs

ont

résolu ce problème.Les piles Gont été montéespar assisesséparées
par desjoints de mortier épais, suivant la metlu Hle des maçonsde cette
époque; les piles A, au contraire, sont composéesde l'aisceauxde colonnes élevéesen grands morceauxde pierre, sortes de chandelles
(pour
nous servir d'un terme de charpenterie) qui ne peuvent tasser comme
le font des assisesnombreuses posées a bain de mortier. Ne voulant
pas donner à ces piles A une large assiette,afin de n'encombrer point
l'entrée des chapelles, il n'était pas de meilleur, moyen pour les rendre
très-rigides sous la charge qu'elles devaient supporter, que de les
composer d'un faisceau de colonnes presque monolithes, et, en diminuant ainsi le nombre des joints, d'éviter toute cause de tassement.

Observonsque les matériaux dont disposaient les architectes picards
peuvent être impunément posésen délit, et que s'ils ont élevé ces colonnes des piles A en plusieurs morceaux, c'est qu ils ne pouvaient se
procurer des monolithes de 10 mètres de hauteur; ils ont pris les plus
grandespierres qu'ils ont pu trouver, variant entre 1 et 2 mètres, tandis
que les piles Csont composéesd'assisesde Om,50
à Om,60
de hauteur.
A Amiens, la théorie et la pratique ont eu raison des difficultés que
présentait l'érection d'un vaisseauayant 15 mètres de largeur d'axe en
axe des piles sur42m,50de hauteur sousclef, tlanqué de collatéraux de
7 mètres de largeur dans Suvre sur 19 mètres de hauteur sous clef.
Cette vaste construction a conservé son assiette, et les mouvements qui

ont dû nécessairementseproduire dans une bâtisse aussi étendue n'ont
pu en altérer la solidité. Alors les architectes avaient renoncé aux voûtes

croiséescomprenant deux travées; voulant répartir les pousséeségalement sur les points d'appui séparant cestravées,ils avaientadopté, dès
1220, les voûtes en airs d'ogive harlongues, conf'nnnénient au plan
fig. 99; c'était plus logique : les piles AM, IH, étaient pareilles, et les
contre-forts B semblablesentre eux, les arcs-boutaots de même puissance. Les constructeurs

allaient en venir aux formules

; leur sentiment

d'artiste avait dû être choqué par ces voûtes croisées sur des travées

doublesparaissantreporter leschargesde deuxen deux piles, et dont
les arcs ogivesCD,par leur inclinaison, venaientmasquerles fenêtres
ouvertesde Cen E sous les formerets. D'ailleurs, ainsi que nous l'avons
dit déjà, ces arcs ogives, ayant un diamètre CD très-long relativement
aux diamètres des arcs-doubleauxGF, les obligeaient à relever beaucoup les clefsG, ce qui gênait la pose des entraits des charpentes, ou
nécessitait

des élévations considérables

de bahuts au-dessus des forme-

rets CE. En bandant des voûtes en arcs d'ogive par travées, les arcs
ogivesAH étant plein cintre, il était facile de faire que les clefs L de ces
arcs ogives ne fussent pas au-dessus du niveau des clefs K des arcs-

doubleauxAl, MH,qui étaienten tiers-point.
Noslecteursen saventassezmaintenant,nousle croyons,po\ir comprendre, dans son ensemble aussi bien que dans sesdétails, la con-
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structiond'unegrandeéglisedu xiu*siècle,telle, par exemple,quela
cathédrale de Beauvais. Nous allons donc, afin d'éviter les redites, et

pour résumerlesméthodes
éparsesdont nousvenonsde donnerune
idée, suivrepasàpasunede cesgrandesconstructionsdepuislesfon-

dementsjiiMju'àlacharpente
descombles.
Si nouschoisissons
lacathédraledeBeauvais,
cen'estpasquecetédificesoitparfaitquantà l'exé-

B

B

B

ration, maisc'estqu'il estl'expression
la plusvraieet la plusabsolue
de la théorie du constructeur vers le milieu du xme siècle. Cet édifice

s'esten partie écroulémoinsd'un siècleaprèsl'achèvementdu chSur;

cependant
il étaitconçude façonà pouvoirdemeurerdeboutpendant

des siècles.La catastrophequi en a complètementaltéré le caractère

fut causée
par une exécutionmédiocre,le défautde pointsrigidesou

leurtropfaiblerésistance,
et surtoutparlanaturedesmatériaux,
qui
n'étaient ni assezgrands, ni assezsolides. Si l'architecte du chSur de

Beauvais
eûtpossédé
lesmatériaux
dela Bourgogne,
ceuxemployés
à Dijon et à Semur,par exemple,les beauxcalcairesde Ghàtillon-sur-
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Seine, ou encorela pierre de Montbard, d'Anstrude ou de Dornecy, ou
même, ce qui eût été possible, les pierres de Laversine, de Crouy, et
certains

bancs durs des bassins de l'Oise ou de l'Aisne,

Beauvaisfùt

resté debout.

Le maître

de l'Suvre

le chSur

de Beauvaisfùt

de

un homme

de génie, qui voulut arriver aux dernières limites du possible en fait
de construction de pierre ; ses calculs étaient justes, sescombinaisons
profondément savantes,saconception admirable ; il fut mal secondépar
les ouvriers, les matériaux mis à sadisposition fiaient insuffisants. Son
Suvre n'en est pas moins un sujet d'études très-précieux, puisqu'il
nous fournit le moyen de connaître les résultats auxquels le s\slenie
de construction du xmesiècle pouvait atteindre. Nous avons donné,
à l'article CATHÉDRALE,
fig. 22, le plan du cliirur de Beauvais.Ce plan,
si on le compareà celui de la cathédrale d'Amiens, fait voir que les deux
travées parallèles voisines des piles de la croisée sont plus étroites que
les deux suivantes : le constructeur évitait ainsi des poussées trop ac-

tives sur les deux piles des transsepts formant entrée du chSur. Quant
aux deux travées suivantes, elles ont une largeur inusitée (près de

9m,90d'axe en axe des piles). Le besoin de donner les espaceslibres est
si évident à Beauvais,que les piles du vond-poiul m- simi pas cantonnées de colonnettes latéralement pour recevoir les archivoltes, mais
seulementdans le sens des rayons de l'abside pour recevoir les nerfs
desgrandesvoûtes, les arcs-doubleauxet arcsogivesdu collatéral. Conformément à la méthode des constructeurs de celle époque, lorsqu'ils
ne sont pas détournés de leurs théories par des questions d'économie,
la fondation du chSur est admirablement faite. Les chapelles portent
sur un massif plein, circulaire, revêtu de pierres de taille, comme à la
cathédraled'Aniiéiis, présentant à l'extérieur un puissant empattement
également revêtu de libages bien dresséset posés à bain de mortier.
Cette prçcinction de maçonnerie pleine se relie au mur qui porte les
piles isolées du sanctuaire par des murs rayonnants, sous le sol.
A la cathédrale d'Amiens, où nous avons pu examiner la fondation
jusqu'au bon sol, nous avons trouvé, en dehors, le protil fig. 100. En
A, est une couche de terre à brique de Om,40d'épaisseur posée sur
l'argile vierge; en B, est un lit de béton de 0"',40 d'épaisseur; puis,
de G en D, quatorze assisesde Om,30à Om,iOd'épaisseur chacune, en
libagesprovenant des carrières de Blayelincourt, près d'Amiens. Cette
pierre est une craie remplie de silice, très-forte, que l'on exploite
en grands morceaux. Au-dessus, on trouve une assise K de pierre de
Croissy, puis trois assisesF de grès sous le sol extérieur. Au-dessus
du sol extérieur, tout l'édifice repose sur six autres assises G de
grès bien parementées et d'une extrême dureté. Derrière les revêtements de la fondation est un blocage de gros fragments de silex,
de pierre de Blavelincourt et de Croissy, noyés dans un mortier
très-dur et bien fait. C'est sur ce roc factice que repose l'immense
cathédrale.

A Notre-Dame

de Paris,

les fondations

sont

de même

faites avec le plus grand soin, revêtues de forts libages d'une grand3
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épaisseur,
le tout reposant
sur le bonsol,c'est-à-dire
sur le sable
100

inférieur de la Seine,qui est à gros grainset verdâtre.Pour les pilotis
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qu'onprétendexistersousla maçonnerie
de la plupartde nosgrandes
cathédrales, nous n'en avonsjamais trouvé de traces '.
Maintenant revenons à Notre-Dame de Beauvais. Nous avons donné,

à l'article ARC-BOUTANT,
fig. 61, l'ensemble du système adopté pour la
construction

des arcs-boutants

de l'abside

de la cathédrale

de Beau-

rais. Il nous faut revenir sur les détails de cette construction ; on verra

commel'architecte de ce chSur tenta de dépasserl'Suvre de son confrère d'Amiens. Cependantcesdeux absidessont bâtiesen même temps ;
celle de Beauvaisest peut-être plus récente de quelques années.Nous
supposons,ainsi que nous venonsde procéder pour un arc-boutant du
chSur de Notre-Damed'Amiens, une coupe faite sur l'axe des piles de
l'abside de Beauvais(fig. 101).Il est intéressant de mettre en parallèle
cesdeux coupes; aussi les donnons-nousà la nirnif "'"rhelle.A Amiens,
les piles du sanctuaire ont 14 mètres de hauteur du pavé du collatéral
au tailloir des chapiteaux recevant les arcs des voûtes des bas côtés;
à Beauvais,ces mêmes piles ont lonl,90.Mais, à Amiens, les chapelles
absidalesont toute la hauteur du collatéral, tandis qu'à Beauvaiselles
sont beaucoupplus basses,et, entre les terrasses qui les couvrent et les
voûtes de ce collatéral, il existe une galerie, un triforium

F. A Amiens,

c'est la pile intermédiaire qui possède la résistance passive, rigide,
grâce à sa masseet au système de construction des piles inférieures,
ainsi que nous venons de le démontrer ; la seconde pi'le n'est qu'un
appoint, une sûreté, un surcroît de précaution, nécessaire cependant.
A Beauvais,le maître de l'Suvre prétendit donner à cette pile intermédiaire une résistance active, agissante,et, reporter sur la seconde
pile, celle extérieure, cette résistancepassivequ'il faut toujours trouver
quelque part. Il crut ainsi pouvoir obtenir plus de légèreté dans l'ensemble de sa construction, plus de hauteur et plus de solidité. Ainsi
que nousvenonsde le dire, les piles E du sanctuaire ont plus de champ,
sont plus épaissesque celles d'Amiens, dans le sens des poussées.Les
faisceauxde colonnettes portant l'arc ogive et les formerets des voûtes
hautes sont posés en encorbellement sur le chapiteau inférieur G.
L'assiette HI est donc plus grande, et le contve-fort K du grand triforium porte d'aplomb sur la pile inférieure. Sur ce contre-fort du
triforium, ce n'est plus une seulecolonne qui s'élève, comme àAmiens,
pour recevoir la tête de l'arc-boutant ; cesont deux colonnettes en délit
jumelles, comme le fait voir la section horizontale A' faite sur AB. Ces

colonnettes jumelles soulageaient le linteau L, qui était une assiseformant plafond. Deux autres colonnettes étaient posées entre cette1
assise-linteauet la tête du premier arc-boutant, laquelle tête s'appuie
i II en est de ces pilotis de Notre-Dame de Paris, de Notre-Dame d'Amiens, comme
de tant d'autres fables que l'on répète depuis des siècles sur la construction des édifices

gothiques.11ne serait paspossiblede construire une grande cathédralesur pilotis. Ces

édificesne peuventêtre fondésque sur de largesempattements;
les pesanteurs
étant
très-inégalesen élévation,la premièrecondition de stabilité était de trouver une masse
parfaitement homogène et résistante au-dessous du sol.
iv.

-
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contre un bloc énormede pierre M, chargépar uneassisede corniche

et un piédestalN portant une statue colossale. Deux colonnettes
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jumellessont encoreposéesdevantcettestatue,entre le premier et le
secondarc-boutant. Ces dernières colonnettes ne portent pas la tête
de cet arc-boutant, mais un pinacle dont nous indiquerons tout à
l'heure la forme et la structure. Cet ensemble se rapporte à peu près à
ce que nous avonsvu à Amiens. Nous observons cependantque tout ce
systèmede construction double porte d'aplomb sur la pile inférieure,
la partie intérieure étant construite en assiseset celle extérieure en
grands morceaux rigides posésen délit, afin de donner du roide à cet
ensemble si grêle et si élevé '; nous observons encore que le très-fort
linteau L, le bloc M et sacharge N, tendent évidemment à ajouter un
poids considérable au sommet du quillage inférieur pour le maintenir
dans la verticale et faire que sa fonction de chandelle soit bien réelle.
Voilà donc la pile intérieure rendue aussirigide que possible; il s'agit
maintenant de résister à la poussée de la voûte qui s'exerce à une prodigieuse hauteur. L'architecte ne crut pas pouvoir se contenter d'un
seul arc-boutant, comme à Amiens, fût-il surmonté d'une claire-voie

rigide ; il avait raison, car à Amiens, dans les parties parallèles du chSur
qui reçoivent trois nerfs de voûte au lieu d'un seul, ces arcs-boutants
avec claires-voies se sont relevés par suite de la pression des voûtes,
et au xve siècle il fallut bander de nouveaux

arcs-boutants

sous ceux

du xme.Mais voici où le maître de l'Suvre de Beauvaisfit preuve d'une
hardiessesans exemple et en même tempsd'une sagacitérare. On voit
quela pile 0 intermédiaire ne porte pas d'aplomb sur la pile P, tête de
chapelle, comme à la cathédrale d'Amiens, mais que son axe est a
l'aplomb du parement intérieur de cette pile P. Disonstout de suite que
cette pile 0, dont nous donnons la section horizontale sur CD en G',
présenteplus de poids vers son parement G que sur celui D. Son centre
de gravité est donc en dedans de la ligne ponctuée R, c'est-à-dire sur
la pile P. Cependantcette pile est ainsi en équilibre, tendant à s'incliner plutôt vers l'intérieur de l'église que vers le gros contre-fort extérieur; elle vient donc, par sa position : 1° soutirer la pousséedes deux
arcs-boutants; 2° ajouter à la résistance opposée par ces arcs-boutants une tendance d'inclinaison vers le chSur. La pile 0 verticale
remplit ainsi la fonction d'un étai oblique. Si cette résistance active
ne suffit pas (et elle ne saurait suffire), la pile 0 est maintenue à son
tour, dans sa fonction, par les deux derniers arcs-boutants S, T et le
gros contre-fort passif. Mais, objectera-t-on peut-être : Pourquoi cette
pile intermédiaire? pourquoi les grands arcs-boutants ne viennent-ils
pas se reposer simplement sur le gros contre-fort passif extérieur?

C'estquele gros contre-fortextérieur ne pourrait contre-buterla pousséed'arcs-boutants d'un aussi grand rayon, à moins d'être augmenté

du double,et que,grâceaucontre-fort intermédiaire0, il n'a plusqu'à
contre-buter une pression diffuse, presque nulle.
i Au xiv" siècle, les colonnettesposéessur le triforium, s'étant brisées,furent remplacéespar une pile pleine (voy. la figure 61, à l'article ARC-BOUTANT)
; mais on peut
encoreaujourd'hui reconnaîtreleur position et à peu près leur diamètre.
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Pour expliquernettementla fonction de la pile 0, supposonsque
nous ayonsà étayerle chSur de Beauvais; supposonsque nousne pos-

sédions,
pourfairecetétayement,
quelegroscontre-fort.
Si (fig.101bis)
nous posonsnos étais ainsi qu'il est indiqué en A, nous renverserons
certainement le contre-fort G ; mais si, entre ce contre-fort G, nous po-

sons,suivantle tracéB, un étai DE intermédiaire,légèrementincliné
vers le chSur, mais maintenu dans un plan vertical passant par l'axe

despiles ou le rayon du sanctuaire,et que, de cet étai, nousserrions
deux batteries F, G contre la voûte, puis deux autres batteries H, I,nous
101

n'aurons plus à craindre l'effet despousséesde la voûteV sur le gros
contre-fort G,car l'étai intermédiaireDE soutireraune grande partie
de la pousséedes deuxbatteriesF, G et la reportera sur sa semelleD.
Là est tout le problèmeque s'est poséet qu'a résolu l'architecte du
chSur de Notre-Dame de Beauvais.Malheureusement, l'exécution est

défectueuse.Il estcertaincependantquecet énormeédificeaurait conservéune parfaitestabilité, si l'architecteeût poséles colonnettesjumellesau-dessus
du triforium plus fortes et plusrésistantes,s'il eût pu

lesfaire de fonte,par exemple.Les désordres
qui sesontmanifestés
dansla construction
sontvenustousde la; cescolonnettes,
trop grêles,
sesontbrisées,cai-ellesnepouvaientrésisteràla chargequi sereporta
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sur elles lorsque les piles intérieuresvinrent à tasserpar suite de la
dessiccation

des mortiers.

Se bri-

sant,leslinteaux
L cassèrent
(fig.

101); les gros blocs M, en bascule,
s'appuyèrent trop fortement sur la
tête du premier arc-boutant, celui-

101

ci se déforma, et la voûte suivant

le mouvement,la pression sur ces
arcs-boutants fut telle, qu'ils se
chantournèrent presque tous ; leur
action devint nulle, par suite les
arcs-boutants supérieurs lâchèrent un peu, puisque la voûte ne
pressait plus sur eux. L'équilibre
était,rompu : il fallut faire des travaux considérables pour éviter
une chute totale

de l'édifice.

La fi-

gure 101ter, donnant en perspective

le

sommet

des

contre-forts

recevant la tête des arcs-boutants,
nous fait bien voir que l'intention
du maître

de l'Suvre

était

d'obte-

nir, au droit des piles du chSur
de la cathédrale

de Beauvais

et

sous les arcs-boutants, des contre-

forts évidés, mais parfaitement rigides,afin : l°de charger le moins
possibleles piles inférieures ; 2° de
faire que les tassements des parties intérieures

construites

en as-

sises, roidies par les colonnettes
en délit, reportassent naturellement les charges en dedans. De
cet exemple et de ceux appartenant à la construction gothique
proprement dite,

il

découle ce

principe, savoir : que toute construction élevée au moyen d'as-

sisessuperposéesen grand nombre doit être étayée, roidie par
l'adjonction de monolithes entourant, flanquant, épaulant les piles
composées de pierres superpo-

sées.Ceprincipe està peineapplique par les Romains, qui n'avaient

pasbesoind'y recourir; il appartientauxconstructeurs
gothiques.De
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ce principe, ils font un des motifs les plus ordinaires de la décoration des édifices, et, en effet, il se prête aux combinaisons les plus
brillantes et les plus hardies.

Certes,il y a dansl'exemplede constructionquenousvenonsdedonner à nos lecteurs de graves défauts, et nous ne les dissimulons pas.
Cetéchafaudageextérieur de pierre, qui fait toute la force de la bâtisse,
eil soumis aux intempéries de l'atmosphère : il semble que le constructeur, au lieu de chercher à protéger les organes essentiels de son
monument, ait pris plaisir à les exposerà toutes les chancesde destruc-

tiini. Sonsystèmed'équilibredépendde la résistanceabsoluede matériaux trop souventimparfaits.Il veutévidemmentétonner,et il sacrifie
tout à ce désir. Mais, à côté de ces défauts si graves, quelle connais-

sanceapprofondiedeslois del'équilibre !quel assujettissement
delamatiere à l'idée! quelle théorie fertile en applications! N'imitons jamais
cesconstructions subtiles, mais profitons hardiment de tant de connais-

sancesacquises.Pour en profiter, faut-il au moins les cultiver et les
pratiquer?

A l'article CHAÎNAGE,
nous avons indiqué quels étaient, pendant le
moyen âge, les procédés employés pour chaîner les édifices. Aux longrines de bois usitées pendant l'époque romane, les constructeurs du
xmcsiècle, s'apercevantque celles-ci étaient promptement pourries,
substituèrent des crampons de fer reliant les pierres composant les
assises.Toutefois cette méthode ne fut guère employée que dans l'Ilede-Franceavecune singulière exagération.Il est tel monument, comme
la sainte Chapelle du Palais à Paris, où toutes les assises,de la base au
faîte, sont cramponnées.A Notre-Dame de Paris même, on s'aperçoit
que toutes les constructions élevéesou reprises à partir des premières
annéesdu xme siècle sont, à des hauteurs assezrapprochées, reliées
par des crampons coulés en plomb. Certainement ces constructeurs

n'.avaientpas une entière confiance en leurs méthodes si ingénieuses,
et leur bon sensnaturel leur faisait sentir déjà qu'ils poussaientla hardiessetrop loin. La façondont sont disposés ceschaînagesfait bien voir
d'ailleurs que ce qu'ils redoutaient le plus, c'était le bouclement ou la
torsion des piles et des murs, et, en cela, le systèmede chandelles de
pierre adopté par les architectes bourguignons avait une supériorité

marquéesur l'emploi dangereuxdescramponsde fer scellésen pleines
pierres. Il faut dire aussi que les constructeurs de l'Ile-de-France se

procuraientdifficilementdespierreslongues,résistantes,pouvantêtre
impunément posées en délit, tandis qu'elles étaient communes en
Bourgogne et d'une excellente qualité.
Il est temps maintenant d'entretenir nos lecteurs d'un édifice qui,
à lui seul, résume, en les exagérant avecune grande adresse,toutes les

théoriesdesconstructeursde l'écolegothique. Nousvoulonsparler de
l'église Saint-Urbain de Troyes. En 1261, JacquesPantaléon, natif de
Troyes, fut élu pape sous le nom d'Urbain IV, à Viterbe ; il mourut

en 1264.Pendantsonpontificat,il voulut faire éleveràTroyesuneéglise
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sous le vocable de saint Urbain : ce monument fut commencé, rapidement construit ; il resta inachevé cependant, le successeurd'Urbain

n'ayantprobablementpasjugé à proposde continuer l'Suvre de son
prédécesseur.Telle qu'elle est, l'égliseSaint-Urbainde Troyesindique
chezle maître de l'Suvre qui fut chargé de son érection une hardiesse

singulièreet unesciencede constructeurfaite pour étourdir.Sil a date
de la fondation de l'église Saint-Urbain, et celle de l'interruption des
travaux, n'était pas un fait historique d'une authenticité incontestable,
on serait tenté de supposer que cet édifice fut construit vers le commencementdu xivesiècle. Nous-même, devant des preuves aussi peu
discutables,nousavonshésitélongtemps avantde croire que le xmesiècle
avait vu commencer et achever ce qui existe de ce monument : ayant

pour habitude de nous fier tout d'abord aux signes archéologiques,
nous ne pouvions donner à la construction de Saint-Urbain une date
antérieure au xiv siècle ; niais une étude approfondie de la construction nous a fait voir que la tradition historique était d'accord avec le
fait. On ne construisait plus ainsi au xrve siècle. Seulement, l'archi-

tecte de Saint-Urbain était un de cesartistes chez lesquels les principes
les plus avancésde la théorie s'allient à une expérience profonde, à une
pratique qui n'est jamais en défaut, à une connaissancesûre de la qualité des matériaux, à des ressources infinies dans l'exécution

et une

originalité naturelle; c'était, pour tout dire en un mot, un homme de
génie. Son nom nous est inconnu comme ceux de la plupart de cesartistes laborieux. Si le pape Urbain IV eût envoyé d'Italie un architecte
pour bâtir son église à Troyes, certes nous le connaîtrions ; mais nous
n'aurions pas à nous étendre longuement sur son Suvre, car l'Italie
méridionale, alors, n'élevait que des édifices qui ne fournissent guère
de types propres à être étudiés.
Le plan de l'église Saint-Urbain de Troyes est champenois. Le
chSur rappelle celui de la petite église de Rieux que nous venons de
donner. Sur les quatre piliers de la croisée devait s'élever une tour probablement fort élevée,si l'on examine la section large de cespiliers.
Deux autres clochers flanquaient l'entrée, accompagnée d'un porche
saillant comme celui de l'église Saint-Nicaisede Reims. La tour centrale
nefut point commencée,la nef et la façaderestèrent inachevées.Onpeut
toutefois, par ce qui reste de cesparties, serendre un compte exact de
ce que devait être cette église.Le chSur et les transseptssont complets.
Jetons les yeux d'abord sur le plan de l'église Saint-Urbain (fig. 102),
pris au niveau du rez-de-chaussée; cet ensemble est nécessaire pour
apprécier les diverses parties de sa construction. Ceplan présente des
points d'appui solides, épais, résistants, une disposition générale très-

simple.Plantésentre deuxrues, deux porchesprofonds,bien abrités,
donnent

entrée dans les deux branches de la croix. Au-dessus du rez-

de-chaussée,
à la hauteur de 3m,30,toute la constructionne présente
plus qu'une lanterne vitrée, d'une extrême légèreté, maintenue par
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lescontre-fortsqui seulsrestentpleinsjusqu'auxchéneauxsupérieurs.
C'estdonc la construction de cescontre-forts qui doit nous préoccuper

en premierlieu.Voici (fig. 103)l'un descontre-fortsde l'absideprésentéparallèlementà l'une desfaceslatérales.Le soubassement
plein,
de 3m,30de haut, s'arrête en A. En B', est tracée la section horizon402

«a.

taie du contre-fort

au niveau B, et en G' la section horizontale au

niveau G. D est la claire-voie vitrée extérieurement de la galerie G ;
F, la claire-voie libre portant le plafond H servant de passageau niveau
de l'appui des grandes fenêtres supérieures; E, les meneaux de ces fenêtres vitrées. Les archivoltes des fenêtres, dont l'arrachement est en I,

servent de formerets aux grandes voûtes. Le chéneau supérieur K est
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porté, intérieurement par le remplissage posé sur les archivoltes I,
iv.

-
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extérieurementparun arc L et tout un systèmed'ajoursdont nousdonnerons le détail tout à l'heure. Les claires-voiesD et F sont en partie

poséesen feuillure,de sortequecesclaires-voies
sontindépendantes
des contre-forts et sont de véritables châssis de pierre compris entre
les contre-forts.
Disons un mot des matériaux qui entrent danscette construction, car

leur qualité est en partie la causedu systèmeadopté.ATroyes même,
mi ne peut se procurerde la pierre de taille : lesenvironsne fournissentque de la craie, bonne tout au plus pour faire des remplissages
de voûtes. L'architecte de Saint-Urbain a dû faire venir de la pierre de
Tonnerre pour les piècesd'appareil, et, atin d'économiserces matériaux
transportés à grandsfrais, il s'est servi, autant qu'il a pu, d'une certaine
pierre dite de Bourgogneque l'on trouve à quelques lieues de Tro\ev
et qui n'est qu'un calcaire grossier assezferme, mais bas de banc et
se taillant mal. C'est avecces derniers matériaux qu'ils élevé la partie
massivedes contre-forts, en revêtant leur faceexterne M de grandesplaquettes de pierre de Tonnerre posées en délit et finement taillées.
C'estaussi avecla pierre de Tonnerre qu'il a fait les piles intérieures, les
claires-voies,les arcs, les chéneaux et toutes les parties délicates de la
construction : or, la qualité de Tonnerre employéeici est un banc IH-U
épais,très-résistant, très-ferme, très-compacteet pouvant être posé en
délit sans danger. Par le fait, cette construction est une bâtisse en moellon smillé, solide mais grossier, habillée d'une pierre fine très-belle,

employée avecla plus stricte économie,comme on le ferait du marbre
aujourd'hui. La légèreté des claires-voies,des meneaux,dépassetout ce
que nous connaissonsen ce genre,et cependant lesmatériaux employés
ont été si bien choisis, l'élasticité de cette construction est si complète,
que très-peu de morceaux se sont brisés. D'ailleurs la structure étant
parfaitement solide et bien pondérée, les détériorations survenant aux
claires-voieset fenêtresn'ont nulle importance, celles-ci pouvantêtre facilement remplacées,comme de véritables châssis,sanstoucher au gros
Suvre. L'anatomie de cette construction doit être examinée avecle plus
grand soin. Nous allons essayerd'en faire toucher du doigt les détails.

Prenonsdonc d'abord toute la partie du contre-fort compriseentre
H et 0, c'est-à-dire le plafond de la galerie et son linteau reliant la pile
intérieure au contre-fort,

l'enchâssement des claires-voies et l'écoule-

ment deseauxsur cepoint. En A (fig. 104;,on voit la coupeprise dans
l'axe du contre-fort et de la pile. B est la gargouillerejetant à l'extérieur les eaux recueillies sur le passageG, c'est-à-dire non-seulement

la pluie tombantverticalementsur ce dallage,ce qui est peude chose,
mais celle fouettant contre les vitraux ; G est le caniveau de recouvre-

ment faisantparpaing,c'est-à-direprenanttoutel'épaisseurdu contrefort ; D, la consolesoulageantle linteau E, lequel sert de caniveauet
relie la pile intérieure H au contre-fort ; F, l'assise de recouvrement

de la galerieportantchéneau
; I, les deuxjouesportant parements
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extérieurs et maintenant le linteau-caniveauE, ainsi que l'indique le
détail perspectif K en I'. Dans ce détail, le morceau E' est le linteau-

caniveau; G',le secondcaniveau,et B' la gargouille.Le grand détailL
montre en place les deux morceaux I en I", le caniveauG en G", et

le morceau de recouvrement F en F" avec le linteau E en E". Tout cet

appareil est fait avec le plus grand soin, les pierres bien taillées et bien
posées; aussi ne voit-on aucune rupture. Observonsque le caniveau-

linteau E (détail A) est laissélibre danssaportée de R en S sousles
morceauxI ; c'est-à-direque le lit RS est épais,jointoyé, seulement
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aprèsquelestassements
dela construction
ontproduitleureffet,afin
d'éviter toute chancede rupture. Onvoit en M (détail L) les feuillures
destinées à recevoir les claires-voies vitrées extérieures de la galerie,
et en N celle-, destinées à recevoir la claire-voie intérieure supportant

la piècede recouvrement
et les meneaux
desfenêtres.Commentdes
claires-voiesaussi mincespeuvent-ellesêtre maintenuestoutesdeux
dansdes plansverticaux?Celleintérieure n'a que0"',21d'épaisseur,et
celle extérieure Om,22,
compris toutes saillies.Leur rigidité est obtenueparle moyenle plussimple,en cequel'arcaturedechacuned'elles,
compriseentre lesfeuillures dont nousvenonsdéparier, est d'un seul
morceau.Chaqueclaire-voien'est donc composéeque de trois morceaux : deux pieds-droits et une dalle de champ percée d'ajours. Il ne

fautpasoublier cequeiioii^avonsdit plus hautdesmatériauxemployés
dans la construction

de l'église Saint-Urbain. L'architecte avait fait

sa bâtisse résistante de pierre commune, sorte de moellon piqué, et
tout ce qui n'était qu'accessoire, décoration, chéneaux, cla-ires-voies,
de pierres de Tonnerre bassesde banc, très-fermes, mais de grandes
dimensions en longueur et largeur. Ces pierres de Tonnerre ne sont
réellement que des dalles dont l'épaisseur varie de Om,20à Om,30,
d'une excellente qualité. L'édifice ne se compose que de contre-forts
entre lesquels sont poséesdes dalles de champ ajourées. Ce singulier système de construction est appliqué partout avec cette logique
rigoureuse qui caractérise l'architecture de la fin du xmesiècle '.
Prenons donc la claire-voie extérieure de la galerie du chSur de
Saint-Urbain, et examinons comment elle est taillée, posée,et comment
elle se maintient dans son plan vertical. Nous la traçons ici (fig. 105),
en plan A, en élévation extérieure B, et en coupe G. La pierre de recouvrement D, rendant ces deux arcatures solidaires, formant chéneau

et appui des fenêtre-,hautes, est faite d'une ou de deux pièces venant
sejoindre aux morceaux pris sous les piliers intérieurs et tracés en F"
dans le détail Lde la figure 104. Pour donner plus de poids et de rigidité à la grande dalle ajourée formant l'arcature extérieure vitrée
(fig. 105),et dont la coupe est tracée en E, cette dalle porte une balustrade G faisant corps avecelle, prise dans le même morceau, de sorte
que le chéneauD, formant plafond de la galerie, est porté sur une saillie

réservéeà l'intérieur, le long de l'arcatureextérieure,tandis quele lit
inférieur de ce plafond vient mordre l'arcature intérieure, également
composée d'une grande dalle de champ ajourée et maintenue, à ses

extrémitésparles feuilluresN de notre détail L de la figure 104.Il faut
» Commentse fait-il que nous qui possédonsaujourd'hui la fonte de fer, ou bien

encorequi pouvonsnousprocurerdespierres de taille d'une qualité excellenteet en
très-grandsmorceaux,nousn'avonspas songéà mettre en pratiquela méthodesi
heureusement
appliquée
à la constructionde l'égliseSaint-Urbaia?Quellesressources
ne
trouverait-on
pas dansl'étudeet l'emploide ce systèmesi vrai, si simple,et qui con-

viendrait
si bienà beaucoup
denosédifier-;,
d.m>lesquels
on demande
degrands
jours,
de la légèreté,et qu'il nousfaut élevertrès-rapidement.
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dire que, pour produire un effet plus piquant, l'architecte a donné
àl'arcature ajourée intérieure un dessinplus délicat, une autre forme

qu'à l'arcatureextérieure.Cesdeux claires-voiesproduisent ainsi la
plus brillante découpure,desjeux surprenantsqui se détachentsur
un fond

de vitraux

colorés1.

1 Cettedécorationqui clôt le sanctuairede Saint-Urbainne fut probablement
pas
admiréede tout le inondeà Troyes. car, il y a quelquesannées,un curé eut l'idée de la
masquerpar une énorme décorationde sii|uu ri ,lc i ,ulnii-|,ierre peinte en blanc. Rien
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Voyons
maintenant
lapartiesupérieure
delaconstruction
duchSur
de Saint-Urbain, car c'est là que l'architecte a déployé une sagacitére-

marquable.
Sinousrecourons
àlafigure103,nousobserverons
queles
fenêtreshautessont poséesà l'aplomb du bahut du combleen I, que

leurs archivoltes servent en même temps de formerets et d'arcs de dé-

chargepourporterlacharpente;quele chéneauKposepartiesurune
saillie réservée au-dessus de cette archivolte et sur une claire-voie L

établie iiOm,:i<i
«-avironen avant de la fenêtre. Voici (fig.lOGien A la face
extérieure de cette claire-voie ; en B, la coupe faite suivant CDEF.Sur

cette coupe,on trouve en G la coupede la fenêtre, son archivolte-formeret en H et la voûte en I. La claire-voie portant le chéneauK secom-

posed'unarc renforcéd'ungableremplissant
lesfonctionsdeliensde
charpente.Des cercles L ajourés contribuent à soutenir le chéneau
dans la longueur de sa portée de E en M. Ce chéneau,à chaque travée,
est seulement fait de deux morceaux de pierre se joignant au point
culminant des pentes en N ; chacun de ces morceaux est taillé ainsi

qu'il est indiqué en 0, la portéesur la claire-voieayantlieu de E' en
M', et la partie P étant évidée et ne portant plus larmier pour laisser

passerle sommetdu gable.L'appareilde ce gableet des cerclesàjour
est fidèlement tracé sur notre figure. Le fleuron, sa souche pénétrant
dans la balustrade et la pointe des gablessont pris dansun seul morceaude pierre, afin d'ajouter un poids nécessaireà l'extrémité de l'appareil. Mais, pour éviter toute chancede déversement de ce gable en
dehors, les deux morceaux de balustrade R ne sont pas posés suivant
une ligne droite, mais forment un angje légèrement obtus, ainsi que
l'indique le plan S ; T étant la souche du fleuron sommet du gable,
et H'IV étant

les deux

morceaux

de balustrade

taillés

chacun

dans une

seule dalle: ainsi le sommet T du gable ne peut se déverser en dehors,
contre-buté qu'il est par les deux dalles à jour R'R' qui s'appuient sur
les sommets des contre-forts percés de gargouilles pour l'écoulement
des eaux, ainsi qu'on le voit en V. C'est plutôt là une combinaison de
charpente qu'une construction de maçonnerie; mais n'oublions pasque
la qualité de la pierre employée à Saint-Urbain se prête à une pareille
structure, et que, grâce à ces artifices, l'architecte est arrivé à élever

un monumentd'unelégèretéextraordinaire,qui ne secomposeréellement que d'une maçonnerie de moellon et de dalles de champ ajoun'estplus ridiculequecetéchataurtage
decartonqui étalesamisèreprétentieuse
devant
unedespluscharmantes
conceptions
de l'art du xm*siècleà sondéclin.La barbariequi
dévaste est certes plus dangereuse que la barbarie des auteurs du maître autel de Saint-

Urbain,mais,cependant,
quediraientles amisdesartsen Europe,
s'ils voyaient
élever
unefaçadede plâtresculptédevantla façadeoccidentalede la cour du Louvre,sousle

prétexte
de l'embellir?
Quedeprogrèsnousavons
à faireencorepourne plusmériter
l'épithètede barbares
que nousdonnonssi volontiersà destempsoùcertesonneseserait

jamaispermisdemasquer
uneSuvreexécutée
avecintelligence,
avecsoinet talent,derrière unesuperfétation
inutile,grossièrepar la matifr? et le travail,sansforme,sans
goût, produit de l'ignorancemêléeà la plus ridicule vanité.
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rees.Lesarcs-boutants
qui butentles grandes
voûtesde cetteéglise
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au-dessusdeschapellessont construitsconformémentà ce systèmede
claires-voieset de grandsmorceauxde pierre posésen guised'étais
(voy. ARC-BOUTANT,
tig. 66).
L'aiThitecte de l'église Saint-Urbain (sa donnée acceptée) a été

tiilrle à son principe danstoutes les partiesde sa construction.Il a
compris que dansun édificeaussiléger, bâti avecdu moellon et des
dalles, il fallait laisser a ces claires-voies une grande liberté pour éviter des ruptures ; aussin'a-t-il engagécesdalles que dans desfeuillures

qui permettentà la maçonneriede tassersansbriser les délicatesclôtures ajouréesqui remplacent les murs. Onvoit, en examinant lafig. 106,
que les chéneaux sont libres, réduits presque au rôle de gouttières,
et qu'en supposant même une brisure,les infiltrations ne peuvent causer aucun préjudice à la maçonnerie, puisque ces chéneaux sont suspendus sur le vide au dehors, au moyen de ces tympans de gables ajourés. Il fallait être hardi pour concevoir une structure de ce genre ; il
fallait être habile et soigneux pour l'exécuter, tout calculer, tout prévoir et ne rien laisser au hasard : aussi cette construction,

malgré son

excessivelégèreté, malgré l'abandon et des réparations inintelligentes,
est-elle encore solide après six cents ans de durée. L'architecte n'a
demandéaux carrières de Tonnerre que des dalles, ou tout au plus des
bancs de 00>,30d'épaisseur, d'une grande dimension il est vrai, mais
d'un poids assezfaible : il évitait ainsi la dépense la plus forte à cette
époque, celle du transport. Quant àla main-d'Suvre, elle est considérable ; mais ce n'était pas alors ce qui coûtait le plus. L'église SaintUrbain se présente souvent dans le cours de cet ouvrage, car elle est

certainement la dernière limite à laquelle la construction de pierre
puisse atteindre, et, comme composition architectonique,c'est un chefd'Suvre (\oy. ABC-BOVTANT,
BALUSTRADE,
CROIX,FENÊTRE,GARGOUILLE,

PORCHE,
PORTE,TRANSSEPT,
VITRAIL).
Il nous faut revenir quelque peu sur nos pas. Dans l'Ile-de-France,
ainsi que nous l'avons déjà fait observer, nous ne saurions signaler les
hardiesses des Bourguignons du commencement du xmesiècle et des

Champenois
dela fin de cesiècle,lorsqueceux-ci purent employerde
grandsmatériaux,durs, serrésde grain et résistantscommela pierre
de Tonnerre.Lesconstructeursde l'Ile-de-Francenefont guère de ces
claires-voiesprises dans une seule pierre, de cescloisons ajourées ; ils
maintiennent la stabilité de leurs édifices moins par des surfaces ou

desquilles rigides quepar des poidsaccumuléssur les pointsqui leur
paraissent ne pas présenterune assiette suffisante. Nous trouvons une
preuve remarquable de ce fait, dès le milieu du xme siècle, dans les
grandes constructions.
Nous avonsvu que les architectes gothiques étaient arrivés, dans les

édificesvoûtés,à considérerlesformeretscommedesarcsde décharge
et à vider complètement la construction sous ces formerets, à ne con-

servepquedescontre-forts.Ils supprimaientlesmurscommeétantune
accumulation inutilede matériauxentreces contreforts, puisque ceux-ci
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devaient recevoir et supporter toutes les charges; mais ces formerets,
n'étant pas chargésà la clef, pouvaient dévier du plan vertical, par suite
de la pression et de la pousséedes rangsde moellons des \nufes qu'ils
recevaient. Remarquons (fig. 107) que le formeret ABC, au sommet de
ses deux branches d'arc, à la clef B, là où cet arc en tiers-point pré-

sentele plus de flexibilité, reçoit précisémentles derniers rangs de

moellonsBDde remplissage, lesquelsont une légère action de poussée
de D en B, par suite de leur courbure. Il pouvait se faire que le sommet B s'écartât du plan vertical, si l'on ne parvenait à le rendre immo-

bile. Éleverun mur sur ce formeret ABCne pouvait consolidercet arc
que faiblement, puisque ces deux triangles de maçonnerie AEB, CFB,
chargeaientbeaucoup plus les reins de cet arc que saclef B. Le moyen
le plus sûr était de charger cette clef B. Les constructeurs arrivèrent
donc, vers le milieu du xme siècle, à élever, a l'extérieur, sur les formerets des voûtes, faisant encadrement de baies, des gables HKi en ma»;<in-

nerie, et rendirent ainsi, par l'adjonction de cette charge BG, les sommets des formerets immobiles, ou du moins assezslable> pour résister
à la pousséedes clefs des remplissagesdes voûtes BD.Un des premiers
essaisde ce systèmese voit à la sainte Chapelle du Palais, à Paris. Observonsque les architectes champenois, qui avaient adopté des formerets d'une résistance très-puissante à cause de leur grande épaisseur,
puisqu'ils étaient de véritables berceaux en tiers-point, recevant les
remplissagesdes voûtes..., que les architectes bourguignons, qui isolaient leurs formerets des clôtures extérieures, en laissant entre eux et

cesclôtures un espaceassezlarge étrésillonné par les assisesde couronnement, n'avaient pas besoin de recourir à l'artifice expliqué par la
figure 107.Aussi n'est-ceguère que dans l'Ile-de-France, le Beauvoisiset
la Picardie que nous voyons, vers 1240,adopter ce moyen de donner de
iv.
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la stabilité aux lormerets C'est ainsi que des différences dans le caractère de l'arfliilci luif des diverses provinces de France, au xmc siècle,
£p trouvent presquetoujours expliquées par une nécessitéde la con-

struction Si l'on vont serendre comptede l'utilité de cesgables,regardes généralement comme un motif de décoration, il faut examiner
la figure 108.

Maisl'architectureest un art impérieux: dèsquevousmodifiezun de
sesmembre^,desquevousajoutezquelquechoseà l'ordonnance,vous

vovexlesdifficultésdedétails'accumuler.
Unpremierchangement
du
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système,que vous supposezpeu important tout d'abord, en exige un
second,puis un troisième,puis une foule d'autres.Alors, ou il faut rétrograder,ou devenirl'esclavedesexigencesquevousavezprovoquées
par une première tentativeou une première concessionOn se débat
contre cesdifficultés successivesqui semblent naître à mesure qu'on les
surmonte. Dans les temps où la paresse d'esprit est regardée comme
une vertu, on traite ces tentatives périlleuses de tendances perverses,
d'oubli des sainesdoctrines. Mais les architectes du moyen âge, et surtout de l'époque dont nous nous occupons en ce moment, n'auraient
jamais cru qu'un pas en arrière ou un repentir fût un progrès : ils sentaient qu'ils étaient entraînés par leurs propres principes, et ils résolvaient avec courage chacunedes difficultés nouvelles qu'ils soulevaient
sans repos

Surmonter les formerets de triangles de pierre pour charger leurs
clefs, ce n'est, au premier abord, qu'un peu plus de pierre et un peu
plus de main-d'Suvre. Mais il faut des chéneaux sur les formerets, des
balustradessur ces chéneaux; il faut que ces chéneauxposent sur les
formerets et non sur les remplissagesdes voûtes; il faut que les pentes
de cesgables rejettent elles-mêmesles eaux quelque part ; il faut orner
ces lignes rigides; il faut que ce nouveau membre ajouté à l'architecture trouve saplace sansempiéter sur celle des autres membres indispensables.Notre figure 108 explique comment les constructeurs du
milieu du xme siècle surent concilier à la fois les exigencespurement
matérielles et celles de l'art. Leur formeret A (voy. la coupei, bandé et
doublé souvent d'une archivolte B ayant l'épaisseur des moellons de
remplissagede la voûte, ils posèrent, sur les deux tiers environ de la
largeur de cesarcs, le gable plein G,en ménageantune entaille peu profonde à sabasepour incruster le cbéneau D posé sur le dernier tiers
de la largeur des arcs. Le gable dégagé,ce chéneauportait le larmier de
recouvrementde la corniche, ainsi qu'on le voit en E, et recevait la balustrade, suivant l'usage,dans une rainure. Deux pierresF, portant cuvettes
et gargouilles, étaient disposéesà la base du gable pour recueillir les
eaux tombant sur les tablettes de recouvrement

de ces gables. Ces

tablettes, prises dans de longs morceaux, pour éviter les joints, étaient
taillées suivant le tracé G, au-dessous de la corniche, s'incrustaient dans

les tympans et étaient munies, derrière les crochets posésen feuillure,

d'unepetite rigoleI, propre à recueillir les eauxet à les conduiredans
les cuvettes des gargouilles. Au-dessus de la corniche, ces tablettes
étaient alors taillées conformément au tracé H, rejetant les eaux devant
et derrière. Un chapeauK, pris dans un seul morceau de pierre, maintenait l'extrémité des deux tablettes inclinées ainsi que les branches

de crochets.La balustradeL seposaiten arrière, affleurantle nu postérieur du gable, afin de laisser passerles rangs de crochetsM rapportés dans des .rainures par injustement. Plus tard on évida entièrement ces gables, qui parurent trop lourds comme aspect,au-dessus
des meneaux si légers des fenêtres Cet exemple fait comprendre com-

[ CONSTRUCTION
|
- 196 [ DÉVELOPPEMENTS
"|
bien chaquenouveaumembreajouté à l'architecture gothiqueentraînait une série de détails, d'études et de combinaisons. On nous dira

peut-être quece sont là des effortsbien grandspour les motifs qui les
p invoquent: la critique serajuste, maiselle frappebeaucoupplus haut.
Dans l'ordre naturel, combien ne voyons-nous pas de combinaisons

compliquées,de détails,d'eH'ortslongset puissants,pour produire en
apparencede minces résultats?Ce n'est pas nous qui avonscréé le
monde, qui avons présidé à son ordonnance ; et si les choses y sont
bien arrangées,il faut reconnaître que cet arrangement n'est rien moins

quesimple.Les architectesdu moyenâgeadmettrontune critique qui
pourrait s'adresserau grand ordonnateur de l'univers. Cesarchitectes
ont eu, comme leurs prédécesseurs, la matière inerte à leur disposition ; ils ont dû se soumettre aux lois de l'attraction,

de la résistance,

tenir compte du vent et de la pluie. En présence de la matière inerte
et de l'action des forces naturelles, ils ont cru que l'équilibre était la
loi vraie de la construction : peut-être se sont-ils trompés;

mais on

avoueradu moins qu'ils se sont trompés en gensde génie, et il y a toujours quelque chosede bon à prendre chez les hommes de génie,même
quand ils se trompent. D'ailleurs, il faut bien reconnaître que plus
l'homme cherche, plus il combine et complique les choses, plus tôt il
arrive à constater l'infirmité

de son jugement. Voici des rationalistes

(qu'on me passele mot), des artistes qui suivent un principe vrai, à tout
prendre, en se conformant aux règles les plus rigoureuses de la logique ; qui prennent, pour bâtir, de la pierre de taille, c'est-à-dire une
matière qui est formée de manière à être employée par superposition,
par assises,en un mot : par conséquent, les lignes principales de leurs
constructions doivent donc être horizontales. Point; après un demisièclede recherches,de combinaisons toutes plus ingénieuses les unes
que les autres, ils arrivent, au contraire, à faire dominer dans leurs
édifices la ligne verticale sur la ligne horizontale, et cela sans cesser
un seul instant de suivre les conséquencesdu principe vrai qu'ils ont
posé. Bien des causes les conduisent à ce résultat. Nous en avons signalé quelques-unes,comme, par exemple, l'utilité des pierres posées
debout pour roidir les constructions, la nécessitéde charger les points

d'appui sollicitésà sortir de la verticale par les pousséesobliques.Il
en estunedernièrequi a sonimportance.Danslesvilles du moyenâge,
le terrain était rare Toute ville, par suite du système féodal, était fortifiée, et l'on ne pouvait reculer les fortifications d'une cité tous les dix
ans.11fallait donc renfermer les monuments dans des espacesétroits,

n'occuperque le moinsde surfacepossible.Or, si vous bâtissezd'après
un principe qui fait que toutes les actions de votre construction soient

obliques,et si vous ne pouvezvous étendre,il faut bien suppléerpar
des pesanteursverticalesà l'espacequi vousmanqueen surface.Une
loi imposée d'abord par la nécessité et que l'on subit comme telle, de-

\ient bientôt une habitudeet un besoin,si bien que, lors mêmequ'on
pourrait s'en affranchir,on s'y soumet; elle plaît, elle est entréedans
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lesnueurs.Dèsque les architectesdu moyenâgeont compris que la
struclure de leurs édifices voûtés les amenait a multiplier.les rhar-e-,
verticales pour résistera toute pression oblique, ils ont franchement

pris leur parti, et commeil faut nécessairement
que, dansun édifice,
la ligne horizontale l'emporte sur la ligne verticale, mi celle-ci sur la
ligne hori/oulale,

ii inoins de se résoudre à faire de véritables échi-

quiers, ils sont arrjvés à supprimer presque complètement la ligne horixontale, ne conseivant plus celle-ci que comme arasement d'étages,
pour indiquer un repos intérieur, un sol. D'ailleurs, toujours de plus en
plus conséquentsavec leurs principes, les maîtres desSuvres, à la lin
du xnr siècle, indiquent clairement, à l'extérieur des édifices, l'ordonnance intérieure,

et en cela nous

ferions

liien de les imiter.

Examinons

un bâtiment gothique à l'extérieur, nous dirons s'il est voûté en pierre
ou s'il es! couvert par une charpente '. Sespinacles nous indiqueront
le nombre de sespoints d'appui intérieurs; ses bandeaux, les arases
au-dessusdes voûtes; la puissance de ses contre-forts, l'énergie des
poussées,leur direction ; sesfenêtres, le nombredes formerets et des
travées; la forme des combles, le périmètre des dherses salles, etc.
A Saint-Urbain de Troyes déjà, les divers membres de la construc-

tion sont si délicats, ils possèdent chacun une fonction si nette et indépendante,que l'architecte les assemble,mais ne les relie pas; il les
pose à côté les uns des autres, les maintient ensemble par des embrèvements, desincrustements, comme de la menuiserie:

mais il évite de

les liaisonner, carie liaisonnement produit l'homogénéité de toutes les
parties,et c'est ce que le constructeur redoute, dans remploi d'un systèmeoù toute partie de la construction agit, résiste,possèdeson action
ou sa résistancepropre, action et résistance qui ne peuvent être efficaces qu'autant qu'elles sont indépendantes. Au commencement du
xne siècle, ce parti pris de laisser à chaque membre de la construction
française sa fonction propre, et de réunir ces membres en raison de la
fonction particulière à chacun d'eux, est pousséjusqu'à l'exagération
du principe. Cela est bien sensible dans un monument fort intéressant,

élevéde 1320à 1330: nous voulons parler du chSur de l'église SaintNazaire de Carcassonne,l'une des rares conceptions originales d'une
époque pendant laquelle l'art de l'architecture tombait déjà dans l'application des formules et laissait décote toute tentaii\e nouvelle, toute
expression individuelle.
L'examenattentif, l'analyse de ce monument, nous ont révélé un fai!
1 A ce propos,et pour démontrerjusqu'à quel point les opinions sur l'architecture sont
faussesaujourd'hui,nousciteronsce jugementd'un hommefort éclairéd'ailleurs,qui, voyant

descontre-forts
extérieurs
indiquésdansun projet,prétendaitles fairesupprimerpar l'architecte,en donnantpourraison que lesprogrès de la constructiondevaientfaire renoncer
à ces appendicesappliquésaux édificesdans des tempsbarbares,et qui n'indiquentautre

chosequel'ignorance,etc

Autantdire quenoussommes
troprmlisés pourêtrevrais,

et que le mensongeest la marquela plus certaine du progrès.
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intéressantaujourd'huipour nous: c'est la méthodesimple suivie par
l'architecte et ses>>iihnrdnmiéspour élever une construction fort com-

pliquéeen apparence,
et qui sembleraitdevoir exiger unequantité
fabuleused'opéraiionset de tracés.En réalité, lesdifficultésd'appareil
n'existentpas Cetteconstruction n'estqu'un assemblage
de plans ver-

ticaux dont les rabattements-n'exigent qu'un seul tracé chacun. 11faut
admettre, bien entendu, avant toute chose,que l'architecte sait ce qu'il

veut, qu'il l'uit son édifice soustous sesaspectsavant de commencer
les fondations; qu'il s'est rendu compte des diverses parties de sa con-

struction ; qu'il a fait, avant la taille de la première pierre, le travail
que nous faisonssur un édificeque nous mesuronset examinonsdans
sesderniers détails. L'architecture gothique est exigeante à cepoint, et

c'est peut-êtrece qui lui attire le plus d'ennemis.Il est si consolantde
dire, lorsqueseprésenteune difficulté sur le tas : « Nousverronscela
au ravalement.<>
II est si pénible, lorsque tout n'est pas prévu d'avance,
d'entendre, chaque jour, une longue série de questions présentéespar

l'appareilleurou le conducteur; questionsauxquellesil faut répondre
clairement,simplement,en hommequi sait ce qu'il vadire, commes'il
eût prévu ce qu'on aurait à lui demander!Donc,l'architectedu chSur
de Saint-Nazaire de Carcassonnea fait non-seulement le plan de son
édifice, non-seulement des élévations et des coupes; mais il sait d'avance le point exact des naissancesdes divers arcs, de leur rencontre,
de leur pénétration: il a tracé leurs profils et sait sur quoi ils doivent
porter; il connaît les résultats des poussées,leur direction, leur puissance ; il a calculé les charges, il a réduit les forces et les résistances à

leurs plus justes limites II sait tout cela d'avance,il faut qu'il le sache
dès la première assiseau-dessusde terre. Saconception étant ainsi entière, fixée sur son papier et dans son cerveau, sessubordonnés marchent en aveugles. Il dit à l'un : « Voici le dessin de la pile A qui se
répète deux fois ; voici le dessin du contre-fort G qui se répète dix
fois, etc, ; voici le tracé de la fenêtre A qui se répète six fois, celui de la
feiH'treBqui serépète sept fois; voici une branche d'arc ogive avecses
sommiers, d'arc-doubleau avec ses sommiers, etc. » Ceci dit, l'archi-

tecte peut s'en aller et laisser tailler toutes les assiseset morceaux de
chacun de ces membres. Les tailles finies, survient un maître poseur,
qui, sans erreur possible, fait monter et assembler toutes ces diverses
pièces prenant forcément leur place chacune, comme les pièces d'une

machinebien conçue.Cette façonde procéderexplique comment,à
cetteépoque(à la fin du xmesiècleet au xive),desarchitectesfrançais
faisaientexécuterdes monumentsdans des contréesoù peut-être ils
n'avaientjamais mis les pieds; commenton demandaitd'Espagne,du
midi de la France,de Hongrie, deBohême,desprojetsde monuments
à cesarchitectes,et commentcesmonumentspouvaients'éleveret rappelerexactement,saufdansquelquesdétailsde profils et de sculpture,
les édifices bâtis entre la Sommeet la Loire. Le chSur de l'église
Saint-Nazairede Carcassonnefut probablement érigé ainsi, à l'aide de
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tracésfournis par un architecte du Nord qui peut-être ne séjourna guère
dans cette ville; ce qui nous le ferait croire, c'est qu'évidemment l'architecte a évité toute difficulté exigeant une décision sur place, cesdif-

ficultésqu'on ne résout pas par un dessin,mais par des explications
données aux appareilleurs et aux ouvriers même sur le chantier, en suivant de l'Sil leur travail, en prenant au besoin le trousquin,la règle,
l'équerre, et se couchant sur l'épure. L'architecte, par exemple,a presque entièrement,dans les voûtes de cet édifice,renoncé aux sommiers
109

\
\

/\

communsà plusieurs arcs; il a donné la courbe de chacun de ces arcs,
leurs profils; on les a taillés chacun sans avoir à s'occuper de l'arc voisin, et le maître poseur est venu arranger tout cela comme un jeu de
patience, Mais pour faire apprécier la singulière méthode de construction employée dans le chSur de l'église Saint-Nazairede Carcassonne,
il est utile de donner d'abord la moitié du plan de ce chSur avec son
transsept (fig. 109).Nous voyons dans ce plan lu projection horizontale
des voûtes ; elles ont toutes leurs clefs au même niveau ou peu s'en faut,

bien que leurs dimensions et leurs formes soient dissemblables; nécessairement

les naissances

de ces voûtes

se trouvent

«les lors à des ni-

veauxtrès-différents.Il faut voir encore la coupe générale de cette construction sur AB L'architecte avait pensé fermer les voûtes G (fig. MU)
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à un niveau inférieur aux grandes voûtes du sanctuaire et du trans-
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sept ; la construction avait même été élevéeainsi jusqu'au-dessousdes
naissancesde ces bassesvoûtes, ainsi que le font voir les lignes ponc-

tuéesDE; maisl'architectea dû céderau désir deproduireplus d'effet
en relevant

les clefs de toutes

les voûtes

au même

niveau.

Peut-être

une exigencedu clergé fit-elle adopter ce dernier parti ; ce qui est certain, c'est que les naissancesbasses,indiquées ponctuées, furent coupéesau nu despiles, ainsi qu'il est facile de le reconnaître, et que ces
naissances furent relevées, comme l'indique notre tracé, afin d'avoir

sur tout le pourtour de l'édifice des fenêtres égales en hauteur. La figure 111 présente la coupe sur la ligne GH du plan. Remarquons tout
de suite que, pour empêcher le rondissement des piles si grêles sollicitées par des pousséesinégales, produites par l'exhaussement des
voûtes secondaires,l'architecte a posé desétrésillons de fer I de Om,05
carrés, visibles dans nos deux coupes; que la pierre employée est un
grès dur très-résistant et qui pmnrllait de poser les voûtes sur des
points d'appui grêles. Examinons maintenant avec soin les détails de
cette construction ; prenons la tête de la pile K (du plan) au point où
cette pile reçoit un grand arc-doubleau intermédiaire du sanctuaire,
deux archivoltes, un arc-doubleau de chapelle et deux branches d'arcs
ogives. La section horizontale de cette pile (fîg. 112) est tracée en A. De

B en G,nous voyonsquatre assisesde sommiers qui reçoivent le grand
arc-doubleau.A partir de la coupeG, normale à la courbe de l'arc-doubleau E, les claveaux de cet arc sont indépendants ; la pile s'élève derrière le remplissageF de cet arc sans liaisons avec lui, jusqu'au chapiteau de formeret G. La saillie de ce chapiteau forme liaison avec le rem-

plissage,puis la pile s'élève encore indépendantejusqu'à sarencontre
avec le formeret H. Au-dessus du chapiteau G, le remplissage monte
verticalement de I en K. Il est évidé d'un trèfle L, qui décore la nudité
de cetriangle recevantles voûtains en moellons taillés. Les deux barres
de fer M servent d'étrésillons entre cette pile et la suivante ; elles maintiennent la poussée de l'arc-doubleau E.
Prenons la pile suivante L du plan, celle de l'angle rentrant, qui se
trouve prise entre trois meneaux,qui reçoit un gros arc-doubleau, deux
grandesbranchesd'arcs ogivesdes voûtes principales, et une troisième
branched'arc ogive de chapelle (fig. 113).On voit encoreici que le tracé
de chacunede ces parties aété fait indépendammentdes autres, et que
l'appareil ne présente que le moins de liaisons possible pour éviter les
épurestrop compliquées. Cette indépendance des divers membres des
voûtes venant retomber sur les piles laisse une grande élasticité à la
construction, élasticité nécessaire dans un monument aussi léger, très-

élèveet chargé fort inégalement. On peut constater en effet, dans le
chSur de l'église Saint-Nazaire, des torsions, des mouvements considérables, sans que pour cela la bâtisse ait rien perdu de sa solidité.
Encoreune fois, cene sont pas là des exemplesà suivre, mais fort utiles
à connaître, à cause des moyens simples et pratiques mis en Suvre.
rv.
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Voyuns le cùté extérieur de cette même pile (fig. 114).
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Nous
sommes
placés
dansl'angle
delachapelle,
aupointV duplan;
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nous supposonsla partie supérieuredes meneauxde la grandetpm'-lre
de cette chapelle enlevée'. On voit en A la barre de fer qui maintient la

t*'-tedescolonnettesdecesmeneauxet qui sert en mêmetempsde chaînage à la naissance des arcs (voy. MENEAU);
en B, la rainure réservée
1L3

pour poser la partie cintrée ajourée des meneaux ; en G, les sommiers

du formeretqui enveloppele châssisde pierre découpée; en E, la branche d'arc ogive de la voûte de la chapelle dont les deux assisesde som-

miers seconfondentaveccellesde l'arc formeret. A partir du lit D, les
i Cetteopérationayantété faite sousnos yeux, nous avonspu reconnaîtretrès-exactement et reproduireici cette construction.
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claveauxde cet arc ogive sont indépendants. En G, l'archivolte entou-
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rant ladécoupure
cintréeet ajouréede la premièrefenêtredu sanctuaire d ii-nant lit-il du formeret de voûte à l'intérieur ; en F, l'archi-

volte-fornien'tdesmeneauxnon vitrés séparantla chapelledu chSur.
Ici on observeraquecet arc F est moulurédansla partie cachéepar lu
maçonneriede l'anglerentrantderrièrel'arc ogiveE : ce qui prouvede
la manièrela plus évidentequechaquemembrede la constructiona été
trace et taillé séparémentsur le chantier d'après des épures partielles,

et que cesdiversesparties ainsi préparéespar l'appareilleur ont été
mises en place par le poseur,qui seul connaissaitchacunede leurs
fonctions et leurs rapports dansl'ensemble de la bâtisse. Le maçon est
venu remplir les intervalles restant entre ces membress'enchevêtrant,

sepénétrant, tout en restantlibres. Nousavonstracé en K la projection horizontale de cet angle rentrant avec la pénétration des deux
archivoltes-formerets

G.

Une pareille construction ne se compose que de piles recevant des
nerfs élastiques, mais résistants, portant les remplissages des voûtes,
ou maintenant des châssisde pierre dans de larges feuillures ; elle nous
fait connaître que le maître de l'Suvre ne pouvait rien abandonner au
hasard,rien ajourner ; qu'il devait tout prévoir dès la première assise,
classer sesépures avec méthode, et qu'il n'était besoin, la pierre étant
taillée sur cesépureset les morceaux prêts, que de donner sesinstructions à un poseur habile qui venait prendre successivementtoutes les
parties de l'édifice et les mettre en place dans leur ordre, comme le
gâcheur du charpentier prend une à une les pièces d'une charpente
taillée à l'avance sur l'aire, pour les mettre au levage. Aujourd'hui on
procède autrement : on accumule des blocs de pierre, sans trop savoir
souvent quelle sera la forme définitive qu'ils prendront, et l'on taille à
même ces blocs les pénétrations des sommiers, les moulures, comme
on pourrait le faire dans une massehomogène, sans trop se soucier
des lits, des joints, qui ne coïncident pas avec les formes données.
Est-ce mieux? Est-ce le moyen d'obtenir une construction plus solide ?
Il est permis d'en douter. On peut affirmer toutefois que c'est moins
raisonnable, moins habile, moins intelligent et plus coûteux.

Il n'est pasde constructionreligieuse du moyenâgeplus avancée
que celle des églises Saint-Urbain de Troyes et Saint - Nazaire de
Carcassonnedans la voie ouverte par les architectes du xmesiècle. On

ne pouvait, en effet,aller au delà sans substituer le métal à la pierre.
Soitqueles architectesduxiv8siècleaient étéarrêtéspar cette impos-

sibilité,soit quede fâcheuxessaisleur aientdémontréqu'ils dépassaientdéjà les limites imposéespar la matière, toujours est-il qu'une
réaction eut lieuvers 1330,et que les constructeurs abandonnèrent ces

méthodestrop hardiespour revenirà un systèmeplus sage; mais cette
réaction eut pour effet de détruire l'originalité : on en vint aux for-

mules.A cetteépoque,nousvoyonslesarchitecteslaisserdecôté, dans

lesSuvresvivesde leurs bâtisses,
l'assemblage
simultanédespierres
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sur leur lit et en délit qui avait fourni aux constructeurs du xni" siècle

de si beaux motifs d'architecture ; ils conservent les formes imposées
par ce système, mais ils n'en apprécient pas la raison : perdant quelque chosede l'esprit aventureux de leurs devanciers, ils renoncent aux
délits pour les points d'appui, comme moyen de rigidité, et reviennent
aux constructions élevéespar assises,en réservant les pierres en délit
pour les meneaux,les arcatures en placages,c'est-à-dire pour les membres de l'architecture qui ne portent pas chargeet ne sont que deschâssis ou desdécorations. Cependant,comme pour suivre, au moins quant
à l'apparence, les conséquences du système de construction admis
au xiii0 siècle, ils multiplient les lignes verticales, ils veulent que nonseulement les membres des voûtes, les arcs, aient chacun leur point
d'appui, mais encore les moulures dont cesarcs sont ornés. Il résulte
dès lors, entre la forme donnée aux piles, par exemple, et la construction de cespiles, la contradiction la plus évidente. Par le fait, les constructeurs du xiv° siècle reviennent à des formes plus lourdes, bien
qu'ils s'efforcent de dissimuler cette réaction sous une apparencede
légèreté, en multipliant les membres déliés de l'architecture. Gomme
praticiens, ils sont fort habiles, fort prudents, pleins d'expérience et
adroits ; mais ils manquent complètement d'invention : ils n'ont plus
de ces hardiesses qui dénotent le génie ; ils sont plus sages que leurs

prédécesseursdu xme siècle, mais ils ont les défauts qui accompagnentsouventla sagesse: leurs méthodessûres,leurs formules sont empreintes, malgré tous leurs efforts, d'une monotonie t'alitante.
L'exemple le plus frappant et l'un des plus complets de la construction religieuse du xrv0siècle est la cathédrale de Narbonne, dont le
chSur

seul fut bâti de 1340 à 1370'. C'est l'Suvre

d'un

maître

consommé

dans son art, mais dépourvu de cette imagination, de ces ressources
inattendues qui charment dans les constructions du xmesiècle et qui
se prêtent aux conceptions les plus variées.Ce qui donne le degré d'habileté pratique à laquelle les architectes du xive siècle étaient arrives,
ce sont cesreprises en sous-Suvre, cesreconstructions partielles faites
dansdes édificesplus anciens.A cette époque, les matériaux employés
sont toujours de la première qualité, le trait savant,l'appareil excellent,
la taille exécutéeavecun soin remarquable. D'ailleurs le systèmegénéral de la construction se modifie très-peu, il est appliqué avec plus de
sûreté et avecune parfaite connaissancedes forces passiveset actives,
des pesanteurs et des poussées.Les arcs-boutants, par exemple, sont
bien tracés, posés exactement où ils doivent l'être. Nous en avons une
preuvebien évidente à lacathédrale de Paris. Tous les arcs-boutantsde
la nef et du chSur furent refaits à cette époque (vers 1330j,et refaits de
1 II faut dire que nous n'avonspas en France un seul graml nlilirr complet d'architecturereligieusedu xivc siècle. Le xin' siècle n'avait pa- l.ii^r i\*- ui.nnl--monumentsà

construireen ce genre.Le xiv" sièclene put que terminerd^ édificesdéjàcommencés,
et n'eut pas le loisir d'acheverle petit nombrede ceux qu'il l'oiida.
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façon à franchir les galeries du premier étage et avenir retomber sur

les groscontre-fortsextérieurs(voy.ARC-BOUTANT,
fig. 59; CATHÉDRALE).
Ces arcs-boutantsqui ont un rayon très-étendu, et par conséquentune
courbure très-peuprononcée, ont été calculés avecune exacteconnaissancede la fonction qu'ils avaient à remplir, et lorsqu'on songequ'ils
ont dû tous être refaits dans des conditions nouvelles, appuyant d'anciennes constructions, on est obligé de reconnaître, chez ces construc-

teurs du xive siècle, une grande expérience et une adressepeu commune. Nous ne croyons pas qu'il soit nécessairede nous étendre plus
longuement sur les constructions religieuses du moyen âge, car nous
n'apprendrions rien de nouveau à nos lecteurs aprèsce que nous avons
déjà dit. Les articles du />>Vv/<//w/re
constatent d'ailleurs les différences
qui résultent des perfectionnements de détail apportés par les architectes des xive et xvc siècles dans les constructions religieuses. Nous
nous occuperons maintenant des constructions civiles et militaires,
qui procèdent d'après leurs méthodes particulières, n'ayant que peu
de rapports avec les constructions des édifices purement religieux.
CONSTRUCTIONS
CIVILES.
- - Vers les premiers temps du moyen âge, les
traditions romaines s'étaient perpétuées, sur le sol des Gaules,dans les
constructions civiles comme dans les constructions militaires; cependant le bois jouait alors un rôle plus important que pendant la période
gallo-romaine. Le systèmede construction gallo-romaine ne diffère pas
du systèmeromain : ce sont les mêmes procédés employés,plus grossiers quant à l'exécution. Pendant la période mérovingienne, on reconnaît remploi très-fréquent du bois, non-seulementpour les couvertures,
mais dans les plafonds, les lambris, les portiques, les parois même
des habitations. La Germanie et les Gaules produisaient le bois de
charpente à profusion, et cette matière étant d'un emploi facile, il était
nécessairede s'en servir de préférence à la pierre et à la brique, qui
exigent une extraction difficile, des tailles, des transports pénibles ou
une cuisson préalable et du temps '.
Les incendies, qui détruisirent tant de villes et tant de bourgades
pendant les ixe, xc et xie siècles, contribuèrent à faire abandonner le
bois dansla construction des bâtiments privés comme dans la construci Ce n'est guère que vers la fin du xnT siècle que les forêts des Gaules commencèrent
à perdre en étendue et en qualité, c'est-à-dire au moment où l'organisation féodale dé-

croit. Pendantle xivesiècle,beaucoupde seigneursféodauxfurent obligés d'aliénerpartie
de leurs biens, et les établissements monastiques, les chapitres ou les communes défrichèrent une notable portion des forêts dont ils étaient devenus possesseurs.Lors des
guerres des XIV et xve siècles, les forêts n'étant plus soumises, dans beaucoup de localités, au régime conservateur du système féodal, furent cruellement dévastées. Celles qui
existaient sur les montagnes furent ainsi perdues à tout jamais, par suite de l'entraînement des terres sur les pentes rapides. C'est ainsi que le midi et tout le centre de la
France actuelle se virent dépouillés des futaies qui garnissaient les plateaux, et dont nous
constatons

l'existence

encore

vers la lin

du xur

siècle.
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tion des églises. On n'employa plus ces matériaux «pic pour les planchers, les combles et les divisions intérieures

des habitations.

Au

XIIesiècle déjà, nombre de villes présentaient des façadesde maisons
en pierre d'appareil ou en moellon, si ce n'est cependant sur certains
territoires dépourvus de carrières, comme en Champagnecl en Picardie, par exemple.
Les établissements monastiques, si riches au xn' siècle, donnèrenl

l'exemple des constructions civiles de pierre, cl cel exemple lui suivi
par les particuliers II faut dire, a l'honneur des constructeurs de celle
époque, qu'en adoptant la pierre ou le moellon a la place du buis, ils
prirent très-franchement un mode de construction approprié à cesmatériaux et ne cherchèrent pas ii reproduire, dans leur emploi, le-s formesOUles dispositions qui conviennent au bois de charpente.Toujours
disposés à conserver à la matière mise en ien\re sa fondu n réelle
et l'apparencequi lui forment, ils n'essayèrenl point de dissimuler la
nature des matériaux. Les moyens employés étaient d'ailleurs d'une

extrême simplicité, et ces artistes qui, dans leurs conslrin-lions religieuses,montraient, des le MI" siècle, une subtilité singulière, une recherchede moyens si compliqués, se conlentaienl, pour les bâtiments
civils, des méthodes les plus naturelles et les moins recherchées. |>M-

nomes de matériaux, qui coulaient alors, comparativement, plus cher
qu'aujourd'hui, leurs habilitions sont, pendant les MI cl xm'' siècles,
réduites au nécessaire, sans prétendre paraître plus ou autre chose

qu'elles ne sont, c'esl-a-dire des murs percés de baies, soutenant des
planchers composésde poutres et de solives apparentes, bien ahrih's
sur la rue et les cours par des toits saillants rejetant les eaux loin des
parements. Très-rarement, si ce n'est dans quelques \ille.sdii Midi
et du Centre, les rez-de-chausséeétaient voûtés; par conséquent, nul
contre-fort,

nulle saillie a l'extérieur

Le plus soin,-ni

des murs de

moellons smillés apparents, avec quelques bandeaux, des jambages el
des linteaux de portes et de fenélres eu pierre de faille ; encore ces linteaux et ces jambages ne faisaient-ils pas parpaings, mais seulement
tableaux sur le dehors; les bandeaux seuls reliaient les deux parements
intérieurs

et extérieurs

des murs

Pour donner une idée de cesconstructions civiles les plus ordinaires
au xii' siècle et au commencementdu xm%de la simplicité des moyens
employés,nous choisissons, parmi un assezgrand nombre d'exemples,
une des maisons de la ville de Cluny, si-riche en habitations du moyen
âge.Voici (fig. llo) la face du mur extérieur de cette maison sur la rue.
On voit que la construction ne consiste qu'en un uiocllumiage avec
quelquespierres de taille pour les bandeaux, les arcs, les fenêtres et
leurs linteaux. Les arcs du bas s'ouvrent dans des boutiques A droite,
est la porte de l'allée qui conduit à l'escalier. Le premier étageprésente
une galerie à jour, composéede pieds-droits et de colonnettes, éclairant, la grande salle. Les baies sont carrées pour pouvoir recevoir des
iv.
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chAssisouvrants. Dansles linteaux, sous les arcs intérieurs qui portent
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étage est éclairé par une claire-voie moins importante, et un comble
très-saillant rejette les eaux loin des parements En plan, le premier
étage donne la figure 116, et la figure 117 reproduit le mur de face vu
de l'intérieur, avec ses arcs de décbarge au-dessus des linteaux du pre-

mier étage, les bancs dans les fenêtres et la portée des poutres soute116

M

nantie solivage.Cespoutres principales, poséessur le mur de face entre
les arcs, reliaient les deux murs parallèles de la maison et servaient de
chaînage; elles étaient soulagéessous leur portée par des roi-beaux de
bois, ainsi que le fait voir la coupe(fig. 118)[voy. MAISON].
C'est là l'expression la plus simple de l'architecture privée pendant le moyen âge.
Mais les constructions civiles n'avaient pas toujours un caractère aussi
naïf. Dans les grandes habitations, dans les châteaux, les services étant

beaucoupplus compliqués, les habitants très-nombreux, il fallait trouver des distributions intérieures, des dégagements.Cependantil était
certainesdispositions généralesqui demeuraient les mêmes pour l'habitation seigneurialecomme pour celle du bourgeois. Il fallait toujours
avoir la salle, le lieu de réunion de la famille chez le bourgeois, de la
maisnée1
chez le seigneur; puis les chambres, avec leurs garde-robes
et leurs retraits; des dégagementspour arriver à ces pièces, avec des
escaliersparticuliers : c'étaient donc, sousle même toit, des piècestrèsgrandes et d'autres très-petites, des couloirs, de l'air et du jour partout. On sefigure, bien à tort, que les habitations des seigneurs rumine
des petits bourgeois, au moyen âge, ne pouvaient être que sombres et
tristes, mal éclairées, mal aérées; c'est encore là un de cesjugements
absoluscomme on n'en doit point porter sur cette époque. A moins que
desdispositions de défensen'obligeassent les seigneurs à n'ouvrir que
des jours très-rares, ils cherchaient au contraire, dans leurs châteaux,

la lumière,l'air, la vue sur la campagne,les orientations différentes
pour avoir partout du soleil ou de la fraîcheur à volonté. Pour peu qu'on
prenne la peine d'y songer, on comprendra, en effet, que des hommes
qui passaient la plus grande partie de leur existence à courir la campagne ne pouvaient bénévolement se renfermer, quelquefois pendant
« La matinée,c'est-à-direla maisonnée,
comprenantnon-seulement
la famille,mais
les serviteurs,les hommeset femmesà gages,et tout le personneld'un château.
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des semaines entières, dans des chambres sombres, sans vue, sans air,
H7

EÉIL4'-1

sanslumière.Silesdispositions
défensives
d'unerésidence
obligeaient
les habitantsà ouvrir le moins de jours possiblesà l'extérieur; si les
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cours <les châteaux, entourées de bâtiments élevés, étaient trislrs et
sombres souvent, les habitants, ce118

pendant, cherchaient, par toute sorte
de moyens ingénieux, à se procurer
des vues sur la campagne, de l'air et

du soleil. Délaces tourelles flanquantes, ceséchauguettes,ces encorbellements,ces retours d'équerre qui permetlait-ut d'ouvrir des jours masqués
du dehors.

Des habitudes

fort

sensées

imposaient encore aux architectes,
dans les grandes habitations, des
dispositions particulières. On n'admettait pendant le moyen âge, pas

plus que pendant l'antiquité, qu'une
grande salle et une petite chambre
eussent la même hauteur entre planchers ; qu'un couloir fût aussi élevé

que les piècesqu'il est destiné à desservir.

Il a fallu

des

siècles

de faux

raisonnements en architecture pour
oublier des principes si vrais, et pour
nous obliger à vivre dans de grandes
salles bassessous plafond, si l'étage
que nous occupons est bas, ou dans
de petits cabinets démesurément éle-

vés, si nous possédonsun étageayant
4 ou 5 mètres entre planchers. Dans
de grandes villes, les étages étant
régies forcément, on comprend en-

core
quela nécessité
aitimposé
des
dispositions aussi peu commodes que
ridicules.

Mais

là où l'architecte

P"

est

libre, dans une maison de plaisarce,
dans un château, il est fort peu raisonnable de ne pas avoir égard aux
dimensions en superficie des pièces
pour fixer la hauteur qui convient à
chacune d'elles ; d'éclairer

des cabi-

nets ou couloirs par des fenêtres
ayant la même dimension que celles
ouvertes sur de grandes pièces; de
faire que des corridors latéraux obstruent tous les jours d'une des faces

d'un bâtiment, que des paliers d'escalier coupent des baies à moitié
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de leur hauteur,que desentre-solssoicnlpris auxdépensde grandes

fenêtres
pourm-pasdéranger
unecertaine
ordonnance
d'architecture

quiimporte
assez
peuauxhabitants
d'unpalais;
oubienencore
d'établir, au milieu de bâtimentsdoubles,des corridors desservantdes

piècesà droiteet à gauche,
corridorséclairéspardesjoursdesouffrance, mil aérés, sombres, bruyants comme des couloirs d'auberge,

perdantuneplaceprécieuseet chargeantlesplanchersdansla partie

COUPE
PfCAM)

ça PassaOC

la plus faible. Les architectes du moyen âge ne faisaient rien de tout

cela,et nepensaientmêmepasquecefût possible;ce n'estpasnousqui
lesenblâmerons.Leursbâtimentsd'habitationétaientpresquetoujours
simplesen profondeur,et pour que les piècesqui lesdivisaienttransversalementne secommandassent
pas, cequi eût été fort incommode

dansbiendescas,ils établissaient,
le longde cesbâtiments,desgaleries fermées,basses,qui desservaientchaquepièce,en permettantencored'ouvrir desjours au-dessusd'elles.Exemple: fig. 119.

Si le bâtimentavait plusieursétages,cettedispositionpouvaitêtre
conservée
avectous sesavantages
(fig. 120).Onvoit en A le premier
étageavecsagaleriede serviceG,au-dessus
delaquelles'ouvrentdes
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120

jours éclairantles salles;en B, l'étagesupérieur,presquetoujours
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lamhris-é. éclairé par des fenêtres surmontées de lucarnes du côte
oppose a la galerie, el par des lucarne»,-euh-nieiit au-dessusde celte
'n ie. Le couloir de ['étage -uperieiir est porté sur des arcs qui perinelienl, entre leurs pied-droits, l'ouverlure des jours éclairant directement le premier étage. Une disposition de ce -eiire existe encore
au Palais de justice de Paris, dans la partie occidentale; elle date du
xiu
i in-ne peut méconnaît] e ce qu'il y a île raisonnable, de vrai
d,;iis une pareille construction, qui donne a chaque service son importance relalue. qui laisse aux pièces principale-, tout l'air et la lumière
don! elles ont besoin, et qui accuse bien franchement, a l'extérieur,
les

services

et

les

distributions

intérieure-,

du

bâtiment.

Cela

est

certainement plus conforme aux bonnes traditions antiques que ne
l'est une suite de culmines <>ude pilastres plaques, un ne sait pourquoi, contre un mur. (l'est qu'en elle! l'architecture du moyii ;'çje, qui
s'écarta des fuîmes antiques dans les cuiistructions religieuses, en
-ut lunjjleinps conserver l'esprit dans les édifices civils. Nous allons
en fournir plus dune preuve.
Lorsque les habitations >onl vastesel les bàliment s composésde plusiem -, étages, ce dont les architectes du moyen âge ne se taisaient pas
faute par cette raison simple que deux étages l'un surl'autre coûtent
moins ,j balir que si l'un coincé une superficie c-alc à celle de ces
dei
- >à rez-de-chaussée,puisque alors il faut doubler les fondations et les combles ; si. disons-nous, les bâtiments contiennent plusieur^ ela.ues.i'aidiilecle multiplie les escaliers de façon que chaque
appartement ail le sien ('"pendant il \ a toujours un degré principal,

un escalier d'honneur qui conduit aux piècesdestinées aux réceptions.
Pendant la période romane, les degrés de pierre détaille sont assez
5; on les l'ai-ail h- plus -ou\eiit de charpente, c'est-à-dire en superni des trom ons de poutres équarris, des billes de bois quelque
peu engagées dans les murs latéraux. Alors les escaliers se composaientde deux rampes droites avecpaliers, et se trouvaient compris
dans une ca-e li.-trlon-ur longitudinalement traversée par un mur de
refend voy. KSI:AUI:II
. Celle méthode fut presque entièrement abandonnée par les constructeurs du xin° siècle, qui adoptèrent les escaliers à vis avec noyau et emmarchements de pierre, comme tenant
moins déplace et il
ni plus aisémentles divers étages auxquels
il fallait arriver Si ces escaliers a vis étaient d'un très-petit diamètre,
c'est-à-dire de cinq pieds dans o.-uvre.ils étaient souvent noyés dans
l'épaisseur des murs, formant une saillie peu prononcée à l'extérieur plutôt qu'a l'intérieur; si, au contraire, ils occupaient une cage
cylindrique ou polygonale d'un assez grand diamètre dans Suvre
(huit à dix pieds . ils formaient complètement saillie a l'extérieur et ne
ienî pasles distributions intérieures. Quant aux corps d-3logis, ils
possédaientchacunleur comble particulier, et si les bâtiments étaient

doublesen profondeui, il v avait un comble sur chacund'eux, avec
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chéneuuintermédiaire. Les architectes du moyen âgeayanl cru de\o;r

adopterdes comblesdont la pente est au-dessusde 45 degrés,et ne
connaissantpas les toits à brisis, ne pouvaient comprendre un bâtiment double en profondeur sous un seul toit, car ce toit eût atteint
alors des dimensions énormes en hauteur. Chaquecorps de logis, cha-

quepavillon,chaqueescalierpossédantsou combleparticulier, soit en
pyramide,soit en appentis,soit à deux pentesavecpignons ou avec
croupes,il était facile de poser, au besoin,cescomblesa des niveaux
différents, d'obtenir ainsi des pièces élevées entre planchers, lors-

qu'ellesétaientgrandes,ou basses,lorsqu'elles étaientpetites. Celle
méthode employait beaucoup de bois, une surface de couverture trèsclendue, exigeait des chéneaux de plomb à l'intérieur ; mais elle avait
cet avantagesur celle qui consiste à envelopper tous les services d'un
bâtiment

sous un même loi), de fournir

aux architectes

des ressources

variéesquant aux hauteurs ù donner aux pièces,de leur permettre
d'ouvrir un très-grand nombre de lucarnes pour éclairer les piècessu-

périeures,de dégagerles couronnementsdes escaliersqui servaient
ainsi de guettes au-dessusdes combles et procuraient une ventilation
pour les étages inférieurs. Comme aspect,ces combles distincts couvrant les corps de logis groupés, accusant leur forme et leur destination, étaient très-pittoresques et donnaient aux grandes habitations
l'apparence d'une agglomération de maisons plus ou moins hautes,
plus ou moins étendues en raison des services qu'elles contenaient.
Cela, on le conçoit, différait de tous points de nos constructions modernes, et il faut dire que ces traditions se coiisn \ ci eut jusque vers
le milieu du x\ne siècle. Comme principe, sinon comme forme, on re-

trouve dans ces dispositions la trace des grandes habitations antiques,
des vilhe, qui n'étaient, à vrai dire, que des groupes de bâtiments plus
ou moins bien agencés,mais distincts par leur forme, leur hauteur et
leur couverture. Très-peusoumis aux lois de la svmélrie, les architectes
du moyen âge plaçaient d'ailleurs les différents services des grandes
habitations, d'après l'orientation, en raison des besoins des habitants

et en seconformantà la configurationdu sol. C'étaitencorelà un point
de ressemblanceavec les villa; antiques, qui, dans leur ensemble, n'avaient rien de symétrique.Dans les cités, presque toutes fortifiées alors,
le terrain était rare comme dans toutes les villes fermées. Dans les châ-

teaux,dont on cherchait toujours à restreindre le périmètre autant par
des motifs d'économie que pour les pouvoir défendre avec une garnison moins nombreuse, la place était comptée. Il fallait donc que les
architectes cherchassent,à la ville comme à la campagne,à renfermer
le plus de services possible dans un espace relativement peu étendu.
Sous ce rapport, les constructions civiles du moyen âge diffèrent de
celle des anciens. Ceux-ci, dans leurs villS, ne bâtissaient guère que
des rez-de-chausséeet occupaient de grandes surfaces. Obligés de se
renfermer dans des espacesresserrés, les constructeurs du moyen âge
rv.
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se virent contraints de prendre des dispositions intérieures différentes

égalementde cellesadoptéeschezlesRomains,de superposerles services,de trouver îles dégagementsdans l'épaisseur des murs ; par suite,
de chercher des combinaisons de constructions toutes nouvelles. N'ou-

blions pascependantce point important,savoir: que les traditionsantiquesseperpétuentdanslesconstructionsciviles,par cetteraisonbien
naturelle que tout ce qui lient à la vie de chaque jour se transmet de
génération en généralion sans interruption ; que les habitudes intérieures ne peu\i'ni se modifier brusquement, »"(que s'il est possiblede
faire une révolution

radicale

dans h- >\ Remède

construction

de monu-

ments publics, comme les églises,cela devient difficile pour les maisons
ou les palais que l'on habile, et dans lesquels chacuna pris l'habitude
de vivre comme vivait son père.

Le systèmede construction appliqué, à la fin du xne siècle, aux édifices religieux, n'a, dans les édifices civils, qu'une faible influence. L'arc
en tiers-point, avecsesconséquencessi étendues,comme nous l'avons
fait voir, apparaît à peine dans ces derniers édifices. La construction
civile et militaire conservequelque chose de l'art romain, quand déjà
les dernières traces de cet art ont été abandonnéesdepuis longtemps
dansl'architecture religieuse.il y avait donc, à dater de la fin duxuesiècle, deux modes bien distincts de bâtir : le mode religieux et le mode
civil ; et cet état de chosesexiste jusque vers le milieu du xvie siècle.
Les monastèresmêmesadoptent l'un et l'autre de ces modes; les bâtiments d'habitation n'ont aucun rapport, comme systèmede construction, avecles églises ou les chapelles. Cependantune des qualités principales de la construction au moment où elle abandonneles traditions
romanes, la hardiesse, se retrouve aussi bien dans l'architecture civile

que dans l'architecture religieuse ; mais, dans l'architecture civile,
il est évident que les idées pratiques, les besoins journaliers, les
habitudes transmises, ont une influence plus directe sur les méthodes
adoptéespar le constructeur. Ainsi, par exemple, les constructions de
moellons et blocagesseretrouvent longtemps dansl'architecture civile,
après que toutes les constructions religieuses s'élèvent en pierre de
taille; les plates-bandesde pierre s'appliquent partout aux habitations

desxne,xme,xiv et \ve siècles,quandon n'en trouve plus trace dans
les églises. Les contre-forts, même lorsqu'il existe des étagesvoûtés,
sont évités autant que possible à l'extérieur des palais et maisons,
tandis qu'à eux seuls ils constituent tout le systèmede la construction

des églises.Le bois ne cessed'être employépar les architectescivils,
tandis qu'il n'est plus réservé que pour les combles des cathédrales et

de tous les monumentsreligieuxde quelqueimportance.Enfin, lesarchitectes cherchentà éviterles pleins, à diminuer les points d'appui;
ils arrivent à supprimertotalementles murs en élevantleurs grandes
constructionsreligieuses,tandis que,dansl'architecturecivile, ils augmentent 1épaisseurdes murs à mesure que les habitudes de bien-être
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pénètrentpartout, et que l'on tient à avoirdeshabitationsmieux fer-

mées,plussûreset plus saines.L'étudede cesdeux modesde bâtir
doit donc être poursuivieséparément;et si noustrouvonsdes points
de rapports inévitablesentreces deuxsystèmes,c'est moins dansles
moyenspratiques que dans cette allure franche et hardie, cesressources
infinies qui appartiennent aux architectes laïques du moyen âge.
Toutes les personnesqui ont quelque notion d'architecture savent
que les Romains, même lorsqu'ils construisaient des édifices voûtés,
maintenaient plutôt la pousséedes voûtes par des ronlrc-t'orts intérieurs que par des piles formant saillie à l'extérieur. Ils avaient adopté,
surtout en élevantdes bâtiments civils, le systèmede construction que
nous appellerons cellulaire, c'est-à-dire qu'ils composaient ces bâtiments

d'une série de salles voûtées

en berceau

sur des murs

de refend

se contre-butant réciproquement et n'exerçant ainsi aucune action
de pousséeà l'extérieur De ce principe, suffisamment expliqué par la
figure 121, découlaient des conséquencesnaturelles. Si, par exemple,
on voulait de toutes ces cellules accoléesne faire qu'une seulesalle, il
suffisait de faire pénétrer un berceaulongitudinalement à travers tous
ces berceaux transversaux

: on obtenait

ainsi une succession de voûtes

d'arête(fig. 122),bien contre-butéespar les contre-fortsintérieurs A,
restes des murs de refend B, indiqués en plan perspectif dans la
figure 121. Cettedisposition permettait d'élever en G, soit des murs
pleins, soit desclaires-voiesaussilégèresque possible,puisque rien
ne les chargeait. C'était là une construction très-simple, très-durable,

facileà élever,et qui servit longtempsde type aux édifices civils de
l'époque carlovingienne.

Pouréviter la dépense,etsi l'on ne tenaitpasabsolumentauxvoûtes,
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on se contentait de poser, pendant la période romane, des planchers
sur deux rangées parallèles d'arcs plein cintre. On pouvait, par ce

moyen,éleverplusieurs étagesles uns sur les autres,sans craindre
de voir les murs latéraux se déverser, puisqu'ils étaient composés de
contre-i'ortà donnant une suite de piliers à l'intérieur et réunis par des

arcsqui les étrésillonnaient ; sous cesarcs, on ouvrait des baies autant

quele besoinl'exigeaitpour donner de l'air et de la lumièreauxsalles.
Les figures 115, 116, 117,118,qui nous présentent une des maisonsélevées au xin* siècle dans la ville de Ciuny, conservent encore les restes
de cette

tradition

romaine,

car le mur

de face de cette

maison

ne se

compose, en réalité, que d'une suite d'arcs en décharge masquésderrière le parement extérieur. Si cette combinaison se prêtait aux constructions civiles les plus ordinaires, elle était également favorable aux
constructions militaires, ainsi que nous le verrons bientôt ; elle fut
appliquée fort tard encore dans la construction de- /// n/id'sallesdes châteaux et des évéchés,puisque la salle de Henri II, a Fontainebleau, nous
en montre un desderniers exemples; avant cette époque, on voyait une
salle du xmesiècledans Kenceinledu château de Montargis, et l'on voit
encore à Angers, près de la cathédrale, une ancienne salle synodale du
xne siècle, élevéestoutes deux d'après ce principe (voy. SALLE).
Ce qu'il est fort important de constater dans les constructions civiles
du moyen âge, c'est l'attention aver laquelle les constructeurs pré-

voient jusqu'aux moindresdétails de la bâtisse.Ont-ils un plancher
à monter, ils réserveront les trous des poutres bien équarris dans les

parementsintérieurs desmurs, et ne les percerontpusaprèscoup; ils
engagerontdes corbeauxde pierre sousla portée de ces poutres; ils
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réserverontdesrainureshorizontalespour recevoir,le long des murs
de refend, les lambourdesdans lesquelless'assemblero'ntïes soin<s
ou lestrous régulièrementespacésde leurs scellements.Dansles ébrasements des baies ifs scelleront les gonds en construisant ; ils ménageront des im loi Is à l'intérieur des meneaux pour recevoir les gâches
des targettes ou verrous. Leurs cheminées, élevées en même temps
que les murs, auront des lu vaux (aillés avec le plus grand soin à l'intérieur ; les jambagesdes âtres seront reliés aux murs et non accolés.
Le passagedes tuyaux à travers les planchers, les supports des foyers
supérieurs, indiquent une extrême prévoyance,des dispositions étudiées avant la mise à exécution. Toutes ces choses seraient pour nous
aujourd'hui un excellent enseignement, si nous voulions voir et nous

défaire de celle manie de croire que nous ne pouvons rien prendre de
bon dans le passe, lorsque ce passé est en deçà des monts. Dans les
grandes constructions civiles, comme les sallesd'assemblée,les halles,
les constructeurs du moyenâgeont presque toujours le soin de prendre
desjours inférieurs et supérieurs : les jours inférieurs permettent de
voir ce qui se passeau dehors, de donner de l'air; lesjours supérieurs
envoient la lumière directe du ciel. Ces baies relevées sont prises dans
la hauteur du comble et forment lucarnes à l'extérieur. Si étendues que
fussent les salles comme surface et hauteur, les fenêtres se trouvaient

toujours proportionnées à la dimension humaine, et, ce qui est plus
important, à la dimension raisonnable qu'on peut donner à un châssis
de menuiserie destiné à être ouvert fréquemment. Quant aux châssis
des lucarnes, ils s'ouvraient en tabatière au moyen de poulies et de
cordelles (voy. LUCARNE)
'.
On est trop porté à croire que, pendant le moyen âge, si ingénieux
que fussent les architectes, ceux-ci ne savaient concevoir ces larges

dispositions d'ensemble, ces vastes bâtiments d'ordre civil réclamés
par nos besoins modernes prenant de jour en jour plus d'importance :
c'est là encore un préjugé. Il faut dire que la plupart de nos grandes
1 On établissait des lucarnes avec face de pierre sur les bâtiments dès !'" xm" siècle,
ri répondant, sous Louis XIV, on préti'inli! qui- ce mode d'ouvrir des jours à la base des
combles fut inventé par Mansard; et pour conserver le souvenir de cette utile invention,
on a donné depuis lors à ces jours le nom de minixnnles, comme si tous les bâtiments
civils, les châteaux et les maisons n'étaient pas pourvus de mansardes sous François I",
sous Louis XIII et bien avant eux. Mais tel est le faible du xvir siècle, qui prétendit avoir
tout trouvé. Or, ce n'est qu'une prétention. Il en est de celle-ci comme (Je br.iucnup d'autres à cette époque. Il a été écrit et répété bien des fois que la brouette, par exemple,
avait été inventer an xvn* siècle, lors des grands travaux île teiT.i^eninii entrepris à Versailles; or, nous avons des copies nombreuses de brouettes figurées sur des manuscrits et
des vitraux du xme siècle II est vrai que la forme de ces petits véhicules, à cette époque,

est beaucoupplus commodepour le porteur que celle adoptéedepuis le xvn* siècle,et
que ndus reproduisons religieusement dans nos chantiers, comme si c'était là un chefd'Suvre II eh est de même du haquet, inventé, dit-on, par Pascal.
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églises,deboutencoreaujourd'hui,font bien voir que, dansl'architec-

ture religieuse,lesconstructeurs
savaiententreprendre
et meneràfin
desmonumentstrès-vastes; mais pour les bâtimentscivils du moyen
âge,dénatun^ pendantles derniers siècles,condamnésà une destruction systématique
depuisla Révolution,mépriséspar nosédilités-françaises,qui sedonnent, en petit, le faible de LouisXIV, et veulentque
tout dansleur ville rappelleleur passage ; pour nosbâtimentscivils
d'une date ancienne, disons-nous,ils sont devenustrès-rares,et il n'est

pas surprenantque les populationsen aient perdujusqu'au souvenir.
Cependantil eût été bien étrangeque deshommescapablesde concevoir et d'exécuter de si vastes édifices religieux se fussent contentés,

pour les besoinsordinairesde la vie, de petits bâtimentspeu étendus,
peu élevés,étroits, sortes de cabanesde chétive apparence. Il est cer-

tainespersonnesqui voudraientfaire croire, par suite d'un esprit de
système dont nous n'avons pas à faire ici la critique, parce qu'il est

complètementétranger aux idéesd'art, que la sociétédu moyenâge
était enserrée entre l'église et la forteresse ; qu'elle était, par suite,
hors d'état de concevoir et de mettre à exécution de ces grands éta-

blissementsd'utilité publique réclaméspar nos mSurs modernes;
qu'enfin elle vivait misérable, étouffée sous une oppression double,
souvent rivale, mais toujours unie pour arrêter son développement.
Au point de vue politique, le fait peut être discuté, ce n'est pas notre
affaire; mais, au point de vue de l'art, il n'est pas soutenable. Les artistes qui traçaient les plans de nos cathédrales n'étaient point embarrasséslorsqu'il s'agissait de construire de ces grands établissements
civils, tels que des hospices, des collèges, des maisons de ville, des
marchés, des fermes, amplement pourvus de tous leurs services.
Comme architectes, il nous importe peu de savoir si ces hôpitaux, ces
collèges, ces fermes dépendaient d'abbayesou de chapitres, si cesmai-

sonsde ville étaient fréquemmentferméespar les suzerains,si ces
marchés payaient un impôt au seigneur du lieu. Ces établissements
existaient, c'est la tout ce que nous tenons à constater; ils étaient bien

disposés,bien construits, d'une manière durable et sage,c'est là ce
qu'il faut reconnaître '.

Prenonsquelquesexemples: examinonsles belles dispositionsdes
grand'salles des abbayes d'Ourscamps, de Saint-Jean des Vignes de
1 On peut comprendrel'esprit de passionqui fit détruire les châteaux et même les

églises;maiscequ'il estplusdifficile d'expliquer,
c'estla manieaveugle
quia fait démolir
en France,depm- soixanteans, quantité d'édificescivils fort bons, fort beaux,fort utiles,

uniquement
parcequ'ilsétaientvieux,qu'ilsrappelaientun autreâge,pourles remplacer
par desconstructions
déplorables
et qui coûtentcher, bienqu'ellessoientélevéesavec

parcimonie
et qu'elles
soientsouvent
très-laides.
Beaucoup
de villessesontprivées
ainsi
d'établissement?
qui eussentpu satisfaireà desbesoinsnouveaux,qui attiraient l'attention
des voyageurs, et qui, à tout prendre, leur luisaiwu honneur.
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boissons,du Mont-Saint-Michel en mer, des hôpitaux d'Angers ', de

Chartres,qui datentde la fin du xncsiècleet du commencement
du
xme. Où trouverons-nous de meilleures constructions,

mieux conçues,

plus grandioses,plus saines, sans luxe, et qui donnent une plus haute
idée du savoir et du sens pratique des architectes? Les ensembleset
les détails de quelques-unsde ces vastes bâtiments étant gravés avec
un soin minutieux dans l'ouvrage de M. Verdier sur l'architecture civile, nous ne croyons pas nécessairede les reproduire ici ; nous donnerons à nos lecteurs quelques constructions qui n'ont point encore
été étudiées et qui ont une importance au moins égale à celles-ci. 11
existait, dans l'abbaye de Sainte-Marie de Breteuil, un vaste bâtiment
flanqué de quatre tourelles et crénelé, qui pouvait au besoin se défendre. Son rez-de-chaussée renfermait les cuisines et leurs, dépendances. Le premier étage contenait les dortoirs des hôtes du monastère ; le deuxième, une grande infirmerie ; le troisième, des magasins
de provisions, et le quatrième, sous le comble, un grenier pour les
grains. Un escalier latéral, passantà travers les contre-forts et couvert
en appentis, s'élevait jusqu'au second étage; les tourelles d'angle possédaienten outre des escaliersà vis communiquant d'un étageà l'autre.
Cebâtiment n'était voûté qu'à rez-de-chausséeet sous les combles ; il
était divisé par un rang de piliers dans la longueur. Des contre-forts
latéraux maintenaient la pousséedes voûtes. Voici (fig 123) quel était
l'aspectde ce bâtiment à l'extérieur2. Nous voyons le pignon auquel est
adosséela grande cheminée de la cuisine. Un contre-fort triangulaire,
ou éperon, donne de la force à ce mur pignon au droit du tuyau de
la cheminée. Pour bien saisir cette construction,

il faut recourir

au

plan (fig. 123bis),pris au niveau du rez-de-chaussée.Tout l'espaceAA,
c'est-à-direla dernière travée de la salle, est occupé par la cheminée,
dont le tuyau s'élève en B entre deux arcs. En G, sont des ouvertures
extérieures communiquant par une trémie à des ventouses D destinées à activer vigoureusement le feu posé sur des grilles relevées,
et à établir un courant d'air suffisant pour entraîner la fumée dans

le tuyau central.La coupe,figure 123ter, faite sur la ligne IK du plan,
nous indique en B le tuyau de la cheminée, en G la trémie ponctuée,
et en D les ventouses. On observera que la circulation du crénelai^'

latéral n'est point interrompue par les tourelles et les pignons, mais,
au contraire, que cette circulation subsiste devant les pignons à un

niveau inférieur. La figure 123 qvater indique, en A, la coupe du
rez-de-chaussée
sur la ligne EF du plan, et en B cette coupe sur
la ligne GH.Dansla coupeA, oh voit en G lesarcs qui forment le manteaude la cheminéediviséepar la grossepile, en D lesbouchesde ventousesavecla grille relevée.Dansla coupeB, les arcs M qui forment
1 Voyezl'Arcliili'ct. civile et domest.de MM. AymarVordier et Cattois.
* Voyezla Monoyr d'abbayes,biblintli. Sainte-Geneviève.
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ponctuéen 0. Untracé ponctuéindiqueégalementlesdeuxprisesd'air
P destinéesà alimenter les ventousespar la trémie derrière la languette de brique qui forme le contre-cSur de la cheminée. La coupe
(fig. 124)faite sur le travers du bâtiment, en regardant le pignon opposé

à la cheminée,complètela descriptionde cette belle et simple con-

struction. On voit en A l'escalier latéral qui monte jusqu'au second
étage,à travers les contre-forts, augmentésde saillie pour le laisser passer. Les fenêtres B du troisième étageservant de magasinssont percées
dans le pignon, au niveau du sol intérieur, afin de faciliter le montage

desobjetsemmagasinés
par despoulieset des potencesextérieures.Il
en est de mêmedesportesG,percéesau niveaudu sol du grenier. Les
murslatéraux,épais,maintenaientà l'intérieur unetempératureégale;
l'aérationdesétagespouvaitsefaire facilement,au moyendesfenêtres
ouvertessur les quatre facesdu bâtiment, isolé de toutes parts. Les contre-forts enserrant les murs évitaient tout chaînagetransversal, et cela
d'autant mieux, que souvent le nu des murs à l'intérieur était posé en
surplomb d'un étage à l'autre, ainsi que l'indique la coupe transversale

(fig. 124).C'était là un moyensouvent employépour faire tendre les
murs à s'incliner

du dehors au dedans, et c'est en effet un excellent

principe de construction lorsqu'on peut donner à la basedes murs
iv.
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quer, d'ailleurs, qu'habituellement les planchers des étages (voy. l;i
coupe transversale)ne relient pas les murs goutterots ; car voici comment sont disposées les portées de ces planchers sur les piliers intermédiaires. A chaque étage, les piles sont munies d'un chapiteau A
(fig. 123),saillant seulement au dmil des |mrhVs des poutres. Il fallait
donc que les murs goutterots exerçassentune action de pression sur
cespoutres et non de tirage. On peut ne pas adopter cette méthode dans

les constructions, mais elle n'est pas sansavoir sesavantages,et, bien
avant l'époque dont nous nous occupons, les Grecs de l'antiquité

l'avaientsuivieen élevantleurstemples.Si, dansles grandesconstructions voûtéesportées sur des piles isolées,les architectes du moyen âge
avaientsuivi des lois d'équilibre dont nous avonsessayéde faire apprécier l'importance, ils avaienten même temps cherché à obtenir la concentration, la réunion de toutes les forces agissantesau centre de leurs
édifices, de façon que toutes les parties eussent une certaine disposition à secontre-buter réciproquement. Dans les constructions civiles
où les voûtes ne jouent qu'un rôle secondaire, où les planchers offrent
dessurfaceshorizontales et rigides à différentes hauteurs, les constructeurs adoptèrent des méthodes de bâtir qui agissent du dehors en
dedans contre ces surfaces rigides. Ils arrivaient à ce résultat par des
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struction. Ils donnaientaux murs, par exemple,desretraites en saillie les
unes sur les autres à l'intérieur,

comme nous l'avons dit tout à l'heure,

et ils bâtissaient ces murs au moyen de grandes pierres à l'extérieur,
et de pierres bassesde banc ou de moellon à l'intérieur

Supposonsla coupe d'un mur AB destiné à porter des planchers
(fig. 126): le parementextérieur de ce mur sera composéde hautes
assisesde pierre neformant pas parpaing,et chaqueétage,séparépar
un bandeaudepierre, seraen retraite de quelquescentimètresl'un sur
l'autre ; le parement intérieur, au contraire, sera monté en pierres plus
basseset portera une saillie à chaque étage sur celui du dessous.Ainsi
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que son axe B tombera en H en dedans de l'axe inférieur A; 2° parce
que le parement extérieur offrira um- surface moins compressibleque
le parement intérieur : donc ce mur ainsi construit exercera contre
les bouts des poutres G une pression d'autant plus puissante, que ces

planchersserontplus élevésau-dessus
du sol; donc il sera superflude
chaîner les murs, qui, loin de tendre à s'écarter, auront au contraire

une propension à s'incliner vers le centre du bâtiment.
On voit, par cet exemple, que, bien que la construction civile du
moyen âge ait son caractère propre, distinct de la construction religieuse, cependant les architectes cherchent, dans l'une comme dans
l'autre, à remplacer les massesinertes par des forces agissantes.Dans
les constructions civiles, les planchers sont considèrescomme des étresillonnements posés entre des murs qui tendent a se rapprocher. Ainsi
cesplanchers sont roidis par la pression des murs, cl l'ensemble de la
bâtisse offre une grande solidité par suite de ces pressions contre un
étrésillonnement.

Les constructeurs du moyen âge font preuve, dans les combinaisons
des voûtes tenant aux édifices civils, d'une grande indépendance : le
berceau, la voûte d'arête romaine, la voûte gothique en arcs d'ogive,
plein cintre ou surbaissée,la voûte composéed'arcs espacéssupportant
des plafonds ou des voùtains, tout leur est bon, suivant l'occasion ou
le besoin. Lorsque, dans l'architecture religieuse, ils ne suivaient plus
qu'un seul mode de voûte, c'est-à-dirependant les xmeet xrvesiècles, ils
avaientcependantle bon esprit de n'appliquer ce système,dans les constructions civiles, qu'autant qu'il offrait des avantages.Souvent des bâtiments très-largesnécessitaientl'érection d'un ou deux rangsde piliers
à l'intérieur pour porter les planchers des étagessupérieurs, ainsi que
nous l'avons vu plus haut : alors le rez-de-chausséeétait généralement
voûté; mais comme ces quilles superposées,étrésillohnées seulement
par les planchers, n'avaient pas de stabilité, on faisait en sorte de les
bien asseoir, au moins sur les piles inférieures portant les voûtes,
et, dansla crainte d'écraser les sommiers de cesvoûtes sous la charge,
on les rendait indépendants des piles.
Ainsi, par exemple (tig. 127): soit une pile A de rez-de-chausséedestinée à porter des voûtes, on établissait sur cette pile deux ou trois assisesB formant encorbellement sur les quatre faces; on obtenait ainsi
un repos G. Aux angles,on posait des sommiers D suivant les diagonales du carré, pour recevoir les claveaux E des arcs ogivesde la voûte ;
au centre, on continuait d'élever librement la pile G recevant les planchers supérieurs, puis on fermait en moellon les remplissages H des
voûtes.Les sommiers de cesvoûtes, non plus que des remplissages, ne
recevaient aucune charge, et le massif garnissant les reins ne faisait
qu'étrésillonner les piles. Craignant l'action des pousséesau rez-dechausséesur des murs qui n'étaient pas toujours munis de contre-forts,
les constructeurs établissaient souvent de très-puissants encorbeile-
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ments le Ion- de ces murs, pour diminuer d'autant les poussées et
reporter leur résultante en plein mur ou même sur le parement intérieur de ces mms. Sur cesencorbellements, ils pouvaient alors seper
mettre de JMIMTdes arcs surbaissés,afin de prendre moins de hauteur
127

Renonçantaux voûtes d'arête ou en arcs d'ogive, sur les grands arcs A
perpendiculaires aux murs 'fig. 128), ils montaient des tympans verticaux B jusqu'au niveau de l'extrados de la clef décès arcs A; puis ils
bandaient sur ces tympansdes berceaux G surbaisséseux-mêmes.Par
ce moyen, ils an ivaient a voûter de grands espacessansprendre beaucoup de hauteur et sans faire descendre les naissancesdes arcs assez
bas pour gêner le passage.En multipliant et en rapprochant ces
arcs, ils pouvaient remplacer les voûtains G par des dalles formant
plafond, poséessur des pannes de pierre (si les matériaux s'y prêtaient), ainsi que le fait voir la figure 129 Cespannesétaient munies de
feuillures, de façon à présenter leur surface supérieure au niveau de.
l'aire du dallage, comme l'indique la ligne ponctuée EF. Ces méthodes
de bâtir seconservèrenttrès-tard sansmodifications sensibles,car nous
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voyonsencoredes constructions du \\" siècle qui reproduisent ces dispositions sévères,grandioseset simples. Le plus bel exemple que nous
connaissionsde ces constructions civiles dans lesquelles les encorbellements jouent un rôle très-important est le châteaude Hoh-KSnigs-

bourg, près de Schelestadt'. On pourrait prendre les sallesprincipales
de ce château pour des constructions du xmesiècle, tandis qu'elles ne
furent élevéesqu'au xve siècle. Mais l'Alsace avait conservé, surtout
dans l'architecture civile, les anciennes traditions de la bonne époque
gothique. Le bâtiment principal du château de Hoh-Koenigsbourg,
adosséau rocher (tig. 130), ne se compose que de contre-forts intérieurs

avec mur

extérieur

fort

mince

du

côté des cours.

Il contient

quatre étages.Le rez-de-chaussée,qui servait de cuisines, est voûté en
berceau surbaissé reposant sur des arcstrès-plats en moellon*,bandés
i Voyezle plan généralde ce eliàlcauau mot CHATEAU,
fig 30 et 31, salle M.
iv.

-

30
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d'unepileà l'autre.Lepremierétageestplafonnéaumoyende grandes
plates-bandes
appareillées,soulagéespar depuissantscorbeaux.Entre

lesplates-bandes,
lesparallélogrammes
restantvidessont bandésen
moeJlon.Le secondétageest couvert par un plancherde bois dont
129

E

les poutres maîtressesportent sur des corbeaux engagésdansles piles.
Le troisième étage est voûté en berceau plein cintre reposant sur des
plates-bandeset sur de larges encorbellements disposés comme ceux
du premier. Cette voûte supérieure portait une plate-forme ou terrasse
couverte de dalles. La coupe perspective (fig. 130) donne l'ensemble
de cette singulière construction. Il faut dire que les matériaux du pays
(grès rouge) se prêtent à ces hardiesses; on ne pourrait, avec nos
matériaux calcaires des bassins de la Seine, de l'Oise ou de l'Aisne,
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se permettre l'emploi de linteaux aussi minces et d'une aussi grande
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portée'. .Maisdansl'architecturecivile et militaire, plus encoreque
dans l'arrhitecture religieuse,la nature des matériaux eut une influencetrès-marquéedans l'emploi desmoyensde construction: cet

exempleen estunepreuve.Lesplates-bandes
longitudinales
entreles
miitre-forts

et celles transversales d'un contre-fort

à l'autre sont

appareilléesen coupes.
Si nousfaisonsune sectionlongitudinalesur ce
Itàliment.chaqw travéenousdonnela figure 131-. On ne peut sefaire
une idée de la grandeur magistrale de ces bâtiments, si on ne les a vus.
Ici rien n'est accordé au luxe : c'est de la construction pure, et l'archi-

tecturen'a d'autre forme que celle donnéepar l'emploi judicieux des
matériaux;les points d'appui principaux et les linteaux sont seulsde
pierre de taille; le reste de la bâtisse est en moellon enduit. Nous
avouons que cette façon de comprendre l'architecture civile a pour
nous un attrait particulier. Il faut dire que le châteaude Hoh-KSnigsbourg est bâti sur le sommet d'une haute montagne, huit mois de
l'année au milieu des neiges et des brouillards, et que, dans une
pareille situation, il eût été fort ridicule de cheicher des formes architectoniques qui n'eussent pu être appréciéesque par les aigles et les
vautours; que l'aspect sauvagede ces constructions est en parfaite
harmonie avec l'âpreté du lieu.
A ce propos, nous nous permettrons une observation qui ne manque
pas d'importance. Nous croyons être les premiers appréciateurs de
ce qu'on appelle le pittoresque,parce que, depuis le xviie siècle, on ne
trouvait plus de beautésque dans les parcs plantés à la française, dans
les bâtiments alignés et symétriques, dans les terrasses revêtues de
pierres et les cascadesdoublées de plomb. Sansnier la valeur de cette
nature arrangée par l'art, il faut reconnaître cependant que la nature
livrée à elle-même est plus variée, plus libre, plus grandiose et partant plus réellement belle. Un seigneur de la cour de Louis XIV ou de
Louis XV préférait de beaucoup les parcs de Versailles ou de Sceaux
aux aspectssauvagesdes gorges des Alpes ou des Pyrénées: le duc de
Saint-Simon, qui n'avait aucun emploi à la cour, aimait mieux demeu-

rer dansun appartementsombreet étroit à Versaillesquede vivre dans
sacharmanterésidencede la Ferté. Or, nos seigneursdu moyenâge
étaient au contraire sensiblesà ces beautésnaturelles; ils les aimaient

parcequ'ils vivaient au milieu d'elles. Sansparler de l'appréciation
très-vive de la naiare que Ton trouve dans les nombreux romans du

moyen âge,nousvoyonsque les châteaux,les manoirs,les abbayes,
sont toujours situésde manièreà faire jouir leurs habitantsde l'aspect
des sites qui les entourent. Leur construction s'harmonise avec les

1Auxvr siècle,
un accident
obligea
lespropriétaires
du château
deHoh-KSnigsbmir?

à banderlesarcssousle plafonddu premierétage.

1 M. BSswilwald,
quia relevé
le château
deHoh-KSnigsbourg
avecle plusgrandsoin,
a bienvoulumettresesdessinsà notredisposition.
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localités: sauvageet grandiosedansles lieux abrupts,éléganteet fine
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au pied de riants coteaux,sur les bords des rivièrestranquilles au milieu de plaines verdoyantes.Dansceshabitations, les vues sur les points

les plus pittoresquessont toujours ménagéesavec art et de façonà
présenterdesaspectsimprévuset variés.Il fautdonc, lorsqu'onétudie
les constructions civiles du moyen âge, avoir égard au lieu, à la nature
du climat, au site, car tout cela exerçait une influence sur le construc-

teur. Tel bâtiment qui est convenablement disposé et construit en
plaine, dans une contrée douce et tranquille d'aspect, serait ridicule
au sommet d'un rocher sauvage,entouré de précipices. Tel autre, par
son caractère sévère, brutal même, semble tenir au sol désolé sur

lequel il s'élè\;e,mais paraîtrait difforme et grossierentouré de prairies et de vergers. Ces nommes barbares, au dire de plusieurs, étaient
donc sensibles aux beautés naturelles, et leurs habitations reflétaient,

pour ainsi dire, cesdivers genres de beautés, semettaient en harmonie
avec elles. Nous qui sommes civilisés et qui prétendons avoir inventé
le pittoresque,nous élevons des pavillons élégants sur quelque site
agreste qui semble destiné à porter une forteresse, et nous bâtissons
des constructions

massives

au bord

d'un

ruisseau

courant

à travers

des prés. Ceci nous ferait croire que ces barbares du moyen âge
aimaient et comprenaient la nature, sans en faire autrement de bruit,
et que nous, qui la vantons à tout propos, en prose et en vers, nous
la regardons d'un Sil distrait, sans nous laisser pénétrer par ses
beautés. Les siècles sont comme les individus, ils veulent toujours

qu'on les croie doués des qualités qui leur manquent et se soucient
médiocrement de celles qu'ils possèdent.Tout le monde sebattait pour
la religion au xvie siècle, et les neuf dixièmes des combattants, d'une
part comme de l'autre, ne croyaient même pas en Dieu. On se piquait
de chevalerie et de belles manières au xvu* siècle, et les esprits se
tournaient très-fort, à cette époque déjà, vers les idées positives et la
satisfaction des besoins matériels. On ne parlait, au xvmesiècle, que
de vertu, de nature, de doucephilosophie,quand la vertu n'était guère
de mise, qu'on observait la nature à travers les vitres de son cabinet,
et qu'en fait de douce philosophie, on ne pratiquait que celle appuyée
sur un bien-être assuré pour soi et ses amis.
Revenonsà nos bâtisses... Le système de construction en encorbellement était fort en vogue, dès le xue siècle, dans les bâtiments
civils : c'est qu'en effet il est économique, et présente quantité de ressources, soit pour soutenir .desplanchers, pour éviter de fortes épaisseurs de murs et des fondations considérables,recevoir des charpentes,

porter dessaillies, obtenir des surfacesplus étenduesdans lesétages
supérieurs des bâtiments qu'à rez-de-chaussée,trouver des dégage-

ments,desescaliersde communication d'un étage à un autre, offrir
desabris, etc. C'étaitencoreune applicationde ce principe des architectesdu moyen âgeconsistantà employer des forces agissantesau

lieu de forcespassives;car un encorbellement
est une basculequi
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demandeun contre-poids pour conserver la fonction qu'on prétend

lui donner.Lesencorbellementsont l'avantagede ne pasproduiredes
poussées,toujoursdifficiles à maintenir dansdesconstructionscomposées,commetoute habitation,de murs peu épaisse coupant irrégulièrement,suivant la destinationdespièces.Ils prennent moinsde
hauteur que les arcs, ou peuvent neutraliser leur pousséeen avançant

les sommiersen dehorsdes parementsdesmurs ; ce qu'il est facile
de démontrer.

I

C-1 M

M

IXJ

M

|v|
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Soient AB (fig. 132)l'ouverture d'une salle dont le plancher sera supporté par des arcs, ainsi que le font voir les figures 128et 12U;AC,BD,
l'épaisseur des murs; CE, la hauteur entre planchers. Si nous bandons
des arcs GF venant pénétrer dans les murs, en admettant même que
nous ayonsune forte chargeen K, il y a lieu de croire que nous exercerons une telle pousséede G en H, que le mur bouclera en dehors, car la
résistancede frottement du lit GHne sera pas suffisante pour empêcher
un glissement, s'il n'y a pasde glissement, la longueur GH n'est pas telle
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que le lit ne puisse s'ouvrir en dehors et s'épaufrer en dedans,ainsi qu'il
est figuré en I : effet qui produira le bouclement du mur, et, par suite, la
chute

des arcs. Mais

si nous avons un sommier

très-saillant

L et deux

assisesen encorbellementM, N, en supposantune chargeraisonnableK',
nous pourrons résister au glissement sur un lit LO beaucoup plus
étendu et par un frottement plus considérable; la courbe des pressions exercéespar l'arc venant pénétrer le lit LO en P trouvera là une
résistance qui serésoudra en une ligne PR plus ou moins inclinée en
raison inversedu plus ou moins de poids de la charge K' supérieure. Si
cette charge est très-puissante, du point R la résultante des poussées
pourra devenir verticale et tomber en dedansdu parement intérieur du
mur, ou peu s'en faudra; c'est tout ce que l'on doit demander. Le constructeur a le soin, dans ce cas,de placer au moins une assiseayant son
parement intérieur vertical à l'aplomb de la rencontre de l'arc avec
133

le sommier en encorbellement, car il augmente ainsi la résistance à la

pousséepar le frottement de deux lits de pierres; tandis que s'il ne
mettait qu'une seuleassiseen encorbellement sous le sommier, comme

nous l'avonstracéen S, il n'aurait à opposer*
à la pousséequela résistancedu lit TV, et le bouclementdu mur pourrait se produire en Y
commeil seproduit en H'. Lorsqueles constructeursne peuventdonner à leur encorbellement,par une causequelconque,la hauteurde
trois ou quatreassises,
alorsils seprocurentdespierrestrès-résistantes,

et ils lesposentassezen saillie(fig. 133),comme1indiquela coupeA,
pour que la courbedespressionsde l'arc tombe en B, en dedansdu
parement intérieur du mur : alors la pierre A tend à basculer, ils la
soulagent par une faible saillie G. Son mouvement de basculedécrirait
une portion de cercle dont D est le centre. Pour résister à ce mouvement

de bascule,il y a la chargeE, plus le remplissageF de maçonnerie.Ne
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pouvantbasculer,l'encorbellementA ne tend plus qu'à glisser de B
en G. Or, il s'agit de rendre le frottement assezpuissant sur ce lit DG
au moyen de la charge verticale E pour empêcher ce glissement. Les
encorbellements possèdent donc deux propriétés : le soulagement des

portéesau moyendesbasculesarrêtéespar les chargesen queue,et
l'action de résistance aux poussées obliques par l'augmentation des
surfaces de frottement.

Onreconnaît donc que, danstous les cas,les constructeurs du moyen
âge emploient les résistances actives, c'est-à-dire le système d'équilibre, au lieu du principe des résistancespassivesde la construction
romaine. Gomme toujours, d'ailleurs, ces constructeurs poussent les
conséquencesd'un principe admis jusqu'à ses dernières limites; ils
ne semblent pas connaître ces impossibilités que notre art moderne

oppose,sousforme devetoacadémique,auxtentativeshardies.La construction, pour eux, n'est pas cette science qui consiste à dire : « Voici
les règles,voici les exemples; suivez-les,mais ne les franchissezpas. »
Au contraire, la science, pour eux, dit : « Voici les principes généraux,
ils sont larges, ils n'indiquent autre chose que des moyens. Dans l'application, étendez-lesautant que la matière et votre expériencevous

le permettent;nousne vous demandonsque de rester fidèles à ces
principes généraux : d'ailleurs, tout est possible à celui qui les sait
appliquer. » Est-celà un art stationnaire, hiératique, étranger à l'esprit
moderne, comme on a prétendu si longtemps nous le faire croire?
Est-ce rétrograder que de l'étudier, de s'en pénétrer? Est-ce la faute
de cet art si beaucoup n'en traduisent que l'apparence extérieure, en

compromettentle développement
par despastichesmaladroits?Imputons-nousà l'antiquité les mauvaisescopies de ses arts ?Pourquoi donc

faire retombersur les arts du moyenâgeen Franceles faussesapplications qu'on a pu en faire, soit en Italie, avant la renaissance,soit chez
nous, de notre temps? Depuis le moment où il a élé admis qu'il n'y
avaitd'architecture qu'en Italie, que les architectes ont été comme des
moutons marchant sur les pas les uns des autres, étudier leur art dans

cette contrée, l'enseignement académiquen'a voulu voir le moyen âge
que là. Or, les édifices du moyen âgeen Italie sont, au point de vue de
h. structure, des bâtissesmédiocrement entendues. Presque toujours
ce ne sont que des constructions dérivéesde l'antiquité romaine, revêtues d'une assezméchante enveloppe empruntée aux arts du Nord ou
de l'Orient. A coup sur, ce n'est pas là ce qu'il faut aller étudier au
delà des monts. Gommeconstruction, on n'y trouve ni principes arrêtés, ni suite, mais un amas désordonné de traditions

confuses, des

influences qui se combattent, un amour barbare pour le luxe à coté
d'une impuissanceévidente '. Qu'est-ceque les basiliques de Rome, par
1 Un seul exemplepour prouver que nous ii't-xagéronspas. Nous avonsvu, dans cet
article, à la suite de quels efforts persistants les constructeurs du Nord so.it arrivés à se
rendre maîtres de la poussée des voûtes, et dans quelles conditions ils voulaient assurer
iv. 31
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exemple,reconstruitesla plupart au xuicsiècle,si on les compareaux
édifices élevéschez nous à cette époque? De mauvaismurs de brique,
mal maçonnéssur des tronçons et des chapiteauxarrachésà des monu-

ments antiques.Danscesbâtissesbarbares,où est l'art, où est l'étude?
Si nou^ les considérons avec respect et curiosité, n'est-ce pas parce
qu'elles nous présentent les dépouilles d'édifices magnifiques ? Si nous
nous émerveillons devant de riches joyaux pillés dans un palais, est-ce
l<-pillard qui excite notre admiration ? Soyons donc sincères, et mettons les chosesà leur vraie place. Si les Romains du moyen âge trou\aient un sol couvert de débris antiques; si, au xiii" siècle encore, les
thermes d'Antonin Caracallaétaient debout et presque intacts, ainsi
que le Colisée, le Palatin, et tant d'autres édifices, irons-nous admirer
les a-uvresd'hommes plus barbares que les Vandales et les Huns, qui
ont détruit froidement ces monuments pour élever de mauvaisesbâtisses, dans lesquelles ces débris mêmes sont maladroitement employés, grossièrement mis en Suvre ? Nous ne voyons apparaître là que
la vanité d'un peuple impuissant ; l'intelligence, les idées, l'art enfin,
font complètement défaut. (Joël autre spectaclechez nous! C'est alors
que les architectes laïques en France poursuivent avec persistance
leur labeur; sans songer à leur gloire personnelle, ils ne cherchent qu'à
développer les principes qu'ils ont su découvrir : ils croyaient que l'avenir était pour eux, et ce n'était pas une illusion, car les premiers ils
commencent, dans l'ère moderne, la grande lutte de l'homme intéllectuel contre la matière brute. Les constructeurs de l'antiquité sont les
alliés et souvent les esclaves de la matière, ils subissent ses lois. Les

constructeurs laïques du moyen âge se déclarent sesantagonistes; ils
prétendent que l'esprit doit en avoir raison, qu'il doit l'assujettir, et
qu'elle obéira. Est-cebien à nous, qui perçons les montagnespour voyager plus à l'aise et plus vite, qui ne tenons plus compte desdistanceset
délions les phénomènes naturels, de méconnaître ceux qui, par leur
esprit investigateur et subtil, leur foi désintéressée en des principes
basés sur la raison et le calcul (désintéressée,certes, car à peine quelques-uns nous ont laissé leurs noms), nous ont devancésde quelques
siècleset n'ont eu que le tort d'arriver trop tôt, d'être trop modestes,

et d'avoir cru qu'on les comprendrait.On dit que l'histoire est juste :
c'est à souhaiter; mais sajustice se fait parfois attendrelongtemps.
Nous accordons que, du xir au xv' siècle, la société politique est désonlonnée, le clergé envahissant, les seigneurs féodaux des tyrans, les
rois des ambitieux tantôt souples,tantôt perfides ; les juifs desusuriers,
la stabilité

de ces voûtes. Or, en Italie, les écartements

des arcs des monuments

voûtés

|ii'ii<l.intli.1moyenâge et mêmela renaissancesont maintenusau moyende barresde fer
poséesà leur naissanceet restéesvisibles A ce compte,on peut bien se passerd'arcsli'uit-.mK c( (\c tout l'attirail des contre-forts, de combinaisonsd'équilibre. On se garde
bit-;:,ou de reproduireces barresde fer dans les dessinsqu'on nous donne,ou d'en parler
dansles ouvragessur la matière. Mais, en vérité, est-ce là un moyende construction?
M'est-cepas plutôt un aveu d'impuissance
?
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et les paysansde misérablesbrutes; que cette sociétéest mue par de
ridicules superstitions et se souciepeu de la morale. Mais nous voyons
à travers ce chaos naître sans bruit une classe d'hommes qui ne sont

ni religieux,ni nobles,ni paysans,s'emparantde l'art le plus abstrait,
celui qui se prête aux calculs, aux développements
logiques; de l'art
auquelchacundoit recourir, car il faut se loger, se garder, se défendre, faire des temples, des maisonset desforteresses.Nousvoyons cette
classeattirer autour d'elle tous les artisans, les soumettre à sa discipline. En moins d'un demi-siècle, cette association de travailleurs infatigables a découvert des principes entièrement nouveaux, et qui peuvent s'étendre à l'infini ; elle afait pénétrer dans tous les arts l'analyse,
le raisonnement, la recherche, à la place de la routine et des traditions
décrépites; elle fonde des écoles; elle marche sans s'arrêter un jour,
isolée, mais ordonnée, tenace, subtile, au milieu de l'anarchie

et de

l'indécision générale; elle franchit les premiers échelonsde l'industrie
moderne dont nous sommes fiers avec raison. Et parce que cette asso-

ciation passeson temps au travail au lieu de tracer des mémoires à sa
louange; parce que sesmembres, plus soucieuxde faire triompher leurs
principes que d'obtenir une gloire personnelle, inscrivent à peine leurs
noms sur quelquespierres ; qu'à force de recherches ils arrivent à l'abus
même de ces principes; parce qu'enfin cette association est écrasée
sous les trois derniers siècles dont la vanité égale au moins l'éclat,
nous serions assezingrats aujourd'hui pour ne pas reconnaître ce que
nous lui devons,assezfous pour ne pas profiter de son labeur ?Et pourquoicette ingratitude et cette folie?Parceque quelquesesprits paresseux
ont leur siège fait et prétendent conserver les principes d'un art mort,
qu'ils se gardent de mettre en pratique, qu'ils n'énoncent même pas
clairement?Qui sont les esprits rétrogrades ?Sont-ce ceux qui nous condamneraient à reproduire éternellement les tentatives incomplètes
ou mal comprises faites par les trois derniers siècles pour régénérer
l'architecture des Romains, ou ceux qui cherchent à remettre en honneur les ressourcesd'un art raisonné et audacieux à la fois, seprêtant à
toutes les combinaisons et à tous les développements que nécessitent
les besoins variables

de la civilisation

moderne ? La balance de l'his-

toire des arts serait juste si l'on voulait la tenir d'une main impartiale,

si l'on ne mettait pastoujours danssesplateauxdes noms au lieu d'y
placer des faits, des individualités au lieu de monuments. Qu'avonsnous, en effet, à opposer à des noms comme ceux de Dioti Salvi, d'Arnolfo di Lapo, de Brunelleschi, de Michelozzo, de Baltazar Peruzzi, de
Bramante, de San-Micheli, deSansovino, de Pirro Ligorio, de Vignola,
d'Ammanati, de Palladio, de Serlio, de Jean Bullant, de Pierre Lescot,
dePhilibert de l'Orme, de Ducerceau,etc... ? Deuxou trois noms à peine
connus. Mais si nos monuments français du moyen âge pouvaient parler ; s'ils pouvaient nous donner les noms modestes de leurs auteurs ;
si surtout, en face des Suvres des hommes que nous venons de citer,
ils pouvaient nous montrer tous les mystères de leur construction, eer-
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tainement, alors,l'histoire leur rendrait justice, et nous cesserions

d'êtrelesdupes,à notredétriment,d'unemystification
quiduredepuis
plus de trois siècles.

L'Europeoccidentalepeut s'enorgueillirà bondroit d'avoirprovoqué
le grand mouvementintellectuel de la renaissance,
et nousne sommes
pasde ceuxqui regrettent ce retour vers les arts et les connaissances
de l'antiquité païenne.Notre siècle vient aprèscelui de Montesquieu
et de Voltaire ; nous ne renions pas ces grands esprits, nous profitons
de leurs clartés, de leur amour pour la vérité, la raison et la justice ; ils
ont ouvert la voie à la critique, ils ont étendu le domaine de l'intelli-

gence.Mais que nous enseignent-ils?Serait-ce,par hasardde nous
astreindre à reproduire éternellement leurs idées, de nous conformer
sans examen à leur goût personnel, de partager leurs erreurs et leurs
préjugés, car ils n'en sont pas plus exemptsque d'autres? Ce serait bien

mal lescomprendre.
Quenousdisent-ilsà chaquepage?Éclairez-vous,
ne vous arrêtez pas ; laissez de côté les opinions toutes faites, ce sont
presque toujours des préjugés : l'esprit a été donné à l'homme pour
examiner, comparer, rassembler, choisir, mais non pour conclure, car
la conclusion est une fin, et bien fou est celui qui prétend dire : « J'ai
clos le livre humain ! » Est-ce donc le goût particulier à tel philosophe
qu'il faut prendre pour modèle, ou sa façon de raisonner, sa méthode?

Voltaire n'aime pas le gothique, parce que l'art gothique appartient au
moyen âge dont il sape les derniers étais : cela prouve seulement qu'il
ne sait rien de cet art et qu'il obéit à un préjugé; c'est un malheur pour
lui, ce n'est pasune règle de conduite pour les artistes. Essayonsde raisonnercomme lui, apportons dans l'étude de notre art son esprit d'analyse et de critique, son bon sens, sapassion ardente pour ce qu'il croit
juste, si nous pouvons, et nous arriverons à trouver que l'architecture
du moyenâge s'appuie sur des principes nouveauxet féconds, différents
de ceux des Romains; que ces principes peuvent nous être plus utiles
aujourd'hui que ne le sont les traditions romaines. Les esprits rares
qui ont acquisen leur temps une grande influence sont comme cesflambeaux qui n'éclairent que le Heu où on les place ; ils ne peuvent faire
apprécier nettement que ce qui les entoure. Est-ceà dire qu'il n'y ait au
monde que les objets sur lesquels ils ont jeté leurs clartés? Placez-les
dans un autre milieu, ils jetteront sur d'autres objets la même lumière.
Mais nous sommes ainsi faits en France : nous regardons les objets
éclairés sans nous soucier du flambeau, sansle transporter jamais ailleurs pour nous aider de salumière afin de tout examiner. Nous préférons nousen tenir aux jugements prononcéspar des intelligences d'élite
plutôt que de nous servir de leur façon d'examiner les faits, pour juger
nous-mêmes. Cela est plus commode, en vérité. Nous admirons leur
hardiesse, l'étendue de leurs vues; mais nous n'oserions être hardis

comme eux, chercher à voir plus loin qu'eux ou autre choseque cequ'ils
ont voulu ou pu voir.

Maisnous voici bien loin de nos maîtresdesSuvres du moyenâge.
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Retournonsà eux, d'autantqu'ils ne sedoutaientguère,probablement,
qu'il fallût un jour noircir faut de papier, dans leur propre pays, pour
essayerde faire apprécier leurs efforts et leurs progrès. En avance sur
leur siècle, par l'étendue de leurs connaissances,et plus encore par

leur indépendancecomme artistes; dédaignéspar les siècles plus
éclairés, qui n'ont pas voulu se donner la peine de les comprendre, en
vérité leur destinée est fâcheuse. Le jour de la justice ne viendra-t-il
jamais pour eux?

Les besoins de la construction civile sont beaucoup plus variés que
ceuxde la construction religieuse ; aussil'architecture civile fournit-elle
aux architectes du moyen âge l'occasion de manifester les ressources
nombreuses que l'on peut trouver dans les principes auxquels ils
s'étaient soumis. 11est nécessairede bien définir ces principes, car ils
ont une grande importance. L'architecture des Romains (non celle des
Grecs, entendons-nousbien ') est une structure revêtued'une décoration qui devient ainsi, par le fait, l'architecture, l'architecture visible.
Si l'on relève un monument romain, il faut faire deux opérations : la
première consiste à serendre compte des moyensemployés pour élever
la carcasse, la construction,

l'édifice véritable;

la seconde, à savoir

comment cette construction a pris une formevisible plus oumoinsbelle,
ou plus ou moins bien adaptéeà ce corps. Nous avons rendu compte
ailleurs de cette méthode'2. Ce système possède ses avantages,mais
il n'est souvent qu'un habile mensonge.On peut étudier la construction romaine indépendamment de l'architecture romaine, et ce qui le
prouve, c'est que les artistes de la renaissanceont étudié cette forme
extérieure sans se rendre compte du corps qu'elle recouvrait. L'architecture et la construction du moyen âge ne peuvent se séparer,car cette
architecture n'est autre chosequ'une forme commandéepar cette construction même. 11n'est pas un membre, si infime qu'il soit, de l'architecture gothique, à l'époque où elle passe aux mains des laïques, qui
ne soit imposé par une nécessitéde la construction; et si la structure
gothique est très-variée, c'est que les besoins auxquels il lui faut se
soumettre sont nombreux et variés eux-mêmes. Nous n'espérons pas
faire passersousles yeux de nos lecteurs toutes les applications du système de la construction civile chez les gens du moyen âge; nous ne
pouvons prétendre non plus tracer à grands traits les voies principales
i Pourlesarchitectes
qui ont quelquepr-uétudiélesarts de l'antiquité,la différence
entre l'architecturedes Grecset celle des Romainsest parfaitement tranchée: ces deux
arts suivent, ainsi que nous l'avons dit bien des fois, des voies opposées; mais pour le

vulgaire,il n'en est pas ainsi, et l'on confond ces deux arts, commesi l'un n'était qu'un
dérivéde l'autre. Combiende fois n'a-t-on pas dit et écrit, par exemple,que le portail
de Saint-Gervais, à Paris, est un portail d'architecture grecque ? Il n'est guère plus grec

que romain. C'est cependantsur desjugementsaussi aveuglesque la critique des arts de
l'architecture se base chez nous depuis longtemps, et cela parce que nous, architectes, par
insouciancepeut-être, nous sommes les seuls en France qui n'écrivons pas sur notre art.
1 Voyez nos Entretiens sur l'architecture.
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suivies par ce système:car l'un des caractèresles plus frappantsde
l'art comme des mSurs du moyen âge, c'est d'être individuel. Si Ton
veut généraliser, on tombe dans les plus étrangeserreurs, en ce sens

quelesexceptionsl'emportentsur la règle; si l'on veut rendre compte
de quelques-unes
de cesexceptions,on ne sait trop quelleschoisir, et
l'on rétrécit le tableau. On peut, nous le croyons, faire ressortir les principes, qui sont simples, rigoureux, et chercher parmi les applications
celles qui expriment le mieux et le plus clairement ces principes.
Les quelques exemples que nous avons donnés mettent en lumière,
nous en avons l'espoir, les conséquencesdu principe admis parles archilcctes laïques du moyen âge : apparencedes moyens employés dans
1;>
structure des édifices, et apparenceproduisant réellement l'architecture, c'est-à-dire la forme visible ; solution des problèmes donnés par
les lois naturelles de la statique, de l'équilibre des forces, et par l'emploi des matériaux en raison de leurs propriétés; acceptation de tous
les programmes, quelle que soit leur variété, et assujettissement de la
construction à ces programmes, par suite de l'architecture elle-même,
puisque cette architecture n'est que l'apparence franchement admise
de cette construction. Avecces principes médités, avecquelques exemples choisis parmi les applications de ces principes, il n'est pas un
architecte qui ne puisse construire comme les maîtres du moyen âge,
procéder comme eux et varier les formes en raison des besoins nouveaux qui naissent perpétuellement au milieu d'une société comme la
nôtre, puisque chaque besoin nouveau doit provoquer une nouvelle
application du principe. Si l'on nous accuse de vouloir faire rétrograder notre art, il est bon que l'on sachedu moins comment nous entendons le ramener en arrière; la conclusion de tout ce que nous venons
de dire étant : « Soyez vrais. » Si la vérité est un signe de barbarie,
d'ignorance, nous serons heureux d'être relégué parmi les barbares et
les ignorants, et fier d'avoir entraîné quelques-uns de nos confrères
avec

nous.

Les encorbellementsjouent un rôle important dans les constructions
civiles, nous en avonsdonné plus haut la raison; il nous reste à suivre
les applications variées de cette méthode. Il existe dans la partie de
la Champagne qui touche à la Bourgogne, et vice versa,des maisons,
très-simples d'ailleurs, construites pendant les xnie et xivesiècles, qui
portent pignon sur rue, et se composent, à l'extérieur, d'une sorte de
porche avec balcon au-dessus,abrité par un comble très-saillant. Tout
le système ne se compose que d'encorbellements adroitement com-

binés.Ainsi (fig. 134),les murs goutterotsportent un premier encorbellementen retour d'équerre,destinéà soutenir un poitrail recevant
les bouts dessolivesdu plancherdu premier étage,portant aussi sur
le mur en retraite. Cepoitrail est surmontéd'un garde-corps.Un second encorbellementA donneaux murs goutterots une "saillie qui
protègele balcon et reçoit une ferme de pignon disposéede façonà
porter le plancherdu grenier et à permettre l'introduction desprovi-
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gueur,sont arméesa leur extrémitéde fortes clefs0 qui maintiennent
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la tête des encorbellements.Cette disposition si simple seretrouve dans
beaucoupde maisons de paysans(voy. MAISON).
Maisvoyonsmaintenant comment, dans des bâtissesplus riches, plus
compliquées, plus importantes, les constructeurs arrivent à se servir
des encorbellementsavec adresse,en se soumettant à des dispositions
commandéespar un besoin particulier. Il s'agit de percer une porte dans
l'angle rentrant formé par deux bâtiments qui se coupent à angle droit,
disposition assezcommode, d'ailleurs, et qui était souvent commandée
135

A

parleshabitantsd'un manoir ou d'une maison.Il convient défaire que
cette porte donne entrée dans les sallesdu rez-de-chausséeà droite et à

gauche; puis,au premier étage,de supprimerle pan coupédanslequel
s'ouvre la porte, de retrouver l'angle droit formé par la rencontre des
murs de face, dont l'un des deux, au moins, fera mur de refend en se

prolongeant,et d'établir alors, au-dessusde cette porteet dansl'angle
rentrant, un escalier de service communiquant du premier étage aux
étagessupérieurs. A force de ferrailles recouvertesde plâtre, on arriverait facilement aujourd'hui à satisfaire à ce programme. Miass'il ne faut
point mentir àla construction, la chosedevient moins aisée.Soient donc

(fig. 135jle plan A du rez-de-chaussée
de cette constructionet le plan
iv.

-
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B dupremier
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sont les arcs contre-butantl'anglerentrant et portant les murs de refend du premier étage.Nousprésentons (fig.l3G la vue extérieure de la
porte, avec les encorbellements qui lui servent d'auvent et qui portent
l'angle saillant de l'escalier de service tracé sur le plan B du premier
étage.Au besoin même, cesencorbellementspeuvent masquer un inâ137

chicoulis destiné à défendre la porte. La figure 137 donne la vue intérieure de la porte avecles encorbellements portant l'angle rentrant <en
G, sont les deux arcs contre-butant ces encorbellements et supportant
les murs de refend supérieurs. Le noyau de l'escalier s'élève sur le milieu H du pan coupé, et les encorbellements intérieurs et extérieurs
sont maintenus en équilibre par les pesanteurs opposées des deux
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angles
saillants
dela cagedecetescalier.
Ona,depuis,
vouluoblenirdes
if-ullats analoguesau moyende trompes; mais les trompeschargent
les maçonneriesinférieures beaucoupplus que ce systèmed'encorbellements,exigentdes matériauxplus rïombreuxet plus grands,des
coupesde pierres difficiles à traceret plus difficiles encoreà tailler.Ce
n'est (louepoint là un progrès,à moins que l'on ne considèrecomme
un pi u-i>".-,le plaisir donnéà un appareilleurde montrer sonsavoirau
détriment de la bourse de celui qui fait bâtir.
Si, pendant les xne et xvesiècles, les constructions religieuses ne mo-

ilitièrent quepeu les méthodesappliquéesà l'art de bâtir par lesarchitectesdu xmesiècle, il n'en est pas de même dans les constructions civiles. Celles-ciprennent une allure plus franche ; les procédés employés
sont plus étendus, les méthodesplus variées; les architectesfont preuve
de cette indépendance qui leur manque dans les monuments religieux.
C'est que déjà, en effet, la vie se retirait de l'architecture religieuse et
portait toute son énergie vers les constructions civiles. Sous les règnes
de CharlesV et de CharlesVI, le développementde l'architecture appliquée aux édifices publics, aux châteaux et aux maisons, est très-rapide. Aucune difficulté n'arrête le constructeur, et il arrive, en étendant
les principes admis par sesdevanciers, à exécuter les constructions
les plus hardies et les mieux entenduessous le double point de vue de la
solidité et de l'art. A cette époque, quelquesseigneurssurent donnerune
impulsion extraordinaire aux constructions; ils les aimaient comme
il faut les aimer, en laissant à l'artiste toute liberté quant aux moyens
d'exécution et au caractèrequi convenait à chaque bâtiment '. Les ducs
de Bourgogne et Louis d'Orléans, frère de Charles VI, tirent élever des
résidences,moitié forteresses,moitié palais de plaisance,qui indiquent
chez les artistes auxquelsfurent confiés ces travaux une expérience,un
savoir rares, en même temps qu'un goût parfait ; chez les seigneursqui
commandèrent ces ouvrages,une libéralité sageet bien entendue, qui
n'est guère, depuis lors, la qualité propre aux personnagesassezriches
1 Rien ne nous semble plus funeste et ridicule que de vouloir, comme cela n'arrive que
trop souvent aujourd'hui, imposer aux architectes autre chose que des programmes; rien
ne donne une plus triste idée de l'état des arts et de ceux qui les professent, que de voir

les artistesaccepter toutesles extravagances
imposéespar des personnesétrangèresà la
pratique, sous le prétexte qu'elles payent. Les tailleurs ont, à ce compte, plus de valeur
morale que beaucoup d'architectes; car un bon tailleur, si on lui commande un habit ridicule, dira : « Je ne puis vous faire un vêtement qui déshonorerait ma maison et qui ferait
rire de vous. » Ce mal date d'assez loin déjà, car notre bon Philibert de l'Orme écrivait

vers 1575: « ... Je vousadvertirayque depuis trente-cinq ans en ça, et plus, j'ay observé
i en divers lieux que la meilleure partie de ceux qui ont faiet ou voulu faire bastimens,
« les ont aussi soubdainement commencez que légèrement en avoient délibéré : dont s'en

« est ensuivyle plus souventrepentanceet dérision, qui toujours accompagnent
les mal
« advisez : de sorte que tels pensansbien entendre ce qu'ils vouloient faire, ont veu le

" contrairede ce qui se pouvoit cl devoit bien faire. Et si par fortune ils demaniloientà
«quelquesuns l'advis de leur délibération et entreprisse,c'estoit à un maislre maçon,ou
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et puissantspour entreprendrede grandesconstructions.Si Louis
d'Orléansfut un grand dissipateur des deniers publics et s'il abusa de
l'état de démencedans lequel le roi son frère était tombé, il faut recon-

naîtreque, commegrand seigneurpourvu d'immensesrichesses,il fit
bâtir en homme de goût. Ce fut lui qui reconstruisit presque entièrement le châteaude Coucy, qui éleva les résidencesde Pierrefonds, de
la Ferté-Milon, et augmenta celles de Crépy et de Béthisy. Toutes les
constructions entreprises sous les ordres de ce prince sont d'une exécution et d'une beautérares. On y trouve, ce qu'il est si difficile de réunir dansun même édifice, la parfaite solidité, la force, la puissanceavec
l'élégance,et cette richesse de bon aloi qui n'abandonne rien aux caprices. A ce point de vue, les bâtiments de Goucy,élevésvers 1400,ont
toute la majesté grave des constructions romaines, toute la grâce des

plus délicatesconceptionsde la renaissance.Laissantde côté le style
de l'époque, on est obligé de reconnaître chez les architectes de ce

tempsunesupérioritétrès-marquéesurceuxdu xviesiècle,commeconstructeurs : leurs conceptions sont plus larges et leurs moyens d'exé-

cution plus sûrs et plus savants; ils savent mieux subordonner les
détails à l'ensemble et bâtissent plus solidement. La grand'salle du
châteaude Coucy, dite snlle d^sPreux, était une Suvre parfaite (voy.
CUATEAU);
nous n'en montrerons ici que certaines parties tenant plus
particulièrement à l'objet de cet article. Cette salle s'élevait au premier
étagesur un rez-de-chausséedont les voûtes reposaient sur une épine
de colonneset sur les murs latéraux. Elle n'a pas moinsde 16 mètres
de largeur sur une longueur de 60 mètres; c'est dire qu'elle pouvait
contenir facilement deux mille personnes. D'un côlé, elle prenait ses
jours sur la campagne, à travers les épaisses courtines du château;
de l'autre, sur la cour intérieure (voy. CHATEAU,
fig. 16 et 17). Deux
énormes cheminées doubles la chauffaient,

et les baies latérales étaient

au nombre de six, trois sur le dehors et trois sur la cour, sans compter un immensevitrage percé au midi sous le lambris de la voûte de
bois. Les baieslatérales étaient surmontéesde lucarnes pénétrant dans
« à un maistre charpentier, comme Ton a accoutumé de faire, ou bien à quelque peintre,
« quelque notaire, et autres qui se disent fort habiles, et le plus souvent n'ont gueres
«meilleur jugement et conseil que ceux qui le leur demandent.... Souventesfois aussi
nj'ay veu de grands personnagesqui se sont trompez d'eux-mêmes, pour autant que la plu«part de ceux qui sont auprès d'eux jamais ne leur veulent contredire, ains comme desi« rant de leur complaire, ou bien à faulte qu'ils ne l'entendent, respondent incontinent tels
(i mots : C'est bien dict, monsieur ; c'est une belle invention, cela est fort bien trouvé, et

« montrez bienque vousavez très bon entendement
; jamais ne nera reu une telle Suvre
« au monde.Mais les fascheuxpensent tout le contraire, et en discourent par derrière
« peult-ètre, ou autrement. Voilà comment plusieurs seigneurs se trompent et sont con« tentez des leurs. » Nous pourrions citer les six premiers chapitres tout entiers du (r.iité
de Philibert de l'Orme ; nous y renvoyons nos lecteurs, comme à un chef-d'Suvre de bon
sens, de raison, de sagesseet d'honnêteté.
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le comble,Nousdonnons(fig. 138)la coupede cettesalleprise sur une
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la vue perspectiveintérieure de cette fenêtre, qui n'a pas moins de
4 mètres d'ébrasement. La plate-bande qui la couvre esl appareillée de
dix claveauxposés avec grand soin, lesquels, serrés par les courtines,

qui ont près de 4 mètresd'épaisseur,se sont maintenushorizontaux
sansle secoursd'aucune armature de fer. Dansla vue perspective, nous
avons supposé le comble enlevé en A, afin de faire voir la construction
de la lucarne du côté de l'intérieur. Ces lucarnes (voy. la coupe) donnaient sur le large chemin de ronde crénelé extérieur, de sorte qu'au
besoin les gens postés sur ce chemin de ronde pouvaient parler aux

personnesplacéesdansla salle. Les défenseursétaientà couvert sous
un petit combleposé sur le crénelageet sur despiles isoléesA. La
lumière du jour pénétrait donc sans obstacledans la salle par les
lucarnes, et cette construction est à une si grande échelle, que, de la
salle en B, on ne pouvait voir le sommet du comble du chemin de
ronde, ainsi que le démontre la ligne ponctuée BC'. De la charpente, il
ne reste plus trace, et l'on ne trouve sur place, aujourd'hui, de cette
belle construction, que les fenêtres et la partie inférieure des lucarnes;

ce qui suffit, du reste,pour donner une idée de la grandeurdesdispositions adoptées.Dansla salle des Preuses,dépendantdu même
château, nous voyons encore des fenêtres dont les ébrasements sont
voûtés, ainsi que l'indique la figure 140, afin de porter une charge considérable de maçonnerie. Les sommiers des arcs doubles en décharge
s'avancentjusqu'à la rencontre de l'ébrasement avec les pieds-droits A

(voy.le plan) de la fenêtre,afin d'éviter descoupesbiaisesdanslesclaveaux, dont les intrados sont ainsi parallèles entre eux. L'arc supérieur seul reparaît à l'extérieur et décharge complètement le linteau.
Mais il va sans dire que les constructeurs n'employaient cette

puissancede moyens que dans des bâtiments très-considérables,
et qui devaient résister moins à l'cHuit du temps qu'à la destruction
combinée des hommes. Il semble même que, dans les intérieurs
des châteaux, là où l'on ne pouvait craindre l'attaque, les architectes
voulussent distraire les veux, des habitants par des constructions
très-élégantes et légères. On sait que Charles V avait fait faire dans
le Louvre, à Paris, un escalier et des galeries qui passaient pour des
chefs-d'Suvre de l'art de bâtir, et qui fixèrent l'admiration de tous
les connaisseurs jusqu'au moment où ces précieux bâtiments
furent détruits. Les escaliers particulièrement, qui présentent des
difficultés

sans nombre aux constructeurs,

excitèrent

l'émulation

des architectes du moyen âge.Il n'était pas de seigneur qui ne voulût
avoir un degréplus élégant et mieux entendu que celui de son voisin,
et, en effet, le peu qui nous reste de ces accessoires indispensables
1 Ces grandes salles étaient habituellement dallées ; on les lavait chaque jour, et des
gargouilles étaient réservées pour l'écoulement de l'eau. « Le sang des victimes s'écoulait

n de toutes parts et ruisselait par les ouvertures(rigel-stein)pratiquéesversle seuil des
« portes. » (Les Xiebetungen, 35° aventure.)

[ CIVILIÎJ
- 237 [ CONSTRUCTION
]
des châteaux indique toujours une certaine recherche autant qu une

grandehabiletédansl'art du tracé. (Voy.ESCALIER.)
Pour les habitations plus modestes, celles des bourgeois des villes,
leur construction devint aussi, pendant les xrvcet xvesiècles, plus lé240

PUiu

gère, plus recherchée. C'est alors que l'on commence à vouloir ouvrir
des jours très-larges sur la voie publique, ce qui était d'autant plus nécessaire,que les rues étaient étroites; qu'on mêle avec adressele bois
à la pierre ou à la brique; qu'on cherche à gagner de la place dans les
intérieurs en diminuant les points d'appui, en empiétant sur la voie
publique par des saillies donnéesaux étagessupérieurs; que, par suite,
les constructeurs sont portés à revenir aux pans de bois en façade.
Nous ne voulons pas étendre cet article (déjà bien long) outre mesure, et donner ici des exemplesqui trouvent leur placedans les autres
parties du Dictionnaire, nous avonsessayéseulement de faire saisir les
différencesprofondes qui séparentla construction civile de la construciv.
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tion religieuse au moyen âge. Nos lecteurs voudront bien recourir,
pour de plus amples détails, aux mots BOUTIQUE,
CHARPENTE,
CIIEMINÉE,

GnÉNEAU,
ÉGOUT,
ESCALIER,
FENÊTRE,
FONTAINE,
GALERIE,
MAISON,
PALAIS,
PAN DEBOIS,PLANCUER,
PONT,PORTE,SALLE,etc.
CONSTRUCTIONS
MILITAIRES. -

Entre les constructions

militaires

des

premiers temps du moyen âge et les constructions romaines, on ne
pnil constater qu'une perfection moins grande apportée dans l'emploi
drs matériaux et l'exécution : les procédés sont les mêmes; les courlint's et les tours ne se composent que de massifs de blocagesrevêtus
d'un parement de moellon menu ou d'un très-petit appareil. Il semble
que les Normands, les premiers, aient apporté, dans l'exécution des
»u\ ragesmilitaires, certains perfectionnements inconnus jusqu'à eux,
""I qui donnèrent, dès le xi° siècle, une supériorité marquée à ces constructions sur celles qui existaient sur le sol de l'Europe occidentale.
Un de ces perfectionnements les plus notables, c'est la rapidité avec
laquelle ils élevaient leurs forteresses. Guillaume le Conquérant couvrit en peu d'années l'Angleterre et une partie de la Normandie de châIIMUXforts de maçonnerie, exécutésavecune parfaite solidité, puisque
nous en trouvons un grand nombre encore debout aujourd'hui. Il est
à croire que les Normands établis sur le sol occidental employèrent
les procédés usités par les Romains, c'est-à-dire les réquisitions, pour
bâtir leurs forteresses, et c'est, dans un pays entièrement soumis, le
moyen le plus propre à élever de vastes constructions qui ne demandent que des amas très-considérables de matériaux et beaucoup de
bras. On ne trouve, d'ailleurs, dans les constructions militaires primitives des Normands, aucune trace d'art : tout est sacrifié au besoin ma-

tériel de la défense.Cessortes de bâtisses n'ont rien qui puisse fournir
matière à l'analyse; elles n'ont d'intérêt pour nous qu'au point de vue
de la défense, et, sous ce rapport, leurs dispositions se trouvent décrites dans les articles ARCHITECTURE
MILITAIRE,CHATEAU,DONJON,
TOUR.

Ce n'est guère qu'à la fin du xne siècle qu'on voit employer des procédés de construction particuliers aux ouvrages défensifs, composant
un art à part. Aux blocagesmassifs opposant une résistance égale et
continue, on substitue des points d'appui réunis par des arcs de décharge, et formant ainsi, dans les courtines comme dans les tours, des

parties plus résistantesque d'autres, indépendantesles unes des; titres,
de façon à éviter la chute de larges parties de maçonnerie, si l'on venait
à les saper. C'est alors aussi qu'on attache une grande importance à
l'assiette des ouvragesmilitaires, que les constructeurs choisissent des

solsrocheuxdifficiles à entamerpar la sape,et qu'ils taillent souvent
le rocher même pour obtenir des escarpementsindestructibles : c'est
qu'en effet, pendant les grands siègesentrepris à cette époque, notamment par Philippe-Auguste, la sape et la mine étaient les moyens les
plus ordinaires employés pour renverser les murailles (voy. SIÈGE!
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Un des bas-reliefs qui décorent la façadeoccidentalede Notir-Pamc
la Grande,àPoitiers, et qui datent du commencementdu xn° siècle,nous
représente déjàdes murs de ville composésd'arcs de déchargepor(;mi
sur des contre-forts extérieurs peu saillants (tig. 141). Mais il ne faut

pastrop s'arrêterà cesreprésentationsde monuments,qui ne sont pas

toujours conformesà la réalité Les arcsde décharge,lorsqu'ils existent,
sont habituellement apparents à l'intérieur des murailles, pour porter

le chéïriin de ronde, et masquéspar le parementextérieur. Le simple
bon sensindiquait, en effet, quelesarcs de déchargevus à l'extérieur
marquaientaux assiégeants
les points où il fallait attacher la sape,et
quela saillie descontre-fortscachaitlespionniers. On doit donc pren-
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drel'exempleci-dessus
commela ligureretournéede la muraillepour
les besoins de la décoration sculpturale.

L'intelligencequenous voyonsdéployerpar les constructeursfrançais,vers la fin du xuesiècle,dans les édificesreligieux et civils, se
retrouve dans les édifices militaires : ils songent à remplacer les forces

passives
dela constructionromainepar desforcesactives;mais,dans
l'architecture militaire, il ne s'agit passeulement de résister aux agents
extérieurs, aux lois naturelles de la pesanteur,il faut opposer une résistanceà la main destructive deshommes.La logique des artistesqui déve-

loppent l'art de l'architecture au moyen âgeet le font sortir de l'ornière
romani"- est rigoureuse : nous avons eu l'occasion de le démontrer à nos

lecteursdanslesdeuxpremièrespartiesde cet article; on comprendra
que cet esprit logique et vrai trouvait une belle occasion de s'exercer
dans la construction

des édifices militaires,

où tout doit être sacrifié

an besoinde se défendre.La sapeet Ici mine pratiquéesau moyendes

étançonnements
auxquelson mettaitle feuétantle principed'attaque
If plus ordinaireau xu"sièclft,il fallait opposerà ceprincipeun sysIfiue capable de rendre inutiles les travaux des assaillants. Si donc

1-4:2]
nousconstruisonsunetour conformémentau plan A, et que
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lesmineursviennents'attacher
surdeuxpointsrapprochés
de la paroi
extérieureet pratiquent les deux trous B, G,en les étançonnanta\ci-

dèspotelets,lorsqu'ilsmettrontle feu aces potelets,toute la partie
EFde la tour tomberaen dehui"">,
et l'ouvrageseradétruit. Maissi, en
employantle mêmecubede matériauxet en occupantla mêmesuiiaiv
de pleins,nousavonsle soin d'élever,aulieu d'un mur plein, une suite
de nichescomprisesentredescontre-fortsintérieurs,commel'indique
le plan G, il y a chanceégalepour que le mineur tombeau-dessous
d'un vide au lieu de tomber sous un plein, et alors son travail d'étançonnementsincendiésne produit pasde résultat s. Maiss'il s'attachesous

un plein, celui-ci offrant uneépaisseurplusgrandequedansle plan A,
son travail devient plus long et plus difficile; les rciiïoiircniciil-, H permettent d'ailleurs de contre-miner,

s'il travaille

au-dessous de ces

niches. De plus, les niches H peuvent être étanconnéeselles-mêmes à
l'intérieur, de façon à rendre la chute d'une portion de la tour impossible, en admettant même que les trous de mine aient été faits en I

et en K, sousles pieds-droits.Ainsi, déjà vers la tin du xnesiècle,avec
un cube de matériaux égal à celui employé précédemment, et même
moindre, les constructeurs militaires étaient arrivés à donner une as-

siette beaucoupplus forte à leurs ouvrages.De plus, les constructeurs
noyaient dans l'épaisseur des maçonneries de fortes pièces de bois
chevillées entre elles par des chevilles de fer, afin de cercler leurs
tours à différentes hauteurs. Le principe était excellent, mais le moyeu
très-mauvais; car cespièces de bois, complètement dépourvues d'air,
s'échauffaientrapidement et pourrissaient. Plus tard on s'aperçut de lu
destruction très-prompte de ces bois, et l'on y suppléa par des chainages composés de crampons de fer scellés entre deux lits d'assises
(voy. CHAINAGE).
Il est une remarque que chacun peut faire et qui ne laisse pas d'être
intéressante.Les mortiers employés généralement, pendant le xnesiècle et le commencementdu xme,dans les églises et la plupart des constructions religieuses, sont mauvais, manquent de corps, sont inégalement mélangés; souvent même le sable fait défaut, et parait avoir été
remplacé par de la poussière de pierre ; tandis que les mortiers employés dans les constructions militaires à cette époque, comme avant
et après, sont excellents et valent souvent les mortiers romains. Il en

est de mêmedesmatériaux.Les pierres employéesdansles fortifications sont d'une qualité supérieure, bien choisieset exploitées en grand ;

ellesaccusentau contraire une grandenégligenceou une triste écono-

mie dansla plupart des constructionsreligieuses.Évidemmentles
seigneurs laïques, lorsqu'ils faisaient bâtir des forteresses, avaient
conservéla méthoderomaine de réquisitions et d'approvisionnements,
que les abbés ou les évêquesne voulaient ou ne pouvaient pas maintenir. Il semblerait que les seigneurs normands eussent été les premiers à réorganiser le systèmede travail de bâtiments employé par les
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Romains1,et leur exempleavait été suividans touteslesprovincesdu
Nord et de l'Ouest.L'enthousiasmeproduit de grandeschoses,maisil
est de peude durée.C'étaitun sentiment de réaction contre la barbarie qui avait fait éleverleséglisesabbatialeset les vastesbâtiments
qui les entouraient; c'était un désir de liberté et un mouvementde foi
qui avaient fait élever les cathédrales(voy. CATHÉDRALE)
: mais, ces moments d'effez-vescence
passés, les abbés comme les évêques ne trouvaient plus qu'un dévouement refroidi; par suite, des négligencesou

destromperiesdans l'exécutiondes travaux.Avecla noblesselaïque,
il n'en pouvaitpasêtre ainsi; on ne demandaitpasauxpaysansdu dévouement, on exigeait d'eux des corvéesrégulièrement faites, sousune
surveillance inflexible. Ce mode d'exécution était certainement le plus

efficace lorsqu'il s'agissait d'exécuter avec méthode des travaux considérables. Aussi ne devons-nous pas être surpris de cette haine transmise de génération en génération chez nous contre les forteresses
féodales, et de l'affection que les populations ont conservée à travers
les siècles pour leurs cathédrales.A la fin du dernier siècle, on a certes
détruit beaucoup d'églises, surtout d'églises conventuelles, parce
qu'elles tenaient à des établissementsféodaux, mais on a peu détruit
de cathédrales; tandis que tous les châteaux, sans exception, ont été
dévastés; beaucoup même avaient été ruinés sous Louis XIII et
Louis XIV. Pour nous constructeurs, qui n'avons ici qu'à constater des
faits dont chacun peut tirer des conséquences, suivant sa manière
de voir les choses, nous sommesobligés de reconnaître qu'au point de
vue du travail matériel, on trouve, dans les forteresses du moyen âge,
une égalité et une sûreté d'exécution, une marche régulière et une

attention qui manquent dans beaucoupde nos édifices religieux.
Dansla construction des églises, on remarque des interruptions, des
tâtonnements, des modifications fréquentes aux projets primitifs; ce
qui s'explique par le manque d'argent, le zèle plus ou moins vif des
évêques, des chapitres ou des abbés, les idées nouvelles qui surgissaient dans l'esprit de ceux qui ordonnaient et payaient l'ouvrage.
Tout cela est mis bénévolement sur le compte de l'ignorance des maîtres des Suvres, de la faiblesse de leurs moyens d'exécution-. Mais
quand un seigneur puissant voulait faire construire une forteresse,
il n'était pas réduit à solliciter les dons de sesvassaux, à réchauffer le
zèle des tièdes et à se fier au temps et à ses successeurspour terminer
ce qu'il entreprenait. C'était de son vivant qu'il voulait son château,
i,En Normandie,il existait, pendantle moyenâge,une classede paysansdésignéssous
le nom généralde bonliers. Les bordiersétaient 'assujettisaux tr.iv.mx les plus pénibles,
et entre autres aux ouvrages de bâtiments, tels que transports de matériaux, terrasse-

ments,etc.: en un mot, ils aidaientlesmaçons.(Voy Etudessur la contlit. de la classeagric.
enNormandieau moyenâge,par Léop Delisle,1851,p. 15,20,71),83, et les notesp. 709.)
' On ne manquejamais, par exemple, de dire qu'on a mis deux siècles à bâtir telle cathé-

drale,sanssongerque, surcesdeux centsans,on y a travaillé dix à vingt ansseulement.

[ MILITAIRE
]
- 263 [ CONSTRUCTION
"J
c'était en vue d'un besoin pressant, immédiat. Rien ne coûte à Richard
CSur-de-Lion quand il veut élever la forteresse des Andelys, le château
Gaillard, ni les usurpations, ni les sacrifices, ni les violences, ni l'argent; il commence l'édification de la place, malgré l'archevêque de
Rouen, bien que la ville d'Andely lui appartint. La Normandie est déclarée en interdit, à l'instigation du roi de France. L'aftaire est portée
aux pieds du pape, qui conclut à une indemnité en faveur du prélat et
lève l'interdit. Mais pendant cesprotestations, cesmenaces,cesdiscussions, Richard ne perd pas une journée ; il est là, surveillant et activant
les ouvriers; sa forteresse s'élève, et en un an elle est construite,

et

bien construite, hi montagne et les fosséstaillés, la place en état complet de défenseet l'une des plus fortes du nord de la France. Quand
Enguerrand III fit élever le châteaude Goucy, cVlail dans la prévision
d'une lutte prochaine et terrible avec son suzerain, l'n mois de retard
pouvait faire échouer ses'projets ambitieux ; aussi peut-on voir encore
aujourd'hui que les énormes travaux exécutés sous ses ordres furent

faits avec une rapidité surprenante, rapidité qui ne laisse passer aucune négligence. De la base au faîte, ce sont les mêmes matériaux, le

même mortier; bien mieux, les mêmes marques de tâcherons : nous
en avons compté, sur les parements encore visibles, près d'une centaine. Or, chaque marque de tâcheron appartient à un tailleur de
pierre, comme encore aujourd'hui en Bourgogne, en Auvergm-, dans
le Lyonnais, etc. '.
Cent tailleurs de pierre, de nos jours, donnent les proportions suivantesdans les autres corps d'ouvriers, en supposant une construction
semblableà celle d'Enguerrand III :
Tailleurs de pierre
Traceurs, appareilleurs, souffleurs. .
Bardeurs, pinceurs, poseurs. .
...
Terrassiers, manSuvres, corroyeurs.

.

100
20
100
.

.

Maçons et aides

200
200

Pour approvisionner les chantiers :
Carriers

Tireurs

et chaufourniers

100

de sable

Charretiers

,

et aides.

25
50

Total.

...

795

Soit, en nombre rond : 800

Huit cents ouvriers occupés à la maçonnerie seulement supposent
un nombre à peu près égal de charpentiers, serruriers, plombiers,
i Les marques gravées sur les parements vus, par les tailleurs de pierre, étaient faites

pour permettreau chef d'atelier de constaterle travail de chacun: ces marquesprouvent
.que le travail était payéà la pièce,à la tache,et non à la journée; de plus, elles donnent
le nombredesouvriers employés,puisquechacunavait la sienne.
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couvreurs paveurs,menuisierset peintres (car tous les intérieurs du
château de Coucy étaient peints sur enduit frais). On peut donc ad-

mettrequeseizecentsouvriersau moinsont travailléà la construction
de cette forteresse. Et si nous examinons l'édifice : l'égalité de la pose
et de la taille, la parfaite unité de la conception dans son ensemble et
dans sesdétails, l'uniformité des profils, indiquent une promptitude
d'exécution qui rivalise avec ce que nous voyons faire de nos jours.

Unepareilleactivité aboutissantà des résultatsaussi parfaits sousle
rapport de l'exécution ne se trouve qu'exceptionnellementdansles
constructions religieuses, comme, par exemple, à la façade de NotreDame de Paris, dans les soubassementsde la cathédrale de Reims,
dans la nef de la cathédrale d'Amiens. Mais ce sont des cas particuliers;
tandis que dans les forteresses du moyen âge, du xii' au xvesiècle, on
retrouve toujours la trace de cette hâte en même temps qu'une exécution excellente, des plans bien conçus, des détails étudiés, nul tâtonnement, nulle indécision.
.Z43

Prenons,parexemple, une destours d'angle du châteaude Coucy,qui

ont chacune15mètresde diamètrehors d'Suvre, non compris les talus
inférieurs. Chacunede cestours renferme cinq étages,plus l'étagede
combles.L'étageinférieur, dont le solest un peu au-dessus
du solextérieur, estvoûté en calotteentre desmurs d'uneépaisseurde 3m,50environ, plusle talus. Au-dessusde cet étage,qui n'estqu'unecavedestinéeaux provisions,s'élèveun étage voûtéen arcsd'ogive, à six pans
intérieurement.Lesautresétagessont ferméspar desplanchers.Voici

(fig.143)lesplanssuperposés
desetâgesau-dessus
delacave.Lespilesde
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l'hexagonesonl allernativemenl poséespleins sur vides, de sorte qu'en

coupeperspectivenous voyonsque les pieds-droits s'élèventsur les
clefs des arcs en tiers-point formant niches d'une pile à l'autre, ainsi
que l'indique la figure 144. Cetteconstruction évite le déliaisonnement
qui peut se produire et se produit ordinairement dans un cylindre
renfermant des niches percéesles unes au-dessusdes autres; elle permet aussi d'ouvrir

des meurtrières

se chevauchant

et découvrant

tous

les points de l'horizon. Nous supposons détruite la voûte de l'étage
inférieur au-dessus de la cave, afin de laisser voir l'ensemble de la

construction. On ne peut descendredanscette cave que par l'Sil percé
au sommet de la voûte. On comprend comment une pareille construction, reposant sur un massif plein et sur un étage inférieur dont les
murs cylindriques sont très-épais et renforcés par un talus extérieur,
s'épaulantà chaque étage par le moyen des piles chevauchées,devait
défier tous les efforts de la sape; car, pour faire tomber une tour ainsi
bâtie, il eût fallu saper la moitié de son diamètre, ce qui n'était pas
facile à exécuter au sommet d'un escarpement et en présence d'une
garnison possédant des issues souterraines sur les dehors.
Examinons maintenant la construction du donjon de Goucy,bâti par
Enguerrand III, vers 1225. C'est un cylindre de plus de 30 mètres de
diamètre hors d'oeuvre, sur une hauteur de 60 mètres. II comprend
trois étagesvoûtés de 13 mètres de hauteur chacun et une plate-forme
crénelée.

Le sol du rez-de-chaussée

est à 5 mètres

au-dessus

du fond

du fossé,et depuis ce sol intérieur jusqu'au dallagedu fossé,le cylindre
s'empatte en cône. La maçonnerie, pleine dans la hauteur des deux
étages inférieurs, a 5m,50 d'épaisseur, et est encore consolidée par
des piles intérieures formant douze contre-forts portant les retombées
des voûtes (voy. DONJON).

La figure 145 donne la coupe perspective de cette énorme tour. Les
niches inférieures sont étrésillonnées à moitié de leur hauteur par des
arcs A formant des réduits relevés au-dessusdu sol, propres au classement des armes et engins. Au premier étage, des niches entre les

contre-forts s'élèventjusqu'à la voûte, et leurs arcs en sont les formerets. Au second étage, la construction pouvait être plus légère ; aussi
le cylindre se retraite à l'intérieur pour former une galerie relevée B
permettant à un très-grand nombre de personnes de se réunir dans
la salle supérieure. Mais il faut expliquer la construction remarquable
de cette galerie. En plan , le quart de cet étage du donjon présente la
figure 146.Sur les douze piles A, B, portent les arcs-doubleauxde tête
Ctenant lieu de formerets à la grande voûte centrale D. Cespiles A, B,
ont leurs deux parements latéraux parallèles. Des points b sont bandés
d'autres arcs-doubleaux G parallèles aux arcs C, mais plus ouverts, et
dont les naissancesviennent pénétrer les surfaces biaises des piles.
Sur les arcs-doubleaux G et G sont bandés des berceaux en tiers-point
EF. D'autres berceaux IK, parallèles aux côtés L du polygone à vingtiv.
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quatre côtés, viennent reposer sur les pieds-droits e, sur les facesM et
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point P, donnela ligure 1466w,qui expliquelespénétrationsdesarcs
et berceaux dans ces surfaces verticales

biaises.

Le plan 146et la coupe perspective146 bis font assezvoir qu'au
commencement du xme siècle, les architectes s'étaient familiarisés

avecles combinaisonsles plus compliquéesdes voûtes, et qu'ils savaientparfaitementen varier les dispositionsen raison des besoins.
Cene sont plus là les constructionsreligieuses.Cescontre-forts, qui
s'évasentpour se relier puissamment au cylindre extérieur et l'épauler

au moyen des berceaux IK du plan 146, indiquent une observation
très-savante des effets qui peuvent se produire dans d'aussi vastes
constructions; et, en effet, bien que l'ingénieur Metezeau ait chargé
un fourneau de mine au centre du donjon pour le faire sauter, il ne
put parvenir qu'à lancer les voûtes en l'air et à lézarder la tour sur trois

pointsde sondiamètre,sansla renverser.L'énormecylindre produisit
l'effet d'un tube chargéde poudre et lançantles voûtescommede la
mitraille. Cettegalerie supérieureporte un large chemin de ronde D
(voy. la figure 145) à ciel ouvert, et la voûte centrale était couverte de
plomb.

En E (mêmefigure),sont deschaînagesde bois deO^SOd'équarrissage,formantun doubledodécagone
à chaqueétage,et sereliant à des
chaînagesrayonnantsK, égalementde bois, qui se réunissaientau
centre de la voûte au moyen d'une enrayure. Les trois voûtes centrales
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se composentchacune de douzearêtiers plein cintre, avec des formerets dont les clefs sont poséesau niveau de la clef centrale ; les triangles
entre les douze arêtiers sont construits

suivant la méthode

Ainsi, chacune des douze travées étant très-étroite

ordinaire.

relativement

au

diamètre de la voûte, il en résulte que les arêtiers ne portent que des
murs rayonnants jusqu'aux deux tiers de la voûte environ, et que cette
construction centrale, étant très-légère, produit cependant un étrésillonnement puissant au centre du cylindre. 11n'est pas de systèmede
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voûtes,cri dehorsdu systèmegothique,qui pût offrir desdispositions
aussi favorables, il faut bien le reconnaître. L'ouvrage est, du haut en

bas, construit en pierres d'appareilde Om,40
à Om,45
de hauteur,dont

les parements
sonttaillésau taillantdroit, librement,mais parfaitement dressés.A mesureque l'art de l'attaquedes placesdevientplus
méthodique,les constructionsmilitaires se perfectionnent,les matériaux employéssont plus grandset mieux choisis,les murs plusépais
.

' mieux maçonnés,les massifs remplis avecplus de soin et le mortier

plus égalcl plus ferme. Pendantle xmesiècle,les constructionsmilitaires sont exécutéesavecle plus grand soin, les moyens de résistance

opposésaux attaquessingulièrementétendus.Onrenoncele plus souvent aux parementsde petit appareilou de moellons usités pendant
les xieet xn siècles; ils sont faits de pierres d'appareil dures, possédant

desqueuesassezlonguespour ne pasêtre facilementarrachéespar la
pince ou le pic hoyaudespionniers. Dans les massifs,on rencontre
souventdeschaînesde pierre et desarcs de déchargenoyésen pleine
J47

maçonnerie. Les parapets sont composés de parpaings, les surfaces
extérieures admirablement dressées.Jusquevers 1240il arrive souvent

que les assisessont poséessur des lits de mortier très-épais(Om,04
à
Om,0.">
, garnisd'éclatsde pierre dure (fig. 14~); mais ce procédé,qui
donnait aux lits desassisesunegrandeadhérenceà causede la quantité de mortier qui s'y trouvait employé1,avait l'inconvénient de
faciliter aux pionniers l'introduction de la pince entre les lits pour
descellerles pierres. Au contraire, à dater de cette époque,les lits des
assisesformantles parementsdesfortifications sont minces(Ora,01
environ, quelquefoismoins>; les arêtesdespierres sont vives,sansépau' II faut remarquerici que le mortier a d'autantplus de force de cohésion,
qu'il se
trouve en plus grande masse ; un lit de mortier très-mince est brûlé /comme disent les

maçons)
par la pierre,et nV*t plusqu'unelamepoudreuse,
gercée,sansadhérence,
parce
qu'en posant les pierres,celles-ci boiventrapidement l'eau contenuedans le mortier, et

quecelui-ci,se desséchant
tropvite, perdsa qualité.
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frures, et leurs facesrugueuses forment même souvent des bossages
saillants, afin de cacher la ciselure des lits et joints (fig. 148). Il était
difficile, en effet, d'entamer les assisesde pierres ainsi paremenfées,
soit au moyen de la sape,soit par le mouton, le bélier et tous les engins propres à battre les murailles.

SousPhilippe le Hardi et Philippe le Bel, les constructions militaires
firent un retour vers les traditions

antiques. Nous avons vu comme

les constructeurs du châteaud'Enguei rand III, a Coucy, avaient adopté

pourlestours uneenveloppecylindriqueépaisseextérieure,et comme,
intérieurement, ils avaient admis des dispositions assez légères pour

porterlesvoûtesou lesplanchers,despiles mincesformant entre elles
des cellules voûtées en tiers-point ; ils semblaient ainsi vouloir concilier les besoins de la défense avec les nouvelles méthodes de bâtir

des architecteslaïquesdu commencementdu xmesiècle.Si, dansles
constructions religieuses et civiles, cesprincipes nouveaux, développés
dans le commencement de cet article, ne cessèrent de progresser et

de s'étendrejusqu'à l'abus et la recherche,il n'en fut pas de même
dans les constructions militaires;

les architectes revinrent à des dis-

positionsplussimples,a un systèmede constructionplushomogène.
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A chaque p;is, nous sommesobligés ainsi de nous arrêtei dans l'étude

de l'art de bâtir desartistesdu moyenâgeet dereprendreunenouvelle
voie; car cet art logique seprête à toutesles exigences,à tous les besoins
qui se développent, sans tenter jamais d'imposer une routine. Au moment où nous voyons les édificesreligieux exclure le plein cintre et l'art
de la construction

s'abandonner

à une recherche

excessive dans les

églises, les architectes reviennent, dans les constructions militaires,
aux formes les plus sévères,au systèmede bâtisse concret, passif, aux
principes enfin si bien développéspar les Romains.Nous avonsdansles
fortifications de la cité de Carcassonne, bâties à la fin du xme siècle et

au commencement du xive, un exemple frappant de cette révolution.
Comme nous avons l'occasion de présenter dans le Dictionnaireune
grande partie des ouvrages principaux et des détails de ces fortifications1, nous nous bornerons ici à donner, dans son ensemble et ses
U9

détails, une des défensesles plus importantes de cette enceinte, afin
de faire voira nos lecteurs ce qu'était devenu l'art de la construction
militaire sous Philippe le Hardi. Nous choisissons la tour principale
de cette enceinte, la tour dite du Trésau,qui ne le cède en rien aux
plus belles constructions antiques que nous connaissions. Cette tour
défend

un des

saillants

de l'enceinte

intérieure.

Elle est construite

suivant le système expliqué dans notre figure 142 (G), c'est-à-dire
que ses deux étagesau-dessus du sol extérieur se composent, du côté
de l'attaque, de niches comprises entre des contre-forts intérieurs,
niches au fond desquelles sont percées des meurtrières qui battent
les dehors. D'un étage à l'autre, ces niches se chevauchent comme
celles de la tour du château de Coucy. Le sol de la ville est à 7 mètres au-dessus du sol extérieur. La figure 14'J donne le plan de la tour
1 Voyezaussiles Archirps i/c\ inoiiinn. Inxlnr., publiées,sousles auspicesde M. le mi-.
nistre d'État, par la Commissiondes monumentshistoriques(Gide,édil j.
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du Trésau au niveau du rez-de-chaussée(cavepour la ville), de plaiupied avec le sol extérieur. Sous cet étage existe une cave taillée dans
le roc, revêtue de maçonnerie et voûtée, à laquelle on descend par
l'escalier à vis placé dans l'angle de droite de la tour. Le premier étage
150

(fig. 150)est élevéde quelques marches au-dessusdu sol de la ville. Ce
rez-de-chaussée
et cepremier étage (rez-de-chausséepour la ville) sont
voûtésau moyen d'arcs-do.ubleaux,df formerets et d'arcs ogives, suivant la méthode gothique. Le premier étage (fig. 150)possèdeune che151

minée G, une porte donnant sur le terre-plein de la cité, un réduit E
pour le chef du poste, et les latrines F en encorbellement sur le dehors.
Le second étage (premier pour la ville) (fig. loi) possède des murs
pleins vers le dehors, afin de charger et de relier puissamment la coniv.

-
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struction inférieure, dont le mur circulaire est percé de niches chevauchéeset de meurtrières ; cet étage est couvert par un plancher. Le
troisième étage (fig. 152) présente un chemin de ronde A à ciel ouvert,
et au centre une salle sous comble, éclairée par deux fenêtres percées dans le mur-pignon D. Outre l'escalier B qui monte de fond,
se trouve cependant, à partir du chemin de ronde, un second escalier
B' ; tous les deux montent jusqu'au sommet des deux guettes qui flan-

D

quent le pignon D. En se plaçant, le dos au pignon, sur le pavédu rezde-chaussée (plan fig. 149), et regardant du côté de la défense,nous
voyons (fig. 153) quelle est la construction intérieure de cette tour.
Nous supposonsla voûte séparant le rez-de-chausséedu premier étage
démolie, afin de faire comprendre la disposition des niches intérieures
formant meurtrières, chevauchéeset portant les pleins sur les vides,
pour découvrir tous les points de la circonférence à l'extérieur, et aussi
pour rouper les piles et éviter les ruptures verticales, conformément
au systèmeadopté pour les tours de Coucy,expliqué plus haut. La simplicité de cette construction, sa solidité, le soin avec lequel les parements sont appareillés en belles pierres de taille à l'intérieur et à l'extérieur, indiquent assez l'attention que les architectes de la fin du
xuie siècle donnaif nt à l'exécution de ces bâtisses, comment ils sacrifiaient tout au besoin de la défense, comme ils savaient soumettre

leurs méthodes aux divers genres de constructions.
En parcourant les fortifications élevéesautour de la cité de Carcassonne sousPhilippe le Hardi, on ne supposeraitguère que, peu d'années

plus tard, on élevait dansla mêmeville le chSur de l'église de SaintNazaire,dont nous avonsprésentéquelquesparties à nos lecteurs.
La tour du Trésau est couverte par un comble aigu formant croupe
punique du côté de la campagne,et qui vient, du côté de la ville, s'ap-

j>ii\er sur un pignon percéde fenêtreséclairant les divers étages.Si
nousfaisonsune coupetransversalesur la tour en regardantle pignon,
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nous obtenons la figure 154. En examinant le plan, on voit que ce mur-
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pignonest,relativement
à sahauteur,
peuépais.Mais,dececôté,il

f MIUTAHU;
J

- 277 -

[ CONSTRUCTION
]

s'agissaitseulement de se clore à la gorge de la tour, et ce mur est
d'ailleurs solidement maintenu dans son plan vertical par les deux
guettesF, F, qui, par leur assietteet leur poids, présentent deux points
d'appui d'une grande solidité. La jonction de la couverture avec le

pignonest bien abritéepar cesdegrésqui l'urinentsolins sur le parement intérieur, ci qui facilitent la surveillance des parties supérieures
de la tour. La toiture (dont la pente est indiquée par la ligne ponctuée
IK) reposesur les deux grands.bahuts K séparant absolument le chemin de ronde E de la salle centrale. Au niveau du rempart, le chemin
de ronde G pourtourne la construction du côté de la ville, dont le sol
est en CD, comme celui du dehors est en AB.

D'ailleurs, le soin apporté dans les conceptions d'ensemble de ces
édiiices militaires se manifeste jusque dans les moindres .IrlailN. On

retrouve partout la marque d'une observation réfléchie et d'une expé-

rience consommée.Ainsi, sans nous étendre trop sur ces détails, qui
trouvent leur place dans les articles du Dictionnaire,nous nous bornerons à signaler une de ces dispositions intérieures de la structure des
fortifications de Garcassonne à la fin du xiue siècle. Quelques-unes
des tours les plus exposéesaux efforts de l'assaillant sont munies, à
leur partie antérieure, de becs saillants destinés à éloigner les pion-

nierset à offrir une résistancepuissanteaux coupsdu mouton (bélier)
[voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE,
TOUR].
Or voici, dans ce cas particulier,
comment est disposé l'appareil des assises (fig. 155). Les joints des

pierres,dansla partie antérieurede la tour, ne sont point tracés nor-
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mauxH la courbe, mais à 45 degréspar rapport à l'axe AB ; de sorte
que l'actiondu mouton sur le becsaillant (point le mieuxdéfilé,et par
conséquentle plus attaquable)est neutraliséepar la direction de ces
joints, qui reportent la percussionaux points de jonction de la tour
avecles courtinesvoisines.Si l'assiégeantemploiela sape,aprèsavoir
creusé sous le bec et même au delà, il trouve des joints de pierre qui
ne le conduisent pas au centre de la tour, mais qui l'obligent à un travail long et pénible, car il lui faut entamer au poinçon chaque bloc qui
se présente obliquement, et il ne peut les desceller aussi facilement
que s'ils étaient taillés en forme de coins. Dans notre figure, nous
avons tracé l'appareil de deux assises par des lignes pleines et des
lignes ponctuées.

Lorsque l'architecture religieuse et civile se charge d'ornements
superflus, que la construction devient de plus en plus recherchée,pendant les xi\e et xve siècles, la construction militaire,

au contraire, em-

ploie chaque jour des méthodes plus sûres, des moyens plus simples
et des procédés d'une plus grande résistance. Les constructions militaires de la fin du xivesiècle et du commencement du xveadoptent partout le plein cintre et l'arc surbaissé; l'appareil est fait avec un soin
particulier ; les maçonneries de blocage sont excellentes et bien garnies, ce qui est rare dans les constructions religieuses. On évite toute
causede dépense inutile. Ainsi, par exemple, les arcs des voûtes qui,
au MIT siècle et au xi\e encore, retombent sur des culs-de-lampe, pénètrent plus tard dans les parements, ainsi que l'indique la figure 156'.
Lt-ssommiers de l'arc ugive sont pris dans les assisesde parementsde la
tour.Il n'y a plus de fonnert-ls : ce membre parait superflu avecraison.
Le premier da\rau A des remplissagesdes voûtes tient lui-même au
parement ; une simple rainure taillée dans ce parement reçoit les autres
moellons remplissant les triangles entre les arcs. En même temps que

tous les détails de la construction deviennent plus simples, d'une exécution moins dispendieuse, l'appareil se perfectionne, les matériaux
sont mieux choisis en raison de la place qu'ils doivent occuper ; les parements sont dressésavecun soin extrême jusque dans les fondations,
car il s'agit de ne laisser prise sur aucun point au travail du mineur.
Si l'on bâtit sur le roc, celui-ci est dérasé avectoute la perfection qu'on
donne à un lit de pierres de taille ; si le rocher présente des anfractuosités, des vides, ils sont bouchés au moyen de bonnes assises.On
reconnaît

sur tous les points cette surveillance, cette attention, ce

scrupule qui sont, pour les constructeurs, le signe le plus évident d'un
art très-parfait, d'une méthode suivie.
L'artillerie

à feu vient arrêter

les architectes

au moment

où ils ont

pousséaussi loin que possible l'étude et la pratique de la construction
militaire.

Devant elle, ces raffinements de la défense deviennent inu-

tiles ; il faut opposer à ce nouveau moyen de destruction des masses
1 Des tours du château de Pierrefonds, commencement du xve siècle.
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énormes de maçonnerie ou des terrassements. Le canon, en boulever-

santcesparapetscouverts et cesmâchicoulis si bien disposés,en enviant les remparts, en les sapant à la base, rie permet plus Femploi de
cescombinaisons ingénieuses faites pour résister à l'atlaque rappro-

chée.Et cependanttelle était la puissancede beaucoupde placesfortes
aux xiveet xvesiècles, qu'il a fallu souvent des sièges en règle pour y
faire brèche et les réduire. Afin de ne pas étendre davantagecet article
déjà fort long, nous renvoyons nos lecteurs, pour l'étude des détails
de la fortification au moyen âge, aux mots: ARCHITECTURE
MILITAIRE,

BOULEVARD,
CIIATEAU,
COURTINE,
CRÉNEAU,
DONJON,
ÉCHAUGUETTE,
MACHICOULIS,
PORTE,SIÈGE,TOUR.

CONTRE-COURBE,
s. f. C'est le nom qu'on donne aujourd'hui aux
courbes renverséesqui terminent un arc en tiers-point à son sommet.
Les contre-courbes forment l'extrémité supérieure d'un arc en accolade (voy. ACCOLADE).
C'estpendant le xive siècle qu'on voit poindre les
contre-courbes au sommet des arcs aigus. Elles ne prennent d'abord
que peu d'importance, puis peu à peu elles se développent et deviennent un des motifs les plus riches de l'architecture gothique à son
déclin. On voit déjà des contre-courbes surmonter les archivoltes
des fenêtres éclairant les chapelles au nord de la cathédrale d'Amiens,
et ceschapelles datent de 1375.
Voici comme se tracent les contre-courbes. En règle générale, les
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contre-courbes prennent d'autant moins d'importance que les arcssont

fftA&O.

plusaigus.Ainsi (fig.1),soit un arcbrisé ABC,ayantlescentresdesdeux

- 281 [ CONTBE-COUHBE
]
courbesen A et B : c'est un arc en tiers-point parfait. Dans ce cas, les
contre-courbes ne prennent guère naissancequ'au cinquième de la
courbe, en D. Tirant une ligne de B en D et la prolongeant jusqu'à sa
rencontre avec l'axe OX de l'arc, puis une secondeligne de A en D également prolongée, on élèveune perpendiculaire sur le milieu de la ligne
DE. La rencontre de cette perpendiculaire avec la ligne AD prolongée

donnele point F, qui est le centred'unedescontre-courbes,lesquelles
devront dès lors se toucher au point E. Si l'arc est moins aigu et que
sescentres soient placés aux points G qui divisent la basede cet arc en
trois parties, chaque courbe sera divisée en quatre parties, et la naissancede la contre-courbe sera en H. On procédera comme ci-dessus:
tirant une ligne IH prolongée jusqu'à sa rencontre avec l'axe OX, puis
une secondeligne GH prolongée, on élèvera une perpendiculaire sur
le milieu de la ligne HK, et la rencontre de cette perpendiculaire avec
la ligne GH prolongée donnera en L le centre de la contre-courbe. Si
l'arc est plein cintre ou surbaissé, ainsi qu'il arrive fréquemment au
commencementdu xvie siècle (tracé P), la contre-courbe prendra naissanceen R, moitié du quart de cercle ST, et, employant la même méthode, on obtiendra la contre-courbe RV. Les profils de l'archivolte
étant UU', l'opération devra être faite sur l'arête Zdu membre saillant
de cette archivolte; on-obtiendra ainsi le tracé Y, de manière que les
différents membres a des moulures aient leur contre-courbe pénétrant
dans la courbe maîtresse. Quant à l'espace6, il ne se creuse pas habituellement plus profondément que le nu d du mur, et il sedécore d'ornements, de bas-reliefs, ou reste plat ; le membre saillant seul de l'archivolte forme la contre-courbe.

Au xvie siècle, on rencontre souvent

des archivoltes à contre-courbes brisées, ainsi que l'indique le tracé Q,
les rayonsgh, «Rétant égauxentre eux. Ce sont cesabus des formes de
l'art gothique qui ont été repoussésavecraison par les architectes de la
renaissance,et il faut dire que c'est presque toujours sur ces abusqu'on
veut juger cet art, qui certes pouvait se passer de recherches d'autant
moins motivéesqu'elles contrarient l'appareil et gênent le constructeur.
Mais les architectes des derniers temps du moyen âgeavaient été amenés peu à peu à surmonter les arcs brisés de ce membre inutile par la
prédominancecroissante de la ligne verticale sur la ligne horizontale.
Les arcs brisés eux-mêmes leur semblaient contrarier, par leur courbe
terminée au sommet, les lignes ascendantesdes édifices; il fallait que
ces arcs arrivassent, comme toutes les parties de l'architecture, à la
ligne verticale. On est toujours disposéà l'indulgence pour les artistes
qui, bien qu'engagésdans une voie fausse, rachètent le vice du principe par une exécution parfaite et un certain goût de détail. C'est cequi

arrive lorsqu'on examinenos édificesde la fin du x\e siècle.Sansapprouver les abus dans lesquels ils tombent, la recherche dans la combinaison des formes, on est souvent séduit par le charme qu'ils ont su
répandre dans les infinis détails de ces combinaisons. Les artistes de
nie-de-France ont été les seuls qui, à cette époquede décadence,aient
iv.
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su conserver une certaine modération ; chez eux on aperçoit toujours

la marque d'un goût épuré, même à travers leurs erreurs. Et pour ne
parler ici que des contre-courbes surmontant les archivoltes, nous les
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voyons,dans cette province privilégiée, donner à cette singulière innovation, des formes, des proportions relatives qu'on ne pourrait trouver
ailleurs. Ils se gardent d'appliquer les contre-courbes à de grandes
archivoltes, ce qui est toujours d'un effet lourd et disgracieux ; ils les
tracent seulement au-dessus d'arcs secondaires, et souvent ils dissi-

mulent leuraiguïté supérieure en rectifiant quelque peu la courbe don
née par le trait de compas. Il nous suffira d'un exemple pour faire
ressortir

cette

observation.

Dans la cour

du charmant

hôtel

de la Tré

moille que nous avons vu démolir en ISil non sans regrets, car cette
destruction a été un actede vandalismeinutile et auquelil eût été facile
de ne passe livrer), il existait une tourelle dont la partie saillante était
portée sur deux colonnes1. Une archivolte surmontait ces deux points
d'appui, et elle était taillée à contre-courbure voye/ ci-contre latig. 2).
On voit qu'ici l'architecte a tracé les contre-courbes, non point seulement au moyen de deux traits de compas, mais en rectifiant l'aiguïté,
ainsi que nous venons de le dire. Cette archivolte n'a qu'un mètre environ d'ouverture et n'est point appareillée en claveaux; sapartie supérieure est prise dans une seule assise reposant sur deux sommiers. Ce

n'est donc qu'une décoration, et les contre-courbes marient adroitement le sommet

de l'arc

avec les nombreux

membres

verticaux

dont la

tourelle est garnie du haut en bas. Il en est de cet exemple comme de
toute Suvre d'art : chacun peut connaître la règle, mais il n'y a que les
artistes de goût qui saventl'appliquer comme il convient. Dansles monuments nombreux du xve siècle qui couvrent la France et l'Allemagne,
les contre-courbes

sont rarement

tracées avec autant de finesse; leurs

naissances,placées trop bas ou trop haut, écrasentl'arc inférieur ou
ne se marient pas avec ses branches. Ajoutons que les contre-courbes
ne produisent jamais un bon effet que lorsqu'elles surmontent des arcs
d'un petit diamètre.
CONTRE-FICHE,
s. i, Pièce de charpente inclinée, dont la fonction

est de servir d'étai dans la charpenterie (voyez CHARPENTE).
La pièce A
(tig. 1) est une contre-fiche.
1 Quelques
fragments
de cet hôtelsontaujourd'huidéposés
dansl'avunt-cour
de l'École
des beaux-arts.
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CONTRE-FORT,
s. m. (pilier,pi/are).C'estun renfort de maçonnerie
élevéau droit d'une chargeou d'une poussée.Il n'est pas nécessaire

d'expliquerici la fonctiondu contre-fort,cettefonctionétantlonguementdéveloppée
dansl'article CONSTRUCTION.
Nousnousborneronsà
signalerles différentesformesapparentes
donnéesaux contre-forts
dansles édifices religieux et civils, et les transformations que ce membre de l'architecture

a subies d.u x" au xvie siècle.

LesRomains,
ayantadoptélavoûted'arêtedansleursédifices,
durent
nécessairementchercher les moyens propres à maintenir l'effet de

pousséede cesvoûtes.Ils trouvèrentcesmasses
résistantesdansla
combinaison
du plandesédifices,cequ'onpeutreconnaître
en visitant
les sallesdesThermes,et particulièrementl'édificeconnuà Romesous

le nomde basilique
deConstantin.
Maislorsqueles barbaress'emparè-

rent des dernières traditions de l'art de la construction laisséespar les

Romains,ils ne trouvèrentpasdesartistesassezsavantsou éclairés
pourcomprendre
cequ'il y a de sageet de raisonnédanslesplansdes
édifices voûtés de l'antiquité romaine;
cherchant à imiter les plans des basiliques
latines, voulant voûter d'abord les nefs
latérales, ils furent conduits forcément à
résister extérieurement à la pousséede ces

voûtes par des renforts de maçonnerie
auxquels ils donnèrent d'abord l'apparence de colonnes ou demi-cylindres engagés,puis bientôt de piliers carrés montant jusqu'aux corniches.
Parmi les contre-forts

les plus anciens

du moyen âge,on peut citer ceux qui maintiennent les murs de l'église Saint-Rémi
de Reims(xesiècle).Cesont des demi-cylindres (fig. 1) consolidant les murs des collatéraux au droit des pousséesdes voûtes,
et

les murs

de la nef

centrale

au droit

des fermes de la charpente ; car alors
cette nef centrale n'était point voûtée.

»Tk^BMB'

Cesconlre-forts primitifs sont couronnés,
soit par des cônes, soit par des chapiteaux
qui souvent ne portent rien. La forme
cylindrique fut bientôt abandonnée dans
le Nord pour les contre-forts, tandis que
celte forme persiste dans l'Ouest jusque
vers le milieu

du xir3 siècle.

On voit encore, dans le Beauvoisis, quantité d'églises ou d'édifices

monastiquesqui adoptent la forme angulaire pour les contre-forts,
très-large à la base, et assez étroite au sommet pour ne pas dépasser

la saillie de la corniche.Nousen donneronsici un exempletiré de la
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petite églised'Allonne,dont le chevet parait avoir étéconstruit vers
la fin du xie siècle (fig. 2).
Cescontre-forts maintiennent la pousséedes voûtes d'arête, et ils

sont composésde façon à pouvoirformer retour d'équerre,ainsi que
l'indique le plan A. Leur sommet, qui n'est plus qu'un pilastre de
Om,20
de saillie environ, est terminé par un ornement sculpté B, figurant
à peu près un chapiteau, sur lequel repose la tablette servant de corniche. Cependant les contre-forts rectangulaires primitifs, peu saillants, so.ntgénéralement couronnés et empaltés, ainsi que l'indique la

figure 3, dans l'Ile-de-France, la Champagne,la Bourgogne et la Normandie; mais dans cette dernière province, dès le xiesiècle, ils secomposent souvent de deux ou trois corps retraités en section horizontale,

tandis qu'en élévation ils montent de fond, sans ressauts : tels sont les

conlre-forlsquiflanquent
la façade
del'égliseabbatiale
deSaint-Etienne
àCaen (fig. 4). D'ailleurs, contrairement à la méthode bourguignonne
et champenoise,cescontre-forts normands anciens,dans les constructions monumentales, sont élevésen assisesbasses,régulières, de même
hauteur que celles composant les parements des murs et se reliant
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.oupe

parfaitement
avecelles.Maisdanslesbâtisses
élevées
avecéconomie,
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n'ayantque desmurs en moellonnagesenduits, les contre-forts normands secomposentd'assisesinégaleset souvent de carreaux posésen
délit. Alors, quelquefois, les fenêtres éclairant les intérieurs sont percéesdansl'axe même des contre-forts : c'est un moyen d'éviter les fournitures de pierres qui devraient être faites pour former les jambages
et archivoltes de ces fenêtres, si elles étaient percées entre les contreforts. Il est entendu que cesbaiesouvertes au milieu des piles ne peu-

vent appartenirqu'àdesédificesnonvoûtéset couvertspar deslambris
de charpente.

Nousconnaissonsplusieurs exemplesde cette disposition singulière,
l'un dans l'église Saint-Laurent, près de Falaise (fig. o), l'autre dans

cellede Montgaroult(Orne)(fig. 6), un troisièmeà Écajeul,près de
Mézidon

'.

Nous donnons ailleurs, à l'article CONSTRUCTION,
les procédésd'appareil employéspendant l'époque romane pour élever des contre-forts de
pierre et les relier aux murs. Nous n'aurons donc à nous occuper ici

quedesformesdonnéesà cespoints d'appui pendantle moyen âge.
On admettrafacilementque les édificesétant très-simplesà l'extérieur avantle xii* siècle,lescontre-fortsdussentparticiper à cette simplicité, et qu'ils dussent aussiprésenter des saillies assezfaibles, puisi Cesdeux dessinsnous sont fournis par M. Ruprich Robert,à qui nous devonsune
excellente restauration de l'église de la Trinité de Caen.
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que lesmurs étaienteiu-mèmesIres-épais.Eneftet,ils n'étaientguère
alors qu'une chaîne de pierre, saillante, renforçant les points d'appui

principaux, et ils étaientterminésà leur sommetainsi que l'indiquent
les figures précédentes, <>uils setrouvaient couverts par la tablette de
la corniche, couronnement au tracé ifig. 7), ne débordant pas la saillie
de celle-ci. Mais lorsque, au xn- siècle, le système de construction em-

ployéjusqu'alorsfut modifiépar l'école laïque; quecetteécole,laissant
de côté les tradition-, romaines, put appliquer avec méthode les prin-

cipes de construction irolhiqiie. le contre-fort devint le membre principal de tout editirt- voûté. Les murs ne furent plus que des remplissages
destinés à clore les vaisseaux, des sortes d'écrans, n'ajoutant rien ou

peu de chose à la stabilité. A l'extérieur alors, les contre-forts consti-

tuant a m\ seul*le-,édificescouvertspar desvoûtesde maçonnerie,il
fallut faire apparaître franchement leur fonction, leur donner des formesen rapport avec cette fonction, et les décorer autant que peut l'être
tout membre d'architecture qui doit non-seulement être solide, mais

conserverencorel'apparencedelaforce.Cen'estcependantquepar des
transitionsquelespremiersarchitectes gothiques arrivent àoser donner
aux contre-forts l'importance qu'il sdevaient prendre dans des constructions de ce genre. Leurs premiers essais sont timides; les traditions
de l'architecture romane ont sur eux un reste d'influence à laquelle

ils ne peuventsesoustrairebrusquement.Ilestclair quetouten voulant
adopter, à l'intérieur, leur nouveausystème de voûtes, ils cherchent à

conserver, à l'extérieur des édifices,l'apparenceromane à laquelle
les yeux s'étaient habitués; ou que si, par force, les contre-forts doivent
présenter un relief assezconsidérable sur le nu des murs, ils essayentde
rappeler, dans la manière de lesdécorer, des formes d'architecture qui

appartiennentplutôt à des piliers portant une chargeverticalequ'à des
piliers butants. Ces tentatives sont évidentes dans le Beauvoisis, fertile en édificesvoûtés de l'époque de transition. Nous en donnons deux

- 289 -

[ CONTRE-FORT
]

exemplesà noslecteurs.Le contre-fort fig. 8 épaulele mur descolla-

térauxde la nef de l'égliseSaint-Etienne
de Beauvais
(xiiesiècle);il
est, commetoute la maçonneriede cet édifice,construit en petits matériaux,elles colonnettessupérieuresparaissantsupporterla corniche

rfe

sont montéesen assisesse reliant à la bâtisse. Le contre-fort fig. 9,

plussaillantqueceuxde l'égliseSaint-Etienne,
appartientàl'ancienne

collégiale
deSaint-Évremont,
à Greil(xnesiècle).Onvoit ici quel'architecten'a eu d'autre idée, pour décorer ce pilier butant, que de lui
donnerl'apparenced'un pilastre orné de chapiteaux.Ne sachanttrop
comment amortir ce pilier, il l'a couvert d'un talus de pierre revêtu
d'écaillés

simulant des tuiles.

Le parti de décorerles contre-fortspar descolonnettesengagéesau.,.
angleset destinéesà en dissimuler la sécheresse
appartient, pendant
lesxneetxm«siècles,presqueexclusivementaux bassinsde l'Oiseet df
l'Aisne.Maison s'aperçoitnéanmoinsque les architectesde cette contrée, déjà fort habiles, au xir siècle, dans la construction des voûtes,
sont assez embarrassés de savoir comment

faire concorder

les retraites

successives
qu'ils doivent donnerauxpiliers butantspour résisteraux
iv.

-
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poussées
obliques
desvoûtes
avecl'apparence
desupportverticalconservée
à cespiliers.Onreconnaît
la tracedecesincertitudes
dansles
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contre-forts d'angle de la tour sud de l'église de Saint-Leu d'Esserent,
contre-fort dont nous donnons les membres superposés(fig. 10).
A propos de cescontre-forts d'angle, il faut ici observer qu'il seprésentait une difficulté à laquelle les architectes du xu" siècle ne donnèrent pas tout d'abord la solution la plus naturelle. Si ces contre-forts

épaulaientune tour, par exemple,dont les murs, à causede leur élé-
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vation,doiventseretraiter à chaqueétage,il arrivait que,plantantleurs
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contre-forts à rez-de-chaussée,
ainsique l'indique la figure 11, ils ne
savaientcomment relier la tête de cescontre-forts avecle point B, angle

de l'étagesupérieur de la tour; il leur fallait éleverlesparementsEF
de ces contre-forts verticalement et retraiter les parements GH pour

atteindrecepoint B, cequi produisaitun mauvaiseffet, lescontre-fort,'

paraissant s'élever de travers, ainsi que le démontre la figure 10.Pour
éviter ce défaut, le moyen était bien simple; aussi, après quelques
tâtonnements, fut-il employé : c'était (fig. 11 bis) d'élever les contreforts au droit des parements intérieur et extérieur de l'étage supé11

rieur ABC,et de laisserressortirdansl'angleK les empattements
des
étagesinférieurs desmurs. Cetteméthodefut, depuislors, invariablement suivie par les constructeurs gothiques.

Sur les parois de l'église Saint-Martinde Laon, citée plus haut, et
dont la construction date du milieu du xnesiècle, on voit déjà des
contre-fortscomposésavecart et sereliant bien à la bâtisse.Le pignon
dutransseptméridionalde cetteéglisepossèdedescontre-fortsd'angle
qui seretraitent adroitement,et un contre-fort posédansl'axe sousla
rosé, afin de bien épaulerle mur(voy. PIGNON).
Le bandeau,sous les
fenêtresinférieures, pourtourneces contre-forts et sert de première
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assise au talus de leur seconde retraite. Au-dessus ce sont les tailloirs

deschapiteauxde ces mêmesfenêtres qui commencentla troisième
retraite,plusforte sur la facequesur lescôtés,afin de ne pasdiminuer
trop brusquementla largeur de cespiles. Le contre-fort central seul
reçoit un troisième bandeau se mariant avec les archivoltes des se-

condesfenêtres, tandis que les contre-forts d'angle s'arrêtent, par un
simple talus, sous ce bandeau. Avec cette liberté, qui est une des qualités de l'architecture du xne siècle au moment où elle quitte les traditions romanes, les constructeurs de l'église Saint-Martin de Laon,
ayant eu l'idée de placer dans les bras de croix trois chapellescarrées
orientées, et voulant voûter ces bras au moyen dp deux voûtes d'arête
seulement, ont dû élever un contre-fort dans l'axe de la chapelle du
milieu. Voici comme ils ont procédé pour résoudre ce problème : sur
les murs séparatifs des chapelles, ils ont construit deux contre-forts
A, A (fig. 12), réunis par un arc en tiers-point ; puis, sur la clef de cet
arc, ils ont élevé le contre-fort B destiné à contre-buter l'arc-doubleau et

les arcs ogives de la voûte haute. Cette dis position leur a permis de
percer une fenêtre sousle contre-fort B, afin d'éclairer le bras de croix
au-dessusde l'archivolte d'entrée de Jachapelle centrale. Nous voyons
encore, à l'extérieur de l'abside de l'église conventuelle de Saint-Leu
d'Esserent, une chapelle centrale à deux étages dont les contre-forts
supérieurs portent sur les archivoltes des fenêtres inférieures. La pesanteur de ces contre-forts se répartit sur les jambages et trumeaux
séparantces fenêtres. Au xme siècle, les architectes renoncent à chevaucher ainsi les pleins et les vides, les contre-forts portent de fond ;
cependantil y avait, dansce procédé de bâtir, une ressourceprécieuse,
en ce qu'elle permettait de diviser inégalement les différents étages
d'un édifice, ce qui, dans bien des cas, est commandé par les dispositions intérieures. Jusqu'à la fin du xmesiècle, on n'avait point encore
songé à augmenter la stabilité des contre-forts au moyen d'une charge
supérieure ; on cherchait à les rendre stables par leur masse et l'assiette de leur section horizontale. Cependantnous voyons déjà, dans

l'exempleprécédent(fig. 12),que la tête du contre-fort dépassela corniche de l'édifice et qu'elle est chargée d'un pinacle '. Mais lorsque les
constructeurs diminuèrentles surfacesoccupéespar les points d'appui,

ils suppléèrentà la faible sectionhorizontalede cespoints d'appui par
des charges supérieures.
Avant de faire connaître les progrès successifsde la construction du
contre-fort pendant le xin" siècle, nous devons signaler certaines variétés de ce membre important de l'architecture dans les principales

provinces.Dansl'Ile-de-France, la Champagneet la Normandie, les
contre-forts affectent généralement,la forme rectangulaire, et ils pren1 Le pinacle actuel a dû être refait au xjv* siée!*1; mais on voit qu'il en existait un
au XII'

siècle.
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nent, dès 1époqueromane,1apparencequi leur convient,celle d'un
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pilier butant, d'une masse résistante. Mais dans les provinces où
les traditions gallo-romaines s'étaient conservées, comme en Bour-

gogne, en Auvergne, dans le Poitou, la Saintonge et le Languedoc,
jusqu'à la fin du xne siècle, les
architectes

cherchent

à

donner

à leurs contre-forts l'apparence
d'une ordonnance romaine, c'est-

à-dire qu'ils les composent d'une
ou de plusieurs colonnesengagées,
surmontées de leurs chapiteaux,

et portant l'entablement, réduit à
une simple tablette moulurée.
Nous voyons, à l'extérieur des
chapelles absidales des églises
d'Auvergne, d'une partie de la
Guyenne,du bas Languedoc et du
Poitou, des contre-forts composés
d'après ce système(voy. CHAPELLE,
fig. 27 et 33). En Bourgogne, souvent

ces contre-forts

colonnes

se

terminent par un talus posé sur
le chapiteau, ainsi que le fait voir
la figure 13 '. Quelquefois même
les contre-forts du xn" siècle, clans
la haute Marne et le long de la
Saône, affectent, sur leur face

antérieure, la forme de pilastres
romains cannelés, avec chapiteaux
imités

de

comme

autour

l'ordre
de

corinthien,
l'abside

de la

cathédralede Langres. Les contreforts des chapelles absidales de
l'église Notre-Dame de Châlonssur-Marne ne sont que des colonnes engagées,cannelées, dont
les chapiteaux portent des statuettes

couvertes

de dais

riant avec la corniche.

se ma-

Ces tradi-

tions furent complètement rejetées par les artistes du xmesiècle.

Dans l'architecture de cette époque, et lorsque l'art gothique est
1 De l'obédiencede Saint-Jeanles Bons-Hommes,près d'Avallon (voy. ARCHITECTURE
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de se radier sous une forme empruntée à l'architecture antique. Nous

G -.

S*

avonsun exempleremarquable
du contre-fortgothiqueprimitif dans

l'abside
del'église
deVéttieuil,
prèsdeMantes.
Nousdonnons
(fig.14)
MIÏN
\VTIQI-E,
fi£. 1-2,xnesiècle). Ici le glacis qui termine le chapiteau est taillé dans un
seul morceau de pit-rre
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l'élévation de ces contre-forts, et (fig. 15) leur plan, à la hauteur du
passageextérieur qui règne au-dessousdes appuis des fenêtres tout au
pourtour du chevet. Il n'est pas douteux qu'ici l'architecte n'ait voulu
opposerà la courbe des pressions exercéespar les arcs de la voûte une

butéeoblique, résistantepar samasseet par la coupe de son profil,
composéed'une successionde retraites, mais qu'il n'a pas songéencore
à neutraliser la poussée oblique par une surcharge verticale. On s'a-

perçutbientôtquecesglacis répétésétaientdégradéspar leseauxpluvialestombanten cascadede l'un sur l'autre; qu'il n'était pasbesoin

de donner aux contre-forts une largeur aussi forte, puisque la résultante des pousséesn'agissait que dans leur axe, et qu'il suffisait d'assurer leur stabilité par une largeur proportionnée à leur hauteur, en
les considérant comme des portions de murs. Les contre-forts des
chapellesabsidalesde la cathédrale du Mans, bâties vers 1220,en conservant le principe admis à Vétheuil, présentent déjà un perfectionnement sensible. Ces contre-forts (fig. 16) se retraitent au-dessus de
chaque glacis, et ils sont couronnés par des gargouilles qui jettent les
eaux du comble loin des retraites supérieures. Il faut dire que ces chapelles sont bâties sur le penchant d'un escarpement, et qu'il a fallu
donner aux contre-forts un empattement considérable pour maintenir
la construction,

dont

le sol intérieur

est élevé de o mètres

environ

au-dessus du sol extérieur. Vers le milieu du xme siècle, les architectes

renoncèrent définitivement aux glacis : ils montèrent leurs contre-forts
verticalement sur les faceslatérales, saufun empattement à là base, en
iv.

-

38

[ CONTRE-FORT
]
- 298 les retraitant de quelques centimètres seulement sur leur face anté-

rieure au-dessusde chaquebandeauou larmier qui protégeaitles pa-
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rements de ces faces à différentes hauteurs. C'est ainsi que sont con-

struits les contre-forts de la sainte Chapelle du Palais à Paris et ceux
des chapellesabsidalesde la cathédrale d'Amiens (voy. CHAPELLE,
fig. 3
et 40). Les contre-forts conservant ainsi à leur sommet une saillie à peu

près égaleà celle de leur plan au niveau du sol, on eut l'idée de les
couronner par la corniche qui servait de chéneau, et de placer aux
angles saillants de cette corniche ou au milieu de leur larmier

des

gargouilles qui, dans cette position, rejetaient les eaux pluviales loin
des parements.Au-dessusde la corniche, on élevades pinaclesqui, par
leur poids, augmentaient la stabilité des contre-forts. La construction
devenant,à la fin du xmesiècle, de plus en plus légère, les architectes,
cherchant sanscesseles moyens de diminuer le cube des matériaux en
conservantla stabilité de leur bâtisse par des chargesverticales, n'élevèrent souventalors leurs contre-forts que jusqu'au point de la poussée
des voûtes, et, sur ces piles engagées,ils montèrent des pinacles détachés de la construction, n'ayant plus d'autre effet que de charger
la portion butante des piles. On trouve un des meilleurs exemples de
cette sorte de construction autour des chapelles absidalesde la cathédrale de Séez(fin du xme siècle)[fig. 17]. La poussée des voûtes n'agit
pas au-dessusdu niveau A. Là le contre-fort setermine par un pignon
et cessede se relier à l'angle de la chapelle ; à cheval sur le pignon,
s'élève un pinacle détaché B, relié seulement à la bâtisse par la gargouille qui le traverse et par le bloc G qui participe à la balustrade.
Ainsi, ce pinacle charge le contre-fort, sert de support à la gargouille,
maintient l'angle saillant de la balustrade, n'a pas l'apparence lourde
du contre-fort montant d'une venue jusqu'à la corniche, et sert de
transition entre les parties inférieures massiveset la légèreté des couronnements, en donnant de la fermeté aux angles saillants des chapelles.

Vers le milieu du xme siècle, dans les édifices religieux et les salles
voûtées,les architectes avaient pris le parti de supprimer entièrement
les murs et d'ouvrir, sous les formerets des voûtes, des fenêtres qui
occupaientl'intervalle laisséentre deux contre-forts (voy. ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
CONSTRUCTION).
Cette disposition, donnée par le système de
la construction qui tendait de plus en plus à reporter la charge sur ces
contre-forts, donnait une apparencetrès-riche à l'extérieur des édifices,
en occupant par des fenestragesà meneaux tous les espaces laissés
libres, mais faisait d'autant plus ressortir la nudité despiles extérieures,
auxquelles il fallait donner une grande solidité. Les architectes furent
donc entraînésà décorer aussi les contre-forts, afin de ne pas présenter
un contraste choquant entre la légèreté des fenestrageset la lourdeur
des piles. C'est ainsi qu'au commencement du xine siècle déjà, nous
voyons les contre-forts de la cathédrale de Chartres se décorer de
niches et de statues. Cette ornementation,

d'abord timide, renfermée

dans la silhouette donnée par la bâtisse, se développe promptement;
elle semarie avecles pinacles supérieurs, comme autour de la nef de la

[ CONThK-FUhT
J

MlM) -

cathédrale de Reims (voy. PINACLE),
comme aussi sur la face oraiden-
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Jalede la grand'sallesynodalede Sens(voy SALLE),
vers 1240.Jusqu'au
xvc siècle, cependant, les contre-forts conservent l'aspect de force et

de solidité qui leur convient;pendantle xrvesièclemême,il sembleque
les architectes

renoncent

à décorer

leurs faces : ils se contentent

de les

surmonter de pinaclestrès-élèveset très-riches, commeautour des
chapellesdela cathédraledeParis.Maisn'oublionspasquele xivesiècle,
qui souventtombedansl'excèsde légèreté,est généralementsobrede
sculpture.Parmi les contre-fortsle plus richementornés de la fin du
xmesiècle et du commencement du xive,on peut citer ceux du chSur
de l'église Saint-Urbain de Troyes. La décoration de ces contre-forts
ne consiste toutefois qu'en un placage de pierres en délit superposées et attachéespar des crampons aux piles construites en assises
(voy. CONSTRUCTION,
fig. 103). Ce système de revêtements décoratifs,
fort en usageau xmesiècle, est complètement abandonnépar les architectesdu siècle suivant, qui sont avant tout des constructeurs habiles,
et ne laissent à l'imagination de l'artiste qu'une faible place.
Vers la fin du xive siècle, on commence à modifier l'épannelagedes
contre-forts, qui jusqu'alors conservaient leurs faces parallèles et perpendiculaires au nu des murs ; on cherche à dissimuler la rigidité de

leurs angles, à diminuer l'obscurité produite par leurs fortes saillies,

en posantleurs assisesdiagonalement,ainsi quel'indique la figure 18.
Au moyendes pans abattusAB, on obtenait desdégagements
; les fenestragesplacés entre eux étaient moins masqués et recevaient plus
de lumière du dehors. Les deux carrés se pénétrant, corne en face, permettaient une superposition de pyramides d'un effet assezheureux. Il
existe de très-jolis contre-forts construits d'après ce système le long

deschapelles
de la nef de la cathédraled'Évreux(fig. 19).L'époque
gothique à son déclin ne fit que surcharger de détails ces membres
essentielsde l'architecture, au point de leur enlever leur caractère de

piliers de renfort. Leurs sectionshorizontalesne présentèrentplus que
d'étrangescomplications de courbes et de carrés sepénétrant, laissant

des niches pour des statuettes,formant des culs-de-lampepour les
supporter; tout cela tracé et taillé avecune scienceet une perfection
extraordinaires, mais ne présentant aux yeux,après tant d'efforts et de
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par exemple,du tracé desgrands contre-fortsqui épaulentla façade
occidentalede la cathédralede Rouen,et qui furent élevésau commencement du xvie siècle, sousle cardinal d'Amboise, peut passerun mois
entier à relever leurs plans, à comprendre les pénétrations des centaines de prismes qui les composent; et cependant ce travail et cette
recherche ne produisent, en exécution, qu'un effet désagréable.
Les contre-forts

du xve siècle

et du commencement

du xvie se com-

posent généralement d'un corps dont les facesse coupent et se pénètrent suivant des angles à 4o degrés. Ainsi la basees* carrée, présentant une face parallèle au mur et deux facesperpendiculaires à ce mur.
Au-dessusde la première retraite, le carré, au lieu de présenter un de
sescôtés sur la face, présenteun angle ; les deux côtésdiagonaux alors
sont flanquésjusqu'à une certaine hauteur de deux appendicesà base
carrée, les facesparallèles aux faces de la génératrice, et formant des
prismesterminés par des pyramides ; au-dessus,le contre-fort seprésente d'angle et porte des pignons, puis son pinacle. Le plan (fig. 20)

donne la section horizontale de ces sortes de contre-forts,

et l'éléva-

tion (fig. 21) leur aspect. Ce principe, pendant les derniers temps de
l'architecture gothique, est appliqué avec une monotonie désespérante.
Quelquefoisces carrés, posés leurs facesparallèles aux parements ou
diagonalement, se subdivisent encore, se creusent en niches, se couvrent d'un plus ou moins grand nombre de profils ; mais le principe
est toujours le même (PINACLE,
TRAIT).C'estencore dans l'Ile-de-France
que les abus de cespénétrations sont le moins fréquents et qu'on rencontre, jusqu'aux derniers efforts du gothique, un goût fin ; qu'on sent,
chez les architectes, une sorte de répulsion pour les exagérations.
Le joli hôtel de la Trémoille à Paris, dont la démolition est à jamais
regrettable, et qui avait été bâti dans les premières annéesdu xvr siècle, conservait, au milieu du luxe d'architecture de cette époque, cette
sobriété dans les détails et cette raison dansla composition, sans lesquelles toute Suvre d'architecture fatigue les yeux. Un portique voûté,
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- 304 ouvert sur la cour, régnait le long du bâtiment bâti sur la rue. Ces

voûtesreposaientsur des pilesgrêles épauléespar desnerfs saillants
tenant lieu de contre-forts et donnant de l'assiette à ces piles '. Les ar-

chivoltes des portiques pénétraient dans les facesobliques des contreforts de manière à marier

les courbes avec

les points d'appui verticaux. A l'hôtel de

21

la Trémoille,

on ne trouvait pas ces sur-

charges de dais, de culs-de-lampe, ces
pénétrations de prismes qui donnent à un
édifice l'apparence d'une Suvre d'orfèvrerie faite pour être curieusement examinée de près. La construction de cette
habitation était si bien entendue, que,
malgré l'extrême légèreté des piles et la

J

poussée
desvoûtes,rien n'avaitbougé;
cependant, lorsque la démolition se fit,

on ne trouva aucun chaînage de fer au

niveau du premier étage. Il va sans dire
qu'au niveau des naissances des arcs des
voûtes on n'avait pas placé, comme dans
les portiques de l'architecture italienne,
ces barres de fer horizontales qui accusent si brutalement l'impuissance des
constructeurs.

La

renaissance

se trouva

évidemment

fort embarrasséelorsque la nécessitél'obligeait à placer des contre-forts à Texte-

rieur desédificespour résisterà despoussées.Elle n'imagina rien de mieux que de
les décorer de pilastres ou de colonnes
empruntés à l'art romain. Quelquefois,
comme dans la cour du château vieux de

Saint-Germain en Laye, elle les réunit aux
différents étages de la construction par
des arcs formant galerie ou balcons ; mais
c'était encorelà une tradition gothique dont

nousindiquonsl'origine dansnotrearticle surla CONSTRUCTION,
fig. 120.
Elle ne tardapasà s'éteindrecommelesautres,et lorsqu'il fallut absolument établir des contre-forts devant les façades des bâtiments reli-

gieux ou civils, on superposades ordres romains les uns sur les autres.

Si cette applicationsingulièredesordres antiquesproduisit un grand
effet (ce que nous nous garderonsde décider,puisquec'est matière
1 VoyezArchitecturecivile et domest.de MM.Verdier et Gallois, t. II.
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de goût), elle eut pour résultat de dissimuler la véritable fonction du
contre-fort; comme construction, d'occasionner des dépensesinutiles
et d'étagerplusieurs corniches les unes sur les autres : or, cescorniches
répétéesont l'inconvénient d'arrêter les eauxpluviales et de faire pénétrer l'humidité dans les maçonneries. Mais n'oublions pas que l'affaire
importante, pour les architectes, depuis la fin du xvicsiècle, c'était de
chercher des prétextes pour placer des colonnes n'importe où ni
comment. Chacun voulait avoir élevé un ou plusieurs ordres, et tout le

monde trouvait cela fort beau.Dès l'instant qu'en architecture on sort
des règlesimposéespar le bon senset la raison, nous avouonsque, pour
nous, il importe assezpeu que les formes adoptéessoient empruntées
aux Romains ou aux gothiques. On a fini par Considérer les contre-forts

comme un aveu d'impuissance et par les supprimer dans les constructions modernes. Mais comme il faut que les maçonneries se tiennent
debout, que les pousséessoient contre-butées et que le dévers ou le
bouclement des murs soit arrêté dans des bâtiments vastes, on a pris
le parti de donner aux murs l'épaisseur qu'on eût dû donner seulement à quelques piles isolées,aux contre-forts en un mot. Les maçonneries étant estiméesen raison du cube en Suvre, c'est ainsi qu'on est
arrivé à payer très-cher le plaisir de dire et de répéter que les constructeurs gothiques étaient des barbares; et ce qui est plaisant, c'est d'entendre dire très-sérieusementà ceux qui payent cesgros murs inutiles
que les contre-forts accusentl'ignorance des constructeurs.
COQ, s. m. Guillaume Durand, dans son Rational desdivins offices ',

s'exprime ainsi à propos du coq qui surmonte le point culminant de
l'église en Occident :
« Le coq placé sur l'église est l'image des prédicateurs : car le coq
(( veille dans la nuit sombre, marque les heures par son chant, réveille
« ceux qui dorment, célèbre le jour qui s'approche ; mais d'abord il se
« réveille et s'excite lui-même à chanter, en battant ses flancs de ses

« ailes. Toutes ces choses ne sont pas sans mystère : car la nuit, c'est
« ce siècle; ceux qui dorment, ce sont les fils de cette nuit couchés
« dans leurs iniquités. Le coq représente les prédicateurs qui prêchent
« à voix haute et réveillent ceux qui dorment afin qu'ils rejettent les
« Suvres de ténèbres, et ils crient : « Malheur à ceux qui dorment !
« Lève-toi, toi qui dors ! » Ils annoncent la lumière à venir, lorsqu'ils
« prêchent le jour du jugement et la gloire future ; mais, pleins de

« prudence,avantde prêcher aux autresla pratique desvertus, ils se
« réveillent du sommeil du péché et châtient leur propre corps. L'apô« tre lui-même en est témoin, quand il dit : « Je châtie mon corps et je
« le réduis en servitude, de peur que par hasard, après avoir prêché
'<aux autres, je ne vienne moi-mêmeà être réprouvé. » Et de même que
J Rational, liv I, chap. i, g X.XIL
IV.
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«le coq,lesprédicateurs
setournentcontrele vent,quandils résistent
« fortement à ceux qui se révoltent contre Dieu, en les reprenant et en

« les convainquantde leurs crimes, de peur qu'ils ne soient accusés
« d'avoir fui à l'approche du loup. La verge de fer sur laquelle le coq est

« perchéreprésentela paroleinflexible du prédicateur,et montre qu'il
« ne doit pas parler de l'esprit de l'homme, mais de celui de Dieu,
« selon cette parole : « Si quelqu'un parle, que ce soient les discours
« de Dieu... » Et parce que cette verge elle-même est posée au-dessus

«dela croix ou du faîtede l'église,celasignifiequelesÉcrituressont
« consommées

et confirmées...

»

Ainsi donc, au xmesiècle, il était bien entendu que le coq placé au
sommet des clochers était un symbole ; de plus, il est clair que ce
coq était mobile et servait de girouette. Mais, bien avant cette époque,
il est question de coqs posés sur les flèches des églises. La tapisserie
de Bayeux, qui date au moins du commencement du xne siècle, nous
représente un coq sur l'église abbatiale de Westminster, et ce coq,
contrairement aux usagesmodernes, a les ailes éployées '.
Walstan, auteur du xc siècle, dans le livre de la vie de saint Switin,

parle d'une manière assezpoétique du coq placéau sommet de l'église
que l'évêque Elfége avait fait bâtir à Winchester2 :
« Un coq d'une forme élégante, et tout resplendissant de l'éclat de
« Vor, occupe le sommet de la tour; il regarde la terre de haut, ildo" mine toute la campagne. Devant lui se présentent et les brillantes
« étoiles du nord, et les nombreuses constellations du zodiaque. Sous
- sespieds superbes il tient le sceptre du commandement, et il voit
« au-dessousde lui tout le peuple de Winchester. Les autres coqs sont
« les humbles sujets de celui qu'ils voient ainsi planant au milieu des
<"airs et commandant avec fierté à tout l'Occident ; il affronte les vents

« qui portent la pluie, et, se retournant sur lui-même, il leur présente
« audacieusementsatète. Les efforts terribles de la tempête ne l'ébran« lent point, il reçoit aveccourage et la neige et les coups de l'ouragan ;
« seul il a aperçu le soleil à la fin de sa course se précipitant dans
«<l'Océan, et c'est à lui qu'il est donné de saluer les premiers rayons
« de l'aurore. Le voyageur qui l'aperçoit de loin fixe sur lui sesregards ;
« sans penser au chemin qu'il a encore à faire, il oublie sesfatigues,
« il s'avanceavecune nouvelle ardeur. Quoiqu'il soit encore en réalité

« assezloin du terme, sesyeux lui persuadentqu'il y touche.»
Ce symbole de vigilance, de lutte contre les efforts du vent, placé au

point le plusélevédes monumentsreligieux,appartientà l'Occident.Il
n'estpasquestionde coqsplacéssur les clochersdeséglisesde l'Italie
méridionale. Serait-ce pour cela qu'on les a enlevés de la plupart de
i Nousrenvoyons
noslecteursà la savante
dissertationde M. Barraudsur lescoqsdes
églises(Bulletin monum., t. XVI, p. 277).
1 Nousempruntonscette traduction à la notice de M. Barraud.
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nos églises? ou que du moins on ne les replacepas généralement
lorsqu'on les restaure ?
Nous n'avons point trouvé de coqs de clochers d'une époque ancienne, ou ceux que nous avons pu voir étaient d'un dessinet d'un travail si grossier, que nous ne croyons pas nécessairede les reproduire
ici. Nous ne pouvons que souhaiter que les coqs reprennent leur ancienne place ; ne fût-ce que comme girouettes, ils ont leur utilité.
CORBEAU,
s. m. Support de pierre ou de bois formant saillie sur le
parement d'un mur, ayant safaceantérieure moulurée ou sculptée,présentant ses deux faces latérales droites, et recevant, soit une tablette
de corniche, soit un bandeau, ou encore une naissance de voûte, une

pile en encorbellement, un linteau de porte, une poutre maîtresse,etc.

L'origine véritable du corbeau est donnée par la saillie que présente
une solive de bois sur le nu d'un mur, ainsi que l'indique la figure 1,
saillie ménagéepour porter un pan de bois en encorbellement, un
comble, un poteau, etc.
Les Romains, pendant le Bas-Empire, avaient adopté les corbeaux
de pierre ou de marbre pour porter en saillie, sur les murs, de petits
ordres d'architecture, des chambranles, des pieds-droits, ou encore
des tablettes de corniches et de bandeaux.Les architectes de l'époque
romane s'emparèrent de ce membre, et ne se contentèrent pas seulement de l'employer comme un détail décoratif, ils l'utilisèrent si bien,
qu'il devint un des moyens de construction très-usité pendant les
xie et xne siècles. A leur tour, les architectes de l'époque gothique s'en
servirent dansun grand nombre de cas avec succès.Les constructions
de bois furent pendant longtemps admises par les barbares devenus
les maîtres des Gaules, et, lorsqu'ils purent élever des éditices en ma-
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çonnerie,ils conservèrentàcertainsdétailsde l'architecturelesformes

données
parla charpente
; seulement
ils imitèrentcesformesenpierre.
Les plus ancienscorbeauxaffectenttoujoursla formed'un bout de
poutreou de soliveornépardesprofilsou de la sculpture: tels sont
lescorbeauxqu'onvoit dansla nef de l'églisede Saint-Menoux,
près
deMoulins(ixeouXesiècle),et
quisupportentunetabletterecevantdans
l'origineun plafondde charpente
(fig. 2).Au-dessus
de cettecorniche,

entre les archivoltes des collatéraux et à l'aplomb des colonnes, on voit
aussi des corbeaux sculptés en forme de têtes humaines (fig. 3), et qui
étaient destinésprobablement à recevoir le pied des liens soulageantles
entraits de la charpente. Les imagiers des x%xie et xne siècles parais-

sent avoir pris les corbeauxde pierre commeun des motifs les plus
propresà recevoirde la sculpture.Ilslesdécorentde figuresd'hommes
et d'animaux,de têtes,de sujetssymboliques,tels queles Viceset les
V.'itus, les signes du zodiaque, les travaux de l'année ; ils s'évertuent
à les varier. C'est surtout en Auvergne, dans le Berri, le Poitou, le

Bourbonnaiset le long de la Garonne,qu'on trouvesur les édifices
(!""!V[»oqueromaneune quantité prodigieusede corbeauxd'une exécution remarquable, à dater de la fin du xiesiècle. Ces corbeaux sont

presquetoujours destinésà porter lestablettesdes cornichesou bandeaux.

Bienque lesvoûtesaientété très-anciennement
adoptéesdans les
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édificesde l'Auvergne, cependant ht tradition des couvertures de char-

pente sefait sentir par la présencedescorbeauxqui sont conservés
sous les tablettes des corniches jusqu'à la tin du xii* siècle.L'église

Notre-Damedu Port, à Glermont, celle de Saint-Etiennede Nevers,

possèdentdes corniches à corbeaux historiés fort intéressants à observer. La plupart affectent la forme donnée par la figure 4. C'est évidemment là une imitation

d'un bout de solive Suvré. Ces rouleaux qui

accompagnentle nerf principal ne sont autre chose que les copeaux

produits par la main du charpentierpour dégagerce nerf du milieu. Il
suffit de savoir comment l'ouvrier peut, avecla besaiguë,évider le bout

d'unesolivede façonày réserverun renfort, pour reconnaîtrequeces
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rouleaux
reproduisent
lescopeaux
obtenus
parletravailducharpentier.

Unefigure\fig.5)rendranotreexplication
intelligiblepourtoutle

monde. Soit une solive à l'extrémité de laquelle on veut ménagerun
renfort A. L'ouvrier enlèverades deux côtés de ce renfort, avec sa

besaiguë,
unesuitedecopeaux
minces
pournepasfendresonbois; puis
il lescoupera
à leurbase,s'il veutcomplètement
dégager
le renfort.
Voyant
quecescopeauxformaient
unornement,
onauraeul'idée,primi-

tivement,dene lespointcouper,etlessolivesaurontété ainsiposées.
Plus tard, cette décorationproduitepar le procédéd'exécutionem-

ployéparl'ouvrierauraétéfiguréeen pierre.C'estainsiquela plupartdesmonuments
del'architecture
qui nesontpasimitésdurègne
végétaloudu règneanimalprennentleur originedansles moyens
d'exécution les plus naturels.

Si l'on veut chercherl'origine desformesd'un art de convention,
comme l'architecture, il faut recourir aux moyens pratiques, qui se
conservent les mêmes à travers les siècles, et se résoudre à étudier

cesmoyens
pratiques,
sansquoi onpeutfairebiendesbévues.
Peuà

peu,alaplacedel'arêtecentrale
renforçant
le boutdela solive,
etla

laissantcependant
dégagée
demanièreà l'allégir,on a figurédes

animaux,destètes: lescnpeaux
latérauxperdentde leur importance,
niais se retrouvent encore tracés sur les côtés.

ffCARO.

C'est ainsi que sont sculptés la plupart des corbeaux de l'église
abbatiale de Saint-Sernin de Toulouse, qui datent du xue siècle, et qui
sont d'une singulière énergie de composition. Voici l'un d'eux provenant de la corniche de la porte du sud (fig. 6).
Les copeauxdisparaissentcomplètement vers le milieu du xii" siècle,
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ainsi quenousen avonsla preuveen examinantla cornichede l'abside
de la petite église du Masd'Agen (h'g.7).

l.

Les corbeauxpersistent sous les tablettes des corniches des édifices
du Poitou, de la Saintonge et du Berri, jusque pendant les pivmiriv>
annéesdu xmesiècle. La belle arcature qui clôt le bas-côtéde la m-1

de la cathédrale de Poitiers (1190à 1210)estsurmontée d'une corniche

dont la tabletteformant galerieest portée sur de charmantscorbeaux
ornés de figures (fig. 8).

[ COHBEAT
]
- 312 Les corbeaux de pierre disparaissent des corniches pendant le
xiu' siècle, et ne sont plus guère employés que comme supports

exceptionnels,pour soutenir des balcons,des encorbellements,des
entraits de diai"jifiitc ou des poutres maîtressesde planchers.
Voici (fig. 9) un riche corbeau découvert près de la cathédrale
de Troyes, qui date du commencement du xme siècle, et qui pa-

raît avoir élé destiné à supporter une forte saillie, telle que celle
d'un balcon, par exemple, ou la poutre maîtresse d'un plancher.
Souvent alors, dans les édifices civils ou militaires, on rencontre de

puissants corbeaux de pierre composésde plusieurs assises et
remplissant exactementla fonction d'un lien de charpente sous
une poutre maîtresse.Tels sont les corbeauxencore en place dans
If-, s;dles hautes de la porte Xarbonnaise à Garcassonne (fin du
xme Mi-dé

,

et qui soutiennentles énormesentraits des pavillonsdes
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deux tours i^ng.10). Le constructeur a certainement eu ici l'idée de
mettre ce membre de pierre en rapport de formes avecla pièce de bois
qu'il soulageait.

FÉtftRD.

La salled'armes de la ville de Gand, en Belgique, a conservédes corbeaux analoguessous sespoutres maîtresses (fig. il), mais beaucoup
plus riches et figurant exactement un lien reposant sur un corbeau A
engagédans le mur, et portant sous la poutre un chapeauB, ainsi que
cela se doit pratiquer dans une Suvre de charpenterie.
Au xvesiècle, ces formes rigides sont rares, et les corbeaux destinés
à porter des poutres sont riches de sculpture, souvent ornés de figures
et d'armoiries, mais ne conserventplus l'apparenced'une pièce de bois
inclinée ou placée horizontalement et engagée dans la muraille. Tels
sont les corbeaux des grand'salles des châteaux de Coucyet de Pierrefonds (fig. 12), qui soulageaientles entraits des charpentes.
Les mâchicoulis usités dans les ouvmg^s militaires des xive et
xvesièclessont supportéspar des corbeaux composésde trois ou quatre
assisesen encorbellement (voy. MACIIICÛULISJ.
iv.

-

40
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Depuis
l'époque
romane
jusqu'aux\i' siècleles linteauxde?portes
depierresonthabituellement
soulagés
par descorbeaux
saillantssur
lestableaux,de façonà diminuerleur portée,et par conséquent
les
il

chances de rupture. Quand les portes ont une grande importance
comme place et comme destination, ces corbeaux sont décorés de

sculpturestrès-richeset exécutéesavec un soin particulier, car elles
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setrouvent toujours placéesprès de l'u-il. Il existe, sousle linteau de

la porte sud de la nef de l'église Saint-Sernin, à Toulouse, deux cor-

beauxde marbre blanc. Nous donnons (fig. 13) l'un deux, qui repré-
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- 316 sente le roi David assis sur deux lions : on voit encore apparaître ici la
trace des copeaux latéraux, sous forme d'un simple feston. Cette sculpture appartient au commencementdu xnesiècle. Les linteaux des portes
principales de nos grandes églises du xui' siècle sont supportés toujours par des corbeaux d'une extrême recherche de sculpture. Nous
citerons ceux des portes de la cathédrale de Paris, de la porte nord de
l'église de Saint-Denis; ceux des cathédrales de Reims, d'Amiens. Les
architectes ont habituellement fait sculpter sur cescorbeaux de portes
des figures qui se rattachent aux sujets placés sur les pieds-droits ou
les linteaux.

La Bourgogne, si riche en beaux matériaux, présente une variété
extraordinaire de corbeaux, et ceux-ci affectent des formes qui appartiennent à cette province. Sansparler des corbeaux fréquemment em-

ployés dans les.corniches (voy. CORNICHE),
ceux qui soutiennent les linteaux de portes ont un caractère de puissance très-remarquable. Ils
sont renforcés parfois vers leur milieu, afin d'opposer à la pression une
plus grande résistance. Nous donnons (fig. 14) un de ces corbeaux de
la fin du xue siècle, qui provient de la porte occidentale de l'église de

Montréal(Yonne).Plus tard leurs profils sont encoreplus accentués,
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ainsiquele fait voir la figure 15 (corbeauprovenantd'une des portes
du bas côté du chSur de la cathédrale d'Auxerre, xin" siècle).

Au xnesiècle, les arcs desvoûtes sont souvent supportés par des corbeaux.Pendantcette époquede transition, il arrivait que les constructeurs, suivant la donnée romane, n'élevaient des colonnes engagées
que pour porter les archivoltes et les arcs-doubleaux, et que voulant
\

bander des arcs ogives pour recevoir les triangles des voûtes, ils ne
trouvaient plus, une fois les piles montées, une assiette convenable
pour recevoir les sommiers de ces arcs ogives; alors, au-dessus des

chapiteaux des arcs-doubleaux, ils posaient un corbeau qui servait de
point de départ aux arcs diagonaux.C'estainsi que sont construites les
voûtes du collatéral de la nef de l'église Notre-Damede Chàlons(fig. 16)
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- 318 et celles du bas côté du chSur de la cathédrale de Sens.Dans l'église

de Montréal que nous venonsde citer, pour ne pas embarrasserle
sanctuairepar despiles engagées
portant de fond, l'architectea porté
non-seulement les arcsogives, mais encore l'arc-doubleau séparantles

deux voûtesqui couvrent l'absidecarrée, sur de puissantscorbeaux

17

profondément engagésdans la construction ^fig. 11).Dans cette figure,
un voit, en A, le tirant de bois posé pour maintenir la poussée des arcs
pendant la construction, et coupé au nu du sommier lorsque cette
construction s'est trouvée suffisamment chargée.
Au MII' siècle, lorsque les voûtes ne portent pasde fond, elles ne re-

posentplussur descorbeaux,mais sur desculs-de-lampe
(voy.cemot).
Le corbeaude pierre appartientpresque exclusivementà l'époque
romane, au xiie siècle et au commencement du xnr. Quant au corbeau

de bois, c'est-à-direaux sailliesforméespar lespoutres ou les solives
sur le nu d'un mur, il se retrouve

dans toutes les constructions

de bois

jusqu'à l'époque de la renaissance. (Voy. CHARPENTE,
MAISON,
PANDE
BOIS,SOLIVE.)
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CORBEILLE,
s. f. Forme génératrice du chapiteau autour de laquelle
se groupent les ornements, feuillages ou figures qui le décorent. La
corbeille repose,à sapartie inférieure, sur l'astragale, et est surmontée
du tailloir ou abaque. (Voy. CHAPITEAU.)
CORDON,s. m. Moulure composée d'un seul membre, qui règne
horizontalement sur un mur vertical. Le cordon n'a pas l'importance
du bandeau,qui indique toujours une arase de la construction, comme
un plancher, par exemple, un étage. Le cordon est un membre intermédiairedont la place n'est indiquée que par le goût, afin de détruire la
nudité de parties verticales trop hautes. On ne trouve de cordons que
dans l'architecture romane, car, dans l'architecture gothique, toutes
les assiseshorizontales formant saillie ont toujours une signification
réelle et indiquent un sol, une arase.
CORNICHE,
s. f. (entablement}.
Couronnement d'une construction de

pierre ou de bois et destinéà recevoir la basedu comble. La cornicheest^undesmembresde l'architecture du moyenâgequi indique
le mieux combien les principes de cette architecture diffèrent de ceux
admis par les Romains.

Dans l'architecture romaine, la corniche appartient à l'entablement,
qui lui-même appartient à l'ordre ; de sorte que si les Romains superposent plusieurs ordres dans la hauteur d'un monument, ils ont autant
de corniches que d'ordres. Ainsi un édifice composéde plusieurs ordres
superposésn'est qu'un échafaudaged'édifices placés les uns sur les
autres. Bien mieux, si le Romain place un ordre à l'intérieur d'une
salle, il lui laisse sa corniche, c'est-à-dire son couronnement

destiné

à recevoir le comble. Cela peut produire un grand effet, mais ne saurait satisfaire la raison. D'ailleurs, dans les ordres romains, qui sont
dérivésdes ordres grecs, la corniche, par la forme de sesmoulures, sa
saillie elles appendicesdont elle est accompagnée,indique clairement
la présenced'un chéneau, c'est-à-dire la base d'un comble et le canal
longitudinal recevant les eaux de pluie coulant sur la surface de ce
comble. Or, à quoi bon un chéneauà mi-hauteur d'un mur et surtout
à l'intérieur d'une salle voûtée ou lambrissée?Donc, pourquoi une corniche? Nous avons dit ailleurs combien le Romain était peu disposé
à raisonner l'enveloppe, la décoration de ses édifices '. Nous ne lui en
faisons pas un reproche, seulement nous constatons ce fait : que, dès
l'époque romane, les architectes, si grossiers qu'ils fussent, partaient
de principes très-opposésà ceux des Romains, ne se servant des divers
membres de l'architecture qu'en raison de leur fonction réelle, dépen-

dantede la structure.Oùavaient-ils
pris cesprincipes?Était-cedans
leurpropresentiment,parleur seulefacultéderaisonner?
Était-cedans
les traditions byzantines?C'est ce que nous ne chercherons pas à déci1 Voyez les Entretiens sur l'architecture.
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der. Il nous suffit que le fait soit reconnu, et c'est à quoi les exemples

quenousallonsdonnertendront,sansqu'il puisserester dedoutesàcet
égarddanslesprit de nos lecteurs.D'abord,en examinantles édifices
les plus anciensde l'ère romane,nousvoyonsque les architectesont
une tendanceprononcée à les élever d'une seuleordonnance de la base
au faîte ; à peine s'ils marquent les étagespar une faible retraite ou un
bandeau. Cette tendance est si marquée, qu'ils en viennent bientôt à
allonger indéfiniment les colonnes engagées,sans tenir aucun compte
des proportions des ordres romains, et à leur faire toujours porter la
corniche supérieure (la véritable corniche), si élevée qu'elle soit audessus du sol. Abandonnant

l'architrave

et la frise de l'entablement

ro-

main, la colonne porte directement la corniche, le membre utile, saillant, destinéà protéger les murs contre les eauxpluviales. Celadérange
les dispositions et proportions des ordres romains, mais cela, par compensation, satisfait la raison. Les Romains percent des arcadesentre
les colonnes d'un ordre engagé,c'est-à-dire qu'ils posent une première
plate-bande (l'architrave), une seconde plate-bande (la frise) et la corniche au-dessusd'un arc, ce que nous n'empêchons personne de trouver fort beau, mais ce qui est absolument contraire au bon sens. Les
architectes romans, à l'imitation peut-être des architectes byzantins,
adoptent les arcs pour toutes les ouvertures ou pour décharger les
murs; ils posent souvent, à l'extérieur, des colonnes engagées,mais
ils ne font plus la faute de les surmonter d'un entablement complet,
nécessaire seulement lorsque les colonnes sont isolées. La colonne

engagéeprend le rôle d'un contre-fort (c'est son véritable rôle), et son
chapiteau vient porter la tablette saillante de couronnement de l'édifice, autrement

dit la corniche.

Voici (fig. 1 un exemple entre mille de ce principe si naturel de
construction '. La corniche n'est plus ici qu'une simple tablette recevant les tuiles de la couverture; entre les colonnes engagées, cette
tablette repose sur des corbeaux. Les eaux tombent directement sur
le sol sanschéneau, et, afin de trouver à la tète du mur une épaisseur
convenable pour recevoir le pied de la toiture, sans cependant donner
aux murs une épaisseur inutile à la base, des arcs de décharge portés
sur des pilastres ou contre-colonnes engagéesAB et sur des corbeaux
augmentent, sous la corniche, l'épaisseur de ce mur. Chaquemorceau
de tablette a son joint au-dessusde chacun des corbeaux, ce qui est
indiqué par le raisonnement. Si la corniche romaine est décorée de
modillons desquelsfigurent des corbeaux,des bouts de solives)comme
dans l'ordre corinthien et l'ordre composite, ceux-ci sont taillés dans
le bloc de marbre ou de pierre dont est composée cette corniche.
C'est un travail d'évidement considérable; il y a entre la forme apparente et la structure un désaccord complet. Dans ces corniches romanes, au contraire, l'apparence décorative n'est que la conséquence
1 De l'abside de l'église de Léognan^Giro.\de),fin du xi" siècle.
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réelle de la construction. Chaque corbeau est un morceau de pierre
profondément engagédans la maçonnerie; entre ces corbeaux, il n'y a

plusqu'un carreaude pierre posécommele sont lesmétopesde l'ordre
dorique grec ; puis, d'un corbeau à l'autre, repose un morceau de tablette. De distance en distance, les grossescolonnes engagéesrenforcent la construction en arrêtant tout effet de bascule ou de dérangement,

qui pourrait se produire à la longue dans une trop grande longueur
1

de ces tablettes poséesseulement sur des corbeaux. Une pareille corniche se répare aisément, puisqu'elle se compose de membres indépendants les uns des autres, pouvant se déposer et se reposer sans
nuire à la solidité de l'ensemble et sansqu'il soit besoin d'échafauds.
Les plus beaux exemples de corniches composées d'une simple
tablette reposant sur les chapiteaux de colonnes engagéeset sur des
corbeaux se trouvent en Auvergne dès le xi" siècle. La corniche des
chapellesabsidales de l'église de Notre-Dame du Port, à Clermont, est
une des plus riches ; car non-seulement les corbeaux et les chapiteaux
sont finement travaillés, mais les tablettes sont décorées de billettes,

et leur surface,vue entre les corbeaux,est ornée d'une sorte de petite
rosace creuse. Les entre-corbeaux sont composésde pierres noires et
iv.

-
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Manchesformantdesmosaïques,et souslescorbeauxrègneun cordon
de billettes qui séparenettementles diversmembresdont secompose

la corniche du nu du mur. Nous donnons (fig. 2) l'aspect perspectif de
cette corniche ; en A, son profil, et en B une des rosaces creuséesdans
le lit inférieur

de la tablette.

Cesystèmede cornichesest généralementadoptédanslesprovinces
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du Centre,danstoute l'Aquitaine et le Languedoc,pendantle xic et la
première moitié du xir siècle. En Bourgogne, l'époque romane nous
fournit une grande variété de corniches. Il faut observer, d'ailleurs,

quelescornichesprennentd'autantplusd'importance,
présentent
des
sailliesd'autantplusprononcées,qu'ellesappartiennentà descontrées
rich°s en beaux matériaux durs. Dans l'Ile-de-France, en Normandie

et dans le Poitou, on n'employait guère, avantle xir siècle, que les
calcaires tendres si faciles à extraire, dans les bassins de la Seine, de

l'Oise, de l'Eure, de l'Aisne et de la Loin-, l'.o matériaux ne permettaient pas de faire des tablettes minces el saillantes. Les architectes
s'en déliaient, non sans raison, et ils avaient pris l'habitude d'élever
leurs bâtissesen petites pierres d'échantillon, c'est-à-dire ayant hmlrs

à peuprès la même dimension.Descarrières, on leur apportai! des
provisionsde pierrestout équarries1,de huit poucesou d'un pied de
hauteur sur une épaisseur pareille, et sur une longueur de dix-huit
à vingt-quatre pouces. Ils s'arrangeaient pour que tous les membres
de l'architecture pussentconcorder aveccesdimensions. ( »ncomprend
qu'alors ils ne pouvaient donner une forte saillie à leurs corniches.
Les monuments romans, si communs sur les bords de l'Oise, ne pré-

sentent ni corniches ni bandeaux saillants, et tout I effet produit par
ces membres de l'architecture est dû à une étude très-fine et judicieuse

des rapports entre les parties lisses de la construction et les parties
moulurées. La Bourgogne, au contraire, fournit des pierres dures,
basses,et qu'il est facile d'extraire en grands morceaux; aussi, dans
cette province, les corniches ont une énergie de profils, présentent des
variétés de composition qu'on ne trouve point ailleurs en France.
Sur les bas côtés de la nef de l'église abbatiale de Vé/elay (dernières
annéesdu xie siècle), on voit une corniche construite toujours d'après
le principe roman, c'est-à-dire composée de corbeaux portant une tablette saillante ; mais son caractère ne rappelle en rien les corniches
des provinces du Centre. Comme style, elle leur est très-supérieure.
Nous la donnons ici (fig. 3) dans tous ses détails, vue en perspective
et en coupe Le corbeau est bien franchement accusé, il a tous les

caractères d'un bout de solive de bois ; mais ces profils retournent
devant

la tablette

de manière

à former

un encadrement

autour

des ro-

sacesdoubles qui sont, entre ces corbeaux, comme des métopesinclinées,comme des panneauxde bois embrevésau moyen de languettes.
La construction est parfaitement d'accord avec la forme apparente; les
corbeaux sont des pierres longues pénétrant dans la maçonnerie ; la
tablette est large, et les entre-corbeaux ne sont que des carreaux de
pierre de Om,20à Om,2ode profondeur. (Test la vraiment l'extrémité
d'un comble de charpente reposant sur un mur de maçonnerie, et il
1 Cetteméthodeest encore suivie dans le Poitou, dans la S:\inlnii-.;.',il.ms l'Angoumots

èl fur l's bordsde la Loire-Inférieure,
ainsi aue dansle dcpuileaientde l'Aisne.
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estimpossible
denepasy trouverla traditiond'uneconstruction
de

bois. Maisn'oublionspasquelorsqueTon construisaitla nefde Vé-

zelay,il y avaitun siècleà peinequetousles grandsédifices
étaient

Cbvpe

1

FL.-

couverts et lambrissés en bois, et que les voûtes étaient une innovation
(voy. CONSTRUCTION
.
Cette corniche est un exemple unique, d'ailleurs ; car, dansle même
édifice, les murs de la haute nef sont couronnés d'une autre manière.
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Dansle court intervallequi dut séparerla constructiondu sommet<l.
la nef de celledesbas côtés,les architectesavaienteu le tempsde renoncerdéjà aux traditions de charpenteriepour décorerla naissance
A

des combles. Ils inventèrent une nouvelle corniche, fort singulière, il
est vrai, mais qui accusedéjà l'appareil de pierre. Elle se compose de
morceaux de pierre égaux, formant une suite de corbeaux en quart
de cercle ornés d'oreilles en manière de crochets (voy. fig. 4). En A, la

[ CORNICHE
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coupede cette cornichelaite entie deux corbeaux;eu B, sa face; en

G, saprojectionhorizontale,et en D, sonaspect.Là est l'originede
la corniche IraucluMiicnl bourguignonne,qui ne cesse d'être adoptée

jusque pendanth- xm' siècle; cornichedont les corbeauxsontjuxtaPOM'-S
sansintervalle.-,
entre eux. et dont la forme la plus généraleest
celle donnée par la ligure .V. Le tracé de cette corniche, en projection
hori/onlale.

donne une suite de demi-cercles creusés entre chaque

corbeau: ceux-ci MUI!donc évide»latéralement en quart de cercle. En
coupe, ces corbeaux sont tracés suivant un quart de cercle convexe,
comme lexem, le figure 4, avec ou sans crochets : ce sont les plus anciens ; ou en quart de cercle concave,avec biseaux,comme l'exemple
figure 5: ce sont les plus modernes. Les corniches romanes bourgui-

gnonnesindiquent, comme tous les membres de l'architecture de cette
province, un art du trait avancé, et surtout une observation très-fine

des effets produits par les lumières et les ombres. Aussi ces corniches,
bien que simples, à tout prendre, ont-elles une apparence de fermeté
et de richesse en même temps, qui satisfait les yeux : elles couronnent
les murs d'une façon monumentale, en produisant un jeu de lumières
et d'ombres très-piquant et qui contraste avecla nudité des parements.
Avant le xmesiècle, c'est dans les provinces du Centre et en Bourgogne

qu'il faut aller chercher des cornichesd'un grand caractèreet bien
combinées.Dansle Nord, au contraire, pendantla période romane,
les cornichessont pauvres,peusaillantes(cequi tient à la qualité des
matériaux,ainsi que nousl'avonsdit plus haut^et peuvariéescomme
composition. Cependant la corniche à corbeaux se rencontre partout

avantle xme siècle: c'est un parti pris, et les exceptionssont rares.
Les architectesromansdu Nord poussentmêmel'application du prin1 Deschapellesde

Nntiv-D,nm-de Dijon, commencement
du xill* siècle.
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cipe de la cornicheà corbeauxjusque danssesconséquences
les plus
absolues. Ainsi, les corbeaux étant faits pour empêcher la bascule
des tablettes (ils n'ont pas d'autre raison d'être), les morceaux de pierre
dont secomposent cestablettes n'étant pas tous de la même longueur,
et les corbeaux devant se trouver naturellement sous les joints, il en
résulte que ces corbeaux sont irrégulièrement espacés; leur place est
commandéepar la longueur de chaque morceau de tablette. Il arrive

même fréquemment que la moulure qui décore l'arête inférieure de la
tablelte s'arrête au droit de chaque corbeau et laisse voir le joint vertical. Celaest d'ailleurs parfaitement raisonné. Les murs des chapelles
absidales de l'église Notre-Dame du Pré, au Mans, sont encore couronnés de corniches du xie siècle, qui sont taillées suivant ces principes (fig. 6). Les murs sont bâtis de petits moellons bruts, et la tablette
de la corniche est composée de morceaux, les uns longs, les autres
courts. Les corbeaux, étant posés sous les joints de cette tablette, se

trouvent irrégulièrement espacés. On voit, sur notre .figure, que la
moulure de la tablette n'existe qu'entre les corbeaux et laisse le joint
franc. Ici encore on retrouve les corbeaux à copeaux,rappelant ceux de
l'Auvergne (voy. CORBEAU),
ce qui fait supposer que ce genre d'ornementation avait eu un grand succèspendant les xie et xne siècles. Dans
l'exemple que nous donnons (fîg. 6) cependant,il sembleque les sculpteurs ont imité cet ornement sans en comprendre le sens, et ils l'ont
exécuté de la façon la plus barbare; tandis que les écoles du Centre,
dès le xi* siècle, sont remarquables par la finesse de la pureté de leur
sculpture.

Sur les bords de l'Oise et de l'Aisne, dès le xi' siècle, on volt apparaître, entre les corbeaux et la tablette moulurée du Centre et de Bour-

gogne,une assisetaillée en forme de petite arcature ou de dents de scie.
Il existeautour du petit monument octogone qui, à Laon,passepour avoir
été une chapelle de templiers, une corniche fort étrange, du commen-
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- 328 cément du xue siècle, conçue d'après ces données. Aux angles (fig. 7),

elle porte sur des colonnesengagéesterminéespar destêtes; sur les
faces,ce sont des corbeauxépannelésqui reçoivent les intervalles entre
les triangles formant décoration. Les joints de cette sorte de frise se
trouvent au-dessusdes corbeaux, et une tablette à profil continu cou-

ronne IP tout. Sur les corbeaux, les tympans entre les triangles sont
allais par de petites arcadesdont les fonds sont inclinés, ainsi que le
fait voir la coupe A faite sur le milieu d'un corbeau. La tradition de
la construction de bois apparaît encore ici. Les corbeaux sont taillés
comme on taille un bout de solive; puis, sous les triangles, on

retrouveencorele copeau
queproduirait le travail du charpentierpour
évider un madrier

en forme de dent de scie. Toutefois

ces derniers

ves-

tiges des constructions de bois disparaissent bientôt dans cette contrée
si abondante en matériaux calcaires propres à la construction, et les
corniches à petites arcatures simples ou subdiviséesrégnent seulesjus-

-
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qu'à la fin du xnesiècle: or, cescornichesn'ont plusrien qui rappelle
la construction

de bois.

Voici (fig. 8) une de ces cornichessi fréquentesdansle Beauvaisis;
elle provient de la petite église de Francastel (commencement du xne
siècle). Dans cette même contrée, vers le commencement du xme siècle,

les architectes renoncent aux petites arcatures; mais ils conservent encore les corbeaux

et ils commencent

à décorer

la tablette

de la corniche

>L

par de la sculpture: nousen trouvonsun exemplesurla nef de l'église
de Saint-Jeanau Bois, près de Gompiègne (fig. 9).
Si les bords de l'Oise, de FAisne et de la Seine, entre Montereau et

Mantes, conservent les corbeaux sous les tablettes des corniches jusqu'au commencement du xmcsiècle, c'est-à-dire jusqu'à l'application
franche du style gothique, la Champagneet la Bourgogne abandonnent
iv.

-

42

[ CORNICUK
]

encoreplusdifficilementcettetraditionromane.Ainsi,ausommetdu
chSur de la cathédrale deLangres, xnesiècle,nousvoyons une corniche

danslaquelle les corbeauxprennentuneimportancemajeure(fig. 10).
La tablette est alternativement suppurlt-e pur des corbeaux moulurés et

représentantdestètesd'hommesou d'animaux.Au sommetdu porche

de l'église de Vézelay, dès 1130environ, on remarque déjà ces alternances de corbeaux profilés et de têtes. A la fin du xne siècle, autour
du chSur de l'église Notre-Dame de Chàlons-sur-Marne, la corniche
présente encore des corbeaux à têtes, d'autres ornés de rosaces, d'au-

tres simplement profilés. Mais ici la tablette prend déjà plus d'importance, et elle se couvre d'une riche décoration de feuillages (fig. 11).
Dansl'Angoumois, le Poitou et la Saintonge, la corniche à corbeaux,
dans le style de celles d'Auvergne, est reproduite jusque vers la fin du
xnesiècle (voyez,à l'article CHAPELLE,
la fig. 33, qui représente une por-

tion de l'absidede l'égliseSaint-Eutropede Saintes).
En Normandie, la corniche romane est d'une grande simplicité et ne
présente qu'une faible, saillie sur le nu des murs. Souvent elle ne se

compose que d'une simple tablette de Om,10
à Om,15
d'épaisseur. Cependant les corbeaux, avec ou sansarcature, serencontrent fréquemment.
Ces corbeaux même reposent parfois sur un filet orné, comme autour
de l'abside de TAbbaye-aux-Damesde Caen fig. 12j [xnesiècle].
Detous les exemplesqui précèdent on peut conclure ceci : c'est que,

pendantla période romane,et danslesprovincesdiversesqui forment
aujourd'hui la France, la corniche se compose,à très-peu d'exceptions
près, d'un rang de corbeaux supportant une tablette saillante. N7ous
allons voir comment les architectes laïques de la fin du xne siècle adop-

tent un systèmede cornichestout nouveau,en empruntant cependant
à la corniche romanequelque chosede saphysionomie,savoir: les
alternancesde lumièreset d'ombres,produites par lessaillies descorplus ou moins espacés.D'abord constatons qu'au moment de la

,
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les architectes
négligentlestraditionsromanes,
cherchent
a

j;

L .

même à s'en affranchir entièrement. Ainsi, autour de la cathédrale de

V,

A

A

.'À. -A

A

A

Noyon, dont la construction remonte à 1150 environ, les corniches
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ne sont plusquede simplesprofils. L'égliseSaint-MartindeLaon,bâtie
àpeu près à la mêmeépoque,nousfait voir, ausommetdu chSur, une
corniche qui ne secomposeque de deux tablettes superposées(fig. 13).
Sur la nef de la même église, on trouve pour toute corniche unetablette

ornée de rosaces (fig. 14). A la cathédrale de Senlis apparaissentdéjà,
vers 1150, les corniches à crochets;or, ces crochets ne sont autre chose

que des tiges végétalesterminées par une sorte de bourgeon ou de pa-

quetde feuillesnonencoreépanouies
(voy.CROCHET),
etils remplissent

l'officedecorbeaux
très-rapprochés
; seulement
ils nesoutiennent
plus
la tablette, qui, devenueplus épaisse,est indépendante.
Si l'architecture inauguréepar l'école laïque,à la fin du xnesiècle,
diffèreessentiellement,commeprincipe de construction,de l'architec-

tureromane,elle s'enéloigneplusencorepeut-êtreparlesinfinisdétails qui entrent dansla composition d'un édifice. L'architecture romane

suivait,sanslesanalyser,
les traditionstrès-confuses
del'antiquitéromaine,lesinfluencesbyzantineset leshabitudeslocales.Unecorniche^

- 333 [ CORNICIIE
]
par exemple,pour l'architecteroman,est unetablettesaillantedestinée
à éloigner du mûrie bout des tuiles de la couverture, afin que les eaux

pluvialesnelaventpaslesparements.La tabletteestsimpleou décorée;
cen'esttoujoursqu'uneassisede pierre basse,dont le profil estdonné
par le caprice,maisqui ne remplit aucunel'onctionutile. N'étaientles
tuiles qui couvrent ce profil, l'eau de la pluie coulerait le long desparements, car sontracé n'est pas fait en façon de coupe-larme,
comme le larmier de la corniche grecque. Les architectes de l'époque de transition
laissentde côté la corniche à corbeaux romane; ils n'uni pasle loisir encore de s'occuperde cesdétails ; ils ne pensent qu'à une chose tout d'abord, c'est à rompre avecles traditions antérieures. Mais lorsqu'ils eurent résolu les problèmes les plus difficiles imposés par leurs nouvelles
méthodesde construction (voy.CONSTRUCTION),
ils songèrent a appliquer
aux détails de l'architecture les principes rationnels qui les dirigeaient.
Ils ne voulurent plus de cescombleségouttant les eauxdirectement sur
le sol ou sur les constructions inférieures : ils pensèrent, avec raison,
qu'une corniche doit porter un chéneau, afin de diriger les eaux par certains canauxdisposéspour les recevoir ; qu'il est utile de rendre l'accès
des couvertures facile, pour permettre aux couvreurs de les réparer en
tout temps. Dèslors ces corniches romanes,si peu saillantes, si faibles,
ne pouvaientleur suffire, non plus que lesminces tablettes qu'ils avaient
placéessur leurs murs lorsqu'ils rejetèrent les corniches à corbeaux. Ils

s'appliquèrentdonc'àchercherune forme convenablepour l'objet et
qui n'empruntât rien aux traditions du passé.Cette forme, ils la trouvèrent et l'adoptèrent tout à coup ; car à peine si l'on aperçoit une
transition, et c'est bien, sansqu'il soit possible de le contester, dans
l'Ile-de-France et la Champagne que cette nouvelle forme apparaît
brusquement, c'est-à-dire au sein de cette grande école d'architectes
laïques, qui, à la fin du xnesiècle, établit sur des principes nouveaux
une architecture dont les formes étaient d'accord avec ces principes,
nouvelles par conséquent.

Une des plus anciennescorniches gothiques qui existent est celle qui
couronne les chapellesabsidalesde la cathédralede Reims. Elle se composed'une assiseformant encorbellement, enrichie de crochet sfeuillus,
et d'une secondeassisedont le profil est un larmier (fig. 15).Mais ici encore l'assise inférieure a, comparativement à l'assise supérieure, une
grande importance; le larmier rappelle encore la tablette de la corniche romane, et sur sapente A, de distance en distance, sont réservées
de petites surfaces horizontales que Villard deHonnecourt nommedes
cretiaus,et qui permettaient d'abord aux ouvriers de marcher sur la
saillie de ces larmiers, puis servaient à diviser les eaux tombant des
combles en découlant des parements et à les éloigner des joints; car
il faut remarquer que ces corniches ne devaient pas porter des chéneaux et gargouilles, mais qu'elles laissaient encore les eaux pluviales
égoutter entre cescretiaus.En effet,suivant le projet de Robert deCoucy,

[ CORMCIII;
]

- 334 -

ceschapelles
devaientêtre surmontéesde comblespyramidauxqui
venaient reposer immédiatement sur le bord des corniches1.

Trouvant bientôt ces larmiers insuffisants, les architectes du xm' siè-

cle leur donnèrent une plus grande saillie; à l'assise, plus de hauteur.
te

B

Les cornichessupérieures
du chSurde la cathédrale
deParis(fig. 16),
refaitesau commencement
du xmesiècle,nousmontrentdéjàdeslar1 VoyezÏMhumde Villanl de Honnecourt,
annotépar J.-B. Lassuset publiépar

M. A. Durcd, 18.58.
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recevant un chéneau conduisant

les eaux dans des

gargouillesespacées.Peu après la pose des corniche sA, les,architectes
de la cathédrale ajoutèrent une seconde assiseB au larmier primitif,

pour lui donner uneapparenceplus mâleet pour éviterle démaigrissement G,qui pouvait faire craindre des ruptures. Déjàceslarmiers A
avaientétédestinésàporter unebalustrade,quifut remplacéelorsqu'on
reposala secondeassiseB '. On observeraque chaque crochet ornant
la première assiseD est sculptédans un morceau de pierre, comme s'il
remplissait l'office d'un corbeau. Les corniches de la cathédrale de
Paris peuvent être considéréescomme les plus belles parmi celles du
commencementdu xm" siècle ; celles de la façadeoffrent cette particularité unique que leurs larmiers sont pris dansdeux assises,afin de pouvoir leur donner une plus forte saillie. Ainsi, la corniche qui couronne
la galerie qui pourtourne les tours et les réunit, est composée de trois
assises : une

assise de crochets

et feuilles

et deux

assises de larmiers

(fig.1*7);l'assisesupérieure est percéede trous de distance en distance,
sousla balustrade, pour laisser écouler les eaux tombant sur les terrasses(voy. CHÉNEAU,
fig. 2). Le larmier remplit ici l'office d'un égout
très-saillant,destiné à éloigner les eaux des parements.
Habituellement les*larmiers sont pris dansune seule hauteur d'assise;
mais les détails de la façade occidentale de la cathédrale de Paris sont

d'une dimension au-dessusde l'ordinaire, et il semble que l'architecte
à qui on doit la partie supérieure de cette façade, c'est-à-dire les deux
tours avec leur galerie àjour (1230environ),aitvoulu donner aux membres de l'architecture une importance relative très-grande. La corniche
supérieuredes deux tours, qui et ait destinéeàrecevoir la basede flèches
de pierre, dont la construction ne fut qu'amorcée, est unique comme
hauteurd'assisesdansle style gothique ancien. Elle se composede deux
assisesde crochets, chacunede ces assisesayantOm,75
de hauteur entre
lits ; d'un larmier

surmonté

de deux assises en talus, et de la balustrade

poséelorsqu'on renonçaà continuer la construction des flèches. Chaque
crochet est taillé dans un bloc de pierre énorme, ainsi que le fait voir
notre figure 18 ; les assises du larmier et de la pente au-dessussont
cramponnéestout au pourtour par des crampons doubles A, tenant
lieu d'un quadruple chaînage.On voit que l'architecte avait pris ses
précautions pour pouvoir élever ses flèches sans danger.
Cependantles larmiers de corniches du commencementdu xm" siècle
parurent probablement avoir des profils trop anguleux et rigides
i A la cathédralede Chartres,on voit deux lamiers superposésau sommet des chapelles et du chSur; il est évident que les architectes du commencement du XHI" siècle

s'aperçurent,à leurs dépens,qu'en posant une tablette mince sur la première assisede
cornichs, mais beaucoup plus saillante que ne l'étaient les tablettes romanes, il se pro-

duisait desruptures. Ils doublèrentdonc ces tablettesd'abord,puis en vinrent à les faire
plus épaisses.
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aux yeux des architectesdu milieu de ce siècle,car, àcetteépoque,'
vers 1240,nous voyons souvent les coupe-larme à plans droits de la

dernièreassisede cornicheremplacéspar un profil d'un aspectmoins
sévère.Un boudinavecune arêtesaillantesert de coupe-larmeet rem-

G

JEUNE.

placela mouchettedu larmierprimitif gothique.La cornichequicoumnnele chSurdela cathédrale
de Troyesestunedesplus bellesque
nousconnaissions
decetteépoquebrillantede l'art gothique(1240),
et

elleest couronnée
par un boudinà larmier,profiléainsique nous
v'lions

de le dire.
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La figure 19 donne la face et le profil de cette corniche On remarquera comme lesjoints A sont adroitement disposés pour se combiner
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"avec le double rang de crochetset ne point passertout à travers la
sculpture, ce qu'en cas semblable nos architectes se permettent sans
iv.

-

43

[ CORNICIII:
]

_ 338 -

scrupule. Ici l'ornement courant en apparence,ménageparfaitement la
place de ce joint vertical. Vers la même époque, dans les provinces où
le style gothique, avectoutes sesconséquences,pénétrait difficilement,
comme en Normandie,par exemple,nous voyonsles traditions romanes

persister encore à côté des formes nouvelles. La corniche-de la nef de
la cathédralede Rouenest, sousce rapport, très-curieuse àobserver. On
y retrouve la petite arcuture romane mêlée aux crochets du xml siècle

et surmontéedu larmier arrondi (fîg. 20).Elle nous présente,comme

tous les membresd'architecturede cette époque,un appareiltrèsjudicieux.

Lescorniches,
pendantle coursduxm*siècle,offrentpeudevariétés:
elles se composentpresque toujours de deux assises: l'une en forme de

gorgedécoréedecrochetsoude feuilles,la seconde
portantun larmier
saillant.Toutefoisle larmier avectalus n'existequesi la cornicheforme
chéneau,car si (comme il arrive fréquemment dans l'architecture civile
et militaire) l'égout du toit repose directement sur le bord de la corni-
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che,celle-ci est terminéepar un listel vertical, et non plus par une ponte.
Ainsi l'ardoise ou la tuile forme larmier devant ce listel, et l'assise

supérieure de la corniche est profilée elle-même en coupe-larme,afin

d'éviter toute chance de bavure sur les parements, dans le cas où
l'égout du toit viendrait à faillir.
Nous donnons (fig. 21) une de ces corniches si fréquentes pendant
les xme et xrvesiècles dans l'architecture civile, corniche dont l'assise

supérieure sert au besoin de coupe-larme, et dont l'assise inférieure,
dépourvue de toute sculpture, forme un gros boudin saillant. Il existe
encore, au Palais de justice de Paris, plusieurs corniches de ce genre
qui sont d'un fort bon effet, quoique très-simples.
Voici maintenant une jolie corniche composéed'une seule assiseformantcoupe-larme; elle est placée au sommet de la tour dite de la Justice,

f CORNICHE
]

à Carcassonne
(fig. 21bis)(fin du xmesiècle].La moulureest arrêtée
au droit de chuqui-joint renforcéd'unesaillieformantcorbeau.Cela

rai>omir. surtout lorsque toutes les pierres doivent être taillées sur le chantier avant la pose, car alors il est certain que les joints
ne présentent point de balèvres et que les moulures ne sont pasjarre-

tées.Les profils de ces cornichessanstalus sont toujours coupésde
l'ai-onque le bord inférieur du listel forme manchette
pour égoutterles
eauxen dehorsdes parements, si le premier rang de tuiles ou d'ardoises
ne remplit pas <vtlr fonction (fig. 22).
22.

i.e XIY*siècle conservegénéralement les corniches en deux assises
et la seule différence que l'on signale entre ces corniches et celles fli
xine siècle, c'est que les profils des larmiers sont plus maigres, et le.
ornements, feuilles ou crochets, plus grêles et d'une exécution plu:
sèche. Il ne faudrait pas croire cependant que les architectes de cette
époque n'aient point cherché parfois des combinaisons nouvelles.
Ainsi, nous voyons autour du chSur de l'église Saint-Nazairede Carcassonne 1325environ une corniche dont la composition est aussi originale que l'exécution en est belle. Cette corniche revient aux traditions
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romanes,c'est-à-direqu'elle se composed'un rang de corbeaux supportant une assiseformant larmier, mais décorée de larges feuillagesentre
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chacun de ces corbeaux. Elle reçoit un chéneau et une balustrade.

Voici (fig. 23)le détail perspectifde cette corniche.En A, est tracéesa
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coupe
entrelescorbeaux.
Posée
àunegrande
hauteur,
cettecorniche
produitbeaucoup
d'effet,
àcause
dujeudesombres
etdeslumières
sur
ces saillies si franchement accusées.

Ici, contrairement
auxhabitudesdesartistesduxi\esiècle,lesdétails
de la sculpturesont à l'échelledu monument; ils ne rapetissent
pas
les masses,mais les font valoir, au contraire,par une exécutiongrasse
et large.

Y ^

Pendant le cours du xive siècle, nous voyons peu à peu les crochets
remplacés,dans l'assiseinférieure des corniches, par des frises de feuillages profondément refouillées, mais dont l'irrégularité et l'exécution

maigre ne donnent plusces pointssaillantsà espaceségaux,cestêtes
de crochetsqui, à distance,sontd'un effetsi monumentalet rappellent
encore les corbeaux de l'époque romane. Nous présentons (fig. 24) une
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de ces corniches, de la fin du xiv" siècle, provenant du sommet de la
tour nord de la cathédrale d'Amiens. Les corniches du xne siècle, indé-

pendammentde la maigreur des profils et de la sécheressede la sculpture, sont généralement peu saillantes, cequi devenait nécessairealors
quetous les membreshorizontaux de l'architecture étaient sacrifiés aux
lignes verticales ; mais, vers le milieu du xve siècle, les corniches de cou-

ronnement, au contraire, prennent de la saillie, se composent souvent
d'un assezgrand nombre d'assisessuperposéesen encorbellement, ornées de cordons de feuillages, de manière à présenter une circulation
facile à la basedes combles. Les feuillages courent devant des gorges
profondes, séparéesentre elles par de fines moulures, et les larmiers
rappellent la forme exagérée du la nu if r à boudin de la fin du xm'

siècle, c'est-à-dire que le talus supérieur est concave, que le boudin
s'aplatit, se termine par une mouchette très-saillante, et que la gorge
inférieure est largement évidée (fig. 25).

Au commencement de la renaissance,on aperçoit déjà, dans l'architecture civile surtout, un retour vers les formes de la corniche romaine :

le larmier gothique est supprimé.Cependantce n'est guèreque vers
le milieu du xviesièclequel'entablementromain reparaitdan^'
fices. La belle corniche

de la tour carrée du château f'^

Louis XII, conserve encore ses membres frr'"

tails empruntés à l'architecture ?*"'
est posée une arraturc chicoulis

de f"

cal'1'

>

.-«mois, bâtie sous

Banques,
avecquelques
déIll(me.Surunrangd'oves
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..menue
pardes
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Villon carré du châteaude Blois '. Au châteaude Chambord, on retrouve

encoreles deniinr> traces de la cornicheà mâchicoulisdu moyen

âge,avecsesarcsenpetitesnichesfigurantcesmâchicoulis.

Noustermineronscet article en donnantdescornichesde bois provenantde constructionsciviles. Celle-ci (fig. 26) setrouve communé-

ment disposéeà la base descomblesdes maisons de Troyes élevées
en pans de bois. C'est un principe de corniche adopté pendant les xrv*
et xvesiècles.Les blochets figurent des corbeaux à l'extérieur, au-dessus

de la sablière,et portent un petit plafonnagede planchessous les
coyaux. Cetteautre corniche (fig. 27) date du commencement du xV siècle, et appartient à une maison de bois située rue de la Savonnerie, à

Rouen.Sur une sablièreA, moulurée, sont assemblésdes potelets B
1 Voyez Arcliitect. civile et domest , t. Ij, par MM. \Vrdier et Gallois.
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qui reçoiventles solivesG du planchersupérieur; les bouts de ces
solivessont soulagéspar les corbeaux D. Entre ces corbeaux est posée

unepetite arcaturedécoupéedans un madrier, et qui forme comme
27

une suite de mâchicoulis. Sur les bouts des solives règne la filière E
de couronnement ; un pigeonnage remplit les intervalles G entre les
corbeaux.

CORPORATION,
s. f. Association, ou plutôt conjuration(suivant l'an-

cienne significationde ce mot) de gensde métiers unis par des conventionsparticulières,qui consistaienten des droits et devoirs réci-

proques.Il existaitdescorporations
de métierssousl'empireromain;
elles prétendaient même avoir été établies depuis Numa, et on les
désignaitsousle nom de collegia,
corporaopifîcum.Au moyen âge, les
industriels, les marchands et les ouvriers des villes conservèrent les
iv.

-
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- 346 traditions romaines dans les grandes cités méridionales, et les corporations ne cessèrent d'exister ; tandis que dans les villes du Nord on
ne les voit guère s'établir qu'au moment de l'affranchissement des
communes, c'est-à-dire vers le xn" siècle. Les rois les prirent sous leur

protection, comme un des moyens propres à affaiblir la puissance

féodale.SoussaintLouis,ellesfurentréglementées
à ParisparEtienne
Boileau1. Pour devenir membre d'une corporation, à cette époque, il
fallait faire un apprentissage qui durait plus ou moins longtemps, et
à l'expiration duquel on devenait maitre. Les muilres exerçaient une
sorte de contrôle les uns sur les autres, maintenaient par conséquent

le prix de la main-d'Suvreet la bonnequalité desproduits.11ne s'agissait pas alors de libre concurrence, et les marchands ou les industriels
des villes ne pouvaient résister à la tyrannie des seigneursqu'en s'unissant étroitement sous le patronage du suzerain. Ils formaient ainsi des

corps puissantsaveclesquelsil fallait compter, et qui, par leur organisation même, assuraient au suzerain certains revenus régulièrement
perçus. Les maîtrises s'obtinrent souvent à prix d'argent, ce qui constituait une ressource pour le trésor ; ou bien encorele roi, moyennantun
capital une fois payé, autorisait des corporations qui acquéraient ainsi
le droit de percevoir certains impôts sur les entrées des marchandises,
des péagessur les rivières, sur les ponts, à l'entrée des ports, etc.
Pour ne pas sortir de notre sujet, les corps de métiers attachésaux
bâtiments se composaient, au xmesiècle,des charpentiers, desmaçons,
des tailleurs de pierre, des plâtriers et mortelliers, des imagiers, des
peintres et tailleurs d'images (sculpteurs), des faiseurs de ponts. Quant
aux maîtres des Suvres, à ce que nous appelonsaujourd'hui des architectes, ils ne paraissent pas avoir jamais formé un corps; nous ne pouvons avoir même qu'une idée assezvaguede la nature de leurs attributions jusqu'au xv siècle. Nous voyons qu'on les appelait dansles villes
pour bâtir des édifices, et qu'on leur accordait des honoraires fixespendant la durée du.travail (voy. AKUIITKCTK
; mais présidaient-ils aux marchés passésavecles divers chefs d'ouvriers ? établissaient-ils des devis?
réglaient-ils les comptes?Tout cela paraît douteux. Dès la fin du xm'
siècle, onv oit desvilles, des abbésou des chapitres, passerdesmarchés
avecles maîtres des divers corps d'états sans l'intervention de l'architecte. Celui-ci semble conserver une position indépendante et n'encourir aucune responsabilité ; c'est un artiste, en un mot, qui fait exécuter son Suvre par des ouvriers n'ayant avec lui d'autres rapports
que ceux de fournisseurs ou de tâcherons vis-à-vis d'un intendant

général.Le systèmede régie n'était pas habituellementemployé;les
ouvriers de chaque métier travaillaient à leurs pièces; l'architecte distribuait la besogne, et un piqueur relevait probablement le travai1
1 Voyez les Règlements sur les arts et métiers <}el'/n-

métiers, d'EtienneBoileau(Cuil. dedocu.ni,.u-
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chacun.Sur la grande inscription sculptéeà la basedu portail mn i
dional de la cathédrale de Paris, l'architecte Jean de Ohellesest designe sous le titre de tailleur de pierre, lalonnu. Robert de Lu/arrhes,
ainsi que sessuccesseurs,Thomas et Regnault de Cormont, prennent
le titre de maîtresdans l'inscriplion du labyrinlhe de la cathédrale
d'Amiens. Il est certain qu'un maçon ou tailleur de pierre ne pmivail
concevoir et faire exécuter les diversesparties d'un édifice à l'èreHioii
duquel le charpentier, le serrurier, le sculpteur, le menuisier, le verrier, devaient concourir. Et dans l'architecture gothique les di\ei>
membres de la construction et de la décoration sont trop inlimemenl
liés, pour qu'on puisse admettre un instant que chaque corps d'èlal
pût agir isolément sans un chef suprême. Une des qualités le>>plus
remarquablesde cette architecture, c'est que toul est prévu , tout vient
se poser à la place nécessaireet préparée. 11fallait donc une tète pour
prévoir et donner des ordres en temps utile. (Juoi qu'il en soit, si les
corporations attachéesaux bâtiments ont beaucoup travaillé pendant
le moyen âge, si elles ont laissé des traces remarquables de leur habileté, au point de vue politique elles ne prennent pas l'importance de
beaucoupd'autres corporations. On ne les voit guère se mêler dans
les troubles des communes, réclamer une extension de privilèges, imposerdes conditions, former cespuissantes coalitions qui inquiétèrent
si longtemps la royauté.
COUPE DE PIERRES.-- Voyez APPAREIL,
CONSTRUCTION,
TRAIT.

COUPOLE,
s. f. Voûte hémisphérique, ou engendréepar deux courbes
se coupant au sommet ou par une demi-ellipse, posée sur plan circulaire ou polygonal, soutenue par quatre arcs-doubleaux ou sur des
murs pleins. Le mot coupolen'est employé que depuis l'invasion de
l'architecture italienne pendant les xvie et xvn" siècles; c'est le mot
italien cupola francisé. Les Romains, dès le temps de la république,
avaientélevédes coupolessur des murs circulaires ou formant un assez
grand nombre de pans. Mais ce fut à Byzance que furent érigées par
les empereurs les premières coupoles poséessur pendentifs. Il est peu
croyableque la célèbre coupole de Sainte-Sophieait été la première construction tentée en cegenre. Le coup d'essaieût été bien hardi, puisque
cette coupole est d'un diamelre supérieur à toutes les autres voûles
sur pendentifs qui existent. L'idée d'élever une coupole sur pendentifs
vint-elle naturellement aux architectes byzantins à la suite d'essais, ou

leur fut-elle suggérée par l'étude de monuments orientaux inconnus
aujourd'hui? C'est ce que nous n'entreprendrons pas de décider. Il est
certain (et c'est à quoi nous devons nous arrêter dans cet article) que
la coupole byzantine fut, pour les architectes des premiers siècles du
moyen âge, un type qu'ils cherchèrent à imiter en Occident. Sous

Gharlemagne,
on élevacelle d'Aix-la-Chapelleà l'instar de la coupole
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de Saint-Vital de Ravenne; mais dans cesdeux exemplesles pendentifs

n'apparaissentpas et les calottesportent de fond. A Venise,à la tin
du x' siècle, on construisait sur pendentifs les coupoles de l'église
Saint-Marc, et cet édifice était copié peu aprèsà Périgueux ;voy. ARCHI-

Siff

TECTURE
RELIGIEUSE,
fig. 4 et o>. Cependant,avantcette époque,des
essaisdt- voûtes sur pendentifs avaientété tentés en Occident. Il existe,

à la pointe orientalede l'ile de Saint-Honorat.sur lescôtesde la Me'

--f

diterranée, une petite église dont la construi-l'utn parait lemonter au
MI' ou \nie siècle: c'est la chapelle df Saint-Ferréol. En voici le plan

(fig. 1) et l'élévationextérieuredu côté de l'entrée(fig. 2). Il est difficile
d'imaginer une construction plus barbare.En examinantle plan, on
voit, en A, la projection horizontale d'une petite coupole à base circu-

laire ; or, les espacesB ne forment point un berceau,commeon pour-

| uilTOLE "]
rait le croire, mais des pendentifs gauches, de manière a trouver une
section horizontale pour asseoir la coupole A. Le constructeur a sim-

plementfait gauchirles rangsd'un berceaupour arriver a ce résultat,
cequi lui a donnéun appareiltout à fait étrange.

La vue intérieure de la chapelle (fig. 3) fait connaître la disposition
des rangs de moellons qui forment les pendentifs et la petite coupole

presque conique qui les surmonte. Si nous faisons une coupe sur la
ligne CDdu plan (fig. 4), nous voyons, en effet, que la coupole n'est pas
une calotte hémisphérique ou elliptique, mais un cône curviligne. Nous
ne croyons pas qu'il existe en Occident une coupole plus ancienne que
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n'était pas le seul, indiquerait que les architectes des premiers temps
de l'art roman étaient fort préoccupés de l'idée d'élever des coupoles

sur pendentifs: car, à coup sûr, il était vingt procédésplus simples
pour voûter la travéeprincipalede cettechapelle,sansqu'il y eût nécessité de recourir à ce moyen.Il y avait là évidemmentl'idée d'imiter
ces<'instructionsbyzantinesqui alorspassaientpour leschefs-d'Suvre
de l'art

de l'architecture'.

Les coupoles de l'église abbatiale de Saint-Front de Périgueux
peuvent être considérées toutefois comme les premières dont la con>lïuction

ait exerce une influence

considérable

sur l'architecture

occi-

dentale. Ces coupoles, au nombre de cinq, égales en diamètre et en
élévation, à basecirculaire, sont établies sur pendentifs ; mais cespendentifs ne sont pas appareilles comme il convient : les lits des assises
sont horizontaux, au lieu d'être normaux à leur courbe génératrice ; ce
sont de véritables encorbellements

qui ne se soutiennent

que par

l'adhérencedesmortiers et par leur forme sphéroïdale.Il est évident
ainsi qu» l'architecte de Saint-Front a imité la forme d'une construction étrangère. s;ms se rendre compte de son principe, et ce fait seul
tendrait à détruire l'opinion émise par notre savantami M. de Verneilh,
savoir : que l'église actuelle de Saint-Front aurait été élevée par un
artiste venu des bords de l'Adriatique-. Nous venons de voir, dans
1exemple précédent, que le constructeur de la petite église SaintFerréol, voulant faire des pendentifs, n'a trouvé d'autre moyen, pour
leur donner une courbure à peu près convenable, que d'incliner les
rangs de moellons sur les reins des arcs-doubleaux, c'est-à-dire

de

superposer des rangs de \oiissoirs, tant bien que mal, en les avançant
les uns sur les autres, et de les enchevêtrer de la façon la plus grossière
au point de jonction. En construction, comme en toute chose qui demande à la fois du calcul et de l'expérience, il ne faut jamais supposer
que les moyens les plus simples soient adoplés les premiers; c'est le
contraire qui a lieu. Le principe de construction des pendentifs, une
fois connu, semble-très-naturel; mais il dut paraître, aux yeux d'artistes barbares, un véritable tour de force. Il ne fut jamais compris par
les architectes romans, et si nous possédonsen France quelques coupoles portées sur pendentifs, avant l'ère gothique, ceux-ci ne sont
qu'une apparence, non un système de construction compris et pratiqué. D'ailleurs, les coupoles portant de fond ou sur pendentifs, qui
1 M. Mériméea pris la peine de relever ce petit monument,et a bien voulu nous communiquerles précieuxcroquis qu'il a faits pendantson séjour à Saint-Honorat.

5 II faut dire quequandM. de Verneilha publiésonlivre sur l'architecture
byzantine
en France,M. Abadie, l'architecte chargé de la restauration de Saint-Front, n'avait pas
encorecommencéles travaux qu'il dirige avec autant dr d.-\MUfmentque d'intelligence,

et ce fait de la construction
singulièredespendentifs
n'avaitpu être signalé.
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existent en Orient, celles de Saint-Marc de Venise, sont construites ou

en brique, ou en petits moellons de tuf, ou en béton composéde pierres
légèreset de mortier ; il n'y a pas,à proprement parler, d'appareil. Ces
voûtessont généralement un moulage sur forme ou une concrétion de
matériaux,irréguliers rendus adhérents les uns aux autres par le m<»rtier. Encore aujourd'hui, en Orient, les maçons, pour fermer une coupole, n'établissent pas de cintres de charpente ; ils secontentent d'une
tige de bois attachée au centre de la coupole, et qu'ils manSuvrent
en tous sens,en montant la maçonnerie suivant le rayon donné par
celte tige, comme un pigeonnage. En Occident, malgré les traditions
romaines, la construction d'appareil avait remplacé la construction
de blocageet de brique. Il fallait donc appareiller les pendentifs... Où
trouver des pendentifs appareillés en pierre? Les coupoles de SaintMarcde Venise sont en brique, et les pendentifs se composent, sous la

Cor!:

mosaïque, d'arcs de décharge aussi en brique, bandés les uns sur les
autres au moyen d'une forme, ou, ce qui est plus vraisemblable, d'une
tige, dont l'une des extrémités était attacher au centre de la sphère
génératrice de ces pendentifs, ainsi que le fait voir la figure S. Nous ne
savonspas si les pendentifs de la coupole de Sainte-Sophie de Constantinople sont ainsi construits ; c'est probable, car cela est conforme aux
traditions romaines. Si cela est, les pendentifs appareillés en pierre,
c'est-à-diredont les lits des assisessont normaux a la courbe sphérique
génératrice, sont une invention très-moderne, qui ne remonte pas au
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nesontquedesencorbellements
ou desarcssuperposéssuivantun sphéroïde. Cesobservationstechniques ont plus d'importance qu'on ne croit
souvent,car elles aident à expliquer destransformations, des influences,
dont on ne saurait se rendre un compte exact, si on les néglige.
Il est fort étrange que les Romains occidentaux n'aient pas trouvé la
coupole sur pendentifs, ou, s'ils l'ont trouvée, qu'il ne nous en reste
aucune trace ; car ils avaient fait pénétrer des voûtes en berceau cylindriques dans des sphères, et les pendentifs ne sont pas autre chose
que les triangles curvilignes de la sphèrelaissésentre cespénétrations.

Cependantla coupolede Sainte-Sophie,cellesde Saint-Marcde Venise
et celles de Saint-Front de Périgueux ne sont pas seulement des sphé-

roïdespénétréspardescylindres. II y a d'abord, sur les quatrepiliers,
un premier sphéroïde,lequel est pénétré; puis, au-dessusdes pénétrations, une secondeportion de sphère dont le centre est surhaussé.
C'est là ce qui distingue nettement la coupole byzantine de la coupole
romaine. Pour faire comprendre par une figure notre définition : soit
'tiir. <i . en A, la projection horizontale d'une coupole posée sur quatre
piles et quatre arcs-doubleaux. La coupe sur l'axe CD de cette coupole
donnera en projection verticale le profil E, mais la coupe sur la diagonale GH donnera le profil rabattu I. C'est d'après ce principe qu'ont
été (racéesles coupolesde Saint-Front de Périgueux. Les quatre arcsdoubleaux étant composés de courbes brisées, les constructeurs ont été

entrâmes a tracer le premier sphéroïde pénétré par ces arcs au moyen
de deux traits de compas GK,HK. La section horizontale de cepremier
sphéroïde a été faite en L, et un bandeausaillant a été posé à ce niveau
pour porter les faux cintres destinés à construire la coupole. Cette coupole elle-même n'est pas une demi-sphère, mais est obtenue au moyen
de deux courbes. Régulièrement, les pendentifs devraient être appareillés, en coupe, suivant la diagonale, conformément au tracé M, c'està-dire présenter des rangs de claveaux dont les lits seraient normaux
à la courbe HK, aveccrossettes à la queue ; les constructeurs de SaintFront n'ont pas pris cette peine, et ils se sont contentés de poser les
assises des pendentifs en encorbellement,

conformément au tracé N.

Grâceà la courbure des pendentifs, ces rangs de pierres en encorbelle-

ment ne basculentpas; mais ils peuventécraserla pointe du triangle
et se détacherdesarcs-doubleauxtout d'une pièce, ce qui a eu lieu.
Quant à la coupole proprement dite, elle se compose d'une sorte de
tambour 0, composéd'assiseshorizontales et d'une calotte surmontée
d'un dallage avec chargeau sommet. A Saint-Front, les arcs-doubleaux
sont peu épais et leurs faces sont verticales, les pendentifs ne commençant à prendre leur courbure que sur l'extrados de ces arcs. Bien-

tôt, cependant,les constructeurspensèrent,non sansraison, que ces
arcs-doubleaux supportant une charge énorme, il était nécessaire de

donnerà leursclaveaux
beaucoup
de queue;mais,pour ne pasélever
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démesurémentles pendentifs, ou pour ne pas leur donner une trop forte
inclinaison, ils firent participer les claveaux de ces arcs-doubleauxau

premier sphéroïde. Puis, embarrassésde savoir comment arranger

les sommiers des deux arcs-doubleaux sur l'angle saillant de la pile, ils
voulurent les dégager l'un de l'autre le plus lût possible; ù cet effet,
ils abaissèrent

les centres de ces arcs-doubleaux

au-dessous du niveau
rv.

-
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- 354 ainsi leurs courbes dès les sommiers.

Dans lY'glisê île Soiiillac, dont la construction est postérieure à celle de
Saint-Front, les architectes ont déjà adopté ces modifications. En P,
nous donnons le plan d'un angle de pile de cette église, avec la projection horizontale des arcs-doubleaux et d'un pendentif; en R, la projection verticale de cet angle, et en S, la vue perspective.

Nousne voyonsplus paraîtreles coupolesavecpendentifsen dehors
desprovincesoccidentalespendantl'époqueromane,et dans cesconI

trées, même àla fin du xie siècle et au commencementdu xne,les trom-

pes, les encorbellements,les remplacentfort souvent.Les pendentifs
étaientévidemmentuneimportationqui ne fut pas parfaitementcomprisedesconstructeurs,et dont l'appareilinspira toujours unecertaine
défianceaux architectes,lorsqu'ils eurentà éleverde grands édifices.
Mais, sur les bords de la Charente,on rencontre quantité de petites
églises à coupoles sur pendentifs, bien conçues et bien exécutées. Il

suffit d'en présenterun seul exemple(fig. 7), tiré de l'église de Montmoreau,xnesiècle.Ici les arcs-doubleaux
font partie despendentifs,et

lesfacesde leursclaveaux
gauchissent
pour seconformerà la cour-

buredu sphéroïde
inférieur,ainsiquenousl'avonsindiquéplushaut,

-
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à propos des coupoles de Souillac. L'église de la ville de Montbron,

situéeà l'est d'Angoulème,et qui s'éloignedu pays où la coupole sur
pendentifsfut généralementadoptée,nous montre déjà, non plus une
calotte hémisphériquesur la croisée,mais une coupole à huit pans,

portée sur quatre trompes surmontées de corbeaux en encorbellement

(fig.8).Cetteméthode
fut généralement
suivie,pendantles xieet xne
siècles,
dansle Limousin,enAuvergne,
dansunepartieduLyonnais,
et jusque dans le Nivernais.

La coupolequi couronnele centre de la croiséede l'égliseNotreDamedu Port à Clermont(xiesiècle)n'estni surplancirculaire,ni sur
planoctogonal,maisparticipede cesdeuxfigures.Le constructeura
tâtonné.Il acommencé
par passerdu carréà l'octogone
paruneassise
A (fig. 9) poséeen gousset;sur cetteassise,il a formé commeune espècede trompe, puis il a bandéun petit arc B sur descorbeaux.Tout

celane formaitpasun'polygone
régulier, maisun octogoneà quatre
grandscôtéset quatrepetits. Surcettebase,il a élevétant bien que
mal unecoupoleoctogonale
irrégulièreàanglesarrondis,ainsiquele
montre le plan. Cettecoupoleest parfaitementcontre-butéedu côté

dela nef parle berceau
de lavoûte,dontla clefs'élèvejusqu'au-dessus
de l'arcatureà jour D, ainsiquel'indique la ligneponctuée.Maisles
berceaux
desdeuxbrasde la croiséesontbeaucoup
plusbas,et, dans

lesensdestranssepts,
leconstructeur
pouvaitcraindrelapoussée
dela
coupole.Pour arrêtercettepoussée,il n'a rien trouvé de mieuxque
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- -'io6 d'établir deux demi-berceaux G,qui prennent naissancesur les arcsE,
bandés dans le prolongement des murs collatéraux; et au delà il a pu
élever son transsept G. A première vue, cette construction est singu-

lière, compliquée,surtout en sereportant à l'époqueoù elle a étéfaite
(le xie siècle); on se demandeoù les Auvergnatsont été prendre les
exemples qui leur ont servi de modèles.

Noussommespeu disposéà admettreles systèmesabsolus,lorsqu'il
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s'agit de l'histoire desarls, et nouscroyons qu'à toutesles époques,
les hommes qui se livrent aux travaux de l'intelligence subissent des
influences très-diverses, en contradiction

les unes avec les autres, et

que ce qui nous parait à nous, souvent, remplir les conditions d'unité
de style et de conception, à causede la distance qvii nous séparede ces
temps, n'est qu'un mélange d'éléments disparates. Il en est de même
des oeuvresd'art comme de ces animaux de ménagerie qu'on ne voit
qu'à de rares intervalles et en petit nombre : ceux d'une même espèce
paraissentse ressembler Ions : mais si on les réunit, si l'on vil au milieu d'eux, on arrive bientôt à distinguer les individualités, a trouver

à chacun d'eux une physionomie particulière. Si Ton vous amené cent
nègresdu Sennaar,vous ne sauriez le premier jour les désigner séparément ; mais si vous restezparmi eux, vous Iromere/ bientôt qu'entre
deux nègres il y a autant de différence de physionomie, de poil, de
gestes,qu'entre deux blancs ; vous trouverez entre le père et le fils des
rapports, des ressemblances. Eh bien! le même phénomène se produit (qu'on nous passela comparaison! quand il s'agit de monuments
d'art fort éloignésde nous par le goût qui les a l'ail élever, ou l'espace
de temps qui nous en sépare.
Analysonscette église de Notre-Dame du Porl, un des plus intéressants monuments de la France, et nous allons trouver ses origines très-

diverses, bien que ce petit monument ait pour nous aujourd'hui un
caractèred'unité apparente.Le plan (voy.ARCHITECTURE
RELIGIKTSE,
fig. 9)
est celui d'une basilique romaine, avec collatéral derrière le sanctuaire et quatre chapelles absidales : or, au xie siècle, les architectes
n'avaient guère, pour se guider, que les traditions romaines et les arts
d'Orient. L'église Sainte-Sophie de Gonstantinople était, pour ces
artistes, un type, une Suvre incomparable, le suprême effort de l'intelligence humaine. Depuis la renaissancedes arts sous Gharlemagne,on
ne croyait pouvoir mieux faire, sur une bonne partie du continent européen,que de se rapprocher des types byzantins, ou tout au moins de
s'en inspirer. Eh bien! si nous examinons les coupesde l'église SainteSophie, nous voyons que la grande coupole centrale est contre-butée,

dansle senslongitudinal, par deuxdemi-coupolesou quartsde sphère,
et que, dans l'autre sens, c'est-à-dire des bras de croix correspon-

dant aux transseptsde nos églises,cette coupole est contre-butée
par une suite .d'arcs-boutants qui viennent l'enserrer, absolument
comme les demi-berceaux de l'humble église de Notre-Dame du Port
enserrent sapetite coupole. Sous la coupole de Sainte-Sophie, comme
sous celle de Notre-Dame du Port de Clermont, nous voyons les murs

latérauxpercésd'arcatures.A Sainte-Sophie,
cette arcatureest une ordonnanced'architectured'unegranderichesse; à Notre-Damedu Port,
cesont trois modestesarcadessupportéespar trois petites colonnes.
Au fond, le principe est le même,et il faut dire, à la louangede l'architecte auvergnat,que, tout en s'inspirant du principe de construction
d'un édifice immense,il a su l'approprier à l'échelle de sa modeste
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construction. La coupole de l'église Notre-Damedu Port n'est pas portée sur pendentifs, comme celle de Sainte-Sophie, cela est vrai; mais
nous venons de voir précédemment que les architectes occidentaux,
même en appliquant ce système de construction, n'en avaientjamais
compris le mécanisme. L'école auvergnate du xie siècle avait ses méIhodes, était fort avancéedans la voie des arts; elle avait scrupuleusement conservequelques restes des traditions romaines; elle ne faisait
rien (la bonne conservation desédifices qu'elle a élevésen fait foi) qu'en
parfaite connaissance de cause, et, ne comprenant pas probablement
le système de construction des pendentifs, elle préférait employer des
moyens pratiques à elle connus et dont elle était sûre ; ce qui n'empêchait pas d'ailleurs ses architectes de prendre à l'Orient ce que leur
intelligence leur permettait de saisir facilement. Pour résumer, nous
pensons qu'on peut voir dans l'église Notre-Dame du Port un plan de
basilique romaine, sur la croiséeet les deux bras duquel on a élevéune
construction qui présente tous les éléments constituant la bâtisse de
Sainte-Sophie. D'où l'on peut conclure que dans ces églises romanes
du centre de la France l'influence byzantine est au moins aussi marquée
que dans l'église Saint-Front, qui, à tout prendre, est une imitation
de Saint-Marc de Venise, qui elle-même était une copie d'un édifice byzantin dont on ne trouve plus trace, plutôt qu'une imitation de l'église
Sainte-Sophie.Nous pensons donc que les coupoles, en Occident, ont
leur origine dans l'architecture orientale, cellesde l'Ouestcomme celles
du Centre ou celles du Rhin et de l'Allemagne, et que si l'on veut trouver quelque part une architecture romane locale, ce n'est que dans les

provinces du Nord, dans l'Ile-de-France et la Normandie, qu'il la faut
chercher. Certainement, les pendentifs ont une importance majeure;
mais n'existe-t-il, dans l'ancien empire d'Orient, que des coupoles sur
pendentifs? Des églises grecques, quantité de petits monuments de
Géorgie, de Syrie, ont des coupoles sans pendentifs portées sur des
trompes, des arcs, des niches ou des tambours; sont-elles moins
byzantines que l'église Sainte-Sophie?Est-ce bien raisonner que de
dire : « Ce qui distingue la coupole byzantine des autres coupoles, ce
sont les pendentifs ; donc, toutes les coupoles portées autrement que
sur pendentifs sont étrangères à l'influence byzantine. » C'est « étrangères à l'influence de Sainte-Sophie ou de Saint-Marc de Venise » qu'il
faudrait dire, mais non à l'influence byzantine ; et encorenous venons
de faire pressentir, du moins nous le croyons, que, bien que la coupole
de l'église Notre-Dame du Port ne soit pas sur pendentifs, elle pourrait être fille de celle de Sainte-Sophie. On l'a déjà dit : quand il s'agit

de reconnaîtreles influencesqui agisssentsur le développementdes
arts, surtout après l'antiquité grecque, après les Romains et les Byzantins, c'est-à-dire en face d'une masse considérable de traditions,

il est

prudent d'analyserles productionsdu moyen âge avecle plus grand
soin, et de ne passe presserd'adopterou d'excluretelles ou telles de
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ces influences, car elles agissentà peu près toutes, au moins pendant
la période romane.
Les coupoles,puisque noussommessur ce chapitre, nous fournissent
la preuve de la force de cestraditions accumuléesmême, en dépit de
ceux qui les suhissent. Ainsi, nous avons fait voir, dans plusieurs des
articles du Dictionnaire, et particulièrement

dans l'article CONSTRUCTION,

comment les architectes de l'époque romane primitive s'étaient efforcés
de poser des voûtes sur le plan de la basilique romaine, comment ils y
étaient arrivés après bien des tentatives infructueuses. Ceproblème résolu (et résolu, il faut bien le reconnaître, par des architectes occidentaux), les plans se modifièrent peu dans leurs dispositions générales,
mais le mode de voûter les nefs fit des progrès rapides jusqu'à l'époque
gothique. La tradition romaine du plan persista. Survient, au milieu de
ce travail des constructeurs, l'influence de la coupole ; les architectes
occidentaux qui veulent sesoumettre à cette influence vont nécessairement modifier le plan romain? Point! ils le conservent et juchent les
coupolessur la croisée de leurs basiliques. A Pisé, au \ne siècle, nous
voyonsdesconstructeurs conserverles dispositions romaines de la basilique, couvrir les nefs d'une charpente en même temps qu'ils élèvent
une coupole sur le transsept. C'était cependant poser un monument
voûté sur un monument commencé de manière à ne pas l'être; c'était
superposer deux édifices, comme si l'on voulait à la fois conserver la
trace de toutesles influences opposéesauxquelleson obéissait. De notre
temps, M. Quatremèrede Quincy dit avec raison, dans son Dictionnaire
historiqued''architecture' : « Nous ne pouvons nous empêcher de faire
« regarder la sur-imposition des coupolesmodernes au centre des nefs
« d'une grande église, et vues surtout en dehors, comme une véritable
« superfétation et un pléonasme architectural. Dans le t'ait, si c'est de
« loin, et vues en dehors d'une ville, que ces massespyramidales pro« duisent d'agréables effets , on est contraint d'avouer que , vues de
« près, elles ne font naître d'autre idée que celle d'un édifice monté
« sur un autre, souvent sans rien qui les réunisse et surtout qui les né« cessite.Ajoutons qu'à l'intérieur on ne saurait y voir qu'une duplicité
« de motifs, déforme, d'ensemble et d'effet. » Ainsi, huit ou neuf siècles

après que deux traditions opposéesont exercé une influence sur l'architecture, voici encore un auteur qui, sans d'ailleurs rendre compte
de cesorigines diverses, en signale le désaccord,reconnaît deux principes en présence, deux principes que neuf siècles d'efforts n'ont pu
parvenir à mélanger. Disonscependantque les premiers essaisn'ont pas
été les moins bons, et que si la coupole du Panthéon de Paris présente,
avecle reste de l'édifice, « une duplicité de motifs », ce que nous admettons volontiers, si toutefois des motifs peuvent être accusés de duplicité, on n'en peut dire autant des coupoles de nos jolis édifices romans

de l'Angouraoiset du Périgord, lesquellessont assisessur des con1 Voyezl'article COUPOLE

[ COUPOLK
]
- -'«il»structions disposéesdès la base pour les recevoir, et qui, à l'extérieur
comme à l'intérieur,

Sf>relient parfaitement aux parties inférieures.

Mais avançons.Pendant que dans l'ouest de la France nous voyons la
coupole sur pendentifs prendre racine et se développer ; que dans les

provincesdu centre on chercheà la poser sur des trompes, sur des
encorbellements, sur des corbeaux ; en Provence, au commencement du

xii* siècle, la coupole couronne aussi les édifices religieux. En Auvergne, c'est sur le plan de la basilique latine que vient se poser la coupole; en Provence, c'est sur le plan romain emprunté aux salles des
lhernies, composées de travées avec contre-forts intérieurs, sur des
plans qui se rapprochent de l'édifice connu à Home sous le nom de
basiliquede Constantin,que s'implante la coupole. L'église Notre-Dame
des Doms à Avignon, quoique mutilée aujourd'hui, nous présente un
exemple de l'invasion de la coupole sur des plans qui n'étaient nullement disposés pour la recevoir. L'unique nef de l'église Notre-Dame
des Doms se composait de travées barlongues voûtées en berceau sur
arcs-doubleaux en tiers-point maintenus par d'énormes contre-forts,
entre lesquels s'ouvrent aujourd'hui des chapelles intérieures. Voici
(fig. 10) le plan de trois de ces travées,l'église n'en comportant que six.
Sur l'avant-dernière, au lieu d'un berceau,huit arcslongitudinaux plein
cintre, en encorbellement les uns sur les autres, reposent sur les deux
grands arcs-doubleaux, ainsi que l'indiquent les lignes ponctuées KL
sur notre plan, afin d'arriver au carré parfait ABCD.A l'intérieur de ce
carré, quatre trompillons forment l'octogone. C'est sur cette baseque
s'élèveune petite coupole dont la calotte hémisphérique porte sur huit
colonnes entre lesquelles s'ouvrent desfenêtres. Nous donnons (fig. 11)
la coupe de cette construction sur la ligne transversale EF, coupe qui
nous épargnera de plus longues explications. A l'extérieur, cette-coupole estun petit édifice octogonal paraissantreposer sur le dallage dont
est composéela couverture, et ne se reliant d'aucune façon au reste de
l'église. A l'église de la Major, à Marseille, on trouvait une disposition
analogue à celle-ci.

Nous devons donc constater ici encore une influence byzantine

(car cette coupole de Notre-Damedes Doms rappelle parfaitement
certaines petites coupoles grecques) venant se mêler à des traditions
latines. Si nous nous transportons des bords du Rhône sur les bords
du Rhin, nous allons trouver aussi des monuments

du xne siècle

dans lesquels la coupole apparaît, et c'est toujours la coupole byzantine, bien qu'elle ne soit pas élevée sur pendentifs. Mais, d'abord,
faisons une excursion à Athènes. Une des plus grandes églises de
cette ville est l'église Saint-Nicodème1, dont nous donnons (fig. 12)
le plan, conforme d'ailleurs à la plupart des plans grecs. Une seule

coupole surmonte le centre de l'édifice. Si nous faisons une coupe
sur la ligne AB, voici (fig. 13) le tracé que nous obtenons : quatre
1 VoyezChoix d'églisesbyzantinesen Crète, par A. Couchaud,1842.
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niches, ou plutôt quatre culs-de-foui-, font passer la construction du
plan carré au plan rirrulaire qui reçoit la calotte au moyen de tympan-^
gauches,ou de huit pendentifs à peine sentis qui surmontent les arcs.
Là, évidemment, le constructeur n'a pas osé aborder les quatre pen10
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dentifs, et il y a suppléé par ces quatre niches, qui correspondent aux

trompessi fréquentesdans nos constructionsromanesd'Occident.Eh
bien! dans la cathédrale de Worms, nous voyons une coupole (celle
orientale) construite d'après ces données (fig. 14).La seuledifférence

qu'il y ait entre cette construction et cellede l'égliseSaint-Nicodème
d'Athènes, c'est qu'à Worms la coupole est à huit pans, au lieu d'être

hémisphérique
; maisl'artificeemployédansla coupolede Saint-Nicodème>pour arriver du plan octogonalau plan circulaire, ne pouvait
iv.
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êtreadmisdansla grandeéglisedeWorms,oùla coupole,
aulieude
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porter de fond, porte sur quatre arcs-doubleaux; de plus, la construc-

tion des huit tympansgauchesau-dessusdes arcs-doubleauxet des
trompes eût occasionné des difficultés d'appareil avec lesquelles les
architectesdu Rhin n'étaient pas familiers. En examinant cette dernière

constructionavecquelquesoin, ne \oyons-nouspasquele triangleABC
sous l'arc en goussetest un véritable pendentif par saforme, sinon par
son appareil, car les lits des assisessont horizontaux?

ta"

De tout ce qui précède, on peut conclure que, dans l'architecture
romaneoccidentale, à côté des traditions latines persistantes, on trouve

presquepartout une influence byzantineévidente par l'introduction
de la coupole. Mais comment repousser une pareille influence dans le
mode de construction, quand nous la voyons se manifester d'une manière si impérieuse dans la sculpture et la peinture pendant les xie et
xiie siècles?

Cependant,
si lesarchitectesdel'Auvergne,de l'Ouest,du Midi et des
bords du Rhin, adaptaient, tant bien que mal, la coupole orientale à

desédificeslatins par leur plan (Saint-Frontexcepté),ceux qui appartenaient aux écoles du Nord ne se laissèrent pas entraîner à suivre cette
mode, au moins dans leurs constructions: car, pour leur ornementa-

tion, la statuaireet la peinture, ils cherchèrentau contraire à se rapprocher des types orientaux (voy. FLORE,SCULPTURE,
STATUAIRE).
Mais
dansles arts, comme en toute chosede ce monde, il y a des transitions :
tel se soumet franchement à une influence étrangère, tel autre y résiste
absolument ; un troisième essayede se servir de cette influence comme
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d'un moyen pour exprimer des idéesqui lui appartiennent.Il est en

France,précisément
dansla limite séparantlesédificesà coupoles
de
ceuxqui n'encomportentpas,un monumentunique,étrange,danslequelviennent,pourainsidire, sefondrelesinfluences
de l'art oriental
avec les méthodesde construire adoptéesdans le nord au commencement du xiie siècle " c'est l'église de Loches'. Cette église, qui est à une
seule nef, est divisée par quatre travées à plan carré chacune. Sur les
13

deux travéesextrêmess'élèventdes clochers (voy. CLOCHER,
fig. 21};
mais sur les deux travéesintermédiaires,au lieu de coupolesou de
voûtes d'arête, ce sont des pyramides creuses portées sur des encor-

bellementsqui couvrent la n<-t tig. 15). On peut, par la pensée,se
rendre comptede l'effet qui- produit un intérieur voûté d'une façon
aussi étrange. Ces énormes pyramides creuses, obscures à leur sommet

, causent un sentiment de terreur indéfinissable.Les grands

trianglesenencorbellement
qui leur serventdebasenesontquela pro' ' S'il est un édificequi dût mériti-rtoutela sollicitudede l'administration,
c'estl'église
de Loches; c'est un monumentuniqueau monde, complete( d'une sauvagebeauté.Il est
à souhaiter que les travaux de restauration entrepris dans cet édifice lui rendent bientôt
son aspect primitif.
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longation de quatre des plans de ces pyramides entre les arcs-dou-
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bleaux et les formerets. Ici, du moins, la construction estd'accord avec

la forme ; car despyramidescreuses,composéesd'assisesdont leslits

sont horizontaux, constituentune des constructionsles plus solides
qu'il soit possible de combiner. Aux coupoles de l'Ouest, l'architecte de
l'église de Loches a substitué les pyramides creuses des clochers du
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xii* siècle; il évitait ainsi les poussées,et il appliquait un mode de construction qui lui était familier au plan de ces églises si communes en
Saintonge, dans l'Angoumois et le Périgord1.
La coupole disparaît au moment où l'art gothique se forme; cependant les provinces dans lesquelles ce mode de voûter les édifices avait
été généralement appliqué ne peuvent se défaire entièrement de son
influence, et nous voyons, dans le Poitou et les provinces de l'Ouest, la
voûte d'arête gothique se soumettre encore à cette influence. <Voy<-/.,
au mot CONSTRUCTION,
les exemplesprésentésdepuis la figure Gl jusqu'à
la figure 68.)
COURONNEMENT
DELAVIERGE.
Le couronnement de lu suinle Vierge
est un des sujets fréquemment représentés par les sculpteurs et les

peintresverriersdu xmesiècledansles églisescathédraleset mêmeparoissiales. A cette époque (au xmesiècle), le culte de la Vierge avait pris
une grande importance relativement à ce qu'il avait étéjusqu'à ce moment, et la plupart des cathédrales que les évoques firent construire
alors, dans le nord de la France, furent placées sous le vocable de la
Mère de Dieu. Naturellement, les sculpteurs devaient retracer son

histoire dans ces édifices; et, parmi les sujets préférés, son triomphe,
c'est-à-dire son couronnement dans le ciel, prit la prcinière place. On
voit un couronnement de la sainte Vierge sculpté sur le tympan de la
porte centrale de la cathédrale de Laon, commencement du xmesiècle.

Làle Christbénit samèrede la main droite et tient le livre desÉvangiles
ferméde la main gauche.A Notre-Damede Paris, il existe un magnifique
couronnement de la Vierge sur le tympan de la porte de gauche de la
façade occidentale (1215 environ). Il en existe un autre au-dessus du
linteau de la petite porte Hong?de la même église, face nord ( 1260 en-

viron). Sur la façadeprincipale de la cathédrale de Senlis, est sculpté
un des plus anciens couronnements de la Vierge (fin du xu" siècle)
et l'un des plus beaux comme style. A la cathédrale de Reims, sur le
gable de la porte centrale, le même sujet est représenté dans des dimensionscolossales.Au portail de la Calendede la cathédrale de Rouen
(xivesiècle), on voit, au sommet du pignon, un couronnement

de la

Vierge ; deux anges et deux séraphins sont placés des deux côtés du
Christ et de sa mère. A la porte de droite de la façade de la cathédrale de Sens (xivc siècle), est sculpté un couronnement de la Vierge ;
des angessont placésdans les voussures.
Dans ces diverses représentations, la Vierge est assiseà la droite du
1 Si ce curieux édifice se trouvait en Italie, en Angleterre ou en Allemagne, il serait

connu,étudié, vanté et Considérécommeprésentantune des conceptionsles plus extraordinaires de l'art roman. Malheureusement pour lui il est en France, à quelques kilomètres
des bords de la Loire; peu d'architectes l'ont visité, bien qu'il ait une grande importance
au point de vue de l'histoire de l'art. Il faut dire que la construction de ce monument est
rxi'rutée avec soin, que la sculpture et les profils sont du plus beau style.

[ COURTINE
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Christ et presquetoujours sur le mêmesiège.Elle joint les maiirset
incline légèrement la tète; le Christ pose lui-même la couronne sur la
télé de sa mère, ou la hénit pendant qu'un ange, sortant d'une nuée,

apportecette couronne.Deux anges,debout ou à genoux,tenant des
flambeaux,assistent à la «cènedivine. A la porte Rougede Notre-Dame
de Paris, c'est un roi et une reine qui sont agenouillés des deux côtés

.!"">personnages,
probablementsaint Louiset la reine safemme.Nous
avons l'occasion de retracer ces sculptures au mot STATUAIRE.
COURTILLE,s. f. Vieux mot signifiant un jardin. ("Voy.Sauvai, Antiquitésde Pans, \. 1", p. 67.)
COURTINE,s. f. Muraille de défense portant crénelage et chemins
de ronde, aléoirs, aléours, et réunissant deux tours.
« Alez aus murs les aléoirs garnir '. »

Les courtines des fortifications de l'époque romane sont épaisses,
pleines, composéesde blocagesavec revêtement de pierre, ou plus fréquemment de petit moellon smillé; leurs chemins de ronde sont larges; quelquefois même ces courtines étaient terrassées,et leur relief,
compris le crénelage, ne dépasseguère 6 mètres au-dessus du sol
extérieur

ou du fond du fossé. Dès le XIe siècle, les courtines étaient

munies de hourds de bois à leur sommet. Au xme siècle, on augmenta
le relief des courtines, et nous les voyons atteindre une hauteur de

10 à 12 mètres dans des places très-fortes. Alors les perçait-on parfois
d'archères à leur partie inférieure, pour voir ce qui se passait au fond
du fossé et pour envoyer des carreaux d'arbalète sur les assaillants.
Les moyens de sape s'étant très-perfectionnés pendant le xme siècle,
on renonça généralement aux archères percées à la base des courtines, cai leurs longues fentes indiquaient aux assaillants les points
faibles de la muraille. Au xive siècle, les courtines redeviennent pleines
à la base, et toute la défense se porte aux sommets, lesquels, à cette
époque, se munissent de mâchicoulis de pierre avec parapets crénelés couverts ou découverts. Lorsque l'artillerie à feu commence
à jouer un rôle important dans l'attaque des places, on perce de
nouveau

des meurtrières

ou des embrasures

à la base des cour-

tines pour battre le fond du fossé. Puis, vers la fin du xvesiècle, on terrasseles courtines intérieurement, autant pour résister aux batteries de
brèche que pour placer de l'artillerie au niveau des chemins de ronde.
Au xviê siècle, on dresse souvent, devantles courtines et au niveau delà
1 Le Romande Garin le Loheram, t. Ier,p. Ifi9, édit Techener,1833 DuGangeexplique
ainsi le mot aléoirs, le chemin de rmuli- qui sert de défense supérieure à la courtine :
« Certa pars arciieariarum seu fenestricularum in urbium et castrorum mûris, per quas

a sagittarii sagittasin obsidentesemittcbant.»

- 369 f r.ovAU]
contrescarpedu fossé,des faussesbraies ou chemins extérieurs créne-

lés, propresà recevoirdesarquebusiersballant lesglaciset lesfossés.
Les courtines romanes ont leur parement extérieur monté d'aplomb,
sansfruit, afin de rendre l'escaladeplus difficile. Vers la fin du xir sirclé, souventles courtines ont un glacispeu prononcé à la base, autant

pour empêcherl'approchedesbeffroisroulants que pour mettre l'assaillant directement

sous les trous des hourds

de bois. Cette méthode

est suivie pendant le cours du xme siècle. Lorsque les mâchicoulis de

pierreremplacèrentles hourdsde bois, les constructeurstracèrent le
profil descourtinesde façon queles projectiles tombantpar les trous
de ces mâchicoulis vinssent rencontrer un glacis à 3 mètres du sol

environ ; les projectiles, ricochant alors sur la pente du glacis, venaient
frapper les assaillantsobliquement, et en tuaient ou blessaientainsi un
plus grand nombre que s'ils fussent tombés verticalement. Pour résister aux boulets, on donna du fruit aux parements des courtines vers
la fin du xvesiècle, et depuis lors, jusqu'à ces derniers temps, cette
méthodea été suivie. (Voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE,
BASTILLE,
CHATEAU,
DONJON,
HOURD,MACHICOULIS,
SIÈGE.)
COUVERTURE,s. f. Revêtement de dalles, de tuiles, d'ardoises ou

de plomb, destiné à garantir les voûtes ou les charpentes d'un édifice contre les eauxpluviales. (Voy. ARDOISE,
CHARPENTE,
DALLAGE,
PLOMBERIE,TUILE.)

COUVRE-JOINT,
s. m. Baguette ou liteau de bois simple ou mouluré
recouvrantles joints d'une huisserie composéede planches assemblées

à grain d'orge, à languettes ou jointives, des lambris d'une voûte en bardeauxou de boiseries intérieures. La figure 1 présente plusieurs profils
de couvre-joints. (Voyez, pour couvre-joints des lambris sous comble,
le mot CHARPENTE.)
COYAU,s. m. Petite pièce de charpente clouée à l'extrémité des chevrons pour adoucir la pente des couvertures au point où celles-ci poiv.
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sent sur les corniches. La figure 1 présente, en A, des coyaux posésau

pied deschevronsd'unecharpente.
Lescoyauxont l'avantage
d'isoler
les assemblages
desarbalétriers et chevronsdansles entraits B et les

blochets G, ainsi que les semelles traînantes D. Ils empêchent ces diversespièces et leurs a^MMiiblagcsde pourrir au contact de la pierre,
en laissant circuler l'air autour d'elles. (Voy. CHARPENTE.)
CRAMPON, s. m. Pièce de fer ou de bronze reliant ensemble deux

pierres.La fig. l est un de cescramponsde fer scellésau plomb, si fré-

quemment employésdans les constructions du xmesiècle : ils tenaient
lieu alors de chaînages.Ils sont généralement forgés en fer carré de
Om,02à CT,03,sur une longueur de Om,30à 0"',40. (Voy. CHAINAGE.)

CRÉATION,
s. f. La créationdu mondeest fréquemmentreprésentée

en sculpture sur les portails des églises des xmeet xiv' siècles, et en
peinture dans les vitraux. Nous l'avons dit ailleurs (voy. GATHÉMVALK
les grandes églises bâties à la fin du xne siècle et au commencement
du xmepar les évêquesde France à la placede vieilles cathédrales romanes, pour réunir un très-grand nombre de fidèles et pour offrir aux
populations des villes de vastesespacescouverts propres aux réunions
civiles, politiques et religieuses, étaient couvertes de sculptures et de
peintures sur verre qui reproduisaient les scènesde l'Ancien et du Nouveau Testament, les prophéties, les légendes, et présentaient à la foule
une véritable encyclopédie figurée de Tétât des connaissanceshumai-

nesà cette époque.Naturellementla création,les zodiaques,les tra-
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vauxde l'annéen'étaientpasoubliés,et sont, le plus souvent,sculptés
sur les portails descathédrales.Une desplusremarquablesreprésentations de la création sevoit taillée dans la voussurede la grande baie de
droite de la façade occidentale de la cathédrale de Laon (commencement du xmc siècle). Les sujets commencent par la gauche. Le premier
(fig. 1) représente Dieu pensant à l'Suvre à laquelle il va se livrer : il

semblesupputerle nombre dejours qu'il lui faudrapour terminer son
ouvrage.Dans le second compartiment, placé au-dessusdu premier,

Dieu crée la hiérarchie céleste. Dans le troisième, il sépare la terre des

eaux. Dansle quatrième, il forme le ciel. Dans le cinquième, la terre,
sous forme de plantes. Dans le sixième, il crée les poissons et les oiseaux; dans le septième, l'homme et les quadrupèdes. Dans le huitième (fig. 2), Dieu est assis et dort la tête appuyée sur un bâton. Le
neuvièmesujet représente des angeset des hommes qui adorent Dieu ;
celui-ci parait admirer son Suvre. Le dixième sujet indique la destinée
humaine. Un personnagede grande taille, couronné, porte sur sesgenoux deuxautres petits personnages,également couronnés, qui l'adorent. Deux angesapportent des couronnes à droite et à gauche dr la
tête du personnageprincipal : ce sont les élus réfugiés dans le sein de
Dieu. Dessousses pieds, une grosse tête de démon dévore un homme
nu : c'est l'enfer et ses victimes. On voit des bas-reliefs fort beaux, re-

présentant la création, sur les soubassementsde la porte de gauche
de la cathédrale d'Auxerre (fin du xmesiècle). Les sujets de la création
setrouvent sculptés, à la cathédrale de Rouen, au portail des Libraires
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- 372 (xivesiècle). A Chartres, à Reims, on trouve également une belle .snir
de cesmêmes sujets sculptés sous les voussuresdes portails.
CRÉDENCE.
s. f. Tables ou tablettes disposéesprès des autels pour recevoir <li\fi> olijctsnécessairesausacrificedela messe.Thiers dit ' que,

de -Mnitemps,laplupartdesautelsdescathédrales
n'avaientpoint de
'.Trili-m-t-s,mais que « ceuxdesautres églisesen possédaient,les uns
1 Dissert, sur lesprinap. autels deséglises,chap. xxv. 1688.
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« deux, l'une adroite, l'autre àgauche ; plusieurs autels n'en ont qu'une
« adroite, c'est-à-dire du côté de l'épitre. » II ajoute : « II n'y a que la
« crédence qui est du côté de l'épitre qui serve à mettre le calice, les

»burettes,
lelivredesÉpitreset lesKvangilcs.etc.
Cellequi estàgauche
« ne sert de rien, si cen'est pour faire la symétrie, ou tout au plus pour

« placerquelqueschandelierset quelquesvioliers.» Au moyenâge,où
l'amour pour la symétrie n'était pas pousséà ce point de faire un meuble
ou de poser une tablette et une armoire en pi-ndanl d'une autre, pour
satisfaire à une manie vulgaire, on suivait simplement les premit-n-s
rubriques du missel romain, qui ne veulent qu'une crédencedu côté de

l'épitre; encoreinsinuent-ellesqu'on peut s'enpasser,s'il setrouveune
fenêtre, une retraite d'appui près de l'autel, où l'on puisseposer la clochette, les burettes, le bassin et l'essuie-mains qui servent pendant la
messe1.«Lç cérémonial desévêques,continue Thiers, n'en veut qu'une
« aussi, non plus que Gavantus,les autres cérémoniaux et les autres
« rubriques; encore disent-ils qu'on ne s'en doit servir qu'aux messes
« solennelles, et non point aux autres messes
Anciennement,
« néanmoins, les crédences n'ont été connues ni des Grecs ni des
« Latins. » Anciennement est un peu vague, et nous trouvons des cré-

dencesau-dessusdes piscines, ou à côté d'elles, dansdes églises bâties
au xne et au xine siècle, du côté de l'épitre (voy. PISCINE).
Cescrédences
ont souvent la forme de petites armoires où sont de petites niches
creuséesdans la muraille, avec tablette de pierre en avant. Voici
cependantune crédence du
milieu du xin" siècle, qui
se trouve placée dans l'arcalure de la chapelle de la
Vierge de la cathédrale de

Séez(fig. 1). La tablette est
peu saillante, munie

d'un

petit rebord, ainsi que l'indique le profil A; mais la
placequ'elle occupeest bien
marquée et richement

dé-

corée.Au xvesiècle, les crédences près des autels se
composentparfois d'une petite pile ou colonnette por'ant une tablette

circulaire

"u polygonale (fig. 2). Mais
:es exemples sont rares, car la plupart de ces objets ont été détruits

lorsqu'ausiècledernier on eut la funesteidée de garnir les chapelles
1

« A parte epistolre paretur cereus ad elevationem Sacramenti accendendus,parva campa-

« nula, ampulkevitreS vini et aquae,cum pelvicula et manutergiomundo in fenestrella,
« scu in parvamensa,ad haecpneparata.»
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de nos églisesde boiseries(iciiites en blancet or, commeon le faisait
pour les boudoirs à la mode d'alors.

CRÉNEAU
s. m. (yuernal,aquarniau,carnel,créniau}.Aujourd'hui on
ne désignepar le mot créneau
que les vides pratiquésdansun parapet

pourpeniifl Ireauxdéfenseurs
desmuraillesdevoir lesassaillants
etde
Inn lancerdesprojectiles.Maisau moyenâge,on entendaitparcréneau
loulr- ouverturepratiquéeau sommetd'une tour ou d'une courtine,
rouverte ou découverte, et qui servait à la défense. Nous reprenons la

driiomination employéependantle moyenâge, et nousparleronsdes
créneauxcouverts ou découverts,libresou fermés pardes volets.Disons

d'abord que les intervalles pleins laissésentre les créneauxsont les
merlons,car il n'y a pasde créneauxsans nierions, commeil n'y a pas
de

fenêtres

sans

trumeaux.

Cependantil est certain qu'au moyenâgeon donnait le nom de créiifiiiijIons

indistinctement
eux-mêmes

aux vides laissés entre les merlons

ou aux mer-

:
« Si se vont esbatre en la tor

« As fenestres vont tôt entor (fenêtre ici pour créneau)
« Et le chevalier tient Tespié
«A un carnel s'est apuié '. »

Cnrnel est évidemment ici le merlon, car on ne s'appuie pas contre

un vide. (Juoiqu'il en soit, et comme nous prenons autant que possible les dénominations adoptées généralement, il est entendu que,
pour nous, le créneau est le vide et le merlon désignele plein.

Lesdimensionsdescrénelages
étantdonnéespar la taillede l'homme,
cesdimensionsvarient peu : lesmerlonsont toujoursà peuprès2 mètres de hauteur, pour pouvoir garantir complètement les défenseurs;
les appuis des créneaux sont à un mètre du sol du chemin de ronde, et

leur largeur varie d'un mètre à Om,70.
Quantaux largeursdesnierions,
ellessont très-variables;nousallonsvoir pourquoi.
Lescréneauxqui couronnentles fortifications gallo-romainessont

percéshabituellement
dansdes parapetsd'uneépaisseurassezforte,
Om,50
environ, construitsen moellonstaillés et en brique, couronnés
par une dalle de recouvrement formant une saillie tout autour du mer-

Ion, ainsi quel'indique la fig. 1.Les merlons n'ont alorsque la largeur
suffisantepour cacherun seul homme.Cesdispositionsétaientdon-

néespar le système
de défensede cetteépoque.Il ne paraîtpasque
les Romains aient employé l'arbalète à main; ils avaient des archers,
des frondeurs, et chaque défenseur, muni d'une de cesdeux armes,

avait son merlon pour se mettre à couvert pendant qu'il s'apprêtait

à tirer. Il était donc naturel alorsde multiplier, autantquefaire se
! Roman du Renart, vers 22573et suiv.
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pouvait,
lesnierionset lescréneaux.
Lesmurailles
antiques
dela vill.-

dePompéi,
bâtiessousla république,
et qui sontplusgrecques
que
romaines,
présentent
descrénelages
dont chaquemerlonest muni

d'unetraverse
depierrepourgarantirletireurcontrelestraitspro-

jetés obliquement.Chaquearcherpossédaitainsi sa cellule

d'uncréneau
(fig.1bis}.Cesystème
decrénelages
neparail
pasavoir
étésuivisouslesRomains
del'empire: ceux-cisecontentent
ducrénelageque nousavonstracéfigure1. Jusqueversla fin du xiesiècle
1 bis.

il nesemble
pasqu'onaitapporté
desmodifications
sensibles
à ces
crénelages
romains.
A cetteépoque,
lesexpéditions
enOrientfirent

Connaître
desmoyens
dedéfense
etd'attaque
relativement
très-pprlV-,-ionnes.
LesByzantins,
etparsuitelesArabes,
possédaient
desmachines

leguerre
quifaisaient
l'admiration
desOccidentaux
enmême
temps
qu'elles
jetaient
laterreur
dans
leursrangs;
lesmurs
deleursplaces
rtesétaient
bien
munis,
bien
défendus.
Aussi
est-ce
après
lespremières
croisades
que
l'onvoit,enOccident,
lesystème
deladéfense
supérieure
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d -stourset murssemodifiertotalement.Non-seulement
le système
de
crénelageestchangé,maisil secombineavecle systèmedesmâchicoulis
mobilesde bois connus sous le nom de hourds(voy.HOURD).
Les mer-

Ionss'allongent,lescréneauxdeviennentplus espacés,
et, entreeux,
au milieu desnierions,de petitesouvertures
(archères)
sontpratiquées
pour le tir de l'arbalèteà main; on évite avecgrand soin cestablettes
saillantesqui couronnaientles nierions antiques,car cessailliesfacilitaient l'escaladeou donnaientprise aux grappinsque les assaillants

Extérieur

mteri leur

ni

_

T

jetaientausommetdesmuraillespourrenverser
lesparapets.
Lescrénolagesles plus anciensque nous connaissionsen France,construits
aprèsles premièrescroisades,sont ceux qui couronnent les tours et
courtines du châteaude Carcassonne(fin du xiesiècleou commencement

du xue).Ilssontintacts; en voicile détail(fig.2).Déjà,ici, destroussont
percés dans les nierions pour le tir de l'arbalète : ce sont des fentes
étroites, s'ébrasant à l'intérieur en forme d'arcade. Ces nierions sont

épais,bâtisdepierredetailleauxanglesetdemoellonsmillé.Destrous
de hourdssont percésau niveau du sol du chemin de ronde ou des

planchers,
et unpeuau-dessous
del'appuidescréneaux
; lestrousinfé-

rieurs,pourrecevoir
desliensdestinés
àsoulager
lessolives
enbascule,
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passentpar les trous supérieurs (voy. HOUHD).
Les hourds posés, leur
sol setrouvait alors au niveau de l'appui des créneaux; aussi les merIons sont assezhauts pour permellre à un homme de passer debout
par les créneaux, comme par autant d<-portes, afin de seposter sur les
hourds. .En temps de paix, les crénelâmesdes courtines du châteaude
Carcassonnen'étaient pas couverts, tandis que ceux destours l'étaient
en tout temps par des combles à demeure. Les sablières de ces combles

passaient sur les têtes des nierions et formaient linteaux \<>y.TOUR).

-

.

Les tours commandant toujours les courtines, mais étant mises en
communication avec leurs chemins de ronde par des portes bien
ferrées et des escaliers, on faisait ressauter les crénelâmes, afin de

garantir les gensqui se trouvaientsur ces degrés,ainsi que l'indique
la figure 3, tirée des défensesdu même châteaude Garcassonne.
L'influence orientaleest singulièrement prononcéedansuncrénelage
du xiie siècle conservéencore sur une partie du transsept sud de la cathédrale deBéziers. Un sait toute l'importance qu'avait acquiseBéziers

à cette époque: elle était défenduepar de puissantesmuraillesdont on
voit encore des débris gigantesques.La cathédrale, bâtie au sommet
iv.
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de la cité, étaitpourvued'une enceinteet était elle-mêmeunevéritable
citadelle. Le transseptdu sud commandait tout le cloître, dont les murs
extérieurs étaient crénelés. Or, voici comment ce transsepl était cré-

nelé lui-même : sur drux contre-forts saillants qui appuient sesdeux
angles était éle\e un parapet percé d'an-linr-, flanquantes. Tel est

B

(fig. 4i le plan de ce parapet crénelé. On voit que les cinq archèressont
tracées de manière à envoyer des projectiles divergents. A l'intérieur,
ces meurtrières

sont évasées en arcades comme celles du château de

Carcassonne.Voici (fig. o) l'aspect extérieur de ceparapet crénelé, avec

- 379 [ CRÉNEAU
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la belle corniche quasi orientale sur laquelle il repose. Le sol intérieur
est au niveau A, et la tète saillante est une gargouille rejetant les eaux
du chemin de ronde. Du sol de ce chemin de ronde, au-dessus de la

corniche B, il n'y a que i mètre 18 centimètres de hauteur; mais il
faut savoir que ce crénelage domine tellement les alentours, que les
hommes placés derrière, quoique leur tête dépassât le dessus de la

cornicheB, étaientparfaitementmasquéspour les assaillantsplacés
beaucoupau-dessous.Les quatre archères G (voy. le plan) sont trèsplongeantes,tandis que celle D ne l'est pas; et, en effet, cette archère
ne pouvait servir qu'à viser en face et très-loin du pied du monument.

La distance qui sépare le sol du chemin de ronde de la grande corniche inférieure est nécessairepour que les tireurs dfgagfnt la saillie
de cette corniche, ce qu'indiqué suffisamment la coupe ^tig. 6) faite sur

l'axe d'unedesarchèresG du plan. Entre les deux contre-forts,il existait très-certainement un parapet avec créneaux qui est malheureusement détruit. Il ne faut pas oublier que, dans la cathédrale deBéziers,
ce crénelage est en même temps la corniche décorative d'un édifice
religieux, cequi explique cette richesse de profils, cette tablette moulurée supérieure, que l'on ne trouve pas dans les édifices militaires de
cette époque. Au xmesiècle, les créneaux sont évidemment construits
d'après une formule donnée par l'expérience. Les nierions ont 2 mètres
de haut sur lm,70 au moins, et 3"',30 au plus de largeur sur Om,45
d'épaisseur; l'appui des créneaux est à un mètre du sol du chemin de

[ CRÉNEAU
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percéeune archère.Le systèmede défenseest étudié avec un soin
minutieux.

Soit (fig. ~ , en A, la face extérieure du crénelage : en «, sont les archères, qui n'ont pas plus de Om,07à Om,08d'ouverture; en b, sont les
Irous des hourds percés à distanceségales, afin que les madriers qui
doivent poser sur des solivespuissent être coupésd'avanced'égale longueur. En B, le plan du crénelage avec ses archères, lesquelles ont
(|n',Ki a II"1,15d'ébrasement; en G, la coupe sur un créneau; en D, la
coupe sur une archère; et en E, la face intérieure sur le chemin de
ronde. L'appui des archères est toujours placé à une assiseen contrebasde l'appui des créneaux,et (voyezla coupesur l'arcbère) l'extrémité
de son talus plongeant arrive à une assise au-dessous des trous des

hourds, afin que, les hourds étant posés, les arbalétriers puissent tirer
sur les assaillantsen dessousdes planchers de ces hourds. L'extrémité
inférieure des archères est taillée ainsi que l'indique le tracé G, afin de
donner plus de champ au tir sansdémasquer l'arbalétrier. On voit que
ces détails sont combinés avec le plus grand soin; les constructeurs

observent rigoureusement les mêmes méthodes, à très-peu de différencesprès, pendant le cours du xmesiècle. Cesont là des créneaux de
courtines découverts en tempsde paix et couverts seulement en temps
de guerre par les toits des hourds (voy. HOURD).
Quant aux créneaux des tours couvertes, au xine siècle, aux créneaux

sous comble, voici comment ils sont disposés (fig. 8). Les murs ayant
Om,90
d'épaisseur, les créneaux ont une allège A, afin de permettre aux
défenseurs de voir en dehors. Ces créneaux sont munis, à l'extérieur, de

deux volets à crémaillères tombant en feuillures, comme les parties
supérieures des sabords des vaisseaux de guerre. Le volet inférieur
ruule au moyen d'un pivot horizontal dans deux colliers de fer non
fermésB, de manière qu'il soit facile de l'enlever en temps de guerre
lorsqu'on pose les hourds ; car alors les défenseurs passentpar les créneauxcomme par dos portes, pour se ranger sur les hourds. Le volet
supérieur est maintenu par deux gonds G scellés dans la feuillure et se
regardant : ces volets sont à demeure. Si deux volets ont été placés en
dehorsde ces créneaux au lieu d'un seul, c'est afin de rendre plus facile
la dépose du volet inférieur, qu'un homme peut enlever du dedans,
ainsi que nous l'avons expérimenté ; c'est afin encore, en casd'attaque,
et les hourds n'étant pas posés, de garantir les défenseurs contre les
projectiles lancésdu dehors de bas en haut, ce qui ne les empêche pas,
en laissant entrebâillé le volet supérieur, d'avoir de l'air et du jour. Si
meme on laisse seulement le volel inférieur entrebâillé, on peut tirer
sur des gens placés en bas des tours sans se démasquer. Ce système

de voletsest adoptépour les créneauxqui se trouvent percéssur les
parapetsdes courtines à côté des portes donnant entrée du chemin de
ronde dans les tours (tig. 9).
Cette précaution était nécessaire pour garantir parfaitement les

[ CRÉNKAf
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hommes qui attendaient, sur le chemin de ronde, qu'on leur ouvrît la
porte d'un»1luiir. après s'èlre fait recuiniailre. C'est ainsi que sont
construit.^, ^IIM exception, tous les crénelâmesdes tours de la cité de
Carcassonne,qui datent de la fin du xiir siècle. Cependant,sur les courtines de celle même t'ni It-rosc qui avoisiiieut la porte Narbonnaise et

qui smil antérieures aux défensesliàlies sous Philippe le Hardi, on voit

B

-

IL _
r
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des crénelagesbeaucoup plus forts que ne le sont les crénelages du
MIT siècle. Il est vrai que cette partie delà cité était celle devantlaquelle
on pouvait organiser une attaque en règle. Cesderniers créneaux donc
sont plus hauts, plus épais que les créneaux ordinaires des courtines,
el leur parement intérieur sur le chemin de ronde est monté en fruit,
ainsi que l'indique la figure 10. Chaquecréneau, en raison de la forte
épaisseur des nierions, possède une allège. Quoique découverts, ils
étaient garnis de volets inférieurs à rouleau. L'inclinaison du parement
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lérieur nous semble faite pour permettre aux défenseurs de mieux
ifiler la courtine, en laissant toutefois au crénelage une force de résistanceextraordinaire. Ces défensessont cependant légères, si mms
les comparons à celles qui couronnent le donjon du château de Coucy
(voy. les articles DONJON,
HOURD).

:-

Au commencement du xive siècle, le système de crénelage des (ours
et courtines fut de nouveau modifié entièrement : aux hourds de bois,

souventincendiéspar les assiégeants,on substitua deshourds depierre,
c'est-à-dire des mâchicoulis, et, au lieu de laisser les crénelages en

retraite, on les mit en saillie, en surplomb du nu des murailles, à l'exmité des consolesou sur les arcs que formaient cesmâchicoulis. Un des
plus anciens exemples de ce mode de construction et un des plus curieux, en ce qu'il emploie à la fois le systèmedes arcs et des consoles
pour porter le crénelage et composer une suite de mâchicoulis, se voit
sur la façade occidentale de la cathédrale de Béziers, fortifiée au xn' sic-

clé, comme nous l'avons dit plus haut, réparée, rebâtie en partie et fortifiée de nouveauau commencement du xiv" siècle (voy. MACHICOULIS).
En faisant surplomber les parapets crénelés sur les nus extérieurs
des murs, les constructeurs du xiv* siècle donnèrent aux profils des créneauxune forme nouvelle destinée à mieux préserver les défenseurs.Il
faut dire que les créneaux ne servaient guère qu'à jeter des pierres sur
les assaillants; les arbalétriers ou les archers se postaient derrière les

(_CRÉNEAU
]
- 38 i merlons et décochaient leurs Srails ou carreaux par les longues fentes
des meurtrières.

Or, vers le milieu du xivc siècle, les armées assié-

geantessefaisaientaccompagner
de troupestrès-nombreuses
d'archers
et d'arbalétriers, qui, lorsqu'on attaquait les remparts au moyen de la

10
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Intérieur

Coupes
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sapeou qu'on voulait les escalader,couvraientles crénelagesde projectiles, afin d'empêcher les assiégésde se montrer. Les anciens créneaux, avec leurs faces retournées à angle droit, faisaient ricocher les
traits, lesquels alors blessaient même les défenseurs cachésderrière
les nierions. Les architectes, pour éviter cet inconvénient, donnèrent

aux créneauxdesébrasementsextérieursprononcés,et profilèrent ces
'iits de façon à empêcher les ricochets.
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La figure11 expliquece détail de la défense A, est la coupede
l'appui du créneau; on voit enB
le profil inférieur, et en G le
boudin supérieur qui arrêtaient
les flèches et carreaux, et les em-

pêchaientde pénétrer en ricochant derrière les parapets. Les
défenses établies au xiv° siècle
devant la façade occidentale
de la cathédrale de Béziers se

composent d'un crénelage profilé conformément à ce système.

Nous indiquons dans la figure

extérieure du parapet

crénelé, qui est posé sur un arc en avant de consoles formant quatre
iv.

-
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larges mâchicoulisqui s'ouvrentau-dessusde la rosé centrale.
La figure13 présentela coupede ce crénelage
: l'arc est en A; les
mâchicoulisen B, avecleurs consolesen G; les sailliesD sont desti-

nées à empêcher les traits de remonter en ricochant par les trous des
mâchicoulis. La coupe est faite sur l'appui du créneau du milieu.
La figure 1-4reproduit l'aspect des nierions à l'intérieur, avec k-s
archères richement profilées vers leur partie supérieure. Le parapet
crénelé est ici complètement indépendant des consoles, qui forment
mâchicoulis, ainsi quo le font voir la coupe 13 et la vue perspective
extérieure (tig. 12).
Depuis lors, les créneaux furent, dans les défenses bîilies avec soin,
munis de ces protils destinésà exiler les ricochets. Seulement,il arrive
souvent, au xvesiècle, que les profils avecleurs ébrasements ne pour-
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tournentpasles merlons,et setrouvent seulementsur l'appui descré-

neauxet sur le sommet des merlons, ainsi que l'indique la figure 15.
15

- --" -.""---,-"« -------!-

A

Quelquefois,h la fin du xvesiècle et au commencement du XYT(car

les parapetscrénelés persistèrent longtemps après l'invention de
l'artillerie à feu) ,les nierions sont décorésde sculptures,d'écussons
armoyés,de médaillons, comme à la tour des Gensd'armes de Caenet

[ CRÉNEAU
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- 388 d'ins quelques châteaux de l'époque de transition. Cependant,lorsque
l'emploi des bouches à feu devint général, on chercha à modifier les
crénelagesde manière à résister aux projectiles nouveaux et à perim'ltre aux arquebusiers de s'en servir avecavantage.Ce n'est pas dans
les châteaux féodaux français qu'il faut aller chercher ces perfectionnements. La noblessefrançaise protesta longtemps contre l'emploi de
la poudre à canon; elle ne céda que fort tard à cette nouvelle puissance, dont, au contraire, les villes libres profitèrent avec empressement. C'est dans le Nord, en Suisse, dans les vieilles cités allemandes,

qu'il faut étudier ces perfectionnements introduits dans les détails de
la fortification pendant que l'emploi de l'artillerie à feu devenait plus
général.
16

Onvoit encoreà Baie,sur l'ouvrage
avancé
delaporteSaint-Paul
un crénelagedu commencement
du xviesiècle,qui a conservéses

meurtrières
disposées
pour desarquebusiers
(fig.16).Cecrénelage

[ CRÉNEAU
]
est porté sur de faux mâchicoulis, qui ne sont plus là qu'une décoration. Les nierions sont très-épais et percés de larges meurtrières garnies de rouleaux de pierre tournant verticalement sur deux pivots, de
manièreà fermer complètement la meurtrière pendant que le soldat
charge son arme.

En A, est tracé le plan des nierions ; en B, le rouleau de pierre de la
meurtrière est tourné de façon à permettre de tirer; en G, de façon à
masquerl'ouverture. Ces nierions, très-étroits d'ailleurs, sont munis
de profils pour empêcher les balles de ricocher. Il existe des embrasures de ce genre dans les fortifications de Nuremberg antérieures
à celles élevéespar Albert Durer (voy. EMBRASURE).
Onvoit aussi, sur les courtines réunissant les gros bastions circulaires construits par cet habile artiste autour de la même ville, des
crénelagesdisposéspour du canon et des arquebusiers, qui méritent

PCSAP.Cl.SC.

d'être mentionnés ici : ils sont percés dans un parapet très-épais; les
meurtrières se composent d'un trou circulaire avec une mire au-dessus; les créneaux sont munis de volets de bois à bascule percés d'un
trou pour pointer avant de démasquer la bouche de la pièce \\'^- 17);
le chemin de ronde est entièrement couvert par un appentis. Plusieurs
des courtines de Nuremberg sont munies de crénelagesde bois posés
au-dessusdes parapets, percés d'embrasures pour les bouches à feu,

ainsiquel'indiquela figure18. Évidemment
ces crénelagesde bois,
qui rappellent les hourds du moyen âge, ont été prévus lors de la
construction des courtines, car les glacis arrondis dans lesquels sont
percées les embrasures sont garnis de corbeaux de pierre destinés
à porter ce crénelage en pans de bois.
Au commencement du xvr siècle, on voit souventles courtines et les
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boulevardsréservéspour la grosseartillerie à feu, tandis que les cré-

nelagespour les arque-busierssont perrrs dans des parapetsen contrebas du couronnement de ces grands ouvrages. Ces parapets crénelés
inférieurs prennent alors le nom de faussesbraies(voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE).

Les tours de commandementde l'enceinte de Nuremberg, élevéespar
Albert Durer, sont couronnéespar des crénelagesde bois avec volets
destinés à garantir les artilleurs qui servaient les pièces de petit calibre montées sur la plate-forme supérieure (voy. TOUR).Au sommet
de la tour de guet du château de la même ville, on voit encore un
crénelage de bois complet sous le comble, avec volets se relevant
à l'intérieur.

Voici (fig. 19) une vue perspective d'un de ces créneaux prise à l'intérieur. En A, une coupe géométrale présente le volet relevé avec sa
charnière. En France, nous ne sommes pas si bons conservateurs;
nous avons détruit tous ces ouvrages supérieurs en bois de nos fortifications de la fin du moyen âge. Il y a dix ans, à Langres, on trouvait
quelques restes de crénelagesen pans de bois du commencement du
xvie siècle, lesquels avaient beaucoupde rapports avec ceux que nous
donnons ici; mais, Langres avant subi une restauration complète, on

- 391
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a fait disparaître les vieilles galeries de bois pour les remplacer par des

arapelsà hauteurde ceinture, avecla tabletted'appui réglementaire.

[ CHUTE
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- 392 CRÊTE,s. f. C'est le nom qu'on donne au couronnement décoré
d'un comble. On disait d'un toit, au moyen âge, qu'il était quarnelé
ou crêtelé, lorsque son faîtage était couronné d'une crête de pierre,
de terre

cuite ou de métal.

Pendant la période romane, les combles formaient un angle trèsobtus à leur sommet, conformément à la méthode antique. Si l'édifice
fiait voûté en berceau, la couverture de dalles ou de tuiles était posée
à cru sur l'extrados de la voûte, et un faîtage de pierre recouvrait la
jonction des deux versants du comble; ce faîtage était souvent décoré

d'iijours, ainsiqu'on peut le voir encore dans la plupart des édifices
de l'Auvergne.Plus tard même(au xnesiècle),des faîtagesde pierre
découpéefurent posés au sommet des charpentes. Plusieurs raisons
motivaient l'emploi de ces sortes de couronnements. D'abord, la plu-

part des charpentesétaientdépourvuesde sous-faîteset de pannes;
elles ne se composaientque d'une suite de chevronsespacés;il était
nécessaire

alors

de donner

de l'assiette

à ces chevrons

non relies

cul iv eux, au moyen d'un poids posé à leur extrémité. Il fallait encore

recouvrir les dernièrestuiles par desfaîtièresqui fussentassezlourdes
pour ne pasêtre renverséespar lY-tlbrt du vent, et assezlargespour
c)ii]MM-licila ])lun>ou la neige de passerentre les deux rampantsde
tuiles.

Chacuna pu voir comment,sur lestoituresde chaume,lespaysans
forment un largefaîtagede boue, danslaquelleils piquent desplantes
grasses pour maintenir la terre et l'empêcher de se dissoudre à la

pluie (fig. i). L'origine descrêtes de comblese retrouvedansce procédé naïf.

Sur lescouverturesdesédificesvoûtésen berceaudel'Auvergneet des

provinces
méridionales
dela France,on voit encoredescrêtesdepierre
découpéequi sont assezélégantes.En voici (fig.2) plusieursmodèles:
cescrêtesposentà cru sur la voûte,ainsi qu'il est indiquéenA. Au sommetdeschapellesabsidalesdeNotre-Damedu Port, à Clermont,il existe
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d'élégantsbouts de crêtes évidésdansdes dalles qui, partant du sommet
du cône formé par la couverture de dalles de ces chapelles, vont

s appuyerle long du mur du lias côté (fig. 3). Dansles provincesoù la

T

"\

tuile fut employéegénéralementpour lescouvertures,commeenBourgogne, par exemple, les crêtes des combles sont composéesau moyen
d'une suite de faîtières de terre cuite plus ou moins décorées(voy. FAÎTIÈRE,TUILE).
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l'.c n'est pas seulement sur les combles recouvrant les voûtes qu'on

plaçades crêtesde pierre : quelquefois(et surtout pendantla période

ogivale) on voit des crêtes sculptées sur les sommets des contre-forts
couronnés par des larmiers à double pente. On trouve des exemples
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de ces crêtes couronnant

les sommets

des contre-forts

de la nef de

l'église Notre-Dame de Dijon t\^. i icommencement du xm* siècle).
Ici ce sont des animaux entremêlés de feuillages, disposés irréguliè-
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rement. Plus tard, pendant les xiv' et xvesiècles, ces sortes de crêtes
secomposentd'ornements réguliers terminés par des feuillages (fig. o).
Sur les charpentes recouvertes d'ardoises ou de métal, on posapresque toujours des crêtes de plomb dès le xmesiècle. La présencede ces
crêtesde plomb était motivée par la combinaison même des charpentes
qui consistaient, ainsi que nous venons de le dire, en une suite de chevrons non reliés entre eux par des sous-faiteset des pannes.Le poids
de la crête de plomb placée au sommet de ces chevrons assurait leur
stabilité. Des crêtes de plomb sur des édifices antérieurs au xV siècle,
il ne reste plus trace; on ne peut constater leur présenceque sur les
bas-reliefs, les vignettes des manuscrits, et sur les châsses faites souvent

en forme de petites églises. C'est dans cesobjets d'orfèvrerie qu'il faut
nécessairementaujourd'hui aller chercher les modèles des crêtes «le
métal des xne, xnT et xrve siècles, et ces modèles sont nombreux. Tou-

tefois, si l'on veut se servir de ces crêtes d'orfèvrerie pour les appliquer à des monuments, il faut tenir compte de la différence d'échelle
et modifier le dessin en conséquence. Telle crête de châsse d'une

hauteur de 5 à 6 centimètres, qui produit un bon effet, deviendrait
lourde et massive si l'on se contentait de la grandir à un mètre de hau-

teur. L'expérience seule peut indiquer les dimensions et proportions
qu'il faut donner aux décorations qui se découpent sur le ciel. Tel
ornement qui semble bien composé et proportionné dans l'atelier est
disgracieux, lourd ou confus, placé à 30 mètres d'élévation et sedétachant en silhouette sur le ciel. Danscette position, il arrive, par exemple,
que les parties délicates son dévorées par la lumière, et les parties
pleines,au contraire, s'alourdissenten perdantleurs détails. Les dessins
larges, bien accusés,faciles à saisir, simples de modèle, sont ceux qui

produisentl'effet le plus satisfaisant.D'ailleurs, pour que ces sortes
de décorationssoientcomprises,il est nécessaireque le mêmedessin
se répète un grand nombre de fois. Il faut donc penser, en composant
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- 396 ces frises ajourées, à l'étendue qu'elles doivent occuper; le plus ou
moins de développement de l'ornement devant influer sur sa com-

position. Si la crête ne sedéveloppeque sur une longueurde quelques
mètres, il faudra choisir, comme pour les balustrades, un dessin serré,
danslequel lesornements serapprochent de laverticale; si, au contraire,
la crête occupe un long faîtage, il sera nécessaired'élargir la composition

du dessin.

Les crêtes de métal qui existaient sur les combles couverts de plomb
ou d'ardoises étaient, au xne siècle (autant qu'on en peut juger par
l'examen des bas-reliefs), absolument pareilles, comme style, à celles
qui décorent les châssesde cette époque; elles paraissent avoir pris,
comme dimension et richesse, une grande importance vers la fin de
ce siècle. Inutile d'insister sur la composition des dessins, qui se conformait au goût excellent de ce temps. Nous donnons(fig. 6) une de ces
crêtes.

Vers le milieu du xm" siècle, les crêtes de métal se transforment
comme toute l'ornementation

monumentale.On

abandonne les dernières

traditions des dessinsvenusd'Orient, pour adopter la flore indigène
(fig. 7). Cescrêtes de plomb étaientgénéralementassezhautes,proportionnéesd'ailleurs à la dimensiondes combles: pour un comble
de 12mètresde hauteur,unecrête ne peut avoirmoins de l" au-dessus
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du faîtage.Il fallait desarmaturesde fer pour porter leslamesdeplomb
repousséqui composaientla crête. Cesarmatures,ainsi que nous l'avonsdit précédemment,s'assemblaient
en formede V surleschaulailes

réunissant les chevrons à leur extrémité,

maintenaient

ainsi ces che-

vronsdansleur plan vertical, et, par leur poids, empêchaientlehiement
descharpentes. La figure 7 bis donne l'armature de fer de la crête pré1

tit

>
v

«i
cédente. Cette armature posée, on soudait les ornements en deux
coquilles repousséesau marteau, après avoir eu le soin de poser les

bavettesde faîtagesur les chanlattesA, A. Cesprocédéssont encore
employésaujourd'hui. Il fallait toutefois que les dessinsfussent com-

posésdemanièreàpermettreunecombinaisond'armaturesdefer simple
et solideà la fois; si cesarmaturesfaisaientdéfaut,lesplombs,repous-
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seset abandonnésà leur propre poids,ne tardaientguèreà s'affaisser.
Les crêtes antérieures auxv6 siècle n'ont probablement pas duré long-

temps; il fautcroirequelesarmatures
destinées
à lesmaintenirétaient
insuffisantes
ou poséesavecpeu de soin. Frappésdes inconvénients
attachésau systèmeadoptédepuisle xne siècle,les architectesdu
XVe
sièclecomposèrent
toutesleurscrêtescommedesbalustrades,
c'està-dire avec une triiiL'le de fer horizontale servant de couronnement an

v
I

dessinchoisi. C'estainsi que sont composéesles crêtes du comblede
la sainteChapellede Paris réparé sousCharlesVil et du Faîtagede la tour
Saint-Romain dépendant de la cathédrale de Rouen (fig. 8); plusieurs
de celles de l'ancienne abbaye de Sainl-Ouen, de la même ville, celle
du châteaude Meillant, etc., adoptent le même système. Ces dernières
compositions de crête-N
fnriiienl de véritables treillis de fer forgé, revêtus
d'ornements de plomb repoussé ou fondu ; mais ces dessins sont loin

d'avoir l'ampleur et la fermetéqu'exigenl lesdécorationsposéesà une
grande hauteur et sedétachant sur le ciel ; ils sont grêles, fournis de dé-

tails trop petits d'échelleet perdusà la distanceoù on lespeut voir. Les
crêtesde cette époquesont souventornéesde piècesd'armoiries,de
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chiffres,et si elles occupent une grande longueur, de distance en distancedes têtes de poinçons dépassantle faîtagecontribuent à leur solidité. La crêtede la sainte Chapellede Paris est composéeainsi par travées

renfermant trois grandes Heursde lis entre des pinacles de bois recouverts de plomb. 11existe à la Bibliothèque impériale un dessin de cette
crête. A notre avis,les crêtes couronnéespar une bande horizontale et
composéesen grande partie de lignes droites sont loin de produire
l'ettet qu'on doit chercher danscessortesde décorations, qui demandent
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on croirait voir une balustrade posée à l'extrémité d'un faîtage.
L'époque de la renaissance a produit des crêtes d'un joli dessin; il
en existe encore quelques-unes : celles de la cathédrale de Clermont,
de l'église Saint-AYulfrand d'Abbeville, peuvent être citées parmi les

plus belles et les plus complètes.Nous possédonsdans nos cartons
un dessin d'une belle crête de l'époque de la renaissance, que nous

pensonsprovenirduchâteaude Blois. Le dessindaleducommencement
du xvne siècle; nous le reproduisons (fig. 9). Il consiste en une suite
d'F et de balustres liés par des cordelles; au-dessus de la bande supérieure horizontale est un couronnement composé de fleurs de Us et
d'enroulements; quatre travées d'F sont comprises entre des pilastres A terminés par une aiguille. Une très-riche bavette sert de soubassement

à cette

crête

et recouvre

l'ardoise.

Oncouronna par des crêtes de plomb les combles d'ardoises des édifices publics et ceux des maisonsmême jusque vers la fin du règne de
Louis XIII. A dater du règne de Louis XIV, on évita de donner de l'importance aux combles, on chercha même à les dissimuler; il n'y avait
plus lieu de s'occuper, par conséquent, d'orner ce qu'on prétendait
cacher. La plomberie qui couronne le comble de la chapelle de Versailles est une des dernières qui aient été fabriquées avec art. Au commencement du xvme siècle, cette belle industrie de la plomberie
repoussée et fondue était perdue, et c'est à peine si, vers la fin du
dernier siècle, on savait faire des soudures. \Voy. PLOMBERIE.)
CROCHET,s. m. (crosse}.C'est le nom qu'on donne aujourd'hui à ces
ornements terminés par des têtes de feuillages, par des bourgeonsenroulés, si souvent employésdans la sculpture monumentale du moyen
âgeà partir du xnesiècle. Les crochets sevoient dansles frises, dans les
chapiteaux, sur les rampants des gables ou pignons, dansles gorgesdes
archivoltes, entre les colonnettes réunies en faisceaux. Le xme siècle a

particulièrement adoptécet ornement ; il s'en est servi avecune adresse
rare. Dansl'article SCULPTURE,
nous essayonsd'expliquer les origines de
la plupart des ornements sculptés de l'architecture du moyen âge; ici
nous

nous

contenterons

de faire

connaître

à nos lecteurs

les diverses

transformations du crochet depuis le moment où il prend placedansla
décoration jusqu'à celui où il disparaît entièrement de l'architecture.
Noustrouvons déjàl'embryon du crochet dans la corniche supérieure
de la nef de l'église de Vézelay, c'est-à-dire dès les premières annéesdu
xiiesiècle (voy. CORNICHE,
fig. 4). Les chapiteaux intérieurs de la nef de la
même église nous montrent aussi, à la place de la volute antique, des
feuillages retournés sur eux-mêmesqui sont déjà de véritables crochets
(voy. CHAPITEAU,
fig. 8). Toutefois c'est dans l'Ile-de-France et sur les

bords de l'Oisequele crochetprend une placeimportantedansl'ornementationdesle milieu du xiiesiècle.Lespremierscrochetsapparaissant
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sousles tahlettes de couronnementdes corniches ornent déjà certaineséglisesbâtiesde 1150à 1160.Ils sontpetits, composés,
à la tête,
de trois folioles retournéesressemblantassezauxcotylédonsdu jeune
végétal.La tigelled'où sortent cesfeuilles estgrosse,élargieà la base,
de manièreàs'appuyersur le profil servantdefondàl'ornement(fîg. 1).

Vers 1160, le crochet se montre bien caractérisé dans les chapiteaux.

Le chSur de Notre-Damede Paris, élevé à cette époque, est entoure dipiliers cylindriques dont les chapiteaux n'ont plus rien de la sculpture
romane. Ce sont des feuilles sortant de bourgeons, à peine développées, et, aux angles, des crochets à tiges larges, puissantes, à tètes

composéesde folioles retournées sur elles-mêmes, grasses et modeléesavec une souplesse charmante (1 bis}. Bientôt ces folioles font
place à des feuilles; la tête du crochet se développe relativement à la
tigelle; celle-ci est divisée par des côtes longitudinales, comme la

tige du céleri. Si les crochetssont posésdansune gorge d'archivolte,
il arrive souventque la base de la tigelle côteléeest accompagnée
iv.
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(fig. 2); ce qui donneune grâceet une fermeté particulières à cette
sorte d'ornementation.

A la fin du xn* siècle, les crochets prennent souvent, dans les chapiteaux, la place importante : ils soutiennent les angles du tailloir;
ils font saillie sur la partie moyenne de la corbeille; ils se divisent
en folioles découpées,se contournent et s'enroulent comme le fait
un bourgeon commençant à se développer. Il est évident qu'alors
les sculpteurs ont abandonné les dernières traditions de la sculpture
antique, et qu'ils s'inspirent des végétaux, dont ils observent avecun
soin minutieux les développements, les allures, la physionomie, sans
toutefois

s'astreindre

à une imitation

servile.

Nous donnons (fig. 3) plusieurs de ces crochets en bourgeons déjà
développés,de la fin du xite siècle : celui A provient de la sacristie de
l'église de Vézelay; celui B, du chSur de la même église ; celui G, de la
porte de l'église de Montréal (Yonne;; celui D, du chSur de l'église
d'Eu, et celui E, du chSur de la cathédrale de Soissons. Tous ces cro-

chetstiennent à deschapiteaux,et c'est à dater de cette époqueque
cet ornement se retrouve, presque sans exception, autour de leurs
corbeilles. Quand les piles sont composéesde faisceaux de colonnes

laissantentre ellesun intervalle de quelquescentimètres,souventune

-
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têtede crochetest placéeentre les chapiteauxet possèdedeux tiges :

c'est un moyenadroit d'éviter des pénétrationsdésagréables
et de ne
pasinterrompre la zonede sculpturesque présententces chapiteaux.
Voici (fig. 3 bis)un exemplede cescrochetsà doubletigequi provient
despilesde l'églised'Eu(voy.CHAPITEAU).
C'està l'origine de sondéve-
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.loppementque le crochet présenteune plus grandevariété dans la
composition des tètes et la décoration des tiges. On voit souvent, dans
des édifices qui datent de la fin du xir3 siècle et du commencement

du xme, des crochets terminés, soit dans les chapiteaux, soit dansles

archivoltes,par des têtes humaines; leurs tiges sont accompagnées

de feuilles ou d'animaux. Le porche de l'église Notre-Dame de la

Coultureau Mansest couvertpar unearchivoltequi présenteunebelle
collection de ces sortes de crochets (fig. 4). Il arrive même qu'un ani-
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mal remplace parfois cet ornement, en conservant sasilhouette carac-

IL

téristique (fig. 5). Aussi voit-on alors des crochets dont les têtes repro-

duisent la forme d'une fleur (fig. 6). Vers 1220, le crochet ne présente
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- 406 plus qu'un bouquet de feuilles développées, mais toujours roulées sur
elles-mêmes; l'imitation de la nature est plus exacte, la massedes têtes
est moins arrondie et s'agrandit aux dépensde la tige. Les archivoltes
des grandes baies des tours de la cathédrale de Paris présentent peut-

7

être les plus beaux exemples de ce genre de décoration sculptée(fig. 7
et 7 bis). Dans l'Ile-de-France, de 1220 à 1230, l'architecte abuse du
crochet : il en met partout, et s'en sert surtout pour denteler les lignes
droites qui sedétachent sur le ciel, comme les arêtiers des flèches, les
piles extérieures des tours, ainsi qu'on peut le voir à Notre-Dame de

Paris,auclocher
delacathédrale
deSenÛs.
Dans
cecas,et lorsque
les
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crochetssont placésà unegrandehauteur,ils sont composésd'une tête

simple terminant une tige à une seulecôte centrale(fig. 7 ter). Il est

entendu que chaque crochet est compris dans une hauteur d'assise.
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Vers 1230, cette végétation de pierre semble s'épanouir, comme si le
temps agissait sur ces plantes monumentales comme il agit sur les
végétaux.

Les archivoltes d'entrée de la salle capitulaire de la cathédrale de
Noyon sont décoréesd'une double rangéede crochets feuillus qui sont
peut-être les plus développésde cette époque et les plus riches comme
sculpture (fig. 8)1 .

L'école de sculpture bourguignonne sedistingue entre toutes dansla
composition des crochets.Cetteécole avait donné,dèsl'époque romane,
à la décoration monumentale sculptée,une ampleur, une hardiesse,une
puissance,une certaine chaleur de modelé qui, au xmesiècle, alors que
la sculpture se retrempait dans l'imitation de la flore locale, devait produire les plus brillantes compositions. Aussiles crochets sculptéssur les

monumentsqui datentdu milieu de cesiècleprésentent-ilsune exubé1 Otte belle salle vient d'être restauréepar les soinsde la Commissiondesmonuments
historiquesdépendantdu ministère desBeaux-Arts.On peut dire quece magnifiqueexemple
de l'architecture

du xiiT siècle a été sauvé ainsi de la ruine.
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rance de végétation très-remarquable (tig. 9 et 9 bis)'. L'école nor-

mandeet anglo-normanderenchérit encorepeut-êtresur l'école bourguignonne : elle exagère l'ornementation du crochet, comme dit-

exagérétous les détailsde l'architecture gothiquearrivéeà son développement; mais, moins scrupuleuse dans son imitation de la flore,
elle ne sait pas conserver dans la sculpture d'ornement cette verve et

cette variété qui charment dans la sculpture bourguignonne. Tous les
crochetsanglo-normandsdu milieu du xuie siècle se ressemblent ; malgré les efforts des sculpteurs pour leur donner du relief, un modelé
surprenant, ils paraissent confus, et, à dislance, ne produisent aucun
effet, à causedu défaut de masse des tètes trop refouillées et de IVxtrême maigreur des tiges. Nous donnons (fig. 9 ter) un de ces crochets
anglo-normandsprovenant de la cathédrale de Lincoln.
Cependant, peu à peu, les têtes de crochets tendaient à semodifier;
cesfeuilles, de recourbées, d'enveloppéesqu'elles étaient d'abord dans
une masseuniforme, se redressaient, poussaient pour ainsi dire, s'é' Desfaçadesdes églisesde Vézelayet de Saint-PèresousVézelay(xm" siècle,''.
iv.
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teiiUaientsur lescorbeillesdeschapiteaux,sous lesprofils desfrises.

A la sainte Chapelle de Paris (1240 à 1245),on voit déjà les têtes des

crochets devenuesgroupes de feuilles, se mêlant, courant sous les cor-
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boilles;despétiolessortentdesligescôtelées
(fig. 10),tandisquedans

«8,
lesgrandesfrisesde couronnement,lescrochetsconserventencoreleur
caractèremonumentalet symétriquejusqu'au xrv6siècle(fig. 11)'. Sur

le rampantdesgablesqui couronnaientles fenêtres,dèsle milieu du
xmesiècle,le long despignonsdesédifices,on posaitdes crochetsin1 De la tour du sud dp la façade de la cathédrale d'Amiens.
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crustés en rainure dans les tablettes formant recouvrement (fig. 12).II

FL

est certain que cesdécoupuresde pierre incrustéesle long destablettes
des gables et maintenues de distance en distanc'epar des goujons à T,

ainsi que l'indique la fig. 12 bis, n'avaient pas une très-longue durée1;
mais aussi pouvaient-elles être facilement remplacées en cas d'acci1 On trouve encore, cependant, bon nombre de crochets du xme siècle attachés aux

rampantsdespignons.

-
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dent ou de détériorationcauséepar le temps.Il ne faut voir dansles
crochetsdes rampantsde pignonsqu'une décorationanalogueà ces
antéfixesou couronnementsdécoupésque lesGrecsposaientaussien
rainure sur les larmiers

des frontons.

Nous avons souvent entendu blâ-

mer, chez les architectes du moyen âge, cette ornementation rapportée, à cause de sa fragilité; il faudrait, pour être juste, ne la point approuver chez les Grecs. L'architecture gothique devenant chaque jour

plus svelte,plus déliée,les têtes arrondiesdescrochetsespacésrégu-

lièrement tout le long de ces plansinclinés semblèrent bientôt lourde*,
si délicates qu'elles fussent. Cesornements retournés sur eux-mêmes,
retombant sur leurs tiges, contrariaient les lignes ascendantes des
gables.En 1260,on renonçait déjà à les employer, et on les remplaçait
par des feuilles pliées, rampant sur les tablettes inclinées des pignons
et serelevant de distance en distance pour former une ligne dentelée.
On peut admettre que ces sortes de crochets ont été appliquées pour
la première fois aux gables du portail de la cathédrale de Reims, à celui de la porte Rouge de la cathédrale de Paris, constructions qui ont

été élevéesde 1237à 1270(tîg. 13). Les crochetsà tête ronde demeu-
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parce qu'il n'eût pas été possiblede sculpter les feuilles rampantes
dans de très-petites dimensions. Bien entendu, ces diminutifs de crochets sont d'une forme très-simple ; nous en donnons ici (fig. 14) plusieurs exemples, moitié de l'exécution.

A la cathédrale de Beauvais, nous voyons des crochets sur les arêtes

despinaclesdu chSur qui affectentune forme particulière : cescrochets ont été sculptés vers 1260; ils rappellent certaines feuilles d'eau
et se distinguent par leur extrême simplicité (fig. 15). En général, les
crochets sont, comme tous les ornements sculptés de l'arohitecture
gothique, très-saillants, très-développésquand la nature des matériaux
le permet, maigres et portant peu de saillie lorsque la pierre employée
est friable.

Pendantle xivesiècle, les crochetsdes rampantsde pignons ou de
gables prennent plus d'ampleur; ils se conforment, dans l'exécution,
au goût de la sculpture de cette époque: ils deviennent contournés,

chiffonnés;ils sont moins déliés que ceux du siècleprécédent,mais
figurent desfeuillespliéeset ramassées
sur elles-mêmes'fig. 16).Vers
le commencementde ce siècle,ils disparaissentpour toujours descornicheset des chapiteaux.Lorsquecescrochetssont de petite dimension, comme,par exemple,le long des arêtiersdes pinacles,ils sont
rapprochés les uns des autres et imitent souvent la forme de feuilles
d'eau ou d'algues (fig. 17).

A.Uxvesiècle,au contraire, les crochetsde rampantsprennent un

il.'»
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développementconsidérable, sont éloignés les uns des autres et reliés

pardesfeuillescourantle long de cesrampants; ils adoptentlesformes
Î6

contournées de la sculpture de cette époque. Mais, dans l'Ile-de-France
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particulièrement,
leurexécution
estlarge,pleinedeverve,deliberté
17

et de souplesse;les feuilles qui les composentsont des feuilles de char-

dons,depassiflores,
dechouxfrisés,depersil,degéranium
(fig.18).
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Ce genre d'ornement appartient à l'époque gothique : il est le com-

plément nécessairedes formes ascendantesde cette architecture;
il accompagneseslignes rigides et détruit leur sécheresse,soit que
ces lignes se découpent sur le ciel, soit qu'elles se détachent sur le nu
des murs; il donne de l'échelle, de la grandeur aux édifices, en produisant des effets d'ombres et de lumières vifs et pittoresques. Dès

que la renaissancerevient à ce qu'elle croit être l'imitation de l'antique, le crochet ne trouve plus d'application dans l'architecture. Pendant la période de transition entre le gothique et la renaissance
franche, c'est-à-dire entre 1480et 1520, on signale encore la présence
des crochets rampants. Il en est qui sont fort beaux et finement travaillés (fig. 19) ; tels sont ceux des hôtels de Cluny et de la Trémoille,
de l'église Saint-Germain l'Auxerrois, du jubé d'Alby, de la façade
occidentale de la cathédrale de Troyes, de l'église de Toul, etc. (Voyez,
w.
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pour les dispositions d'ensembledes crochets,CHAPITEAU,
CORNICHE,
FLEURON,
GABLE,PIGNON,PINACLE.)
>"us lecteurs trouveront peut-être que nous donnons à un détail

d'ornement une importance exagérée; mais ils voudront bien considé-

rer qu'en ceci lessculpteursde l'époquequi nousoccupeparticulièrement ont été créateurs : ils n'ont été chercher nulle part des modèles
dans les arts antérieurs ; rien de pareil dans la sculpture romaine, dont

ils possédaientdes fragments, ni dans la sculpture orientale,qu'ils
étaient à même de voir et d'étudier. Si nous avons donné un grand
nombre d'exemples de ces crosses ou crochets, c'est que nous avons
toujours entendu exprimer aux architectes étudiant l'architecture
gothique la difficulté qu'ils éprouvaient, non-seulement à composer
et à faire exécuter cet ornement, si simple en apparence,d'un caractère si tranché, mais encore à dessiner les crochets qu'ils avaient
devant les yeux. Dansun style d'architecture, il n'y a pas, d'ailleurs, de
détail insignifiant : la moindre moulure, l'ornement le plus modeste,
ont une physionomie participant à l'ensemble, physionomie qu'il faut
étudier

et connaître.

CROIX,s. f. (crois). Pendant le moyen âge, on plaçait des croix de
pierre ou de métal au sommet des édifices religieux, sur les chemins,
à rentrée

des villes

et dans

les cimetières.

Il est bon

d'observer

tout

d'abord que l'image du Christ ne fut suspendue à la croix que vers
le VIe ou le viie siècle; jusqu'alors l'instrument de supplice, devenu
sous Constantin le signe symbolique des chrétiens, fut représenté
nu. Dans les catacombesde Rome, il existe des représentations ae la

croix ornéesde gemmes;auxdeux bras sont suspenduesdes lampes.
Mais nous ne pensons pas qu'il existe une seule représentation peinte
ou sculptée du crucifix avant le vie siècle, et encore, à dater de cette
époque jusqu'au xne siècle, ces images sont-elles fort rares (voy. CRUCIFIX).Nous n'avons à nous occuper, dans cet article, que des croix
qui tiennent à l'architecture, qui sont attachéesà des monuments, ou
qui constituent elles-mêmes de petits monuments isolés.
CROIX ATTACHÉESAUX ÉDIFICESRELIGIEUX.- - Ces croix

sont de trois

sortes: croix sculptéesdansla pierre,croix de métalet croix peintes.
Les plus anciennescroix sculptéessont presquetoujours à quatre
brancheségales: elles décorent le sommetdes pignons,les tympans
desportes d'églises, les facesdes contre-fortsou des piliers; on les
retrouve aussi dans les chapiteaux et les clefs de voûte.
L'église cathédrale primitive de Beauvais,connue sous le nom de la

Basse-Ruvre,
existaitdéjàen l'an 990.Cetédifice,qui paraîtremonter
au vmesiècle,présente,sur sonpignon occidental,unecroix de pierre
incrustéedansla maçonnerie,parementéede petits moellons cubiques. Cette croix, que nous donnons fig. 1, est échancréesur ses

bordset munied'un piedterminéen pointe.Le pignonde l'églisedu

prieuré de Montmille, élevée,dès le commencementdu xi* siècle,
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prèsde Beauvais,
estornéd'unecroix incrustéequi rappelle,par sa
L
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forme, celle de la Basse-OEuvre; mais à la croix de Montmille est attar

chéedéjàla figuredu Christnimbé (fig.2)'. Dèsle xiesiècle,princi1 VoyezArchèol. de l'ancien Beauvoisis,par le Dr Woillez.
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paiement
dansleBerri,le Nivernais
et l'Auvergne,
ontrouvedescroix,
nonplus incrustéesdansles tympansdespignonsdes églises,mais
couronnant leur sommet. La façade occidentale de l'église d'Ebreuil,
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qui date de cette époque, laisse voir encore, derrière le clocher du
xne siècle, une croix de couronnement, de pierre, curieuse par sa
forme. En voici (fig. 3), en A, la face antérieure ; en B, la face posté-

rieure, et en G, la face latérale.Il y a lieu d'admettrequecescroix, se
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détachant sur le ciel au sommet des pignons, étaient très-fréquentes
dansles édifices religieux de la période romane ; mais la fragilité de
cespierres minces, ajourées, exposéesaux intempéries, a dû causer
promptement leur destruction.
Dansles bas-reliefs des xie et xn" siècles, où sont figurés des pignons
d'églises, les sommets des clochers sont toujours terminés par une
croix, le plus souvent à branches égales, poséesur une boule, ou bien
sur une colonne issant d'un ornement. Le dais qui protège la Vierge

assise du tympan de la porte Sainte-Anne à Notre-Dame de Paris
(xnesiècle) porte, à la basede sacoupole, une croix de ce genre (fig. 4).
^.la fin du xn* siècle, les croix servant d'amortissement aux pignons
ont toujours le pied plus long que les trois autres branches, ou elles
sont supportées sur une sorte de socle qui les isole du pignon : telle
est la curieuse croix trouvée dans les fouilles faites par M. Millet dans
l'église Notre-Dame de Melun, lorsqu'il entreprit la restauration de

cette église. M. Millet penseavecraison que cette croix (fig. 4 bis)était
placéesur le pignon de la façadeoccidentale; nous croyons qu'elle
appartient à la fin du xne siècle. L'église de Montréal, près d'Avallon,
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- 422 qui date de cette époque, possède encore, sur ses quatre pignons, de
belles croix variées de forme, et dont la gracieuse silhouette termine
parfaitement, à l'extérieur, la construction si simple de cette église.
Nous donnons (fig. 5) une de ces croix taillées dans de grandes dalles

de calcaire dur de Coutarnoux. Celle-ci n'a que Om,13od'épaisseur à
sa base, ainsi que l'indique le profil A; le pied est fiché dans la pierre
du couronnement du pignon, et le centre de la croix est ajouré.
Pendant le xme siècle, la statuaire était en honneur, et les architectes,

toutes fois qu'ils le pouvaient, amortissaient les pignons par des statues
plutôt que par des croix; cependant les pignons du transsept de
l'église Saint-Urbain de Troyes ont conservéencore en place les restes
d'une croix de la fin du xmesiècle, assezriche et d'une grande dimension. Nous reproduisons (fig. 6) l'une de ces croix, qui est taillée dans
la pierre de Tonnerre dure. Cette croix se composede six morceaux:
un pied A, une bagueB en deux assises,un montant G, une traverse D
et le bras supérieur E. En G, est tracé le plan de la croix au niveau H,
et en K on voit, en coupe, comment la bague double enserre les deux
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bouts A et G du pied et du montant. Outre cette bague double, dont les
deux piècessont rendues solidaires au moyen de six petits crampons

de cuivre scellés au plomb, il existe un goujon également de cuivre

en I ; un autre goujon de cuivre maintient le bras supérieur, la traverse et le montant. Tous les joints et goujons sont coulés en plomb
avec beaucoup de soin. Deux têtes d'évêques ornent le centre de
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la croix, et ces deux têtes, avecles consoleset supports,contri-
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buent à donner de l'assiette à la traverse sur le montant. Là, comme

toujoursdans l'architecturede cette époque,la décorationest la conséquence
de la construction,et cettedécorationn'en est pasplusmauvaise.Nousavonsdit cela bien desfois, et nous le répéteronsencore,
car il faut insister : si la vérité ne semontre ou ne parle qu'unefois,
personnene l'a vue ni entendue; il faut qu'elle redise : quandles gens
la traitent de radoteuse, alors c'est qu'ils ont entendu.

Pendantle xve siècle, les pignons sont souvent terminés par des
croix; maiscelles-ciperdent le caractèremonumentalqui convientà
cesdécorations placées à une grande hauteur, et elles se couvrent de

détailscommeles croix de cimetièresou de chemins,faitespour être
vues de près.
7

Les pignons des églises de campagne,cependant, où l'on ne pouvait

prodiguerla sculpture,étaientterminéspar descroix depierre comme
dans les sièclesprécédents.Ces croix sont simples,habituellement
portées par une colonne courte cylindrique, terminée par une bague

formantchapiteau.Telle est la petite croix de l'églisede Saint-Thomas
(Charente-Inférieure)
[fig. 1}. Le profil rampantrecouvrantle pignon
ressautepour lui faire un pied et donner de l'empattementà sa base.
On sait comme l'ordre de Citeaux était opposé,dans les églises qu'il

bâtissaitpendantle xuesiècleet au commencement
du xme,auxsculptures prodiguéesdansles édificesde l'ordre de Cluny (voy.ARCHITECTURE
MONASTIQUE).
Les tympansde portes deséglisesde l'ordre fondé
par saint Bernard ne sont habituellementdécorésque d'une simple
iv.

-
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- 426 croix en bas-relief. Nous donnons (fig. 8) celle que l'on voit encore audessusdu linteau de la porte de l'église
de Pontigny, et qui date de la fin du xne
siècle ; elle est d'une grande simplicité ;
ses quatre branches sont d'égale longueur.

Souvent

aussi,

dans l'intérieur

des

églises, sur les piliers, et même à l'extérieur, sur les parements des contre-forts,
on sculptait, pendant la période romane,
des croix à branches égales. La plupart
de ces croix (celles intérieures du moins)
étaient des croix de consécration.

On voit une de ces croix

incrustée

aujourd'hui sur un des contre-forts
de l'église de Saint-Palais(Gironde).
Bien que cette église date du xinesiècle, la croix (fig. 9) appartenait certainement

à un édifice

du xie ou xne

siècle, et elle a tous les caractères
d'une croix

de consécration.

Il existe

encore, sur la façade de l'église de
Saint-Ciers la Lande (Gironde), trois

croix gravéeset peintes : l'une sur
la clef de la porte, et les deux autres
des deux côtés des pieds-droits.
Voici quelle est la forme de ces
croix (fig. 10) : ce ne sont que des traits gravésen creux et remplis
d'une

couleur

noire1.

Sur les piliers et sur les murs des
collatéraux des églises des xn% xm",
xive et xve siècles, nous avons découvert

souvent, sous le badigeon, des croix de
consécration peintes; en voici plusieurs

exemples(fig. 11). La croix A nous paraît appartenir au xme siècle ; celle B,
au xive, et celle G, au xve. Dans notre

gravure, le noir indique le noir; le gris
foncé, le brun rouge ; le gris clair, le
jaune d'ocré, et le blanc, le blanc : ce sont là les couleurs habituellement employées.

Il arrivaitparfoisquelescroix de consécration
deséglises,pendant
lesxineet xrv"siècles,étaientportéespar desfiguresd'apôtres
peintes
ou sculptées. En 1851, on découvrit dans l'église Saint-Hubert de

"Warville(Moselle),sousle badigeon,despeinturesmuralesparmi les1 Cesrenseignements
nous ont été fournis par M. Alaux, architecteà Bordeaux.
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quellesse voient desapôtresportantdescroix de consécration.
Ces
figures sont peintes sur les murs
des collatéraux

et du chSur ; elles

sont décrites et gravées dans le
vingtième volume de la Statistique
monumentalepubliée par M. de
Caumont.

Tout

le monde

connaît

les statues d'apôtres qui, à la
sainte Chapelledu Palais à Paris,
portent des croix de consécration
(voy. APOTRE'.
Sur les piliers qui
forment tête des chapellesde la
cathédralede Séez,on remarque
des dalles de pierre carrées incrustées, la pointe en bas, sur

lesquelles sont gravéeset peintes
des figures d'apôtres portant également

des

croix

de

consécra-

tion.

Pendant le moyen âge, on posait toujours
sommet

des croix de fer au

des clochers

de bois re-

couverts d'ardoise ou de plomb,
et quelquefois même à la poinlides pyramides de pierre qui terminaient

les

tours

des

édifices

religieux. Les croix de fer étaient

surmontées d'un coq ou d'une
simple girouette. Il existe un petit nombre

anciennes,

de ces croix

renversées

de métal

souvent

par la foudre ou détruites par le
temps et la main des hommes.
Elles étaient, la plupart, d'un richedessin,doréeset d'une grande
dimension.

Leur

embase

se com-

posait, ou d'une boule, ou d'une
bague figurant souvent un dragon, symbole du démon, ou en-

cored'unecouronnede feuillage.
Des reliques étaient habituelle-

ment déposéesdans la boule qui
leur servait de base, ou dans le

coq qui le surmontait (voy. COQ).
Le systèmed'assemblagede ces croix d'amortissement mérite d'être

étudiéavecsoinpar les constructeurs;car cespiècesde fer, posées
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- 428 à une grande hauteur, plus lourdes au sommet qu'à la base, étaient
exposéesaux ouragans, et ne tardaient pas à se rompre, à se fausserou
à fatiguer leurs attaches. Si ces croix étaient
scellées dans la pierre, il fallait, pour éviter
l'ébranlement causé dans le scellement par

l'effort du vent sur le corps de la croix, procéder avec des précautions extraordinaires.
La tige principale se composait de trois ou
cinq pièces : une âme et deux ou quatre arcsboutants. Supposons un sommet de flèche
de pierre composé d'assises(fig. 12). La partie évidée de la pyramide s'arrête en B. La
tige principale de fer carré CD traverse les
assises pleines du sommet de la flèche formant

amortissement,

et son extrémité

infé-

rieure est arrêtée par une clavette en D. Deux

ou quatre arcs-boutants en E, maintenus par
deux frettes IK, contournés suivant le profil
du couronnement,

viennent

buter contre

un

épaulement de la tige G; de sorte que si le
vent pousse la tige centrale d'un côté, son
effort est neutralisé par la résistance qu'opposent les arcs-boutants, résistance qui se
résout en une pression en F ou en L. Quant
aux deux branches de la croix, elles ne sont

pas assemblées à mi-fer, ainsi que cela se
pratique dans la serrurerie moderne, et ce
qui est fort mauvais, mais au moyen d'une
emboîture renforcée, avec un trou pour passer un boulon ou un gros
rivet, ainsi que l'indique la figure 13.
Cesmenus détails ne sont pas à dédaigner; trop souvent, de nos

jours, on abandonneleur exécution à un entrepreneur, qui, à son
tour, s'en rapporte à un chef d'atelier, qui se fie à l'intelligence de l'ouvrier. Un accident arrive, on s'en prend à l'architecte, qui rejette la
faute sur l'entrepreneur, qui fait retomber le blâme sur le chef d'atelier, qui accusel'ouvrier, lequel aquittéle chantier depuis sixmois !
Si la croix de fer est poséeau sommet du poinçon d'une flèche de
bois, satige forme, sousl'embase,une fourchette à deux, trois ou quatre
branches, suivant le degré de force que l'on veut donner à la croix et
la résistancequ'elle doit opposerau vent. Les branches de la fourchette,
clouées sur le bois, sont en outre munies de frettes serrées à chaud,

afin de maintenir puissamment l'armature. Si la croix est d'une trèsgrande dimension iune croix d'une flèche comme celle d'Amiens ou de
Notre-Dame de Paris ne peut avoir moins de huit mètres de hauteur),
elle se composed'un nombre considérable de pièces que nous décomposons ainsi (fig. 14) : 1° l'âme A (voyez la section horizontale?), avec
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son renfort pour recevoir la traverse; 2° B, la traverse ; 3° les quatre
équerres G, plus ou moins décoréeset maintenues au moyen de rivets

indiquésdans le détail G' (ceséquerressont destinéesà empêcherla
traversede fatiguer le tenon, le boulon central, et, par suite, de s'in-

cliner d'un côté ou de l'autre); 4°D, les quatre renforts à crémaillère
formant branches de fourchettes clouées et frettées sur la tête du poinçon de bois ; 5° E, les trois frettes façonnées comme le fait voir le tracé

E', avec clavettes, de manière à pouvoir être fortement serrées; 6° F,
l'embase, et G, les embrasses; 7°H, le boulon maintenant la traverse
contre l'âme dans samortaise : en tout, dix-sept pièces de fer. En M est
figurée l'extrémité du montant de la croix, avec la broche sur laquelle
tourne le coq-girouette; en L, l'extrémité forgée de l'un des croisillons. L'âme est indépendante et n'est maintenue dans une ligne verticale que par les quatre branches D fixées sur le sommet du poinçon.
Une pareille armature d'une hauteur de quatre ou cinq mètres peut
conserver l'élasticité nécessairepour ne pas être rompue par un ouragan, car les quatre renforts tenant lieu de fourchettes agissenttoujours en sens inverse : si l'un est chargépar l'action du vent, au moyen

du talon I l'autre renfort opposéagit en tirant par la résistancequ'opposé la crémaillèreK. Il n'est pas besoin de dire que le poinçon est
recouvert de plomb jusque sous l'embase F. Si la croix atteint des dimensions plus grandes (7 ou 8 mètres), il est prudent d'avoir des
renforts doublés avec doubles talons, doubles crémaillères, de faire

l'âme en deux piècesjuxtaposées, boulonnées ou rivées ensemble et
moisant la traverse. Une armature ainsi combinée peut être enrichie
au moyen de tigettes d'ornements de fer battu rapportés et rivés. Les
renforts avecleurs embrassespeuvent être enveloppés de feuilles de
tôle découpéeet modelée, être accompagnésde branches de fer rond
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fleurs
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La figure 15 donne l'idée de ce genre d'ornementation rapportée.
Sur des flèches d'une dimension ordinaire, les croix de fer n'avaient

pasbesoind'être combinéeset fixéesavecce luxe de précautions.Il en
est qui sont forgées de façon que les bras et l'arbre vertical ne forment

f.

qu'unepièce dont les parties sont soudéesensemble.La petite croix
de fer du clocher de Puybarban, près de la Réole, est ainsi fabriquée.
Cettecroix, bien qu'elle ait été reposée sur une flèche du xvnesiècle, est
de la fin du xm" ou du xivel. Nous en présentons (fig. 16) le dessin d'ensemble et les détails. Les fleurs de lis sont doubles, c'est-à-dire posées
sur deux sens,comme l'indique le tracé perspectif (fig. 16 6j's)d'un des
bouts de la croix. Une petite girouette, roulant sur le bras supérieur,
remplace ici le coq traditionnel. Les redents qui décorent le carré central sont soudés aux côtés de ce carré. Malgré son extrême simplicité,
cette croix ne laisse pas d'être d'une forme gracieuse; et dût-on nous
accuser d'indulgence en faveur des arts du moyen âge, nous ne saurions lui préférer les croix de fonte que l'on place aujourd'hui au sommet des flèches. Cette opinion n'est pas partagée très-probablement,
puisque la plupart desvieilles croix de fer qui avaient résisté aux orages
1 M. Alaux, architecte, a pris la peine de dessiner pour nous cette croix de 1er.
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de la fin du dernier siècle ont été descendues

et vendues au ferrailleur

en échangede ces modèles de fonte qu'on trouve sur les quais de Paris
US

"t-,

en compagnie de poêles et de bancs de jardin. En Bretagneet en Normandie, on signale encore quelques croix de tlèchesde fer, qui datent
17

des xveet xviê siècles. Voici (fig. 17j quelques-uns des motifs le plus
habituellement reproduite.
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CBOIX
DECHEMINS
ETDECIMETIÈRES.
- A quelleépoquecommença-t-on
à éleverdescroix dansles carrefours,à l'entrée desvilles ou villages,
et dansles cimetières?Je ne sauraisle dire. Onpeut constaterseulementquecet usageétait fort répandudèslespremierstempsdu moyen
âge.Parmi les monumentsencore debout, nous n'en connaissonsaucun
qui soit antérieur à la fin du xue siècle ou au commencement du xme.

Il està croire que beaucoupde ces croix antérieuresau xmesiècle,de
pierre ou de bois, étaient recouvertespar un auvent ; car, dans un écrit
de cette époque, on lit ce passage: « ....et en cascunechité de nostre

« empire a ij. crois à l'entrée; et desusla crois n'a point d'arc volu

«(archivolte),
pourcouquechil ki vontpardesousl'enclinent,quenous
«l'avons

en teleremembrance

« que nous ne volons que nule
«riens soit pardesus ki ne soit
« beneoite
existait

ou

sacrée1...

» II

donc des couvertures

sur les croix de chemins, puisque le prêtre Jehan ne veut
pas qu'on en pose sur celles
élevéessur son territoire,

afin

qu'au-dessusde la croix il n'y
ait rien qui ne soit bénit ou
sacré.Cette idée semble prévaloir, en effet, pendant le
xme siècle, car on ne trouve

pasde traces anciennes d'auvents ou d'édicules

recouvrant

les croix de chemins, à cette

époque, dans le nord de la
France.

Il y a lieu de croire, d'ailleurs, que les croix n'étaient
protégées par des auvents
qu'autant qu'elles portaient le
Christ, ou lorsqu'elles étaient
faites de matière périssable,
ou peintes et dorées; car on
voit encore

des croix

romanes

de cimetières et de carrefours qui n'ont certainement pas été faites
pour être placées sous un édicule. La croix de pierre que nous don-

nonsici (fig. 18),et qui est encoreplacéedansle cimetière de Baret,
près de Barbezieux (Charente), est d'un travail trop grossier pour
qu'on ait jamais eu l'idée de la couvrir. Cette croix parait appartenir à
la fin du xi" siècle.

' Addition aux Ruvres de Rutebeuf, Lettre de Prestres Je/tons,publ. par Jubinal,
t. Il, p. 464. Il existait une belle croix de grès au haut de la rue Saint-Berlin, à Saintiv.
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Les croix de carrefours sonl habituellement posées sur un socle
formant comme un petit autel, avec quelques marches en avant. Les
croix de cimetières s'élèvent sur un emmarchement plus ou moins
grand ; une tablette est poséedevant ou autour de la colonne portant la
croix. Dansle cimetière de Mezy Marne), il existe encore une croix de
ce genre dont la colonne passe à travers une tablette d'autel portée
sur quatre figures d'évangélistes adosséesà des colonnettes (fig. 19).
Nous donnons, en A, la coupe sur l'axe de la colonne. Le sommet de
cette croix de pierre n'existe plus; la colonne est brisée au niveau B.
Pour la compléter, nous donnons (fig. 19 bis) les fragments d'une belle
croix de la même époque (1230environ) qui setrouvent déposéssous
le porche de l'église de Rougemont (Côte-d'Or). D'un côté, sur cette
croix, est attaché le Christ ; de l'autre, dans le médaillon du centre, est

sculptéeune main bénissant.La coupe de la tige est tracée en A et celle
des bras en B. Vers le milieu du xme siècle, les croix de chemins ou de

cimetières présentent souvent, sur la face, le Christ attaché, et, sur le
revers, une figure de la sainte Vierge portant l'Enfant ; ou bien encore
la statue de la Vierge est adossée à la colonne, sous la croix, et le cru-

cifix est double. On voit à Fouchères, près de Troyes, les restesd'une
charmante croix de ce genre, qui était placée autrefois à la tête du pont.
Elle reposait sur un socle et des marches. A la colonne est adosséeune
statue de la sainte Vierge, de lS,40 de haut ; elle est debout sur un
groupe de trois colonnettes tenant à l'arbre principal. Du chapiteau
qui termine la colonne sort un ange à mi-corps, disposé de telle façon
que sesailes et son corps forment dais au-dessusde la tête de la statue (fig. 20 . Autrefois un crucifix de pierre de lm,80 environ surmontait le chapiteau; la figure du Christ était sculptée sur chacune de ses
faces, l'une tournée vers l'Orient, l'autre vers l'Occident ; les extrémités

des bras de la croix étaient terminées par des fleurons feuillus. Ce
crucifix est détruit aujourd'hui, et le petit monument n'existe que jusqu'au chapiteau supérieur. La Vierge tourne son regard vers la terre et
sourit ; elle est coiffée d'un voile et d'une couronne fleuronnée. Chaque

année, pendant la moisson et les vendanges,les paysansattachent des
épis de blé et des raisins aux pieds de la mère du Sauveur1.Du socle
au crucifix, l'arbre se composede trois pierres, dont les lits sont marqués en L. La section horizontale au-dessous de la Vierge donne le
plan A. On comprend que la statue est taillée dans le même morceau
de pierre que la colonne à laquelle elle est adossée.
La plupart de ces croix de chemins avaient été élevéespour conserver le souvenir d'un fait mémorable ou en signed'expiation. Sur la route
qu'avait suivie Philippe le Hardi, de Paris à Saint-Denis, en portant sur
Orner; cette croix, qui fut détruite il y a peu d'années,remontait, dit-nu, ;iu x' siècle.
V..\ez les A bhésde Saint-Berlin, par M. Henri de Laplane,Impartie, p. 118. SaintOmer, 18.M /

1 Nousdevonsce dessinà M. Millet, architectediocésainde Troyes.
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de le procession,
descroixdepierre,qui passaient
pourde fort beaux
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ouvrages.On envoyait encore les restes en 1792. Cescroix étaient très-
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belles, de pierre de liais, et poséessur de hauts emmarchements
'.
Pendant les xive et xve siècles, on donna aux croix de chemins une

granderichesse; on multiplia lesfiguresqui accompagnaientle Christ,
tout en conservant toujours les dispositions primitives. Dans nos mu-

séesde province,on voit encorequantité de débris de croix de chemins : elles étaient reproduites à l'infini, car on ne renversait pas les
anciennes et l'on en élevait chaque jour de nouvelles; mais il est rare
aujourd'hui d'en trouver qui n'aient pasété brisées pendant les guerres
île religion ou à la fin du dernier siècle. Il en existe cependant dans
des localités oubliées par les iconoclastes : elles sont d'un travail gros-

sier, car les plus belles se trouvaient près desgrands centres,et ce
sont les premièresqui ont été détruites; toutefois ces monuments,
d'une exécution barbare, sont des copies ou des réminiscencesdes

Suvres qui passaientpour être remarquables,et, à ce point de vue,
elles doivent être étudiées avec soin. Parmi ces imitations grossières,

nouspouvonsciter la croix de Belpech(Aude)[fig. 21]. La croix, découpéeet fleuronnée,porte, d'un côté, le Christ ayantà sa droite la
Vierge et saint Jeanà sagauche.Au basde la croix, deux petites figures
reçoivent le sang du Sauveur dans un calice. Deux têtes au-dessusdes
bras du Christ personnifient le soleil et la lune. Le revers porte, au
centre, une figure de la sainte Vierge avecl'Enfant. Deux angestiennent
la couronne de la mère de Dieu : à sa droite est un saint Jean précurseur; à sa gauche,saint Jacques pèlerin. Le chapiteau porte quatre
figurines nimbées très-frustes, mais parmi lesquelleson distingue saint
André. Desécussonsse voient entre les figures. Ce monument date de
la fin du xive siècle; il était entièrement peint et recouvert d'un auvent,
car il semble qu'à la fin du xiv" siècle on revint à cet usage de couvrir
les croix

df

carrefours.

On voit encore, sur la place de Royat (Puy-de-Dôme), en face de
l'église, une jolie croix de lave, du xvesiècle. Nous en donnons une
vue (fig. 22). Les figures des douze apôtres sont sculptées sur le montant principal entre quatre petits contre-forts. Une inscription donnant
le millésime de 1481est gravéeau pied de l'arbre, du côté de la Vierge.

Sur les facesdu socle,dans de petites niches,on remarquehuit figurines, probablement des prophètes.
Les croix de chemins, de carrefours et de cimetières n'étaient pas
toujours taillées dans de la pierre, du marbre ou du granit ; on en élevait en bois, fichéesdansun socle de pierre. Il n'est pas besoin de dire

quecelles-ci sont détruites depuislongtemps; on n'en peut constater
l'existence que par la présencede ces soclesde pierre percés d'un trou
carré qu'on rencontre encore dans la campagne et dansles cimetières.
Il existait aussides croix de bronze et de fer forgé. Cesobjets de métal,
particulièrement ceux de bronze, ont été fondus à la fin du dernier

siècle,et nousn'en possédons
plus un seulexempleenFrance.Laforme
1Unfragment
dusocled'unedecescroixexisteencore
surle quaidela Briche.
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de cescroix de bronze différait de celle donnée aux croix de pierre et de

bois; ellesétaientplussveltes,plusdétaillées,plusriches,etsedivisaient
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souventenplusieursbranchespourportr>rdespersonnages.Dans
l'album

de Villard de Honnecourt, on voit une de cescroix dont la partie supé-
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rieure ne peut avoir été exécutéequ'en cuivre fondu '. Elle se compose
d'une colonne, peut-être de pierre, poséesur des marches. De la colonne sort la croix avec le Christ, et deux crossesamplement découpées portant la Vierge et saint Jean. Si nous tenons compte de la
manière conventionnelle employée par Villard dans sesdessins, et que
nous remettions ce croquis en proportion, nous obtenons la figure 23,
qui donne un bel exemple de croix de pierre du sol au niveau A, et de
métal depuis le niveau A jusqu'au sommet. Cette croix appartient au
temps où vivait Villard, c'est dire qu'elle est de la première moitié du
xmesiècle. Villard, sauf quelques rares exceptions, ne fait pas d'archéologie,et ne remplit son Mbinn que de dessins pris sur des monuments contemporains. « Dansle \V siècle », dit (loin-talon, "<il existait
« àl'église Saint-Remyde Troyes une nombreuse confrérie de la Croix

« à l'autel de ce nom. Desoblationsqu'on y faisait, les confrèrestirent
« ériger, en mars 1495,proche l'église Saint-Jean,dans la Grande-Rue,
« un très-beaumonument en l'honneur de la Croix, que l'on appela la
« Belle-Croix-.

»

La description de cette croix, que l'on trouve tout entière dans le
Voyagearchéologique
dans le départementde l'Aube3, donne l'idée d'un
monument d'une grande importance. Cette croix, enliei-ement de
bronze, sauf le socle, était décorée de nombreuses figurines, parmi
lesquelles on distinguait Satan et Simon le Magicien, que les Troyens
appelaient Simon Magut. Aux pieds du Christ, on voyait la Madeleine
embrassantle pied de l'arbre de la croix; de chaque côté, saint Jean et
la Vierge; au-dessous,saint Pierre, saint Loup, saint Louis, des prophètes,parmi lesquels on distinguait Mahomet. Un mémoire dresse
en 1530sur ce monument, et rapporté par Grosley, nous fait connaitre
qu'il était, dans l'origine, surmonté d'un baldaquin ou dôme de maçonnerie, porté sur de très-hautes colonnes, « le tout fort triomphant
« et étoffé de peintures d'or et d'azur, et garni d'imaiges et autres
« beauxouvrages à l'avenant.... Que cette croix en remplacoit une de
«pierre dure garnie d'imaiges, laquelle étant venue en ruyne et déca« dence, fut démolie et transportée au cimetière de l'Hôtel-Dieu Saint« Esprit, et fut illec colloquée et dressée attenant de la sépulture de
« noble homme NIC.BOUTIFLART,
en son vivant bourgeois de Troyes.... »
Le mercredi 5 décembre 1584, un ouragan renversa la coupole sur
la croix, qui fut rompue, bien qu'un gros arbre de fer la traversât du
haut en bas. « La chute de la Belle-Croix », ajoute M. Arnoud, <"facilita

«la visite des reliques qu'elle renfermait; on trouva dans la télé de
« l'image de la Vierge qui est derrière le crucifix une petite boite de
1 Voy Album de Villard de Honnecourl,archit. du xm" siècle, p. 85, pi. XIV. Impr.
imper., 1858.

1 La placequ'occupaitcette croix à Troyesporte encorele nom de la Bell"-(-roix.

' Curieuxouvragepubliépar M. 'V-*""Arnuuu.peintreuruyea,1857).
'V.
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« laiton ferméeet attachéeavecun fil d'archal....» L'annéesuivante,
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- 444 la couvrait. Ce monument fut fondu en 1793; lafonte rendit huit mille

cent quarante-deux
livres de bronze; sahauteurétait detrente-sixpieds.
Nousdonnons(fig. 24),d'aprèsun anciendessinet un vitrail de 1621,

représentant«l'entréedu RoyHenryle Grandensaville deTroyesen
1595 », l'ensemble de ce monument de bronze privé de la coupole qui
le couvrait, et sur la forme de laquelle nous ne possédonsaucunrenseignement graphique.

En Bretagne,on voit encoreun grand nombrede croix depierre des
xV et xvi6siècles,qui rappellentles dispositionsde cescroix munies
de branchesportant des personnages(voy. le Voyagepittoresque
dans
l'ancienne
France,par MM. Nodier et Taylor).
CROSSE,s. f. -- Voy. CROCHET.

CROSSETTE,s. f. Les appareilleurs donnent ce nom aux queues
des claveaux d'un arc qui se retournent horizontalement pour former
tas de charge. Pendant le moyen âge, on n'employait pas les crossettes dans l'appareil des arcs; ceux-ci étaient toujours extradossés.
(Voy. APPAREIL,
CONSTRUCTION.)
CROUPE,s. f. Signifie l'extrémité d'un comble qui ne s'appuie pas
contre un pignon de maçonnerie. Les absides circulaires ou à pansdes
relises sont terminées par des croupes (voy- CHARPENTE).
Dansl'architecture civile, les architectes, jusqu'au, xvi" siècle, emploient trèsrarement les croupes; les bâtiments sont couverts par des combles
à double pente fermés à leurs extrémités par des pignons. C'était une
tr;i(lilin[| antique que le moyen âge avait conservée scrupuleusement,
et c'était fort sage. Les artistes de la renaissance, et ceux du xviesiècle
surtout, qui prétendaient revenir aux principes de l'antiquité, ont commencé a poser sur les édifices des combles terminés par des croupes,
<"! l'on a été, de nos jours, comme sur la façade du Panthéon, par
exemple, jusqu'à poser des croupes sur des frontons qui ne sont que

des pignons.Il est difficile de pousserplus loin l'oubli desprincipes
de l'architecture

des Grecs et des Romains.

Mais dans l'histoire

de

notre art on trouve, depuis trois siècles, bien d'autres étrangetés.
CRUCIFIX,s. m. Christ en croix. 11était d'usage de placer, dans les
églisescathédrales, abbatiales ou paroissiales, de grands crucifix de

boisou de métal suspendusau-dessusdesjubés ou despoutres transversalesqui indiquaient l'entrée du chSur. Il existe dans le muséede
Cluny un crucifix du xiie siècle, grand comme nature, qui a dû être fait
pour être ainsi posé au-dessusd'une trabe*.Cette figure est de bois de
châtaignier; les nus sont recouverts de parchemin peint ; les draperies,

la tête et les mains sont seules dépourvuesde cette application.
Dubreul1rapporte qu'à l'entrée du chSur de la cathédrale de Paris, au
1 Le Théâtredes antiquitésde Paris, 162-2,p. l:j
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sommetde la porte du jubé, s'élevait « un grand crucifix qui, avec sa
« croix, n'étoit que d'une pièce, et, ajoute-t-il, le pied d'iceluy est fait
« en arcade d'une autre seule pièce, qui sont deux chefs-d'Suvre de
« taille et de sculpture. »
« Dansles temps primitifs, dit M. Didron ', on voit la croix, mais sans
« le divin crucifié. Vers le vie siècle, on parle d'un crucifix exécuté à
« Narbonne ; mais c'est un fait étrange et qui est signalé pour sa nou« veauté.Au xesiècle, quelques crucifix apparaissent ça et là; mais le
« crucifié s'y montre avec une physionomie douce et bienveillante; il
« est d'ailleurs vêtu d'une longue robe à manches, laquelle ne laisse
« voir le nu qu'aux extrémités des bras et des jambes2. Aux xie et
« xne siècles, la robe s'écourte, les manches disparaissent, et déjà la
« poitrine est découverte quelquefois, parce que la robe n'est qu'une
« espècede tunique3. Au xuie siècle, la tunique est aussi courte que
« possible; au xiv% ce n'est plus qu'un morceau d'étoffe ou même de
« toile qu'on roule autour des reins, et c'est ainsi que jusqu'à nos jours
« Jésusen croix a constamment été représenté. En même temps qu'on
« attriste la figure du crucifié et qu'on grave les souffrancesphysiques
« sur son corps divin, en même temps aussi on le dépouille de sa robe
« et du petit vêtement qui le protégeaient.... » En effet, le crucifix du
muséede Cluny est couvert d'un court jupon à petits plis ; sa tête n'indique pas la souffrancephysique, mais plutôt la bienveillance ; sesyeux
sont ouverts; sa coiffure n'est pas en désordre, et il ne paraît pas
qu'une couronne d'épines ait été posée sur son chef. Les crucifix primitifs, comme ceux de Saint-Sernin et d'Amiens, ont la tête couverte
d'une couronne royale. Au xne siècle, Jésus en croix est habituellement

tête nue, et ce n'est qu'à dater du xmequ'on voit la couronne d'épines
ceindre son front penché vers la terre. Cependant la tendance vers
le réalisme se fait déjà sentir à la h'n du xiie siècle. Il existe dans la sa-

cristie de la cathédrale de Bordeaux un crucifix d'une grande valeur
comme Suvre d'art ; il appartient à la seconde moitié du xnesiècle. On
voit que l'artiste a cherchél'imitation de la nature, et le divin supplicié
est un homme souffrant. La tr-te ffig. 1) conservetoutefois un calme et
une grandeur d'expression qui méritent l'attention des artistes. Trois
clous seulement attachent les membres du Christ, tandis qu'avant cette
époque les clous sont au nombre de quatre. Les crucifix posés sur les
jubés sont ordinairement accompagnésde la Vierge et de saint Jean.
La Vierge est placée à la droite du Sauveur, saint Jean à sa gauche.
Quelquefoisun ange, au pied de la croix, reçoit le sang du Christ dans
un calice. Dans les peintures et les vitraux, sur les retables des autels,

onvoit souvent,à la droitedu Christ,l'Églisequi reçoit le sangdivin
' Iconographiechrétienne,histoire de Dieu, p. 241. Paris, 1843.
5 Le crucifix do Saint-Sernin de Toulouse, celui d Anik-ns.
3 Plutôt un jupon.
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yeuxsontcouverts
d'unvoile(voy.ÉGLISE,
SYNAGOGUE).
Habituellement,
le Christ en croix est nimbé du nimbe crucifère.

Cependantce signedivin est omis dansbeaucoupde peintureset de
bas-reliefs dos XIL;'et xi\e siècles. Dans les peintures, les vitraux elles
bas-reliefs, les artistes ont souvent figuré, au-dessusdes deux bras de
la croix, le soleil et la lune, sous forme d'anges à mi-corps, pleurant
et tenant ces deux astres dans les plis de leurs manteaux, ou encore
sous forme de disques dorés, l'un rayonnant et l'autre échancré. Vers
la fin du xme siècle, le Christ en croix est contourné,

affaissé, et les

bras ne forment plus avec le corps des angles droits. La tête du Sauveur est empreinte d'une expression de souffrance physique poussée
même parfois jusqu'à l'exagération, ainsi qu'on peut le reconnaître en
examinant les vitraux et les peintures de cette époque (fig. 2)1. Cette
tendance vers le réalisme est plus sensible encore pendant le xrv*siècle,
1 De l'anciennesalle capitulaire de la cathédraledu Puy en Velay(peintureà fresque
de la fin du xni° siècle).
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et les artistes arrivent, au xr siècle, à donner au crucifix toutes les

apparences
de la naturehumainesoumiseau plus affreuxsupplice: il
2

s'agitde remplacerdans l'esprit desfidèles le sentimentdu triomphe
de la divinité sur la croix par le sentiment de la pitié.

CRYPTE,
s. f. (crùte,croûte,grotte}.L'étymologiede ce mot (xpû^reiv,
cacher)indique assezsasignification. Les premières cryptes ou grottes

sacréesont été taillées dans le roc ou maçonnéessous le sol, pour
cacheraux yeux des profanes les tombeaux des martyrs; plus tard,
au-dessusde ceshypogéesvénéréspar les premiers chrétiens, on éleva
des chapelles et de vastes églises; puis on établit des cryptes sous les
édifices destinés au culte pour y renfermer les corps-saints recueillis
par la piété des fidèles. Beaucoup de nos anciennes églises possèdent
des cryptes qui remontent à une époquetrès-reculée : les unes ne sont
que des salles carrées voùté'esen berceau ou en arête, suivant la méthode antique, ornées parfois seulement de fragments de colonnes et
de chapiteaux grossièrement imités de l'architecture romaine ; d'autres
sont de véritables églises souterraines avec collatéraux, absides et absidioles. On pénètre habituellement dans les cryptes par des escaliers
qui débouchent des deux côtés du sanctuaire, ou même dans l'axe du
chSur.

Les églises de France et des bords du Rhin présentent une grande
variété dans la disposition et la forme de leurs cryptes; plusieurs sont
construites avec un certain luxe, ornées de peintures, de colonnes de
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marbre et de chapiteauxhistoriés, et sont assezvastespour contenir un

grand nombrede fidèles; ellespossèdentle plus souventdeux escaliers, afin de permettre aux nombreux pèlerins qui venaient implorer
l'assistancedes saints dont les restesétaient déposéssous les voûtes, de
descendreprocessionnellement par l'un des degrés et de remonter par
l'autre.

On évitait ainsi le désordre

et la confusion.

Les cryptes, saufde rares exceptions, reçoivent du jour par d'étroites
fenêtres ouvertes sur le dehors de l'église ou sur les bas-côtésdu sanctuaire. Cette dernière disposition paraît avoir été adoptée lorsque les
cryptes étaient creuséessous les chSurs des églises romanes entourés
d'un collatéral. Ainsi les ouvertures qui donnaient de l'air et de la
lumière dans la crypte débouchaient dans l'enceinte du lieu consacré.
Alors les chSurs étaient élevés au-dessusdiL pavédu pourtour, ce qui
ajoutait à la solennité des cérémonies religieuses, et ce qui permettait
même à l'assistance de voir, du bas-côté, ce qui se passait dans la
crypte. La plupart des églisesrhénanes conservent encore cette disposition, que nousvoyonsadoptéedans une curieuse église dont quelques
parties paraissent remonter au vi" vsiècle; nous voulons parler de l'église
île Saint-Martin au Val, à Chartres. « On pénétrait primitivement dans
M la crypte » , dit M. Paul Durand, dans la description fidèle qu'il a donner de cet édifice1, « par deux petites portes placées à droite et à
(i gauche de sa partie occidentale. Ces portes existent encore... Il est
« probable qu'autrefois le spectateur placé dans la grande nef pouvait
-<apercevoir l'intérieur de la crypte par une ouverture médiane, ou deux
« ouvertures latérales pratiquées dans sa face occidentale, comme on

« le voit encore dans plusieurs églises du centre et de l'ouest de la
<"France.... » ïl y a entre le sol du sanctuaire relevé et celui du bas-

enté une différence de niveau suffisante pour qu'on ait pu pratiquer des
fenêtres dans le soubassementdes arcadesdu chSur, de manière à
éclairer la crypte et à permettre de voir l'intérieur de cette crypte, dont
les voûtes ivpoM-nt sur deux rangées de quatre colonnettes chacune.
Bien que l'église ait été mutilée et reconstruite en partie à plusieurs

reprises,cependantles basesdes colonnettesde la crypte et quelques
chapiteauxprimitifs sont d'un travail qui appartientà uneépoquetrèsreculée,voisineencoredesarts du Bas-Empire,et présentanttousles
caractèresde la sculpture de la crypte célèbre de la Ferté-sous-Jouarre2.
Les cryptes romanes n'ont guère qu'une hauteur de 3 à 4 mètres

du sol à la voûte; il fallait alors quecesvoûtesfussentportéessur un
quinconcede colonnes,si la crypte occupait en superficieun espace
assezétendu. Toutefois, les cryptes étant creuséessous une abside ou
1 Rapportsur l'égliseet la cryptede Suml-Murtniau Val, à Chartres,par M. Paul
Durand. Chartres,

1858.

1 Voyezla publicationdesArchivesdesmonuments
historiques,sousles auspices
de
Son Exe. M. le Ministre d'État. Gide, èdit.
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sous un sanctuaire entouré de colonnes, le mur qui les fermait à
l'orient était ordinairement semi-circulaire. Prenons comme exemple
une des plus anciennes cryptes conservées,celle de Saint-Avit d'Orléans1.Saint Avit mourut de 527à 529; son corps, transporté à Orléans,
fut enseveli non loin des murailles. Childebert Ier,passantpar Orléans
pour aller « combattre les Visigoths, voulut visiter les reliques du saint;
« il fit vSu de bâtir une église au lieu où elles étaient déposées,s'il
« remportait la victoire : il revint triomphant et remplit son engagécement2. » L'église fut, depuis lors, saccagéeplusieurs fois par les
Normands,pendant le siègede 1429et en 1562; en 1710,elle fut rasée.
Onavait perdu jusqu'à sa trace, lorsqu'en 1853des fouilles faites pour
agrandir les bâtiments du séminaire mirent au jour la crypte de Saint-

Avit, qui nousparait appartenir à la constructionde Childebert.

Nous donnons (fig. 1) le plan de ce monument. On observera que
Ventrée A se trouve au bas du rond-point, dont les voûtes sont portéessur quatre pilettes à section octogonale; en B, est une arrière-salle

(martyrium),séparéede l'absidepar uneclaire-voiemaçonnée.Le petit
auteldevaitêtre placéen G,et le corpsdu sainten D. Nousretrouvons
1 Cettecrypte se trouveaujourd'hui comprisedans les, bâtimentsdu grand séminaire
d'Orléans.

' Voyez le Rapportsur la cryptedécouvertedans le jardin du grand séminaire
d'Orléans,
par Buzonnière
(Bulletin du comitéde la langue,de l'histoireet desarts de
la France, 1853,n° 5, p. 399).
IV. -
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desdispositions analoguesadoptéesdans la plupart des cryptes primitives : c'est qu'en effet les reliques se trouvaient ainsi déposéessous
le maître autel du sanctuaire, placé en avant de l'abside occupée par

les clercs. La figure 2 donne la coupe transversale de la crypte sur la

ligne EG,regardantla claire-voie;et la figure 3, la coupelongitudinale
sur la ligne HI. Cette dernière coupe fait voir, en A, le tombeau du

corps-saint; en B, l'autel principal supérieur,placédansle sanctuaire
au-dessusdu corps du martyr; en G,lessiègesdesclers (chorus),
et en
D, l'autel de la crypte. La constructionde la crypte Saint-Avitest faite

de moellonsgrossièrement
taillés,séparéspar desjoints de mortier
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très-épais. La grotte destinée à recevoir le corps-saint n'est parfois
qu'un réduit, comme à Saint-Germaind'Aux«jrre, comme dans la crypte
de la cathédrale de Chartres et dans celle de l'église de Vézelay; quelquefois, au contraire, le martyrium est une véritable nef entourée d'un
bas côté. Cette dernière disposition est bien marquée dans la crypte

de la cathédrale d'Auxerre, que nous supposons construite du ix" au
Xesiècle. Voici (fig. 4) le plan de cette crypte aujourd'hui enclavéedans
des constructions du xmesiècle. Le martyrium A est une longue salle
dont les voûtes reposent sur un quinconce de piles; le corps-saint
devait être déposé en B; la petite arcade jumelle du fond rappelle
encore la claire-voie que nous trouvons dans la crypte de Saint-Avit
d'Orléans.Un déambulatoire Gpourtourne le martyrium ; un seul escalier subsiste aujourd'hui en D, mais il y a tout lieu de croire qu'il s'en
trouvait un autre en E. L'autel était placé au fond de l'absidiole G.
Ainsi les fidèles descendaient par l'un des escaliers, pouvaient voir le
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- 452 tombeau du saint par les ouvertures "ménagéesdans le mur du martyrium, faisaient leurs oraisons devant l'autel, et remontaient par l'autre
escalier. La crypte de la cathédrale de Chartresavait un martyrium trèsétroit, mais un déambulatoire avec chapelles d'une grande étendue1.
La crypte de l'église abbatiale de Saint-Denisprésentait ces mêmesdispositions dès avant la reconstruction entreprise par Suger; l'illustre
abbé les conservaen rebâtissant le rond-point, et ajouta de vasteschapelles au déambulatoire pourtournant le martyrium, auquel il laissasa
forme primitive2, ne voulant pas, probablement, toucher à ce lieu consacré. Cependantce fut Suger qui enleva les reliques de saint Denis et
de sesdeux compagnonsde la crypte où elles étaient déposées,pour les
placer sous l'autel des martyrs, au fond du sanctuaire3(voy. AUTEL).
Une des cryptes les plus vastes qui aient été élevées est certainement celle de 1abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Cette crypte existait
dès le viesiècle sousle sanctuaire de l'église bâtie par Grégoire, évêque
de Langres. En 1001,Guillaume, abbé de Saint-Bénigne, entreprit de
reconstruire l'église et les cryptes. D. Plancher4 veut que Guillaume
n'ait fait que réparer l'ouvrage de l'évêque Grégoire, et qu'il ait seulement bâti en entier la rotonde qui se voyait derrière l'abside. Quant
à l'église, nous ne pouvons savoir s'il la reconstruisit ou s'il la répara,
parce qu'elle fut totalement rebâtie à la fin du xme siècle ; mais des
découvertesrécentes5ont mis à nu les restesdu martyrium renfermant
le tombeau du saint et les caveauxde la rotonde y attenants : or ces
constructions sont identiques et possèdent tous les caractères de l'architecture

barbare

du commencement

du xie siècle.

Il faut donc voir là

un monument de cette époque; cependant il est certain que l'abbé
Guillaume conservades massifs appartenant à des constructions antérieures; on reconnaît des soudures, on retrouve des fragments d'un
monument plus ancien remployés comme moellon.
Le plan souterrain de cet édifice, unique en France (fig. 5), fait assez
voir que les cryptes primitives s'étendaient au delà des parties A, sous
les transsepts de l'ancienne église. C'était dans ces deux galeries A que
devaient aboutir probablement les escaliers de la crypte de l'évêque
Grégoire. Peut-être, du temps de Guillaume, ces anciens escaliers
avaient-ils été déjà supprimés,ou jugés insuffisants, puisqu'on en avait
1 Voyezla Monographiede la cathédralede Chartrespar M. Lassus,publiéepar

le Ministrede l'instruction
publique
et descultes
; et la Description
de la cathédrale
de
Chartres, par M. l'abbé Bulteau.
* Le martyrium de Saint-Denis date du ix" ou x" siècle

8 Voyezle mot CHASSE,
Dictionnaire du mobilier français.
' Hist. de Bourgogne, t. I".

5 Desfouillesexécutées
en novembre
1858,sousla directionde M. Suisse,architecte,
ont fait reparaîtrelesrestesde la cryptede Saint-Bénigne
et l'étageinférieurde la rotonde Ces précieux débris, consolidés, sont visibles.
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pratiqué deux autresdans les deux tours rondes B qui flanquentla

rotonde. Le tombeau du martyr était .en G, couvert par un éclicule et
posé en contre-bas du sol de la crypte1. En D, setrouvait la chapelle de
' Les restes de PC tombeau sont encore visibles aujourd'hui
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- 454 saint Jean-Baptiste,construite au vie siècle, si l'on en croit D. Plancher1. Toute la crypte, la rotonde et la chapelle sont voûtées en moellons, excepté la partie milieu G, qui restait à jour. Cette disposition
connue, on comprend comment les processions de pèlerins devaient
circuler autour du tombeau du saint, autour de la rotonde, remonter

soit par les escaliers des deux tours rondes, soit par l'un des deux
escaliers primitivement ouverts en A. Cette crypte circulaire, dont le
centre non voûté laissait voir deux étages de galeries terminées par
une coupole, devait produire un fort bel effet. Avant la reconstruction
du chSur, au xme siècle, dont les fondations se voient en E, I, I, il est

à croire que l'étendue de l'étage souterrain était plus grande encoreet
se prolongeait sous le chSur roman et les transsepts. On peut donc
considérer la crypte de Saint-Bénignede Dijon comme la plus vastedes
cryptes connues. Ce monument si remarquable fut vendu pour le prix
des matériaux, à la tin du dernier siècle, par la commune de Dijon
(voy. SAINT-SÉPCLCREI
. Les entrepreneurs jugèrent que les pierres de la
crypte ne valaient pas les peines qu'il faudrait prendre pour les enlever,
et cette crypte nous est restée à peu près entière. Aujourd'hui les
Dijonnais, devant ces vénérables colonnes qui sortent des décombres,

accusentleurs pères de vandalisme.
Cette disposition des cryptes dont les déambulatoires se trouvaient
au delà du lieu réservé au corps-saint n'était pas la seule. Dans beaucoup de cryptes de petite dimension, le corps-saint occupait une sorte

de niche ou d absidiole construite uu creuséeà l'extrémité orientale;
alors les fidèles, en descendant les escaliers, se trouvaient en face du

corps-saintcommedevantun autel placéau fond d'une chapelle.La
crypte de Saint-Seurinde Bordeaux,qui date du xiesiècle, est construite d'aprèsceprincipe.

Nousdonnons(fig.6j sonplanet (fig.7)unevueperspective
del'inté' Lessoubassements
decettechapelle
n'étantpasdécouverts,
nousnepouvons
assigner
une époque précise à sa construction.
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rieur : le tombeaudu saint est placéau milieu d'une sorte de grotte
précédéed'une salle à trois nefs ; la nef centrale est voûtéeen berceau,
ainsi que les nefs latérales.

Il existe à Vicq, dans l'arrondissement de Gannat,une petite crypte

fort curieuseen ceque la placedu reliquaire estparfaitementindiquée
derrière un autel massif. Un seul escalier descend à celte crypte, dont
voici le plan (fig. 8). Le reliquaire est en A, en partie encastré dans la
muraille. La vue (fig. 9) du fond de la crypte nous dispense de toute
description.
Quelquefois, mais plus rarement, les cryptes présentent en plan les

dispositionsde l'église supérieure.Telle est la belle crypte de SaintEutrope de Saintes, l'une des plus vastesqui existent en France. Cette
crypte, en outre, présente cette particularité remarquable qu'elle est
largement éclairée et que seschapiteaux sont richement sculptés. Nous
regardons cette construction comme appartenant en partie aux der-
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nières années du \\e siècle ou au commencement du xue. C'est un large
8

vaisseau(large pour une crypte) de 5m,40,terminé par un rond-point

PJt7DESCABTES.SC

avec collatéral pourtournant et trois chapellesrayonnantes. En voici le
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plan(fig. 10).EnA, estle tombeaudu saint,forméd'unedalle posée
sur deuxmarches1.
La constructiondes voûtesde la cryptede SaintEutrope de Saintesmérite d'être observéeavecsoin : les voûtes de la nef

I

I

I

I

centrale appartiennent au xn° siècle; elles se composent d'arcs-doubleaux donnant en section un demi-cylindre, entre lesquels sont bandées des voûtes d'arête en moellon, sans arêtiers; à l'abside, ce sont

des arcs à section rectangulaire qui viennent se réunir en une énorme

clef. Notrevueperspective(fig. 11)donnel'aspectde l'intérieur de cette
1 M. Letronne pense que cette dal e tumulaire date du rv° ou Vesiècle.Un autel a
.été posémalheureusement
devantcette tombe, et détruit l'effet grandiosede la crypte.
Sur l'un des rampantsde la dalle tumulaire,on lit, en capitalesromaines,ce seul nom
gravé : EVTROPIVS.
rv.
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crypte. Les murs des collatéraux ont été repris à la fin du xncsiècle et

au xme,ainsi que les voûtesdes deux chapelleslatérales.La chapelle
absidalea été reconstruite, mais la dispositionprimitive est facile à
saisir. De même que l'église supérieure, la crypte est précédée d'un
vastenarthex dont les murs seulsappartiennent à la construction de la
fin du xi' siècle.

Il nous paraît superflu de multiplier les exemples de ces constructions souterraines, qui présentent presque partout les mêmes caractères. Nousavons cherché à faire passer sous les yeux de nos lecteurs
les variétés les plus remarquables des cryptes françaises; souvent ce
ne sont que des caveauxtrès-simples, sanscollatéraux et dépourvusde
tout ornement, Ou des constructions dont la configuration irrégulière
était donnéepar des excavationsanciennes que l'on tenait à conserver
par un sentiment de respect religieux.

Vers la fin du xne siècle, la plupart des corps-saints renfermés
jusqu'alors dans les cryptes furent placésdans les châsses de mêlai
et déposésdessousou derrière les autels des églises hautes; aussi ne
voit-on point de cryptes dans les églises entièrement bâties depuis cette
époque.La cathédrale de Bourges fait seule exception; mais la déclivité du sol sur lequel on éleva cet édifice/bien plutôt qu'une idée religieuse, fit adopter le parti de construire sous les bas côtés de l'abside
une église souterraine, qui, par le fait, n'est qu'un rez-de-chaussée.
A Chartres, les architectes du xmesiècle conservèrent la vieille crypte
du xie, parce que cette crypte était en singulière vénération parmi les
fidèles, et que la solidité de la construction permettait d'asseoir la nouvelle bâtisse sur cesvieilles maçonneries.Le programme d'après lequel
on élevait des cathédralesfrançaises à la fin du xne siècle ne comportait pas de cryptes, puisque ces vastes édifices avaient alors un caractère à la fois civil et religieux (voy. CATHÉDRALE).
D'ailleurs on observera que la plupart des anciennescryptes paroissiales ou conventuelles
étaient plantées de façon que de la nef on aperçût les entrées du
caveau;les chSurs devaient alors être relevés au-dessusdu pavé des
transsepts de plusieurs marches, comme, par exemple, dans l'église
abbatialede Saint-Denis. Cette disposition, qui convenait à une église
monastique dont une partie seulement était réservée au public, ne
pouvait être admise dans nos grandes cathédrales françaises, où l'on
tenait surtout à offrir à la foule et au clergé une superficie de niveau
d'un bout à l'autre de l'édifice1, sauf à l'entrée du chSur, qui était,
avec ses bas côtés, relevé de deux ou trois marches.

Sur les bords du Rhin, au contraire, et dans les provinces de l'Est,

lescathédralespossédaient,dèsle xiesiècle,et conservèrentplus tard
1 A la cathédrale de Paris, par exemple, avant la clôture établie au xrv° siècle,
le sanctuaire était de niveau avec les bas côtés du chSur ; ïautel seul était relevé de
quelques marches.
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leurs cryptes enfoncées à mi-sol, de manière à relever de plusieurs
pieds le pavé des sanctuaires. Cescathédrales ayant deux absides pendant la période romane, l'une à l'est, l'autre à l'ouest, ces deux
absides avaient souvent chacune leur crypte prenant jour sur les collatéraux nord et sud et par les fenêtres percées dans le rond-point
dépourvu de bas côtés. A la cathédrale de Besançon, avant les mutilations qui, pendant cent cinquante ans, ont successivementmodifié
le plan de ce bel édifice, il y avait deux sanctuaires relevés et deux
cryptes; même disposition à Verdun. A Strasbourg, l'une des deux
cryptes est conservée sous le chSur, très-relevé au-dessusde la nef.
A Bamberg, on voit encore les deux sanctuaires est et ouest, avecleurs
clôtures et les deux cryptes. Une des plus belles et des plus anciennes
cryptes des bords du Rhin est certainement la crypte de la cathédrale
de Spire, qui se trouve, suivant l'usage habituel, à mi-sol, prenant jour
sur le dehors. En Angleterre, la crypte de la cathédrale de Cunterbury
est de beaucoupla plus vaste et la plus intéressante, ayant successivement été agrandie à mesure qu'on augmentait l'édifice.
Toutes les anciennes cryptes romanesprésentent des traces de peintures; celles si curieuses de l'Auvergne étaient entièrement couvertes
de sujets légendaires exécutés souvent avec soin. Sous le chSur de
Saint-Benoît-sur-Loire, il existe une crypte laissant voir encore des
fragments de peintures qui appartiennent au x* ou xr siècle. Dans un
grand nombre de cryptes, il existe des puits'; souvent ces eaux étaient
considérées

comme

miraculeuses.

Nous ne devons pas terminer cet article sans mentionner un fait
singulier. Hugues de Poitiers, dans son Histoire du monastèrede Vézelay1,dit : « Le feu prit par accident à la voûte qui s'élève au-dessus
« du sépulcre de la bienheureuse Marie-Madeleine,amie de Dieu; et ce

« feu fut tellementviolent, que les supportsmêmes,que les Français
« appellent des poutres, et qui étaient placésdans la partie supérieure,
« furent tout à fait consumés.Cependantl'image de bois delà bienheu-

« reuseMarie, mère de Dieu, laquelle posait sur le pavé mêmede la
« voûte, demeura entièrement à l'abri du feu et en fut seulement

« noircie... » Huguesde Poitiers entend-il parler d'une voûtede bois
fermantla crypte au-dessusdu sépulcrede Marie-Madeleine,ou de la
charpentesupérieure de l'église? Ce qui ferait croire que l'incendie
détruisit la voûte ou plutôt le plancher couvrant une crypte, c'est la

suitedu texte : lesmoinesayanttrouvédesreliquesdansl'imagede
boisde la Vierge, les populationsenvironnantesaccoururentpourvoir
cetteimageainsi miraculeusementpréservée.Gilon, le prieur du monastère,expliquadevantcette multitude de peuplecommenton devait

rendredesactionsde grâcesde la découverte
précieusequi avaitété
faite. « A ce récit, ajoute Hugues, tous pleurèrent de joie; et lorsque
1 Lme
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« ensuiteon voulut rétablir sousla voûtele sépulcrede la bien-aimée
« de Dieu, il sefit un si grand concoursde ce peuple..., etc. » Ainsi
doncon peut croire quec'était la voûteou le plancherservantde voûte
à la crypte qui avait été incendié. Cependantil reste à Vezelayune portion de crypte antérieure à Gilon (1165),et ce reste est voûté en moellon; l'autre partie de la crypte, sous le sanctuaire, date des dernières

annéesdu xir siècle,c'est-à-direfut reconstruiteaprèsl'incendie. On
pourrait donc admettre que, sousle sanctuaire, au xne siècle, il existait

unesorte de plancher surélevé sous lequel était déposéle corps de
Marie-Madeleine
et sur lequel s'élevaitl'imagede bois de la Vierge.
CUISINE,s. f. Nous n'avons pas une idée exacte de ce qu'étaient les

cuisineset leurs dépendances
chezlesRomains.Étaient-ellesenclavées
dans les habitations, comme de nos jours? étaient-elles disposéesdans
des logis séparés?Cette dernière hypothèse nous semble la plus vraisemblable.Il est à présumer d'ailleurs que les familles qui, à Rome,
ne possédaient pas de nombreux esclaves et n'habitaient que des
appartementsloués, envoyaient dehors acheter chez les rôtisseurs et
autres

marchands

de victuailles

ce dont

elles

avaient

besoin

au mo-

ment des repas, ainsi que cela se pratique encore aujourd'hui dans la
plupart des villes de l'Italie méridionale. Les Gaulois et les Germains,
comme tous les peuples primitifs, faisaient leur cuisine en plein air.
Grégoire de Tours parle de ces repas faits dans de grands hangars,
dans cesbaraques de bois que les rois francs élevaient là où ils voulaient résider pendant quelque temps; dans ce cas les aliments étaient
préparés dehors au milieu de vastes cheminéesbâties de brique et de
terre. Dans la tapisserie de Bayeux, on voit encore des gens de Guillaume faisant la cuisine en plein air; il est vrai qne la scènesepasseau
moment du débarquement de son armée en Angleterre. Necham1
remarque qu'il était d'usage de placer les- cuisines près de l'extérieur
des habitations, le long du chemin ou de la rue. Il fallait alors traverser

unecour pour passerde la cuisine à la salle à manger; les viandes
étaient apportées embrochées, et on les dressait, dans la salle même,
sur des buffets2, avant de les présenter aux convives.
Dans l'enceinte des châteaux normands des xie et xne siècles, on aperçoit souvent des aires circulaires de 4 à 5 mètres de diamèlre,

dont quelques parties sont calcinées ; nous pensons que ce sont là les

cuisinesprimitives, qui n'étaientautre chosequ'unesortede clochede
1 AlexandreNechamou Nequamest un écrivain qui vivait sousle règne de Henri II,
de Richard Ier et de Jean; il a laissédes descriptionsdes habitationsdu xnesiècle. Né à

Saint-Alban
en 1157,il fut maître de grammairedanscetteville; il fut abbéde Cirencesteren 1213.(Voy.SomeAccountof domestic
Architecturein England,t. I. Hudson
Turner. Parker edit., Oxford, 1851.)
1 Voyez Jos. Strutt, Angleterre ancienne.
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terre avecun tuyau à sapartie supérieure,et danslaquelleon allumait
des feux pour faire rôtir ou bouillir des viandes. En conservant ces

dispositionsprimitives, on les perfectionna.En consultantla Monographiedesabbayes
de France1,on remarque,dans une vue cavalière
de l'abbayede Marmoutier, près de Tours, une cuisine désignéesous
le nom de culina antiqua.

Cettecuisine, dont la figure 1 présente l'aspectextérieur, est une
sorte d'immense cornue qui peut avoir 12 mètres environ de diamètre

.horsd'oeuvre.La voûte, en formede cloche,est percéed'unecheminée
principaleau centrepour laisseréchapperla buée.Ellepossède,à l'in1 Bibliothèque Sainte-Geneviève.
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térieur, cinq foyers vastes,munis chacund'un tuyau principal et de
tuyauxlatéraux,commele fait voir le plan (fig. 2). Ainsi, la fuméedes
cinq foyers s'échappepar cinq tuyauxdirectset parsix tuyauxlatéraux
communs chacun à deux foyers, sauf ceux voisins de la porte d'entrée.

Cetriple tirage pour chaquecheminéeempêchaitla fuméede rabattre
lorsque le vent frappait d'un côté. 11faut observer d'ailleurs que les

tuyauxsont dominéspar le sommetde la cuisine, et qu'en pareil cas,
le tirage est très-insuffisantsi, pour chaquefoyer, il doit sefaire par un
seul tuyau. On peut voir, au mot CHEMINÉE,
que les constructeurs divisaient souvent les tuyaux de fumée lorsque cescheminéesétaient très-

grandes.Ici l'excèsde fuméequi nepouvaittrouver uneissuesuffisante
par les tuyauxdirects A tourbillonnait sousla voûte en cul-de-fourde
chaquefoyeret s'échappaitpar lestuyaux latérauxB ayantchacundeux
orifices GG.Si, malgré ces précautions, la fumée s'échappait sous la

voûteprincipale,elle trouvait trois exutoiresen D, puis le tuyau central. Pour faire comprendre cette construction, nous donnons (fig. 3),
en A, la coupe sur la ligne KL, et, en B, la coupe sur la ligne KN du plan.
La cuisine de Marmoutier est complètement isolée, mais voisine du
réfectoire.

Le même recueil nous donne l'aspect extérieur de l'ancienne cuisine

de l'abbayede la Sainte-Trinité de Vendôme.Cet édifice circulaire

j

possédait intérieurement six cheminéesayantchacunedeux tuyaux

pour faire échapperla fumée; entre les six cheminéess'ouvraientsix
fenêtres (voy. le plan fig. 4) éclairant largement la cuisine. On remar-

quera que la cuisine précédentede l'abbaye de Marmoutier était
dépourvuedefenêtres,et quelesgensn'étaientéclairésqueparlesfeux

des âtres ; ce qui indique assezqu'on ne faisait autre chose, dans ces
officines, que de cuire les viandes et les légumes.Plus tard les cuisines
sont éclairées par des fenêtres ; des tables de pierre sont placées au
centre afin de préparer les mets avant et après leur cuisson ; des fourneaux

sont établis

sous les manteaux

de cheminées.

Avant

le xne siècle

on ne mangeait que des viandes rôties et des légumes bouillis : l'art

desragoûtsétait à peuprès ignoré. Cequ'il fallait donc dans une cuisine, c'étaientde grandsfeux clairs, de larges foyers propres à placer
de nombreuseset longuesbroches,à suspendrede vastesmarmites.
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Le plan de la cuisinede l'abbayede Vendôme(fig. 4) donne,en A, la
section horizontale au niveau des foyers, et en B, la section horizontale
au niveau

des fenêtres.

La coupe(fig. 5), faite en A sur la ligne CD, et en B sur la ligne CEdu
plan, montre la disposition des âtres avec leurs tuyaux jumeaux ; les
six évents supérieurs F s'ouvrant au sommet dr la calotte hémisphérique et le grand tuyau central sont destinés a faire un puissant appel
et à enlever

la buée

intérieure.

La figure 6 donne l'élévation extérieure de la cuisine de l'abbaye
de Vendôme. Derrière chaque cheminée s'élève un contre-fort, motivé
par l'affaiblissement du mur circulaire et le passagedes doubles tuyaux
au droit

des âtres.

Cette cuisine datait certainement

du xnc siècle : c'était

un charmant

éditice, parfaitement approprié à sa destination.

Chacunpeut voir aujourd'huila belle cuisinedu xuesièclede l'abbaye
iv.
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deFontevrault
(Maine-et-Loire),
cuisinequi existeencore,
maisqui

passepour une chapelle funéraire ; ce qui prouve notre parfaite intel-

ligencedeschoseset deshabitudesdu moyenâge.
La cuisine de cette ancienneabbayeest décorée,à l'intérieur, de
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chapiteaux portant des arcs disposés d'une façon parfaitement appro-

priée à l'usage auquel est destiné le monument. A Fontevrault, mieux
qu'à Vendôme, la place des foyers est indiquée à l'extérieur. Les cheminées, qui occupent cinq côtés de l'octogone, forment autant de
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468 grandes niches saillantes comprises entre les contre-forts (voy.Je plan
de cette cuisine, fig. 7). Cescinq cheminées étaient autrefois surmontées de tuyaux aujourd'hui détruits et bouchés. Quatre des colonnes
engagéesportent quatre arcs-doubleaux dont les clefs sont contre-

butées par quatre petits arcs-boutants intérieurs A. La fumée qui ne
prenait pas son cours naturel par les tuyaux B trouvait, au-dessusde
trois de ces quatre arcs-doubleaux, des tuyaux.destinés à l'attirer au

dehors.Au-dessusdesquatrearcs-doubleaux
sont bandésquatrepetits

arcsfaisant passerle plan du carré à l'octogone ; dans les anglesformés
par ces quatre petits arcs étaient ouverts les trois tuyaux G destinésà
enlever l'excès de chaleur ou la fumée. Puis enfin un grand tuyau central D, ouvert au sommet d'une pyramide à huit pans, faisait échappe

la buéequi pouvaitse former dansla cuisine.Touscestuyaux, except
celui du centre, ont été détruits.

La figureSdonne,en A,la coupede cette sallesur la ligne KL; enB,

[ CUISINE]

la coupesur la ligne MN, et, en G,la coupesur la ligne OP du plan
8

ci-contre. Autrefois des ouvertures pratiquées dans les deux murs R
éclairaient l'intérieur de cette cuisine, dont l'entrée est en S.

[ CUISINE
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La figure9 donnel'élévationextérieurede la cuisinedeFontevrault.

Nousavonscru devoir rétablir les tuyaux détruits, niais dont la place
est parfaitement indiquée.
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Aujourd'hui, nous sommesvisiblementloin de cestemps barbares
où l'on savaitsatisfaireaux besoinsvulgairesde la vie; dansnoschâteauxet nos grandsétablissements
publics, nousplaçonsnos cuisines
au rez-de-chaussée
ou dansdescaves,de façon à répandre dans le
logis l'odeur nauséabonde
qui s'échappede ces officines; ou bien, si
nous lesdisposonsdansdeslogis séparés,lesrèglesde la bonnearchitecture veulent qu'elles occupent les communs,c'est-à-dire des ailes
presque toujours éloignées du corps de logis principal, si bien qu'il
faut apporter les mets à travers de longs couloirs, dans des barquettes,
et que tout ce qui est servi sur table ne peut conserver qu'une fade
tiédeur entretenue par des réchauds.
Les cuisines sont, pendant le moyen âge, dans les palais ou clansles
monastèreshabitéspar un grand nombre de personnes, une construction importante ; c'est qu'en effet la cuisine compte bien pour quelque
chose dans la vie de chaque jour. Les exemples que nous venons de
présenter sont de véritables monuments, bien conçus, parfaitement
exécutés : on voit comme les architectes

à obtenir une circulation d'air très-active

de ces bâtiments

ont cherché

en effet, non-seulement l'air

îst nécessaire à l'entretien d'aussi grands foyers, mais il contribue
encore à la qualité des aliments exposésà la cuisson. Le séjour dans
dépareilles cuisines nepouvait être malsain. Lesarchitectesdu xmesiècle
devaientnécessairementperfectionnercesdépendancesdesmonastères
et des châteaux. Ils élevèrent des cuisines à plusieurs étages, ainsi que
nous allons le voir tout à l'heure; ils commencèrent à y installer des
fourneaux, des tables chauffées pour dresser les mets avant de les
servir; ils eurent grand soin de disposer les dallages de façon à pouvoiries maintenir propres facilement ; quelquefois ils trouvèrent moyen
d'utiliser la fumée de bois pour conserver certaines viandes.
Il existait, dans l'abbaye de Saint-Père ou Saint-Pierre de Chartres,
une belle cuisine du xui8siècle, qui touchait au réfectoire ; cette cuisine
était circulaire et présentait, à l'intérieur, une disposition ingénieuse
qui permettait de fumer une quantité considérable de viandes. Or, soit
pour la consommation intérieure du couvent, soit pour vendre, les
moines élevaient des troupeaux de porcs dont ils tiraient un produit
estimé des amateurs de lard salé et de jambons fumés. La grande cuisine de l'abbaye de Saint-Pierre de Chartres était disposéede manière
i pouvoir fumer une quantité considérable de cesviandes.
La figure 10 présente, en A, le plan du rez-de-chaussée,et en B, le
plan du premier étage de cette cuisine, bâtie, comme les précédentes,
sur plan circulaire. La salle renfermait six foyers C, surmontés d'une
foute formant comme un bas côté avec galerie supérieure. La fumée
des foyers passait par les ouvertures D de la voûte, et se répandait

dansla galeriesupérieureE, dont les murs étaienttapissésde jambons
accrochés. Ces deux étages recevaient la lumière extérieure par les

fenêtresG.Après avoir tourbillonné dans la galerie supérieure E, la
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fumée était attirée au dehors par les six tuyaux H et par le tuyau central K. Les dessins et gravures que nous avons pu consulter1 ne nous

donnent pas les dimensionsexactes de cet édifice; mais on peut
10

A

reconnaître cependant qu'il était assez vaste, et qu'il devait avoir
environ

12 à 14 mètres

de diamètre.

La figure 11présente, en A. la coupe surMN. et enB, la coupesur KL
de-cettecuisine.Onvoit, danslacoupe A, les cellules au-dessusde chaque
fi >\>>r,contre les parois desquelleson accrochait les viandes.Descontrel'in-ts s'élevaientderrière les six foyers, tant pour contre-buter la poussée
il <"-voûtesquepour donner de l'épaisseur et dela solidité sur lespoints de
la circonférence où la chaleur desfeuxpouvait faire fendre les murs, ainsi
que cela n'arrive que trop souvent. En ouvrant les fenêtres inférieures,
on établissait un courant d'air qui activait le tirage de la fumée à
travers les trous D, afin de ne pas gêner les cuisiniers ; mais la fumée
remplissant les cellules du premier étages'échappaitalorsplus lentement
1 Voy.Mono/jr.d abbayes
ck France,bibliothèque
Sainte-Geneviève,
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par lessix cheminéesH ou par le tuyau centralK. Il restait donc dans

B

la galerie supérieureune fumée permanentecherchantses issues,et
iv.

-
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les viandes
avaientainsile tempsd'enêtre imprégnées;
la fumée

cependant
nepouvaitserabattresur le sol,grâceaugrandtuyaucentral, qui établissaitun puissanttirage.
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L'aspectextérieur de la cuisine de l'abbayede Saint-Pierrede Ch;n"très est présentédansl'élévationgéométrale(fig. 12).Ici la couverture
est faite de charpentescouvertesd'ardoises,et l'on voit comme le
grandtuyau central était maintenupar les huit arcs-boutants
indiqués

danslescoupes.
Afind'éviterlabuéequi n'eûtpasmanquéde seformer
sous la voûte centrale, si cette voûte eût été, à l'extrados, en contact
avecl'air extérieur, le comble était relevé, et une ventilation était éta-

blie entrel'extradosde cette voûteet la charpente.Cet isolementpermettait encore de reconnaître l'état des couvertures et de parer aux

filtrations d'eauxpluviales.

Le peu de terrain dont on pouvait disposer dansles châteaux,et surtout dans les palais bâtis au milieu de villes populeuses,ne permettait
pas toujours de construire des cuisines isolées. Force était de trouver
leur place dans les logis; mais elles étaient, dans ce cas, disposées
avec le plus grand soin et de manière à ne pouvoir répandre l'odeur
ou la fumée en dehors de leur enceinte. On voit encore, dans les

constructions anciennes du Palais de justice de Paris, une salle
voûtée sur un quinconce de colonnes (fig. 13), avec quatre larges cheminées aux angles. Cette salle, qui donne sur le quai du nord, à côté
de la tour de l'Horloge, est connue sous le nom de cuisinesde saint
Louis. Cependant cette construction appartient à la fin du xme siècle
ou au commencement du xive, et est contemporaine des ouvrages élevés sousPhilippe le Bel. Les manteaux des quatre cheminées forment,
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enprojectionhorizontale,un angleobtus,et leur clef estcontre-butée
par unefaçond'étrésillonde pierre,ainsi que l'indique la figure 14.

L'examendes localités nous a fait supposerque cette cuisine avait
deux étages.La cuisine basse,celle qui existeencoreentière,était probablementréservéeaux familiers, et la cuisine du premier étage au
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service de la table du roi. Dansle palais des Papes,à Avignon, il existe
encore une cuisine du xivesiècle : c'est une vastepyramide à huit pans,
creuse, bâtie dans une tour carrée, et terminée par un seul tuyau; des
foyers sont disposés le long d'une des parois. On ne manque pas de
montrer cette salle aux visiteurs, comme étant celle où le tribunal

de l'inquisition faisait rôtir les gens à huis clos. Rôtir les gens sur une
place publique ou dans une tour pour la plus grande gloire de Dieu
est certes un triste moyen de les ramener dans la voie du salut ; mais

prendre une cuisine pour une rôtissoire d'humains est une méprise
bien ridicule.

Dans les châteaux, cependant, on plaçait autant que possible, ainsi
que cela se pratiquait dans les monastères, les cuisines dans un bâtiment spécial. Voici une de ces cuisines, de la fin du xiv" siècle, parfaitement conservée, qui dépend du château de Montreuil-Bellay, près
de Saumur1.

Le plan (fig. 15) est carré; à l'intérieur, il n'y a que deux cheminéesA, A. Des fourneaux ou potagers étaient vraisemblablement placés
en F. Les deux cheminéespossèdent chacune leur tuyau de tirage ; au
1 Ce château a appartenu à un duc de la Trémoille. Nous devons ces dessinsà M Patoueille,

qui a bien voulu faire pour nous un relevé très-exactde ce petit bâtiment
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478 centre de la voûte est en outre un long tuyau destiné, suivant l'usage,
a enlever

la buée formée

a l'intérieur

de

la salle.

Cette

cuisine

est

adosséed'un côté à un gros mur B du château. Deux petites portes
latérales sont en G, G', cette dernière donnant sur une galerie. Onvoit
encore une troisième porte en D ; puis en E une très-large fenêtre,

«I

avecmur d'appui, disposéecommeune devanturede boutique. GVst
par cette fenêtre qu'on apportait et qu'on recevait les provisionsdu

dehors; et, en effet,on voit la tracedu petit auventqui, à l'extérieur,
abritait les gens qui stationnaient devant cette ouverture. L'auvent se

prolongeait,au moyend'un petit appentissuspendu,jusqu'au-dessus
de la porte D.
La construction des voûtes est des plus curieusesà étudier : elle nous

fait voirunefoisde pluscombienlesarchitectes
du moyenâgeusaient
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librementdesprincipesfécondsqu'ils avaienttrouvés.Donnonsd'abord la coupe(fig. 16)dela cuisinede Montreuil-Bellaysur la ligne OP
du plan. La voûtecentraleest une pyramidecurviligne à quatrepans,
avec arêtes saillantes dans les quatre angles rentrants. Ces arêtes sont

de pierre, et les panscourbes,de brique ; les arêtessaillantesportent
la clef, percéed'une lunette circulaire de pierre qui reçoit le tuyau
central carré,de brique,terminé par un lanternon de pierre de taille ;
sur les quatre facesdu carré formant bas côtés, sont bandés des bern-aux, ceux au droit des cheminéespénétréspar leurs manteaux. Mais,
pour contre-buter les quatre arcs-doubleauxet les deux arcsd'arêtiers

très-chargés, le constructeur a bandé des demi-arcs formant comme
des arcs-boutants

tournés

vers

les

murs

extérieurs.

Ainsi

ces arcs

poussent peu en dehors et maintiennent puissamment la voûte centrale, chargée d'une lourde cheminée. Si donc nous coupons le bâtiment sur la ligne RS du plan, nous obtenons le tracé (fig. 17), dans
lequel on voit en coupe comment les arcs diagonaux d'angle L étrésillonnent les quatre arêtiers de la voûte centrale. C'est sousla fenêtre de
droite qu'était placé très-probablement l'un des fourneaux ou potagers,
et cette fenêtre permettait d'examiner les mets posés sur les cases de
ce fourneau. A dater du xive siècle, l'usage des saucesétait très-goûté
dans l'art de la cuisine ; on ne secontentait plus de servir sur les tables
des viandes rôties ou bouillies.il

fallait nécessairement

des fourneaux

pour préparer ces condimentsbeaucoupplus variés qu'ils ne le sont,
de nos jours. Au commencementde notre siècle,un célèbrecuisinier
prétendaitque les habitudesanglaisesintroduites dansl'art culinaire
étaientla pertede l'art, quec'était un retour manifesteversla barbarie;
avec la gravité qui appartient à tout cuisinier sur de son mérite, il pré-

{_CUISINE
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4»0 disait tristement la décadencedes sauces, et, par suite, celle de la

société.La coupefaite sur la ligne TV du plan nous donnele profil

(fig. 18),indiquantcommentle manteaude la cheminéepénètredans
le berceau latéral, et comment le tuyau sedévie pour revenir à l'aplomb

du mur. La figure 19 présentel'élévation extérieurede la cuisine de
Montreuil-Bellay, du côté de la fenêtre aux provisions.

La cour de Bourgogne attachait une grande importance au service
de table, et, pendant le xve siècle, c'était, dans tout l'Occident, celle

où l'on mangeait et buvait le mieux. Les descriptions des festins
donnés par les ducs de Bourgogne, qui nous sont scrupuleusement
conservées dans les Mémoiresd'Olivier de la Marche, permettent

de supposerque, pour préparer un aussi grand nombre de mets
variés, il fallait des cuisines et des offices disposées de la façon la
plus grandiose. Cependantbeaucoup de mets étaient cuits d'avance;

mais on servait un nombre prodigieux de potages,de viandespréparéesavec des sauces,de ragoûts, de poissons chauds,puis des
pyramides de volailles ou de gibier rôtis. Il fallait nécessairement

que ces mets fussent cuits au moment des repas. Alors, dans les
vastes cuisines des palais ou châteaux, non-seulement on chauffait

les foyers desvastes cheminéesdevant lesquelsde longues broches
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recevaientles viandes,maisles landiers(chenets)
de cescheminées

portaientdepetitsfourneaux
k leursommet;
onremplissait
lespotagersdecharbon; puisdestables,surlesquelles
on étendaitdela braise
incandescente,
servaient
encorede supplément,
soitpourfaire instantanément descoulis, soit pour dresserdes plats. On tenait fort alors

2s,
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i.

M

à manger chaudsles mets chauds,et l'on comprend comment, dansces

vastescuisinestoutes garniesde foyers, les aliments n'avaientpas le
temps de serefroidir pendant qu'on les posait sur des plats. La bonne

dispositiondes tuyaux de cheminée,et surtout ce tirage central que
nous trouvons dans toutes les cuisines du moyen âge, renouvelaient

sanscesselescolonnesd'air, et, malgrél'extrêmechaleur,empêchaient
les cuisiniers d'être asphyxiés.

Puisquenousavonsparlé de la table desducsde Bourgogne,nous
ne devonspasomettre la belle cuisine construite pendantla seconde
moitié du xvesiècledansl'enceintedu palais desducsde Bourgogne
à Dijon. Cettesalleet sesdépendancesétaient encoreentièresil y a
quelques années. Son plan est un carré parfait (fig. 20); la voûte centrale est portée sur huit colonnes; sur trois côtés, ces colonnes servent

depieds-droits à trois grandescheminéesjumelles A, dont les foyers,
divisésseulementpar desarcs en tiers-point,sont surmontésde doubles tuyauxbarlongs.Deuxpotagersou fourneauxsont disposésen B;
en G est un four, et en D un puits avecconduit E communiquantavec
iv.

-
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l'un desfoyers.Onpouvaitainsiremplirlesgrandesbouilloiresou les
chaudières
quiprobablement
étaientsuspendues
au-dessus
del'un des
trois foyers.Cettecuisineestéclairéeparde hautesfenêtresF et par
20
k

,40

une petite fenêtrelatéraleG. En H, s'élèvele tuyau central destinéà
enleverla buée.En K, une table de pierre recevaitlesviandesaprès
leur cuisson.C'était là que les officiers les prenaientpour les dresser
sur les plats. La dalle de cette table était chaufféepar-dessous,afin
que ces viandes ne pussent se refroidir '.
La figure 21 donne la coupe de cette cuisine sur l'axe A'B'. Le tuyau

rentrai est porté sur une petite voûte à basecarrée(voûteen arc de
cloître) qui repose sur la grande voûte centrale, renforcée de quatre
arêtiers diagonaux et de quatre nerfs dans les angles rentrants. Ces
nuit arcs aboutissent à un Sil ajouré au milieu et autour de sa circonférence, ainsi que le fait voir le détail perspectif P. Suivant l'usage, un

égoutlatéralR recevaitles eauxjetées sur le pavéde la cuisine,afin de
le maintenir propre. Les foyers, comprenant tout l'espacedonné par
les collatéraux surtrois côtés, étaient une bonne disposition. Les man1 Voyezle tome Vill, p. 253, du Dulleiin monum.,publ. par M de Caumont.
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teaux, plus larges que ceux de la cuisine du châteaude MontreuilBellay, devaient parfaitement enlever la fumée et rendaient la construction plus simple.

Les cuisines du moyen âge contenaient presque toujours, ainsi que
nous l'avons déjà dit, des tables de pierre ou réchautfoirs où l'on déposait les viandes et ragoûts avant de les porter dans la salledu festin. Il
existe encore, dans la cuisine de l'abbaye de Mortain (abbayeBlanche),
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deuxde cestables-réchauflbirstaillées dansdu granit, que nous donnons ici (fig. 22).

JL

Nos voisins d'outre-Manche paraissent avoir aussi bien que nous disposéles cuisines de leurs établissements monastiques ou de leurs châteaux. On voit à Durham une belle cheminée octogone du xrv1siècle,
avec sesdépendances,offices, magasin à charbon et à bois, etc. Quelles
que fussent la dimension et la belle ordonnance de ces cuisines du
moyen âge, dans certains cas elles devenaient insuffisantes pour préparer la nourriture de grandes assemblées, d'autant qu'alors les seigneurs tenaient table ouverte à tous venants. Pour le couronnement

d'Edward Ier, en 1273,tout l'espace de terrain vacant dans l'enceinte du
palais de Westminster fut entièrement couvert de baraquesprovisoires
et d'officespour donner à mangera tous ceux qui se présenteraient. De
nombreuses cuisines furent aussitôt bâties dans le même enclos; mais,

dans la crainte qu'elles ne pussent suffire, des chaudières de plomb
étaient placéessur des foyers en plein air. La cuisine principale, dans
laquelle les volailles et autres mets choisis devaient être cuits, était

entièrementdécouverte pour permettre à la fumée de s'échapper librement '. Faire d'une cuisine un bâtiment spécial isolé, parfaitement approprié àsa situation, c'eût été, pour les architectes de la renaissance,
déshonorer une ordonnance d'architecture. Depuis lors on voulut dissimuler ces services essentiels : on les relégua dans des caves,on les
plaça comme on put dans les corps de logis, au risque d'incommoder

les habitantsdes châteaux.Onvoulaitavanttout présenterdesfaçades
J VoyezDomest.Arclutect.of thé Mtdtlleâges,xiv century,p. 65. Oxford,Parker.
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symétriques,descoursrégulières;mais,commeil faut diner,quelque
amour que l'on ait pour l'architecture symétrique, l'odeurde la cuisine,

le bruit desgensde serviceserépandentà certainesheuresdans une
bonnepartie des palais. Dansles établissements
publics, tels que les
hospices,les casernes,les séminaires,les couvents,les collèges,au
lieu desvastessallesbien aérées,bien disposéesdu moyenâge,on en
a été réduit à prendre, à rez-de-chausséeou au-dessous du sol (toujours pour satisfaire aux règles de la belle architecture), une pièce,
souvent enclavée, sombre, humide, d'un accès souvent difficile, pour y

installer la cuisine et sesdépendances.
A la placede cesfoyerslargff,
devant lesquels les viandes rôtissaient en absorbant autant d'oxygène qu'elles en pouvaient prendre, on a posé des fourneaux propres
(dit-on) à toute espècede cuisson, manières de fours d'où tous les mets
sortent ayant acquis à peu près le même goût. Dans ces laboratoires
de fonte, les viandes ne rôtissent pas, elles sedessèchent; les légumes
prennent, en bouillant, une saveur vapide; l'air manque à ces mets
divers, et l'air entre pour une forte part dans leurs qualités nutritives.
La chimie déclare qu'un gigot cuit à l'air libre ou dans cescreusets de
fonte présente à l'analyse les mêmes éléments, nous l'admettons ;
mais notre palais, qui n'est pas chimiste, s'aperçoit d'une grande différence entre l'un et l'autre; notre estomac digère mal ces viandes cuites

à l'étouffée, sècheset sans saveur. Il est vrai que nous pouvons aidera
la digestion en allant-regarder les belles façades régulières de nos édifices publics, compter le nombre de leurs colonnes, de leurs arcades
ou de leurs

fenêtres.

Vous, architectes de nos anciens châteaux,de nos vieux hospices, de
nos maisons religieuses,que diriez-vous si vous entriez dans la plupart
de nos établissementspublics, et si vous voyiezcomment sont disposés
les services les plus essentiels à la vie commune1?
CUL DE BASSE-FOSSE,
s. m. (in puce}. Si nous en croyons la plupart
des écrivains qui se sont occupés du moyen âge, qui ont essayéd'en
retracer les mSurs, il n'y avait pas un couvent ou un château en France

qui ne possédâtau moins, dans sesfondations, un cul de basse-fosse
destiné à renfermer les gens qu'on voulait faire disparaître. Nous avons
vu bien des châteaux, bon nombre de monastères, et nous n'avons jamais pu trouver cessortes de cachots en forme de cul d'Suf ou de cône
renversé, destinés, dit-on, à recevoir des malheureux qui non-seulement setrouvaient ainsi privés de la lumière du jour, mais qui ne pouvaient, au fond de ces fosses, ni s'asseoir, ni se coucher. Quand on vou-

lait, pendant le moyen âge, faire disparaître un homme, on le pendait
» Puisqu'il s'agit ici de cuisines, il faut bien reconnaître que, dans beaucoup de nos
établissementsd'instruction publique, dans nos casernes, et surtout dans la plupart de nos

séminaires,la vue de ces officinesest faile pour ôter l'appétit aux plus affamés.
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- -486haut et court, on le jetait dans une oubliette ou on le tuait purement et

simplement,en ayantle soinde l'enterrerdansquelquecoinécarté;
mais on ne s'amusaitguèreà cesraffinementsétrangementbarbares.
Tous leschâteauxcontenaientdescavesprofondesouvertesseulement

par un trou percédansla voûte,cavesqui étaientde véritablessilos
propresàrenfermerdesgrains,desracines,desprovisions,maisdans
lesquelleson ne mettait personne.Quelquefoiscessilossont bâtis en
cône renversé: ce sont alors des glacières.On a voulu voir aussidans
un grand nombrede fossesd'aisancesdesculs de basse-fosse,
et il n'est

pasun château
danslequelle cicéronede l'endroitnevousmontredes
latrines élevéesau rang d'oubliettes.Les prisons, les cachotsexistent
danspresquetous les couvents,dansles châteaux,.danslesofficialités;
maiscesprisonssont parfaitementdisposées
pour l'usageauquelon les
destinait:elles sont peuplaisantes,maisce ne sont quedessallesplus
ou moinsvastes,plus ou moinséclairéesou tout à fait obscures: ce ne
sont pas des culs de basse-fosse.Ceuxqui les ont construites ont paru

vouloir les rendre sûres, mais saines,autant que peuventl'être des
cachots. (Voy. l'article PRISON.)
CUL-DE-FOUR,
s. m. (cnquillë).Voûte en quart de sphère ressemblant,

en effet,au fond d'un four à pain. L'hémicyclecontenantle tribunal de
la basilique romaine était voûté en cul-de-four : cette disposition fut

imitée pendantles premiers tempsdu christianisme,et persistaen Occident jusque vers le milieu du xuesiècle (voy.ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
CATHÉDRALE,
CONSTRUCTION,
EGLISE).
Dansles premières églises romanes,
le clergé était rangé autour de l'hémicycle, et l'autel se trouvait entre
le chSur et les fidèles. Des fenêtres percéesdans le mur semi-circulaii-Hrie l'abside éclairaient l'assemblée du clergé; au-dessus de ces
fenêtres était bâtie la voûte en cul-de-four, habituellement décorée de

peintures ou de mosaïques(voy. MOSAÏQUE,
PEINTURE).
On voit encore
en France beaucoup d'absides voûtées en cul-de-four dans le Poitou,
la Normandie, l'Auvergne, le Lyonnais et la Bourgogne.il arrive même
parfois que les voûtes des nefs et transsepts sont déjà gothiques,
comme système de construction, et que les absides conservent le culde-four roman. On peut, entre autres exemplesremarquables de ce fait,

citer la cathédralede Langres.La forme en quart de sphèreavait été
si bien adoptéepour les absides,dans les premiers temps du moyen âge,
qu'elle paraissait consacrée; le clergé n'y renonça qu'avecpeine et lors-

querartgothique,admisentièrementdanslesconstructions
religieuses,
ne permettait plus le mélange des méthodesde bâtir antérieures.
CUL-DE-LAMPE,
s. m. Nous avonspris le parti d'adopter, dans ceDic-

tionnaire,lesmots consacréspar l'usage,sansdiscuterleur étymologie

ou leur valeur;mais il faut avouerque le moi cul-de-lampe,
tel qu'on
l'appliquedepuisdeuxou trois centsans, n'est justifié par nulle bonne
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raison.Le fond d'une lampesuspendue,terminéeen pointe, a pu donner l'idée d'appelerculs-dc-lampe
certainesclefs pendantesdes x\e et
xvie siècles; mais on ne s'est pas borné là : on a donné le nom de culde-lampe à tout support en

encorbellementqui n'est pas
un corbeau, c'est-à-dire qui
ne présente pas deux faces
parallèlesperpendiculaires au
mur. Et pour éviter de plus
longues explications (fig. 1),A est un corbeau,B un cul-de-lampe. Faute

d'une meilleure dénomination,nous acceptonsdonc celle-là.
LesRomainsavaientemployédesculs-de-lampe,ou plutôt des consoleset corbeaux,pour porter de petits ordres de colonnesen plaf.-i-r
sur des parements '. Ce fut une des traditions du Bas-Empire que le

moyen âge conservaet perfectionna. Ce principe, purement décoratif
dans l'architecture romaine, devint même un des moyens de construc-

tion le plus fréquemmentemployéspendantles périodesromaneet
ogivale.Pendantla périoderomane,parce quelespremiers qui eurent
l'idée de poser des voûtessur le plan de la basiliqueromaine, âpres
avoir élevé à la place de la svelte colonne ionique ou corinthienne an-

tique de lourds piliers cylindriquesA (fig. 2), furent très-embarrassés
Voyezles ruines du palais de Dioctétienà Spalatro.
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arcs-doubleaux. Ils pensèrent donc à poser, au-dessusde la rencontre
des archivoltes des collatéraux, despierres saillantes sur lesquelles ils
l'Irvèrent alors les colonnesengagéesG. Ils donnèrent généralement à

cespierres saillantesla forme d'un cul-de-lampeet non d'un corbeau,
parcequ'en effet cette forme diminuée par le bas s'arrangeaitmieux
avec la rencontre des deux extrados des archivoltes. Il n'est pas nécessaire de dire que cesculs-de-lampe primitifs sont barbares : ce ne sont

parfoisquedescônesrenverséslégèrementcannelés(fig.3),ou destêtes

humaines ou d'animaux grossièrement sculptées. Ces culs-de-lampe
cependant, par leur position même, attiraient les regards ; placésquelquefois assez près de l'Sil, on chercha, lorsque la sculpture romane
devint moins sauvage,à en faire des Suvres remarquables,on en confia
l'exécution aux mains les plus habiles. Déjà, dans les provinces qui
possèdentde bonnes écolesde sculpteurs, vers la fin du xie siècle et au
commencement du xne, on signale des culs-de-lampe aussi remarquables par le style que par la pureté de leur exécution. Un des plus
beaux culs-de-lampe que nous connaissions de cette époque se trouve
à l'entrée du chSur de l'église de Ghauvigny ('Poitou): il porte une
colonne d'arc-doubleau, et a été posé afin de dégager la partie inférieure de la pile et de laisser plus de largeur au vaisseaupour placer
des bancs ou des stalles.

Nous donnons (fig. 4) ce cul-de-lampe, en A, de face, et en B, de
profil Cette sculpture, par son style, rappelle la meilleure sculpture
grecque byzantine. Où les artistes occidentaux du commencement
du xii° siècle avaient-ils été prendre ces types, ces arrangements de
coiffure si gracieusement reliés à l'architecture ? C'est ce que nous
examinons

dans

l'article

SCULPTURE.

Il existait, dans les réfectoires d'abbayesdes xue et xm" siècles, des
chairesde lecteurs qui étaient portéessur de magnifiquesculs-de-lampe,
au dire des auteurs qui les ont vus, car il ne reste plus que des traces
mutilées de cessculptures. Le cul-de-lampe de la chaire de lecteur de
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Saint-MartindesChamps,à Paris(voy. CHAIRE,
fig. 3), passaitpour un

IL

chef-d'Suvre. Cesderniers culs-de-Iampeétaient composésde plusieurs
iv.

-
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assisesposéesen encorbellement, et l'ornementation se combinait en
raison de la hauteur des assises,ou courait sur toutes ; le plus souvent
c'était

un arbre d'où

sortaient

des branches

et des feuilles

entremê-

lées de fruits et d'oiseaux. Dès que le système de la voûte appartenant
véritablement au moyen âge fut trouvé, ces voûtes se composant de
membres indépendants, d'arcs-doubleaux, d'arcs ogives et de formerets servant de nerfs aux remplissages,les arcs naissaient dans Suvre;
ils devaient donc porter, ou sur des piles formant saillie sur le nu des
murs intérieurs, ou sur des encorbellements, des culs-de-lampe. Dans
les salles qui, par suite de leur destination, devaient être entourées de
bancs, de boiseries, de meubles, on évitait, avec raison, de faire porter
les voûtes sur des piles dont les saillies eussent été gênantes.Alors les
culs-de-lampejouaient souvent un rôle très-important ; car si les différents arcs desvoûtes étaient puissantset nombreux, il fallait que leur
sommier trouvât sur les culs-de-lampeune assiette large et saillante.
Dans l'ancienne salle abbatiale de Vézelay, connue aujourd'hui sous
le nom de chapellebasse,salle qui n'était autre chose qu'une sacristie
ou un lieu de réunion pour les religieux avant de passerau chSur, les
voûtes du xnesiècle, plein cintre, mais construites en arcs d'ogive, reposent sur des culs-de-lampe formés de trois assises et d'un tailloir
(fig. 5). Cette sculpture, destinée à être vue de très-près, puisque
l'assise inférieure n'est pas à plus de 2 mètres au-dessus du sol, est
exécutéeavec beaucoup de finesse, tout en laissant à la pierre la solidité qui lui est nécessaire.
Le xmesiècle, qui, plus encore que l'époque romane, voulut diminuer l'importance des points d'appui sur le sol et débarrasser l'aire des

intérieurs de toute saillie, ne manqua pas d'employer les culs-delampepour porter lesvoûtes.Lessculpteursde cette époquelesenrichirent de figures, quelquefois assezimportantes, de têtes, et surtout

de feuillages;ils allèrentjusqu'à en faire des compositionstout entières, si surtout ils avaient besoin de donner à ces culs-de-lampe une

forte saillie pour porter desarcs largeset épais.Alors même,dansla
crainte que le sommier de ces arcs ne fit épaufrer sous la charge
les deux ou trois assisesdont un cul-de-lampe eût pu être composé,
ils posaient un premier cul-de-lampe, montaient une construction en

saillie sur ce cul-de-lampe,puis en posaientun second; ainsi répartissaient-ils la charge sur une hauteur plus grande et n'avaient-ils pas
à craindre des ruptures.

On voit encore, dans un angle du croisillon nord de la cathédrale

d'Agen, un cul-de-lampe composéd'aprèsce principe, et qui, à lui
seul, est un petit monument recevant deux grands formerets et un arc

ogived'une grandeportée (fig. 6). La constructionde ce supportn'est
pas moins remarquable que sa composition. La première assise, le
vrai cul-de-lampe, est en A, profondément engagée dans les deux
parements se retournant d'équerre. Le Ht supérieur de cette assiseest
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en B. La figure et son dossier jusqu'au-dessous du bandeau G sont
d'un seul morceau de pierre. Les deux colonnettes flanquantes sont

détachéeset d'un seul morceau, en délit chacune; leurs chapiteaux sont
engagésdans-les murs ; le bandeau supérieur recevant le sommier de
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l'arcogive
etlesdeux
formerets
estdemême
engagé
dans
laconstruc-
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tion. En plan, ce cul-de-lampe donne le tracé (fig. 7), supposant la

sectionhorizontalefaite au niveauD.Cecul-de-lampepilastreestplacé
à une assez grande hauteur et l'exécution en est grossière.

L'architecture bourguignonne est
riche en culs-de-lamped'une originalité de composition

et d'une

beauté

d'exécution très-remarquables.La nature résistante

des calcaires

de cette

province autorise des hardiessesqu'on ne pouvait se permettre dans
l'Ile-de-France, la Champagneet la Normandie, où les matériaux sont
généralement d'une nature moins ferme. L'école des sculpteurs bourguignons des xiie et xme siècles est douée, d'ailleurs, d'une verve et
d'une abondance de composition que nous avonsbien des fois l'occasion de signaler dans le courant de cet ouvrage, et dont nous expli-

quonsle développement
à l'article SCULPTURE.

La petite église de Saint-Pèreou plutôt de Saint-Pierre sousVézelay,
entre autres édifices bourguignons, présente une grande variété de
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beauxculs-de-lampe.
En voici deux(fig. 8 et 8 bis}qui reçoiventles
faisceauxde colonnesportantlesarcsdesvoûtesde la nef : ils sont
l'un et l'autrecomposés
de deuxassises,
lesquellessontparfaitement

indiquées par la disposition de l'ornement. L'un de ces culs-de-lampe
représente un vice, l'Avarice, sous la forme d'un buste d'homme au
cou duquel est suspendueune bourse pleine ; deux dragons lui dévorent les oreilles, restées sourdesaux plaintes du pauvre.
Pour faire comprendre la façon différente de rendre un même motif
par des écoles d'architectes de la même époque, nous donnons (fig. 9)
un des culs-de-lampeportant les faisceaux de colonnettes des voûtes
de la lanterne de la cathédrale de Laon. Ce cul-de-lampe est peu antérieur aux deux derniers. On voit comme la sculpture de l'Ile-de-France,
du Soissonnaiset de la Champagneest contenue, si nous la comparons

{!».'.
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a celledelaBourgogne.
Il n'estguèrepossible
decombiner
d'unefaçon
plus simple,et plusgracieuse
enmêmetemps,un supportdestinéà
porter trois colonnettesen encorbellement,Cebuste d'angequi sort

de la muraille semble s'accouder sur l'assise qui lui sert de point de

départ; par saposenaturelle*,il parait porter sanseffortsles trois fûts
si bien plantés sur sa tète et sur sesdeux ailes.
La Bourgogne nous surprend par la hardiesse de ses conceptions;
sa sculpture plantureuse, abondante, large, taillée dans des pierres
fermes par des mains habiles et sûres, nous séduit ; jamais son école
n'atteint cette pureté de style et cette délicatessede goût que nous
trouvons dans le domaine royal, la Champagneet le Beauvoisis,dès le
xue siècle.

Quelquefoisles culs-de-lampeaffectentla forme d'un simple chapiteau sans colonne ; ce chapiteau est engagédans le mur, et, à la place

de l'astragale,le sculpteura taillé un bouquet de feuilles. Onvoit de
beaux culs-de-lampe de ce genre portant l'arcature bassedu collatéral
du choeurde la cathédrale d'Auxerre; mais ceux-ci n'ont pasla largeur

]
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d'exécution des deux ou trois culs-de-lampe qui tiennent une place

analoguedans les ailes de la petite église de Clamecy(fig. 10)[1230
environ]. Les Normands,qui sont des raisonneurs,veulent que ces

culs-de-lampeen manière de chapiteaux sortent de la muraille comme
une végétation pousse entre des joints de pierre. Voici (fig. 11) plusieurs des culs-de-lampe portant la galerie en encorbellement qui
pourtourne les piles de la nef de la cathédrale de Rouen, au-dessous
des archivoltes 11230environ), présentant cette particularité. Quelquefois, en Normandie, les culs-de-lampe se composent également d'un
chapiteau posé sur un bout de colonne coudé en équerre, et venant
pénétrer la muraille. Les Normands n'entendent pas, au xmesiècle,
qu'un chapiteau reste suspendu sans un support.
Vers le milieu

du xme siècle, lés colonnes ou colonnettes

recevant

les sommiers des voûtes ne sont plus portées en encorbellement; elles
descendent jusqu'au sol : aussi les culs-de-lampe ne sont-ils guère
rinjiluyr> que pour porter des statues adosséesà ces colonnes, ou

desmembresaccessoires
de l'architecture.Cessortesde culs-de-lampe
se trouvent très-fréquemment encastrés dans les édifices, à dater de
la fin du xme siècle.

On voit dans l'intérieur de la sainte Chapellehaute du Palais,à Paris,
de beaux culs-de-lampeaccolésaux fûts des colonnes recevant les arcs
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principauxde la voûte.Cesculs-de-lampe,
au nombrededouze,porit lesstatuesdesapôtres,de grandeurnaturelle; ils sont très-riches,

taillésdansune hauteurd'assisede pierre de liais,et secomposc-nl
l une tablette ou d'un tailloir mouluré, dont le listel est incrusté de

verres peints et dorés, et d'une corbeille à peine galbée, très-plate,

seconfondant
avecle fût de la colonne.
Autourde cescorbeillesse
groupent des feuillages touffus, sculptés avecune souplessecharmante,
peints et dorés (fig. 12). Ces culs-de-lampe n'ont pas, peul-rln-, un
'caractère assez monumental;

mais il ne faut pas oui.lier

qu'ils sont

placés à l'intérieur, à 3 mètres environ au-dessusdu pavé, et qu'ils
sont tous faits, ainsi que les statues qu'ils supportent, pour rompre la
ligne sèchedes colonnes montant de fond.
w.

-
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La sculptureintérieure de la sainte Chapellede Paris est des plus
délicates, et déjà dans cet édifice l'imitation de la flore est poussée
très-loin.

Si nous prenons un des culs-de-lampequi serventde supports à
quelques-unesdes statuesdécorantle pignon occidentalde la petite

6 ... ! F,

église de Saint-Père sous Vézelay (fig. 13), nous constaterons encore
les différences de style qui séparent la sculpture des écoles française
et bourguignonne.

La composition du cul-de-Iampe intérieur de la sainte Chapelle est
plus savanteet surtout plus fine que celle de ce cul-de-lampe bourguignon (tous les deux datent du milieu du xm* siècle); mais, dans ce
dernier ornement, le caractère monumental

est certes mieux senti;

la composition en est large, comme l'exécution ; il y a là une verve,
une fermeté de style remarquables.
Disons en passant que, presque toujours, les culs-de-lampe placés,
soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des édifices, sont peints de couleurs vives : les fonds sont rouges, brun-rouge ou bleu-ardoise; les
feuillages sont vert clair, jaune d'ocré ou or. Ontenait donc alors beaucoup à donner à ces supports une grande valeur décorative, à les faire
paraître.
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Les sculpteurs, pendant les xive et XVesiècles, choisissaient de préférence, pour décorer les culs-de-lampe portant des statues, la représentation des vices opposésaux qualités des personnagesqu'ils étaient
destinésà recevoir, ou encore la ligure de leurs persécuteurs, la scène

de leur martyre. Beaucoupde nos anciennes statuesd'église ayant été
brisées pendant les guerres de religion ou à la fin du dernier siècle, les
culs-de-lampe méritent donc d'être étudiés au point de vue de l'iconographie, car ils peuvent servir à désigner les statuesposéesau-dessus
d'eux. Ainsi, sous la statue de saint Pierre, on voit souvent la figure de
Simon le Magicien ; sous celle de la Vierge, le dragon à tête de femme.

[ CUL-DE-LAMPE
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Le personnage
est-il renomméà causede sa continence,le cul-delampereprésenteunescènede luxure(fig. 14)' : c'estun jeunenoble
qui cherche à violenter une nonne.

<u

Sousles pieds du Christ instruisant, dont la statue est accolée à l'un
des piliers de l'ancienne cathédrale de Garcassonne,du côté gauche
de l'entrée du chSur, est sculpté un magnifique cul-de-lampe qui nous

paraît représenter Judas après sa damnation.Un chien et une bête
immonde le déchirent. Des feuilles de vigne couronnent cette scène
(fig. 15)2.
Quelques-unsde ces vices, trop naïvement rendus, ont fait supposer
que les sculpteurs du moyen âge se plaisaient à placer sous les yeux
du public, même dans les églises, des scènesun peu vives. Un faux
zèle ou souvent une imagination trop facile à émouvoir ont mis ainsi
sur le compte de ces artistes des méfaits qu'ils n'ont pas commis.
Jusqu'au xive siècle, on ne peut voir dans ces représentations que
l'image d'un vice en opposition avec une vertu. D'ailleurs, avant cette
époque, il y a une grande retenue dans la façon dont sont figui es ces
vices. Plus tard, lorsque les arts du moyen âge tombèrent dans l'afféterie et l'imitation puérile de la nature, il nous paraît évident, surtout
si l'on se reporte aux mSurs du xvesiècle, que les artistes ayant un
4 Cul-dc-lampe du xrV siècle, placé à l'intérieur du mur sud de la cathédrale d'Auxerre;
hv statue manque.
' Gett.-îsculpture date du commencement du xrve siècle
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vice à personnifierse complaisaientdansla représentationdesscènes
qui expliquaientce vice aux spectateurs.Cesabus ont existépendant
lesépoquesde la décadence,et les arts desdeux derniers sièclesne
laissent pas d'y tomber.

Les culs-de-lampeportant des sommiersd'arcs ou des statuessevoien '.
souvent dans l'architecture du xvesiècle, et ils participent du goût de
cette époque. Leurs tailloirs (fig. 16) sont souvent curvilignes concaves; ils sont allongés, se composent de deux ou trois assises.Les
lignes géométriques prennent de l'importance.
La sculpture reproduit des feuilles découpées,souvent imitées avec
une parfaite étude de la nature. L'ensemble de ces compositions ne

laisse pas cependantde présenterde la confusion,uno trop grande
recherche, des détails trop déliés et qui ne sont pas à l'échelle des
édifices. Ce sont de petits chefs-d'Suvre que les sculpteurs tailleurs

de pierre sesont plu à façonneravecamour,dansleur atelier,en dehors

[ CUL-DE-LAMPE
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- 302 de la direction du maître de l'Suvre. On ne sent plus dans cescompo-

sitions l'entente monumentaleque nous trouvons toujours pendant
le xnesiècle et même encore pendant le xrve-

A la fin du xvesiècle, les culs-de-lampe sont, surtout dans l'architecture civile, employésavecprodigalité, et présentent des massesmieux
combinées, plus variées que ceux du milieu de ce siècle, qui fatiguent
par l'uniformité des formes géométriques et la recherche de la sculpture. Il existait dans l'hôtel de la Trémoille,

à Paris, de très-beaux

culs-de-lampe sous les voûtes du portique et dans le grand escalier,

dont le noyauest conservéà l'ÉcoledesBeaux-Arts.Un desgrands
culs-de-lampe de ce portique, que nous donnons (fig. 17), représentait
un ange ayant à sa droite un enfant tenant une palme; de la main

.il).!
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gauchecet ange semblait écarter une petite sirène,emblèmede la
luxure, commechacunsait. Était-ce l'Innocence ou la Chastetéprotégéepar l'angegardien'? Quelquefoisaussiles culs-de-lampetenant
à des édificescivils représentent des scènesde romans ou des fabliaux
connus

de tout

le monde.

Au x-v"siècle, des armoiries, des emblèmes, des scènes, rappellent
certains événementsde la vie <les seigneurs ou bourgeois qui faisaient
bâtir. Ainsi, dans le charmant hôtel de JacquesCSur, à Bourges, derrière une armoire détruite il y a quelques années, on a découvert un
cul-de-lampe fort curieux. Cecul-de-lampe est placé dans la salle qui
passe(non sans raison) pour avoir été le trésor, le cabinet de Jacques
CSur. En effet, cette salle est bien fermée par une porte de fer, et elle
se trouve dans une des tours anciennes contre lesquelles le palais est
bâti. Il semblerait même que l'armoire qui masquait le cul-de-lampe
avait été placée là dès l'origine de la construction, car le carrelage
ancien n'existait pas au-dessousd'elle.
Or voici ce que représente le cul-de-lampe en question.
A gauche,est un fou tenant une marotte de la main droite, et de la
gauche cherchant à attraper des mouches qui sont poséessur le tronc
d'un arbre à fruits. Tournant le dos à cette figure, et au milieu du
1 Ce cul-de-lampe, dont nous avons fait un dessin avant la démolition de l'hûtel de
la Trémoille, est perdu probablement, car nous ne l'avons plus retrouvé parmi les débris

replacés
dansla courde l'ÉcoledesBeaux-Arts.
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- 504 cul-de-lampe, est JacquesCSur (ou du moins un personnage dont la
tête rappelle ses traits), en élégant habit de seigneur, la dague au côté.
De la main gauche il indique un petit bassin carré plein d'eau, à ses
pieds, dans lequel se reflète l'image d'une tête barbue, couronnée,
poséedans un arbre au-dessusde la fontaine. Un phylactère s'échappe
a droite et à gauche de la tête royale.
A droite, est une femme couchée sur un riche tapis jeté sur l'herbe
Ileurie ; elle est couronnée, et porte la main droite à sa couronne
comme pour l'ôter; de la main gauche, elle relève sa robe de dessus,
doublée de fourrure.

Un très-riche

collier entoure

son cou. L'extrémité

droit»»dû cul-de-lampeest occupéepar un troisièmearbre. Le geste
de la femme est passablementéquivoque, la démarche de l'homme est
discrète; il ne semble s'avancer qu'avec mystère. On serait tenté de
voir dans cette sculpture un des épisodesde la vie de JacquesCSur,
lequel avait été accusépar ses ennemis, auprès du roi, et afin de le
perdre plus sûrement, d'avoir acheté les faveurs d'Agnès Sorel. Ici le
personnageque M. Hazé croit représenter JacquesCSur semble sollicité par la femme couchée; en montrant l'image du roi reflétée dans
la fontaine, il parait indiquer le témoin de la scène et recommander
la prudence.
Si cette sculpture a été exécutéeavant la disgrâce de JacquesCSur,
bien qu'elle fût placée dans une pièce secrète, il faut avouer que c'était
là une singulière fatuité ou le fait d'une imprudence rare. Si elle ne
fut sculptéequ'après saréhabilitation (ce qui semblerait plus probable),
cela ferait supposer qu'il tenait à placer devant sesyeux le souvenir
d'une des causesprincipales de sesmalheurs, comme une perpétuelle
leçon. Le personnage du fou donnerait du poids à cette dernière
hypothèse.N'est-il pas là pour montrer que les coureurs d'aventures
galantes, fussent-elles de nature à flatter la vanité, ressemblent à ce

fou qui passeson temps à attraper des mouches?
Nous devons à un savant archéologue, M. Paul Durand, une note
curieuse qui paraîtrait se rapporter au sujet représenté sur le cul-delampe en question. Dans un manuscrit de contes et fabliaux provenant
de la bibliothèque de M. Monmerqué, manuscrit du commencement du
xivesiècle,on trouve une vignette représentant d'un côté un jeune noble
assiset de l'autre une jeune femme couronnée; entre eux deux est un
arbre au milieu duquel est une tête de roi se reflétant dans un petit
bassin placé au-dessous.Voici le texte qui accompagnecette vignette :
« Ci nous dit cornent une royne et uns chevaliers s'estoient assizsous un
« arbre seur une fontaine pour parler de folles amours : et sepristrent
« à parler de bien et de courtoisie parce qu'ils virent en la fontaine
« l'ombre dou roy qui les guaitoit desseusl'arbre. Se nous ne nous
« guardons de penser mal et d'où faire, pour amour de notre Segneur
« qui voit toutes nos pensées,nous guarderions en nous sa paiz, sicon
« la royne et li chevaliers guarderent la paiz dou roy. Quarpluseurs sont
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« qui de leurs segneurstemporelzguardent miex la paiz, qui ne les
« voit que par dehors,qu'il ne font la paizde notre Segneurqui toutes
« leurs penséesvoit dedens et dehors... »

Le cul-de-lampede l'hùtel de JacquesCSur n'est peut-être qu'une
représentationde cette moralité, arrangéeà la mode du temps, ou
appropriée aux aventures du riche favori.

Quoi qu'il en soit, cet exemple explique assezpourquoi la sculpture
des culs-de-lampe, dans les édifices du moyen âge, mérite d'être observée; elle peut aider parfois à expliquer des faits tenant aux mSurs,
ou certains épisodeshistoriques d'un grand intérêt.
Voici (fig. 18) la reproduction du cul-de-lampe que nous venons de
décrire', et dont malheureusement la partie inférieure a été mutilée.
Dès le xne siècle, les constructeurs portaient souvent des tourelles
contenant des escaliers ou servant d'échauguettes sur des contre-forts
d'angle ; mais la circonférence de ces tourelles débordant, sur une
1 Notice pittoresque sur les antiq. et monum. du Berri, publiée par M. Hazé, 183-i.
M. Hazé a signalé le premier l'existence de cette curieuse sculpture du 'palais de Jacques
CSur.

IV.
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partiede leur surface,les sailliesde cescontre-forts,ainsi que l'indique le plan (fig. 19), il restaitdestrianglesA qu'il fallait soutenir
par desencorbellements
dont l'assiseinférieure,au moins,étaittaillée
en forme de cul-de-lampe.

Les restes d'un logis du château de Vées, près de Morienval (Oise),
nous montrent encore une tourelle d'angle du xne siècle, qui est ainsi
portée dans les angles rentrants par des encorbellements commen-

çant par un cul-de-lampe (fig. 20) taillé en forme de bout de poutre

i\i»y. ÉCHAUGUETTE,
TOURELLE).
Il est assez rare de rencontrer des
encorbellements de tourelles en culs-de-lampe sculptés pendant les
xii" et xme siècles; cependant nous en possédons encore quelques
t-xeniples d'un beau style.
Les plus remarquables certainement se voient sous les tourelles
d'escaliers de la façade de Notre-Dame de Dijon, première moitié du
xii!e siècle. C'est encore la Bourgogne qui nous donne ici (fig. 21) un

échantillonde sonécolede sculpteurs.Cecul-de-lampesecomposede
trois assisesd'un seul bloc chacune; dansde largesgorgesse tordent
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ou rampent des animaux fantastiques,sculptésavec une énergie
sauvageet une extrêmefinesse.Les physionomiesde ces bêtes sont

renduesparun sculpteurobservateur
de la nature,bienqu'il n'ait pu
prendresesmodèlesque danssonimagination.Lorsqu'onexaminede

prèscetteétrangeménagerie1,
on restefrappéd'étonnement
devantla

réalité donnée par la main de l'artiste à ces êtres impossibles. Tous
portent le caractère de férocité brutale qui appartient à la bête sauvage. Leurs membres sont attachés par un observateur attentif et savant. Maistoute la sculpture de la façadede Notre-Damede Dijon serait
digne d'être moulée et placée dans un musée : c'est le chef-d'Suvre-

dé l'école bourguignonnedu xmesiècle2.Cesculs-de-lampe,comme
toute la sculpture de cette façade, étaient peints. Les architectes du
1 Ces culs-de-lampe sont placés à 10 mètres de hauteur environ.

* 11serait bien à souhaiterque ce bel édifice fût dégagé,et préservé,par une main
habile, de la ruine qui menacequelques-unesde ses parties, et notammentla façade.
Nous en avons

fait connaître

)a structure

dans l'article

CONSTRUCTION.
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moyen âgeavaientsi bien pris l'habitudede coltiner lesculs-de-lampe
extérieurs, que sous l'une des tourelles d'an^h1de la salle synodale de
Sens, qui date de 1245environ, il existe un hibou en forme de support; ce hibou était peint en rouge, bien qu'il n'y ait pas de traces de
coloration sur le reste de l'édifice à l'extérieur. Après l'exemple que
nous venons de donner, les culs-de-lampe sculptés sous les tourelles
des xive et xve siècles paraîtraient vulgaires : aussi nous borneronsnous à celui-ci ; d'ailleurs ces culs-de-lampe se composent généralement de cordons de feuillage qui ne présentent rien de bien partiru lier. La renaissance,à son origine, ne se fit pas faute d'employer
le-, culs-de-lampedans l'architecture; mais ces derniers culs-de-lampe
reproduisent presque toujours la forme d'un chapiteau sans colonne,
possédant un culot en manière de rosace sous le lit intérieur, à la
place de l'astragale.
CUSTODE,
s. f. On appelait ainsi un édicule isolé ou une armoire
destinée à renfermer la sainte eucharistie, les saintes huiles ou des

vases sacrés; on donnait également le nom de custodes1aux voiles
qui étaient destinés à cacher l'eucharistie

renfermée dans la suspen-

sion (voy. AUTEL).Les petites armoires pratiquées dans les murs des
chapelles, derrière ou à côté des autels, sont de véritables custodes
(voy. ARMOIRE).

CYBORIUM,
s. m. (ci/torium,cibarium, ci/»/,"/'/////,civarium, cy/iurium^}.
Ce mot latin est employé en français pour désigner l'édicule qui, dans
certains cas, recouvrait entièrement un autel. C'est ce qu'on a désigné
dopuis le XVIesiècle sous le nom de baldaquin.Le baldaquin qui couvre
le maître autel de Saint-Pierre de Rome est un véritable cyborium.
A Paris, les autels des Invalides et de l'église du Val-de-Grâcesont
encore couverts chacun d'un cyborium en style moderne3. Pendant le
moyen âge on plaçait aussi parfois un cyborium sur la tombe d un
saint ou d'un personnagede marque.
Le cyborium était ordinairement fait de matières précieuses ou
recouvert de lames d'or et d'argent.
En France, il n'était pas d'un usage habituel, depuis le xmesiècle,
de placer des baldaquins au-dessus des autels (voy. AUTEL).Ceux-ci
1 En latin, cuntoda ou custodia. (Voy. du Cango, Gloss., et dans le Dictionnaire du

innliiliflr français, de l'époquecarlovingienneà la renaissance,l'article TABERNACLE
)
! Tegimen, umbraculum al tans. (Voy. du Gange, Gloss.*
3 A Nîmes, dans l'église Saint-Paul,
l'architecte, M. Questcl, a élevé sur l'autel
un cyborium en style roman. Dans la cathéilruli- <!<"Bayonne, M. BSswilwald vient

égalementde construire sur l'autel principal un cyboriumen style gothique. On voit à
Rome,dans les basiliques de Saint-Clément,de Saint-Laurent, de Sainte-Agnèshors
<l'-v murs, etc., des cyboriums posés au-dessus des autels, qui datent des xii% xnf et
MV

Mt'ClfS.
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étaiententourésde colonnesportant desvoiles,composésd'un»-talil>'
simple, ou seulement surmontés d'un retable avec une suspension:

mais ces autels n'étaient pas couverts, tandisqu'en Italie la plupart
desautelsprincipaux possédaientun cyborium. Cependanten France
quelques autels d'églises abbatiales romanes avaient des baldaquins. Dansla Vie de saint Odilon, abbé de Cluny', on lit ce passage:
«II commença aussi un cyborium sur l'autel de Saint-Pierre, et re«vêtit les colonnes de lames d'argent décorées d'un bel ouvrage en
«nielles2. » Nous ne possédonsmalheureusement sur ces baldaquins

de l'époqueromanequedesdescriptionsaussilaconiquesque celle-ci;
il est donc difficile

de se faire

une idée exacte de leur

forme,

de

leur composition et de leur importance. Quelques ivoires rhénans
des xie et

xne siècles

nous

montrent

bien

des édicules

sur les

au-

tels, auxquels sont suspendus des voiles ; mais ces représentations
ne nous instruisent guère plus que les descriptions anciennes, car ces
monuments sont figurés d'une façon toute conventionnelle

: ils se

composentde quatre colonnes portant une sorte de coupole surmontée
d'une

croix.

Il faut dire que les baldaquins, à moins de prendre des dimensions
très-considérables,gênent le cérémonial adopté aujourd'hui aux autels
principaux des églises importantes. Pour 1rs cathédrales, les baldaquins étaient contraires aux dispositions adoptées depuis le xn" siècle,
puisque les évêques,en reconstruisant leurs églises, tenaient au contraire à ce que la table de l'autel fût libre, et à ce qu'elle pût être vue
de tous les points de l'église.
1 Vita S. Odilonis abb. Mer Acta SS. Benedict.,spot. 6, part. I, pag. 687.
« IncSpit etiam ciborium supra altare S. Pétri, cujus columnasvestivit ex argen'.o

5

cum nigello pulchro opère decoratas. »
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