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DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DE

L'ARCHITECTURE
FRANÇAISE

DU XT AU XVIe SIÈCLE

CHARNIER,s. ni. Signifie proprement un vaisseau on l'on c
/les viandes salées. On donna aussi ce nom aux cimetières,

aux endos

réservés à la sépnllnre. On désignait encore, à la tin du siècle dernier,
le cimetière

des Innocents

à Paris

sous

le m>m de cf/m-n/cr

il<.-" linux-i-ni*

voy. CIMKTIKIII:

CHARPENTE,
s. f. On entend par ce mot lonle combinais u cl assemblage de bois de gros échantillon destines à la construction des bâtiments publies ou privés.
L'art du charpentier dut être un des premiers parmi ceux que les
hommes appliquèrent à leurs besoins. Abattre des arbres, les ébrancher, et les réunir il leur sommet en forme de oùne, en remplissant les
interstices laissés entre les troncs par du menu bois, des feuilles et de la

boue, voila certainementl'habitation primitive de l'homme, celle que
l'on trouve encorechezles peuplessauvages.Dansl'anliquilé grecque,
les charpentes étaient (autant qu'on peut en juger par le peu d'ediliees
qui nous restent) d'une grande simplicité. Cependant les Crées connaissai-entdéjà l'assemblage de charpenterie que nous désignons sous
le nom de ferme.

Les Romainsdevaientêtre fort habiles dans l'art de la charpenterie,
car lesvoûtessphériquesou d'arête qu'ils élevèrenten si grand nombre
exigent,pour être construites,descombinaisonsde charpentefort compliquéeset difficiles à assembler.Dansleurs établissementsmilitaires,
ni.
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CHARPENTE,
s. f On entend par ce mol loiile combinais n cl assemblage de bois de gros échaiilillon destines a la construction des bàliinents publics ou privés.
1/art du charpentier dut cire un des premiers parmi ceux que les
hommes appliquèrent à leurs besoins. Abattre des arbres, les éhrancher, et les réunir à leur sommet en l'orme de cône, en remplissant les
interstices laissés entre les troncs par du menu bois, des feuilles et de la

boue, voilà certainementl'habitation primitive de l'homme, celle que
l'on trouve encore chez les peuples sauvages.Dans l'antiquité grecque,
Jescharpentes étaient i autant qu'on peut en juger par le peu d'edilices
qui nous restent) d'une grande .simplicité, dépendant les iliées connaissaient déjà l'assemblage île rharpenterie que nous désignons >ous
le nom de ferme.

Les Romainsdevaientêtre fort habilesdans l'art de la chaipeuterie,
car lesvoûtessphériquesou d'arête qu'ils élevèrenten si LM.UH|
nombre
exigent,pour être construites,descombinaisonsde charpentefort compliquéeset difficiles à assembler.Dansleurs établissementsmilitaires,
m.
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ils employaient
le boisà profusion
; il suffit,pours'enconvaincre,
de
regarderlesbas-reliefsdela colonneTrajaneii Home.Lescontréesde
l'Europemiil-,portèrentlaguerreétaientd'ailleurspresqueentièrement
couvfrles de forêts, qu'ils detricberenl en grand nombre, autant pour
faire pénétrer leurs arméesà traverscespaysdemi-sauvagesque pour
leurs besuins.Déjà, sous l'empire romain. l'Italie ne pouvait plus fournir de bois en asse/.grande quantité pour les besoinsdu peuple-roi, et
lesi'oréisdestianles.pendantplusieurssiècles,servir»nt d'approvisionnements a la marine el aux immenses établissements

des Romains.

La facilite avec laquelle on se procurait alors celle matière première
explique comment on pouvait acbever très-rapidement certains tra\an\ gigantesques,tels que des ponts, des chaussées,des barrages,
des digues,des camjiements militaires d'une grande importance, des
enceintes de circonvallation et de contrevallation, des édifices publics
el des

\ dles

tout

entières.

Naturellement, sous le règne des rois mérovingiens, parmi les traditions, des i onslructions romaines, la cbarpenlerie fut une de celles qui
se conservèrent le mieux: le sol n'était pas épuisé, les forêts couvraient
encore une grande partie des liaules, el le bois était une des matières

que l'on employait de préférencedan- les constructions publiques ou
privées, .1cause de son abondance.
(ii ivoire de Tours cite un grand nombre d'églises, de cil/te, de ponts,
de maisons el de palais où le bois joue un grand rôle : à défaut de ce
texte, les incendies fréquent s qui détruisirent non-seulement un édifice,
mais des villes entières, [tendant les périodes mérovingienne et carlo-

\iiigienne, indiquent assezque la charpenterieétait fort pratiquéejusqu'au \T siècle. Cetarl devait même êlre. relativement à la maçonnerie.
arrivé alors à une grande perfection. Malheureusement, les exemples de

cbarpenled'une époquereculéenousfonl défaut,et nousnecroyonspas
qu'il en existe qui soient antérieurs au xnesiècle. Force nous est donc de
prendre l'arl de la charpenterie à ce moment. Mais, avant de donnerdes

exemples,il est nécessairede tracer sommairementla marchequ'a sui\ ie cel ail. d'indiquer les causesqui ont influé sur son développement
Tant que des forêts immenseset qui paraissaientinépuisablesfour-

nirentdesbuisdegrandedimensionetd'un groséquarrissage,
on s'appliqua a d.inner delà solidité aux charpentes,en employantplutôt des

grosboisqu'encherchantdescombinaisons
en rapportaveclesqualités
particulièresà cettematière.Xousavonsencoresouslesyeuxla preuve
de cefait. KnAngleterre,par exemple,lescharpentes
anglo-normandes
qui datent des xm" et xiv sièclessont, comparativementà nos char-

pentesdela mêmeépoque
quisubsistent
dansl'Ouest,enBourgogne,
en Champagne
et dansl'Ile-de-France,beaucoup[dus fortes comme

équarrissage
de bois, et leur soliditéprovienten grandepartiede
l'énormedimensionde cesbois.EnFrance,dèsle xmesiècle,l'art dela

charpenterie
s'applique
àrechercher
descombinaisons
quisuppléent
au
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faibleequarrissage
desboisemployés.Déjàlesforêts,éclaireiessur le
continent, ne fournissaientplus de cesarbres deux fois séculairesen

assezgrandequantitépourquelesconstructeursne fussentpasobligésde remplacerle volumedesboispar unjudicieuxemploide leurs
qualités.11fallait encoreallêgir les charpentesaufur el à mesureque le-,
constructions de maçonnerie, en s'éloignant des traditions romaines.
devenaient elles-mêmes plus légères.

LesGrecset les Romainsn'adoptèrent,pour couvrir leurs édifices,
quedescomblespeuinclinés; cetteformeexigeaitl'emploi de bois d'un
fort équarrissagepour résister a la chargedes tuiles. Dansl'architecture romane, nous voyons longtemps, même dans le Nord, les combles
conserver une a**ey,faible inclinaison, et ce n'est jjuère qu" vers le mi-

lieu du xii' sièclequ'ils prennent despentesplus rapides.Cesmodifications apportéesdans la forme des couverturescontribuèrent encore
à faire abandonner les gros bois pour la charpente des combles. 11faut
dire aus.sique les essencesde bois employées par les charpentiers septentrionaux dans les édifices n'étaient pas les mêmes que celles géneralemenl mises en ieuvre par les Turcs et nièiue les Homains. Ceux-ci
semblaient préférer les essences résineuse*, le sapin, le mélèze el le

cèdre, lorsqu'ils avaienta couvrir un monument: ces bois exigeaient
des équarrissages plus forls que le chêne, préféré,aux bois blancs pendant le nui\en âge, dans le nord et l'ouest de la France.

Les Normands, peuple de marins, semblent être dans ces contrées
les premu'rs qui aient fait faire un pas considérable à l'art de la charpenterie. 11est certain que, des le xiesiècle, ils construisirent de \a*te*
éditices entièrement couverts par de grandes chai pentes apparentes:
l'Angleterre conserve encore bon nombre de ces charpentes, qui, bien
qu'élevée* pendant les xmc et xrv* siècles, sont combinée* d'après de*

donnéescomplètementoriginales,et paraissentêtre le résultai de tradilionsplus anciennes.Cequi caractérisela charpenteanglo-normande,
c'estson analogieavecles moyensd'assemblageemployésde tout temps
dans la charpenterie navale ; mais nous aurons l'occasion de revenir sur
celte partie de notre sujet.

Les nefsdeséglisesde l'Abbaye-aux-Hommes
et de la Trinité de Gaen
étaient évidemment,dansl'origine, couvertespar descharpentesapparentes,et déjàles pentesde cescharpentesdevaientêtre passablement
inclinées. Dans le centre de la France et dans l'Est, les traditions de la

charpenterie
antiqueseconservèrent
assezexactement
jusqu'àla lin du
xif siècle. Or, pour ce qui est des charpentesde combles, dont non*
nous occuperonsd'abord, le systèmeemprunté aux anciens est fort

simple.11consisteen une suite de fermesportantdespannessurlesquellesreposentleschevrons.La fermeprimitive est souventdépourvuede poinçon: elle se composeitîg. 1,d'un entraitAB,dedeuxarbalétriersAC,BC,et d'un entrait retrousséDE,destinéa empêcherles
arbalétriersde fléchiret de secourbersousla chargede la couverture.

J
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Sicesfermes
ontuneporté-plusgrande,
ony ajouteunpoinçon
G)-,
venantrecevoirlesextrémités
desdeuxarbalétriers,
s'assemblant
.-,,1
a tenonet mortaise,et arrélantainsila déformationde la ferme.

craint la nV\ion de l'entrait AB tig. -2. par suite desa longueur, le poinçonvient s'assembleren F, le suspend,et l'entrait retrousséDEs'assem-

li|, enr,H danscepoinçon.LespannesI reposaient
sur lesarbalétriers,
L

.viennes par des cliaiili^noles K. et les chevrons LM s'accrochaient sur
leur lace externe. Mais si le comble n'a pas une forte inclinaison et si

l'on veut que la rencontre des arbalétriers avec l'entrait ne porte pas
à faux, ce systèmeexige des murs d'une grande épaisseur.En effet
(fig. 2', supposons que l'intervalle à couvrir NO soit de 7m,60,les arba-

létriers ayant Om.20
d'équarrissage,les pannesautant, et les chevrons
Om,12,on voit que l'épaisseurdes murs doit êlre de lm,iO, ce qui est
considérable eu égard au peu de largeur du vaisseau.

Aussi,danslespetits.édifices
romanscouvertspardescharpentes,
on

s'aperçoitquelos constructeursont été entraînésà donner à leurs murs

uneépaisseur
boaucoup
plus grandequecelleexigéeparle poidsdela

couverture,

afin de trouver,

;> _-
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a la tête de ces murs, une assiette assez

lai-^epour recevoirla porter decesboissuperposés.
La l'erinpde comble appareilleii l'inférieur, taillée couronnementà la tradition auli<|iu',
privée dt-plaliuid poséNUI-l'en trait, conservait une apparencepeu monu-

mentale: on voulut obtenir une décorationpar la manière d'assembler
C de tiiiller les bois. Pendantla période romane,surtout dansle centre,
l'ouest el le midi de la France, les arcbileclcs elaienl jtréoccupés de
l'idée de iVrmev les net'spar des M>ùles: lor-qu'ils ne purent le l'aire,
l'unie de ressuiirces suffisantes, il-, chercliereul

a donner a leurs char-

pentes, à 1intérieur, l'aspect d'un berceau.

Nous \u\uns quelques tentativesde ce Délire laites dans de petits
éditice^de laiiiiyeune qui datent du \n' siècle. Nous donnons tijj. .'{

de cesi-|iar|»enles,provenantde l'église de Iji^orce jires l!la\e'. 1/entrail

e^l |,M"oiiné, clianlVeine

MU- se>, arêtes. Les clianl'reins

^'arréli-iil

au
M

droit ((>'""a>^eudda^espour laisser toute (aforcedu bois la ou un teuou
vient s'assembler dans une mortaise. Les jambettes A sont taillées sur
une courbe l'urinant, avec la partie supérieure des deux arbalétriers, nu

demi-cerclecomplet. Le poinçonB reçoit des enlreloises(1qui soulagent le faita^e Dau moyende liens inclinés. Cesliens empêchentle devers des fermes et contribuent à les maintenir dans un plan vertical;

lesarbalétriersportaient despannes.Cettecharpentedemandaitencore.
par conséquent,commecelle donnéefigure -2,des murs fur! épaispour
éviter les porte à faux.Onévita bientôt cet inconvénient en assemblant
les pannesdansl'arbalétrier même,au lieu de les poser au-dessus: on
^a^nait ainsi toute l'épaisseurde la panne,et même,en les assemblai)!
de plat et en contre-basde l'affleurement extérieur de l'arbalétrier, un
se réservala placedu chevron,qui alors ne dépassaitpasle plan incliné
passant par la face externe de ces arbalétriers.
ce tlessin, ain>i >\\\>Alaux, ;urlii|cclo«

;i l'un ilcaux

>ui\;int, ii \'t)\i\\£c.\\\*-i-iV MM. Durand
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LafigureV explique
cettecombinaison.
EnA,sontlespannes
; enB,
lefaîtage;
laligneponctuée
CDindique
leschevrons.
Lesmurspouvaienl

ainsiêtreréduitsd'épaisseur.
Lesextrémités
del'entraits'assemblent

àqueue
d aiondedanslasablière
E; celleF estentaillée
pourrecevoir
lesaboutsdeschevrons
qui sont retenussur le failage,lespanneset

lessablières,
pardeschevilles
dechêne.
Mais
cemoyen
présente
d'assez
grandsdéfauts: lespannes,posées
deplat,sontfaibles; ellesnepor-

ivnt que sin-lem-stenons.Aussin'employa-t-oncesystèmed'assemblage
de charpentequ'assezrarement; nous ne le retrouvons guère adopté
dans les constructions

du Nord.

Les liens

courbes,

si le^ -irbalétiiers

étaient trop chargés, devaient, par leur pression sur l'entrait, le taire
Ilédiir. Ce-, fermes ne pouvaient être employées que pour couvrir des
nefs étroites, et n'eussent pu, exécutées sur de grandes dimensions,
conserver leur rigidité. Cesexemples font voir qu'alors les charpentiers

ne serendaientpasun compte exactde la fonction de Feutrait, qui doit
être uniquement d'empêcherl'écartement des arbalétriers, mais qui
ii" peut cl ne doit supporter aucune charge : aussi on changeaprompteinent les jambetles A

tig. .'( . et, les retournant,

on les assembla dans

l'extrémité inférieure du poinçon tig. .'>. L'entrait restait libre alors,

-n-pendu au milieu de saportée par le poinçon, et les deux jambettes,
converties en liensB, arrêtèrent parfaitement laflexion de> arbalétriers.

Cesdonnéesélémentairesavaientété adoptéesdéjà dans l'antiquité;
mais la préoccupation des arcllitectes romans de donner à leurs char-

pentesl'apparenced'une voûteavaitfait préférer le systèmevicieuxdont
les ligures ',i et i nous donnent des exemples.Les petites dimensions
des charpentes romanes encore existantes et leur extrême rareté ne

nouspermettent pasde nousétendresur l'art de lacharpenterie àcette

époquereculée;nousserionsobligéde nouslancer dansles conjec1 Charpentede l'églisede Villeneuve.irruiï'i de Blavo, MU*siècle.
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tures, et c'est ce que nous voulons éviter. Nous in- pouvonsétudier
l'ail de la charpenterie du moyen âge d'une façon certaine ef utile (|ii au
moment où l'architecture quitte les traditions romanes et adopte un
nouveau mode de construction originale, parlant d'un principe opposé
à la construction

antique.

Il nous faut distinguer les charpentes de comble.-, pui>que c'e>i de

ci-lles-ci (jue nous nous occuponsd'abord)en charpentesdécliner-, a
i ouvrir des voûtes et en charpentes appareilles. Les premières n ont

qu'unefonction utile, n'étant pasvuesde l'intérieur des édifices; elle-,
doivent, par conséquent, tout sacrifier à la solidité. Les secondes siip-

portent la couverture de plomb, d'ardoise ou de tuile, el deviennent
un moyen de décoration intérieure.
Lorsque, pendant la période romane, on pril le parti de l'ermer les
nel's ou les salles des grands édifices par des voûtes, le lien-eau lui la
première forme choisie (voy. Aiir.niTKCTriu:I:I:I.H,II.IM:. La couverture
elait immédiatement posée alors sur l'extrados de la voûte; c'était en
effet le moyen le plus naturel. Mais, dans le nord de la France, on reconnut bienlôl que ces couvertures posées à cru sur la voûte ne pou-

vaient les protégerd'une manière efficace; les réparationsétaient difticiles, car les eaux pluviales, s'introduisant sous un joint de dalle mi

sonsune tuile, allaient dégraderles voûtesloin du point par lequel lintiltralion avait lieu.On songeadonc à protégerles voûtespar descharpentes destinées à isoler la couverture et à permellre ainsi de leparei
liroinplement et facilement la moindre dégradation. Mais le système m-,
voûtes en berceau obligeait les constructeurs, ou d'élever les mu.'sgoni-

terots jusqu'au-dessusdu niveau de la clef de ces voûtes pour pouvoir
passer les entraits de la charpente, ou de se passer d'en) rail s. s ils lais-

saient la crête des murs goûtterots à un niveau inférieur à
de voûte.

[ CMAHl'ICNTI-:
J
- 8 Soil tig. ti mie voi'ile en berceau tiers-point,

comme celles, par

exemple,dela cathédraled'Autun ou deséglisesdeBeauneet deSaulieu;
la corniche des murs goutterots est en A, le niveau de la clef du berceau

en B.Quand il ne s'agissaitque de former un massifen pente sur l'extrados du berceau pour poser une couverture de dalles ou de tuiles romaines à cru. le niveau inférieur de la corniche A était parfaitement mo-

tivé : m;ii>lorsque,sanséleverce niveau,ou voulut poserune charpente

pour recevoir la mu \erlure, il fallu! se passer d'entraits et trouver une
combinaison d'assemblage de bois qui pût remplacer cette pièce essentielle. Souvent les constructeurs ne tirent pas de grands efforts pour ré-

soudreceproblème; ils secontentèrentd'élever de distanceen distance
despilesde maçonneriesur l'extradosdu berceau,posèrent des arbalétriers sur ces piles, puis les pannes sur les arbalétriers, le chevronnage
et la tuile. Mais alors tout le poids de la charpente et de la couverture
portait sur ces voûtes, souvent mal contre-butées, les déformait el ren-

versaitlesmurs goutterots.Quelquesconstructeursprirentun parti plus
sage,etremplacèrent l'entrait pardeux piècesCD,EFassembléesen croix

deSaint-André,à mi-bois l'tig.6). Employantdes bois d'un équarrissage
énorme,mais élégisentre les assemblages
afin de diminuer leur poids,
ils purent ainsi, grâce à la puissance destenons à doubles chevilles, em-

pêcherlecartement desarbalétriers pendant un certain temps.Gepen-

- 'J -
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danl ct-s sortesde charpentesne pomaienl durer longtemps'; les arbalétriers, n'ayant guèrequ'une inclinaison de 43 à ."><>
degrés,chatte-,
de tuiles pesantes,delourds chevronnages,arrachaientles lenons des
deux faux entrails el poussaientau vide. C'est pourquoi, dansla plupart de cesédifices.<msurélevales murs goutterots,ainsi que l'indique
le tracé H2, de façon que la corniche atteignit le niveau des clefs de
la voûte, et l'on posa des fermes avec enlrails K au-dessusfies berceaux.Maisou peut serendre comptede l'énorme construction inutile
exigée par ce dernier moyen.
Pendant ces essais, la voi'ile en airs d'ogive prit naissance.Dans les

premiers moments,cependant,les ciels des arcs-doubleauxel des arcs
ogives des voûtes nouvelles atteignaient un niveau supérieur a celui
des clefs des formerets, comme a la cathédrale de Langres, connue
encore dans le dururde

la cathédrale

de Paris, et il fallut

avoir recours

au système de charpente représenté dans la figure <i. (le ne fut guère
qu'au commencement du xmc siècle que, la voûte en arcs d'ogive ayant
atteint sa perfection voy. CONSTRUCTION,
VOUTE.les charpentes de combles purent se développer librement, et quelles adoptèrent proniplement des combinaisons à la fois stables, solides et légères.
La plus ancienne charpente ('levée au-dessus d'une voûte en arcs

d'ogive que nous connaissionsest celle de la cathédralede Paris; elle
nepeut être postérieureà 1220,si Ton s'en rapporte à quelquesdétails
de sculpture et à quelques protils qui la décorent. Mais avant de décrit e
cette charpente, nous devons indiquer les modifications profondes qui

s'étaientintroduitesdansl'art de lacharpenterie,versla tin du xii siècle,
par suite de l'adoption d'un nouveausystèmegénéralde construction.
Cen'était plus par l'épaisseurdesmurs ou par desculéesmassivesque
Ton contre-butait les voûtes centrales des églises à plusieurs nefs, mais

par desarcs-boutantsreportant les pousséessur le périmètre extérieur
des édifices,quelle que fût leur largeur. (Vêlaitle systèmed'équilibre
qui remplaçait le système antique ou roman (voy. CoxsTHiT/noxi: dès

lors,dansles monumentscomposésde trois ou cinq nefs,les piles intérieures,réduitesà un diamètreaussipetit quepossible,n'avaientplus
pour fonction quede porter desarchivolteset les naissances
des voûtes.
entre les formerets desquelles s'ouvraient de larges fenêtres, ('.es formerets et archivoltes de fenêtres ne pouvaient recevoir sur leur extra-

dos que desbahutsdont l'épaisseurnedevait pasdépasserle diamètre
des piles intérieures; il résultait de cette innovation que cesbahuts
présentaient une section assezfaible, surtout si. comme cela avait lien
souvent au commencement du xm" siècle, il fallait encore, outre le bahut ,

trouver, a la partie supérieurede l'édifice, un chéneaupour la distribu
1 Nous Mavons; trouvé que des débris tir ces sorte* de charpentes as-r? jrriiN
«"xécutées,réemployésdansdes comblesd'une époqueplus récente: ;'i \ V/r|.iy, par exemple
el dans île petites églises de Bourgogneet du Lvomiai: Comme dans la nef île l'église de Bcauue.
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lion des eauxet un garde-corps.L'assiettesurlaquellevenaientreposer

lessablièresdesgrandes
charpentes
decomblesétait doncassezétroite,
et setrouvait réduite à un mètreenviron : quelquefoisplus dansles monuments d'une giaiidr- étendue,et beaucoupmoins dansles nets d'une
largeur médiocre.Il devenaitimpossible,surdesbahutsaussipeuépaK
de trouver la place nécessairepour appuyerle pied des arbalétriers.
deschevrons,et pour projeter l'épaisseurdes pannes.Afin de poseren
plein les charpentessur cesbahutsétroits, on changead'abord la pente
dés combles: on la porta de {() ou ."><»
degrésà 60 et même65 degrés:
puis on supprima lespannesposéessur les arbalétriers,et l'on composa
les comblesde l'ermesentre lesquellesvinrent se ranger deschevrons
a peu près armés comme elles, affleurant le plan passant par la l'are
exierne de-, arbalétrier-,, et ne différant guèredes fermes maîtressesque

parcequ'ils n'avaientpoint d'entraits à leur base,mais reposaientseulement sur des patins assemblesdansles doublessablières.Ondésigne
cescharpentessous la dénomination de charpentes à chevrons
portant
fi-mti'f. C'était, dansl'art de la charpenterie, un mode de construction
neuf et qui était en harmonie parfaite avec le nouveau système adopté
dans la maçonnerie. Il a\,;il : 1 l'avantage de ne demander qu'une assiette aussi peu épaisse (pie possible. ~2"Au lieu de reporter la charge
de tout

le comble

et de sa couverture

sur les maîtresses

fermes

comme

le système de charpentes avec pannes . il répartissait également les
pesanteurs sur la totalité de la tète des murs ou bahuts. Nous faisons
ressortir l'importance de cette disposition dans le mol CONSTRUCTION,
il
nous su ftira de l'indiquer ici. 3" Ce nouveau moyen permettait de n'employer que des bois d'un équarrissage faible relativement à leur longueur, puisque chaque arbalétrier ou chevron était également charge.

et de poserainsi, au sommetd'ediUrestrès-élèves,descharpentestrèslégères relativement a la surface rouverte. En rendant les piles intérieures des grands vaisseaux plus grêles, les constructeurs tirent des
voûtes très-légères: ils devaient naturellement chercher à diminuer le
poids des chai pentes destinées à lés couvrir, et surtout à éviter des

inégalitésdangereusesdans les pesanteurs des parties supérieures
des constructions.

Il convient que nous rendions à nos lecteurs un compte exacl de ce
qui constitue la partie essentiellede la charpentede comblescombinée
a\ec le mode de li construction ogivale. Nous commenceronsdonc
par l'assiette de ces combles sur les bahuts ou tètes de murs.

Soit A Tig.7 le bahutde pierre: on posedeux sablièresB, B plutôt
sur leur plat que carrées. ('..est l'entrait de la ferme maîtresse assemblé

à queuesd'arondedanslesdeuxsablières,
ainsiqu'il est indiquéen EE
dansle plan, de façonquel'entrait retiennelessablièrespoussées
en
dehors par les chevronsportant fermes.D, est le patin ou blochel
dans lequel s'assemble,à tenon et mortaise le chevronportant ferme:
ce blochet s'entaille pour mordre les deux sablières,et est ainsi retenu

par elles.F, est l'arbalétrier; G,le chevron.Si l'espaceentrelesfermes
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maîtresses
esttrop grand,ou si,à causedela fargeurdu vaisseau
à couvrir, on craintque lesdeuxsablièresneviennentà rondir au milieu,

sollicitées
parlapoussée
deschevrons,
deuxpièces
horizontales
H sont
posées
entrecessablières
etreportentcellepoussée
surlespointsL
retenusfixespar lesboutsdesentraits.DesjambettesI viennentre-

porterunepartiedela chargedesarbalétriers
ou chevrons
surl'extrémité intérieure desblochetset donnent de l'empattement aux grandes

pièces
inclinées.
Souvent,
danslesgrandes
charpentes,
lepieddesarbalétriers et chevrons s'assemble à deux tenons dans deux mortaises,

ainsiquel'indiquele détailK. afind'éviter quela pousséene s'exerce
surle champtrès-étroitd'un seultenonet aussipourempêcherla torsion de ces piècesprincipales.Les jambettessont égalementassem-

[ CHARPENTE
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1- iilées à tenons doubles dans les hlochds cl les cnlraits, cl, de plus,

ils sont toujoursembrevésdans
cesarbalétriersel clicvrons.commeil
est ti^inc m L. (juclqufiuis mêmeles arbalétrierset chevronsporlcui

un renfort pour donnerplusrie priseà cetembrèvement,
sansaffamer
le liois; c'est ce renl'ort que ligure le détail M. Les jambeltes I sont ou
verticalesmi légèrementinclinées,ainsi quel'indique la figure 7; dans
cette dernière position, elles retiennent mieux la pousséedu pied des
'"lie\rons mi arbalétriers.Du reste,plus les comblessont aigus,plusles
jainlici les serapprochentde la \erlicale. Le moyen adoptépour asseoir
les charpentes de c<,mble.sbien connu, on comprendra facilement
le système général admis par les architectes du commencementdu
xnr siècle dans la construction

de leurs grands comble-.

Prenonsdonc, comme exempled'une descharpentesde comblesles
plus anciennes, celle du chSur de Notre-Dame de Paris; nous aurons

ainsi, dans un petit nombre de figures, desfermesordinaires, desche-

vronsportantfermesel unecroupe.La figure8 donnele plandela
croupequi couvrele chevet.Lesfermesmaîtressessont accouplées.
Le côte A du plan présentela projection horizontale des sablièreset
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des cnlrails au-de-ssus
du bahut; le eùie H, la projection horizontaledé la premier»1enravure.

La tijçure!»e>tl'élévationde la fermemaîtresseG de croupe.Dans
cette élévation,on voit, au-dessous
desgrandsarbalétriersE, deux
sous-arbalétriersF. C'était la un moyen puissant pour maintenu-le

poinçon
Gdanssonplanvertical
etpourdonner
à lafermeunegrande
résistance.
Le premierentraitretroussé
H s'assemble
danslesarbalé-

triers, dans les sous-arbalétriers et dans le poinçon. Le second entmil

retrousséI secomposede deux moïsesqui embrassentcesmêmespièces. Le troisième entrait retroussé K s'assemble à tenons et mortaises

dansle poinçonet danslesdeuxarbalétriers.L'entraitL est suspendu

aupoinçon: 1°pardeuxmoisesM et desclefs; 2°pardeuxpairesde
moïses verticales N retenues de même par desclefs de bois sur les sous-

arbalétriers et sur le premier entrait retroussé. Deux autres paires de

moises0 remplacentlesjambettes,et viennentserrer et réunir, au
moyende clefs,lesarbalétriersavecl'entrait. Commesurcroitde précaution,et pourmieuxasseoirl'entrait,desliensP reportentunepartie
du poids de cet entrait sur des poteauxadossésau bahut. Cesliens ne
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sauraient
pousser
lesmurs,carils sontplacés
audroitdesarcs-boutants extérieurs.La tlexion des arbalétriersde cette Termeest donc ar-

rêtéeàintervalles
égaux
parlestroisentraits
retroussés,
rendus
rigide-,

«"u\-mémes
parlessous-arbalétriers.
La flexiondel'entraitestarrêtée

parlepoinçon,
lesdeuxpaires
deinoises
NetlesliensP.Il n'yadonc
aucune déformation ù craindre dans le grand triangle composant la

terme.Maisc'est là unefermede croupequi reçoit à sonsommetles
bouts des chevron-,du rlievel. ainsi que le démontre le plan figure H;

or. celle termeétait pous>eep;u-lou^ ceschevronsqui viennents'ap-

k

puyer sur le poinçon d'un seul coté: elle devait nécessairement sorlir

de son plan vertical. Voici comment les charpentiersévitèrent ce danger. La figure 10donnela coupedu comblesuivantl'axe longitudinal du
chevet.(Jestla fermemaîtressedont la figure 9 donne l'élévation; en R
sonttousles chevronsde croupequi viennentbuter contre son sommet.

Afin de la maintenirdansle plan verticalQS,les charpentiersposèrent
les grandespiècesinclinées TU, VX. La première vient s'asseoirsur les

sablièresenT, seréunit à la secondepar unecoupeen V. La seconde
s'assemble
à l'extrémitédu poinçonde la cinquièmefermemaîtresse,

-
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et de ce point deuxpiècesverticales,poséesen forme de V, vont reporter la pousséeii une assezgrandedistancesur les bonis d'un entrait,
atin d'éviter l'écarteinent des branches de ce V, ainsi que l'indique la

ligure 11.La pièce inclinée TU tig. l(>,est, de plus, suspendueau poinçon Q et auxdeux faux poinçons V, Z, par de fortes moiseset des clefs.
(Vestsur celte pièce inclinée Tl", qui est par le fait un arhalélrier trèsrésistant,que viennents'assemblerles trois conlre-ticlies G' destinées
'

s^

11

/*"

1 1
il conlre-huler la poiiSM-e des chevrons de croupe et a maintenir la
leriue maîtresse dans son plan vertical <JS.Les autres parties de celle
charpente n'ont pas besoin de longues explications pour élre comprises. Les sablières circulaires de la croupe sont maintenues par un
entrait D' suspendu par une paire de moi se.-,F au chevron d'axe, qui
e-,1douille e| remplit les fonctions d'un arbalétrier, car il s'assemble
sur l'extrémité de la pièce inclinée Tl". Ol entrait porte un châssis nl,<(tig. 8} destiné à soulager la première enrayure. Le roulement de toute
la charpenteestévité parles liensH1 rig. lit , qui s'assemblent dans les

eutretoisesd'axehorizontalesposéessous la secondeenrayureel dans
les poinçons des termes. Le voligea^e de chêne maintient les chevrons
dans leur plan vertical, cette charpente étant, connue toutes les charpentes de cette époque, dépourvue de laitage el de pannes. Le fléchissement des chevrons est évite au moyeu des entrails retrousses K', qui
.sontsoulages par les entretoises d'axe H', et les doubles enlrelojses |>
s'assemblent dans les moises pendantes N de la figure il.
Pour peu que l'on soit familier avec l'art de la chai-peiileric, il n'est

pasdifficile de reconnaîtreles dél'autsde cettecharpente:il n'y a pasde
solidaritéentre les fermes; les liens destinésa empêcherle roulement
sont trop petits et trop faibles pour remplir cet office d'une manière
efficace, el la preuve en est que, quand on enlève la volige, on fait remuer à la main les termes maîtresses et surtout les chevrons portant

fermes.Le moyenadoptépour arrêter la pousséedeschevronsde croupe
sur le poinçon n'est qu'un expédient.Déjà,cependant,la charpentede
la nef«lela cathédralede Paris,dresséepeut-êtrequelquesannéesaprès
celle du chu-iir, présente sur celle-ci de notables amélioraUuus. Mais

v'est surtout en étudiant la souchede la flèche de la mêmeenlise,qui
s'élevaitau centre de la croisée,qu'on est frappede l'adresseel surtout
de la science pratique des charpentiers du \m" siècle, et cette souche

de Mèchea dû être mise au levagevers 1230au plus lard. Nous aurons
l'occasion

d'v revenir

ailleurs.

Nous devons

suivre

notre

discours

et
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l'airevoir les perfectionnementsintroduits successivementdans!<"s\ tème des fermes.

La charpentede l'églisecathédralede Chartres,brûlée en 1830,et qui
paraissaitappartenir a la secondemoitié du \m" siècle,présentaitdéjà
de grandes améliorations sur le système adopte dans la construction

de celle de la cathédralede Paris: nous n'en possédonsmalheureusement que des croquis trop vaguespour pouvoir la donner à nos lecteurs. Cela est d'autant plus regrettable, que celte charpente était
immense,qu'elle n'a\ait subi aucune altération, que les bois étaient
tous èquarris a \i\earele et parfaitement assemblés.

Lacharpentede l'église S'iii:l-<>uende Hoiien. qui date du \iv° siècle,
12

\[\''

nouslournit,dansdesdimensions
médiocres,
unbelexemple
del'art ût

iacharpenterie
àcetteépoque.
Nousendonnons
ifig.12),enA lacoupe

| UIAIll'DXTi:J

transversale,cl en li la coupelongitudinale. Déjàcelle charpentepossède un sous-l'aite C sur lequel viennenl se reposer les lêle-, des ciievrons

assemblés

à mi-bois

et mainte-

nus par deschevilles, (le sous-i'aile e^l
lui-même maintenu horizontal parles
grandes croix de Saint-André Uet par
les liens

E. Les

et les liens

croix

de Saint-André

assemblés

ii mi-If

lis ont

encore pour fonction d'empêcher le
déversement

(le-,

termes

et

de

(oui

le système, j.es grandes moises pendantes F, attachées en il à l'arbalé-

Irier par des chevillettesde 1er.en il
a l'enlrail retrousse jiar de-, ciels de
bois, suspendenl l'enlrail en I déjà
suspendu en M au poinçon. "Lepoids
de ces moises pendantes, en chargeant

les

esseliers

K,

exerce

une

poussée en L qui arrête la flexion de
l'arhalélrier sur ce point, l'ne particularité de celle charpente, c'est que le
pied des chevrons el leurs jambettes

ne s'assemblentpas dans des blochets conlormemenl

a l'usage ordi-

naire, mais dans des doubles sablières

posées MICles seine-Ilesqui reçoivent
les

bouts

des

enlrails

et

chevillé-,

aveccelles-ci.Lafig. l.'J donne en X le
détail de l'assemblagedes chevrons el
jambelles dans les doubles sablière^ :

en P, le détail des moises pendantes
F, et en (>, le moyen de suspension
de l'entrait au poinçon. On remarquera que le 1er est déjà employé
dans cette charpente en H et enSpour
attacher les moises pendantes. Ce
sont

des chevillettes

à tète carrée.

La charpente de l'église SainlOuen de

Rouen

est exécutée

;:vec

grand soin : les bois sont parfaitement équarris, chanireinés sur les

arêtes;lesgrandes
moisespendantes,dontledétailestligureen P(tîg.l3\
sontélégies,car,cesboisn'agissant
quecommesuspension,
il n'étaitpas
nécessaire de leur laisser toute leur force entre lesclefs. Nous trouvons

àSaiut-Germer
unecharpente
poséeau-dessus
desvoûtesdela chapelle,

à latin du xnr siècle,qui ala plusgrandeanalogieaveccelle-ciel qui
m.

-
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est de mêmeexécutéeavecune rare perfection.Maislesdifficultés
étaientautreset plussérieuseslorsqu'il s'agissaitde dresserunecliaipentesur unede cesnef»,telle, parexemple,quecellede la cathédrale
de Reims. Son»le régne de Louis XI, un incendie détruisit toutes les
couvertures de cet édifice ; on les reconstruisit à neuf vers la fin du
\\ Merle cl le commencement du \M". Alors l'art de la charpenteric

clait arrivéi\ sonapogée:l'esprit des constructeurss'était particulièrement appliqueà perfectionner cette branchede l'architecture, et ils
étaient arrivés à produire des Suvres remarquablesau doublepoint de
vue de la combinaison et de l'exécution. Le bois se prêtait mieux que

toute autre matière aux conceptions architecloniquesdu XVesiècle, et
on l'employait a profusion dansles constructionsciviles et religieuses;
il ne faut donc pas s'étonnersi, à cette époque,les charpentiersétaient
arrivés a un degré d'habileté supérieur.
Nous donnons tig. 14 une coupe transversale et une coupe longitudinale de la charpente de la cathédrale de Reims. Les fermes sont tail-

lées MU un triangle qui n'a pas moins de l V',40 de basesur 15m,oO
de
hauteur

du sommet

à la base: les arbalétriers

et les chevrons

ont 17".

La coupelongitudinale Gest faite dansl'axesur le poinçon; celle Dest
faite suivant la ligne ponctuée AB ; la coupe transversale est faite entre
deux fermes. La partie inférieure des chevrons de E en F est appuyée
sur deux cours de [tannes portées par une contre-fiche G posée sous
[arbalétrier et \enaiil s'assembler dans l'entrait et à la tète d'un poleaii II. Ge poteau est suspendu par les soiis-arhalétriers-moises 1, et
suspend lui-même l'entrait en K au moyen de deux moises pendante»
et des ciels de bois, ainsi que l'indique la coupe longitudinale D. II reçoit a son sommet deux entretoises L, M qui arrêtent le déversement

de la partie intermédiaire de la charpenteau moyende liens et de croix
de Saint-André. Dansla partie supérieure, le Iléchissement des chevrons
est seulement arrêté par des jambetles N et des entraits retroussés 0.

Oiianl aux arbalétriers desfermes, ils sont rendusrigides par deux entraits retroussés P. M, des jambettes S et des esseliersT.

Un sous-faite

U, assemblea la tête desgrandspoinçons,règle,en leur servantd'appui,
les bouts supérieurs des chevrons assemblés à mi-bois. Un second
sous-faite V et di s croix de Saint-André

maintiennent

le sommet des

fermesdansleur plan vertical. Les grandspoinçonssuspendentlesen-

Iraitsaumilieude leur portéeau moyendelonguesmoisespendantes,
serrées par plusieurs clefs de bois. On ne voit, dans toute cette char-

pente, aucune teirure: elle est (eu égard à sagrande dimension) fort

légère,et lesboisemployéssontd'unequalitésupérieure,parfaitement
equarris et assemblés. Toute sa force consiste dans ces sous-arbale-

iiiers-moiseslqui sont d'un seul morceau et n'ont pas moins de

1'i'".."»0
delongueur.
Leséquurrissages
nedépassent
pasOm,22
pourles
plusgrosses
pièces,huit pouces
de l'anciennemesure.
Onvoit que,
dansla charpente
de la cathédrale
deReims,lespannes
sontdéjàemployées,non point poséessur l'arbalétrier, mais sous lui; la faceexté-

-uo.iAai|onp jnauajxa Wîjd aj simp s.inofnoj (sa.iai.na[Kq.iG
[ ap a.inai.i
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nage.
Toutefois,
a Keims.n étaitlepeud'écarlement
desfermes,
les
pannes
pourraient
fléchirdansleurportéesouslepoidsdeschevrons.
Dansd'autrescharpentes
quidatentdela mêmeépoque.!<"fléchissementdespannesestprévuet habilementévité.
Soif fi-. i:> unefermemaîtresse;le fléchissement
de l'arbalétrier

rsl maintenu
: I parl'entraitretrousse
C: ~2'
parlescontre-fiches
A,A'

Y" ''<!

qui s'assemblentdans deux cours de pannesB, B. La contre-ficheA',
perpendiculaire à l'arbalétrier, ne peut glisser: 1°parce qu'elle est arrêtée a sa place par le renfort E ménage sous l'arbalétrier, et -2'parce
qu'elle e>t serrée par les moises D. La contre-fiche A inférieure est parfaitement arrêtée par la jambe de force F. Au-dessusde l'assemblage de

relie jambe de forcedans la contre-ticlie. des moises pendantessont
arrêtées par une clef de bois, et celles-ci suspendent l'entrait dans sa
portée entre les sablières et le poinçon. De grands goussets assemblés
en H dans les contre-fiches empêchent les pannes de fléchir entre les

fermes,de sortequeles chevronsfigurésen K sont complètementlibres
et ne sont réunis que par les entraits retroussésI portant sur l'entretoise L maintenuerigide, ainsi que le sous-faite,par descroix de SaintAndré longitudinales,commedans la figure 14.Le systèmedesjambes
de force F et des moises pendantesG donne une grande fermeté à la
basede cettecharpente,car les forceset les pesanteursseneutralisent
à ce point que, plus la charge agit, plus l'entrait et les arbalétriers
se roidissent.
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Voici (fig.13bis]un détailperspectifdel'assemblagedes
contre-fi.-h.avecle coursdepannesinférieur.En M, estfiguréela jambede tnrce;
en N, l'arbalétrier avec son renfort 0 destiné a arrêter la panne It : en

S, la ronlre-liclie avecsesdeuxgrandsgoussetsT, T : le gm^sel 1 est

supposé brisé pour laisser voir la télé de> moise*, pendantes avec sa
clef de bois au-dessus de l'assemblage de la jambe de forée dans la
contre-fiche; en V, sont les chevrons. On rencontre un a»sr/ grand
nombre de charpentes de combles, de la fin du xv" siècle et du commen-

cement du xvie,tracéeset taillées suivant ce système,qui estexcellent
et n'exige en Suvre que peu de bois. La charpente de la ralliedialid'Amiens,

entre autres, refaite au commencement

du xvi* siècle, est

arméede pannesainsi maintenuesrigides au moyende goussetsassemblés dans les contre-ticbesperpendiculairesaux arbalétriers. Quelque-

| UI.UU'KNTKJ
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fois, dansde très-grandes
charpentes,
lesconlre-lichesreçoiventnonseulement
lesgoussetsqui
maintiennentlespannesrigides,
maisencore
desosseliei-s
et deslienxiui soulagentl'arbalétrier,ainsiquel'indique
la ligure 10.

Cmremarqueraquece systèmede goussetsassemblésdansles pannes
a nicore cet avantaged'empêcherle hiement des fermes H de tout le
chevronnage.

Le systèmede charpentes couvrant des voûtes,dont nous venons
d'indiquer les développementssuccessifs,est suivi dansles charpentes
apparentes,mais aveccertainesmodifications nécessitéespar la démration intérieure. Nous avons dit déjà que les architecte-, étaient fort

préoccupés,dès le xncsiècle, de l'idée de voûter les grandessalles,les
nefs des églises; mais les ressources ne permettaient pas toujours

«l'adopterce modequi exigeaitsoit des contre-forts puissantsà l'extérieur, soit des ares-boutantsdestinésà reporter les pousséesde ces
voûtes en dehors des collatéraux. Lorsque les architectes ne purent
voûter les grands vaisseauxen pierre, en moellon ou en brique, ils cher-

chèrentnéanmoinsàdonnera leurs charpentesl'apparenced'une voûte

-
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en berceau; cl c'est dans ces charpentes, donl une partie était vue du
dedans, que les constructeurs ont déployé toutes les ressources de leur
art. Nous ne connaissons pas de grandes charpentes apparentes anterieures au xmesiècle; il est probable que celles qui existaient avant

cette époque,dansle nord de la France,rappelaientjusqu'à un certain
point les charpentesdes basiliques primitives du moyenâge, qui laissaient voir les entraits et étaienl seulement plafonnées au-dessous du

laite, comme,par exemple,la charpentede la nef de la cathédralede
Messine, si richement décorée de peintures à l'intérieur. Il ne faul pas
oublier d'ailleurs que cette charpente de la cathédrale de Messine lui

élevéependant la domination des Normandsen Sicile, et que si, dans
sadécoration peinte, on sentune influencebien évidentede l'art des
Manies, elle n'en est pas moins l'u'uvredes conquérants chrétiens; que
les Heures symboliques et les sujets sacres y abondent. Il y a tout lieu

de croire que les charpentesapparentesà l'intérieur qui couvraient les
vastesnei's des églises de Saint-Hemi de Hcinis.de la Trinité el deSaintKlienne de l'.aen, et, en Angleterre, de la cathédrale de JVIerborough
enlre autres, avaient beaucoup de rapports n\ec la charpente de la cathédrale de Messine, quant au systèmeadopte, à l'inclinaison des arbalétriers et à la décoration intérieure. Sans entrer dans le champ des
conjectures, mais nous appuyant sur cet exemple, unique penl-èlre, de

la charpentede la cathédralede Messine', nouspouvonsindiquer quelquespoints saillants qui feront comprendre en quoi les charpentes
normandesse rapprochaientde la charpentede la basilique primitive
et en quoi elles en différaient. La charpentede la cathédralede Messine ne consiste qu'en une suite de fermes assezpeu distantes, 2m,50

d'axe en axe.composéesd'entraits placésde champet d'un fort équarrissage,de deux arbalétriers sanspoinçons, mais possédant un petit
plafond sous le faite d'une extrême richesse. Le lambris incliné entre

ce plafond et la tête des murs ou le pied des arbalétriers secompose
d'unesuite de pannestrès-rapprochées,encadréespar quatre planches
clouées, recevant un double voligeage et la tuile, l'ne figure .est nécessaire pour faire comprendre ce système fort simple i fig. 17).Leseutraits

ont 1101
de portée; grâceivleuvénorme équarrissage<r,80 sur O",45),
ils n'ont pas tléchi d'une manière sensible. Ils sont soulagéssous les
portées par des corbeaux. Les arbalétriers, assemblés à la tête à mi-

bois et chevillés, sont maintenusen outre chacundansleur plan par le
poids du petit plafond C suspendu à des moises pendantes. Afin d'éviler l'épaisseur des pannes et du ehevronnage qui eût obligé de donner

une grande épaisseuraux murs, ainsi que nous l'avonsdémontré au
commencementde cet article, les charpentiersont supprimé les pannes
et ont posé les chevrons en travers sur les arbalétriers, comme le démontre notre figure 11, A perspective, et H géoniétrale d'une ferme avec
1 Olte rliarpi-iiti'
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]e> chevronset le plafond sous-faite.Dèslors ce chevronnage,ou plutôl celle M'-riede petites pannes n'avait plus qu'à recevoir la volige en

loi:g. Mais pour éviter les tissuresqui n'eussentpas manquéde laisser
'7

pénétrer li>vent sons la luile cuire cesvolige.s,celles-ci ont été doublées,ainsi que l'indique la figure 18,cellesdu dessousétant ajoui"">">.

entre chaquepanne,par desétoiles;toulei'nis,malgrécet ajour, qui
devenaitun joli motif de décoration, tous les joints sont couverts,et

l'aii- nc peut pénétrerà l'intérieur.Le voh-eage
extérieurposeet,
travers reçoit la tuile, creuse aujourd'hui,autrefoistrès-probahlementromaine'. La volige -MItravers est nécessairepourretenir le
Ii.insles provinces
du nordde la FranceIM.'III,..
I,, tuil.-romain?fut fréquemment
en

usage
jusque
versle commencement
du xu«siècle>"ous
euavons
(couvé
la preuve
nonseulemcnt
danslesbas-reliefs,
maissurlesvoûtes
et dans
lesdébrisqui entourent
le;
édifices
d.-l'époque
rummeDonc
lescombles
étaient,
jusque
versb milieudecesiècle,
génOi-.il'-ment
plats.Cependant
il est bonnombre,h pignons
romans
dansle Nordqui
ontunepente':opfortejM.ur.pu h tuil,-romaine
ait puôtreemployée
danscecas
on se servaitdegrandes
tuile; plate,IMV TLILEJ.
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glissemcnidela luile. quele lil du boisposesuivantla pentecul nécessairementprovoque.Cellecharpente,si simpledaiis sescombinaison.,

esldécoréede la façonla plus :;pleiididepardes peintureset desdorures.Le petitplalt>ndsmis-iai!e
secomposededeuxrangsdecaissons
étoileset creusés,-n forme de petitescoupoles-,
pénétrantdans les
entre-deuxdes châssisG tig. 17).Unesortede pâte onde mastic revêt

ce plafondel sedétachesur les fondsen fleuronsel ligettespeusailbints.Celtepartiedela charpenteestparticulièrementricheen dorure
18

&

"\
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et en magnifiques ornements peints, de sorte qu'en enlraul dans
la cathédrale de Messine, on esl tout d'abord frappé par celle limite de
caissons disposés suivant l'axe de l'édifice, et qui conduisait l'o'il à la
riche mosaïque absidale qui existait autrefois au-dessus du sanctuaire.
Les arbalétriers et les chevronnages ont admis des tons plus sombres,
comme pour faire ressortir davantage l'éclat de celte épine toute semer
d'a/ur

clair

et de tons blancs el rosés sur des fonds d'or.

Vers le milieu du \nc siècle, les architectes renoncèrent a ce système

decharpente; ils sentirentlanécessitéd'employerdesboisd'unéq.iarrissage moins fort, plus faciles à se procurer, par conséquent, et plus
légers; employant des bois moins gros. j| n,i|u| donner aux arbalétriers

uneplusgrandeinclinaison,afinqu'ils fie fléchissentpassousle poids
de la couverture, el. dans les grandes charpentes, suspendre les en-

traits au milieu de leur portée. Exceptédans les provinces méridionales,ou les charpentesconservèrentune faible inclinaison, partout en
Franceel en Angleterreon modifia, à la fin du xn' siècle, le systèmedes
charpentes apparentes, comme on avait modifié le mode de construc-
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tion des maçonneries; les plafonds, les chevronnages lambrisses fuient
remplacés par des beiceaux plein cintre ou tiers-point, laissant passer
les entrails à leur base, et logés dans la hauteur du comble. Ce sys-

tème était fort économique,en ce qu il évitait la construction des
voûtes de maçonnerie, les contre-forts nécessaires pour les contre-

buler,et CMce qu'il ne perdait pas tout l'espacecompris, dans les édifices voûtes, entre ces voûtes et le l'aile des combles.

l'eu d'exemplessuffiront pour faire comprendrele systèmedeschar-

pentesapparentesadoptéau moment mï nait l'architectureogivale,
et qui ne cessed'être employé qu'à la fin du xvi* siècle. Nous choisirons l'un des mieux combinés et desplus légers, qui date du milieu du
Mil" siècle : c'est la charpente de la grand'salle de l'ancien évéché
d'Anxerre. aujourd'hui approprié a la préfecture1.

En A itig. 1!». nous présentonsl'une des fermes: entre l'entrait B et
l'entrait retrousséD. on \uit une suite de courbesG habilementassemIte rharpeiileest aujourd'huicach.vp.,,-,1,- pl^mN r| desdistribution-,
iuté-

ii<-ures.
Elleestenplace,
cependant,
et;. conservé
presque
partout
sonlambrissage.

_
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bléesqui sonldestinéesà recevoirlesbardeauxou feuilletsde chêne
qui formentun berceauplein cintre légèrementsurbaissé;en I, est le
poinçon qui passeà travers le berceau,au droit de chaque ferme, et

Vientsuspendre
l'entrait. La coupelongitudinaleE montreuneferme
en F et unesuitede chevronsportantfermes,en <i.Tousceschevrons
sont armés chacun d'un entrait retroussé avec des courbes absolument
semblables à celles C de la ferme maîtresse. Les bardeaux en bois refen-

dussont clouéssur chaquecourbedeschevronset des fermes,ainsi
qu'on le voit en H, et des couvre-joints moulures viennent cacher les
joints et renforcer encore les courbes à l'intérieur, en même temps qu ils

serventde décoration.Degrandescroix de Saint-André,assemblées
dans les poinçons,dans les sous-faitesK et enlretoisesL, empêchent
le hiementde l'ensemblede la charpenteet le déversementdesfermes.
Nousdonnons, en M, un détail du chapiteaudu poinçon au point <mil
commenceàdevenirapparentsousle berceau,dettecharpenteestaussi
légère que solide, et il est facile de reconnaître qu'on n'y a mis en n-u-

vre que la quantité de bois rigoureusement nece^aire à la stabilité.
Les équarrissages sont réduits a leur plus faible volume. Dans sa parlie vue, le poinçon ne donne, en section horizontale, qu'un octogone de
Om,13dediamètre; les arbalétriers n'ont que (\m,['t sur Om,12d'équarrissage ; les chevrons, Om,13sur Om,12.Mais la façon dont le> che\ rons
portant fermes sont rendus rigides mérite particulièrement de fixer
l'attention

des constructeurs.

La ligure -20représente l'un d'eux. Poses sur des blochets, les pieiK
des chevrons sont raffermis par des jambeltes courbes N; un entrait
retroussé

0 les réunit,

avec l'entrait

et deux contre-fiches

P, P, assemblées

à mi-bois

retroussé, viennent étaxer les chevrons au-dessus du ber-

ceau en HK, en même temps qu'elles empêchent le triangle de M>
déformer par l'action du vent ou d'une charge plus forte d'un côté que
de l'autre. Dans la coupe longitudinale Ede la ligure 11»,on voit en S la
rencontre

des contre-fiches

assemblées

tenant

aux chevrons,

et com-

ment celle rencontre ne gêne en rien le passage des grandes croix de
Saint-André longitudinales.Cette charpente porte de la latte et de la tuile
depuis six siècles, sans avoir subi aucune altération grave, et malgré
qu'on ait coupé plusieurs pièces pour passer des tuyaux de cheminée.
Sur l'une des sallesbeaucoup plus petite du même édifice, nous trouvons encore une charpente dont la combinaison, aussi bien entendue

que simple, doit nous arrêter. Cettesalle n'a pas plus de 4m.S<)
de largeur; elle était, de mêmeque la grande,couvertepar un berceauplein
cintre en charpente,-avecentraits et poinçons apparents. Nous donnons (fig. 21) cet exemple.

En A, est la ferme maîtresse;en B, un des chevronsportant tenues.
et, en G,la coupelongitudinale de la charpente.Commetoujours, des
bardeaux de chêne avec couvre-joints étaient cloués sur les courbes
des fermes et chevrons. Ces bard°au\

ou feuillets de chêne refendu ont
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d'épaisseur,el mêmequelquefoisÛm,009.
Ceuxde
ÎO

la grandecharpente(fig. 1!) n'mil pas davanlay»-;ih ;,onl assemblésà
"

L

2\0-

graind'orge,ainsiquel'indiquelafigure22,afind'empêcher
lèventqui
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passesousla tuile de pénétrerà l'intérieur. Mais le berceauapparentde

cesM>i-les
de charpentesn'adoptepas toujours la forme plein cinlie; il
n'estquelquefoisqu'un segmentdecercleet plus souventen tiers-point.

Telle est la charpenteapparentedo l'église de Mauvesinprès Marmande1, que nous donnons fig. 23. Nous choisissons celle-ci, entre
Celte enarpeale r. été relevé: avec le plus grainl MIIII par M. Alaux, arcliileete
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beaucoupd'autres,à causedela dispositionparticulièredessablières,

qui sontposées
surlesentraitsau lieud'êtreau-dessous,
ft desbloehetsGquivieifnents'assembler
danslesjambettes
P, lesquelles
sont
pendantes
et terminées
parun cul-de-lampe,
ainsiqueledémontre
la
tipnre24.Leschevrons
K,étanteux-mêmes
assemblés
à l'extrémité
des
blochels.

débordent

l'arête extérieure

de la tète du mur, et lu-mienl

lien descoyauxdeslinés(irdinairementà supporterl'égoutdu toit,lorsquecelui-ci,commedansle casprésent,n'a pasde rhéneau.Danscelle

figure -2'i.nous avonsindi(|iié l'entrail IMIK privé de son arbalétrier et
de sajamhetle. La charpentede l'e-lise de M;UI\C>IH
]>ossèdeun véritable failai;f en A ti^r. -2'.\. d;iiis Icqurl viennent s'assembler les extréinile> des chevrons, el non point un sous-t'ailc, comme la plupart des
diarpenles précédentes. Le déversement des t'èrnies est maintenu par
de.sliens jissenibles en I! dans le poinçon, dans les entretoises et d;ms
le tait;i-e. Les chevnnis entre les Vernies, espacéesde V",30, sont muni- chacun d'un entrait retroussé, d'esseliers et de jambeUes courbes
comme les ternies maîtresses : ils ne ditt'érenl de celles-ci que par I ab-

sencedu poinçon et de l'entrai!, ('.elle charpente,qui couvre une net
de 7 mètresde largeur, est tort simple el solide; les courbes, aujourd'hui dégarnies,ici evaient autrefois des bardeauxaveccouvre-joints.
comme ceux de la fi faire |!l.

dépendant les charpentiers des xme et xive siècles élevaient des char-

pentesapparentesencnre plus simplesque,celles donnéesci-dessus,
pour couvrir des vaisseauxd'une largeur de 7 à 8 mètres. Il en existe
encore au-dessusde la ne),le la petite é-lise Saint-Jeande ChàlonsIX, >|ni a Lik'ii viiiln M..11-.
1.1 lin iln \ui

siècie

, | ,"i sesi'i'i«|iii». ('..-île1
cli.ir|n>iileri il-' i|i_-
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sur-Marne,qui se recommandepar son extrême légèreté. .Nousdonnons (fig. 25) une des fermes maîtresses de cette charpente en A. cl en

B un des chevrons.Ceux-ci ne sont rendus rigides que par les deux
contre-fiches croisées C, C, et les jambeltes D. Ici le berceau en tierspoint se compose de deux serments de cercle dont le centre est posé
en contre-bas

de l'entrait.

C'étaitdansles grand'sallesdes châteaux,des abbayes,des r\èrbés,
des éditices publics, que les charpentiers «lu moyii à^e étaient parli<ulièreinent appelés à déployer toutes les ressources de leur art. Chaque
demeure féodale renfermait un vaste espace coinerl. qui servait de
salle île reunion dans le> solennités, lorsque le seigneur exerçait ses
droits de justicier, lorsqu'il conviait ses vassaux, soit pour des fêles.
soit pour prendre part à ses actes de chef militaire. KMtemps de sie^e.

la grand'salledu châteauservaitencorede logement à un supplément
de garnison . en temps de paix, c'était encore un promenoir comme m.-.
salles des pas perdus annexées aux palais de justice modernes, (iénéralement, ces grand'salles étaient situées au premier ou même au second étage, le rez-de-chaussée servant de magasin, d écurie, de réfectoire et de dépôts d'armes. N'étant couvertes que pur la toiture, el les
murs des châteaux ne pouvant être renforcés par des contre-forts qui
eusseni géilé la défense, ces salles n'étaient pas voûtées; mais de magnifiques charpentes, lambrissées à l'intérieur, formaient un abri sur
contre les intempéries de l'atmosphère.
Le Palais de la Cité, à Paris, avait sa grand'salle couverte par un dou-

ble berceauen tiers-point lambrissé,reposantsur une rangéede piliers
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i'eaucoupd'autres, à causede la disposition particulière des sablières,
qui sont poséessur les entraits au lieu d'être au-dessous,et des blochetsG qui vien'nents'assemblerdansles jambettes D, lesquellessont
pendanteset terminées par un cul-de-lampe,ainsi que le démontre la
figure 2i. Les chevrons K, étant eux-mêmes assemblés à l'extrémité de-,
blochets, débordent

l'arête extérieure

de la tète du mur, et tiennent

lieu des royauxdestinesordinairement à supporterl'égout du toit.lorsque celui-ci, comme dans le cas présent, n'a pas de chéneau. Dans celle

"figure-2't. nous a\ons indii|iié 1entrait en F privé de son arbalétrier el
de sa jambelle. La charpenlede l'église de Maiivesinpossèdeun véritable laitage en A tig. 23 . danslequel viennent s'assemblerles extrémités des chevrons,el non point un sous-t'aile.comme la plupart des

charpentes
précédentes.Le déversement
desfermesest maintenupar
de-,liens assemblesen ]{ dans le poinçon, dans les entrêtoisesel dans
le laitage. Les chevronsentre les fermes, espacéesde 4'".30,sont mu-

nis chacund'un enfrail retroussé,d'esselierset dejambettescoinlies
comme les fermes maîtresses:ils ne diffèrent de celles-ci que par l'ab-

sencedu poinçonet de l'eiilrait. ('.ellecharpente,qui couvreune nef

de 7 melrcsde largeur,estfort simpleel solide;lescourbes,aujourd'hui dégarnies.
rece\aientautrefoisdesbardeaux
aveccouvre-joints.
comme ceux de la figure l!l.

Cependantles charpentiersdesxm" et xivesièclesélevaientdeschar-

pentesapparentesencoreplus simplesque cellesdonnéesci-dessus,
pour couvrirdes\aisseauxd'unelargeurde 7 à 8 mètres.Il en existe

encoreau-dessus
de la nefde lapetiteégliseSaint-Jean
de ChàlonsBordeaux,
ijui a InVii\.nilnH.HI-

Ja fin ilti xili° siècle.

sescroquis.
Ci-lttrli.u-|i^iite
d.it'-
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sur-Marne,qui se recommandepar son extrême légèreté. Nous donnons(tig. 25) une des fermesmaîtressesde cette charpenteen A, el eu
B un des chevrons.Ceux-ci ne sont rendus rigides que par les deux
contre-fiches croisées C, ('.. el les jambettes D. Ici le lierceau en tierspoint se compose de deux segments de cercle dont le cenlre est posé
eu contre-bas

de l'entrait.

CVI.nl dans les grand'salles des châteaux, des abbayes, des é\êchés,

des édificespublies, que les charpentiersdu mo\eu âgeétaient parliculièrementappelésa déployertouteslesressourcesde leur art. Chaque
demeure féodale renfermait un vasteespacecouvcrl. (|in servait de
salle de réunion dans les solennités, lorsque le seigneur exerçait ses

droils de justicier, lorsqu'il conviait ses vassaux,soit pour des leles.
soit pour prendrepart à sesactesde chef militaire. En tempsde sie^e.
la grand'salledu chàleauservait encorede logement a un supplément
île garnison; en tempsde paix, c'était encoreun promenoircommenos
sallesdespas perdus annexéesaux palais de justice modernes,(iénéralement, cesgrand'sallesétaient situéesau premier ou même an second étage,le rez-de-chausséeservanl de magasin,d'écurie, de réfectoire et de dépôtsd'armes. N'étant couvertesque par la toiture, et les

mursdeschâteauxne pouvantêtre renforcespar desconlre-forlsqui
eussentgéilé la défense,cessallesn'étaient pasvoûtées: mais de magnifiques charpentes, lambrissées à l'inférieur,

formaient un abri sur

contre les intempéries de l'atmosphère.
Le Palaisde la Cilé, à Paris,avait sagrand'sallecouverte par un dou-

bleberceau
entiers-pointlambrissé,reposantsur unerangéede piliers
»
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réunis par des archivoltes'. Les châteaux«leMoulurais, (h-C.oucy,de

Pierréfonds,etc., possédaientd'immensessallescouvertespar des
charpentes apparentes(voy. CriATEAt/i.Malheureusementtoutes ces
charpentes sont aujourd'hui détruites, et celles qui existent encore

n'appartiennentqu'à des châteauxdu secondordre. Nous en excepteions cependantle palais des comtesde Poitiers (palaisdejustice actuel
de Poitiers
. qui a conserveunebelle charpentesur la grand'salle,datant
du commencement du x\e siècle: l'archevêché de Keims et le palais
de justice

de Kollell 2.

Parmi ces restesde l'art de la charpenteriedu moyen âge, l'un des
plus intéressants, des plus ancienset des plus complets, est la charpente de la grand'salle de Sully-sur-Loire, qui date de la tin du xiv"
siècle. La grand'salle du château de Sully est située au troisième étage,
à 1l'",'M au-dessusdu sol de la cour; , "est tout un système de construction de bois, admirablement entendu, qui couronne un Ion-; et large

bâtiment l'ortitie, défendu par des mâchicoulis, avecchemin de ronde
du côté extérieur

donnant

sur la Loire

et du côté de la cour.

Nous donnons d'abord tig. 2(J la coupe transversale de cette charpente. Li's poutres qui portent les solives du plancher delà salle ont
il .ti;{ d'épaisseur sur Om,50de largeur el 11'",HOdeportée. Ces poutres
A sont soulagéespar des corbeaux de pierre rî. Du côté de la cour,-d'autres corbeaux reçoivent la première sablière C. qui pose du côté exté-

rieur sur la tète du mur: cette sablièrea Om,30
d'épaisseursur Om,24
de
l:irgeur. Un second rang de sablières D de même équarrissage revoit

les jambettesE, qui secourbentà leur extrémité pour s'assemblerdans
les chevrons. Du niveau du plancher au sommet de l'ogive formée par

le lambris intérieur, on compte 10m,20.Au-dessusdu dernier plancher,
le mur. réduit à une épaisseur de Om,i(o,s'élève jusqu'à une hauteur de
-2mètres, reçoit deux sablières, et sert de séparation entre la grand'salle
et les chemins

de ronde

munis

de mâchicoulis

et de meurtrières.

Les

chemins de ronde, clos à l'extérieur par un parapet de Om,26d'épais-

seur, de pierre, sont couverts par de grands coyaux G roidis par de
petitescontre-fichesH tailléesen courbeà l'intérieur, ainsi que le pied
des coyaux,de manière à former un petit berceauen tiers-point sur ce
chemin de ronde (voy. le détail Xi. On remarqueraque les blochetsP
sont conquisesde deux moisesvenan saisir les jambettes et les pieds
d"s chevrons assemblés dans la sablière extérieure R.

il n y a pas ici de fermesmaîtresses; lu charpente consiste en une

rérie de chevronsportantfermes,sanspoinçons;maistout le système
estrendusolidaire(n'g.271
pardeuxcoursd'entretoisesK
roidiesparune
Voyezla gravurede Ducerceau
représentant
l'intérieur île celte salle(Bibl nation de»
estampes,coll. Callet).

- L"s cntrails de crttc dernière charpente,qui date du rnmmcncemcntdu xvi" ùccle,
ont élé coupés;cllu s'estconservée
cependantmalgrécette gravemutilation.
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succession
decroixdeSaint-André
L et pardegrandes
écharpes
croiséesM assemblées
à tiers bois en dehorsdu chevronnage,
suivant

pente.
Cesontsurtout
cesécharpes
croisées,
prises
dans
leplandes

Xoîr

Cwr,

chevrons,qui maintiennentle roulement de la charpente.Desfourrures

poséessur les chevronsrachètentla sailliequeformentcesécharpes
croiséessur le plan incliné du chevronnageet reçoivent la voligc et
J'ardoise.Les chevronssontespacésde Om,63d'axe en axe,et la volige
ni.

-

3
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est,parconséquent,
très-épaisse,
dechênerefendu.
Lestêtesdeschevrons s'assemblentà mi-bois et ne portent pas sur un sous-faite.Cette
salleétait éclairée par des lucarnes,comprenant deux entre-chevrons,

figuréesdansla coupelongitudinale(fig.27)en N,et pardesjours pris
dans l'un desdeux pignons de maçonnerie.Les chevrons,jambettes et

esselierscourbesn'ont queOm,20sur Oni,16
d'équarrissage
posésde

champ,et ainsidesautresboisen proportion; il semblait
qu'alorsles
97

§f c.'L^.ti.
rcr.fT
.

¥

r

charpentierscherchaientà répartir égalementle poids des charpentes
de comblessur la tête des murs et à le réduire autant que possible.Du
reste, tous ces bois sont des bois de brin et non de sciage,équarris
à la hache avecgrand soin, et bien purgés de leur aubier (voy. Bois).

C'estcequi explique leur parfaite conservationdepuisprèsde cinq
siècles.Il n'estpasbesoindédirequecettecharpente,à l'intérieur,est
lambrisséeau moyen de bardeauxclouéssur les courbesaveccouvre-

joints. Cesbardeauxsont généralementdécorésde peintures,ainsi
qu'on peut le voir encoredansla grand'salledu palaisducalde Dijon,

dansl'égliseSainte-Madeleine
deChâteaudun,
etc.(voy.PEINTURE).
La charpente
dela grand'salle
du château
de Sully n'a pas,à pro-
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prement parler, d'entraits, comme elle n'a pasd'arbalétriers. C'est lu
une disposition exceptionnelle en France, ou du moins qui ne se ren-

contre que dans des cas particuliers comme celui-ci. Mais il faut observer que le chevronnageserapprochebeaucoupde la verticale, qu'il
est Ires-léger,et qu'enfin les jambettesqui s'assemblentdansla sablière posée au-dessusdu plancher sont fortes et maintiennent la pous- ee des chevrons par leur courbure. Les entraits de celte charpente ne

:">nt,par le fait, que les énormespoutres transversalesdu plancher
qui retiennent

l'écartement des murs.

Mais si nous voulons voir des charpentesapparentesdont l'écartement est maintenu sans entraits, et au moyen d'un systèmed'assemblage différent de ceux que nous venons d'examiner, il faut aller en
Angleterre. Quand, par exception, les Anglais ont armé d'entraits les.
fermes de leurs charpentes, il semble qu'ils n'aient pas compris la fonction de cette pièce, qui est, comme chacun sait, d'arrêter seulement
l'écartement des arbalétriers; l'entrait ne doit rien porter, mais au contraire il a besoin d'être suspendu au poinçon au milieu de sa portée;
car de sa parfaite horizontalité dépend la stabilité de la ferme. On trouve
encore, en Angleterre, des charpentes du xm* siècle combinées de telle
façon que l'entrait porte le poinçon (désignésous le nom de poteauroyal),
et par suite toute la ferme. Dans ce cas, l'entrait est une énorme pièce
de bois posée sur son fort. Depuis longtemps, en France, on élevait des,
charpentes dans lesquelles la fonction de l'entrait était parfaitement
comprise et appliquée, que, de l'autre côté de la Manche, et probablement en Normandie, on persistait à ne voir dans l'entrait qu'un point
d'appui. 11nous serait difficile de découvrir les motifs de cette ignorance d'un principe simple et connu de toute antiquité. Peut-être cela
tient-il seulement à la facilité avec laquelle, dans ces contrées, on se

procurait des bois d'un énormeéquarrissageetdetoutesformes.Ainsi,
dans une salle, à Charney (Berkshire), dont la charpente remonte à
1270,nous trouvons un comble qui repose presque entièrement sur une
poutre très-grosse, posée sur son fort, et qui, par le fait, tient lieud'en-

trait en même temps qu'elle supportetout le systèmede la charpente.
Nousdonnons(fig. 27 bis)en A une ferme principale,et en B la coupe
longitudinale de ce comble. Il ne se compose que d'une série de chevrons armés d'entraits

retroussés

R ef de liens. Les entraits

retroussés

reposentsur une forte filière F soulagéepar desliens G et reportant la
chargesur un poinçon D, posélui-même sur l'entrait ou la poutre E.
On concevraque des constructeurs qui comprenaient si mal la
fonction de l'entrait aient cherché à se priver de ce membre. Aussi
voyons-nous, dès le xne siècle, les Anglo-Normands chercher des com-

binaisonsde charpentesde comblesdanslesquellesl'entrait se trouve
supprimé.Cescombinaisonsdoivent être indiquées par nous, car certainement elles étaient employées, pendant le moyen âge, en Norman-

die, dans le nord de la France,et les charpentesdes xiveet xvcsiècles.

"

[ CUAUPENTK

-

36

-

quel'onrencontre
encoreengrandnombre
enAngleterre
dérivent
d'unprincipe
deconstruction
normand,
dontnousnetrouvons
quedes
traces rarescheznous,presquetoutescescharpentesayantété rem-

placées
successivement
depuis
lexm"sièclepardesvoûtes.
Nepouvant
remonterauxprincipes,il estbon toutefoisdeconnaîtrelesdérivés,

d'autant
plusqu'ilssontfortremarquables
et méritentl'attention
des
constructeurs.
Ainsique nousl'avonsdit encommençant
cetarticle,
B
'

c'est par la grosseurdesbois employésque les charpentesanglo-nor-

mandessedistinguenttout d'abordde cellesexécutées
en Francependant les xm%xiveet xvesiècles,puispar descombinaisons
qui ont des
rapportsfrappantsaveclesconstructionsnavales,et enfinparune perfection rare apportée dans la manière d'assembler les bois. Dans les

charpentes
apparentes
anglo-normandes,
la pannejoue un rôle important et ne cessed'être employée; seulement,au lieu d'être, comme

cheznous,indépendante,
poséesur l'arbalétrier,elles'ylie intimement,et forme aveclui un grillage,une sortede châssissur lequel
viennent reposer les chevrons.
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Un exemplefort simplefera comprendrecesystème(fig. 28)'.Cette
ferme, sans entrait à sa base, se trouve, il est vrai, intercalée entre

d'autresfermesqui en sontpourvues; ellen'estpasle résultatdu hasard,mais d'un systèmesouventemployé pendantles xinc et xiv° siècles. Le blochetA, sculptéà son extrémité vue, est pincé entre deux
sablières B assemblées avec lui à mi-bois; une forte courbe D, d'un
seul morceau, s'assemble dans l'arbalétrier G au moyen d'un long

tenon doublement chevillé. La panne E inférieure est prise entre
Ja courbe et l'arbalétrier;

elle est franche, la courbe et l'arbalétrier

étant entaillés pour la laisser passer. La panne E' supérieure repose
dansune entaille pratiquée à l'extrémité de l'entrait retroussé F et clans
l'arbalétrier. Ainsi les chevrons, dont l'épaisseur est indiquée par la
ligne ponctuée, viennent araser la faceextérieure de l'arbalétrier. Cette

ferme n'a que 5m,40deportée, et sesarbalétriers ne pourraient s'écarter sans déformer les courbes,ce qui n'est guère possible,ou sans
briser les tenons dans l'entrait retroussé, lesquels ont une grand»-force

et sont bien chevillés. Mais lorsque les portées étaient plus grandes,
il eût été difficile

de trouver

des courbes

d'un seul morceau.

Los char-

pentiers anglo-normands en assemblèrent deux l'une au-dessus de

l'autre, ainsi que l'indique la figure 29, en ayant le soin de donner à
leurs boisun fort équarrissage,afin d'obtenir destenonstrès-puissants.
Le point faiblede cescharpentesétait cependantà leur sommet.Il était
farile, par descombinaisonsde courbeset des bois d'un fort équarrissage,de donner aux arbalétriers une parfaite rigidité; ce qu'il était
difficile d'empêcher, sans le secours de l'entrait, c'était la dislocation

des assemblages
à la tête de la ferme, par suite de l'écavtement des
deux

arbalétriers.

1 Voyezl'ouvragede M. J. H. Parker,SomeAccountof domest.Archilect in Engl.,
froin Edward I to Richard II, p 242 " Parsonage house, Market Deeping, Lincolnshirc Aussi le Gloss of Ternis used in Grec , Rom., Ital and Gotlnc Archit., du même
auteur, vol. II, Oxford.
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Leproblème
quelescharpentiers
anglo-normands
avaient
àrésoudre
était celui-ci : donner à deux triangles A et B (fig. 30j une baseCDcoin-

mune.Ceproblèmerésolu,on pouvaitsepasserd'un entrait réunissant les deux sommets E, F.

Unedes fermesde la grand'sallede l'abbayede Malvern(Worcestershire),qui datedu milieu du xivesiècle1,indiquebien nettement
«elle tentativedescharpentiersanglo-normands.
En voici la représen1 Voyez,dansle Gloss.of Terms used in Grec..Rom., Ital. and GothicArchit., par

-J.E. Parker,Oxford,vol II, unecurieuse
collection
decharpentes
anglaises.
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talion perspective(fig. 30/>«).Cetteferme n'est en réalité qu'une sorte
d'équerre^omposéede diversespiècesde grossecharpentedont l'assemblargene forme qu'un triangle rigide. Les bois ont beaucoupde
champ,mais peu de plat, et sontmaintenusensemblepar de fortes languettes ou des prisonniers noyés dans leur épaisseur. On remarquera
comme les pannes sont soulagées par des liens ou écharpes cour-

bes A, qui ont encorel'avantagede porter les chevronset d'arrêter le

hiement de toute la charpente.Il faut avouerque ce systèmeexigeait.
l'emploi de bois énormescomparativementau résultat obtenu; c'était
payerbien cher la suppressiondes entraits. Cetteferme n'a cependant
qu'une très-médiocreportée, et ce moyen ne pouvait s'appliquera des
charpentesdestinéesà couvrir de largesvaisseaux.Aussi le voyonsnous abandonné forcément lorsqu'il s'agit d'exécuter des fermes d'une
grande dimension.

Lanefet lestranssepts
delacathédrale
d'Élysontencorecouvertspar
une belle charpente qui date de la fin du xne siècle. Nous donnons
(fig. 31) une ferme de cette charpente,ainsi que l'entre-deux des fermes. La grandecourbe AB est d'un seul morceau; elle s'assembleà sa
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base dans le grand blochet G, à son sommet dans le faux poinçon D.

Les videstriangulaires E, F sont remplis par des madriersassemblés
en feuillure

sous l'arbalétrier

et dans l'extrados de la courbe, afin de

rendre les courbes et arbalétriers solidaires. Les pannes sont prises
«Mille l'arbalétrier et sa courbe. Le sous-faite G est soulagé par des

3f

r

liens courbes.Quant au blochet, il est maintenuhorizontalpar le
lien courbeH, et le videlaisséentrecelien est rempli par desmadriers: ces liens portent sur un potelet I taillé en forme de colonnette et sur un corbelet K engagé dans le mur. Une corniche avec
frise de bois, ornée de demi-figures d'anges tenant des écussons,
masqueles sablièreset la tête du mur. 11n'est pas besoin de dire
que cette charpente était décoréede peintures. La solidité de cette

charpenterésideprincipalementdansla grosseurdesboisemployéset

-
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dansl'extrême aiguïtédes deuxcourbesreportant unegrandepartie de
la pousséesur le potelet I, c'est-à-direen contre-basde la tête du mur.
Ce système étant adopté, conduisit les charpentiers anglo-normands à
des combinaisons fort savantes et d'une grande hardiesse d'exécution.
Tous ceux qui ont été à Londres ont vu la charpente qui couvre la
grand'salle de l'abbaye de Westminster, dont la largeur, dans Suvre, est
de 21mètres. C'est là un magnifique exemple de ces immenses constructions de bois qui se trouvaient si fréquemment dans le nord de la France
et que l'on rencontre encore en Angleterre. Il mérite que nous en donnions une description exacte à nos lecteurs. Les murs de la grand'salle
de l'abbaye de Westminster ont 2m,20d'épaisseur sur une hauteur de
llm,50 environ. La charpente, de la tète des murs au failage, porlr
11 mètres, et près de 20 mètres des corbeaux au faîtage. Les arbalétriers et chevrons ont 17mètres, compris tenons; nous n'avons pu savoir s'ils sont d'un seul morceau. Les différentes pièces de cette char-

pentesontcouvertesde bellesmoulures, toutes évidéesdansla masse,
et les assemblages sont exécutés avec une telle perfection, qu'on a
grand'peine à les reconnaître.
Nous donnons d'abord (fig. 32) l'ensemble d'une des fermes maî-

tresses.Le principe dont nousavonsindiqué les élémentsdansla char-

pentede la cathédrale
d'Ély seretrouvecomplètement
développé
dans
la charpentede Westminster. Pas d'entraits, mais de grandsblochets
saillants portés par des liens, et portant eux-mêmesles courbes qui
viennents'assembleràlabasedufauxpoinçon.

MaisàWestminster,pour

réunir la partie de la charpenteélevéeau-dessus
des blochetsavec les
grandespotencesqui portent ceux-ci, d'immenses moises courbes
étreignent tout le système,rendent sesdifférents membres solidaires
et donnent à chaque demi-ferme la roideur et l'homogénéité d'une plan-

che. Le problème posé figure 30 est ici résolu, car il était facile délier
les d'eux demi-fermes au faux poinçon, de façon à ne pas craindre
une dislocation sur toute la longueur de ce poinçon. Dès lors les deux
demi-fermes formaient comme deux triangles rigides, pleins, ayant une
base commune. En effet, l'entrait retroussé A (fig. 32) est d'une seule
pièce; il est même posé sur son fort et plus épais vers son milieu qu'à
ses extrémités. Cet entrait formant la base du triangle dont BC est un
des côtés, ce triangle ne peut s'ouvrir; c'est une ferme complète, rendue plus rigide encore par les remplissages qui la garnissent. Cette
ferme supérieure ou ce triangle homogène s'appuie sur deux poteaux
D qui s'assemblent à leur pied sur l'extrémité du blochet E. Ce blochet
est lui-même maintenu horizontal par le lien courbe F et les remplissages.Mais si la pression était très-forte à l'extrémité du blochet, cette
pression exercerait une poussée en G à la base du lien F. C'est pour

éviter cette pressionet cettepousséeque sont poséesles grandescourbes moisesH qui, embrassantle milieu de l'entrait retrousséA, le poteau D, le blochet E et le pied du lien F, .arrêtent tout mouvement, et
font de cescompartimentsinférieurs une seuleet mêmepiè,cede char-
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penle, qui n'est susceptibled'aucunedéformationni dislocation.Re-

marquons,d'ailleurs,quetous lesvides entre les piècesprincipales
sont remplispardesclaires-voies
de boisqui roidissenttout le système
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et maintiennent les courbesdansleur pureté. La pousséene pounail
s'exercerau point G que si cescourbessecintraient davantagesousla
charge; les remplissagesverticaux sont autant d'ordonnéesqui, par
leur pressionverticale,empêchentles courbesde sedéformer. Examinons maintenant

comment

le chevron

a été établi

entre

les fermes

maîtresses, espacéesl'une de l'autre de 5m,7od'axe en axe. Les fermes

maîtressesportent, suivantle systèmeanglo-normand,des pannesI;
mais cespannesont une assezgrande portée; elles doivent soutenir
des chevrons

énormes

et toute la couverture.

La figure 33 offre la vueperspectived'une travée,qui nous épargnera
de longuesexplications.C'estsur la tète des po'eaux D qu'est placé le
cours principal des pannes 0, soulagé par des liens L et des remplissages à claire-voie. Des goussets M réunissent l'entrait retroussé A à la
panne; ils contribuent aussi à empêcher le hiemenf des fermes et des
"hevrons.Cecours principal de pannesest doublé d'un plateau formant
xaillie, sur lequel viennent s'assembler desjambettes destinées à arrêter le glissement des chevrons posésau-dessusdes lucarnes. Les autres
cours de pannesI sont soulagéspar des liens courbes N suivant le plan
de chevronnage et assemblés dans les arbalétriers. On remarquera que
le cours de pannes inférieur I' est en outre maintenu par des conlnifiches P venant reposer sur l'extrados de la grande courbe moise : <"<">!

qu'en eHétce cours inférieur de pannesdoit porter non-seulementle
chevronnage, mais aussiles combles des lucarnes H ; il eût certainement
fléchi à l'intérieur, s'il n'eût été contre-buté par ces contre-fiches. Il y a,
entre fermes, onze chevrons.
Afin de donner

une idée de la beauté d'exécution

de celle Suvre

uni-

que de charpenterie,nous dessinons(fig. 31)un détail de sa partie inférieure. Les extrémités des grands blochets qui reçoivent les pieds des
poteaux D sont décorées de figures d'anges tenant des écussons aux
armes écarlelées de France et d'Angleterre, le tout pris dans la masse du

bois. Seules,les ailes des angessont rapportées.En S, nous donnons
la coupe des deux courbes faite sur JT; en V, la coupe sur l'un des
montants de la claire-voie de remplissage, et en X la coupe sur YZ du

blochet. Autant qu'on peut enjuger sansdémonterune charpente,les
assemblages,
lestenons,sontcoupésavecunerare précision; c'est grâce
ii cette pureté d'exécution, et plus encoreà la qualité des bois employés, ainsi qu'à la bonté du système,que la charpentede la grand'salle de Westminsters'est conservéeintacte jusqu'à nosjours.
A la fin du xrvesiècleet au commencementdu xv, l'Angleterre était
victorieuse, riche et florissante; la France, au contraire, était ruinée

par des invasionsdésastreuseset les querelles des grands vassauxde
la couronne : aussin'avons-nousrien, à cette époque, qui puisseêtre
comparéà la grand'sallede l'abbaye de Westminster commeluxe de
1 On appellehiement, en termesîle charpenterie,le mouvementque l'effort flu vent
imprime aux fermes et chevrons.
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construction.
Lescharpentes
qui noussontrestées
decetempssont

simples et ne diffèrent guère de cellesdonnées ci-dessusfigures 19,
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21, 23, 26,28,car elles ne couvrent généralementque des sallesd'une

médiocrelargeur.Si la Normandieou la Picardieont possédé
deschar-
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pentesde comblesélevéesconformémentau systèmeanglo-normand,
ce qui est possible,elles ne sont pasparvenuesjusqu'à nos jours.
Noustrouvonscependant,prèsde Maubeuge,
dansla petite églisede
HargniesXordi, une charpentedont la combinaisonserattacheaux
deuxsystèmes
anglo-normands
et français.Cettecharpentées»,
ouplutôt était dépourvued'entraits; car,versle milieu du xvi<siècle,des
tirants furentposésde deuxen deuxfermessousles arbalétriers.Les

N

\

tv-rrnesmaîtresses,dont nous donnonsle profil en À tfig. 34 bis),reposent sur de forts blochets B: elles se composentde deux courbes G
s'assemblantà l'extrémité inférieure du poinçon D, d'arbalétriers E
courbeseux-mêmesà leur point de rencontre avec le poinçon, afin de
trouver desassemblages
solidesindiquésdansle détail M. La courbeet

l'arbalétriersont bridésàla tangente,aumoyende deuxpetitesmoïses
F, dont le détail N explique la forme et les attaches.Sous les arbalétriers sont chevillés et assemblés à mi-bois deux cours d'entretoises

ou

pannes G dans lesquelles viennent s'assembler des croix de Saint-André

inclinéessuivantla pentedu chevronnage,
et figuréesen I dansla coupe
longitudinale.Cespannessoulagentle chuvronnage
profilé en P, mais
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ont pour but principal d'empêcher le liiement de la charpente. Le chovronnage est muni également de courbes sous lesquelles sont cloués
les bardeaux, ainsi qu'on le voit en H. Le sous-faite K et les entretoises

L sont réunis par des croix de Saint-Andréqui maintiennentles poinçons

verticaux.

Cette charpente, malgré le soin apporté dans les assemblages, :i
poussé au vide, et, comme nous l'avons dit plus haut, on a dû, quel-

quesannéesaprèssaconstruction, maintenir son écartementpar des
entraits posés de deux en deux fermes : elle paraît dater des dernières
années

du x\e siècle.

Nous donnons (tig. 34 ter) le détail des sablières, des blochets, des
gros et petits couvre-joints rapportés sur les bardeaux, à l'échelle de

0"',05 pour mètre. On remarquera (fig. 34 bis) que les courbes du

vronnageP viennents'assemblerdansdesentraits retroussés,qui euxmêmess'assemblentdansles entretoisesR poséesd'un poinçon à l'autre. Cela n'est guère bon; mais on se fiait, avec assez de raison, aux

bardeauxpour maintenir les courbeslégèresdu chevronnage,cesbardeauxformant commeune voûte qui offrait elle-mêmeune assezforte
résistance.Entre les chevrons,espacésde Om,4o
environ d'axe en axe,
sont posées, sous la volige, des chanlattes destinées à lui donner une
plus grande solidité1.

La salleprincipale de l'hôtel de ville de Saint-Quentinnous laissevoir
encoreune charpentesans entraits, du commencementdu xviesiècle,
dont la disposition rappelle celle de l'église de Hargnies.
' Koas devons les dessins de cette charpente à M. Bruyerre, architecte, qui l'a relevée
avec soin et a bien voulu nous communiquer ses notes.
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Depuis le xn* siècle,on avaitpris le parti d'élever, soit sur les tours,
soit an centre de la croisée des églises, de hautes flèches de bois recouvertes d'ardoise ou de plomb. Ces flèches exigeaient, les dernières sur-

tout, descombinaisonsfort savantes,afin de reporter le poids de tout le
systèmesur les quatre piles des transsepts.Dès le commencementdu
xmesiècle, lescharpentiersavaientsu éleverd'une façoningénieuseces
masses énormes de bois et les suspendre au-dessus des fermes des

noues, sans charger les arcs-doubleaux bandésd'une pile à l'autre.
Nous aurons l'occasion de nous occuper de ces sortes de charpentes au
mot FLÈCHE,auquel nous renvoyons nos lecteurs.

Quant aux charpentesconiquesqui couvrent les tours cylindriques,
ellesdériventdu systèmeadoptépour les charpentesde croupescirculaires. Le moyen âge ayant élevéune quantité considérable de tours,

soit dans les châteaux, soit pour protéger les enceintes des villes, les
charpentes de ces ouvrages qui servaient à la défense et à l'habitation se
rencontrent encore aujourd'hui en grand nombre; à Paris même, il en
existe dans l'enceinte du Palais qui sont fort belles et bien conservées.
Il nous suffira de donner un seul exemple résumant les combinaisons

ordinairesde cescharpentes,pour faire comprendrecequ'elles présentent de particulier.

Soientle plandela charpented'unetour cylindrique (fig. 35}et le profil
(fig. 36).Le quart du planA (fig. 35)présentel'enrayure basseau niveauA
dessablièresi fig. 36); le quart B, la secondeenrayureB ; le quart G,la t roisièmeenrayure,et le quart D la projection horizontaleau niveauD. Deux
entraits EF,GH(fig. 35), posésà angle droit, portent sur le cours de

doublessablièrescirculaires.Deuxfermessecoupantà angledroit et
réuniespar un poinçoncentralI donnentle profil K (fig.36).Chaque
quart de cercleporte six chevronsdont les blochetsprolongésforment
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l'cnrayureL (fig.35)en s'assemblant
dansle grandgoussetM. Le profil
de ces chevrons est donné eu X <fig.30).Entre chacun d'eux sont

posésde la premièreà la deuxièmeenrayureA et B, de fauxchevrons
profilésen 0, afin de soutenir la voligeentreles chevrons,qui sont,
dansla partieinférieuredu cône,largementespacés.
Cesfauxchevrons
.îb

portent sur des hlochets ordinaires, ainsi qu'on le voit dansle quart
du plan A. Les six chevrons par quart sont d'un seul morceau de P

eu R, et se terminent en bec de flûte, à leur tète H, ainsi que nous le
verronstout à l'heure. Les deux fermesse coupantà angle droit sont
munies, à la hauteur B, de coyers qui, recevant des goussets comme les

rufraits del'enrayure basse,forment la secondeenrayure. Mais cHlr
seconde enrayure mérite foute notre attention. Nous en donnons un

détail perspectif(fig. 36bis\ versla circonférence, et ifig. 36ter] versle
poinçon. La figure 36 bis démontre comment les courbes, ou esseliers

A, sousles arbalétriers B des deux fermes principales, soulagent les
coyersD, et sont moiséespar cesarbalétriers et coyers au moyen des
petites moisesG,G serréespar la clef F; comment les chevronsE sont
égalementarmésde moisesqui les réunissentaux courbes; comment
ni. -4
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danslesgoussets
H; comment
leslinçoirsI, détaillés
enI', I" et I'",

s'assemblent
entreleschevronset reçoiventles tètes des faux che\miis K, afin de rendrela posepossible.La figure36ter vadémontrer
commentles courbesL, sous les chevrons,ne pouvants'assembler

dans les coyers G,s'assemblentdans un second goussetM. Enfin, la
figure 36 quater démontrera comment les arbalétriers des deux fermes
s'assemblent dans le poinçon au sommet du comble; comment les

">\lrémitésdes chevronsE, coupéesen bec de flûte, viennent reposeret
s'assemblersur h's petites entretoisescourbes0. La section horizonlaie R, faite au niveauY, et les deux rabattementsS, S', indiquent comment ces petites entretoises courbes sont maintenues entre les arbalétriers.

Les charpentesconiquesprésententd'assezgrandesdifficultés d'as-

semblu^-.car il faut qu'aulevagelestenonspuissententrerdansleurs
nmrlaises; or, toutes les pièces tendantvers un axe,il est nécessaire

qui-le charpentierprévoiesur le chantierlesmoyenspratiquesqui lui
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permettront
d'assembler
d'abord
lespièces
principales,
puislespièces
secondaires,
sansêtreobligéde retailler lestenonset mêmequelque-

foisde.lessupprimer
totalement
[tourquecespièces
puissent
prendre
Irur place.Ainsi,dansl'exempleprésent,lessablières
courbesétant
posées,
lesdeuxfermesà angledroit sontmisesaulevage
et assemtir

Idées,puis les goussets,les chevrons, leurs coyerset esseliers,puis
enfin les lineoirs et les faux chevrons. Toutes ces dernières pièces se
posent sans difficulté du dehors en dedans, sans qu'il soit nécessaire

de souleverles fermes principales pour faire arriver les tenons des
piècessecondairesdansleurs mortaises.Les charpentesconiquesdonnent la mesure de l'expérience des charpentiers des xrv'et xvesiècles;
elles sont toujours non-seulement bien combinées et bien taillées, mais
encore les moyens d'assemblage en sont prévus avec une adresse rare

pour éviter les difficultés au levage.Souventcescharpentes coniques
sont dépourvues d'entraits à la base; les sablières circulaires, étant

fortementreliéesau moyendeclefs, empêchentseulesl'écartementdes
chevrons,commele ferait un cercle d'une seule pièce.
L'art de la charpenterie ne se bornait pas à élever des combles
au-dessusdes voûtesou descharpentesapparentes.De tout temps, en
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France,
onavaitconstruitdesmaisons
etmêmedespalaisetdeséglises
en bois. Nous retrouvonsencorequelquestraces de maisonsdu xme

siècleconstruitessuivantce mode,particulièrementdansle Nord;
maiscesbâtisses,remaniées,
nenousdonnentpasdesexemplesassez

complets
pourqu'il noussoit possible
de rendrecomptedesmoyens
36

uoler.

de construction employés.Il nous faut commencernotre examenau

xivesiècle;cen'estqu'àcetteépoquequenousretrouvonsdespans
deboisentiersformantfaçade
de maisons
sur la voiepublique.
Sur un rez-de-chaussée
composéde murs pleins, d'une succession
d'arcadesou de piles isolées,les charpentiersétablissaient,comme
de nosjours, unesablièrebassequi recevaitles pansde bois de face.

On voyait encore,il y a trois ans, en face du flanc sud du chSur de
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la cathédrale
deChartres,
unepetitemaison
deboisduxivcsiècle1,
dontle pandeboisde faceétaittrès-gracieux
deforme: c'es

despluscomplets
etdesplusélégants
quenousconnaissions
decette
/

37
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l
époque.Surun rez-de-chaussée
maçonnéplein et renforcé de chaînes
do pierre, sont poséesles poutres A (fig. 31) supportant le plancher
du premier étage(poutresqui traversent l'épaisseurdu mur et appa1 Cette maison vient d'être dénaturée depuis peu, nous l'avons dessinéeen 1853, élis
était alors à peu près intacte.

[ CHARPENTE
]

- 54 -

raissentà l'extérieur).Lesbouts de cespoutresreçoiventla sablière
basseB. Sur la sablière s'assemblentles poteauxprincipaux P au droit

despoutres
horizontales
A:puis,dansl'intervalled'unepoutreàl'autre,

sedressentd'autrespoteauxG,dont le déversest maintenupardes
allègesD munie-,de croix de Saint-André.CespoteauxG s'assemMeui a leur tète dans un chapeauF, qui est lui-même assembléà
tenons et mortaisesdansles poteauxprincipaux P. Des liens G, élégis

en tiers-pointavecredents,formentunesuccession
defenêtreséclairant l'inlèrieur. Les chapeauxF portent deux potelets H au droit des
poteauxqui soulagentla sablièrehautedestinéeà recevoirla charpente
du comble; mais celte sablière est double, suivant l'usage,ainsi que
l'indique la coupe K. La sablière extérieure I, qui ne porte que les
coyauxdu comble,est poséesur les bouts des poutresL assemblées
sur la lète des poteaux principaux P. Ces poutres L remplissent la
fonction d'entraits pour les fermesdes combleset portent les solives
du plancherhaut. La sablièreintérieure M, qui ne peut fléchir puisqu'elle est soutenuepar les potelets, reçoit le pied du chevronnage.
Les allèges et les intervalles carrés entre les potelets sont remplis par
une maçonnerie légère. On remarquera que les bouts des poutres
supérieures L sont épaulés par des liens N assemblés dans les gros
poteaux P.

Dansles villes du moyenâge, enclosesde murs, la place était rare ;
aussi les maisons prenaient-elles, aux dépens de la voie publique, plus
de largeur à chaque étage ; elles présentaient ainsi une succession
d'encorbellements assez saillants parfois pour qu'il fût possible de se
donner la main des étages supérieurs des maisons situées en face les

unes des autres. Pour obtenir cesencorbellements,que l'on appelait
ligneaux,on faisait saillir les poutresdes planchersà chaque étageen
dehorsdespansde bois inférieurs,on soutenaitleur bout par des liens,
et l'on élevait le pan de bois supérieurau nu de l'extrémité despoutres.
Voici (fig. 38j qui expliquera cet ouvragede charpenterie. Ce genre
de construction de bois mérite d'être étudié. Soient les poteaux du
rez-de-chaussée
A. La tête de ces poteaux reçoit les consolesB desti-

néesà épaulerl'extrémité extérieuredespoutresG. DessablièresD
s'assemblent
à l'aboutdespoutresG,ainsi que l'indique la mortaise.
Cessablièressont soulagéespar de petits liens fortement embrevéset
assemblésà tenons et mortaises.Un poitrail E s'assembledansla tête

<!""-,
poteauxA et est lui-mêmesoulagé
par desliensF. C'estce poitrail
qui portelessolivesdu plancherdu premierétage.DespoteauxGposent
surl'extrémitédespoutresGenporteà faux sur lespoteauxA. CespoteauxGreçoiventlessablièreshautesdu premierétageet lespoutresK,
dont l'extrémitéextérieuresaillanteestsoulagée
par deslienscourbes.
Sur le bout de cespoutres sont poséesles sablièresbassesI du second

étage; et ainsidemêmeàchaqueétage,jusqu'auxcombles.Lessolives

du plancher
du second
étage
portentsurla sablièrehauteH,la débor-
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dent et contribuent à soulagerla sablièrebasseI. Desécharpesdispo-

JA

séesdanslespansdeboisàchaque
étagereportentlespesanteurs
de
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ces pans de bois et de leurs remplissages, de plâtras ou de brique, sur

les abouts des poutres maîtresses.Cespoutres, étant retenues dansle
pan de bois cm le mur intérieur, brident tout le systèmeet l'empêchent
de basculer. 11est facile de voir que l'on gagnait ainsi sur la voie publique, à chaque étage, un, deux ou trois pieds qui profitaient aux locaux destinés

à l'habitation.

Ces encorbellements

successifs

formaient

encoredesabris qui protégeaientles pans de bois, les devantures des
boutiques et les passants contre la pluie. Ils n'avaient que l'inconvénient de rendre les rues étroites très-sombres; mais il ne semble pas
que, dans les villes du moyen âge, on eût, à cet égard, les mêmes idées
que

nous.

Lorsque les maisons présentaient sur la rue leur petit côté, c'est-à-

dire lorsque le terrain qu'ellesoccupaientétait plus profond que large,
les pans de bois de facese terminaient par un pignon et non par une
croupe. Ce pignon n'était que la première ferme du comble, le plus
souvent posée en saillie sur les bouts des sablières, afin de former une

sorte d'auventdestinéà protéger la façadecontre la pluie. Cesdispositions, ainsi que cellesrelatives auxpans de bois de face, étant développéesdansle mot MAISON,
nousy renvoyonsnos lecteurs.
Huantaux charpentesdes planchers, elles sont généralement fort
simples pendant le moyen âge; peu ou point d'enchevêtrures,mais
des poutres posées de distance en distance sur les murs de face ou de

refend, et recevant les solivesrestant apparentescomme les poutres
elles-mêmes ivoy. PLAFOND
.

On savait déjà cependant,au xve siècle, armer les pièces de
bois horizontalesde manièreà les empêcherde fléchir sous une
33

f
l OV.PI

charge. La tribune des orgues de la cathédrale d'Amiens, qui date de
cette époque, repose sur une poutre armée avec beaucoup d'adresse;
cette poutre a 15 mètres environ de portée, et elle est fortement

chargée.Nous donnons(fig. 3l»)une autre poutre arméede la grande
salle du château de Blain en Bretagne, bâti à la fin du xive siècle
par le connétable Olivier de Clissou, et réparé vers 1475. Cette
poutre armée se compose de deux horizontales A et B ; celle B plus
large que celle A, de manière à former lambourdes pour recevoir
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lessolives
duplancher.
L'armature
consiste
enunepièce
deboiscourbe
assemblée
danslapoutre
B et reliée
àla flèche
pardeuxboulons
de
ferserrés
aumoyen
declavettes
'. Nousavons
vuaussi,
dansdescon-

structionsciviles,et entreautresdansl'ancienhôteldela Trémoille
à Paris,élevépendantlesdernières
années
du xvesiècle,despoutres

deplanchers
d'environ
12mètres
deportée,
armées
ainsiquel'indique
40

la figure40; lesdeux piècesB, B, poséesbout à bout, étaientnoyées
en parliedansl'épaisseur
de la poutreA recevantlessolives,ainsique
l'indiquela roupeen G.LespiècesA et B étaientreliéesentreellespar
des boulons

avec clavettes.

Un des caractèresparticuliers à l'art de la charpenteriedu moyen
âge, c'est sa franchise d'allure, sa connaissancedes bois et son respect, dirons-nous,pour leurs propriétés. Les assemblagesdes char-

pentesdumoyenâgeméritentd'êtrescrupuleusement
étudiés;ils sont
simples,bien proportionnésà la forcedesbois ou à l'objet particulier
auquelils doivent satisfaire.La prévision qui fait réserver, dans une
longuepiècede bois, certains renforts, certainsépaulementsqui ajouteront à la force d'un assemblage, le choix des bois ou leur position

suivant la placequ'ils doivent occuper,l'attention à ne pas les engager
dans les maçonneries, mais à les laisser libres, aérés, indiquent de la

part des maîtresla connaissanceparfaite de leur art, des qualités des
matériaux, l'élude et le soin ; de même que la pureté et la juste propor-

tion des assemblagesindiquent chez les ouvriers une longuehabitude
de bien faire. Le charpentierdu moyen âgen'appellepasà son aide le
serrurier, pour relier, brider ou serrer les pièces de bois qu'il met
en Suvre, si ce n'est dansquelquescasparticuliers et fort rares; il se
suftit à lui-même, et le fer ne vient pas, comme dans les charpentes

modernes,suppléerà l'insuffisanceou à la faiblessedes assemblages.
L'art de la charpenterieest un de ceux auxquelsles perfectionnements modernesont peu ajouté; il étai* arrivé, pendant le xvesiècle,
à son complet développement.Le bois, à cette époque,entrait pour
beaucoupdans les constructions civiles, publiques et privées, et les
charpentiersformaient une corporation puissante,instruite dansl'art
1 Ce renseignementcurieux nous a été fourni par M. Alfred Ramé.
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du trait, quiconserva
longtemps
sesanciennes
et bonnestraditions.
En effet,desdiverse- branchesde la construction, l'art de la charpen-

terie seplia moinsquetoutautreauxidéesémisespar la renaissance,

etpondantle coursdu xviesiècleon suivit,sanspresqueles modi-

fier, les principe développés
au xvesiècle.Un architecteseulapporta
une modification fort importante aux systèmesconservésjusqu'alors.
Philibert de l'Orme inventa le mode de charpentequi a conservéson

nom.ri qui présenteîle notablesavantagesdans un grandnombre
de cas, en ce qu'il permet de couvrir des vides considérablessaris le
secoursdes fiilraiis, sans poussées,et en n'employant qu'un cube
debois relaluèment très-minime. Nous n'avonspas besoin do déve-

lopper ici lr sNslème
adoptépar cet artiste; il est connude touset
encorepratiqué de nos jours avecsuccès.Nousrenvoyonsnos lecteurs
à son Suvre

si recommandable.

Pendant If xvn" siècle, l'art de la charpenterie déclina; les char-

pentesquecetteépoquenousalaisséessont souventmaltracées,lourdes, et exécutées avec une négligence inexcusable après de si bf,m\

exempleslaisséspar les sièclesprécédents.Avant la reconstructionde
la charpentede la sainte Chapellede Paris, dans cesderniers temps,
il dait intéressant de comparer la souche de la flèche reposée sous
Louis XIV après l'incendie avec la souche de la flèche de Notre-Dame,

qui datedu xiir sifi-lc. Cettedernière est aussi savantedansl'ensemble
de sa composition et aussi pure dans son exécution que celle de la
sainte l'.hapelle était barbare sous le rapport de la combinaison et grossière au point de vue de l'exécution.
Dans le cours

de cet ou\raj,re.

nous

avons

l'occasion

de revenir

soineiil sur les ouvragesde charpenterie. Nous n'indiquons, dans cel
arlidf.

que cerlains principes généraux qui font connaître la marche

progressivede cet art pendanttrois siècles; nous renvoyonsnos lec-

teursauxmotsBEFFROI,
ÉCBAFAUD,
FLÈCIIE,
HOUBD,
MAISON,
PANDEBOIS,
PLAFOND,PONT, etc.

CHATEAU,
<7/</>M
. Le châteaudu moyenâgen'estpas le castellum
romain; ce si-rail plutôt la villa antique munie de défenses extérieures.

Loi-Mpiele.-,barbares s'emparèrentdu sol desGaules,le territoire fut

parlai:.-."nlre leschefsconquérants
; maiscesnouveauxpropriétaires
apportaient aveceux leurs mSurs germaines et changèrent bientôt

l'aspectdu paysqu'ils avaientconquis.Le propriétaireromainne songeaitpasa fortifier sademeuredeschamps,qui n'était qu'unemaison

deplaisance,
entourée
detouteslesdépendances
nécessaires
àl'exploitationdesterres,a la nourritureet à l'entretiendesbestiaux,
aulogementdeclientset d'esclaves
vivantsur le sol à peu prèscommenos
fermiersetnospaysans.
Quels
quesoientleschangementsqui
s'opèrent
danslesmSursd'unpeuple,il conserve
toujoursquelquechosedeson
<>n::ine;les citoyens romains,s'ils avaientcesséde selivrer aux occu-

pationsagricolesdepuislongtempslorsqu'ilss'établirentsurle soldes

_ 59 -

[ CHATEAU
]

Gaules,conservaientencore,dansles sièclesde la décadence,les
mii'urs de propriétaires fonciers; leurs habitations des campagnes
étaient établiesau centre de riches vallées,le long descours d'eau, et
s'entouraientde tout cequi est nécessaireà la vie des champset à la

grandeculture.Possesseurs
tranquillesde la plusgrandepartiedu sol
gauloispendanttrois siècles,n'ayantà lutter ni contrelespopulations
soumises et devenues romaines, ni contre les invasions des barbares,

ils n'avaientpas eu le soin de munir leurs vilhr de défensespropres
à résister à une attaqueà main armer. Lorsquecommencèrentles débordements de barbares venus de la Germanie, les derniers possesseurs

du sol gallo-romain abandonnèrentles villSpour s'enfermerdans les
villes fortifiées à la hâte : le Ilot passé,ils réparaientleurs habitations
rurales dévastées; mais, soit mollesse,soit

force d'habitude,

ils ne son-

gèrent que rarement à mettre leurs bâtiments d'exploitation agricole
à l'abri d'un coupde main. Tout autre était l'esprit germain. "<C'est
« l'honneur des tribus, dit César1, de n'être environnées que de vastes
- déserts, d'avoir des frontières dévastées. Les Germains regardent

« commeunemarqueéclatantede valeur, de chasserau loin leurs voi« sins, dp ne permettre à personne de s'établir près d'eux. Ils y troit« vent,(faillfurs, un moyende se garantir contre les invasionssubites.... »
- « Les Germains, dit Tacite-, n'habitent point dans des villes; ils ne
« peuvent même souffrir que leurs habitations y touchent; ils demeu«<rent séparéset à distance, selon qu'une source, une plaine, un bois, les
<"a attirés dans un certain lieu. Ils forment desvillages, non pas comme
« nous, par des édifices liés ensemble et contigus; chacun entoure sa
" maison d'un espace vide
« Des trois peuples germaniques qui
envahirent les Gaules,Bourguignons, Visigoths et Francs, ces derniers,

au milieu du vi' siècle,dominaientseulstoute la Gaule,saufune partie
du Languedoc et la Bretagne; et de ces trois peuples, les Francs étaient

ceuxqui avaientle mieux conservéles mSursdes Germains:i.Maispeu
à peu ce peuple avait abandonné seshabitudes errantes, il s'était établi

sur le sol; la vie agricoleavait remplacéla vie descamps,et cependant
il conservaitson caractèreprimitif, son amour pour l'isolement et son
aversionpour la vie civilisée des villes. Il ne faudrait passe méprendre
sur ceque nousentendonsici par isolement: ce n'était pas la solitude,
mais l'isolement de chaque bande de guerriers attachés à un chef. Cet

isolementavaitexistéen Germanie,chezles peuplesqui seprécipitèrent
en Occident,ainsi que le prouvent les textes que nous venonsde citer.
«Lorsque la tribu fut transplantéesur le sol gaulois,dit M. Guizot',
<«les habitations sedispersèrent bien davantage;les chefsde famille
« s'établirent à une bien plus grande distance les uns des autres :
' De bello gall., lib. VI, c. xxm.
* De moiïbus Germ., c. xu

' VoyezYHisl.dela civilis. en France,par M. Guizot,leçonvm".
4 Id., ifrirf.
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« ils occupèrent de vastes domaines; leurs maisonsdevinrent plus
« tard des châteaux: les villagesqui se formèrent autour d'eux furent
- peuplés,non plus d'hommeslibres, leurs égaux,maisde colons atta« chésà leurs terres. Ainsi, sous le rapport matériel, la tribu se trouva
« dissoutepar le seul fait de son nouvel établissement...L'assemblée
<(des hommes libres, où se traitaient toutes choses, devint beaucoup

"<plus difficile à réunir
» L'égalité qui régnait dansles campsentre
le chef et sescompagnonsdut s'effacerpt s'etfaçabientôt en eftet, du
moment que la bandegermainefut établie sur le sol. « Le chef,devenu
""grand propriétaire, disposade beaucoupde moyensde pouvoir; les
n autresisescompagnons)étaienttoujours de simplesguerriers; et plus
"<les idéesde la propriété s'affermirent et s'étendirentdansles esprits,
<"plus l'inégalité se développa avec tous ses effets
Le roi, ou les
(i chefsconsidérablesqui avaientoccupéun vasteterritoire,distribuaient
« des bénéfices à leurs hommes, pour les attacher à leur service ou les

« récompenserde servicesrendus

Le guerrier à qui son chef don-

« nait un bénéfice allait l'habiter ; nouveau principe d'isolement et d'in-

» dividualité Ce guerrier avait d'ordinaire quelqueshommes à lui:
" il en cherchait, il en trouvait qui venaient vivre avec lui dans son
« domaine ; nouvelle source d'inégalité. »
Cette société, qui se décomposait ainsi au moment où elle s'établissait sur le sol conquis après avoir dissous la vieille société romaine, ne
devait se constituer que par le régime féodal; elle en avait d'ailleurs
apporté les germes. Mais il fallut quatre siècles d'anarchie, de tâtonnements, de tentatives de retour vers l'administration impériale, de
luîtes, pour faire sortir une organisation de ce désordre.
(Juelles étaient les habitations rurales de ces nouveaux possesseurs

des Gaules,pendantcelong espacede temps?On ne peut, à cet égard,
que se livrera des conjectures, car les renseignements nous manquent
ou sont très-vagues. Tout porte à supposer que la villa romaine servait

encorede type aux constructionsdes champsélevéespar les conquérants. Grégoire de Tours parle de plusieurs de ces habitations, et ce
qu'il en dit se rapporte assezaux dispositions des vilhe. C'étaient de»

bâtimentsisolésdestinésàl'exploitation, àl'emmagasinagedes
récoltes,
au logementdes familiers et des colons,au milieu desquelss'élevaitla
salledu maître ou même une enceinteen plein air, aula, dans laquelle
se réunissaient le chef franc et sesleudes; cette enceinte, à ciel ouvert ou
couverte, servait de salle de festin, de salle de conseil ; elle était accom-

pagnéede portiques,devastesécuries,de cuisines,de bains.Le groupe
formé par tous cesbâtiments était entouré d'un mur de clôture, d'un
fosséou d'unesimple palissade.Le long desfrontières, ou sur quelques
points élevés,les rois mérovingiensavaientbâti des forteresses;mais
ces résidences paraissentavoir eu un caractère purement militaire,
commele castrumromain; c'étaientplutôt descamps retranchésdestinés à abriter un corps d'arméeque des châteauxpropres à l'habitation permanente,et réunissantdansleur enceintetout cequi est néces-
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saire à la vie d'un chef et de seshommes'. Nous ne pouvonsdonner !e
nom de château
qu'aux demeures fortifiées bâties pendant la période
féodale, c'est-à-dire du xeau xvi* siècle. Cesdemeures sont d'autant plus

formidables qu'elles s'élevaient dans des contrées où la domination
franque conservaitavec plus de pureté les traditions de son origine
germanique,sur les bordsdu Rhin, de la Meuse,dansle Soissonnaiset
l'Ile-de-France,sur une partie du cours de la Loire et de la Saône.
Pendantla périodecarlovingienne,les princes successeursde Cliarlemagneavaientfait quelquesefforts pour s'opposeraux invasionsdes
Normands: ils avaienttenté à plusieurs reprisesde défendrele cours
des fleuves; mais ces ouvrages, ordonnésdans desmomentsdedétresse,
construits à la hâte, devaient être plutôt des postes de terre et de bois
que des châteaux proprement dits. Les nouveauxbarbares venus de Norvège ne songeaient guère non plus à fonder des établissements fixes au
milieu des contrées qu'ils dévastaient; attirés seulement par l'amour
du butin, ils s'empressaient de remonter dans leurs bateaux dès qu'ils
avaient pillé une riche province. Cependant ils s'arrêtèrent parfois MUquelque promontoire, dans quelques iles au milieu des fleuves, pour
mettre à l'abri le produit des pillages, sous la garde d'une partie dis
hommes composant l'expédition; ils fortifiaient ces points déjà défendus par lu nature, mais ce n'était encore là que des camps retranché*
plutôt que des châteaux. On retrouve un établissement de ce genre sur

les côtesde la Normandie,de la Bretagneou de l'Ouest, si longtemps
ravagéesparles pirates normands : c'est le Haguedike,situé à l'extrémité

nord-ouestde la presqu'île,de Cotentin,auprèsde l'île d'Aurigny. « l'n
« retranchementou fosséd'une lieue et demiede long séparecepro« montoire du continent; c'est là le HaywdikeIl se peut que h«"Haguedike,
ou fosséde la Hague,soit antérieur à l'époquenormande;
"<mais lespirates ont pu seservir desanciensretranchementsdu pro« montoire, et en faire une place de retraite. »
Lorsqu'au Xesiècle les Normands furent définitivement établis sur
une partie du territoire de la France, ils construisirent des demeures

fortifiées,et ces résidencesconservèrentun caractèreparticulier, à la
1Grégoire de Tours parle de plusieurs châteaux assiégés par l'armée de Théodorie...
«Ensuite (dit-il, livre III) Chastel-Marlhacfut assiégé(dans le Cantal, arrondissementîle
« Mauriac). Tune obsessiMeroliacensiscastri.... Il est entouré, non par un mur, mai* par
« un rocher taillé de plus de cent pieds de hauteur. Au milieu est un grand étang, dont
« l'eau est très-honnc à boire; dans une autre partie sont des fontaines M abumlantr*,
« qu'elles forment un ruisseaud'eau vive qui s'échappepar la porte de la place; et M'« remparts renferment un si grand espace,que les habitants y cultivent de* terres et \
« recueillent des fruits en abondance.» On le voit, cet établissementprésenteplutôt Ir-.
caractèresd'un vaste camp retranché que d'un château proprement dit.
* Expédit. des Normands, par M. Depping, liv. IV, cliap. m. -Recherches unie Haguedikeet les prem. établissent, milit. desNormands sur nus côtes iMém. de la Soc.
des antitj. île Normandie, années 1831-33,par M. de Gerville).
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fois politiqueet féodal.Le châteaunormand,aucommencement
de la
période féodale,se distinguedu château françaisou franc; il se relie
toujours àun systèmededéfenseterritoriale, tandisquele châteaufrançaisconservelongtempsson origine germanique: c'estla demeuredu
chef de bande, isolée, défendant son propre domaine contre tous et ne

tenant nul comptede la défensegénéraledu territoire. Pour nous faire
comprendreen peu de mots, le seigneurfranc n'a pas de patrie, il n'a
qu'un domaine; tandis que le seigneur normand cherche à la fois à
défendre son domaine et le territoire conquis par sa nation. Cette distinction doit être faite toul d'abord, car elle a une influence,

non-seu-

lement sur la position desdemeures féodales,mais sur h* systèmede
deien.seadopte dans chacuned'elles. Il y a, dans la construction des
châteauxnormands,une certaineparité que l'on ne rencontrepasdans
les châteaux français: ceux-ci présentent une extrême variété ; on voit

que le capricedu seigneur, sesidéesparticulières ont influé sur leur
construction, tandis que les châteaux normands paraissent soumis k
un principe de défense reconnu bon et adopté par tous les possesseurs
de domaine, suivant une idée nationale. Lorsque l'on tient compte des
circonstances qui accompagnèrent l'établissement définitif des Normands au nord-ouest de Paris, de l'intérêt immense que ces pirates
tolérés

sur le sol de la Normandie

avaient

à maintenir

le cours des

fleuves et rivières ouvert pour eux et les renforts qui leur arrivaient
du Nord, fermé pour le peuple franc, possesseur de la haute Seine et
de la plupart de sesaffluants, on conçoit comment les Normands furent
entrailles à adopter un système de défense soumis aune idée politique.
D'ailleurs les Normands, lorsqu'ils se présentaient sur un point du territoire français, procédaient forcément partout de la même manière;
("'«'"laiten occupant le littoral, en remontant les fleuves et rivières sur

leurs loties bateaux,qu'ils pénétraientjusqu'au cSur du pays.Les fleuves étaient

le chemin

naturel

de toute

invasion

normande;

c'était

sur

leurs rues qu'ils devaient chercher à se maintenir et à se fortifier. Les
iles, les presqu'îles, les escarpements commandant au loin le cours
des rivières, devaient être choisis tout d'abord comme points mili-

taires : la similitude deslieux devait amener l'uniformité des moyens
de défense.

Les Francs, en s'emparant de la Gaule, s'étendirent sur un territoire

très-vasteet très-varié sousle rapport géographique: les uns restèrent
dansles plaines,d'autres surles montagnes; ceux-ciau milieu de contrées coupéesde ruisseaux,ceux-làprès des grandesrivières; chacun
du! sefortifier en raison des lieux et de son intelligence personnelle.
Ils cessèrent(hormis ceux voisins du Rhin) toute communicationavec
la mère patrie, et, comme nous l'avons dit ci-dessus, se trouvèrent

bientôt isolés,étrangersles uns aux autres: les liens politiquesqui
pouvaient encore les réunir se relâchaient chaque jour, et les idées

de nationalité,de solidaritéentrelesgrandspropriétairesd'un Étatne
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devaient avoir aucune influence sur les successeurs de ces chefs de

bande dispersés sur le sol. Les Normands, au contraire, étaient forcé-

ment dirigés par d'autres mobiles; tous pirates, tous solidaires, cutiservant longtemps des relations avec la mère patrie, qui leur envoyait

sanscessede nouveauxcontingents, arrivant en conquérantsdansdes
contrées déjà occupées par des races guerrières, ils étaient liés par

la communautédes intérêts, par le besoin de se maintenir serrés,
unis, dans ces pays au milieu desquels ils pénétraient sans trop oser
s'étendre loin des fleuves, leur seule voie de communication

ou de salut

en cas de désastre.

Si les traditions romaines avaient exercé une influence sur la disposition des demeures des propriétaires francs, elles devaient être très-

affaibliespour les pirates Scandinaves,
qui ne commencèrentà fonder
desétablissements permanents sur le rontinent qu'au x" siècle. Ces derniers, plus habitues a charpenter des bateaux qu'à élever des constructions sur la terre ferme, (lurent nécessairement profiler desdispositions
du terrain pour établir leurs premiers châteaux fnrls, qui n'étaient que
des campements protégés par des fossés, des palissades et quelques
ouvrages de bois propres a garantir des intempéries les hommes et leur
butin. Ils purent souvent aussi profiler des nombreux camps galloromains qu'on rencontre même encore aujourd'hui sur les côtes de la
Manche et les bords de la Seine, les augmenter de nouveaux fossés,
(I ouvrages intérieurs, et prendre ainsi les premiers éléments de la fortification de campagne. Cependantles Normands, actifs, entreprenants

et prudentsà la fois, tenaces,douésd'un esprit de suite qui se manifestedanstous leursactes,comprirent très-promptementl'importance
des châteaux pour garder les territoires sur lesquels les successeurs de
Charlemagne avaient été forcés de les laisser s'établir; et, dès le milieu

du Xesiècle,ils ne se contentèrentplus de ces défensesdecampagne
en lerre et en bois, mais élevèrent déjà, sur le cours de la basse Seine,

de l'Orne et des petites rivières qui se jettent dans la .Manche,des de-

meures de pierre construites avec soin, formidables pour l'époque,
dont il nousrestedesfragmentsconsidérableset remarquablessurtout
par le choixintelligent de leur assiette.Autres étaient alorsles châteaux
de France: ils tenaient, comme nousl'avonsdit, et du campromain et
de la villa romaine. Ils étaient établis soit en plaine, soit sur des mon-

tagnes,suivantque le propriétaire franc possédait un territoire plan
ou montagneux. Dans le premier cas, le château consistait en une en-

ceinte de palissadesentourée de fossés,quelquefoisd'une escarpede
terre, d'une forme ovale ou rectangulaire. Au milieu de l'enceinte, le

cheffranc faisait amasserdesterres prises aux dépensd'un large fossé
et sur cetertre facticeou mottesedressaitla défenseprincipale qui plus
tard devint le donjon. Onretrouve encore, dansle centre de la France,
et surtout dans l'ouest, les traces de ces châteaux primitifs.

Un établissementde cegenre,la Tusque,à Sainte-Eulalied'Ambarès
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(Gironde)
', nousdonneun ensemble
assezcompletdesdispositions
générales
de cessortesdechâteaux
défendus
surtoutpardesouvrages
de terre. Cet établissementest borné de trois côtés (fig. 1) par deux

ruisseauxA, B; un fosséG ferme le quatrièmecôté du parallélo/
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gramme, qui a 150mètres de long sur 90 à 110 mètres environ. Au milieu de ce parallélogramme s'élève une motte D de 21 mètres de diamètre, dont le fossé varie en largeur de 10 à lo mètres. Sur un des
grands côtés en E s'élève un vnllum haut de %mètres environ et large
de 10 mètres. Il n'est pas besoin de dire que toutes les constructions

de bois que nous avons rétablies dans cette figure n'existent plus
depuis longtemps. C'était, comme nous l'avons indiqué, au sommet
de la motte que s'élevait le donjon, la demeure du seigneur, à laquelle on ne pouvait arriver que par un pont de bois facile à couper.
L'enceinterenfermait les bâtimentsnécessairesau logementdes compagnonsdu seigneur,desécuries,hangars,magasinsdeprovisions,etc.
* Voyez,dansles Actesde l'Acad. imper,de Bordeau.r,la notice de M. LéoDrouynsur
quelqueschâteaux du. moyen âge, 1854.
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Probablement plusieurs portes s'ouvraient dans les palissades, au milieu de trois des faces, peut-être sur chacune d'elles. Ces portes étaient,
suivant l'usage, garnies de défensesextérieures, comme le camp romain.

aveclequel cette enceintea plus d'un rapport. Ordinairementun espace,tracéaumoyendepierres brutesrangéescirculairement sur le sol
de la cour, indiquait la place des assemblées.Souvent, àl'entour de ces
demeures, on rencontre des tutnuli H, qui ne sont que des amas de
terre recouvrant les ossements de guerriers renommés pour leur cou-

rage. Cestertres pouvaient d'ailleurs servir, au besoin, de défenses
avancées. Une guette, placée au sommet du donjon, permettait d'ob-

serverce qui sepassaitdansles environs.
Si le château franc était posté sur une colline, sur un escarpement,

on profitait alors des dispositionsdu terrain, et c'était,l'assiette supérieure du plateauqui donnait la configurationde l'enceinte.Le donjon
s'élevait, soit sur le point le plus élevé, pour dominer les environs, soit

près de l'endroit le plus faible, pour le renforcer, r.est.danscesétablissements que l'on voit souvent, dès une époque reculée, le moellon
remplacer le bois, à cause de la facilité qu'on trouvait à se le procurer
dans des pays montagneux. Mais il arrivait fréquemment alors que l'assiette du château n'était pas assezvaste pour contenir toutes ses nom-

breusesdépendances;le long des rampants de la colline, ou au bas
"de l'escarpement, on élevait alors une première enceinte en palissades

ou en pierres sèchesprotégéepar des fossés,au milieu de laquelle on
"construisait les logements propres à renfermer la garnison, les magasins, des écuries, etc. Cette première enceinte, que nous retrouvons

dans presque tous les châteauxdu moyen âge, était désignéesous
le nom de basse-covr
ou baille. En général, cette enceinte inférieure était
protégée par le donjon. On ne fut pas d'ailleurs sans reconnaître que le

donjon poséau centredes enceintes,était, appliqué aux châteaux,une
disposition vicieuse,en ce qu'elle ne pouvait permettre à la garnison
<le ces donjons de faire des sorties, de se jeter sur les derrières des
assiégeants après que l'enceinte extérieure avait été forcée. Nous

voyonsle donjon des châteaux,dès le xie siècle, posté généralement
près de la paroi de l'enceinte, ayant sespoternesparticulières, ses
sortiesdans les fossés,et commandantle côté de la placedont l'accès
était le plus facile. Toutefois nous penchonsà croire que le château
féodaln'est arrivéàcesperfectionnementsde la défensequ'aprèsl'invasion normande, et que ces peuplesdu Nord ont été les premiers qui
-aientappliquéun systèmedéfensifsoumisà certaineslois, suivi bientôt
par les seigneursdu continent après qu'ils en eurent, à leurs dépens,
reconnu la supériorité. Le système défensif du Normand est né d'un

profond sentimentde défiance,de ruse, étrangerau caractèredu Franc.
Pour appuyer notre opinion sur des preuves matérielles, nous devons
faire observer que les châteaux dont il nous reste des constructions
comprises entre les Xeet xne siècles, élevés sur les côtes de l'Ouest, le
long de la Loire et de ses affluents, de la Gironde, delà Seine, c'est-aiii.
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- 66 dire sur le cour desirruptions normandeset dansle voisinagede leurs
possessions,ont un caractèreparticulier, uniforme, qu'on ne retrouve

pas, à lu mêmeépoque,dans les provincesdu centrede la France,
dans le midi et en Bourgogne.

Il n'estpasbesoin,nousle pensons,de faireressortirla supériorité
del'esprit guerrierdesNormands,pendantles dernierstemps de la
périodeearlovingienne,sur l'esprit desdescendants
deschefsfrancs
établis sur le sol gallo-romain. Ces derniers, comme nous l'avons dit

plus haut, étaientd'ailleursdispersés,isolés, et n'avaientaucun de
ces sentiments de nationalité que les Normands possédaient à un haut

degré. La féodalité prit des caractèresdifférents sur le sol français,
.suivant qu'elle lut plus ou moins mélangéede l'esprit normand, et
«"elle observation, si elle était développée par un historien, projetterait
la lumière sur certaines parties de l'histoire politique du moyen âge

qui paraissentobscures et inexplicables. Ainsi, c'est peut-être à cet
esprit antinational d'une partie de la féodalité française,qui avait pu
résister à l'influence normande, que nous devons de n'être pasdevenus

Anglaisau xvesiècle. Cen'est point là un paradoxe, comme on pourrait le croire au premier abord. Si tout le sol français avait été imprégné de l'esprit national normand, comme la Normandie, le Maine,
l'Anjou, le Poitou, la Saintonge et la Guyenne, auxv* siècle, la conquête
anglaise était assurée à tout jamais. C'est à l'esprit individuel et nullement national des seigneurs féodaux de la Bretagne, qui étail toujours
resiée opposée à l'influence normande1, et du centre de la France,
seeundé par le sentiment patriotique du peuple gallo-romain, que
nous devons d'être Français; car, à cette époque encore, l'invasion
anglaise n'était pas considérée, sur une bonne partie du territoire de
la France, comme une invasion

étrangère.

Si nousnous sommespermis cette digression,cen'est pasque nous
ayons la prétention d'entrer dans le domaine de l'historien, mais c'est
que nous avons besoin d'établir certaines classifications, une méthode,

pour faire comprendre à nos lecteurs ce qu'est le châteauféodal pendant le moyen âge. pour faire ressortir son importance, ses transformations et ses variétés, les causes de sa grandeur et de sa décadence.
Yoilà pour les caractères générauxpoli tiques, dirons-nous, de la demeure
féodale primitive. Ses caractères particuliers tiennent aux mSurs et

à la vie privée de ses habitants. Or, qu'on se figure ce que devait être
la vie du seigneur féodal pendant les xi' et xnesiècles en France ! c'est-

à-dire pendantla périodede développementdela féodalité.Le seigneur

normandest sanscesseoccupédesaffairesde sa nation; la conquête
de l'Angleterre, les luttes nationales sur le continent, où il n'était

admisqu'à regret, lui conserventun rôle politique qui l'occupe,lui
- En Angleterrenii'me, les Gallois qui sontde mêmerace que les Bretons,encore
aujourd'hui ne se n'^ardcnt pas commeAnglais' pour eux, les Anglais sont toujours
des Saxons ou des Normands.
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fait entrevoir un but qui n'est pas seulementpersonnel. Si remuant,
insoumis,ambitieux que soit le baron normand, il est forcé d'entrer
dans une lice commune, de se coaliser, de faire la grande guerre, de

conserverl'habitude de vivre dans les arméeset les camps.Son château a quelquechosede la forteresseterritoriale ; il n'a pas le loisir de
s'y enfermer longtemps; il sait enfin que pour garder son domaine, il
faut défendre le territoire : car, en Angleterre comme en France, il est
il l'état de conquérant. La vie du seigneur féodal français est autre : il
est possesseur; le souvenir de la conquête est effacé depuis longtemps

chez lui; il se considère connue indépendant; il ne comprend ses
devoirs de vassal que parce qu'il profite du systèmehiérarchique de la
féodalité, et que s'il refuse de reconnaître son suzerain, il suit que le
lendemain sespropres vassauxlui dénieront son pouvoir; étranger aux
intérêts généraux du pays (intérêts qu'il ne peut comprendre, puisque
à peine ils se manifestaient au xne siècle), il vit seul. Ceux qui l'entourent ne sont ni ses soldats, ni ses domestiques, ni ses égaux; ils
dépendent de lui dans une certaine limite, qui, dans la plupart des
cas, n'est pas nettement définie. Il ne paye pas les hommes qui lui
doivent le service de guerre, mais la durée de ce service est limitée.
Le seigneur ayant un fief compte plusiei r ; classesde vassaux: les uns,
comme les chevaliers, ne lui doivent que l'hommage et l'aide de leurs
bras en cas d'appel aux armes, ou une somme destinée à racheter ce
service ; encore faut-il que ce ne soit paspour l'aider dans une entreprise contre le suzerain. D'autres, tenanciers roturiers, tenant terres

libres, devaientpayer des rentes au seigneur, avecla faculté de partager leur tenure en parcelles,maisrestant responsablesdu payement
de la rente, comme le sont de principaux locataires. D'autres tenan-

ciers : les vilains, d'une classeinférieure, les paysans,les bordiers1,
les derniers

sur l'échelle

féodale,

devaient

des corvées

de toute

na-

ture. Cettediversité dans l'état des personnes,dansle partagedu sol
et le produit que le seigneur en retirait, amenait des complications
infinies; de là des difficultés perpétuelles, des abus, une surveillance

impossible,et par suite des actesarbitraires : car cet état de choses,
à une époqueoù l'administration était une science à peine connue,
était souventpréjudiciable au seigneur.Ajoutons à celaque les terres
nobles, celles qui étaient entre les mains des chevaliers, se trouvaient
soumises à la garde pendant la minorité du seigneur, c'est-à-dire

que le suzerain jouissait pendant ce temps du revenude ces terres.
Si aujourd'hui, avec l'uniformité des impôts, il faut une armée d' administrateurs pour assurer la régularité du revenu de l'Etat, et une
longue habitude de l'unité gouvernementale, on comprendra ce que
devait être pendant lesxie etxip siècles l'administration d'un domaine

fieffé. Si le seigneurétai' débonnaire, il voyait la source de sesreve1 Lesbordiersdevaientlo cur,ij,'fîles biefsde moulins,la coupedesblés et du foin,des
redevances
en nature,commechapons,Sufs, taillagedeshaies,certainstransports,etc.
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nus diminuer chaquejour; si, au contraire, il étail âpre au gain, ce
qui arrivait souvent, il tranchait les difficultés parla violence, ce qui
lui était facile, puisqu'il réunissait sous sa main le droit fiscal et les

droits de justicier. Pour vivre et se maintenir dansune pareille situation sociale, le seigneur était amené à se défier de tout et de tous;

à peyies'il pouvaitcompter sur le dévouementde ceuxqui lui devaient
le service militaire. Pour acquérir ce dévouement, il lui fallait tolérer

des abus sans nombre de ses vassauxnobles, qui lui prêtaient le
secoursde leurs armes,les attirer et les entretenir près,de lui par
l'appât d'un accroissementde biens, par l'espoir d'un empiétement
sur les terres de sesvoisins. Il n'avait même pasdevaletsà sesgag»-*,
car. de mêmeque sesrevenuslui étaient payés en grande partie en
nature, le servicejournalier de son châteauétait fait par des hommes
de saterre qui lui devaient, l'un le balayage,l'autre le curage des
canuts, ceux-cil'entretien de sesécuries, ceux-làl'apport de son bois
de chauffage,la cuisson de sonpain, la coupede son foin, l'élagagede
seshaies, etc. Retiré dans son donjon avec sa famille et quelques
compagnons,la plupart sesparents moins richesque lui, il ne pouvait
être certain que seshommesd'armes,dont le serviceétait temporaire,
séduits par les promessesde quelque voisin, n'ouvriraient pas les
portes de son châteauà une troupe ennemie.Cette étrangeexistence
dp la noblesse féodale justifie ce système de défiance dont ses habita-

tions ont conservél'empreinte;et si aujourd'hui cette organisation
socialenoussembleabsurdeet odieuse,il faut convenircependant
qu'elle était faite pour développer la force morale des individus,

aguerrirles populations,qu'elleétait peut-êtrela seule voie qui ne

r<induisit
pasdela barbarieà la corruptionla plushonteuse,Soyons
doncjustes,ne jetonspasla pierre à cesdemeuresrenverséesparla
hainepopulaireaussibienquepar lapuissance
monarchique
: voyons-y
an contraire le lierceau de notre énergie nationale, de ces instinct-,

guerriers,de ce méprisdu dangerqui ont assurél'indépendance
H la
grandeur de notre pays.

Onconçoitquecet étatsocial dut être acceptépar les Normands

lorsqu'ilssefixèrentsur le sol français.Et, eneffet,depuisRollon,
«Inqueseigneur
normands'étaitprêtéauxcoutumes
despopulations

aumilieudesquelles
il s'étaitétabli;car,poury vivre,il n'étaitpas
de sonintérêtdedépeupler
sondomaine.
Il estàcroirequ'il nechan-

gearienauxtenures
desfiefsdontil jouit pardroitdeconquête,
car

dèsle commencement
du xn*sièclenousvoyons
le seigneur
normand,
en tempsde paix, entouréd'un petit nombrede familiers,habitant

lasalle,le donjonfortifié; entempsdeguerre,lorsqu'ilcraintune
igression,appelerautour de lui les tenanciersnobles et même les

' u-,,sseurst
hôtes1
et paysans.
Alorslavasteenceinte
fortifiéequientou1Lesvavasseuni
etleshôtes
étaient
deshommes
libres
" lespremiers
tenant
desterres
par

droit
héréditaire
etpayant
une
rente
auseigneur;
lesseconds
possédant
unténcment
peu
im-
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lait le donjon se garnissaitde cabanesélevées à la hâte, et devenait
un camp fortilié danslequel chacunapportait ce qu' il avait de plus
précieux, des vivres et tout ce qui était nécessairepour soutenir un
siègeou un hlocus. Celaexpliqueces défensesétenduesqui semblent
faites pour contenir une armée,bien qu'on y trouve à peinedes traces
d'habitation. Cependantles Normandsconçoivent la forteresse dan
des vues politiques autant que personnelles; les seigneursfrançais
profitent de la sagacitédéployéepar les barons normands dans leur^
ouvragesmilitaires, maisseulementavecl'idée de défendreledomaine,
de trouver un asile sûr pour eux, leur famille et leurs hommes. Le
château normand conserve longtemps les qualités d'une forteresse
combinée de façon à se défendre contre l'assaillant étranger; son

ariette est choisie pour commander des passages,intercepter des
communications, diviser des corps d'année, protéger un territoire ;
ses dispositions intérieures sont comparativement larges, destinées à

contenir des compagniesnombreuses.Le château français ne s'élève
qu'en vue de la garde du domaine féodal; son ariette est choisie
de façon à le protéger seul; ses dispositions intérieures sont compliquées, étroites, accusant l'habitation autant que ht défense ; elles
indiquent la recherche d'hommes réunis en petit nombre, dont
toutes les facultés intellectuelles sont tendues vers une seule pensée,
celle de la défense personnelle. Le château français est comme un
groupe de châteaux qui, au besoin, peuvent se défendre les uns contre.
les autres. Le seigneur français s'empare, au xne siècle, de l'esprit de
i use normand, et il l'applique aux moindres détails de sa résidence,
en le rapetissant, pour ainsi dire.
Cet aperçu général tracé, nous passeronsà l'examen des monuments

Nous nous occuperonsd'aborddu châteaunormand, le plus avancéau
I PI
>int devuemilitaire pendantle coursdu xiesiècle.Le chateaud'Arqués,
près de Dieppe, nous servira de point de départ, car nous retrouvons

encoredans son assietteet sescombinaisonsde détail les principesde
la défense normande primitive. Sur le versant sud-ouest de la vallée
d Arques, à quelques kilomètres de la mer, se détache une langue de
terre crayeuse qui forme comme une sorte de promontoire défendu

par la nature de trois côtés. C'est à l'extrémité de ce promontoire que
(îuillaume1, oncle de Guillaume le Bâtard, par suite de la donation que
son neveu lui avait faite du comté d'Arqués vers 1040, éleva la forteresse dont nous allons essayer de faire comprendre l'importance. Peutêtre existait-il déjà sur ce point un château : des constructions antérieures à cette époque, il ne reste pas trace. Guillaume d'Arqués, plein
d'ambition,

reconnut

le don de son neveu en cherchant à lui enlever

portant, une maison,unecour et un jardin, et payantcettejouissanceau seigneurau moyendo

reilevances'en
nature,s'il sétaient
établisàla campagne,
oud'unecharge
d'hébergeage,
s'ils
étaient dans une ville. La condition des hôtesdiffère peu d'ailleurs de celle du paysan.
1
« Hic \Villelmus castrum Arcliarum in cacumine ipsius inontis condidit. » (Guillaume
de-JuiniOges.)- « Arcas castrum in pago Telluu primus statuit. » (Chfon. de Fonlenelle j
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le duchéde Normandie; en cela il suivait l'exemple de la plupart des
seigneursnormands, qui, voyant à la trie du duché un jeune homme
à peine sorti de l'adolescence,se préparaientà lui ravir un héritage
qui ne paraissaitpas dû a sa naissanceillégitime. En eftet, « dansles
premiers temps de la vie de Guillaume le Bâtard, dit Guillaume de
Jumiéges1,un grand nombre de .Normandségarésou.infidèlesélevèrent dans beaucoupde lieux des retranchementset se construisirent
de solides forteresses ». Sans perdre de temps, et avant de dévoilerses

projets de révolte, Guillaumed'Arqués se mit à l'Suvre, et, peu d'annéesaprès1'invesliturede sonromle, le villaged'Arquesvoyait s'élever,
a l'extrémilé de la langue de terre qui le domine, une vaste enceinte

fortifiée, protégéepar des fosbér-,
profonds et un donjon formidable.

A

Mais c'est ici qu'appâtait tout d'aboid le génie normand. Au lieu de
profiter de tout l'espace donné par leNtrem le du promontoire crayeux,
et déconsidérer

les escarpements et le-, \allees environnantes

comme

un fossé naturel, ainsi que l'eût fait un seigneur français, Guillaume.
d'Arqués fit creuser au sommet de la colline un large fossé, et c'est
sur l'escarpe de ce fossé qu'il éleva l'enceinte de son château, laissant,
ainsi que l'indique lu figure 2. entre les vallées et ses défenses, une

crête A, sorte de chemin couvert de deux mètres de largeur, derrière
lequel l'assaillant trouvait, après avoir gravi les escarpementsnaturels B, un obstacle infranchissable

entre lui et les murs du château.

Les crêtesA étaient d'ailleurs muniesde palissades,ltpricim<.qui protégeaientle chemincouvert et permettaientde le garnir de défenseurs,
ainsi qu'on le voit en G. Un peu au-dessus du niveau du fond du fossé,

le- Normandsavaienteu le soin de percer desgalerieslongitudinales S
qui permettaient de reconnaîtreet d'arrêter le travail du mineur qui
se serait attachéà la basede l'escarpe. A Arques, ces galeries souter1 Lib. Vil, r.i],
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rainesprennententréesurcertainspointsde défenseintérieure,après
île nombreuxdétoursqu'il était facilede combleren un instant,dans
le casoù l'assaillantaurait pu parvenir à s'emparerd'un de cescou-

loirs. Cettedispositionimportant."est unede cellesqui caractérisent
I assiettedeschâteauxnormandspendantles xie et xn' siècles.C&fos-e,

fait à main d'homme et creuse dans l.i craie, n'a pas moins de 2omà .'J0m

<lelargeur,de la crêtede la contrescarpe
à la basedesmurailles.Le

plan topographique(fig. 3) explique la position du château d'Arqués
mieux que ne pourrait le faire une description. Du côte occidental, le

val naturel est très-profondet l'escarpementdu promontoire abrupt;
maisdu côtédu village, versle nord-est, les pentessont moins rapides,
et s'étendentassezloin jusqu'à la petite rivière d'Arqués. Sur ce point,
le flanc A de la colline fut défendu par une enceinte extérieure, véritable basse-cour, désignée dans les textes sous le nom de belou bail/,'1.
Une porte et une poterne donnaient seules entrée au château au nord
et au sud.

Voici (fig. 4) le plan du château d'Arqués2. L'ouvrage avancé B

date du xvesiècle.Les bâtiments intérieurs G paraissent être d'une
1 On \jit encore des restes assezconsidérablesde cette enceinte extérieure, notamment
"<lucôté de la porte, vers Dieppe.
! Le plan est complété, en ce qui reparde les bâtiments intérieurs, au moyen du pl.m
«léposé dans les archives du château de Dieppe, dresse; au rnmmcneement .lu \\m

"et réduit par M. Deville dans son Histoire du château d'Arqués (lîoueu, 18J9».

MCV|,-,
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rpoqueassez
récent.-;
il> n'existent
plu>aujourd'hui.
Du tempsde

Guillaumed'Arqués,la véritableentréedu châteaudu côté de Dieppe
était enD, et le i'ossédevaitalorssuivrela ligne ponctuéeEE.Peutêtre «MI15existait-il un ouvrageavancépalissadepour protégerla

porteprincipal*-.
Ondistingue
encorepari'aitement,
sousl'entréeG,

les constructions

du xi' siècle,

et même les soubassements

de*

tours qui la défendaient. En H. est le donjon de figure carrée, conformément aux habitudesnormandes, et divisé par un épais mur de
refend.

Mais

nous

aurons

l'occasion

de revenir

sur

les détails

de

cette remarquable construction au mot DONJON;nous ne devons ici

qu'en indiquer les dispositions générales,cellesqui tiennent à l'ensemblede la défense.Ea K, est la secondeporte qui communiqueau
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plateauextérieur au moyen d'un pont posésur des piles isolées.Cette
entrée, savamment combinée, passe sous une tour et un long passage

voûtébien défenduet battu par le donjon,qui, par saposition oblique,
masque la cour du château pour ceux qui arrivent du dehors. Ce don-

jon est d'ailleurs remarquablementplanté pour commanderles dehors
du côté de la langue de terre par où l'on peut approcher du fossé de
plain-pied; ses angles viennent toucher les remparts de l'enceinte, ne
laissent ainsi qu'une circulation très-étroite sur le chemin de ronde

et dominent le fond du fossé.L'ennemi, se fût-il emparéde la cour L,
ne pouvait monter sur la partie des remparts M, et arrivait dii'tirileineiit à la poterne K, qui était spécialement réservée à la garnison renfermée dans le donjon. En P était un ouvrage dépendant du donjon,
surmontant le passagede la poterne, et qui devait se défendre aussi
bien contre la cour intérieure U que contre les dt-lim-s. Cette cour
avait plusieurs issues qu'il était impossible à des hommes non fami-

liers aveccesdétours de reconnaître; car, outre la poterneK du donjon, un escalier souterrain communique au fond du fossé, et permet

ainsi à la garnison de faire une sortie ou de s'échappersansêtre vue.
Nous avons indiqué en X, sur notre plan, les nombreux souterrains

taillés dans la craie, encorevisibles, qui se croisent -M.usles remparts,
et sont destinés, soit à faire de brusques sorties dans les fossés, suit

à empêcher le travail du mineur du côté ou le château est le plus
accessible. De la porte D à la poterne K, le plateau sur lequel est assis

le châteaud'Arqués s'élèvegraduellement, de sorte que le donjon se
trouve biiti sur un point culminant. Eu dehors de la poterne K, sur la
langue de terre qui réunit le promontoire au massif des collines
étaient élevés des ouvrages de terre palissades dont il reste des traees
qui, du reste, ont dû être modifiées au xve siècle, lorsque le château
fut

muni

d'artillerie.

La place d'Arqués était à peine construite, que le duc Guillaume dut

l'assiéger,sononcle s'étantdéclaréouvertementcontre lui. Xepouvant
tenter de prendre le châteaude vive force, le bâtard de Normandieprit
le parti de le bloquer. A cet effet, il tit creuser un fossé de contrevalla-

tion qui, parlant du ravin au nord-ouest, passaitdevantla porte nord
du château, descendait jusqu'à la rivière de la Varenne, et remontait
dans la direction

du sud-est, vers le ravin.

Il munit

ce fossé de bas-

tilles pour loger et protéger son monde contre les attaquesdu dedans
ou du dehors

:
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11n'est guère possible, en effet, avecles moyensd'allaque dont on
disposaitalors, de prendre un châteauaussibien défendu par la nature
et par des travauxd'ail admirables.
Nous donnons l'fig. o) une vue cavalière du château d'Arqués tel qu'il
devait être au xie siècle, prise en dehors de la porte de Dieppe, et en

supprimant les défensespostérieuresajoutéesde ce côté. On comprendra ainsi plus facilement les dispositions intérieures de cette
place forte.

Déjà, du tempsde Guillaume le Bâtard, les barons normands construisaient donc dévastes châteaux de maçonnerie possédant tout ce
qui constitue les places de ce genre au moyen âge : fossés profonds et
habilement creusés, enceintes inférieures et supérieures, donjon, etc.
Le duc de Normandie, pendant les longues luttes du commencement

de son règne, élevades châteaux,ou tout au moins des donjons, pour
tenir en bride les villes qui avaient pris parti contre lui :
" E il fi<t rax e pierre atraire,
tau Mans) list une tur faire5. »

Après la descente en Angleterre, rétablissement des châteaux fut

un des moyensque Guillaumele Conquérantemploya pour assurersa
nouvelleroyauté, et ce fut, en grande partie, à cesforteressesélevées
sur despoints stratégiquesou dansles villes mêmesqu'il dut de pouvoir se maintenir au milieu d'un pays qui tentait chaquejour des sou-

lèvementspour chasserl'étrangeret reconquérirsonindépendance.
Maisbeaucoupde seigneurs,du momentquela guerregénéraleétait
terminée,tenantceschâteauxen fief, se prenaientde querelleavec
leurs voisins, faisaient des excursions sur les terres les uns des autres,

et en venaient à s'attaquerdans leurs placesfortes. Ou bien, mécon-

tents de voir la faveurdu suzeraintomber sur d'autresque sur eux,
1 Rob. \V;iee, lionian de Itou, \rr> 8000 et suiv.

* Ibid, \ci-i, 10-211.
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C'est ainsi qut-, par suite de l'organisation féodale, même en Normandie, où l'esprit national s'était maintenu beaucoupmieux qu'en
France, les seigneursétaient chaquejour portés à rendre leurs châteaux de plus en plus forts, afin de s'affranchir de toute dépendance
et de pouvoir dicter des conditions à leur sux.erain.Le châteaunormand du xip sièclene consistait qu'en un donjon carré ou rectangulaire, autour duquel on élevait quelques ouvrages de peu d'importance. protégés surtout parce fossé profond pratiqué au sommet d'un
cMMi-pement; c'était la le véritable poste normand de cette époque,
destiné à dominer un territoire, à fermer un passageou à contenir la
population des villes. Des châteaux munis de défenses aussi étendues
que celles d'Arqués étaient rares; mais les barons normands, devenant seigneurs féodaux, en Angleterre ou sur le continent, se virent

bientôt assezriches et puissants pour augmenter singulièrement les
dépendancesdu donjon, qui dans l'origine était le seul point sérieusement fortifié. Les enceintesprimitives, faites souventde palissades,
furent remplacéespar des murs flanquésde tours. Les plus anciens
documents écrits touchant

les manoirs et même les châteaux (docu-

ments qui en Angleterre remontent au xne siècle) désignent souvent
la demeurefortifiée du seigneur par le mol //y////,hall. C'est qu'en effet
cessortes d'établissementsmilitaires ne consistaient qu'en une mile
défendue par d'épaisses murailles, des créneaux et des contre-forts

munis d'échauguettesou de bretèchesflanquantes. Les dépendances
de la demeureseigneurialen'avaient relativement qu'une importance
minime; en cas d'attaque sérieuse,la garnison abandonnait bientôt
les ouvrages extérieurs et se renfermait dans le donjon, dont les
moyensdéfensifsétaient formidablespour l'époque. Pendantle cours
1 Le roi de France,alin di- f<iirrnin|ii-o
IL-*vassauxdu duc RnfiiTtde Normandie(Romande Ron, vcix i:,9GO.)
2 II a\ H1 il" ]'u|

;i )nii»-lMUX.

* Marquis, seigneurschargés de la défensedes marches ou
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se conserve dans les contrées

où l'in-

fluencenormandeprédomine: le donjon, la salle fortifiée, prend une
valeur relative que nous ne lui trouvons pas au même degré sur le
territoire français; le donjon est mieuxisolé des défensessecondaires
dans le château normand des \\" et \ne siècles que dans le château
d'origine française; il est plus élevé, présenteune masseplus imposante : c'est un poste autour duquel est tracé un camp fortifié plutôt
qu'un château.Cettedisposition est apparentenon-seulementen Normandie et en Angleterre, comme au Pin (Calvados),à Saint-Laurent
sur mer, à Nogent-le-Rotrou, à Domfront, à Falaise, à Chamboy (Orne\
;i Newcastle, à Kochester et à Douvres (Angleterre), mais sur les rôles

de l'Ouest, dans l'Anjou, le Poitou et le Maine,c'est-à-diredanstoutes
les contrées où pénètre l'influence normande; nous la retrouvons
accompagnée du fossé normand, dont le caractère est M nettement
tranché, à Pou/ailles Vendée . à Blan/ac, àBroue, a Pons Charente-

Inférieurei, à Chauvignyprès Poitiers, et jusqu'à Montrichard, à
Beaugency-sur-Loireet à Loches(voyezDONJON).
Les défensesextérieures qui accompagnent ces gros donjons rectangulaires, ou ne présentent que des terrassements sans traces de constructions importantes, ou si elles sont élevées en maçonnerie, sont loules postérieures

d'un siècle au moins à l'établissement de ces donjons: ce qui indique
.osez clairement que les enceintes primitives des \ie cl .\ne siècles
avaient peu d'importance et qu'elles durent être remplacées lorsqu'au
MU" siècle le système défensif des châteaux fut modifie, et qu'on eut
reconnu la nécessité d'élargir et de renforcer les ouvrages extérieurs.
Nous donnons tij:. ti le plan du château de Chauvigny, dont le donjon remonte au xie siècle, et la plus grande partie des défenses extérieures au xne siècle : - et (fîg. 7) le plan du château de Falaise, dont

le donjon carré A du xi" siècle présenteseul un logement fortement
défendu. Quant aux autres défenses de ce château, elles ne prennent
quelque valeur que par la disposition des escarpements du plateau,
et elles en suivent toutes les sinuosités. Le donjon cylindrique B et
les défenses de gauche datent de l'invasion anglaise, <"est-a-dire des
xive et xvc siècles. Le château de Falaise, au xne siècle, ne consistait
réellement qu'en un gros donjon avec une enceinte renfermant des

bâtimentssecondaires,construits probablement de la façon la plus
simple, puisqu'il n'en reste plus trace, et destinés au logement de la
garnison, aux magasins, écuries et autres dépendances. Le nom A'auln

peut donc être donné à ce château, puisque, par le fait, la seule
partie importante, le poste seigneurial,n'est qu'une sallefortifiée. Les
châteauxque Guillaume le Conquérantfit élever dans les villes d'Angleterre pour tenir les populations urbaines en respect n'étaient que
des donjons rectangulaires,bien munis et entourés de quelquesouvragesde terre, de palissades,ou d'enceintesextérieuresqui n'étaient
pas d'une grandeforce. Celaexplique la rapidité avec laquelle se construisaient cespostesmilitaires et leur nombre prodigieux; mais cela
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explique aussicomment,dansles soulèvementsnationauxdirigésavec
énergie, les garnisons normandes qui tenaient ces places, obligées
<lr si- réfugier dans le donjon après l'enlèvement des défensesextérieures, qui ne présentaient qu'un obstacle assezfaible contre une

troupenombreuse
et déterminée,étaientbientôtréduitespar famine.
sedéfendaientmal dansun espaceaussiétroit, et étaientforcéesde

se rendre à discrétion. Guillaume, pendant son règne, malgré son acti-

\ile prodigieuse, ne pouvait faire plus sur l'étendue d'un vaste pays
toujours prêt à se soulever : sessuccesseurseurent plus de loisirs
pour étudier l'assietteet la défense de leurs châteaux; ils en profitèrent, et bientôt le châteaunormand augmenta et perfectionna ses
défensesextérieures. Le donjon prit une moins grande importance
relative; il se relia mieux aux ouvrages secondaires, les protégea
d'une manière, plus efficace ; mieux encore , le château tout entier ne

tut qu'un vaste donjon dont toutes les parties furent combinéesavec
art et devinrent indépendantesles unesdes autres, quoique protégées
par une construction plus forte. On commença dès lors à appliquer
cet axiome que « tout ce qui se défend doit être défendu ».

Il nousfaut doncattendre la fin du xnesiècle pour rencontrer le vé-

-

~!l -
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niable châteauféodal, c'est-à-direun jîroupe de bâtimentsélevésavec
ensemble,se défendantisolément,quoique réunis par une penséede
défensecommune, disposerons un certain ordre, de manièrequ'une

partie étant élevée,les autres possèdentencore leurs moyens complets de résistance,leurs ressourcesen magasinsde munitions et de
vivres, leurs issueslibres, soit pour faire des sorties et prendre l'of-

fensive,soit pour faire échapperla garnisonsi elle ne peut plus tenir.
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Nous verrons tout ii l'heure coninienl ce programme difficile à réa,
ilser fut rempli avec une sagacitérare par Richard Cceur-de-Lion

pendantles dernièresannéesdu MI siècle,lorsqu'il fit construire
l'importanteplacedu châteauGaillard.Mais avantde nous occuper
de celle forteresseremarquable,nous devonsparler d'un châteauqui
nousparait être antérieur, qui est comme la transition entre le château primitif icelui qui ne possèdequ'un donjon, avec une enceinte

plusou inoinsétenduetracéed'aprèsla configurationdu sol) et le
cbàteau féodal du NUI" siècle. CV-f le château de la Roche-Guyon,

situe à quinze kilomètres de Mantes,en avalsur la Seine.Son assiette
e-l d'ailleurs la même que celle du château Gaillard.
Au-dess,lUs de Mantes, la Seine coule vers l'ouest; à Rolleboise,
elle se détourne vers le nord-est, forme un vaste coude, revient vers

le sud-ouest, et laiss,. ainsi, sur la rive gauche, une prpsqu'ile d'alluvions dont la longueur est environ de huit kilomètres et la plus

grande largeur de quatre. La gorge de cette presqu'île n'a guère que
deux kilomètres d'ouverture. C'était là un lieu de campement excellent, car un corps d'armée, dont la droite était appuyée à Bonnières,
et la gauche à Hollêboise, défendait sans peine l'entrée de la pres-

qu'ile. Mais il fallait prévoir qu'un ennemi en forces, en attaquantla
pirge, pouvait, en filant le long de la rive droite, essayer de passer la
Seine à l'extrémité de la plaine de Bonnières, et prendre ainsi la pres-

qu'île par sesdeux points les plus distants. Or la rive droite, en face
île la presqu'île de Bonnières,se composed'un escarpementcrayeux,
abrupt, qui se rapproche de la Seine à Vétheuil. pour la quittera la
Uoche-Guyon au sommet de son coude. Sur ce point, à la Roche-

Guyon,l'escarpementn'est éloigne du Ileuveque de cent mètresenviron; autrefois il en était plus rapproché encore, la Seine ayant reculé
ses rives.

C'est là qu'à la h'n du xne siècle lii( élevé un château dans des
conditions excellentes. D'abord (tig. Hi un donjon très-fort, entouré

dune double enceinte,fut élevéau sommet de l'escarpement,en A;
«n B, le long du Ileuve et adosséà la roche qui le domine de beaucoup, se dressale château,qui confiait la route passantsur la rive
droite, commandait le cours du Heine, et par conséquent le som-

met de la presqu'île'. Afin de rapprocherautant que possiblele
châteaudu donjon, l'escarpement
de craie fut taillé à pic, de manière à laisser une cour assezvasteentre le bâtimentprincipal et.
le pied du rocher. Un large souterrain détourné, taillé dans le roc

et ayantla figure d'un cylindre avecemmarchement,
réunit les défensesdu châteauà la cour intérieuredu donjon.En E, du côtéoù
l'escarpement était moins abrupt, fut tranché, dans le roc vif, un
1Lechâteau
inférieur
futpresque
entièrement
r.'.nn-lruit
auxVsiècle
; cependant
denomtireuxfragments
deconstructions
antérieures
à cetteépoque
existentencore,
entreautres
une poternedu commencement
du xiir vi.vi,- rt descavesqui paraissentfort anciennes.
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l.irjje et.profondI'OSM'a tond de cuve.KnCi,un fossémoinsprofond,
maisbeaucoupplus étendu,conlournele plateausuiTexIremife duquel
rst assisle donjon : ce plateaun'étant pas de niveau, sasurfncedomine
le donjon en s'enfonçantdansla chaînecrayeuse; en C, on établit doue.
une motte facticesur laquelle probablement -,'élcvaune défense,détruite aujourd'hui. En I et eu H, les escarpements naturels
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ôter toute idéed'attaquer le uluteau par sescôtés. Nous ne pensons
pas que le fosséG et l'escarpe/lient I aient jamais été protégéspar des
murailles, mais seulement par une levée de terre avec palissades, car
il ne reste sur ces points nulle trace de maçonneries. Afin de faire

mieux comprendre encorel'assiettedu châteaude la Hoche-Guyon.et
comment,par des ouvragesconsidérables,on était parvenuà rendre
cette assiette encore plus forte, soit en entaillant la colline, soit en fai-

sant des terrassements,nous donnons(fig. 9"iun profil d*-l'exrarpement de craie avec les constructions.

En A est la Seine ; en ïL le c hâtent
ut.

- -

[ CIIAÏI.AI1J

-

82 -

bâti au pied do la falaise; en G, le donjon, dont les enceintes s'élèvent
en suivant la pente naturelle du plateau pour dominer les dehors di:
côté D, En E, la motte faite à main d'homme, sur laquelle était un ou-

vrageavancécommandantla circonvallafion du plateau; le profil du
souterrain communiquant du château au donjon est tracé en H. On ne

pouvait entrer, du plateau,dans les enceintesdu donjon que par un*
poterne percée sur le tlanc de la courtine extérieure de droite et fai-

santfaceàl'escarpement,demanièrequ'il était impossiblede voir cette

entrée, soit du plateau, soit du lias de l'escarpement ivoy. DONJON
Notre profil l'ait comprendrecomment il était difficile à un assiégeant
de setenir dansle châteauinférieur sansposséderen même tempsle
donjon supérieur; si, après s'être emparédu château,il eût voulu s'y
loger, il était infailliblement écrasé par la garnison du [donjon. (Juanl

à s'emparerdu donjon, enveloppédanssadoubleenceinte, on ne pouvait le tenter que par un blocus.Mais commentbloquer une forteresse
qui possédait une issue souterraine très-praticable communiquant avec
une défense,inférieure commandée et une large rivière? Sous le rap-

port stratégique,la position du châteaude la Roche-Guyonétait donc
excellenteet évidemmentchoisiepour garder cette presqu'îlede Bonnières si facile à défendre à la gorge. Deux ou trois mille hommes dans

la presqu'île, et quatre ou cinq cents hommes dans le châteauet ses
dépendances s'appuyant mutuellement, quoique séparés par la Seine,
pouvaient arrêter une armée considérable et paralyser ses mouvements
sur l'une

ou l'autre

rive de la Seine.

A quelques kilomètres de la Roche-Guyon, en descendant la Seine,
nous rencontrons un château dont la position stratégique est plus forte

et mieux choisieencoreque cellede la Roche-Guyon: c'est le château
Gaillard,près des Andelys. Bâti par Richard CSur-de-Lion, après que
ceprince eut reconnula faute qu'il avait faite, par le traité d'Issoudun,
en laissant à Philippe-Auguste le Yexin et la ville de Gisors, ce château
conserve encore, malgré son état de ruine, l'empreinte du génie mili-

tairedu roi anglo-normand.
Mauvaispolitique,Richardétait un homme
de guerre consommé,et il réparaitles fautesde l'homme d'État à force
de courage et de persévérance.A notre sens,le château Gaillard des
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Andelysdévoile unepartie destalentsmilitaires de Richard.Onest trop
disposéà croire que cet illustre prince n'était qu'un batailleur brave
jusqu'à la témérité; ce n'est pas seulementavecles qualités d'un bon
soldat, payantlargementde sapersonne,qu'on acquiertdans l'histoire
une aussigrande place. Richard était mieux qu'un Charles le Témrraire : c'était un héros d'une bravoure à toute épreuve ; c'était encore

un habile capitainedont le coup d'oeilétait sûr, un ingénieurplein dû
ressources,expérimenté,prévoyant, capablede devancerson siècle,
et ne se soumettant pas à la routine. Grâceà l'excellent travail de
M. A. Deville sur Château-Gaillard1, chacun peut se rendre un compte
exact descirconstances qui déterminèrent la construction de cette forteresse, la clef de la Normandie, place frontière capable d'arrêter longtemps l'exécution des projets ambitieux du roi français. La rive droite
de la Seine étant en la possessionde Philippe-Auguste jusqu'aux Andelys, une armée française pouvait, en une journée, se trouver au cSur
de la Normandie et menacer Rouen. S'apercevant trop tard de ce danger, Richard voulut en garantir sa province du continent. Avec ce coup
d'Sil qui n'appartient qu'aux grands capitaines, il choisit l'assiette de la
forteresse destinée à couvrir la capitale normande, et une fois son projet arrêté, il en poursuivit l'exécution avec une ténacité et une volonté
telles qu'il brisa lous les obstacles opposés à son entreprise, et qu'en
un an, non-seulement la forteresse fut bâtie, mais encore un système
complet d'ouvrages défensifs fut appliqué, avec un rare talent, sur les
rives de la Seine, au point où ce fleuve peut couvrir Rouen contre une
armée sortie de Paris. Nous trouvons encore là les qualités qui distinguent les fortifications normandes, mais mises en pratique par un
Immme de génie. Il s'agit ici non de la défense d'un domaine, mai*
d'une grande province, d'un point militaire aussi bon pour protéger
une capitale contre un ennemi que pour le surprendre et l'attaquer, et

cela dans les conditions de délimitation de frontières les plus défavorables. Nos lecteurs voudront bien nous permettre dès lors de nous
étendre quelque peu sur la position et la construction du château
Gaillard.

De Bonnières à Gaillon, la Seine descend presque en ligne droite vers

le nord-nord-ouest.Prèsde Gaillon,elle se détournebrusquementvers
le nord-est jusqu'aux Andelys, puis revient sur elle-même et forme une

presqu'île, dont la gorge n'a guère que deux mille six cents mètres
d'ouverture.Les Français,par le traité qui suivit la conférenced'Issoudun, possédaientsur la rive gaucheVernon, Gaillon , Pacy-sur-Eure;
sur la rive droite, Gisors,qui étaitune desplaceslesplus fortes de cette

partie de la France.Uneannéedont lescorps,réunis à Évreux,à Vernon et à Gisors,se seraientsimultanémentportés sur Rouen, le long
1 Hi.it. ilu cltdteauGaillard et du siéyequ'il soutint contre Philippe-Auguste,
en 1-203
et l"20i, par A. Deville. Houen, 1849.
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de la Seine, en se faisant suivred'une flottille, pouvait, en deux journées de marche, investir la capitale de la Normandie et s'approvi-

Monnerde toute- chosesparla Seine.Planteruneforteressea cheval
MUle fleuve, entre lesdeuxplacesde Yernonel de Gisors,en faced'une
presqu'îlefacile a garder , c'était intercepter la navigationdu tteuve.

couperles deux corps d'invasion,rendre leur communicationavec
Parisimpossible,et les mettre dansla fâcheusealternatived'être battus

séparément
avantd'arriversous les mursde Kouen.La positionétait
donc, dans des circonstances aussi défavorables que celles où se trou-

vai! Richard,parfaitementchoisie. La presqu'île de Bernières, située
""n facedes Andelys, pouvantêtre facilement retranchéea la gorge.
appuyéepar une place très-forte de l'autre côté du fleuve, permettait
rétablissementd'un camp approvisionnépar Rouen et que l'on ne
pouvait songera forcer. La ville de Rouen était couverte,et PhilippeAuguste,s il eût eu l'intention de marchersur celte place,n'aurait pu le
faire sansjeter un regardd'inquiétude sur le châteauGaillard qu'il laissait entre lui et la France.Cettecourte description fait déjà connaître
que Richardétaitmieux qu'un capitained'une bravoureemportée.
Voicicomme le roi-anglo-normanddisposal'ensemble des défenses
île ce point stratégique(fig. 10). A l'extrémité de la presqu'île A, du
côté de la rive droite, la Seine côtoie des escarpementsde roches
crayeusesfort élevéesqui dominent toute la plaine d'alluvion. Sur un
ilôt B qui divisele fleuve,Richard élevad'abord un fort octogonemuni
de tours, de fossé set de palissades1: un pont de bois passant à travers ce chàtelet unit les deux rives. A l'extrémité de ce potil, en (1,sur

la rive droite, il bâtit une enceinte, large tête de pont qui fut bientôt
!.'"- ji.'irties inférieures de cet ouvrage existent enmre ;
"" Endïoil

la vile d'AndHi.

<"fJioit en un S.iinne, a une ilolc
" Qui comme un cerne est réondele
« Et est di>chacune partie
""Sainne parfondc et I--IMI lie.
"' Celé Met;, qui s'en élevé,
" Est si haute au-dessus do levé d'eau).
" Que Sainne par nule crétine (crue)
X'.i povoir d'i faire ataïne,
.V jusqu'au plain desu> rrvlonv.
Li lîoy Fiichart l'ol faille clorr -,
" A cui ele estoit toute qui 11'-,
I' (un murs à la circuite,
Bien crénelez

d'euvn? nnuvele.

En mit ot unetour trop bêle;
" Le baille (l'enceinteextérieure)et le maisonnement
Ku jtournez

si richement

" Ans pierres mètre et avenir,
Que c'iert un déduit du veoir.
" l'oint i ot qui la rabeli,
" Pour passer Sainne à Andeli

t Qui là endroit est grant cl fiere. »

(Guill.Giiiart,Branchtdesroi/. riyunij.'S.\er- 310:!et suiv.)

-

<"

85 -

[ CliATLAU]

[ CUATEAU
]

- SI) -

remplie d'habitations et prit le nom de petit Andely.Un étang, formé
par- la retenue des eaux de deux ruisseaux en D, isola complètement
celle tète, de pont. Le grand Andely E, qui existait déjà avant ces travaux, fut également fortifié, enclos de fossésque l'on voit encore et qui
sont remplis par les eaux desdeux ruisseaux. Sur un promontoire élevé
de plus de cent mètres au-dessusdu niveau de la Seine, et qui ne se

relie a la chaînecrayeuseque par une mince langue de terre, du côté
sud,la forteresseprincipale fut assiseen profitant de toutes les saillies
du rocher. En bas de l'escarpement,et enfilée par le château, une
estacadeF, composéede Irois rangéesde pieux, vint barrer le coursde
la Seine1.Cetteestacadeétait en outre protégéepar des ouvragespalissadesctablis sur le bord de la rive droite et par un mur descendant
d'une tour bàlie à mi-côtejusqu'au fleuve; de plus, en amont, et comme
une vedette du côté de la France, un fort

fut bâti sur le bord de la

Seineen H, et prit le nom de ffnutavant.La presqu'île retranchée à la
tîorge et gardée, il était impossible à une armée ennemie de trouver
1assiette d'un campement sur un terrain raviné, couvert de roches

énormes.Le val situe entre les deux Andelys, rempli par les eaux
abondantesdes ruisseaux,commandé par les fortifications des deux
bourgssitués à chacunede sesextrémités, dominé par la forteresse,
ne pouvait être occupé, non plus que les rampes des coteaux environnants. Cesdispositionsgénéralesprises avecautant d'habileté que
de promptilude, Richardapportatous sessoinsà la construction de la
forteresse principale qui devait commander l'ensemble des défenses.

Placée,commenousl'avonsdit, à l'extrémitéd'un promontoiredont
.""sescarpementssont très-abrupts,elle n'était accessibleque par cette

languede terre qui réunit le plateauextrêmeà la chaînecrayeuse;
toutel'attentionde Richardseportad'abordde cecôté attaquable.
Voici ifig. 111quelle fut la disposition de sesdéfenses;car il faut
dire que le roi anglo-normandprésidait lui-même à l'exécution de ce

château,
dirigeaitlesouvriers,hâtaitleur travail,et ne les quittapas
quel'Suvrenefût achevée
conformément
k sesprojets.En A, en face
de la languede terre q-û réunit l'assiettedu châteauà la hauteur voisine, il lit creuserun fosséprofond dans le roc vif et bâtit une forte et

hautetourdontlesparapets
atteignaient
le niveaudu plateaudomi" Au desn.icl traversde Sainne,
Esloîenl en cèle semainnc

Ordenéement,
commenliz,

EntraitCaillanttroi«jranz \n]'\z
Alouchiinz l'une et l'.mlre rive.

N'i furent p,ismi- |i.,i ni |j\p,
.Aiespour faire ans nts d-'sloijrb.inoe
Que l'eu amena; t dever- France.
J.mi.iis mile nef ne fut nuire

Qui ne féist les piex desc.mire;

Dontl.i ut plainues
iu:iiulesliarjfcs.»

(Guill.
Guiarl,
lS,-a,t^i
<t roy.l,jnnijcs,
vers
3200
elMÙV.)
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nant, afin de commander le sommet du coteau. Cette tour fut flanquée

de deux autres plus petite-,B, les courtines AD vont on dévalantet
suivent la pente naturelle du rocher; la tour A commandaitdonc tout

1

:

'-. /

'

;'

^Ê^!gg^|
l'ouvrageavancéADD.Un secondfossé,égalementcreusédansJeroc, séparecet ouvrageavancédu corpsde la place.L'ennemi ne pouvaitsonger
à selogerdansce secondfossé,qui était enfilé et dominé par les quatre
tours DD,GC. Les deux tours CC commandaient

certainement

les deux
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tours DD1.On observeraque l'ouvrage avancéne communiquait pas
;i\cc les dfliors,

mais seulement avec la basse-courdu château. C'était

là uni- disposition toute normande, que nous retrouvons à la Roche(iuyoïi. La première enceinte E du château, en arrière de l'ouvrage
avancé H m- communiquant avec lui que par un pont de bois, contenait 1rs friiries, des communs ft la chapelle H : c'était la basse-cour.
In [nuls ri,ni creusé en F; sous l'aire de la cour, en G, sont taillées,
dans it- me, de vastescaves, dont le plafond est soutenu par des piliers
de réserve; ces cavesprennent jour dans le fossé I du château et communiquent, par deux Imyaux creusés dans la craie, avec les dehors.
En K. s'ouvre la porte du château; son seuil est élevé de plus de deux
mètres au-dessusde la contrescarpe du fossé L. Celte porte est masquée-

pourl'ennemi qui seserait emparéde la première porte E, el il ne pouvait venir l'attaquer qu'en prêtant le liane à la courtine ILet le dos à la
tour plantée devant cette porte. De plus, du temps de Richard, un ouM'age pose sur un massif réservé dans le roc au milieu du fossé, couvrait la porte K, qui était encore fermée par une herse, des vantaux,
el protégée par deux réduits ou postes. Le donjon M s'élevait en face
de l'entréf K et l'entilail. Les appartements du commandant étaient

disposesdu côté de l'escarpement,en X. c'est-à-direvers la partie du
château où l'on pouvait négliger la déffiise rapprochée et ouvrir des
fenêtres. En P, est une poterne de secours, bien masquée et protégée
par une iorte défense O. dette poterne ne s'ouvre pasdirectement sur
les dehors, mais sur le chemin de ronde H percé d'une seconde poIcriif en S-, qui était la seule entrée du château. Du côté du fleuve,
en T, s'étagent des tours et tlancs taillés dans le roc et munis de parapets. ! ne tour V, accolée au rocher, à pic sur ce point, se relie à la
muraille \ qui barrait le pied de l'escarpement et lesrives de laSeine,
en se reliant à l'estacade Y destinée à intercepter la navigation. Legrand fosse / descend jusqu'en bas de l'escarpement et est creusé
a main d'homme; il était destiné a empêcher l'ennemi de filer le long
de la rivière, en se masquant à la faveur de la saillie du rocher, pour
venir rompre la muraille ou mettre le feu à l'estacade. Ce fossé pouvait
aussi couvrir

une sortie de la garnison vers le fleuve, et était en com-

munication avec les caves G au moyen des souterrains dont nous
avons parle.

Un? année avait suffi à Richard pour achever le château Gaillard et
toutes les défenses qui s'y rattachaient. '(Qu'elle est belle, ma fille d'un

an! " s'écriaceprince lorsqu'il vit sonentrepriseterminée3.L'examen
1 Os quatre,tours sunt iliT.isèr- aujourd'hui; ou n'en distingueplus que le plancl
quelques portions encore délient.

!.'"- tracesîlesdéfenses
de re cheminde rondesontà peinevisiblesaiijourir~r.\':Xo"«
avonsm !""-nin de n'indiquerque par un trait les ouvragescomplètement
dérast-i

1 EILUqu.unpnl lira lili.i uniusanni! » (Brompton,
IH&t.angl. scriptores
antique
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se.ul de ce plan fait voir que Richard n'avail nullement suivi les traditions normandes

dans la construction

du château

Gaillard,

et l'on ne

peut douter que non-seulement les dispositions générales, mais aussi

les détailsde la défensen'aient étéordonnéspar ceprince. Cetouvrage
ayancétrès-important, qui s'avanceen coin vers la langue de terre,
rappelle les enceintes extérieures du donjon de la Roche-Guyon ; mais
te fosse qui sépare cet ouvrage du corps de la place, qui l'isole com-

plètement. les Manquements,obtenuspar les tours, appartiennent a
Richard. Jusqu'alors les Manquements, dans les châteaux des xie et xn'
siècles, sont faibles, autant que nous pouvons en juger ; les construc-

teurs paraissaients'être préoccupésde détendre leurs enceintespar
l'épaisseurénormedes murs, bien plusque par de bonsManquements.
Hiehard, le premier peut-être, avait cherché un système de défense
des murailles indépendant de leur force de résistance passive. Avaitil rapporte d'Orient ces connaissances très-avancées pour son temps?

(Testcequ'il nousestdifficiledesavoir.Était-ceun restedestraditions
romaines1?...Ou bien ce prince avait-il, à la suite d'observationspratiques, trouvé dans son propre génie les idées dont il tit alors une si
remarquable application ?... G'estdans la dernière enceinte du château
Gaillard, celle qui entoure le donjon des trois côtés nord, est et sud,
que l'on peut surtout reconnaître la mise en pratique des idées ingénieuses

de Hiehard.

Si nousjelons les yeux sur le plan figure 11, nous remarqueronsla
configurationsingulière de la dernière enceinte elliptique : c'est une
""ni. I^TIi.i - Uixt. (lit i-hiili'iiu lïirll'inl.
f-uiart

PMI-A rvxille. C'était, coinnu; le dit Guillaumu

'

l'n <li'- plus lii.ms cliasliaus iln mon !""
« El des plus forz, si coin je c:uide.
» Au deviser ruUl p'an.1 csluidc (Hii.U.u t .
" Turt i il <|ui li- \intMit le locnt.

« Trois paires ili1 fnrz iiiur-i le cloent.
" Et Mtul riiui'ou

adosse/.

i' lie Iruis ji;iires île pranz fnssez
« Là f.ii/ ou le p!,iin de sayxc,
» Ai'isel, en ruclic nayvc
" Ain/ que li liens fu entaillez,
- 1 M fn iiKiint IHni deniers hailliez.
N»_cctii, uc n'ai oi retraire,
» nui' nu- hum* féist fossez faire

» En une espace si pelile
" C.»mni<!^st la place I!CM\Sdite,
"<Puis le lens au t-nyï: Melliu |l'oncln:ilC'.ir Merlin'i,
« Qui coulassent tant eslcllin. »
(Cuill. Cuiarl, vers 3202 et suiv.)

^ous verrons tnu1. i rin'iii'.; i-uiutiu'iit cette agglomération Je défenses sur un petit.

espacefut précisément
lu i-atise,en grandepartie,de lit prisi.1du chàtiMiiGaillard.
1 Jean de Marmoutier , moine chroniqueur du xir >irclii, raconte que GeoffroyPlanta-

penet,grand-pèrede RichardCSur-dc-Lion, assiégeantun certainchâteaufort, étudiait
le traité

de Vénère.
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>uite de serments de cercle de trois mètres de corde environ, séparés

par des portions de courtine d'un mètre seulement. En plan, chacun
de ces segmentsdonne la figure suivante (fig. 12 , qui présente un
Manquement continu très-fort, eu égard aux armes de jet de celte

époque,ainsi que l'indiquent les lignes ponctuées.En élévation,cette
muraille bossuée, dont la bases'appuie >ur le roc taillé à pic, est d'un
.I-|..T| formidable ' ivoy. tig. 13i. Aucune meurtrière n'est ouverte dans

la partie inférieure: toutela défenseétait disposéeau sommet2.Lesdéfensesdudonjon ne sontpasmoinsintéressantesà étudier en cequ'elles
diffèrent de toutes celles adoptéesavanf Hicliard (voy.DONJON),et
qu'elles
sont surtout combinées en vue d'une attaque très-rapprochée. Richard
semble avoir cherché, dans la construction

des défenses du château

liaillard, à seprémunir contre le travail du mineur ; c'est qu'en efl'et
la mine et la sape étaient alors (au xn' >iecle) les moyens les plus
généralementemployéspar des assiégeantspour faire brèchedans les
mur--d'une placeforte, car les engins de jet n'étaient pas assezpuissantspour enlaiiier de> murailles tant soit peu épaisses.On s'aperçoit
que Richard,en vue de ce moyen d'attaque, a voulu flanquer avec
soin la base des courtines, ne se fiant pas seulement aux escarpements

naturelset à la profondeur des fosséspour arrêter l'assaillant.
Le plan d'une portion de la muraille elliptique (fig. 12) est en cela
d'un grand intérêt : son tracé dénote de la part de son auteur un soin,
une recherche, une étude et une expérience de l'effet des armes de

Me*l'juiiïj ilj -"-..MI.].-i nceinte)est quatre tanzpl'i- li. IF.
Trop sont plus ln'lcs les entrées ;
Et les p;ni7 Imii *. il.ml lt« M-niiro
Kn* i.-l l»ii2 lia t.t^s.j s'cspandenl,
" Trop plus liant vci> le ci./l s'e-tjiijenl.
Kulir li> ilijn< a £rant espace
l'uni- tr i|ue, -<-"l'en |n-'-i«t l'une,
- L'antre à iJulTeniire fut cuiiiniuno.
- Tunl amont comme en njun>l- "
Fîe-ii'l l.i iiii^ln.- fmïerece Ça dernière

ru. .

Oui n.-t noblement façonnée,
" Et >!' !"--'"/

cti\ 11Mlil|i-f ;

f>l|.|llr- lir\ 11.fi.'|||-|.-llt\.-i|\.
>'un rjt tj>l»il .Ii'd.niz . h.-ii?,

" Lj sci'oitqui ne l'iroit querrc. i
(Guill. Guiart, \ersoi5Si-i

-ui\.)
\

En effet, les fosséssont creusésà pic, cl, comme le dit Guillaume,nul n'aurait pu aller
chercher un rat qui serait tombé au foml.

: Les constructions sont dérasécsaujoiinriuii au niveau du point 0 (fig. 13); il est probable que des hourds ou bretèehes se po-.n.-ni, m . ,i- di- ^ii'^r, au >ommrl de la partie
antérieure des segments,ainsi que i\,,u~.r.iM,ns indiijué en K, afin (l'enfller les fossés,de
battra leur fond, et d'empêcherainsi le mineur de ^"y attacher. Nous en sommes réduit
sur ce point aux conjectures.
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jet qui ne laissentpasde Surprendre.Les portions de cylindre composantcette courtinene descendentpasverticalementjusqu'àl'escarpe
du fossé, mais pénètrent des portions de cônes en se rapprochant delà hase, de manière que les angles rentrants compris entre ces curies
et les murs intermédiaires ne puissent masquer un mineur. C'est enfin
12

cheminderonde

la ligne tirée dansl'axe des meurtrières latéralesA qui a l'ail poser les
points de rencontre B des hases des cônes intérieurs avec le talus du
pied de la muraille. De plus, par les meurtrières A, on pouvait encore,
à cause de la disposition des surfaces courbes, viser un mineur attaché

au point tangentD, ainsi que l'indique la ligne CD.Si les portions de
cylindres eussent été descendues verticalement, ou M ces segments
eussent été des portions de cônes sans surfaces gauches et sans chan-

CUATLAI |

gements
decourbes,
ainsiqu'ilestindiqué
enX, figure12(enne
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supposantpasles empattementsplus forts que ceuxdonnesau rempart

du châteauGaillard,afinde ne pasfaciliter l'escalade),lestrianglesl>
eussent été à l'abri des traits

tirés dans l'axe des meurtrier»1- !;«"'"-

raies A. Par ces pénétrations hv-subtiles de cylindres et de cùnes,

visiblesdansla figure 13, Richarddécouvrit,touslespointsde la base
de la courtine à Manquementcontinu, ce qui était fort important dans
un tempsoù l'attaque et la défensedes places foi les ne devenaient
sérieusesque lorsqu'elles étaient très-rapprochées.Aujourd'hui, tou-.
les ingénieurs militaires nous diront que le tracé d'un bastion, ses
profils bien ou mal calculés,peuventavoir uneinfluenceconsidérable
sur la conservationplus ou moins longue d'une place attaquée. Ces
soins minutieux apportés par Richard dans le tracé de la dernière
défensedu châteauGaillard, défensequi n'élait prévuequ'en casd'une
attaqueà pied d Suvre par la sapeet la mine, nous indiquentassez le
génieparticulier de cet homme de guerre, sachantcalculer, prévoir, attachant une importance considérable aux <lélail> les moins importants

en apparence,et possédantainsi cequi fait les grandshommes,savoir:
la justessedu coup d'Sil dansles conceptionsd'ensemble,et le soin,
la recherche même, dans l'exécution des détails.
Dans tous ces ouvrages, on ne rencontre aucune sculpture, aucune
moulure:

tout a été sacrifié à la défense; la maçonnerie est bien faite,

composéed'un blocagede silex reliéspar un excellent mortier, revêtu
d'un parement de petit appareil exécuté avec soin et présentant
sur quelques points des assisesalternées de pierres blanches et
rousses.

Tant que vécut Richard, Philippe-Auguste, malgré sa répulalion
bien acquisede grand preneur de forteresses,n'o-a tenter de faire le
siège du château Gaillard: mais après la mort de ce prince, et lorsque la Normandie fut tombée aux mains de Jean-sans-Terre, le roi

françaisrésolut de s'emparerde ce point militaire qui lui ouvrait les
portes de Rouen.Le siègede cette place, racontéjusque dansles plus
menusdétails par le chapelaindu roi, Guillaume le Breton, témoin
oculaire, fut un des plus grandsfaits militaires du règne de ceprince;
et si Richard avait montré un talent remarquabledansles dispositions
générales et dans les détails de la défense de cette place, Philippe-

Augusteconduisit son entreprise en homme de guerre consommé.
Le triste Jean-sans-Terre
ne sut pas profiter desdispositions stratégiquesde sonprédécesseur.
Philippe-Auguste,en descendantla Seine,
trouve la presqu'île de Bernières inoccupée; les troupes normandes,
trop peu nombreuses pour la défendre, se jettent dans le chàtelet

de l'île et dansle petit Andely, aprèsavoir rompu le pont de bois qui
mettait les deux rives du fleuve en communication.

Le roi français

commencepar établir son campementdans la presqu'île, en face
du château,appuyant sa gauche au village de Bernières et sa droite,
à Toëni (voyez fig. 10), et réunissantcesdeux postespar une ligne de
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circonvallation dont on aperçoit encoreaujourd'hui la trace KL. Afin
de pouvoir taire arriver la flottille destiner à l'approvisionnement du
camp. Philippe l'ait rompre par d'habiles nageursl'estocadequi barre
le fleuve. c»-cela sous une grêle de projectiles lancéspar l'ennemi1.
" Aussitôt âpre*, dit Guillaumele Breton, le roi ordonned'amener
« de large- na\ire>, tels que nous en voyons voguer sur la Seine, et

- qui transportent ordinairement les quadrupèdeset les chariots le
" long du tleuxe, en les couchant sur le flanc, et les posant immédiatement l'un à la suite de l'autre, un peu au-dessous des remparts

du château; et, afin que le courant rapide des eaux ne put les
" entraîner, on les arrêta à l'aide de pieux enfoncés en terre et unis par
îles cordes e( des crochets. Les pieux ainsi dressés, le roi fit établir

" un pont sur des poutres soigneusementtravaillées »,afin de,pouvoir
« Puis il fit élever sur quatre navires
deux tour-, construite-; avec des tronc- d'arbres et de fortes pièces
de chêne vert. lié- ensemble par du fer et deschaînes bien tendues,
pour en faire en même temps un point de défense pour le pont et
" un moyert d'attaque contre le châtelet. Puis les travaux, dirigés
pa--er sur la rive droite .....

avec habileté sur ces navire-, élevèrent les deux tours à une ,-( grande

hauteur, que de leur sommet les chevaliers pouvaient faire plonger
leurs

traits

sur les

murailles

ennemies

"

i celles

du

châtelet

situé

ni milieu de 1île).
dépendant Jeaii-sans-Terre tenta de secourir la place : il envoya un
corps d'armée compo-é de trois cents chevaliers et trois mille hommes
ii cheval, soutenus par quatre mille piétons et la bande du fameux
Lupicar-, Cette troupe se jeta la nuit sur les circonvallations de Phi-

lippe-Auguste, mit en déroute le- ribaud-, et eût certainement jeté
t'Iu-r-nr- François garni* A- t.ni;< " QIIOl'rn Jnjt m IIPX f.ii? loer.
. l'rvnncnt nus par Sainnu à noer ;
\ ,l:d, mères et a haches,

, Vont de-romp.mt piex et e;t,i
L, - U-LM-fui de leur place lievent.

i Cil an Gaillard formentle? prievenl.
ijni L'iiIrVu- ?ielent grosses piorr, l'.irs et quarriaus à tranchan/ quierrc-.
-i espés que touz lè^ en queuMvnt ;
N"ii-pour-quant ileuques tant ouvrent,
i "rnment qu'aucuns ocis » soient.
c Que le? trois paliz en envoient,
K"nz et tranchiez,

contrerai

Sainn«.

-i que tnuto nef, roide ou plnuiiv-.
i Puct par lj, sans destourbemenl,
f'.i--(

i i-- .' l.'.'i'

. Gui ,

"

An"luis meuvent, le jour décline,
, Leur ust, qui par terre iliciiiiiif,
- '-n \a \f petit pas serr< ,.
<iLa ol tante lance ferrée.

-,'iv.)
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dans le fleuve le camp «1rsFrançais, *'ils n'eussent été protèges par
le retranchement, et si quelques chevaliers, faisant allumer partout

de grandsfeux, n'eussentrallié un corps d'élite qui, reprenantl'offensive, rejeta l'ennemi en dehorsdes lignes. Une flottille normandequi
devait opérer simultanément contre les Français arriva trop tard; elle
ne put détruire les deux grands beffrois de bois élevés au milieu de
la Seine, et fut obligée de se retirer a\ec de grandes pertes.
« Un certain

Galbert, très-habile

nageur, continue

Guillaume

le

«Breton , ayant rempli des vasesavec de^ charbons ardents, les ferma
">et les frotta de bitume à l'extérieur avec une telle adresse, qu'il
» devenait impossible à l'eau de les pénétrer. Alors il attache autour
« de son corps la corde qui suspendait ces vases, et plongeant sous
<"l'eau, sans être vu de personne, il va secrètement aborder aux palissadesélevées en bois et en chêne, qui enveloppaient d'une double
(i enceinte

les murailles

du châtelet.

Puis, sortant

de l'eau, il va mettre

" le feu aux palissades, vers le côté de la roche Gaillard qui fait face

« au château,et qui n'était défendupar personne,lesennemis n'ayant
nullement craint une attaque sur ce point ..... Tout aussitôt le feu
s'attache aux pièces de bois qui forment les retranchements et aux

» muraillesqui enveloppentl'intérieur du châtelet. » La petite garnison de ce poste, ne pouvant combattre les progrès de l'incendie,
activé par un vent d'est violent, dut se retirer comme elle put sur des
bateaux. Après ces désastres, les habitants du petit Andely n'osèrent
tenir, et Philippe-Auguste s'empara en même temps et du châtelet
et du bourg, dont il fit répare!' les défenses pendant qu'il rétablissait
le pont. Ayant mis une troupe d'élite dans ces postes, il alla assiéger le
château de Radepont, pour que sesfourrageurs ne fussent pasinquiétés
par sa garnison, s'en empara au bout d'un mois, et revint au château
Gaillard. Mais laissons encore parler Guillaume le Breton, car les dé-

tails qu'il nous donne des préparatifs de re siège mémorable sont,
du plus grand intérêt.
« La roche Gaillard cependant n'avait point à redouter d'être prise
« à la suite d'un siège, tant à cause de ses remparts que parce qu'elle

« estenvironnéede toutes parts de vallons, de rochers taillés à pic,
« de collines dont les pentes sont rapides et couvertes de pierres ; en

" sorteque, quand même elle n'aurait aucune autre espècede forti" tîcation, sa position naturelle suffirait seulepour la défendre.Les
« habitants du voisinage s'étaient donc réfugiés en ce lieu, avec tous

« leurs effets, afin d'être plus en sûreté.Le roi, voyant bienque toutes,
« T.inle a

« Kt lanlo liirp- .<r»\ ]»'i«lni\
« Pointe d'i'f,

il';i/iii

et île >;iblc,

a Que ii Mxùrs e^»lilolilahlc. »

(Gnill. Guiarl, icrs 3U5 cl suit.;

"" les machinesde guerre et tous les assautsne pourraient le mettre
« en état dr reinerser d'une manière quelconqueles murailles bâties
sur le sommet du rocher, appliqua toute la force de son esprit à
(i chercher d'autres artifices pour parvenir à quelque prix que ce fïit,

- et quelquepeine qu'il dût lui en coûter, à s'emparerde ce nid dont
Imite

la Normandie

« Alors

donc le roi

est si tîère.

donne

l'ordre

de creuser

en terre

un double

.. fossésur lespentesdes collines et à travers les vallons (une ligne de
.. contrevallation et de circonvallation), de telle sorte que toute l'en« ceinte de son camp soit comme enveloppéed'une barrière qui ne
«"puisseêtre franchie,faisant,àl'aide de plus grandstravaux,conduire
« cesfossésdepuis le fleuve jusqu'au sommet de la montagne, qui
. s'élève vers les cieux, comme en mépris des remparts abaisséssmi>

« elle1, et plaçantcesfossésà une assezgrande distancedesmurailles
"<(du châteaui pour qu'uneflèche,lancéevigoureusementd'une double
arbalète, ne puissey atteindre qu'avecpeine. Puis, entre ces deux
«.fossés, le roi fait élever une tour de bois et quatorze autres ouvrages
" du même genre, tous tellement bien construits et d'une telle beauté,

« que chacund'eux pouvait servir d'ornementà uneville, et dispersés
.. en outre de telle sorte, qu'autant il y a de pieds de distance entre

la première et la secondetour, autant on en retrouve encore de la
.. seconde à la troisième

Après avoir garni toutes ces tours de >er-

« viteurs et de nombreux chevaliers,le roi fait en outre occuper tous
"" les espacesvides par ses troupes, et, sur toute la circonférence,
disposant les sentinelles de telle sorte qu'elles veillent toujours,
en alternant d'une station à l'autre; ceux qui se trouvaient ainsi
.. en dehors s'appliquèrent alors, selon l'usage des camps, à se <-on-

(i struire des cabanesavecdes branchesd'arbres et de la paille sèche.
» afin de se mettre à l'abri de la pluie, desfrimas et du froid, puisqu'ils
.. devaientdemeurer longtemps en ces lieux. Et comme il n'y avait
(\uun seulpoint par où l'on pût arriver versles murailles (du château),
.. en suivant un sentier tracé obliquement et qui formait diverse-,

sinuosités2,le roi voulut qu'une double garde veillât nuit et jour
.. et avecle plus grand soin à la défensede ce point, afin que nul ne
" put pénétrer du dehors dans le camp, et que personnen'osât faire
' Ce passageexplique parfaitement l'assiette du eamp de Philippe-Auguste qui se
trouvait en R (fig. 10), précisémentau sommetde la colline qui domine la roche Gaillard
et qui ne s'y réunit que par cette langue de terre dont nom avonsparlé. On voit encore,
d'ailleurs, les traces des deux fossésde contrevallation et de eirconvallalion creuséspar
le roi. Ces travaux de blocus ont les plus grands rapports avec n-ux décrit* par César et

exécutésà l'occasion du blocus d'Alesia; ils rappellent égalementceux ordonnéspar Titus
lors du siège de Jérusalem.
* C'est le sentier qui aboutit à la poterne S i'\oyez la figure lli. C'était en effet la seule
entrv1? du château

Gaillard.
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" ouvrir les portesdu châteauou en sortir, sansélre aussitôtou frappé
« de mort, ou fait prisonnier
»
Pendant tout l'hiver de 1:21
Ci a 1204, l'armée française resta dans ses

lignes. Roger de Lascy, qui commandait dan- le château pour Jeansans-Terre, fut obligé, afin de ménager ses vivres, de chasser les habitants du petit Andely qui s'étaient mis sous sa protection derrière
les remparts de la forteresse. Ces malheureux, repoussésà la l'ois par
les assiégéset les assiégeants,moururent de l'aim et de misère dans
les fossés, au nombre de douze ceiils.

Au mois de février 1204,Philippe-Auguste,qui sait que la garnison
du château Gaillard conserve encore pour un an de vivres, ""impatient
"en son cSur », se décide à entreprendre un -ie^,. en règle. Il réunit
la plus grande partie de ses forces sur le plateau dominant, marque H
sur notre figure 10. De là il fait faire une chaussée pour aplanir le sol
jusqu'au fossé en avant de la tour A (fig. 11 '. « Voici donc, du soni«"met de la montagne, jusqu'au fond de la vallée, et au bord des pn« miers fossés, la terre est enlevée a l'aide de petits boyaux, et recuit
«'l'ordre de se défaire de «es asperiiés rocailleuses, afin que l'un
<"puisse descendre du haut jusqu'en bas. Aussitôt un chemin, Mitïi« samment large et promptement tracé à force de coups de hache, se
« forme à l'aide de poutres posées les une> a côlé des autres et M>U< lenues des deux côtés par de nombreux poteaux de chêne planh'-s

en terre pour faire une palissade.Le long de ce chemin, le- homme--,
« marchant en sûreté, transportent des pierres, des branches, des
« troncs d'arbres,

de lourdes mottes de terre garnies d'un gaxon ver-

" doyant, et les rassemblent en monceaux, pour travailler a combler
-le fossé
('fig. H -. Bientôt s'élèvent sur divers points résultat
« que nul n'eût osé espérer de nombreux pierriers et des mangon-<neaux, dont les bois ont été en peu de temps coupés et dresses, et
<«qui lancent contre les murailles des pierres et desquai tiers de rocs

" roulant'dans les airs. Et afin que les dards, les traits et les (lèches,
« lancés avec force du haut de ces murailles, ne viennent pas blesser
' Celle chausséeesl encore visible aujourd'hui.
* La figure 14 représente à vol d'oiseau le châteauGaillard au moment m'i, I :s appni"ehesétant à peu près terminées, les assiégeantsse di*po~ent à aller mmhler le lusse. On
"voit en A l'estacade rompue par les gens de Philippe-Auguste pour pouvoir l.iin passer
1-sbateauxqui devaient attaquer l'île B; en C, le petit Andely; eu E, l'élan^: entre le prtil
et le grand Andely ; D, les tours de lu ligne de circonvallation et de r-mitr \,ill.ihnu tracée
par Philippe-Auguste, alin de rendre l'investissement du châle,m (..nli.ird ' ..mplet ; 1", li:

val où moururentde faim et d'i misère la plupart desmalheureux'|ui sYi.iirnt réfugie
dans le châteauet que la garnison renvoya pour ne pas épuiser sesvivres. On voit au^i,
à l'extrémité de la diaii^er faite par ranin-e assiégeante,pour arriver p.M-une pente an
fossé de l'ouvrage avancé,deux grandes pierrières qui battent la tour saillante cnntrc
J.iquelle toute l'attaque est dirigée; puis, en arrière, un beffroi mobile qUp-l'on fait avan-

cer pour battre tous les couronnements
de cet ouvrageavain-.-et eiMpèrlitTi,.s .-.sçiégés
«le s'y maintenir.
IlL
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« entre ceux-ci et les remparts une palissadede moyenne hauteur,
"" formée de claieset de pieux, unis par l'osier flexible, afin que cette
" palissade,protégeantles travailleurs, reçoive les premiers coups et
- repousse les traits trompe- (Lui- leur direction. D'un autre côté, on
""fabrique des tours, que l'on nomme aussi beffrois, à l'aide de beau-

« coup d'arbres et de chênes tout verts que la doloire n'a point tra" vailles et dont la hache seule a grossièrement enlevé les branchages;

« et ces tours, construitesavec les plus grandsefforts, s'élèventdans
« les airs à une telle hauteur, que la muraille opposée s'afflige de se
< trouver

fort

au-dessous

« A l'extrémité

d'elles

de la roche el dans la direction

de l'est (sud-est .

« était une tour élevée lia Imir A. tig. 11), flanquée des deux côtés par
" un mur qui se terminait par un angle saillant au point de sa jonction.
ii dette muraille se prolongeait sur une double ligne depuis le plus
""grand des ouvrages avances(la tour Ai et enveloppai! les deux flancs
ii de l'ouvrage le moins élève '. Or M ici par quel coup de vigueur nos
gensparvinrent à se rendre d'abord maîtres de celle tour (A). Lorsii qu'ils virent le fossé a peu près comblé, ils y établirent leurs échelles
"<et y descendirent promptemeut. Impatients de tout retard, ils trans« portèrent alors leurs échelles vers l'autre bord du fossé, au-dessus
" duquel se trouvait la tour fondée sur le roc. Mais nulle échelle,
» quoiqu'elles fussent assezlongues, ne se trouva suffisante pour al"<teindre au pied de la muraille, non [dus qu'au sommet du rocher.
Hd'où partait le pied de la tour. Remplis d'audace, nos gens se mirent
n il percer alors dans le roc, avec leurs poignards ou leurs épées,pour
y faire des trous où ils pussent poser leurs pieds et leurs mains, et,
se glissant ainsi le long des aspérités du rocher, ils se trouvèrent
" lout à coup arrivés au point où commençaient les fondations de
« la tour2. Là, tendant les mains à ceux de leurs compagnons qui
« se traînaient sur leurs Iraces, ils les appellent à participer à leur
' II s'agit ici, comme on le vm't, dp tout l'ouvrage avancé dont les deux murailles.
formantun angleaigu au puint de leur réunion avec,la Imu |ii-iuei|>j|eA, \ont en déclinant
Miivant la pente du terrain. La description de iHiillaume est donc parfaitement exacte.
' La fidélité srrupuleti-.- île la narration de Guillaume ressort pleinement lorsqu'on examine le point qu'il décrit ici. Eu effet, le fos«éest creusé dans le roc, à fond de cuve; il
a dix mètres de large environ sur sept à huit mètres de profondeur. On comprend trèsbien que les soldats de Philippe-Auguste, ayant jeté quelques fascineset des paniers de
lerre dans le fossé,.impatients,aient posé des échelles le long de la contrescarpeet aient
\niihi se servir de ceséchelles pour escaladerl'escarpe, espérantain>i atteindre la base
de la tour; mais il est évident que le fossé devait être comblé en partie du côté de la
rontrescarpe,tandis qu'il ne l'était pas encore du côté de l'escarpe, puisqu'il est taillé

à fond de cuve;dèslorsles échelles,
qui étaientassezlonguespourdescendre,
ne l'étaient
pas assezpour remonter de l'autre côté. L'épisode des trous creusés i l'aide de poignards

sur lesflancsde la contrescarpe
n'a rien qui doivesurprendre,le rocher étant une craie
mêlée de silex. Une saillie de soixante centimètres environ qui existe entre le sommetde

la contrescarpeet la basede la tour a pu permettreù de hardis mineursde s'attacher
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« entreprise; et, employant des moyens qui leur sont connus, ils travaillent

alors à miner

les flancs et les fondations

de la tour,

se cou-

vrant toujours de leurs boucliers, do peur que les traits lancés
« sur eux ^aiis relâche ne les forcent

à reculer,

et se mettant

ainsi

« à l'abri jusqu'à ce qu'il leur soit possible de secacher dansles en» traillês mêmesde la muraille, après avoir creusé au-dessous.Alors
« ils remplissent ces creux de troncs d'arbres, de peur que cette par« lie du mur, ainsi suspendue en l'air, ne croule sur eux et ne leur

u fasse beaucoup de mal en s'affaissant: puis, aussitôt qu'ils ont
agrandi cette ouverture,

ils mettent le feu aux arbres et se retirenl

" en un lieu de sùrelé. » Les élançons brûlés, la tour s'écroule en

partie. Roger,désespérantalors de s'opposerà l'assaut, fait mettre le
feu a l'ouvrage avancé et se retire dans la seconde enceinte. LesFran-

çais >e précipitent sur les débris fumants de la brèche, et un certain
Cadoc, chevalier, plante sa bannière au sommet de la tour à demi renversée. Le pelil escalier de cette cour, visible dans notre plan, date
<li-la construction première; il avait dû, à cause de sa position encla-

vée, rester debout. (Test probablementpar là que Cadocput atteindre
le parapet resté debout.
Mais les Normands s'étaient retirés dans le château séparé de l'ou\i.i-e avance par un profond et large fosse. Il fallait entreprendre un
nouveau siège. « Jean avait fait construire, l'année précédente, une
« certaine maison conliguê à la muraille et placée du côté droit du
" château, en face du midi1. La partie inférieure de cette maison
élail destinée à un service qui veut toujours être fait dans le mystère du cabinet-, el la partie supérieure, servant de chapelle, était
" consacrée a la célébration de la messe : la il n'y avait point de porte
au dehors, mais en dedans (donnant sur la cour) il y en avait une
par ou l'on arrivait à l'étape supérieur, et une autre qui conduisait
a l'étape inférieur. Dans cette dernière partie de la maison était une
«"fenêtre prenant jour sur la campagne et destinée à éclairer les la"" trines. ">Un certain Bogis, ayant avise cette fenêtre, se glissa le long

du fossé, accompagnéde quelques braves compagnons, et s'aidant
mutuellement, tous parvinrent à pénétrer par cette fenêtre dans le
aux flancsde l'ouvrageEncoreaujourd'hui,le texte de Guillaumeà la main, on suit pas
à pas toutes ces opérations de l'attaque, et pour un peu on retrouverait enooiv le* trnus
percés dans la craie par ces braves pionnier'-, lorsqu'ils reconnurent que leurs échel|.-s
"étaienttrop courtes pour atteindre le sommetde l'escarpe.
1 r.'est le bâtiment H tracé sur notre plan, fig. 11.

! Cijtaientles latrines.Danssonhistoireen prose,l'auteurs'exprimeaiiiM: « Qun.l
".<
quidemreligion!contrariumvidebatur.» Les latrinesétaientdonc placéessousla clia-

;.e)]e,et leur établissement,
du côtéde l'escarpement,
n',iv;iitpaséle Mi/'li-.-irntnenl
g iranti contreuneescalade,
commeonva le voir.Les latrinesjouentun rôle importantdan>les
attaquesdeschâteauxpar surprise;aussion verracomme,pendantlesxiii' et xiv'sièel "*,
elles furent l'objet d'une étude toute spéciale.
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cabinet situé au rez-de-chaussée. Réunis dans cet étroit espace, ils

brisent les portes : l'alarme se répand parmi la garnisonoccupant la
busse-rour, et croyant qu'une troupe nombreuse envahit le bâtiment de la chapelle, les défenseurs accumulent des fascines et y mettent le feu pour arrêter l'assaillant; mais la flamme se répand dans

la seconde enceinte du château, Bogis et ses compagnonspassent
ù travers le logis incendié et vont se réfugier dans les grottes marquées
G sur notre plan (fig. 11). Roger de Lascy et les défenseurs, réduits

au nombre de cent quatre-vingts, sont obligés de se réfugier dans la
dernière enceinte, chasséspar le feu. « A peine cependant la fumée
« a-t-elle un peu diminué, que Bogis. sortant de >a retraite et courant

« il travers les charbons ardents, aidé de ses compagnons,coupe la
« corde et abat, en le faisant rouler sur son axe, le pont mobile qui
«était encore relevé', afin d'ouvrir un chemin aux Français pour
"<sortir par la porte. Les Français donc s'avancent en hâte et se prépa« rent à assaillir la haute citadelle dans laquelle l'ennemi venait de se
» retirer en fuyant devant Bogis.
« Au pied du rocher par lequel on arrivait à cette citadelle était un
'«pont taillé dans le roc vif2, que Richard avait fait ainsi couper au« trefois, en même temps qu'il lit creuser les fossés.Ayant fait glisser
« une machine sur ce pont3, les nôtres vont, sous sa protection, creu« ser au pied de la muraille. De son côté, l'ennemi travaille aussi a
H pratiquer une contre-mine, et, ayant fait une ouverture, il lance des
« traits

contre

nos mineurs

et les force ainsi à se retirer4.

Les assié-

« gés cependant n'avaient pas tellement entaillé leur muraille qu'elle
«"fût menacée d'une chute; mais bientôt une catapulte lance contre
- elle d'énormes blocs de pierre. Ne pouvant résister à ce choc, la

« muraille se fend de toutes parts, et, crevant par le milieu, une partie
- du mur s'écroule
» Les Français s'emparent de la brèche, et la
garnison, trop peu nombreuse désormais pour défendre la dernière
enceinte, enveloppée, n'a même pas le temps de se réfugier dans le
donjon et de s'y enfermer. C'était le 6 mars 1204. C'est ainsi que Philippe-Auguste s'empara de ce château, que ses contemporains regar-

daient comme imprenable.
Si nous avons donné à peu près en entier la description de ce siège
' C'est le pont mari|ué sur notre plan et communiquant de l'ouvrage avancé i
basse-cour

ta

E

5 C'est le pont L, fi-. 11.
3 Un chat (voy. ACHITECTTRE
MILITAIRE).
« l'n rlial fait sur le pont alrairc. »
iGnill. Guiarl, \crs 1310.)

' Richard avait eu le tort de ne pas ménager des embrasuresà rez-de-clianssécpour
rnfiler ce pont, et le chat garantissant les mineurs français contre les projectiles lancés

iln sommetde la muraille,les assiégés
sont obligésde crénelerla murailleau niveaudu
soi de la cour
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mémorable écrit par Guillaume le Breton, c'est qu'elle met en évidence un fait curieux dans l'histoire

de la fortification

des châteaux.

Le châteauGaillard, malgré sa situation, malgré l'habileté déployée

par Richarddanslesdétailsde la défense,esttrop resserré;les ob: taries accumules sur un petit espacedevaient nuire aux défenseurs
en les empêchantde se porter en massesur le point attaqué. Richard
avait abusé des retranchements, des f<^-es intérieurs; les ouvrages
amoncelés les uns sur les autres servaient d'abri aux assaillants, qui

s'en emparaientsuccessivement: il n'était plus possiblede les déloger; en se massant derrière ces défenses acquises, ils pouvaient
s'élanceren force sur les points encoreinattaqués, trop étroits pour
('"Ire garnis de nombreux soldats. Contre une surprise, contre une

attaquebrusque tentée par un corps d'armée peu nombreux, le château Gaillard était excellent; mais contre un siège en règle dirigé par

un général habile et soutenu par une année considérableet bien
munie d'engins,ayant du temps pour prendre sesdispositions et dehommesen grand nombre pour les mettre à exécution sansrelâche.
il devait tomber promptement du moment que la première défense
était forcée; c'est ce qui arriva. Il ne faut pas moins reconnaître que
le châteauGaillard n'était que la citadelle d'un vasteensemblede forlifications étudié et tracé de main de maître : que Philippe-Auguste,

armé de toute sa puissance,avait dû employer huit mois pour le réduire, et qu'enlin Jean-sans-Terre n'avait fait qu'une tentative pour le
secourir. Du vivant de Richard, l'armée française, harcelée du dehors,

n'eût pas eu le loisir de disposersesattaquesaveccette méthode;elle
n'aurait pu conquérir cette forteresse importante, le boulevard de
la Normandie,qu'au prix de bien plus grandssacrifices, et peut-être
eût-elle été obligée de lever le siège du château Gaillard avant d'avoir
pu entamer ses ouvrages extérieurs. Dès que Philippe se fut empare

de ce point stratégique si bien choisi par Richard, Jean-sans-Terre
ne songeaplus qu'à évacuerla Normandie, ce qu'il fit peu de temp^
après, sans même tenter de garder les autres forteresses qui lui res-

taient encore en grand nombre dans si province, tant l'effet moral
produit par la.prise du <liàteau Gaillard fut déci>il''.
1 Le château Gaillard fut r."partipar Philippe-Augusteaprèsqu'il s'en fut empan-,
et il est à croire qu'il améliora même certaines parties de la défense. H supprima, ainsi
c|u'on peut encore aujourd'hui s'en assurer, le massif de rocher réservé au mili MIdu

fosséJe la dernier.'enceinteelliptiqua,et supportantle pont,ce massifayantcontribué
à la prise de la portede cette enceinte.Le châteauGaillardfut assiégéune secondefois
au XVesiècle,et repris par le roi CharlesVII aux Anglais,ainsi que le raconteAlain
Chartierdans son histoirede ce prince.« Cemo\< d.- -i-plembre(14-19),
le seneschalde
« Poictou,et Mons.îigneurde Cullant,mareschalde France,messirePierre de Brezé,

(.messireDenysde Chailly,et plusieursautres,le rny présent,
firent mettrele siège
c devant ChastcauGaillard, où eut à l'arrivée de grau- viill.incfs faictes, et de belles
c armes. Le siège y fut longuement. Car c'est un il,", /ihf, j'urtu ilia^tentih de Normandie,

u assicsur tout le haultd'unrocq Joignant
dela rmrre de Seine;en tellemanière
qui»
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Nous avons dû nous occuper des châteaux normands des xi' et

xii" sièclesde préférenceà tous ceux qui furent élevéspendantcelle
période dansles autresprovincesde la France,parcequeceschâteaux
ont un caractère particulier, qu'ils diffèrent en beaucoup de poinK

des premières forteressesdu moyen à^c bâties pendant le même
temps sur le sol français, et surtout parce qu'ils nous semblentavoir
l'ait faire un pas considérable à l'art de la fortification.

Au xnf siècle,les châteauxfrançaisparaissentavoir profité des «lipositions de détail prises par les Normand* dan* leurs châteaux, mais
15

en conservantcependantquelquechosedes traditions mérovingiennes
et carlovingiennes. Nous en trouvons un exemple remarquable dans
le château de Montargis, dont la construction remontait au xnr siècle
" nuls enginsne le pouvoicntgrever.Le roy s'en retournaan soir au gisteà Louviers,<"(
<"de.jour en jour, tant qu'il y fut alloit venir et fortifier le dit siège,auquell'en lit />/»« sieursbastilles.Et aprèsla fortifications'enretournerontlesdits seigneursfrançois,fors
« seulementles dits do Brczé et île Cliailly, qui là demnnrerentaccompaignezde plusieurs

* francs-archers
pour la garded'icellcs bastille^.\\> s>-\ gouvernèrenttous grandement

]

dunl nous donnonslr plan dig. 15). Bâti en plaine, il commandaitla
mille de Parisa Orléansqui passaitsous les portes défenduesA et B.
lies fisses S enveloppaientles défensesextérieures. La route était
ballin-de liane par un front tlanquéde tours et communiquait au château par une porte C (voy. PORTK).Une autre porte D, passantà travers une grossetour isolée (suivant une méthodequi appartient à la
Loire, et que nous voyons surtout pratiquée au xive siècle dans la
liasseLoire et la Bretagnepar le connétableOlivier de Clisson),était
d nu accèstrès-difficile.(Juantauxdispositionsintérieures du château,
elles sont d'un grand intérêt et indiquent nettement les moyens défeiisifs des garnisonsdes châteaux français. Les tours sont très-saillantesMU-les courtines, afin de les bien flanquer; au nord, point sailcl

lant et faible par conséquent, était élevé un gros ouvrage présentant
deux murs épais élevés l'un derrière l'autre, éperonnés par un mur

de retend flanqué de deux tours d'un diamètre plus fort que les
autres. En (J, était la grand salle, à deux étages, dans laquelle toute la

garnison pouvait être réunie pour recevoir des ordres, et de là serépandre promplement sur tous les points de l'enceinte par un escalier
a trois rampes I. La réunion de cet escalier à la grand salle pouvait
être coupée, et la grand salle servir de retrait si l'enceinte était forcée.
La jîrand salle est un des traits caractéristiques du château français,
ainsi que nous l'avons dit au commencement de cet article. Dans le
château normand, la grand salle,est située dans le donjon, ou plutôt
le donjon n'est que la grand salle devenue défense principale. Dans le
château français du xm siècle, la grand salle se distingue du donjon: c'est le lieu de réunion des hommes d'armes du seigneur franc :
il y a là un dernier souvenir desmSurs du chef germain et de ses compagnons.

Le gros donjon F est au centre de la cour, comme dans le château
primitif du moyen âge (tig. 1); il est à plusieurs étages, avecune cour
circulaire au centre; il était mis en communication avecla grand salle,
au premier étage, au moyen d'une galerie K, pouvant être de même
coupée à son extrémité. Ce donjon commandait toute l'enceinte et ses
bâtiments: mais, n'ayant pas de sortie sur les dehors comme le donjon

normand,il n'offrait pasles mêmesavantagespour la défense.La garnison était casernée

dans les bâtiments

L du côté où l'enceinte

était le

plusaccessible.En 0, étaientles écuries, la boulangerie,lesmagasins;
en H, la chapelle,et en X un posteà proximité de l'entrée D. Les petits
bâtimentsqui entouraientle donjon étaientd'une datepostérieure àv sa
« et sagement; et tant que au bout de cinq sepmaines,les dits Anglois se rendirent, et

«mirentle dit Chasteuu
Gaillarden l'obéissance
du roy...» II est évidentquece siège
n'rst qu'un blocuset que lesAnglaisn'eurent pas à soutenir d'assauts
; le manquede
vivresles décida probablement
à capituler,car ils sortirent leurs corpset biens saufs;

la garnisonse composait
de deuxcentvingt combattants.
Même
à cetteépoqueencore»;
où l'artillerie à feu était en usage,le cbàteauGaillardétait une placetrès-forte.
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construction. La poterne E donnait accès dans de vastesjardins entourés eux-mêmes

d'une

enceinte

'.

En France et en Normandie, dès l'époque rarlmindienne, les
enceintes des châteaux étaient flanquées de tours. Mais sur les bords
du Ithin et les provinces voisines de la Germanie, il ne paraît pas que

cemoyende défenseait été usité avantle xm*siècle,ce qui ferait supposer que les tours flanquantesétaient une tradition gallo-romaine.
« Les monuments féodaux du xc siècle jusqu'aux croisades, dit
« M. de Krieg-, ont, sur les deux rives du Rhin, leur type commun.

« On y trouve d'abord la tour carrée (rarementcylindrique , qui est
« ou assisesur des soubassements
romains, ou copiéereligieusement
<(d'après ces modèles, avec leur socle, leur porte d'entrée au-dessus
« du sol et leur plate-forme, (les tours ont pris le nom allemand de
« bercli fi'iif, en latin berefredus,en français be/f'roi.... Les enceintes de
« ces plus anciens châteaux manquent absolument de flanquement
«<extérieur.

Elles sont

surmontées

d'une

couronne

de nierions

"»

Nous irons plus loin que M. de Krieg, et nous dirons même que les
tours employées comme moyen de Manquement des enceintes ne -e
rencontrent que très-rarement dans les châteaux des bords du Hhin
et des Vosgesavant le xv" siècle. Le château de Saint-Ulrich, la partie
ancienne du château de HohenkSnigsbourg, le château de KSnigsheim,
celui de Spesbourg, bien que bâtis pendant les xiir et xiv" siècles,
sont totalement dépourvus de tours flanquantes3. Ce sont des bâtiments formant des angles saillants, des figures géométriques rectdignes à l'extérieur, et venant se grouper autour du donjon ou beffroi.
La plupart de ces châteaux, élevés sur des points inaccessibles, prennent toute leur force de la situation du rocher qui leur sert d'assiette
et ne sont que médiocrement défendus. Le donjon surmontant le^
bâtiments permettait de découvrir au loin la présence d'un ennemi,.
et la garnison, prévenue, pouvait facilement empêcher l'escalade de

rampes abruptes, barrer les sentiers, et arrêter un corps d'armée1
nombreux, loin du château, sans même être obligée de se renfermer
derrière

ses murs.

Cependantdes situationsanaloguesn'empêchaientpasles seigneurs
français de munir de tours les flancs et angles saillants de leurs châteaux pendant les XH', xme et xi\" siècles.
II se fit, dans la construction

des châteaux, au xm' siècle, une mo-

dification notable. Jusqu'alorscesrésidencesne consistaient,comme
nous l'avons vu, que dans des enceintes plus ou moins étendues, sim-

ples ou doubles, au milieu desquelless'élevaientle donjon qui servait de.demeure seigneurialeet la salle, quelquefois comprise dans
1 Ce château n'exisd- plus ; le plan, des élévations et détails, d'un grand intérêt, sont
donnés par Ducerccaudans ses plu* c.cceUensliaslimens de Franrf.
' Notes insérées dans le liitllethl

woliuw.,

vol. IX, p. 2ifi et suiv.

1 Voye/.les M'oiessur queli/iicacliiitrau.r île l'.[lmice, par M. AI. Ramé. Paris, 1835.
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bois séparésles uns des autres, ayant plutôt l'apparenced'un campement que d'une résidencefixe. La chapelle, les réfectoires, cuisines,
magasinset écuriesétaient placésdans l'intérieur dr l'enceinte et ne
se reliaient en aucune façon aux fortifications. Nous avons vu que,

dans le plan du châteaude Montargis (fig. loi, déjà les bâtiments de
service sont attenants aux murailles, qu ils sont bâtis dans un certain

ordre, et que ce sont des logis fixes. 11semblerait qu'au xm' siècleles
habitudes des seigneurs et de leurs gens, plus civilisés, demandaient

des dispositionsmoins barbaresque cellesacceptéesjusqu'alors. Nous
voyons combien les logis fixes ont peu d'importance encore dans le
«"bateau (îaillard,

résidence

souveraine

élevée à la tin du XIIe siècle. On

a peine à comprendre comment une garnison de quelquescentaines
d'hommes pouvait vivre dans cet étroit espace, presque exclusivement occupé par les défenses. Les soldats devaient coucher pêle-mêle
dans les tours et sous quelques appentis adossésaux murailles.

En Angleterre, où les documentsécrits abondentsur les habitations
seigneuriales anciennes, on trouve des preuves de cette modification

apportéepar le xmç siècle.A cette époque,les résidencesroyales fortifiées reçoivent de nombreuses adjonctions en bâtiments élevés avec
un certain luxe ; les châteaux des barons prennent un caractère plus

domestique; souventmêmele donjon, ainsi que le dit M. Parkerdans
son Architecturedomestique1,fut abandonné pour une salle et des chambres construites

dans l'enceinte

intérieure.

C'est à cause de ce chan-

gement que, danspresque toutes les descriptions de châteaux bâtis
du tempsde Henri III et d'EdwardIer, les grandes tours ou donjons
sont représentés comme étant dans un état délabré et généralement.
sans couvertures. Ils avaient été abandonnés, comme habitation, à
cause de leur peu de commodité, bien que par la force de leur construction, ils pussent encore, moyennant quelques réparations, être
employés en temps de guerre. Les ordres de restaurations aux « mai-

sonsroyales » dans divers châteauxsont très-nombreux pendant le
xmesiècle.Cesordres ne s'appliquentpas aux châteauxd'Edward<Edivardian confies),édifices généralement bâtis par Edward 1er,et dansles-

quels de nombreux appartementsdestinésà différents usagesétaient
disposés suivant un plan général, mais bien aux châteaux de dale

normande, qui dèslors prirent un caractèred'habitation par desconstructions plus récentes.Les ordres donnés par Henri III pour les

réparationset additionsauxmanoirsroyauxprouventqu'aucunplan
systématique n'était adopté lorsqu'il s'agissait de ces adjonctions.
Lorsqu'une grande surfacede terrain était entourée d'une clôture for-

tifiée et formaitcequel'on appelaitunecour (curià),danslaquellele
logis primitif était insuffisant, il devint assezordinaire, au xnT siècle,
' Sonif Arrnunt of dament.Arcliit. in Kn-laïul, from thécomjupslto (ht cml of t!ie
thirteeiilh century, cliapit. ni.
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«l'augmenter ce logement, selon les besoins, en élevant successive-

ment de nouvellesconstructions, telles que chambres,chapelles,cuisines, qui d'abord furent semées ça et là sur la surface de l'enclos.
Lorsqu'un certain nombre de ces bâtiments avaient ainsi été appro-

priés ou créés,on les réunissait successivementpar des passagescouverts (aida) construits en bois, quelquefoisen façonde portiques ouverts, mais plus souvent fermés sur les côtés. Ces bâtiments étaient
jetés au milieu des enceintes, laissant les défenses libres, comme !<"

serait un bourg ou village enclos de murs. Au MIICsiècle, les services
se relient davantage à 1enceinte même, que les bâtiments intérieurs
"contribuent à renforcer; c'est seulement alors qu'apparaît le château
sous le rapport architeclonique, les établissements antérieurs n'étant
que des défenses plus ou moins fortes et étendues enveloppant des
habitations

et des bâtiments

dt- service

de toute

nature

sions fort diverses, sans aucune idée d'ensemble.

et de dimen-

Le xme siècle vit

élever de formidables châteaux qui joignaient à leurs qualités de forteresses celles de résidences magnifiques, abondamment pourvues de
leurs services et de tout ce qui est nécessaire à la vie d'un seigneur
vivant au milieu de son domaine, entouré d'une petite cour et d'une
garnison.

A partir de saint Louis, la féodalité décroit ; elle est absorbée par la
royauté d'une part, et entamée par le peuple de l'autre : les édifices
qu'elle élève se ressentent naturellement de cette situation politique.
Ils se dressent sur le sol lorsqu'elle reprend de l'influence. Ils sont
plus rares ou plus pauvres lorsque le pouvoir royal et l'organisation
nationale prennent de la force et se constituent. A la mort de Philippe-Auguste, en 1223, la féodalité, qui avait aidé ce prince, à réunir
à la couronne les plus belles provinces de France, se trouvait riche et
puissante; à l'exemple du roi, quelques grands vassaux avaient absorbé nombre de fiefs, soit par des alliances, soit comme prix de leurs
services, soit par suite de la ruine des nobles qui avaient, tout perdu
pendant les croisades du xne siècle. Pendant les premières années de
la minorité

de saint Louis, il s'était formé, comme chacun sait, une

ligue formidable contre la couronne de France gardée par une femme
encore jeune et dont on ne soupçonnait pas les grandes qualités politiques. Parmi les vassaux de la couronne de France coalisés contre
le roi enfant, un des plus puissants était Enguerrand III, sire de Coucy,

seigneur de Saint-Gobain,d'Assis, de Marie, de la Fére, de Folembray, etc. Son esprit indomptable, son caractère indépendant, étaient
excités par d'immenses richesses : un instant ce vassal pensa pouvoir
mettre

la main

sur la couronne

de France ; mais

ses sourdes

menées

et ses projets ambitieux furent déjoués par la politique adroite de la

reine Blanche, qui sut enlever à la coalition féodale un de sesplus
puissantsappuis, le comte de Champagne.Le sire de Coucy fut bientôt obligé de prêter serment de fidélité entre les mains du roi, qui ne
voulut pas se souvenir de sesprojets. C'est à l'époque des rêves am-
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châteaumagnifiquedont nous voyonsencore les ruines gigantesques.
Le château de Coucy dut être élevé très-rapidement, ainsi que l'enceinte de la ville qui l'avoisine, de 1:2:20
à 1230.Le caractère de la
sculpture, les profils, ainsi que la construction, ne permettent pas
de lui assignerune époqueplus ancienneni plus récente1.
Le châteaude Coucyn'est pas une enceinte flanquéeenveloppant
des bâtiment* disposé-au hasard; c'est un édifice vaste,conçu d'ensemble et élevé d'un seul jet, sous une volonté puissante et au moyen
ilf ressources immenses.

Son assiette est admirablement

choisie et

-esdéfensesdisposéesavecun art dont la description ne donne qu'une
faible

idée2.

Bâti a l'extrémité d'un plateau de forme très-irrégulière, le château
de Coucydomine les escarpementsassezroides qui s'élèventde cinquante mètresenviron au-dessusd'une riche vallée,terminée au nordouest par la ville de Noyonet au nord-nord-est par celle de Ghauny;
il couvre

une surface

de dix mille

mètres

environ.

Entre

la ville

et le

château est une vaste basse-cour fortifiée, dont la surface esttripleau

moins de celle occupéepar le château.Cettebasse-courrenfermait des
salles assez étendues dont il reste des amorces visibles encore aujour-

d'hui, enrichies de colonne^-! chapiteaux sculptés, avec voûtes d'arête,

des écuries et une chapelle orientée tracée en A sur notre plan du
rez-de-chausséeifig. 16j. Cette chapelle était évidemment d'une époque
antérieure aux constructions d'Enguerrand III. On ne communiquait
de la ville à la basse-cour ou baille que par une porte donnant sur la

ville et défenduecontre elle3 par deux petites tours. La basse-cour
était protégée par le donjon B qui domine tout son périmètre et ses
remparts flanqués par les deux tours du château CD.Un fossé de vingt
mètres de largeur Dépare le château de la basse-cour. Un seul pont
jeté en E sur ce fossé donnait entrée dans le château; il était composé

de piles isolées,avec deux tabliers à bascule,de bois, défendus par
deux postesavancésE'E", et deux corps de garde FF' poséssur des
piles de manière à laisserlibre le fond du fossé.La porte en G est munie de doublesherseset de vantaux. Celte porte s'ouvre sur un long
passagevoûté qu'il était facilede défendre et qui devait être muni de
mâchicoulis.Des deux côtés du couloir sont disposéesdes sallesde
gardesH voûtéeset pouvantcontenirdes postesnombreux.Au-dessus
s'élevaitun logis à plusieursétagesdominant la porte et se reliant àla
courtine I. Du couloir d'entrée on débouchait

dans la cour K du châ-

teau, entourée de bâtiments appuyéssur des courtines.En L se trouvaient des bâtiments de service voûtés à rez-de-chaussée et surmontés

1 II est entendu
quenousne parlonspasici desreconstructions
entreprises
et termi-

nées i la fin du xive siècle.

- Voye/,pourl'assiette
duchâteau
deCoucy,
à l'articleARCHITECTURE
MILITAIRE,
fig.20.
1 C'tte portepouvaitaussiêtre défendue,
maisbeaucoup
plus faiblement,
contre la
baille, dansle cas où celle-cieût été priseavanth ville.
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<îedeux étages;en M, les appartementsd'habitation à trois étagesdu
côlé où le château est le moins accessible du dehors el desservis par

ie grand escalierM'; en N, de vastesmagasinsvoûtés à rez-de-chaus-

ses (celliers), avec caves au-dessous iennées en berceau ogival. Les
magasins N, au premier étage, portaient la grand sdle. éclairée sur

les dehors. En 0, les soubassementsde la chapelle, qui, au premier
étage,setrouvait de plain-pied avecla grand salle. Les cuisinesétaient
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très-probablement
placéesen P, avecescalierparticulier P'communiquant auxcaves; '-Iles possédaientune cour particulière en R à laquelle
on arrivait sou- la chapelle, dont le rez-de-chausséereste à jour. Les,
tours G,D,S,T, possèdentdeux étagesde caveset trois étagesde salles
au-dessusdu sol, sanscompter l'étage des combles. Elles sont, comme

on le remarquera, tirs-saillantes sur les courtines, de manière à les
bien flanquer. Cestours, qui n'ont pas moins de dix-huit mètresde
diamètre hors Suvre sur trente-cinq mètres de hauteur environ au-

dfs-,usdu so.lextérieur, nesont rien auprèsdu donjon, qui porte trente
et un mètres de diamètre hors Suvre sur soixante-quatre mètres depuis

li- fond du fosséjusqu'au couronnement. Outre son fossé,ce donjon
|M>««M'de
une enceinte circulaire extérieure, ou chemise,qui le protège
cmitre

les dehors

du côté de la basse-cour.

On montait

du sol de la

cour au chemin de ronde de la chemise par la rampe Y, près de l'entrée
du donjon. On communiquait des salles P, au moyen d'un escalier, au
Iciinl iln l'o^se de la chemise, avec le> dehors par une poterne percée
en X, munie de vantaux, de mâchicoulis et de herses, correspondant
a une seconde poterne Y avec pont-levis donnant sur l'escarpement et

marquéepar la tour (',.Un cheminde ronde inférieur X'voûté en demiberceau, percé au niveau du fond du fossé, suit la circonférence de la
cdiu-tine.

et était évidemment

destiné

à arrêter

les travaux

des mineurs,

comme no^ galerie^ de contre-mine permanentes ménagées sous les
revêtements des courtines

et bastions. Dans ce souterrain,

en X", se

trouveune^uni-ce
excellente
àfleurde terre,à l'usagede la cuisine.
Kn \Y, sont de> latrines prises aux dépens de l'épaisseur du mur de la
chemise, pour le- i;,iiile> de cette enceinte et les gens de cuisine. EnZ,
était une cage avec escalier de bois pouvant être détruit facilement,
qui mettait le souterrain inférieur en communication avec le chemin
de ronde supérieur. Le petit escalier Q, donnant dans la salle P, desser-

vait la herseet le mâchicoulisdelà poterne X.Le souterrain inférieur
X' se trouvait

encore en communication

avec l'escalier

U desservant

les

ouvragessupérieursde la porte. Si l'assiégeants'était emparéde la poterne X (cequi était difficile, puisqu'il fallait franchir la première porte
Y et son pont-levis, traverser le chemin XY sousles projectiles lancés
de la partie supérieurede la chemise et du crénelage ouvert sur le
mur J, forcer deux vantauxet affronter un mâchicoulis),il se trouvait
en facede la herse donnant sur le fond du fosséde la chemise,ayant
à sa gauche la porte ferrée qui fermait le basde l'escalier de la cuisine,

et arrêté dan- la galerie inférieure X' par la source X", qui est un
véritable puit* dan:,un souterrainobscur. S'il forçait la herse,il pénétrait dans le fond du fosséintérieur V, lequel est dallé et sanscom-

municationavecle sol de la cour: battu par les défensessupérieures
du donjon qui lui envoyaientdesprojectilesd'une hauteurde 60 mètres

et par le cheminde rondede la courtine,il était perdu,d'autantplus
ijue les hommesoccupant ce chemin de ronde pouvaient descendre
par 1escalier Z, passer dans le souterrain X', traverser la source sur
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une planche, et lui couper la retraite en reprenant la poternederrière
lui. Si, du fond du fosséextérieur, il parvenait à miner le pied de la
chemise,il trouvait le souterrain occupé; cetravail de sapene pouvait
en aucune façon att'aililii- les murs de (a chemise , car on remarquera

que ce souterrain est pris aux dépens d'un talus, d'un soubassement,
derrière lequel la maçonnerie de la chemise reste intacte.
De toutes les défenses du château de Goucy, le donjon est de beaucoup la plus forte et la mieux traitée. (Vile belle construction mérite
une étude particulière, que nous développons à l'article DONJOX.
Les tours et donjon du château de Gour.ysonl garnis, dans leur partie supérieure, de corbeaux saillants de pierre destines à recevoir des
hourds de bois ivoy. HOURD).
A la tin du xiv siècle, la grand salle et
les bâtiments d'habitation M furent reconstruits, ainsi que les étages

supérieursde la porie; desjours plus largesfurent percésà l'extérieur,
elles courtines reçurent des mâchicoulis avec parapets de pierre, suivant la méthode du temps, au lieu des consoles avec hourds de bois.
Les autres parties du château restèrent telles qu'Enguerrand 111les
avait

laissées.

Ce ne fut nue pendant les troubles de U Fronde que celle nugnitique résidence seigneuriale fut entièrement ra\agee.Son gouverneur,
nomrné Hébert, fut sommé, par le cardinal Mazarin, de rendre la place
entre les mains du maréchal d Eslrée, gouverneur

de Laon. Ilébrrl

ayant résisté à cette sommation, en prétextant d'ordres contraires laisséspar le roi Louis XIII, le siège fut mis, le 10 mai 1052, devant la ville,
qui fut bientôt prise; puis, quelque temps après, la garnison du château se vit contrainte de capituler. Le cardinal Mazarin fit immédiatement démanteler les fortifications. Le sieur Metezeau, fils de l'ingénieur
qui construisit la digue de la Rochelle, fut celui que le cardinal envoya
à Coucy pour consommer cette Suvre de destruction. Au moyen de
lamine, il fit sauter la partie antérieure de la chemise du donjon et la
plupart des voûtes des quatre tours, incendia les bâtiments du château
et le rendit inhabitable. Depuis lors, les habitants de Coucy, jusqu'à
ces derniers temps, ne cessèrentde prendre dans l'enceinte du château
les pierres dont ils avaient besoin pour la construction de leurs maisons, et cette longue destruction compléta l'Suvre de Mazarin. Cependant, malgré ces causes de ruine, la masse du château de Coucy est

encoredebout et est restée une des plus imposantesmerveilles de
l'époqueféodale1.Si l'on eût laisséau tempsseul la tâche de dégrader
la résidence seigneuriale des sires de Coucy, nous verrions encore

aujourd'hui cesénormesconstructionsdanstoute leur splendeur primitive, car les matériaux, d'une excellentequalité, n'ont subi aucune
1 Depuis peu des ordres ont élé donnés pour que ces restes puissent être conservés et
pour que les l'oviillcs soient entreprises. Ces travaux, commencés sous la surveillance de la
r.ommission des monuments historiques, sauveront d'une ruine totule le château de Coucy,

et permettront de retrouver des dispositionsanciennes d'un grand intérêt pour l'histoire
de l'art de la fortification au moyen âge.
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les bâtisses étaient conçues de manière à durer éternelle-

ment, et les peinturesintérieures, dansles endroits abrités,sonl an>M
lï-airhesque -i elles venaient d'être faites1.
Autant qu'on peut le reconnaître dans la situation actuelle, le château de Goucy e^t traversé dans sesfondations par de nombreux et
vastessouterrains, qui semblentavoir été systématiquementdisposés
pour établir des communicationscachéesentre tous les points de la
défense intérieure et les dehors. La tradition va même jusqu'à pré-

tendre qu'un de cessouterrains,dont l'entrée se voit dansles grandes
caves-mis lés bâtiments d'habitation M, se dirigeait à travers les coteaux

"I \allees jusqu'à l'abbaye de Prémontré. Nous sommes loin de ga."antir le fait, d'aulant que «leslégendes semblables - al lâchent aux ruines
de tous le- châteaux du mo\en à:;e en France; mai- il est certain que
de Ion- cotés, dans les cours, on aperçoit des bouches de galeries voùlees qui sonl aujourd'hui remplies de décombres'2.
Nous dnnnmi- tig. 17 le plan du premier étage du château de Coucy.
On voit en A les logis placés au-dessusde la porte d'entrée; en B le
donjon avec sa chemise. On trouvera, à l'article DONJON,
la description
de cette magnifique construction. En R, la chapelle orientée, largement conçue cl exécutée avec une grandeur sans pareille, si l'on en
juge par le- fragments des meneaux des fenêtres qui jonchent le sol;
en H, la i;iaii<l salle du tribunal, dite des Preux, parce qu'on y voyait
dans des niches les statues de neuf preux. Deux cheminées chauffaient
cette salle, largement éclairée a son extrémité méridionale par une

grande verrière ouverte dans le pignon. Une charpente de bois avec
berceauogival en bardeauxcouvrait cette salle. En E, la salle desneuf
/'/"-'/s'\. dont les ligures étaient sculptées en ronde bosse sur le man-

teau de la cheminée,l'u boudoir F, pris aux dépensde l'épaisseurde
la courtine, accompagnaitcette >alle: cette pièce, éclairée par une
grande et large fenêtre donnant sur la campagnedu côté de Noyon,
était certainement le lieu le plus agréable du château; elle était chauf-

Féepar une petite cheminée et voûtée avec élégancepar de petites
\ ouïes

d'arête.

('.esdernièresbâtissesdatent de la fin du xrv*siècle.On voit parfaitement comment

elles furent

incrustées

dans lesanciennesconslructimis.

comment, pourlesrendre plus habitables, on surélevalescourtinesd'un

étage: car, dansla constructionprimitive, cescourtines n'atteignaient
certainement pas un niveau aussi élevé,laissaient aux'cinq tours un
commandementplus considérable,et les bâtimentsd'habitation avaient
unebeaucoupmoinsgrandeimportance.Du tempsd'EnguerrandIII, la
1 Les peintures, en gr.md nombre, que l'on trouve encore dans les intérieurs des tours

du châteaude Coucy,sontd'un grand intérêt, et nous avonsoccasiond'en parler dans
l'article

PEINTURE.

' Nousespéronsbientôt reconnaîtrart dégagerl'ensembledes souterrainsde Cutiry,
et pouvoir dire le dernier mot sur celte partie si peu connue de l'art de la fortification
^u XIH° siècle.
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véritable habitationdu seigneurétait le donjon: maisquand les mSurs

féodales,de rudesqu'ellesétaient,devinrentau contraire,versla fin
ilu xivesiècle,élégantes
et raffinées,cedonjondut paraîtrefort triste,
17

, \

sombre et incommode; les seigneurs de Cnucy bâtirent alnr- ces élégantes constructions ouvertes sur la campagne, en les fnrtifianl suivant,

la méthodede cette époque.Le donjon et sa chemise,les quatre (nuis
d'angle, la partie inférieure des courtines, les soubassementsde la
grand salle, le rez-de-chaussée
de l'entrée de la chapelle, ainsi quu
toute l'enceinte de la basse-cour,appartiennent à la construction primitive du châteaude Coucy sousEnguerrandIII.
il'

-

s
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Cesquatre toursméritent que nousen disionsquelquesmots. Chaque
chambre, à partir du rez-de-chaussée,se compose,à l'intérieur, de
six pansavecniches, dont quelques-unessont percéesd'embrasures.
Cespiècessont voûtées,et les nichesse chevauchentà chaque étage,
les pleins étant au-dessous
des vides, et viceversal'voy.TnriO.Des cheminéessont ouvertesdans les salles,qui sont en outre accompagnées
de latrines (voy. LATKINKSJ.
Un remarquera que les escaliers à vis ne
montent pas de fond, mais s'interrompent, à partir du premier étage,

pour reprendre de l'autre côté de l'entrée de la tour. C'est là une
disposition fréquentedans les tours de cette époque, afin d'éviter les
trahisons et de forcer les personnes qui veulent monter sur les para-

pets de passer par l'une des salles. (Vêtait un moyende rendre la
surveillance facile, et de reconnaître les gens de la garnison qui
montaient aux parapets pour le service; car les parapets des courtines
n'étaient accessibles que par les tours, et les escaliers des tours desservaient, par conséquent, toute- les défenses supérieures. Nous avons

figuré en G(fig. 17) le pont volantmettant en communication la grand
salle D avec le. chemin

de ronde

de la basse-cour

du côté du sud. Si,

par escalade,l'ennemi se fût emparédu chemin de ronde II de lâchemise, il lui fallait forcer soit la porte I, soit la porte K, pour pénétrer
dans le château. Les postes établis en A ou en L le jetaient par-dessus
les parapels ou dans le fossé de la chemise. Le poste A servait la terrasse crénelée M, au-dessus de la porte, de même que le poste,L servait le chemin de ronde N commandant le pont volant G. Quant à la
garnison du donjon, du premier étage elle pénétrait sur le chemin de

ronde de la courtine par un pont volant 0, mais en passantpar le
corps de gardeL. Avecles défensesaussi bien entendues,il n'y avait
pas de surprises a craindre, pour peu que la garnison du château

connût parfaitement ces nombreux détours, les ressources qu'ils
présentaient,et qu'elle prît quelque soin de se garder. Une vue cavalière , tig. 18),prise du côte de la basse-cour,fera comprendre les
dispositions intérieures et extérieures du château de Coucy '.
Il faut reconnaître qu'un long séjour dans un château de cette
importance devait être assez triste, surtout avant les modifications
apportées par le xiv" siècle, modifications faites évidemment avec l'intention

de rendre

l'habitation

de cette résidence moins

fermée et

plus commode. La cour, ombragée par cet énorme donjon, entourée

de bâtiments élevéset d'un aspect sévère,devait paraître étroite et
sombre,ainsi qu'on peut en juger par la vue présentéeifig. 19)2.Tout
' Cettevuee>l f.ïilr ni iiinyeii ili^ mines existant^ H île la vue donnéepar Diirircean

il,m-,M->[ilus excellentbnxtiinen.i
<(eFrance.Nou^.IMHI-figuré,ausommet
du donjonet
île la tour de droite, une portion de hourds \><»i--

- Oite vue de l'intérieur de la cour du châteaude C, \ ,"*[ supposée
priseà roté de l.i
«li,i|"jlle regardantl'entrée.A droite,on voit >edresserle donjonavecsa poterneet >on

IMIII!à bascule
; ;m troisième
plan,estla porteprincipale
et la chemise
; aupremierplan,
la chapelle et le commencementdu de-grémontant au chemin de ronde de !a chemise.
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esi colossal
danscetteforteresse;
quoiqueexécutée
avecgrandsoin,
la construction
a quelquechosederudeet desauvage
qui rapetisse
1hommede notretemps.Il semblequeleshabitantsdecettedemeure
18

féodaledevaient appartenir à une race de géants,car tout ce qui tient
à l'usagehabituel est à une échelle supérieureà celle admiseaujourd'hui. Les marches des escaliers (nous parlons des constructions

du xiii' siècle),les allègesdes créneaux,les bancs,sont faits pour
des hommesd'une taille au-dessusde l'ordinaire. EnguerrandIII, sei-
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gneurpuissant,de moeursfarouches,guerrierintrépide,avait-ilvoulu
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en imposerpar cette apparencede force extra-humaine,
ou avait-il
composésagarnisond'hommesd'élite?C'estcequenousne saurions
décider. Mais en construisant son château, il pensait certainemenl

:\ le peuplerde,géants.(\\>M-igneuravaittoujoursavec[lui cinquante
chevaliers,ce qui donnait un chiffre de cinq cents hommesde guerre
au moins en tempsordinaire. Il ne fallait rien moins qu'une garnison
aussinombreusepour garder le châteauet la basse-cour.Les caveset

magasins
immensesqui existentencoresousle rez-de-chaussée
desbâtiments du châteaupermettaientd'entasserdesvivres pour plus d'une
année,en supposantune garnisonde mille hommes.Au xmesiècle,un
seigneur féodalpossesseurd'une semblableforteresseet de richesses

assez
considérables
pours'entourerd'un
pareilnombrede gensd'armes,
et pour leur fournir des munitions et des vivres pendantun sièged'un
an, pouvait défier (ouïesles arméesde son siècle.Or, le sire de Coucv
n'était pas le seul vassaldu roi de France dont la puissancelut a redouter. Les rudes travaux du règnede Philippe-Augusteavaientnonseulement donné un vif éclat à la couronne de France, mais présente

pour lui cet avantaged'occupersanstrêve sanoblesse,dont la guerre
était la vie. Toujours tenue en haleine par l'activité et l'ambition de
Philippe-Auguste,qui avait a conquérir de riches provinces, à luttescontre des ennemis aussi puissantsque lui. mais moins opiniâtres e'
moins habiles, la féodalité perdait ses loisirs, et trouvait, en secon-

dant ce grand prince, un moyen de s'enrichir et d'augmenter ses
domaines; en lui prêtant l'appui de son bra>, elle augmentait la puissance royale, mais elle n'avait pas lieu de regretter ses services.
11faut se rappeler que la plupart des seigneurs féodaux étaient entourés d'un certain nombre de chevaliers qu'on ne soldait point, mais qui
recevaient, suivant leurs mérites, une portion plus ou moins considérable de terre à titre de tief ; une fois possesseursde cette fraction
du domaine seigneurial, ils s'y bâtissaient d»->manoirs, c'est-à-dire des
maisons fortifiées

sans donjon et sans tours, et vivaient ainsi comme.

propriétaires du sol, n'ayant que quelques droits à payer au seigneur,
lui prêtant leur concours et celui de leurs hommes en cas de guerre,

et lui rendant hommage.En prolongeantl'état de guerre, tout seigneur
féodal avait donc l'espoir d'agrandir son domaine au détriment de ses
voisins, d'augmenter les tiefs qui relevaient delà châtellenie, et de s'en-

tourer d'un plus grand nombre de vassauxdisposésà le soutenir.
Philippe-Auguste,par sesconquêtes,put satisfairelargement cette
hiérarchie d'ambitions, et, quoiqu'il ne perdît aucune des occasions
qui s'offrirent à lui d'englober les fiefs dans le domaine royal, de les
diviser et de diminuer l'importance politique des grands vassaux,en
faisant relever les petits tiefs directement de la couronne; cependan
il laissa,en mourant, bon nombre de seigneursdont la puissancepouvait porter ombrageà un suzerainayant un brasmoins ferme et moins
d'activité à employer. Si Philippe-Augusteeût vécu dix ans de plus et
qu'il eût eu à gouvernersesprovincesen pleine paix, il est difficile de

]

ce qu'il aurait fait pour occuper l'ambition des grandsvassaux
d; la couronne, et comment il s'y serait pris pour étouffercette puissance qui pouvait encorese croire rivale de la royauté naissante.Le
savoir

court règne de Louis VIII fut encore rempli par la guerre; mais pendant la minorité de Louis IX, une coalition des grands vassaux t'aillil

détruire l'irnvre de Philippe-Auguste.Des circonstancesheureuses,la
division qui se mit parmi les coalisés,l'habileté de la mère du roi,
sauvèrentla couronne; les luttes cessèrent,et le pouvoir royal sembla
de nouveau

raffermi.

l'n des côtés du caractère de saint Louis qu'on ne saurait trop

admirer, c'est la parfaite connaissancedu temps et des hommes au
milieu desquelsil vivait; avec un esprit de beaucoup en avancesur
SUILsiècle,il comprit que la paix était pour la royauté un dissolvant
en face de la féodalité

ambitieuse,

habituée

aux armes, toujours.

mécontente lorsqu'elle n'avait plus d'espérances d'accroissement. Les
réformes qu'il méditait n'étaient pas encore assezenracinées au milieu
des populations pour opposer un obstacle à l'esprit des seigneurs; il
fallait faire sortir de leurs nids <-,.svoisins dangereux qui entouraient
le trône, user leur puissance, entamer leurs riches^e^. Pour obtenir ce
résultat, le roi de France avait-il alors à sa disposition un autre moyen
que les croisades.' Nous avons peine a croire qu'un prince d'un esprit
aussi droit, aussi juste et aussi éclairé que saint Louis, n'ait eu en vue,
lorsqu'il entreprit sa première expédition en Orient, qu'un but purement personnel. Il ne pouvait ignorer qu'en abandonnant sesdomaines

pour reconquérirla terre sainte,dansun tempson l'esprit descroisades
n'était rien moinsquepopulaire,il allait laisseren souffrancelesgrandes
réformesqu'il avaitentreprises,et quedevantDieu il était responsable
des maux que sonabsencevolontaire pouvaitcauserparmi sonpeuple.
Le royaume en paix, les membres de la féodalité entraient en lutte les
uns contre les autres : c'était la guerre civile permanente, le retour vers

la barbarie; vouloir s'opposerpar la force aux prétentions des grands
vassaux, c'était provoquer de nouvelles coalitions contre la couronne;

entraînercespuissancesrivalesloin de la France,c'était pour la monarchie, au xiuesiècle, le seul moyen d'entamer profondément la féodalité
et de réduire ces forteresses inexpugnables assisesjusque sur les marches du trône. Si saint Louis n'avait été entouré que de vassaux de la

trempe du sire de Joinville, il est douteuxqu'il eût entrepris ses croisades;mais l'ascendantmoral qu'il avait acquis, sestentativesde gouvernement monarchique n'eussent pu rompre peut-être le faisceau

féodal, s'il n'avait pas occupéet ruiné en mêmetemps la noblessepar
cesexpéditionslointaines. Saint Louis avait pour lui l'expérienceacquisepar sesprédécesseurs,
et chaquecroisade,quellequefût sonissue,
avaitété, pendantles xieet xnesiècles,unecausede déclin pour la féoda-

lité, un moyenpour le suzeraind'étendrele pouvoir monarchique.
<Juelmomentsaint Louis choisit-ilpour sonexpédition?C'est après
avoir vaincu la coalition armée, à la tête de laquelle se trouvait le

11!)

[ C.IIATICAU
J

"comtede Bretagne; aprèsavoir protégéles terres du comtede Champagnecontre les seigneursligués contre lui; c est après avoir délivré
la Saintonge des mains du roi d'Angleterre et du comte de la Mardi»';

c'est enfin après avoir donné la paix ii son royaume avecautant de
bonheur que de courage, et substitué la suzeraineté de fait à la suzeraineté de nom. Dans une semblable occurrence, la paix, la calme,

les réformes et l'ordre pouvaient faire naître les plus graves dangers
au milieu d'une noblesse inquiète, oisive, et qui sentait déjà la main
du souverain s'étendre sur ses privilèges.
11est d'ailleurs, dans 1histoire des peuples, une disposition nuirait
a laquelle, peut-rire, les historiens n'attachent pas assezd importance,
parce qu'ils ne peuvent pénétrer dans la vie privée des individu»* :
c'est l'ennui. Lorsque la guerre était terminée, lorsque l'ordre renaissait, et par suite l'action du gouvernement, que pouvaient faire ces
seigneurs féodaux dans leurs châteaux fermés, entourés de leurs familiers et gens d'armes? S'ils passaient les journées ù la chasse cl les
"soiréesdans les plaisirs; s'ils entretenaient autour deux, pour tuer
le temps, de joyeux compagnons, ils voyaient bientôt leurs rexenus
absorbés, car ils n'avaient plus les ressources éventuelles que leur procuraient les troubles et les désordres de l'étal de guerre. Si, plus prudents, ils réformaient leur train, renvoyaient leurs gens d'armes et se

résignaient à vivre en paisibles propriétaires, leurs forteressesdevenaient un séjour insupportable, les heures pour eux devaient être d'une
longueur et d'une monotonie désespérantes; car si quelques nobles au
xmesiècle, possédaientune certaine instruction et se livraient aux plai-

sirs de l'esprit, la grande majorité ne concevait fias d'autres occupations que celles de la guerre et des expéditions aventureuses. L'ennui
faisait naître alors les projets les plus extravagants dans ces cerveaux
habitués à la vie bruyante des camps, aux émotions de la guerre.
Saint Louis, qui n'avait pas cédé à la noblesse armée et menaçante,

.aprèsl'avoir forcée de remettre l'épéeau fourreau, ne se crut peut-être pas en état de lutter contre l'ennui et l'oisiveté de ses vassaux, de
poursuivre, entre les forteresses jalouses dont le sol était couvert, les
réformes qu il méditait.

« Les croisadesdévorèrent une grande quantité de seigneurs, et
<"firent retourner au trône leurs fiefs devenus vacants; mais. M>UV
" aucun règne, elles ne contribuèrent davantage à l'accroissement du
"' domaine royal que sous celui de saint Louis. 11 est facile de s en

« rendre raison : les croisadesétaient déjà un peu vieillies au temps
« de saint Louis, les seigneurs ne croyaient plus y être exposes,et
d n'avaient par conséquent ni armes ni chevaux, ni provisions de
- guerre; il fallait emprunter; ils engagèrentleurs l'iefs au roi, qui,
« étant riche, pouvait prêter. A la tin de la croisade, ceux des seigneurs

"(qui survivaient à leurs compagnonsd'armes revenaient si pauvres,
"«<
si misérables,qu'ils étaient hors d'état de dégagerleurs fiefs, qui
« devenaientalors la propriété définitive de ceux qui les avaientreçus
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espèced'usure politique parut naturelle dansle temps où elle eut lieu: les envahissementsde saint Louis étaient
couvertsparla droiture de -es intentions : personnen'eût oséle soupçonner d'une i lio-e injuste. 11semblait, par l'empire de ses vertus,

consacrerjusqu'aux dernières conséquences
de sapolitique1. »
Saint Louis, au mo\en décès expéditionsoutre-mer, non-seulement
ruinait

la féodalité,

l'enlevait

à ses châteaux,

mais centralisait

encore

xiiis son commandement une nombreuse armée, qu'à son retour, et

malgré ses désastres,jj sut employer a agrandir le domaine royal,
-on- un prétexte religieux. De même que. sous le prétexte de se prémunir contre les menaces du l'ifuj.- d<;la Montagne,il établit une garde

particulière autour de sa perso/me,qui " jour et nuit estoit en cure
diligente de son corps bien garder - -, mais qui, par le fait, était
destinée a prévenu les perfidie- de- seigneurs.
Joinville rapporte qu'en partant pour la croi-ade et pour se mettre
en état, il engagea .1 -e- amis une grande partie de son domaine.
tant qu'il ne lui démolira point plus hault de douze cens livres
de terre de rente ». Arrive en Chypre, il ne lui restait plus d'argent vaillant que deux cents livres tournoi- d'or et d'argent lors-

qu'il eut payé son passadeet celui de ses chevaliers. Saint Louis.
l'ayant su, l'envoya quérir et lui donna huit cents livres tournois pour
continuer l'expédition. Au moment de partir pour la seconde croisade .
Je m moût presse/:dou roy de France et dou roy de Navarre, dit Join\ille. de moy cnûsier. A ce respondi-je que tandis comme je avoie
" estei ou servise Dieu et le roy outre-mer, et puis que je en reving,

//' nerjansau roy de Franci- et h; roy de Navarre m'avaientdestruitenm
""i/i-nt d apovroiez;sz que >l ne sei'uitjamais heureque je et il. n'en
l'in/.'.i-se/iivalussent)jjiz 3. » Certes il y a tout lieu de croire que
Joinville était un bon seigneur et qu'il disait vrai; mais combien

d'autres,en secroisantet laissantleurs sujets gouvernéspar lesofficiers
du roi. leur permettaient ainsi de passerd'un régime insupportable
-ous un gouvernement moinstracassier en ce qu'il était moins local et

parlait de plushaut? Les seigneur- féodauxpo-sédaientl'autorité judiciaire sur leurs terres; les baillis royaux,chargéspar Philippe-Auguste
de recevoir tous les mois aux assisesles plaintes des sujets du roi, de

nommer dansles prévôtésun certain nombred'hommessanslesquels
aucune affaire concernant les villes ne pouvait être décidée, de surveiller ces magistrats, furent entre les mains de ^aint Louis une arme

pui-sante dirigée contre les prérogatives féodales.Ce prince fit instruire dans le droit romain ceux qu'il destinait aux fonctions de
baillis; il étendit leur pouvoir en dehors des tribunaux en les chargeant de la haute administration,
' [."" rorntc lîcugnot, tn^lit.

et bientôt

ces hommes

de saint Lmiix.

1s Huill.deNantis.
J/ciïi. de J. sire de Joinrillf, i'»bl. j..ir M. N. de Wailly. p. *01.

dévoués
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à la causeroyale attaqueront ouvertement l'autorité judiciaire des
baronsen créant les casroyaux. « C'est-à-direqu'ils tirent recevoir ei»
Mprincipe : que le roi, commechef du gouvernementféodal, avait, de
""préférenceà tout autre, le droit de juger certainescausesnommées
«pour cela casroyatu:.A la rigueur, cette opinion était soutenable:
" mais il fallait déterminer clairementles casroyaux,souspeine de voir
« le roi devenir l'arbitre de toutes les contestations ; or, c'est ce que ne
" voulurent jamais faire les baillis : prières, instances, menaces, rien
« ne put les y décider; toutes les fois qu'ils entendaient débattre dans
Mles cours seigneuriales une cause qui paraissait intéresser l'autorité

«du roi, ils s'interposaientau milieu despartis,déclaraientla causecns
« royal, et en attiraient le jugement à leurs cours '. » Les empiétements
des baillis sur les juridictions seigneuriales étaient appuyés par le parlement, qui enjoignait, dans certains cas, aux baillis, d'entrer sur les
terres des seigneurs féodaux et d'y saisir tels prévenus, bien que ces
seigneurs fussent hauts justiciers, et, selon le droit, pouvant « porter
« armes pour justicier leurs terres et tiefs2 ». En droit féodal, le roi
pouvait assigner à sa cour le vassal qui eût refusé de lui livrer un prévenu, considérer son refus comme un acte de félonie, prononcer contre
lui les peines fixées par l'usage, mais non envoyer ses baillis exploiter
dans une seigneurie qui ne lui appartenait pas3.
A la fin du xm" siècle, la féodalité, ruinée par les croisades, attaquée
dans son organisation par le pouvoir royal, n'était plus en situation
d'inspirer des craintes très-sérieuses à la monarchie, ni assez riche et
indépendante pour élever des forteresses comme celle de Coucy. D'ailleurs, à cette époque, aucun seigneur ne pouvait construire ni même
augmenter et fortifier de nouveau un château, sans en avoir préalablement obtenu la permission de son suzerain. Nous trouvons dans les
Olint, entre autres arrêts et ordonnances sur la matière, que l'évéque

de Nevers,qui actionnait le prieur de la Charité-sur-Loireparcequ'il
voulait élever une forteresse, avait été lui-même actionné par le bailli
du roi pour avoir simplement fait réparer les créneaux de la sienne.

Saint Louis s'était arrogé le droit d'octroyer ou de refuser la construction desforteresses;et s'il ne pouvait renversertoutescelles qui
existaientde son temps sur la surfacede sesdomaineset qui lui faisaient ombrage,il prétendait au moins empêcherd'en construire <lr
nouvelles; et, en effet, on rencontre peu de châteauxde quelque importanceélevésde 1240à 1340,c'est-à-dire pendant cette période de
la monarchiefrançaisequi marcherésolument vers l'unité de pouvoir
et de gouvernement.
A partir du milieu du xiv' siècle, au contraire, nous voyons les vieux
1 Le comte lïeugnot, fnulit. île saint Lonia.
' Les Olim (Oixlonniinci's t. ["', p. 411).
5 /feu/.. no|i> 35.
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12:2châteaux répares ou reconstruits, de nouvelles forteresses s'élever
sur le territoire français, a la faveur des troubles et des désastres qui

désolent le pays : mais alors l'esprit féodal s'était modifié, ainsi que
les mSurs de la noblesse, el ces résidences revêtent des formes diffé-

rentes de celles que nous leur voyons choisir pendant le règne de
Philippe-Augusteet au commencementde celui de saint Louis ; elles
deviennentdespalaisfortifiés, tandis que, jusqu'au xine siècle,les châteaux ne sont que des forteresses pourvues d'habitations. Ces caractères bien tranchés sont faciles à saisir : ils ont une grande impor-

tance au point de vue architectonique,et le châteaude Goucy,tel qu'il
devait exister avant les reconstructions

de la tin du xrve siècle, sert de

transition entre les châteaux de lu première et de la secondecatégorie : ce n'est plus l'enceinte contenantdes habitationsdisséminées.
comme un village fortifie dominé par un fort principal, le donjon ; et

ce ne devait pas être encore le palais, la réunion de bâtiments placés
dans un ordre régulier, soumettant la défense aux dispositions exi-

géespar l'habitation, le véritable châteauconstruit d'aprèsune donnée
générale, une ordonnance quirentre complètement dans le domaine
de l'architecture.

Aujourd'hui, toutes ces résidences seigneuriales sont tellement ruinées, qu'on se fait difficilement une idée exacte des parties qui servaient a l'habitation : les tours et les courtines, plus épaisses que le
reste des constructions, ont pu résistera la destruction, et nous laissent juger des dispositions défensives permanentes, sans nous donner
le détail des distributions intérieures, ainsi que des nombreuses défense- extérieures qui protégeaient le corps de la place. Il nous faut,
pour nous rendre compte de ce qui devait être un château pendant la
première moitié du xm* siècle, avoir recours aux descriptions conte-

nuesdans les chroniqueset les romans; heureusementces descriptions ne nous font pas défaut et elles sont souvent assez détaillées.
I ne des plus anciennes, des plus complètes et des plus curieuses, est
celle qui est contenue dans la première partie du Homande In rosé,et
qui, sous le nom du Château de la Jalousie, semble peindre le Louvre
de Philippe-Auguste. Personne n'ignore que la grosse tour ou donjon
du Louvre avait été bâtie par ce prince pour renfermer son trésor et
servir au besoin de prison d'Etat; tous les fiefs de France relevaient
de la tour du Louvre, dans laquelle les grands vassaux rendaient hom-

mageet prêtaient serment de fidélité au roi. Les autres constructions
de ce château avaient été également élevéespar Philippe-Auguste.
Mais laissons parler Guillaume de Lorris ' :
« Des or est drois que ge vous die
« La contenance Jalousie,

!" Qui est en mâle souspeçon:
L'- Hijinan tle lu roue, vers 381.'Jet suiv.
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« Où païs ne remest maçon
<;Ne pionnier qu'ele ne mant.
" Si fait
» Entor

faire au cominancemcnt
les Rosiers

uns fossés

« Qui eousleront deniers assés,
.. Si sunt munit le1/,et moult parfont,
" l.i maçons sus les fossés font

l'njç mur de q-iarriaus tailléi-,
" Qui ne siet pas sus cruléis iquj n'rst pas assis sur

« Vins est fondé sus ruche dure :
" Li fondement

tout

[terre meuble;,

à mesure

" Jusqu'au pie du fossé deseent,
« Et

vait

amont

en entrèrent

i,-t

s'élèv

n\

\-.\\»* i ,

« S'en, est l'uevre plus fors assés.

. " Li murs si est si compassés,
" Qu'il est de droite quairéure ;
"" (Jhaseuns des pans cent toises dure,
. Si est autant

Ions comme

lés '.

« Les tornelles sunt lés à lés (île distance en distance),
" Qui richement sunt batailliez ffortinVi-M

ii Et sunt de pierres bien faillies
" As quatre coirignés icuinsi en ut quatre
« Qui seroient fm's .1 ;ili;itre ;
"" Kt si i a quatre portaus
« Dont H mur sunt cspés et haus.

« Ung en i a où front devant
" Bien deflensablc par convant=,
'" Et deux de co.ste, et un^ derrière \

Qui ne doutent cop de perriere.
« Si a bonnes portes coiilan* iher~e-1

1 Ciiiillaumc de Lorris double ici les dimensions en longueur et torpeur: mais il f.mt
hie;i permettre l'exagération aux poètes.
* En effet, devant la porte principale, vers la Seine, était un petit ouvrage avancé, un
cliàtelct, propre à contenir un poste
3 Ces quatre portes étaient une exception: généralement les rlùteaiiK ne possédaient,
. à cette époque, qu'une ou deux portes au plus, avec quelques poternes Mais le Louvre

était un château de plaine à proximité d'une grande ville, et la multiplicité des purlis
était motivée par les défensesextérieures qui étaient fort importantes, et par la nécessité
" où se trouvait le suzerain de pouvoir recevoir dans son château un grand concours di;
monde. Nousvoyons cette disposition de quatre portes conservée,au srv0 siècle, i Viucenneset au château de la Rastille, qui n'était cependantqu'un fort comparativementpeu
important comme étendue. Les quatre portes étaient surtout motivées, nous le croyons,
par le besoin qui avait fait élever ces forteressesplantéesautour de la ville de Paris pour
maintenir la population dans le respect. II ne s'agissait pas ici de se renfermer et de su
défendre comme un seigneur au milieu de son domaine,mais encore, dans un cas pressant, de détacher une partie de la garnison sur un point de la ville en insurrection, et,
par conséquent,de ne pas se laisser bloquer par une troupe d'insurgés qui se seraient
barricadésdevant l'unique porte. Bien en prit, longtemps après à Henri III, d'avoir plusieurs portes à son Louvre.

"
t
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" l'or faire

-

ccus defors douliins,

" Et por eus prendre et retenir,
S'il

osoient

avant

venir'.

« Ens où milieu de la porprise ide l'i'ii
Kmil une tor par grant inestrise
o lal qui du fere furent mestre!;
N'iile plus bêle ne put esirr,
OnYle est et grant, et lue, et haute'1

i Li murs ne doit pas faire faute
<-l'or engin qu'on saiche getier ;
Car l'en destrempa le mortier

" !)""fiirt \in-.tigrc el de chausvive '
I.:i pierre est de roche naïve
' Ile i|iini l'en fist le fondement,
NI irrl

dure

cum

aiment.

< l.a tor M fil tonte
< II n'ot si riclie

réoude,

en tout

le monde,

i Ne par dedans miex ordenée.
Elle

n'it

dehors

avironnée

" D'un baille qui vêt lout entor.
[ii-dens le chastel et perrieres
Lt engins de maintes manière-.
" \iius poissiés les mangonniaus
<"Venir pardessus les creniaus '".

1 11est évident qu'il s'agit ici de herses(porte- <"milan-'
" Les maîtres de I'OMIWV l'Iexcnt

une tour avec une ^r.inde

habileté au milieu

<\f

l'enceinte. H est question ici du donjon du Louvre, qui, contrairement aux habitudes
di-4 MI" et XIIIe siècles,

w

trouvait

exactement

MI

milieu

de

l'enceinte

carrée.

Mais

n'oublions pas que le donjon du Louvre était une tour exceptionnelle, un trésor autant
qu'une défense. D'ailleurs les quatre portes expliquent parfaitement la situation de ce
dmijon, qui les masquait et \f- eutilait toutes les quatre.

3 II y a encore ici exagération de la part de Guillaume de Lorris : le donjon du
Louvre

n'avait que vingt mètres de diamètre

environ sur trente mètres de haut. Li-

dmijun de Cuucy est bien autrement important, sou diamètre étant de trente - deux
mètres et sa hauteur de soixante-cinq environ ; cependant le donjon de Coucy devait
être, élevé lorsque noire poëte écrivait son roman. 11est certain que ce donjon ne fut
biti qu'après celui de Philippe - Auguste. L'orgueilleux châtelain de Coucy, faisant
dresser a la hâte les murs de son château,
France
succéder

sur

sa

tète ,

dans l'espoir de mettre la couronne do

voulut-il faire plus et mieux que le suzerain auquel il prétendait

'!

* Pensait-on, du temps de Guillaume de Lorris, que la chaux éteinte avec du vinaigre
fit de meilleur mortier'.' et cette méthode était-elle employée'.'
' Ce passagemérite la plus sérieuse attention 11 ne s'agit plus ici du donjon, mais
de l'ensemble du thàtvau Les courtines du Louvre de Philippe - Auguste n'étaient
pjint doublées de bâtiments à 1intérieur, et le château du Louvre se composait
seulement encore, comme les châteaux des xi' et xir siècles, d'une enceinte flanquée
de tours avec un donjon au centre. Le seigneur habitait le donjon, et la garnison les
tours. On comprend comment alors on pouvait voir par - dessus les crénelages de*

« Et as ai-rliieres
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tout entmii,

ii Sunt les arbalcstcs

à tour ',

HQu'anneure n'i puet tenir (résister).
« yui prés du mur vudroit v 'nir,
ii II porroit bien f.iire que niccs.
ii Fors des fossés a unes lices

i. De bons mur-; fus a cr.-niaux bas,

« Si que cheval n" puent pas
« Jusqu'as fossés venir d'alée,
« Qu'il n'i éust avant niellée -.

courtines la parlu- -upei H'iur de-, pierrièr
I maiigomieauN il ddis sur l'aire il- l.i
cour. Il n'était pas possible de songer à placer ces énorme- engin- -ur les cheminde ronde des courtines, encore moins sur les tours. Guillaume de Lorris ilit bien
« dedens le chaslel », c'csl-à-dirc
en dedans des murs; et les descriptions de Gmllaumc de Lorris sont toujours précises, s'il \ rut eu des bâtiment- adossés aux courtini--,

ces bâtiments auraient été couverts par des combles,et l'on n'aurait pu voir le sommet
des engins par-dessus les créneaux. Ce passadedu poète explique un fait qui parait
étrange lorsqu'on examine les fortifications de la première moitié du \nï siècle, et particulièrement celles des châteaux. Presque toutes les forteiv-éI laie- d'1 relie épuipie
qui n'ont point été modifiées pendant les xiv* et \\" siècles présentent une suite de
tours très-élevées et de courtines relativement basses . c'est qu'en effet, alors, les tours

étaient des postes, des fortins protégeant une enceinte qui avait asse/. de relief pour
garantir les grandes macbines de jet, mais qui n'était pas assez élevée pour que ces
machines ne pn-sent jeter de-, pierres sur les assaillants par-dessus les erénclages. Lm--

que Simon de Monlfort assiègeToulouse, il s'empare du château extérieur, qui passait,
à tort ou à raison, pour être un ouvrage romain, mais dont le- mm-, étaient Iml elevel're-('" par le teinp-, plutôt que de déraser les murs entre les tour-, pour permettnl'établissement des grand- en-m-. il fait faire des terrassements à l'intérieur
Am-i. le
-v-ienie

deten-if

des châteaux

antérieurs

à la seconde

moitié

du

\nr

siècle

ron-i-le

en des tours d'un commandement considérable, réunies par des n.mimes peu élevée-,
libres à l'intérieur, afin de permettre l'établissement de piii--ititemacbines de jet
|in-éé- sur le sol Ceci explique comment il se fait que, dans la plupart de CCSchâteaux,
on ne voit pas trace de bâtiments d'habitation adossés à ces courtines. Au chàli'.m
Gaillard des Andcly», il n'y a que deux logis adossés aux <ourtincs, l'un dans l'enceinte extérieure, l'autre dans l'enceinte intérieure ; mais ces logis sont élevés du roté

de l'escarpement à pic, qui ne pouvait permettre à l'assiégeantde s'établir en face deremparts. Nous verrdns bientôt comment et pourquoi ce -\-iemc fut complètement modifié

au x\e siècle.

1 Les chemins de ronde supérieurs des donjons se trouvaient munis d'armes de jet
à demeure,outre les armes transportâmesapportées par chaque -uldat au moment de
la défense.

' En dehors de la porte du sud (porte principale) donnant sur la Seine, une première défense, assez basse, flanquée de tours, avait été bâtie à cinquante mètieenviron de l'entrée du Louvre; cette première défense était double, avec une pmte a
chaque bout. C'était comme un petit camp entouré de murailles formant en a\aut de
la façade sud du Louvre ce qu'on appelait alors une lice. Ces ouvrages avaient une
grande importance, car ils laissaient à la garnison d'un château, -i elle parvenait à
les conserver,

toute sa libt-rté d'action;

elle facilitait

les sorties et remph-sait
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c Jalousie a garnison mise

u Où chastel que ge vous devise.
« Si m'est avis que Dangier porte
«La clef de la première porte
« Qui ovre devers orient ' ;
« Avec li, au mien escient,
« A trente sergens tout à conte '.

il'-- h.-irbaranesdes Druides places fortes (voyez ce mot). Comme le dit Guillaume de
Lorns, ce; ouvrageslias, plantés en dehors des fossés,empêchaient une troufe ennemiede venir d'emblée jusqu'au bord du fossé sans trouver de résistance. A. une époqueoù
N-sarmes de jet n'avaient pas une portée très-longue, il était fort important d'entouIIT les châteaux d'ouvragesextérieurs très-considérables; car, autrement, la nuit et par
Mirpvisc, une troupe aurait pu combler le fossé en peu d'instants et écheller les murailles. Ce fait se présente fréquemment dans l'histoire

de nos guerres en France, lors>-

ipi'il s'agit de châteaux de peu de valeur ou qui n'avaient pas une garnison asseznomieii»e pnur garnir les dehors.
1 Du coté de Saint-Germain

l'Auxerruis.

" Ce passageest fort curieux ; il nous donne une idée de la disposition des postes
il.MIS les châteaux. Chaque porte composait une défense qui pouvait s'isoler du reste
de la forteresse, véritable chàtelet muni de ses tours, de ses salles, cuisines, finir*.

puits, caves, moulins même; le seigneur en confiait la garde à un capitaine ayant un
certain nombre d'hommes d'armes sous ses ordres. Il en était de même pour la garde

des tours de quelque importance. Ces postes, habituellement, n'étaient pas relevés
comme de nos jours ; la garnison d'un château n'élait dès lors que la réunion de
plusieurs petiies ;uiïii-ons , comme l'ensemble des défenses n'était qu'une réunion
de petits forts pouvant au besoin se défendre séparément. Les conséquences du
morcellement féodal se faisaient ainsi sentir jusque dans l'enceinte des châteaux.

De lu ces fréquentes trahisons d'une part, ou ces défenses désespéréesde l'autre ,
de postes qui résistent encore lorsque tous les autres ouvrages d'une forteresse îont
tombés. De là aussi l'importance des donjons, qui peuvent protéger le seigneur contre
ces petites garnisons séparées qui l'entourent. Nous trouvons encore, dans ce passage de la description d'un château, la confirmation de ce que nous disions tout à
l'heure au sujet de la disposition des courtines et des tours. Les tmirs étant des
ouvrages isolés, reliés seulement par des courtines basses qu'elles commandaient,
(es rondes étaient dilïii-iles, ou du moins ne pouvaient se faire qu'à un étage, les
i'«umumie;ilions entre ces postes séparés étaient lentes ; cela était une conséquence'
du systèmedéfeusif de cette époque, basé sur une défiance continuelle. Ainsi, à une
attaque générale, à un siège en règle, on opposait : 1° les courtine-, li.is-.es munies
par derrière tlYngin-v envoyant des projectiles par-dessus les remparts; "1°les civii,-lages de ces courtines garnies d'archers et d'arbalétriers; 3° les tours qui commandaient la campagneau loin et les courtines, si elles étaient prises par escalade. Pour
se garantir contre les surprises de nuit, pour empêcher qu'une trahison partielle puis
faire tomber

l'ensemble

des défenses entre

les mains de l'ennemi,

on

renfermait

,

chaque soir, les postes dans leurs tours séparées, et l'on évitait qu'ils pussent com-

muniquerentre eux. Desguetteursplacésaux créneauxsupérieursdes tours par les
chefsdespostesqu'ellesabritaient, dessentinellessur les cheminsde ronde poséespar
le connétable,et qui ne dépendaient
pas des postesenfermésdans les tours, exerçaient
une surveillancedouble, contrôléepour ainsi dire. Ce ne sont pas là des conjectures
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<iEt l'autre porte garde Honte,

KQui ovre par devers niiili ',
" El fui luinill sagi-, et si vniis ili
" Qu'el ot sergensà graut planté ien grand nombre*
!" Prés de faire

sa volenlé.

« Paor (Peur) ol grant conne-tablie,
« Et fu à garder establie,
" L'autre porte, qui est assise
» A main senestre

devers bise '.

« Paor n'i sera,ja seure,
HS'el n'est fermée à serréure,

a Et si ne l'ovre pas sovent;
' Car, «niant die oit (entend) bruire le \erit,
" Ou cl ot saillir deus languie^
« Si l'en prennent fièvres et gotex iquittes).
»Mâle-bouche(mauvaispropos, médisance),que diex
« Ot sodoiers «le Normandie3.
[maudie.'
« Si garde la porte destrois4.
" Et si sachiés qu'as ,-iutres trois
" Va souvent et vient ; Quant il scet
c Qu'il doit par nuit faire le guet,
' 11 monte le soir as creniaus

c,

«Et atrempe ses chalemiaus (prépare seschalumeaux)
Et ses busines ilrompeiles),

basées sur un seul texte,

celui

d'un

et ses cors.

poète. Sauvai , qui

a pu consulter

un grand

nombre de pièces perdues aujourd'hui, entre autres les registres des Suvres royaux
île la cliambre des comptes, et qui donne sur le Louvre des détails d'un grand intvivi,

dit (p. 14, liv Vil) : «Une bonne partie des tours, chacune, avoit à part son capi« tainc ou concierge, plus ou moins qualifié, selon que la tour étoit grosse, ou dé« tachije du Louvre. Le comte de Nevers fut nommé, en lill,
concierge de celle
« de Windal, le 20 septembre.Sous Charles VI, les capitaines de celles du Bois, de
« l'Écluse et. de la Grosse Tour furent cassés plusieurs fuis.

Le commandement d'une

tour n'était donc pas une fimction transitoire, mais nu pci^tr lise, une charge donnéepar
la seigneur.
1 Du côté

de

la Seine.

1 Du côté de la rue du Coq. Veur a la charge de grand connétable, la porte qui
fui est confiée restant toujours fermée. Il semblerait que, du temps de Guillaume de
l-orris, la porte du nord demeurait le plus souvent fermée, à cause du vent de bise.
Cette porte n'était d'ailleurs qu'une poterne percée à la base d'une grosse tour servant probablementde logement à la connétablie du Louvre. La garde de cette poterne;
«'"tantfacile, puisqu'elle était fort étroite et habituellement fermée, pouvait <5tre
confiée au connétable, dont les fonctions consistaient à surveiller tous les postes, à
donner les ordres généraux et à se faire remettre chaque soir les clef* des différentes
portes.

1 Ceci est une épigramme a l'adresse des Normands.
* Du côté des Tuileries.

* Pour médire, répandre de mauvais bruits.

0 Chaquechef de poste faisait donc le guet à tour de rôle.
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liS .l.dniisie, qui1iJii.-xconfonde'
» A jf.iniir l,i tor reonde (le donjon) .
Kl M s.ii.ïnes qu'ele i a mis
h - plus IIVÎM'-Sili- ses ami*,
.- Tanl i|ii'il i ni j;r;int £arni<nn '. ">

C'estla un châteauroyal; la nécessiteoù se trouvait un seigneurde

placerun poste,une petite garnison,danschaqueporte principalement, faisait qu'on ne multipliait pasles issues,d'autant plus que les
attaquesétaient toujours tentéessur cespoints. Ce passagedu Itomott
île /a rosénous fait connaîtreque, dansles chàleauxconsidérables,la
multiplicité des défenses exigeait des garnisons comparativement nombreuses.()!"ces garnisons ruinaient les seigneurs: s'ils les réduisaient,

le systèmedéfensifadoptéau commencementdu xin' siècle,excellent
lorsqu'il était convenablement muni d'hommes, était mauvais lorsque

tous les points ne pouvaient pas être bien garnis et surveilles. Alors
<-es détours,

ces solutions

de communications

favorables aux assiégeants. Nous verrons

devenaient

au contraire

comme, au xive siècle, les

châtelains, ayant reconnu ces défauts, cherchèrent a y remédier et a
se bien défendre avec des garnisons que leur elal de fortune ne leur

permettait plus d'entretenir très-nombreuses.
Y<uei maintenant des descriptions de travaux exécutés dan s des châteaux de seigneurs féodaux qui datent de la même époque .commencement

du XIIIe siècle

:

i, VI.T- ^'in i-liastel IIIIMII lant i't limrlie5
i. Qu'il

en a \eiic

Vcllll/

la nulle

est, M desl-l-lll

;

ail l'.Hlt '

l.e- IIU'IITS <|lll II"- ellHVs Innt
\lllnliestr

(|r

|ns|

livrer

." F)! llf lui IMIIII' llrllMTI',
« El (If i'r|i;ircr SCSl"^si;z,
" Oar iiinull lilcu olnit a|iau>-".' 'il Sf |n ,-.M. ii|iait fni't I
Si- H linjs

vient

sor lui

à ost (avec Sun ami ..... .

Qu'il n'a pas punir qu'il J'en ost.
" Kim nis ru NiTini Minuit IHTIOZ.
« Moult

-,'c-i'm(

r

li

forcenez

» De l'aire fossiv. i.-l trauclii«'i^,
« Tôt cntur

lui

a ^is archiées,

«Fait un fn-sr i|Y\r |iarl'niit .nni|i!i il', ni ji
1 La garnison ilu ilonjon, compn^re i)r> plus fnli-li's et rn ^IMIK! imnilir.1.
' Li; lliiiniiii

du lli'iuii't,

vers llSiOJ t-l suiv.

' l'n-nail fuit et se réfugie dans son chàli-an, qu'il fait iv|iaivr.

' II était rare que l'un entra»a clievaldansle châteaumême,les érnnes "'"tantK.;IH''ralementbâtiesdans la basse-cour
comprisedansune premièreenceinte;on laissaitles
montures devant le pont du eliàle.ni.

' Renartcn^ i^.- |. - ouvriersà terminerprompli'inentleur travail.
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« Ricusn'i puet entrer c|ui n'afonln|ni m- tombean tond/.
" Dcsor fu li pou/ tornéj/
» .Moult bien

lorue/

tu/, roli-ix, '.

Desorla lor sunt les perriere-,
' Qui lanceront piètre- pleuieres2;
« N'est nu- IIDIII qui en lu-l IV-ni/,
" Qui à sa liu ne fust venu?.
« Les areliieres -ont .1- .pi'Tiiiax
a Par où il trairont les i|uarria\
ii Por darnagier la gent li1 i-oi.
« .Moult

(M

Itril.ll'l

ili-

-IMIll

I|.--|MI

« Qui .si ciiiiln- |i- roi -..i|,-lr (se jn-i |i.irci.
i- Sor chasnmi-

lor uni- ^.MI!.'

' A mise por esi-liar^ailn-r ,
' Qar il ni avuit ^rniit Huilier
' Mollit

flll

c. Ein^i

liii-ll

>'i->t l'ii-ii.irt

« Hordùiz

nl'rnin

i^i-au
;vSU.'H>'/,

atoriii'/.

ot et Imn

.- Par defors
>cs

il'i-M-

et lie],

les murs don rli.islel*

barbacanes

fist

"" Por son eliastel

Hiveiei-

miaux

l'iifon-iei

II inaiidr di1^ »ulilalv <l<-s^ci)s ili1 jiit'd cl a clu-val pour (
If rliàlc.Mi '. ils se rcmlriit cil ^i-aiid tinitiliL'f a ^(lll appel,
« ....

Grant joie <-n li^i

« Uenart,

et mainteiiaul

le- tui-t

» Ks barbacanes por delVeii-e " ,
a Nus ne ]>uct savoir re ipi'il |ien~e,
« Moull

>'i ^l lîi-iiart

« D'aide

faire

bien eiili'eiin-

ù ses ami-,

ix)ue liien i|uide san/! nul relor

« Qu'il >oil a--i^, dedc-n/ya lor7. o

duli-c U'sdépensesqu'occasionnaientaux sri^iirur^ féodauxlu
1 11l'ait faire un pont à bascule i\»y

- Il est encore question ici d'engins fixes dresséssur les rlieinins de ronde des loiir-.
3 41fait élever une guette sur cbai|ne loin pour ^iielter le- dehors .
1 II t'ait faire

des liourds

en dehors

des mur-

<\ov. lloi uni.

' D 'S ouvragesavancésen bois pour-défendre le- delmr-..
1 En temps de guerre, on faisait faire, en dehors des ehàleaii\, de grandes !MI li.n.ni.
de bois, que l'on garnissait de gens d'armes appelés par le >eigneur.Ci'hii-i i n'aimait
guère ù introduire, dans l'enceinte même du château, de- >on,|,,yei-, les hommesqui lui
devaient \m service temporaire, et de la fidélité desquelsil ne pouvait être parfaitement
assuré.Uuaudon introduisait cesmercenairesdans les détVn-r- intérieures onprenaii alors,
comme ou va le voir, des dispositions spéciales.
7 Ce dernier .trait
peint les niujurs du -. i-neur
"connaît

lV-od.il. Personne du dehors :iz

ses desseins.
in.
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struc\\on des châteauxet l'entretien d'une garnisonsuffisanteen prévision d'une auaque, il leur fallait faire exécuter des travaux considérables, s'ils voulaient être en état de résister à un siègeen règle,

Approvisionner
quantitéde munitionsde boucheet deguerre.Les
Imurdages
de boisdont,pendantlesxneet xniesiècles,on garnissait
les sommetsdes tours et courtines, exigeaientl'apport, la façon et la

posed'unequantitéconsidérable
de charpentes,
par conséquent
un
nombre énorme d'ouvriers. Ces ouvrages transitoires se détérioraient

pmmptement
pendantla paix;cen'étaitdoncpasunepetiteaffairede
posséderet de garderun châteauà cetteépoque.

Dansun autre poème,contemporainde ce dernier (commencement
du MU -iecle), nous trouvons encoredes détails intéressants,nonseuleiuent sur les défenses des châteaux, mais sur les logements, les

dépendances,
lesarmeset le^passe-temps
desseigneurs.Nousdemanderons à nos lecteurs la permission de leur citer encore ce passade:
« Li

i ha>tiax

si>t

an

une

ruche

':

* Li -diguejusc'a.mur s'aproche,
« La roche fut dure et naïve,

« Haute et lar^e jusc'a la rive,
n Et sist sor une grant montai^ne
«Qui samble i|u'as nues st teigne.
i.El

chastel

n'avoit

i-'une

entrée';

1 E.itniits de Dolupntlt<isil'Herbers, p. iK-J.
l'n'-i|iie tous les châteaux,n'ont qu'une entrée, ainsi que nous l'avons dit ].lu- liant

à propo»ilu Louvre.Dansli /fnmini.sde Pnri\e lu Duchesse,
noustrouvonscesM-I*
u An la yurlK devanta l<I .1.|>'Hillever.
Yi tvt tjvit_.1. iuitrée, bien l.i liront £urder. »

Et dans la seconde hr.-inchedu r-uuan tl'Auhetï le Bourguignon (voy. la Chanson de
Holnii'1. MI- siècle, puhl. |iar FrancisqueMichel, 183", p. XLI :
< FII li chastiax et la tors environ;

«Bienfu assiseparp'rantdevision(réflexion,|>n:\n\.Hi.
ej
« De nulle(art Usinier(entrer) ii'i p«el-»n
I "PSd'une part, si comme nous cuiilouz ;

« La est l'antrée et par là I va-on.

«Ponttorneiz(àbascule)
et barreà quareillim
\* serrure;
Selve (forêt) i ot vielle dès le tans Salemun ,
liii-n fu garnie de riche venoison.
I .1*(proche) la rivière sont créu li frès jon

a lit l'i-rbe drueque caillenth jjarson.
u Li marois sont cntor et environ

« Et li fosséqui forment (entourent)sont parfont« Li mur de maubre, de cliaus et de sablon,
c Et les tornelles où mainncnt li baron,
« Et li vivier ou furent li poisson.
« Si fort chasti'l ne vit OIKJUOS
nus hom;
" Là dedens ot sa sale et son donjon

« Et sa chapdlepur devantsamaisoa.
c .

.

.

J;
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» Trop riche porte i nt fermée'
i' Qui sist MU-l.i nid
ntailliu.
[le ci-le |>.irt (ut la cliniicio.

« l.i fossiv.i-t li rnlléis il-s palissades,
littéralementlesbâtons)
" Kt si fut li poiK |c\ei/ :
i' Si estnil

assiz )i chastiax

" Que parriere ne mangnniax
Ne li grevasi île nulle part;
l'ur nul auging, ne por nul art
" NiT J>oïst-m\ adamaigier,
Tant k'il cubent à maingier
l'.il ki ili1! chastel lussent garde,
" N'eussent île tôt le monde garde
« Munit l'ut eslroitc

li antrrie,

Ou'arisi fut faite et compasseie,
« Par devant la haute rnimlaigne ;
!" ( envient
- J'ai

dui

«-'uns sol\
ni vauroient

IKMII i vcigne,
ansamhte

'' D'autre part devers l'aiguë samhle,
« Por ceu k'il
>"Qu'il

,

siet en si haut mon),

doie ehéoir en .i. mont

" De tant eom om trait d'un rpianvl
" N'aproi'hnit niuis hou- lu cha-lel
« 11i «it portes culléisces (hersr-i,
« liailles leni.'fintcs extérieures i, t'u^s.-/ et murs i-t Hrr-'
« Tre>tot

fut

an rm-lie

antaillet

« Moult i'ot fi.Tiit et tailliet
« Ainroi/
« Onkes

ke
tels

li chastds
ne fut

fust

f.iN

.

conlrefai/.

' Trnp par fut fnrs i't liieu assjz1.
1 La défense de la porte est toujours ronsnirnv

roimne devant être trt-s-forte.

* Les ponts-levis étaient assez rares :\\\ xnr sk-t-le; d\i moins ils ne tenaient pas
encore aux ouvrages mêmes îles portes, mais ils étaient posés en avant, à l'entrée ou
au milieu des ponts, et se composaientd'un grand châssis mobile posé sur deux piles
ou deux poteaux, roulant sur un axe et relevant un tablier au moyen de deux chaînes
de suspension(voy ARCHITECTUKE
MILITAIRE,
PONT).
3 Une chausséeconduisait à l'entrée, qui était fort étroite. Deux hommes n'y pouvaient
)>asserde l'nmt.

* On faisait une distinction entre les baillfs et les lices : les premières étaient,
romnie nous l'avons vu au château d'Arqués,

une cncloserie extérieure,

une basse-

rour, connue encore au château de Coucy; les lices étaient les espaces laissés entre
deux enceintesà peu près parallèles, entre les murs du château et les palissadesextérieures.

5 Lorsque l'assiette d'un château avait été choisie sur le sommet d'un escarpement,
on taillait souvent le rocher qm devait lui servir de base de manière à rendre, les
escarpements plus

formidables ; souvent même

on

creusait

les fossés à même lu

rucher, comme au château Gaillard, à la Roche-Guyon, et l'on réservait, à l'extérieur,
une défense prise aux dépens du roc. Ces travaux sont ordinaires autour des cbàtenox
assis sur le tuf, la craie ou des calcaires tendres.

cn.\Ti:.\u ]
Sor la roche ki lut pandans,
" Grant fut et large par dedans,

Trop i ot riche licrberjaige ' ;
En la tor (le donjon) ot moult i irln e»iaige,
l.ieu l'ut herhergiez lot entor*
Li pâli. us >i>t |irest de la tor'
"" Qui moult fut haus et bons et leis ilarg'-'
" Li estauble
C.reiiirrs

iecuries|

i-l

i hambros

Munit i ot riches
Munit fut la salir
Maint fnrt r-riit

furent

dclri*.

et euisni'^

:

iil'lirincs.
grans

<-t larg'1 '

rt maiilti1

tur^i'

" Et mainte lance et maint r-piei

.i-pi.'in

Et bon cheval et bon api'1!
[tout

li fer sont bon et îraiichinil,

Et maint cor bandcit d'argent

\\oit pandut l'or lu
Vers l'cstanc

furent

les

Lai lut h >ires apoieis ;
Ni- sai c'il

estait

annuics,

^l u^, i'ii pansant, l'aiguë esgardnil n\n esgardant, les oignes voit

oui estoient et bel et gent.
Dont cnmandoit totc sa gent
Our

iiiiuill

doucement

les

Les fenèlres des apparlenienls donnent sur l'étang dont les eaux
enveloppent le château-, le seigneur, qui s'ennuie (le poêle penche à
le croire, et nous aussi), regarde l'eau, puis les cygnes; il leur jelle

du pain et du lilé, et appelle ses^en> atin de jouir de ce spectacleen
compagnie... Tout est bon à ceux qui s'ennuient, et celte vie monotone du château, lorsqu'elle n'était pas remplie par la guérie ou la
chu*.-.!-,s'attachait aux moindres accidents pour y trouver un motif de

distraction. Le pèlerin qui frappait à la portée! réclamait milite pour
Januit, le moinequi venaitdemanderpour soncouvent, le trouvèrequi
' II s'y trouvait de nombreux logements
- H - l.i^ruiriiN ri.nnil ni' oiv disposésautour du donjon.

3 Li i>aluis,c'est la dnueuiv du M'igin'iir, distincte des h/'i-lii-i-jnif/fx,pu paraissent
destini's au i:,i~rnirment de la garnison.

* Voici la grand salle, cette dépendanceindispensablede tout cliàtr-au.

- Hni- Irx sallesétaientsuspendus
lesarmes,
lesécus,\<-~<-»\
^ : rï-tail la ]irinripali:
décoration
desintérieurs;et dansun grandnombredechâteaux
on voit encore
la pl.ii""
des tahletlrs, des crochets de fer qui servaient à porter des panoplies d'armes et d'uslrnsiles de guerre et de chasse.
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débitait sesvers, apportaient seulsdes bruits el nouvellesdu dehors
entre cesmurailles silencieuses.Cela explique le succès de ceslais,
gestes,chansonset b-^endesqui abondaient à cette époqueet occupaient les longs loisirs d'un châtelain, de sa famille et de sesgens.

Si le seigneurétait riche, il cherchaità embellir sa demeureféodale, faisait bâtir une chapelle, et la décorait de peintures et de
vitraux: il garnissaitsesappartementsde tapisseries,de meublesprécieux, de belles armes : de là ce goût effrénépour le luxe, qui, dés le
xmesiècle trouve sa placechez deshommesencore rudes; cette excitation de l'imagination, cet amour pour le merveilleux,pour la poésie,
la musique,le jeu, les aventures périlleuses, pendant que le peuple
desvilles participait chaquejour davantageil la vie politique du pays,
devenaitindustrieux, riche par conséquent,était tout occupéde l'existence positiveet prenait ainsi une place plus large, le seigneur, isolé
dans son château,it-paissaitson imaginationdechimères,comprimai!
difficilement ses instincts turbulents, nourrissait des projets ambitieux
de plus en plus difficiles à réaliser entre la royauté, qui s'affermissait
et s'étendait, et la nation, qui commençait à se sentir et se connaître.
Dés l'époque de saint Louis, la féodalité française n'était plus qu'un
corps hétérogène dans l'Etat, elle ne pouvait plus que décroître. Au
point de vue militaire, les guerres du xiv" siècle lui rendirent une
certaine importance, la forcèrent de rentrer dans la vie publique
(sous de tristes auspices, il est vrai), et prolongèrent ainsi son existence. La noblesse releva ses châteaux, adopta des moyens de défense
nouveaux appropriés aux temps, fit faire ainsi un pas à l'art de la
fortification, jusqu'au moment où, l'artillerie àfeu devenant un moyen
d'attaque puissant, elle dut se résigner à ne plus jouer qu'un rôle
secondaire en face de la royauté, et à ne considérer ses châteaux que
comme de vieilles armes que l'on conserve en souvenir des services

qu'elles ont rendus,sansespérerpouvoir s'en servir pour se défendre.
De CharlesVI à Louis XI, les barons semblent ne vouloir pas faire à
l'artillerie l'honneur de la reconnaître,ils persistent,dans la construction de leurs châteaux,a n'en point tenir compte, jusqu'au moment
où sesett'etsterribles viennent détruire cette vaine protestation au
moyen de quelquesvoléesde coups de canon'.

Maisnousn'en sommespasencorearrivésa cette époquede transition où le château n'est plus qu'un vain simulacre de défense

militaire, et cache encore, par un reste des traditions antérieures,
la maisonde plaisancesousune apparenceguerrière
Revenonsau Louvre, non plus au Louvre de Philippe-Auguste,
mais au Louvre tel que l'avait laissé Charles V, c'est-à-dire à la forle1 N'avons-nous
pas vu encore,H la fin du derniersiècle,la noblessefrançaiseagir en
face des grandes émotions populaires comme elle avait agi, deux siècles et demi plus tût,
en face de l'artillerie?
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resse qui se transforme en palais réunissant les recherches d'une
habit ition royale à la défense extérieure.
Voici dig. ^lii !." plan du rez-de-chausséedu château du Louvre ré-

paré et reconstruit en grandepartie sous CharlesV1.Philippe-Auguste
avait bâti le château du Louvre en dehors de l'enceinte de Paris, pour
défendre

les imnls

de la Seine en aVal contre

des ennemis

arrivant

de

la ba-st- Seine, el aussi pour maintenir la ville sous son autorité, tout
en conservant sa liberté d'action. C'était comme un fort détaché pro-

tégeantla ville et se défendantau besoin contre seshabitants. Notre
plan, ou plutôt celui de M. le comte de Clarac, dressé sur les données

les plus exactesque l'on puissese procurer aujourd'hui, fait voir en
SHLI desparties de l'enceinte de Paris élevée par Philippe-Auguste.
La configuration généralede ce plan, qui serapporte à la description
de Guillaume de Lorri>. fait voir que Charles V conserva les tours,

les portes et le donjon du xnr siècle.La description de Guillaumede
* Ce plan est réduit sur cehii donné par M. le comte de Clarac dans son Musée <lc

sculptureantiquf et moderne,185ti-18:!7.
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Lorris n'existerait-elle]>as,quela l'orme,le diamètre,l'espacement
destours,la dispositionde* portes,*c rapprochentbien plus du sys-

tèmedéfensif
adoptéau commencement
du xm1siècleque de celui

du MV. Le tableau conservéautrefoisdansl'abbaye de Saint-Germain

desPrés,et qui date du commencement
du xv siècle,représentant
le Louvreet l'abbaye,le* gravuresd'IsraëlSylvestre,n'indiquenl pas,
pour les tours, les dispositionsde défenseutiliséesdu temps de
CharlesV, mais bien plutôt celles employéesdu tempsde saint Louis.
Toutefois Charles Y suréleva les courtines et y adossa des bâtiment*

d'habitation (c'est l'opinion de Sauvai),il lit bâtir le grand escalieret
la galerieniellant le donjon encommunicationavecla porte du nord.
Peut-être qu'il franchit le périmètre du châteaude Philippe-Auguste,
du côte J, ver* l'oue*!, en élevant sur ce point des corps de logi* tré*-

épais. Il semblerait que les constructionsprimitives s'arrêtaient de
ce cotéà la tour Z, et que le mur intérieur de l'aile occidentaleétait
l'ancienne courtine. Alors le donjon, plu* rapproché de cette courtine, devait mieux commander la campagne ver* le point on une

.attaquesfi-ieu*eétait le plus à craindre. Les constructionsentreprises
par CharlesY furent contiees,t Raimonddu Temple, son « bien aimé
sergent d'armes et maçon '

».

La porte de la ville (voy. la tig. 20) donnait issue entre deux mur*

flanquésde tourelles, le long de la rivière, et aboutissait à une première porle extérieure K donnant sur la berge, au point où *e trouve
aujourd'hui le balcon de la galerie d'Apollon. En aval de cette porte
était la four du Boi*. qui correspondait à la tour de Xe*le*, sur l'emplacement de l'Institut. On entrait, de la ville, dans les lices du Louvre

par la porte H : c'était la porte principale. Mais, pour pénétrer dan*
le château,

il fallait

traverser

un cbâlelet

N construit

en avant du

tossé. La tour I i'aisait le coin sur la Seine, ver* Paris. En A, était le

donjon de Philippe-Auguste,entouréde son fosséparticulier B: snn
entrée en T.était protégée par un corps de garde G. En F, était une

fontaine. Un large fosséà fond de cuve, avec contrescarpe revêtue,
chemin de ronde et échauguetle*. régnait en V tout autour du château. Le* basses-cours ducôle de la ville se trouvaient

en H, entre la

muraille de Philippe-Auguste et le lusse Du côlé du nord, en \Y, et

sur le terre-plein 0, étaient plantésdesjardins avectreilles. Les tours

d'angleX, et la porteprincipaleavecse*deuxtoursY, devaientappartenir à la constructiondu commencement
du xnr siècle.La chapelle
était en a; en w, un grand vestibule servait de salle des gardes. Les
1 Voyezles Titre» concernantRahuoiut>ln T?mi>lr,mrltil. tin roi CharlesV

.

<kl'Écoledeschartes,
2esérie,t. III, ]i .Vu luinmuddu TVnndi1
rmnuhit,:uiprés
du rui
CharlesV, les fonctions de sergent d'armes et df iiinitiv drs imviv-, ri ii- titiv- dnnl

il est ici questionfont connaîtreles sentimentsd'estimeque le roi de Franceprofessait
pour son garde du corps, architecte.
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appartement-dr la n-inetenaientl'aile //, c, e./, /,-./. lejeu de paume,
11-allé y. Le k'iliineiil V contenait la ménagerie,et reuxPTO le service île l'artillerie depni- CharlesV. Ce qui faisait 1orgueil de Haimond

du Templeétait l'ex-alier;i vis E. qui passaitpour un chef d-Suvre,
construction à jour ornée de niche- ""( statuesreprésentantles roide France; puis la galerie I), mettant le donjon en communication avec
le premier étage de l'aile du nord.

Au premierétage(tig :M). la rlianilire descomptesoccupaiten D
le de-,us dr |,( porte principale, la salle des joyaux (le trésor de

CharlesA"était Tortricheen objet- d'or et d'argent)était placéeen A
au-de--usde la salledes garde- et la bibliothèquedansla tourelle B '.
Le cabinet du roi était en C; la chambredesrequêtesenE: la chambre
2l

;'i coucher

du roi en F. -on oratoire

en (i:

un cabinet

et une salle

de

bain en HH. Le jeu de paume prenait la hauteur du re/-de-chaus-ee
et du premier

étage en I. 1 ne chapelle haute, en M, -e trouvait

au-

de--u- de la chapelle ba--e. cette dernière étant réservée aux gen- du
château. Kn X, le roi po--edait une seconde chambre à coucher, précédée d'une antichambre P; accompagnée d'un oratoire 0, d'une salle
de bain et cabinet HH. La salle de parade (du Trône) était en 0,

et la grande -allé dite de Saint-Louiseu S. 1!existait un appartement
d'honneur, avec salle de parade, en A". X, T. Le premier étage du
donjon L était divisé en quatre pièces contenant une chambre, un

oratoire et des cabinets Le- galeries Y, ou portique-, servaient de
communicationpour le -ei\ice. et. commenous l'avons dit plus haut,
la galerie K donnait entrée dans le donjon, au premier étage.
Au moyendu tableaude Saint-Germaindes Prés,desgravuresd'Israël
Sylvestreetd'un dessindu commencementdu xvn sièclequi esten notre
possession, nous avon- e--ave de restituer une vue cavalière du château
1 I.n.l>itiliotlièi(itf «li1f.li.-trli'i V i-tiiit iiniiiinvii-o et ri'-he. C'estdans cette petitesalle/v.n,ic quc sc fonn;i l'u,, (]es noyaux Je la liibliôllièque nationale.
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du Louvre de CharlesV; nous la donnons ici (fig. 22). L'aspectque
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nous avons choisi es! celui du >ud-e*l, car c'est -ni ce côté du Louvre

que l'on peut réunir le plus de documentsantérieurs aux reconstructions des \vi° et XYIÏ siècle*..Notrevue montrela quantité dedéfenses

qui protégeaient
les abordsdu château,etle soinapportéparCharlesV
dans les reconstructions; elle fait comprendre comment les tours

de Philippe-Auguste
avaientdû être engagées
par la surélévationdes
courtines servant de façadesextérieures aux bâtiments neufs. Vers le

nord, on aperçoit 1escalier de Haimonddu Temple et les riches bâtiments auxquelsil donnai! accès.Du côté de l'est, sur le devant de
notre dessin, passe1enceinte de la ville bâtie par Philippe-Auguste,
terminée sur la Seinepar une haute tour qui subsistajusqu au commencement du xvn siècle: derrière cette tour sont les deux portes,
l'une donnant entrée dans la ville le long d. la première enceinte du
Louvre, l'autre entrant dans celle enceinte. Ce iront de l'enceinte

de

Paris,bâti parPhilippe-Auguste,sedéfendaitnécessairementdu dehors
.-nidedansdepuis la Seinejusqu'à la barrière des Sergents:c'est-à-diro
que le fossede -es courtineset tours était creusedu côté de la ville,
et non du côté du Louvre. Cetteportion d'enceintedépendait ainsi du
château et le protégeait contre les entreprises des habitants.

Du tempsde CharlesV, le châteaudu Louvre et ses dépendances
contenaient tout ce qui est nécessaire a la vie d'un prince. Il y avait,

dit Sauvai,« la maison du four, la panneterie.la sausserie,1épicerie,
« la pâtisserie,le garde-manger,la fruiterie, l'échançonnerie,la bou"«teillerie, le lien où Ton fait Ihypocra*
On y trouvait la fourerie,
«la lingerie, la pelleterie, la lavanderie, la taillerie, le buchicr, le
"" charbonnier ; de plus la conciergerie, la maréchaussée, la faucon- nerie, l'artillerie, outre quantité de celliers el de poulaillers ou
<"galliniers, et autres appartement* de cette qualité. » Les bâtiments
de l'artillerie, situe* au sud-oiies|. avaient une grande importance.
Us sont indiqués dans notre plan (tig. :2<>).
en P.U.T. - Dansle compte
<(des baillis

de France

rendu a la Chambre

en Uîl.'î. dit

Sauvai,

il est

« souvent parlé des cuirs, des nerfs de bSuf, et des arbalètes gardées

- dansl'artillerie du Louvre

Lorsque les Parisiens s'emparèrent

"" du Louvre en 13«>H,
ils y trouvèrent engins, canons, arbalètes à tour,
garrots et autre artillerie en grande quantité... ""Le maître de l'artillerie y était logé, y possédait un jardin ci des etuve*:en 1391,

quoique l'artillerie à feu fût déjàconnue, elle n était guère employée
à la défense des places fortes. Il y avait encore, ajoute Sauvai, a cette

époque, «une chambrepour les empenneresses.
qui empennoientles
« sageltes et viretons; de plus un atelier où l'on ébauchoit tant les
« viretons que les flèches, avec une armoire à trois pans (trois <(Mes).
« longue de cinq toises, haute de sept pieds, large de deux et demi,

« où étoient enfermésles cottes de mailles, platers, les bacinels, les
« haches, les épées, les fers de lance et d'archegayes, et quantité
« d'autres sortes d armures nécessaires pour la garnison du Louvre. »

Ainsi, au xiv* siècle, un châteaudevait contenir non-seulementcequi
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était nécessaire à la vie journalière, niais de nombreux ateliers propres
a la confection et à IVntivIien des armes: il devait se suffire à luimême sans avoir besoin de recourir aux fournisseurs du dehors.

Commel'abbayedu xn siècle, le château féodal formait une société
isolée,unepetite ville renfermant sessoldats, se>ouvriers, fabricants,
sa police particulière. Résidenceloyale, le châteaudu Louvre avait,
comme tous h-> châteaux féodaux, dans ses basses-cours, des fermiers

qui, par leurs baux, devaient fournir la volaille, les Sufs, le blé; il
possédaiten outre uneménageriebâtie par Philippede Valois, en 1333,
sur l'emplacementde ".Tancesachetéesii (ieofi'roi et JacquesVauriel ;
de beauxjardin», plantésà la modedu temps,c'est-à-direavectreilles,
plants de rosiers, tonnelles, préaux, quinconces1.
Le plan carré ou parallélogramme parait avoir été adopté pour les

châteauxféodauxde plaine depuisle xiir siècle; niais il est rare de
rencontrer, ainsi que nous l'avons dit précédemment, le donjon placé

au milieu du rectangle: cette dispositionest particulière au château
du Louvre. Au château de Vincennes, bâti pendant le xne siècle, le
donjon es) placé le lon^ de l'un îles deux côtés, et pouvait, îles lois,
se rendre indépendant de 1enceinte en ayant sa poterne s'ouvrant
directement

sur les dehors; mais il faut voir dans le château de Vin-

cennesune place forte, une vasteenceintefortifiée, plutôt qu'un château proprement dit- (voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE).
Les tours carrées
qui tlanquent sescourtines appartiennent bien plus à la défense des
villes et places fortes de celle époque qu'a celle des châteaux
Un des caractères particuliers aux châteaux de la fin du xme siècle
et du xiv, c'est l'importance relative des tours, qui sont, sauf de rares
exceptions, cylindriques, d'un fort diamètre, épaisses dans leurs a-uvres,

hautes

et très-saillantes

en dehors

des courtines,

de manière

à les bienflanquer. Les enginsd'attaque s'étanlperfectionnéspendant
le xiii1' siècle, on avait juyé nécessaire d'augmenter le diamètre des
tours, de taire des murs plus épais et de rendre leur commandement
très-puissant. Cette observation vient encore appuyer notre opinion
1l'.harle- V \vn! faire h-- hnnm'iir» ilf *nn Louvre à I empereur CharlesIV, il y
fait conduire ce prince en bateau : « Au Louvre arrivèrent ; le, Roy nionstra à l'Empereur
« les beauls murs et maçonnagescpùl avmt fait au Louvre éililier; l'Empereur, sou fil/. H
« sesbarons moult bien y l<n;ia,et partout estoit le lieu moult rirhement pure ; eu la sale
« dina le Roy, les banni-; aveclui, et l'Empereur eu sa ehamhie. iC.lirisliue cb- l'i-au. Dfx
(aicts du nageftoij Charles ]', ebap. XLII.I
1 Ce qui prouve encore que la place de Vineenues n'avait pas été considéréepar son
fondateur comme un château, c'est ce pas^i-r

i\i- Christine de Pisan, extrait de son Lim-

des favts et bonnesmeursdu sage Roij Charles V : « Item, dehors Paris, le chastel du bois
n di- Vineencs, qui moult est notable et bel, avoit entencion de roii de faire ville fermée ;

« et là aroit eslablic en beaulsmanoirsla demeurede pluseursseigneurs,chevalierset autln-s
i srs mienl/ iimez, et ù cliascun y asseneroit rente à vie selon leur personne '. cellcci lieu

« voult Ir Roy qu'il fust franc de toutes servitudes, n'aucune charge par le tems avenir,
« ne redevancedemander,n (Ghap. xi.j
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sur la uate des défenses du Louvre. Si Charles V 1rs eût

rebâties,

il n'eût certainement pas conservéces tours d un faible diamètre
et passablemententées dans les courtines.
Le châteaudeVillandraut prèsBazas,bâti versle milieu du xiii'siècle,
nous l'ait voir déjà des tours très-fortes et saillantessur les courlinf>.

flanquanta chaqueangleun parallélogramme
de iT-'.rif)sur 3!»'".00
dans Suvre. Ce château,public déjàpar la Commissiondesmonuments

historiquesde la Gironde, et dont nous donnonsle plan (fig. 23), est
parfaitementrégulier, connue presque tous les châteauxde plaine.
Son unique entréee>t flanquéede deux tours très-fortes et épaisses;
des logementsétaient disposésà l'intérieur le long des quatre faces,
de manière

à laisser une cour

de 25 mètres

sur 30 environ

'.

Ici pas de
donjon, ou plutôt le château lui-même compose un véritable don-

jon entoure de fosséslarges et profonds. Les dépendances,et proba1 M. JulesQuicherala trouvé,dansla provincedo Burgos(Vicillc-Castille),un
qui porte le nom de ce chùteuudevenucélèbre,au \m° siècle, par le séjour qu'y lit
l'archevêque Bertrand île Goth, après l'avoir fait reconstruire. Selon M. Quicherat, au

commencement
du XIH"siècle, un cadet de Biscaye,don Alonzo Lopès,apanagedeVillandraut (villa Andrando), eut deux fils, dont le plus jeune, don André, vint en France
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blement des enceintes extérieures,protégeaient cette forteresse,qui
«tait très-biendéfenduepour l'époque, puisque, en 1592,les ligueurs

s'étankemparésde la place,le maréchalde Matignondut CMfaire le
siège,qui fut long et opiniâtre, les assiégésne s'étantrendusqu'après
avoir essuyédouzecent soixantecoupsde canon.Lestours du château
de Villandraut ont 27 mètres de hauteur, non compris les couronnements, qui sont détruits, sur 11 et 12 mètres de diamètre; elles commandent de beaucoup les courtines, dont l'épaisseur est de 2"',70. Ce

plan parait avoir été fréquemmentsuivi à partir delà secondemoitié
<lu xnr siècle,pour les châteauxde plaine d'une médiocre étendue;
toutefois l'importance que l'on attachait à la défense des portes (point
vers lequel tendaient tous les efforts de l'assaillant avant l'artillerie
à feu) fit que l'on ne se contenta pas seulement des deux tours flanquantes, et qu'on éleva en avant un châtelet isolé au milieu du fo--e.
C'est ainsi qu'était défendue la porte du château de Marcoussis. élevé.
sous Charles VI, par Jean de Montaigu. Ces chàtelels remplaçaient les
anciennes barbacanes des xiie et xme siècles, qui, le plus souvent.
n'étaient que des ouvrages de terre et de bois, et furent remplacé-.
à leur tour, à la tin du xve siècle, par des boulevards de terre, avec
ou sans revêtements, faits pour recevoir du canon.
Sous Philippe le Hardi, Philippe le Bel et Philippe de Valois, les dispositions des châteaux se modifient peu : la France n'avait pas à lutter contre les invasions étrangères; elle était forte et puissante; la
noblesseféodale semblait se résigner à laisser prendre à la monarchie
une plus grande place dans l'Etat. Saint, Louis n'avait vu qu'un péril en
l'acedu trône ; c'était celui qu'il avait eu il combattre dans sa jeunesse:
le pouvoir démesuré des grands vassaux. Pendant qu'il cherchait, par
de nouvelles institutions, a conjurer a jamais un danger qui avait failli
lui faire perdre la couronne de Philippe-Auguste, qu'il ruinait ses

barons, empiétait sur leurs droits et les mettait dans l'impossibilité
d'éleverdes forteresses,il cédait une partie desprovinces françaisesau
roi Henri III d'Angleterre, par des considérationstoutes personnelles
et dont il est bien difficile aujourd'hui de reconnaître la valeur. Aux

yeux de l'histoire, cette concessionest une faute grave, peut-être la
seule commise par ce prince; elle eut, cent ans plus tard, des résultats

désastreux,et provoquales longs revers de la France pendantles xiv"
et xv' siècles ; elle eut encore pour effet, contrairement aux tendances

de celui qui l'avait commise,de prolonger l'existencede la féodalité :
car, pendant ces guerres funestes, ces troubles et cette fermentation
à la suite de Blanchede Castille,et s'arrêtaen Guyenneprèsde Bazas,dan- Ir lien
a conservéle nom de Villandraut. Un demi-siècle plus tard, l'alliance de la fille nu

fille d'Andréavecun membrede la famille de (înih lit passercrtte -ei^neiinedan- cette
maison, et bientôt d.ms la possessionda celui qui, d'abord archevêquede l!<>nliMiix,no
tarda pasà être élevé dans la chaire de Saint-Pierre sous le nom île C.li'-incnt\ l:inr,-i;jli;j.

'Cumin,desmoinim.Inslor. de lu Gironde-)
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incessants, les seigneurs, reprenant leurs allures dp chefs de bandes,
vendant tour a tour leurs services à l'un et à l'autre parti, quelquefois

aux deux à la fois, regagnèrentcette indépendance,cet esprit d'isolement, de domination sans contrôle, qui, sous les derniers Garlovingiens, les avaient poussés à s'enfermer dans des demeures imprenables, pom delà selivrer à toutes sortes de méfaits et d'actes d'agression.
Après une première crise terrible, la France, sous Charles Y, retrouva

pendant quelquesannéesle repos et la prospérité. De tous côtés, les
seigneurs,instruits sur ce qu'ils pouvaientredouter du peuple par la
Jacquerie, et de la prédominancecroissantedes habitants des cités,
songèrent il mettre leurs demeures en état de résister aux soulèvements populaires, aux empiétements de la royauté et aux courses
périodiques des ennemisdu dehors. Déjàhabitués au luxe, à une vie
recherchée cependant, les seigneurs qui élevèrent des châteaux, vers la
tin du xive siècle, modifièrent

leurs anciennes

résidences,

en leur don-

nant une apparencemoins sévère; seplurent ày introduire de la sculpture, à rendre les bâtiments d'habitation plus étendus et plus commodes, à les entourer de jardins et de vergers, en modifiant le système
défensif de manière à pouvoir résister plus efficacement a l'agression
extérieure avec des garnisons moins nombreuses, mais plus aguerries. Sous ce rapport, les châteaux de la tin du xiv siècle sont fort remarquables, et les crises par lesquelles la féodalité avait dû passer

lui avaient l'ait faire de notables progrèsdans l'art de fortifier sesdemeures. Ce ne sont plus, comme au xne siècle, des enceintes étendues
assezbasses, flanquées de quelques tours étroites, isolées, protégées
par un donjon et ne contenant que des bâtiments de peu de valeur;
mais de nobles et spacieux corps de logis adossesa des courtines 1resélevées, bien flanqués par des tours rapprochées et formidables, réunies par des chemins de ronde couverts, munis également dans tout
leur pourtour de bonnes défenses. Le donjon se fond dans le château;
il n'est plus qu'un corps de logis dominant les autres, dont les Suvres
sont plus épaissesel mieux protégées: le château tout entier devient
comme un vaste donjon bâti avec un grand soin dans tous ses détails.
Déjà le système de défense isolée perd de son importance ; le seigneur
parait se moins défier de sa garnison, car il s'efforce de la réduire
autant que possible et de gagner, par les dispositions défensives d'ensemble, ce qu'il perd en hommes. La nécessité taisait loi. Après les
effroyables désordres qui ensanglantèrent la France, et particulière-

ment les provincesvoisinesde l'Ile-de-France,vers le milieu du xivesiècle, après que la Jacquerie eut été étouffée, les campagnes, les villages
et même les petits bourgs s.étaient dépeuplés ; les habitants s'étaient
réfugiés dans les villes et bourgades fermées. Lorsque le calme fut ré-

tabli, les seigneurs,revenantde coursesou des prisons d'Angleterre,
trouvèrent leurs terres abandonnées,partant leurs revenusréduits à
rien. Lesvilles affranchissaientles paysansqui s'étaientréfugiés derrière leurs murailles de la servitude de mainmorte, des corvées et vexa-

['.Il
[ CI1ATEAU
|
lions de toutes natures auxquelles ils étaient soumis sur les terre*
seigneuriales.Les baronsfurent obligés, pour repeupler leurs domaines, de faire des concessions, c'esl-a-dire d'offrir à leurs sujets émigrés,

ainsi qu'à ceuxqui menaçaientd'abandonnerleurs domaines,les avantagesqu'ils trouvaientdanslesvilles. C'estainsiqu EnguerrandVII, sire
de Coucy, en rentrant en France après avoir été envoyé en Angleterre
comme otage de la rançon du roi Jean, se vit contraint d'accorder

a vingt-deuxdes bourgs et villages qui relevaient de son châteauune
charte collective

d'affranchissement.

Cette

charte,

dont le texte

nous

est conservé, explique clairement les motifs qui l'avaient tait octroyer;
en voici quelques passages: » ... Lesquelles personnes (nos hommes
n el femmes de mainmorte et de fourmariaige ') en allant demourer
« hors de ini^lte dicte terre, en certains lieux, se affranchissent sanz

« nostre congié et puet afranchir toutes fois que il leur plaist; et
«<pour haine d icelle servitude plusieurs personnesdélaissentà de« mourer en nostre dicte terre, et par ce est et demoure icelle terre
<"en grant partie non cultivée, no/i labourée et en riez (en frichei,

« pourquoy nostre dicte terre en est grandement moins valable; et
" pour icelle servitude détruire et mettre au néant, ont ou teins passé
« nos devanciers seigneurs de Coucy, et par espécial nostre très-chéer
"<et amé père, dont Diex ait lame, esté requis de parles habitans pour
« le tems en la dicte terre, en offrant par iceulz certaine revenue per« pétuelle
Kt depuis que nous fûmes venus en aaige et que nous
« avonsjoy pleinement de nostre dicte terre, les habitanzde nos villes
«<de nostre dicte terre sont \enuz par plusieurs foi/, devers nous, en
i' nous requérant que la dicte coustume et usaige voulsissions destruire
« et mettre au néant, et (de) nostre dicte terre et villes, tous les habi" tans présens et advenir demourans en icelles, afranchir des dites ser" viludes et aultres personnelles quelconques ii tous jours perpétuel" ment, en nous offrant de chacune ville, ou pour la plus grande partie

» desdictes villes, certainerente et revenued'argent perpétuelle pour
"" nous, nos successeurs, etc

Nous franchissons du tout, de toutes

" mortes mains et fourmariaige et leur donnons pleine et entière fran-

« chise et à chascund'eux perpétuelmenf et à touz jours tant pour
« estre clerc, comme pour avoir tous aultres estats de franchise; sans
« retenir à nous servitude ne puissance de acquérir servitude aulcune

<<
sur eulx

Toutes lesquelles chosesdessusdictes nous avonsfait

» et taisons, se il plaist au roy nostre sire, auquel seigneur nous sup« plions en tant que nous povons que pour accroistre et profiter le
"<fief que nous tenons de luy, comme dessusest dict, il vueille confir« mer, loer et aprouver les chosesdessus dictes
L'an MCCGLXVI1I
« au mois d'aoust...
bre suivant'2.

» Le roi confirma

cette charte

au mois de novem-

1 FoWmantuge,forhnnriye,taxe qu'un serf était tenu de payer à sou seigneurpour
pouvoir épouserune femme île condition libre ou une serve d'un autre seigneur.
t/e Coucij-le-ClxUeuu,p;vr Mcllevillc. Laon, 1848.
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La nécessité seule pouvait obliger les seigneurs féodaux a octroyer
de ces chartes d'affranchissement, qui leur assuraient à la vérité derevenus fixe> car les sujets des bourgs, villes et villages, ne les obtenaient qu'en payant au seigneur une rente annuellei, niais qui leur
enlevaient

des droits

dont

il- ahu-aienl

souvent,

niellaient

a néant des

ressourcesde toutes natures que. dan- l'état de féodalitépure, les barons savaient trouver au milieu des populations qui vivaient sur leurs
domaines. Une l'ois les revenus des seigneurs limités, établis par des

«"hartesconfirméespar le roi, il fallait songerà limiter les dépenses,a
diminuer ces garnisons dispendieuses, à prendre un train en rapport
avec l'étendue des renies tixes, et dont les sujets n'étaient pas dispo-

sesa augmenterla quotité. D'un autre côté, le goût du luxe, des habitations plaisantes, augmentait chez les barons, ainsi que le besoin
(l'imposer aux populations par un état de défenserespectable, car
l'audace de sujets auxquels on est contraint de faire des concessions
s'accroît

en raison

de l'étendue

même

de ces concessions.

Plus la nation tendait vers l'unité du pouvoir, plus la féodalité.

opposéeà ce principe par son organisation même,cherchait, dans ses
«"hâteaux,à former comme une société isolée, en opposition permanente contre tout acte émané, soit du roi et de ses parlements, soit du
sentiment populaire. Ne pouvant arrêter le courant qui s était établi
depuis saint Louis et ne voulant pas le suivre, les seigneurs cherchaient du moins à lui faire obstacle par tous les moyens en leur puissance. Sous des princes dont la main était lerme el les actes dictés pav
une extrême prudence, cette conspiration permanente de la féodalité

«"outrel'unité, l'ordre et la disciplinedansl'État, n'était pas dangereuse, et ne se trahissait que par de sourdes menées bientôt étouffées;
mais si le pouvoir royal tombait en des mains débiles, la féodalité

retrouvait, a\ee sesprétentions et son arrogance,sesinstincts de désorganisation, son égoïsme, son mépris pour la discipline, ses rivalités
funestes a la chose publique. Brave isolement, la féodalité agissait ainsi
devant l'ennemi du pays, en bataille rangée, comme si elle eût été
lâche ou traître, sacrifiant souvent à son orgueil les intérêts les plus
sacres de la nation. Vaincue par sa faute en rase campagne, elle se réfugiait dan- ses châteaux, en élevait de nouveaux, ne se souciant ni de

l'honneur du pays, ni de l'indépendance du souverain, m des maux de la
nation, mais agissant suivant son intérêt personnel ou sa fantaisie. Ce

tableaude la féodalité sousle règnedu malheureuxCharlesVI n'estpas
assombrià dessein,il n'est que la tidèle imagede cette triste époque.
" Et quant les vaillans entrepreneurs (chefs militaires , dit Alain Char« tier ', dont mercy Dieu encoresen a en ceroyaulmede bien esprouve/..
« mettent peine de tirer sur champ les nobles pour aucun bienfaire, ils
« délaient si longuement à partir bien enuis, et s'avancent si tost d°

« retournervoulentiers,queàpeine sepuet riensbien commencer;mais
' Le Qiuidrilogueinreclif, éJit. de 1017,p. -vi7.
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« à plus grant peine entretenir ne parfaire. Encore* y a pis que eeslo.

« négligence.Car avecla petite voulenté de plu-ieurs se treuvr soii" vent une si grant arrogance, que ceulx qui ne -cauroient riens
"Conduire par eux ne vouldroyent armes portrr soubz autruy: et
» tiennent à deshonneur eslre subjecls à celny sonbz qui leur puet
(i venir la renommée d'honneur, que par eux ils ne vouldroyenl de
-acquérir. <>arrogance aveugle de l'olie. cl petite congnoissance
o de vertus! (.1Ires-pèrilleus-e erreur en l'ail-, d'armes et de batailles!
" Parla malédiction sont descoiifiles el désordonnées les puissances,
"" et les armes desjoinctes et divisées, quant chascun veult croire son

<<senset suyvre son opinion. K( pour soy cimier equipareraux ineil" leurs, font souvent telles faillies, dont ih sont déprimez soubz Ions
les moindres
En mémoire me vient, que j'ai souvent a plusieurs
« oiiy dire : « Je n'iroye pour riens soubz le panon de tel. Car mon
» père ne fu oncques M»ub/.le sien. « Et cesle parolle n'esl p;i->assez

«"peséeavant que dicte. Car les lignaiges ne l'ont pas les chief/. de
» guerre, mais ceulx à qui Dieu, leurs sens, ou leurs vaillances, et
l'aiictorité du Prince en donnent la grâce, doivent estre pour telz
« obeitz : laquelle obéissance n'est mie rendue à personne, mais à

« l'office et à l'ordre d'armes igrade) el discipline de chevalerie, que
« chascun noble doit préférer atout aullre honneur
»
Cette noblesse indisciplinée, qui n'avuil guère conserve de 1ancienne féodalité que son orgueil, qui fuyait en partie à la journée
d'Azincourt, corrompue, habituée au luxe, aimait mieux se renfermer

dansde bonnes forteresses,élégammentbâties et meublées, que de
tenir la campagne :
« Les bon-; nnrii'ii^ batailleurs,

dit encore Alain Chartier dans ses vers pleins d'énergie el de dniilure
de cSur

',
».Fiirent-ilz mignotz, somimnllcurs,
' Diffiimeurs, ili'slny.mlx,
« Certes ncnny.

|iilli_'urs !

«Hz esloicnt bons, et tous uny
l'uiircpiny est le inonde lionnv,
i' Et M'IM l'iii-nres comme ny
\

secouru.

« Car honneur a bien peu couru,

« Et n'y a on point recouru,
i Puisque le bon Bertran (du Gueseliui inoiiru.
« On a gueiieliié

«Aux coups, r-t de rusté pencbié.
« PrciulTit a honneur

devancliié.

« On n'a point les lions avanchié.
« Mais mi;;iiotise,
« Flaterie, oullrage, laintise,
1 Le Livre îles quatre Dames, e'dit. de HJ17,p. 605.
III.
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i Vilain cueur paré de cointise,

c Ont régné avec convoitise,
« Qui a tiré ;
« Dont tout

a été décirv,

» Et le bien publique rni;>ii"'".

Alors, les romansde chevalerieétaient fort en vogue; on aimait le>
fêles, les tournois, les revues; chaque petit seigneur, sous cette monarchie en ruine, regrettant les concessions faites, songeait à se rendre

important, à reconquérir tout le terrain perdu pendant deux siècle*.
non par des servicesrendus à l'Etat, maisen prêtant son bras au plus
offrant, en partageant les débris du pouvoir royal, en opprimant le
peuple, en pillant les villages et les campagnes,et, pour s'assurer
l'impunité, les baronscouvraient le sol de châteauxmieux défendus
que jamais.Les manus de la noblesseoffraient alors un singulier mélange de raffinementschevaleresques
et de brigandage,de courtoisie
ri de marchés honteux. Au delà d'un certain point d'honneur et d'une

galanterieromanesque,elle secroyaittout permisenversl'État, qui
n'existait pas à ses yeux, et le peuple, qu'elle affectait de mépriser
d'autant plus qu'elle avait été forcée déjà de compter avec lui. Aussi
esl-re à dater de ce moment que la haine populaire contre la féodalité
acquit cette énergie active qui, transmise de générations en générations,

éclata d'une

manière

si terrible

à la tin du siècle dernier.

Haine

trop justifiée, il faut le dire! Mais ces derniers temps de la féodalité
chevaleresque et corrompue, égoïste et raffinée, doivent-ils nous
empêcher de reconnaître les immenses services qu'avait rendus la

noblesseféodale pendant les sièclesprécédents?... La féodalité fut
la trempe de l'esprit national en France ; et cette trempe est bonne. Au-

jourd'hui que les châteauxseigneuriauxMint détruits pour toujours,
nous pouvons être justes envers leurs anciens possesseurs; non*
n'avons pas à examiner leurs intentions, mais les effets, résultats de
leur puissance.
Au xic siècle, les monastères attirent tout à eux, non-seulement les

âmesdélicatesfroisséespar l'effrayant désordre qui existait partout,
les esprits attristés par le tableau d'une société barbare où rien n'était

assuré,où la force brutale faisait loi, mais aussi les grandscaractères,

qui prévoyaientunedissolutiongénéralesi l'on ne parvenaitpasà établir au milieu de ce chaos des principes d'obéissanceet d'autorité
absolue,appuyéssur la seulepuissancesupérieurequi ne fût pasalors
contestée,celledeDieu(voy.ARCHITECTURE
MOXASTIQUEJ.
Bientôt, eneffet,
les monastères,qui renfermaient l'élite des populations, furent nonseulement un modèle de gouvernement, le seul, mais étendirent leur

influenceen dehorsdescloîtreset participèrentà toutesles grandes
affairesreligieuseset politiques de l'Occident. Mais, par suite de son

institution même,l'esprit monastiquepouvaitmaintenir, régenter,
opposerunediguepuissanteaudésordre; il ne pouvaitconstituerla
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vie d'une nation : sa durée eût enfermé la civilisation
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dans un cercle

infranchissable. Chaque ordre religieux était un centre dont on ne
s'écartait que pour retomber dans la barbarie.

A la fin du xnesiècle,l'esprit monastiqueétait déjà sur son déclin;
il avait rempli sa tâche. Alors l'élément laïque s'était développédans
les villes populeuses;les évéqueset les rois lui offrirent, à leur tour,
un point de ralliement en bâtissant les grandes cathédrales (voy. CATUÉDRAU:).
Autre danger : il y avait ù craindre que la puissance royale,
secondéepar les évêqu^s, ne soumit cette société à un gouvernement

théocratique,
immobilecommelesanciensgouvernements
del'Egypte.
l'.'est alors que la féodalilé prend un rôle politique, peut-être à son
insu, mais qu'il n'est pas moins important de reconnaître. Elle se jette

entre la royauté et l'influence cléricale, empêchantcesdeuxpouvoirs
de se confondre en un seul, mettant le, poids de ses armes tantôt

dansl'un des plateauxde la balance,tantôt dansl'autre. Elle opprime
le peuple, mais elle le force de vivre; elle le réveille, elle le frappe ou

le seconde,niais l'oblige ainsi à se reconnaître,à seréunir, àdéfendre
ses droits, à les discuter, à en appeler même à la force ; en lui donnant
l'habitude de recourir aux tribunaux royaux, elle jette le tiers état
dans l'étude de la jurisprudence; par ses excès mêmes, elle provoque
1indignation de l'opprimé contre l'oppresseur. L'envie que causent

sesprivilègesdevient un stimulant énergique, un ferment de haine
salutaire, car il empêche les classesinférieures d'oublier un instant

leur position précaire,et les force àtenter chaquejour de s'en affranchir. Mieux encore, par ses luîtes et ses défiances, la féodalité entretient et aiguise l'esprit militaire dans le pays, car elle ne connaît que
la puissance des armes; elle enseigne aux populations urbaines l'art
de la fortification; elle les oblige à se garder; elle conserve d'ailleurs
certains principes d'honneur chevaleresque que rien ne peut effacer,
qui relevèrent l'aristocratie pendant les xvie et x\ne siècles, et qui

pénétrèrent peu à peu jusque dans les plus basses classes de la
société.

Il en est de l'éducation des peuples comme de celle des individus,
qui, lorsqu'ils sont doués d'un tempérament robuste, apprennent

mieux la vie sous desrégentsfantasques,durs et injustes même, que
soiis la main indulgente et paternelle de la famille. Sous le règne

deCharlesVI, la féodalité défendantmal le pays,le trahissantmême,se
fortifiant mieux que jamais dans les domaines, n'ayant d'autres vues
que la satisfactionde son ambition personnelle, dévastantles campagneset les villes sousle prétexte de nuire à tel ou tel parti, met les
armesdans les mains du peuple, et CharlesVII trouve des armées.
Si les provincesfrançaisesavaientpasséde l'influence monastique
sousun régime monarchique absolu, elles eussenteu certainement
unejeunesseplus heureuseet tranquille, leur agglomération sous ce
dernier pouvoir eût pu sefaire sanssecoussesviolentes; maisauraientelleséprouvécebesoin ardent d'union, d'unité nationalequi fait notre

[ CHATKAl]
H8 foire aujourd'hui et qui tend tous les jours à s'accroître? C'est douteux. La féodalitéavait d'ailleurs ua avantageimmensechezun peuple
qui sedéveloppait: elle entretenait le sentiment de la responsabilité
personnelle,que le pouvoir monarchique absolu tend au contraire à
èteindie; elle habituait chaque individu a la lutte: c'était un régime
dur, oppressif, vexaloire. mais sain. Il secondait le pouvoir royal en
louant les populations à s'unir contre les châtelains divisés, a former
un corps de nul ion.

Parmi les lois féodalesqui nousparaissentbarbares,il en était beaucoup de lionnes et dont nous devons, à nos dépens, reconnaître la

sagesse,aujourd'hui que nous les avonsdétruites. L'inaliénabilité des
domaines, les droits de chasse et de pèche entre autres, n'étaient pas
seub-inent avantageux aux seigneurs, ils conservaient de vastes forêts,
des étangs nombreux qui défrichés et asséchés, deviennent la cause
de de-a-lies incalculables pour le territoire, en nous envoyant ces
inondations et ces sécheressespériodiques qui commencent à émouvoir
les r-prits disposés à trouver que tout est pour le mieux dans notre
organisation territoriale actuelle. A cet égard, il est bon d'examiner
d'un Sil non prévenu ces lois remplies de détails minutieux sur
la conservation

des domaines féodaux. Ces lois sont dictées géiièrale-

nient par la prudence, par le besoin d'empêcher la dilapidation des
richesses du sol. Si aujourd'hui, malgré tous le> -oins de- gouvernements armés de lois protectrices, -on- une administration pénétrant
partout, il e-t difticile d'empêcher les abus résultant de la division
de la propriété, dans quels désordres la culture des campagnes ne
serait-elle pas tombée au moyen âge, si la féodalité n'eût pas été intéressée à maintenir ses privilège- de possesseurs de terres, privilège.iliaque- avec plu- de pa>-ion que de réflexion, par un sentiment
d envie plutôt que par 1amour du bien général. Si ces privilèges sonlanéantis pour jamais, s'ils sont contraires au sentiment national, ce
que non- reconnaissons, s'ils ne peuvent trouver place dans noire
civilisation moderne, constatons du moins ceci : c'est qu'ils n'étaient
pas seulement protitables aux grands propriétaires du sol, mai- au sol
lui-même, c'e-t-a-dire au pays. Laissons donc de côté les discours banals des détracteurs attardés de la féodalité renversée, qui ne voient
dan- chaque seigneur féodal qu'un petit tyran tout occupé à creuser
des cachots et des oubliettes; ceux de ses amis qui nous veulent re-

présentercesbarons comme des chevaliersdéfenseursde l'opprimé
et protecteurs de leurs vassaux,couronnantdes rosière-, et toujours
'prêts à monter à cheval pour Dieu et le roi; mais prenons la féodalité
pour ce qu'elle fut en France, un stimulant énergique, un de ces élé-

ments providentiels qui concoururent (aveuglément,peu importe)
à la grandeur de notre pays ; respectons les débris de ses demeures,
car c'est peut-être à elles que nous devons d'être devenus en Occident

la nation la plus unie, celle dont le bras et l'intelligence ont pesé
et pèseront longtempssur les destinéesde l'Europe.
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Examinonsmaintenantcettedemierephase,brillante encore,delà
demeureféodale,cellequi commence
avecle règnede CharlesVI.
La situationpolitiquedu seigneurs'était modifiée.Il nepouvaitplus
compter,commedanslesbeauxtempsde la féodalité,surle servicede
seshommesdesvillageset campagne-,
(ceux-ciayantmanifestéla haine
profondepour le systèmeféodali; il savaitque leur concoursforet'-eiïl
été plus dangereuxqu'utile : c'était donc à leurs vassauxdirects, aux
chevaliersqui tenaient des fiefs dépendantsde la seigneurieet à des
hommes faisant métier des armes qu'il fallait se fier, c'est-à-dire à tous

ceux qui étaient mus par les mêmesintérêts et les mêmesgoûts. C'est
pourquoi le châteaude la fin du xne siècleprend, plus encorequ'avant
celte époque, l'aspectd'une forteresse,bien que la puissanceféodale
ait perdu la plus belle part de son prestige. Le châteaudu commencement du \\ siècle proteste contre les tendances populaires de son
temps, il s'isole et se ferme plus que jamais: les défenses deviennent,

plus savantesparcequ'elles ne sont garniesque d'hommesde guerre.
Il n'est plus une protection pourle pays, mais un refuge pourune cla^-e
privilégiée qui se sent attaquée de toutes parts, et qui fait un suprême
effort pour ressaisir la puissance.
Au xnc siècle, le château de Pierrefonds, ou plutôt de Pierre-font-,
était déjà un poste militaire d'une grande importance, possédé par un
comte de Soissons,nommé Conon. Il avait été, à la mort de ce seigneur
qui ne laissait pasd'héritiers, acquis par Philippe-Auguste, et ce prince
avait confié l'administration des terres à un bailli et un prévôt, abandonnant la jouissancedesbâtiments seigneuriaux aux religieux de SaintSnlpice. Par suite de cette acquisition, les /tommescontumiersdu bourg
avaient obtenu du roi une « charte de commune qui proscrivait l'exercecice des droits de servitude, de mainmorte

et de foi-mariage

et

" en reconnaissance de cette immunité, les bourgeois de Pierrefonds
<cdevaient fournir au roi soixante sergents, avec une voiture attelée de
« quatre chevaux '. » Par suite de ce démembrement de l'ancien domaine, le château n'était guère plus qu'une habitation rurale ; mais sous

le règnede CharlesVI, Louis d'Orléans,premier duc de Valois, jugea
bon d'augmenter ses places de sûreté, et se mit en devoir, en 1390,

de faire reconstruire le châteaude Pierrefonds sur un point plus fort

et mieuxchoisi,c'est-à-direà l'extrémitédu promontoirequi domine
une des plus riches vallées des environs de Compiègne,en profitant
des escarpementsnaturels pour protéger les défensessur trois côtés;

tandisquel'ancienchâteauétaitassissur le plateaumême,àcinqcents
mètresenvironde l'escarpement.
La bonneassiettedu lieu n'était pas
la seule raison qui dût déterminer le choix du duc d'Orléans, Si l'on

jette lesyeux sur la cartedesenvironsde Compiègne,
on voit que la
forêt de mêmenom est environnéede tous côtéspardescoursd'eau,
qui sont : l'Oise,l'Aisneet lesdeuxpetitesrivièresde Vandi et d'Au' Compiègne
et sesenvirons,
parL. Ewig.
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150 tomne. Pierrefonds. appuyéà la forêt vci> le nord, se trouvait ainsi
commanderun magnifiquedomaine facile agarder sur tousles points,

ayantà saporteunedesplus bellesforêtsde*environsde Paris.C'était
donc un lieu admirable, pouvant servir de reluge et offrir les plaish "de la chasse au châtelain.

La cour de Charles VI était très-adonnée

au

luxe, et parmi les grandsvassauxde ceprince. Louisd'Orléansétait un
des seigneursles plus magnifiques,aimant les arts, instruit, ce qui ne
l'empêchait pas d'être plein d'ambition et d'amour du pouvoir; aussi
\oulut-il que son nouveauchâteau fût à la fois une des plus somptueusesrésidencesde cette époqueet une forteresse construite de
manière à défier toutes les attaques.Monstreleten parle commed'une
place du premier ordre et un lieu admirable.
Pendant sa construction, le château de Pierrefonds, défendu par
l'.o-quiaux, capitaine du parti des Armagnacs, l'ut attaqué par le comte

de Saint-Pol, envoyépar CharlesVI pour réduire les placesoccupées
par son frère. Bosquiaux,plutôt que de risquer de laisserassiégerce
beau château encore inachevé, sur l'avis du duc d'Orléans, rendit la

place,qui, plus tard, lui fut restituée.Le comte deSaint-Polne la quitta
toutefois qu'en y mettant le feu. Louisd'Orléansrépara le dommageet
acheva son Suvre. En 1-120, le château de Pierrefonds,

dont la garni-

son était dépourvue de vivres et de munitions, ouvrit ses portes aux
Anglais. Charles d'Orléans et Louis XII complétèrent cette résidence;
toutefois il est à croire que ces derniers travaux ne consistaient guère
qu'en ouvrages intérieurs, car la masseencore imposante desconstructions appartient aux commencements du v. siècle.
Le château de Pierrefonds, dont nous donnons le plan tig. 24 '
à rez-de-chaussée (sur la cour), avec les ouvrages extérieurs les plus
rapprochés, est à la fois une forteresse du premier ordre et une résidence renfermant tous les services destinés à pourvoir à l'existence
<l'un prince et d'une nombreuse garnison. Le bas de notre figure
donne l'extrémité du promontoire plongeant sur le bourg ef sur les
deux vallons qui s'étendent à droite et à gauche. Vers le point A, le
promontoire s'élève, s'élargit, et, à 200 mètres de là environ, se soude
a la plaine élevée qui s'étend jusqu'à la forêt de Villers-Cotterets. On
voit en BB' les murs de soutènement bâtis à mi-côte qui se prolongent

jusqu'au premier boulevard et qui sont munis de contre-forts, ainsi
«pie de redans flanquants. Ces fronts battent les deux vallons en suivant la déclivité du promontoire.

En C, est une poterneavec une caponnièrec. Cette poterne s'ouvre
sous le rempart formant mur de soutènement.Outre cette poterne,
il y avait deux entrées ménagées dans les ouvrages extérieurs du château : l'une

en D, l'autre

en E. Ces deux entrées

s'ouvraient

en face

d'anciennes.rues du bourg de Pierrefonds et existent encore. L'entrée
D est commandée par un gros boulevard G. entièrement construit
' C; plan est à l'échelle diî O^.OOS
pour 10 ni.'-tr-.

-
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pierre et servantd assiette à l'angle ouest du château.Par le clie'-*"

juin dd' on arrive, en moulant une rampeinclinée de 5 centimètrespar

L ClUTLAi; "_
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mMre en moyenne cl en taisant un long détour, à la barhaeaned'1 et
à la porte F, munie d'une poterne. De l'entrée E, en gravissant la
rampe et-',on arrive égalementà la porte F. Cetteporte se relie avec
les murs de soutènementB' qui détendentde ce côté le flanc du promontoire.

Les écuries étaient situées dans une baille en A.

Ayant franchi la porte F, on arrive au pont mobile II, qui permet de
traverser le fossé I, lequel sépare absolument le plateau de l'assiette
du (bateau. Ce fossé, défilé par une batterie en B', se détourne en i';
son tond est élevé de o à G mètres au-dessus du point c'. Ayant traversé

le pont-levis H, on arrive sur l'esplanade/, laquelle est presque de
niveau, tandis que sa partie /est inclinée de in en /. Cette esplanade
esi entourée de murs avec échauguettes flanquantes, et est séparée

du pied du châteaupar une faussebraie K en pierres de taille. Un
chàlelet L masque l'entrée du château, qui consiste en une porte
et poterne fermées par des ponts-levis. Mais outre les ponts-levis,
entre la pile Q et la pile/;, passe un large et profond fossé dallé avec,
soin, et. ces deux piles ne sont reliées que par un plancher que l'on
pouvait supprimer en cas de siège. Alors la communication entre le
château et le chàtelel se faisait par un chemin étroit crénelé, pratiqué
sur un arc qui réunit les tètes de ces piles; passagequi était gardé

par deux èchauguettesavec portes. Ce passageest indiqué en S.
De l'échauguette a, on pouvait descendre par un escalier crénelé
sur le boulevard G. Deux ponts à bascule séparaient toutefois le haut
cl le bas de cet escalier de l'échauguette

o et du boulevard G. Du châ-

lelel. par une porte lait-raie étroite, on montait par des degrés, soit

MU-l'esplanade,devantla faussebraie, soit sur le chemin de ronde de
celle-ci. Tout l'espace q est pave avec une forte déclivité, soit vers le
fo-,sè, soit vers la grosse tour d'angle, car le large fossé dallé ne commence qu'à la grosse tour centrale, pour descendre par un ressaut
prononcé jusqu'au niveau du boulevard G. Sur le chemin extérieur ee,

s'ouvre, presqueen lace de la grosse tour d'angle, une poterne qui
permet d'arriver a la porte relevéeT, dont nousdonnons plus loin la
description.

Maintenant, entrons dans le château. A côté de la porte charretière

est une poterne qui n'a que Um,50de largeur, qui possèdeson pontlevis. dont le couloir se détourne sous le passageen dehors de la herse.

Le passageprincipal est couronné par trois rangs de mâchicoulis, de
telle sorte que des gens qui auraient pu parvenir à s'introduire sous

ce passage,arrêtés par la herse, étaient couverts de projectiles. La
hersepassée,à gaucheon trouve le corps degardeM, qui communique
avecle portique élevé en dehorsde la grande salle et aux défenses
supérieurespar un escalier spécial.
L'entrée du portique est en >?,car celui-ci est élevéde quelques
marchesau-dessusdu sol extérieur, et sespiles reposentsur un bahut
couronnéd'une grille assezélevéepour empêcherde passerde la cour
soiis les arcatîes.Ainsi, les personnesadmisessousle portique étaient-
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ellesséparées
du personnelallantet venantdansla cour. Duportique

on pénètredansle vestibule
«fl,dansla premièresalledd et dansla
grande salle du rez-de-chaussée
ce. Ce même portique donne entrée

par un tambourentre les sallesdd, ce. et dansl'escalierà double
rampe N.
Mais, avant de décrire les services intérieurs, il est nécessaire que

nous désignionsles tours. Chacuned'elles est décorée,sous les mâchicoulis, d'une grande statue d'un preux, posée dans une niche
entourée

de riches

ornements.

Les

statues

existant

encore

sur

les

paroisde ces tours, ou retrouvéesà leur base,ont permis de restituer
leurs noms; car il était d'usage de donner à chaque tour un nom

particulier,précautionforl utile lorsque le seigneur avait des ordres
ii faire transmettre

aux officiers

du château.

La grossetour AA, dépendantdu donjon, était la tour Charlemagne.
La tourBB, dépendantaussidu logisseigneurial,avaitnom César;celle
CC du coin, Artus ; celle DD, Alexandre ; celle EE, Godefroi de Bouillon ;

celle FF, Josué; celle lili, Hector, et celle IIH. qui cini tenait la chapelle,
Judas Machabée.

En T, est une porte relevée de 10 mètres au-dessus du sol et fernu-c

par un pont-levis muni d'un treuil à l'aide duquel on élevait le.sprovisions nécessairesit la garnison, jusqu'au niveau de la cour/, laquelle
ne communiquait avec la grande cour que par la poterne X. munie

d'une herseet défenduepar desmâchicoulis.
Le donjon du château peut être complètement isolé des autres
défenses. Il comprend les deux grosses tours de César et de Charlemagne, tout le bâtiment carré divisé en trois salles, et la tour carrée V.
L'escalier d honneur V, avec perron et montoirs, permet d'arriver aux
étages supérieurs. Le donjon était l'habitation spécialement réservée
au seigneur, et comprenait tous les services nécessaires : caves, cuisines, offices, chambres, garde-robes, salons et salles de réception.
Le donjon de Pierrefonds renferme ces divers services. Au rez-dechaussée sont les cuisines et celliers voûtés, avec offices, laveries,
caves et magasins. Le premier étage se compose d'une grande salle

de 2:2mètres de longueur sur 11 mètres de largeur, de deux salons
et de deux grandes chambres dans les deux tours, avec cabinets

et dépendances.Le second étageprésente la même distribution. Un
petit appartementspécial est en outre disposédans la tour carrée U
à chaque étage.
Le troisième étage du logis est lambrissé sous comble et contient

deuxappartements;
lesgrossestours, à ce niveau,étantuniquement
affectéesà la défense.Le donjon communiqueauxdéfensesdu château par la courtine de gauche et par les ouvrages au-dessus de

la porte d'entrée; à la chapelle,par un couloir passantau-dessus
de la poterneX; au\ bâtimentsY, par une galeriedisposéeau-dessus
du portail de cette chapelle.
En H, est le grandperron du châteauavecescaliermontantaux salles
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- loi destinéesà la garnison, laquelle, en temps ordinaire, était logéedans
l'aile du nord et dans celle attenante à la chapelle,à l'est. Suivant

l'usage,la grand salle basse,en tempsde guerre, servait encore
à loger les troupes enrôléestemporairement.
En effet, les locaux destinés à la garnison ordinaire, dans nos châteaux féodaux du xive siècle, ont peu d'étendue. Ceci N'explique par la

composition même de ces garnisons.Bien peu de seigneursféodaux
pouvaient,commele châtelainde Coucyauxin" siècle,entretenir toute
l'année cinquantechevaliers,c'est-à-direcinq centshommesd'arme-.
La plupart de ces seigneurs,vivant des redevancesde leurs colons,
ne pouvaienten tempsordinaire conserverprès d'eux qu'un nombre
d'hommes d'armes très-limité. Étaient-ils en guerre, leurs vassaux
devaient Yestage,
la garde du château seigneurial pendant quarante
jours par an (tempsmoyen). Mais il y avait deux sortes de vassaux,
les hommes liges, qui devaient personnellement le service militaire,
et les vassaux simples, qui pouvaient se taire remplacer. De cette
coutume féodale il résultait que le seigneur était souvent dans 1obli-

gation d'accepterle servicede gens qu'il ne connaissaitpas,et qui,
taisant métier de se battre pour qui les payait, étaient accessibles a la

corruption. Dansbien descasd'ailleurs, les hommesliges, les vassaux
simples ou leurs remplaçants, ne pouvant suffire à détendre un château seigneurial quelque peu étendu, on avait recours à des troupes
de mercenaires, gens se battant bien pour qui les payait largement,
mais au total peu sûrs. C'était donc dans des cas exceptionnels que
les garnisons étaient nombreuses. Il faut reconnaître cependant qu'a
la fin du xive siècle et au commencement

du xv% la défense était telle-

ment supérieure à l'attaque, qu'une garnison de cinquante hommes,
par exemple, suffisait pour détendre un château d'une étendue médiocre contre un nombreux corps d'armée. Quand un seigneur faisait
appel a ses vassaux et que ceux-ci s'enfermaient dans le château, on
logeait les hommes les plus sûrs dans les tours, parce que chacune
d'elles formait un poste séparé, commandé par un capitaine. Pour les
mercenaires ou les remplaçants, on les logeait dans la grand salie
basse, qui servait à la fois de dortoir, de salle à manger, de cuisine au
besoin et de lieu propre aux exercices. Ce qui indique cette destination, ce sont les dispositions intérieures de ces salles, leur isolement
des autres services, leurs rares communications

avec les défenses,

le voisinage de vastes magasins propres à contenir de> munitions et
des armes.

Ces salles bassessont en effet ouvertes sur la cour du château, mais

ne communiquent aux défensesque par la cour et par des postes,
c'est-à-dire par des escalierspassantdansdes tours. Ainsi le seigneur
avait-il moins à craindre la trahison de ces soldatsd'aventure, puisqu'ils ne pouvaient arriver aux défensesque commandéset sous la
surveillancede capitainesdévoués.A plus forte raison,les occupants
de cessallesbassesne pouvaient-ilspénétrer dansle donjon que s'ils
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y étaientappelés.Dèsla fin du xin' siècle,cesdispositionssont déjà
apparentes,quoique moins bien tracéesque pendant les xivc et xve
siècles.

Celas'explique. Jusqu'à la fin du xmc siècle, le régime féodal, lout
en s'affaiblissant,avait encoreconservéla puissancede son organisation. Les seigneurs pouvaient s'entourer d'un nombre d'hommes sûrs

assezconsidérablepour se défendredansleurs châteaux; mais à dater
du xive siècle, les liens féodaux tendent à se relâcher, et les seigneurs

possédant
de grandsfiefs sont obligés,en cas de guerre,d'avoir recours aux troupes de mercenaires. Les vassaux,les hommes liges même,
le- vavasseurs, les villages ou bourgades, rachètent à prix d'argent
le service personnel qu'ils doivent au seigneur féodal, et celui-ci qui

en tempsde paix trouvait un avantageà cesmarchés,en casde guerre
se voyait obligé d'enrôler ces troupes d'aventuriers qui, à dater de
celle époque,n'ont d'autre métier que de louer leurs serviceset qui
deviennent un lléau pour le pays, si les querelles entre seigneurs
s'apaisent.
Le duc Louis

d'Orléans,

construisant

le château de Pierrefonds,

adopta ce programme de la manière la plus complète.
Le bâtiment qui renferme les grand salles du château de Pierrefonds occupe le côté occidental du parallélogramme formant le périmètre de cette résidence seigneuriale. Ce bâtiment est à quatre étages:

deux de ces étages sont voûtés et sont au-dessous du niveau de la
cour, bien qu'ils soient élevés au-dessus du chemin de ronde extérieur d\ les deux derniers donnent un rez-de-chaussée sur la cour et

la grandsalle proprement dite, au niveau des appartements du premier étage.
La salle du rez-de-chaussée a son entrée en r. En face de la porte n
du portique, est un banc destiné à la sentinelle icar alors des bancs

étaient toujours disposéslà où une sentinelledevait être postée. 11
fallait donc que chaque personne qui voulait pénétrer dans la première salle aa fût reconnue. De cette salle on pénètre dans une
deuxième dd, puis dans la grand salle du rez-de-chaussée ce. Des

latrines z servaientà la fois au corps de garde M et aux sallesdu rezde-chaussée.

Une fois casernéesdans ces salles de rez-de-chaussée,
ces troupes
étaient surveilléespar la galerie d'entre-solqui setrouve au-dessusdu
portique, et ne pouvaient monter aux défensesque sous la conduite
d'officiers. D'ailleurs ces salles sont belles, bien aérées, bien éclai-

rées, munies de cheminées,et contiendraient facilement cinq cents
hommes.

L'escalierN à doublevis monteau portique d'entre-sol,à la grand
salledu premier étageet aux défenses.Lagrand salledu premier étage
était la salle seigneuriale où se tenaient les assemblées
; elle occupe
tout l'espacecomprisentre le premier vestibuleaaet le mur de refendg\
auquel est adosséeune vastecheminée.Son estradeest placéedevant
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cette cheminée : le -eigneur se rendait du donjon à cette salle en pas-

sant par des galerie- ménagéesau premier étagedes bâtimentsen aile
est et nord. L e-trade ou parquet n était autre chose que le tribunal
du haut justicier; celait aussi la place d'honneur dans les cérémonies,
telle- que, hommage».,investiture-: pendant les banquet-, les bals,
les mascarades,

etc.

On pouvait au--i du donjon pénétrer dans la grand salle de plainpied, en passant sur la porte du château, dans la pièce située au-dessus
du corps de garde et dans le \e-tibule.
Si la -allé ba--e ne communique pas directement avec les défense-,
au contraire, de la grand salle du premier, un y arrive rapidement par
un grand nombre d i--ues. En cas d'attaque, les capitaines de la garnison pouvaient être convoqués dan- celte salle seigneuriale, recevoir
de- instructions,
des mâchicoulis

et se diriger instantanément sur les chemins de ronde
cl dans les (mu-. A cet effet, un escalier est ménage

contre les parois intérieures de la tour d'Alexandre celle DD , du
niveau de la grand >alle aux défenses supérieures.
Sur le vestibule de la grand-aile e-l une tribune qui servait à placer
les musicien-, loi- des banquets et t'êtesque donnait le seigneur.
De ces disposition- il résulte clairement que les salles bas-e- étaient
isolées des del'en-es.tandis que la grand salle, située au premier étage.
était au contraire en communication directe el fréquente avec elle- ;
que la -allé haute, ou grand salle, était de plain-pied avec les appartements du seigneur, el qu'on séparait au besoin les hommes se tenant
habituellement dans la salle basse, des (onctions auxquelles était
re-ervee la plus haute. O programme, si bien écrit à Pierret'ond-,
jette un jour nouveau sur les habitudes des seigneurs féodaux, obliges
de recevoir dan- leurs châteaux des garnisons d'aventuriers.
La salle basse était elle-même

décorée,

avec un certain

luxe, ainsi

que le constatent la cheminée, qui existe encore en partie, les corbeaux
qui portent les poutres et les fragments du portique.
Les tours d'Arlu-, d'Alexandre, de Godefroi de Bouillon et d'Hector,
contiennent

chacune un cachot en cul de basse-fosse, c'est-à-dire dans

lequel on ne peut pénétrer que par une ouverture pratiquée au sommel de la voûte en calotte ogivale. De plus, la tour d'Artus renferme
île-

oubliettes.

Il n'est pas un château dans lequel les quides ne nous fassent voir
île- oubliettes. Généralement ce sont les latrines qui sont décorées de
ce titre, et que l'on suppose avoir englouti des victimes humaines
sacrifiées à la vengeance des châtelains féodaux;

mais cette toi-

il

nous parait difficile de ne pas voir de véritables oubliettesdans la tour
sud-ouest

du château

de Pierrefonds.

Au-dessous

du rez-de-chaussée

est un étagevoùle en arcs ogives; et au-dessousde cet étage,une
«"aved'une profondeur de 7 mètres, voûtée en calotte elliptique. On
ne peut descendredanscette caveque par un u-il perce a la partie
supérieurede la voûte, c'est-à-direau moyen d'une éc
>ine.

-
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corde à nSuds ; au centre de l'aiie de cette cave circulaire est creusé,

un puits qui a 14mètresde profondeur,puits dont l'ouverture,de
lni,30de diamètre, correspondà l'u-il pratiqué au centre de la voûte

elliptiquede la cave.Oeil»-cave,qui ne reçoit de jour et d'air extérieur quepar uneétroitemeurtrière,es|accompagnée
d'un sièged aisancespratiqué dans l'épaisseur du mur. Elle était donc destinéeà
recevoirun être humain, et le puils creuséan centre de son aire elail
probablementune tombe toujours ouverte pour les malheureuxque
l'on voulait taire disparaître à tout jamais.

D'ailleurs la tour d'Artus, peu éloignée du corps de garde, elail
placéea l'extrémité de la grand salleou le seigneurrendait la justice.
L'étapeint'éiieur de la chapelleétait réserve au servicedu chapitre,
et la tour de Josué ne contenait guère, à tous ses étages, que des

latrines pour la garnison logée de ce coté du chàleau. Au lias de la
courtine

de gauche de la tour de Josué, en P, est une poterne relevée

de 2 mètres au-dessus du sol extérieur. Cette poterne s'ouvre sur des
passagessouterrain^ qui ne communiquaient aux élages supérieurs

que par un seulescalier àvisdonnant dansle postedu rez-de-chaussée.
A côté de la poterne est un porte-voix se divisant en deux conduits.
l'un aboutissant dans la salle 1 au premier étage, l'autre dans la salle -2
"au rez-de-chaussée.

Ce deuxième

branchement,

incline

à l.'i degrés.

était assez large pour qu'on put y faire monter ou descendre un
homme couche sur un chariot, sans ouvrir une seule porte ou poterne.
C'était une véritable sortie pour des messagers ou pour des espions,
en cas d'investissement.

Il fallait donc, pour ouvrir la poterne à une ronde rentrante, que
les deux postes situés au rez-de-chaussée el au premier élage fussent
d'accord, ce qui était une difficulté en cas de trahison. Une l'ois la
ronde entrée par la poterne P, il était nécessaire qu'elle connût les
distributions intérieures du chàleau ; car, pour parvenir a la cour, elle
"devaitpasser par le seul escalier à vis qui aboutit au poste du re/.-de-

chaiissee.Si une Iroupe ennemies'introduisait par la poterne P, trois
couloirs se présentaientà elle : deux soûl des impasses; le troisième
aboutit à une cave fermée par une porte, puis a l'escalier .'J.Avant di-

se reconnaîtredans cescouloirs obscurs,des genspeu familiers avec
les défensesdu châteauperdaient un tempsprécieux.

Si lesdispositionsdéfensives
du chàleaude Pierrefondsn'ontpasla
grandeur majestueusede cellesdu châteaude Coucy,elles ne laissent
pas d'être combinées avec un art, un soin et une recherche dans les

"détails,qui prouvent à quel degré de perfection étaient arrivées les
constructionsdes placesfortes seigneurialesà la tin du xne siècle, et
jusqu'à quel point les châtelainsà cette époqueétaient en défiancedes
gens du dehors.

Les lices étaient autrefois muniesde batteries pour placerdu canon

à une époqueplus récente:elles dominent l'escarpementnaturel,
qui est de 20 mètres environ au-dessus du fond du vallon. Au sud de
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- 138 la basse-cour, le plateau s'élève en s'élargissant, et se relie à une chaîne:
de collines en demi-lune présentant sa face concave vers la forteresse.
Cette situation était lâcheuse pour le château du moment que l'artillerie à feu devenait un moyen ordinaire d'attaque, car elle permettait

«l'envelopperla l'acesud d'un demi-cerclede feux convergents.Aussi,
dès l'époque de Louis XII, deux boulevardsde terre, dont on retrouve
mn ire la trace, avaient été élevésau point de jonction du plateau avec
l,i chaîne de collines.

Entre ces boulevards

et la basse-cour, de beaux

jardins s'étendaient sur le plateau, et ils étaient eux-mêmes entourés
de murs de terrasse avec parapets.
Nous avons vainement cherché les restes des aqueducs qui auraient
dû amener

de l'eau dans l'enceinte

du château de Pierrefonds

Un seul

puits existe dans la cour. Les approvisionnementsd'eau étaient donc
obtenus au moyen de conduites qui amenaientles eaux des combles
d;m->unevasteciterne disposéesousles bâtimentsde l'est. Tout cequi
e-,1nécessaire à la vie journalière «l'une nombreuse garnison et à sa
défense est trop bien prévu ici pour laisser douter du soin apporté par
les constructeurs dans l'exécution des approvisionnements d'eau.
Une vue cavalière du château de Pierrefonds, prise du côté de l'enliee tig. 2,-i),fera saisir l'ensemble de ces dispositions, qui sont encore aujourd'hui très-imposantes.
Mais ce qui doit particulièrement attirer notre attention dans cette
magnifique résidence, c'est le système de défense nouvellement adopté
à cette époque. Chaque portion de courtine est défendue à sa partie
supérieure par deux étagesde chemins de ronde : l'étage inférieur étant
muni de mâchicoulis,

créneaux

et meurtrières

seulement:

l'étage

supérieur, sous le comble, de créneaux et meurtrières (voy. AKCUITECTTRI:MiLiTAinr.,tig. "'!" . Les sommets destours possèdent trois et quatre
étages de défenses, un chemin de ronde avec mâchicoulis,

et créneaux

au niveau de l'étage supérieur, des courtines, un étage de créneaux

intermédiaire et un parapet crénelé autour des combles. Malgré la
multiplicité décès postes de défense, le château pouvait n'être garni
que d'un nombre de défenseurs relativement restreint : car ces défenses sont disposées avec ordre, les communications sont faciles,

lc> courtines sont bien tlanquéespar des tours saillantes et rapprochées; les rondespeuventsefaire de plain-piedtout autour du château
à la partie supérieure, sans être obligé de descendre des tours sur

les courtines et de remonter de celles-ci dans les tours, ainsi que
l'on

était forcé

de le faire

dans

les châteaux

des xne et xnr

siècles.

On remarquera qu'aucune meurtrière n'est percée à la base des tours.

Ce sont les crénelagesdes murs extérieursde contre-garde qui seuls
défendaientles approches.La garnison, forcée dans cette première
enceinte, se réfugiait dans le château, et occupantles étages supérieurs, bien couverts par de bons parapets,écrasait les assaillants
qui tentaient de s'approcherdu pied des remparts.
Bertrand du Guesclinavait attaquéquantité de châteauxbâtis pen-
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défensifsrie ces place, furies, il faisait, le plus souvent,appliquer des
échelles le long des courtines bassesdes châteauxde cette époque,
en ayant le soin d'éloigner les défenseurspar une grêle de projectiles ;
il brusquait l'assaut, et prenait les places autant par écheladesque
par les moyenslents de la mine et de la sape.
Nousavonsindiqué, dansles notes sur la description du Louvre de
Guillaume

de Lorris.

comment la défense des anciens châteaux des

xiie el MII Merle-, e\i-e;ul mi grand nombre de postes divisés, se dé-

liant les uns desautres et se gardant séparément.Ce mode de défense
elail lion eunfre des Iroupes n'agissantpas avecensemble, et procédant, aprèsun investissementpréalable, par une successionde sièges
partiels ou par surprise; il était mauvaiscontre des armées disciplinéesenlrainéespar un chef habile, qui, abandonnantles voies suivies
jusqu'alors, faisait sur un poinl un grand effort, enlevaitles postesisoles, sansleur laisserle tempsde se reconnaîtreet de seservir de tous
les détours
et obstacles
accumulés
dans la construction
des forteresses. Pour se bien défendre dans un château du xme siècle, il fallait

que la garnisonn'oubliât pas un instant de profiter de tous les détails
infinis de la l'urtiticaliun. La moindre erreur ou négligence rendait ces
dlislacles

non-seulement

inutiles,

mais même nuisibles

aux défenseurs;

e' dans un assaut brusqué, dirigé avec énergie, une garnison perdait
ses moyens de résistance à cause même de la quantité d'obstacles qui
l'empêchaient de se porter en masse sur un point attaqué. Les défenseurs, obligés de monter et de descendre sans cesse, d'ouvrir et de fermer quantité de portes, de Hier un ù un dans de longs couloirs et des
passages étroits, (ruinaient la place emportée avant d'avuir pu faire
usagede toutes leurs ressources. Cette expérience profila certainement
aux constructeurs

de forteresses

à la tin du xiv" siècle.

Ils élevèrent

les

courtines pour se garantir des échelades; n'ouvrirent plus de meurtrières dansles parties bassesdes ouvrages,mais les renforcèrent par
des talus qui avaient en outre l'avantage de faire ricocher les projectiles

tombant

îles mâchicoulis:

ils mirent

les chemins

de ronde des

courtines en communication directe, afin de présenter, au sommet de

la fortification, une ceinture non interrompue de défenseurspouvant
facilement se rassembleren nombrevers le point attaqué et recevant
les ordres a\ec rapidité; ils munirent les mâchicoulis de parapets
solidesbien créneléset couverts,pour garantir les hommescontre les
projectiles lancés du dehors. Les chemins de ronde donnant dans les

salles supérieures servant de logements aux troupes ides bâtiments
étant alors adossésaux courtines),les soldatspouvaient à toute heure
et en un instant occuperla crête des remparts.

Le châteaude Pierrefondsremplit exactementce nouveauprogramme. Nous avons fait le calcul du nombre d'hommes nécessaire

pour garnir l'un des fronts de ce château.Ce nombre pouvait être ré-

duit à soixantehommespour les grandsfronts et à quarantepour les

petits côtés.Or,pour attaquerdeuxfronts à la fois,il faudraitsup-

-
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poser une troupe très-nombreuse,deux mille hommesau moins, tant
pour faire les approchesque pour forcer les lices, s'établir sur les
terre-pleins EE'E", faire approcherles engins et les protéger. La défense avait donc une grande supériorité sur l'attaque. Par les larges
mâchicoulis des chemins de ronde inférieurs, elle pouvait écraser les

pionniers qui auraient voulu s'attacherà la base des murailles. Pour
que cespionniers pussent commencer leur travail, il eût fallu, soit
creuser des galeries de mines, soit établir des passagescouverts en
bois; ces opérations exigeaient beaucoup de temps, beaucoup de momie
et un matériel de siège. Les tours et courtines sont d'ailleurs renfor-

cées à la basepar un empattementqui double à peu près l'épaisseur
de leurs murs, et la construction est admirablement faite en bonne
maçonnerie de moellon dur, avec revêtement de pierre de taille. Les
assaillants se trouvaient, une fois dans les lices, sur un espace étroit,

ayant derrière eux un précipice et devanteux de hautesmuraillescouronnées par plusieurs étages de défenses; ils ne pouvaient se dé\e-

lopper, leur grand nombre devenait un embarras.Exposésaux projectiles de face et d'écharpe, leur agglomération sur un point devait

être une causede pertes sensibles; tandis que 1rsassiégés,bien protégéspar leurs cheminsde rondecouverts,dominant la basedesremparts à une grandehauteur, n'avaientrien à redouter et ne perdaient
que peu de monde.Une garnisonde trois cent* hommespouvaittenir
en échec un assiégeant dix fois plus fort, pendant plusieurs mois. Si,

après s'être emparé des deux boulevardsdu jardin et de la baille
de Pierrefonds, l'assiégeant voulait attaquer le château par le cuir- de
l'entrée, il lui fallait combler un fossé très-profond entilé par les ; .risses

tours du donjon et parcelle du coin; sa position était plus mauvaise
encore, car soixantehommes suffisaient largementsur ce point pour
garnir les défenses supérieures; et, pendant l'attaque, une troupe, taisant une sortie par la poterne, allait prendre l'ennemi en flanc dans
le fossé. Le châtelain de Pierrefonds pouvait donc, à l'époque on ce

châteaufut construit, se considérer comme à l'abri de tonte attaque,
à moins que le roi n'envoyât une armée de plusieurs mille hommes

bloquer la place et faire un siègeen règle. L'artillerie à feu seulepouvait avoir raison de cette forteresse,et l'expérienceprouva que, même
devant ce moyen puissant d'attaque, la place était, bonne. Henri IV

voulut la réduire; elle était encore entre les mains d'un ligueur

nomméRieux' : le ducd'ÉpernonseprésentadevantPierrefonds,on
mars 1591,avecun gros corps d'armée et du canon: mais il n'y put
rien faire, et leva le siègeaprès avoir reçu un coup de feu pendant
une attaquegénéralequi fut repousséepar Rieux el quelquescentaines

de routiers qu'il avait aveclui. Toutefoisce capitaine,surpris avec
1 Voyezle curieuxdiscoursde ce chef de bande,dansla Satire Ménippèe.
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un petit nombredessienspendantqu'il faisaitle métierde voleur de
grand chemin, fut pendu à Noyon, et la place de Pierrefonds, commandéepar son lieutenant, Antoine de Saint-Chamand,fut de nouveau

assiégée
par l'année royale,sous les ordresde FrançoisdesITrsins,

quin'ylit pasmieuxqued'Épernon.
Unegrossesommed'argentdonnée au commandant

de Pierrefonds

fit rentrer

enfin cette forteresse

dans le domaine royal '.

En llilli, le marquis de (lu-uvres,capitaine de Pierrefonds, ayant
embrasséle parti des Mécontents,le conseilde régencefit décider que
la placeserait assiégéepar le comte d'Angouléme.Cette fois elle fut
attaquéeavecméthode et en profitant de la disposition des collines
environnantes.Desbatteries, protégéespar de bons épaulements,qui
existent encore, furent élevées sur la crête de la demi-lune de coteaux

qui cerne le plateau à son extrémité sud. Les deux boulevardsayant
été écrasés de feux, furent abandonnés par les assiégés; le comte d'An-

goulémes'en emparaaussitôt, y établit des piècesde gros calibre, et,
sans laisser le temps à la garnison de se reconnaître, ouvrit contre
la grosse tour du donjon, la courtine sud et les deux tours du coin, un

feu terrible qui dura deux jours sansrelâche.A la fin du secondjour,
la grosse tour du donjon s'écroula, entraînant dans sa chute une partie des courtines environnantes. Le capitaine Villeneuve, qui commandait pour le marquis, s'empressa dès lors de capituler, et le roi fit dé-

mantelerla place,éventrer les tours du nord, et détruire la plus grande
partie des logements.
Tel qu'il était encore avant sa restauration, avec ses bâtiments rasés
et sestours ébrérhées à la sape,le château de Pierrefonds offrait un sujet

d'étudeinépuisable.Bienquela destructionde cetteforteresseait étéune
nére.ssilé,on ne peut, en voyant ses ruines importantes, s'empêcher
de regretter qu'elle ne suit pasparvenueintacte jusqu'à nos jours, car
clic pré*enlait certainementle *pécimenle plu* complet d'un château
bâti d'un seul jet, à une époqueuii l'artillerie a feu n'était pasencore
c;npli.\ee commemoyen d'attaquecontre les forterc**e*, et où cependant le- arme--île jet du moyenâgeet tous les engins de siègeavaient
atteint leur plu* grande pcrtection. Kllc nous donnerait une idée de ce

(lu'claicnt ces demeure*déjà richement décoréesà l'intérieur, où les

habitude*de luxe et de confortmême"comniencaiejit
à prendre,dans
la vie des seigneurs,une grande place2.
Si nous voulonsvoir un châteaude la mêmeépoque,mais bâti dans
de* proportion- plus niode*tes, il nous faut aller à Sully-sur-Loire. Le

planquenousendonnons
itig.i«i està la mêmeéchellequeceluide
' II r\Mail, d.iu- l.i i:ali'rii-il... r...|ï-de l-'uiilainelilean,
Uiir MU-peint.-de l'ierrefoncls,
qui se trouvaitiiinsi au nombrede- ]>iviuiere>
jdaa.«.(lu royaume.
"- Uepei,ls:,s, ,le, Ir.n.mx iin|>oriaiil-île.-ie>i,,iiralionont été entreprisdansle château
de l'ieriefuiitl-., p:ir ordre de l'empereur Napidenu III.
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Pierrefonds1.Les tours de cesdeux forteresses,combinéesde la même

manièreau point de vuede la défenseà leur sommet,sontde diamètres égaux.MaisPierrefonds est un châteaubâti sur un escarpement,

tandisqueSullyest un châteaude plaineélevésur le bordde la Loire,
entouré de larges et profonds fossésB alimentés par le fleuve. C'est

le bâtimentprincipalF, le donjon,qui fait faceà la Loire,et quin'en

est séparé que par un fossé et une levée a-sez étroite. En avant de.

l'unique entrée G est la basse-courentourée d'eauet protégéepar des
murs d'enceinte dont les soubassementsexistent seuls aujourd'hui. ÏJi

porte est, conformémentaux dispositionsadoptéesdès le xin" siècle,
divisée en porte charretière el poterne, ayant lune et l'autre leur

ponl-levisparticulier.Lorsqu'onest entré dansla cour D, on ne peut
pénétrer dans le donjon F qu'en passantsur un secondpont-levis jeté
sur un fosséet par uneporte bien défendueflanquéede deuxtourelles»
1 tclirlle

di1Om,0lllpour iiH-tre.

[ CHATEAU
]

-

164 -

dont l'une contientl'escalierqui dessertles trois étagesde ce bâtiment. Outre cet escalierprincipal,chaquetour possèdeson escalier
de service.Les étagesdes tours, comme à Pierrefonds, ne sont point

voûtés,mais séparéspar des planchersde bois.Le corpsde logisF,
diviséen deuxsalles,possèdeun rez-de-chaussée
et deuxétagesfort
beaux1;le second étant mis en communicationavec les cheminsde
ronde munis de mâchicoulis, de meurtrières et de créneaux. Comme
à Pierrefonds aussi, les tours dominent de beaucoup le grand corps

de logis F, qui lui-même commandeles bâtiments en aile. Les côtésG
étaient seulementdéfendus par des courtines couvertes et une tour
de coin

-.

La vue cavalièrede ce château(fig. 27), prise versl'angle sud-ouest
du donjon, expliquela disposition généraledes bâtimentset les divers
commandements.Il n'y a qu'un étage de défensesà Sully, mais la
largeur des fossésremplis d'eau était un obstacledifficile à franchir ;
il n'était pasnécessaire,GO
ni me à Pierrefonds,de se prémunir contre
les approches et le travail des mineurs3.

Nousne croyons pas nécessairede multiplier les exemplesde châteaux bâtis de 1390à 1420, car, en ce qui touche à la défense,ces
constructions

ont, sur toute la surface de la France,

une analogie

frappante. Si.au xu" siècle, on rencontre des différences notables dans
la façon de fortifier les résidences seigneuriales; au commencement
du xve siècle il y avait unité parfaite dans le mode général de défei^e
des places et dans les habitudes intérieures du châtelain. Une grande

révolution sepréparait cependant,révolution qui devait à tout jamais
détruire l'importance politique des châteaux féodaux : l'artillerie à feu

devenaitun moyen terrible d'attaqueet de défense;employéed'abord
en campagne contre les armées mobiles, on reconnut bientôt qu'elle

pouvaitservir a la défensedesforteresses.On plaçadonc des bouches
à feu à l'entour des châteaux,le long des lices et sur les plates-formes.
Beaucoupde donjons et de tours virent enlever leur toiture, qui fut
remplacée par des terrasses pour loger de l'artillerie. Toutefois ces
engins, posés sur des points très-élèves, devaient causer au milieu des

assaillantsplus d'effroi que de mal ; leur feu, plongeant et assezrare
1 Nousavonsdonné,à l'article CHARPENTE,
la coupede 1étagesupérieur.Autrefoisil n'y

avaitqu'uneseulesalleoccupant
toutela longueurdu bâtimentF, et la cheminée
qui la
chauffait
étaitpratiquée
dansle pignondegauche,
à l'ouest.(Voy.la vuecavalière,
fig.W27.i
8 Cettedernièrepartie du châteauest déraséeaujourd'huià quelquesmètresau-de>*us
du

sol

de la

cour

' Aujourd'hui, quoique ce châteausoit en partie habité, les tours sont démanteléeset le

donjonà peu prèsabandonné
; maisil existe,dansle châteaumême,un modèleen relief
desbâtiments,exécutédansle dernier>ièrle,et qui est fort exact;ce modèlenous a servi

à compléter
lespartiesdétruites
pendant
la révolution.LegrandSullyhabitace château
aprèsla mortde Henri IV, et fit percer,à tous lesétages,
desfi-n'tr.'squi n'existaient
pas avant cvitr t-pnqu,..
; |,..sjours étant pris du côte de la cour intéri"iirr.
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(cespiècesétant fort longuesà charger), ne causait pasgrand dommage.D'un autre côté, les assiégeantsamenèrentaussi des piècesde

fort calibrepour battrelesmurailles,et leur eflet fut tel quelespossesseursdes châteauxreconnurentbientôt qu'il fallait modifier les
défenses
pour les préservercontreces nouveauxenginsde destruction. Cene fut qu'àgrand'peinecependantqu'ils serendirent à l'évi-
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<lence,tant les vieilles tours de leurs châteaux leur inspiraient de
confiance. L'artillerie à feu fut au contraire adoptée avec empresse-

mentparlesarméesnationales,
parle peupleet la royauté.Le peuple,
soit instinct, soit calcul, comprit rapidement qu'il avait enfin entre
les mains le moyen de détruire cette puissanceféodale à laquelle,

depuisle xivr siècle,il avait vouéunehainemortelle.Unearméede
vilain-,ne savait pas résister à ces hommescouverts de fer, habitués
des l'enfance au maniementdes armes et possédantcette confiance
«"nleur force et leur couragequi suppléeau nombre. Les tentatives
de révolte ouverte avaient été d'ailleurs cruellement châtiées pendant

le xivesiècle,et, à la place des vieux châteauxdu xir siècle,les populations des campagneset des bourgadesavaientvu, pendant le règne
de Charles V et au commencement

de celui de Charles VI, leurs sei-

gneurs dresser de nouvelles forteresses aussi imposantes d'aspect
qu'elles étaient bien munieset combinéespour la défense.Les barons,
plus orgueilleux que jamais, malgré la diminution de leur puissance
politique, n'avaientpasà craindre les soulèvementspopulaires derrière
leurs murailles, et regardaient alors un bon château comme un moyen

de composeravecles partis qui déchiraient le pays.La royauté, affaiblie, ruinée, sans influence sur ses grands vassaux, semblait en être
revenue aux humiliations des derniers Carlovingiens. L'invasion étrangère, ajoutait encore à ces malheurs, et les seigneurs, soit qu'ils res-

tassentfidèles au roi de France, soit qu'ils prissent parti pour les
Bourguignons et les Anglais, conservaient leurs places fortes comme

un moyen d'obtenir des concessionsde l'un ou de l'autre parti au
détriment des populations, qui, dans ces intrigues et ces marchés,
étaient toujours foulées et supportaient seules les frais et les dommages d'une guerre désastreuse.

Cependant des bourgeois, des gens de métier, cherchaient à tirer

parti de la nouvelle puissancemilitaire que le xivesiècle avait vue
naître, et, vers 1MO,grâceà leurs efforts,les arméesroyalespouvaient
déjà dresserdes batteries de canonsdevant les châteaux(voy. ARCHITKCTURRMILITAIRE).

Mais alors, en France, la noblessecomme le peuple étaient tout
occupésà chasserles Anglais du royaume, et la grande guerre étouffait ces querellesde seigneurà seigneur,non qu'elles n'eussenttoujours lieu, mais elles n'avaient pas d'importance en face des événements qui agitaient la nation. Aussi peu de châteauxfurent élevés
pendant cette période de luttes terribles. Dans les châteaux bâtis vers

le milieu du xv' siècle,on voit cependant
que l'artillerie à feu commenceà préoccuperles constructeurs: ceux-ci n'abandonnentpas
l'anciensystèmede courtinestlanquéesdetours,systèmeconsacré
par
un trop long usagepour être mis brusquement de côté; mais ils le
modifient dans les détails ; ils étendent les défenses extérieures et ne
songent pas encore à placer du canon sur les tours et courtines. Con-
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MMvant les couronnementspour la défensf rapprochée,ils garnissent
de bouches à feu les parties inférieures des tours.
Cette transition est tort intéressante à étudier, et quoique nous possédions peu de châteaux qui aient été bâtis d'un seul jef pendant le
règne de Charles VII, il en est un cependant que nous donnerons ici,
tant à cause de son étal de conservation que parce que son système
"de défense est suivi avec méthode dans toutes ses parties : c'est le

châteaude Bonaguil. Sis à quelqueskilomètre- de Villeneuve-d'Agen,
"cechâteauest bâti sur un promontoire qui commandeun défilé; sou
assiette est celle de tous les châteaux de montagne ; entouré d'escarpements, il n'est accessible que d'un seul côté.

En voici le plan ifig. 28)'. En A, est la première entrée, munie d'un
pont-levis et s'ouvrantdans un ouvrageavancé,sorte de barbacaneou
"le boulevard0. On voit ici déjà que les constructeurs se sont efforces
<le Manquer cette première défense. En R, étaient des écuries, probablement. Un large fossé taillé dans le roc sépare l'ouvrage avancé du

château,danslequel on pénètre par un secondpont-levisB avecporte
et poterne G. Un donjon E, de forme bizarre, commande les dehors,
l'ouvrage avancé 0 et les fossés. En P, sont élevés les bâtiments d'ha-

bitation, auxquelson arrive par un bel escalier avis J. D est la rampe
qui monte à la porte surélevée du donjon E. En S, est un ouvrage
1 Ce plan est à l'échelle Je 0"',0007 pour mètre.
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séparédu châteaupar le donjon. Commeà Pierrefonds,le donjonétablit une séparationentre deux cours. Les ponts-levisrelevés,on ne-

pouvaits'introduiredansle châteauqu'en franchissant
la poterneF
percéedansle mur de contre-gardeextérieur,en suivantle fond du
|U>M-N, en franchissant une seconde porte G percée dans une traverse,

une troisième porte H donnant sur une belle plate-forme M, en prenant l'escalier 1, el en passant par un petit pont-levis K. Là on trouvait

un bel et large escalierà paliers,ne communiquantà l'escalier J intérieur que par un étroit et sombre couloir sur lequel, à droite et à
gauche, s'ouvrent des meurtrières. Le grand escalier ne monte*que
jusqu'au rez-de-chausséesurélevé de la cour intérieure; sa cagese
termine a son sommetpar une grossetour carrée en communication
avec les appartements.On voit qu'ici, comme dans les anciens châteaux féodaux, toutes les précautions les plus minutieuses étaient

prisespour masquerles entréesel les rendre d'un accèsdifficile. Par
le fait, il n'y a qu'une seule entrée, celle AB, les détours que nous

venonsde décrire ne pouvant être pratiqués que par les familiers du
châteauet pour faire des sorties lorsque besoin était. Mais des dispositions toute- nouvelles alors viennent modifier l'ancien système
dèt'ensif : d'abord l'ouvrage avancé 0 avec la plate-forme M donnent
des saillanl- considérables, qui battent les dehors au loin, et flanquent
le château du coté ou il est accessible de plain-pied ; puis au ras de
la contrescarpe des fossés, au niveau de la crête des murs de contreuarde, de- embrasure- pour du canon sont percées à rez-de-chaussée
dans les courtines et les étages inférieurs des tours ; les tours sont à
peine engagées, pour mieux flanquer les courtines. Si l'on en juge par
l'ouverture des portes qui donnent entrée dans les tours, les pièces

misesainsi en batterie a rez-de-chaussée
ne pouvaient être d'un gros
calibre. MU,ml aux couronnements,

ils sont munis de chemins de ronde

saillants,avecmâchicouliset créneaux; mais les consolesportant les
parapetsde la grosse tour cylindrique ne sont plus de simples corbeauxde Om,30
à Om,iOd'épaisseur: ce sont de gros encorbellements,
de-, pyramides posées sur la pointe, qui résistaient mieux au boulet

que les supportsdespremiersmâchicoulis(voy.MACLIICOULIS).
Les merIons des parapetssont percés de meurtrières qui indiquent évidemment, par leur disposition, l'emploi d'armesà feu de main.
Voici il:;, l'.*) unevue cavalièrede ce château,prise du côté de l'entrée'. On voit, danscette figure, que les embrasuresdestinéesà l'artillerie à feu sont percéesdans les étagesinférieurs des constructions,
et suivent la déclivité du terrain, de manière à raser les alentours. Pour

les couronnementsdes tours, la méthodeadoptée au xrvesiècle est

encoresuivie.Latransitionest doncévidenteici, et le problèmeque
1Nousn'.i\"ii- n-tahli,\:>n<
rrltf vuequelescharpentes,
qui n'existent
plus; quantaux
maçonneries,elles sont presqueintactes.

- ICI) les architectes militaires

cherchaient

[ CUATEAU
1

à résoudre dans la construction

desplacesfortesversle milieu du xvesièclepourraitêtre résumépar
cette formule : «Battre les dehors au loin, défendreles approchespar
29

« un tir rasant de bouchesà feu, et se garantir contre l'escaladepar
« un commandement très-élève, couronné suivant l'ancien système

« pour la défenserapprochée1.» Le donjon, couvert en terrasse et
fortementvoûté,était fait aussipour recevoirdu canon à son sommet;
cequi était d'ailleursjustifié par les abordsqui, de ce côté,commandent
le château.

SousLouis XI, la ligue du Bien public marqua le dernier effort de
1aristocratie féodale pour ressaisir son anciennepuissance; à cette
époque,beaucoupde seigneursgarnirent leurs châteauxde nouvelles
défensesappropriéesà l'artillerie. Cesdéfensesconsistaientprincipa1 VoyezARCHITECTURE
MILITAIRE.
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- HO lenient en ouvragesextérieurs, en grossestours épaisseset percées
d'emhrasurespour recevoirdu canon,en plates-formesou boulevards
commandant

les dehors.

Le plan du châteaud'Arqués, que nous avonsdonné (fiy. i), a con:.ervéen B un ouvragede la tin du xvesiècle, disposéen avant de l'ancienne entrée pour battre le plateau situé en face du côté du nord, et
empêcherun assiégeantd'enfiler la cour du château, au moyen de
batteriesmontéessur ceplateau,qui n'en est.séparéquede deuxcents
métrés. Ces défenses jouèrent un rôle assez important pendant la

journée d'Arqués, le 21 septembre1589,en envoyantquelquesvolées
de leurs pièces au milieu de la cavalerie de Mayenne,au moment
où la victoire était encore incertaine. L'ouvrage avancé du château

d'Arqués est bien construit, et possède,pour l'époque, d'assezbons
Manquements.
Dansles positions déjà très-fortes par la situation des
lieux, les seigneurs féodaux prirent généralement peu de souci de
l'artillerie, et se contentèrent de quelques fortins élevés autour de
leurs demeures pour protéger les abords et commander les chemins.
C'est surtout autour des châteaux de plaine que des travaux furent
exécutés, à la fin du xvc siècle, pour présenter des obstacles à l'artillerie à feu; que l'on découronna un grand nombre de tours afin de les
terrasser et d'y placer du canon : que l'on fil des remblais derrière les
courtines pour pouvoir metlre sur leur crête des pièces, et que l'on
supprima les vieilles barbacanes pour les remplacer par des platestonnes ou boulevards, carrés ou circulaires. Cependant les seigneurs
qui bâtissaient à neuf des châteaux de montagne avaient égard aux
nouveaux moyens d'attaque.
Le château de Bonaguil nous a l'ait voir comment on avait cherché.
vers le milieu

du xv

siècle, à munir

d'artillerie

une demeure

féodale

par certainesdispositionsde détail qui ne changeaientrien, en réalité,
aux dispositionsgénéralesantérieuresà cette époque. 11n'en fut pas
longtempsainsi, et les châtelains reconnurent, à leurs dépens,que,
pour protéger leur demeure féodale,il fallait planter des défensesen
avantet indépendantesdesbâtimentsd'habitation; qu'il fallait s'élendre
-en dehors, sur tous les points saillants,découverts,afin d'empêcher
l'ennemide placer sesbatteriesde siège sur quoiqueplateaucommandant

le château.

Cecommencementde la transition entre l'ancien systèmede défense
"et le nouveauest visible dans le château du Hoh-KSnigsbourg,situé
^ntre Sainte-Marie aux Mines et Schelestadt, sur le sommet d'une des

montagnesles plus élevéesde l'Alsace.Au XVesiècle, les seigneursdu

Hoh-KSnigsbourg
s'étaientrendusredoutables
à tous leursvoisinspar
leursviolenceset leurs actesde brigandage'. Les plaintes devinrent si
1 Ncuisdevonsles curieux n'iispigneinents
que nous possédons
MU ce châteauà l'obli^iMiire bienconnuedu savantarchivistede Strasbourg,M. Scheogans,
et à notreconfrère
M

Hu's\viKv;ild.
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graves,quel'archiduc Sigismondd'Autriche,landgravede l'Alsacesupérieure, s'allia avec l'évêque de Stras-

bourg, landgrave de l'Alsace inférieure, avec les seigneurs de Ribeau- \
pierre, l'évêque de la ville de Baie, j
pour avoir raison des seigneurs du

Hoh-KSnigsbourg. Les alliés s'emparèrent en effet du château en 1462,
et le démolirent. Ce domaine, par
suite d'une

de ces transmissions

si

fréquentesdans l'histoire des fiefs,
fut cédé à la maison

d'Autriche.

Dix-

septansaprèsla destructionduHohKSnigsbourg,

l'empereur

Frédé-

ric IV le concéda en fief aux frères
Oswald et Guillaume,
comtes de

Thierstein,

ses conseillers et servi-

teurs1. Ceux-ci s'empressèrent de
relever le Hoh-KSnigshourg de ses
ruines, et en firent une place trèsforte pour l'époque, autant à cause
de son assiette naturelle que par ses

défensespropres à placerde l'artillerie à feu.

Nous donnons (fig. 30) le plan de
l'ensemble de la place. Pour s'expli-

quer la forme bizarre de ce plan, il
faut savoir que le Hoh-KSnigsbourg
est assis sur le sommet

d'une

mon-

iagne formant une crête de rochers

abruptsdominant la riche vallée de
Schelestadt

et

commandant

défilés. Les constructions,

deux

à des ni-

veaux très-différents, par suite de la
nature du sol, s'enfoncent dans un

promontoire de roches du côté A,
et, se relevant sur un pic en B,

suivent la pente de la montagne
jusqu'au point C. Les bâtiments

d'habitation sont élevésen D, probablement sur l'emplacement du vieux château, dont on retrouve des

portions restéesdebout et englobéesdansles constructions de 1-479.
Une lettre fort importante «, dit M. Selieegansdans une notice inédite sur le Holi,

a que l'empereurécrivit aux magistratsde Strasbourg,
et conservée
dans les

«archivesde cette ville, donneactede cette cession Par cette lettre1,datée du 1i mars 1iT'.l,
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Les frères Oswald et Guillaume firent trancher une partie du plateau

pour établir lesgrosouvragesde contre-approche
E, car c'est par ce

côté seulement que le château est abordable.A deux cents mètres
environ de ce point, sur le prolongementde la crête de la montagne,
.s'ele\aitun loi tin détruit aujourd'hui, mais dont l'assietteimportait à
la sûretéde la place. L'ouvrageE, terrasséen F,
opposedes épaisseursénormesde maçonneriedû seul côté ou l'assiégeantpouvait établir des
batteriesde siège.Vers le rampant de la crête,
en G, est un ouvrage supérieur muni de tours
flanquantespour du canon, et en H une enceinte inférieure se terminant en étoile et per-

cée d'embrasurespour des arquebusiersou des
piècesde petit calibre. Outre cesdéfensesmajeures, une enceinte I, flanquée de tourelles,
bat l'escarpementet devait enlever aux assaillants tout espoir de prendre le château par
e-calade. L'entrée est en K; et l'on arrive, après

avoir pourtourné le gros ouvrageG, aux parties
supérieuresoccupéespar les bâtiments d'habitation, dont nous donnons le plan <tig. .'!!>. La

tour carrée L est le donjon qui domine l'ensembledes défenses,et parait appartenir a l'ancien château; en M, est la grand salle, une des
|iln> grandioses conceptions du moyen âge qui
se puissent voir. Nous donnons les détails de
-elle belle construction
l'ig. li'.t et suivantes.

au mot CONSTRUCTION,.

(Juoique le château de Hoh-KSnigsbourg présente un singulier mélange des anciennes et
nouvelles dispositions défensives, on y trouve

déjàcependantune intention bien marquée d'employer l'artillerie a
feu et de s'opposer ii ses effets; sous ce rapport, et à cause de la date
précise de sa construction, cette place mérite d'être étudiée. Les constructions paraissent avoir été élevées à la hâte et en partie avec des
débris plus anciens; mais on trouve dans leur ensembleune grandeur,
une hardiessequi produisent beaucoup d'effet. La partie réservée à l'haïr l'empereur Frédéric informe les magistrats: qu'en reconnaissancedes s-niées à lui
r inlus par les comtesde Thierstein, et pour d'autres motifs justes, il leur a concédée:i

" lief le châteauruiné de Hoh-KSnigsbourg,
avecsesi|c|iciiil.mrc-,cl qu'il leur a permis
" île le reconstruire.En eonscquence,
l'empereur,en vertu du pouvoirimpérial, prie les
ii magistr.its il- Strasbourget leur ordonne de venir en aide aux comtes de Thierstein, de
"" leur prêter secourset assistancecontre tous ceux qui chercheraient à les contrarier dans
i la prise de possession,reconstruction et jouissance dudit château, de n " pas souffrir
« qu'ils y soient troublés, et de leur fournir serour* fidèle, au nom du Saint-Empire,contre
c tous ceux qui oseraient porter atteinte à leurs droits. »
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bitation, particulièrement,sembleappartenir à des temps héroïques.
La grand salle M, à deux étages,était voûtée à sa partie supérieure,
probablement pour placer du canon sur la terrasse. Posées en travers
de la crête du rocher, les batteries à barbette établies sur cette plate-

forme très-élevée commandaientd'un côté le gros ouvragesE et le
reversde celui G. Le donjon L est complètementdépourvu d'ouvertures, sauf la porte, qui est étroite et basse.C'était probablementdans
cette tour qu'étaient conservées les poudres. Sa partie supérieure, à
laquelle on ne pouvait arriver que par un petit escalier extérieur, ser-

vait de guette, car elle domine, autant par son assiettesur une pointe
de rocher que par sa hauteur, l'ensemble des défenses.
En 1633, le château de Hoh-KSnigsbourg, entretenu et habité par
une garnison jusqu'alors, fut assiégé par les Suédois. Ceux-ci, s'étant
emparés du fortin extérieur, y montèrent une batterie de mortiers et

bombardèrentla place,qui n'était pas faite pour résistera cesterribles
engins. Elle fut en partie détruite, incendiée, et la garnison fut obligée
de se rendre.

Mais, à la fin du xve siècle, l'artillerie

à feu allait commencer

le

grand nivellement de la société française. L'artillerie à feu exigeait
lemploi de moyens de défensepuissants et dispendieux. Les seigneurs
n'étaient plus assezriches pour bâtir desforteresses en état de résister
d'une manière sérieuse à ce nouvel agent de destruction, pour les
munir efficacement, ni assez indépendants pour élever des châteaux

purement militaires en face de l'autorité royale, sous les yeux de
populations décidées a ne plus supporter les abus du pouvoir féodal.
A cette époque, déjà, les seigneurs paraissent accepter leur nouvelle
condition; s'ils bâtissent des châteaux, ce ne sont plus des forteresses
qu ils élèvent, mais des maisons de plaisance dans lesquelles cependant on trouve

encore

comme

un dernier

retlet de la demeure

féodale

du moyen âge. Le roi donne lui-même l'exemple, il abandonne les

châteauxfermés. La forteresse,devenuedésormaiscitadelle de l'État
destinée à la défense du territoire, se sépare du château, qui n'est plus
"qu'un palais de campagne réunissant tout ce qui peut contribuer au
bien-être et à l'agrément des habitants. Le goût pour les résidences

somptueuse"*
quela noblessecontracta en Italie pendantles campagnes
de CharlesVIII, de Louis XII et de FrançoisI", porta le dernier coup
.au château féodal. Beaucoup de seigneurs ayant visité les villas et les
palais d'outre-monts trouvèrent, au retour, leurs vieilles fortevfsM-s
patrimoniales sombres et tristes. Conservant le donjon et les tours

principales commesigne de leur anciennepuissance,ils jetèrent bas
les courtinesferméesqui les réunissaient,et les remplacèrentpar des
bâtiments largement ouverts, accompagnés de loges, de portique.:
décorés avec luxe. Les bailles ou basses-cours, entourées de défende

"etde tours, furent remplacées par des avant-cours contenant des communs destinés au logement des -serviteurs, des écuries splendidos,

des parterres garnis de fleurs, des fontaines, jeux de paume,promo
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noirs, etc. Les seigneursne Mmuaient plus alors à sefaire servir par
leurs hommes de corvée, comme cehi avait lieu deux siècle* aupara-

vant; ils avaient des serviteurs à gagesqu'il fallait loger et nourrir
dans le château et ses dépendances. Peu à peu les tenanciers à tous

les degréss'étaient exonérés,au moyen de rentes perpétuelles ou de
sommesunefois payées,des corvéeset de tous les droits seigneuriaux
qui sentaientla servitude.
Dès Je coinmencement du xvie siècle, beaucoup de paysans étaient

propriétaireset n'avaient, les divers impôts payé*, rima démêleravec,
leurs seigneurs.Depuisle xm*siècle,la population des campagnesn'a
pas abandonné un seul jour l'espoir de s'affranchir d'abord, puis de
devenir propriétaire du sol qu'elle cultive. Il serait curieux si la chose
était possible)de supputer les sommesénormesqu'elle a successivement sacrifiée* à cette passionpour la terre. Elle a peu a peu racheté
lés droits seigneuriaux sur les personnes,droits de mainmorte, de
lorinariage, de corvées,de redevancesen nature, puis les droits sur la
terre; puis enfin, poursuivantson but jusqu'à nos jours, elle a consenti
îles baux, sous forme de fermages,d'emphytéoses,ne laissantéchanper aucune occasion, non-seulement de se maintenir sur le sol, mais
dé l'acquérir. Aujourd'hui le paysan achète la terre à des prix exagerés, bi,-n plus par amour de la propriété que par intérêt, puisque
son capital ne lui rapporte souvent qu'un demi pour cent. Il semble
ainsi, par instinct, destiné à combattre 1abus du principe de la division de la propriété admis par la révolution du siècle dernier. En face
de cette marclie persistante de la cla>-e agricole, la féodalité, au
\\i siècle, ayant besoin d'argent pour reconstruire ses demeures et
entretenir un personnel toujours croissant de serviteurs à gages,abandonne la plu- grande partie de sesdroits, sedépouille de sesprivilège s;
droits de chasse, de pèche; droits sur les routes, ponts, cours d'eau.

Les uns sont absorbespar la royauté, les autres par la population des
campagne^. Pendant que la noblesse songe à. ouvrir ses châteaux, ne

comptant plus s'y défendre,qu'elle les rebâtit à grandsfrais, que son
amour pour le luxe et le bien-être s'accroît, elle tarit la source de ses

n \emis pour se procurer de l'argent comptant. Une fois sur cette
voie,on peutprévoir sa ruine définitive.Quelqueétenduesque fussent
sesconcessions,quelqueaffaiblie que fût sa puissance,le souvenir de
l'oppression féodale du moyen âge resta toujours aussi vif dans les
campagnes:et le jour oii, cribles de dettes, leurs châteauxouverts,
la plupart de leurs droits n'existant plus que dans leurs archives,les

seigneursfurent .surprispar les attaquesdu tiers état, les paysans
se ruèrent sur leurs demeurespour en arracher jusqu'aux dernières
pierres.

La nouvelleforme que revêt la demeureféodaleau commencement

du xviesièclemérite toute notre attention : car, à cette époque,si
l'architecturereligieusedécroîtrapidementpour neplus serelever,et
ne présenteque de pâlesreflets d'un art mourant qui ne sait où il va,
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qu'il veut ni ce qu'il fut, il n'en est pas de mêmede l'architecture
des demeures seigneuriales.En perdant le caractèrede forteresseriles en prennent un nouveau, plein de charmes, et dont l'étude est

une des plus intéressanteset des plus instructives qui sepuissefaire.
On a répétépartout et sous toutes les formesque l'architecture de
la renaissance en France avait été chercher ses types en Italie; on a

mêmeétéjusqu'à dire que sesplusgracieusesconceptions étaientdues
à desartistes italiens. On ne saurait nier que la révolution qui se produit dans l'art de l'architecture,

à la fin du xV siècle, coïncide avec

nos conquêtes en Italie ; que la noblesse française, sortant de ses tristes
donjons, s'était éprise des riantes villas italiennes, et que, revenue
chez elle, son premier soin fut de transformer ses sombres châteaux
en demeures somptueuses, étincelantes de marbres et de sculptures.
Mais ce qu'il faut bien reconnaître en face des monuments, témoins
irrécusables, c'est que le désir des seigneurs français fut interprète
par des artistes français qui surent satisfaire à ces nouveaux programmes d'une manière complètement originale, qui leur appartient,

et qui n'emprunte que bien peu à l'Italie. Il ne faut pas être trese\|iert en matière d'architecture pour voir qu'il n'y a aucun rapport
entre les demeures de campagne des Italiens de la tin du \\" siècle et
nos châteaux français de la renaissance. Nulle analogie dans les plans,
dans les distributions, dans la façon d'ouvrir les jours et de couvrir les
édifices; aucune ressemblance dans les décorations intérieures et exté-

rieures. Le palais de ville et celui des champs, en Italie, présentent toujours une certaine masse rectiligne, des dispositions symétriques, que
nous

ne retrouvons

dans aucun

château

français

de la renaissance

et

jusqu'à Louis XIV. Si l'architecture ne consistait qu'en quelques pro-

fils, quelquespilastresou frises décorés d'arabesques,nous accorderions volontiers que la renaissance française s'est faite italienne : mais
cet art est heureusement au-dessus de ces puérilités; les principes en
vertu (lesquels il doit se diriger et s'exprimer dérivent de considérations
bien autrement

sérieuses.

La convenance,

la satisfaction

des besoins.

l'harmonie qui doit exister entre les nécessités et la forme, entre le.-.
nid-urs deshabitants et l'habitation, le judicieux emploi des matériaux.

le respect pour les traditions et les usagesdu pays,voilà ce qui doit
diriger l'architecte avant tout, et ce qui dirigea les artistes français
de la renaissance dans la construction des demeures seigneuriales : il^
élevèrent des châteaux encore empreints des vieux souvenirs féodaux.

mais revêtant une enveloppe nouvelle en rapport avec cette société
élégante,instruite, polie, chevaleresque,un peu pédanteet maniérée
que le xvi° sièclevit éclore, et qui jeta un si vif éclat pendant le mm du siècle suivant. Soit instinct,

soit raison, l'aristocratie

territoriale

comprit que la force matérielle n'était plus la seulepuissanceprépondérante en France, que ses forteresses devenaientpresque ridicules
en facede la prédominanceroyale; sesdonjons redoutables,de vieilles,
armes rouillées ne pouvant plus inspirer le respect ni la crainte au
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milieudepopulationschaquejour plusriches,plusunies,et commençant à sentir leur force, à discuter; à vivre de la vie politique. En gens

dégoût,la plupartdesseigneurs
s'exécutèrent
franchement,
etjetèrent
bas les murs crénelés,les tours fermées,pour élever à leur placedes
demeuresfastueuses,ouvertes,richement décoréesàl'intérieur comme
à l'extérieur, mais dans lesquellescependant on retrouve bien plus
la trace des arts français que celle des arts importés d'Italie. Les
an'hitiM-les français surent tirer un parti merveilleux de ce mélange
(1anciennes traditions avecdes mSurs nouvelles, et les châteaux qu'ils

élevèrentà cette époquesont, la plupart, des chefs-d'Suvre de goût,
bien supérieursà ceque la renaissanceitalienne sut faire en ce genre.
Toujours fidèles à leurs anciens principes, ils ne sacrifièrent pas la
raison et le bon sensà la passionde la symétrie et des formes nouvelles,et n'eurent qu'un tort, celui de laisserdire et croire que l'Italie
était la source de leurs inspirations.

Mais,avant de présenter à nos lecteurs quelques exemplesde ces
châteaux des premiers temps de la renaissance, et pour faire com-

prendre comment ils satisfaisaientaux mSurs de leurs habitants, il
est nécessaire de connaître les penchants des seigneurs à cette époque.

On a pu voir que le châteauféodal fortifié sacrifia tout à la défense,
même dans des temps où L'aristocratie avait déjà pris des habitudes
de luxe et de bien-être fort avancées. Les moyens de défense de ces
demeures consistaient principalement en dispositions imprévues, singulières, afin de dérouter un assaillant ; car si tous les châteaux forts
eussent été bâtis à peu près sur le même modèle, les mêmes moyens

qui eussentréussipour s'emparerde l'un d'eux auraient été employés
pour les prendre tous. Il était donc important, pour chaqueseigneur
i|iii construisait une place de sûreté, de modifier sans cesse les détails
de la défense, de surprendre l'assaillant par desdispositions que celui-ci
ne pouvait deviner. De la une extrême variété dans ces demeures,
un raffinement de précautions dans les distributions intérieures, une
irrégularité systématique: car chacun s'ingéniait a faire mieux ou au-

trement que son voisin. Des habitudes de ce genre, contractées par
desgénérationsqui se succèdentpendantplusieurssiècles,ne peuvent
être abandonnées du jour au lendemain;

et un châtelain faisant bâtir

son châteauau commencementdu xvi* siècleeût été fort mal logé, k
son point de vue, s'il n'eût rencontrera chaque pas, dans sa nouvelle

demeure, ces détours, ces escaliers interrompus, ces galeries sans
issues, ces cabinets secrets, ces tourelles flanquantes du château de
son père ou de son aïeul. Les habitudes journalières de la vie s'étaient

façonnéespendant plusieurs siècles à ces demeurescompliquéesà

l'intérieur; etceshabitudes,
unefois prises,devaientinfluer sur le programme des nouveauxchâteaux, bien que l'utilité réelle de tant de sub-

terfuges architectoniques,commandéspar la défense,n'existât plusde
l'ail, l'n seigneur du moyen âge logé dansun des châteaux du xvnesiècle,

où les distributions sontlargeset symétriques,où lespiècess'enfilent,

'sont presquetoutesde la mêmedimensionet comprisesdansde grands
parallélogrammes,où le serviceest direct, facile, où les escalierssont
vastescl permettent do pénétrerimmédiatementau cSur de l'édifice.
se fût trouvé aussi mal à l'aise que si on l'eût parqué,lui et safamille,
<lansune grande pièce divisée par quelques cloisons. 11voulait des
issues secrètes, des pièces petites et séparées des grandes salles par
des détours à lui connus, des vues de flanc sur sesfaçades,des chambres

ferméeset retirées pour le soir, des espaceslargeset éclairéspour les
assemblées;il voulait que savie intime ne fût pas mêléeà sa vie publique, et le séjour du donjon laissaitencoreune trace dans seshabitudes. Telle

salle devait

s'ouvrir

au midi,

telle autre au nord:

il voulait

voir ses bois et ses jardins sous certains aspects, nu bien l'église du
village sous laquelle reposaient ses ancêtres, ou telle roule, telle rivière
Les yeux ont leurs habitudes comme l'esprit, H l'on peut faire mourir
d'ennui un homme qui cessede voir ce qu'il voyait chaque jour, pour
peu que sa vie ne soit pas remplie par des préoccupations Ires-sérieuses.
La vie des seigneurs, lorsque la guerre ne les faisait pas sortir de. leurs
«"bateaux,était fort oisive, et ils devaient passer une bonne partie de
leur temps à regarder l'eau de leurs fossés, les voyageurs passant MUla route, les paysans moissonnant dans la plaine. IOrage qui s'abattait
sur la forêt, les gens qui jouaient dans la basse-cour. Le châtelain

contractait ainsi, à son insu, deshabitudesde rêverie qui lui faisaient
préférer telle place,telle fenêtre,tel réduit. Il ne faut pass'étonner si,
dans les châteaux rebâtis au xvie siècle, on conservai! certaine- dv>posilions étranges qui étaient évidemment dictées par les habitudes*
intimes du seigneur et des membres de sa famille. Certes l'Italie n'avait
rien à voir là dedans, mais bien les architectes auxquels les châtelains
confiaient leurs désirs, résultats d'un long séjour dans un même lieu.

Il existe encore en France un assezgrand nombrede ceschâteauxqui
servent de transition entre la demeure fortifiée des seigneurs du mo\ en
âge et le palais de campagne de la lin du \\i" siècle. Leurs plans sont
souvent irréguliers comme ceux des châteaux du \ue au \LVCsiècle,
soit parce qu'en les rebâtissant on utilisait les anciennes fondations,
soit parce qu'on voulait jouir de certains points de vue, nm-erver des

dispositionsconsacréespar l'usage,ou profiter de l'orientation la plus
favorable

à chacun

des services.

Tel était, par exemple, le châleaude Oeil, élevé sur une île de I ( fisc,
commencé sous Charles V et rebâti presque entièrement à la fin du

xv° siècle et au commencement du xvie. Nous en donnons le plan
(tig. 32) ».En A, était le pont qui réunissait l'île aux deux rives de l'Oise.
défendu par un petit chàtelet; en B, l'entrée de la basse-cour.On
pénétrait dans la demeure seigneurialepar un secondpont C jeté sur
le largefossérempli d'eau; en D, est la cour, entourée des bâtiments
d'habitation. Suivantun usageassezfréquent, une petite église,élevée
1 A l'cchi-'llndn ()m,007
pmir 10 im'.-trcs.
III.
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dans la basse-cour, servait de chapelle seigneuriale et de paroisse aux
habitants de la ville. En E, était un jardin réservé au châtelain et à son

monde.Ce plan fait ressortir ce que nous disions tout à l'heure à pro-

posdu goûtque la noblesseavaitconservépourlesdispositionscompliquéesdu châteauféodal. Celui de Oeil, quoiqu'il fût naturellement
protégépar *<>na**ielte au milieu d'une rivière, n'était point fait pour
32

1

soutenir un sie^e; et cependant nous y retrouvons, sinon les tour»
formidable* de* châteaux du moyen âge, quantité de tourelles flan-

quanle>,de pavilIon-N
en avant-corpsuniquementdisposéspour jouir
de la vue extérieure.

,.( nltVir, à l'intérieur,

ces cabinets,

ces réduits

>i lui l aimes des châtelains. La vue tig. 3'3) que nous donnons, pri^e
du châlelet A1, nous dispensera de plus longs commentaires; elle
indique bien clairement que ces tours étroites et ces pavillons sail1,-intsn'étaient pas élevés pour les besoins de la défense, mais pour

l'agrément des habitants et pour simuler en quelquesorte la grande
IDIleresseféodale.Un multipliait les guettes,les couronnementsaigus.
vue ainsi nin- lr plan sont tin-s d*; l'Suvre de du Cerceau sur les Excellent

'iu'nsde France,l~ <'liàlrauétantpresqueentiéronientdétruit depuisla Révolution.
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commepour rappeler,sur une petiteéchelle,l'aspectextérieurdes
ancienschâteauxhérissésde défenses; mais ce n'était plus là qu un
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jeu, un caprice d'un riche seigneur qui, sansprétendre se mettre en
guerre avec ses voisins, voulait encorecependant que sa résidence
conservât l'apparence d'une demeure fortifiée.

C'était d'après ces donnéesque le château do Chantilly avait été
élevéun peu plus tard, mais sur desproportions plus grandioses.Chantilly, situé à quatre kilomètres environ de Senlis, est un des plus char-
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inanls lieux de cette partit- de la France; de belles eaux, des prairies
34

"-"^
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^
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étendues, des bois magnifiques, avaient fait choisir l'assiette du château, qui était moins encore que Creil destiné à la défense. Nous don-

nonsi^tîg.34j le plandes dispositionsd'ensemblede cette résidence,qui
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lut l'asilede tant de personnages
illustres et de beauxesprits.Voici
ce qu'en dit du Cerceau'

:

«Lebastimentconsisteendeuxplaces: la premièreest unecourtK.
'"en laquellesont quelquesbastimensordonnezpour les offices:la
« secondées!une autre court estantcommetriangulaire,et est eslevee
-plus haute que la première de quelque neuf ou dix pieds, et faut
« monter de la première pour parvenir a la seconde...Ou voit eu etl'et.
à côté du pont, le petit escalierqui gagnela différencede niveauentre
les deux cours. « Entour de laquelle .cour triangulaire) de tous costez
« est le bastiment seigneurial, faict de bonne manière et bien basty.

" Iceluy bastimentet court sont fondezsur un rocher, danslequel y a
<"cavesà deux estages,sentant plutost, pour l'ordonnance,un labe« rinthe qu'une cave,tant y a d'alléesles unes aux autres, et toutes
"'voultées. Pour le regard de l'ordonnance du bastiment seigneurial,
.<// netientparfaictementdel'art antiquenemoderne,maisdesdeuxmes/rz
« ensemble.Les faces en sont belles et riches

En la court première

" est l'entrée du logis, » par la grande salle D. «<Les facesdes basli" mens estant en icelle tant dans la court que dehors, suivent 1art

" antique, bien conduicts et accoustrez.Ces deux courl* avec leuri«bastimenssont fermez d'une grande eau eu manière d'eslang dmit
<"entre icellesy a séparationcommed'un fossé,par laquelle séparation
" la dite eaupasseau travers.Au-dessusy a un pont pour aller et venir
« d'une des courts à l'autre. Joignant le grand corps de logis y a une

« terraceA, practiquéed'un bout du parc, à laquelle on va de la mûri
" du logisseigneurialpar le moyen d'un pont P estantsur l'eau, lequel
« faict séparationdu logis seigneurialet de la terrace, et d'icelle <>n
"«vient au parc pardessusun arc, sur lequel est practiqué un passage
«(Couvert Ce lieu est accompagnéd'un grand jardin H, a l'un des
« costez duquel est une galerie à arceaux iporlique , eslevée un peu

<«plus haut que le rez du jardin. D'un costéd'iceluy jardin est la basse« court I, en laquelle sont plusieurs bastimens ordonnez pour écuries.
" (luire le grand jardin, et prochain iceluy. y en a un autre, non pas
« de telle grandeur. Iceux jardins sont environnes deplaces.es quelles
« aucunes sont bois, prez, taillis, cerizaies, forts d'arbres, et autres
c commoditez. Aucunes d'icelles places sont fermées par canaux, les
«autres non; et en ces places est la haironnerie. Le parc est fort

« grand,à l'entrée duquel, à sçavoirdu costédu chasteau,est une eau
« qui donne un grand plaisir. Ce lieu est fermé du costé de Paris, de
« la forest de Senlis,dans laquelle y a une voulte pour aller du lieu au
« grand chemin de Paris. En somme,ce lieu est tenu pour une des
«'plus belles places de France. »

Danscette résidence,qui, au point de vue de la construction, n'a
rien en réalité d'une forteresse,nous voyonsencore toutes les dispositions du château féodal conservées. Isolement au moyen d'étangs et
1 Les plus excellent bastimensde France, liv. II.
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de fosséspleins d'eau,ponts étroits d'un accèspeu facile,tourelles
flanquantesauxangles,avant-couravecles offices,basse-couravecses

dépendances,
jardinsclosavecpromenoir,
logisirrégulierset disposés
suivantladimensiondespiècesqu'ilscontiennent,passages
détournés,
cavesimmt.MiM's
permettant.d'amasser
desprovisionsconsidérables,
et enfinpassade
long voûté,pour communiquer,sansêtre vu, avecla
granderoute. Cependant
le châteaude Chantillyne pouvait,pasplus
queceluide Creil, opposerunedéfensesérieuseà uneattaqueà main
.Minée1. Les courtines et les tourelles du château étaient ouvertes par

de largesfenêtres,lès-combles
garnisde belleslucarnes;maisle chemin de ronde supérieuravec les mâchicoulistraditionnels sont encore

conserves.
Si cesgaleriessupérieures
ne pouvaient
plusprotégerle
château contre

les effets de l'artillerie,

elles étaient

souvent

conservées

pour les besoinsdu-ei\i<e; car elles donnaientde longscouloirs permettantde desservirtoutes les piècesdes étagesélevés,et facilitaient
la surveillance.

On remarqueraquetous les corpsde logisdeschâteaux,encoreà
celte époque, sont simples en épaisseur,c'est-à-dire qu'ils n'ont que
la largeur despiècesdisposéesen enfilade; celles-cisecommandaient,
et les couloirs supérieurs, comme les caves,offraient du moins une
circulation indépendantedes salleset des chambres,à deux hauteurs
différentes-. i> ne fut guère qu'au xvne siècle que l'on commença,
dans les châteaux, a bâtir des corps de logis doubles en épaisseur.
Cependant il ne faudrait pas croire que l'irrégularité des plans fût,
au commencement

du XM" >ifde.

une sorte

de nécessite,

le résultat

d'une idéepréconçue; au contraire, à cette époque,on cherchait,dans
les demeures seigneuriales, la symétrie ; on lui sacrifiait même déjà
les distributions intérieures, avec l'intention de présenter, à l'extérieur,
des façades régulières, un ensemble de bâtiments d'un aspect monumental. Sous ce rapport, l'Italie avait exercé une influence sur les constructeurs français; mais c'était, avec l'emprunt de quelques détails

architectoniques,tout ce que les architectesavaient pris aux palais
italiens : car, d'ailleurs, le château seigneurial conservait son caractère

français,soit dansl'ensembledes dispositionsgénérales,soit dansles
distributions intérieures; sesflanquementspar destourelles, ou par la
manière

de couvrir

les bâtiments.

Le beauchâteaudu Vergeren Anjou, demeuredesprincesde RohanGuéméné,joignait ainsi les anciennes traditions du château féodal aux
dispositions monumentales en vogue au commencement du xvr siècle.
1 Toutesles constructionsne dataientpas de la mêmei-poque
; les plus anciennes
remontaient à la (in du xv sieclr. Mais, pendant ie \\i siècle, \f* bâtiments, surtout
à l'intérieur, furent en grande pirtie décorés avec un gr.md luxe d'architecture. Plus
tard encore,pendant le xvn siècle, les communsfurent modifiés
: Yuy.'z,dan* Les plus excellent bastimensde France, de du Cerceau,les vues et détails
des constructionsde Chantilly.
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II se composait lig. .'!"'" d'une basse-cour dans laquelle on pénétrait

par une porte flanquéede tourelles, avecgrossestours aux angle,,
bâtiments de service symétriquement placés en aile ; puis de la demeure
seigneuriale, séparée de l'avanl-cour par un fossé, flanque également

de quatre grosso tours rondes reunies par de grandscorps de logis
à peu près -ymétriques. Un fosse extérieur entourait l'ensemble du
chiite;,'!, lui voit, dans celle vue, que la courtine de face et ses deux
fouis sont encore percées a leur base d'embrasures pour recevoir des
bouches a feu. qu'elles sont garnies de mâchicoulis et de créneaux. Ce

i) était plus là qu'un signede puissance,non une défenseayant quelque
valeur. Mais, connue nous le disions plus haut, les seigneurs ne pou-

vaient abandonnercesmarquesostensiblesde leur ancienneindépendance ; pour eu\. il n'y avait pasde château sans tours et sans créneaux,
sans r,>sséscl poiil-levis.
Tel était aii-M le beau château de Uury. situé à huit kilomètres de
Hlnis, proche de h Loire. Les bâtiments avaient été élevés par le sire
36

Flmiiii<>nd Huliertet, secrétaire d'État sous les vois Charles Y1I1,
Louis XII et François I". Il réunissait tout ce qui composaitune demeure seigneurialedu moyen âge. On entrait dans la cour principale
du châteaupar un poiit-levisA flanquede deux tourelles ifig. 36).Cette
cour F était bordéede trois côtéspar des corps de logis parfaitement
réguliers, bien qu'ils fussent destines à contenir des services divers, et

terminésauxquatre anglespar quatre tours. Du corps de logis <!ufond
on de,, endait dans un jardin particulier E, avec fontaine monumentale

- ÎHr>-
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au centre, terminé par deux autres touvs isolées aux angles, contenant des logis, et une petite chapelle G. A gauche, en G, était la bassecour avec son entrée particulière B, des écuries, magasins et dépendances; en D, par derrière, une seconde basse-couravecjardins, treilles,
arbres fruitiers, et gros colombier en tonne de tour en K. Le parc
s'étendait au delà des bâtiments, et le devant du château ainsi que la
basse-cour étaient entourés de fossés pleins d'eau. Les logis propres à
l'habitation étaient au fond de la cour seigneuriale: à gauche étaient
les offices, cuisines;

à droite,

en 11, la galerie, c'esl-ii-dire

la grand

salle que nous voyons conservée encore comme dernier souvenir des
mSurs féodales, l'n portique élevé derrière la courtine antérieure
ri'unissait les deux ailes de droite et de gauche, et, ne s'élevant que
d'un rez-de-chaussée. ne masquait pas la vue des étages supérieurs
des trois corps de logis. Ici, bien que des tours garnies de mâchicoulis
à leur partie supérieure conservent la l'orme cylindrique, elles donnent à l'intérieur des chambres carrées, celle disposition étant beaucoup plus commode pour l'habitation que la forme circulaire. Ainsi les
usages nouveaux commandaient des distributions qui n'étaient plus
en harmonie avec les anciennes traditions, et ces tours, qui ne ser-

vaient que pour l'habitation, gardaientencorea l'extérieur leur forme
de défense

militaire.

Le colombier

lui-même

se donne

les airs

d'un

donjon isolé. On ne faisait plus alors que jouer au château féodal. Ouoi

qu'il en soit, ces demeures sont, au point de vue de l'art, de charmantes créations, et la vue cavalière que nous donnons du château de

Bury (tîg. 37j' fait ressortir, mieux qu'une description, tout ce qu'il
y a d'élégancedansceshabitations seigneurialesde la renaissancequi
venaient remplacer les sombres châteaux fermés du moyen âge.
Nous ne multiplierons pas ces exemples; ils sont entre les mains
de tout le monde, et les monuments sont là qui parlent éloquemment.

lilois, Gaillon,Azay-le-Rideau,Chenonceanx,Amboise,le chàleauneuf
de Loches, le château d'Ussé, et tant d'autres demeures seigneuriales
du commencement du xvie siècle, offrent un charmant sujet d'études
pour les architectes; elles sont la plus brillante expression de la renaissance française et, ce qui ne gale rien, la plus raisonnable application de l'art antique chez nous. La royauté donnait l'exemple, et c'e-t
autour d'elle que s'élèvent les plus beaux châteaux du xvie siècle. Sou-

veraine de fait, désormais,elle donnait l'impulsion aux arts comme
ii la politique. François 1er,ce roi chevalier qui porta le dernier coup
à la chevalerie, détruisait les anciennes résidences royales, et son

exempletit renverserplus de donjons que tous sesdevancierset succcsseursréunis ne purent faire par la force. 11jeta bas la grossetour
du Louvre,de laquelle relevaient tous les fiefs de France.Quelseigneur
' Voyezdu Cerceauet l'Suvre (potili <l'I>raélSilvcslre. Voyez aussi, flans le Guiilc Itiat.

du royayeci Blois et uujcenvirons,par M. Delu Suuss,;i\x\
I8lô, une excellentenotice sur
ce beau château

de la renaissance'.
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l> princecommence
et achèvela transitionentrela demeureseigneurialedu moyenâgeet le châteaumoderne,celui de Louis XIII

e>,de Louis XIV. Il bâtit Chambordet Madrid. Le premierde cesdeux

palaisconserveencorel'empreintedu elùleauféodal;le secondn'est
qu'unedemeuredeplaisance,
danslaquelleon ne trouveplustracedes
anciennestraditions. Uuoique nous ne soyons pas un admirateur

passionnédu châteaude Chcimbord,
il s'enfaut beaucoup,cependant
nous ne pouvons le passersous silence; il doit naturellement clore
cet article. Nous en donnons ici le plan (fig. 38) '.

38

II n'est personneen Francequ; n'ait vu cette singulière résidence.
Vantée par les uns comme l'expression la plus complète de l'art de
l'architecture au moment de la renaissance,dénigrée par les autres
commeune fantaisiehizarre,un capricecolossal,une Suvre qui n'a ni
sensni raison, nous ne discuterons pas ici son mérite ; nous prendrons le châteaude Chambordpour ce qu'il est, comme un essaidans
lequel on a cherché à réunir deux programmessortis de deux principes opposés,à fondre en un seulédifice le châteaufortifié du moyen
âgeet le palais de plaisance.Nous accordonsque la tentative était
absurde ; mais la renaissance française est, à son début, dans les let-

tres, les sciencesou les arts, pleine de ceshésitations: elle ne marche
en avant qu'en jetant parfois un regard de regret derrière elle ; elle
veut s'affranchir du passéet n'ose rompre avec la tradition ; le vêtement gothique lui parait usé, et elle n'en a pas encore un autre pour
le remplacer.
Le château de Chambord

est bâti au milieu

d'un

territoire

favorable

a li chasse,entouré de bois couvrant une plaine agreste; éloigné des
' A l'échelle l'un dcmi-rnillimétrc pour mètre.
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villi-s. c'esl évidemment un lieu de plaisir, relire, parfaitement choisi

pour|i>uira la foisde touslesavantages
qu'utt'rent
la solitudeet l'hnliilaliuii d'un palaissomptueux.Pour comprendreGhambord,il faut

connaître la ciiiir de François l". (> prince avait passé les premières

annéesde >ajeunesseprès de sa mère, la duchessed'Angoulème.qui,
vivant en mauvaiseintelligence avecAnne de Bretagne,éloignéede la
cour, résidait tantôt dans son château de Cognac,tantôt à Blois. tantôt
i - i maison de Romorantin.

François avait conserve une affection par-

ticulière pour les lieux ou s'était écoulée son enfancedans la plus
entière liberté. Parvenu au trône, il voulut faire de Chanihord, qui

n'était jusqu'alorsqu'un vieux manoirbâti par les comtesdeBlois,un
châteaumagnifique,une résidenceroyale. Un prétendquele Primatire
fut chargede la construction de Chambord: le Primatice serait-il la

pour nous l'assurer,nousne pourrionsle croire, car Chambordn'a
aucun des caractères de l'architecture italienne du commencement du

\\r siècle: c'est, connue plan, comme aspectet connueconstruction,
une iruvre non-seulement française, mais des bords de la Loire. Si l'on

veut nousaccorderquele Primaticeait élevéChambord
en cherchant
ii s'approprier le style français, soit ; mais alors cette n-uvre n est pas
de lui. il n'y a mis que son nom. et cela nous importe peu1.
1 Nuin- \i'-n\ IIIN-II- Ui,iil'-- il- Sainte-Marthe, ni- i.-n lûli. mûri en lô.Vi, écrivait, il.m-.
SCS(ïnlui'llr. ,111l fiiii'l,-^. pi-adallt i|lli- l'on b,lti".lit l'.ll.llll l'uni , Ci.--MT- plein- ili- -en-, i-t
qui fuill ruiiM.iili-,- i|in-ll'- et.lit ,il"f- l.i ni;iilii.- de- lie;in\ e-pnl- cil r'r.ili'e cl-- ne i i 'il
trouver du bon 411'-ce qui venait d'Italie :
V \rllU-tl|
c \r \.-iiK-ln

,|,,l],[ o Fl.llll'IMs, \
il .....| \ii ]]r'iii,-iil run

" |i «-Mprcnncnt-îls d'ainsi |i.ul'-i ,nnl.i..' '
« C'<->! ^l'iili-iiii-nl

.1 |;i iii.ni\.ii~

_i i

Mur FHtrl-.l\n|]^ .|.-* ih.xli,.- .|. |>| i-( i

« Et -.111|iin|>.i. I... ..ulii, - i.mi |.,
" yil'.l I ll.lll ..... I l..ll|.> l'AMrliul.,,

» l..i Grèce,Escosse,Aii_'l'-|.-nv u.i K-|MI^.!,"
. l'Ill- i|llr |;| FrailCi.-' K-t-i-..-|inillt ili- 1,1111,1,.
Ilt Est-, "" i|u'il- mil .ni\ .ni- |,|N-.li- moyens"
« Oïl Irui- ,-|,|'ilS |i|i|SaijTUZ
i|ilr I,-- II,,-II, "- '
Un I.I.-H .|ii'i|- -,,ii| |,|u- -.n.,,1- ,|u,. .....i- .min, « TaJil -,'vn fanMiM ,|iii- 1,-mv,'iiil|,,n- , , ,i,-i
i Qu,- n,ni- ,|iniii. |,|u- (,,-! |,., ,-\OJdcr.

'

'

" l'ii -,'iil c:i- ,,nt i,-t i-i-la nous fait hunli-i.

1 , -l -,.....I,- 1,'in- il- li.'iiui-iil un g-nind,.....i|i|.-,
" El l'.n .1111,
,in -,,nl ,-li-,'inli|,. ..... |,,inrl-,

" .Mai-n,ni-, FiMn

di-ji-iuiI- :

i Carnousavonsà écrirv invectives.

C'est
qu.-lqii.»
m.iitrpdnsSuvres
français,
qu.-lquc
Claurle
ou Blai,edeToursoudol'.lui-,
'I'" """ ' h;i'' ' 'li.HMliuiil
: .-t ,-i !." Priiuaticr
y a misquelqii.chose,
il n'yparait-U.'T.V
Mu- avoir a la ..-..mun artisteétranger,en faire une façonde surintendant
des
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Le plan de Ghambordest le plan d'un châteaufrançais. Au (entre
est l'habitation seigneuriale, le donjon, tlanqué de quatre tours aux

angles.De trois rôle-, ("<"donjon est entouré d'une cour fermée par
des bâtiments, munis également de tours d'angle. Conformément à la
tradition du château féodal, le donjon donne d'un côté directement
sur les dehors et ne se réunit aux dépendances que par deux portiqueou galeries. La grand salle, figurant une croix, forme la partie principale du donjon. Au centre est un grand escalier à double \ i-. permettant à deux personnes de descendre et monter en même temps sans
se rencontrer, et qui communique du \eslibule inférieur à la grand
salle, puis à une plate-forme supérieure. Cet escalier -e termine par
un couronnement a jour et une lanterne qui sert de guette. Dans lequatre tours et les angles compris entre les bras de la salle, en forme
de croix, sont des appartements ayant chacun leur chambre de paradr.
leur chambre, leurs retraits, garde-robes, privés et escalier particulier.
La tour A contient, au premier étage, la chapelle. Les bâtiment- des
dépendances, simples en épaisseur, suivant l'usage, sont distribueen logements; des fossés entourent l'ensemble des constructions. Du
donjon on descendait dans un jardin

terrassé et environné de fosses.

situé en B. Les écuries et la basse-cour occupaient les dehors du côté
de l'arrivée par la route de Blois. Comme ensemble, c'est là un château
féodal, si ce n'est que tout est sacrifié à l'habitation, rien à la défense ;
et cependant ces couloirs, ces escaliers particuliers à chaque tour,
cet isolement du donjon, rappellent encore les dispositions défensivedu château fortifié, indiquent encore celle habitude de l'imprévu, des
issues secrètes et des surprises. Ce n'était plus, à Chambord, pour
dérouter un ennemi armé que toutes ces précautions de détail étaient
prises, mais pour faciliter les intrigues secrète- de celle cour jeune et

tout occupéede galanterie. C'était encore une guerre.
Chaïuboi'd est au château féodal des xiue et xi\e siècles ce que l'abbaye de Thélème est aux abbayes du xue siècle : c'est une parodie.
Plus riche que Rabelais, François Ier réalisait son rêve ; mais ils arrivaient tous deux au même résultat : la parodie écrite de Habelais sapait
les institutions monastiques vieillies, comme la parodie de pierre de
François I'r donnait le dernier coup aux châteaux fermés des grands

vassaux.Nousle répétons,il n'y arien d'italien en tout ceci, ni comme
pensée, ni comme forme.
)c combler Je pensions fia

avait meilleur air que d'employer C.landron lîl.ii-i1. natif di-

Tours on île Bloisr bonhomme qui était suc son chantier pendant que le printiv

""! .nvlii-

tcctc italien expliquait les plans du bonhommeaux seigneursde la cour cniri vc-ill<"- Nolivtenrs voudront bien nous pardonner cette sortie à propo> du Priniatio1 ; nui-

m>n< ne

\uymis en cet homme qu'un artiste médiocre qui, ne pouvant faire sesaffaires en Italie,
"in se trouaient alors cent architectes et peintres supérieurs à lui, était venu en France
pour emprunter une gloire appartenant à des hommes modeste*, de bons praticiens dont.

I " - ni tort était d'être nésdansnotre payset de s'appelerJeanou Pierre.

-
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A.l'extérieur, quel est l'aspectde cette splendidedemeure?C'estune
multitude de comblesconiqueset terminéspar des lanternes s'élevant
sur les tours ; des clochetons, d'immenses tuyaux de cheminée riche-

mentsculptéset incrustésd'ardoises:uneforêtdepointes,delucarnes
de pierre; rien enfin qui ressembleà la demeureseigneurialeitalienne, mais, au contraire, une intention évidente de rappeler le

château français muni de ses tours couvertes par des toits aigus,

P»ssédant
son donjon, saplate-forme,saguette,sesescaliersà vis,
ses couloirs secrets, ses souterrains et fosse-.
Chambord

nous donne l'occasion de signaler un fait curieux. Dans

beaucoupde châteauxreconstruitsen partie au commencement
du
"s-

--

xvie siècle, on conserva les anciennes tours,
autant ;i cause de leur extrême solidité et

de la dil'h'cullé de les démolir que parce

qu'elles étaient la marque de la demeure
féodale. Mais pour rendre ces tours habitables, il fallait les éclairer par de larges
l'euêtres. Pral iouer des trous à chaque étage
et construire

des

haies

en

sous-Suvre

eût

été un travail difficile, dispendieux et long.
(in iroiiva plus simple, dans ce cas. pour
If- tours avec planchers de bois (et c'était
le plus grand nombre;, de pratiquer du
haut en bas une large tranchée verticale, et
de remonter dans cette espèce de créneau
autant de fenêtres qu'il y avait d'étages,
en reprenant seulement ainsi les piedsdroils. les linteaux et allège*. Une figure
est nécessaire pour l'aire comprendre celte
opération. Soit tig M) une tour fermée.
On y pratiquait une tranchée verticale,
ainsi qu'il est indiqué en A, tout en conservant les planchers intérieurs ; puis
tig. .'i'.i//A on bâtissait les fenêtres nou-

velle-, ainsi qu'il est indiqué dans cette
figure. Pour dissimuler la reprise et éviter
la difficulté

de raccorder les maçonneries

neuvesdes pieds-droitsavecles vieux parementsextérieurs des tours,
qui souventétaient fort grossiers,on monta,de chaquecôtédesbaies,
des pilastres peu saillants se superposantà chaqueétage. Cette construction en raccordement,donnéepar la nécessité,devint un motif
de décorationdansles tours neuvesque l'on élevaau commencement

du \vie siècle,ainsi que nous ]," \oyoiis dansles châteauxde Bury
et -le Chambord. Les mâchicoulis devinrent aussi l'occasion d'une

décoration
architeclonique
la où l'on n'enavaitplusque fairepour

la défende : à Chambord, les tours et murs des bâtiments sont
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couronnéspar une corniche qui rappellecette anciennedéfense; rlle
se compose de coquilles posées sur des corbeaux, et formant ainsi un

encorbellementdont la silhouette fi pure des mâchicoulis.Rien d'italien danscestraditions, qui sont à Chambordla décorationprincipal»'
de tous les extérieurs.

Au xvie siècle, le sol français était couvert d'une multitude de châ-

teaux qui faisaient l'admiration des étrangers; car, à calé des vieille-,
demeuresféodalesque leur importance ou leur force avaientfait conserver, à la place de presque tous les châteauxdu secondordre, les
Meneurs avaientélevédes habitationséléganteset dansla construction desquelleson cherchait à conserverl'ancien aspect pittoresque

[ CL1ATEAU
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- 1ÎJ2des demeuresfortifiées. Les guerresde religion, Richelieu et Mazarin.
en détruisirent un grand nomlire. Alors la noblessedut s'apercevoir,

un peulard,qu'enrasantelle-mêmesesforteresses
pour lesremplacer
par desdemeuresouvertes,elle avait donnéuneforce nouvelleaux
fin.diissements de la royauté, ('/est surtout pendant les luttes de la tin
du x\i" siècle et du commencement du xvn* que les suprêmes etloils
de la noblesse féodale se font sentir. Agrippa d'Aubigné nous parait

être le dernier rejeton de cette race puissante; c'est un héros du
xncsièclequi surgit tout d'une pièce, dans des temps déjà bien éloi-

gnés,par lesmSurs, de cette grandeépoque.Le dernier peut-êtreil
osa se renfermer dans le> forteressesde Maillezayet du Dognon, les
garder contre les arméesdu roi, auxquelles il ne les rendit pas; en

(initiant la France,il lesvendita M. de Rohan.Aveccet hommed'un
caractèreinébranlable,mélangesingulier de fidélité et d'indépendance,

plus partisanqueFrançais,s'éteintl'espritde résistance
de la noblesse.
(Juand, de gré ou de force, sous la main de Hichelieu et le régime
absolu de Louis XIV, la féodalité eut renoncé à lutter désormais avec

le pouvoir royal, sesdemeuresprirent une forme nouvelle qui ne con-er\ait plus rien de la forteresseseigneurialedu moyenâge.
Cependantle château français, jusqu'au xvmc siècle, fournit des
exemplesfort remarquableset très-supérieursatout ce que l'on trouve
en ce genre en Angleterre, en Italie et en Allemagne. Les châteaux de
Tanlay, d'Ancy-le-Franc, de Verneuil, de Vaux, de Maisons, l'ancien
château de Versailles, les châteaux détruits de Meudon, de Rueil, de

Richelieu, de Brèves en Nivernais, de Pont en Champagne, de Blérancourt en Picardie, de Coulommiers en Brie, offrent de vastes sujets

d'étudespour l'architecte,(in y trouve la grandeurdu commencement
du XVIIesiècle,grandeur solide, sansfaux ornements,des dispositions
larges et bien entendues, une richesse réelle. Dans ces demeures,

il

n'est plus Irace de tour--, de créneaux, de passagesdétournés : ce sont de

vastespalaisouverts,entourésde magnifiquesjardins, faciles d'accès.
L'n souverain peut seul aujourd'hui remplir de pareilles demeures,
aussi éloignées de nos habitudes journalières et de nos fortunes de

parvenusque le sont les châteauxfortifiés du moyen âge.

La révolutionde 17!»:2
anéantità tout jamaisle château,et ce que
l'on bâtit en cegenreaujourd'hui,enFrance,ne présentequedepâles
copiesd'un art perdu,parce qu'il n'estplus en rapport avecnos mSurs.

l'n paysqui a supprimél'aristocratieet tout ce qu'elle entrainede
privilèges avec elle, ne peut sérieusement bâtir des châteaux. Car

qu'est-cequ'un château,avec la divisionde la propriété,sinon un

capriced'unjour; unedemeure
dispendieuse
qui périt avecsonpro-

priétaire, ne laisseaucunsouvenir, et est destinéeà servir de carrière
pour quelques maisons de paysans ou des usines ?

Nosvieilleséglises
du moyenâge,toutesdépouillées
qu'ellessont,
restentencorevivantes;le culte catholiquene s'estpasmodifié; et s'il
est survenu, depuis le xmesiècle,quelqueschangementsdansla litur-
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, ces changementsn'ont pas une assezgrande importance pour
avoir éloigné de nous les édifices sacrés.Mais les châteauxféodaux
appartiennent à des temps et à des mSurs si différents des nôtres,
qu'il nous faut, pour les comprendre,nous reporter par la penséeà
cette époque héroïque de notre histoire. Si leur étude n'a pour nous
aujourd'hui aucun but pratique, elle laisse dans l'esprit une trace profondément gravée. Cette étude n'est pas sans fruits : sérieusement
faite, elle ettace de la mémoire les erreurs qu'on s'est plu à propager
sur la féodalité ; elle met à nu des mSurs empreintes d'une énergie
-sauvage,d'une indépendance absolue, auxquelles il est bon parfois de
revenir, ne fût-ce que pour connaître les origines fies forces, encore
vivantes heureusement, de notre pays. La féodalité était un rude ber-

ceau; mais la nation qui y passason enfanceet put résister à ce dur
apprentissage de lavie politique, sanspérir, devait acquérir une vigueur

qui lui a permis de sortir des plus grandspérils sansêtre épuisée.Respectons ces ruines, si longtemps maudites, maintenant qu'elles sont

silencieuseset rongéespar le temps et les révolution- " regardons-les,
non comme des restes de l'oppression et de la barbarie, mais bien
comme nous regardons la maison, désormais vide, où nous avons ap-

pris, sous un recteur dur et fantasque,à connaîtrela vie et à devenir
des hommes. La féodalité est morte;

elle est morte vieillie,

détestée';

oublions ses fautes, pour ne nous souvenir que des services qu'elle a
rendus à la nation entière en l'habituant aux armes, en la plaçant dancette alternative, ou de périr misérablement, ou de M-constituer, de
se réunir autour du pouvoir royal; en conservant au milieu d'elle el en

perpétuant certaines lois d'honneur chevaleresqueque nous sommeheureux de posséderencore aujourd'hui et de retrouver dans dejours difficiles. Ne permettons pas que des mains cupides s'acharnent
a détruire les derniers vestiges de ses demeures, maintenant qu'elles
ont cessé d'être redoutables, car il ne convient pas à une nation de
méconnaître son passé, encore moins de le maudire.
CHATELET,s. m. On donnait ce nom, pendant le moyen âge, à de
petits châteaux établis ù la tête d'un pont, au passaged'un gué, a che\;d

surune route, endehorsd'uneville ou àl'entrée d'un défilé.Ondésignait
aussi par le mot châtelet,
desouvragesde bois et de terre que les as-iegeants élevaient de distance en distance entre les lignes d,. contrevalla-

tion et de circonvallation, pour appuyer les postes dt-siinés à garder
ces lignes.

Dès le ixesiècle, la Cité, àParis, était entouréede murailles flanquées
de tours irrégulières,le tout de bois. Deux ponts donnaientaccèsdans
la Cité,l'un aunord, àla placedu Pont-au-Ghange
actuel, l'autre au midi,
à la placedu Petit-Pont. Lestêtesde cesdeux ponts étaientdéjà, et probablementavantcette époque,défenduespar des chàtelels : l'un, celui
du nord, s'appelaitle grandChâtelet; l'autre, celui du sud, le petit Chàiii.

-
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telet.Le grandChâteletformait uneforteresseà peuprèscarrée,avec
, ,,ni au milieu et portesdétournées.Deuxtours flanquaientles leu\

angles
verslefaubourg.
LepetitGhâtelet
n'était,
enréalité,
qu'une
porte
avec l,^i- an-<|r-siiset deux tours flanquantes.Cesouvrages,détruits

àplusieurs
reprises
lorsdesincursions
normandes,
furentreconstruits
sous
Philippe-Auguste,
puissoussaintLouis,etréparés
sous
Charles
V.
IN mit ton- deux été démolis depuis la Révolution.

L.--rhàleli-tsprenaient
quelquefois
l'importance
d'unvéritablechâ-

leauavecseslicesextérieures,seslogis,sesenceintesflanquéeset son

donjon.
Tri étaitlechâtelet
quifaisaittélédepontauPont-de-1'Arche

~vv ^\s\.Yx I

FAX

^^m

-1
.

'/

surlaS."in.-,el dontnousdonnons
ici uncroquistig.lj d'après
unegraMIIV.K'.Mt-ria/i.
Mai.
scrqui distinguelechàteletdu château,
c'estmoins

sonétendue
quesafonction.
Lechâtelet
défend
unpassage.
Guillaume
de
" Nangis
rapporte
qu'enH 79lestempliers
construisirent,
auguédeJacob,
un châteletdont lesTurc»s'emparèrentet qu'ils détruisirent1.
Ladénomination
de<.-li<îtelet
n'estpointarbitraire: ainsile maréchalde

Koucicautfait éleverplusieurs forts dansla ville de Gènes,au commen-

cementduxvesiècle: l'un,celuidu port.e>|appelé
la Darse
; «l'autre
«Intr.insnwrini»
,,ar(ihii>
inilil,-,T-.,i|.|i.operégisJérusalem)
etliri,i.ipumcoadunati.
fin lucoquiflidturVailuinJ.M-,,|,
castrura
|,.ili-iinuni niuui^niiil
; quojcùmiilLimunliu

( t':ir.ii«ciit.
TuiviT.-ini.l.irinj
solitione
capiunt,
caslrum
cxi-u-nmit,
,"!;! terr.im
dejiciunt.
.

(Chien, de Gui/1,de Xsngh.)
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<(chastel,feit édifier en la plus forte plare de la ville, et est appelle
« Chastellet,qui tant est fort que à peu de deffencese tiendroit contre
« tout le inonde.Si est l'aict par (elle manièreque ceulx d'iceluy ehustel
« peuventaller et venir, maugrétous leurs ennemis,en l'autre chastel
" qui sied sur le port que on dicl la Darse1. »

Ce qui parait distinguer particulièrement le châtelet du château,
c'est que le premier est une construction uniquement destinée à la
défense ou à la garde d'un poste, d'un défilé, d'un pont nu même

d'une ville, ne possédantpas,comme le château,des bâtimentsd'habitation et de plaisance; le chàtelet n'est pas une résidenceseigneuriale, c'est un fort habite par un capitaine et des hommes d'armes.
C'est donc sa destination secondaire, et non son importance comme
étendue et force, qui en fait un diminutif du château.
Quelquefois le chàtelet n'était qu une seule grosse tour carrée k
-cheval sur un passage, ou même un ouvrage palissade, avec quelques
Manquements \oy. HASTILLE,
P
CHEMINni; RONHK,
s. m. <all'.'edusmurs}. C'était la saillie du rempart
derrière

lésinerions,

nécessaire

à la défense et à la circulation.

Les

nierions étant posés sur le parement extérieur de.smurailles, et ayant
une epaisseurqui variait de Om,38à 0"',oH(1 \ à 21 pouces , il restait en
dedans du rempart un couronnement de maçonnerie que l'on recouvrait de dalles et qui tonnait le chemin de ronde. Naturellement. les chemins de ronde étaient plus ou moins larges en raison de l'épaisseur du
rempart. Lorsque le mur n'avait qu'une épaisseur médiocre, le dallage

du cheminde rondedébordaitàl'intérieur, afin de suppléera la maçonnerieet de permettreà deuxhommes,au moins, de passerde front.
Pendant la période carlovingienne, les chemins de ronde des rem-

parts étaient mis en communicationdirecte avec le terre-plein intérieur au moyend'emmarchementsassezrapprochés.Plus lard, aparlir
du xir siècle, on ne pouvait généralement circuler sur les chemins de

rondequ'en passantpar les tours et les escaliersqui desservaientleurs
étages. Les habitants d'une ville n'en avaient pas ainsi la libre jouis-

sance,et ils étaientuniquementréservésà la garnison.Dèsune époque
fort ancienne, en temps de guerre, les chemins de ronde étaient

élargis au moyen de galeriesde bois couvertes,poséesen encorbellement en dehors des nierions, galeries désignées sous les noms de

hourdsdansle Nord, de corseros^cn
Languedoc.>u xi\° siècle, les chemins de ronde furent munis de mâchicoulisde pierre, couverts ou
découverts.Plus tard encore,après l'emploi de l'artillerie à feu dans
la défensedes places,descheminsde ronde en bois furent quelquefois posés par-dessusles parapelspercés d'embrasures destinée-,
' Lf Lii'i-p ils* /in<l.\iln tmire.'icliiilîle llovcicuut, cli.'ip ix \Cntl.îles Mém.pour servir
à l'ktst. deFrance/.
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à recevoir des bouchesà feu. (Voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE,
CHATEAU,
COURTINE,
EMBRASURE,
CRÉNEAU,
ENCEINTE,
HOURD,MACHICOULIS.)

CHEMINÉE,
s. f. (queminée}.
Foyer disposé dans une salle, avec un
tuyau de conduite pour la fumée. Il ne paraît pas qu'il y ait eu des
cheminéesdans les intérieurs des palais ou de> maisonsde l'époque
romaine.Pendantles premiers siècles du moyen âge,on chauffait les
inteneurs des appartements,soit au moyen de réchaudsremplis de
braise que l'on roulait d'une pièce dans l'autre, comme cela se pratique encore en Italie el en Espagne,soit par de* hypocaustes,
c'est-àdire au moyen de foyers inférieurs qui répandaientla chaleur par de»
("(induits,sous le pavage des appartements et dans l'épaisseurdes
murs,ainsi que le font noscalorifères modernes.Dansles abbayesprimitives,cemode de chauffageétait usité, ainsi que le démontrele plandé l'abbayede Saint-Gall,qui date de l'année x^o environ (voy. ARCI'.K
TECTUHE
MONASTIQUE,
fig. 1). Les cuisines primitives des abbayes et
châteaux n'avaient pas, à proprement parler, de cheminées,mais
n'étaient elles-mêmesqu'une immensecheminéemunie d'un ou plusieurstuyaux pour la sortie de la fumée(voy. CUISINK
). Nous ne voyons
guère apparaîtreles cheminéesou foyers disposesdansles intérieurs
qu'au xuesiècle, et à dater de cette époque les exemples abondent-

La cheminéeprimitive se composed'une nicheprise aux dépensde
l'épaisseurdu mur, arrêtée de chaquecôté par deux pieds-droits,
et surmontée d'un manteau et d'une hotte, sous laquelle s'engouffre

la fumée.Les plus anciennescheminéessont souventtracéessur plan
circulaire, le foyer formant un segmentde cercle et le manteaul'autre
segment. Telle est la belle cheminée scvilpUv que l'on voit encore au-

jourd'hui dans le bâtiment de la maîtrise dépendantde la cathédrale
du Puy en Velay, et qui date du xnesiècle. Nous en donnons le plan
li-. 11et l'élévation perspective(fig. 2). La hotte de cette cheminée,
affecte la forme conique, et aboutit à un tuyau cylindrique dont le

demi-diamètreest en saillie sur le nu du mur extérieur. Ce tuyau dépassede beaucouple pignon du bâtiment; mais nous arriverons tout
a l'heure à cette partie essentiellede la cheminée.On voit encore,dans
la cuisine de l'ancien collège de Vex.elay
une belle cheminée sculptée,
mais sur plan barlong, qui remonte égalementau xnesiècle'.
1 Cette cheminée est gravée dans le septième cahier du Bulletin du Comité de l'hist
et des arts en France, 1853, sur un dessin de M. E. Ame.
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Lescheminées
du xn*sièclene prennentpasdedimensions
aussi
étendues
en largeurquecellesélevées
un sit-cleplustard. Aussile
manteau
est-il,à cette époque,forméd'une plate-bande
d'un seul
-
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morceau ou de deux morceaux, comme celui de la cheminée du Puv.

Cependantnous voyons déjà, à la fin du xne siècle,l'arc adopté pour

le manteau.
Il existedansle château
deVauce,
prèsd'Ébreuil(Allier),
une belle cheminéeainsi construite, sur plan barlong (fig. 3ï ' ; son
manteause composede deux sommiersengagésdans le mur, portant
' >"ousdevons le dessin de cette cheminéeà l'obligeance île M. Millet, architecte.
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- 198 sur les deux pieds-droits, et d'une clef; il n'a que 0"',:20d'épaisseur
environ.

Le ronlre-cn-nr1

est maçonné en tuileaux,

afin de mieux

résister ii l'action du feu. Plus tard une plaque de fonte de fVr, posée

^_

;:"'__ l_

1

ftcfif

delmiil devant le contre-rieur, vient encore protéger la maçonnerie
contre l'ardeur du foyer, et des carreaux de brique tapissent l'àtre.
Rarement, au xnesiècle, posait-on les cheminées adosséesà des murs
de refend; on les logeait de préférence sur les murs de face, entre deux
C'estle nom que l'on donne au fond de la chemin. ""

-
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croisées.Si les murs de la maison n'étaient pas très-épais,le contrecSur formait saillie à l'extérieur, porté en encorbellement,ainsi qu'on

en voit quelquesexemplesdansdes maisonsde lu ville de Cluny,ou

?

portait sur la saillie formée par la porte d'entrée du rez-de-chaussée.
Cette dernière disposition existe encoredans une maison normande
du xiie siècle, de la ville de Lincoln en Angleterre, dite maisondu Juif.

Elle présente trop d'intérêt pour que nous ne la donnions pas ici
(fiy. 4). La cheminéechauffela salle principale au premier étage,et le
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- 200 contre-cSurA .linéiquele tuyauqui le surmonteportent entièrement

surunarcposésurdeuxcorbeaux
formantun abri au-dessus
de la
ported'entrée
B surla rue.Toutensechauffant,
onvoulaitvoircequi
sepa--aildan-larue,et, noncontents
deplacerlescheminées
entre
les fenêtresde la façadedes maisons,lesbourgeoisperçaient quelque-

foisunepelilefenêtredansle fond mêmede lacheminée,
d'uncôté,
de manièrea pouvoirsetenir sousle manteaueu ayantvuesur l'extérieur. Le- nianle;iu\de- cheminées,
lorsquecelles-ciprennentplusde

largeur,
sontsouvent
deboisdansleshabitations
privées,
caril était

difficiledeseprocurerdesplates-bandes
assexlongues
et assez
résistantespourformercesmanteaux
d'unseulmorceau,
et leur appareil

présentait
desdifficultés.
11existedansl'unedesmaisons
devillede
t;iun>.rued'Avril, n i;j, une grandecheminée
logéesur le mur de
lace, avec contre-cSur en encorbellement, dont le manteau est com-

pn-,1'
d'unepiècecourbedecharpente.
Dechaquecôtédela cheminée
s'ouvrenldeuxfenêtresbasses,avectablettes de pierre au-dessuspour
recevoir des flambeauxle soir. Ce conlre-cieur est de brique à 1inté-

rieur,depierrea l'extérieur;la botteestdemoellons.
Le manteau
de
boiseslportesur deuxfortesconsolesde pierre sanspieds-droits.
Non- doimon- itig. :»i le plan de cette cheminéeet fig. Ci son élé-

vationperspective.
A l'intérieur,la hotteest ovale,et aboutit,en s'éle-

vant, à un tuyau circulaire. Souvent des poignées de fer sont attachées
sousle manteau, afin de permettre à une personne debout de se chauffer

les piedsl'un aprèsl'autre, sans fatigue. Parfois aussides bancs sont
disposéssur l'àtre, des deux côtésdes pieds-droits, afin qu'on puisse
se chauffer en se tenant sous le manteau, lorsque le feu est réduit à

quelques lisons. Dans ces grandes cheminées,on jetait des troncs
d'arbres de deux à trois mètres de long, et Ton obtenait ainsi des
loyers de chaleur d'une telle intensité, qu'ils permettaient de chauffer
de vastes salles. Bien que nos pères fussent moins frileux que nous,

qu'ils fussenthabituésà vivre au grand air en toute saison,cependant
la réunion de la famille au foyer de la salleétait évidemmentpour eux
un des plaisirs les plus vifs durant les longues soiréesd'hiver. Le châ-
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telain, obligé de se renfermer dans son manoir aussitôt le soleil cou-

ché, réunissaitautour de son foyer non-seulementles membresde sa
famille, mais sesserviteurs,seshommes
qui revenaientdeschamps,les
voyageursauxquelson donnait l'hospitalité; c'était devant la flamme
claire qui pétillait dans l'àtre que chacunrendait comptede l'emploi de
son temps pendant le jour, que l'on servait le souper partagé entre tous,
que l'on racontait ces interminables légende* recueillie* aujourd'hui

avec tant de soin, el dont les récits dift'u* ne s'accordent plus guère avec
notre impatience moderne. Une longue chandelle de suif, de résine ou
de cire, posée sur la tablette qui joignait le manteau de la cheminée,

ou tichéedansune pointe de fer, et la brillante flammedu foyer, éclairaient les personnages ainsi réunis, permettaient aux femmes de filer

ou de travailler à quelqueouvraged'aiguille. Lorsque sonnaitle couvrefeu, chacunallait trouver son lit, et la braise, amonceléepar un serviteur au moyen de longuespelles de fer, entretenait la chaleur dans
la sallependant une partie de la nuit : car le maître, sa femme, ses
enfants, avaient leurs lits encourtinés dans la salle ; souvent les étran-

gers et quelquesfamiliers couchaient aussi dans cette salle, sur des
bancs garnis de coussins, sur des châlits ou des litières.
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A dater du Km"siècle, les cuisines ne sont plus seulement des salles
isolées, vastes officines dans lesquelles on faisait cuire à la fois des
bSuN d «lesmoutons entiers; ce sont des salles comprises dans les
bâtiments, et munies d'une ou plusieurs cheminées. La cuisine du
Palais, à Pari>, était à deux étages, possédant une cheminée centrale

à l'élaye supérieur et quatre à l'étage inférieur1.

Il existeencore,dau>le clialrau de Clisson,prt$deAaules,une de ces

"cuisines
qui remonteauxpremièresannées
du xivesiècle,et qui secom-

posed'uneénorme
cheminée
dontlemanteau,
formédedeuxarcsplein
cintre, occupela moitiéd'une sallevoûtée.L'abbayeBlanchede Mortain
' Voyez
CnsiNE.
Cotteconstruction
est postérieure
au règnede saint Louis,et parait
appartenir
à la fin du xiir siècleouau commencement
du XIVe.
Voyezcequ'endit Sauvai,
7/i^. et nittii]. <lela ville de Paris, t. II, p. -280.
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a conservéune belle cheminéede cuisine de granit, dont nous donnons
(fig. 7)une vue perspective.Les armesde l'abbayesont sculptéessur
la clef du manteau,composéde deux énormessommiers et de trois
claveaux avec crossettes. Il n'y a pas ici de pieds-droits pour porter
le manteau, mais deux consoles très-saillantes. Le contre-cSur est
encore garni de sa plaque de fonte el de sa triple crémaillère.

Mais,jusqu'au xivesiècle, les cheminéesdes châteauxet maisons
étaient, sauf de rares exceptions, d'une grande simplicité, comme tout

ce qui tenait à l'usage journalier. Le luxe des intérieurs consistait en
peintures,en boiseries et en tentures plus ou moins riches, en raison
de l'état de fortune du maître. Cen'est guère que pendant le xiv'siècle
que nous voyons la sculpture, les bas-reliefs envahir les manteaux
des cheminées. A cette époque, les grand salles des châteaux, recon-

struitesla plupart sur de plus vastesproportions,,
étaientgarniesde
plusieurs cheminées. La grand'salle des chevaliersdu Mont-SaintMichel en mer contieni

deux cheminées; celle du château de Mon-

targis en contenaitquatre, deux sur l'une des parois longitudinaleset.
deux à chacune des extrémilés (voy. SALU;».
ci La cheminée

de la chambre

du roi à l'hôtel

Saint-Pol,

dit Sauva! ',

<<
avoit pour ornementde grandschevauxde pierre ; cellede sachambre
« au Louvre, eu l.'flio, étoit chargée de douze grosses bêtes, et de treize

c grandsprophètesqui lenoient chacunun rouleau: de plus, terminée.
« des armes de France, soutenuepar deux anges, el couverte d'une
<"couronne.

Il

se trouve

encore

une cheminée

de cette

manière

à

"<l'hôtel de Cluni, rue des Mathurins (cette cheminée n'existe plus),
« sans parler de celle de la grand salle qui s'y voit embarrassée d'une
" infinité de pellerins de toutes tailles, qui vont en pèlerinage dans un
» bois, le long d'une haute montagne. »
La grand salle du château de Coucy en contient deux, offrant également cette pailicularité que les tuyaux de ces cheminées sont divisés
par une languette de pierre, de manière à fournir deux tirages. Un pied-

droit divisait la porter du manteau,et formait ainsicommedeuxcheminéesjumelles. La mêmedisposition était adoptéedansla construction
de la cheminéede la salle des Preusesdépendantde ce château. Le
dessinde cette belle cheminée nous est conservépar du Cerceau2,et
nousle reproduisonsici (fig. 8). Surle manteaudecettecheminéeétaient
sculptées en ronde bosse, de dimension colossale, les statues des neuf

Preuses3,
portant chacuneun écussonsur lequel était gravéun attribul.
Tout porte à supposerque l'on avait reconnu, en construisant des
' Ilist. et «util/, il,' la ville de Paris, t. II, p. 279.
'- Desplus ejccellenabastimensîle France.
3 De ces figures, il ne reste qu'une tête découverte nVriiiiin'iit, dont la coiffure accuse

la fin du xiv* siècle. Nous ne désespérons
pas de retrouverd'autres fragmentsde cette
magnifiquecheminée.
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clirminées d'une très-grande largeur, la nécessité de diviser le tuyau

«letirage m plusieurs sections,afin d'empêcherle vent de s'engouffrer
dans ces larges trémies, et de faire ainsi rabattre la fumée. En prati-

quant plusieurs tuyaux, on donnait plus d'activité au tirage, et la fuméepouvaitainsi s'échapperavecplus de facilité ; cesdivisions avaient
encore l'avantage de donner de la solidité aux murs dédoublés par les

tuyaux en reliant leurs deuxparementsextérieurs et intérieurs.
L.i belle cheminée de la grand salle du palais des comtes de Poitiers
nous donne un très-remarquable exemple de ce système de tuyaux
divisés surmontant un seul manteau. Cette cheminée, qui date du
commencement du xv* siècle, ainsi que le pignon auquel elle se trouve

adossée,occupepresqueentièrementl'une desextrémitésde cette salle,
dont la construction remonte au xmesiècle; elle n'a pas moins de 10m

de largeur sur 2m,30sousle manteau(septpieds).Le dessusdu manteau
forme une sortede tribune àlaquelleon arrive par deux escalierspercés
aux anglesdu pignon; cesdeux escalierscommuniquenteux-mêmesà
deuxtourellesqui flanquentle* anglesextérieursdelasalle.Lacheminée
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est divisée en trois corps; trois tuyaux partent de la hotte et, passant
derrière uneclaire-voievitrée, s'élèventjusqu'à l'extrémité du pignon.
L'ensemblede cette décorationproduit un grand effet, et termine iwblementcettebelle salledont la largeur, dansSuvre, est de lG'n,30.
Nousdonnons(fig.9) en A le plande la cheminéede la grandsallede
Poitiers, au niveau de l'âtre, et en B le plan du dessusde la tribune

pratiquée sur le manteau,pris au niveau de la claire-voie vitrée. Son
âtre est relevé de dix marches au-dessus du sol de la salle ; la cheminée

setrouve ainsi former le fond du tribunal. La figure 10présenteson élévation géométrale. Les deux pieds-droits qui la divisent en trois travées

sont terminéspar des chapiteauxrichementsculptéset décorésd'écussons portés par des anges. Le manteau est orné de la même manière '.

A l'intérieur desmonumentscivils commeà l'extérieur, le moyenâge.
savaitproduire des effets grandiosesqui laissent bien loin les dispositions mesquinesde nos plus vastesédificesmodernes.Lorsque sié1 M. de Mérindol, architecte diocésain de Poitiers, a bien voulu nous fournir les dessins

de cettecheminée,
relevésavecune exactitudescrupuleuse.
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ceaient
surcette
estrade,
dansleurs
grands
costumes,
lescomtes
d

Poitiers
entourés
deleurs
officiers;
lorsque
derrière
lacour
seigneu-

riale brillaient lestrois feuxallumésdans lestrois âtres,et que des
assistantsassissur un banc au-dessusdu manteaude la cheminée,
adossés
à desverrières,complétaientce tableau,on peut sefigurerla

noblesse
et la grandeurd'unepareillemiseen scène,combienelle
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devait inspirer de respect aux vassauxcités devant la cour du comte.
Certes, pour défendre sa causeen face d'un tribunal si noblement
assi>et entouré, il fallait avoir trois fois raison. Mais nous avons l'oc-

casion de revenir sur les dispositions des tribunaux seigneuriaux,
au mot SALLK,auquel nous renvoyons nos lecteurs.

Leschâteauxdesxueet xvesièclespossèdentencoreun grandnombredé cheminées de petite dimension dans les tours et les appartementsprivés. Souvent ces cheminées sont habilement disposéespour chauffer
deux pièces. Lebeuf ' dit avoir vu, dans le donjon du château de Mont-

Ihéry, "" une cheminéeconstruite de manière qu'elle M-rvoità quatre""chambres.'. L'hôtel de Jacques CSur, à Bourses, renferme d'assez

belles cheminéesdu xv" siècle. L'une de celles qui sont conservées
représente un couronnement de château avec créneaux, mâchicoulis
et lucarnes; entre les créneaux sont de petites figures à mi-corps : les
unes tirent de l'arc ou de l'arbalète, d'autres jouent du cor et de la cornemuse : d'autres jettent des cailloux, tiennent desétendards, etc. Cette-

cheminée porte lm,Gi3sous le manteau, sur 2m,57de largeur. Mais la
plus intéressante, parmi les cheminées de cet hôtel, était celle qui
représentait une joute burlesque, et dont il ne l'esté que des fragments déposésaux archives de la mairie. Sur le manteau étaient M-ulp1és
des paysans montés sur des baudets, ayant des bâtons pour lances,
do fonds de paniers pour écus, et courant la barrière. Jacques Cu'ur,

qui n'aimait guère la noblesseféodale de sou temps, avait-il voulu
avoir sous les yeux celte caricature d'un des délassements les plus
ordinaires des seigneurs de la cour du roi Charles VII ? ou est-ce la

une fantaisiedu sculpteur?Quoi qu'il en soit, il e>t fort regrettable
que ce précieux monument ait été détruit.
Dansles habitations des bourgeois du xn" au xvcsiècle, les cheminées
sont décorées avec luxe, comme chez les seigneurs, mais dans des proportions plus restreintes et en rapport avec la dimension des pièces.
La sculpture sur pierre était chère, et, comme de nos jours, le bour-

geois voulait souventparaître à peu de frais; aussi beaucoupde cheminéesd'habitationsprivéesétaient de bois apparent ou recouvert dp
plâtre sculpté et mouluré. On retrouve encore, dans plusieurs villes
de province, quelques exemples de ces cheminées conservées malgré
leur fragilité; nous en avons vu plusieurs à Toulouse, dans des maisons

que l'on démolissait dernièrement, dans le voisinagede la placedu
('apitoie; et il en existe deux fort précieuses,il causede leur parfaite
conservation,dans la petite ville de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne),
autrefois industrieuse et riche, aujourd'hui réduite à l'état de bour-

gade. Ces deux cheminéesdatent du xvesiècle. La plus simple, celle
que nous donnons(fig. 11),se composede deux pieds-droits de pierre
et d'un manteauforméd'un châssisde bois recouvert de plâtre mou' //iV. du iltijcese de Paris, t. XII, p. 5à.
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luré et sculpté.La hotteest hourdéeégalement
enplâtre sur planches
de chêne.

La figure 1- donne en A le profil et en Blé plande cette construction.
Le détail G indique une portion du pan de bois hourdé formant la hotte
et le manteau de la cheminée. Les lignes ponctuées sur la coupe A

font comprendre la disposition généralede ce pan de bois. Par un
sentiment de pudeur, et comme si l'artiste qui exécutait cette cheminée eût craint d'en imposer, il a eu le soin de simuler sur la hotte
un câble vertical et horizontal qui semble destiné ù la relier, comme

pour indiquer safragilité et son défaut de liaison avec la muraille.
L'autre

cheminée

de Saint-Antonin

est construite

de la même

ma-

nière; mais elle est couverte d'une profusion d'ornements sculplés

-
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dansle plâtreet de moulures.Sur la hotte, deux angestiennent un
ecussonarmoye.

<
ni.

-

li
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Deuxautresécussons,
posésde chaquecôtécontrela muraille, sont
égalementarnmyeset lenus par des anges.Cesderniersécussons

piirai-sent
portersurlechamp
(lesinstruments
demétier,desdoloires-.
T'ncâble,serreavecun bàluii cl tenupar deuxfigures, semblemaintenir

l,i basede la hotte,et une chaîneretient sapartie supérieure.Voici
uii:. \'.'»la vue perspectivede cette cheminée.

m
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-
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L'époquedela renaissancevit encoreéleverde belles cheminéesdans
les intérieurs de, châteaux; leurs pieds-droits et manteaux furent
décorés de sculptures et de peintures d'une richesse et d'une élégance

i.iies : plusieurs de ces cheminéesexistent dans quelques châteaux,

àÉcouen,
àFontainebleau,
dansle manoirde Ronsard,
prèsdu bourg
de Coutures plaine), dans la salle de l'Hôtel de ville de Paris. Le musée

deClunyen possèdeune d'un travail précieux qui provient du Mans,et
tùutle mondeconnaît la magnifiquecheminéedeBruges.Mais bientôt
le>dimensionsénormesdonnéesauxcheminéesfurent réduites,etdéjà,
pendantle xvir siècle,ellesprenaientdesproportions moinsgrandioses.

Le marbreremplaçala pierre, qui jusqu'alorsavaitétéemployéedans

2\(
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I,i constructiondes pieds-droitset manteauxdescheminées,et ces
manteauxs'abaissèrent
successivement
jusqu'àla hauteurd appui.
TUYAUX
ETMITRES
DECHEMINÉE.
- Lesconduitsde fuméedescheminées

du xnesièclesontordinairementcylindriquesà l'intérieuret terminés
au-dessus
despignonsou descomblesenformedegrossecolonnecouronnéeparunemitre. Construitsd'ailleursavecgrandsoinau moyen
d'assises
depierreévidées,cestuyauxaiïcrl.-ritsouventuneformemo-

numentale qui surmonte d'une façon gracieuse IH faite des édifices.

La cheminéede la niaitrise de la cathédraledu Puy en Velay,dont nous

avonsdonnéun dessin(fig. 1 et 2), est terminée,au-dessus
du pignon

de la salleàlaquelleelleestadossée,
par un beautuyaucylindrique
formé d'assisesde pierres noires et roussesalternées,avecmitre en

formede lanternecouvertepar un cône.Nousen donnonsla représentationgéométrale
(fig.14).Très-rarement,
à cetteépoqueprimitive,
lescheminées
sont superposées,
de sortequelestuyauxsont simples
et isolés;mais la cheminéedu Puy est relativementpetite. Lorsque
les cheminées
avaientdesdimensionsconsidérables,
lorsqu'ellesdevaientchaufferde grandessalleset contenirun très-vastefoyer, il fal-
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lait donner à la fumée un passive en rapport avec cesdimensions.Il
existait, avant IS'i.-;.a l'abbayede Saint-Lô, une énorme cheminéedu
ruimueMceirieril du xiue siècle, dont le tuyau était un véritable monu-

ment, une tourelle octogonedeOm,90
de diamètrehors Suvre. Cetuyau,
15

dont nous donnons l'élévation yéométrale(fig. 15), arrivait du carré à
la forme prismatique par quatre pendentifs,et se terminait par deux

étapes
de colonnettes
dontle dernierétait à jour et parunehautepyramide'. 11existe, sur une maison proche de la cathédrale de Baveux, un
' Cetuyaude cheminéefut détruit en 1815,en mêmetempsque lesbâtimentsde l'abbaye.Il fut réédifiédansle jardin du presbytèrede l'égliseSainte-Croix.
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tuyaudecheminequi,dansdo dimensions
plusrestreintes,
rappelle
celui de l'abbayede Saint-Lô.Cestuyaux,ainsiqu'onpeut le voir, ne
Miniouvertsquesur la circonférence
du cylindreet sont fermesentièrementau sommet;la fuméene pouvaitainsi s'échapper
quepar les
côtés. Au xine siècle, les tuyaux de cheminée sont soinenl ouverts sur

les côlé, et ii leur extrémité supérieure. Kn voici ifig. Mo un exemple.
tiré de l'abbayede Fontenay, de Tordre de Citeaux(Côte-d'Or).Afin

d'empêcherle, eaux pluvialesde tomberdansla cheminée,l'oritice
supérieurest fort étroit. Cestuyauxsont faitsde tamboursde pierre

creuséscommecelui du Puy en Velay.Souventmêmeles tuyauxde
cheminéene sont ouverts,dansles constructionsdu xmesiècle,qu'a
leur extrémité,et continuentd'affecterla forme cylindriqueou pri,rnatique.Les exemples de cessortesde tuyaux sont très-nombreux :
il en existe encore dansles bâtiments du PalaisàParis ; nous en con-

naissons un, assez remarquable, conservé dans les restes du château
de Semur en Auxois, avec base moulurée au-dessus de la souche sortant du comble (fig. 17).

Il faut signaler ici un point important dans la construction de cet

accessoire
: le, souchessortantdescomblessonttoujours munie,d'un
filet rampantde pierre formant chéneausousla tuile ou l'ardoise en A,
et solin B au-dessus,dans les parties latéraleset inférieure, des sou-

ches,afin d'empêcher
les eauxpluvialesglissantle longdestuyaux
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- 214 à l'extérieur de s'introduire sousla couverture Cesont là de cesprécautions de détail qui accusent la prévoyance extrême et le soin des
rnii^trurteurs du moyen âge, précautions fort négligées aujourd'hui.
M.ii-, ju>qu'au xiYesiècle, même dans les grandes constructions civiles

ou monastiques,les cheminéessontrarement superposées.
Siplusieurs
rl;i^resd'un même bâtiment en sont pourvus,on évite de les placer
au-dessus les unes des autres; elles se chevauchent au contraire

ou

Mint opposées,afin de laisser chaque tuyau isolé. Tandis qu'à partir
<Jocotteépoque,l'usagedes cheminéess'étant fort répandu,on voulut

"S,

non-seulement en avoir dans toutes les pièces importantes, mais encore les placer les unes au-dessusdes autres : dès lors les tours, les
pignons de bâtiments d'habitation reçurent deux, trois, quatre tuyaux
de cheminée juxtaposés. Il fallait avoir un tuyau pour chacune de ces
cheminées et les séparer par des languettes; ces constructions furent
exécutées avec un soin minutieux. Au lieu d'être cylindriques à l'intérieur, les tuyaux donnent, dans ce cas, les sections horizontales de
parallélogrammes très-allongés, séparéspar descloisons de Om,10 à Om,20

d'épaisseur.Ainsi sont pratiqués les tuyaux destrois cheminéessuperposées du donjon de Pierrefonds, dont nous donnons ^fig. 18) en P la
coupe transversale, et en A la section horizontale au niveau A'. Les languettes B, B' sont de pierres bien parementées et dressées.En G, G', G",

sont réservésde petits renfoncementscarrés pour recevoir la plaque
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de fonte de fer du contre-cSur, destinée à empêcher la chaleur du
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loyer de calciner la pierre et de détruire les languettes.Par un surcroît df précaution, souvent,au-dessusde la plaque, la languette est

appareilléem plate-bande
ou en arc de décharge,ainsi qu'on le voit
en I). Les manteaux sont également déchargés par des arcs E. En F,
nous donnons la (été de ces tuyaux de cheminée, surmontant l'extré-

mité du pignon du bâtiment; en G, leur plan supérieur, et en H, leur

pn>til.<mvoit en I le filet saillantréservédanslesassises
de la souche,
et destine a recouvrir les rampants du comble au-dessus de l'ardoise.
Ce lilet, tenant lieu de solins, se continue sous les marches qui, le long

de-,rampantsdu pignon, permettent d'arriver facilement aux tuyaux
pour les réparer, et de placer des défenseursprotégéspar le crénelage K donnant sur les dehors. Mais, dans les localités exposées aux

grandsvents,les tuyaux de cheminée,terminés brusquement par des
ouverturessansmitres, ne laissentpaséchapperfacilement la fumée;
celle-ri, rabattue par le vent, était comprimée et rentrait à l'intérieur

des appartements.Pour éviter cet inconvénient, on garnit souventles
bouchessupérieuresdes tuyaux de couronnes de tôle découpée,qui,
divisant le courant d'air extérieur, permettaient à la fumée de sortir
librement. Nous avons vu, sur beaucoup de tètes de cheminée des
MY et xve siècles, des traces de scellements qui indiquent la présence
de ces couronne-: mais il en existe fort peu qui aient résisté aux
intempéries et a 1'artion corrosive de la suie.
L'ancien tuyau de la cheminée de la grand salle du château de Sullysur-Loire, ayant été mis hors d'usage depuis le xvie siècle, par suite d'un
changement de distribution

intérieure,

a conservé sa couronne de fer

batlu, ainsi que le t'ait voir la ligure lît. Cetuyau donne en section horizontale le plan A : 1extrémité du pignon de la salle lui sert de souche.
Le château de du Cuesclin, a la Hlelière, près de Dinan, a conservé

plusieurscharmantstuyaux de cheminée,octogones,de granit, brique
et ardoise, dont'nous donnons (tig. 20> deux exemples qui datent de
la tin du xn'c siècle.

Les cornes

B décorant

les couronnements

sont

d ardoise épai-se et fichées en rainure dans les assisessupérieures
de granit formant chapiteaux. Les fonds des petites arcatures G sont
plaques d'ardoises qui, à cause de leur teinte sombre, détachent vive-

ment cette (ine ornementation et permettent de la distinguer à la
hauteur où elle est placée1.

I ne desqualitésles plusremarquables
de l'architecturedu moyen
âge,c'estd'avoir su tirer parti de tous les accessoiresles plus vulgaires
de la construction

pour en faire un motif de décoration.

Des besoins

nouveaux venaient-ils à se développer, aussitôt les architectes, loin
de les dissimuler, cherchaient au contraire à leur donner une forme

d'art, non-seulement dans les constructions élevéesavec luxe, mais
aussi dans les habitations les plus humbles. Nous en trouvons la
4 31JVuprich
Roberta bienvoulunouscommuniquer
cesprécieux
renseignements.
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preuve dans un grand nombre d'anciennesmaisons de nos vieilles
villes. Avec les moyens les plus simples et les moins dispendieux, ces

architectesont obtenu des forints éléganteset parfaitement appropriées aux besoins auxquels il fallait satisfaire. Dans les villes de l'Est,

il existe encore beaucoup de tuyaux de cheminée dont les
lui niées d'un échafaudage de tuiles retenues avec du mortier, se découpent sur le ciel de la façon la plus gracieuse.
La figure 21 offre trois exemples de ces têtes de cheminée comme on
en voit tant i».Strasbourg1. Les boules A qui surmontent les tuiles dos

mitres sont de mortier. Encoreaujourd'hui, à Strasbourg,on conserve
la tradition

de cette construction

des xive et xve siècles.

Les architectes des châteaux de l'époque de la renaissance renchérirent encore sur leurs devanciers dans la construction'des tuyau \
de cheminée;

ils les décorèrent

souvent

avec un luxe de moulures

et

de sculpturespassablementexagéré.S'il est bon de ne pas dissimuler
un besoin secondaireet d'en profiter pour orner un édifice, il ne faut
M. Patoueilie, architecte, nous a fourni les

de ces mitres .ii.i-lmur^

"m>L>à.
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pascependant
qu'unaccessoire
prenneplusd'importance
qu'il neconvient,et perdeainsisonvéritablecaractère.Cettemodération,si par-

.
"

faitementobservéepar les architectesdu moyenâge,ne fut pas du
coût de ceuxdu xviesiècle,et ceux-ciarrivèrentà donneraux tuyaux

_ 219 -

[ CHÉNEAU
J

de cheminées,
au-dessusdescombles,unetelle importance,qu'il est

souventdifficilede savoirceque contiennent
cesénormespilesde
pierrecouvertes
decolonnelt<^.
<!<"
(Voulons,
depanneaux
et desculptures. Les chateaux.deGhamhord,de Blois, d'Écouen,et tant d'autres,

présententquantitédécèstuyaux massifscouvertsd'ornements,qui,
à distance,détruisentleslignesprinnpali-sdescombleset ressemblant
aux ruines de quelquemonumentgigantesque.

Sousle règne de Louis XIV, on tomba d'un excèsdans un pire ; le
retour vers ce que l'on croyait alors être l'architecture romaine fit supprimer les combles apparents, et par suite les tuyaux de cheminée.
Mais, comme en France on se chauffe six mois de l'année, il fallut, bon

pré, mal gré, surmonter aprèscoup les acrotèreset terrassesantiques
des édificespar d'horribles tuyaux de brique, de plâtre et de tôle. On
esl revenu, ces temps derniers, à des principes plus raisonnes,et 1rs
architectes ne paraissent pas craindre de montrer franchement à l'extérieur les tuyaux de nos cheminées.

CHÉNEAU,
s. m. (rhi-nal,chenal,échtnai).C'estle nom que l'on donne
à un conduit de pierre, de terre cuite, de bois ou de métal, qui, recevant les eaux d'un comble,les dirige, par des pentesdouces,vers des
issues ménagéesdans la construction des édifices.

Les monumentsde l'antiquité païenne,dèsune époquefort reculée,
possédaientdes chéneaux à la chute des pentes des combles. Les
temples de la grande Grèce, ceux d'Athènes, avaient des chéneaux de

terre cuite, de pierre ou de inarbre, avec gargouilles percéesde dis-

[ CHÊNE
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tance en distance. On retrouve également les chéneaux dans les mo-

numentsromains; cependantils disparaissent,pendantla période
romane, en France: le^ toits laissentles eaux s'égoutter directement
MII-le sol. Noi;> ne voyons guère le chèneaiiapparaître,dansle nord
/

de la France,que vers le milieu du xnc siècle. Ils sont, dè^ la fin de
ce siècle, très-caractérisés dans les édifices normands. Ces chéneaux

(\i^. 1»sont généralementtrès-profonds; portés sur des arcs en saillie
sur le nu des murs, dont les sommierspartent de la tête des contre-

-
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forts; ces arcs sont couronnés du côté du dehors par un acrotère en

talus composéde plusieursassises,
ainsiquel'indiquele profil A. i>n
ne peut explique!1
l;i hauteurextraordinairede ce reversde cheiieau
quecommeunegardedestinéea empêcherlestuiles ou ardoisesqui
se détachent de la couverture de (millier sur la voie publique, et à con-

tenir la neige qui plissait le long des rampants des combles'. Xmitrouvons des rheneaiix analogues à ceux-ci au-dessusdu triforium du

rlneur del'égliseSaint-Etienne
deCaen,et qui sont d'unedateun peu
moinsancienne.Leschapellesahsidalesde l'église lianle de Chainigny
près Poitiers, qui datent de la première moitié du xiï siècle,possèdent
également des acroleres formant chéneaii au-dessusde la corniche. Des

gargouilles peu saillantes,on de simplesirons percesde distanceen
distance, jetaient les eaux pluviales ii l'extérieur. Dans l'Ile-de-France,

la Champagneet la Bourgogne, les chéueaux n'apparaissentqu'au
XIII" siècle. Mais |a disposition (les premiers chéneaUXde celle époque
e\ige quelques développements.
liien que les murs des edilices romans dissent lorl épais, les charpentes des combles présentaient des pentes inclinées suivant un angle
plutôt au-dessous qu'au-dessus de ri degrés; les pieds de ces char-

pentesexigeaientalors une largeasMelle vo\. ( JIAIII'I;.\TI:),
et les bonis
des chevrons, ainsi que la volige et la tuile, arrivaient au bord des
corniches, d'ailleurs peu saillantes; il ne restait pas de place pour
établir

des chéneaiix

directement

à la chute

des combles,

sur le sol ou sur les combles

et les eaux tombaient

inférieurs,

(lu

reconnut

les

inconvénients de ce système primitif : les eaux, en s'égoiitfant ainsi
le long des parements, les altéraient, entretenaient l'humidité a la base
des murs et pourrissaient les fondations; si une tuile venait à glisser,
elle tombait sur la tète des passants ou sur un comble inférieur: dans
ce dernier cas, elle brisait un grand nombre de tuiles et faisait un trou

dans cette toiture. Si l'on était dans la nécessitéde reparer les couvertures, les couvreurs, ne pouvant appuyer le pied de leurs échelles
nulle part, risquaient de glisser avec elles, ou tout au moins faisaient
des dégâts considérables en posant ces échelles sur la couverture

même. Cependant,par suite du nouveausystèmede construction mis
en pratique par les architectes gothiques, ceux-ci étaient amenés à di-

minuer de plus en plus les épaisseursdes murs et même à les supprimer entièrement. C'estalors qu'ils prirent le parti de rendre les ché-

neaux,pourainsidire, indépendants
de la construction,en lesportant
en saillie sur descorniches ou sur des arcs, ou bien de l'aire porter les
charpentes sur les formerets des voûtes bandés à une certaine distance
des murs a l'intérieur, et de poser les chéneaux sur l'intervalle restant

entre cesformeretset le mur extérieur, réduit alors à une faible épais1 L'exemplei|ui- nnn« donnonsici est tiré des chapelles.il.-iil.il>'-.>l- l,i
de Rouen (fin du xii'
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- 222 seur. Cedernier système fut appliqué en Bourgogne et en Champagne.
Dans l'Ile-de-France,

on donna une saillie assez forte aux corniches

pour pouvoir faire courir des chéneauxà la basedes combles. Nous
observons,dans la partie haute du chSur de Notre-Damede Paris, la
transition entre le systèmedes égoutsromans et le systèmedes chéneaux posés sur corniches saillantes à la basedes combles sous le
bahut. Dansl'origine, c'est-à-diredu tempsde Mauricede Sully (1160
a 11HOenviron!, il n'existait pas de chéneauxà la base du grand
comble'. Le couronnement recevant la charpente consistait en une
corniche peu saillante, composéede quatre rangs de damiers sur
lesquels etail posé un profil formant boudin supérieur. Yers 1220,

probablement après-l'incendiedont nous venons de parler, lorsqu'à
Paris déjàl'architecturegothiqueavaitpris sondéveloppementcomplet,
on n'enleva, de la corniche de Maurice de Sully, que le boudin supérieur, et, laissant subsister les assisesde damiers, on posa par-dessus
une corniche composéed'une assisede feuilles à crochets et d'un larmier; le tout présentant une forte saillie. Ce larmier fut creusé en forme
de cheneau, dont les pentes répartiraient les eaux pluviales dans de
gro>se> gargouilles posées au-dessus de chacun des arcs-boutants.
Muant a la nouvelle charpente, elle vint s'asseoir sur un bahut élevé de
lm,30 au-dessus de ce cheneau, et une balustrade de pierre fut fixée
sur le rampant du larmier (voy. BAHUT,fig. 1). Vers la même époque,
dans la cathédrale de Chartres et sur la façade de Notre-Dame de Paris,

on posait aussi des larmiers formant chéneaux, mais sansgargouilles ;
les eaux s'écoulaient simplement par des trous ménagés sous les
balustrades de disi.mee en distance, ainsi que l'indique la figure 22.
C.ette déposition explique pourquoi, sur la façade de Notre-Dame de
Paris, les larmiers des divers étages portant chéneaux ont une aussi
forte saillie : c'est qu'ils étaient destinés à renvoyer loin des parements les eaux des chéneaux,

comme

une mouchettc continue.

A Notre-

Dame de Chartres. |o balustrades n'ayant pas de traverse inférieure,
mais n'étant composées que de colonnettes isolées posées à cul sur
l'extrémité

de la corniche,

les eaux du cheneau

s'écoulent

entre

ce&

colonnettes sur la pente du larmier. Ces moyens toutefois ne faisaient
([lie diminuer les inconvénients résultant des égouts des combles, sans
1 O comble était moins ai^u que celui actuel, qui date du commencementdu xnr siècle,
i-t nui fut p.'fuit après un incendie dont l'histoire ne parle pas, mais dont les traces sont

visibles sur le monument même. Le chSur de Notre-Dame de Paris était complètement
'"1,'V, sauf la toiture, en 1177,ainsi que le constate la chronique de Robert, abbédu MontSaint-Michel,

et dont M. Alfred Ramé a bien voulu nous envoyer le curieux extrait sui-

vmt " « Ad ann. 1177. Mauricius episcopus.Parisiensisjam diù est; quod [qui] multurrr
» laborat et proficit in ipdifie.itione ecclesiS prSdictoe civitatis, cnjus caput jam perfeclum
« est, excepta mnjori teclorio. Quodopus si perfeetum fuerit, non erit opus citra montes
ii cui apte deb'.'atcomparari. »
1 Cet exemple est tiré de la façadeoccidentale de la cathédrale de Paris.
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qu'onpûtleséviter,puisque
leseauxpluviale-,
continuaient
às'égoutter
danstoutela longueurdescorniches; ils rendaientdéjàle servicedes
couvreursplusfacile et arrêtaientles tuiles ou ardoisesqui glissaient

sur la pentedescombles1.
Cen'estquede 1225à 1240quedesgargouillessaillantesfurentadaptées
auxchéneaux
pourdistribuerl'écoulementdes eaux pluvialesd'une manièrerégulière et sur certain:^

points des édifices. Dans les églises à bas côté, les eaux des chéneaux,
vers cette époque, furent conduites sur les chaperons des arcs-bou-

tants, puis rejetées au dehorspar des gargouilles de pierre poséesà
l'extrémité des pentesde ces arcs-boutants.Les eaux de pluie, tombant sur les comblessupérieurs,arrivaient ainsi, par le plus court chemin, sur le sol extérieur. Mais les arcs-boutants,- destinés à contre-

buter la pousséedesvoûtes,n'atteignaient pas le niveau des corniches
supérieures. On essayad'abord de jeter les eaux des chéneaux des
grandscombles, à gueule bée, par des gargouilles, sur les chéneaux
1 II faut observerque déjà, au commencementdu \m' siècle, les comble; des cathé-

dralesde Pariset de Chartresétantcouvertsde plomb,les chéneauxn'avaientpas,ici du
moins, à arrêter la chute des ardoises ou tuiles.

F CUÉXEAU
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formant le chaperondes arcs-boutants;et, quoique la distanceentre

ceschaperonset lesBarbouillessupérieuresne fût pasconsidérable,
cependantle vent renvoyaitles eauxà droite ou à Candiede»chaperons, un rlablil donc bientôt des coffres de pierre évidés mettant les

chéneauxsupérieursen communication avec les chaperons: souvent
même ces coffres de pierre furent doublés de tuyaux de plomb

voy. CoNitrm; . Puis, plus tard, vers la fin du xmc siècle, on renoue,i
aux coffres de pierre, qui étaient sujets à s'engorger et à causerdes
tiltralioiis dans les murs, et l'on établit sur les arcs-boutants des aqueducs de pierre destinés à porterie chéneau rampani \o\. AIIC-UOUTANT,

CoNsTHi'CTioN
. Les chéneauxrampantspratiqué* sur le chaperon des
arcs-boutanls, arrivé» aux pinacle» surmontant l'extrémité des contre-

forts. pa»saient,dans l'origine, à travers cespinacles, pour être dé\ei»e» par la gargouille. Un ne fut pas longtemps sans s'apercevoir
que cescanauxtraversant la maçonneriene pouvaient jamaissécher,
qu'il» s'engorgeaient,et causaient des tiltrations dans la massedes
constructions des contre-forts; on prit le parti, vers le milieu du
xive siècle, de détourner les chéneaux au droit des pinacles, et d'amener ainsi à ciel ouvert les eaux jusqu'aux gargouilles d'extrémité.

uiielquefois même,dansles provincesdu Nord, en Picardie et en Normandie, ces chéneaux aboutirent à des conduites de plomb habilement

ménagéesdansla construction voy. CONDUITE).

Leschéneauxdé pierrepratiquésà la basedescombles,pendantles

xmc et xne siècles,sont généralementcreusésà fond de cuve, c'est-

à-diredonnanten coupele profil ci-dessustig. 3 ; lesjoints sont faits
avecsoin,ayantuneentaille A danslaquelleon coulait quelquefois

du plombou un cimenttrès-durcomposé
de grèspiléet de litharge.
Ceschéneaux
portentdeo-Mttà(V.iHde largeurun pied,un piedet
demi: il» »onltaillésdanslespierreslesplusduresquel'on pouvait
se procurer, et il nous a paru que leur concavité,destinée à recevoir

leseaux,soigneu»ement
taillée,poliemême,étaitsouvent
imprégnée
d'unematièregrassepeut-êtred'huilede lin et de litharge. Nous
avonsvu mêmequelques-unsde ceschéneauxqui étaient enduitsd'un

ciment mince très-dur et adhérent à la pierre. Pour faire tenir ce

ciment,les tailleurs de pierre pratiquaienten traversdu chenalde
petites rainures, particulièrementdes deux côtésdes joints, ainsi que
Jefait voir la figure i1, ou creusaient sur.le joint même une rainure
qui permettait d'y couler du ciment (fig. 5).

Les chéneauxdesgrandsédificesdu moyenacre,du \me au xvesiècle,
présententpeu de variétés; le systèmeadmis persistesansdifférences

notables.Il n'enest pas de mêmedeschéneauxdeshabitationspri5

vées; ceux-cisont très-variéscomme disposition et comme forme. Ils
n'apparaissentqu'au xmesiècle; ^usqu'alorsles eaux pluviales tombaient directement des égouts des toits dans la rue*. Deux raisons
contribuèrent

à faire établir des chéneaux à la base des combles,

If

besoin de réunir les eaux pluviales dans des citernes (beaucoupde
villes étant bâties sur des lieux élevésdépourvus d'eau),et l'incommodité que causaitla pluie s'égouttantdescomblessur la voie publique.
Mais, comme la grande majorité des habitations urbaines était d'une
1 C'était ain.si qu'étaient primitivement établis les chéneaux de l.i >ainle Chapelle
à Paris.

5 II n'y a pas plus de quaranteans qu'à. Paris encore les toits de la plupart des maisons

étaient dépourvus
de chéneaux.Pendantles pluiesd'orale, lr* eaux pluvialesformaient
comme une nappe d'eau devant les farades, et rendaient la cirailatiou

impossible, même

avec des parapluies.
JU. -
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, onstruction
fortsimple,
onnepouvaitfaire...-U-p-nse
d'unchëneau
-otironnement
depierreà lachutedescombles.
Lesconstructeurs
il.-maisons
secontentèrent
d'incruster
descorbeaux
depierreausom-

metdesmursdeface,et surcescorbeaux
ils posèrent
unepiècede
buisévidée
et inclinéeformantgargouille
à l'un desbouts.La figure

expliquera
celtedisposition
naïve'.
Ceschéneaux
s'appliquent
a des
maisons
dontleségoutsdestoitssontsur lu rue; maissi lespignons

donnaient
surla voie publique,aiiiMquecelafut pratiquégénéralementa dater du XIVe
siècle,les ehéneauxétaient disposésper-

IM-ndiculairemeiit
à la rue.A cetteépoque,
rarement
lesmaisons

avaient-ellesdes murs mitoyens; chaquemaison possédaitsesquatre
murs en propre, et il existait entre elles une petite ruelle très-étroite

ivoy. MAISON).
Chaquehabitation avait donc seschéneauxparticuliers,
qui, le plus souvent,étaientformésd'un tronc d'arbre creusé,dépassant
le pignon et formant gargouille, ainsi que l'indique la figure 7. Ge>
chéneauxde bois étaient quelquefois moulurés, sculptés même, et
peints de diverses couleurs, l'art intervenant toujours dans l'ensemble

comme dans les détails des constructionsles plus vulgaires. Cesdispositionsde chéneauxappliquésauxhabitationsn'étaientpasles seules.
Dansles pays riches en matériaux calcaires,comme la Bourgogne,la
Haute-Marneet l'Oise,on employales chéneauxde pierre de préférencea i eux de bois, et ceschéneauxde pierre sont posésde façon à éviter
toute fuite par les joints le long des parements: d'abord ils sont toujours posés en sailli»»,afin que le comble vienne couvrir la tète de>

murs et la préserverde toute humidité; puis des corbeaux incrusté>
daiiN le mur, sous chaque point du chëneau, sont creusés en forme de

gargouille; si donc cesjoints venaient à s'ouvrir ou à perdre le ciment

qui les soudait,l'eautombaitdanslagargouille-corbeau
et était rejetée

on dehorsloin desparements.
La figure8 nousdispensera
de plu*
longues explications à ce sujet.
' l-Ai'ii]|ilc.'
tiré desmaisons«leFlavigny(Côtc-d'Or).
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OnvoitàChaumont
(Haute-Marne)
beaucoup
demaisons
dontles

chéneauxsontainsidisposés,et cet usageapersistéjusqu'ànosjours.
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L'architedure n'est véritablement un art .que lorsqu'elle sait ainsi

[ CHRUR|
vaincre les difficultés, prévoir et conserver, par dos moyenssimples,
vrais, d'une exécutionfacile, dansla plus humble maison comme dans

le palais;maislorsque,au contraire,il lui faut recourirà (lesmoyens
facticesqui demandentle concoursd'industriesIrès-développées,
une
uiain-d"iruvreextraordinaire et beaucoupde dépense,elle peut réussir
là où toutes ces ressources sont sous sa main, mais elle abandonne à

la barbarie les localités éloignées des grands rentres industriels. C'est

ce qui est arrivé ; aujourd'hui, hormis les grandesvilles où les écoulements d'eaux pluviales sont, dans les habitations privées, disposés
avec assezd'adresse,partout l'incurie, l'ignorance, le défaut de soin
laissent voir combien ces constructeurs anciens étaient plus habiles,

plus savants,plus scrupuleuxque les bâtisseursde notre temps, sans
entraîner pour cela leurs clients dansdes dépensesinutiles.
CHEVET,s. m. Nom que l'on donne à la partie extrême de l'abside

deséglises.Voy.AKSIUE,
CATUÉDRALE,
ÉGLISE.]
CHIFFrtE,
s. m. Ondésignepar ce mot les initiales des noms propres
sculptéesou peintes sur les monuments. 11ne parait pas qu'on ait
admisles chiffresdepersonnages
vivantsdansla décorationdesédifices
avant le \v siècle; mais, à partir de la fin de ce siècle, les chiffres se
rencontrent fréquemment sculptés dans les frises, sur les parements,
dans les balustrades, ou peints dans les vitraux et sur les mûrs intérieurs des églises, chapelle-, palais et maisons. La balustrade du
pignon occidental de la sainte Chapelle de Paris, refaite par Charles VII,
est composée de fleurs de lis dans des qualre-lobes, au milieu desquelles s'élève un K iKarolus couronné, soutenu par deux anges. La

balustradede l'oratoire de celle mêmechapelle,bâti par Louis XI, est
de même ornée, au milieu,

d'une L couronnée

se détachant

sur un

ajour fleurdelisé. L'ancien hôtel de la cour des comptes à Paris, bâti
par Louis XII, était couvert de chiffres, L couronnées, de porcs-épics,
de dauphins, d hermines et de fleurs de lis. Les F couronnées se ren-

contrent dansles constructionsentreprisespar FrançoisIer; on peut
en voir un grand nombre ii Blois et à Chambord. Cetusages'est conservé depuis cette époque : les chiffres enlacés de Henri II et de Cathe-

rine de Médiciscouvrent les frises et panneauxdu Louvre, ainsi que
ceux de Henri IV et même de Louis

XIV.

CHOE'iR,s. m. Partie de l'église où se tiennent les chanoines,reli-

gieuxou clercs,pour chanter.L'intérieurdeséglisessediviseen cinq
parties distinctes : le narthex, vestibule ou porche, la nef, les trans-

septs,le chSuret le sanctuaire.
Dansleséglisesmonastiques
françaises,
le chSur desreligieux descendaitordinairementjusque dansla nef.

Unautelétaitplacéaudelàdestranssepts
: c'étaitl'auteldevantlequel
on chantait les matines et laudes; derrière l'autel matutinal s'élevait

le sanctuaire,
qui occupaittout l'espacecomprisentrelestranssepts

elle chevet.Dansles cathédraleset les églisesparoissiales,
le chSur

_ f)0<)-
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necommenceordinairementqu'aprèsles transsepts,et I autel est
placéau fonddel'abside,dansle sanctuaire
qui occupeie rond-point,
H Le chSur des clercs, dit Guillaume Durand', est l'endroit où ils se

« réunissentpour chanteren commun»; et il ajoute: <«où la multi< tude du peupleest rassembléepour assisteraux saints mystères.>"

Cequi rend sadéfinitionassezvague; à moinsde supposer(cequi est
possible)qu'il entendaitpar chSurnon-seulement
l'espaceréservéaux
clercs, mais aussi les bas côtés de l'abside dans lesquels se rangeaient
les fidèles*.

Toutefois

il est nécessaire

ici de faire connaître

ce

qu'étaientles chSurs des églises,soit conventuelles,soit paroissiales
ou cathédrales, aux différentes époques du moyen âge.

Les dispositions qui aujourd'hui nous semblent les plus faciles à
retrouver sont celles descliSurs. deséglises monastiques, parce qu'elles

ont, jusqu'à la fin du siècledernier, subi moinsd'altérations que celles
des autres églises. Toutes les abbayes possédaient des corps-saints,

des reliques vénérées qui étaient déposées,soit dans une crypte
sous le sanctuaire, soit dans le sanctuaire même, ainsi que cela avait
lieu à Saint-Denis en France. Ce sanctuaire, qui, comme nous venons
de le dire, commençait à partir de l'ouverture orientale de la croisée,
était souvent élevé de quelques marches au-dessusdu sol des transsepts.
Les lidèles n'étaient admis dans l'intérieur du sanctuaire qu'à certaines
fêtes, à l'occasion de cérémonies extraordinaires.

Le chSur des reli-

gieux, placé dans la croisée et les dernières travées de la nef, était clos
par un jubé vers l'entrée, et des boiseries, grilles ou murs latéraux
s'étendant jusqu'au sanctuaire. L'assistance des fidèles dans les églises
monastiques n'était qu'accessoire, et les religieux, enfermes dans le

chSur, n'étaientpas et ne devaient pas être vus de la nef; les fidèles
entendaientleurs chants, voyaient les clercs montéssur le jubé pour
lire l'épitre et l'évangile, et ne pouvaient apercevoirl'autel qu'au travers de la porte du jubé, lorsquele voile était tiré. Dansles monastères
des xi° et xir siècles, les religieux étaient très-nombreux et leurs

églisesfaites pour eux; les fidèlesse rendaient aux paroisseset dan>
les nombreuseschapellesqui entouraient les couvents pour assister
au service divin. 11y avait toujours alors dans ces monastères un con-

cours nombreux d'étrangers,de pèlerins, de réfugiés, auxquelsla net
de l'église était réservée,qui y passaientune grande partie de leur
tempset y demeuraient même parfois jour et nuit. Il devenaitalors
nécessairede clore le chSur des religieux. Ce programme ne convenait pas aux paroisses, encore moins aux cathédrales.

Lescathédrales
(voy.cemot), lorsqu'ellesfurentpresquetoutesrebâties en France, à la fin du xne siècle, avaient à la fois un caractère

religieux et civil; et là, sauf l'autel, qui était entouré de ses voiles,
, liv. I, i Inp. i.
« Sacerdoset levita anU- allure communicent,in clioro clerus, extra chorutn populus. «
(Concil Tolt'tan., IV, cap. xviu j
5
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*»»>l.i \ue. En les construisant sur de vastes plans, les

e\êque-avaient\uiilu. aucontraire,offrir aux habitants
desgrande-*
rite- de l.u-gese-nac.- danslesquelsles cérémoniesdu culte, et même
des assembléesciviles, puisent se développerà l'aise. Il ne faut pas

oublier quele- cathédralesde cette époquefurent élevéesdansun
espritopposéà l'espritmonastique,pour attirer et réunirleshabitants
des c\l('< populeusesautourde leur évéque.Lesévêquesvoulaientque
les fêtesreligieusesfussentla fête de tous. AussileschSurs et lessanctuaires de- eatliédrales ne s'élèvent que de deux ou trois marches
au-dessusdu pavéde la nef; les transseptssontabandonnésaux fidèles;
les larges bascotés qui entourent les absidessont presque toujours
<leplain-pied avec le chSur, et n'en sont séparéspar aucune clôture.
De tous côtés la vue s'étend, l'accès est facile.

Du temps de GuillaumeDurand encore, à la fin du xmesiècle, il ne
semblepas que le- cluriir- fussent généralemententourés de stalle»
fixe- et de clôtures.

<"L'ornement

du chSur, dit-il',

ce sont des dor-

sals,des tapis que l'on étend sur le pavé,et des bancs garnis (ftaticalia). Les dorsals dorsalia<sont desdrapsque l'on suspenddans le
" chSur, derrière le dos des clercs'2

» Plus loin, à propos des fête-

dé Pâques,il dit3 : - On approprie les églises,on en décore les mu" vailles en y étalant des draperies. On place des chaires dans le
chSur, on y déploie des tapi- et l'on y disposedes bancs4....L'autel
est décoré de tous ses ornements; dans certaines églises, ce sont
" des étendards qui désignent la victoire de Jésus-Christ, des croix et
autres reliques. »
Dans toutes les cathédrales primitives, la place de l'évêque elait au
fond de l'abside, dans l'axe ; celles des officiers qui assistaient le prélat lorsqu'il disait la messeétaient à droite et à gauche, en demi-cercle.

Cettedispositionjustifie l'une des étymologiesdonnéesau mutclurui.
corona, alors l'autel n'était qu'une table sans retable, placée cuire le
rlergé et le bas chSur où se tenaient les chanoines et clercs ; puis
venaient les laïques, rangés dans les transsepts delà nef, les femmes,
d'un côté, les hommes de l'autre. Cette disposition fut conservée dans
quelques cathédrales, jusque vers le milieu du dernier siècle, entre
autres a Lyon, ainsi que l'atteste le sieur de Mauléon, dans ses Voyages

liturgiques.A l'une desextrémités de l'hémicyclequi garnissaitl'abside
du côté de l'épitre, s'asseyaitle prêtre célébrant, qui avait à côté de
lui un pupitre pour lire l'épitre. L'officiant à l'autel faisait face à
l'orient. Derrière le grand autel, entouré d'une balustrade, était un

autel plus petit. Depuiscet autel jusqu'au fond de l'abside, où setrouvait placéle siègearchiépiscopal,il restait un vaste espacelibre au
milieu duquel on plaçait, sur une sorte de pupitre, la chape pour
' Rationnl, liv I, rhap H.
: Donc il n'y avait pas de dossiersfixes.
3 Liv VI, ch.ip. LXXXX
1 Donc il n'en existait pas à demeure
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i .1cole un récliaud contenant de la braise pour les encensements. En avant de l'autel, entre le bas chSur et le sanctuaire, élail

placéun grandrâtelierà sept cierges1,qui remplaçaitainsi la irabtx
ou trabs2deséglisesprimitives. Mais l'abside de la cathédralede Lyon
fst dépourvuede bas côté. La disposition du chSur et du sanctuaire
"devait être tout autre dans les églises dont les absides, comme celles

<le nos grandescathédralesdu Nord, étaient accompagnéesd'un bas
côté simple ou double. Alors le maître autel était placé au centre de
l'hémicycle, et Tévêqueassistantprenait saplaceen bas du chSur, qui
était alors la plus honorable; les officiers s'asseyaient ù droite et a
gauche, sur des bancs, suivant leurs dignités, les derniers plus près du
sanctuaire. Cet ordre était également suivi dans les églises abbatiales;
le siège de l'abbé était en bas du chSur, cette disposition se prêtant
mieux que toute autre aux cérémonies.
Pendant la seconde moitié du xiue siècle, soit que les èvêques
eussent renoncé àconserveràleurs cathédrales les dispositions dévastes

sallespropresaux grandesréunions populaires,soit que les chapitres
se trouvassent trop à découvert dans les chSurs accessibles de toutes

parts, on établit d'abord des jubés en avant des chSurs, puis bientôt
après des clôtures hautes, parfaitementfermées,protégeant des rangées de stalles fixes garnies de hauts dossiers avecdais. Les chanoines
furent ainsi chez eux dans les cathédrales, comme les religieux cloî-

trés étaient chezeux dansleurs églisesmonastiques.Mais,cependant,
il fallait, dans les cathédrales, que les fidèles pussent assister aux
"offices,ne pouvant voiries cérémonies qui se faisaient dans les chSur-.
fermés de toutes parts; c'est alors que l'on éleva dans les églises

"épiscopales
ceschapellesnombreusesautour des bas côtésdes chSurs
et même le long des parois des nefs(voy. GATIIÉDRALE).
La penséedominante qui avait inspiré les évèquesà la fin du xue siècle, lorsqu'ils
semirent à bâtir descathédralessur de nouveauxplans, fut ainsiabandonnée lorsqu'elles étaient à peine achevées, et en moins d'un siècle
la plupart des chSurs de ces grandes églises furent fermés, les céré-

monies du culte dérobéesaux yeux des fidèles. Nousn'entrepr -mirons
pas de rechercherici ni d'expliquer les causesde cechangement.Nous
nous contenteronsde signaler le fait, qui doit se rattacher, si nous ne
TIOUS
trompons, à desdiscussionssurvenuesentre les èvêqueset leurs
chapitres, discussionsa la suite desquellesles èvêquesdurent céder
;:ux vSux des chanoines,particulièrement intéressésà se clore3.
Le chapitre de Chartres éleva un jubé en avant de son chSur vers le;

milieudu xmesiècle: nousne savonsaujourd'huisi, dèscetteépoque,
1 Voyez le Dictionnaire

du mobilier, au mot HERSE.

1 Poutreposéeen traversdu cliSur, supportantdes flambeaux.(Voy.TRABES.)
3

« Le long de la clôture du clupur de Notre-Dame du l^iris allant vers l'orient », dit

Duhreul,« on voit la figured'un homme«l'église,orné d'unedalmatique,à côtéduquelce
<]ui suit est gravé :

« Maistrc Pierre do Fayel,chanoinede Paris,a donné deux cents livres pour ayder

' cnctnt J
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il l'entoura d'une clôture; <YM probable. La cathédralede Bourges.
élevaunedût un-de pierre autour de sonchSur dès la fin du xmcsiècle.
Celle de Pariscommenca aussi à clore son chSur vers la même époque,

et cette clôtun- était à peine achevée,que l'évèque Matittasde Bucy
taisait construire la ceinture de larges chapellesqui enveloppe le
double lias cuit- (li- l'abside. Ces clôtures nécessitaient

donc la con-

struction de ces chapelles.

Les clôtures modifièrent profondément les plans primitifs des caIhédrales dont les chSurs n'avaient nullement été disposés pour les

recevoir; elles donnèrent aux chSurs un aspect nouveau,contraire
a l'esprit qui avait dû diriger les premiers constructeurs.Ne pouvant
savoiraujourd'huiquelles étaientles dispositionspremièresdeschSurs
<lecathédrales, nous sommes obligé de nous en tenir à celles adoptées
ii latin du xin' siècle; elles Mint d'ailleurs coordonnées avec ensemble,

cl dignes en tout point de l'objet. De tous les chSurs de cathédrales,
celui sur lequel il reste le plus de renseignementsprécis est le chSur
de la cathédrale de Paris. Nous en donnerons donc (fig. 1) une vue

cavalière,accompagnéedune description empruntée à Corrozetet à
Dubreul. Apres la croisée, entre les deux gros piliers des transsepts, un
jubé de pierre fermait l'entrée du chSur. Sur l'arcade principale qui
servait de porte était un grand crucifix. Cet ouvrage, dit Dubreul,
était un chef-d'Suvre de sculpture; à droite et à gauche, cette arcadese réunissait a la clôture de pierre peinte, de 5 mètres de haut, représentant l'histoire de Jésus-Christ, et dont il reste une grande partie.
r.ette clôture, du côté nord et du côté sud, servait d'appui aux dossiers des stalles, qui étaient de bois sculpté et couronnées d'une suite

de dais. Deuxportes latéralespercéesdans la clôture donnaiententrée
dans le chSur, auquel on arrivait du côté du cloître par la porte Rouge,

et du côté de l'évéchépar une galerie communiquantavec le palais
épiscopal.Autour du rond-point sanctuaire),la clôture, danssapartie supérieure, était à jour, de sorte que les scènesde la vie de NôtreSeigneur, sculptées en ronde bosse, se voyaient du dedans du chSur
aussi bien que (les bas côtés. Au-dessous de cette partie à jour, des
bas-reliefs représentaient des scènes de l'Ancien Testament. Il était,

de toutes manières,impossiblede voir, descollatéraux, ce qui sepassait dansle chSur et le sanctuaire.Des deuxcôtésde l'entrée du jubé
donnant sur la croiséeétaient deux autels, suivant l'usage. Le chSur
s élevaitde quatre marchesau-dessusdu pavéde la nef; k la suite des
stalles venait le sanctuaire, élevé de trois marches au-dessus du chSur,

et sousla clef de voûte absidale le maître autel, dont une tapisserie
et une gravure1 nous ont conservé la forme et les accessoires. Deri- ;'i faire ces histoires(qui décorent,la clôture)et pour les nouvellesverrièresqui son:
'

un If rlm-nr

de eean~.

Le don du dignechanoineindiqueassezque les chapitrestenaientà être bien clos.
* Voyez AUTEL.
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rièrele maîtreautelétaitplacée,
sur unelargetabledecuivre,portée

m

* im

sur quatregrospiliers de mêmematière,la châssedesaintMarcel,
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surmontée d'une grande rroix; d'autres châsses étaient disposées à

droite et à gauche.Derrière la châssede saint Marcel était, du côté,
droit, le petit autelde la Trinité, dit des Ardents,sur lequel était placée
la châssede Xnlre-DaJiie, contenant du lait de la sainte Vierge et des
fragments de ses vêtements. Près de l'entrée principale du chSur, on
voit en ronde bosse la statue de bronze de l'évéque Odon de Sully,
couchée sur une table de même métal élevée d'un pied environ au-

dessusdu niveaudu pavédu chSur. Odon de Sully contribua en partie
a la construction de la cathédrale ; c'est sous son épiscopat que fut

probablementélevéela nef. Au milieu du chSur, sousJelutrin, étaient
incrustées, au niveau du pavé, quatre pierres tombales couvrant les
restes de la reine Isabelle de Hainaut, femme de Philippe-Auguste,

de Geoffroy,duc deBretagne,et de deux autres personnagesinconnus;
devant le grand autel, sous une table de cuivre, le cSur de Louise de
Savoie, mère de François I". D'autres tombes se voyaient encore
derrière le grand autel, du temps de Corrozet, entre autres celles

du célèbre Pierre Lombard, archidiacrede la cathédraleet prince ; car
on n'enterrait dans le chSur des cathédralesque des évèques,des
prince* et des princesses.A côté du maître autel, du côté du nord,
s'élevait, sur une colonne de pierre, la statue de Philippe-Auguste;
à ses pieds était la tombe de marbre noir de l'évéque Pierre de Ordemont, qui mourut en 1'*(>!>.
Mais quelles que fussent la riclie-.se et la splendeur des chirurs des
cathédrales, ceux-ci n'égalaient pas en étendue, en meubles riche-

ment ouvragés,en châssesprécieuseset en tombeauxmagnifiques,les
clueurs et sanctuairesdes grandesabbayes.Parmi cesabbayes,celle
de Saint-Denis, en France, se distinguait entre toutes, puisque le
chii'iir de son égliseservait de sépulture aux princes français.Le plan
de ce chSur et de ce sanctuaire est donné dans l'Histoire de Cabbuye
de Saint-Denis par dom Félibien; nous nous contenterons d'en tracer

la vue cavalière, qui fera mieux comprendre les dispositionsprincipales de cette clôture vénérée (fig. 2j. Ici, comme dans toutes les

églisesabbatiales,le chSur proprement dit occupait les dernièrestravéesde la nef, la croisée et une travée de l'abside; le sanctuaire,
auquel on montait par quatre rampes de dix-huit degrés chacune,
deux petites de chaque côte de l'autel et deux grandes dansles deux

collatéraux,s'étendaitdans l'absideau-dessusde l'anciennecrypte
carlovingienne.

Dom Doublet1nous fournira la description détaillée de toutes les
parties du clm-ur et sanctuairede la célèbre église abbatiale.L'entrée

du chSur étaitferméepar un jubé,sur le devantduquel,du temps
de dom Doublet,on voyaitencore,sculptésen pierre,la vie et le martyre de saint Denis, de saint Rustique et de saint Éleuthère. Sur l'ar-

cadeprincipales'élevaitle crucifixdo mepar l'abbéSuger;lesimages
' Histoireîle l'ahhayede Satnt-Denyse».France,par D. Doublet,1620.
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de la Vierge et de saint Jean accompagnaientla croix. L était du haut

[ enCEI:
n ]
- -3G du jubé que. les jours de fêtes,on chantait l'évangile.Dom Doubletdit
qu'autre/Vu-re frontispice était couvert de figures d'ivoire entremêlées d'animaux de cuivre ; ouvrage admirable, prétend-il, donné par
Suger,et que les Huguenotsdétruisirent '. Avant le sacre et couronnement de la reine Marie de Médicis, le chSur de Sainl-Denis n'avait

toutefois subi aucune modification importante. Des deux côtés,
soixante stalles hautes et basses,richement sculptéeset garnies de
dossiersd'étoffe, s'adossaientaux piliers de la nef. A l'extrémité des
stalles,d'un des gros piliers de la croiséeà l'autre, une tmlus traversait le chSur; celte poutre était peinte d'azur, seméede fleurs de lis
d'or; une croix d'or, que l'on prétendait avoir été fabriquéepar saint
tëloy,.s'élevaitau milieu de saportée. Entre les stallesétait le lutrin de
bronzedonnépar le roi Dagobertet provenant de l'égliseSaint-IIilaire
de Poitiers; ce pupitre était soutenupar les quatre figures des Evangélistes,égalementde bronze. En remontant vers l'autel, dans l'axe
du chSur, on voyait le tombeau de Charles le Chauve,de cuivre émaillé,

porté sur quatre lions, et ayant, à chaqueangle, un des quatre docteurs de l'Kglise. Le pavéétait magnifique,de marbre blanc,noir, vert
antique, jaspe et porphyre : c'était probablement une de ces mosaïques
connues en Italie sous le nom d'o/tits Alexandrinum. A l'extrémité
orientale du chSur, au delà de la croisée, dans la première travée du
sanctuaire,

s'élevait

l'autel

de

la Trinité,

dit

autel

matutinal,

de

marbre noir, enrichi de figures de marbre blanc représentant le martyre de saint Denis; on couvrait son retable de pierre d'un magnifique
i etable d'oraux fêtes solennelles \voy. AUTEL,fig. 7). Une grille de fer,
placée au devant de l'autel matutinal, au droit des deux premiers
piliers de l'abside, formait un premier sanctuaire inférieur. Derrière
l'autel, on apercevait la châssede saint Louis, ouvrage d'argent et de
vermeil. Des deux côtés, deux rampes étroites montaient au sanctuaire
supérieur. Quatre colonnes d'argent portant les anges céroféraires
accompagnaient ces rampes et servaient à suspendre, au moyen de
tringles, les voiles de l'autel matutinal. Le sanctuaire supérieur était
clos par des grilles de 1er forgé, dont il reste des débris admirables. Au
fond de l'abside, les châssesde saint Denis et de sesdeux compagnons
étaient placées sous un édicule d'un travail précieux, accompagnéd'un
grand autel antérieur vov. AI/TEL,fig. G). Entre les stalles et l'autel de
la Trinité, saint Louis avait fait placer un grand nombre de tombes des

princes sesprédécesseurs,en respectantprobablement les anciennes
placesoccupéespar leurs restes.Le tombeaude Dagobert,monument
d'une grande importance,égalementrefait du temps de saint Louis,
1 11faut observertoutefoisque le jubé avait dû être rebâti sousle règne de saint
Louis, avec la nef, la croisée et une partie du sanctuaire 11 faut donc supposerque

ces imagesdont parle D. Doubletauraient été reposées
sur le jubé du xiu" siècle.Le
fait n'a rien d'ailleurs de contraire aux habitudes de cette époque; souvent les con-

structeursdu Mil" siècle replacèrentdans leursmonumentsdes bas-reliefsd'uneépoque
inférieure.
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était placéà côté de l'aulel inatutinal<côtéde l'épitre). En face,plus
tard, furent disposées
les tombesde PhilippeY, de la reineJeanne
d'Évreux,de Charlesle Bel son époux,de Jeannede Bourgogne,
de Philippede Valois et du roi Jean.Le magnifiquemonumentde
CharlesVIII, de bronze doré et émaillé, se trouvait du mêmecôté, en
avant de la clôture de l'autel matutinal (voy. TOMBEAU).

Toutesles églisesabbatialesne pouvaientréunir dans leurs chSurs
une aussi grande quantité de monuments précieux comme art et comme

matière; cependantelles rivalisaient de zèleet de soins pour décorer
les clôtures religieuses. Le chSur de l'abbaye de Cluny était magnifique, le nombre des stalles considérable,le luminaire splendide.Le
sanctuaireétait entouré de grilles et de tombeauxqui formaient clôture. Cet usaged'employer les tombeauxen guisede clôture pour les
sanctuairesseretrouveégalementdansbeaucoupd'autreséglisesabbatiales et cathédrales: à Saint-GermaindesPrés, à l'abbayed'Eu, dans
les cathédrales de Rouen, d'Amiens, de Limoges, de Narbonne, le<
tombes des princes, des évéques, protègent les sanctuaires voy. CLÔTURE, TOMBEAU.

Les chSurs des églisesparoissialesreproduisaient, sur de petites
dimensions,les dispositionsadoptéesdansles cathédrales.Cependant,
commeleséglisesparoissiales
étaient, avanttout, faitespour les tidèles,
les chSurs ne furent guère entourésque de clôtures à jour de fer on
de pierre, et les jubés laissaientvoir l'autel sous des arcs postéspar
de fins piliers. Il ne paraît pas,d'ailleurs, que des jubés aient été trèsanciennement élevés à l'entrée des chSurs des églises paroissiales;
tandis qu'à la fin du xvc siècle et au commencement du xvie, au contraire, on établit des jubés devant les chieurs décès églises voy. JUBÉ).
Nous ne devons pas omettre de signaler à nos lecteurs les chSurs des
églises qui étaient dépourvues de bas côtés, comme, par exemple, la

cathédraled'Alby. Danséecas,le chSur formait uneéglisedansl'église,
avec un espace laissé entre cette clôture et les chapelles rayonnantes;
cette disposition est rare en France, et ne se rencontrait que dans
quelques églises du Midi.
Presque toutes les églises françaises, ?( particulièrement les grandes
églises abbatiales et cathédrales, présentent une déviation plus bu
moins prononcée dans leur axe, à la réunion du chSur avec les transsepts, soit vers le nord, soit vers le sud. On a cherché naturellement

adonner l'explication de cette singularité. L'auteur du moyen âgequi
pouvait le mieux en donner la raison, GuillaumeDurand,qui applique
ù chaque partie de l'église une signification symbolique, n'en dit mot.
Les archéologues modernes ont voulu voir, dans cette inclinaison don-

née à l'axe des chSurs des églises, soit une représentationmystique
de l'inclinaison

de la tète du Christ sur la croix, soit une orientation

particulière de l'abside vers le levant et de la façade vers le couchant.

Nous ne discuterons pas ces deux opinions, qui ne sont baséessur
aucuntexte et qui sont plus ingénieusesque vraisemblables: car, dans

"
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l'une ou l'autre hypothèse,l'inclinaison serait toujours dirigée du
même côté, ce qui n'est point, et les écrivains du moyen âge qui

ont parlé longuementde la constructiondeséglisesen auraientdit
un

mot.

Nous hasarderonsaussi notre opinion personnelle, sans toutefois
prétendre la donner comme résolvant la question; nous dirons tout
d'abord qu'elle n'est baséeque sur une observationpratique et purement matérielle. Les églisesqui présententcette déviation dans leur
axe sont

toutes

bâties

à la fin du xir

siècle ou au commencement

du xnr : on les construisaitpartiellement sur l'emplacementd'églises
déjàexistantes; c'est-à-direqu'en conservantla nef pour ne pasinterrompre les offices, on bâtissait le chSur, ou, ce qui était pjus rare,
conservant le chn-ur ancien, on rebâtissait d'abord la nef, ainsi que

celaeut lieu pour la cathédraled'Amiens.Il arrivait souventqu'en reconstruisantle chSur on élevaiten mêmetempsla façadeoccidentale,
afin de donner aux fidèles,le plus promptementpossible, une idée de
la grandeurdu monument et d'encouragerleurs efforts; ou bien, par
des raisons d'économie faciles à comprendre,on comptait se servir
des fondations ancienneslorsque, l'abside achevée,on rebâtirait la
nef. Ces deux opérationssuccessives,
ce raccordement,ne laissaient
pas de présenterdes difficultés de plantation assezgrandes,surtout à
une époque où l'on ne possédait pas d'instruments de précision appro-

priés à la plantation des édifices,où l'on ne pouvait se servir que de
cordeaux et de jalons; alors même l'instrument très-imparfait connu

sous le nom û'équerred'arpenteurn était pas en usage.Il ne faut pas
oublier d'ailleurs que les cathédrales, aussi bien que les églises con-

ventuelles,étaient, ii cette époque, entouréesd'une quantité de bâtiments accessoires, cloîtres, trésors, sacristies, librairies, logements,
que les évéques ainsi que les moines conservaient debout aussi longtemps que cela était possible, puisque ces bâtiments servaient journellement. Le maître de l'Suvre, en plantant un chSur avec l'idée de le
raccorder plus tard à une nef existante ou à reconstruire sur d'anciennes
fondations, ne pouvait se mettre en communication immédiate avec
cette seconde partie. Il devait fermer hermétiquement la portion con-

servéedel'édifice, et planter son abside au moyende lignes d'emprunt
qu'il lui fallait prendre au milieu d'une massecompactede bâtiments.
Or aujourd'hui, avecl'aide de nos instruments si parfaits, cette opération présented'assezsérieusesdifficultés, ne réussit pas toujours, el
l'on constatedes erreurs lorsqu'on en vient au raccordement.Le raccordementexactde l'axe ancien avecl'axe nouveauest un, tandis que
la chanced'erreurs est infinie. Noussommesdonc disposé à penser
que cesdéviations des chSurs de nos églisesproviennent d'erreurs,
inévitablesalors, dans la plantation de monuments construits à deux
reprises.Si l'on pouvaitnousfournir deuxexemplesseulementd'églises
bâtiesd'un seul jet et danslesquellesles chSurs seraient inclinés du
mêmecôté, nous serionsdisposéà admettre une raison symbolique;
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jusqu'alors nous regarderons l'opinion que nous venons d'émettre
comme étant la plus probable.

Un nous objecterapeut-êtreque, lorsque les maîtresdes Suvres en
venaientà la reconstructionde la nef aprèsavoir achevécelledu chSur,
il leur était faciled" réparerleur erreur, et de prolongerl'axe du sanctuaire pour en faire l'axe de la nef nouvelle.Certainementcela leur
eût été facile, s'ils n'eussent dû soit conserver de vieilles fondations, soit

se raccorder avecune façade déjà élevée de quelques mètres, soit enfin.
admet tant qu'ils n'eussent ni fondations anciennes à conserver, ni

fa<;ades
à respecter,se tenir entre des lignesde bâtimentspresquetoujours accolés aux murs de l'église, tels que cloîtres, salles capitulaires,

logis, que l'on voulait conserverparce qu'on ne pouvait s'en passer,
même temporairement. Ces constructions que nous admirons gênaient
fort les chanoines ou les moines, et il fallait la ferme volonté des abbés,

au xir siècle, et des évéques, au xur", et leur souveraine puissance,
pour vaincre des oppositions nombreuses dont nous retrouvons les
traces même encore aujourd'hui. Or tous ceux qui sont appelésà diriger

des constructions savent quelles sont les difficultés incessantesque
soulèventcesoppositionsdechaquejour, quelles quesoientla fermeté
<'t la volonté du maître. Il n'est pas surprenant que les architectes
des xuc et xme siècles n'aient pas eu leurs coudées franches, et aient
été conduits souvent, par des motifs bien misérables, à des erreurs ou
des irrégularités qui nous paraissent inexplicables aujourd'hui.

CHRIST(JKSUS-).
Nous ne tenterons pas de faire l'histoire des premières représentations peintes ou sculptées de Jésus-Christ, après les
travaux des Giampini, des Eckel, des du Gange,des Boltari, des Bosi<>,
desd'Agincourt, et ceux plus récents de M. R-ioul Rochelle1, de M. Didron-, des RR. PP. Martin et Cahier3. Avant l'époque dont nous nous
occupons particulièrement, les représentations du Sauveur sont
diverses. Les plus anciennes, celles que l'on trouve dans les catacombes
de Rome et sur les sarcophages chrétiens, nous montrent Jésus sous
la forme d'un jeune homme imberbe, portant le vêtement romain, la
tête nue avec de longs cheveux ou ceinte d'un diadème ou d'une ban-

delette, et tenant à la main le volvmenantique roulé. Cependant,dès
uneépoquereculée,on prétendaitposséderdes portraits authentiques
de Jésus-Christ. Saint Jean Damascènedit qu'une tradition accréditée

de son temps reconnaissaitun portrait de Jésusempreint sur un morceaud'étoffe par le Sauveurlui-même, pour satisfaire au désir d'Ab-

gare,void'Édesse.
Pendant
lespremierssiècles
de l'Église,il circulait
un signalement(apocryphe,il est vrai) de Jésus,envoyépar Lentulus
au sénat; ce signalement,paV son ancienneté,sinon par son origine
plus que douteuse,n'en a pasmoins une grandevaleur, car il est mon' Disc, sur les types imitatips de l'art chrétien.
" Iconographie chrétienne
' Mélangesarcliéol. . Vilrau.c de Bounjrs
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lionneparlespremiers
Pèresdel'Église; il servitdetypeauximages
adoptées
plustardpar lesÉglises
grecque
et latine.«Cethomme,dit
Lenlulus. est d'une taille haute et bien proportionnée, sa physionomie
est sévère et pleine de puissance, afin que ceux qui le voient puisse-!!!

l'aimer et le craindre en même temps. Ses cheveuxsont couleur de
vin, et, jusqu'à la racine des oreilles, sont longs et sans reflets.Mais,
des oreilles aux épaules, ils sont bouclés et brillants ; à partir des
épaules,ils descendentsur le dos, divisésen deux parties, à la façon
des Nazaréens.
Front uni et pur ; face sanstache, tempéréed'une cerl.iine rougeur. Son aspect est modeste et gracieux, son nezet sa bouche
irréprochables. Sa barbe est abondante, de la couleur des cheveux, et
bifurquée. Ses yeux sont bleus.1 et très-brillants. S'il reprend ou
blâme, il est redoutable: s'il instruit ou exhorte, sa parole est aimable
et insinuante. Son visage joint une grâce merveilleuse à la gravité.
Personne ne l'a vu rire une M-ule l'ois, pas même pleurer2. D'une taille
svelte, ses mains sont longue* d belles, ses bras charmants.

Grave et

mesuré dans ses discours, il est sobre de paroles. De visage, il est le

plus beaudes enfants des hommes3.» Tous les artistes chrétiensdu
moyenâgecherchèrent à reproduire ces traits, ce port et cette physionomie; ils y réussirent quelquefois. En France, jusque vers la fin du
xie siècle, les représentations du Christ sont, comme toute la sculpture
et lu peinture occidentales avant cette époque, passablement grossières,
empreintes des traditions romaines ou byzantines, suivant que les
écoles de sculpteurs subi--. lient l'une ou l'autre de ces deux influences.

Saufquelques(rails caractéristiques,comme la longueurdes cheveux,
la nudité des pieds, le nimbe crucifère, le geste et la présence de

quelquesaccessoires,
le livre desÉvangilesou le globe,lesfiguresdu
Christ ne présentent pas un type uniforme : ils sont barbus ou imberbes, vêtus de la (unique simple, longue ou double ; le manteau s?
rapproche du gallium grec ou de la toge romaine. Mais, à la fin du

xiesiècle, les riches abbayesfrançaisesqui avaient des rapports fréquents avecla Lombardie, où s'était réunie une école d'artistesgrecs,
et mêmeavecl'Orient, firent venir dansleurs monastèresdes peintres
et dessculpteurs, qui bientôt formèrent en France une écolequi surpassa ses maîtres \-ny. STATTAIKI:et parcourut une longue et brillante

carrière. Ces artistes non-seulementintroduisirent chez nous la pratique de l'art, mais aussi des types formés, consacrésdepuis longtempsdéjà en Orient ; types que le génie occidentalmodifia bientôt,
sans cependant s'en écarter tout à fait. Et pour ne parler ici que de
la représentationdu Christ, nousvoyons, sur le portail intérieur de la
1

a Oculi ejus cSrulei

IVut -Vni.'n.liv commebleu foncé, Lieu de mer lOvid.),

farouches (Horace)
=
« Vel semelcum ridentcm nemo vidit, sod flentem imo. » Peut s'entendre : i .'"«,!..
s
plutôt pleurer. »

* Codex
apocryph
\m- Testant.,
aç.Fabricium,
Uamburgi,
1703,l=»
pars,pag.'.JOl-30'2.
(Voy,Iconogr.diret., bi'1i"ii. \> "Ji'x.-JiHj
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célèbreéglisede Vézelav,
un immense
tympanau milieuduquelest
représenté
le Sauveur
danssagloire,entourédesdouzeapôtres.
Otto
tigure,dedimension
colossale,
estévidemment
exécutée
sousl'inspiration d'artistesbyzantins,si ce n'estpar eux-mêmes.
L'attitude,les
vêtements,
le faire,ne rappellentenrien lesgrossières
et lourdessculpturesfrançaises
antérieuresà cetteépoque,empreintesdesdernières
traditions

de la décadence

romaine.

Nousdonnons(fig. 1) une copiede cette sculpture,étrange,mais
imposanteà la fois.CeChristestvêtud'unelonguerobeflottante,plissée à petits plis, suivant un usageoriental fort ancien et conservé

jusqu'ànosjours. La brisesemblesouleverleslongsplis de la robe.Le
pallium ne rappelle en rien, ni comme forme, ni comme façon de le
porter, le manteau romain ou franc. Le cou est découvert : les manches
ni.

-16

[ CUUIST
]

-'f2 -

de la tunique sont larges,un peu fenduesà leur extrémité et trèsouvertes, (juant à la face du Fils de Dieu, elle offre un type tout nou-

veau alors pour l'Occident. Les yeux sont légèrement relevés vers
leurs extrémités,saillants; les joues longues et plates, le nez très-fin
cl droit, la bouchepetite et les lèvresminces.La coiffure seconforme
an signalementde Lentulus, et la barbe, courte, fournie, soyeuse,est
divisée en deux pointes.

Ce type, l'un des premiers peut-être introduits en France à la fin du
xi siècle ou au commencement duxiT, dut être regardé, à cette époque,
comme une Suvre remarquable, car nous 1»-voyons reproduit, mais par

des artistes grossiers,sur le tympan de la cathédraled'Autun, postérieure de quelquesannéesà la nef de Vézelay,puis à l'abbayede Charlit"i, puis enfin dansbeaucoupd'églisessecondaires;mais en se divul-'
guantainsi, il perd de soncaractèrebyzantin et reprend quelquechose
aux vieilles traditions romaines, évidemment les sculpteurs indigènes,
tout en voulant imiter ces sculptures importées chez eux, ne pouvaient

abandonnercomplètementles anciennesméthodeset ne faisaientque
les modifier. Cet art byzantin ne convenait pas à l'esprit des populations occidentales, il était trop hiératique; l'observation de la nature,
le besoin de l'imitation, du vrai, l'amour pour le dramatique, devaient
exercer une influence salutaire d'abord, déplorable quand elle tomba
daiiN l'excès. Cependant cette introduction d'un art étranger avait eu
un grand résultat, elle formait de bons praticiens; car cette figure du
Christ dont nous venons de donner une copie est exécutée avec une
adresse de main très-remarquable, ainsi que le reste de ce bas-relief;
on sent là un art complet, quoique soumis à une forme hiératique.

Ce qui seproduisait en France pour la sculpture se produisait également pour la peinture. Les fresques de l'église abbatiale de Saint-Savin
près l'oitier.s, qui datent à peu près de la même époque,que le basrelief de Vézelay, dénotent une influence byzantine prononcée, au

moins dans la représentation des personnagessacrés; celles qui se
voyaient aussi dans la cathédrale du Puy en A'elay,il y a quelques
années,se rapprochaient encoredavantagedes types grecs. Ce n'est
pasà dire que nousregardionsles peintures de Saint-Savinou du Puy
comme ayant été exécutées par des artistes grecs; il est certain, au

contraire, qu'elles sont l'Suvre de peintres occidentaux.Le gestedramatique n'a rien de byzantin; c'est seulement dans la méthode, dans

les procédés et quelquestypes, commecelui du Christ, que la trace

desarts d'Orientse fait sentir. La figure 2' nous dispenserade plus
longuesdissertationssur cet objet. Nous aurons l'occasion de revenir
sur ces influences d'écoles au mot PEINTURE.

C'estsurtoutdanslesreprésentations
du Christtriomphant,au milieu
desagloire,qu'il fautétudierlaphysionomie
donnée,pendantle moyen
âge,auFils deDieu; carc'estentraitantcesujetquelesartistessesont
appliqués
à rendrelestraitsetle portdonnésauSauveur
parla tradition.
1 Desfresquesde Saint-Savinprès Poitiers.

[
Pendant

la période romaine, iu^qu'à la tin du xn° siècle, le Christ
triomphateur, ligure en sculpture ou peinture, est ordinairement entouré du nimbeallongé,comme celui représentéfigure l,ce qui n'exclut pas le nimbe crucifère qui cerne sa tête. Dans les peintures,

,-- ,

commeà Saint-Savin
par exemple,l'auréolequi entourele corpsdu
Christ triomphateur est souvent circulaire; nous n'en connaissons
pas ayant cette forme dans les représentationssculptées. Du reste,

cesrèglesne sontpassansexception.Dansla crypte de la cathédrale
d'Auxerre,il existeunepeinture,de la fin du xiesiècleprobablement,
qui fait voir le Christ triomphateurà cheval(fig. 3), conformément
a la visionde saint Jean1.11est posésur une grandecroix ornéede
pierreriespeintesqui couvre la voûte. Dans les quatre intervalles
laissésentre lesbrasde la croix sont quatreanges,égalementà cheval; la tèteseuledu Christest nimbée.Il est vrai quela croix peut
passerpour un signe de triomphe et tenir lieu de la grande auréole.

Danscesdeux représentations
peintes,les cheveuxdu Sauveursont
blonds et la barbe noire. Les vêtements du Christ de Saint-Savin sont
1 l/i ,i-iili/pue,rlinp XIV.versets 11-17.
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ainsi colorés : la robe est verte avec une bordure blanche ; le manteau

jaune; la bordurede la robe, sur la poitrine, est brun rougeavec

ornements blancs; le nimbe est rouge croisé de blanc. La robe du

(Christd'Auxerre est blanche, bordéeAe brun rouge; le manteau est
bleu clair sur les épaules,brun rougebordé de jaune sur la poitrine ;
ie nimbe est bleu croisé de rouge. Les couleurs des vêtements donnés
au Christ par les peintres des xi% xne et xmesiècles varient à l'infini,

ce qui nepeut laissersupposerqu'on eût adoptéen Occidentcertaines
couleurs symboliquespour les vêtements des personnages sacrés.
Pendantle cours du xnesiècle,le Christ triomphateur, soit peint, soit
sculpté, est presquetoujours représentéentouré desquatre signesdes

O'^ -
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évangélistes,
desapôtresou desvingt-quatre
vieillards.A Vézelay,
ce
sontlesapôtresqui sontassisautourde lui (voy.APÔTRE).
Au portail
occidentalde Notre-Damede Chartres,dont le tympan date de M50 ou

environ,ce sont les quatreanimaux,les apôtreset les vieillardsde
l'Apocalypse.
A Saint-Savin,ce sont, en peinture,lesquatreanimaux
qui accompagnent
l'auréolecirculairedu Filsde Dieu.A la cathédrale
d'Autun (1150environ),ce sont les apôtres,les animaux,des angeset
démons,le Jugementdernier, le Pèsementdesâmes.Au portail sud de
l'église de Moissac,mêmeépoque, le Christ est coiffé d'une couronne
carrée ; son buste seul est entouré du nimbe allongé ; à ses pieds sont
le lion et le bSuf; des deux côtés de ses épaules, l'ange et l'aigle ;

deux angesde dimension colossalesont debout à droite et à gauche;
puis viennent les vingt-quatre vieillards, soussespieds et derrière les
deux anges(voy. TYMPAN).
Ici le Christ tient un livre fermé de la main
gauche et bénit de la droite, comme au portail de Chartres ; tandis

qu'à Vézelayet à Autun il a les mains étendueset ouvertes.Il est certain que, pendant le xir" siècle, l'idée dominante des sculpteursétait,
lorsqu'ils représentaient le Christ dans su gloire, de se rapprocher de
la vision de saint Jean. Au xm" siècle, le Christ glorieux est représenté
pendant le jugement dernier ; il est demi-nu, montre ses plaies ; autour
de lui sont des anges tenant les instruments de la passion, quelquelois aussi le soleil et la lune ; à ses pieds se développent les scènes de
la Résurrection et de la Séparation des bons d'avec les méchants. C'est
ainsi qu'il est représenté au portail principal de la cathédrale de Paris,

au portail sud de la cathédralede Chartres,au portail nord de la cathédrale de Bordeaux, au portail occidental de la cathédrale d'Amiens, etc.

Alors les quatre animaux n'occupent plus guère qu'une place trèssecondaire ou disparaissent entièrement. Le clergé français du xin"

>iècleavait évidemmentvoulu adopterla scènedu Jugement,bienplus
dramatique, plus facile à comprendre pour la foule que les visions de

saint Jean.En abandonnantla tradition byzantine quant à la manière
de représenter le Christ glorieux, on abandonnait également le cos-

tume elle faire oriental. Cependantle type de physionomiedonné au
Christ semodifie quelque peu : la faceest moins longue; les cheveux
deviennent ondes sur les tempes,au lieu d'être plats; les yeux sont
moins ouverts, la bouche moins fine ; les traits se rapprochentdavan-

tagede l'humanité.Déjàon sentl'influencedu réalisme
occidentalqui
remplaceles types consacrés.Le grand Christ du Jugementdu portail

de la cathédraledeParisest curieuxà étudier sousce rapport.Cette
figure,fort belled'ailleurs,n'a plusrien d'hiératique.Et, à cepropos,
nousdevonssignalerici un fait remarquable.
En reprenantlessoubassementsdes chapellessituées au nord de la nef de cette église, chapelles dont la construction ne sauraitêtre postérieureà 1235ou 1240,
nous avons retrouvé des fragments d'un Christ colossal provenant
évidemmentd'un grand tympan, avec les tracesdes quatre animaux
et d'un livre. Cette sculpture appartient aux dernières années du

[ cjinisr ]
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quelestypesadmisparle xu"sièclefussentréprouvéspar b- \mc,pour

quel'on sesoitdécidé,
quelques
annéesaprès,lorsqueleportailprincipal fut élevé vers 1220, a détruire

une sculpture aussi importante,
pour y substituer celle que nous
voyons aujourd'hui. Du reste, il est

bon de remarquerencorececi, c'est
que le Christ du tympan de la porte
principale de Notre-Damede Paris,
ainsi que la statuede l'angetenant
les clous et la lance, paraissent.
comme exécution, quelque peu

postérieurs à toute la statuaire do
celte porte, et que ces figures msont pas sculptées dans un tympan,
mais sont des statues posées les
unes à côté des autres

sur les lin-

teaux et réunies par un enduit de
mortier.

Ainsi donc, au xme siècle,

il y avait une volonté arrêtéeparmi
le haut clergé de modifier les types
du Christ glorieux consacrés jusqu'alors. Le Christ glorieux ne devait plus être que celui qui apparaîtra le jour du jugement. Nous
avons cru devoir

nous

étendre

sur

ce fait, qui, pour l'histoire de l'art,
nous paraît avoir une grande importance.

Mais pendant que les sculpteurs
modifiaient ainsi les traditions byzantines du Christ triomphant, ils
devaient en même temps exécuter
des statues du Christ-Homme,

du

Christ sur la terre, enseignant au
milieu de ses apôtres. C'est ainsi

:

qu'il est représentésur les trumeaux des portails de la plupart
de nos cathédrales françaises. Ce

ne fut guèrequ'au xin«siècle que cette représentation du Christ fut
définitivement adoptée.Alors il est vêtu de la tunique longue et du
manteau;il tient le livre de la main gaucheet bénit de la droite ; ses
piedsécrasentla tête du dragon et du basilic, imagesdu démon. Parmi
ces figures, encore conservéesaujourd'hui en assezpetit nombre,
grâce aux iconoclastesdesx\ieet x\in* siècles,la plus belle, celle dont

-
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le caractère se rapproche le plus du type byzantin sansen avoir la
sécheresse, est, à notre avis, la statue du Christ-Homme de la cathé-

drale d'Amiens. La figure i en donne l'ensemble; non que nous espérions présenter dans un croquis l'aspectde grandeur et do noblesse
de cette remarquablestatue: ce n'est ici qu'un renseignement.

Le type de la tète du Dieu d'Amiens, dont nous reproduisons ci<lessous(fig. o) le profil, mérite toute l'attention des statuaires. Cette
sculpture est traitée comme le sont les têtes grecques dites éginétiques : mêmesimplicité de modelé, mêmepureté de contours, même
«"xécutionlarge et fine à la fois. Ce sont bien là les traits indiqués
dans le signalementcité plus haut : mélange de douceur et de fermeté; gravité sanstristesse.Cette tête est d'autant plus remarquable,
/]ue toutescellesappartenant aux statues d'apôtresqui l'avoisinent,
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et qui ont été exécuté'- en menu-temps, sont loin de présentercette
noblesse divine. Ce sont des hommes, des portraits même,dans la

plupart desquelsun retrouvele type picard.L'artistequi a exécuté
la figure du Christ a doncsuivi un type consacré,et, avecla souplesse
de talent qui appartenait aux sculpteursde cette époque,il a su distinguer, entre toutes, la statuedu Sauveur,lui donner des traits, une
physionomieau-dessti-des modèleshumains dont il pouvait disposer.
.M,usla limite entre l'art hiératique et l'art d'imitation est, chez tous

les peuples artistes, facile à franchir; on ne s'y tient pas longtemps.
Les Grecsde l'antiquité l'ont franchie en quelquesannées; il en fut
de même en France. Déjà, vers le milieu du xme siècle, les représentations du Christ ont perdu cette noblesse surhumaine; les sculpteurs

s"altachent à l'imitation de la nature, perdent de vue le type primitif,
l'ont du Fils de Dieu un bel homme, au regard doux, à la bouche souriante, à la barbe soigneusement

frisée et aux cheveux bouclés, aux.

membresgrêles et à la pose maniérée.Au xiv* siècle, ces défauts,à
noire avis du moins, tombent dans l'exagération, et les dernières tra-

ditions seperdent dans 1;1recherchedes détails, dans une exécution
précieuse et une certaine grâce affectée. Il faut dire encore qu'à
partir de la tin du xmesiècle, les grandesfigures du Christ-Homme
ou triomphant poséessur les portails des églises deviennent rares. Les
sculpteurs semblent donner la place principale ;i la sainte Vierge,
et le Christ est relégué dans les sujets légendaires, ou, s'il apparaît en
triomphateur, ses dimensions ne dépassent guère celles des autres.

personnages.Onle représenteen buste,sortant des nuées,au sommet
d'un tympan ou dans une clef des voussures; tandis que la représentation de la vierge Marie occupe, jusqu'au xvie siècle, une place prin-

cipale l'voy. VIERGLJ.
Les types du Sauveurse perdant à la fin du xme
siècle, nous n'avons pas à nous en occuper ici ; ces figures rentrent
dans la statuaire. Pour le Christ crucifié, nous renvoyons nos lecteurs
au mol Chfcinx. La peinture suit les mêmes phases que la sculpturequant a la représentation de Jésus-Christ, plus lentement, il est vrai.
cet ai l étant, pendant le moyen âge en France, en retard d'un demisiècle sur la sculpture. Mais, à la fin du xm siècle, les traditions by/an-

tine- sont, en peinture, de même qu'en sculpture, complètement
abandonnées.En Italie, on les voit persister plus longtemps, et les
Christs de Giotlo, d'Urcagna, de Buft'almacco, de Simon Memmi, con-

serventencorequelque chosedu type primitif. Ce respect pour une
forme ancienne va beaucoup plus loin chez les Italiens; nous en

retrouvons la trace chez despeintres de la renaissance,qui n'avaient

rien conservécependant
de l'art hiératiquede Cimabuéet de sesprédécesseurs.Titien a su donner à sesfigures du Christ ce calme, cette
noblesse,cette grandeur, cette physionomie en dehors de l'humanité
oue nous admirons dans nos belles statues du xne siècle et du com-

mencementdu xuie; ce qui n'a pas empêchéce grand artiste de faire
de la peinture de son temps, et danslaquelle certainementil ne cher-

- 219 -

[ CIMETIÈRE
J

chait pasl'imitation archéologique.11n'est pasdonné à tousles artistes
d'atteindre à cette hauteur, et nous nous garderonsbien de le repro
cher à ceuxqui, depuis trois siècles,l'ont de la peinture ou de la sculpture sacrée;mais ce qu'on eût été peut-être en droit de leur demander, c'est l'étude de ces types si admirablement interprétés dans
quelquesSuvres du moyenâge, surtout en France.Depuisla renaissance,on s'est plu à peindre des Christs ou julis ou terribles. MichelAnge, dansson Jugementdernier,a t'ait du Christ une sorte d'Hercule
en colèrequi se démènesur son trône et s'occupeexclusivementdes
damnésqu'il envoie d'un geste furieux à tous les diables. Puis son!
venus les ChristsApollon, puis les Christs mignards au visage effémine, aux cheveux parfumés, à la démarche molle. De notre temps,
on a cherché des inspirations plus pures. Mais peut-être nos artistes

feraient-ils sagement d'aller de temps à autre voir les Christs de
Chartres, d'Amiens, de Paris; si ces visites ne font pas naître de nouveaux chefs-d'Suvre, elles nous éviteront cette pâle et maladive pliy>ionomie que l'on se plaît à donner au Sauveur aujourd hui, ces traits
de songe-creux, indécis et ennuyés, plutôt tristes que sérieux, ce port

plusfaméliquequegracieux.Certes,la lecturedesÉvangilesest bien
loin de tracer dans l'esprit un pareil portrait. La devise du moyen àg»-:

"<Christusvincit, Chrislusrégnât,Christusimperat», toute triomphante
qu'elle est, est faite pour relever la statuaire et laisser une vivante

et franche empreinte dans l'âme des fidèles; tandis que la vue d'une
nature étiolée, pauvre et souffreteuse,inspire du mépris aux âmes
énergiqueset affaiblit encoreles âmesfaibles.
CIMETIÈRE,
s. m. Enclos consacré dans lequel on ensevelit les morts.
H était d'usage chez les Grecs et les Romains de brûler les cadavre>,
de renfermer leurs cendres dans des urnes de marbre, de pierre ou de
terre cuite, ou dans des sarcophages, et d'entourer ces restes de monuments élevés à la mémoire du défunt, ou de les placer au milieu de
cavités pratiquées dans le roc. Les villes antiques, comme Syracuse,
Agrigente, Athènes, Rome, conservent hors de leurs murs de nombreuses excavations ou des monuments qui servaient de dernière

demeureaux morts de la cité. Lespremierschrétiens ne brûlèrent pas
les cadavres. Comment l'eussent-ils pu faire? A Rome, réfugies dans
les catacombes, vastes carrières antiques, où ils célébraient leurs

saints mystères,ils voulurent y déposer les restes de leurs martyrs
et de leurs frères en religion morts de mort naturelle. A cet effet, ils
creusèrentdansles parois de cessouterrains immensesdes cavitésde
la grandeurd'un corps humain, et, aprèsy avoir déposéles cadavre.,,
ils scellaientl'ouverture, soit avecune dalle de pierre ou de marbre,
soit au moyen d'une simple cloison de maçonnerie. C'est ainsi que
l'idée d'être enseveliprès deslieux consacrésau culte prit racine chez
les premiers chrétiens.

Saint Augustin dit, dans son livre : « De curapro mortuisagenda»,
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qu'ensevelir
un mort auprèsdesmonumentsélevésà la mémoiredes
martyrs, cela devientprofitable à l'âme du défunt.

Lorsqueleséglisespurents'éleversur le sol, on voulutêtre enterré,
sinon dans leur enceinte,ce qui n'était pas permis dans les premiers
siècles,au moins le plus près possible de leurs murs, sousl'égoutdu
ton, el ce- enlises furent bientôt entourées de vastes champs de repos.

Mais,dans les villes populeuses,on ne tarda pas à reconnaîtreles inconvénientspt les dangers même de cet usage.Les églises devaient
grouper autour d elles certainesdépendancesnécessaires.Au milieu
des cités encloses de murailles, le terrain devenait rare à mesure que
la population augmentait, et il fallut renoncera conserver ces enceintes

uniquement destinéesà la sépulture des morts. Vers la fin du xiie
siècle, les églisescommencèrentà recevoir, sous leur pavé, les corps
de leurs évèques,de leurs abbés, chanoines, puis des princes, des
seigneurs, et même, vers la tin du xme siècle, de laïques roturiers

riches pour obtenir celte faveur. Dans les campagneset les
s villt-s, les églises conservèrent leurs cimetières autour de leurs
rs. Os cimetières

contenaient habituellement,

outre les tombeaux,

une chapelle,une chaire à prêcher et une lanterne des morts (voyez
ces mois . Uuelquefois des portiques élevés le long des murs de clôture servaient de promenoirs et de lieu de sépulture réservé à des
familles privilégiées. Il fallut, dans le voisinage des grandes villes, ou

souventa l'abri de leurs murs, établir des cimetières, ceux qui entouraient les églises ne suffisant plus, ou les habitations privées ayant
peu a peu empiété sur les terrains sacrés. Ces cimetières, qui, le plus
souvvnl,

servaient

de lieu

de retraite

la nuit

aux malfaiteurs

et aux

prostituées, durent être enclos; ils devinrent alors des lieux d'asile.
Pendant la guerre, les cimetières des campagnes étaient considérés

par les paysanscomme des enceintes inviolables; ils y déposaient
leurs instruments

aratoires, leurs meubles et même leurs bestiaux :
"irant fu la guerre, M s'esnuiieiit(s'inquiètent),
« As cimetières tôt atraienl,
' Ne lais.snent rien as maisons

< Pur robéors e por larrons'.

»

La nuit, la lanterne des morts, sorte de colonne creuse au sommet

delaquellebrûlaitunelampe,avertissait
lesétrangers
quelà étaitun
champ
derepos.Cettelanterneétaitaussidestinée
àconjurerlesapparitions de mauvaisesprits,vampires,loups-garous,qui causaientlu

terreur des populations du Nord et de l'Ouest :

«Item en ungaittre,ou cimetire,estanten Escoce,estoit unebière

«dontparnuityssoitunechosenommée
gargarouf,
qui dévoroitei

«occioit quant que trouvoit'-. »

1 te Romande Rou,vers 15978et suiv.

' VOTCZ
la Préf.desChron.
deNormandie,
parFrancisque
Michel,
p. \\'t-
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Quelques-uns
de cescimetièresde grandesvillesfurent assez
richementdécorésde cloîtres,surlesmursdesquelsou retraçaen peinture
la Danse
macabre,
la légendedesTroisMuns et A/struis TV/s,lesscènes
de la PassiondeNôtre-Seigneur.
Toutefois,pendantle moyenâge,les
cimetièresindépendants
deséglisesfurent l'exception;ils ne constituaient pas, commeen llalie, un édifice complet; ce n'était guère
qu'une clôture au dedans de laquelle les sièclesaccumulaient,sans

ordre, lesmonumentsprivés,desportionsde galeries,depetiteschapelles, des croix, des ossuaires,des édicules de toutes sortes. Le
cimetière monumental disposéd'une façon symétrique n'appartient

qu'auxétablissements
religieux,et, quandil n'estpasunesimpleclôture, il atfeclealors les dispositions des cloîtres (voy. CLOÎTRE).
CIRCONVALLATION
ET CONTREVALLATiON
( LIGNES
ni:). Fossés avec ou

sansrempartsdeterre et de palissadesque les assiégeants
établissaient
autour d'une placeinvestie, pour se mettre à l'abri des sorties ou des
secours du dehors et enfermer complètement les assiégés. (Voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE,
ClIATEAT,SlÉGE.)
CITERNE,s. f. Cavedestinée à recueillir el conserver les eaux pluviales. Les abbayes et les châteaux du moyen âge, situés souvent sur
des collines élevées, étaient dépourvus de sources naturelles; on sup-

pléait à ce manque d'eau
par des citernes creusées

/_

dans le roc ou maçon-

nées, dans lesquelles venaient se réunir, par des
conduites, les eaux pluviales

tombant

combles

sur l'aire

sur

les

des bâtiments

et

des cours.

Le cloître de l'abbaye
de Vézelay possède une
belle citerne

du xnc.siècle,

qui se compose de deux
nefs

voûtées,

soutenues

par une rangée de petits
piliers carrés. Cette citerne n'était pas la seule
que possédât l'abbaye ;

ellesétaient toutescreuséesdansle rocher et soigneusementenduite*
à l'intérieur. Presquetoutes les citernes du moyen âge sont pourvues
d'un citerneau destiné à recevoir tout d'abord les eaux et à les rejeter,

clarifiées,dans la citerne. A cet effet, le citerneau est placéà un niveau
supérieur à celui du fond de la citerne, et secomposed'une augepercée de trous latéraux,ainsi que l'indique la figure 1. Le citerneau était

[ CtAVE
AU ]
rempli de gravier el de charbon. On tirait l'eau de la-citerne par un

orificepercé dansla voûte,garni d'unemargelleet d'une manivelle
munie de seaux.Lesciternespossèdenttoujours un canalde trop-plein

et quelquefoisun canalde vidange.Nousavonsremarquéque, dans
les citernes du moyen âge, le canal de trop-plein est placé de façon
que le niveau de l'eau ue dépassepasla naissancedes voûtes.
CLflVEAU,
s. m. Nom que l'on donne aux pierres taillées en forme
de coin qui composentun arc ou une plate-bandeappareillée,et qui
se trouvent comprisesentre le sommier et la clef. Les constructeurs
du moyen âge n'ayant employé la plate-bandeappareilléequ'exceplionnellement, nous nous occuperons d'abord des claveaux d'arcs. En

règle générale,la couped'un claveauest toujours normale à la courbe
de l'arc; en d'autres termes, la coupe du claveau doit être faite suivant
la direction du rayon de l'arc (vny. CONSTRUCTION).
Les claveaux, dans
l'architecture du moyen âge, étant toujours intradossés et extradossés,
sauf de très-rares exceptions, il en résulte que les claveaux d'un même

arc sont tousde même forme et de mêmedimension,ainsi que le démontre la ligure 1. A sont les sommiers, B la clef et G les claveaux.

Pendant les premiers siècles du moyen âge, en France, on rencontre

souventdesclaveauxde pierre alternésdansles arcsavec des briques.
C'était là un reste des traditions

de la construction

romaine

des bas-

temps. Les fenêtres de la basse-Suvre de Beauvais, dont la construction

remonte probablement au vmesiècle, ont leurs arcs ainsi composés
de claveauxde pierre séparéspar une ou deuxbriques (fig. 2). On obtenait ainsi une décoration à peu de frais. Un rang de briques extradossait l'arc. Les claveaux des arcs reçoivent souvent des moulures à

dater du xuesiècle; jusqu'à cette époque,ils sont généralementtaillés
à vives arêtes,ou parfois en demi-cylindres (voy. ARC).Les membres
de l'architecture romaneà son déclin sont très-chargésd'ornements;
non-seulementles chapiteaux,les frises en sont couverts,mais encoreles colonneset les archivoltes qu'elles supportent. Les ornements leplus ordinairement sculptés*ur les archivoltes,pendant le xue siècle,
sont des billeltes, des dents de scie, des damiers, des besants, des
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zigzags, des méandres, des entrelacs, etc. Ces ornements sont tou-

jours compris dans la hauteur de chaque claveau, afin de pouvoir
les sculpter avant la pose, et de
les raccorder bout à bout, en formant

ainsi

une

décoration

conti-

nue. Cette règle est suivie d'une
manière si absolue, que*, lorsque

dans une même archivolteJes claveaux sont inégaux d'épaisseur,
l'ornement

se

conforme

à

la di-

mension de chaque pierre, quitte
à déranger ainsi la symétrie de la
décoration.

La ligure 3 explique ce que nous
disons ici.

Quelquefois,
versla findu xnesiècle,lesclaveaux
desarcsmoulurés
sont, de deux en deux, chargésd'un ornement. Cette disposition est

fréquente dans les monuments de l'Auvergne.Ainsi, les arcs ogives
du porche sud de la cathédralede Puy en Velay(fig. 4), qui datent du

r CLAYKAU
]
- -.V»milieu du xir siècle, se composentde claveauxalternativementmoulurés et sculptés. La porte sud de l'église d'Ennezat,près de Riom.
d'une époqueplu» récente (commencementdu xinesiècle), présente,
dans son archivolte, une disposition analogue (fig. 5). Dans cette pi-o, dans le midi de la France, et en Bourgogne même, lorsque

la nature des matériaux le permet, les claveaux des arcs sont taillés
dans de» pierre> de deux couleurs. La construction, rendue apparente,
contribuait ainsi à la décoration, sans avoir recours à la sculpture
ou a la peinture appliquée.
IVndanl

le mur» du xii* siècle, dans le Beauvaisis et en Normandie

particulièrement, les claveauxdes archivoltes sont refouillés, évidés.
de façon à présenter des entrelacs de zigzags,de bâtons rompus et
mêmed'ornementssculptés.C'estdansl'architecture anglo-normande
de cetteépoqueque l'on trouve les combinaisonsles plus compliquées,
le» evidementsles plus précieux.Les deux portes latéralesde la façade
occidentale de la cathédrale de Rouen, dont les pieds-droits et les
archivoltes datent de 1160environ, nous fournissent un des exemples
les plus richesde cesclaveauxappareillés,évidés,découpéset sculptés
avecune finesseet une précision rares.
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Voici (fig. 6)deux rangsde cesclaveaux: les uns, ceux figurés en A,
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présententun rang de feuillagesentrelacéscomplètementà jour, derrière lequel les sculpteursont eu la patience de ciseler des palmettes
qui garnissentle fond de la gorge, ainsi que l'indique la sectionB ; en
G est tracé le fond de la gorge; en D, les palmetles,et en E les feuillagesajouréscomprisexactementdans1épannelagedu claveau.L'autre
rang de claveaux,figuré en F, présentedes dessinsdécoupésà vif sur
l'épannelage;cette sorte de broderie, creuséeprofondément, donne
la section <i. Plus tard, des rinceaux de feuillages, et plus fréquemment
des ligures, décorent les claveaux d'archivoltes, mais en observant

toujours la règle primitive, savoir : que chaque ornement ou ligure
doit être comprise dans un claveau. Il y a très-peu d'exception-- a cettf

iv^lf. Opfiidant. au portail occidental de l'église abbatialede SaintDenis,on voit les figures des vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse
sculplffs dans deux ou trois claveaux,et, par conséquent,taillées sur
le tas après la pose.

Les claveaux de plates-bandes sont rares pendant les périodes
romane et gothique ; cependant force fut, dans quelques contrées on

la pierre a bâtir n'était extraite qu'en petites dimensions,de faire des

linteaux de porte composés de claveaux. Dans le Beauvaisis, on ren-

contre assezfréquemmentdes linteaux de porte appareillésappartenant au xn" siècle; mais les claveauxde plate-bandene présentent
jamais,à cette époque,des coupestendant à un centre, comme dans
l'architecture romaine; ils sont maintenusdans leur plan au moyende
coupes enchevêtrées, qui rendent tout glissement impossible. On voit
un de ces linteaux de porte le long du liane nord de l'église Saint -

Etienne de Beauvais fig. 7 . La difficulté résultant de la taille et de la
pose de plates-bandes
ainsi appareilléesfit qu'auxme siècle, alors que
l'on extrayait des carrières des pierres d'un fort volume, on abandonna
ces moyens de construction compliqués, à moins d'une nécessité
absolue, comme, par exemple, pour les manteaux de cheminée ; et,

dans ce cas particulier, les claveauxdes manteaux sont appareillés

_>.,7-
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à crossettes,ou suiv.anldescoupeslemlaid aun centre. Voy. APPAREIL,
CHEMINÉE.

Lorsqu'auxmeetau \i\' siècleon adoptalesvoûtesen arcsd ogive
divises en un certain nombre de moulures,

boudins,

filets, cavels,

pitres, il arrivait quelquefois que, les sommiers étant poses tout
taillés, suivant l'usage,les claveauxne venaient pas raccorderexactement leurs membres

de moulures

avec ceux des sommiers

; il restait

des balècres. Le boudin A des claveaux ti^f. H . par exemple, ne retom-

bait pas exactement sur le profil du boudin H du sommier: les appa-

reilleurs, s'apercevantde ce défaut de taille, posaient un claveaude
transition G, sur \>^ moulures duquel on réservait un petit ornement,

qui dissimulait les balèvres. [( existe un certain nombre de claveaux
de contre-clefs et de sommiers possédant cet appendice dans les arcs
ogives des voûtes de l'église Sainl-Nazaire

de Carcassonne

(com-

mencement du xi\ siècle). Ci-ci est encore une preuve certaine de la
faille de tous les membres de moulures avant leur pose. Parfois aussi

lesclaveauxpossèdentdes membresde moulures que les appareilleurs
n'avaient pas eu la précaution de réserver dans les sommiers. Alors

une télé, une fleur forme comme un pefif cul-de-lampe servant de
naissance ace membre supplémentaire. Ces délails sont intéressant
a observer,

car

ils démontrent

comment

les constructeurs

savaient

dissimuler les erreurs ou irrégularités qui ne pouvaient manquer de
se présenterdans les détails compliqués de l'arcliileclure golbique,
comme ils trouvaient toujours des ressourceslorsqu'il s'agissaitde
s'affranchir des difficultés qui se présentaient dans l'ensemble aussi
bien que dans les plus minces détails de leurs constructions.

CLAVETTE,
s. f. (petiteclef/. C'est le nom qu'on donne à une cliexilni.

-

17

[ CLEF]

lette de fer plat servantà arrêter l'extrémité d'un boulon (voy.BOULON
)
ou les panneauxdes vitraux.
Pendant le moyen âge, les vitraux, formés de la réunion de verres
maintenuspar desplombs, seposaient par panneaux,entre des barres

de fer garniesde pitons. Desclavettes,passantà traverscespitons,
étaientdestinéesà empêcherles panneauxde sortir de leur place; afin

(jiie cescla\ elles pussentserrer les bords des panneaux,sansfêler les
verres, contre les traverses et montants de fer, et pour pouvoir leenlever facilement en cas de réparations, on leur donnait la forme
indiquée dans la ligure 1. (Voy. AKM.UTKI;,VITUAIL.
Dans la charpente, la serrurerie cl la grosse menuiserie, les clavettes
qui passent à travers l'extrémité des boulons sont souvent doubles à

la queue: les deux pointes étant recourbées,la clavette ne pouvait
plus sorlir (\oy. ti-. 2).
CLEF,s. f. Ce mot, applique aux ouvrages de maçonnerie, signifie
le claveau qui ferme un arc, celui qui est posé sur la ligne verticale
élevée du centre de cet arc. Il n'y a de clefs que pour les arcs plein
cintre: le- arc* en tiers-point, étant formes de deux segments de
cercle, n'ont que des sommiers et des claveaux : la clef, dans ce cas,
e-l remplacer par un joint.

CLF.F
D'AIH-.IIIYOLTI-:.
- LesRomains,et avanteux lesÉtrusques,décoraient souvent la clef des archivoltes de la manière la plus riche.
principalement lorsque ces archivoltes surmontaient l'entrée d'unéditice ou la mailrcsse baie d'un arc de triomphe. La clef, dans ce cas.

élaii comme un signeindiquant un passage.Chacunconnaît les ciels
admirablement sculptées des arcs de Trajan. de Titus, de SeptimeSe\ere. de Constantin a Home. Nousvovonsdrs Hrl-sculptéesau-dessus

des entréesprincipalesdesarènesdeNîmes,cesentréesn'ayant aucun
aiilre signequi les distingue des autresarcadespourtournantl'édifice.
Le moyenâgene paraît pas,même dan- les premierstemps,avoir continué cette tradition ; ses archivoltes présentent une suite de claveaux

uniformes, et le plus souventmême les constructeurs négligent de
réserver la placerégulièredonnéeà la clef: un joint la remplace.Les
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archivoltesdu cloître de la cathédraledu Puy en Velaynous montrent,

à l'extérieur,desclefsdécoréesde sculptures.Unepartiede cecloître
datedu xesiècle,maisil fut presqueentièrementrebâti au xue,et les
derniers architectes conservèrent aux clefs desarchivoltes ce genre de

décoration, probablement pour ne
pas déranger l'harmonie
de
ble.
Nous

l'ensemdonnons

ici ('tig. 1. une de

ces clefs, représentant

un animal

à tête

de femme. Bien que
dans

les

arcs

en

tiers-point il n'y ait
point de clef, à

proprement parler,
revendant les architectes de l'époque
gothique ont quel-

quefois termine le>
nrliivoltes des portails d'églises par
une clef, ou plutôt

i

par deuxcontre-clefsprisesdansuneseulepierre,et sur laquelleil>
ont sculpté une figure devantoccuper une place d'honneur, comme
le buste du Christ, par exemple, ou quelquefois, vers le xvesiècle,
celui du Père éternel.

CLEFD'AKCS
OGIVES.
- Les architectes du xn" siècle, ayant inventé la
voûte en arcs d'ogive, cherchèrent bientôt à placer un des plus beaux
motifs

de décoration

intérieure

à la rencontre

de deux arcs croisés

qui portent la voûte d'arête gothique. La rencontre de ces deux arcs
saillants exige, au point de vue de la construction, une clef, c'est-à-dire
un seul morceau de pierre venant fermer, par descoupes normales aux
courbes, la rencontre des deux arcs. S'il y eut quelques tâtonnements
quant a la manière de joindre ces arcs (voy. CONSTRUCTION
, ils ne furent

pas de longuedurée; car dès que nousvoyonscesarcsogivesadoptés,
apparaissent les clefs sculptées. Toutefois cette décoration ne se développe pas partout avec la même franchise ; abondante et riche dans

quelques provinces aussitôt qu'elle est admise, elle est pauvre et
timide dans d'autres. Quand il s'agit de la sculpture, c'est presque
toujours a la Bourgognequ'il faut d'abord avoir recours, ou plutôt à
l'ordre de Cluny et à l'Ile-de-France.En effet, la clef d'arcs ogive^ la
plus ancienneque nousconnaissionsse voit dans la tribune du porche
de Vezelay.Toutes les voûtes de ce porche, sauf deux, sont encore

CLKK

dépourvues
d'arètier>; l'une de cesdeuxvoûtes,dont la construction
remonte à I I.'io environ, présente,à l'intersection des deux arcs, une
belle clef richement sculptée, que nous donnonsttig. 2). Percée au

centre,pourpermettrele passage
d'un fil propreà suspendre
un lustre,
cette clef présente,sur deuxcotés,entre lesarêtiers,des figuresde
chérubinsnimbesdont lesyeux sontremplisd'un masticnoirfigurant
lesprunelles.Autour du trou centralserenversentdesfeuilleslargement refouillées

'.

L'idée de suspendre des figures d'anges aux voûtes devait naturel-

lementseprésenterla première,et beaucoupde voûtesd'églises de la
-econde moitié du xn' siècle étaient décorées de cette façon. Mais il

en existepeu aujourd'hui qui datent de cette époquereculée, les xiii*
et \i\' sièclesayant reconstruit une grande quantité de voûtes par
suite d'incendiesou de vices dans ces constructionsprimitives, exécutéessouventpar des architectesqui tâtonnaient.On peut admettre,

si l'on examineles quelquesexemples
existantencorede nosjours,
que les artistes du xne siècle avaient prodigué la sculpture dans les
1 Cetteclef,qui était hriséeenplusieursmorceaux,
a dû être remplacée
par mesure
de solulilc'1:mai-;elle a été scrupuleusement
reproduite,et les fragmentsde l'ancienne
clef sont déposésdans le muséede l'église.
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viiùles.genrede décoration
qui fut abandonne
pur les maîtresdes
xiii'

rt

MV

siècles.

Non-seulement,
vers 1160,les architecte-sculptentles clefs,mais
lesarcsogiveseux-mêmes,
el souventil- finit tailler desstatuesdans
leurs sommiers, au-dessus des chapiteaux voy. SOMMIKIH.
Après
1exemplede clef représenté dansla figure i, un des plus ancienset

des plus remarquables est certainement la collection de clefs d'ares

ogivesqueTonvoit encoredansl'égliseNotre-Dame
d'Étampes.Trois
de cesvoûtes sont décoréesà la rencontre des arcsdiagonaux, l'une,
de figuresde rois représentésami-corps, issantdu sommetdesangle»,
formés par l'intersection décès arcs, et les deux autresde huit figures
d'angesassis: quatresur les arêtiers, les ailesabaissées,et quatre dans
les angles, les ailes déployées.

Nousdonnons (fîg. 3) une de cesclefs magnifiques,bien qu'a pro-
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prementparler,le- anges
ne fassentpaspartiede la clef,ceuxsculptés sur les art-tiers tenant aux contre-clefs, et ceux des remplissages

étantrapportes
dansle* rang*de moellonssupérieurs.
Les ailesde
i en\-ci son! ;»"<Tordre*à la vmite par des crampons.Autrefois ces
ïi-uns étaient peinte*; aujourd'hui un badigeonjaunâtre les couvre,
ainsi que le reste de la voûte.
Nousvoyonsde belles clefs sculptées,datant de la fin du xn" siècle,
dans 1rs voûtes de la cathédrale de Laon, et ici les figures ne sont \>:i-

rapportée*,commeà Étampes,autourde la clef,maistiennentii cette
pièceprincipalede la voûte.A la rencontredeshuit arcsogivesportant la voûteal»idalede la chapelledu transseptnord de cetteéglise

l

'

'

e-t une clef représentant un ange tenant un phylactère au milieu d'une

couronnede feuillages.La tète et les ailesde l'ange seprésententverl'entrée de la chapelle, dans l'angle le plus ouvert réservé entre ces

arcs, et remplissentainsi d'une façon gracieusele vide produit par la
rencontre des deux premières nervures. Voici (fig. 4) cette clef fine-

mentsculptée,et qui, suivantl'usagealors adopté,était peinte de
diversescouleurs.Acetteépoquedéjà,cependant,on ne sculptaitpas
seulementsur les clefs de voûte des figures sacrées,on tentait parfois de les décorer par des feuillagesagencésavec élégance.La voûte
de la chapelle supérieure du transsept sud de la cathédralede Laon

nousprésenteunede cesclefsentouréede feuillesfinementsculptées
et peintes; ùu cùiê de l'anglele plus ouvert,commedansl'exemple

- ;><;.'j-
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précédent,les feuillagess'échappentde la rosacecentrale,s'entrelacent et viennent garnir la rencontre des deux premiers arcs. Nous
donnons (fig. o) cette jolie clef.

Mais ces deux derniers exemples appartiennent à des voûtes de

petitedimension.En construisantlesvoûtesen arcsogives,les architectes de la secondemoitié du xnesiècle avaientreconnu qu'il était

-

d'une grande importance, pour la solidité de cesvoûtes, que les clefs
eussentune certaineforce de pression, et, par conséquent, un poids
considérablerelativement aux claveaux.Aussi,partant de ce principe,
ils donnèrent un volume extraordinaire aux clefs, les renforcèrent de

puissantessaillies, et, pour dissimuler la lourdeur apparentede ces
gros morceauxde pierre suspendusau point culminant des voûtes,ils
les couvrirent de sculpturessavammentcombinéesen raison de leur
placeélevéeet de l'effet qu'elles devaient produire.
La grande voûte absidale de l'église abbatiale de Saint-Germer en
Beauvaisis

nous montre

une de ces clefs volumineuse^.

Les arêtiers

de

L CLKF]
celte voûte ahsidnle
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M- rencontrer

au sommet

d'un

are-dou-

hlrau. disposition vicieuse qui ne se rencontre guère que dans Ifs

monumentsgothiquesprimilils : la clef n'est qu'une demi-clef lui! auI
contre la pointe dr l'arc-doubleau; elle r-l d'un»- dimension coiisidé-

i-aiilr; les arêtier* sont couverts de sculpturesdanstout leur développement, n les angles rentrants lai«-sr^ riitre eux son! renforces el
ornés d'um >-rni\. dr Jiijiires dt- draunn- i-l dr l>a>ilirs ti^:. (i .

Drs la tin du xii' -irclr,

1rs cU-l's des voùlrs

alisidales

ou des clia-

(irlles ne repi'cs.'iilfiil passeulement, sculiili-s sur leur l'aceintérieure.
des pcrsniiiia^fs sacrés, lrl> que le l'.ln-ist hrniss.uil. le (Christ entouré
d'anges, la Vit-r^i-. l'A^iifau. Ifs s^ri,,,, (|,JSévan^'élislfs, ciinnue dans

la chapelleterminale de la grand salir dr l'Hôtel-Dieu de iLharti-cs;
des saints, drs niailyrs; niais aussi parfois des évéques ou abbés fon-

dairu es.dessujets,ruimiir parexempleles sieurs <luzodiaque,desanimaux tires des bestiaires, etc. Dans la voûte de la chapelle absidale de
l'église abbatiale de Vexelay. dont la construction

remonte

aux der-

nièresannéesdu xn siècle, on voit une fort belle clef sculptéereprésentantle sifjne du Verseausous la forme d'un jeune nomme à peine
velu, tenant un Ion:; vase d'un s'échappe de l'eau, et entouré d'enroulements.

Nousdonnons tig. 7 une copie de cette clef. On observeraqu'ici la
clef n'est qu'un ornement détaché des ;ilrs de la voûte; cette clef n'a
pas de fond, et les arcs passent et pénètrent derrière elle. C'est la un
des caractères particuliers aux clefs riches de la tin du xn" siècle.

- Jti.'i -
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LorsquOnexamineles clefs de voûte de celte époque, il est facile de
reconnaître que les architectes confiaient ces parties de la décoration
intérieure aux sculpteurs les plus habiles. (Juelle que soit la hauteur
a laquelle sont placées les elets de voûte des XII' et XIII1 si,.des. elles
sont loujours composées avec une élégance et exécutées avec un soir
i|in indiquent l'importance que l'on attachait à ces pièces,<],. sculpIure. Mais il faut dire que les artistes du \n" siècle ne se rendaient jets

7

toujours un compte bien exact de l'ett'et qu'elles devaient produii
de grandes hauteurs, et certaines clefs qui, vues de près, sont de véritables chefs-d'Suvre, ne produisent que peu ou point d'ellét. à cause
de la dislance qui les sépare de l'Sil du spectateur; les sculpteurs
du xnT siècle, sous ce rapport, comprirent beaucoup mieux que ceux
du xif le parti que l'on pouvait tirer de ces rosaces posées a la rencontre

des arcs.

Mais avant de présenter des exemples de ces clefs du xin" siècle, il
est nécessaire que nous parlions des clefs des voûtes secondaires, (ienéralement celles-ci, pendant la seconde moitié du xn" siècle, sont
petites et tiè-i-simples ; parfois même elles disparaissent, et les arcs
ogives se croisent sans être renforcés de cet appendice décoratif.
A Paris, à Saint-Denis en France, à Xoyon, à Senlis, à Sainl-Elienne
de Beauvais, nous voyons les arcs ogives des voûtes perces a la clef
d'un trou entouré d'une maigre rosace. 11est arrivé, comme dans cette
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dernière église (fîg. 8), que les appareilleursn'ont su comment faire
pénétrer les deux arcs croisés. Ici la rosace décorative ne couvrant pas
l'intersection

<le^ arcs, leurs doubles boudins

se rétrécissent

en se

réunissant à la ciel'. A la cathédrale de Senlis, les arcs ogives des voûtes

des bas côtés n'étant composésque d'un seul boudin, la petitessede
la rosaceformant décorationà la clef couvre à peine l'intersection de
ces boudins. Voici (fig. 9) une de cesclefs. Quelquefois,comme dans.

les voûtes des bas côtés de l'église de la Madeleine de Châteaudun,
l'ornement de la clef ne se compose que d'un entrelacs couvrant la
rencontre des boudins (fig. 10).

Dans la partie de la cathédralede Paris construite par Mauricede
Sully (H70 environ), les clefs des arcs ogivesne présententque des
rosacespeu saillantesne débordantpas l'intersection des arcsogives,
et leur décoration ne consiste qu'en des plateaux dans lesquelssont
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[ ^LEFJ

sculptées
descroixgrecques
pattées.
Maislesgrandes
voûtesde cette
église,commelu plupartde cellesde toutesleséglisesfrançaises
de
la fin du xuesiècle,secomposentde deux arcs ogiveset d'un arcdoubleause rencontranta la clef.Danscecasparticulier(fig. 11),il
resteen A et B deux espaceslibres que le sculpteur remplit par des tètes humaines se dressant

le long desprofils. La clef sculptéeà la réunion
des nervures de la voûte absidale de la cathédrale

de Paris consiste simplement en une croix grec-

que pattée,avecune tète dans l'espaceopposé
à la rencontre des nervures rayonnaiito.

Nousdonnons(fig. 1:2)un dr^in dr ivttr clef, qui fait bien voir quelle
était l'utilité de cestètes de remplissage: elles donnaient de la force
à la clef au point où un évidement considérableeût pu occasionner

une brisure, et reliaient les deux branchesles plus ouvertes des arcs
ogives.L'ornementationdesmonumentsgothiquestrouve toujours son
origine dans un besoin de la construction; nous sommestrop disposésà ne voir dans la sculpture de ces édifices qu'une fantaisie d'artiste,
tandis qu'elle n'est souvent que le résultat d'un raisonnement.

Au xmesiècle, la sculpture des clefs se composele plus habituellement de feuillages admirablement agencés, sans confusion, et d'une

dimensionen rapport avec la grandeurdes voûtes.La nef de NotreDamede Paris, dont les voûtes ont été élevéesvers 1±2.'>.
possèdedes
clefsdisposéescommecellesdu chSur, maisd'une composition beaucoup plus belle et savante.Cellesdu réfectoire de l'abbaye de SaintMartin des Champs,à Paris, qui datent de la même époque, sont
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remarquablement
belles.Lesarcsogivessecroisanta angledroil sans
arcs-doubleaiixde recoupement,il n'était pas nécessairede réserver
la rie- (été- saillantes dans les angles rentrants: ces clefs se compo-eiil
d'une snii[)le ro-ace feuillue. Nous donnons (rig. 1.'5 l'une d elles.
I,

II ne faudrait pa- croire cependant que les sculpleurs, au \ni" siècle.
aient renonce ;t la repi e-eiilation de- Heures dans les clefs de voùle,
mais ils le- réservaient (ilus particulièrement pour les sanctuaires; lecouronnes

de feuillage

^aini-sent

les i let's, coninie

les crocliels

et

lioii(|iiel- de feuilles le- cliajiileaiix. Lorsqu'à cette époque les fiefs
rejire-entent des sujets, ceux-ci sont traités avec une finesse d'exécu-

tion remarquable.Unedes plus belle- clefs à sujetsque nmsoonnais-inii- se trouve sculptée au-dessusdu sanctuaire de l'église collégiale
de Semur

en Auxois,

dont

les voûtes

furent

élevées vers 1235. Celle

clef représentele couronnementde la Vierge au milieu de feuillage-.
Le Ghri-t s'appuiesur le Livre -aint et bénil sa mère.Un angepose la
"couronnedivine sur la tètede Marie. Deux autres anges,sortant àmin»rps des branchages,portent chacunun cierge. Toute la sculpture
qui couvrele plateau, de près d'un mètre dp diamètre, est complète-

mentpeinte,
lesfeuillages
envert,lesfonds
enbrunrouge,
et les

vêtements
desdeuxpersonnages
dediverses
couleurs,
dans
lesquelles
lebleuet lerougedominent.
NOUS
donnons
(fig.li) unecopiedecette
belle

clef.

11arrivait souvent qu'en construisant, les sculpteurs n'avaient pas le
temps de ciseler les clefs de voûte avant la pose, ou que, la saillie de
la sculpture gênant les appureilleurs pour poser la clef sur les cintres,

on laissai!celle-ciunie àl'intérieur, et quel'on accrochaitaprèscoup des
rosaces sculptées dans du bois, sous le plateau lisse de la pierre. (Ve^l
ainsi que sont décorées la plupart des clefs de voûte de la sainte Chapelle liasse à l'avis, et ces rosaces sont taillées de mai» de mailiv.

Nousen montronsci-après tig. K> un exemple qui date de I2'il». on
environ. Le feuillage y est rendu avec une souplessequi accusedéjà
la recherchede l'imitation scrupuleusede la nature1.
La clef d'une voûte en arcs d'ogivedoit être placéetout d'abord au
sommet des cintres, avant la pose des claveauxd'arêtier^, car c'est
elle qui sert de guide, de repère pour bander le> deux arcscroisesde
' l'e sont des feuille-; d'érahle des forêts.
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manièrequ'ilsserencontrent
exactement
aumêmeniveauàleurpoint

dejonction.
Sans
cetteprécaution,
onneseraitjamais
certain,
à la

pose,
quelquebientaillésquesoientlescintres,de joindrelesarcs
croisésau mêmeniveau(voy.COJÎSTHI-CTIOX).
On concevradèslors que
souvent,pour ne pa* retarderla constructionde la voûte,on ne pre-

nait [,,, )." triup>de permettreau sculpteurde sculpterla rosace:
de l;i lesrosace*
deboisrapportées
aprèscoup;de là aussil'absence
15

de sculpture sur quelques clefs de voûte, si, plus tard, on omettait
d'accrnrlirr le* rosace* de bois sou* les plateaux de pierre lai*-e*
unis. Si les arc* ogives sont exlradossés et ne pénètrent jamais dans

les remplissagesqu'ils sontdestinésà porter, il n'en est pas de même
de* elei's; celles-ci ont le plus souventune queue qui vient pénétrer
le renipli^a^e. Elles offraient ainsi un point parfaitement fixe au sommet de la voûte, et d'ailleurs, étant

presquetoujours percéesd'un trou pour
le pa*-aged'un fil de suspension,il était
neee^aire que leur épaisseuratteignit
l'extradosdesremplissages.Lafigurel6,
qui représenteune clef en coupe, fera
comprendre l'utilité de ce mode de con-

struction. Mai* la clef étant solidaire desremplissagesde la voûte, ne
pouvant se prêter, par conséquent,aux mouvementsdes arêtiers, il

ne fallait pasdonnerauxbranchesd'arcsogivesqui s'enéchappaient
une grande longueur; car si ces branches d'arêtiers eussent été très-

saillantes,le moindre mouvementdan- les arcs les eût fait casser,et
la clef ne remplissait plus de* lors son office. Aussi les amorces des
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arcsogivestenant aux clefs sont-ellescoupéesaussiprès que possible
du corps circulaire de ces clefs, comme l'indique la figure 17. Huant

au profil donnéau corps de la clef de la voûteen arcsd'ogive,il reproduit le plus souventcelui des arcs, comme dans la figure 1", ou, s'il

s'en éloigne, c'est pour adopter un prolil plus camard, plus mâle et moins

refouille. Suit dans ce cas(fig. 18): A étant le profil de l'arc ogive.
I! serale profil du corps de la clef. Smisle corps cylindrique, un plateau orlé Greçoit la rosace sculptée qui se détache sur le fond concave
'

B

de ce plateauG,dont le point le plus creux D ne s'enfoncepas au delà
du niveau E du prolongement de la courbe intrados des arcs ogneCes détails paraîtront peut-être minutieux; mais, dans le mode de la

constructiongothique,rien n'est indifférent, el c'e-~tpar desrecherches
de ce genre,résultat du raisonnementet de l'expérienceacquisepar
des observations suivies, que les constructeurs de la belle époque du

moyen âgesont arrivés à produire des effets surprenants avec des

moyens
très-simples.
Nousrenvoyons,
du reste,nos lecteursau mot
CONSTRUCTION,
pour toutce qui toucheà la facturedesvoûtesdans
lesquellesles clei'sjouent un rôle important.
l.e \i\ sièclene changearien au modede construction adoptépour
le- vofiles en arcs d'ogive pendant la première moitié du xnf siècle,

et lesclefs,parconséquent,
furent tailléessuivantle mènieprincipe;
mais leur sculpturedevint plus maigre et plus confuse; les larges
feuilles visibles à une grandehauteur furent remplacéespar des branchageset des feuillagesdélicats, qui sont loin de présenter un effet
aussi satisfaisant.Examinéesde pré-. ,-,-* clefs sont cependantd'une
exécutionparfaite,refouilléesavecune finesseet un soin surprenants.

Nousdonnons(tig.19)uneclefdu commencement
du xiv" siècleappar-
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tenant aux voûtes de l'ancienne cathédrale de Carcassonne, qui con-

serveencore la disposition des clefsprimitives du xmesiècle,c'est-àdire les deux tètes venant remplir les deux angles les plus ouverts
formés par la rencontredes arêtiers. L'une de ces tètes représente
le Christ, l'autre la sainte Vierge. La rosace se compose d'une couronne

de feuilles

sortant

d'une

branche

circulaire.

En A, nous avons

tracé le profil de l'orle du plateau.
Vers la tin du xm° siècle, les clefs d'arcs ogives furent décorées

fréquemmentd'écussonsarmoyés, d'abord entourésd'ornements, de
feuillages, puis, plus tard, soutenus par des anges, nu dépouillas d'ac-

cessoires.L'égliseSaint-Nazaire,anciennecathédralede Carcassonne,
possèdedes clefs sous lesquellessont sculptéesles armes de France
(anciennes) et celles du fondateur du chSur, Pierre de Roquefort. Voici
l'une

de ces dernières

clefs

ti:,r. :M. : l'écu est d'azur aux trois rocs <l'«r

posésdeux en chef et un en pointe; il se détache au milieu d'une cou-

ronne de feuilles de chêne. Commedans l'exemple précédent,deux
tètes remplissentlesdeux anglesles plus ouvertsentre lesarcsogives.
Rarement, au xive siècle, des personnagesfigurent sous les plateaux
des clefs.

Nousne devonspas omettre de dire ici que, presque toujours, les
clefs des voûtes en arcs d'ogive sont peintes, même dans les monu-

ments d'ailleurs totalement dépourvusde ce genre de décoration. La
peinture appliquéesur les clefs s'étendit sur les arêtiers jusqu'à une
certaine distancedu centre (voy. PEINTURE)
'.
1 -lii<qu'au xvie siècle, l'usage s'est perpétué de peindre les clefs de voûte, et de

les peindre aux armesdes souverains,
évoques,abbés,seigneurs,villes, etc. Dansle-s
ni.

-
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11serait inulile ici de donner de nombreux exemples des clefs de
voûte du xive siècle ; ce sont toujours des rosaces feuillues plus ou

moins bien composéeset traitées, et qui ne différent pasdes rosaces

sculptéesdans lestympansdes gablesou sur tout autremembrede
l'architecture \oy. KOSACK).
Maisle xvcsiècleapportadansla sculpture

des clefs 1'exa^eralion qu'il mit en loule chose. La rosace des clefs
d'arcs ogives du \ve siècle forme comme une sorte de découpure à

jour plaquée à la rencontre des deux arcs. Au lieu de présenter des
coiii-oiiiie- de feuillages, des rosaces, elle s'épanouit en redents compri- dans les lignes siéométriques et d'une délicatesse de taille qui rappelle les formes propres au métal plutôt que celles qui conviennent
a de la pierre. Souvent ces rosaces sonl d'une (elle tinesse de travail,
MVI-IIV

de- cniii|ilr-

il'

l'u-iiM.' il.' l'i^li-i'

ili- Trnycs ilnlins ,'!iS ;'i ;{.VJi, mi lit i|u'i-ii

I ili'l, Ull Crrlitill .l,lci(IH't prilll, cil lil clff (II- l'uilr cli'^ ^l.l'hh's vill'itcs, II'1- Jinill"- lin
<".inliii.il d'A\i;;H.Mi; i|ii'i'ii ll'.ii, Nic'cil;^ C/nilmmirr, peintre, peint la clpf do la |>re-

mirir Mn'ih'ili- l.i ii'l alors achcvéi1,
«où sont les anm->île Mgr le grand archidiacre
«le lîelu^'c . ; ipn- Mir la ciel de l,i deuxièmevoûte il peint les armes de la ville, puis,
MU Ir-, Mn'itis ""iiiv.iiile-, celle- ilu roi et de 1'évèqin'de Troyes; qu'enfin la clef de la

cinquièmevu'iie e-i ,\<>ri'-c.
iVnyrz|i- ('.nullitésilf l'n'ttni' île l'i'ijlïsp île Troijex
JJmic|iint, i-dit. de

- _>T;>
i CLEF]
si bien découpéesà jour sur toute leur surface,qu'il a fallu le.srap-

porteraprèscoup,car il eût été impossiblede les posersur l'extrémité des cintres sans les briser. Alors elles soiil accrochées a la clef

réelle par une tigetle de fer qui passea travers le trou central. a\ec
une clavette en travers île ce trou à l'extrados. Nous donnons

fig. 21)

une de cesclef-, du milieu du xv siècle,provenantdes voûtesdes bas
côtés du chu'iir de l'é.ulisc ahlial iale d lui. restaurées vers celle époque.

et (%. 21 /«s la coupe sur la li^ne <ifj de celle clef, qui n'esl qu'une
dalle ajourée e| sculptée, de 0"'.<IHd'épaisseur.

\ ers la tin de ce siècle, on ne se contenta pas de décorer les voûtes

par cessortesde clefs. Lorsque l'élude des arts antiques et de la renaissanceitalienne vint se mêler aux traditions gothiques dégénérées,
on ne changea pas tout d'abord les formes principales de larcliitecture. Ces nouveaux

élément*

s'attachèrent

aux détails,

à l'ornementa-

tion. 11semble que les architectes français se plaisent à jeter, au milieu

de leurs combinaisonstoutesgothiques encore, commeensembleet
comme système de construction, des fragments qu'ils vont chercher
dans les monuments
romains ou de la renaissance italienne.
notre renaissance diffère essentiellement
de la renaissance

En cela.
d'outre-

monts. Les Brunelleschi, et plus tard les Bramante, s'emparèrent des
dispositions générales de l'architecture antique, bien pin- encore que
de- détails: ou plutôt le- architectes italiens n'avaient jamais complètement perdu de vue les arts romains, cl n'eurent, pour y revenir,
qu'à laisser de côté des traditions corrompues des art- du Nord, qui,

pendantles xm° et xivcsiècles,avaientpénétré a Florence, à Sienne,

à Pérouseet jusquedanslesÉtatsde l'Eglise.

Vers la tin du \\ siècledonc, nos architectesimaginèrentde placer
dans leurs édifices, tout gothiques comme construction, des réminis-

cencesdes arts d'Italie. Ils trouvèrent ingénieux,par exemple,de suspendre aux voûtes,des chapiteaux,des culots d'ornementsquasi antiques, et même parfois de petits modèles de monumentsqui, eux,
n'avaient plus vien de gothique. Partant de cet axiome de ron-trudion

de la voûte gothique, que la clef doit être pesante,afin d'empêcher

le relèvementdes nervuressousla pressiondes reins,H- pn-èrent
des clefs dont les ornementspendants ressemblent à des stalactites.
C'était le temps des plus grands écarts de l'architecture ; on ne se con-

tenta plusd'un morceaude pierre,et l'on alla jusqu'à composerles
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clefspendantes
de piècesde rapportattachéesà la clef véritablepar
des boulons de fer, et même quelquefois aux entraits des charpentes.

Il n'esl pas besoinde faire ressortirlesinconvénientset lesdangers
de ce genrede décoration. Les clefs pendantesfatiguent les voûtespar

leur poidsexagéré,au lieu de les maintenirdansun juste équilibre;
""Iles risquent de se détacher par l'oxydation des fers et de tomber
?ur la tête des assistants.

Nous disions tout à l'heure que quelques-unesde ces clefs sont
de petits modèlesde monuments.Nousciterons entre autres celle de

la chapellede la Vierge de l'église Saint-Gervaiset Saint-Protais
à Paris, qui représente,suspenduesous la voûte,toute une enceinte
entourant des édifices; celles de l'église de Saint-Florentin en Bour-

gogne,de l'église Saint-Pierre de Caen, qui datent du commencement du xvi'siècle;

celles des voûtes hautes du chSur de l'église

d'Eu, etc. Les exemplesabondent. Alors les voûtes en arcs d'ogive

ne secomposentpasseulementdesdeuxarcsdiagonaux,maisd'une
quantité d'arcs qui s'entrecroisent (voy. VOUTE)
; aux points d'intersection de ces arcs, se trouvent souvent des clefs pendantes, plus ou
moins saillantes et décorées, ce qui donne à ces voûtes l'apparence
d'une grotte tapissée d'énormes stalactites. Ce sont là de ces fantaisies

de pierre plus surprenantesque belles, qui fatiguent et préoccupent
plutôt qu'elles ne satisfont les yeux. La raison et le goût se choquent

de cesraffinementsdont on ne comprend pas le motif, et qui détruisent l'unité des intérieurs. Nous donnons (fig. 22) une de ces clefs

provenant de>voûtes du chSur de l'église d'Eu. Nouschoisissonscet
exemple comme un des plus anciens, car il date de la fin du xve siècle.
C'est aussi, à notre sens, un des plus beaux. Les clefs pendantes des
voûtes du chSur de cette église, rebâties à cette époque sur un édifice
de la tin du xiie siècle, sont encore à peu près gothiques comme ornemenlalion. Déjà, cependant, on sent l'influence du chapiteau corin-

thien dans la clef que nous donnons ici; elle est d'ailleurs prise dans
un seul morceaude pierre et n'est point composéede pièces accrochées. Dans la même église, nous voyons aussi les arcs-doubleaux de

la voûte du chSur décorésde clefs pendantesassezadroitement agencées; nous donnonsplus loin (fig. 23) l'une d'elles.
La Normandie,l'Angleterre et la Bretagne ont surtout abuséde ce

genrede décoration; maisles reproductionsde cesétrangetéssont
trop connues pour qu'il soit nécessaire d'en donner ici de nombreux

exemples. On a pris si longtempsles abus et les exagérationsde la

décadencedu style gothiquepour l'expressionla plus complèteet
la plus heureusede cet art, que les ouvragestraitant de l'architecture

du moyenâgesont pleinsde cesextravagances,
bonnespour amuser
lespersonnes
qui ne voientdansl'art quenous professons
qu'un jeu
d'esprit.Nouscroirionsmanquerà noslecteurssi nousremplissions
nos pagesde figures n'ayant tout au plus qu'un attrait de curiosité.

Par exception,lesconstructeursdu xnesiècleont parfoisposé des

-
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clefssculptéesdansles remplissages
desvoûtesen arcs d'ogive.En

Angleterre
surtout,ce genrede décoration
estassez
fréquent
fin
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xm°siècle.
Lagrande
clefdelavoûtedeNotre-Dame
d'Étampes,
que
nous avonsdonnée (fig. 3), se composede contre-clefs et de cesclefs

poséesdanslesremplissages
: mais,parle fait, lesquatreclefsdesremplissages
font partied unecompositionunique.Nousne connaissons

guèrefii Franc."qu'unexempledecesclefsde remplissage
isolée.-,,
qui
existe sous les voûtesde l'ancienne sacristie de l'église abbatialede
Vr/flay xir Mfdf . ainsi que le représentela figure 24. Entre les deux
arcs ogives, en A. sont posée-,des clefs sculptées, saillantes sous le

parement des remplissages,et qui n'ont guère que Om,30
de côté. La
ligure ï'i ///.-"ilomif If détail de l'une d'elles, représentantun guerrier
combattant un dragon. La salleest couvertepar six voûtes ainsi décorées,et parmi cesclefson reconnaîtles quatre signesdes évangélistes
dans des cercles de feuillages. Les voûtes fermées sous les clochers

- i>7'J -
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centraux deséglisessont,à dater du xmesiècle,presquetoujours munies de clefs d'un grand diamètre, percées d'un trou large pour le passagedes cloches ; mais ces clefs sont décrites aux articles RIL, YurTE.

s les rliavpfiilfs lambrissées ri>n>1unir- pendant les \i\", \\f et.
xvie siècles, au point de la rencontre des poinçons avec les courbes
et l'enfretoi-e supérieure, on attache des clefs sculptées sin bois.

lonnant coninie un épanouissementde feuillageset d ornementsqui
masqueles assemblages
des piècesde charpente au-dessusdu chapileau de ces poinçons. Ces clefs ne sont qu'un ornement sans utilité
réelle, une bague découpée à la tète du poinçon: elles produisent un

bon effet et contribuent à meubler ces lambrisen berceau,d'un aspect
assezpauvre.Quelquefoismême des clefs de bois découpeet sculpte
sont poséesà la rencontre des filières ou pannes longitudinales aveclés courbes divisant les lambris H ser\ant de couvre-joints.

Nous reproduisons tîg. 25) une clef de lèie de poinçon, et ti-. 2H)
une clef masquant la rencontre d'une filière avec une courbe. Ces

dernières clefs sont très-fréquentes dans les charpentes anglo-nor-
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d'adresse,
et rompentla monotonie
de cesgrandsberceauxen bar-

deaux. La grand salle du palais de justice de Dijon conserve encore,

soussavoûte de bois du xvesiècle, de jolies clefs ainsi disposées,qui
sont rehausséesd'or et de peinture.

CLEF
(termede charpenterie),
--On désignepar le mot clef,dansles
a-uvres de charpente, une petite pièce de bois destinée à réunir et à

serrerdeux moises.Le fer n'étant pasemployédansles charpentes
anciennes,on réunissait les moïsesau moyen de clefsde bois passant

-
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à travers deux mortaises et serrées par une clavetteou une cheville.
On avait le soin de tailler

ces clefs dans du bois de fil bien sain et sans

nSuds, afin qu'elles pussentêtrefacilementchasséesà coupsde masse

//

'

'

I: ' ^'-

dans les mortaises. Nous donnons (tig. 27) en A une de ces clefs non

posée,et en B deux clefsposéespour serrer deux moïsescontre une
pièce de bois horizontale. La tète C de la clef portait contre une des
moïses, tandis que la clavette D, enfoncée a force, venait serrer le tout.
Mais dans certaines ternies armées au moyen de moïses ou aiguilles

pendantes,si, par exemple,un entrait étant destiné à porter une
charge considérable, on voulait le soulager de distance en distance au

moyen de moïsesde bois suspenduesaux arbalétriers, alors, au lieu
de boulonner ces moises pendantes après les arbalétriers au moyen
de boulons de fer, ainsi que cela se pratique aujourd'hui, on passait
des clefs de bois à cheval sur ces arbalétriers.

Dans ce cas, on donnait

une grande force aux clefs*de bois.

La figure 28 nousdonnerala dispositionde cette piècede charpente.
Soient A l'entrait qu il s'agit de soulager, B l'arbalétrier : on posait
deux moises pendantes CCqui venaient s'assembler et s'embrever dans
une clef D supérieure: deux chevilles empêchaient les moises de -ortir
de leur embrèvement et de quitter les tenons; une cale G, taillée en

coin, évitait le glissementde la clef supérieuresur l'arbalétrier incliné;
en E était une autre clef également embrevée, suspendant rentrait.

Un pareil assemblageavait une grande puissance.C'est ainsi que les
entraits des fermes qui portent les poteaux d'arêtiers de la flèchede
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la cathédraled'Amiens(commencementdu KM'>iècle)sont suspendus
aux arbalétrier... Mai- nu trouv. des assemblagesidentiquesdans les
"28

cliarpenle- beaucoupplu- ancienne-. iiolamiiieul dan- celle de la
cathédrale de Pari-, qui date du xui' -iccle.
CI.I.F

leriue

de meum-eiie

r.i.i i

tenue

de -ei i urerie

.

- C.'e-t une petite barre de Imi- dur,
endirevee a queue daroiide derrière de.- panneaux composes de
plaui'lie- a--enililees. ;,iii) ,1,. 1,.- maintenir et de le> empêcher
de cuftiner. (lu de-i^iie aii--i ces clet- -ou- le nom de barres à queue

.

-

Voy. SKHRCRERU:.

CLOCHE.-. 1. «mit, tf'in, si.jnum).« Le petit peuple et la canaille »,
dit Thiers dans son Traité dessuperstitions
\ ""acrourent en foule de
" Imitespart>a I e^li-e. nmi pour prier, mais pour sonner... Caril faut
" remarquer en pa--aut que le- ueu- le- plu- ^,.,,.,«,1,,,.,,
sonf Cf.Uxqui
1 Tnii.- Il, rli;ij,. MI. |. liin Paris, 1711.

- 283 [ CLOCHE
;[
« aiment davantageles clocheset le son des cloches. Les Grecs,qui

"«sontdespeuplesfort polis, avaientpeude clochesavantqu'ils eus« sent été réduits sous la domination ottomane, et ils n'en ont presque

" point aujourd'hui,étantobligésde se servirde tablesde fer ou de
boispour assemblerlesfidèlesdansles églises.LesItaliens,qui se
« piquent de spiritualité et de délicatesse,ont aussipeu de cloches:

Mencorene sont-ellespasfort grosses.
LesAllemands
et lesFlamands.
" au contraire, en ont de grosseset en grand nombre ; cela vient de
<"leur peu de politesse.Les païsans,les gensde bassecondition, les
<"enfans, les foux, les sourds et muets, aiment beaucoup à sonner les
cloches ou à les entendre sonner. Les personnes spirituelles n ont

pasde penchantpour cela. Le son des cloches les importune, les
.. incommode,

leur fait mal a la télé, les étourdit.

» Tliiers n'aime pas

les cloches,sa boutade le dit assez.Cependantil faut avouerque le
moyenâgeles aimait fort et en fabriqua unequantitéprodigieuse.Les
églises paroissialespossédaient souvent deux clochers; les églises
abbatialeset cathédralesen élevèrent quelquefois jusqu'à sept, qui
tous

contenaient

Les cloches,

des cloches.

ou du moins

les clochettes,

étaient

connues

des I anti-

quité grecque et romaine. Quelques auteurs prétendent que ce tul le
pape Sahinien um tiOi , successeur immédiat de saint Grégoire, qui, le

premier,prescrivit l'usagedes clochespour annoncerles saintsoffices.
Ce qui ne peut être mis en doute, c'est que des cloches étaient suspenduesau-dessusdes églises dès levir siècle '. Ces cloches primitives,
toutefois, n'étaient que d'un faible poids relativement aux nôtres. La
plus grosse des cloches données par le roi Kohert a l'église Saint-

Adgnand'Orléans,au xr° siècle,et qui passaitpour unepièceadmirable,
ne pesaitpasplus de 2600livres. Les cloches donnéespar Rodolphe,
abbé de Saint-Trond, au commencementdu xiT siècle, pour l'église
de son monastère,pesaientdepuis200 jusqu'à3000livres.
GuillaumeDurand- commenceainsi son chapitresur les clochesdes
églises: « Les clochesou campanes(cfn/i/m/iii'sont desvasesd'airain
(i inventésd'abord à Noie, cité de Campanie; c'est pourquoi les plus
"<grandsde cesvasessont appelésmm/mmi'.du pays de Campanie.et.
<<
les plus petits OUclochettes,noln-,de la cité de ce nom. "Mais l'opinion de l'evéquede Mende.partagéepar saint Anselme,par Honore,

prêtre de l'église d'Autun,et par Binsfeld,n'est appuyéesur aucun
monument,sur aucunepreuve. Cen'estguère qu'a dater du xmesied.
que l'on donna aux cloches des dimensions considérables : a celd

époque,l'art du fondeurétait déjàIrès-perfectionné
; il dut nécessii-

rement s'appliquer à la fabrication des cloches.Il est vraisemblable
' Voyez les AoJur.v uni- le* cloches,par .M l'alihé Barrant], in-rriVs *\.n\- !'" lliillf-tin

monumental,public-par M. iln Gaumont,
t. X. p. !C!,et il.-ui-!'"- \HI/<I/I'^
<n-tlfnl ., t.
p. :i-r..

* liational,

liv. I; flia|i

:".
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fabrication des cloches, deux sortes de proportions : la proportion

absolueet la proportion relative ; l'une qui produit la sonorité de la
cloche, l'autre qui établit des rapports d'harmonie, des accordsentre

plusieurscloches.Il y a aujourd'hui,pour obtenir cesrésultats,des
formules que l'on déclare infaillibles quant à l'alliage des métaux et
aux formes à donner aux cloches; ce qui n'empêchepas nos fondeurs
df fabriquer trop souventdes cloches d'un mauvais son, tandis que
(ouïes lc> cloches anciennes encore existantes sont remarquables par

la beautéet la pureté des vibrations sonores.Toutefois, comme nous
ne Minions pas nous faire de querelles avec les fondeurs de cloches,
nous déclarant incapable de discuter sur leur art en connaissance
de cause, nous admettrons, si l'on veut, que, si les anciennes cloches

connuessontparticulièrement remarquablespar la qualité de leur son,
c'estqu'on a brisé de préférencetoutescellesqui étaient défectueuses;
or, comme on en a brisé un nombre considérable, nos fondeurs peu-

vent MiiiiiMiir que la plupart d'entre elles ne valaientrien.
On distingue dans les cloches plusieurs parties qui, chacune, ont

un nom : la fjfith-,ou le bord inférieur, qui estmince ; la panse(d'autres
disent la /iin*r . c'est la partie la plus épaisse contre'laquelle frappe le
ballant ; les saussures,c'est la partie moyenne de la cloche se rapprochant de la forme cylindrique ; la yoryeou la fourniture, c'est le passage
entre les salissures d la panse, le point où le métal s'épaissit et où la
rloche commence à prendre un diamètre plus fort ; le vasesupérieur,
c'est la partie supérieure de la cloche à peu près cylindrique, entre les
saussines et le cerveau; le cerveau,c'est la calotte supérieure, recevant
l'anneau auquel le battant est suspendu; les anses,qui sont les bras
supérieurs au moyen desquels on suspend la cloche au mouton; le batttiitt, qui est de fer forgé, en forme de poire très-allongée, terminé par
un appendice ou poids destiné à lui donner de la volée. Le battant
porte au sommet de sa tige un anneau qui sert à l'attacher à l'intérieur du cerveau au moyen d'une forte courroie de cuir. Le P. Mersenne
' a laisse le premier une méthode sûre pour fondre les cloches;
il établit les rapports qui doivent exister entre les diamètres de l'instrument a toutes les hauteurs et les épaisseurs relatives des diverses

parties. La matière qui sert à fondre les clochesest un composéde
cuivre rosette et d'étain fin. Le cuivre entre pour trois quarts etl'étain
pour un quart. On a cru longtemps que l'argent mêlé à cet alliage
donnait aux clochesun son plus pur, et la piété des fidèlesajoutait
cet appoint à l'alliage dans d'assez fortes proportions. Il est certain
qu'aujourd'hui on a renoncé a jeter de l'argent dans le fourneau des

fondeursde cloches,et noussommesassezdisposéà croire qu'autrefois il en entrait plus dansla bourse de cesindustriels que dans leurs
creusets, car nos sous, dits de métal de cloches, et façonnés, à la fin
1 Hani(i.ni\i>univers., t II, liv vu.
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dudernier
siècle,
aveclesdébris
decesinstruments,
necontiennent
qu'une
très-faible
partied'argent;
cependant
il s'yentrouve.

La fontedesclochesétait autrefoisune affairemajeure.Les

deurs
n'avaient
pasd'usine,
maissetransportaient
dans
leslocalités
où l'on voulait faire fondre descloches.On creusaitunefossepré:

del'église,
onbâtissait
unfourneau,
etc'était,
pourleshabitants
d
paroisses,
unepréoccupation
grave
de savoirsi la fonteréussirait
ounon.Onlit, dans
lesregistres
descomptes
del'Suvredel'églisede

Troyes,qu'en1475
Jacques
dela Boutideet RobinetBéguinviennen

à Troyes
fondreplusieurs
cloches.
Pourlesexciterà bienfaire,<«

chanoines
leurfontprésent
deharengs,
decarpes
etd'auln-s
choses
M' J. de la Hache,marchand,
leur donneen outredix pinl»-s
de vin.

Lesvicaires
del'églisevisitentlesouvriers,
chantent
le TeDenm
.4
assistent

à la bénédiction

des cloches1.

»

«CAK.O

La plus ancienneclochefondue que nous ayonsvue est celle qui -i1
trouvait encore, en 1845, dans la tour de l'église abbatiale de Mni»;u-.
Elle était fort belle, d'une fonte admirable,

non retouchée

au burin

et d'un son plein. La forme était assezremarquable pour que nous
Comptesîle l'Sii i-re de l'églisede Troyes.
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doyionsdevoiren donnerle profil,à Ora,05
pourmètre,rapporte
très-exactement

ti^r. 1) '.

Cettecloche,fort simple,avait pour tout ornementdeux inscriptions, entrele vaseet le cerveau,placéesl'une au-dessus
de l'autre.
Voici la première :
t SALVE

REGINA

MISER IU >MDLE.

Entreles motsïeginaet misericordite
était une petitefigurede la
sainle Vier»e, entourée d'un orle a deux pointe-, comme les sceaux;
aprèsle dernier mot, il y avait trois sceaux.

L'inscriptioninférieureportail,en uneseuleli^neel ni I.-liresplus
petites :
ANXO I.OMI.NIM1LLICSIMU
CC."IAX TKHUO (iOFRIDUSMi: FGCIT KT SOCIÛSMl.os.
PAULl'S VOCOK2.

LapremièreiiiM'i-iption
avaitétéfaçonnée
au moyen
defiletsdecire
appliqués
sur lemodèle.Nousdonnonsfi;,'.-2;unedeslettresdecette

inscription,grandeurd'exécution,atinde fairecomprendrele procédé
employé par les fondeurs. La fonte de cette cloche était tellement
pure, que tous les fins linéamentsde ceslettres étaient parfaitement
venus et les sceauxaussinetsqu'une empreinte de cire d'Espagne.
1 Cetti1 même année ISI'<, li rlor-hr

de Moissac se fêla: elle fut ri-londue, ni.iis ].^

i'>:iili.iir- se j_',inli'ivi!l ,]," reproduire la forme ancienne.

' NIIII-avonsfait faire desestampages
en plombde cesinscriptions
qui sontdéposés
;ui mvist'c Je Clunv.

-JS7
[
La cloche de Moissac, de 1273, était un monument fort rare, car

nous n'en connaissonspas d'aussianciennes; le métal était M,mureet
assezsemblableau bnm/e des statuesgrecques; le cuivre y entrait
certainement

pour une furie part.

Maisc'est à dater du xvesiècle surtout que l'un donna aux clin-lies
des dimensionset des poidsconsidérables.Le premier bourdon de la
cathédrale de Paris fui fondu, en linn. par Jean de Montaigu, frère

de Gérardde Montaigu. quatre-vingt-quinzièmeévèquede Paris; un
le nommaJacqueline,
du nom de l'epoiise de Jean. Il pesait, dit-on,
15000 livres1. Un second bourdon fui donne a 1enlise de Paris en

U7:2: il pesait 2.'j<)<><>
li\res. La célèbre cloche de lluiieii. donnéepar
le cardinal d'Amboise, el tondue en LMU, pesait 3C>3»iili\i-es. Klle fut
fêlée en 17Sli ri ne fui pas refondue.

Un des plus anciens bourdon» qui ail été conservéesl celui de
la cathédrale de Heim»; il fui fondu en l.~>7<>
et pesé ï:\ IM.IIIlivres. Il
existe encore descloches de moyenne grandeur, des \\ et \\r siècles.
dans les cathédrales

d'Amiens,

de Béarnais,

de Sens,

de Met/.

<!,"

C.liartres. dans l'ancienne cathédrale de <;arca»»onne ; dans les egh»ede Saunianes

Vaucluse

. de Noire-Dame

de lion-Secours

a Orléans.

de Trumilly (Oise),etc.: dans les beffrois des \illesde Valencieiine-.
de Bélhune, de Compiègne.
A dater

du XVIe siècle,

les cloches

smil

décorées

de tilels

d'orne-

ments, de rinceaux, de Heur» de lis, d'armoirie», de petits ba»-reliefs

représentantle cruciliemenl deNoireSeigneur,avecla sainteViergeel sainl
Jean,Jésusdescendu de la croix entre
les bras de sa mère;

de sceaux

îles

chapitres, abbayes, église» el donaleurs. 11faut dire que plus on se rapproche du XVH"siècle, moins la foule
des cloches est pure.
Les inscriptions façonnée-,dans les
moules pour chaque cloche, pendant
les xme et XIVesiècles, ainsi que le
démontre la figure -2. sont faites, a
partir de la tin du xvc siècle, au moyen
de caractères de plomb ou de bois servant à imprimer chaque lettre sur une
petite plaque de cire que l'on appli-

quait sur le modèle ayant de faire le creux; par suite de ce procède,
les lettres se trouvent inscrites chacun»1dans une petite tablette plus

ou moins décorée,ainsi que l'indique la figure 3. copiée sur rinscrip_' Presque toujours les poids des lmiirilo:is ont été i-.\;tj;.''iv»,et les jii-,rn|ilinii> qui
les mentionnent sur leurs parois sont souvent fautives. Ainsi, le bourdon aetucl de
Nntre-Dume, qui passe pour peser plus de 32000 livres, ne pèse en réalité que
13000 kilogrammes.
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lion de l'une desclochesde la cité de Carcassonne,
fondue vers le milieu du xvie siècle.

Nousne pensonspasque l'usagede sonnerles clochesà grandevolée
soit très-ancien; autrefois on se contentait probablementde les mettre
en branle de manière que le battant vint frapper le bord inférieur, ou
de les tinter en attirant

le battant sur le bord de la cloche. L'extrême

étroitessedebeaucoup
declochersanciensnepeutpermettredesonner
desclochesde dimensionmoyenneà grandevolée; et, autant qu'on
en peut juger, la disposition des plus anciens beffrois est telle qu'elle
ii fût pu résister à l'action de la cloche décrivant

un demi-cercle.

Aujourd'hui on a perfectionné la suspensiondes cloches de manière a rendre l'effet du branle à peu près nul (voy. BEFFROI).
CLOCHER,s. m. Les églises bâties pendant les premiers siècles du
christianisme, ne possédant pas de cloches, étaient naturellement
dépourvues de clochers. Si, déjà, au vnie siècle, l'usage des cloches
destinées à sonner les offices ou à convoquer les fidèles était répandu,
ce s cloches n'étaient pas d'une assez grande dimension pour exiger
l'érection de tours considérables, et ces instruments étaient suspen-

dus dans de petits campanilesélevésà côté de l'église, ou au-dessus
des combles, ou dans des arcatures ménagéesau sommet des pignons,
ou même a de petits beffrois de bois dressés sur la façade ou les murs
latéraux. Nous rie voyons pas qu'on ait fondu de grosses cloches avant
le xne siècle ; encore ces cloches étaient-elles petites relativement

à celles qui turent fabriquéesdans les sièclessuivants, et cependant
le xie et le xir siècle élevèrent des clochers qui ne le cèdent en rien,
comme diamètre et hauteur, à ceux bâtis depuis le xme siècle. On

peut donc considérer les plus anciens clochersautant commedes monuments destinés à faire reconnaître l'église au loin, comme un signe

de puissance,que comme des tours bâties pour contenir des cloches.
Des motifs étrangers aux idées religieuses durent encorecontribuer
à faire élever des tours attenantes aux églises.
Pendant les incursions

normandes sur les côtes du Nord, de l'Ouest

et le long des bords de la Loire et de la Seine,la plupart des églises
furent saccagées
par ces barbares; on dut songerà les mettre à l'abri
du pillage en les enfermant dans des enceintes et en les appuyant à

des tours solides qui défendaient leurs approches.Cestours durent
«'"irenaturellement bâties au-dessusde la porte de l'église, comme
étant le point le plus attaquable. Dansce cas, le placement des cloches

n'était qu'accessoire;on les suspendaitau sommet de ces tours, dans
les loges ou les combles qui les couronnaient. C'est, en effet, dans les

contrées particulièrement ravagéespar les incursions périodiques des
Normandsque nous voyonsles églisesabbatialeset même paroissiales
précédées de tours massives dont malheureusement il ne nous reste
guère aujourd'hui que les étages inférieurs.

L'égliseabbatialede Saint-Germaindes Prés,àParis,conserveencore
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les parties inférieures de la tour carlovingiennebâtie devant la porte
principale,celle par laquelle entraient les fidèles.Les églisesde Poissy
"et de Créteil, sur la Seine, les églises abbatiales de Saint-Martin de
Tours et de Saint-Savin en Poitou, présentent la même disposition
d'une tour massive précédant l'entrée ou servant de porche. Ce qui
fut d'abord commandé par la nécessité devint bientôt une disposi-

tion consacrée;chaqueéglise voulut avoir sa tour. Il faut d'ailleurs
ne point perdre de vue l'état social de l'Occident au xi- siècle.A cette
"époque, la féodalité était constituée ; elle élevait des châteaux fortifiés
^ur ses domaines; ces châteaux possédaient tous un donjon, une tour
plus élevée que le reste des bâtiments et commandant les dehors. Or
les églises cathédrales et abbatiales étaient en possession des mêmes
droits que les seigneurs laïques; elles adoptèrent les même- -ignés
visibles, et voulurent avoir des donjons religieux, comme les châteaux
avaient leurs donjons militaires. On ne saurait admettre que les
énormes clochers précédant les églises abbatiales duxT siècle, comme,
par exemple, ceux dont on voit encore les étages inférieurs à SainlBenoit-sur-Loire et Moissac entre autres, fussent uniquement destinés
à recevoir des cloches à leur sommet ; car il faudrait supposer que ces
cloches étaient très-grosses ou en quantité prodigieuse; ces deux
suppositions sont également inadmissibles : les cloches, au XL"siècle,
étaient petites et rares. On regardait alors une cloche de .'ilHni kilogrammes comme un objet de luxe que peu d'églises pouvaient se permettre (voy. CLOCHE).

Si le clocher, au xie siècle, n'eût été qu'un beffroi, comment leconstructeurs eussent-ils employé la majeure partie de leurs ressources
il les élever, tandis qu'ils étaient obligés de mettre la plus grande par-

cimonie souventdansla construction de l'église? Pour suspendreles
quelques petites cloches dont un monument religieux disposait a cette
époque, il suffisait d'un campanile pose sur le pignon: il faut donc
voir, dans le clocher primitif, une marque de la puissance féodale des

cathédraleset abbayes,ou de la richesseet de l'importance des communes.Du momentque l'érection d'un clocher devenait une question
d'amour-propre pour les monastères, les chapitres ou les communes,

c'était à qui construirait la tour la plus élevée,la plus riche, la plus
imposante. Bientôt on ne se contenta pasd'un seul clocher; le-églises

en eurent deux, trois, cinq, sept et jusqu'à neuf, et c'est principalement dans les contrées où la féodalité

séculière élève ses châteaux

les plus formidablesque les cathédrales,les abbayes,et plus lard les
paroisses,construisentdes clochersmagnifiqueset nombreux.
La basilique romaine servit longtempsde type aux architecteschrétiens pour bâtir leurs égli-es. et ils ne commencèrent à s'en écarter

*]ue vers le commencementdu xic siècle, dansquelques p/mince- ou
lesarts d'Orient pénètrentbrusquement: dansle Périgord et le Limousin. Lorsque des clocher- furent annexésaux basiliques imitées, par
tradition, de monuments antiques,force fut aux architectesd'adopter,
ni.

"-
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pourleursclochers,desformesnouvelles,puisquela basiliqueantique
ii'avai<rien qui pût servirde modèleà cegenrede construction.
L'idée d'élever, à la place du narthex, une tour massivepropre à la
(iiïense de 1'entrée du monument, dut être la plus naturelle, et c'est,
commenous l'avonsdit plus haut, cellequi fut adopté»-.LesoonstrucInir^ r,irlo\ingiens, préoccupésavant tout d'élever une défense surmonté»- d'une guette et d'un signal sonore, ne songèrent pas tout

d'abord à décorer leurs clochers. Des murs épaisflanquésaux angles
((." contre-forts plats, percésà la based'une arcadecintrée, aux étages
intermédiaires de rares fenêtres, et couronnés par un crénelage, un»^

iii-rrl un beffroi, durent composernos plus anciens clochers.Le re/fle-ehauW-e, voûté en berceau plein cintre, ordinairement sur plan
'*aï-long', servait de porche. Harement un escalier communiquait direc'""ment de la base an faite du monument, afin de rendre plus difficile
prise de cette défense. On n'arrivait aux étages supérieurs que par

!" s eomble>,de la nef ou par une porte percéeà l'intérieur de l'église,
; quelques mètres au-dessus du pavé, et en se servant d'une échelle-.
. i point de vue de l'art, ces constructions n'avaient rien de remar"lable. Ce devaient être de véritables bâtisses élevées pour satisfaire
; i besoin du moment. Cependant le porche, la partie inférieure de
.'"ditice précédant l'entrée, affectait parfois des dispositions déjà re" 'loirliées '. L'architecture romane primitive était pauvre en invention ;
"utes les fois qu'elle ne s'appuyait pas sur une tradition romaine, elle
'ait singulièrement stérile. Mais quand, dans l'Ouest, des Vénitiens
irenl fait pénétrer les arts qu'eux-mêmes avaient été recueillir en
" ient ', il se tit une véritable

révolution

dans l'art de bâtir,

révolution

ù, du IV-rigord et du Limousin, s'étendit jusque sur la Loire et en
'oitoii. A Périgueux même, nous trouvons un immense clocher qui
est pa- moins curieux à étudier à cause de la date reculée de sacon-'ruction (premières années du XIesiècle) que par sa forme étrange
la hardiesse

de sa structure.

Les constructeurs

de Saint-Front

de

l'erigueux, après avoir élevé l'église actuelle sur le modèle de cellee Saint-Marc do Venise, bâtirent, sur les restes de l'église latine des

ou vu1'siècles,une tour carrée terminée par une calotte conique
"rtée sur des colonnes.Que ce clocher ait été copiéplus ou moins
lelement sur l'ancien campanilede Saint-Marcde A'onise.ou qu'il
t été composé, nous ne savonssur quelles données,par les archi'"(es périgourdins du xr siècle, toujours est-il qu'il présentedes
Telle- sontles basesdesclochersde Créteilprès Paris, de Saint-Germain
des Prés,
>aint-Savinen Poitou,de Poissy(voy. PORCHEJ.

J Oétril. I)f>récente-restaurations
f<mtmalheureusement
disparaîtredes portions,
! Jt-êlrf uniques en France, de cotte curieuse construction du xi" siècle. M. Patoueille,

hitccte,a bien voulules releverpour nous,et nousavonsl'occasiond'yrevenirau.
11 "' PfiIlf.llK.

1Créloil, Samt-Savin.

'"\ A' M'TECTUiiE,
et ïArchitecture
byzantine
enFrance,parM. Je Verneilh
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dispositions
neuves
pourl'époque,
étrangères
auxtraditionsromaines
quantà l'ensemble,
sinonquantauxdétails.Ceclocherestfortélevé,

et cependantil accusela plus grandeinexpériencede ce genre
construction.
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Nousen donnons(fig. 1) l'élévation au-dessusde la bâtisselatine sur

laquelleil estplanté.Lesarchitectesdu clocherde Saint-Frontn'ont

rien trouvé de mieux évidemment que de superposer deux étages
carrés en retraite l'un au-dessusde l'autre et produisant ainsi le plus
dangereuxporte à faux qu'il soit possible d'imaginer; car les parementsintérieurs des murs de l'étage carré supérieur surplombent les
parements de l'étage inférieur, de sorte que les piles d'angles portent

en partie sur les voussoirsdes petits arcs inférieurs, et les sollicitent
à pousser les pieds-droits en dehors. Ne s'en tjînant pas à cette pre-

mière disposition si vicieuse, ces architectes couronnèrent l'étage
supérieur d'une voûte hémisphérique, surmontée, toujours en porte

à faux, d'un chapeauà peuprès conique porté sur un rang de colonnes
isoléesprises à des monumentsromains et toutes de hauteurs et de
diamètresdifférents. Il est vrai que, pour diminuer les dangersrésultant de la pousséede la calotte supérieure sur les piles d'angles,les
arcadesde l'étage supérieur furent simplement ferméespar des linteauxcintrés, au lieu de l'être par des archivoltes; mais ces linteaux
devaient casser sous la charge, et c'est ce qui arriva. Ce dont on peut

s'émerveiller, c'est qu'une pareille tour ait pu se maintenir debout. Il
faut croire que, dans l'épaisseur des maçonneries, entre les rangs

d'arcades,des chaînageshorizontaux de bois furent posés,conformément aux habitudes des constructeurs occidentaux, et que ces chainages maintinrent cette construction. Quoiqu'il en soit, peu de temps
après l'achèvemenl du clocher de Saint-Front, les arcades que nous
avons figurées vides, conformément au plan originaire, furent en partie

bouchéespar des pieds-droits et des archivoltes en sous-Suvre qui
diminuèrent considérablementles ouverturesprimitives, et les fenêtres
carrées de la base furent complètement murées. Déjà, dans la construction de ce clocher primitif, on sent l'influence de cet esprit hardi
des architectes occidentaux qui, un siècle plu- lard, allait produire,

appuyé sur le savoir et l'expérience, des monumentssurprenantspar
leur hauteur, leur légèreté et leur solidité. Il est difficile de reconnaître
aujourd'hui jusqu'à quel point le clocher de Saint-Front de Périgueux

-ervit de type aux architectesdes provincesde l'Ouest: qu'il ait exercé
une influence sur un grand nombre de leurs constructions, le fait nY>t

pas douteux: mais noustrouvons, dansles clochersqui lui sont postérieurs d'un demi-siècle environ, des éléments provenant d'autres
sources.Cequi caractériM-leelocherde Saint-Front,cesont cesétages
carrés en retraite et renforcésde colonnesengagées,entre lesquelles
s'ouvrent de petites baies cintrées, et surtout ce couronnement conique porté sur un tambour formé de colonnes. Nous retrouvons un

grandnombrede couronnements
coniquesdansl'Ouestetjusquevers
la Loire, sur des clochers des xi' et xncsiècles, ainsi que les étages

carrésavecleurscolonnesengagées
dont les.chapiteauxsupportentles

corniches.
Mais,parallèlement
à cettefamillede clocherspérigourdinsimportéspeut-êtrepar les Vénitiens,nousen voyonssurgir une
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autre dont nous aurions grand'peineà reconnaîtrel'origine, les types

pnmitifsn'existant
plus.Cestypesétaient-ilslatins?Cela
estprobable.
Appartenaient-ils
auxderniersdébrisde la décadence
romainesous
les Mérovingiens?
Nousne saurionsdéciderla question.Lesmonumentsqui nousrestentn'étantévidemment
quedesdérivésd'édifices
antérieurs, il nous faut les prendre tels qu'ils sont, sansessayerd'indiquer d'où ils viennent.

11existe,sur le flanc de l'église abbatialede Brantôme (Dordogne),
non loin de Périgueux, un gros clocher bâti sur le roc qui longe cette
église et sanscommunicationavecelle. C'est une tour isolée. Afin de
l'élever davantage au-dessusdes combles de l'église, les constructeurs

ont profité d'une falaise escarpéeprésentantun relief de 12 mètreenviron au-dessusdu pavéde la nef. L'étage inférieur du clocher de
Brantôme formait autrefois, avant le bouchement de cinq de ses

arcades,une sallefermée d'un côté par un gros mur adosséau roc, et

ouverte sur trois côtés par six arcs épai>.L'ne voûte elliptique surmonte cette salle, dont,la construction estdes plus curieuseset assez
savante. Voici (fig. 2) le plan de ce rez-de-chaussée.Au-dessus est une

secondesalle,fermée de même,du côté nord, par le gros mur contenant un escalier à rampes droites, et ajourée, sur les trois autres faces,

»-narcadesdiviséespar descolonnesivoy. le plan de cepremier étage,
tig. 3). Cette salle n'était pas voûtée, mais recevait un plancher qui
portait évidemment le beffroi de charpente.Nous donnons(fig. 4 la
coupedu clocher de Brantômesur la ligne AB des deux plans ci-dessus. Cette coupe indique une construction savante, bien calculée,
danslaquelle les retraites des étagessupérieurssont habilement sup-

portéespar l'inclinaisondesparementsintérieursde l'étageGcontenant la souchedu beffroi. Afin d'épaulerles facesdes étagessupérieurs

du clocher,qui sont assezminces,de grandspignonspleinssurmontent les arcadesD, et de petits contre-forts renforcent les angles.
L'élévation(fig. 01fait comprendrecette disposition.Le plan d"ece
clochern'estpasun carréparfait,maisparallélogramme,
afindelaisser
un mouvement libre aux cloches.Suivant un usage fort ancien, qui

appartientau Quercy,et que nousvoyonsencoreadoptéaujourd'hui

f CLOCUKR
J

dans les constructionsparticulières, la pyramide à base carrée qui
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Couronne
la tour estbâtiedepetitsmoellons,
bienquele clochersoit
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tout entier construit en pierres de taille d'appareil1.Rien ne rappelle,.
dans la construction

du clocher de Brantôme, élevé vers le milieu du

M' -ie<"!"
-, les formeset le mode de bâtir employésdans le clocher de
Périgueux, si co n'est la petite coupoleinférieure. Tout indique, dans
lu tour de Brantôme, une origine latine : le système de structure,

l'appareil, la forme des arcs; c'est un art complet développéau point
de vue de la construction. Il y a même, dans les proportions de cet
iliticr, une certaine recherche qui appartient à des artistes consom-

me- ; les vides, les saillies et les pleins sont adroitement répartis. La
rudesse<<e
la partie inférieure, qui rappellelesconstruclions romaines,
.-.'allie par des transitions heureuses à la légèreté de l'ordonnance
supérieure. Cette école, étrangère et supérieure à celle de Périgueux,
ne (levait pas s'arrêter en si beau chemin; nous la voyons se déve-

lopper de la manière la plus complètedans la construction du clocher
de Saint-Léonard Haute-Vienne),presque contemporainde celui de
Brantôme.Conservantle parti adoptédans les étagesinférieurs de la
tour de Brantôme, l'architecte du clocher de Saint-Léonard entreprit

d'élever un beffroi octogone en prenant comme point d'appui les
quatre angles de la tour carrée et les quatre pointes des pignons couronnanl les arcs percés à la base de ce beffroi, de manière à présenter
quatre des angles de son octogone sur le milieu des quatre faces du
carre voyez, h'g. G, l'élévation perspective de ce clocher). C'était la
nu parti fout .nouveau, original, franc ef parfaitement solide, car les
angles de l'octogone ainsi plantés portaient plus directement sur les

parties résistantesde la construction, que si cet octogoneeût étéposé
ses faces parallèles aux faces du carré. Celle élude et celle recherche
de la construction percent dans l'exécution des détails et dans les

proportions de ce beau monument. L'architecte a donné de la grandeur aux divisions principales de sa tour, en plaçant des rangéesde
petites arcaturesaveuglesà la base en A et au sommet en B. Il y a,
dans celte Suvre remarquable,toutes les qualités que l'on seplaît a
reconnaîtredans la bonne architecture antique romaine, et, de plus,
une certaine finesse,un instinct des proportions qui tiennent à cette
école d'architectes de nos provinces occidentales. Un siècle et demi

plustard,cesystèmede constructiondeclochersétait encoreappliqué
a Limoges;maisil devaitseperdreau xivesiècle,pour ne plus reparaître,aprèsl'invasiondesarts du Nord danscesprovinces.Commeà
Brantôme, la flèche du clocher de Saint-Léonard est bâtie de moellon.

Postérieurementà la construction du clocher de Saint-Léonard,on

élèveà Uzerches
(Corrèzeiun clocher-porche
qui conserveencoreles
caractères
principauxdu clocherde Brantôme; maisl'étagesupérieur,
1 Denosjours encore,dansla Vienne,la Dortlogneet la Corrèze,on couvreles habita-

tionsprivéesde cettemanière
: on dresse
unecharpente
très-légère,
qui n'est,à proprement parler, qu'uneforme, et sur cette formeon pose desassises
de moellonsen encor-

1' 11.ni
'ut de la baseau faîte.La construction
achevée,
on pourraitenleverla charpente
i-f C'est évidemment là une tradition fort ancienne.
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bienqu'étantsurplanoctogone,présentesesfacesparallèlementàcelles

tcmti

dela basecarrée.Lesanglesrestéslibresentreleplancarréet leplan
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octogonalsont couvertsparties cornesde pierre qui tiennent lieu
depinacles.Nousdonnons(fig.6 bis]unevuedu clocherd'Uzerches.
11
est construiten granit,et lesfacesdiagonales
de l'étageoctogonesont
portéespardesencorbellements
intérieurs.Le beffroi,de charpente,
reposesur une voûte en calotte à baseoctogonale,percéeà son som-

metd'unelunettepourle passage
descloches; la pyramideétait aulirl'ois maçonnéeen moellon; une charpentel'a remplacée.Malgré son
apparenceromane,ce clocherdate desdernièresannéesdu \n' siècle,
et il fait voir que si les provincesd'Aquitaine avaientrapidementperfectionné les arts romans, elles ne se disposaientpas, à la fin du xir
siècle,à s'en affranchir, comme les provincesdu Nord. Cependantles
deux écolesdu Périgord, celle de Saint-Front et celle dont nous suivons la trace à Brantôme, puis à Saint-Léonard,à Uzercheset dans
beaucoupd'églisesdu Limousin, présentaient,au point de vue de la
construction, sinon comme aspect,une troisième variété qui mérite
d'être mentionnée.Préoccupésde l'idée de superposer,dans la construction des clochers, des étagesen retraite les uns sur les autres, les

architecteslimousins n'ont pas toujours cherchéà obtenir ce résultat,
ou par desporte à faux dangereux comme à Saint-Front de Périgueux,
ou par des encorbellements comme à Brantôme et à l'/erches ; ils ont
parfois tenté un autre moyen.

Vers le milieu du xie siècle, on élevait, en avant de la cathédrale de

Limoges(car c'est la placede la plupart des clochersde cette époque;,
un gros clocher dont le plan inférieur présentela disposition indiquée
ici (fig. 7). Les quatre colonnes intérieures A étaient ainsi destinées à

porter de fond les retraites successivesdes étagesde la tour. Les trois
étagesinférieurs seulssont conservéset englobésdans une construc-

[ CLOCHER
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lion duxmesiècle.Quantau couronnement, il n'existeplus; mais tout
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porte à croire qu'il serétrécissaitde façon à porter sur les quatre
colonnes.
Unclocherd'uneépoqueplusrécente(fin du xiesiècle),celui
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de la cathédralede Puy en Velay1,nousdonnela mêmedisposition
danstoute son intégrité. Ce clocher secompose,à la base, d'une mu-

raille carréeavecquatrepilesisoléesà l'intérieur.Desarcssontbandésde cespiles aux murs et portent desberceauxperpendiculaires
aux quatre murs; sur cesberceauxreposentles étagessupérieurs,qui
vont en serétrécissantjusqu'à l'aplomb despiles, de sorteque le sommet de ce clocher porte sur ces piles.

Nousdonnons(fig. 8"ila f>oupede ce clocher, ffig. 9)le plan au niveau

j
j

1

'

.

J

1
vl

premier étage, (fig. ^0) le pîan au niveau E du deuxième étage,
10

(fig. 11)le plan au niveauGdu troisièmeétage,et (fig. 12 le plan au
' Bienque le PuyenVelayne soit priscomprisdans les provinces
occidentales,
cependant,
à cette époque,au xi* siècle, il existait des relationsfréquenteset suivies
«ntre l'Auvergne et le Limousin.
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- 302 niveauD de l'étage supérieur'. Cedernier plan est, commeon peut le
vérifier, exactementsuperposéaux piles inférieures. On remarquera
|o
la disposition curieuse du plan figure 11,qui
présenteune suite de nichesintérieures et extérieuressepénétrantavecbeaucoupd'adresse
et de manière à reporter les charges sur les
angles de la tour.

Mais, au xie siècle, déjà, l'Auvergne possédait des constructeurs

d'une rare habileté et

beaucoup plus savants que ceux des autres

provinces de la France (voy. CONSTRUCTION).
Le
clocher de la cathédrale de Puy en Velay, quelles que soient son im-

portanceet lesdimensions
de sabâtisse,nepouvaitcependant
contenir
que des clochesassezpetites, ainsi que sacoupefigure 8 le fait voir;
et certainement ceux qui ! ont bâti songeaientautant à faire une tour
élevée,un monumentpropre à être aperçude loin, à signaler l'église.
qu'à loger des cloches,car ils eussentpu obtenir ce dernier résultat
a beaucoupmoins de frais. En examinant la coupe, il est facile de
reconnaîtreque la partie du clocher destinée aux clochessetrouvait
eompriseentre les niveauxB et G, tandis que le dernier étageestbien
plutôt unelogede guetteurqu'un beffroi. Lesevêquesétaientseigneurs,
et. comme tels, devaient poster des guetteurs au sommet des tours
de^ églises, comme les seigneurs laïques le faisaient au sommet du
donjon de leurs châteaux. Ces guetteurs de jour et de nuit étaient,
on le sait, chargés de signaler aux habitants des cités, en tintant les

eluches ou en souillant dans des cornets, les incendies, les orages,
lapproche d'un parti ennemi, le lever du soleil, l'ouverture et la ferjuelure des portes de Ja cathédrale et des cloîtres.
Nousdonnons fîg. 131l'élévation du clocher de la cathédrale du Puv.

Il est certain que les architectesqui élevèrent les clochersles plus
ancienscherchèrent,pour les couronner,desdispositionssurprenantes

el de nature à exciter l'admirationou l'étonnement.Il n'était pas

besoin, pour placer de* cloches,de ces combinaisons étudiées; on
voulait, avant tout, attirer l'attention des populations en érigeant, H
roté de l'église ou sur ses constructions inférieures, un monument

qui fût aperçude loin et qui. par saforme, contrastâtavecles tours des
châteaux ou des palais, en rivalisant de hauteur avec elles.
Dès le xie siècle, les clochers des églises cathédrales servaient sou-

vent de beffroi pour les villes voy. BEFFROI;,
et la cité était aussiinté-

ressée
quele chapitreà marquersa richesse
et sapuissance
pardes
constructionshardiesdominantleshabitationsprivéeset lesmonuments publics.

Leclocherdela cathédrale
du Puyestunetour reliéeaucorpsde
' Cesplanssonti l'échelle
<|cO^OO")
pourmètre.Nousles devons
à l'obligeance
il.' M. M;ilby. ancien architecte de la cathédrale du Puy.
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l'édifice,maisqui n'estpoint poséesur un porcheou sur la croiséede
l'église; c'estun monumentpresqueindépendant
du plan,uneannexe.

comme à Brantôme. Cette disposition ne se rencontre que dans des.
églises très-anciennes.
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Chacun sait qu'en Italie les clochers des églises sont tous isolés,

qu'ilscomposentun monumentà part. MaisenItalie, pendantlespremiers sièclesdu moyen âge, les cités avaient conservéleur constitution romaine, ou peu s'en faut, et les clochersétaient un monument
municipal autantqu'un monumentreligieux. Dansle midi delaFrance,
les plus anciens clochersprésentent la même disposition, et ne fonl
p;ispartie du plan de l'église. Le clocher de Périgueux lui-même est
planté sur une portion de l'église primitive conservée,mais ne tient

pasà l'église abbatialede la fin du x' siècle.Lesconstructeurspérigourdins ont voulu utiliser une bâtisse ancienne qui leur servit de
Miubassement,et qui leur permit d'élever ainsi à une grande hauteur
leur nouvelle tour, sans dépenses trop considérables. Il y a là certai-

nement une question d'économie, d'autant que l'on trouve partout,
dansl'église de Saint-Front, la marqueévidented'une pénurie de ressources, la volonté d'élever un vaste monument en dépensant le moins
possible.

11estprobableque, dans les premiers sièclesdu moyenâge,on éleva
ainsi, en France, accolés à des églises fort anciennes, mais en dehors

de leur plan, desclochersauxquelson voulait donner une grande hauleur et par conséquentune base solide et large. Dès le xie siècle,ce
qui caractérisele clocher de l'église et le distingue des tours des châteaux ou des habitat ions privées, ce sont : 1" ces étages ajourés supérieurs destinés au placement des cloches; 2' les couronnements aigus,

pyramidaux,de pierre, qui leur servent de toit. Les clochersprimitifs
affectant,en France, la forme carrée en plan, les pyramidesde pierre
qui les couronnent sont elles-mêmes a base carrée, avec ou sans nerf

sur les arêtiers.Il est cependantdesexceptionsà cette règle, et le vieux
clocher de Périgueux en est une preuve : là le couronnementporte
sur un étage circulaire et est conique : mais il faut reconnaître, comme

nous l'avoir déjàdit, dan* le clocherde Périgueux, une origine étrangère qui servit de type a beaucoup de clochers de l'Ouest, car nous

voyonsces couronnementsconiquespersister, dans cettepartie de la
France,pendant le xn" sieelr. t-t pénétrer mêmejusque dans le Berry.
Kn dehors de cette influence sortie de Périgueux, et dont l'origine,
peut bien être byzantine, en dehors de l'école occidentale dont Bran-

tôme est un type, les provinces composantla France de nos jours

adoptentles clocherspour toutesleurs églises,grandesou petites,à
partir du xiesiècle; maistoutesn'adoptentpaslesmêmesdispositions,
quant à la placeou quant a la forme à donner aux "clochers.Les unes,
commel'Auvergneet le Centre,qui, pendantla périoderomane, sonten
avancesur le Nord et l'Ouest,plantentleurs clochersd'abordsur la ren-

contredestransseptsavecla nef, sur la croiséeet sur la façade; 1er,

autres,comme
lesprovinces
françaises
proprement
dites,lesplacenten

avantdesnefset danslesanglesdestranssepts.
D'autresenfin,comme

le*provinces
lesplusméridionales,
hésitent,nefont pasentrerlesclo-

chersdansleplangénéral
del'église,
ouneleurdonnent
qu'unemi-
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«ime importance.Peut-être,danscescontréesoù l'esprit municipal divilles romaines s'était conservé comme en Italie, existait-il près des

valisesdestours isoléesà la fois religieuseset communales,qui furent
détruites lors des guerresreligieuses du xuiesiècle. Ce qui est certain,
"c'estque, dans les villes du Nord, le réveil de l'esprit municipal est
signalépar l'érection de grandsclocherstenant aux égliM--.cathédrales;
car il faut observer que les clochers les plus imposants par leur hauteur
<?t leur richesse s'élèvent, à la fin du ,\ie siècle et pendant le xne, ;m
milieu des cités qui s'érigent en communes de gré ou de force.
Mais aucune province ne rivalise avec la Normandie, dès Ja lin <li;

Mesiècle,pour le nombre et la dimension de ses clochers. Les Normands établis sur le continent devinrent bientôt d'infatigables con-

structeurs. Ils avaientpour eux la richessed'abord, puis un esprit «le
suite qui manquait à la plupart des populations françaises; cesdeux
conditions étaient également nécessaires pour ériger des monuments

"dispendieuxet qui demandaientde longs travaux. Bien partagésen
matériaux propres à bâtir, les Normands élevèrent, dès le temps de
Guillaume le Conquérant, dévastes églises et les couronnèrent par d»->
clochers nombreux et élevés; c'est surtout pendant le xne siècle que
leurs cités se signalèrent entre les villes françaises par le nombre rt
l'élévation prodigieuse des clochers. La plupart de leurs églises, mèn-.f
du second ordre, en possédaient trois : un clocher sur la croisée et den*
clochers sur la façade. Leurs cathédrales et leurs églises abbatiales ru

possédèrentbientôt cinq, car aux trois dont nous venons d'indiquer
la place ils en ajoutèrent souvent deux de moindre importance, flan-

quant les sanctuairesau-dessusdescollatéraux. Ce ne fut qu'à la fin du
xae siècle que les provinces du domaine royal renchérirent encoi-e
sur les constructions normandes, en donnant à leurs cathédrales sept
«"Imême neuf clochers ^voy. CATHÊURAUE}.
Le clocher central normand, celui qui est posé à l'intersection des
l»ras de croix, n'est pas seulement une tour s'élevant au-dessus des

voûtesde l'église et portant sur les quatre piliers principaux; il contribue

encore à l'effet

intérieur

du monument

en laissant

au-dessus

de

la croisée une vaste lanterne, libre et apparente à l'intérieur, dont
l'effet ajoute singulièrement à la grandeur du vaisseau.Quant aux
clochersannexésaux façades,les plus anciensmontent de fond, et l'intervalle laisséentre eux est réservé au porche ou narthex. Cette mé-

thode,appliquéà la constructiondesclochersdesfaçades,
n'était pa-s,
avant la période gothique, propre seulementà la Normandie.Les constructeurs romans n'osaientpas,comme leurs successeurs,poser ces
tours colossalespartie sur les murs de faceet latéraux, partie sur une
pile isolée, et il faut dire qu'en principe ils n'avaientpas tort. D'ailleurs
les architectes romans ne donnaient pasgénéralementaux tours des
façadesl'importance qu'on leur donna depuis.Pour eux, le clocher
principal, celui qui s'élevaitle plus haut et qui présentait la base la
plus large, était naturellement le clocher élevé sur la croisée. Cette
III.
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baseétait commandéepar l'écartement des piles, par la largeur de la
nef; et partant d'un plan aussi étendu comme surface,il fallait bien,
.'itin de donner une proportion convenableau clocher, éleverson sommet k une grande hauteur..
Malheureusement, des grands clochers normands élevés sur la croisée îles églises antérieurement à la tin du xiie siècle, il ne nous reste

que des fragments,des traces noyées dans des constructions postérieures, ou tout au plus les étages inférieurs1. Ces clochersétaient
rai res, percésd'un ou de deux étagesde fenêtres éclairant l'intérieur
de l'église. A proprement parler, le clocher ne commençait qu'aude.ssus
de cesétages,qui participaient du vaisseauintérieur.
Nousnous occuperonsd'abord de cesclocherscentraux,qui paraissent avoir été adoptés en France, dans les provinces du Centre, de
l'Est et en Normandie,

vers le commencement

du xie siècle. Nous

avons donné (fig. 1) le clocher de la cathédrale de Périgueux, qui
date de la tin du xe siècle ou du commencement du xie. Ainsi que nous
l'avons dit, cette construction eut une influence sur la plupart de celles

qui lurent élevées,pondant les xie et xiie siècles,dans le Périgord, la
Sainlonge, l'Angoumois et le Poitou. Mais les imitateurs évitèrent les
vires de construction que l'on remarque dans ce clocher, et qui avaient
nécessité le bouchement de presque tous ses ajours ; ils cherchèrent,
au contraire, ii donner k leurs clochers une grande solidité, au moyen
d'angles puissants de maçonnerie et de combinaisons ingénieuses. Les

architectesde cesprovinces,soit qu'ils fussentinfluencéspar la position donnée au clocher de Saint-Front de Périgueux, bâti à cheval sur
l'ancienne église latine, soit qu'ils eussent reconnu que le centre de la
enlisée des églises est le point le plus résistant et le mieux contre-buté
de ces monuments, bâtirent de préférence leurs clochers à l'intersection des transsepts, à l'entrée du chSur, sur la dernière travée renforcée

de la nef.

11existe encore, sur l'église de l'abbaye des Dames, à Saintes, un

xr<» clocher,de la fin du xie siècle,qui, tout en rappelant les dispositions primitives du clocherde Saint-Front,estdéjàfranchementroman,
et abandonne les formes antiques qui caractérisent le clocher de Périgueux.

Nousdonnons(fig. l-l'i une vue de ce clocher.Il se compose,audessusdesvoûtesde l'église,d'un étagecarrépercésur chaquecôté
de trois arcadessoutenuespar despiles forméesde colonnesengagées.Unevoûtehémisphérique
porte, commeà Saint-Front,un étage
circulaire, non plus composéd'un quillage de colonnes, mais de

douze petits contre-fortscylindriques,entre lesquelss'ouvrentdes
1 Onvoyaitencore,
au-dessus
de la voûtede la croisée«lela cathédrale
de Bayeux,
la
souchedu clocher,du commencement
<luxir siècle,noyéedansles constructions
du xin",
qui indiquai! que ce clocher primitif avait la mêmebase que celui actuel,reconstruit
à diversesépoqueset complètement
dénaturédepuispeu.

-
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arcades
divisées
par unecolonne.Cetétageestsurmonté
du chapeau
coniquelégèrement
convexe,
couvertd'écaillésretournées,
comme
celui de Saint-Front.Mais ici l'architecte,plus habileque celui du

clocher de Périgueux,a compris déjà qu'il devait chargerles quatre

anglesdelà basecarréepardespinacles,pour donnerunerésistance
plus grande à ces angles.

il

i

%

Il peut paraîtreétrangeque l'on ait décoréles cônesde pierre
d'écaillésretournées,car au premierabord il sembleraitplus conve-

nable,afinde faciliterl'écoulement
deseauxpluviales,de placerles
écaillesdansleur sensnaturel,commedes tuiles; maislorsqu'on
examine
deprèsla construction
decescônesdepierre,on comprend
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parfaitement
pourquoiles constructeurs
ont adoptécettesingulièredisposition.
C'estquechaqueintervalleentrecesécaillesformeune

petiterigoleéloignant
leseauxdesjointsverticaux.
Unefigureest

nécessaire
pourexpliquercesystème
decouverture
de pierre.Soient
(fig. 151undélail perspectifd'uneportiondu cônesquame
etunecoupe;

les lits des assisesétant en A, les joints verticaux sont en B. L'eau,

Miivanltoujourslessurfaces,estconduitenaturellementd'unesurface

- sur la surfaceinférieure D, et n'est pas invitée ainsi à pénétrer les
joints verticaux, qui sont d'autant plus garantis, qu'ils se trouvent

au point culminant E desécailles, et qu'ils coupentleur parementvertical F. Et, en effet, ces cônes couverts d'écaillés

retournées résistent

mieux à l'action des pluies que les cônesou que les pyramidesà parements

unis.

La forme des clochersdont l'église de Saint-Front de Périgueuxest
"3epremier type connu seperpétue et se perfectionne, pendant le xne
siècle, dans les provinces de l'Ouest.

Beaucoup d'églises de l'Angoumois
et de la Saintongepossèdent encore
des clochers centraux bien conçus,

bien construits, et qui affectent des
formes plus sveltes à mesure qu'ils
se rapprochent de la fin de ce siècle.
Entre plusieurs, nous en choisirons
un qui, de la base au faite, est com-

biné de façon à présenter une stabilité parfaite : c'est le clocher de

l'église de Boulet (Charente).Cette
église, comme la plupart des édifices
'"eligieux du second ordre de cette

contrée,
secompose
d'une
seule
nefcouverte
pardescoupoles.
Al'entréeduchSurestunetravée
plusépaisse
danssesSuvres
basses,
qui

porteun clocher.Voici(fig.16)leplande la travéeàrez-de-chaussée,
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portant la tout1s'élevantde fond sur les deux murs latéraux et sur les
deux arcs-doubleauxtransversauxbandés sur les quatre piles. Au-dr>sus du comble

est un soubassement

carré décoré

d'arcatures

aveu-

gles,puis un étage égalementcarré, mais percé d'arcadesà jour '.
c est l'étagedestiné aux cloches.Sur ce dernier étages élèvela flèche
conique franche, non plus convexe.

Voici (fig. il) le plan de l'étagecarré du bett'roi,et ;tig. 18)le plan dela base du cône avec ses quatre petits pinacles à jour. La figure 1H
donne la coupede ce clocher, et la figure 20 son élévation1.Ces croquis font voir que, déjà vers le milieu du xn" siècle, les architectes
occidentaux se préoccupaient de donner plus d'élégance à leurs clo-

chers: les étagescarrés sont d'une proportion heureuse; les flèches

45»

coniquess'élancent
davantage,
secouvrentd'écaillésen dentsde scieau lieu d'écaillés circulaires, mais en conservant toujours le principe

de construction présenté figure 15; les pinacles des angles s'ajourent et prennent plus d'importance; ils sont posésdiagonalementafin
de profiter d'une baseplus large. Jusqu'à la fin du \ne siècle, celte
forme de clocher persiste, en devenant chaque jour plus légère. Mais
ce qui caractérise les clochers de l'Ouest, ce sont ces étages carrés qui

portent de fond, de la baseà la flèche, et surtout cette couvertureconique dont les écailles sont plus fines à mesure que l'art roman
arrive à son dernier degré d'élégance.

En Auvergne,dès le xie siècle,les clocherscentraux portent sur unecoupoleinscrite dansun carré,et arrivent brusquementau plan octogone avecdeux ou trois étagescouronnés par une pyramide à hvrit
pans. Tels étaient les clochers centraux, dernièrement rétablis2, des
églises d'Issoire, Notre-Dame du Port à Clermont, de Saint-Nectaire

(Puy-de-Dôme),bâtis pendantla secondemoitié du xr siècle. Maisces
clochers portent sur un soubassementqui appartient exclusivementà
1 Nousdevons ces dessins,ainsi que ceux de Brantôme,à M. Abadie, l'architecte da
Saint-Front.

3 l*;>rM. Mallay, architecte. Cesclochers avaient été détruits.
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l'Auvergne,
etcomprenant
lacoupole
etdeux
demi-berceaux
1etayant

danslesensdestranssepts
<voy.ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
CONSTRUCTION
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TRANSSEPT).
Cesystème,qui consisteà planterun clocherà baseocto-

gonesuruneénormeconstruction
barlongue,
n'estpasheureux,
caril
n'y apasdetransitionentrelessoubassements
appartenant
àl'église

'

-p3-

5jJufej
3- j-\Ft ^j-'J
^l"^-"!1
\L

10'

"etla tour. L'Sil, ne devinantpasla coupoleà l'extérieur,nepeutcomprendrecommentunetour prismatiqueportesurun parallélogramme.
Nous trouvons, au contraire, ces transitions habilement ménagtv^

"dansle clochercentralde la petiteéglised'Obasine
(Corrèze).
La coupoledela croisée,àObasine,
esttoutepérigourdine,portantsurquatre
arcs-doubleaux
et despendentifs;surcettecoupoles'élèveun clocher
octogonalà jour. Nousdonnons(tig. 21) l'élévation de ce clocher1.On
' La flèchede pierre n'existeplus,et a été remplacéepar un comblede charpente.
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\oit comment
lespendentifs
delacoupole
sontcouverts
parlestrianglesdalles à ressauts,et comment, du socle carré portant sur les qualr*

pilesel lesarcs-doubleaux,
la construction
arriveàl'octogone
parfai
Lacoupe'tig--2-2
indiquel'ensemble
decetteconstruction.

Oesystème,dérivé de l'école de Périgueux, prévaut dansle Languedoc jusqu'à la tin du xm" siècle, et le grand clocher central de SaintSernin de Toulouse, bâti de pierre et de brique, vers le milieu du xme
siècle,»-stencoreconstruit conformémentace principe. Noustrouvons
aussides clocherscentraux octogonesde l'époque de transition dans
les provincesdu Centre: dansl'église de Cogniat Allien. par exemple',
et jusqu'en Bourgogne.La belle église de Paray-le-MonialSaône-etLoire) possèdeencoreun clochercentral à huit pans,dont l'étageinférieur date de la tin du xue sièclet-i l'étage supérieur du xinv l> clo' Le clocherdel'églisedeCognuit,qui ressemble
beaucoup
à celui Je IV-jrlise
et qui est plus ancien,a con^nc: ^,i llèclie de pierre à liase octogone.Il est gravédansla Hei'ur <r<ircliitect>trede M. Cé-nr Daly, t. XII, n's 3, i, :, et 6.
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clier. i|in porte 10métrésde largeur hors Suvre, surmonteunecoupole
octogone percée d'un Sil pour le passage des cloches. A ce propos, il

est utile de remarquer que, dans les voûtes intérieures des cloclu i s
primitifs, il n'est pas réservé de passagepour les cloches.Celles-ci

étaientde dimensionsassezpetitespour pouvoirêtre introduitespar
les haies du clocher, ou, ce qui est plus probable, étaient montées
avant la fermeture

des voûtes intérieures.

Nous avons l'occasion de décrire un certain nombre de ces clochers

de l'époque de transition et gothiques au mot FLÈCUI-:,
auquel nous
renvoyons

nos lecteurs.
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La Normandiefut, de toutes les provinces françaises,celle qui per-

sistale pluslongtempsà éleverdesclochersgigantesques
sur la croiséede seséglises.Lescathédrales
deBaveux,de Coulances,
de Rouen,
les églisesde la Trinité de Caen,Saint-Ouende Rouen,possèdent
encoredesclocherscentrauxde pierre qui datent desxn%xme,xive,xv
et xviesiècles; tandis que dansl'Ile-de-France,la Picardie et la Champagne,on renonça,dès la fin du xmesiècle, à surmonter les croisées
ticséglisespar des clochersdepierre. La cathédralede Paris ne posséda
jamaisqu'une flèchede bois, à l'intersection des transsepts,qui datait
du commencement

du xme siècle ; les cathédrales d'Amiens et de Beau-

vais furent surmontées de clochers centraux de pierre et bois: mais ces
constructions, s'étant écroulées ou ayant été détruites par le feu, ne

furent remplacéesque par des flèchesde charpente recouvertesde
plomb. Les provincesde l'Est, pendant la période romane, élevèrent
sur un grand nombre de leurs églises des clochers centraux de pierre ;
ceux-ci sont carrés sur la haute Saône,la haute Marne, le Rhône supé-

rieur, et octogones,vers la fin du xr" siècle,en serapprochantdu Rhin.
Il paraîtrait que l'usagedes clochersposésau centre de la croisée
"les églises était fort anciennement adopté dans les contrées qui subirent particulièrement l'influence carlovingienneou de la renaissance
des arts <lu Bas-Empire. Onconçoit en effet qu'il était difficile de poser

une tour sur la croisée d'une basilique latine; le peu d'épaisseurdes
murs de ces monuments, la largeur des nefs, et la faiblesse des points

d'appui du vaisseauprincipal ne permettaientguère de charger des
constructions aussi légèresde maçonneries s'élevant à une asse/.grande
Irtuleur. Mais quand Charlemagne eut fait construire des édifices sacrés

qui, commel'églised'Aix-la-Chapelle,sont bâtis sur un plan circulaire
ou à pans, épaulé par des nielles a l'instar de certains édifices orientaux

des premierstempschrétiens, la résistancede cesconstructions, parfaitement contre-butéessur tous les points, leur forme même,appelèrent nécessairement un couronnement

central élevé.

Nouspossédons,sur les bords de la Loire, à Germigny-les-Prés,près

de Sully,unepetiteéglisequi estdu plusgrandintérêt, car sadateet
son histoire sont connues.« Le moine Lelalde, écrivain du Xesiècle,
» rapporte, dit M. Mérimée', que Théodulfe,d'abord abbéde Saint-

« Benoit-sur-Loire, puis évêqued'Orléans,fit bâtir l'églisede Ger«'migny a l'imitationde celled'Aix-la-Chapelle.
» II faut avouerque
l'imitation est fort libre, car ce qui existedu plan de Théodulfe,

c'est-à-dire
lapartieprincipaledel'édifice,donnequatrepilierscarrés

entourésd'un bas côté avectrois absidioles, une à l'orient et deux au

sudetaunord.Ceplanrappelle
bienplutôtlespetiteséglisesgrecques
de l'Asieet du Péloponèse
quecelui d'Aix-la-Chapelle.
Quoiqu'il en
soit,surlesquatrepilescentrales
s'élève
un clochercarréportantsur
1Voyez
l'articledu savant
académicien,
dansla Reçue
d'architecture,
t. VIII,p. 113,
surl'église de Germigny,et les planchesde M. ConstantDufeux,architecte.
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tesquatre arcs-doubleaux.Sonbeffroi n'est séparédu vaisseauque par
un plancher, et estpercé, sur chacunedes quatre faces,à l'étage inférieur formant lanterne, de quatre petites fenêtresdécoréesde stucs à
/'intérieur; à l'étage supérieur destiné aux cloches,de quatre baies
jumelles. On retrouve dans les stucs et dans la construction même,

faite de moellonsrecouvertsd'enduits et d'une mosaïquesous la voûte
de l'abside orientale, les traditions du Bas-Empire.
Mais nous avons l'occasion

de revenir

sur ce curieux

monument

au

motÉGLISE.
Nousdevonsnousbornerà le signalerici à causede sa
date et de la présence d'un clocher central antérieur à celui de SaintFront de Périgueux, puisqu'il aurait été élevé au commencement du ixe

siècle.On peut donc, jusqu'à présent, trouver deux originesdistinctes
à l'introduction desclocherscentrauxdeséglisesen France : l'une, par
les Vénitiens, sur les côtes occidentales; l'autre par la renaissance
carlovingienne de l'Est. Il est des provinces où ces deux influences se
rencontrent

et se mêlent;

d'autres

où elles dominent

exclusivement.

Or, si le clocher de Saint-Front servit de type à un grand nombre de
tours d'églisesdansl'Ouest,des clochersanaloguesà celui de Germigny (car nous ne pouvons faire à ce petit édifice l'honneur d'avoir servi
de type), des clochers carlovingiens d'origine, influèrent sur les constructions entreprises sur les bords de la Saône, de la haute Marne et
dans le Lyonnais. L'un des plus anciens clochers centraux de cette dernière contrée est celui de l'église d'Ainay à Lyon. La base massive de
ce clocher date probablement du xie siècle, et son étage à jour, supérieur, du xne. Si l'on considère la partie inférieure du clocher central
d'Ainay, on pourrait supposer qu'elle était destinée à porter plusieurs

étages,car sesmurs massifs,percés seulement d'une petite baie sur
chacune des faces, ont une résistance considérable. Cependant cette

base ne fut surmontée que d'un seul étage percé d'arcatures. Mais
il n'est pas rare de rencontrer, dans l'ancien Lyonnais, ces clochers

Irapus, couronnés d'un toit plat de charpente, recouvert de tuiles
romaines dans l'origine et plus tard de tuiles creuses.

La figure 23 représenteune vue du clochercentral d'Ainay. Sabase
est construiteen moellons, avecanglesde pierre; elle porte sur quatre
arcs-doubleauxet contient une coupole; un escalier massif à pans
montejusqu'à l'étage supérieur, qui, plus moderne que la base,est en
pierre. La corniche qui termine cet étage,formée d'une tablette portée
sur des corbeaux,ne laissepas supposerqu'on ait eu l'intention de
construire plus d'un étagesur la large base qui surmonte les voûtes
de l'église.

Vers la haute Marne et la haute Saône,c'est-à-direen se rapprochant du Rhin, les clocherscentraux des églisesn'ont pas cette forme
écrasée,et sont couverts par des flèches de pierre ; ils conservent
longtemps,cependant,le plan carré jusqu'à la corniche du couronnement; la flèche de pierre est souventsur plan octogonal, et les angles
restant entre les côtésdu polygone et le carré sont remplis par des
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amortissementsdepierre en forme decornes détachéesde la pyramide
de la flèche. La présencede ces cornes ou pinaclestriangulaires est
motivée par la conslruclion de la flèche de pierre, dont quatre des

facesreposentsur desencorbellements
ou destrompillons.la charge
despinaclesétant destinéeà empêcherla basculedes encorbellements

ou le devers des trompillons. Dans ces contrées, les constructions du
xie siècle et du commencement

du \n' sont brutes et les clochers

d'une

simplicité remarquable: fermés du côté de l'ouest, à cause des vents

de pluie, ils sontpercésseulementd'arcaturesplein cintre assezétroites
sur trois côtés et surmontés de flèches carrées sans aucun ornement,

nu, dans les derniers temps de la période romane, de pyramides a
huit pans. Parmi les clochersde la haute Marne, un des plus anciens
eldes plus curieux, à cause de sa parfaite conservation, est le clocher
de la petite église d'Isomes ; il date de la seconde moitié du xnesiècle.

Nous en présentons(fig. 2-ii la vue perspective.Le couronnement
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de ce clochermérite de fixer l'attention des architectes.Il se compose,
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a lu bas.' de la flèche, de quatre pignonset de quatre amortissements

auxangles,de l'effetle pluspittoresque.Lespetitesplates-formes
qui
terminant les quatreamortissements
triangulairesétaientprcbnblementdestinéesàrecevoirles figures desquatre évangélistes,de quatre
ange^sonnantde l'olifant, ou des quatre Vents, conformémentà un
usagf geui'-ralementétabli en Bourgogne et en Champagne.Desgar-

gouillessimplementépannelées
reçoiventles eauxde la flècheentre
If- pignonselles amortissements.Notre figure démontreassezque ce

clocherportede fond sur lesdeuxmurslatérauxde la nef dépourvue
de transseptset sur deux arcs-doubleaux.Mais si ces clocherscarrés
centraux ont une origine carlovingienne,il faut reconnaîtreque, dans
les provinces mêmesoù ils avaientpris naissance,le type primitif fut
bientôt modifié, car presque tous les clochers centrauxdes bords du
Khin, des xi° et xu' siècles, sont bâtis sur plan octogonal, ainsi que

nous l'avons dil plus haut. On ne peut cependantméconnaître celteinfluence, sinon dans l'ensemble du plan, du moins dans les détails.
Le- amortissementsdes angles, la disposition des baies, les décorations des bandeaux et des chapiteaux des clochers de la haute
Marne et de la haute Saône sont évidemment empruntés au style car-

lovingien primitif. Seulement, les constructeurs de ces dernières
provinces,moins habileset moins savantsque ceux du Rhin, n'osaient
probablementpasplanter un octogonesur quatre piles. Si l'architecte
(jui a bâti l'église de Germigny a cru de bonne foi copier la construction

de l'église d'Aix-la-Chapelle,on peut bien admettreque l'architecte du
clocher d'Isomes s'est inspiré des constructions rhénanes ; seulement,

il n'a osé adopter le plan octogoneque pour la flèche. Il nous faut
étudier quelques-uns des clochers centraux des provinces rhénanes
(pour faire reconnaître l'influence qu'ils ont dû exercer sur les conslructions des provinces françaises de l'Est.
Il existe, sur la croisée de l'église de Guebwiller, un clocher central
octogone des >a base, dont les quatre faces parallèles aux diagonales

du carré sont portées sur des trompillons. La construction de ce
clocher remonté a la fin du XIesiècle; elle est légère eu égard à sa
hauteur.

Voici fi-. 2">en G le plan, en D l'élévationet en E la coupesur AB de
ce clocher. La naturedes matériauxemployés(grès rouge des Vosges)
a pu permettre au constructeurde donner aux murs de l'octogoneune
épaisseurassezfaible !'0n',80i
; encoreles pierres de ces murs ne font
pas parpaing; on remarquera que l'étage inférieur est construit en

moellonsà l'intérieur et parementéde pierre à l'extérieur.Lesangles
du prisme sont chargésde huit pinaclesde pierre à la basede la flèche,

et lesquatreamortissements
qui couvrentles trompillonsà la base
reçoiventsurleur pentequatrepetitesstatuesquenouspensonsêtre
les quatre Vents ou peut-être les quatre Saisons.

La curieuseégliseSainte-Foià Schelestadt
possèdeégalementun
clochercentral s'élevantsur la croisée,qui mérite d'être mentionné.
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Commecelui deGuebwiller,le clocherde Sainte-Foiest un octogona
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portantsurlesquatrearcs-doubleaux
et sur destrompes.Il secomposed'unétageornéd'unearcatureaveuglesurmontant
un soubassement,d'un étage a jour, et d'une flèche pyramidalede pierre donl
les côtéssont légèrementconvexesen se rapprochantde la corniche.
.Non?donnonsffig. 26) une vue perspectivede ce clocher, bien construit en grès.On remarquera,aux anglesde chacundes deux étages,

|,-sdécorations
plaquées
qui rappellentlesamortissements
de couronnementquenousavonsvusà la basedesflèchesdesclochersd'Isomes
et deGuebwiller.Le clocherdeSchelestadtestcontemporaindecelui-ci ;
il appartient à la fin du xie siècleou au commencementdu xne.Peu
variés dans leur composition d'ensemble et dans leurs détails, les
«luchers centraux rhénans de l'époque romane se rapprochent plus
ou moins de ces deux exemples '.
11nous faut revenir maintenant aux dérivés les plus éloignés du clocher de Saint-Front de Périgueux. Un a vu que l'un des caractères particuliers

au clocher

de Saint-Front

consiste

en certaines

colonnes

"engagées
qui séparent1rs arcadescomme les ordres de l'architecture
romaine. On retrouve cette disposition dans beaucoup de clochers
Centraux de FAngoumois, de la Saintonge et duPérigord ; elle est franchement adoptéedans le clocher de l'église de Montnioreau (Charente),
dans ceux de Segonzac, de Jonzac ; et nous la voyons suivie jusque
"dansdes provinces éloignées qui cependant subissent l'influence de
l'architecture des côtes occidentales, comme dans le Poitou, et jusque
dans le Berry. Le clocher de l'église haute de Loches, bâti sur le sanc-

tuaire, conserve non-seulement cette disposition des clochers périgourdins. mais aussi les pinacles d'angles; quant à sa llèche, elle est à

huit pansau lieu d'être conique.Mais les architectesdu xne sièclequi
ont elfvé ce clocher,habiles constructeurs, ont compris qu'une seule
rolonne engagéeà l'angle des étages carrés, comme à Saint-Front, ne

suffisaitpaspour maintenir la pousséedes arcs,et qu'il fallait renforcer
cesangles. Ils ont donc éloigné les colonnes engagéesde cesangles.
.afinde leur laisserunegrande force, et ont ainsi rapprochéles arcades
doubles l'une de l'autre, sur chaqueface.D'après cette méthode, le>
angles,épais,chargés par de* pinacles, pèsentverticalement sur les
quatre points d'appui inférieurs et maintiennent la stabilité de la tour.

Au point de vue de la construction, le clocher central de l'église de

Lochesest un desmieuxétudiéssuivantles traditionsduPérigord,
et la figure 27 en offreune vue perspective.
Profitantdes deux stylesvenusde l'Est et de l'Ouest, les architectes

desprovincesdu domaineroyal élèventsur leurs églises,pendantle
xn" siècle,destourscentralesqui subissentcesdeuxinfluences,mais
qui prennentbientôt,commetoute l'architecturede cetteépoqueet de
ceterritoire, un caractèreproprequi est réellementle stylefrançais.
iNousen trouvonsun exempleremarquableà Poissy,dansl'églisecol* Nousdevons
cesdeuxderniers
dessins
ù l'obligeance
deM. BSswilwald.
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légiale. Sur la dernière travée de la nef, à l'entrée du chSur (car cette

-v.

«a.

église est dépourvuede transsepts),s'élève un clocher portant sur

quatrepiliers. Sa baseest carrée; aux quatreanglesde cette base
m.

-
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s'élèventqualn- pinacles massifs(un seul renferme un petit escalier
v

"fjlH1X»_

"À,

î is); au-dessus
estposée
lasouche
dubeffroi
surplanoctogone
irré-
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lier, c'est-à-dire ayantquatre grandscôtés et quatre petits. Posant
la lour sur quatre piles, il e>l e\ident que les constructeursn'ont pas

oséadopterl'octogonerégulier,afind'é*:iterdestrompillon*degrande
dimension, et de rapprocher, autant que possible,la "chargetotale
>ur cesquatre points d'appui. Maisles anglesde l'octogonepossèdent
|cui> colonnesengagées,les anglesdu carré leurs pinacles,ce qui rappelle l'influence occidentale,et le beffroi est octogone,comme la plupart des clochers centraux de l'Est. La flèche du clocher central de
l'église de Poissy est de charpente, comme certaines tiédies de clo-

chersnormandsdansune situationanalogue;et il n'y a paslieu de supposerqu'elle ait été primitivement projetée en pierre. L'étageà jour
du beffroi octogone se compose d'arcadesjumelles sur les grands côtes
el d'arcades simples sur les petits. La base de ce clocher ne renferme

point une coupole ou une lanterne, connue les clochers centraux du
Ithin on de Normandie; elle n'est que l'étage inférieur du beffroi
au-dessus

de la \oule

de la nef.

Nouspre-entons(tig. 28 une vue perspectivede ce clocher, dont la
construction remonte aux premières années du xii' siècle. Cependant,
dès la fin de ce siècle, on renonçait, dans l'Ile-de-France, aux plan-

octogonespour les tours centralesdes églises; le plan carré des tour»
normandes prévalait: les (lèches seules conservaient la forme octogonale à ht base, avec quatre pinacles aux angles.
Non loin de Poissy, en descendant la Seine, on voit, sur la rive
gauche, une petite église bâtie au centre du village de Yernouillet
(-elle église possède vin clocher sur la croisée, à l'entrée du chu-ur.
La

construction

du

clocher

de

Vernouillet

remonte

aux

dernières

années du xiie siècle (1190 environ): là, plus de tâtonnements, plus
d'incertitudes

; les diverses

influences

romanes

de l'Est

et de l'Ouest

se sont fondues; un art nouveau, forme de ces divers éléments, niais

franc et original, apparaît dans tout son éclat.
Avant la construction

du clocher central de Vernouillet,

on avait

élevécelui de Limay, près de Mantes,et qui déjà donne une tour carrée surmontéed'une flècheà baseoctogone,de quatre pinaclespleins
sur les angleset de lucarnes sur quatre des facesde la pyramide. Le
clocher de Limay, lourd encore, soumis aux traditions romanes, est

cependantl'un des premiers pas faits dans la voie nouvelle. Les clochers centraux du xnesiècle sont fort rares dans cette partie de la
France, dévastée par les guerres de la lin de ce siècle; aussi celui de
Yernouillet, qui clôt l'époque de transition, doit-il être étudié avec

attention.Il se composed'une basecarrée,sansouverture,portant
Mir les .quatrepiles de la croiséeet sur les quatre arcs-doubJeaux.Le
beffroi àjour s'élèvesur cesocle; sesanglessont renforcésde colonnes
engagéesformant contre-forts; les quatre facessont percéeschacune
de deux baies.Une corniche à corbeauxtermine cet étageà jour, destiné au placement des cloches, et qui arrive au plan carré parfait,
sans ressauts

ni saillies.

"
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Voici (fig. 29)le plan de l'étagedu beffroi. Sur la corniche,huit têtes
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monstrueuses,poséesaux anglesde l'octogoneinscrit dans le carré,
donnent naissanceaux huit arêtiers de la pyramide à base octogone
formant la flèche. Sur les angles saillants du carré, quatre colonnes1
portent quatrepinacles qui viennent s'épaulersur huit colonnesengagéesà la basede la flèche et sedégagentà mesureque celle-ci s'élève.
Cescolonnessont des monolithes ne faisant pas corps avec la construction delà pyramide.Quatre baiescintrées, percéesentre leshuit
colonnes, permettent de passer de l'intérieur dans les pinacles. Sur
les quatre autres facesde la pyramide, parallèles aux facesdu carré,
quatreautresbaiesforment de grandeslucarnessurmonléesdegables.
Le plan(fig. 30)est pris au niveaude la basede la pyramide et explique

la dispositiondes pinacleset deslucarnes.Unevue perspective(fig. 31)
donne l'ensemble de ce monument. Cette construction, légère et bien
pondérée, exécutée en petits matériaux, n'a subi aucune altération

notabledansson ensemble.Lesassisescomposantla flèchesont sculptées, à l'extérieur, en écailles circulaires et simulent des tuiles. Une
coupe est nécessaire pour faire comprendre la construction simple,

hardie et solide de ce clocher. Nousla donnons(fig. 32j. Les trompillons A qui portent quatre des facesde la pyramide viennent adroitement reposer leurs sommiers sur les clefs des arcsB des huit baies de
l'étage carré. Les parements intérieurs de la tour s'élèvent verticale-

ment jusqu'à leur rencontre avec les parementsinclinés de la flèche,
et, à partir de ce point, celle-ci n'a pas plus de Om,25d'épaisseur;
maisquatre de sesfacessont renforcéespar les sommetsdes gablesG,
qui remplissentl'office de contre-forts(voy. CONSTRUCTION).
Entre cette
1 Cesquatre colonnes n'existent plus; mais on en voit la trace sur l'assise de corniche.
Les pinaclesqui les surmontaient ont, par conséquent,disparu; mais leur disposition est
écrite par les huit colonnesdégagéeset la direction de leurs chapiteaux.
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charmanteconstructionet la plupart des bâtissespassablementlourdes
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nousavonsdonnées
précédemment,
il y a unpasimmense
de fait.
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- 328 Les proportions des différentes parties du clocher de Vernouillet sont
étudiéespar un véritable artiste et contrastent avecles étagesdivises
en zones égales des clochers de l'Est, avec les couronnements écrasés

u\ desprovincesde l'Ouest. Les détails des moulures et de l'ornementation,

bien exécutes, fins et fermes à la fois, sont habilement

calculéspour la place qu'ils occupent; si bien que ce clocher, qui est
dune dimensiontrès-exiguë,paraît grand, et grandit le très-petit édifice qu'il surmonte,au lieu de l'écraser.On reconnaît là, enfin, l'Suvre
d artistes consommés, de constructeurs

savants et habiles. Un clocher

de cette époque, bâti sur la croisée d'une cathédrale, et suivant ces
données si heureuses, devait être un monument de la plus grande
beauté ; malheureusement, nous n'en possédons pas un seul en France.
Les incendies et la main des hommes, plus que le temps, les ont tous
delniils, et nous ne trouvons plus sur nos grands édifices religieux que
les souches et les débris de ces belles constructions.
La cathédrale de
Coutances seule a conserve son clocher central du xiue siècle ; encore

n'est-il pas complet : sa tiédie de pierre fait défaut. Huant à son style,
il appartient à l'architecture normande et s'éloigne beaucoup du
caractère de l'architecture

française.

C.en'est que dans l'Ile-de-Franceet les provinces voisinesque l'on
voit les clochers centraux, aussibien que ceux des façades,prendre tout
a coup un caractère aussi déterminé dès la fin du XIIesiècle et abandonner les traditions romanes. Dans la Champagne, la Bourgogne, sur
les bonis de la Haute-Marne, de la Saône, les clochers centraux restent

carreset seterminent le plus habituellementpar despyramides à base
ici (angulaire jusqu'au commencement du xuie siècle. Le clocher central de l'église deChàteauneuf (Saùne-et-Loire,, bâti vers le milieu du
xnesiècle, est un exemple de ces sortes de constructions. Il se com-

posed'un soubassement
pleinenmoellons,avecanglesde pierre,posé,
suivantl'usage,sur lesquatrepiliers de la croiséeet les quatrearcsdoubleaux;d'un étagepercéd'une seulebaiesur chaqueface;d'un
beffroipercéde quatrebaiesjumelles,etd'unepyramideà basecarrée
maçonnée en moellons avec quatre lucarnes.
Voici tïg. 33 l'élévation géométrale de ce clocher central. On re-

marquerala dispositiondesbaiesdu premierétage; il y a là, comme
danslesdétailsde l'architectureromanede cescontrées,un souvenir
desmonumentsgallo-romains.
Ici lesanglesde l'étagedu beffroisont
flanquésde pilastres portant la corniche: c'est encore un souvenir de
l'antiquité romaine.

La coupedece clocher,quenousdonnons(fig.34),laissevoir àla
basede la pyramidede pierrelestra-esd'un chaînage
debois,sorte
d'enrayure
qui étaitdestinée
àarrêterle déversement
desquatremurs
sousla chargedecettepyramide.
Il fautremarquer
la dispositionoriginaledesfaisceaux
decolonnettes
qui séparent
lesbaiesjumellesde

l'étage
dubeffroi,disposition
indiquée
enA dansleplandecetétage

(fig.35).Lesconstructeurs
obtenaient
ainsiunegrande
légèreté
appa-
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rente en mêmetempsqu'uneparfaite solidité. Enexaminantceclocher
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surladiagonale
ducarré,lesajourslaissés
entrecesfaisceaux
dequatie
M.lonnettes
prennent
touteleurlargeur,etcontribuentainsià donner
,!,. l'él -'j/anceet de la finesseà la loge supérieure; lesbaiesjumelles
leur pied-droitajouréformentunelargeouverturequi ne semble

pascharger les baies uniquesdes face- inférieures. On retrouve cette
disposition danscertains clochersde l'Auvergne,et elle prod'ùt l'eft'et
le plus gracieux, particulièrement «huis le- clochers carrés, dont les
;mglfs présentent ;'i 1it.'il une masse très-solide. A Bois-Sainte-Marie
Saône-et-Loire . 11011trouvons un clocber central dont les dispositions sont analogues, lui nous rapprochant du Bourbonnais, la forme
carrée donnée aux docliers centraux persiste encore ver> la fin du xir
siècle, mais les traditions antiques s,, perdent; des innovations assez
larges, quoique moins franches que celles introduites dans l'arcliileclure de l'Ile-de-France, se font jour.

Dansle Bourbonnais,il existe un clocber central construit pendant
la première moitié du xmesiècle, présentantle plus singulier mélange
des influences diverses qui avaient alors laissé des traces à l'est et

a l'ouest de celte province,avecle nouveausystème adoptédéjà dans

I Ile-dé-France: c'est le clocberde l'église de Saint-Menoux,
près de
Smivigny Allier . Comme les clochers de Saône-et-Loire, le clocher

central de Saint-Menouxest carré; mais son étage de soubassement
forme lanterne à l'intérieur de l'église, comme ceux des tours centrales
des églises normandes et du Rhin, de la cathédrale de Laon et de

l'église Notre-Dame
de Cluny voyez,fig. 36, la coupe du clocherde
Saint-Menoux . Son premier étage, décoré à l'extérieur d'une arcature

aveugletrès-riche,est ajouréau moyende dallespercéesde trous
ronds et de quatrefeuilles:puis s'élèvel'étage percéd'arcadesdestine

à laisserpasserle son des cloches.Destrompillons disposespour
porter uneflèchede pierre à baseoctogonale,qui existait encoreau
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carré.L'élévation
geometrale
dece clocher(fig.37)fait voir sadéco-
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ration extérieure,mélangedes traditionsromanesdesprovincesde
l'Ouestet de la nouvellearchitecturefrançaisede cetteépoque.Comme

dansl'Ouest,lesanglessontencoreflanquésdecolonnesengagées,
et
la décorationogivalen'estici qu'uneconcession
augoûtdu temps,qui
n'estguèremotivéepar laconstruction,encoretouteromane.Laflèche
à baseoctogone,sur cette tour carrée, est elle-mêmeaussile résultat
d'une influence étrangère aux traditions locales,et les trompillons
portent fort maladroitementsur les colonnes accoupléesdes baies
supérieures.Un petit escalier,circulaire à la baseet octogoneau sommet, détaché de la masse de la tour et montant de fond, donne accès
à l'étage inférieur du beffroi.

Nous donnons (fig. 38) un détail des baies de cet étage inférieur avec

leurs ajours percésdans des dalles de champ.Par le fait, les grandes

[ i i.ociint ]
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archivoltes ogi\es îles deux étapes ne sont qu'une décoration et ne

jouent aucunrôle au point de vue de la construction. L'architecte, en
faisant cette concession aux formes nouvelles, avait compris que ces

arcs, s'ils eussentfait parpaing, auraient eu pour effet de pousserles
an^Ie>île la tour en dehors,et, adoptantunedécorationd'un caractère
déjà pdhique. il conservaitprudemment son systèmede construction
roman. Il faut signaler, dans le clocher de Saint-Menoux, un propres .

c'esl qii" ce clocher est assez bien combiné pour le placement d'un
beilVoi(le cliarpente portant des clochesa son sommet.Les bois sont
suffisammentaérés par les ajours des fenêtres basses,sans risquer
d'èlre nriiiilb-s. et l'étape supérieur laisselibrement passerle son des.
cloches.Dansla plupart desclochersromans, on reconnaîtbien plutôt
un désir d'éleverune tour que la satisfactiond'un besoin particulier:
les clochers a base octogone, si fréquents dans les provinces de l'Kst,
>e prêtent mal au placement des beffrois de bois, qui ne peuvent être
inscrits «piedans un carré; leurs étages superposés, également ajoures.
ne permettent pas aux vibrations des cloches de se développer dans
toute leur intensité. La combinaison adoptée dans la construction du
clocher de Saint-Menoux est la meilleure, en ce qu'elle ne donne qu'un
el.i^e d'ouïes Ires-ouvertes près de la pyramide, dont la concavité de
pierre est très-favorable a la répercussion des vibrations des cloches.
Cependant, dans tous les clochers précédents, non plus que dans celui
de Sainl-Menoux. on ne voit pas que les architectes se soient préoccupes ih- placer des abat-ventou abat-son,destinés à garantir les charpentes des beffrois contre la pluie chasséepar le vent. Ces charpentes.
au moins dans l'étape supérieur, restaient à l'air libre, étaient recou\erles de plomb, ou seulement peintes. La neige ou les eaux pluviales
qui s'introduisaient dans la tour étaient recueillies sur un dallage

ultérieur en pente, muni de caniveauxet de gargouilles. Mais nous
aurons l'occasion de revenir sur ce détail important.
Les clochers centraux carrés persistent donc assez tard dans cer-

taines provinces du Centre; on les retrouve le long du cours de la
Marne. Pendant que, dans le village de Vernouillet, sur la Seine, on
construisait le joli clocher que nous avons donné ci-dessus, sur

la Marne, à Dormans,on élevait un clocher qui conservait encore la
formetraditionnelle des clochersdesprovincesdu Centre,bien que les
détails en soient déjà complètementgothiques. L'église de Dormans
est petite et sestransseptssont moins larges que le vaisseaude la nef

et du clneur: l'intersectionde la croiséedonnaitdoncun plan barlong. C'est sur cette basequ'on éleva un clocher central, dont nous

présentonsle plan tig. 39,.Pour unepetiteéglise,le plan barlongse
prétait mieux que le plan carré au placement des cloches; celles-ci,

étantmisesen mouvement,
demandaient
plus d'espacedans le sens
de leur volée que dans l'autre.

Dansl'élévationperspectivedu clochercentralde Dormansifig. 40,

*aufun soubassement
prisdansla hauteurdescombles,
il n'y a qu'un
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élage complètement à jour. Le couronnementde ce clocher s«i

pnseaujourd'liuide quati-t-pignonsou gablesd'égalehauteur,mais

bases
inégales,
etdedeuxcombles
sepénétrant,
avecquatregargouilles
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à la chute des noues. Mais ce couronnement date du xv' siècle. Nous

sommesdisposéà croire que, dansl'origine, l'étagea jour était terminé par df- Bibles d'inégalehauteur,ainsi que le fait voir notre

figure,et conformément
à certainsexemples
de clochersromansde
la Champagne.

Nousavonsdû. jusqu'àprésent, n'indiquer les clocherscentraux des
relises normandesque pour mémoire, non que ces clochersn'aient
eu une grande importance, mais parce qu'ils offrent, ainsi que nous
l'avons dit au commencement de cet article, une disposition toute par-

liculiere, et qu'ils sont bien plutôt des lanternes destinées à donner
de la lumière et de l'élévation au centre des églises que des clochers

proprement dits. En effet, les clocherscentraux normands antérieurs
au xin' sièclequi existent encore, comme celui de Saint-Georgede
Boscherville, comme les restes de celui de l'église abbatiale de Ju-

miéges,quoique fort élevésau-dessusdu pavéde l'église, ne donnent,
pour le placement des cloches, qu'un étage assezbas, sorte de loge
coiffée d'une immense charpente recouverte de plomb ou d'ardoise.
Le clocherde l'église de Saint-Georgede Boscherville,le plus complet
peut-être de tous, et dont la largeur hors Suvre est de 11 mètres, ne
possèdequ'un étagesupérieur destinéaux cloches,ayant 4 mètresde
hauteur.

Le reste de la tour

en contre-bas

forme

lanterne

au centre de

lacn.i^ee. Sur l'étage du beffroi s'élève une flèche de charpente ayant
:>" niftres de hauteur, passant du carré à l'octogone au moyen de
coyaux sur les diagonales. Chacune des faces de l'étage du beffroi
est percée do trois baies cintrées divisées par une colonnette. Ce clocher, ayant comme Suvre de charpenterie une grande importance,
doit être classé parmi les flèches. Le clocher central de l'abbaye

de Fécampprésenteune disposition analogue; celui de l'Abbaye-auxHoinmes, à Caen, ne conserve plus que sa lanterne du xn* siècle, terminée par un pavillon octogone du xui' siècle ; le clocher central de la

cathédralede Rouenprésentede même une lanterne à deux étages,
du xme siècle, au-dessus de laquelle s'élève une tour des xv* et xvie

siècles,qui, avant le dernier incendie, était couronnéepar une flèche
de charpente recouverte de plomb, élevée au commencement du
xvii'

siècle.

Quelleque soit l'apparencedes grandestours centralesdes églises
de Normandie,elles n'ont pas, à proprement parler, le caractère de

véritablesclochers;ou du moinsce qui nousen reste,d'uneépoque
très-postérieure
à lapérioderomane,nenousoffrepasdecesexemples
completstels que nous en trouvonsdans les autresprovincesqui
composent la France de nos jours.

Il nousfautrevenirauxclochers
defaçade,
latéraux,isolés,portant
de fond,et enfinà ceuxqui s'élèvent
sur lescollatéraux
deséglises
:
ceux-ciprésentent
plusde variétésencore,s'il estpossible,queles
clochers
centraux.
Lesarchitectes,
n'étantplussoumis
àunprogramme
invariable,savoir,
deposerunetour surquatrepilesisoléeset quatre

- :j.37 -
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arcs-doubleaux,
pouvaientselivrer plusaisémentaux conceptions
les
plus étendueset les plus hardies.Nousavons dit, en commençantcet

.article,quelesclochersservaientdedéfensedansl'origine,qu'ilsconservaientainsi tous les caractèresd'une tour fortifiée, et qu'ils étaient

généralement
ou isolés,ou poséssur le porcheoccidentaldeséglises.
En casde siège,les rempartsdes villes étant forcés, cesclochersservaient souvent d'asile aux défenseurs, comme les donjon- de.- "-bateaux.

En 1103,Robert Fitz-Haimon, assiégédansBaveuxpar les soldatsdu
duc de Normandie,se réfugie dans la lourde la cathédrale:
« Hubert

s'embati

cl mostier,

« Sus en la toer très k'ol clochier,

" M.iiz il n'i pout gaires atendre;
" Yolsit u non l'estut (lui (Ullut) descendre,
« K;ir H fuu i fu apode/.,
« DtirK

li mostier

fu alumez '. »

Les assiégeantsmettent le feu à l'église pour forcer ce capitaine de
renoncer

à la défense. On considérait

donc, dans certaines

circonstan<

<-

critiques, les clochers des églises comme des fortere-*es. et leur em-

ploi commebeffroi n'était parfoisqu'accessoire.Aussitous les clocherde façade antérieurs au xme siècle conservent un aspect de tour fortifiée, au moins dans leur partie inférieure; ou bien il est arrive, conni «"
àMoissac par exemple, que, bàtisen forme de porche ouvert, sunuonl.d'étages à jour, ils ont été revêtus de crénelages, comme d'une élu mise

extérieure.

Parmi les plus anciens clochers couvrant toute la surface occupe "
par le porche, il faut citer celui de l'église abbatiale de Saint-Benoit
sur Loire, qui date du xie siècle. Nous avons vu que le clocher piïmitil'
de la cathédrale de Limoges et celui de la cathédrale du Puy donnent
en plan quatre colonnes intérieures isolées, destinées à porter l'étape

supérieur en retrait^ sur les étagesinférieurs. Le clocher-porchede
l'église de Saint-Benoitsur Loire présentela même disposition : mai*
ici les quatre piles intérieures et les piles extérieure* forment un quin-

conce régulier, et tout le clocherdevaitsetrouver supportépar le mur
pignon de la nef, par les huit piles extérieures et les quatre pile-,
intérieures. Ce clocher n'ayant qu'un étagebâti sur le même plan audessus du porche, nous ne pouvons reconnaître si les quatre pile,
intérieures étaientdestinéesà porter les étagessupérieursdu clocher.
le beffroi, ou si les piles extérieuresdevaientmonter de fond jusqu'au
comble: cette dernière hypothèse est la moins probable; car, .si ou
l'admettait, il faudrait supposer à ce clocher une hauteur énorme en

raison de la surfacecouvertepar son plan inférieur. Nous penrhon- a
croire que les quatre piles intérieures étaient seulesdestinée*a porter le beffroi, l'étage à jour contenant les cloches,et que l'en\fi«>ppt»
1 Le Roman de Rou, v. 16194 et <uiv.
III.
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oxlciir-ure devait recevoir une terrasse de laquelle on pouvait se
di-li-ndre au '°m contre des assaillants qui eussent voulu s'emparer du

iiiuii,i>ifi c. Do figures >untnécessaires
pour faire comprendrece que
iimi,

dirons

ici.

Voici donc tig. il le plan du rez-de-chaussée du clocher de SaintBenoit sur Lune, ou plutôt du porche, et tig. -'t~2json élévation géo-

mé traie latéral»-. Les constructions

ont été arrêtées

au niveau A; et de

l'extradosdes arcs supérieurs a <"»niveau A, le mur ancien n'a plus
qu'uneépaisseurde *'>ucentimètres.Donc,on ne projetait pas d'élever
ci- mur a mi»- grande hauteur; ce n'est plus qu'un mur de défense,

I rpaisseiird un crénelageordinaire. Toute la partie de notre figure 42
comprise entre le niveau A et le sommetn'a jamais été construite;
c'est celle qui, portant MH-le> quatre piles intérieures, devait, suivant

notre hypothèse,rentVnner les cloches.Nos lecteurs voudront bien
ne pas prendre notre restauration autrement que comme une probabilité1.

Cependant ce quinconce de piles, adopté pour le plan du rez-de-

chausséede quelquesanciensclochers,n'était pas toujours destiné à
porter de fond 1Y-la^»-supérieuren retraite. Nousen avonsunepreuve^
remarquabled'ailleurs, dans la construction du clocherde l'église de
Lesterps(Charente. A rez-de-chaussée,le clocher de Lesterps, bâti
vers le commencementdu xnesiècle,présenteà peuprès la mêmedis-

position que celui de Saint-Benoitsur Loire, si ce n'est que trois
berceaux portés sur des archivoltes remplacent les voûtes d'arête
romaines adoptéesàSaint-Benoit. Au-dessusdu rez-de-chaussées'élève

unebelle et grandesallevoûtéeen calottecintrée sur un plan octo1 Voyezles dessinsd'ensemble
et desdétailsdu clocherde Saint-Benoit
surLoire, dans.
ï Architecture du V au \\T siècle, far M. J. Gailhabaud.
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gonul,obtenuau moyende trompesposéessur les anglesdu carré.

Unsecond
étageoffrela mêmedisposition
dansdesdimensions
plus
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. Lafigure
43donne
l'élévation
occidentale
dececlocher,
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et (fig.44)la coupeprisesuivantl'axedu porcheperpendiculaire
à la
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l.içade' : en A, e-l la purle de la nef; un troisième étageB est amorcé,

maisn'a pasétéachevéou a été détruit. Nousen sommesdonc ici,
runime à Saint-Benoît,réduits aux conjecturesrelativement au couronnement de ce clocher. Il est certain qu'un troisième étage,percé

de haiesjumellessur chacunedesfaces,était interposéentrela flèche
d le M-cundda^e, et qu'en ajoutant la hauteur probable de l'étage
supérieur de la flèche aux parties existantes,on obtiendrait, du pavé
au sommetde la pyramide,une hauteur de 60 mètresenviron. Le faî-

l.-i^rdu coml.le(lela nefde l'égliseétanten D, il estvraisemblable
que
le-, duchés devaient être placéesdans l'étage G, d'autant qu'il existe
une lunette dans la voûte du premier étagedestinée au passagedes
corde.-,nécessairespour lesmettre en branle; dansce cas,le troisième
dage B ne servait que de guette. Le clocher de l'église de Lesterps
a. comparativementa la net avec bas côtésqu'il précède,une importance énorme ; il est à lui seul tout un monument, un donjon élevé

dansle bul d'imposer par sa masseet de découvrir la campagneau
loin. L'escalier adosséii l'angle nord-est ne monte cependantqu'au
i>i-einirr élajie, et nous ne savons comment les constructeurs

enten-

daient parvenir aux dages supérieurs. Il est difficile de savoir aujour-

d'hui a quoi pouvait être utilisée la belle salledu premier; elle s'ouvre
sur une tribune E donnant dans la nef. Cette construction

est fort belle,

Ini-tt pondercc ; les purle à faux sont évités avec soin, bien que les
dap-s soient en retraite les uns sur les autres, ainsi que le démontre

la coupe(tig. \\ . L'influencedes deux écolesdu Périgord sefait sentir
encore dans cette bâtisse colossale, admirablement

traitée. Pour com-

pléter le clocherdu porchede l'églisede Lesterps,il faut aller chercher
des exemplesdansdes monuments analogueset soumis aux mêmes
influences.Or, nousavonsdonné le clocherposé sur la nef de l'église
haute de Loches (anciennecollégiale); son couronnement (voyez la
ligure -21)peut servir à compléterle clocher de Lesterps.

Si les clochers-porches
deséglisesde l'Ile-de-Franceont pu être
employés
à la défense,il ne paraîtpasqu'ils aientjamaiseu, comme
surfaceet hauteur,une importanceégaleà ceuxdes provincesde

l'Ouestet du Centre.
Lesnefsdeséglises
del'Ile-de-France
etdesprovincesvoisinesétaientassezétroites généralement,
et les clochersporchesne débordaientpas sur les bascôtés.La basedu vieux clocher

de l'égliseabbatialedeSaint-Germain
desPrésà Paris,celledu clocher

delacollégiale
dePoissy,
n'occupent
guèrequ'unesuperficie
encarré
de 5 à 8 mètresdecôté.Maisc'estque,pendantla périodecarlovingienne,lesprovinces
del'Ouestet cellesquibordaient
laLoireétaient
beaucoup
plusrichesquelesprovinces
voisines
dela Seine,del'Oise
etdela Marne; ellesfaisaient
un commerce
très-étendu
; ellesétaient

industrieuses,
possédaient
le territoireleplusfertile.Cen'estguère
Cemonument
a étérelevé
parM.Abadie,
architecte;
c'està lui quenous
devons
les

dessinsreproduits ici.
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qu'à la fin du xnesiècle,lorsquela monarchiefrançaiseprend un
ascendantréel,que l'Ile-de-France
s'enrichitet élèveà sontour des
monumentsplusvastesqueceux de la Loire, du Poitou, du Périgord
et de la Saintonge.Cependanton voit apparaître,dans les provinces
proprement françaises,dès le commencementdu xnesiècle, un style
d'architecturequi ne le cèdeen rien au style aduptédansl'Ouest et le
Centre. Ce n'est pas par des dimensionsextraordinaires et des constructions colossales que cette architecture se fait remarquer, mais

par une entente des proportions, une exécution fine et sobre, des
dispositionsheureuseset hardiesdéjà. Les clochersfournissaient aux
architectesun programmequi exigeaittoute leur scienceel qui seprêtait au développement de leur imagination active; car ce programme,

beaucoupmoins circonscrit que celui des autres parties des édifices
religieux, civils ou militaires, permettait l'emploi de formes neu\<>s,
ouvrait un vaste champaux artistes doués d'un esprit inventif. L'étendue

que nous sommesobligé de donnera cet article indiqueassezcombien
les constructeurs du moyen âge ont été, suivant le- (militions importées ou locales, et suivant leur propre génie, entraînés, dans la construction de ces monuments d'art plutôt que d'utilité, à chercher les
formes les plus variées. Aussi les clochers sont-ils la pierre de touche
de l'imagination des architectes pendant le moyen âge.
L'école occidentale ne sort guère des types admis vers le commencement du xie siècle; elle arrive promptement à vin développement
complet et cessede progresser vers le milieu du xn° >ièele ; elle meurt
avec l'architecture

romane. L'école orientale,

celle dont le siège est

sur les bords du Rhin, est frappée de stérilité dès sespremiers essais :
elle ne fait que reproduire à l'infini les premiers types ; l'imagination

fait complètementdéfaut à sesartistes; on ne peut saisir un progrès
réel dans la conception*des clochers rhénans,et les plus beaux, le-,
mieux entendus sont peut-être les plus anciens. En France, au con-

traire, c'est-à-diredansle domaineroyal, le clocherroman sedépouille
successivement, pendant le cours du xn* siècle, de ses formes tradi-

tionnelles, et crée, à la fin de ce siècle,par une suite de tentativesqui
indiquent l'effort heureux d'artistes pleins d'imagination et de sens,
des conceptions de laplus grande beauté. Des modestes clochers carrés,
de la fin du xi' siècle, bâtis sur les bords de la Seine, de l'Oise et de

l'Eure, au clocher vieux de la cathédralede Chartres,il n'y a que cinquante annéesd'intervalle; et, au point de vue de l'art , quel progrès
immense! Nous allons essayer.desuivre pasà pasla marchede ce progrès; car si l'architecture gothique est née dans ces contrées, c'est
dans l'exécution de sesclochersqu'elle fait ressortir particulièrement
sesressourceset la prodigieusefertilité d'imagination de sesartistes,
en mêmetemps que leur scienceet leur goût.
Nousprendrons d'abord, commeun des typesles plus completsdes

clochersfrançais,le clocher-porchede l'église de MorienvaliQise),
bâti à la fin du xiesiècle.Sabaseest celledesclocherscarlovingiens
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de Saint-liermain des l'rcs et de Poissy '. Cette base, non compris l.i

sailli' de-contre-forts, n'a que 6 mètreshors a-uvreen carre. Suivant

I usagealorsadopté,elle s'eleNe
]>leine,sauflesarcadesdu porche.
jusqu'àla hauteurde la cornichede la nef. A partir de ce niveauA.
esl un premierela^e perced'une doublearcaturesur chaquel'ace,
pin- un deuxièmeela-e, également
à jour, qui sert de beffroi.
Voici tiji. 'i.'>une élévation {.'eometralede ce clocher, qui dut être
.oiiionne priinitiveiuent par une pyramide de pierre à quatre pan-,;
car il ne parait pasque l'on ait couvert les clochers avantle xmesiècle.

si cen'estpeut-êtreenNormandie
et danslesFlandres,
pardescombles
de i harpente-. Un sent déjà, dans cette construction si simple, l'intervention d'un artiste de pn'it. Les contre-forts qui renforcent les

an^le- de la partie inférieure s'arrêtent a la hauteur convenablepour
laisser li- beffroi se détacher sur un socle carré. L'étage du beffroi lui-

mêmeest rendu plus élégantpar des colonnettesd'angle engagéesqui
rompent la sécheresse
des vivesarêtes.Le petit ordre qui supporteles
archivoltesdes baiessupérieuresesl d'une proportion heureuse,et le
plan des piles est lé^er et solide ti^. ïli . La corniche du couronnement, composéed'une tablette portée par des corbeaux sculptes, e-l
tine cl riche a peu de trais. MimiqueIres-simplede la baseau sommet.
cetteconstruction ménagecependantseseffets avecadresse,resenant
la si ulplure pour le- pallies supérieures, n'abandonnant rien au caIH He ; elle n'emploie que des matériaux de petite dimension et laisse
aii\ cloches les plus grands vides possibles. Ce qui fait supposer que
le clocher-porche de l'église de Morienval était primitivement terminé
par une p\ ramide de pierre a base carrée, c'est que, dans la même
église, le-deux .mlres clochers qui Manquent le chSur, conformément

aux habitudes de cette époque:i, sont couvertspar des pavillons de
maçonnerie, ainsi que l'indique la ti^iire 4".
Mais \ers le commencement du \n siècle, 011cessa,dans les nouveaux plan- des églises bâties a cette époque, d'élever des clochers sur

les porche- : c'était la un reste des traditions destemps désastreuxde
l'invasion normande ; les raisons qui avaient fait élever ces clochers ne
' D

.. " i rations récentesnui Lui perdre .1 la base du clocher de Saint-Germaindes-

I'"'- >!."IV,M-tout -

.iiM.-tnv;maisil ii'v .1|M>liiii-l,-iii]i- iiuVlli- existaitencoreà peu

l'i'1- enlière, -ml nu [ni'i.iil

r\i,.n,.m

i

\\m

-irr-li-.

U- Sô'Ji siil, rrj-iis,.;iWj;>ti;ilide s uni-Berlinde Sainl-0m>-r,
;»i.r,'-av.iiri'-tt:ineendiéel'.n l"~ Nnrmands,
fut ivliàiii-,et le clocherdecettenouvelle
égliseétaitterminépar
une charpente
.""'ntmant
trois étagesde cloches,
sanscompterla llèche;le tout était
couvert<l- plomb.(Voy.Les aliliès,île Saint-Berlin, <\'<ipre\lesanciensmoinim. de ce
manant.,\>;<rH de Laplane.Saint-Omcr,\x~>\.I' part., p. 66.)

'Le- clochers!»">,"<
;, ,lroite et à gauchedu sanctuaire
étaient,particulièrement
dans lus églises abbatiales, destinés ù la sonnerie des offices. Du clirr-ur les clercs
étaient ainsi a portée des clochers sans sortir de l'enceinte cloîtrée. Les clochers des

I içades
étaientréservés
auxsonneries
desfêteset à cellesqui appelaient
lesfidèlesdu
dehors.
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subsistaientplus. Lesclochersainsiplantésbouchaientlesjours que
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l'onpouvaitprendredanslespignonsoccidentaux;
ils forçaient
de
fairedesporchesétroits; ils gênaient,
l'entréede la nef,et il fallait,
I'"- Hoches,monter au premier étage,car les sonneurs

C 60

ne pouvaientsetenir sousle porcheet embarrasserainsile passagedes
fidèles- Les ivli.'it-ux dans le» abbayes, comme les desservants dans

les paroisses.prrt.'i ;iu>ntavoir des clochersprès du sanctuaire,et si

l'on enélevaitsurles façades,
c'étaitlatéralement,
communiquant
avec

les bas côtés,de manièreà laisserl'entréede l'égliseparfaitement
libre (voy. ARCHITECTURE
RELIGIEUSE
. Parun besoinde symétriefort

naturel, si l'on bâtissaitles clochersa côtéde la façadeou surles flancs
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des sanctuaires,au lieu d'un seul clocher on en élevait souventdeux,

et, loin de leur conserverl'aspecttraditionneld'une tour de défense,
on cherchaitau contraire à les rendre élégants,afin que leur nia^e

n'écrasâtpas en apparenceles constructimisde l'église.Cependant
on n'osa pas tout d'abord les planter à chevalsur les bascôtés, et Insupporter en partie sur la première pile isolée des collatéraux. }\montaient de fond; leur rez-de-chausséeformait une petite salle ser-

vant de baptistèreou de chapelledes morts, s'ils étaient posésproche
de la façade occidentale, ou tenant lieu de sacristie et de trésor, s ilétaient bâtis proche du sanctuaire.
Les grandes églises abbatiales, ou les paroisses fort importantes,
élevaient souvent deux clochers des deux côtés de la façade et deux

autres près du sanctuaire;maisles petites églisesdesxi" et xir siè<
-le-,
ne pouvant avoir qu'un clocher, le bâtissaientde préférencepies du
chSur. Dans l'Ile-de-France et le Beauvaisis, cette disposition esta^e/.
fréquente et s'accordait parfaitement avec les nécessités du culte. Le

villagede Xesle,près LÏle-Adam(Oise),a conservéune charmante
église dont la construction

remonte aux dernières années du xn" siècle,

et qui s'est accolée à un clocher plus ancien (premières année> du xir ,
de manière à placer ce clocher sur le flanc méridional du chSur. Cette

église est dépourvuede transsepts,et le clocher s'est trouvé englobe
dans le collatéral ; il devait être primitivement détaché,et bâti probablement le long d'une église à une seule nef. Le clocher de l'église de
Nesle est un des mieux conçus et des mieux bâtis parmi les nombreux

exemplesfournis par cette province et cette époque, la plus fertile en
beaux

clochers.

Nous en donnons l'élévation (fig. 48). Au-dessusd'un rez-de-chaussée
bien empatté et solide, percé d'une petite fenêtre, s'élèvent deux étages
ouverts destinés au beffroi. La flèche de pierre qui couronne le der-

nier étagen'est déjà plus élevée,comme à Morienval, sur plan carré,
mais sur un octogone dont les quatre facesdiagonalessont portées
sur quatre trompillons intérieurs. Quatre pinacles à base carrée, pleins,
chargent les angles de la tour et la queue des claveaux des trompillons.

Ce monument, d'une petite dimension, est remarquablementétudie
dansson ensemblecommedanssesdétails.On remarqueracommeles
corniches

A et B se marient

adroitement

aux têtes

des contre-forts

d'angles,qui ne sont que des colonnesengagées.
La sculpture est fine,
sobre, et n'est appliquée qu'aux chapiteaux.Les archivoltes sont simplement décoréesde dents de scie. Les profils sont délicats, d'un excellent style; partout la construction est apparenteet intimement liée
à la décoration. Il n'est pas besoin dédire que le rez-de-chaussée
seul
est voûté. Le clocher de l'église de Nesleest construit d'aprèsIe>données romanes. Mais déjà, au commencement du xue siècle, les archi-

tectes de cette province, cherchant à s'atfranchir de ces traditions,
essayaientcertaines dispositions neuves,originales, qui devaient se
développer rapidement et les amener à produire des Suvres mieux
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cellesdes sièclesprécédents.L'esprit d'innovation sefit jour avecplus
de hardiesse, peut-être, dans la construction des clocherspendant le
xnesiècle quedansles autresédifices,car l'imagination des architectes
n'était pas soumiseà de* programmesimpérieux; il ne - agissaitpour
eux que de trouver la place des cloche* et d'élever un monument

qui se distinguât de ses voisins par un aspectplus léger, plus hardi,
par des dispositions inusitées, imprévues. Alors l'architecture romane
avait produit tout ce qu'elle devait produire ; elle était arrivée à ses
dernières limites, et ne pouvait ou que se traîner dans la même voie,
ou que décroître en se chargeant de détails superflus. Le génie occidental, toujours enclin à marcher en av^nt, rompit brusquement a\ec
les traditions, et ses premiers essais sont des chefs-d'o'iivre '. Nos lecteurs vont en juger.

Dans la même province, à Tracy-le-Val 'Oise . il existe une petite
église qui conserve encore un de ces clochers voisjn< ,|,., sanctuaires,
dont la construction est peu postérieure à celle du clocher de NYsle

(première moitié du xnesiècle).Sabaseestcarrée,pleine, détachée
de
J
l'abside, qui est dépourvue de bas côtés. Sur cette base carrée

- élève

un étageà jour qui sedégageau-dessusdes combles,t'n beffroi à base
octogone, couronné par une pyramide de pierre, est bâti sur ce premier étage. Voici (fig. l'J une élévation perspective de ce clocher, dont

le systèmede construction indique déjà, de la part de l'architecte, le
désir de s'affranchir des traditions romanes, et un premier pas vers
l'art français de la fin du xne siècle. Les archivoltes

des baies sont tra-

cées en tiers-point peu prononcé, et, par une disposition aussi ingénieuse que rationnelle, les angles du beffroi octogone portent sur les

clefs des huit archivoltesdu premier étage.Pour remplir les triangles
qui restent entre l'étage carré et l'octogone, l'architecte a place des
figures d'anges assis. La sculpture de cette jolie construction est barbare, mais les profils sont fins, multipliés, tracés avec talent ; ceux des

archivoltesretombent bien sur lespieds-droits. Ainsi que notre dessin
l'indique, les proportions du clocher de Tracy-le-Val s,,iit élégantes,
les détails parfaitementà l'échelle du monument, qualité qui manque
dans la plupart des clochers romans antérieurs à cette époque, l'n
' Ce mouvementqui se produit, vers le milieu du xrT siècle, dan* les arts rt li-*
est trop marqué pour ne pas fixer l'attention de tous ceux qui étudient les Suvres de
cette époque. Nous avons l'occasion de le signaler bien clés fois dans ce Dictionnaire.

(1 appartient à l'esprit moderne, c'est son premier et son plu- puisant effort; et non*

n'avonspu encoredevinerpourquoiquelqueshommesdistingués,savant*,qui repoii"<'iii
les préjugésvulgaires,mais d'ailleursétrangers
à l'art de bâtir, veulentséparer(en ce qui
concernel'art de l'architecture) cestendancesde celles de notre éjniqui-,. t surtnut in | iadmettre qu'elles appartiennent à notre pays, comme si c'était une tache pour non- si
nous parvenonsà découvrir la causede ce dissentiment entre ces personneset nous,|"'iidant le cours de notre ouvrage, nous promettonsd'en instruire nos loi leurs.
5 Cette basen'a pasplus de -lm,"20hors d'oeuvre.Nous devonsce dessin.i M. BSswihvald,
qui a pris la peine de relever ce clocher pour nous.
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petit escalier,en tour ronde,placéen dehors, monte au premier étage
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de là on ne pouvait arriver au beffroi, comme dans presquetous les
clochers romans, que par des échelles placées intérieurement.

Un des caractèresqui distinguent les clochersromans de l'Ile-deFrance,du Beauvaisiset même de la Normandie,jusqu'au moment de
l'avènement du style gothique, ce sont ces pyramides de pierre peu
élevées,trapues. Presque tous cescouronnements ont été détruits dans
ces climats humides ; leurs pentes peu inclinées, recevant la pluie de-

plein fouet, ont dû se dégraderrapidement,et furent remplacées,dès
le commencement du xme siècle, surtout en Normandie, par des pyra-

mides très-aiguës.Il existedanscette province, près de Gaen,un petit
clocher du xie siècle, primitivement bâti sur le porche de l'église de
Thaon, qui a conservé sa pyramide trapue et carrée comme celles des

clochers romansde l'Ouest de la même époque.Ce clocher est pour
nous d'autant plus intéressantqu'il est encoreempreint des traditions
défensives des tours primitives élevées sur les porches. Son escalier,
qui, du rez-de-chausséejusqu'au-dessus de la voûte du porche, est pris
aux dépens de l'épaisseur d'une des.quatre piles, ne reprend sa révolution, à partir du premier étage, que le long de la pile opposée, de
manière à interrompre ainsi la circulation. Déplus, le clocher au-dessus
du rez-de-chaussée

s'élève en retraite

sur les arcs-doubleaux

intérieur»

du porche, de façon à laisser entre l'étage inférieur et le clocher pro-

prement dit, au niveau du dessousde la voûte de ce porche, une sorte
de cheminde ronde, qui pouvait bien être primitivement muni d'un
parapetde défense.
§

a,

v'oici(fig. 50)lesplanssuperposés
du rez-de-chaussée
dececlocher

et du premierétagequi expliquent
cequenousvenonsde dire.Nous
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donnons(fig. Si) l'élévationde la tour de l'église de Thaon, et .fig. :>:>)
sa coupe1.C'estlà, du reste, un charmant édifice. Dans notre coupe,
on A, on voit l'eM-alun-cjuimonte du dessusde la voûte à l'étage supéii iur. Li |>\r;mnilr csl à basecarrée, forme qui se retrouve beaucoup

plus tard dans les clochersnormands,et se composed'assisesbasses
posées en retraite les unes sur les autres. Elle n'est ornée à sa base et
vers le milieu de ses arêtiers que par des tètes saillantes d'animaux.
Quatre lucarnes, ou plutôt quatre baies carrées, l'ajourent au-dessus

de la corniche.On remarquera,dansnotre coupe(fig. o:2>,
la construction des baies de l'étage supérieur. En constructeurs habiles, les ar-

chitectes du clocher de Thaon n'ont pasfait faire parpaing aux archivoltes de cesbaies dans tout leur développement,afin de ne point
1 Nous devonsces dessinsà M. Rupnch Robert
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poussersur les angles.Cinq claveauxseuls font parpainget forment
ainsi un arc de déchargeau-dessusdes arcs linteaux. Aux baies de
l'étageau-dessous,là où les contre-fortsviennent encore épauler les
angles de la bâtisse et où la charge est puissante, les constructeurs, au
contraire, ont fait faire parpaing aux archivoltes des baies. Il est assez

embarrassantde savoir commentétait disposéle beffroi de bois dans
cette tour, dont un des angles intérieurs est entamé par l'escalier.
Nousserionsassezporté à croire qu'un plancherde bois était poséau
niveaude l'appui des baiessupérieures,d'autant queles trous de scellement despoutres de ce plancherexistent encore, et que les cloches
étaient suspendues à ces poutres et peut-être à deux pièces de bois en
croix dont les extrémités étaient fixées dans les quatre petites baies
carrées de la flèche. Ce système de suspension eût été fort primitif;
mais il ne faut pas oublier qu'avant le xnesiècle les cloches étaient d'un
très-faible poids.
Dans le Maine, l'Anjou et le pays chartrain, les pyramides de couronnement des clochers atteignaient déjà, dès le milieu du xue siècle,
une grande élévation relativement à la hauteur des tours. Nous avons
vu qu'à Loches les clochers de couronnement du xnesiècle possèdent
des pyramides dont le sommet est très-aigu.
Il faut toujours en revenir aux divisions politiques du territoire,

lorsqu'il s'agit de reconnaître les différentesécolesd'architecture au
xjie siècle.A.cette époque,la Normandie,le Maine,l'Anjou, une partie
du Poitou et du payschartrain, possédaientuneécolede constructeurs
qui ne le cédaientpas,commehabileté, à ceux de l'Ile-de-Franceet de
la Normandie ; mais ils étaient moins indépendants et subissaient l'influence soit du style normand, soit du style des écoles de l'Ouest.
Pendant la première moitié du xn* siècle, avant l'érection du vieux
clocher de la cathédrale de Chartres, on construisit

un immense

clo-

cher isolé, dépendant de l'église abbatiale de la Trinité de Vendôme.

Au point de vue de la construction, et sous le rapport du style, ce clocher doit être examiné en détail; il subit l'influence de deux styles, du

style roman ancien né dansles provinces occidentales,et du style qui
se développait sur les bords de l'Oise et de la Seine dès le commencement

du xne siècle.

La coupe du clocher de la Trinité de Vendôme (tig. 53) nous
expliqueles dispositionsde cette étrangeconstruction, déjà très-parfaite, maisoù l'on sentencoreles tâtonnementsd'artistesqui cherchent
des moyens nouveauxet qui ne s'affranchissentpas entièrement des
traditions antérieures. Sa base est une salle carrée, voûtée par une
calotte en arcs de cloître, avecquatre trompillons aux anglesdonnant
pour le plan de la voûte un octogone à quatre grandscôtéset quatre
petits. Sur cette voûte, dont la coupeest en tiers-point, s'élève, au
centre, un pilier carré B cantonné de quatre colonnes engagées
[voyer le plan du premier étage(fig. 54)]. Quatrearcs-doubleauxA, en.
in.

-
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tiers-point, sont cintrés du pilier B aux quatre piliers engagésG. Mais,

-
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pour porter en toute sécurité le pilier central B, deux arcs croisés,
concentriquesà la voûte, viennent reposer sur les murs de l'étage
inférieur,

et, afin d'éviter le relèvement de ces deux arcs croisés sous

la chargedu pilier, quatre arcs-boutants,sortes d'étrésillons indiqués
sur- notre coupe (fig. 53), aboutissent sous les bases des colonnes D
des quatre piles engagées.

II serait difficile de bienfaire comprendrecesystèmede construction
sans l'aide d'une figure ; aussi nous donnons (fig. 55) une vue perspec-

tive de cet étageà l'intérieur. En E, sont les deux arcscroiséssur l'extrados de la voûte et portant le pilier central ; en F, les arcs-boutants
aboutissantsousles basesdescolonnesengagéesH despiliers adossés
aux murs ; en G,des portions de mur étrésillonnant le systèmed'arcs.
Les pans coupés J de la voûte inférieure en arcs de cloître ne sont

pasinutiles : ils tiennent lieu des piècesde charpente que Ton place
aux anglesdes enrayures,et que Ton désignesousle nom àegoussets;
ils empêchent le roulement de tout le système, relient et étrésillonnent

les anglesde la baseen maçonnerie.Desmoyenssi puissantsdevaient
avoir un motif. Ce motif était de porter, sur le pilier central, les quatre

arcs-doubleauxl et la retraite K, un énorme beffroi de charpente,
auquel la partie supérieuredu clocher servait d'enveloppe.Les constructeurs avaientcompris, à mesurequ'ils donnaientplus d'élévation
à leurs clochers, qu'il fallait, aux beffrois de charpente mis en mouvementpar le branle descloches,un point d'appui solide, près de la
basedu clocher, là où la construction, épaisseet chargée,n'avait rien
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à craindre
despressions
inégales
desbeffrois.
Orlesquatrearcs-clou-
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bleauxet la retraite portaientI t-nrayurebassede cebeffroi,et cette

construction
de pierre,bienappuyer,bien étrésillonnée,
conservait
cependantunecertaineélasticité.Apartir de celle base,l'enveloppe,
la partiesupérieuredu clocher,n'ayantà subir aucunébranlement,
pouvaitêtre légère;et en effet le clocherde la Trinité de Vendôme,
si on le compareauxclochersprécédentsdont nousavonsdonnédes
coupes,est très-légerrelativementà sahauteur,qui est considérable
(environ 80 mètres de la base au sommet de la flèche).

Jusqu'alors,dans les clochersromans, une simple retraite ou des
trous dansles parementsintérieurs, ou des corbeauxsaillants,ou une
voûte en calotte, recevaient l'enrayure basse des beffrois de char-

pente; et peu à peu, par suite du mouvementde va-et-vientque prennent ces beffrois, les constructions se disloquaient, des lézardes se

manifestaient au-dessusdes ouvertures supérieures, les angles des
toursfatiguaientet finissaientpar se séparerdesfaces'. Si la charpente
desclochesreposait àplat sur une voûtedont les reins étaient remplis,
]e peu d'élasticité d'une pareille assiette produisait des effets plus
funestes encore que les retraites ou les corbeaux sur les parements

intérieurs; car cesvoûtes, presséestantôt d'un côté, tantôt de l'autre,
se disjoignaient d'abord, et produisaient bientôt des pousséesinégales.

Le systèmed'assiettede beffroi adoptédans la constructiondu clocher
de la Trinité, par sa complication même et la pression contrariée des
arcs inférieurs, à cause de ces deux étagesd'arcs séparés par une pile,
possède une élasticité égale à sa résistance, et divise tellement les
pressions alternatives du beffroi de charpente qu'elle arrive à les neutraliser complètement. Gela est très-savant et fait voir comme, en quelquesannées, sous l'influence des écoles nouvelles, les lourdes constructions

romanes

s'étaient

transformées.

Le clocher

de la Trinité

de

Vendôme est peut-être le premier qui soit élevé sur un programme

arrêté.Cen'est plusunetour de quasi-défense
sur laquelle on a élevéun
beffroi, ce n'est plus un porche surmonté de salles et terminé au sommet
par une loge : c'est un véritable clocher, construit de la baseau sommet

pour placer des cloches; c'est une enveloppede cloches, reposant
sur l'assiette d'un beffroi. Tout en conservantla plupart des formes
romanes, comme construction, il appartient à l'école nouvelle ; il rem-

place les résistancespassives de la construction romane par les
résistancesélastiques,équilibrées, vivantes(qu'on nous passele mot
qui exprime notre pensée)de la construction française.Ce principe,
' Ceseffetssont sensiblesdans prosquetous lesclochersromans,surtout depuisqu'on
les a garnisde clochestrès-pesantes
que l'on sonneà grandevolée. N'oublionspasque
nous avons dit, en commençant
cet article, que les cloches,jusqu'au xnesiècle,étaient
petites,et qu'ellesn'étaient pas destinéesà être sonnéesà grandevolée. Le clocherde
la Trinité de Vendômeest encoreintéressantà étudierà ce point de vue, qu'il indique
évidemment,
par la manièredont il est construit,le placementde clochespesantessonnées
à grande volée.
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- 358 découvertet misen pratique une fois, eut desconséquences
auxquelles
les archilede- ne posèrentde limites que cellesdonnéespar la qualité
des malériaux. et encore dépassaient-ilsparfois, grâce à leur désir

d'appliquerle principedanstoutesarigueurlogique,ceslimitesmatérielles.

Voyons maintenant le clocher de la Trinité en dehors(fig. 56).Bien
quedéjàles baiessoient ferméespar desarchivoltesen tiers-point peu
prononcé, son aspectest roman; son étage supérieur octogonal sous
la flèche nous rappelle les couronnementsdes clochersde Brantôme
e( de Saint-Léonard,avec leurs gables pleins sur les grandes baies
principales, et les pinaclesdes clochersde l'Ouest. Les archivoltesde
ces pinacles,ainsi que cellesde l'arcature sousla pyramide,sont plein
cintre. Maisla pyramidedevienttrès-aiguë;elle est renforcéede nerfs
saillants sur ses angles et sur le milieu de ses faces; elle n'est plus
bâtie de moellons, conformément à la vieille tradition romane, mais de

pierres bien appareillées,et ne porte, dans cetteénorme hauteur,que
O",.'i<) d'épaisseur à sa base et Oni,30 à son sommet.

Nousdonnons(fig. 57)le plan horizontal du clocherde la Trinité pris
au niveau des pinacles. Ceux-ci, comme le démontre ce plan, sont
portés sur des colonnettes alternativement simples et renforcées d'un

jM'Iil pilier carré; leur plan est circulaire. C'estencore là un dernier
vestige des traditions du Périgord. On observera que l'escalier de pierre
accole à la tour ne monte que jusqu'au-dessus de la voûte de l'étage
inférieur

(tig. 5.31.Conformément aux habitudes romanes, on ne mon-

laif dans le beffroi de charpente que par des échelles .le bois.
Du clocher

de la Trinité

de Vendôme,

nous sommes amené au vieux

clocher de la cathédrale de Chartres, le plus grand et certainement le
plus beau des monuments de ce genre que nous possédions en France.
Admirablement construit en matériaux excellents et bien choisis, il a

subi deux incendies terribles et a vu passersept sièclessans que sa
masseet les détails de sa construction aient subi d'altérations apparentes. Mais, avant de décrire ce dernier clocher, il est bon de J'aire

connaître ses diverses origines.
Nous avons vu qu'à Vendôme l'influence des monuments de l'Ouest
se faisait encore sentir. A Chartres, cette influence est moins sensible

qu'a Vendôme;mais,d'un autre côté,les styles normandet de l'Ile-deFranceprennent une plus grandeplace. Jusqu'au xmesiècle,les clo-

chersnormandsqui ne sontpasposéssur la croiséedeséglisesmontent de fond, ainsi que les clochers de l'Ouest. Cesont des tours carrées

renforcéesde contre-fortspeu saillants,étroitescomparativement
à
leur hauteur,percéesde baiesraresdansles substructions,décorées
d'arcaturesaveuglessousles beffrois,et présentant,au sommet,une
suite d'étages
d'égalehauteur,terminéspar despyramidescarrées.
Lesdeuxbeauxclochersde l'église abbatialede la Trinité à Caen,

ceuxde la cathédrale
de Baveux,conservent,
malgrélesadjonctions
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et modificationsapporléespar le MIT siï-cle,lo caractèrebinn franc du
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clocher normand pendant les \r et MI Mècles.Nous ne pensonspas-

que les clochersnormandsdu commencement
du xuc sièclepossédassent des flèches très-élevées, et le clocher de l'église de Thaon que

nous avons donné ci-dessus est là pour confirmer notre opinion,.
5/

puisque sa construclion n'est pas antérieure à la fin du xi siècle. Mais,
vers le milieu dt- ci- -vit-dé, la Normandie devança les provinces fran-

çaisesen érigeant, la première, des pyramides d'une excessiveacuité
sur les tours carrées des églises.
Ce parti fut promptement adopté dans l'Ile-de-France, le Maine et

l'Anjou; seulementcesdernières provinces donnèrent de préférence
a leurs flèches une baseoctogonale.

Nousne croyonspasnécessairede donner ici les clochers de l'église
de la Trinité de Caen, qui sont entre les mains de tout le monde. Au

point de vue architectonique,la composition de ces tours, jusqu'à la
basedes flèches,dont la construction ne date que du xnf siècle, est
assezmédiocre.Leur division en étagesd'égalehauteur n'est pas heureuse; il y a là un défaut de proportion que l'on ne trouve que dans
cette province et sur les bordsdu Rhin. Cependant,comme construclion, les clochersnormandssont remarquables: bâtispresquetoujours
de petits matériaux parfaitement appareillés, ils ont conservé leur

aplomb,malgréle peude superficiede la basepar rapport à la hauteur. MaislesNormandsn'avaientpascet instinct desproportionsque
possédaienl à un haut degré les architectes de l'Ile-de-France, du Beau-

vaisis et duSoissonnais.Toutefois la hardiessede leurs constructions,
leur parfaiteexécution,l'élévation des flèches,eurentévidemmentune
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influence sur l'école françaiseproprement dite, et cette influence se
fait sentir dans le vieux clocher de la cathédrale de Chartres. Celui-ci,

comme tous les clochers romans, monte de fond, c'est-à-dire qu'il

porte surquatremurspleins.Originairement,
il flanquait,ainsiquela
tour voisine,qui ne fut achevée
qu'auxvi*siècle,un porche,et précédait le collatéral sud de la nef; il était ainsi détaché de l'église sur
trois

côtés1.

Voici (fig. 08) le plan du vieux clocher de la cathédralede Chartres,
au niveau du rez-de-chaussée.
En A, est une grande salle voûtée qui
58

f

,

autrefois s'ouvrait sur le pon-he H, et qui aujourd'hui s'ouvre sur la

première travée de la nef, le pignon de cette nef ayant, au commencement du xme siècle, été avancé de G en D. Suivant l'habitude

des

constructeursromans(habitudefort sage),l'escalier particulier du clocher, en E, est en dehors des murs, et n'affaiblit pas les constructions.
1 Au commencementdu xin* siècle, ce porche fut supprimé et le pignon de la nef
avancéau ras du parement occidental et des tours, ce qui leur fit perdre leur aspect

primitif (voy. CATHÉDRALE).
Ce fut très-probablement
à la suite de l'incendiede 1194que
ce pignonfut reconstruit dans cette nouvelle position. Du monumentcommencépar Fulbert
et achevévers le milieu du \if siècle, il ne resta debout, après cet incendie, que les deux

clochersde la façadeoccidentale.
Le porchebas,recouvertd'uneterrassequi les réunissait, fut supprimé, et la nouvelle nef du xin* siècle avancéejusqu'au parement extérieur
des deux clochers Pintard, dans son Histoire chronologique de la ville dt>Chartres, dit,

page193: «En l'annéeH4ô, les deux grands clochersfurent bâtis hors Suvre au bout
« de la nef, suivant la pinsci d^ quelques-unsqui se persuadent que la clôture de la nef

" et la façadede l'églisen'ontétéapportées
jusqu'àla lignedu devantde?clochers
que
" depuis ces temps-là, quoiqu'il n'en paraisse aucun vestige sensible .1Pintard est dans

l'erreur,les vestigesde l'anciennedispositiondu porchesont parfaitementapparents,et
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clocher normand pendant les xi" et xii" siècles.Nous ne pensonspas-

quelesclochersnormands
du commencement
du xnesièclepossédassent des (lèches très-élevées, et le clocher de l'église de Thaon que
nous avons donné ci-dessus est là pour confirmer notre opinion,.

puisque saconstruction n'estpasantérieureà la fin du xi" siècle. Mais,
vers le milieu de ce siècle, la Normandie devança les provinces françaises en érigeant, la première, des pyramides d'une excessive acuité
sur les tours carrées des églises.

Ce parti fut promptement adoptédans l'Ile-de-France, le Maine et
l'Anjou; seulementcesdernières provinces donnèrent de préférence
à leurs flèches une base octogonale.

Nousne croyonspasnécessairede donner ici les clochersde l'église
delà Trinité de Caen, qui sont entre les mains de tout le monde. Au

point de vue architectonique,la composition de ces tours, jusqu'à la
basedes flèches,dont la construction ne date que du xiu" siècle, est
assezmédiocre.Leur division en étagesd'égalehauteur n'est pas heureuse; il y a lit un défaut de proportion que l'on ne trouve que dans
cette province et sur les bords du Rhin. Cependant,comme construction, les clochersnormandssontremarquables: bâtis presquetoujours
de petits matériaux parfaitement appareillés, ils ont conservé leur

aplomb, malgréle peu de superficie de la base par rapport à la hau-

teur. MaislesNormandsn'avaientpascet instinctdesproportionsque
possédaientà un haut degrélesai-chitectesdel'Ile-de-France, du Beauvaisis et duSoissonnais. Toutefois la hardiesse de leurs constructions,
leur parfaite exécution, l'élévation des flèches, eurent évidemment une
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influence sur l'école françaiseproprement dite, et cette influence se
fait sentir dans le vieux Hocher de la cathédrale de Chartres. Celui-ci,

comme tous les clochers romans, monte de fond, c'est-à-dire qu'il
porte sur quatre murspleins. Originairement, il flanquait,ainsi que la
tour voisine,qui ne fut achevéequ'au xvr siècle, un porche,et précédait le collatéral sud de la nef; il était ainsi détaché de l'église sur
trois

côtés'.

Voici (fig. 08) le plan du vieux clocherde la cathédralede Chartres,
au niveau du rez-de-chaussée.
En A, est une grandesalle voûtée qui

autrefois s'ouvrait sur le porche B, et qui aujourd'hui s'ouvre sur la

première travée de la nef, le pignon de cette nef ayant,au commencement du xmesiècle, été avancé de G en D. Suivant l'habitude des
constructeurs romans (habitude fort sage),l'escalier particulier du clo-

cher, enE, est en dehorsdesmurs, et n'affaiblit pas les constructions.
1 Au commencementdu xin* siècle, ce porche fut supprimé cl le pignon de la nef

avancéau ras du parementoccidentalet îles tours,ce qui leur fit perdreleur aspect
primitif (voy. CATHÉDRALE).
Ce fut très-probablementù la suite de l'incendie de 1194que

ce pignonfut reconstruitdanscette nouvelleposition.Du monument
commencé
par Fulbert
et achevévers le milieu du XH' siècle, il ne resta debout, après cet incendie, que les deux

clochersde la façadeoccidentale.
Le porchebas,recouvertd'une terrassequi les réunissait, fut supprimé, et la nouvelle nef du xur siècle avancéejusqu'au parement extérieur
des deux clochers Pintard, dans son Histoire chronologiquede ht ville de Chartres, dit,

page193: « En l'année1145,les deux grandsclochersfurent bâtis horsSuvre au bout
« de la nef, suivant la psnstî de quelques-unsqui se persuadentque la clôture de la nef

« et la façadede l'église n'ont été apportées
jusqu'àla ligne du devantdes clochersque
" depuis cestemps-là, quoiqu'il n'en paraisse aucun vestige sensible » Pintard est dans

l'erreur,les vestigesîle l'anciennedisposition,du porchesontparfaitementapparents,et
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- 362 Cet étageinférieur est bâti de matériauxénormesprovenantdes carriei'esde Bt'Trbères,qui fournissent un calcaire d'une dureté et d'une
solidité incomparables.La figure 59 donne l'élévation de ce clocher1,
dont la hauteur e>l de 103",50de la baseau pied de la croix de fer qui
rouronnr l,i lleche.C'est ici que l'on reconnaît la supériorité de cette
(""instruction sur celles élevées a la même époque en Normandie. La
division îles étages est habilemenl calriilée en raison des dispositions

intérieures,et fait paraître la massedu monumentplus grande et plus
imposante encore. La salle basse est bien marquée par la fausse arca-

iure et par le premier bandeauG; au-dessusest une secondesalle,plus
ouverte, de mêmehauteur, mais dont les parementsextérieurs et les
baiesprennent plus de richesse;un secondbandeauindique l'arasede
la seconde voûte. Puis vient le beffroi, dont la base repose sur cette

voûte, au niveauH (voy.BEFFROI).
L'étageI est plus ouvert et plus orné
que le second êlage ; il sert de soubassement à la tlèche, à laquelle il

tient. Cettetlèchene commencepasbrusquement, mais s'amorcesur
un tambour a base octogone; les triangles, restant libres entre l'étage
carré et le tambour octogone, portent quatre pinacles qui forment
autant de baies. (Juatre lucarnes sont percées sur chacune des faces

de l'octogone parallèles aux côtés du carré. Comme à la Trinité de
Vendôme, quatre grands pignons surmontent ces lucarnes et sont
eux-mêmes percés de baies, afin de permettre au son des cloches de
s'échapper du beffroi. Mais ces gables empiètent adroitement sur les
faces de la pyramide, de manière à lier les parties verticales avec les
surfaces inclinées : c'est un progrès. A la Trinité de Vendôme, on voit

que les étagessupérieurssont encorecoupéspar des lignes horizontales qui séparent l'ordonnance inférieure du beffroi de la pyramide,
bien que ces deux parties, n'elnnl séparées par aucun plancher, ne
fassent qu'un tout. A Cliarfres. l'architecte a parfaitement fait com-

prendre que le beffroi et la pyramide ne sont qu'un étagevide du bas
en liant. Une Ileche immense, décorée d'arêtiers sur les angles, de
nerfs sur les tares et d'écaillés, comme à Vendôme, termine le clocher.

11n'est pas besoin de faire ressortir la beauté et la grandeur de cette
composition dans laquelle l'architecte a fait preuve d'une rare sobriété,
l'"|'i
H il'1- quelques-uns» qu'il cite est de la plus grande justesse. L'éditeur du Livre
ili"' miracles de Xot ré-Dame de Chartres (manuscrit du \aie siècle, en versi, M. Duplcssis,
rr"it que la tli-dii.- du rli.iduT vi'-ux <],"Chartresest postérieure à l'incendie de ll'Jl. Mais
cette opinion est démentie par le caractère des sculptures et moulures de cette flèche et
par sa construction. Avant l'incendie

de I83C, nous avons vu, dans l'intérieur

de cette

flèche, les traces de l'incendie de 1194,qui ne lit que brûler l'ancien beffroi, probablement
peu important, traces qui étaient absolument les mêmes que celles encore visibles en
dedans de l'étage carré au-dessousde cette ft'-<IK-.

1 Voyezl'ensemble
et lesdétailsde cettebelleconstruction
dansla Monogr.de la cathédr.
deChartres,publiéepar le Ministèrede l'instruction publiqueet descultes,d'aprèsles
dessins de M. Lassus.
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"oùtous les ett'etssont obtenusnon par des ornements,maispar la
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- :\i\\ iuste et savanteproportion des diversesparties. La transition si difficile a établir entre la basecarrée et l'octogone de la flèche est ménagée

et conduite avecune adressequi n'a point été surpasséedans les monuments analogues.On pourrait peut-être reprocher aux contre-forts

d'anglede la tour carréede finir trop brusquement
sousle bandeau
K;
mais, en exécution,ce défaut, apparent sur le dessin géométral,est
complètementdétruit à causede la faible saillie de ces contre-fortsqui
ne compte plus à cette hauteur, et par le jeu des ombresdes lucarnes
et pinaclesqui s'harmonisede la façon la plus heureuseavecles saillies
et les parties ajouréesde la souchecarrée.Les trompes qui portent la
flècheneprennent naissancequ'au-dessus
desbaiesdesquatrepinacles,
et le plan fig. ('>(), pris au niveauL, fait voir avec quelle adresseles
constructeursont sufaire pénétrer l'octogonedansle carré.Les quatre
pinacles d'angles,au lieu de n'être qu'un ornement, comme dansles.

clochers romain, comme dans le clocher de la Trinité de Vendôme,

sont de véritables contre-forts, bien chargés,qui reportent le poids
des quatre cotés de l'octogone, parallèles aux diagonales du carre, ailles quatre anglesde la tour. Les quatre pignons couronnant les lucarnes
ont aussi leur utilité et sont plus qu'une simple décoration; ils chargent les quatre faces du tambour parallèles aux côtés du carré, afin de

donner à ces facesde la soucheoctogonaleune résistancepuissante.
Le dernier étage(fig. 60] est aussi léger que possible,les pieds-droits
sont minces,et le roulement de cet étage est parfaitement maintenu
par les pinacles formant éperons; cependant, le dans-oeuvrede la
souchede la flèche n'a pas moins de 10S,20d'un parement à l'autre.
L'exécution des détails du clocher vieux de Chartres répond à cet

ensemblegrandiose; la constructionest traitéeavecun soinparticulier, les assisessont parfaitementréglées,l'appareiltrès-savant
; les
profilset la sculpturesont de la plusgrandebeauté: sur aucunpoint
on ne trouve l'architecte en faute, on ne peut constater de ces négli-

gencessi fréquentesdanslesconstructions
élevéesun demi-siècle
plus
tard. Tout est prévu, calculé, rien n'est livré au hasard; les écou-
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lements d'eau sont simplementdisposés.Aussi le clocher vieux de

Chartres,hien qu'il soit de cinquanteansplus ancienquele restede
la cathédraleet qu'il ait suhi l'épreuvede deux incendies,sera encore
deboutquandl'églisetomheraen ruine. II dut être bâti de 1140à1170,et
la beauté de sa contruction conslraste avec la négligence et la gros-

sièretéde celle de l'église. L'écoledu xir siècleen France,au point de
vue de l'exécution, ne fut jamais dépasséeet fut rarement, égalée par
celle du xme, malgré les progrès scientifiques qui se développèrent
chez cette dernière ; mais nous expliquons les causes de ce fait au mot
CATHÉHHALE.

Quelquesoin que nousayonspris de distinguer les différents caractères des clochers qui couvrent le sol de la France actuelle jusqu'au xne
siècle, d'indiquer les écoles diverses, leurs croisements et les influences

qu'ellesexercentlesunessur les autres,nous devonsavouerque notre
travail est très-sommaire et qu'il nous a fallu laisser de côté des détails
d'un intérêt réel. A nos yeux, toutefois, cette question a trop d'importance, elle se rattache trop'à l'esprit du moyen âge, aux efforts des
constructeurs, pour que nous n'essayionspas de faciliter a nos lecteurs
le classement de ces diverses écoles, leur marche et leurs progrès.
L'érection des clochers ne suit pasrigoureusement, d'ailleurs, les styles
propres à chaque division territoriale.

Jusqu'àla fin du xnc siècle,le clocher est encoreun édifice à part,
et les établissementsmonastiques, les cathédraleset les paroisses,
faisaient souvent annexerà l'église un clocher dont le type primitif n'était
pas en rapport intime avec le style local. Le clocher est, pendant cette
période du moyen âge, plutôt un monument de vanité (que l'on veuille
bien nous passer l'expression) qu'un monument d'utilité; il n'est donc
pas surprenant que l'on s'écartât quelquefois des traditions locales
pour se donner la satisfaction d'élever un édifice capable de rivaliser
avec ceux de telle ville ou de tel monastère, qui excitaient l'admiration des étrangers. Le classement des clochers par écoles et ramifications d'écoles coïncide, de province à province, avec les relations
commerciales et politiques : ce classement suit le mouvement naturel

de cesrelations; au point de vue de l'histoire, il peut donc être utile.
Aussi, avant d'aller plus avant, et afin de résumerpour nos lecteursce
quenousavonsdit sur cesmonuments,nousdonnonsci-contre (Tig.61)
une carte de la France sur laquelle nous avons marqué les points
centraux des différents types de clochers, et l'étendue de leurs ramifi-

cations, vers le milieu du xne siècle, avantla grande révolution architectonique du règne de Philippe-Auguste; révolution qui tendit à
substituer une écoleunique à ces écolesd'origines diverses.
Nousavonsdit que le Périgord possède,dèsla fin du Xesiècle et le
commencementdu xie,deux types de clochers : celui de Saint-Front,

marquéen A sur notreplan (fig.61),et celui de Brantôme,marqué
en B. Le prototypeA pousseau sudune ramification le long de la
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rivière d'Isle, s'étendsur lesbords de laDordogneinférieure et remonte

[ CLOCUKR

la Garonnejusqu'àToulouse; un rameaupénètrejusqu'à Cahors.Vers

le nord, l'influencedu prototype A s'étend"plusloin; elle envahit
l'Angoumois, la Saintonge, l'Aunis, le Poitou, descendla Vienne, se
prolonge au nord versLoches,et remonte l'Indre jusqu'à Châteauroux (clocher de DéolsJ.Ce rameau passe la Loire entre Tours et
Orléans,et vient se perdre dans le Maineet l'Anjou. Le secondtype
périgourdin B, dont le Brantômeest le plus ancien modèle existant,
remonte la vallée de la Dordogne,traverseles montagnesau sud du
Cantal,et vient expirer auPuy en Velay. Uneautre branchevigoureuse
pousseversle nord, passeà Limoges,se rencontre à Lochesavecune
des branches du type A, traverse la Loire à Saint-Benoit, et arrive
jusqu'à Vendômeet Chartres. L'Auvergnepossèdeaussi son école; à
Clermont,en H, est sonsiège.Unede sesbranchessedirige, en remontant l'Allier, jusqu'auPuy, où elle se rencontre aveccelle venuede B.
Au sud,le prototypeHjette un rameaudirectementsurla GaronneàToulouse,à Agen, et, plus bas, jusqu'au Masd'Agenais.Au nord, il éparpille ses rameaux en éventail à travers les plaines%dela Limagne ; une
branche s'étend même jusqu'à Nevers, une autre est arrêtre brusquement parles montagnes du Lyonnais. Ces trois types A, B, H, occupent
toute l'ancienne Aquitaine de Charlemagne et jettent quelques rameaux

jusque dans la IS'eustrie.Le prototype carlovingien, dont nous avons
placé le siège en C, à Aix-la-Chapelle, envahit la Meuse, la Moselle,et le
Rhin ; il pousse un rameau à travers les Ardennes jusque sur la Marne
à Châlons, un autre jusqu'à Besancon, un autre en Flandre jusqu'à
Tournai, en remontant la Samhre et descendant l'Escaut ; il ocrupe
l'Austrasie. Le prototype bourguignon, que nous plaçons en D, àAutun,
jette une branche à travers le Morvan, va chercher la vallée de l'Yonne

et descend cette rivière jusqu'à Auxerre, où elle s'arrête. Une autre
branche passe sous Chàteau-Chinon le long des montagnes, traverse
la Loire à la Charité, pousse quelques rameaux dans le Nivernais et se
perd avant d'arriver à Bourges. Un troisième rameau vivace sejette sur
Beaune, Dijon, arrive à Langres ; puis, traversant la montagne, descend
la Marne jusqu'à Châlons. Un quatrième va chercher le Doubs et le
remonte jusqu'à Besançon, vers Test. Un cinquième, enfin, suit la val-

lée de la Saôneet s'étend jusque vers Valence,en passantpar Lyon
et Vienne, serencontre avecune des branchesdu prototype I, placé à
Arles. L'écoleD occupel'ancien royaumecarlovingien de Bourgogne.
Le type appartenant à l'Ile-de-France, dont le centre est placé à Paris

en E, jette des rameaux tout autour de lui : au nord-ouest jusqu'à
Rouen; au nord jusqu'à Saint-Omer et Tournai, Saint-Quentin, en

remontant l'Oise; à l'est jusqu'à Reims et Châlons; au sud-estjusqu'à
Troyes,en remontant la Seine,et jusqu'à Sensen remontant l'Yonne;
au sud jusqu'à Orléans,et à l'ouest jusqu'à Chartres. Enfin le type
normand,dont le centre est poséen G, à Caen,se ramifie sur les côtes,
au nord-ouestjusqu'à Eu, à l'ouest jusqu'à Dol, et, remontant l'Orne,
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descendl'Eurejusqu'àÉvreux.Un rameaupassele détroit et couvre
l'Angleterre. Cesdeux dernièresécolesoccupentla Neustrie.Sur notre
carte, les divisions carlovingiennes sont indiquées par des lignes

ponctuées.Pendant la première période carlovingienne, l'Aquitaine
est, de toutes les provinces des Gaules, celle qui est la plus riche par
son étendue, sou territoire et le commerce qu'elle faisait avec la Bour-

gogne h-Nord et la Bretagne;c'est celle aussiqui fait pénétrerle plus
loin 1influence de ses écoles d'architecture. La Neustrie, divisée par
l'invasion normande, ne prend, jusqu'à la prédominance des suzerains

français, qu'une influencelimitée. Quel'on veuille hien examiner avec
attention cette carte (fig. 61), on y trouvera l'occasion de faire de singulières observations. On voit, par exemple, qu'au xnesiècle, malgré
les révolutions politiques survenues depuis la division des Gaulesfaite

par Gharlemagneà sa mort, les populations avaientconservépresque
intact leur caractère d Aquitains, de Bourguignons, de Xeustriens et
d'Austrasiens. Nos lecteurs penseront peut-être que nous prenons la
question de bien haut à propos de clochers, et nous ne devons pas
oublier que nous avons plus d'une fois, depuis le commencement de
cet ouvrage, été accusé de supposer des arts nationaux, des écoles qui

n'existeraientque dansnotre imagination ; il faut donc que nousdéveloppionsnotre thème,en adressantnos remercimentssincèresà ceux
qui nous donnent ainsi l'occasion d'accumuler les renseignements et
les preuves propres à éclairer la question importante du développement de l'art de l'architecture

sur le territoire

occidental

du continent

européen.
Le clocher, plus qu'aucun autre édifice, nous facilite ce travail ; car
plus qu'aucun autre édifice il indique les goûts, les traditions des
populations : il est le signe visible de la grandeur de la cité, de sa
richesse ; il est l'expression la plus sensible de la civilisation à la fois

religieuseet civile de cette époque: il prend de l'importance en raison
du développementde l'esprit municipal; il se soustrait,plus que tout
autre monument, aux influences monastiques : c'est, pour tout dire en

un mot, au xnesiècle, le véritable monument national, dansun temps
où chaque ville importante formait un noyau presque indépendant
de la féodalité séculière ou cléricale. Le clocher peut être considéré
comme le signe du développement industriel et commercial des cités.

Les exemplesque nous avonsdonnés jusqu'à présent sont autant de
jalons que nous avons signalés,jalons qui sont poséssur les lignes
tracéessur notre carte. Les preuvessont donc matérielles,palpables.
Observons maintenant

la direction

de chacune de ces branches : elles

suiventle coursdesrivières,ce qui est naturel,ou desgrandesvoies
commerciales
qui existentencoreaujourd'hui,voiesqui ont singulièrement aidé au travail de centralisationdu pouvoir monarchique.
Prenonsune decesbrancheslespius étendueset qui ne tiennentpas
comptedu coursdesrivières,celle,parexemple,qui partdePérigueux,

passepar Limoges,et vient aboutir à Chartres. Ne voyons-nouspas

là la granderoutecentralede LimogesàParis,à peudedéviationprès?
Et cette autre qui, du même centre,passepar Angoulêmeet le Poitou

pour sejeter sur la Loire et le Maine,n'est-ellepasaussiunegrande
voie commerciale suivie de nos jours? Notre carte ne tient-elle pas

compte de cette barrière naturelle que la Loire a si longtemps établie
entre le nord et le sud de la France? Et cette ligne de la Bourgogne

qui, de la Marne, de Chàlons,descendantjusqu'aux limites du Lyonnais au sud, réunit Aix-la-Chapelle, le Rhin et la Moselle au Hhùne par
la Marne et la Saône, n'est-elle pasencore une voie suivie et tracée de

notre temps?Onne sauraitprétendreque notre carteest tracéed'après
certaines idées préconçues ; encore une fois les monuments sont là;
et d'ailleurs ces idées ne nous ont été suggéréesque par la vue des lignes
réunissant les jalons épars que nous avons pu marquer. Dans les localités où deux ou trois branches partant de deux ou trois centres

opposés viennent aboutir, nous pouvons constater l'influence et le
mélange des arts sortis de ces centres. Ce fait est sensible à Chartres, à Chàlons-sur-Marne, à Nevers, à Toulouse, à Valence, au Puy,
à Auxerre, à Rouen. Nos figures l'ont démontré ou vont le démontrer.
Le croisement des deux branches issues de Périgueux est sensible
à Loches. Toutes ces branches indiquent des routes tracées et suivies
par le commerce au xne siècle; et sans avoir la prétention de donner
à ce travail une importance exagérée,nous pouvons croire qu'il pourra
contribuer

à détruire cette idée de confusion, d'intervention

du hasard,

dans la marcheet le développementdes arts sur ce coin de l'Europe ;
peut-être jettera-t-il quelques clartés sur l'histoire si compliquée de
ces temps reculés. Pour nous, ces centres, avec leurs branches qui
tendent à se réunir sur certains points, indiquent les premiers pas des
populations vers l'unité nationale au milieu du réseau féodal ; ces faits
peuvent aider à retrouver les causesde la richesse de certaines cités
dont nous avons peine à comprendre aujourd'hui l'importance. Ouand

le pouvoir monarchiques'établit, au xin" siècle,sur des basesde plusen
plus fermes,il trouva ouvertescescommunicationsentre des provinces
diversesd'origine, de mSurs et de langage,et y fit rapidement pénétrer, avec de nouvelles institutions politiques, les arts du domaine
royal. On s'explique ainsi comment l'architecture romane fut tout à

coup, à cette époque,frappéed'impuissance; comment cesprovinces

<lel'Ouest,de l'Est et du Midi reçurentl'influencedu domaineroyal
par les mêmes voies qui leur avaient servi pendant deux siècles à
répandre au dehorsles traditions de leurs arts propres.
Le clochervieux de la cathédralede Chartresrésumeles efforts, les
goûts et les traditions des deux principales écolesdu sol des Gaules,

dont nousvenonsde tracerl'histoire et les influencesplus ou moins
étendues.Il possèdeà la foisla grandeurdesconceptionsdesartistes
de l'Ouest et la puissance de leurs constructions, la hardiesse aventu-

reuse des architectesnormands,la sobriété, la finesseet l'instinct de
111. -
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l'harmonie des proportions qui étaient le partagedes constructeursdû domaine mv.il, des vallées de la Seine, de l'Oise et de l'Aisne. Le

nom de l'architecte qui sut fondre dans un seul édifice cesdivers élé). nls ne nous est pas connu ; mais son Suvre impérissable,dont le
incipal mérite e>tl'unité, nousprouveque cettequalité dépendbien
ii-; ilu génie de l'artiste que des élémentsplacés sous sa main; que
"mpini d'élémentsdifférents entre euxn'exclut pasl'originalité, quand
es matériaux sont recueillis par un esprit juste, une tête bien organisée et une main habile. Il est d'autres clochers en France qui ne le
cèdent guère au clocher vieux de Chartres comme importance; mais
aucun ne réunit à un degré aussi élevé des proportions heureuses

a l'interprétation exacte d'un programme,la sobriété à la richesse,
l'application de traditions étrangères les unes aux autres à un seul
édifice, sansefforts apparents.A voir ce clocher, rien ne parait plus
simple,plus facilementconçuet exécuté; et cependant,si l'on analyse
sa structure avec quelquesoin, on aperçoit d'habiles souduresentiv
tirs élémentsdivers, partout le raisonnementsoumis à un goût sûr.
Il >erait fort intéressant,pour l'histoire de la transition de l'architecture

romane

à l'architecture

française

du xiir* siècle,

de savoir

d'où

venait le maître des Suvres auquel la construction du vieux clocher
de Chartres fut confiée, à quelle province il appartenait. Etait-il né dans
l'une

de ces villes

des bords de l'Oise et de l'Aisne,

où les traditions

gallo-romaines se conservèrent si longtemps? ou bien était-il venu des
bords de la Seine et de l'Eure, entre Paris et Rouen? Nous pencherions
vers cette dernière origine, car on retrouve, dans les détails du clocher

de Chartres,dans les profils des arcs, dans la sculpture, la finesseet
la grâce qui appartiennent à cette portion du territoire français. Dans

les bassinsde l'Oise et de l'Aisne, jusqu'à la tin du xnesiècleles profils
sont plus simples, se dépouillent moins des traditions gallo-romaines,
la sculpture est barbare et pèche par le mépris de la forme. L'influence
mérovingienne persiste très-tard dans ces dernières contrées, tandis

que, dans la partie de l'Ile-de-Francecomprise entre Paris, Manteset
Dreux, il s'était formé dès le xie siècle, une école particulière, dont

le goût s'épurede plus en plus jusque vers le milieu du xnesiècle,qui
éviteles exagérationset marched'un pasassurévers un art plein d'élégance et de finesse, délicat et contenu. Un architecte sorti de cette
école, au milieu du xir siècle, trouvant dans l'Orléanais les dernières

tracesdes arts des provinces du Sud-Ouestet quelqueséléments de
ceux de la Normandie,apportait juste ce qu'il fallait pour bâtir le clo-

chervieuxde Chartres,en mêlantsesqualitéspropresaux influences
romanesqui avaientpénétré cette province. Il est en effet curieux
d'observer comme à cette époque, et plus tard encore, au commen-

cementdu xmesiècle,les architectesde l'Ile-de-France,bien qu'ils
fussent en avancesur les écoles voisines, sepliaient aux traditions
locales lorsqu'ils étaient-appelés en dehors de leur centre. Ce ne fut

guère qu'à la fin du xiuesiècle, alors que l'architecture eut admis de

-

371 -

[ CLOCHER
]

véritablesformules,que cette souplesse
desartistesdisparaîttotalement pour faire placeà un art qui, ne tenantpluscompteni destraditions, ni des habitudes locales, marche résolument dans la voie
unique qu'il s'esttracée.Pour nous, nous prêteronsla souplesseà ces

formulesinvariables,à cette logiqueinexorablequi forceTart à se
jeter danslesabusde sespropresprincipespour nepastomberdans
la monotonie; aussinos lecteurs voudront-ils nouspardonnerde nous

étendresi longuementsur l'époquede transition,de recherche,de
tâtonnementsmême,époquebien plus variée et fertile en enseignements que celle qui la suit.
Si, à Chartres, un architecte de l'Ile-de-France a conçu le clocher vieux

et présidé à son exécution, à Rouen il estvraisemblablequ un de ses
confrères a composé et fait élever le clocher de la cathédrale connu sous
le nom de tour Saint-Romain. Le clocher Saint-Romain

de la cathédrale

de Rouenestcontemporaindu clochervieux de Chartres(1140à 1160).
Le couronnementprimitif de ce clochern'existe plus, ou ne fut jamais

élevé.Il devaitse composer,probablement,d'unegrandepyramide
octogone,commecelle qui termine l'escalier du même clocher. (Juoi
qu'il en soit, la tour est entièreet est certainementunedes plus belles
de cette partie de la France; elle offre un mélangedes deux styles de
l'Ile-de-Franceet de la Normandie,dans lequel le premier élément
domine; là aussi l'artiste français s'est soumis aux influences locales,

maisil a évidemmentapporté le goût de sonécoleet son propre génie.
Voici (fig. 62) l'élévation du clocher Saint-Romaindu côté de l'est,
où se trouve l'escalier qui conduit à la base du beffroi. Le clocher
Saint-Romain

de la cathédrale

de Rouen

est isolé sur trois

côtés

et

porte de fond, comme la plupart des clochersde façadeantérieurs
au xiif siècle.Il secompose,à l'intérieur, commecelui de Chartres,de
deux sallesvoûtées superposéeset d'un étage de beffroi divisé en deux.

Mais ici les dispositions mesquines,confuses,les divisions d'étages
égaux en hauteur des clochers normands ont été adoptées par le maître
de l'Suvre français ; en se soumettant à ces habitudes, il a cependant
répandu dans son Suvre la grâce et la finesse, l'étude des détails, la

sobriétédes saillies,la parfaiteharmonie des profils et de la sculpture
avecl'ensemble,qui appartiennentà l'école d'où il sortait. 11a surtout
habilement ménagé les pleins et les vides, donnant d'autant plus d'im-

portanceà ceux-ci et augmentantl'échelle des détaih à mesureque la
tour s'élevait au-dessusdu sol. Cesdétails sont d'une grande beauté :
la construction est exécutéeen petits matériaux,avecle soin que les
architectesdu xiiesièclemettaient dansleurs bâtisses; les profils sont
peu saillants et produisent, malgré leur extrême finesse, beaucoup
d'effet ; les contre-forts sont habilementplantés et profilés. L'escalier
qui, du côté de l'est, dérangela disposition des baies, est un chefd'Suvre

d'architecture.

La construction

du clocher Saint-Romain

de

Rouen, bien que très-légère en raison de la dimensionextraordinaire
de cet édifice, n'a subi d'autre altération que celle produite par l'ia-
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cendie qui détruisit la cathédraleà la fin du xii" siècle.Au xniesiècle,
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on pratiquaenA unearcadedansunedesbaiesgéminées
du beffroi
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pour le passage
desgrossescloches.Ce fait est curieux: il indique,
ou qu'avantcetteépoquelescloche-étaientmontéesdansles tours
pendant leur construction, ou qu'elles étaient de petites dimensions,
ainsi que nous l'avons dit plus haut.

Nouspourrions fournir encorede nombreuxexemplesdecesclochers
de l'époque de transition bâtis dansle voisinagede l'Ile-de-France;
mais il faut nous borner. Il nous reste à faire voir comment les archi-

tectes du XIIIesiècle surent profiter des tentatives de leurs prédécesseurs,et appliquer les principes nés dans les provinces de l'Ouest, de
l'E^t et du Nord, au nouveaumode de construction inauguré, à la fin
du xiie siècle, dans l'Ile-de-France.

Un des rares clochers complets du commencementdu xinesiècle,
est celui qui flanque la façadede la cathédralede Senlis,du côté méridional. Nous en donnons(fig. 63) la vue perspective.Bâti d'un seul
jet pendant les premièresannéesdu xmesiècle,en matériaux d'excellente qualité, ce clocher nous montre déjà les tendancesdes architectes du xme siècle à chercher les effets surprenants. S'élevant sur

une hasecarréeàpeu prèspleine, mais souslaquelle s'ouvre une charmante porte donnant sur le bas côté sud de la cathédrale (voy. PORTE),
ce clocher latéral,

contrairement

aux habitudes

des constructeurs

antérieurs, n'est plus un monument isolé; il se lie intimement au

plan de l'église; son rez-de-chaussée
sert de vestibule à l'un des collatéraux. Déjà les clochers latéraux de l'église abbatiale de Saint-Denis,
élevés par l'abbé Suger, présentaient cette disposition, qui parait
avoir été adoptée dans l'Ile-de-France dès le xne siècle. Au-dessus du

rez-de-chaussée
est un étage voûté, éclairé sur chaque face par des
baies jumelles; puis, immédiatement au-dessusde cet étage, s'élève le
beffroi sur plan octogone. Un escalier A, pris dans un angle renforcé,
et non plus indépendant comme dans les exemples précédents, donne

entrée dansl'étage du beffroi. De grandspinaclesà jour poséssur les
angles du carré servent de transition entre cette base carrée et l'étage

octogonal. L'un de ces pinaclescontient une tour ronde B qui renferme le sommet de l'escalier. Quatre longues baies, ouvertes dans
toute la hauteur du beffroi sur les quatre faces parallèles au carré,
laissentsortir le sondescloches.Troisautresbaiesplus petitess'ouvrent
dansles autresfaces,sousles pinacles, ainsi que l'indique la figure 64.
Cette figure nous fait voir la disposition des pyramides à jour qui
couronnentces pinacles; leur axe ne correspondpasà l'axe despinacles, maisces pyramidess'appuient sur les facesde l'étage octogonal
vertical, comme pour leur servir de contre-forts. Cette déviation de

l'axe despyramides,bien qu'assezbizarre quand on examine les pinacles isolément, produit, dans l'ensemble, un très-bon effet, car elle

conduitl'Sil de la basecarréeà l'inclinaisondescôtesde la grande
pyramide de couronnement,ainsi que le fait voir notre figure 63. La

pyramidesupérieure,
à huit panscommela tour qui la reçoit,portesur
chacunede sesfacesune grande lucarne, dont l'ouverture laisse une
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issue au sondes cloches.Ceslucarnessont d'un beaustyle ; les décou-

:,.

m*
rsl """;- "'

.. Hfc[

i

pures qui ornent leu-< ecoinçonset leurs tympans, taillées à vives
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arêtes,produisent beaucoupd'effet à la hauteur où elles se trouvent
placées.On remarqueraque les petits comblesde pierre qui couronnent ceslucarnes sont taillés en croupe du côté de la flèchepour la
dégager(voy. tig. 63). La flècheet les comblesdes lucarnes ont leurs

parementstaillés en écailles,et les arêtiers de la grandepyramide
sont fournis de nombreux

crochets. C'est là encore une innovation

qui appartient au xm' siècle, et qui tendait à détruire la sécheressede
ceslongueslignes inclinées des tlèches.Avant d'en venir à garnir les
arêtiers des flèches par des crochets feuillus, sorte de crête rampante,
les architectes avaient fait d'autres tentatives.

A Saint-Leu

d'Esserent,

non loin de Senlis, est un clocher, bâti vers lltio, dont la pyramide

présente cette singularité d'arêtiers détachésde la flèche, et ne s'y
reliant, comme descolonnettes inclinées, que par des bagues. Mais ce

moyen étrange,employépour éviter la sécheressed'une ligne droite
se détachant sur le ciel sans transition entre le plein et le vide, ne fut

pasimité. Au-dessusdes lucarnes,huit meurtrières,percéesau milieu
<les faces de la pyramide, allégissent encore la partie supérieure du
"clocher. Ce qu'on ne saurait trop admirer dans ces compositions, <-Vst

l'adresseavec laquelle les architectesconduisentl'Sil du spectateur
d'une basemassive, carrée, à un couronnement aigu et léger, tout en
réservant despoints saillants qui, se profilant en dehors de la silhouette

générale,détruisent la monotonie des grandeslignes, sans cependant
les altérer. A ce point de vue, le clocher de la cathédrale de Senlis est
une Suvre digne d'être étudiée avec soin ; ceux qui ont eu l'occasion
d'élever des édifices de ce genre savent combien il est difficile d'obtenir
d'heureux effets. Et les clochers modernes dans lesquels on a cherché
cette harmonie générale, cette parfaite concordance des lignes, en
même temps que l'effet pittoresque, sont la pour nous démontrer que

l'on n'atteint que rarement à cette perfection. Le passagedes parties
verticales aux plans inclinés des tlèchesest un écueil contre lequel
viennent presque toujours se briser les efforts des constructeurs. Les
architectes, à dater de la fin du xne siècle, ont étudié avec grand soin
-et exécuté avec adresse ces parties importantes de leurs clochers, et

tous les exemplesprécédentsque nous avons donnés montrent que,
s'ils ont enfin réussi d'une manière complète, ce n'a pas été sans de
longs tâtonnementsqui n'ont pas toujours été couronnés d'un plein

succès.Ils avaientderrière euxdestraditions, desexemples
plus ou
moins heureux,mais en grand nombre, qui pouvaientleur servir de
guide; tandis que nous, aujourd'hui, il nous faut aller chercher des

modèlesépars, dont nous ne pouvonsretrouver les types originaux, et

nousbasersur desexemplesqui ne nousprésententquedes superft'lutions de stylesdifférentsou de diversesépoques.Trop souvent
alorson selaisseséduireparl'apparence
harmonieuse
quele tempsa su
jeter sur ces constructions formées d'éléments dissemblables, et l'on

est fort surpris,lorsqu'ona élevéun clochercopiésur cesédifices,de
n'avoir produit qu'un assemblagedisgracieux,incohérent, donnant des
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i^ti silhouettes malheureuses.Toute parti.- d'architecture qui se découpe
immédiatement sur le ciel demande des calculs, et, plus encore, un

sentimentexquis de la forme, car rien n'est indifférent dans une
pareillesituation;le moindredétail prenddesproportionsautresque
«"i-lli-s(ililmufs >ur le papier ou sur l'épure géométraie,et il faut une

liirn longueexpérience,
unehabitudepratiquedesett'ets,
pourpréjuger
de l'a^pt <t perspectifd'une combinaisongéométrique.

Aprèsavoir cherchéà produiredt-saspectssurprenantspar des
moyenscompliques,K-sarchitectes,commeil arrive toujours,s'aperçurent bientôt que lescombinaisonsgénéralesles plus simplessont les

pluspropresàdonnerl'idéedela grandeur.Leclocherde la cathédrale
CS

de Senlis, qui parait si grand, bien qu'il soit d'une dimension très-ordinair*1,dont l'effet perspectif est si élégant et d'une heureuse silhouette,

est, comme combinaison, d'une simplicité parfaite. L'octogone de
l'étage du beffroi et les pinacles sont exactement inscrits dans le carré
de la base : quatre longues baies servant d'ouïes et huit lucarnes sem-

blablessur leshuit facesde la pyramide.La combinaisongéométrique,
If tracé des divers membresde ce clocher, sont indiqués dans notre
figure 65, en À, au niveaudespinacles, avecleur petite voûte d'arête,
dont l'arc ogive C retombe sur une tète incrustée au-dessusde l'ouver-

ture D; en B, au-dessusde la pyramide, à vol d'oiseau : ce plan B fait
voir la direction des arêtiers des pinacles et les pénétrations des
lucarnes, avecleurs croupes,dansla pyramide de la flèche.
Nous devons laisser de côté, pour un instant, les clochers de l'Ile-de-
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France ou des provinces voisines,pour examiner comment, "vers la
même époque, c'est-à-diredu xneau xiu' siècle, les contréeséloignées
de ce centre d'architecture se transformèrent et passèrent des formes

romanes aux formes gothiques. Dansces contrées, la transition fut
plus longue, plus indécise, et la révolution ne fut complèteque quand
les écoles purement françaisesréagirent sur les provinces les plus
éloignéesde ce foyer de la belle et bonne architecture gothique.
Nos lecteurs ont vu que les clochers centraux de la Saône, de Saône-

et-Loire, lesquels appartiennent au style bourguignon, étaient un
composédes traditions carlovingiennes du Rhin et des intluences
locales produites parla présence de monuments romains : c'est pourquoi nous avons, sur notre carte (fig. 61), placé le foyer de cette école
à Autun. Mais à Autun même, il n'existe pas de clocher antérieur au
x\e siècle qui ait quelque valeur ; il nous faut aller trouver les types

bourguignonsdu commencementdu xiie siècleà Beaune,à Saulieu. A
Beaune, un clocher central présente un étage primitif qui possède tous
les caractères du type bourguignon roman. L'église de Saulieu conserve ses deux clochers de façade à peu près entiers, dans le même
caractère. Nous trouvons le type bourguignon très-développé, quoique
un peu mélangé, à la Charité-sur-Loire. L'église abbatiale de la Charitésur-Loire, dépendant de l'ordre de Cluny, bâtie dans la premicnmoitié du xir siècle, était précédée, comme toutes les églises de cet
ordre, d'un vaste narthex, sur les collatéraux duquel s'élevaient deux
gros clochers ; l'une de ces deux tours existe encore en entier, sauf le
couronnement, qui est de charpente et d'une époque plus récente.
Voici (fig. 6G) une vue perspective de ce clocher, prise de l'intérieur
du narthex, détruit aujourd'hui, et dont on voit la naissance des voûtes
en A. Ici, comme dans l'architecture de cette époque et de la province
de Bourgogne, les pilastres cannelés remplacent presque partout les
colonnes portant les archivoltes. Les bandeaux sont ou à modifions, ou
décorés de ces petites arcatures si fréquentes dans l'architecture car-

lovingiennedu Khin. L'arcature aveuglede l'étageinférieur en B et la
construction montée en pierres de grand appareil, sorte de placage
sur un massif, sont surtout franchementbourguignonnes.Mais ce qu'il
ne faut pas omettre, c'est ce bandeau D, plaqué de rosaces et de bas-

reliefs d'ornementsqui semblentêtredes fragmentsantiquesincrustés
dans la bâtisse.Nousen donnonsun détail (fig. b'7).Du reste, l'aspect
de cette tour est majestueux; ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est
unecertaine lourdeur et cettedivision du beffroi en deux étageségaux
comme hauteuret semblablescomme décoration. Mais il ne faut pas
oublier qu'à cette époqueon ne posaitpas des abat-sonaux baiesdes
beffrois, et que les architectescherchaient à garantir les charpentes
intérieures portant les cloches,en divisant les vides autant que faire
se pouvait, tout en suppléant par leur nombre à l'étroitesse de leur
ouverture. Cependant, sur les bords du Rhin, dès le xue siècle, ainsi
que nous l'avons vu plus haut, les architectes cherchaient, à rendre
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fies clochersplus légersen lesterminantpar des étages
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à huit pans. Lu Bourgognesuivait ce progrès, qui se faisait jour,
d'ailleurs, dans les autresprovincesvoisines.
A Auxerre, nous trouvons deux clochers intéressantsau point de
vue des diversesinfluencesqui réagissaientsur les confinsde la Bourgogne,et tendaient àmodifier son architecturenative.L'un, le clocher
vieux de l'église abbatialede Saint-Germain,bâti pendantla première
moitié du xnesiècle,abandonnepresque complètementles traditions
bourguignonnespour adopterun style mixte qui tient de l'Ile-de-France,
67

ou plutôt de la Champagne; l'autre, le clocher de l'église Saint-Eusèbe, bâti cependant plus tard, vers 1160, reste franchement bourguignon. Le vieux clocher de l'église Saint-Germain d'Auxerre, dilclocfier
de Saint-Jem, est bâti d'un seul jet de la base au sommet de la flèche,

et il est rare de trouver desclochersde cette époqueet de cettepartie
de laFrance conservant leur couverture primitive. Il flanquait l'ancienne
façade de l'église abbatiale et porte de fond sur une tour carrée
dépourvue d'ouvertures, sauf une arcade donnant entrée au rez-dechaussée.

Nous donnons (fig. 68) l'élévation géométrale de ce clocher. La con-

struction est pleinejusqu'à l'étagedu beft'roi,et n'est décoréeque par
une arcatureaveugleau niveauA. Huit contre-fortsflanquent les quatre
angles jusqu'à la naissancedes trompillons intérieurs qui portent
l'étage B sur plan octogonal. Sur chaque face, trois baies ouvertes

dans l'étagedu beffroi permettent au son des clochesde se répandre
au dehors,et sur chaqueangledu carré sont posésdes pinaclespleins
qui raffermissentles quatre angles du clocher par leur poids. Une
pyramide à huit pans s'élèvesur le dernier étageet est décorée à sa
base par quatre pignons pleins. Les faces de la pyramide de pierre
sontlégèrementconvexes,commepour mieux conduire l'Sil de l'étage
octogonevertical à la pointe supérieure.De la baseau sommet de la
flèche,ce clocher porte 49 mètres, soit cent cinquante pieds. La construction du clocher de Saint-Jeand'Auxerre est exécutéeavecgrand
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soin, en petitsmatériauxtendres;elle est parfaitementconservée.
Le
CD

passagedu carré à l'octogone est assezadroitement
ménagé; mais on ne trouve
pas,entre les hauteurs relatives des étages de cet édifice, les proportions heureuses que nous présentent
les

clochers

de

l'Ile-de-

France. L'étage du beffroi
n'a pas assezd'importance ;

celui de l'arcature aveugle
en a trop, ou plutôt il y a
un défaut choquant de proportions dans l'égalité de
hauteur de cesdeux étages.
Les quatre gables à la base
de la pyramide sont assez
médiocrement arrangés ;
l'étage octogone au-dessus
est pauvre et les quatre
pinacles mesquins. Cependant l'ensemble

de l'édifice

produit, en éxecution, un
effet très-heureux,

et ce

qui rachète les défauts de
détail,

c'est

la silhouette

générale finement étudiée.
Les lignes horizontales, si
nécessaires

dans

tout

édi-

fice de pierre, pour donner
l'idée de la stabilité et rap-

peler une construction élevée en assises, ne déran-

gent pas le galbe, qui, de
la base au sommet, donne

une ligne se retraitant successivement

sans

ressauts

brusques. Les quatre pinacles, dont les sommets
dépassent l'arase de la corniche supérieure, plus en-

core par l'effet de la perspective que sur le tracé

géométral, relient la base
carrée à la pyramide. On sent ici un art très-délicat, une étude sérieuse
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des effets. Ce clocher de Saint-Germain d'Auxerre dut servir de type

à beaucoupd'autres élevésdans les environs,vers la fin du xnesiècle.
A \ i-nnanton, il existe encoreun charmant clocher qui date des premières années du xme siècle, bâti suivant les mêmes données, mais

beaucoup plus élégant; déjà les pinaclessont ajourés,les archivoltes
des baiesportent sur des colonnettes.La flèchede pierre de ce clocher
n'existeplus depuislongtemps.La basedu clocherde Vermantonn'est
pas pleine, commecelledu clocherde Saint-Jean,mais forme vestibule
en avant du collatéral de l'église.
Dans la même ville, à Auxerre, il existe encore un autre clocher, bâti

quelques années après celui de Saint-Jean vois 1100),mais qui ce-

pendant appartient plus franchement à l'école bourguignonne. C'est
le petit clocher de l'église Saint-Eusèbe. Nous en donnons (fig. 69)
l'élévation géométrale et en A la coupe. Ce clocher était autrefois placé
près du chSur, du côté nord, et portait de fond: son plan est un carré
parfait. Aujourd'hui il se trouve engagé dans le collatéral d'un chSur
du xvie siècle, à l'extrémité

d'une nef de la fin du xne siècle. Au-dessus

du rez-de-chaussée,percé d'une seulepetite fenêtre,s'élève une jolie
arcature aveugle formée de pilastres et de colonnettes prismatiques,
avec arcs en tiers-point dentelés. Cette arcature sert de soubassement au beffroi, très-heureusement ajouré. A l'intérieur, du niveau
de la voûte du rez-de-chaussée à la base de la flèche, les parements
s'élèvent verticalement sansressauts ni saillies; en B, on aperçoit seulement des corbeaux sur lesquels s'appuyait probablement le plancher
supérieur de bois. Quatre trompillons portent le dernier étage octo-

gone, qui devait recevoirune flèchede pierre refaite au xvesiècle. On
remarquera ici que l'étage supérieur est sur plan octogonal irrégulier,
ayant quatre grandes faces et quatre plus petites sur les trompillons.
On retrouve encore, au sommet de la tour, la corniche composée de
petites arcatures que nous voyons à la Charité-sur-Loire, au clocher
de Saint-Jean

d'Auxerre

et dans les clochers

Le clocher de Saint-Eusèbe

rhénans.

est admirablement

construit,

et ses

points d'appui, la disposition des étages, les détails, profils et sculptures, indiquent la main d'un architecte habile et d'un homme de goût.
Il est regrettable que la flèche de ce clocher ait été détruite, car il serait
intéressant de savoir comment l'auteur de ce clocher avait planté une
pyramide sur un octogone irrégulier : était-elle irrégulière elle-même,
ou l'architecte avait-il racheté les différences des faces par quelque
arrangement particulier? Ce dernier système nous semble présenter
plus de vraisemblance.

Nous devonsavouer à nos lecteurs qu'il règne une grande incertitude sur la forme et les dimensions

données

aux flèches

des clochers

pendant le xncsiècle, car la plupart des clochers de cette époque
ont été couronnéspar des constructions plus récentes. Nous avons
vu que, dans l'Ouest, l'une des deux écoles de ces contrées bâtissait,
au xie siècle, des flèches de moellons formant un angle assezouvert au
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sommet, et que l'autre école élevait des flèchesconiquesou a pans
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en assisesde pierres squamées,assezaiguës.Dansles provincescarlovingiennesde l'Est, les llèchesqui datent de la mêmeépoque, carrées
ou à pans, sont de même construites en pierre et passablement
aiguës.Au xn" siècle,la Bourgognesurmonte déjà sestours d'églises
de flèches très-aiguës, témoin le clocher de Saint-Jean d'Auxerre. En

Normandie,les clochersd'une petite dimension semblentn'avoir été
couronnés, au xie siècle, que de flèches de pierre ne donnant guère
au sommet qu'un angle droit, comme celle du joli clocher de Thaon
près Caen; les gros clochers sont construits évidemment (surtout ceux
élevés sur la croisée des églises) pour recevoir des pyramides de bois.
Ce n'est qu'au xin' siècle que cette province couvre ses tours d'églises
de flèches de pierre très-aiguës. Dans l'Ile-de-France, la méthode
adoptée en Normandie paraît avoir été suivie ; les clochers les plus
anciens ne possèdent que des flèches de pierre, trapues, et c'est pendant le xir siècle que les pyramides aiguës apparaissent. La seule
conclusion que l'on puisse tirer de ces renseignements divers, c'est
que, vers 1150, dans le Centre, en Bourgogne, en Normandie et dans

les provinces du domaine royal, l'aiguïté des flèchesétait considérée
comme le complément nécessairede tout clocher, gros ou petit.
Mais revenons à la Bourgogne. Il s'était formé, dès le commence-

ment du xiii' siècle, dans cette province,une école gothiquequi marchait de pair avec celle de l'Ile-de-France et de la Champagne. Si les
principes généraux qu'elle avait adoptés appartenaient complètement

à la nouvelle révolution qui s'était opérée dans l'architecture, elle
possédait cependant son caractère propre, distinct, résultat de ses tra-

ditions romanes,de la qualitédesmatériaux,et, il faut le dire, de la
nature d'esprit des habitants de cette province. Le Bourguignon était
et est encore hardi sans témérité;

il va droit au but, évite les difficultés

qui peuvent l'arrêter dans sa marche plutôt que de discuter leur
valeur ou leur étendue; moins fin que le Champenois et l'habitant des
bords de la Seine, il pèche plutôt par excès de force : cette disposition
va chez lui souvent jusqu'à la brutalité. Il est poussé par sa nature à
paraître puissant, résolu, entreprenant; mais il possède un sens droit
et ne sacrifie jamais le vrai, le solide, à l'apparence du faste. Ces

qualités et même ces défauts percent de la manière la plus évidente
dans les monuments élevés pendant le xmesiècle en Bourgogne; car
la nouvelle architecture, inaugurée au commencement de ce siècle, a
cet avantage, lorsqu'elle est sincèrement et savamment appliquée, de

mettre au jour toutes les qualités et les défauts de ceux qui remploient. C'estpour cela que nous regardonscette architecture comme
appartenant véritablement à notre pays.

Les traditions, les tendancesdu clergé vers un art hiératique, les
formules, n'y peuventrien ; cet art marchetout seul et peint dans ses
allures diverses le caractère des populations et même des individus.
Or les clochers,par les motifs déduits plus haut, monumentsd'inspiration autant au moins que d'utilité, font ressortir plus vivement que
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tout autre édifice les qualités propres à chaqueprovince au moment
où l'art peut abandonnerseslanges romans.
La Bour^oi.'iif, malheureusementpour l'art, ne possèdequ'un très-

petit nombrede clochersdu xin" siècle.Les églisesde l'ordre de
Citeaux étaient intluentes et très-nombreuses dans cette province,

et l'on sait que cet ordre n'admettait dans ses édifices sacrés,pour
placer des cloches,que les dispositions rigoureusement nécessaires.
Saint Bernard avait exclu des églises de son ordre non-seulement la

sculpture, mais les clochers, comme étant des monumentsde vanité
MHSutilité réelle1. Le jugement de saint Bernard vient encore appuyer

notre opinion sur l'importance donnéeaux clocherspendantle moyen
ài,re,savoir: qu'ils étaient bien plutôt des édificesfastueux,l'orgueil
des cités ou des monastères,que des tours destinées à recevoir des
cloches.Si le sentiment religieux faisait bâtir les églises,le sentiment
de la richesseou de la puissanceérigeait les clochers, et l'anathème
prononcé par saint Bernard contre les clochers suffirait, à défaut
d'autres preuves, pour justifier notre appréciation. Nous pouvons nous

plaindre toutefois de la rigueur de saint Bernard, qui nous a privés
de conceptionsbelles et originales comme toutes celles qui, au xme
siècle, sont sorties de l'école des architectes bourguignons. Vézelay

appartenaità l'ordre de Cluny, fort opposéau rigorisme de l'ordre de
Citeaux, comme chacun sait : or, près de Yézelay, est une petite église
qui dépendait de ce monastère; c'est l'église de Saint-Père ou plutôt
«leSaint-Pierre. Il semble que, dans ce petit édifice, élevé vers 1240,
l'architecte qui travaillait sous la dépendance de l'abbé de Vézelay, ait
voulu protester contre les tendances cisterciennes de la Bourgogne
a cette époque: car il a élevé des deux côtés du portail de l'église de

Saint-Pèredeux clochers énormes,si on les compareà la grandeur
de l'église. De ces deux clochers, un seul est achevé, sauf la flèche,

qui fut faite de bois au xivp siècle et couverte de bardeaux. A voir cette

éléganteconstruction, belle par sesheureusesproportions et parles
charmantsdétails qui la couvrent, on doit croire que l'école bourguignonne, malgréles cisterciens,n'en était pas alors à son coup d'essai;
ce n'est pas du premier jet que l'on arrive à de semblablesconceptions.

Il devait exister

dans ces contrées

d'autres

clochers

formant

la

transition entre les clochersromans de la Bourgogneou du Nivernais
et le clocher deSaint-Père.Cettetransition, faute d'exemplesexistants
et malgrénosrecherches,nouséchappecomplètement; et si l'on trouve
encoredansla tour deSaint-Pèrequelquestracesdestraditions romanes
de cesprovinces,il faut avouerqu'elles sont à peine appréciables.

La figure70présentela vueperspective
dececlochertel quel'architecte primitif le laissa, c'est-à-dire sans flèche et avant la construction
du porche qui masque sa base. En E, on voit l'amorce des construc-

tions de la nef de l'églisecontemporaines
du clocher.A peinecelui-ci
1 Voyez l'article sur I'AHUHITECTI'RE
MON.vsTi(.itK.
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«tait-il élevé,qu'on y accolaitun pignon couvert de statueset de
sculptures, dont la hauteur
considérable engageune partie
de l'angle de la tour jusqu'au
niveau

F. Notre

vue donne

le

clocher de Saint-Père tel qu'il
4-lail avant ces adjonctions successjyes. (Quoiqu'il soit éle\é

sur la première travéedu collatéral sud de l'église, el qu'un
île ses angles porte sur une pile
isolée, cependant sa base ne
donnait pasentrée dans ce collatéral;

il conservait,

a l'exté-

rieur du moins, l'apparence
d'une tour parlant de fond,
comme

les

A l'intérieur,
d'une

salle

clochers

romans.

il se compose
voùiée

au-dessus

du collatéral, éclairée par des
fenêtres jumelles. Au-dessus
de cette salle, la tour est com-

plètement vide. Le dessus de
la voùle du premier étage, au
niveau A, est dallé en pavillon,
avec des caniveaux le long des
quatre murs aboutissant a une

gargouille, pour l'écoulement

des eauxque le vent poussait
dans

le

beffroi.

Celte

voùle

ainsi que celle du collatéral
sont percées de lunettes pour
Je passagedes cloches. Sur la

basecarrée, à partir du bandeau B, l'octogone supérieur
se dessine déjà au moyen des
colonnettes qui montent de
fond

et

inscrivent

les baies

centrales. Les espacescompris
entre

ces colonnetles

et

les

quatre angles sont pleins <;car

l'escalier G ne monte que jusqu'au-dessus de la voûte du
premier étage), et forment les

quatre points d'appui principaux, les piles d'angle de la tour. Le dernier étage,à baseoctogone
in.
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porte sesfacesparallèlesaux diagonalesdu carré sur des trompillons.
Les anglesde la tour carréesont terminéspar des pinaclesàjour. Sous
Vêlageodou'one,('u IX on remarquedes médaillons sculptésincrustés
dan.-une sorte de faille balustrade, et qui rappellent encore les rosaces

et le* bas-reliefs que nousavonsvusentre les bandeauxdu clocher de
l'église de la f'Iiarilé-sur-Loire. 11semble que ces médaillons, au nombre

de dou/e, représententles signesdu zodiaque(nouspensonsdu moins
que telle a ele I idée de l'architecte): mais le sculpteur parait s'être
Inre. dans l'exécution 'le quelques-uns de ces petits bas-reliefs, à des

("dmépiions de fantaisie. L'un des médaillons n'est même qu'une de
ces ammonites fossiles comme on en trouve fréquemment dans les
calcaires anciens des contins du Morvun. ("était une sculpture natu-

relle toute trouvée qu'on a placéelà. Quatrestatues d'anges sonnant
de l'olifant, couronner* de dais, terminent lieureu*ement les angles du
second étage du beffroi; et sur

les lianes de l'étage octogonal
huit statues plus petites, assises, accompagnent les pinacles. Si la composition générale
du clocher

de Saint-Père

est

remarquable, facile à comprendre, les détails, tels qup

U-sprofils e( la sculpture, sont
exécuté?

avec cette

hardiesse

et celle franchise qui appartiennent au style bourguignon
du XIIIe siècle. Les angles, avec,
leurs

colonnettes

détachées

de

la masseet reliées aux piles par
des bagues et les tailloirs des
chapiteaux, rompent la sécheresse de ces angles et condui-

sent l'Sil aux silhouettes ajourées des pinacles. Mais un des
caractères particuliers k ce
mode d'architecture, c'est que
la masse de la construction

est

indépendante de la décoration.
Les piles ."t le* parties pleines
sont

bâties

en

assises

basses

qui peuvent passer pour du
lion pique, tandis que le* bandeaux, archivoltes et colonnettes,

sont élevésen grands morceauxde pierre posésen délit, d'une belle
qualitb et taillés avec soin. Le contraste entre la bâtissede la masse
et la partie purement décorative ajoute singulièrement à l'effet que
produit celle-ci.
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Le détail de l'un des anglesde la tour (fig. 71) fera comprendrele
modede constructionadopté,ainsi que l'heureusecomposition décès
anglesajourésdansquelquesparties, comme pour établir une transition .entre le plein des piles et le vide de l'atmosphère.C'était la, en
en",t. une des préoccupationsdes architectesdu xm* siècle: ils craignaient les silhouettes pleines et rigide*: il semblait qu'ils voulussent,
dans les constructions se détachant sur le ciel, éviter le brusque passagedu plein au vide. Ce principe, qui indique un sentiment très-tin
des formes extérieures de l'architecture, qui allegit et grandit les
édifices en les faisant se fondre, pour ainsi dire, dans le ciel, poussé
à l'excès, conduisit peu à peu les architectes ;i exécuter les dentelles
de pierre du xvr siècle. .

Nous donnons ifig. 72i le quart du plan de l'étage supérieur du clo-

cher de Saint-Pèresur lequel devait s'élever la llèche de pierre. Ce
pian indique, en A, la dispositiondes pinaclesdes quatre angles,celle
des quatre baies,et comment l'octogones'inscrit dans le carré.
A dater de cette époque(milieu du xnr siècle),on ne trouve plus
guère de clochers isolés. Dans la France proprement dite, les clocher-,

tiennentauxfaçadesdeséglises; ils participent àleur compositiongénérale, et ne deviennent réellement clochers qu'au-dessusdu niveau
des collatéraux et des murs des nefs; cependant,jusque vers la (in
du xmesiècle, les architectesont le soin de reculer les pignons des
charpentesdes hautesnefsau delàde l'épaisseurdes clochers, de manière à leur permettre de se détacher plus librement au-dessusdes
grandesvoûtes.Ainsi sont disposésles deux clochers de la façadede
la cathédralede Paris : une galerie à jour les réunit à la hauteur de la
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basedu beffroi. Mêmedispositiona la cathédralede Laon. Les clochers
de la façade de la cathédrale de Paris, connus de tous sous la déno-

mination de toursde Notre-Dame,n'ont été élevésque jusqu'à la base
des flèches de pierre qui les devaient couronner; leur construction
peut être comprise entre les années 122oet 1233,de la basede la
grande galerie àjour au sommet.Cestours demeurentcarréesjusqu'à
la souche de la flèche ; leurs angles sont renforcés de contre-forts, et

des baies jumelles occupent, sur chaqueface,toute la hauteur comprise entre la grande galerie a jour et la corniche supérieure. Des

encorbellements intérieurs, payant du carré a l'octogone,devaient
porter les flèches.On ne saurait trop admirer la grandeur et la simplicité de eette belle construction. M bien disposéepour recevoir des
clochfs et laisser passerau dehors l'éclat de leur son. Le beffroi de
charpente, assis >ur une retraite ménagéeau niveau de la grande
galerie a jour, portant sur une maçonnerieépaisseet déchargéepar
de- arc-, ne peut causer aucun ébranlement aux piliers des tours, qui

font comme une enveloppeparfaitement indépendanteautour de ce
beffroi '. dette dispositiondu plan carré destours jusqu'à la basede la
pyramide de couronnement, au commencement du xnr siècle, appartient

exclusivement

a l'Ile-de-France.

Sur les bords

de l'Oise

et de

l'Aisne, on avait adopté déjà le plan octogone pour les partie* supérieures

des beffrois des le commencement

du xiiT siècle'2, avec de

grands pinacles à jour sur les angles des souches carrées. La cathédrale

de Laon, contemporainede celle de Paris, et dont le style d'architecture a la plus grande affinité avec celui de Notre-Dame, possède quatre
tours terminées par des beffrois octogones flanqués, sur les faces
parallèles aux diagonales du carré, de pinacles à deux étages ajourés.
Voici fig. 73) l'élévation d'un des clochers de la façade de la cathé-

drale de Laon prise au-dessusde la voûte de la nef. Des flèches de
pierre, qui nV\jslen( plus et dont nous indiquons l'amorce dans notre
ligure, surmontaient ces tours. Sur le second étage des pinacles à jour

sont placésdes animaux de dimensioncolossalequi représententdes
(neufs: on croit que le chapitre de Notre-Damede Laon fit sculpter et
poser cesfigures en reconnaissance
du labeur desanimaux qui avaient
monté péniblement les matériaux de la cathédrale au sommet de la

montagnequ'elle couronne3.La légende(car il va toujours quelque
légendeattachéeà la construction des grandsédificesdu moyen âge)
prétend que plusieurs bSufs s'attelèrent d'eux-mêmes à desmatériaux

d'un poids considérablelaissésen bas de l'escarpement,et les montèrent courageusementjusque dans le chantier. Nous ne garantissons
pas le fait ; mais la penséedu chapitre et du maître de l'Suvre de la
1 Voyez,
au motBEFFROI,
lesfigures9 et 10,qui donnent
lescoupesdubeffroidela tour
méridionaleet de la maçonnerie
qui l'enveloppi-.

: Même
avant
cetterpoque,
ainsiquele faitvoirle clocher
deTracy-le-Val
(fig.Wi.
3 Voy.ANIMAUX,
fig 3.
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cathédralede Laon est trop dans l'esprit de l'époque, pour que nous
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- 390 puissionsvoir, dansla présencede cesbêtescolossalesau sommetdes
tours, autre chose que la consécrationd'événementstenant à la construction du monument. Il y a, dans cet hommage rendu à larpatience

et à la force des utile* animaux qui ont contribué à l'édification de
I relise, l'expression naïve d'un sentiment de justice asseztouchant.
An point de vue de l'arl. la présence de ces sculptures colossales
donne aux sommets des tours de Laon un aspect étrange qui ne

in mque ni d'originalité ni de grandeur. Il n'est pas besoin de faire
ressortir la beauté de cette composition. La manière dont les pinacles,

posésdiagonalement,sontportés sur les contre-fortsd'angle: les riches
encorbellements établis au niveau A et qui servent de transition entre
la forme de ces contre-forts et celle des pinacles à jour; la sobriété

des détails, les proportions si heureusesdes étages de la tour, ces
rappels de lignes horizontales à certaines hauteurs, font de cel en-

M'mbleun magnifiquemonument.Malheureusement,
les constructions,
faites à la hâte, élevées en matériaux de médiocre qualité el avec trop

peu de soin, ne répondent pas à la grandeur magistralede celle conreplion. Il a fallu, de notre temps, en venir à des restaurationsimportantes et nécessitées par l'état de ruine de la façade de la cathédrale
de Laon. Ces restaurations, dirigées avec intelligence el savoir par un

de nos plus habiles confrères, permettront aux clochers de Laon de
traverser encore plusieurs siècles.
Désormais, dans les églises du xiii* siècle, le plan adopté à Laon pour
les clochers devait l'emporter sur le plan des architectes de l'Ile-deFrance. Vers 1260, on commençait

à élever les deux clochers de la

façadede la cathédrale de Reims, quin'-ont, comparativement à la hauleur de cette façade,qu'une médiocre importance. L'étage de leur beffroi

seul se dégagedes constructions inférieures1; mais le plan de cesclochers, pris à la basedes beffrois, est remarquable. Nous le donnons ici
lig. ~\

,

en A au niveau

de la souche du beffroi,

et en B au-dessous

de la

voûte d'arête à huit pans qui ferme la tour au-dessousde la flèche. Ces
flèches, projetées en pierre, ne furent point terminées : les désastres

du xnr siècleen arrêtèrent l'exécution. Si l'on comparece plan à tous
ceux que nous avons donnés précédemment dans le cours de cet article,

on y trouvera un progrès sensible.Les pinacles d'angles ne sont plus
là un hors-d'iruvre. un edicule accoléaux quatre coins du clocher : ils
s'3 lient intimement, ils forment des couvertures voûtées sur les

anglesE du beffroi de charpentequi pénètrent l'octogone de la tour.
Ces pinacle* ne sont pas divises en étages comme ceux des tours de la
cathédrale de Laon, mais montent de fond comme les fenêtres munies
de meneaux servant d'ouïes au beffroi. L'un d'eux C contient un esca-

lier à jour qui permetd'arriverau-dessus
de la voûte.Ceplan est fort
bien étudié, ainsi que toutes les dispositions d'ensembleet de détail
de la cathédralede Reims; il présenteune particularité toute nouvelle
1 Voyez,pourles clochersdescathédralesde Pariset de Reims,le mot CATHÉDRALE.
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à cette époque,en re qu'à l'intérieur il donne une cage carrée .au
beffroi, nécessaireau jeu (1rs cloches et à la solidité de la charpente, et

qu'à l'extérieur il forme unetour octogonaleflanquer de quatrepinacles
servant de transition entre la basecarrée et la pyramide à huit pan-.
("/estla solution complète du problème posépar les architectesde la
fin du xii' siècle,et qui àLaonn'était qu'imparfaitementrésolu. Comme
construction,

les clochers de la façade de la cathédrale de Reims sont

traité:- par un maître savantet habile: l'inspection seule du plan fait
connaître cette qualité essentielle ; aussi ce- clochers, sauf le> dégra-

'dations causéespar les intempéries, sont d'une parfaite solidité.
7*

Vers la même époque, à la fin du xuiesiècle, un architecte rémois
d'un rare mérite, Libergier, construisait dans la ville de Reims une

église dont la démolition est à jamais regrettable : c'est l'egli-e de
l'abbayede Saint-Nicaise.A la cathédrale,les deux tours de la façade
sortent

de son sommet

sans se lier

visiblement

avec elle. Les contre-

forts qui épaulent les clochers sont si bien enveloppés d'ornements, de

galeriesse reliant avecle portail, qu'il faut faire un effort de raisonnement pour comprendre comment ces tours portent sur cet ama- de
colonnettes, de pinacles, d'ajours et de sculptures. A nos yeux, il y a
là un défaut capital, et la richesse ou la beauté des détails ne compense

pas la confusion des lignes principales, le manquede.points d'appui
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visibles.Onenlèveraità la façadede la cathédralede Reimssesdeux

tours,c'est-à-dire
sesdeuxétapes
de beffrois,qu'onne s'apercevrait
pas,envo\anllesconstructions
restantes,
qu'illeur manque
un com-

(l|,.menl
nécessaire
et prévu.L'architecte
del'églisedeSaint-Nicaise
MI! éviterce gravedéfautde composition,et, bien que sesdeuxclo-

chers,conformément
au modeadoptéversle milieu du xmesiècle,,
fassent
parliede la façade
et portentsurlapremièretravéedescollaléraux,ils marquentcarrémentleur placedèsla basede l'édifice.

Nous donnons tig. ~5 l'un de ces deux clochers,semblablesentre
eux1 Au-dessusdu collatéral était un étagevoûté, ajouré, laissant

passerla lumièrea traversla fenêtrede la premièretravéede la nef.
De la place situéeen avantdu portail, on apercevait,à travers les
fenêtres A de celle salle de premier étage, les arcs-boutantsdelà nef.
La voûte de la sallede premier étageétait élevéeexactementà la hauteur <lela voùle du vaisseauprincipal, et permettait ainsi d'éclairer la
première lra\éc delà nef Mienn'estplus simple et mieux écrit qu'une
pareille disposition,qui fait parfaitementvoir la structurede l'église et
qui laisseà la tour son caractèred'annexé.Des contre-forts, dépourvus
d'ornements inutiles, montent jusqu'à la corniche B, qui régnait de
ni\eaii avec celle de la nef. C'est sur ces contre-forts que sont portés
les pinacles qui accompagnent quatre des côtés de l'octogone du beffroi.
11rspinacles sont à deux étages, l'un carré, posé diagonalement comme
ceux de la tour de Laoïi donnée ci-dessus ifig. 73), l'autre à huit pans.
L'ne grande flèche surmonte l'étage octogone, et quatre petites pyramides couronnent les pinacles. Deux galeries à jour G passant, l'une
immédiatement derrière le grand pignon de la nef, et l'autre en arrière,
reliaient les deux tours à mi-étage des beffrois. Les clochers de SaintIS'icaise nous paraissent être la plus complète expression du clocher

gothiqueattenant aux façades: légèretéet solidité, dispositionsimple,
programme exactement rempli, construction bien entendue, rien ne

manqueà celte uenvrede Libergier ; il ne lui manqueque d'être encore
debout pour nous permettre de l'étudier dans sesdétails. La gravure
de la façadede l'église de Saint-Nicaiseest assezparfaite pour permettre de restituer le plan de l'étagedu beffroi, et ce plan n'est pas
moins adroitement conçu que celui des clochers de Notre-Damede
Menus.Il présente même,dans sesdispositions, les qualités de simplicité qui manquent aux clochers de la cathédrale.
Le plan ivtig. 75 bis) fait voir en A la section horizontale de la tour au

1N.-livdessin
csir.iil d'après
unncharmante
gravure,
très-rare
aujourd'hui,
datée

Hoet signée
,1,-y DeSon,Rémois.
.Contrairement
auxhabitudes
desgraveurs
decet!,époque,
!..,,,. (èredel'édifice
estreproduit
avec
uneperfection
quinelaisse
nonà .l.-s,r«T,
le..l^ils dessinés
avec
unefinesse
quirappelle
lesmeilleures
gravures
CalM,
laconstruction
indiquée
avec
un soinscrupuleux.
Celtegravure
porte(V,39
î hauteur
sur0",30de largeur,
noncompris
le titreet lesarmoiries
gravés
en haut
basdu cadre.
Unequantité
defigures
finement
touchées
remplissent
la place
en

avantduportail.Il existeunecopiedecettegravure
quilui esttrès-inférieure.
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niveau
del'étage
inférieur,etenB auniveau
del'étage
supérieur
des
15

pinacles.
L'octogone
de la tour,forméde quatregrandscôtésetde
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quatrepluspetits à l'extérieur,inscrit la cagecarréedu beffroi,et.
comme à la cathédrale, les pinacles couvrent les angles de la charpente.

r.omnie à la cathédraleaussi, ces pinacles sont des portions d'octom jilan, mais épaulésà l'étage inférieur par les colonnesC qui
inscrivent cesportions d'octogonesdans des parallélogrammesrec-

tangles. En G, on voit les retraites successivesdes contre-forts prujdccs sur plan horizontal, d en H l'une des galeries de réunion entre
les deux tours. Tout cela est fort adroitement combiné, fort solide, et

secomprendfacilement,cequi c-t unebelle qualité (voy.CONSTRUCTION).
Les trumeauxD, laisséspleins entre les ouïesdu beffroi et les pinacles,
conduisentl'Sil des contre-forts de la base aux surfacespleines de la

flècheparune heureusetransition; ils ont encorecet avantagede
permettrede placerdesabat-sondanslesgrandesbaies;on voit partout dominer la construction, l'ossaturedanscet édifice, et cela sans

;t!i;,
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effortscomme
sanspédanterie.
Lesarchitectes
du moyenâgeeussentdû
s'en tenir là : c'était la dernière limite a laquelle l'art de l'architecture

l>uuvaitarriveravantde tomberdansl'exagérationet la recherche,rt
celte limite ne tarda pas a être franchie. La passion de la légèreté
apparentedesconstructions,le désir d'élever desédificessurprenants
entraîna bientôt les architectes dans une voie laisse, et qui. malgré la

sciencequ'ils déployèrent,les fit sortir des limites du hou sens.Ce fut
principalementversles provincesde l'Est voisinesde l'Allemagneque
l'abus se fit sentir; car longtempsencore, dansle domaine royal, les
architectes conservèrent une certaine modération eu appliquant les

principes posésvers la fin du xin" siècle.Le clocher de la cathédrale
de Strasbourg,fondéen 1:>~~
et achevésur les dessinsdrevse^pendant
le xiv" sièelepar Jean de Steinbacb.est le résume le plus extraordinaire de l'abus du principe gothique. Chef-dieuvre de science et de
calcul, le clocher de Strasbourg ne produit qu'une silhouette assezdisgracieuse, malgré les efforts de l'architecte, les combinaisons les plus
hardies et les plus ingénieuses ; et n'était sa hauteur énorme, qui fait
en grande partie sa réputation, on le regarderait avec raison plutôt

comme une aberration savanteque comme une Suvre d'art. Nous
auronsl'occasionde parler de l'étagele plus important de ce clocher,
la flèche,

au mot FLÈCHE.

Nous ne croyons pas nécessairede nous étendre longuement sur les
clochers élevéspendant les xiv" et xV siècles ; comme principe de ('(instruction et disposition générale, ils se conforment aux beaux exemples
laissés par les architectes de la fin du xin" siècle, et n'en diffèrent que
par les détails des moulures et de la sculpture, par l'excès de la légèreté. D'ailleurs, en France, les xivet xvesiècles n'eurent guère le loisir
d'élever des constructions dispendieuses. Le xm" siècle n'avait laisse
que peu de chose à faire en fait de monuments religieux, et les (jeux
siècles suivants n'eurent qu'à compléter les constructions inachevées.

Nousne possédonspas un seul grand clocher complet élevéd'un seul
jet pendant cette époque, tandis que l'Allemagne et l'Angleterre, à l';:bri

des guerres désastreusesqui ruinèrent alors notre pays, construisirent destours d'églisesassezimportantes.Unedes plus belles est le
clocherde la cathédralede Fribourg, bâti sur le porchede celte église.
La flèche,fort aiguë,est complètementajourée. Les architectesgothiquesdevaientnécessairement
en venir là : ils n'y manquèrentpas.
Nous devonsmentionner, avant de passer aux campanileset petits
clochersd'églisesparoissiales,certains grands clochersélevéssur les
bords de la Haute-Garonne.Cescontrées, de Muret à Agen, ne pu sédant pasde matériaux calcaires,la brique fut presque exclusivement
employéepar les architectespendant les xn', xme,xi\" et x\" siècles.
Toulouse possède encore un certain nombre de duchers bâtis de

brique, dans la construction desquelscette nature de matériaux est
employée avecun parfait discernement.Le principe de l'architecture
.gothique, soumis à la nature des matériaux mis en Suvre, devait
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nécessairement obliger les maîtres à donner aux constructions de
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brique
desformes
différentes
decellesélevées
enpierre: c'estcequi
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eut lieu à Toulouse.L'églisedesJacobinsde cette ville, bâtie vers
la fin du xmcsiècle,secompose
d'un seulvaisseau
diviséen deuxnefs
par unerangéede longuescolonnesposéessur l'axe de cevaisseau.
Deschapellesrayonnent autour de l'al^ide unique ivoy. ARCHITECTURE

MONASTinn-:,
tig. 24bis).Sur le flancnord de l'église,en avantdestravéesrayonnantes,s'élèveun grand clochersur une baseépaisse,et ne
communiquantavecla nef que par une arcade.
Ce clocher, dont nous donnons une vue perspective tig. 76), est

bàli surplanoctogonalde la baseau l'aile: toutesaconstructionestde
brique, sauf'lesbandeaux,lesgargouilles,les chapiteauxet les pinacle-,
qui sont de pierre, elles colmmellesde la balustradesupérieure,qui
sont de marbre.

Le re/-de-chaussee

seul est voûté. Du dessus de celte

voûte, élevéede :2im,7r>
au-dessusdu pavéde l'église, la construction
est d'uneseulevenue,sansvoûtesni planchers.Chaqueétage>eretraite
-de H centimètres

à l'intérieur.

Nous donnonsitïg. 77)le quart du plan de l'étage Miperieur. Si ce
n'est cette retraite qui diminue le diamètre de la tour a chaque étage,
ceux-ci sont tous semblables comme hauteur et comme ordonnance ;

le premier étage seul, compris entre le dessusde la voûte et la corniche

du vaisseau,est plus élevé que les autres et présentesur chaqueface
de l'octogonedes arcadesjumelles aveugles.Les quatreautres étages,
semblablesentre eux, sont ajourés d'arcaturesfermées,non point par
des archivoltes,mais par des imbrications formant des angles droits
au

sommet.

Le détail du dernier étagede la tour (fig. 78) fera saisir cette construction singulière,parfaitementmotivéeparla nature des matériaux
mis en o-uvre.Il est évidentque l'architecte a employé un seul échan-

lillon debriqueet n'a pasvoulufairemoulerdesclaveaux,cequ'il eût
été forcéd'ordonners'il eût ferméles arcaturesparde petitesarchivoltescintrées.Cependant
lescolonnesengagées
despiles sont cylindriqueset ont été moulées,
exprès; mais il est beaucoupplus aisé

j_CLOCUEIl
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dedonneruneformeparticulièreà la brique, avantla cuisson,sur sa

hanchequesursonplat.Seules,
lesbriquesdesarcsde labalustrade
supérieure
sontmoulées
en claveaux.
Il estclair aussiquela pierre,

étant Tort rare, n'a été employéequ'exceptionnellementdans cette

bâtisseet pour l'exécutiondes membresd'architecturequi ne pouvaient être faits d'une autre matière. Dans la figure 78, les assise^dipii-nv M>ntindiquées.Un escaliera \is accoléau clochermonte jusqu'iv
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la hauteurde la cornichede l'église; de là, au sommetde la toi r,
on montaitpar deséchelles.Le clocherdesJacobinsde Toulousen a
jamaisdû être couronnépar uneflèche; cependant
noustrouvonsdes
clochersanaloguesii Toulouse,à Caussade,ii Montauhan,qui sont terminés par des pyramides aiguës, à huit pans, de brique ; mais cette
dernière disposition est d'une époque plus récente.
Les clochers de la Haute-Garonne sont, en France, une exception qui

appartientuniquementàcette contrée; exceptionjustifiée par la rareté
de la pierre à bâtir, et tous ont entre eux une telle analogie, que
l'exemple donné ici, le plus beau et le plus complet, nous dispensera
de ii(.u> étendre plus longuement sur O mode de construction.
Il nous faut encore re\enir

en arrière afin «le trouver l'origine d'une

certaine disposition de clochers (disposition dont il ne reste que peu

d'exemples)antérieursau XIVesiècle,
mais qui cependantdoit être fort
ancienne. Nous voulons parler des clochers terminés par deux pignon*
et un comble à deux égouts. C'est dans l'Ile-de-France,

sur les bords

de l'ilise et de la Marne, que nous rencontrons un certain nombre de
ces clochers appartenant toujours a de petites églises, ('/était la. en
ert'et. un moyen économique de couronner les clocher-, et nous avons
déjà tait voir qu'antérieurement au xn" siècle, ces provinces, moins
riches que les provinces de l'Ouest »'t du (Centre, n avaient donne a
leurs tours d'églises que des dimensions relativement restreintes. Sur
le- bords de la Seine, de la basse Marne, de l'Oise et de l'Aisne, il existe

un nombre prodigieux d'églises paroissiales, des xic et xir" siècle-,
u\ant conservé leurs clochers; modestes constructions ne se composant guère que d'un soubassement plein et d'un étage de beti'roi. Maipresque tous ces clochers ont perdu leurs couronnements primitifs.

qui ont été remplacéspar des flèchesde pierre ou de bois pendantles
xme, xive et xvc siècles. Bon nombre de ces clochers devaient être ter-

minés primitivement par des pyramides de pierre peu élevées; mais
un plus grand nombre encore étaient couverts par des pignons et un
toit, ce moyen de construction étant le moins dispendieux de tous ceux

que l'on peut adopter.A défaut de monumentsde quelqueimportance
existant aujourd'hui et dans lesquelsnous pourrions étudier ce genre
de couronnement, il nous faut avoir recours aux représentations de

cesmonumentssur les bas-reliefs.Or il existe,à la porte Sainte-Anne
de la cathédralede Paris, un grand tympan du xnesiècle, représentant la Vierge assisesousun daismagnifique.Ce daissecomposed'une
sorte de coupoleflanquéede deux clochersqui nous donnent, exécute
;ivec un soin minutieux, l'un de ces couronnementsque nous chercherions vainement sur les monumentsmêmes.Et il ne s'agit pas ici
de cespignonsd'une simplicité telle qu'on ne saurait leur assignerune
date, maisbien d'une composition riche, et qui d'ailleurs doit éclaircir
à nos yeux plusieurs points importants touchant la terminaison de cer-

tains clochersde l'Ile-de-France pendant la période romane.
Voici (n'y. T!»;une copie de ce petit modèle de clocher. Nos moau-
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- 400 mentsromanss'anrtent généralementau niveaumarquéen A sur notre

gravure.
Onvoit ici, àpartirdeceniveau
A, unepyramide
tronquée
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forméede quatreassisesde pierrerouvertesde dentsde scie; puis
mie loge composéede colonnes isolées reliées par de petits arc-- et
;>orlantunecorniche à modillons sur laquelle s'élèveun pignon décore
d'une double arcature et terminé par une croix..La placedes dociles
est bien marquéepar la dispositiontrès-ajouréede la logeet du pigm>n
supérieur. Les derniers étagesde ce clocher >»>retraitent, ainsi que
nous l'avons supposé dansla restauration du gros clocher de SuintBenoit sur Loire, et la base,comparativementlarge, M-distingue par
une forte saillie du reste de la construction. Le systèmede In-e^ adopte

pour l'étage supérieurdestinéau bert'roi nous a toujours p.nu devoir
èhc la disposition primitive du couronnement des elo<liei-s romans au

nord de la Loire. Le modèlereproduit figure 79,quantité de bas-reliefs
et certaines vignettes de manuscrits, ne font que fortifier notre opi-

nion. Les logesbâtiesau sommetdestours deséglisesdevaient nécessiter la construction

de toits à double egout et a pignons, ou tout au

moins de pavillons de charpente.Il ne faut pas oublier d'ailleurs ce
que nous avons dit au commencement de cet article relativement a la
dimension des cloches anciennes et au peu il e-pace nécessaire a leur
suspension. Nous avons fait remarquer que des murs perces d arcades,
élevés sur les façades des églises, devaient suffire à loger des cloches
dont le diamètre était fortpet.it. Nous trouvons en effet, à une époque
fort ancienne, des clochers, en grand nombre, ainsi dispos,.-, dans |t.
midi de la France et même dans les provinces du Nord. La petite église
de Rue-Saint-Pierre (Oise), dont la façade date du commencement du
xic siècle, possède un clocher de ce genre.
Afin de faire mieux comprendre la disposition de ce clocher, noudonnons (fig. 80 l'ensemble de cette façade en A, et son élévation latérale en B. Deux contre-forts

i-. G, montant

de fond et formant

a rez-di -

chausséeles jambagesde la porte, viennent épauler le mur perce de
deux arcades réservées au placement des cloches La tète de ce mu,
est couverte par des assisesde pierre en talus. On sonnait les cloche-,
de l'intérieur, au moyen de potences de fer attachées ,UIK moutons,

ainsi qu'il est indiqué en D, et de cordes passanta travers le comble.
Il est difficile de suspendre des cloches à moins de frais. Mais ces do-

chers, qui n'étaient exactementqu'une construction remplissant un
besoin,sansnulle décoration, se trouvaient plus souventélevésdans
le voisinage de la sacristie, sur un des murs goutterots de ICglis. ou
-ur un contre-fort. Dans de petites églises de village dont le gouver-

nement spirituel était entre les mains d'un seul prêtre, celui-ci n'avait
pas à ses ordres un personnel nombreux, et était oblige, avant de
monter à l'autel, dé sonner lui-même la cloche ; il était naturel des |,,r-

de placerle clocher à proximité de la sacristie.
La petite église deFroissy Côte-d'Or a conserve un de <es clôt hrr?

bâti au xmesiècle sur un contre-fort dans le voisinage du clueur,
nous en donnons une vue <tig. Kl . Dans les provinces méridionales
en rencontre bon nombrede clochersde ce ^eiire qui ont une certains
ni.
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importance,
maisdontlaconstruction
neremonte
guèreaudelàdu
xmcsiècle.Il t'auIdire que cessortesde bâtisses,exposées
auxvents

et à lapluie,M--pouvaient
résisteraussilongtemps
auxintempéries
quedesloin->couvertes,
et lesclochers
romans
à arcades
simples,

élevés dansées contrées, où les matériaux

sont tendres et sensibles

aux agentsatmosphériques,ont dû être souventreconstruits. En ert'et,
1relise de Laluiule

de Libourne,

dont

nous donnons

une élévation

g»'oi netraie (fig. 82), présentesur sa façade,qui date du xnesiècle, un
clocher à arcades dont les jambages vont encore romans, et dont les
archivoltes

ont été reconstruites

au xuie ou au xive siècle.

Il existe des clochersd'une époqueplus récentedansla Guyenneet
le Languedoc,ou les constructionsde brique sont si fréquentes, qui

possèdent
jusqu'àcinq, six et mêmedix arcadespropresà recevoir
descloches; cesontle plus souventdesimplespignonspercésdebaies
poséestrois trois, ou trois et deux, trois, deux et une, ou quatre, trois,
deux et une. Cessortesde clochersn'ont pas généralementde carac-

tère architectoniquequi lesdistinguedesbâtissesles plus vulgaires;
cependanton rencontreprès de Toulousequelquesclochersassezélégants élevésd'aprèsce principe : nous citerons entre autres celui de
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Ville-Nouvelle,
dontlesdeuxétages
d'arcades
triplessontflanqués
de
81

deux tourelles contenant des escaliers,avec passaged'une tourelle
à l'autre

devant les arcades.

Quantauxclochers
couronnés
pardespignonset destoitsà double
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4Ui égout, on les rencontre en grand
nombre annexés à de petites églises, el qui datent des xme, xive ej
xv" siècles, dans le Beauvaisis et la
Brie. Parfois même, au lieu de deux

pignons, les tours en possèdent
quatre ou deux combles se pénétrant, formant ainsi quatre noues,
et couronnés par une flèche. La

petite église de la Chapelle-sousCrécy (Seine-et-Marne) a conservé
un clocher de ce genre, qui est un
des plus complets que nous connaissions ; il date de la seconde

moitié du MU' siècle. Nous eu présentons l'élévation (tig. 8.S).A l'ex-

trémité des quatre noues, quatre
gargouilles de pierre rejettent les
eaux des combles loin des parements. La petite flèche en bois,
recouverte d'ardoise, est sur plan
octogone ; ses arêtiers sont posés
surles faîtages des combles et dans
les noues, ce qui est parfaitement
entendu1. i.Yoy FLKC.HE.)
Les clochers a quatre pignons
sont très-fréquents sur les bords
du

Rhin,

à dater

du

xnc siècle;

mais leurs couronnements présentent une singularité qui appartient
uniquement à ces provinces et qui
n'e>( guère imitée en France que
dans leur voisinage. Ces couronne-

ments consistent en une pyramide
à huit pans, dont quatre des arêtiers posent sur les angles de la
tour et les quatre autres sur l'extrémité des quatre pignons; de sorte
que c'est l'inclinaison des faces de
la pyramide qui donne forcément

la hauteurdespignons; plus la pyramide est aiguë,plus ces pignons
sont élevés. En effet, soit (fig. 841

ABCD le plan de la tour carrée sur laquelle est posée la pyramide
1Cedessinnousa été donnépar M. Millet.
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ii plan octogonal. En é|r\anl un pignon sur le côté du carré AC, ce

pignon devra(puisqu'il porte. l'arêtier EOi rencontrer cet arêtier au
point G. Or (fig. 84 bis) EU étant l'arêtier, EP l'axe de la pyramide.
0
A

&

&

u

le pignon AGI! du plan figuré en coupe,élevésur le point G, rencontrera l'arêtier en L ; maissi l'arêtier présenteuneplus forte inclinaison,
suivant la ligne E'O par exemple,le pignon figuré en coupe,élevé sur
le point G, rencontrera ce second arêtier en M. Donc, les pignons ont
d'autant plus d'élévation que la tlèche est plus aiguë.
Une vue (fig. 85) de l'un des clochers de la cathédrale de Spire fera
comprendre notre démonstration. A Spire, les flèches de couronnement sont de grès ; mais souvent ces couvertures des clochers sont

de charpente,quoiqu'ellesaffectentla forme indiquée ici. L'effet de ces
couronnementsde clochers n'est pas heureux, car il semble que les
arêtiers qui rencontrentles sommetsdespignonsn'ont pasune assiette
suffisante, qu'ils poussent au vide, et nous ne saurions blâmer nos

architectesdu moyen âge de n'avoir pas adopté ce système de construction. Ce n'est pas là, d'ailleurs, le seul défaut que nous pouvons

reprocher aux clochersdes bords du Rhin, de l'époque romane. On
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voit (fig. 85) que les deux derniers étagesde la tour sont identiques :
or il arrive souventque cestours possèdentjusqu'à six étagespareils
ainsi superpo-e-,: <élu donne à cesédificesun aspect monotone qui
fatigue: on ne sait quel est celui ou ceux de cesétagesqui contiennent
des Huches, ou s'ils n'en contiennent pas tous. Les clochers du Rhin
n'ont ni commencement ni fin, et l'on ne comprend pas pourquoi la
construction comporte tant d'étages, ou pourquoi elle s'arrête au cinquième ou au sixième plutôt qu'au deuxième. Les couronnements ne
se relient d'aucune manière a\cc les étages carrés. Il y a là un manque
total de goût et du sentiment des proportions bien éloigné de nos con-

ceptionsfrançaisesde la même époque,dont toutes les parties selient
avecart, et auxquelles il ne semblepas qu'on puisse rien retrancher
ni rien ajouter.

Puisque nous venons de faire une excursion hors de France, nous
parleronsaussi des clochersde Provence,qui ne sont pas plus français que les clochersdu Rhin. Si les arts de Lombardie et descôtesde
I Adriatique axaient eu sur les bords du Rhin une puissante influence,
le> monuments romains qui couvraient le sol de la Provence régnaient
encore

en maîtres

dans cette contrée

au xne siècle.

Les Romains

de

l'antiquité n'avaientpas construit de clochers, mais ils avaientérigé
certains

monuments

votifs ou funéraires,

comme

celui

de Saint-Rémi

par exemple, qui, a la rigueur, pouvaient fournir destypes de clochers
aux architectes du moyen âge. Ceux-ci, à défaut d'autres traditions ou
influences, ne manquèrent pas de prendre pour modèles ces débris de
l'architecture romaine. Nous trouvons, planté sur le pignon de la façade

de l'église de Mollèges(Rouches-du-Rhône),un petit clocher du xiie
siècle, qui reproduit assez exactement, quoique d'une manière bar-

bare,le monumentantique de Saint-Rémi.Le clocher de Mollègesn'a
pas plus de 2m,06à sa base hors Suvre : il se compose d'un étage
porté sur quatre piliers réunis par quatre archivoltes, et d'une lanterne
sur plan circulaire.
RG

Nousdonnons
: (fig.86)leplandel'étageinférieur,(fig. 87)le plan
de la lanterne,et (fig.88)l'élévationgéométralede ce clocher,dont
l'unique cloche était suspendueau centre de la lanterne circulaire1.
! M. Révoila bien roulu nousdonnerle relevéexactde ce clocher.

-
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Cettecloche,dontle bordinférieurdevaitSPtrouverau niveauB, ne

1 CLOClIliR
J
- 40S ; mnail èhe mise en branle; elle était fixée très-probablement à unetraverse intérieure posée sur la corniche au niveau A, et le sonneur,

placéson- l'arcature en G, M-contentait de frapper le battant conlre
li- bord d> la elocbe, autrement dit, de tinter au moyen d'une cordelle
altadiee a l'extrémité inférieure du battant, ainsi que cela se pratique
meure dans toute l'Italie méridionale. La partie supérieure de ce clocher de Molléges, ii partir du niveau A, n'existe plus.
Nous ne croyons pas nécessaire de nous étendre sur les diverses
applications de l'art antique romain aux clochers des églises provençales, car ce Aérait sortir de noire sujet, ces exemples n'ayant aucun

descaractèresde L'architecturefrançaiseproprement dite, et ne devant
être signalés que comme ayant pu exercer une certaine influence sur
les constructions élevées le long du Rhône, en dehors de cette province et jusque dans le Lyonnais.
Avant de terminer, nous devons signaler l'existence de clochers
bâtis sur plan barhmg très-prononcé, qui servent de transition entre,
le clocher a arcades simples comme ceux donnés figures 8U, 81 et 8:2,

et les clocherstours. Os clochers sur plan barlong sont,rares. Il en
existe un fort gros et fort ancien sur la façade de l'ancienne cathédrale

de Garcassonne, servant originairement à la défense de la cité. Nous

en possédonsun autre d'une époqueplus récente (commencementdu
xin1'siècle),bâti sur le mur renforce de l'unique chapellelatérale de

la petite églisede Thoureil (Maine-et-Loire).
Élevédans le voisinage
de la sacristieet du sanctuaire,ce clocher était ainsi a portée du des-

servant. Voici comment il est plante a rez-de-chausséeitig. 89). A est le
plan de la chapelle latérale bâtie sur le bord de la Loire ; un berceau

bandé sur le renfoncementB porte sur le pilier G et sur le massifE
conl ré-buté par un épais contre-fort descendant jusque dans le fleuve.
Au-dessus du comble de l'église, le beffroi du clocher de Thoureil
présente le plan figure 90. La figure allongée de ce plan fait assezvoir
que les cloches devaient être mises en branle dans le sens de la longueur. En élévation tig. 91 , ce clocher, dont le couronnement
n'existe

plus ii partir du niveauF, est enrichi d'une arcature aveuglesousle beffroi, et ne laissepas d'êtreassezélégant, malgré l'extrême simplicité
de son plan '.

A dater du xne siècle,en France,les clochersdeséglisesconservent
1 M. Darcel a tren voulu nous communiquerles dessinsdu clocherde Thoureil,que
nous donnons

ici.

- 409 [ CLOCDER
]
!"Mi-tempsla forme et les dispositionsadoptéesau xmesiècle, et n'en
dift'èrentque par des détails qui suivent !»"mouvementimprimé dès
cette époqueaux arts de l'architecture ; c'est-à-direque leurs points
d'appui tendent à devenir plu* prèles, leurs flèches et couronnements

de plus en plus élancés.Les clochers se couvrent de découpuresde
pierre, sepercentd'ajours surprenants; mais la massereste la même.
cf

ffF

ii

Or ces détails trouvant leur place dans le Dictionnaire, nous n'avons

pas à nous en occuper ici. D'ailleurs, ainsi que nous l'avons dit déjà,
les désastrespolitiques des xiv" et xv" siècles ne laissèrent pas aux
monastères, aux évêques et aux paroisses le loisir d'élever des clochers d'une certaine importance. Beaucoup de ces tours, commencervers le milieu du xme siècle, restèrent

inachevées et ne furent termi-

nées qu'à la fin du xvesiècle et au commencement du xvr. Lorsque
l'architecture qui avait pris naissance, pendant le xne siècle, dans

le domaine royal et les provinces voisines, se fut répanduesur toute
la surface de la France, ces différentes écoles, si intéressantes à étudier

pendant la période romane, disparurent pour faire place à des reproductions à peu près uniformes d'un type unique. Le clocher est le
monumentqui indique le plus nettement les nombreusesvariétésde

[ CLOlTItE
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l'art de l'architecture sur le sol des provinces françaisesjusqu'au xne

.-UT!»-.
L espritprovincials'éteignant
sousla maindu pouvoirroyal,
celle variété s'efface.Si la nation y gagnaau point de vue de la poli-

tique,l'art y perditde sonoriginalité,et lesreproductions
destypes
mis en honneurdansle domaineroyal furent souventincomplètesou

mal comprisesdans lesprovinceséloignées.Cependant
les clochers
furentlongtempsles monumentsaffectionnéspar les villes; après*
chaquedésastre,lespopulationss'empressaient
de les reconstruire

ou delesréparerdu mieuxqu'elles
pouvaient.
Ondit encore,de notre
temps,Yinfluence
de clocher,
pourdésignerl'esprit local,la défense
e\( -lusive des intérêts de l;i \ille, et non-\ovotis

chaque jour de pau-

vresvillagess'imposerde lourdeschargespour éleverun clochersur
.eiir église.

L'état desarts de l'architectureaujourd'hui ne répondpasaux désirs
et aux eH'ortsdes populations des villes ou des campagnes,et les clocliei-s, en inand nomhre. construits dans notre pays depuis trente ans,

ne fourniront pas, dansquelquessiècles,un sujet d'étude intéressant
pour nos successeurs: mal connusgénéralement,plus mal bâtis, présentant ile> silhouettes lourdes ou démanchées, ils ne dureront guère,

ei s'ils sont laids la plupart, nous pouvonsau moins nous en consoler
en pensantqu'ils rie témoigneront pas longtemps de ce retour vers
l'un des -nuls les plus %if, despopulations au moyen âge. Après les
tours carrées, froides et flanquées de pilastres, élevées sur nos églises,
de isi.'i a ISiU. on a cherché à se rapprocher des types laissés parles
xneet xmc siècles ; mais ces derniers essaisfont, la plupart, ressortir

la faiblesse de nos études et la pauvreté d'invention des artistes
modernes.

CLOITRE,s. m. cloistre, clouastre}. Cour entourée de murs et de
galeries établies à côté des églises cathédrales, collégiales et monastiques. Dès les premiers temps du christianisme, des cloîtres furent
élevés dans le voisinage immédiat des églises. La forme des cloîtres

en plan est généralementcelle d'un carré1. Les abbayespossédaient
deux cloîtres : l'un près de l'entrée occidentale de l'église; l'autre
a l'orient, derrière l'abside.Le premier donnait accèsdans les réfectoires, les dortoirs, la salle capitulaire, la sacristie, le chauffoir et les

prisons: c'étaitle cloître desreligieux,danslequeltous pouvaientcirculer.Lesecondétaitparticulièrement
réservéà l'abbé,auxdignitaires
« Quadralam
speciem
structuradomeslica
[>ra?f'Tt.
\ ii lu- binis inri\l,i (Mirtiribu^.

« Quae
tribusinclusxdooiibus,
quascorporisusus
" Postulat,ft quartaqua;domii* f<t Ilumini.

»Quaruru
priamdomusservalpolum^uv
cibumque

t Ex quibus ho5reficit juncta secundadomus.
« Tertia mcmbrafovct vcxatalaborediurno,
i Quarla Dei laudes assidue resonat. "

(Carmen
delauderitS monasticS,
edit.aSirmondo
adGoffriJ.
Vindocin.
- Voy. duCongé.Gloss.)
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et aux copistes; plus retiré, plus petit qu° le premier, il était bâti dans
le voisinagede la bibliothèque, de l'infirmerie et du cimetière. Les
cathédrales avaient toutes un cloîlre accolé à l'un des lianes de la nef,

.soitau nord, soit au sud ; celui-ci élail entouré par les habitationsdes
chanoines,qui vivaient sous une règle commune.Souventles écoles
claient élevéesdansle voisinagedescloîtres desabbayeset descathédrales.Dèsle ixesiècle, les synodess'étaientoccupésde la clôture des
chapitres et des cathédrales1. « II est nécessaire, disent ces assemblées, que les évèques établissent des cloîtres à proximité des église*.
cathédrales, afin que les clercs vivent suivant la règle canonique, que
les prêtres s'y astreignent, ne délaissent pas l'église ri n'aillent point
habiter ailleurs. » 11est dit aussi qu'un réfectoire et un dortoir doivent
être bâtis dans l'enceinte

» La diversité

de ces cloîtres.

des demeures et des offices dans le cloître, dit Guil-

laume Durand-, signifie la diversité des demeures et des récompenses
dans le royaume

céleste : « Car, dans la maison de mon Père, il y a

« beaucoup de demeures », dit le Seigneur. Et, dans le sens moral, - le
cloître représente la contemplation dans laquelle l'âme se replie sur
elle-même, et où elle se cacheaprès s'être séparéede la foule des pensées
charnelles,

et où elle médite

les seuls biens célestes.

Dans ce cloître,

il y a quatre murailles, qui sont le mépris de soi-même, le nu''pris du
monde, l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Et chaque côté a sa
rangée de colonnes
La base de toutes les colonnes est la patience.
Dans le cloître, la diversité des demeures, c'est celle des vertus. »

La disposition la plus habituelle du cloître d'abbaye est celle-ci: une
galerie adosséeà l'un des murs de la nef, avec une entrée sous le porche et une entrée dans le voisinage de l un des transsepts ; une galerie
à l'ouest, à laquelle viennent s'accoler les bâtiments des étrangers, ou
des magasins et celliers ayant des entrées sur le dehors; une galerie
à l'est, donnant entrée dans la sacristie, dans la salle capitulaire et les
services ecclésiastiques ; la dernière galerie, opposée à celle longeant
l'église, communique au dortoir et au réfectoire. Les cloîtres des cathédrales étaient entourés de maisons servant de demeure aux chanoines;

quelquefois ceux-ci mangeaient en commun. Les écoles étaient adossées à la galerie de l'ouest, proche de l'entrée de l'église. Nous devons
ajouter ici qu'habituellement les cloîtres des abbayes sont bâtis du côté

méridional de l'église, tandisque ceux descathédralessont le plus souvent au nord3. L'orientation du midi est de beaucoupla plu"sagréable
1 In synod.Pontigonensi,
ann. 876.In synod.Rom.,sub EugénieII.
1 Lib. I, cap.I, g 43.
3 Cen'est pas là, bien entendu,une règle absolue
; diversescausesvenaientmodifier
ces dispositions : la nature du terrain, des constructionsplus anciennes dans les villes,

desrues existantes,obligeaientles abbésou les chapitresà ne pas être fidèlesà leur
programme.Cependantlescloîtres des abbayesde Cluny,de Vézelay,de Clairvaux,de
Fontenay, de la Charité-sur-Loire, de Saint-Denis, de Saint-Jean des Vignes à Sois-
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- -41-dan- notreclimat, et il n'es»passurprenantqueles religieux l'aien'

adoptée
pourleurcloître.Mais,dèsuneépoquetrès-reculée,
lesévè-"hf:-.avaient
naturellfmentpris celle situationcommela meilleure,el
le ente nord des cathédrales restait seul pour bâiir les cloîtres.

Lesdisposition-descloîtresd'abbayesne fuient guère modifiées
jusqu'auxviesiècle: tandisque lescloîtresdescathédrales,
au contraire, subirent df notables changements. par suile des u-ngesde-,
chapitres. plus\ariaMe- (|iie ceuxdesreligieux réguliers. Oncontinuait
a designer.sonsla dcnoinination de cloître des cathédralesdes amas
df constructionsqui n'avaientplus rien, dansleur ensembleou leurs
détails, des disposions

que nous avons indiquée- en coimnençanl cet

article. Ainsi, par exemple,le cloître de Notre-Damede Paris,du temps
de Louisle Gros, se composaitde maisonscanonialesbâties dansson
enceinteet de plusieurs autres au dehors..(le prince, avant de montersur le trône,fit abattre une partie de ces maison- sisesImrs du cloître.
mais qui jouissaient cependant des mêmes franchises que celles de
l'intérieur; il répara ce tort fait au chapitre le jour de son mariage. Au
commencement du xiV siècle, le cloître de Notre-Dame de Paris, qui
- -tendait, au nord et à l'est de la cathédrale, jusqu'aux bords de la
Seine, renfermait trente-sept maisons canoniales. » Lorsqu'un chanoine
venait à mourir1, la maison, si elle était dans le cloître, pouvait être
« occupée par la famille pendant quinze jours; ensuite elle était visitée
par le chapitre, et réparée, s'il y avait lieu, aux frais de la succession
- du défunt; puis elle était vendue parlicitation à un autre chanoine,

"<sur la misea prix fixée par le chapitre. Dansle cas on l'adjudicataire
" aurait eu déjà une maison dans le cloître, il pouvait la vendre, tou- jours ;i un chanoine, et disposer du prix à sa volonté ; mais le prix
" de la maison du chanoine défunt devait être converti en rentes pour
« la célébration de son anniversaire
Tout chanoine qui recevait une
ii maison dansle cloître était teiu: de jurer que, dans l'année précédant.
"<le jour où il l'avait reçue, il avait fait son stage à Paris pendant vingt.
semaines, en passant une heure par jour soit au chapitre, soit dau1église, et qu'il se proposait d'agir de même dans la suite. Il s'engageait en outre, par serment, a entretenir la maison et ses dépendances
en aussi bon étal, sinon en meilleur état qu'elles lui avaient été re-

mises; enfin, a acquitter exactementla pensionet les autreschargeM.-S;iirit-Front de Périgueux, de Poissy,de Sainte-Genevièveà Paris, de la Trinité

ii. etc., et particu]i.T"[n,.|ità,: r.dibaye type de l'abbéde Saint-Gall(voy.ARCHITECTfRF.
MOXASTIIHE,
li._' 1 . -..ni >itué«MIT!.."flancméridionalde l'église; tandisque les
dnitres des cathédr,dr> "!.- Paris, de N'.v.m, de Rouen, de Reiras, de Beauvais,de Séez,

de Baveux,de Puyen Velay,i-t.\, étaientsituésau nord.Quelquefois
le cloître et l'évêché

se touchentet sonttousdeuxbùtUdu côtéméridional,
commeà Langres,
à Évreus,
A Verdun:maisce sontl.'ides""v.-pti.iri*
; le; évoques
et 1s Chapitres
préféraient
généraleiiient occuperdos terrains séparéspar l'é^'li-'-

1V..y.le Cartul.del'église
.\otre.-Dame
deParis,publ.parM.Guérard,
et la préface,
pag

i,i\.
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« auxquelles la maison étail imposée ' ». Ces maisons étaient dotéesde

terresd derenies,maisellesétaientenmêmetempsgrevées
decharges
nombreuses et très-variées; aussi les chanoine- cherchaient-ils les

moyens
dediminuer,
autantquefaire
sepouvait,
l'étendue
decescharges(tardesbénéfices
étrangers
àleuretal. Ilsvendaient
duvinendétail,

ouvraientmêmedestavernes,louaientpartiedeslocauxqui leur étaient
Ileclés; aussi les statuts capitulants suppiiineiif expressémentces

::bus,cequi prouvequ'ils existaient.Ils défendentaussiàtoutchanoine
de laisserpasserla nuit dans la maison claustral'' a aucunefemme.
«religieuse ou autre, a l'exception de sa mère, de sasirur, de sa pa« rente au troisième de^re, ou d'une femme de Ir.tut rang qu'on ne peut
« éconduire sans scandale-. » Cesstatuts s'élèvejd a |dusieiirs reprises,

pendantles xiiT et \i\" siècles,contre les alius resiiliant delà présence
des femmes

dans

le cloître

des chanoines.

Le cloître

de Noire-Daine

de Paris,commela plupart de ceuxdes grandescathédrales,était donc
plutôt une agglomérationde maisonscomprisesdansuneenceinte ferméequ'un cloître proprementdit. Cependantnousverronstout àl'heure
que les maisons capitulaires n'excluaient pas les galeriesde cloîtres
dans certaines églises calliedrales. Les cloîtres de cathédrales conservaient ainsi souvent la physionomie d'un quartier ayant son enceinte

particulière, sesmes et sesplaces.L'abbé Lebeuf:; nous apprend que
le cloître de la cathédrale d'Auxerre n'était, vers liî.'iO. "«qu'un amas
«' de maisons voisines de l'église Saint-Etienne, dont la plupart appar« tenoient au chapitre par donation des particuliers, par ('change ou

« par acquisition

Qu'il n'y avoit que deuxportes ace cloître, versla

» rivière de l'Yonne
L'on n'est pas bien certain, ajoute-t-il, quelles
« étoient les bornes du cloître dans le quartier' d'en haut. Il y avoit
ii seulement quelques marques qui en désignoient les limites, rumine
« de grandes Heurs de lis et des croix de fer. Mai- cet espace, quoique
" non fermé de ce côté-là,

contenoil

environ

la moitié

de l'ancien

<"Auxerre. Il \ avoit franchise et immunité dans tout ce territoire pour

« tous les laïquesmême qui y demeuroicnt et qui la vouloienl recon» noître et la requéroient.L'évêquey avoit seul toute seigneurie et jus1 tice temporelle liante, moyenne et basse, excepté dans les maisons

« des chanoinesque l'évêque Krai-davoil exenqileesde sa juridiction
1

« Cannnirusqui rr,i|iil ilninum in rlailMi'n jurât qn<iil..mi" pivrr.li-nti ilimi qui
l'i'i'ppil illam, fecit stagiumsuum Parisiis pn- viginti M-ptimun- : il i c| I i|n,ihl>r
" dio focit horamunain vrl in rapitnln vol in rrrl(^i;i
](,>, ],,,...,(q,,,,,)l|l,nuiin illain
'"I appundicias
domusillius tciicbit in Pi|ur bonostatu in <\ -I, i|nanilnaccipit illam,
«^t'l ctiam meliori .Ini-at cliani i]iin.| ~n]\,.t |n>ii<.iiiin>in
ilnnm- illin< et ;ilia unri-a dirlms

^ ad liui-, HÎ-.Iilil.ili» ii'iu lialpiK.'1'it
abilli-; ad quosportim-tri.-oi.'plio
prcdii-tumin.
. Eccles. Parisiemis, pars II, lili. IX. 1,1, |-j|ii. \\vin.i

«Vol nisi nlnin...nia^nalc-;mulien^, qu;esine scandalo^xilari non posMint...
x'l., pars III, lili. XX, nov. l^i."., l.i

Méin. 1-nnci-riiitiilr/m7. cic. ri ecrlt'-*i<i.<l.
(TAtuerre,par l'abbé Lcbcuf, publié par
MM Challe et Quantin, t. III, p. '221.

[ CLOIÏIR]

« temporelle

" 414 -

Le comte qui avuil disputé cette justice à l'évêque

« avoil -uccoinbe.11avoitaussireconnuquece quel'évêqueÉrarden
«.avoil cèdeau chapitrepour les maisonscanoniales,et que ce qui <-u
t. dépendau delà desanciens murs, c'est-à-direce qui constituoit dés
« lor? 1rsjardins <!»"quelques-uns,appartenoil légitimement au chapitre. En conséquence,un de cescomtesavoit accordéà l'évêqueet
Uapitrede pouvoir faire des murs et desportes dansle- endroits
OÙ se lerminoit

le rloitre

vers le milieu

de la cité, à condition

de le-

. ieniroiiv -rlt-sdepuis If point du jour jusqu'au couvre-l'en, connue on
- le faillit a l'égard de deux anciennes portes : et ce traité avoit été

" contii nieparle roi, qui avoitpermisla clôture aussibien quel'évêque;
« mai- celle clôture, quoique bien autorisée, n'avoit point été consommée. Le chapitre avoit seulement fait pour cela des préparât!!'- de
« matériaux. Ainsi, le-, bourgeois avoient toujours passé librement de

» nuit commedejour dansles ruesdu rloitre Saint-Etienne,et \ a\oient
(i l'ait passerleur> voitures
Les chanoinesétoient cependanttoii« jours en droit d'userde la permission qu'ils avoienl obtenue. Ilss'ap« puyoient -ni le pouvoir de l'évêque qui la leur avoit accordée, di-ant
«<qu'un seigneur liant justicier peut se fermer quand il le juge a pro- pos; que l'abbé de Saint-Germain avoit bien fait bâtir nouvellement,
" dans -a justice, une tour pour les prisonniers qui occupoit une partie
de la rue, et que les habitants d'Auxerre, qui s'y étoient oppo-es d'a-

(i bord, avoientensuitequitté prise; que l'on avoit plusieurs exemples
« de rues du cloître Saint-Etienne qui avoient été fermées avec la per« mission de le\cque, et dans lesquelles on avoit construit desarcades
"<ou allées, pour passer d'une maison à l'autre par-dessus le cbe-

'" min
etc. » Les chanoinesfondaient leur demandede clôture principalementsurce quedes accidentsétaientarrivésrécemmentpendant
la nuit.

Un chanoine

avait

été tué en allant à matines

; des cavaliers

avaient enfonce des portes ; un autre chanoine avait été blessé par des
servent- du comte ; le prévôt et les châtelains d'Auxerre étaient venus
une autre fois, au point du jour, chez un chanoine collecteur des décimes du roi, avaient bri-e -e- portes, abattu un escalier, maltraité ce
chanoine et pillé la maison. Une autre fois, le bailli et le prévôt d'Auxerre
avecleurs gens, au nombre de plus de quatre-vingts, avaient assiégé le
chanoine

Haoul Jouvain

dans sa maison.

Des cavaliers

étaient venus, la

nuit, dansle cloître, pour s'emparerdeschevauxdes chanoines.Enfin,
les insultesétaientdevenuessi communes,que .quandon voulait menacerun chanoineouun clercdel'église, on disait : "Je te trouverai quand
tu iras à matines. ""Au mois d'octobre 1351,cinq ou six centsdesplus
notablesde la ville d'Auxerre, immédiatementaprèscompiles,se fondant sur ce que le bailli de Sens,ignorant cesinsultes récentes, avait
rendu une sentencequi maintenait aux bourgeoisie droit de passer

quandbonleur semblaitpar le cloîtreSaint-Etienne,
vinrentsepromener par toutes les rues du cloître en menaçant les chanoines d'abattre

leurs maisonset de leur faire leurscouronnes
ronges; ils ne se retirèrent
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qu'aprèsavoir rempli d'immondiceslesruesdu cloîtreen plein jour
et pardérision.L'affairefut portéeii la cour du parlement,et le chapitre de Saint-Etienne
sedessaisitde sesdroitsde clôturemoyennant
une sommede deux mille livres, que la ville paya en quatre termes.
Nous avons résumé celte loueur

discussion, atin de faire connaître

à nos lecteurs l'extension qu'avaient prise cri tains cloîtres de cathédrales,et aussiles gravesdésordresque faisaient naître dansune ville
populeuseles privilèges accordés ainsi a desquartiers tout entiers
formant

comme

une cité dans la cite.

Les dispositions générales des cloîtres de cathédrales ou de monastères étant connues, nous nous occuperons seulement des édifices
auxquels ce nom est particulièrement resté, c'est-à-dire des paieries
couvertes bâties dans le voisinage des églises.
Il est à croire que les premiers cloître* n'étaient que des portiques
dans le genre des portiques antiques, c'est-à-dire de* appentis de char-

pente portés sur des colonnesdont la hasereposait sur le sol. >"mis
avons cherché vainement à découvrir à quelle époque la disposition si
connue de Yiitijtlui'ttti/i romain l'ut modifiée pour adopter celle que non*
voyonsadmise dans les cloîtres les plus anciens. Il dut y avoir une transition qui nous échappe, faute de monuments décrits un liàli- existant
encore. Car il est une démarcation bien tranchée entre \'imptuvium
romain et le cloître chrétien de nos contrées : c'est que, dans le premier, les rangées de colonnes portent directement sur le sol et que
l'on peut passer de la galerie dans le préau entre chaque enlre-colonnement ; tandis que, dans le second, les piles ou colonnes sont toujours
posées sur un socle, bahut ou appui continu qui sépare la galerie du
préau, et qui n'est interrompu que par de rares coupures servant
d'issues. Cette disposition et le peu de hauteur des colonnes caractérisent nettement le cloître en Occident, et en font un monument particulier qui n'a plus de l'apport avec les cours entourées de portiques
des Romains.

Un des cloîtres les plus anciensque nous possédionsen Franceest
le cloître de la cathédrale du Puy en Velay, dont la construction
remonte en partie au x'siècle. Au xue siècle, ce cloître fut reconstruit
sur trois côtés ; mais une des galeries anciennes existe encore. Les

cloîtres primitifs ne sont pasvoûtés, mais sont couverts par des charpentesapparentesdisposéesen appentis,ou, si le cloître est surmonté
d'un étage,par un plafond formé de solives poséesen travers de la
galerie. Cescloîtres primitifs, dansle midi de la France aussibien que
dansle nord, ne sont pas vitrés et se composentd'une suite d'arcades
portant surdescolonnessimplesou accouplées,avecdes points d'appui
plus résistantset plus épaisauxangles.Cependantle cloître dela cathédrale du Puy en Yelay ne seconforme point à cesdispositions.Il est
couvert par une suite de voûtes d'arête romaines portant sur les murs

extérieurs, et, du côté de la cour, sur de grossespiles flanquées de
colonnettesdégagées.Cecloître est tracé conformémentau plan(fig. 1)
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vers sesangles.
Lespilesportentsur un bahutépaisélevédeOVio

.m-d.-^us
du pavedesgaleries,
etforment
ainsiunbanccontinuAà
l'intérieurau-i bienquesur le préau;unautrebancBpourtournele

mur

et sert de socle aux colonnes

adossées à ce mur. <~>nnl»civ<Ta

la

disposition singulièrede la pile d'angle G,donl le plan est donné par
lesécartements que l'on voulait maintenir égaux enhv les colonnes D,

alinde pouvoir construire des voûtesd'arêterégulières.

V'oici
l'élévation
etlacoupe
dececloîtreprisessurlaligneEG(fig.ï).
Les piles sontconstruitesen assiseset les colonnessontmonolithes; les
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archivoltes,extradossées,sont composéesde claveauxnoirs et blancs
allcrnés, et doubléesd'incrustations de brique et pierre formant une
suite de losanges.Lestympanssontincrustésde la mêmemanière; audessusestposéeunefrise égalementincrustéede morceauxde lavenoire

et de briques.Unecorniche sculptéetermine le tout et portait le comble
avantla construction de la galerie supérieure,qui date du xrv*siècle.
Afin demieux faire comprendrele modedeconstruction etde décoration
de ce curieux monument, nous présentons(fig. 3 l'élévation géomé"trale de l'une des arcades à l'échelle de Om,02opour mètre.

Cettebâtisseestd'ailleurs grossièrementexécutée,et les chapiteaux
sontd'un travail barbarequi rappelle la décadenceromaine.Son aspect
ni.

-

27
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général et le systèmede décoration employé ne laissentpascependant
d'avoir un certain air de solidité et de grandeur empreint encore des

traditions antiques.Les constructeursromans voulaient obtenir, dans
la composition des cloîtres, des galeriesassezlarges et basses,pour
i(ue les religieux ne fussentpas incommodéspar le soleil ou le veuf.
Ils ne se départirent jamais de ce programme fort sensé, et même dans

1rsprovinces septentrionales,lorsque l'on se décida à vitrer les galeries des cloîtres en totalité ou en partie, on continua de leur donner
unegrandelargeur comparativementà leur hauteur. Les cloîtresétant
toujours entourés de bâtiments, cette disposition permettait encore
d'éclairer les salles voisines au-dessus des combles des galeries.
Ui s le xie siècle, les abbayesconstruisirent descloîtres d'une grande
richesse, car c'était, après l'église, la partie la plus importante de ces
établissements, celle dans laquelle les religieux passaient les heure>
que l'on ne consacrait pas à la prière en commun ou aux travaux extérieurs et intérieurs; les cloîtres servaient non-seulement de galeries
île .service, mais de promenoirs, de lieu de méditation. Quelquefois,
ilans l'un des angles du préau ou sur l'une des parois des galeries, était
jil.icée une fontaine ou un puits avec une grande cuve pour les ablutions. Un petit portique, sorte de loge couverte, protégeait la cuve, et
mettait ainsi les religieux qui venaient s'y laver à l'abri des intempéries. Cependant il faut dire que cette disposition, fréquente dms
les cloîtres d'Italie, de Sicile et d Espagne, est assez rare en France1.
Dans noire pays, les cuve.sétaient souvent placées au milieu ou dans
l'un des angles du préau, sansabri, ou dans le voisinage du réfectoire
(voy. le Dictionnaire du mobilier, au mot LAVOIKJ.

On décorait les cloîtres le plus souventde peintures appliquéessur
les murs et représentant, dans l'origine, des scènes de l'Ancien et du
Nouveau Testament, les légendes de saint Antoine et de saint Benoît;
plus tard la danse Macabre ou des légendes plus modernes.

Lorsque, vers le M]* siècle, les établissementsmonastiquesfurent
arrivésaleur apogéede grandeuret de richesse,les galeriesdescloîtres
furent soutenuespar des colonnesde marbre apportéesà grandsfrai-;;
et les sculpturesdes chapiteaux,exécutéesavecun soin tout particulier, retracèrent aux yeux des religieux des scènes de l'histoire sainte
ou des légendes.
Nos monastères du Nord n'ont guère conservé de cloîtres romans

d'unecertainevaleur: car, pendantles\\\if et xivesiècles,lesreligieux
de ces contrées détruisirent presque partout leurs anciens cloîtres

ouverts,pour les remplacerpar des galeriesvitrées ou à peu près
closes.D'ailleursle mouvementde rénovationde l'architecture,qui,
dans le Nord, avaitcommencé,vers le milieu du xn" siècle,par la
1 Le cloître de l'abbaye de Thnronet (Van pi.W-dfi encore un laviir couvert sur l;i faro

di- l'une de sesgaleries.A l'abbayede FonlcnayiC'Me-tl'On,il existait/le même«n l;:\u.r
couvert.
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reconstruction des cathédrales,fut suivi par un grand nombre de monastères.La reconstruction deségliseset abbayesexigeantdessommes
énormes, les édifices anciens furent conservés ; mais les cloîtres, con-

structions assezlégères et exigeant des dépensescomparativement
moins considérables, furent presque tous rebâtis dans le goût nouveau.
A défaut de cloîtres romans du Nord, nous irons chercher nos exemples
dans le Midi, d'autant que les établissements monastiques, régis par
une règle commune indépendante de la nature du climat ou des matériaux, adoptaient en Occident des formes à peu près identiques dans
leurs constructions ordinaires, quant à l'ensemble des dispositions,
sinon dans les détails

de l'architecture.

P

c

n.,

Un des plus beaux cloîtres du Midi est certainement celui de Saint-

Trophime d'Arles. Deuxdes galeries de ce cloître datent du commenft-ment du xuf siècle; chacune d'elles se composede trois travées
principales, divisées en quatre arcadesportées sur des colonnettes
jumelles. Aroici(fig. 4) le plan d'un des angleset d'une des travéesdu.
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et (fig.o) sacoupe: on,voitd'aprèsceplan,

quelespilesd'angles
sonttrès-puissantes,
ainsiquecellesqui séparent
les travées.Le* galerie*étant voûtéesen berceaucontinu, les piles

d'angles
reçoiventdeuxarcs-doubleaux
etun arcdiagonalqui cache
lapénétration
desdeuxberceaux.
Chaque
pilede travéereçoitun arcdoubleau.Mais si l'on examinela coupe(lig. 5), on observeraque la
sectiondu berceau est un arc rampant, et que les culs-de-lampeA,

T

portantlessommiersdesarcs-doubleaux
du cotédu mur, sontplacés
à GOcentimètresau-dessus
destètesdespilastres,du côtéde la clairevoie. On remarquera encore,en G, à l'extérieur, un chéneaucontinu

indiquant
queprimitivement
lacouvei'ture
ducloitreendallesposées
à cru sur l'extradosdu berceau,
d'aprèsle modeprovençal,venait

déverser
leseauxpluviales
suivant
lapenteponctuée
CF,et queprobablement Jesfêtes G des contre-forts étaient destinées à recevoir

delargesgargouilles.
Cettedisposition
a étéchangéeau xmesiècle,
lorsquel'on reconstruisitdeuxdesgaleries'du cloitre. Desterrasses

furentétablies,suivantla ligneFK,ainsiquelefait voir notrecoupe,
etun bahutL, avecbancpours'asseoir
ettrouspercésdedistance
eu

distance destinés à laisser tomber les eaux dans l'ancien chéneau, fut

montéà 2 mètresau-dessusdu niveau du premier égout. Cecloître est
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d'unegranderichessecommesculpture: les colonnettes,les chapiteaux, le revêtementdes piles sont de marbre gris; le long du mur,
une riche arcature reçoit le berceau. On sent, dans les sculptures aussi

bien que dans les profils du cloître de Saint-Trophime,l'influence des
arts de l'antiquité romaine. Lespiliers, décorésde statues, sont composésavec un grand art et ont fort bon air. Nous donnons(fig. 6) une
vue d'une portion de la galerie et d'un pilier, prise sous la voûte.
Dans le cloître de l'abbaye de Moissac, couvert par une charpente et

non par une voûte, on remarque,sur les piliers qui sont disposésaux
angleset interrompent l'arcature de distanceen distance,des figures
en bas-relief d'assezgrande dimension, sculptées sur des plaques de
marbre; elles représentent onze apôtres et l'abbé Durand, qui fit la
dédicacede l'église en 1063.Cetabbéprend ainsi la place de l'un des
douzeapôtres, saint Simon.Le cloître de l'abbayede Moissacse com-

posede fragmentsd'un monumentdu xicsiècle reposéslors de la
reconstruction

des bâtiments

claustraux

vers le commencement

du

xiie siècle,quelquesannéesavant l'époque où cet établissementreligieux se soumit à la règlede Citeaux.C'estce qui explique la richesse
des sculpturesdes chapiteauxet piliers de ce cloître, qui nes'accorde
pasavec la réforme que saint Bernard imposaaux constructions monastiques.

Les cisterciensadoptèrent,dansla constructiondes cloîtres de leurs
abbayes, un caractère d'architecture particulier, propre à cet ordre, et
qui méritr d'être étudié. Ils renoncèrentà ces délicates galeries recouvertes le plus souvent de charpente, et qui rappelaient encore l'impluvium antique, et, préférant les voûtes aux lambris dans toutes leurs
bâtisses, repoussant la sculpture et les vains ornements, ils élevèrent
des cloîtres remarquables par leur aspect de force et de durée. Ceux-ci
se composent (au moment où cet ordre naissant éleva en peu d'années

un nombre considérablede monastèressur toute la surfacede l'Europe
occidentale) de gros piliers portant des berceaux ou des voûtes d'arête,

et entre lesquelsest poséeune claire-voie basse,trapue, qui a plutôt
l'aspectd'une suite de baiesdans un mur épaisque d'un portique. Il
ne reste plus Irace des cloîtres des abbayes mères de Citeaux et de

C.Uûrvaux;mais nous en possédonsun assezgrand nombre qui sont
contemporains de ceux-ci et ont été bâtis au moment de la ferveur des

cisterciens.Dansle Midi, nousvoyonsencoredebout ceux desabbayes
de Thoronet Tari, de Silvacane,sur les bords de la Durance,de SenanqueiVaucluse)', qui affectentcesformes sévères.Afin d'expliquer
clairementquelétait le programmedonnépar l'abbayemèrede Cîteaux
à sesfilles pour la construction des cloîtres (car ces établissements

s'érigeaient
surdesinstructionsprécisesdonnéesparla têtede l'ordre
(voy. ARCHITECTURE
MOXASTIQUEJ,
une figure est nécessaire.
1 Voyez
h Noticesur cestrois abbayes
par M. L. Rostan(Bullet.monum.,publ.par
M. de Caumont,t. XVIII, p. 107).
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Nous prenons comme type le cloître de l'abbaye de Thoronet. Ce

J
- 424 cloître, conformémentàl'usagegénéral,possèdequatre galeriesbâties

au nord de l'église.Cellequi longele mur dt; la nef est à un nheau

plusélevéqui"-les autresgalerieset n'a qu'unrez-de-chaussée,
tandis qu'un premierétagesurmonteles trois autres.Cepremierétage
se composed'un portiqueportant autrefoisune simple charpente,
et donnant entrée dans les dortoirs et divers services. Les galeries

de re/.-de-chausséeprésentent une suite de grossespiles de Om,50
de facesur lm,50 d'épaisseur,réunies par des archivoltes. Une seule
<nlonne, posée entre les piles, porte une petite arcature jumelle aude»us de laquelle, dansle tympan, s'ouvre un Sil. Un berceauplein
cintre, renforcé de distance en distance d'arcs-doubleaux portés sur

lescorbeaux,couvre la galerie longeantl'église. Cesont des berceaux
en tiers-point qui couvrent les troisautre^ galeries.La galerie septenlnoii.de. dont le MI! est encore plus basque celui des deux galeries
e-l et ouest,estaccompagnée
au milieu d'une sallehexagonaledonnant
sur le préau et senaiit autrefois de lavoir.
N>us donnons tiii. T une portion des galeries du cloître de Thoronet J.Aux deux angles de rencontre des trois galeries de niveau,

la pénétration des berceaux donne deux voûtes d'arête renforcées
d'arcs ogives.
Le- chapiteaux des colonnes isolées sont sanssculptures. Des griffes
tivs-Minples garni->ent le., angles des bases, plutôt par mesure de
solidité que comme décoration. La première assise de la galerie, en

pierreséquarries sans moulures, séparele pavé du cloître du préau
et -.eiI de banc ; un autre banc existe sur une portion du mur du fond.

ijuelle quesoit laniile-r

decettearchitecture, ellene laissepasd'avoir

un grand caractère, et, comme construction, elle est bien entendue,

car le berceaune saurait pousserdespiles de cette épaisseurchargées
par le second portique 3e maçonnerie du premier étage. Absence
Complètede moulures,de profil»; seulementquelquesbandeauxindispensablestaillés en biseau, pour garantir les parementsextérieurs et
pour recevoir les cintres axant -ervi a bander les arcs ot les voûtes.

Nulle apparencede fermeturesni de vitraux: les fenêtres supérieureselles-mêmes en étaient souvent dépourvues, surtout dans les contrées
méridionales.

rependant cette affectation de simplicité dans la construction des
cloitres cisterciensétait déjà tempérée,à la fin du xu* siècle,par l'inlluence des établissementsmonastiques de Cluny, qui étaient bien

loin de professerla mêmerigueurdansleursédifices.Alors, partoute
la France,l'architecturetendait au contraireà s'enrichirde plus en
plus en dépit desprincipes professéspar saint Bernard. Noustrouvons
dans la pVmnce même de ce célèbreabbé,non loin de Montbard, dans

l'abbayede Fontenay(voyezARCHITECTURE
MONASTIQUE,
fig. 9 bis),un
Voyez,
Archiv desinonuui.hist.prèsIcMinist.d'État,le relevédecetteabbaye
faitpar

fil- ruestel.
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cloilrequi, tout en conservant encore les dispositions d'ensemble cis-

terciennesque nousvenonsde donner, présentecependantdéjà une.
cri-laine éléganceet uneconstruction moins primitive. Cecloître n'est
pas surmonté d'un premier étage, et se compose d'une galerie de
rez-de-chausséecouverte par des voûtes d'arête romaines, et dont les
travées, composées d'archivoltes plein cinlre, sont divisées par une
arcature jumelle portée sur des colonnes accouplées. Sa galerie sud,
s'ouvrant sur le réfectoire, était accompagnéed'une belle salle ouverte,
au milieu de laquelle était le lavoir ou luvatoire. Cette salle est détruite
aujourd'hui, mais on en retrouve les amorces et de beaux fragments.

Au centre s'élevaitune colonne portant le sommier des quatre voûtes
d'arête et autour de laquelle régnait la vasque du lavai nire.

Voici ffig. 8) le plan de la partie du cloître de l'abbayede Fon'enay
à laquelle le lavoir setrouvait accolé. La disposition est monumentale, l'architecture

sévère, la construction

formée de matériaux

admi-

rables. En A, est le réfectoire rebâti au xme siècle; en B, la galerie;
en C, la vasque.

Nousprésentons(fig. 9} une destravées du cloître. Ce cloître, dont
chaquegalerie est composéede huit travées,donne en plan un carré
parfait. Les grandes archivoltes des entrées dans le lavoir sont déco-
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rées d? moulures, et les piles elles-mêmes sont assezriches. Ces pile-;

font épaulées
pardescontre-fortsdescendant
jusqu'ausol.etlesarchiM.iltesdes galeries sont sans moulures. Ces archivoltes sont la pénétration des voûtes d'arête intérieures, de sorte que la construction

<--tparfaitementécrite à l'extérieur. Les sommiers desvoûtes d'arête
<\u rôle du mur, sur des colonnes isolées. La construction
.9

«lere cloître,est bien entendue,élevéeen matériaux de grandedimension; les piles entre le> baseset les chapiteaux>ont d'un seul bloc, ce
qui donne un grandair de puissanceà la bâtisse.Pour compléter l'ensembledu cloitre de Fontenay, voici tig. 10 l'arrangementde la pile
d'angle,avec,la rencontre des archivoltesse pénétrantd'equerre.
11 semblerait que les cloîtres des établissements

cisterciens

aient

servi de type au point de vue de la construction)à la plupart de.
rloifres élevés pendant le MM siècle. Dès l'instant qu'on admettait

lesvoûtesd'arêtepour couvrir lesgaleries,il n'était pas,en ett'et,de
parti meilleur et plus sageque celui adoptépar Tordre de Citeaux.Il

fallait despoints d'appuirésistantsau droit despousséesrégulièrementespacées
décèssortesde voûtes,et l'intervalle entrecespoints

d'appui était réservé pour la claire-voie. Les formerets des voûtes

d arêtefiguraientnaturellementlesarchivoltesextérieuresd'unepile
-à l'autre. Les cloîtres primitifs, composésd'arcadessemblables,con-

- 127 t
tinues, comme les cloîtres de Moissac, de Saint-Michel de Cuxa prf-s

Prades,convenaientà descouverturesdecharpente,mais ne pouvaient
s'arrangeravec la disposition par travéesdes voûtesd'arête. Quoique

le cloître de l'abbayede Fontenaysoit encoretout roman,queses
voûtessoient romaines, sansarcsogives,que sesarcsgrandset petits
soient plein cintre, on sent lu déjà poindre la transition entre le sys/ Q
-,

,

terne de construction du xr siècle et celui du xne. A Fontfrpide, la

transition est plus avancéeencore, bien que le mode adopté soit le
mêmequ'àFontenay. Fontfroide est une petite abbayevoisine deNarbonne1 ; son cloître est assez bien conservé.

Nousdonnons(fig. 11)le pland'une travéedes galeriesvoisinesde l'un
desangles. Ce cloître date despremières années du xur siècle; il forme
un parallélogramme rectangle comprenant cinq travées sur chacun de
deux de ses côtés, quatre sur les deux autres ; ces travées sont voûtées

en arcsd'ogive, et les voûtessont d'un grand intérêt pour l'histoire de
la construction (voy. CONSTRUCTION).
CommeàFontenay,les galeries v
composentde piles entre lesquelless'ouvrent trois ou quatre arcades
1 On ne doit pas s'étonner si, dans cet article, nous passonsbrusquement d'une province à l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Il s'agit ici de dispositions
générales,non de détails d'architecture, et nous avons dit déjà que les établissements

monastiques
agissaient,quelle que fût leur position sur le. territoire occidental,d'âpres
une direction uniforme, en tant qu'ils appartenaient au même ordre-
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soutenues sur de- colonnettes jumelles de marbre blanc veiné, avec

chapiteauxde mèine matière; le reste de la bâtisseest de pierre. Les
desvoûtes en arcsd'ogive sur plan carré traversentla claire-

\nie el forment archivoltes en tiers-point à l'extérieur, tandis que les
archivoltes de l'arcature sont encore plein cintre. La claire-voien'est
franchementici qu'un remplissageindépendant de la construction,
une sorte de cloison ajourée.

^>iri tig. 12 uneélévationdestravéesvoisinesdesangleset une
cuupe des galeries.Une belle salle capitulaire s'ouvre sur ce cloître;

nousavons
l'occasion
d'enparlerà l'articleSALLE
capitulaire.
SiImparti
adoptéà Fontfroide
estle même,commeprincipe,queceluiadopté
dansle cloîtredeFontenay,
lesdétailsde l'architecture
sontbeaucoup
plusriches; lesarchivoltes
sontmoulurées,
ainsi quelesSils percés

dansles tympansdestravées;les chapiteauxde l'arcaturesont fine-

ment sculptés;les colonnettes,
grâceà la matièreemployée,
grêles
etbiendégagées
de la construction.
II y a un grandpasde fait versle
système
admisau xmesiècle,carle- clain^-voies
font déjàpressentir

les meneauxappliquésun peuplustard entrelestravéesdescloîtres.
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Le cloître de Fontt'roidene fut jamaissurmontéd'un premierétage,
maiscouverten terrassespar desdalles,de manière à prendre le moins
de hauteurpossibleau-dessusdes voûtes,et à permettre ainsi d'ouvrir
desjours au-dessusde cesouverturespour éclairer les sallesvoisines

(voy.DALLAGE).
En effet,le bascôtéde l'égliseaccoléà la galeriesud
du cloîtreprendsesjourspardesfenêtrescintréesdont les appuissont.
posésimmédiatementau-dessus
desterrasses.Lesu-ilsqui s'ouvrent
12

dansles tympansdes archivoltes du cloître de Fontfroide n'onl i-;i;:;iis

étédestinés
à êtrevitrés; maisil estfacilede comprendre
quedans
un climat plus humide et plus froid, en laissantouverte rarcature, un

pouvaitvitrer cesSils et garantirainsilesmoinesde la pluieou du

vent, sinon modifier la températureextérieure ; car les arcatures sont

sipeuélevées
etsesgaleriescomparativement
si profondes,
qu'ensupposant
lesSils vitrés,le vent ne pouvaitchasser
la pluiesur le pavé
de cesgaleries.Or il existeencore, le long du flanc sud de la net de la

cathédralede Laon, un cloître qui remplit exactementcesdémine,

conditions.
L'espace
étroit dont pouvaitdisposerl'architectene lui
permit pasde donnerà ce cloîtrela formed'uncarréenplan: ce
n'estqu'unegaleriecomposée
de septtravéestaisantfaceà l'église
et s'yréunissant
paruneseuletravée,de sortequelepréaudonm un
parallélogramme
ayanten longueursept fois salargeur.
La figure 13présentele pland'une portionde cecloître. Il est voûté

en arcsd'ogiveet datedes premièresannéesdu xmesiècle.Mais,
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430 à Laon,les voûtes sont dépourvuesde formerets; ceux-ci,par consé-

quent,ne traversent
paslaconstruction
et neprésentent
pasàl'extérieur une suite <!»"grandes archivoltes d'une pile à l'autre, connue

à Fontenayet à Fontfroide. Cespiles sont butéespar des contre-forts
saillants, et l'arcature

(tig. H

est surmontée

de rosés inscrites sou*

les voûtes. Os rosé* étaient vitrées, et l'arcature ne l'était pas; on
obtenait ainsi un abri convenable et des jours suffisants pour éclairer

la galerie.Les colonnettesde l'arcature sont en calcaire schisteuxaussi
résistant ijue le marbre, ce qui a permis aux constructeurs de les l'air»1
grêles: les piles et contre-forts sont bâtis de assiseset portent tout le
poids de la construction; car on remarquera, en examinant la coupe
(lig. 14). que 1»'mur percé de rosés qui surmonte l'arcature est trèsmince, lr"",:ir>.el n'est réellement qu'une cloison évidée qui ne charge
pas les trois colonnettes destinées à la porter. L'unique galerie du
cloître de la cathédrale de Laon est fort l'approchée de l'église, et ses
baies sont oinerles au nord;

le cloître eût donc été triste et obscur,

si l'architecte n'avait eu la précaution d'y faire entrer le soleil par des
fenêtres carrées percées dans le mur de clôture du côté de la rue, au
sud. Ce mur. épais a sa base, sans ressauts, afin d'éviter les dépôts
d'immondices,

se retraite au-dessus de la naissance des voûtes et laisse

paraître alors de petits contre-forts au droit des poussées.

Nous donnons tig. l,vi une portion de cemur, vu de l'extérieur, qui
explique ce que nous venonsde dire. Une belle corniche sculptéele.
couronne et porte le comble de charpente couvert d'ardoises. Afin de

dissimuler la monotoniede ce mur qui venait masquerl'un desflancs
de la cathédrale,l'architecte eut l'idée de disposerà l'un de sesangles
(celui qui sedétourneversle portail du sud) une sorte de grand éperon
servant de pignon au comble du cloître, de décorersa tète sur la rue
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par unefigured'angesurmontéed'un dais,et de dégagerl'angledans
sapartie inférieureen le soutenantpar deux colonnesposéesde manièreà détruiresonaiguïté'. Cemotif, qui n'estqu'unepuredécora-

tion et un arrangement
de retourd'équerreest fort beau;nouslereprcsentons(fig. 16). Il nous fournit l'occasion de faire ressortir

encorelesqualitéstoujoursneuveset imprévues
qui distinguent
l'ar-

chitecture
decetteépoque,
etavec
quelart,d'une
nécessité
vulg.ùre,
lesarchitectes
savaient
tirerunpartidécoratif.
Comment
cetteoriginalité,
cettefertilitéd'invention
sesont-elles
éteintes
cheznous,pour

êtreremplacées
par desformesde convention,
prévuesavantmême
' Auxvi6siècle,uncadran
solairefut attaché
à la statuede l'ange; peut-être
eu

existait-ilun autreavantcelteépoque.
Nousdevonslesdessins
dece cloilreà M BSswilvyald,architectede li\ cathédralede Laon.

[ CtOITKLJ
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résoudre ici. Contentons-nous de signaler cet exemple, qui viendra,

ainsi que beaucoupd'autres, à l'appui de ce que nous aurons à dire
sur les causes de cette décadence du génie architectonique de notre
pays. (Voy. GOUT,STYLE.)
15

Presquetoujourslesmursextérieurs
descloîtresde cathédrales,
mursqui devaientconserverl'apparencesévèred'une clôturerigoureuse,présentaientaux yeux des passants
des motifsde décoration
qui masquaientla sécheresse
el la froideurde cessortesdeconstruc-

tions. Leurs angles,vus sous plusieurs aspectsà l'extrémité des rues

qui entouraientcesgrandsmonuments,
étaientparticulièrementornés
de quelque statue de saint, devant laquelle était suspenduun fanal
pendantla nuit ; et, pour gêner le moins possible la circulation, ces

angles,commea Lion, étaientportéssurdestrompillons,descolonnes
mi de- encorbellement- plu- ou moins décorés de sculptures. Quant

aux portes des cloîtres de cathédrales,lorsqu'elles donnaient immédiatement sur la voie publique, elles étaient habituellement d'une

grande simplicité, afin de laisseraux portes de l'église toute leur importance et leur richesse.
Mais, avant d'aller plus avant et de quitter les cloîtres romans des

provinces méridionales, nous devons observer que beaucoupde ces
cloîtres furent rebâtis pendant les xme et xive siècles. Ces cloîtres romans, comme nous l'avons dit, se composaient de galeries continues
formées de colonnettes portant les archivoltes qui soutenaient l'égout
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charpenteapparenteou lambrissée.Un cloître du xn* >i»-cle,dépendant
an.
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de IVglisf di- Suint-Michel
deCuxaprès Prades(Pyrénées-Orientales),
conservel;i dispositionprimitive desgaleriescouvertespar descharpentes.Il M-compose
dérangéesde colonnettessimpleset nonaccouplées,interrompuesseulementde distanceen distancepar despiles
carrées,afin oYmaintenir cettelongueclaire-voiedanssonplan,vertical.

Voici (Tig.17)une portion du plande cecloître ; dansla longueur de
chaquerangéede colonnes,il n'y a que les piles d'angleset deux piles

:

intermédiaires A qui maintiennent le dévers de l'arcature. Les colon-

nettes, étant simples et non jumelles, sont courtes et trapues. Nous
dormons (fig. 18) une portion de l'arcature bâtie entièrement de

-
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marbre de Villefranche; en B, est tracée la coupe de cette arcature
avec la pile d'angle.

Mais,dèsle xnr siècle,lesvoûtesprévalurentdansla construction
de» cloîtres, et à cette époqueon démontala plupart des galeriesro-

manesnonvoûtées(c'étaitle plusgrandnombrej,poury substituerdes
galeriescouvertespardesvoûtesd'arête.Toutefois,danslesprovinces
méridionales,les colonnettes et chapiteauxétant le plus souvent de
marbre et d'un beau travail, on les conservaitautant que possibleet
on les faisait entrer dans la nouvelle ordonnance. Ce remaniement

est

surtout visible dans le beau cloître de l'abbaye d'Elne, située à quelques

lieues de Perpignan. Il présenteune grandequantité de colonnettes

et chapiteaux
demarbredu xnesiècle,entremêlésdepiles, chapiteaux
et colonnettes du xive siècle. Reconstruit

évidemment à cette dernière

époque,le cloître d'Elne fut alors voûté; mais lesformerais des voûtes
ne traversentpas le mur de la galerie, comme à Fontenayet à Fontfroide. Les architectes se contentèrent de placer de trois en trois

arcades
unepile cubique,soit priseparmi lespilesdu cloître primitif,
soit taillée pour cette nouvelledisposition ; car il faut remarquer qu'a
EIne comme à Moissac, outre les colonnettes jumelles, il devait exister,

au xn* siècle, des piles rectangulaires de distance en distance pour

donnerplusde résistanceà ceslonguesgaleries,commeaussià SaintMichel

de Cuxa.

Voici (fig.19)uneportion du cloîtred'Elne,dont le plan d'ensembl»donneun losangeserapprochantdu carré.On voit en A lespiles qui
reçoivent les retombéesdes arcs-doubleaux et des arcs ogives des
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routes construites avec beaucoupde soin. La figure 20 présent»1la
coupe de ce cloître et une travée intérieure1. Comme sculpture, ce
cloître est le plus riche de tous ceux existant encorede nosjours dans
,-rttr partir de la France.Les chapiteaux reposésappartenantau xu°
,-iccle et même ceux du xrv" siècle sont d'un beau travail ; les fûts des

colonnettes donnant du côté intérieur de la galerie sont tous couverts

de sculpturesd'une grande délicatesse,et les derniers constructeurs
cherchèrentà serapprocherautant qu'ils le pouvaientdu style adopté
par les architectesdu premier cloître. On serendracomptede cet effort
et de l'influence desarts romansen plein xiv' siècle,danscescontrées,
si l'on examine les colonnettes appartenant à ces deux époques (xii* et
xive siècles), que nous donnons au mot COLONNETTE.

Nous avonsencoreun exemplede cesremaniementsdans le cloître
de l'ancienne église de Saint-Papoul,près de Castelnaudary.Celui-ci
fut rebâti au xrv' siècleavecdesfragmentsdu commencementdu xui'.
1 Nousdevonsces dessinset ceuxde Saint-Michelde Cuxaà l'obligeancedeM Laisné,
architecte diocésaind'Auch, qui a relevé le cloître d'Elne pour la Commissiondes monum^nts historiques.
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Mais Saint-Papou!était pauvre; les galeries furent simplement couvertes par une charpente,et les colonnettesjumelles furent refaites
en petits carreauxde briques octogonalesposésles uns sur les autres,
et réunis par un lit de mortier.

Quant aux charpentesen appentis qui couvrent les cloîtres, elles
sontd'une grandesimplicité; ellesse composenthabituellementd'une
suite de chevronssoulagéspar les liens, et formant à l'intérieur un

angleobtusdontlesrampantsétaientquelquefoislambrisséset peints.
Lafigure 21donneunedecescharpentes1;
en A, nousavonsreproduit leprofil del'extrémitédeschevrons.Cescharpentes,
sansentraits,
poussaientles murs desgaleries,surtout lorsquecesmursn'étaient

pas maintenuspar des piles assezrapprochées,et lorsqu ils étaient
montessurdelongues rangéesde colonnettesaccouplées.Aussifaut-il
attribuer en grandepartie la reconstruction depresquetous le> cloîtres
romansà la mauvaisecombinaisonde cescharpentes,qui durent hâterleur ruine. Nous devonsfaire remarquer que parfois,commeà Moissac
et à Saint-Lizierpar exemple,les colonnettesdes galeries des cloîtres
romanssont tantôt accouplées,tantôt simples : lorsqu'elles sont simples, le chapiteauest beaucoupplus évasédansle sens de l'épaisseur
du mur que dans l'autre sens; lorsqu'elles sont jumelles, souvent
leschapiteauxdoubles sont pris dansun seul morceau de pierre, ainsi
que les deuxbases,afin de bien relier les fûts des colorinelteset de les
rendre solidaires.Si les chapiteauxdoublessont indépendantsl'un de
l'autre, co sont alors des tailloirs qui relient les colonnes accouplées
sousle sommierdesarchivoltes.Les déversementsfréquents des galeries descloîtres romans, produits par la pousséedes charpentes,firent
évidemment substituer d'abord les colonnes jumelles aux colonnettes

simples, puis obligèrent les constructeurs à prendre des précautions
particulières lors de la posede cescolonnettesjumelles : comme, par
exemple,de tailler les chapiteaux accouplésdans un seul morceau
' C'estla charpentedu cloître de Saiiit-Papoul,qui date Ju xiV siècle.
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depierreet deleur donnerun fort volumecomparativement
au dia-

mètreet à la hauteurde la colonne; comme de posercescolonnettes,

généralement
peu ou point galbées,
celledu dedansayantsonpare-

ment intérieur vertical, et celle extérieure légèrement inclinée, ou,

poureiupl"y-run termedebâtisse,
ayantdu fruit surle dehors.
Une figure est nécessaire
pour faire comprendrecetteprécaution

des constructeurs mnnn-. Soit (fig. 22) la coupe d'une colonnade
de cloître portant des archivoltes.
Soient A l'intérieur de la galerie et

B le préau : la colonnetteG serapo-ée verticale, tandis que la colonnette D sera posée inclinée de 2 ou
3 centimètres

de G en H. La base

double I étant prise dans un seul
iiioireau de pierre, ainsi que le

chapiteaudouble K, les deux colonnettes

forment

ainsi

un véritable

. hevalement résistant à une poussée agissant suivant la ligne LM.
.Malgré ces précautions, basées sur
une

observation

très - juste ,

le

temp-, la négligence, l'affaissement
il»- charpentes mal entretenues et
pourries, ont cependant fait déverser la plupart des colonnades de-,

B

cloîtres romanscouvertspar des
lambris. Mais ce qui nous a permis
de constater

ce fait intéressant,

ce

sont les centres des bases,en plan,
qui sont presque toujours plus écarts que les centres des astragales
des chapiteaux de 1, 2 ou même
3 centimètres;

c'est

encore

l'ali-

gnement du parement intérieur des

bahutsU (qui n'a pu changer),comparéà l'alignement primitif intérieur N des archivoltes, donné par les angles des cloîtres, lesquels
n'ont pu varier non plus. Mais nous avons l'occasion de nous étendre

sur ces précautions des constructeurs dans la pose des membres
de l'architecture

au mot CONSTRUCTION.

Pour clore ce que nous avons a dire sur les cloîtres romans, nous

signaleronsà nos lecteursle cloître de Saint-LizierlAriége)rfin du
xii" siècle".Saconstructionest d'uneextrêmesimplicité.Il secompose
de deux étagesde galeries,l'une au rez-de-chaussée,
de maçonnerie.

l'autreau premierétage,de charpente.Lafigure23donnela moitiédu
plan généraldececloître,et la figure24 sacoupe,avecl'élévationdes
galeries-On ne sauraitbâtir deuxétagesde portiquesavecplusd'éco-
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nomie. Les colonnettes et basessont de marbre et n'ont que Om,il
de diamètre (il faut dire que le marbre n'est pas, dans cette contrée, une matière rare) ; elles posent sur une seule assise continue
et si basse,qu'on ne peut guère la considérer comme un bahut. Les
chapiteaux,très-évasés,sont de pierre ainsi que les archivoltes ; les
mursau-dessus,en maçonnerie.Un planchercouvre cette galerie.Audessus,le mur forme un appui sur lequel sont poséesdes piles de
brique dans les angleset sur les milieux rit-deux descôtésdu cloître;

puis des poteauxà huit pans,de bois, avecbaseH chapiteaup-isdans
la masse,portant de longspoitrails posésde champ, sur lesquelssont
fixés les chevrons

dont

la saillie

abrite

InuU- la conslrurtii.n

'. On

n'oserait aujourd'hui exécuter une bâtisse aussi légère, qui doit si
solidité à l'extrême simplicité des moyens employ*'-*.
Revenons maintenant aux cloitresde l'époque gothique . âpre* tout,
les cloîtres romans n'offrent que peu de variétés, et ce que nous en

avonsdonné suffit pour se faire une idée passablementcomplrb- de
ces sortesde constructions.Il n'en est pas de mêmedescloîtres élevés
pendant la période gothique, surtout au moment où cet art commence

à sedévelopper.Le programme d'un cloître était, pour les architectes
du xmesiècle, un thème précieux dont ils devaient tirer un gmml
parti. L'orientation,

la disposition

d'un cloître relativement

à ses

annexes,les besoins particuliers à telle communauté,la nature di-s
matériaux,la nécessitéde clore telle partie, de laisser l'autre ouverte,
1 M. Ruprich Roberta bien voulu nous confierles étudesqu'il a faitessur ce cloître;
"ellesnous ont servi à donner ces figures.
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les écoulementsd'eaux pluviales,les moyens de recueillir ce* eaux

dansdesciternes,tout celadevaitexciter et excitaitle génieinventif

¥

13

"

des architectesde cette époque. Il nous serait difficile, au milieu de

tant de ruinesregrettables
farces dépendances
de noséglisesont étc

presque
partouttransformées,
dévastées
oumêmedémolies),
denerien
omettre; toutefois nous essayeronsdu moins de faire connaître les

-
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modifications successivesapportées dans ces constructions, et de présenter les exemples les plus complets et les plus remarquables que le

tempset la main deshommes n'ont pas détruits. Les cloîtres encore^
debout, abandonnés, sans usage aujourd'hui, construits la plupart

très-légèrement,tendent tous les jours à disparaître, et notre travail
pourra conserver,pour l'étude, des Suvres dont il ne restera bientôt
plus trace1.
Nous avons déjà vu qu'à Laon les constructeurs avaient vitré les
ouvertures supérieures prises sous les formerets des voûtes du cloître
et avaient laissé les arcatures inférieures

libres, comme les anciennes

galeries romanes. Mais à Laon, bien que ce cloître soit déjà gothique

par sesvoûtes,la claire-voieinférieure est complètementdistincte de
la rosé vitrée, comme dans les cloîtres de transition, tels que ceux de

Foiitenayet déFontfroide. Cettedispositionne fut pas longtempsconservée: bientôt tout l'espace compris entre les formerets, les piles cl
le bahut, fut rempli par clés meneaux; mais ces meneaux ne furent pas
entièrement

vitrés

comme

ceux

des fenêtres

des collatéraux

d'une

église. On se contenta d'abord de vitreries compartiments supérieurs,
et de laisser à jour les intervalles entre les colonnettes. Il existe un
cloître de ce genre, d'une disposition charmante, sur le flanc sud de

l'églisecollégiale de Semur en Auxois. Il est fort petit, puisque chacun de ses côtés ne contient que deux travées.

En voici le plan entier (fig. 25), à l'échelle de Oni,003pour mètre.
Profitant avec une intelligence rare des poussées égales qui, dans ]<">
angles, agissent en sens contraire et se neutralisent par conséquent,
l'architecte, au lieu de donner à ces angles, comme dans les cloîtres
romans, une épaisseur considérable, en a fait une pile composée
de six colonnettes réunies et prises dans un seul morceau de pierre.

l-ettejolie disposition donne une légèreté extraordinaire a ce cb.ilir,
tout en lui conservantune parfaite solidité. Les seuls points résistants
de la construction sont les quatre contre-forts plantés sur le milieu
de chacune des faces de la galerie et les divisant en deux travées. Un
puits est creusé au milieu du petit préau.
La figure 26 présente la coupe et l'élévation d'une travée du cloître
de Semur, ainsi qu'un détail du plan des piles en A. Le> intervalles

entre les colonnettesn'étaientpasvitrés, tandis que les compartiments
desmeneauxau-dessusde l'arcature l'étaient2.On obtenait ainsi, pour
1 En compulsantnos notes,nous sommesobligé Je reconnaîtreque, depuisle d nipoù quelques-unesd'entre elles ont été prises, des exemples de cloîtres encore existants il
y a quelques annéessont aujourd'hui détruits. On ne doit point s'en étonner; lu vie s'est
retirée de ces dépendancesde? églises depuis longtemps,et bim nx.uit les dernières
annéesdu dernier siècle déjà, la plupart des cloîtres des cathédrales et des abbayesétaient
laissésà l'abandon, comme des constructions qui n'ont plus de raison d'être.
1 Ce cloître est aujourd'hui engagédans des constructions plu> récenteset en partie
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éclairerles galeries,beaucoupplus de jour quedansles cloîtresromans,et la pluie ni le vent ne pouvaientgênerlespersonnesqui circulaient sousles galeries.Les rosés et découpuresdesmeneauxvitrés
l'urinaientcommedesécranstransparentsopposésau vent et au soleil.
52

La sculpture des chapiteaux est fort belle, large et abondante, et les
matériaux des piles de grande dimension, suivant le mode bourguignon. Ce cloître est du temps de l'église, et dut être bâti entre les
années

1230

et 1240.

Cependantil arrivait souvent, au xme siècle, que les travées des
cloîtres voûtés étaient garnies de meneauxsansvitraux, qui n'étaient
alors que desclaires-voies de pierre destinées à briser l'effort du vent et à

garantir les personnesqui passaientdansles galeriescontre la vivacité
de l'air ou des rayonsdu soleil. Noséglisesdu Nord possédaientbeau-

coup de cloîtresde ce genre,vitréspartiellementou complètement
à claire-voie.La cathédralede Noyon,le long de la nef au nord, condétruit;cependant
il en resteassez
pourprendre
une idéecomplète
de sesdispositions
générales, de sa construction et même de ses détails.

-
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serve encore la galerie occidentale de son cloître du xine siècle, sur
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laquelles'ouvreunebellesallecapitulaire
dontlespilesd'entréesont

richementdécorées
desculptures,d'ornements
et destatuesd'évêques

(voy.SALLE
ca/jitulaire
. Cecloître,ainsique sesdépendances,
était
autrefois crénelé du côté extérieur, afin de pouvoir, au besoin, se
d.-fendrecontre un coup de main. La construction des galeries est
1n-ge,simple, bien conçueet bien exécutée.
Voici (fig. 27) le plan et fig. 28 l'élévation extérieure d'une des travéesdu rluitre de la cathédralede Noyon.La claire-voie est complètement à jour, sans verrières, et son archivolte sert de formeret aux

voûtesen arcs d'ugive; du côtédu mur, les arcsportent sur des culsile-lampe sculptés,afin de ne pas gênerla circulation par la saillie
de pilesengagées.Aujourd'hui la construction estdéraséeau niveau A
ttig. 28l ; les gargouilles,pinacles,larmiers et balustradesquicouronn,uent certainement la belle corniche feuillue n'existent plus. N'ous
donnonsen B une coupe sur l'axe de la travée,qui fait voir l'extrême
simplicité de cette construction, ne consistant réellement qu'en des
contre-forts réunis par des archivoltes recevant l'intrados des voûtes.

Il est bon d'examiner ce cloître aprèscelui de l'église de Semur que
nous avons donné (fig. 26); cesdeux petits édificessont contemporains, ils ont été élevés entre les années 1230 et 1240.

Onpeut observerici la différencedes deux écolesbourguignonneet
française: la première hardie, élégante,avec un mélangede rudesse,
employantdes matériaux résistants et sachanten tirer les avantages
résultant de leur nature; l'autre fine, sobre, possédantun sentiment

-
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très-vif des proportions,évitantles exagérationset les étrangetés.Il
ne faudrait pas croire cependantqueles architectesdes provinces
françaises
eussentadoptéun />o»c//'aussi
simpledansla construction
de leurscloîtres.L'amourdu luxe,un instantcomprimépar lescisler-

G . *£*(,*&

ciens,reprit un nouvel essorau commencementdu xnr siècle chez les
religieux réguliers. A cette époque, en France, en Italie, en Espagne,
en Allemagne et en Angleterre, les monastères virent s'élever drs
cloîtres qui rivalisaient entre eux comme étendue, comme riche sedo
matériauxet de sculptures. En Italie, ce fut alors qu'on éleva les cloîtres de marbre, couverts de sculptures et de mosaïques,de Saint-Paul
hors des murs, de Saint-Jean de Latran, à Rome; en Sicile, l'admirable
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- 446 et immensecloître de Monreale,singulier mélanged'architecturenormande et de tradition <\*->Maures; en France,les beaux cloîtres de
Saint-Légeret de Saint-Jeandes Vignesde Soissons.Nousnous occu-

|)i-mnsde cederniercloître, danslequellesreligieux,tout en restant
fidèles au principe appliquéavecune si grande sobriétéà Noyon,
déployèrentun luxe de sculpturepeu commun.
Nou>diiiniun* tig.:>'.>!""plan »""tig. 30) l'élévation extérieured'une
travée du cloître de Saint-Jeandes Vignes,contemporainde celui de
Noyun. Lu galerie du rez-de-chaussée
était probablementsurmontée
2!)

d'un étage qui n'existe plus. Les contre-forts, les tympans entre les

archivoltessont couvertsde sculptures. Le plan présente une multitude de colonnettes, dont la fonction est déterminée par les arcs des

voûtes,et qui sont couronnéespar des chapiteauxfinement travaillés,
dont la réunion forme, à l'intérieur comme à l'extérieurde la galerie,
un brillant cordon d'ornements.Les voûtes,du côtédu mur, ainsi qu'à
Nfiyon, sont portées par des culs-de-lampe naissant sur des tètes
humaines. Quant à la claire-voie, ses rosés seules étaient vitrées1.

Cette richesse, si fort en contradiction avec le principe desordres
religieux, ne laissaitpas d'exciter déjà, au xmesiècle, le blâme ou la
raillerie. On est trop disposéà croire que les xvi" et xvm" sièclesont

été lesseulsà critiquerle luxedesmoines.Unpoêledu xnr siècle,qui
' Les dessins de ce cloître nous ont été donnés par M. BSswihvald, architecte
diocésain.
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était reçu à la cour de saint Louis, Rutebeuf, ne manque pas une occa-

sion d'exercer sa verve contre les ordres religieux. On en jugera par
ce passageextrait de la Vie desainteElysabel:
« Une foiz entra

en .i. cloistre

« De povres genz qui pas acroistrc
« Ne se pooient de lor biens,
« Fors d'aumosne

n'avoient

riens.

« Ymagesli monstrent bien fêtes,
« Bien entaillies et portretes;
« Mult orent cousté, ce li samble,
« Ainçois que il fussent ensamble;

« Mult l'en pesa, et bien lor monstre,

4 CLOITRE:
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Kl rnull lor cil va à

n Et dist : " ji- croi miex vous en fujt,

« Se ce ç'on a mis en ce fust
i Por fere cnlaillier

ces ymages

«Fust mis en preu; c'or est domages
« Qui a l'amnr di- l)im el cuer
" Les vii«iges qu'il voit defuer,
Si n>? li l'ont i)'1 troit

iu- rli.mt.

Endroit de moi il ne m'en chaut,
" Et bien sachiez, ce me conforte,
nue chascun crcstiens, là, porte

i- Les ymagcs el cuer dedcnz.
« Les lèvres muevre

in.' les dcnz

Ni- font pas la religion,
'i Mes la bone compontion'. »

Un huguenot n'aurait pas jiarlé autrement au xviesiècle.
Afin de meubler la nudité des murs intérieurs des galeries des cloî-

tres entre les culs-de-lampeportant lesvoûtes,on lesdécorail de peinInrcs ri mêmequelquefoisde bas-reliefs et d'arcatures.1-ecloître de
la cathédrale

de ïoul,

commencé

vers 1240 et terminé

à la fin du xnT

Mfcle, nous donne une jolie décoration de ce genre, consistant en une
suite d'arcatures trilobées, sous chacune desquelles était sculpté un

petit bas-relief porté s.urune sorte de tablette ornée peu saillante.
Nous donnons (fig. 31) l'une des travées intérieures de ce cloître"2.
A l'extérieur, le cloître de la cathédrale de Toul présente une disposition analogue à celle des cloîtres de Noyon et de Soissmis, si ce n'est
que les toi-merets des voûtes ne pénètrent pasà travers l'épaisseur du
mur, et que les archivoltes des claires-voies sont bandées en dedans

de i e> formerets. Il reste ainsi, de chaquecôté des contre-forts, une
portion de trumeau. Cette disposition est moins franche que celle des
^loilres présentés ci-dessus. D'ailleurs la galerie n'était point vitrée.

ATmil. lr> chéneauxducloître sontdisposésd'une façon particulière:
ils consistent,au-dessusde la corniche, en une assisede pierre taillée
suivant les pentes correspondant à l'écoulement des eaux, lequel a
lieu par les gargouilles percéesau milieu de chaque tète de contrefort itig. 32 .

Jusquevers le milieu du xmesiècle,les comblesdes cloîtres égouttent, saufdetrès-raresexceptions,leurs eauxdirectementsur le préau

sanschéneaux;la présence
deschéneaux
est un perfectionnement
qui
depuis fut introduit dans la construction des cloîtres. Dans les localités

oii l'eau de sourcemanquait, on profita des combles des cloîtres et
1 Ruvres compl. de Rutebeuf, recueillies par A. Jubinal, Paris, 1839: la Vie de sainte
Klijanbel, t. Il, p. -216.

= 11ne reste plus que des traces des bas-reliefs, qui, à la fin du dernier siècle, ont cté
brisés. M. BSswilvvald a bien voulu nous fournir les dessins de ce cloître.

aallesvoisinespour recueillir leseauxpluvialesdansuner itérât-iu«v

nagéesous le préau. Il arriva parfoisalors qu'au lieu de jeter les eaux

à gueulebéesurl'aire du préau,et pouréviterquele- mdurespussent
in.

-
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êtreentraînéestluns la cLl.-nie,on plaçadestuyaux de descentede

pierre,dedistance
endistance,
danslesangles
formés
parlescontre-

\^ësïsC: ?

,,

J^-Wr'-7n

forts (voy. CONDTITE)
; ou si l'on admettait les gargouilles, ce qui était
le cas le plus^ordinaire, on établissaitun caniveaude pierre au-dessousd'elles, tout autour du préau, pour recueillir les eauxelles envoyer, par des pertuis, dansla citerne. Quelquefoismême ce caniveau
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était un petit égoul souterrain ayantun pertuis garnid'une crapaudinc
au-dessousde la gueule de chacunedes gargouilles. Plus rarement
l'aire du préau était dallée comme l'aire de l'impluvium antique, et
conduisait l'eau, par des pentes se dirigeant vers le milieu, dans la
citerne.

On recueillait

ainsi

non-seulement

les eaux tombant

sur les

combles, mais aussi celles reçues sur la surface totale du préau. Le

préaudu cloître de l'abbayedu Mont-Saint-Michelen mer est couvert
de plomb ; mais nous aurons l'occasion de parler bientôt de ce cloîtir
remarquable.
Cependant certains cloîtres de cathédrales particulièrement furent,
au vmesiècle,surmontés d'un étage, probablement à cause du peu d'es-

pacedont on disposait autour de ces monumentsélevésau centre de
cités populeuses. Il existe aLangres les restes d'un cloître de ce genre.

qui est d'un fort bon style et qui appartient au milieu de ce siècle.
La figure 33 présente une de ses travées. Un premier étage, perce
d'une petite fenêtre carrée au-dessus de chaque arcade, était destiné

peut-être au logement des chanoines. Ici ce sont les formerets des
voûtes qui, comme à Noyon, servent d'archivoltes à la claire-voie. Le
mur du fond du cloître de la cailîédrale de Langi'es est décoré d'une
triple arcature sous chaque formeret, portée sur des colonnettes et des
chapiteaux admirablement sculptés. (Juant aux conre-forts, épais et
saillants dans la hauteur du rez-de-chaussée, pour contre-buter la
poussée des voûtes, ils se réduisent sensiblement dans la hauteur du
premier étage, qui n'était couvert que d'une charpente '.
Mais le plus beau cloître qui nous soit conservé (en partie du moins)
possédant un premier étage, est certainement le cloître de la cathédrale de Rouen. Cette construction

date de 1240 environ,

et son en-

semble comme ses détails sont exécutés avec un grand luxe et un
soin

minutieux.

La figure 34 nous donne l'élévation d'une des travées du cloître de

la cathédralede Rouen.Cestravéessont larges, percéesà la basepar
quatre arcades libres portées sur des colonnettes monolithes. Au-

dessusde cesarcades,la claire-voie est vitrée. L'archivolte est épaisse,
composéede deux rangs de claveaux,celle supérieure servant de formeret aux voiites à l'intérieur. Ces archivoltes soutiennent un grand

talus sur lequel viennent pénétrer les piles et trumeaux des fenêtres
jumelles du premier étage.Une corniche à double rang de crochets et
une balustradedont les quatrefeuilles seuls sont ajourés couronnent
le premier étage, qui porte chéneau. Au milieu de la tête de chacun
1 Ce cloître n'appartient plus à la cathédrale : il fut vendu par le Domaineil y a une
vingtaine d'années;il sert aujourd'hui de magasin à des marchands de meules à aiguiser.
iN'ousne savons pas ce que le Domainea retiré de cette vente ; mais, lorsqu'on voudra
racheter ce cloître, ce qu'il faudra faire un jour ou l'autre, ne fût-ce que pour assainir

la cathédralede Langres,il est probablequ'onpayeracher cet abandon.
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contre-loris,

complètement dépourvus d'ornements, sort une
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gargouillerejetant à l'extérieur l'eau recueillie dans les chéneaux.Des
pinacles surmontaient ces contre-forts ; ils sont malhe ureusement
détruits.

Voici (fig. 35) h- plan de cescontre-forts et d'une travée,à rez-dechaussée.On voit combien cette construction est simple et légère.

Toute

la résistance

consiste

seulement

dans

ces

conhv-t'orls

et

les

piles carrées qu'ils viennent épauler. Quant à la claire-voie, elle est
indépendante de la bâtisse proprement dite. 11nVst pas besoin de dinque ce cloître est voûté en arcs ogives, composant une suite de travées sur plan barlong : c'est là une disposition généralement admise
pour les cloîtres au xine siècle et suivie plus tard. Le premier étage
n'existait que sur l'un des côtés du cloître et contenait la bibliothèque
du chapitre; il formait une grande salle couverte par une charpente
lambrissée

'.

Les dispositions des cloîtres admises dès le commencementdu
xm* siècle ne varient guère jusque vers le milieu du xiv ; c»>sont toujours des voûtes carrées dont les formerets extérieurs sont remplis
par des meneaux vitrés dans la partie supérieure ou dépourvus de
vitraux. Au xive siècle, les églises cathédrales et monastiques, étant
1 Les restes de ce cloître tombaient en ruine par suite de surchargessur les voûtes et
de l'abandon dans lequel ce précieux débris d'architecture était laissé. L'administration
des cultes, depuis peu, a fourni à MM Barthélémy et Desmarets,architectes diocésains
iJ " Uniirii, les moyensde restaurer les parties les plus endommagées.Mais des logements
MIIIÏ établis au premier étage et contribuent à détruire ce qui reste des belles fenêtres.

On ne sauraittrop souhaiterde voir enfin ce magnifiquespéeimen
d'un cloître de cathédrale débarrasséde servicesque rien n'empêchede placer partout ailleurs.
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moins riches qu'elles ne le lurent au xni', revinrent aux cloîtres composésd'arcaturescontinues, commeles cloîtres romansprimitifs, dont
les galeriessont couvertespar des charpentesapparentesou lambrisMTS.MaisIf systèmede construction n'est plus celui du cloître roman.
Les archivoltes composéesde claveauxdisparaissentsouventet sont
ivmplai-ee^ par une claire-voie qui ressemble assez à une grande
balustrade.

Le flanc

sud de la cathédrale

de Bordeaux

a conservé

un cloître élevé suivant ce mode ; il date du xiv" siècle. L'une de ses

quatregaleries s'engagedansles contre-forts isolés de la cathédrale,
les trois autres sont libres.

La figure 36 présente le plan d'un des anglesdu cloître de la cathédrale de Bordeaux. En A, nous avons tracé la section horizontale d'une

despiles.a l'échellede On>,0o
pour mètre.Sur un bahutcontinu s'élèvent des faisceauxde colonnettes présentantbeaucoupplus de protondeurquede largeur. Cespiles sontprises dansun seul morceaude
pierre, et elles portent une arcaturedont chaquetriangle est taillé dans
un seul bloc, ainsi que l'indique la figure 37, qui donne l'élévation et
la coupedu cloître de la cathédralede Bordeaux.Une corniche composéede longs morceauxde pierre relie le tout. Un surhaussement
moderne, formé de deux assisesde pierre, charge cette légère construction. Mais autrefois, ainsi que le prouve la présencedes gargouilles encore en place, la corniche portait un chéneausur lequel
venaitreposer la charpente: nous avonscru devoir rétablir l'état primitif dans notre figure 37'. La chai-pente apparente était composée
* Nous devons les dessins de
à Bordeaux.

ce cloître

à l'obligeance

de M

Alaux,

architecte

-
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d'une suite de chevronsporlantferme,retenuspardesliensreposant
sur descorheaux.Cegenrede constructionn'offraitpasune grande
solidité; aussila plupart de ces cloîtres furent-ilsrenverséspar la
poussée de la charpente dépourvue d'entraits : et au \r

siècle «m

reprit le mode adopté par le xmesiècle, c'est-à-direqu'on en revint
aux cloîtres

voûtés

avec meneaux

sous les formerets,

et ces meneaux

furent vitrés. Il estcependantdes exceptionsà cette règle, ^urlont dans
les provinces méridionales.
Ainsi le cloître de la cathédrale de Narbonne, qui date des premières années du xv* siècle, se compose d'une série d'arcades sans
meneaux, séparées par des contre-forts épais.

La figure 38présentele plan du quart de ce cloître. En A, nous donnons la section horizontale de la pile d'angle, et en B celle d'une,des
autrespiles, à l'échelle de Om,02
pour mètre.La figure 30 nous montre
un des angles de ce cloître, vu en perspective.
Le cloître de Narbonne possède un bahut ; les arcades sont, hautes,
contrairement aux habitudes des constructeurs du moyen âge; il e-t

«ouvert en terrassesdallées, protégées par une balustrade, ainsi que
le cloître de la cathédrale de Béziers, qui date du \ive siècle.
Les cloîtres du xve siècle en général ne diffèrent de ceux du xrv'qne

par la décoration des contre-fort s. les compartiments des meneaux,
la construction

des voûtes et les détails de l'architecture.

Il n'est doni

| i i.uiTiii: ]
- 456 j.is iii-rrs^ïire de nous en occuperici, puisquenous retrouvonsces
(I liiils

dari^ !""> diftërents

articles

de ce Dictionnaire.

Noustermineronsoe quenousavonsà dire surcesmonumentspar
ii description du cloître de l'abbayedu Mont-Saint-Michelen mer, un
de-,plus curieux et des plus completsparmi ceux que nous possédons
<

France.

-

457

-

Nousdonnonsle pland'ensemble
de ce cloître, ayantvuedu côté A
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458sur la mer par df- tfiiètrt-s oldoiij.ru«-s
et tiVN-é.troiles
(fig. 40)jj.derir- ont été rouvertesprimitivement par une charpentelambri-

sée.1/arcature-e composede deux rangéesde colonnettesseche

vauchant,ain-i que l'indique le détail de l'angle du plan (tïg. il). Des
.nrliivolte- en tiers-point poi-tentsur les rolonnettes. de A en B, de B
"enT.. ii l'extérieur : de D en E, de E en F, à l'intérieur, et de- arc- dia-

gonaux Ires-ai^ru- snnt bandés de A en D, de A en E, de E en B, de B
en F, de F en G, etc. ; les triangles laissés entre les archivoltes et les

arcsdiagonauxsont remplis commedes triangles de voûtesordinaires.

Il est évidentquece systèmede colonnettesposéesen herseest plus
capablederésisterà la poussée
ou aumouvementd'unecharpenteque
Jemodede colonnesjumelles,carlesarcsdiagonaux
AD,AE,EB,etc.,
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opposentune double résistanceà cespoussées,étrésillonnejit la construction et rendent les deux rangs de colonnettes solidaires. D'ailleurs

il n'est pas besoin de dire qu'un poids reposantsur trois piedsest plus
stableque s'il repose sur deux ou sur quatre. Or la galerie du cloitre
de l'abbayedu Mont-Saint-Micheln'est qu'une suite de trépieds.
Voici (tig. 42) une coupe sur OP, et ^tig. W uni- élevâtiou intérieure

de cesarcatures.Les profils et l'ornementation rappellentla véritable

architecture normande du xme siècle. Les chapiteaux, suivant la mé-

thode anglo-normande,sont simplement tournés, sans feuillages ni
crochets autour de la corbeille. Seuls, les chapiteaux de l'arcature
adossésà la muraille sont décorés de crochets bâtards. Les écoinçons

entre les archivoltes de l'intérieur des galeries présentent de belles
rosacessculptéesen creux, des figures, l'Agneau surmonté d'un dais
(jig. 4.3),puis au-dessusdes arcs une frise d'enroulementsou de petites
rosacesd'un beau travail. Entre les naissancesdes arcs diagonauxdes
petites voûtes sont sculptés des crochets. Ce cloître était complète-

ment peint, du moins à l'intérieur et entre les deux rangs de colonnrttes. En B itig. 40),est la seule entrée des galeries dans le préau,
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liii'n qu'il xoit facile d'enjamberpar-drssusles bahuts entre les colonnettes,et ce préau est complètementcouvert de lamesde plomb, destinéesà rcciirillir le-,eauxpluvialesdans une grandeciterne réservée
-mis l'église. Sousle cloître estbâtie la salledesChevaliers,composée
Va

d'un quinconce de colonnes (voy. ARCOITECTUHE
MONASTIQUE,
fig. 18
et fig. 19); sousla salle des Chevaliersest un étage inférieur. Ainsi le
cloître de l'abbaye du Mont-Saint-Michel en mer est situé au sommet

d'un immenseédifice, et sesgaleriessont portéessur des voûtes; c'est
pourquoi on a cherché à donner à cette construction une extrême
légèreté.

- 4til [ CLÔTTRE
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La renaissanceélevaquelquesjolis cloîtres, mais qui no présentent
aucuneparticularité digne d'être notée. Les dispositionsgénéralesdes
cloîtres, à partir du \me siècle, varient peu en France,ainsi que nous
l'avons dit déjà, et les détails de l'architecture seuls se modifient en
raison du goût de chaque époque. Ces détails trouvent leur place dans
le Dictionnaire;

il est donc inutile

de les mentionner

ici.

CLOTET,s. m. (clostet}.Petite clôture. On donnait , pendant les xm', xi\"
et xve siècles, le nom de clotetsà des clôtures de bois que l'on établissait ordinairement dans les grandes salles des châteaux pour garantir

contre le vent un lit, ou seulementune partie de cesvastespièces."Ce
mot s'entend aussi comme petite chambre, cabinet, réduit :
" En un clostet esgarde et voit
I. Une clarté qui là estoit V ">

Onappelait encorelesparaventsmobiles, des clotets (voy. le Dictionnairedu mobilier, au mot PARAVENT).
CLOTURE,s. f. (Sulture, chance!, canchel,chainyle:. Obstacle de pierre

ou de bois entourantdeschamps,des constructionspubliques ou particulières, ou encore certaine partit1 d'un édifice. Nous diviserons cet

article en : 1" clôturesextérieuresdes villes ou bourgs; 2° clôtures d>propriétés particulières; 3° clôturesdu chSur deséglises.

CLÔTURES
DEVILLES.
-- Pendantle moyen âge, la construction, l'entretien et la garde des clôtures des cités étaient habituellement a la

chargedes habitants; mais cependant,lorsqu'un seigneur prétendait
avoir des droits féodaux sur une ville ou portion de ville, il faisait éta-

blir une clôture à sesdépens; alors tout l'espacecompris dans cette,
clôture était sous sa juridiction. Guillaume le Breton et Rigord a»urent que Philippe-Auguste acheta tous les terrains dont il avait besoin
pour élever la clôture de Paris; aussi, dans les chartes de >oii temps,

cesclôtures sont-elles appeléesMûri Reyis."" Outre cela, dit Sauvai-,
« dans un arrêt de 1261, le Parlement nomme les murailles de la porte
« Saint-Marceau Mûri Régis. En un mot, c'est le nom que les mur> dr
« Paris prennent en 1273, 1280 et 129'J,dans deux accords : l'un entre

«le roi et saintMerry,l'autreentrePhilippele Hardyet saintÉloi: et
» dans la permission donnée aux Templiers de bâtir à la port»1du
« Chaume.Au reste,ajoute-t-il, aprèsquePhilippe-Augusteeut ache\e
» ses murailles, il prétendit être seigneur des terres et des lieux

« qu'ellesembrassoient,et pour cela,dansl'Université, il voulut d'abord
« ôter àl'abbé et aux religieux de Saint-Germainla justice des lieux et
« leur juridiction qu'il venoit de renfermer. Il en usa de même daif- la

" ville il l'égard de l'évêquede Paris pour la seigneurietant du bourg
Lo Koinan du Saiitt-Graal, publ. par M. Francisque Michel, v -jn.
Iliat. et Antiij. de la nlle île Paris, t. I, p. 85.
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' vieux et nouveau de Saint-Germain que de la coulture nouvelle et
\icille, c'est-à-dire des quartiers de Saint-Germain l'Auxerrois, de

« Saint-Honoréet de Saint-Eustache,qu'il avoit encore compris dans
« M-Smurs
Depuis Philippe-Auguste,les murailles et les fortifica« lions se sont toujours faite* aux dépens des Parisiens. Les succes« seurs de ce prince les ont données au prévôt des marchands et
« échevins ; ils leur en ont confié la garde, la visite, la conduite, et le
« soin de les réparer, rétablir et changer
»

Les seigneurslaïques,les évèqueset les abbés,réunis souventdans
une même ville, avaient chacun des droits féodaux s'étendant sur cer-

taines portions de la cité ; ces droits étaient circonscrits dans des
enceintesparticulières,désignéessouslenom de «coulturede l'évèque,
coulture du comte, coullurede l'abbaye». Les habitantspossédantdes
propriétés en dehors de ces clôtures avaient aussi leur clôture, les

rempartsde la ville élevéset entretenusà leurs dépens.On comprend
combien une pareille division devait amener de conflits. A Reims, par
exemple, dans l'enceinte de la ville, il y avait la clôture du seigneur
-eculier qui tenait le château, la clôture de l'archevêque, celle du chapilre de la cathédrale et celle de l'abbaye de Saint-Rémi. Quelquefois
une rue étroite séparait deux clôtures, et l'on se battait de muraille
M muraille, k quelques mètres de distance.
En campagne, les armées entouraient leurs campements de clôtures,
conformément

ii la tradition
u Enlour

romaine

:

son ost fist li Rois faire

« FOSSL-S
parfons jusqu'à deus pair»-,
« Et i fist faire quatre entrées
« KI- li.irbacanes

bien fremées;

» A cnscunemist de ses gens
« Pour bien garder dusqu'à deus cens'. »

Quelquefois les clôtures de bois étaient mobiles, pouvaient être
démontées par parties, et transportées avec l'armée lorsqu'elle changeait de campement.

CLÔTURES
DEPROPRIÉTÉS.
- Grégoire de Tours rapporte'1 qu'un
Immme

avait élevé un oratoire

à saint Martin

avec des branches

entre-

lacée-,et qu'il s'était établi avec sa femme dans cet asile, qui n'était
réellement qu'une clôture faite de claies.

Pendantle moyenâge,commede nosjours, on entourait lesjardins,
le- vergei>.les prairies, de clayonnagesou de palissades:
« Sa mesonsist juste un plessii- 'bois taillis)
« Qui estoit richement garnie
" Di- tut le bien que terre crie.
4 Le Roman

* llist.

du Ftenart,

Franc., lib. VIII.

vers 57-ô et sui\.

>-Si con de vaclics

et de dur-

<l"i -ni- .

n De brcbiz et (ic liiit et d'ués (Sufs),
« D'unes et d'autres

norrinms

« De gelinus et de chapons,
« Do ce i avoit à plcnté.
« Or aura-il

sa volonté

« Renurt s'il puet entrer dedenz;
« Mesje cuit et croi par mes ili-\\" Qu'il fera par de fors sejor,
« Une clos estoit

trestut

entor

« Et li jardins et la mesmi^
« Di pïex agus et gros et lun^ '

Les pali>side>se composaient, si l'on s'en ra-.porlr aux vignette»,
des manuscrits, de pieux aigus enfoncés en teri-e. a Haiiv-voic. reliés

entre eux par des branches souplesà leur pied et près du Munmet,
ainsi que l'indiqua la figure 1.

Lesclayonnagessouventfigurés dans les manuscrits des xivcet xv*
sièclesparaissent être exécutésavecun soin particulier, formés souventde bois refendu(mairrain) et de branches d'arbres s'entrelaçant
en losanges(fig. 2). De distanceen distance,des branchesA. prenant
piedà une certainedistancedu clayonnageet s'y reliant, l'étayent et le
maintiennent dans son plan vertical. D'autres clôtures, plus simples,
se composentde perchesposéeshorizontalement sur de petits chevalets rustiques très-adroitement combinés, ainsi que l'indique la
figure 2 bis. Ces sortes de clôtures étaient surtout employéespour
parquer les troupeaux; en enlevantles percheshorizontales,les lvH.-~
- e trouvaient libres. Onrencontre encore dansles paysde montagnes1 Le Roman rftt Kmart, vers -i'J43et suiv.
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- 46i et particulièrement dansle Tyrol, qui a conservéla plupart des usages

du moyen âge, des clôtures de champs très-industrieusement travaillées, solides, à l'aide des combinaisons les plus simples.

Lesrois, de riche* seigm-ur*nu desabbés,les prieurs, taisaient quel
quefoisclore leursjardins et leurs vergersde mursde pierre. PhilippeAuguste fit « clorre, dit Corrozet1,le parc du bois de Vincennes de
« hautesmurailles, et y mit la sauvagineque le roy d'Angleterre luy
« envoya». 11nous est resté des fragments de belles clôtures de jardins d'abbayes.Cesclôtures sontbâties de pierre de taille, avecéchauguettesauxanglespour surveiller les flancsdesmurailles ; quelquefois
1 Antiq de Paris, p 67.

(" i uVrciu-; ]
même clle> sont crénelées à leur sommet, avec chemin de ronde étroit
porté sur des corbeaux. L'usage d'entourer les monastères et leurs
dépendances par des clôtures est fort ancien. Frodoard l'apporte que

T-éulphe,archevêquede Reims, « fit entourerd'un mur le monastère
da Saint-Rémi avec les églises et les maisonsadjacentes,et y établi)
un château fort1 ». Il existe encore des portions de la clôture du parc

de l'abbaye de Marmoutier près Tours, qui sont Jorl belle-, et bien
Construites.Cetteclôture se composaitd'un mur renforcé de distam "

-en distance de contre-forts intérieurs et extérieurs, donnant en plan

la figure 3 et en élévationperspectivela figure 4. Elle était élevéede o
à il mètre»au-dessusdu sol; mais ici le crénelagene pouvait être ut:li»e
qu'autant qu'on eût établi k l'intérieur un chemin de ronde de bois,

ce qu'en temps de guerre on pouvait faire. La clôture du prieuré de
Sainte-Maried'Argenteuil nous est conservéedans une gravuredu dernier siècle2.Nousen reproduisons ci-contre (fig. 01une portion donnant un angle et le milieu d'un des côtés avec échaugviettes flanquantes. A l'intérieur, ces clôtures abritaient des arbres fruitiers

disposés en espaliers, et' beaucoup de maisons religieuses étaient
renomméespour la bonté de leurs fruits, dont elles tiraient un profit
assez considérable.
' 1-nid.>.ir<J,
chap. xix.

* Plansd'abbayes,
biblioth. Sainte-Geneviève.
m.
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gpois, des hai^-. vives servaient seules de clôtures, et elles étaient

entretenues avec grand soin. La culture et Télagagedes haies des
maisonsseigneurialesétaient à la chargedes bordiers.
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CLÔTURES
DISPOSÉES
DANSL'INTÉRIEUR
DESÉGLISESMONASTIQUES.
- - II ne

reste aujourd'hui nulle trace des clôtures nombreusesqui divisaient
à l'intérieur les églises monastiques.Pendant les premiers sièclesdu
moyen âge, des clôtures étaient disposéesautour de chaque autel.

Frodoard1parlede l'autel quel'archevêque
de ReimsHérivée« éleva
et consacra au milieu

du chSur

de la cathédrale en l'honneur

de la

sainteTrinité, et qu'il entoura de tablesrevêtuesde lamesd'argent ».
Dèsle xii" siècle,il paraîtrait que les nombreusesclôtures qui divisaient l'intérieur des églises furent suppriméespour laisserprobablementplus de place aux fidèles: car, à dater de cette époque,les textes
et les monumentsn'indiquent plus guèreque les clôtures des chSurs
et celles des sanctuaires.

Le plande l'abbayede Saint-Gall'2,si curieux à consulterlorsque l'on
veut prendre une idée de ce qu'était au ixe siècle un grand établisse-

ment monastique, nous fait voir dans l'église un grand nombre de
clôturesdisposéesde telle façonque l'espaceréservé aux fidèlesdevait
êtrefort restreint, à moins que ceux-ci ne fussentappelésdansl'église
à l'occasion d'une cérémonie particulière, auquel cas ils devaient être
admis à l'intérieur de plusieurs de ces clôtures. Les mSurs religieuses

se sont évidemmentmodifiéespeu àpeu depuiscette époquereculée.
Alors les diverses parties des églises n'étaient point ouvertes tout le
jour comme elles le sont aujourd'hui en France, et les fidèles qui voulaient faire une prière dans la maison du Seigneur ne pouvaient circuler partout ; ils se tenaient près de l'entrée, dans un espace assez
restreint. Déjà, auxnesiècle, les religieux réguliers avaient senti le besoin

de modifier cet état de chosesau milieu de populations dont la dévotion moins ardente avait besoin d'être soutenue par le spectacle de
grandes pompes religieuses. Vers le milieu de ce siècle, les évêques,
voulant reprendre l'importance que les grandes abbayes leur avaient fait

perdre, élevèrent,sur presquetoute la surfacede la France, de vastes
cathédrales dont les dispositions intérieures contrastaient avec celles
des églises monastiques, en ce qu'elles laissaient au contraire des
espacesconsidérables à la foule, et que les cérémonies du culte, faites

à un autel unique, découvertde toutesparts, pouvaient être vues par
un grand nombre d'assistants (voy. CATHÉDRALE,
CHOEUR).
Cette obser-

vation, qui nousest suggéréepar une étudeattentive des dispositions
intérieures deséglisesdu moyen âge,et à laquelle nous attachonsune
certaineimportancepuisqu'elle nousexplique en partie le mouvement
prodigieux qui fit reconstruire les cathédralessur de vastesplans, à
la fin du xuesiècle et au commencementdu xm%ne saurait s'appuyer
sur un monument plus ancien et plus authentique que celui dont nous

venonsde parler, le plan manuscrit de l'abbayede Saint-Gall. L'église
comprisedansce planest, commeles églisesrhénanes,àdeux absides,
l'une à l'occident, l'autre à l'orient.
1 Lib IV, cap. MU.

1 VoyezARCHITECTTRE
MONASTIQUE,
fig l
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occidentale,pourvue d'un double bas côté AA. Ils sont arrêtés parla
clôture qui entourel'autel dédié àsaint Pierre et par des barrières B, B
donnant entrée dans les deux ailes de la nef G, G. Un exèdre, ou banc
circulaire pour les religieux, entoure l'autel de saint Pierre E, élevé

de deux degrés.Un premier chSur clôturé est établi en F; puis on
trouve une secondeclôture entourantles fonts baptismauxG,à l'orient
desquels est un autel dédié à saint Jean l'évangéliste. Vers le milieu
de la nef s'élève

en H un troisième

autel

dédie

au saint

Sauveur

et

surmontéd'un grandcrucifix ; cet autel est clôturé. Puis vient le grand
chSur divisé en plusieurs parties ' ; la première contient l'ambon Ipour
la lecture des évangiles.Deux autres petits ambons K précèdent la
seconde clôture du chSur, réservée aux offices de nuit. Dans l'axe, à
l'extrémité

orientale de cette seconde clôture, est la descente à la Con-

fession ou crypte, contenant les restes du saint ; deux petits autels sont

disposésenL,L, desdeux côtésde cettedescente.SeptmarchesM montent au sanctuaire à droite et à gauche de l'entrée de la crypte. Deux

autresdescentesdonnent accèsdanscette crypte en N, N. L'autel principal 0, dédié à la Vierge et à saint Gall, est entouré d'une galerie
désignée sur le dessin par ces mots : <</nvolutio arcuum. » Cette galerie
parait être une clôture double, derrière laquelle s'ouvre l'abside orientale, dont l'autel P est dédié à saint Paul et est entouré d'un exèdre,
et par conséquent d'une clôture. Dans les deux transseptsR,R sont deux
autels dédiés à saint André et à saint Jacques et saint Philippe, autels
qui ont leurs clôtures. Chaque travée des bas côtés est pourvue d'un
autel orienté avec clôtures divisant ces travées en chapelles. Il est

facile de se rendre compte, en examinant ce plan, pourquoi le peuple
ne pouvait circuler librement à travers tous ces obstacles, et comment
l'église était tout entière réservée aux divers services religieux, c'està-dire presque uniquement occupée par les moines. Ce sont ces dis-

positions que les abbéscherchèrent à modifier plus tard, ainsi qu'il
apparaît en étudiant les plans des églises des ordres de Cluny et de
Citeaux, et que les évêques français des xn" et xme siècles abandon
nèrent

absolument

dans la construction

de leurs nouvelles

cathédrales

par les motifs déduits ci-dessus.Ce mouvement du haut clergé français ne fut pas suivi égalementdans tout l'Occident, et les cathédrales
allemandesou rhénanesconserventencore certainesdispositionsqui
1 II est souvent question de sanctuairesà doubles clôtures dans les églises dos premiers

tempsdu moyenâge. Galbent,dans la Vie de Charles le Bon, écrite en 1130,chap.iv,
s'exprimeainsi: «Dans le premiersanctuaire,Baudoin,chapelainet prêtre, et Rohn-t,
« clerc du comte, se tenaient cachés auprès de l'autel

; dans le second sanctuaire

«s'étaient réfugiésOger,clerc, et Frumold le jeune,syndic
et aveceux Arnoul...
« Oger et Arnoul s'étaientcouvertsd'un tapis,et Frumold s'était fait une cache sous
ndes faisceauxde branches Alors les serviteurs,qui avaientété introduits dansle
« sanctuaire,cherchant et retournant tous les rideaux, les manteaux, les livres, les tapis

« et lesbranchesque les moinesavaient coutumed'apportertous les ans au dimanche
« des Rameaux.....

»
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rappellentles clôturesdesédificesmonastiques
carlovingiens.C'est
ainsique lescathédrales
de Bamberget de Trêves,pourvuesde deux
absides
opposées,
commetouteslescathédrales
rhénanes,
ont conservé
encoredesclôturesdes xn6et xmesiècles,de pierre, richement sculptées; elles nous indiquent quellesétaient la forme et la décorationdes
clôtures d'églisesabbatiales.A défaut de monumentsanaloguesexis-

tanten France,on peut recourirauxmonumentsque nousvenonsde
citer. La clôture du chSur oriental de Bamberg se compose, entre

chaque piU- du sanctuaire,d'un mur élevé, dans le soubassement
duquel sontpercésdes arcsqui éclairent la crypte. Une arcatureforme
la décorationprincipale à l'extérieur, et souschaquearcadesontsculptéesdeuxfiguresd'apôtresdelm,10dehauteurenviron,d'un grandstyle,
quoique déj. maniéré.Ces apôtres semblent discuter entre eux; ils
ont touj un phylactèredéroulédanslamain.Toutecettedécorationétait
peinte et les colonnesdorées.Il est regrettable que nousn'ayonsconservé en France aucuneclôture de cette époque, car il n'est pas douteux que cesmonumentsintérieurs dussentêtre fort beaux et traités
avec un grand soin. 11ne nous resteplus, dans quelqueséglisesmonastiques,que des clôtures de fer d'une époqueplus récente, c'est-àdire exécutéeslorsque les abbés voulurent laisser voir le chSur de
leurs églises.Il y avait,dansl'église de Saint-Denisde l'abbéSuger,de
très-belles clôtures de fer forgé dont il existe encore quelques fragments, et nous voyons encore autour du sanctuaire de l'église abbatiale
de Saint-Germer en Beauvaisis les grilles qui servaient de clôture et
qui datent du commencement du xm" siècle. Jusque pendant le dernier

siècle, les églisesmonastiquessupprimèrentautant qu'elles le purent
les clôtures pleines pour les remplacerpar des claires-voiesde pierre,
de bois ou de fer; cependant on trouve dans quelques pauvres églises
des restes de clôtures fermées autour des chSurs. L'église abbatiale
de Saint-Seine en Bourgogne a conservé sa clôture de grossière maçonnerie, couverte, du côté extérieur, de peintures du commencement
du xvi* siècle représentant l'histoire de saint Seine.
CLÔTURES
DESCHCLUHS
DESCATHÉDRALES.
-En France, des clôtures de

chSur existaientdansleséglisescathédralesprimitives ; maislorsqu'au
xne siècle les évêquesfrançais reconstruisirent ces monuments sur des

plans beaucoupplus vasteset d'après des programmesnouveaux,il
ne parait pas qu'ils aient songéà fermer les chSurs par des clôtures
fixes (voy. CHRUR).
Ce n'est que vers la fin du xmesiècle que nous
voyonsen Franceéleverdesclôtures de pierre autour des chSurs des

cathédrales.
Une desplus anciennesest celle dont il restedesfrag-

mentsderrière lesstallesde la cathédralede Paris ; elle fut commencée

pendantles dernièresannéesdu xmesiècle,et achevéeen 1331par
Jean le Bouteillier1. Cette clôture représentel'histoire de Notre-Sei1 VoyezCorrozet,
Dubrcul,et la Description
de Xotre-Dame
de Paris par MM.de
Guilhermj- et Viollet-le-Duc. Bauce, 1856
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entre ie^ piliers du clio-ur. Ces scènes,derrière le> stalles, n'étaient
vuesque des bas entés;mais,autour du sanctuaire,elles setrouvaient
complètementajouréesde manière à être vuesde l'intérieur du chSur
comme des collatéraux (voy. CUOEUR,
fïg. 1J. Un riche soubassement
ilrcoré d'arcatures les supporte. Suivant l'usage, l'architecture et la
statuaire de la clôture du chSur de Notre-Dame de Paris étaient peintes
et dorées. Le chSur de la cathédrale de Bourges fut clos vers la même

époque; il ne reste que des fragments fort beaux de cette clôture,
déposésaujourd'hui dans la crypte. Les chSurs des cathédralesde/
Limogeset de Narbonnesont encoreclos en partie par des tombeaux
d évoques.Il en était de mêmeà Amiens. A Narbonne,outre les tombeaux, on voit encore les restes d'une clôture architectonique du xive
siècle, dont non* donnons (fig. 7) une travée. Ce fragment de clôture,

placédans l'axe du sanctuaire,est complètementpeint.
Plus tard, ces clôtures furent quelquefois exécutées en bois. Les
xve et XVIe siècles

en élevèrent

de fort

riches.

La clôture

du chSur

de

la cathédrale de Chartres fut presque entièrement exécutée au commencement du xvi* siècle, et c'est une des plus remarquables. Mutilée-

par le chapitrependant le dernier <ièele,pour garnir le chSur à l'intéi-irur de la plus lourde décoration qui se puisse imaginer, la faceextérieure seule est conservée. Elle représente, comme à la cathédralede Paris, l'histoire de Jésus-Christ divisée par travées dans lesquelles

sont sculptéesdes scènesen ronde bosse.Cetteclôture est de pierre^
exécutée avec une finesse et une richesse de détails prodigieuses.
A Amiens, on voit encore, derrière

les belles stalles du commence-

ment du xvi° siècle, une clôture de pierre peinte de la même époque,

représentant du côté sud l'histoire de saint Firmin, et du côté nord
l'histoire de saint Jean-Baptiste. Cette clôture, d'un assezmauvais style,

e-t cependantfort curieuse à cause de la quantité de costumesque
l'on y trouve, costumesqui sont fidèlement copiéssur ceux du temps
auquel appartiennent ces sculptures. Il n'est personne qui ne connaisse
la belle clôture du chSur de la cathédrale d'Alby, qui date des premières annéesdu xvr siècle (voy. JUIIK).Les xvne et xvme siècles virent
détruire dans nos cathédrales la plupart de ces clôtures de pierre, au

moins autour des sanctuaires;elles furent remplacéespar des grilles
plus ou moins riches, enlevéesà la fin du dernier siècle; de sortequ'aujourd'hui ces sanctuairessont clos d'une manière peu convenablepar
des boiseries sansvaleur ou desgrilles d'un aspectmisérable.
CLOU, s. m. Tige de fer pointue garnie d'une tête, destinée à fixer
des ferrures sur le bois ou à maintenir ensemble certaines pièces de

charpenteou de menuiserie.L'antiquité grecque et romaine employa
souvent les clous comme motif de décoration

des barrières

de bois,

et principalement des portes. 11n'est pas un architecte qui ne connaisse les clous de la porte de bronze du Panthéon à Rome, ceux des

portes de bronzede Saint-Jeande Latran. Cesclous sont munis de

L CLOUi

télés L-R'hement
ciselées qui en font des objets d'art d'une grande
valeur. Cette habitude fut suivie pondant
^
*
le moyen âge, et il nous reste un ^rand .
nombre de vantaux de porles de cette

époque dont les ferrures ou les plaque^
de bronze sont retenuesau bois par des
clous

dont

les

télés

sont

d'un

travail

remarquable.Lors mêmeque cespetites
pièces de forge sont simples comme
l'orme, elles conservent toujours la trare
d'une fabrication soignée. Nous avons
entre les mains quelques clous provenant
des vantaux vermoulus de la grande porte
de l'église abbatiale de Vézelay, qui, au

point de vue dp la fabrication, sont d'un
grand intérêt, et sont évidemment une
tradition antique. Ils se composent (tig. 1lj
d'une tète en forme de capsule hémisphé-

rique, munie danssaconcavitéd'une longue pointe. Cette lète, très-mince, et sa
tige, sont de fer ; une seconde capsule A de
cuivre jaune, de l'épaisseur d'une carte

à jouer, enveloppeexactementla tête de
fer de manière à présenter, à l'extérieur,

l'apparenced'une demi-sphèrede bronze.
Ces clous, que nous croyons appartenir
au xie siècle, sont bien forgés, et la capsule de bronze parfaitement ajustée sui-

de soudureretient celle-ci sur le fer. Nous pensonsque l'on enfonçait
d'abord le clou dans le bois et que l'on

appliquaitensuitela capsulede bronze,

^

car on ne remarque sur celle-ci aucune

de ces traces que les coups de marteau
y eussent laissées. Quelquefois ces revêtements

de cuivre

sur les tètes de clous

de fer sont fonduset ciselés,représentant
habituellement

des

mufles

d'animaux.

La belle porte revêtue de bronze qui
existe

encore

du

côté

méridional

de la

cathédrale d'Augsbourg (porte dont la
plupart des panneaux appartiennent à une

époquefort ancienne,vu" ou \me siècle), et qui fut remontéeau XH%
présente une série de clous appartenant à cette dernière époque, dont

les têtesfigurent des masqueshumainsde bronze(fig. 2). Cestraditions
1 Cette figure est de la grandeur de l'original.
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simples ou ornés ne furent plus que des pièces de forge de fer.

Il existe encore sur les vantaux de portes du xu* siècle un grand
nombre de clous dont la tète estforgée en pointe de diamant, et dont

la tige, divisée en deux pointes, est rivée sur les traverses,ainsi que
l'indique la figure 3. C'était un moyen sur et puissantde serrer les
plancliesdes huis contre les membruresqui les portaient', car alorson

ne connaissaitpoint les écroustaraudés,lesvis et lesboulons.Quelquefoislestêtesdecloussont forgéesen formedegrainesou de pistils
de fleurs (ainsi que l'indiquent les figures 4 et 4 bis1), refondues et à
facettes(fig. 5-), coniques (fig. G et G bis*). Bientôt on reconnut que
1 Dela portede la chapellede Saint-Venceslas,
à Prague(xiu* siècle); de la cathédrale
<lc Laon (xuie siècle).
' De la porte de Saint-Eusèbed'Auxcrre (x\ue siècle).
' Desportesdo la farnde de Notre-Dame de Paris (commencement,
du xnr siècle), delà
c.uhédrale de Laon(xni* siècle).

- 475 [ CLOU
]
quand les clous étaient enfoncésdirectement dansle bois, pour relier
des huis, et qu'ils ne portaient pas sur des bandes de fer, telles que

pentures,équerres,etc.,la tête, enfoncéeà coupsdemarteau,éraillail
le bois ou ne le joignait pas exactement; on posa entre celte tête et le

bois une rondelle de fer battu légèrement modelée,le creux posé du
côté du bois, afin de faire ressort et de joindre exactementles têtes
de clous aux planches,comme on placeaujourd'hui des rondellessous
les écrous des boulons. Seulement les serruriers du moyen âge don-

naient àcesrondellesdes formes variées; plus barbaresapparemment
que ceux de notre temps, ils ne pensaientpas qu'une nécessitéde
métier dût exclure l'art commeune superfluité inutile. A dater du xme
siècle, les exemples de clous munis de rondelles sont si fréquents et

si variés, que nous ne pouvons que choisir quelques-unsdes plus remarquables.Cesrondelles sont composéesd'une petite plaque de fer
battu très-mince, percée au milieu d'un trou juste assezlarge pour
laisser passer la tige du clou, dont le collet vient forcer la rondelle à

s'appliquer sur le bois. Celle-ci ayant presque toujours sa concavité
du côté du bois, il en résulte qu'en frappant sur la tète du clou pour
l'enfoncer, on fait pénétrer les extrémités de la rondelle dans les fibres
du bois, de manière à ne pas présentersur la surface des planchesdes
aspérités ou saillies de nature à écorcher les mains ou à arrêter la
poussière.

La figure 7 donne plusieurs exemples de ces clous à rondelles : le
clou A provient de la porte méridionale de l'église de Schelestadt,
xne siècle; le clou B, en notre possession,provient d'une porte de
Carcassonne,xme siècle; le clou C, d'une porte de Rouen; le clou D,

d'une porte de l'églisede Flavigny(Côte-d'Urj.Onalla plus loin : on

| , LOI
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mil bientôt deux rondelles l'une sur l'autre, clonl les formes, en M-

mnlrariant, présentaientdes dessinsplus variés el d'un modelé plus

apparent.C'estsurtout à daterdu x\c siècle que cette méthodefut
riiipl<>\iV. NOUS
possédonsdeux clous de celle époquemunis de deux

7
JB

f. C.

nmdrllfs qui sont de véritables chefs-d'ir-uvre ; ils proviennent de démoliiions1. L'un d'eux présente deux rondelles superposées, dont la

forme est inscrite chacunedans un carré (fig. 8). Cesrondelles sont
découpéeset modeléesaumoyend'un procédébien simple. Descoups
de poinçon sousles feuilles leur ont donné le galbe reproduit dans
notre des-in. La tète du clou est finement forgéeet retouchéeau burin.
L'auhr clou (lig. 'ji, d'une époque plus récente, possèdedeux nu:ilfllcs inscrites chacune dans un Iriangle. Ici le forgeron a mis plus
d';irl dansle modèle des feuilles, et, de plus, il les a retouchéesau
burin. La tète du clou est refendue à chaud ci burinée.
Ces' lou- mm- "lit élu donnés par M. Buiché, serruricr-furgeron à Yt-zelay; la gravure
." unuilre

uraiulew

d'exécution
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Les clousqui maintiennentles serrures,les entréesou le* marteaux

de portes, ont souventleurs têtes forgéesen formes de figurines hrs-

délicatement travaillées. Nous donnons (fig. 10)un de ces clous, qui
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datedu xiueou xivesiècle,et qui provientd'uneéglisedeBasse-

BreUiune'.
Quelquefois
les têtesde cesclousde serrures
sont
enformed'écussons
armoyés,
oureprésentent
desmufles
d animau
io

La renaissance

conserva

ces habitudes

d'art

industriel

dans

les

moindres détails de la construction; elles ne se perdirent que vers le
milieu du xvii' siècle. Cependanton trouve encore, en province surtout, la trace de ces traditions du moyen âge dans la serrurerie du
dernier

siècle.

COLLATÉRAL,
s. m. S'emploiepour désigner les ailes, les nefs latérales ou bus côtésdes églises(voy. CATHÉDRALE,
CONSTRUCTION).

COLLÈGE,
s.m. Établissement
destinéà l'enseignement
deslettres,
des arts et des sciences,élevépar suite d'une fondation particulière.
Sauvai nous donne de curieux détails sur l'origine de ces établissements dansla ville de Paris ï. Nousindiquons, dansl'article sur 1'ARCHITECTURE
MONASTIQUE,
quelques-unesdes raisonsqui déterminèrent
1 Nousdevonsce dessin;i l'obligeancede M. Gauchcrel.

s ilist. et Antiq.dela villedeParis,t. II, p. 352et suiv.
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les riches abbayesà fonder des collèges dans Paris ou dans d'autres
villes populeuses et puissantes. Les cathédrales(voy. CATHÉDRALE
,
CLOÎTRE)
possédaient,la plupart, sous l'ombre de leurs clochers, des
écoles,dont quelques-unesdevinrent célèbres. Jusqu'au xue siècle,
l'enseignement ne sortit pas de l'enceinte des cloîtres des abbayes
ou des églisesépiscopales: mais, à cette époquedéjà, il se répandit
au dehors. Abailard fut un des premiers qui enseignâtla dialectique,
la théologie et la philosophie, en dehors des écoles alors seules reconnues ; son succès fut immense : après avoir battu ses adversaires, il
vit le nombre de ses élèves s'accroître

sans cesse autour de sa chaire,

jusqu'au moment où le papeInnocent II, confirmant le jugement du
concile de Sens qui condamnait la doctrine d'Abailard, lui interdit
l'enseignement. Il n'entre pas dans le cadre de notre Dictionnaire de
.traiter les questions qui alors divisaient le monde enseignant; il nous
suffira d'indiquer ici le mouvement extraordinaire des esprits vers les
éludes philosophiques, mouvement qui, malgré les persécutions dont
Abailard fut l'objet, comme le sont tous les professeurs qui prétendent
quitter les voies de la routine, entraîna bientôt les prélats, les abbayes
et même les particuliers, à fonder, à Paris principalement, un grand
nombre d'établissements moitié religieux, moitié laïques, qui s'ouvrirent à la jeunesse avide de savoir. Sous Louis VII, les écoles du cloître
Notre-Dame ne pouvant contenir le nombre des étudiants qui venaient
s'y presser, le chapitre de la cathédrale de Paris souffrit que les écoliers

passassentla rivière et s'établissentautour de Saint-Julien le Pauvre.
Ce fut là que Guillaume de Champeaux, le maître et bientôt après l'adversaire malheureux d'Abailard, vint enseigner. De Saint-Julien, l'école
des humanistes et des philosophes fut transférée à Saint-Victor. « De-

« puis, dit Sauvai,le nombredes écoliers de dehorsétant venu à s'aug« menter, les écoles des Quatre-Nations furent bâties à la rue du Fouave ;

« ensuite on fonda le collège des Bons-Enfans, celui de Saint-Nicolas
« du Louvre, et le collège Sainte-Catherine du Val des écoliers. Il fut
« permis même, en 1244, d'enseigner les sciences partout où l'on vou« droit, et dans les maisons que les régens trouveroient les plus com-

« modes.Maisafin que pas un d'eux ne dépossédâtson compagnonde
« celle qu'il avoit louée, Innocent IV fit des défensesexpresseslà-des« sus, par deux bulles consécutives, l'une donnée à Lyon le deux des

« nones de mars, l'an deuxième de son pontificat; l'autre, sept ans
« après, datée de Péronne le troisième des calendes de juin, avec com-

« mandementau chancelierde l'Université de faire taxer le louagedes
« maisonsoù ils demeuroient.Danstout ce temps-là, et mêmejusqu'au
« règne de saint Louis, il n'y eut point à Paris de collèges, bien que
« nous apprenions de Rigord en la Vie de Philippe-Auguste, et même

« de VArchitremiusde Joannes
Hantivillensis,qu'en 1183on y comptoit
« plus de dix mille écoliers ; et nonobstant cela, il est constant qu'ils

« n'avoient point de quartier affecté,et se trouvoient dispersésdécote
«.et d'autre dans la ville, de même que les écoles et les régens; per-

-
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« sonneencore ne s'étant aviséde fonder descollègesou hospices.Je
" nie sersdu mot hospice,non sansraison; car les collègesqu'on vint
" it bâtir d'abord n'étoient simplement que pour loger et nourrir de

'( pauvresétudians.Quesi depuison y a fait tant d'écoles,ce n'a été
« quelongtempsaprès, et pour perfectionnerce que le?fondateurs,en
- quelquefaçon, n'avoient qu'ébauché.»
Sous le règnede saint Louis cependantfurent fondés et rentes les
«""liègesde Galvi, de Prémontré, de Cluny et des Trésoriers. « Mais,
« ajoute Sauvai,commedepuiscetemps-là, tant les rois que les reines,
<(les princes, les évêques,outre beaucoupde personnesriches et charitables, en firent d'autres presque à l'envi, insensiblementil s'en
forma un corps, dont l'union fut causeque ce grand quartier où ils
« setrouvèrent prit le nom d' Université
..... Or par ce moyen des col" légestout le quartier devint si plein d'écoliers, que quelquefois ils
" ont forcé, tant le Parlement que ceux de Paris, et les rois eux-mêmes,

" à leur accorderce qu'ils demandoieni,quoique la chosefût injuste.
« Et de fait leur nombre étoit si grand, que, dansJuvénal des Ursins,
«'il se voit qu'en 1409 le recteur alla en procession à Saint-Denis en

« France pour l'assoupissementdes troubles, et, lui n'étant qu'aux
" Mathurins (Saint-Jacquesi, les écoliers néanmoins du premier rang,

« et qui marchoient à la tète des autres, entroient déjà dansSaint« Denis.

»

Dès le xme siècle, Paris

était devenu la ville des lettres, des arts

et des sciences en Europe. Les élèves y affluaient de l'Angleterre, de
l'Allemagne et de l'Italie J. Les écoliers, réunis d'abord dans des mai-

sonsque louaient desrecteurs ou que donnaientdesparticuliers, purent bientôt s'assemblerdansdes établissementsconstruits pour les
contenir. En 1252, saint Louis institue le collège de la Sorbonne. Robert de Sorbonne fonde le collège de Calvi. En 1240. 1rs Bernardins,
moines de l'ordre de Citeaux, érigent les écoles des Bernardins. En
liV>, l'abbé de Prémontré achète neuf maisons de la rue des Étuves
afin de bâtira leur place un collège pour les religieux. En 1269, Yves
de Vergé, abbé de Cluny. fonde un collège au-dessusde la rue de la
* C'est la un fait que devraient supprimer d'abord les personnesqui, nous ne
pour quel molif, ne veulent pas admettre une influence purement française sur les arts
du m»yenâj;e. Que cette influence dérangeles systèmesqu'elles veulent faire prévaloir,
cela est fâcheux; mais il serait bon d'opposerautre chose que des phrasesbanalesà des
faits dont tout le monde peut reconnaître l'importance. Ce xur siècle, livré à la barbarie
""t ;i l'ignorance, couvre tout un quartier de Paris d'établissementsdestinés non-seulemei\t
à l'enseignement,mais encore au logement gratuit des écoliers pauvres; des rentes atta-

chéesà ces établissements
sont affectéesau payementdesprofesseurs
et à la nourriture;
desélèves.Il est certainqu'uneville qui penseà bâtir descollègeset à réunir dansson

seindesécoliers
venusde touslescoinsdel'Europe,
mêmeauxdépens
desatranquillité
intérieure,avantde songerà alignersesrues,à éleverdesmarchés,desabattoirs,à fmro
destrottoirs et deségouts,est une ville peuplé'.-,|, sauvageslaissantdans l'histoire un.
pernicieux exemple.
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Sorbonne pour les religieux de son ordre. Devant la porte de l'HôtelDieu, sur le parvis Notre-Dame, existait une maison où étaient logés

dix-huit pauvres écoliers. Cette fondation fut transférée devant le
collège de Cluny. En 1269,Guillaume de Saona, trésorier de l'église
Notre-Dame de Rouen, fonde un collège dans la rue de la Harpe pour
vingt-quatre écoliers. En 12HO,Raoul d Harcourt, chanoine de l'église
Notre-Dame de Paris, fonde un autre collège rue de la Harpe. En 1289,
Jean Cholet, évèque deBeauvais, laisse par testament 6000 livres pour
fournir aux frais de la guerre d'Aragon ; mais Gérard de Saint-Just e

Evrard de Nointel, sesexécuteurstestamentaires,convertissentce legs

en achatde quelquesmaisonsprèsde l'égliseSaint-Etienne
desGrés,
lesquellesils érigent en collège.En 1302,le cardinal J. Lemoine établit
un collège sur des terrains situés entre la rue Saint-Victor et la Seine.
En 1304, Jeanne,femme de Philippe le Bel, fonde le collège de Navarre :
c'était un des plus beaux collèges de Paris. En 1308, Guillaume Bonnet,

évèquede Baveux,bâtit le collègede Baveux.En 1313,Gui de Laon et
Raoul de Presles, secrétaire de Philippe le Bel, établissent un collège
au bas du mont Saint-Hilaire pour les pauvres étudiants de Laon et
de Soissons. En 1314, Gilles Aycelin, archevêque de Rouen, achète,

prochel'église Sainte-Geneviève,
un terrain sur lequel il bâtit le collège
appelédepuis de Montaigu. En 1317,Bernard de Forges, archevêque
de Narbonne, fonde le collège de Narbonne. En 1322, Geotfroi du Piessis, notaire du pape Jean XXII et secrétaire de Philippe le Long, affecte
son hôtel, situé rue Saint-Jacques,à l'établissement d'un eollègi'. Vers
1323,Jeanne de Bourgogne, reine de France, fonde le collège do Bourgogne. En 1332, Nicolas le Candrelier, abbé de Saint-\Vaasl, fondé le
collège d'Arras pour de pauvres étudiants de l'Artois. André Chini,
Florentin, évèque d'Arras, élève un collège en faveur des écoliers italiens. En 1332, onze boursiers sont institués dans ce collège par trois

seigneursitaliens.En 1333,EtiennedeBourgueil,archevêque
deTours,
fait édifier le collège de Tours. En 1336,Gui d'Havcourt,évèquede
Lisieux, laisse par testament une somme suffisante pour louer une

maisonpropre à entretenir vingt-quatreécoliers.En 1334,JeanHuban,
conseiller du roi, fonde le collège de TAve-Maria. En 1341, Pierre Bertrand, cardinal, évèque d'Autun, érige, rue Saint-André des Arcs, le

collèged'Autun. En 1343,Jean Mignon, conseiller du roi, achète plusieurs maisons tenant à l'ancien h6tel de Vendôme qu'il destine à
l'érection d'un collège. En 1348,les trois évèquesde Langres,de Laon
et de Cambrai,laissentpar testamentla sommenécessaireà la fonda
lion du collège de Cambrai. En 1342, Guillaume de Chanac, évèque de

Paris,institue un collègeen l'honneur de saint Michel pour les pauvres
étudiants du Limousin, son.pays. En 13o3,Pierre de Boucourt, chevalier, fondele collègede Boucourt et de Tournay. En la même année,
Jean de Justice, chanoine de l'église Notre-Dame de Paris, achète plu-

veiirs maisons rue de la H'rpe pour y établir le collège de Justice.

£n !359,Etiennede Boissé
laissequelquesmaisons,
situéesderrière
m
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l'église Saint-Andrédes Arcs, pour être convertiesen collège. Vers la
même époque,un autre collègeest érigéderrière les Mathurins-SaintJacquesparMaistreGervais,médecinde CharlesV. En 1363,le cardinal
Jean de Dormans, évêque de Beauvais, chancelier de France, élève le

collègedit de Dormans.En 13HO,
Michel de Dainville, chanoinearchidiacre de Noyon, conseiller du roi CharlesV, fonde le collègede Dainville. La même année,le collège de GornouaiUesestfondépar Galeran
Nicolas. En 1391, Pierre de Fortet, chanoine de Notre-Dame de Paris,

ordonne qu'un collège soH érigé sur ses biens. En i400, le collège
de Tréguier est établi par GuillaumeCoëtman,chantre de l'église de
Tréguier. Ajoutons à cette longue liste de fondations cellesdes collèges de Reims, de Coquerel,de la Marche,de Sées,de la Merci, du
Mans, de Sainte-Barbe, des Jésuites et des Grassins, élevéspendant
les xve et xvr

siècles.

La ville de Paris possédait, en dehors de ces établissements, plusieurs écoles publiques : l'école des Quatre-Nations, rue du Fouarre,
ritèi- par Pétrarque. En 1109, Guillaume de Champeaux avait fondé
une école rue Saint-Victor. En 1182,il existait plusieurs écoles pour les
Juifs En 1187,il y avait à Saint-Thomas du Louvre une école pour cent

soixantepauvresprêtres En 1208.EtienneBelotet safemmedonnent
un arpent de terre, près le cimetière Saint-Honorat, pour établir le

collègedesBons-Enfants.
En1415estbâtiel'Écolede droit. En 1i7_>,
l'École de médecine est construite rue de la Bùcherie. L'École debeaux-arts n'existait pasalors; les arts plastiques et l'architecture s/enseignaient dans le sein des corporations, qui avaient leurs traditions
cl leur enseignement. De tous ces collèges, plusieurs, à la fin du dernier
siècle, conservaient encore quelques-uns de leurs anciens bâtiments.
De nos jours, nous avons encore vu, à la place qu'occupé aujourd'hui
la bibliothèque Sainte-Geneviève, le collège de Montaigu, qui présentait quelques traces de ses dispositions primitives.
Les collèges élevés pendant les xm' et xrve siècles n'avaient pas les
dimensions que l'on a dû donner depuis à ces établissements ; ils ne
contenaient qu'un nombre assezrestreint de pensionnaires : c'étaient
des asiles ouverts aux écoliers de province qui obtenaient la faveur
d'être envoyés à Paris pour étudier les lettres et les sciences. Mais ils

réunissaientdansles classesun personnelasseznombreux d'externes
lou'esau dehors,pour que, dansles tempsdetroubles, cettepopulation
flottante fût un véritable danger pour la ville de Paris. Aussi,pendant
le xvi° siècle,la plupart de cesétablissementsfurent-ils augmentés,afin
de pouvoir contenir despensionnairesen grandnombre ; mais l'espace
manquait dansune ville aussipopuleuse, et les bâtiments s'aggloméraient successivement
autour du premier noyau, sansqu'il fût possible
de donner de l'unité à leur réunion. Les collègesde Paris ne purent
jamais présenter un ensemblede constructions élevéesd'un seuljet,
tels que ceux que nous voyons encoreà Oxford et à Cambridgem
Angleterre. C'estdans cesdeux villes qu'il faut aller pour prendre une

-

483 -

[ COLLÈGE
]

idéeexactede ce qu'était un collègependantle moyenâge,car les
universitésd'Oxford et de Cambridgeont conservéà peu près intacts
leurs immenses revenus et maintiennent

leurs vieilles coutumes. Cha-

cun de cescollègescontient une vaste chapelle,une bibliothèque, un
réfectoire, des cuisines et leurs dépendances,un logement pour le
principal, deschambrespour les élèves,des logementspour les associés, fellows1, des salles,des jardins, des prés, une brasserie,quelquefoisun jeu de paume. Tous ces grandsétablissements,richement
dotés, admirablement entretenus, bien situés, entourés de jardins magnifiques, présentent l'aspect de l'abondance et du calme. Si l'on devait
leur adresser un reproche, c'est d'habituer les jeunes gens à une exis'
tence princière ; mais les mSurs anglaises ne ressemblent pas aux
nôtres. Les collèges d'Oxford et de Cambridge semblent n'être faits

que pour les classesélevéesde la société. Depuisdeux cents ans, nous
sommestombésen France dansl'excèsopposé;la plupart de nos <Allèges,établisdansdevieux bâtiments, resserrés,sansair, sansverdure
autour d'eux, ou bâtis avec une parcimonie déplorable, tristes en
dedans ou au dehors, accumulant les étages les uns sur les autres, les
bâtiments à côtelés uns des autres, ne montrant aux écoliers que des
murs nus et noirs, des cours fermées et humides,

des couloirs som-

bres, partout la pauvreté avec sestristes expédients, semblent destinés
à faire regretter la maison paternelle aux jeunes gens qui doivent y
passerhuit ou dix années. Dans ces tristes demeures, l'art n'entre pas,

il sembleexclu; tout ce qui frappe les yeux de la jeunesseest dépouillé, froid, maussade,commesi cesétablissementsétaient destinés
à froisser les âmes délicates, celles qui sont les plus propres à former
desartistes, des hommes de lettres, des savants, celles chez qui l'étude
ne pénètre qu'en se parant d'une enveloppe aimable. Avant de jeter

l'épithète de barbaresaux sièclesqui sont déjà loin de nous, portons
nos regards sur nous-mêmes, et demandons-nous si un peuple intelligent, sensible, facile à émouvoir pour le bien comme pour le mal, si

un peuple qui tient le premier rang dans les travaux de l'esprit, n'a
besoin que de routes, de ponts, de larges rues, de marchés magnifiques
et de boutiques splendides ; s'il n'est pas nécessaire d'élever la jeunesse

dansdes établissementssains, bien disposés,agréablesà la vue, dans
lesquelsle goût et l'art interviennent pour quelque chose.
Les entrées de nos collèges du moyen âge étaient élégantes, décorées par le* statues de leurs fondateurs. L'écolier qui venait s'enfer-

mer danscesdemeuresconsacréesà l'étude n'éprouvait pas ce sentiment de répulsion qui, dès l'abord, s'emparedes nôtres aujourd'hui
lorsqu'ils setrouvent devantcesportes nues, sombres,qui ressemblent
1 Lesfellowssont d'anciensélèvesqui demeurentassociés
au collègepar un privilège
particulier : les fellows conserventtoute leur vie durant le droit d'avoir un logement dans

le collège,d'y entretenir un cheval,d'y prendre la bière. Il est des collègesd'Oxford
ou de Cambridge qui entretiennent jusqu'à quinze et vingt fellows.
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f- -4H4à l'entrée d'un pénitencier. A Oxford comme à Cambridge,les entrées
descollègessontde jolis monuments,élégants,couvertsde sculptures,

et protégéspar lesimagesdesbienfaiteursde cesétablissements
; les

cours entouréesde portiques délicatementtravaillés ou de bâtiments
construits avec luxe; les réfectoires, larges, hauts, bien aérés et

éclairés; cesverts gazonsqui tapissent les préaux,ces fontaines,ces
logesqui rompent la monotonie des longues façades,égayentl'imagination au lieu de l'attrister. Combienest-il d'enfants en Francequi,
sortant de la maisonpaternelle, où tout semble disposé pour plaire
aux regards,ont éprouvé,en entrant dansun collège, ce sentimentde
froid qui saisit toute âme délicate en présence de la laideur et de la
painirl,'.' Supposezque nos collègesaientdesfelloivs,il est certain que
pas un sur dix ne remettra jamais les pieds dans les demeures maus-

sadeset nauséabondes
où ils ont dû passerleurs premières années
d'études.Regardonsprès de nous toutes les fois que nous voudrons
juger le passé;s'il est plein d'abuset de préjugés,peut-être sommesnous trop pleins de vanité,
COLOMBIER,
s. m. (piyeonnier}.Bâtiment destiné àcontenirdestroupes
de pigeons, et à leur permettre de pondre et de couver leurs Sufs
à l'abri des intempéries.
Pendant le moyen âge, la construction d'un colombier était un privilège réservé à la féodalité. Le paysan ne pouvait avoir son four ; il
fallait qu'il apportât son pain au four banal du château ou de l'abbaye,
et qu'il payât une redevance pour le faire cuire. Il ne lui était pas permis non plus d'avoir un pigeonnier à lui appartenant. Il en était des
pigeons comme des troupeaux de bêtes à cornes et à laine, ils appartenaient au seigneur, qui seul en pouvait tirer un produit. Les troupes

de pigeonsétantun rapport, ceux qui avaientle privilège de les entretenir cherchaient tous les moyens propres à en rendre l'exploitation

productive. La construction d'un pigeonnier était donc une affaire
importante. Tous les châteauxpossédaientun ou plusieurs pigeonniers ; les manoirs,demeuresdes chevaliers,petits châteauxsanstours
ni donjons, pouvaient encore posséder un pigeonnier. Il n'est pas
besoin de dire que les abbés,qui étaient tous seigneursféodaux,et
qui possédaientles établissementsagricoles les mieux exploités pendant le moyenâge,avaientdes pigeonniersdansles coursdes abbayes,
dansles fermes qui en dépendaient,les prieurés et les obédiences.
Les propriétaires de trente-six arpentsavaientle droit de joindre à
leur habitation, non un colombier construit en maçonnerie,mais un
pigeonnieren bois, de seizepieds de hauteur et pouvant contenir seu-

lementde soixanteà centvingt boulins.Onentendpar boulins(dugrec
PÙ>O?)
les trous pratiqués dansles colombierset destinésà la ponte des
Sufs de pigeons. De là on est venu à donner le nom de boulins aux

trous réservés dansla maçonneriepour recevoir les pièces de bois
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horizontales des échafauds,et par suite à ces piècesde bois elles-

mêmes(vOy.ÉCIIAFAUDJ.
Les colombiers sont généralementbâtis en forme de tour cylindrique avec toit conique, bien fermés de murs épaiset distribués à
l'intérieur avecun sointout particulier. >7ousenconnaissonsplusieurs
dansles provincesfrançaisesdu Nord qui ont été bâtis pendantles xiV
et xv' siècles,et qui sont dignes d'être étudiés. Il en existe un dans
une fermedu village de Créteil près de Paris, rue des Mèches,14, qui
paraît appartenir aux dernières années du xive siècle. Il est bâti en
tour ronde et est divisé en deux étages : le rez-de-chausséeétait des-

tiné à contenir des bestiaux, des moutons probablement; le premier
était réservé aux pigeons.

Voici ffig. 1) le plan au niveaudu rez-de-chaussée.
EnA, est la porte
deTétable;en A', cellede l'escalier; enB, desfenêtres;en G,une auge;
e
S

en D, l'escalier qui monte au pigeonnier; en E, une colonne do pierre
dont l'usageest indiqué dans la coupe(tig. 2). Ainsi quel'indique cette
coupe prise sur GH, une forte poutre porte sur la colonne et deux
consoles de pierre incrustées dans le mur. Des solivesreposent sur
cette poutre et reçoivent le plancher. Un arbre vertical, muni de deux
pivots de fera chacunede sesextrémitéset formant l'axe delà rotonde,
reçoit trois potences auxquelles est accrochée une échelle que la
disposition des potences,qui ne sont pas sur le même plan, obligf
d'incliner. Cet arbre, muni de son échelle, permettait, en pivotant, aux

gens de la ferme de visiter facilement tous les boulins et de dénicher
les pigeonneaux.Au niveau du plancher, en F, est un trou en pente
traversant la muraille et destiné à l'extraction du guano. Le comble est

hermétiquement fermé par des bardeaux a l'intérieur, enduits de
plâtre aujourd'hui. Le parement de la tour contient vingt-cinq rangs
de soixanteboulins chacunenviron, ce qui fait quinze cents couvées
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de pigeons.De cinq en cinq rangs de boulins est une petite saillie
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permettant aux personnesqui vont dénicher les pigeonneauxde poser
le pied, afin d'être plus à l'aise pour procéder à cette opération. Une
fenêtre et une lucarne, celle qui donne entrée aux pigeons, sont les
seules ouvertures qui laissent pénétrer le jour et l'air dans l'intérieur
de la tour.

La figure 3 donne le détail de la construction des boulins. Le colombier est entièrement bâti de pierre et de moellons Sur la clef de la

porte est sculptél'écu armoyédont nousprésentons'tig. k la copie.
Pour compléterla description de cette curieuse bâtisse,nousdonnons
(fig. 5) son plan pris au niveau KL de la coupe(fig. 2)'.
Un autre colombier assezsemblable à celui-ci, et qui appartient à la

même époque, existe encore à Nesle(Oise),dans une ferme près ûc
l'église. Le rez-de-chaussée
du colombier de Neslene contient pasune
étable,maisun poulailler possédantsix rangs de boulins. Une colonne
de pierre se dressedans l'axe, comme dans le pigeonnier de Gréteil,
et porte un arbre à pivots muni de potencesdoubles recevant deux
1Nous devonsces dessins à l'obligeance de M. Patoueille, architecte.
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- 'iS:< échelles au lieu d'une. Les boulins pour les pigeons sont plus nom-

breux qu'à Creteil, et sont au nombre de près de deux raille ; ils sont
construits en moellon et brique, c'est-à-dire qu'une assisede brique
séparechaquerang de boulins, et que l'intérieur de ceux-ci est entièrement maronné en brique : cette matière avait paru probablement

plus chaudeet moins humide que le moellon.L'arbre central pivotant
est dispose ai MMque l'indique la figure l>.Les piècesA, B, sont des
moisesdoublesqui m- sont passur un mêmeplan, atin de pouvoir donner une réclame inclinaison aux deux échelles. On ne monte au pigeon-

nier que par une échelle extérieure que l'on dresse devant la porte
donnant >ur le plancher du premier étage. Du reste, le pigeonnier de
Nesle porte les mêmes dimensions que celui de Créteil, 6S,80 de diamètre intérieur et un mètre d'épaisseur de mur. Il est construit avec
grand soin, et l'entrée des pigeons se fait par trois jolies lucarnes de
pierre ménagées dans la hauteur du comble, l'une à l'est et les deux.
autres au sud-ouest

et au nord-ouest.

La figure 7 reproduit la vue extérieure du pigeonnier de Nesle : ses
bandeaux, sa corniche et ses lucarnes sont de pierre; le reste de la
bâtisse, à l'extérieur,

est fait de moellon enduit; à l'intérieur,

de moel-

lon proprement taillé et de belles briques.
Nous figurons ^fig. 8) une des lucarnes : les constructeurs ont eu le

soin de ménageren avantune saillie, sorte de petit balcon dépassant
le relief de la corniche, qui permet aux pigeons de se réunir en troupe

avant d'entrer dansle colombier, ce qui est dans leurs habitudes. On
remarqueramêmeles deuxpetits épaulementsBdestinésà lesgarantir
du vent lorsqu'ils viennent se reposer sur l'appui de la lucarne. Ces
deux exemplesde pigeonniersdes provincesdu Nord indiquent assez
le soin et l'étude apportéspar les constructeursdu moyen âgejusque
dans les bâtisses les plus ordinaires.
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II existeencoreprèsde Rouen,à Saint-Jacques,
un très-beaucolombierbâti de briquesde diversescouleurs,et qui appartientau commencement du x\ie siècle. Trois lucarnes de bois s'ouvrent

dans le

comble. Ses dispositions rappellent le colombier de Nesle. Cependantl'étagesupérieurestporté en encorbellementsur le soubassement,
ce qui donne à cette construction une certaine grâce.
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Dans
lesprovinces
méridionales,
lescolombiers
affectent,
jusqu'au

XVP siècle, la forme circulaire,

comme ceux du >Tord; mais leur cou-

ronnementprésenteune dispositiontouteparticulièreet qui appar-
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tient àcescontrées: c'est une sorted'abri destinéà garantirles pigeons
contre les grandsventset à leur permettre de serassembleren nombre
sur le toit de l'édifice. Cespigeonniers sont généralementplus petits
que ceux des provinces septentrionales, mais ils sont en revanche trèsabondanU.

Un desplus anciensque,nous connaissionsestun pigeonnierdépendant autrefois de l'abbave de Saint-Théodard, près de Montauban. Ce

pigeonnier, dont nousdonnons (fig. 9) l'aspect sur deux faces,est entièrement bâti de brique, terminé par une voûte hémisphérique percée d'une lucarne avec claire-voie. On aperçoit en A le mur renforcé

de trois tourelles pleines, et qui ne sont qu'un ornement, dépassant
la couvertureet formant l'abri dont nous venonsde parler. Il faut dire
que, dans ces contrées, les grands vents viennent régulièrement du
même point de l'horizon, et qu'ainsi cet abri opposé à la direction
invariable des vents violents est parfaitement motivé. Une seule porte
à rez-de-chaussée donne entrée dans le colombier qui, à l'intérieur,
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est muni de boulins ménagésdansles parements.Un chéneauavec

crénelageet
gargouilleaccompagne
la coupole.Cepetit édificen'a que»
4m,60de diamètresur environ Hm, 50 du sol au sommetdes trois
pinacles1.

La dispositionhabituelledes colombiersdu Languedoc,à partir du
vie siècle, est celle d'un bâtiment carré couronné par un toit à uniseule pente,avec abri, presquetoujours accompagnéde pinacles aux

^

- aiiiMlt- signaler o-t édition aux.pigeons. Yoici (fig. 10) un de ces
colombiers. «"munir on eu trouve en si grand nombre dans les environs de Toulouse et dp Monhj.uban. Des carreaux de brique vernissée

incrustésdansl'enduit extérieur,ainsi qu'il est figuré en A, empêchent
le- belettesde monter jusqu'à l'ouverture réservéeaux pigeons. Il en
est aussi qui sont bâtis sur quatre colonnes isolées, afin de soustraire

les pigeonsaux approchesde leurs ennemisacharnés.Quatrepoitraux
5 Cesdessinsnousont été fournispar M. Olivier, .irchitocteà Montauban.
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deboisposés
surlesquatrecolonnes
portentlamaçonnerie
debrique,
10

v».

et un trou percé au centre du plancher, auquel on adapteuni- tVhelle
volante, permet d'entrer dansle pigeonnier.
COLONNE,s. f. Cylindre de pierre posé sur une base ou un socle,

recevant un chapiteau à son sommet, employé dans la construction
comme point d'appui pour porter une plate-bande ou un arc. Les ar-

chitectes du moyenâge n'eurent pas à inventer la colonne. Les monuments antiques de l'époque romaine laissaient sur le sol des Gaules
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une quantitéinnombrablede colonnes,car aucunearchitecturene
prodiguaautantcegenrede supportque l'architecturedesRomains.
Nospremiersconstructeursromansemployèrentcesfragmentscomme

il> purent; ils trouvaienttrès-simple,lorsqu'ils élevaientun édifice,
d'aller chercher,parmi les monumentsantiques, desfûts de colonnes
cl de les dresser dans leurs nouvelles constructions,

sans tenir compte

de leur grosseurou deleurs proportions, plutôt que de tailler àgrand peine, dans les carrières, des pierres de grande dimensionet de les
amener à pied d'oeuvre.Il résulta de cette réunion de colonnes ou
même de fragmentsde colonnesde toutes dimensionset proportions,
'I,iris un même édifice souvent, un oubli complet de méthodes qui

avaientétésuiviespar lesRomainsdansla compositiondesordresde
l'architecture. Les yeux s'habituèrent à ne plus établir ces rapports
""Mliv le> diamètres et les hauteurs des colonnes, à ne plus éprouver

If besoinde l'observationdes règlessuiviespar les anciens.Cet oubli
barbare,résultant de la perte destraditions et de moyensde construction très-incomplets,du défaut d'ouvriers capables,fit faire aux architecte>df> premiers temps du moyen âge les plus singulières bévues.
Pour eux, les colonnes antiques, souvent taillées dans des matière-

précieuses,furent un objet de luxe, une sorte de dépouille dont ils.
cherchèrent à parer leurs grossiers édifices, sans se préoccuper souvent de la fonction

véritable

de la colonne.

D'ailleurs,

s'ils étaient

hoi""»d'état de tailler un cylindre dans un bloc de pierre, à plus forte

rai-ori ne pouvaient-ilssculpter des chapiteauxet des bases;il arriva
qu'ils placèrent tantôt une colonne sur le sol sansbase, tantôt un chapiteau antique sur une colonne dont le diamètre ne correspondait paavec celui du lut. Trop inexpérimentés pour oser combiner un système de construction repu>ant sur des points d'appui grêles, ils placèrent Ifs colonner, qu'ils arrachaient aux débris des monuments

antiques dans des angles rentrants, ou les accolèrent à des pilierma-sils, comme une décoration plutôt que comme un support.

Lorsque l'architecture romanesedéveloppaet essayade substituer
aux traditions abâtardies de l'architecture antique un art nouveau,
tantôt elle se servit

rie la colonne

comme

l'avait

t'ait les Romains,

c'est-

à-dire comme d'un point d'appui monolithe,grêle, isolé, tantôt comme
d'une pile cylindrique, épaisse,composéed'assises,destinéeà porter
une chargetrès-lourde. 11est certain que la colonne isolée est employéeparles architectesromanstout autrementqu'elle ne le fut chez
les Romains.Les Romains,si ce n'est dansles derniers temps du BasEmpire et dansl'architecture dite byzantine,n'employèrent généralement les colonnes qu'en les surmontant de l'entablement, c'est-à-dire

qu'ils n'employèrent
quelesordrescomplets; s'il est desexceptionsà
cetterègle,ellessont rares.Vitruve,danssadescriptiondela basilique
qu'il bâtit à Fano,parled'un grandordre portant despoitraux et des
pilesisoléessansentablement.Si les colonnespouvaientsepasserde

leur entablement,
c'étaitlorsqu'ellesportaientdesarcs.Cependant
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nous voyons, dans les thermes romains et autres édifices analogues,
des colonnes portant des arcs ou des voûtes d'arête, et possédant tou-

jours un entablementsansusage,mais comme une décorationjugée
nécessaire. Les architectes romans, soit qu'ils eussent sous les yeux
des exemples de monuments du Bas-Empire dans lesquels les arcs
venaient poser leur sommier sur le chapiteau, soit que leur bon sens

naturel leur indiquât que dans ce casl'entablement n'était plus qu'un
membre inutile,renoncèrent

a l'employer. Et comme il> n'adoptaient

presquejamais la plate-bandedansleurs constructions, il en re.sulta
que s'ils conservèrent la colonne antique, ils supprimèrent toujours
l'entablement. Les colonnes des édifices romans sont donc dépourvues

de cecomplément,et ne possèdentque la baseet le chapiteau.L'ordre
corinthien était celui qui, sous l'empire, avait été presque exclusive-

ment employé, surtout dansles derniers temps; aussiles architectes
romanscherchèrent-ilsà imiter les chapiteauxde cet ordre, de préférence à tout autre. Mais la diminution des fûts antiques, leur galbe
était un détail de l'art trop délicat pour être apprécié par des hommes
grossiers ; aussi lorsqu'ils élevèrent des colonnes, il les taillèrent le plus
s'ouvent suivant la forme cylindrique parfaite, c'est-à-dire qu'ils leur
donnèrent

le même diamètre

dans toute

leur

hauteur.

Nous de\un>

observeren passantque les colonnesisolées sont de prêl'ei-enceadoptéespendantl'époqueromanedansles contréesoù il restait des débris
considérables d'édifices antiques. Dans les provinces méridionale-', le
long du Rhône, de la Saône, de la Marne, nous trouvons la colonne
isolée fréquemment employée comme pile; tandis que, dans les nmtrées où les traditions antiques étaient plus effacées, les culmine^
ne sont guère usitées que pour cantonner des piles à plan carré;
elles'sont alors engagéeset reçoivent les retombées des arcs, ou bien
elles tiennent lieu, à l'extérieur, de contre-forts, et ne portent rien.
iVoy. ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
CLOCHER,
CONSTRUCTION,
PILIER.)
Chez les Romains, la colonne n'était guère adoptée à l'intérieur,
comme support nécessaire, que dans les basiliques. Les architectes
romans, même lorsqu'ils tentèrent de remplacer les charpentes des
basiliques par des voûtes, voulurent parfois, cependant, conserver la
colonne comme point d'appui; seulement ils en augmentèrent le diamètre afin de résister à la charge des maçonneries supérieures. La net'

de l'église abbatialede Saint-Savinen Poitou, qui date du xr siècle,
voûtéeen berceauplein cintre avec bas côtésen voûtes d'arête, piesente deux rangéesde colonnescylindriques isolées, formée^ de tambours de pierre. La nef de l'église cathédralede la cité de Carcassonne
présentedes colonnes cylindriques isolées,alternées avec des piles
à base carréecantonnéesde colonnesengagées.Ces colonnes cylindriques portent directement sur leurs chapiteauxcirculaires les sommiers des archivoltes longitudinales de la nef, des arcs-doubleaux des

bascôtéset des colonnesengagéesrecevantles arcs-doubleauxdu berceauprincipal. La figure 1 présentel'une de cescolonnescomposéede

]
tambours

depierreen plusieurspièces.
Cenesontla, en réalité,que

despilescylindriques
bâties
degros
moellons
assez
mal
parementés.
Si les architectes
romans ne dressaient que rarement des colonnes

monolithes, <"Ctait faute de pouvoir
extraire et tailler des blocs de pierre

d'une grande dimension; car toutes
les fois qu'ils purent trouver des colonnes antiques, ils ne manquèrent
pas de les employer. Dansles cryptes
nmianes

on rencontre

souvent

des

colonnes monolithes de marbre, qui
HPsont que des dépouilles de monuments antiques. Lorsque les moyens
<letransport devinrent plus faciles et

plus puissants,que l'habileté destailleurs de pierre égala et dépassamême
celle des ouvriers romains, on se mit
à dresser

des colonnes

monolithes

là où leur emploi était nécessaire.
Presque tous les chSurs des grandes

églises du xir siècle possèdent des
colonnes monolithes de pierre dure
d'une

hauteur

et d'un

diamètre

con-

.-idérables, et presque toujours ces
colonnes sont diminuées, c'est-à-dire

qu'elles sont taillées en cône de la
base au sommet.

D'ailleurs

il est rare

de voir ces colonnes porter, comme
la colonne romaine,

un filet

et un

congésur la baseet un astragalesous
le chapiteau. Ces saillies réservées
exigeaient un évidement dispendieux
et inutile sur toute la longueur du

fût; les architectes préféraient faire
porter le congé et le filet inférieur
à la base, ou supprimaient ces mem-

bres, l'astragale au chapiteau (voy.
BASE,CHAPITEAU).
Les colonnes

monolithes

ne sont

pas rares pendant les XH* et xm*

sit-cles.Les cathédralesde Langres,de Mantes,les églises de Saintb-ii d'E-serent, de Vézelay, de Beaune,de Pontigny, de Semur en
Auxois, etc., nous en font voir dont la dimension et la taille ne le
crd.-nt en rien aux colonnes de monuments romains. Toutefois les

architectesdu moyenâge n'ont creusédes canneluressur les fûts des

- 4'J7 -

L COLONNE
}

colonnes que très-rarement. A l'extérieur du chSur de l'église abbatiale de Saint-Rémi de Reims (xne siècle"),on trouve cependant un
exemple de colonnes cannelées sous la tête des arcs-boutants. Mais
à Reims il existait et il existe encore des monuments antiques qui ont
été évidemment l'origine de ce genre de décoration. Dès le xic siècle,
on taillait déjà les colonnes au tour, suivant la méthode antique. Les

colonnes monolithes du choeurde l'église Saint-Etienne de Nevers
sonttailléesautour. EnAuvergne,où l'art de bâtir avait,à cetteépoque,
atteint un degréde perfectionremarquable,on trouve, dansleschSurs
des églises, des colonnes monolithes tournées. Dans le Berry et le Poitou, pendant le XH* siècle, les colonnes tournées sont très-fréquentes,
et les ouvriers

avaient

le soin de laisser

sur les fûts la trace du tour

indiquée par des filets très-peu saillants ou des stries horizontales
très-fines. Les architectes qui élevèrent des colonnes pendant la période

romanene s'inquiétaientpas d'établir une proportion conventionnelle
entre la hauteur du fût et son diamètre;

la nature des matériaux

em-

ployés,la chargequ'il fallait supporter, le lieu, l'ordonnance générale
du monument, étaient les seules lois qui imposaient ces proportions.
Au xii" siècle, lorsque l'art de l'architecture se développa et devint
l'objet d'une étude approfondie et raisonnée, les architectes donnèrent
généralement aux fûts de leurs colonnes monolithes des proportions

qui varient peu ; cependant il est visible que déjà la résistance des
matériaux influait sur ces proportions : si ces matériaux étaient trèsforts, les colonnes étaient d'un diamètre moindre, eu égard à leur
hauteur, que si ces matériaux étaient fragiles. Lorsqu'au commence-

ment du xmesiècle, on employaencoreles colonnes cylindriques non
cantonnées, on chercha à réduire leur diamètre autant que la qualité

des matériauxle permettait, afin de laisser,suivant le principe adopté
par les architectes de cette époque, les plus grands vides possibles
entre les points d'appui. C'est alors qu'on porta des voûtes sur des
colonnes dont la maigreur égale presque celle qu'on donnerait à des

supports de bois ou de métal en pareil cas. Le réfectoire du prieuré
de Saint-Martin des Champs à Paris nous a conservé un des meilleurs

exemplesde cescolonnesde pierre d'une hauteur considérableet d'un
diamètre extrêmement faible. Mais telle est l'heureuse disposition de

ces colonnes, portées sur un stylobate à base octogone et séparées
vers le milieu de leur hauteur par une baguemoulurée, que l'Sil n'est
pas choqué par leur excessive maigreur, et qu'elles semblent d'une

force suffisante,comme elles le sont en effet, pour porter les deux
rangs de voûtes qui viennent reposer sur leurs chapiteaux évasés.
(Voy. BAGUE,CHAPITEAU,
CONSTRUCTION).
L'Ile-de-France

semble

avoir consen'é

les colonnes

dans les nefs de

ses églisesplus tard que les autres provinces. Notre-Dame de Paris,
la partie anciennede l'église Saint-Séverinà Paris, les églisesde Champeaux, de la Chapelle-sous-Crécy,
de Bagneux,etc., portent leurs nefs,
m.
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bâties vers la fin du xne siècle et le commencement du xme, sur des

colonnesqui s'élèvent
jusqu'àla hauteurdesarchivoltesdesbascôtés,
cl don; les chapiteauxreçoiventlesfaisceauxde colonnettessur lesquellesreposentlesvoûteshautes.
Les colonnes cantonnant les piliers romans sont généralement,

pendantlesxieet xiicsiècles,engagées
d'un tiersseulement.
Quelle
quesoit la dimensiondesédifices,leur diamètrevariede On',33
(un
pied)à Om,42(quinzepouces).Sur les bords de l'Oise,pendantles
O

tt

premières annéesdu xne siècle, ces
colonnes engagées offrent une sin-

gularité qui mérite d'être signalée.
Leur section horizontale,

au lieu de

présenter un segmentde cercle, est
composéede deux segmentsformant
une arête au point de la tangente

parallèle à la facedu pilier, ainsi que
le démontre la figure 2. Nous trouvons de ces colonnes dans la partie
ancienne de l'église Saint-Maclou
à Pontoise et dans l'église SaintEtienne

de Beauvais. Nous devons

supposer que les architectes ont
donné cette figure à leurs colonnes
engagées, afin d'éviter la mollesse
et l'indécision d'une surface cylindrique. Ces colonnes n'ont que Om,30
île diamètre; mais.grâce à cette arête

que forment les deux segmentsde
cercle, elles otfrent à l'oeil, de chaque côté, des surfacesplus développéesque cellesprésentéespar un cylindre. Danstous les membres.
de l'architecture romanede transition desbordsde l'Oise,on remarque
d'ailleurs unecertainerecherchequi setraduit par une grandefinesse
dans les profils et les détails.

COLONNETTE,
s. f. Petite colonne. S'applique aussi,lorsqu'il est
question de l'architecture du moyen âge, aux colonnes dont le fût
très-allongé est d'un faible diamètre, aux colonnes cantonnant les

piles de l'architecture gothique, ou aux colonnes secondairescantonnant les piles de l'architecture romane de transition.

Les colonnettescantonnant les piles romanesde transition dépen-

denttoujoursdela constructionjusquevers 1160,c'est-à-direqu'elles
font partie des assisesde cespiliers; mais,à partir de cetteépoque
jusque vers 1220, elles sont indépendantesde la construction en
assises,sont détachéeset poséesen délit. A dater de 1230, on les

voit de nouveaufaire partie des assises
jusqu'àla fin de la période
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gothique(voy.CONSTRUCTION).
Il va sansdire quecette règle n'estpas
sans exceptions.

Lesarchitectesromansplacèrentsouvent,danslescloîtres,lesgaleries, dans les baiesjumelles, des colonnettes isolées ou accouplées

portantdesarcs; cescolonnettessont faitesde pierre dureet même
de marbre. Dans les cloîtres des provinces méridionales, elles sont
souvent sculptées; leurs fûts sont ornés de torsades, de cannelures,
d'enroulements,de rinceaux, de feuillages, d'imbrications, quelquefois mêmede sujets légendaires.La cloître d'Elne, près de Perpignan,

présenteune quantité de ces colonnettesde marbre dont tous les
fûts sont couverts d'ornements

variés des xne et xrve siècles.

Nous donnons (fig. 1) deux de ces fûts : l'un, celui A, date du
xiie siècle; l'autre, celui B, appartient à la restauration entreprise
au xjv* '.

»

L'antiquité romaine et beaucoupde monumentsgallo-romainspossédaient déjà des colonnes ornéesde sculpturespeu saillantes; cette

tradition fut suiviepar lesarchitectesdesxr*et xii" siècles.Cependant
ceux-cin'employèrentce genrede décorationquedansdescasparticuliers,pour lescloîtres,ainsiquenousvenonsde le dire, et pour les
portails, afin de donnerune granderichesseapparenteaux entréesdes

édifices.Lé xnesièclefut prodiguede colonnettessculptées.Il nous
suffira d'en donnerquelquesexemples.Ceuxprésentésfigure 2 proviennentde l'égliseparoissialede Tournus,xii" siècle(basseville). La
catnédrale d'Autun, les églises Saint-Andoche de Saulieu, de l'ab-

baye de Vézelay,Saint-Lazared'Avallon,et en général les monu' Nousdevonscesdessinsà l'obligeancede M. Laisné,architecte.

( COLOîi>fHl.J
mentsde la Saône, du Rhône, de la Haute-Marne et de la Haute-Loire,

montrent, sur leurs portails, des colonnettes curieusement sculptées.
Le porche nord de la cathédrale du Puy en Velay, si remarquable par
son ornementation,

conserve des fûts de colonnettes d'une extrême

délicatessede sculpture (fig. 3 . Celui-ci est composéde tambours
alternativement noirs et blancs; ce qui, joint à la gaufrure qui le

couvre, produit beaucoupd'effet. On remarquera encore ici que
l'astragaleest taillé sur plan carré, et que la colonnette arrive du
cylindre à ce plan carré par un ornement G. Les lits des tambours
noirs et blancs sont alternativement placés en A et en B.
Si nous nous rapprochons de l'Ile - de-France, l'architecture du

\iie siècle est plus avarede cessortes de décorationsappliquéesaux
colonnettes, et, lorsqu'elle les emploie, c'est toujours dans des cas
particuliers, comme, par exemple, pour les colonnettes qui sont placées entre les statues des portails, et ces décorations ne détruisent
pas ainsi la solidité apparente que doit conserver un support. Le portail de l'église de Saint-Denis, le portail royal de la ca4hédrale de

Chartres,nous fournissentde beauxexemplesde colonnettessculptées
poséesdessousou entre les statues.Voici (flg. 4) une descolonnettes
d'entre-deux des statues^portail royal de la cathédralede Chartres),
et (flg. 5/ une de celles qui supportent ces statues.

Les colonnettes du xn* siècle sont souvent torses et quelquefois
à six ou huit pans.Le portail de l'église Saint-Lazared'Avallon, qui est
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un des exemples les plus remarquablesde l'architecture fleurie du
XH*siècle,possèdedescolonnettesà pans, torses(fig. 6), taillées avec
une rare perfection dans un seul morceau de pierre. L'imagination
des derniers

architectes

romans

va très-loin

dans l'ornementation

des

4

B

v\a

' - G. Jilt'tJc

colonnettes,et jusqu'à leur donner l'apparenced'un corps élastique,
flexible. Sur les ébrasements de cette même porte de Saint-Lazare
d'Avallon, nous voyons un fût de colonnette torse qui présente un
réseau de cordelettes (fig. 1).
L'architecture

du xine siècle renonça

entièrement

à décorer

les

colonnettes. Les architectes gothiques étaient trop rationalistes
pour
donner à des supports cette apparenceflexible. Ils secontentèrent
parfois, seulement,de les orner de peintures (voy. PEINTURE).

[ COLON.NETTE
]
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A partirdecetteépoque,
onvoitlescolonnettes
(quellequesoit
d'ailleurs
la longueur
deleurfût)adopter
desdiamètres
qui varient
peu,(K16(sixpouces),
OM1(quatre
pouces),
et lesplusfines,celles
desmeneaux,par exemple,Om,Q8
(trois pouces).

Les architectesromansdiminuent généralementles colonnettesiso-

léesdes cloîtreset des galeries,jamais celles occupantdesangles
rentrants et cantonnantdes piles : car, dans ce dernier cas,la diminution des fûts eût produit un fâcheux effet. C'est sur les bords du

Rhinquenoustrouvonsdesédificesromansdanslesquels
les colonnettes sont taillées en cône très-prononcé. Dans la cathédrale de

Worms,par exemple,
les galeriesextérieures
présententunesuite
decolonnettes
dontla diminutionausommetesttrès-sensible
(fig.8).
Lesarchitectes
gothiques
ne diminuentleurscolonnettes
isoléesque

-
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très-rarement. Cependant celles de l'arcature de la sainte Chapelle de
Paris le sont, mais très-faiblement. Au xrve siècle, on ne trouve plus

guère de colonnettes isolées; celles-ci se subdivisent en plusieurs
membrescomme les arcatures qu'elles portent. Elles commencent,
à cette époque,à recevoir un nerf saillant,et peu à peu arrivent à la
forme prismatique.

La renaissance,en reprenant la colonneantique, la décora sonvenf

"d'arabesques,
decannelures,
de rinceaux.Onpeutvoir, àl'Écoledes
beaux-arts,à Paris,des colonnesprovenantdu châteaude Gaillon, qui
sont fort richement sculptées.La tourelle de l'hôtel de la Trémoille.
à Paris,était portéesurdeux colonnettesdélicatementsculptées.Elles
sont égalementdéposéesà l'Ecole des beaux-arts.
COMBLE,
s. m. Combinaisonde charpenterie recevantdu métal, de
l'ardoise ou de la tuile, et couvrant un édifice. (Voy. CHARPENTE,
Cou"VKRTURE.)

L

J

CONDUITE,s. f. Tuyau de métal, de terre cuite ou de pierre, servant
à conduire les eaux, soit sur un plan horizontal, soit verticalement,
du sommet

d'un

édifice a sa base.

Les Romains disposaient souvent desconduites verticales dans leurs

grands monuments pour se débarrasserdes eauxpluvialesà travers
les constructions. Les amphithéâtres et les théâtres particulièrement,

qui présentaientune surtace considérablede gradins exposésdirectement à la pluie, possédaientde distanceen distancedes égoutsverticaux simplement perforés à travers la maçonnerie et qui amenaient
les eaux sur h- sol. Dansles édifices d'une construction plus simple,

les temples,les basiliqueset les habitations particulières, les eauxpluviales tombaient des toits sur le sol librement,

soit à l'extrémité

de la

couverture, soit en passant à travers de petites gargouilles percées
dans des chéneaux de pierre ou de terre cuite. Ce moyen si naturel
fut employé par les architectes romans, qui ne construisirent guère
"pie des édifices d'une grande simplicité de plan et couverts par des
(ombles à deux égouts. Cependant il était certaines circonstances où
l'on sentait le besoin de recueillir les eaux de pluie, et par conséquent
de les diriger. Dans les cloîtres des abbayes, dans les cours des châteaux, bâtis souvent sur des lieux élevés, les sources manquaient, et
l'on ne pouvait se procurer des approvisionnements d'eau qu'à la condition de creuser des citernes dans lesquelles on conduisait les eaux
des combles, en évitant de les faire passer sur le sol, afin de les avoir
aussi pures que possible. Alors, établissant des chéneaux de pierre ou
de bois à la chute des combles,

les constructeurs

élevaient

de distance

en distance des piles creuses munies à leur sommet d'une cuvette qui
recevait les eaux amenées par les pentes de ces chéneaux. Ces piles
étaient presque toujours isolées, ne participaient pas à la construction,
et l'on évitait ainsi les infiltrations

lentes, mais très-funestes, de l'humi-

dité dans les bâtisses. Nous avons encore vu, le long du mur du collatéral sud de ht nef de l'église abbatiale de Vézelay, des conduites isolées destinéesà diriger les eaux pluviales tombant sur les combles dans

la citerne creuséeau centre du cloître. Cesconduites n'appartenaient
pas à la constructionprimitive, mais à l'époque où le cloître fut construit,

c'est-à-dire

à la fin du xne siècle.

Elles étaient

bâties en assises

de pierres carrées,percéesau centre d'un trou cylindrique, avecen-

taillescirculaires
dansleslits pourrecevoirle ciment.

Voici quelle était (fig. 1) la forme extérieure de ces conduites : en A,
on voit une des pierres avec l'entaille circulaire de son lit. Nous avons
souvent vu, dans des châteaux des xne et xme siècles, des conduites

carrées de pierre ménagéesdans l'épaisseurdes constructions(conduites qu'il ne faut pas confondre avec les porte-voix), et qui étaient
destinéesà envoyer dans des citernes les eauxpluviales tombant sur

lescombles.Lorsqu'auxmesièclela constructiondes églisesdut présenter des combinaisonscompliquées,des surfacestrès-considérables
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de comblesrecevantles eauxpluviales, les architectessongèrenttout
d'abord àse débarrasserdes eauxpar le plus court chemin,c'est-à-dire
en les faisantcouler des chéneauxsur les chaperonsdes arcs-boutants
jusqu'à des gargouilles très-saillantes qui les rejetaient sur le sol
en dehors du périmètre de l'édifice. Divisant ces eaux en une infinité
de jets, ils diminuaient considérablement ainsi leur effet destructif. Ce

moyen, qui est toujours le meilleur lorsque les matériaux employés
dans les parties inférieures des bâtissessont solides et ne craignent
,pasla gelée, qui permet de s'assurer continuellement de l'état des
conduites,puisqu'ellessontà l'air libre, est désastreuxlorsque la pierre
employée dans les soubassementsest gélive ou poreuse ; car alors cette
quantité de cascades, mouillant les parements inférieurs, ne tardent

pas à les salpêtrer et même à les détruire. Ces inconvénients furent
reconnusévidemmentpar les architectes du xmesiècle, puisque, dans
plusieurs grandsédificesde cette époque, nous voyons les conduites
fermées verticales remplacer les gargouilles. En Normandie et en

Picardie, où le climat est humide et les matériaux sensiblesà la gelée,
les conduites d'eau furent adoptées dès 1230 environ dans certaines
églises. A Bayeux, nous voyons les arcs-boutants de la nef amener les

eaux des combles supérieursdansdes conduites de plomb incrustées
dans les contre-forts. Ces conduites sont apparentes ou masquées de
deux en deux assises; elles se trouvent ainsi protégées contre les

chocs extérieurs, et visibles cependants'il survient une rupture.
Voici (fig. 2) en A le plan de cette disposition, en B l'élévation des
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partiesdes contre-fortsmuniesde conduites,et en G le détail des
incrustementscylindriquescontenantlestuyaux de plomb légèrement

aplatisdu côtédesouverturespour laisserpasserles petits linteauxD.
Les contre-forts des arcs-boutantsdu chSur de la même église con-

tiennentdestuyauxdedescentemoinsbien disposésqueceuxdonnés
ci-dessus, en ce qu'ils sont incrustés au milieu de ces contre-forts

et ne sont vus que par deux petites meurtrières. En plan (fig. 3), ces
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tuyauxsont placésen A, les meurtrièresenB, et lesdébouchés
ou dau-

phinsdansunegargouille
placée
enG.Duchéneau
supérieur
dugrand

comble,les eaux sontamenéesdansla rigole des arcs-boutantsde
mêmepar desconduitespassantà traversun contre-fortterminéà sa

partie inférieure par une tète formant dauphin (voy. ce mot). Nous
trouvons,

au-dessus des arcs-boutants

de la nef de la cathédrale de

Sées(1230environ), une disposition analogue,mais préférable à celle
adoptée à Bayeux,en ce que les contre-forts contenantles conduites
de chute des eaux du grand chéneaune sont que des coffres, des
appendices crevés à leur base,verticalement, sans coudes ni ressauts,

[ CO.NDL'ITE
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- 508 de manière à éviter tout engorgement.Voici (fig. ij en A la section
horizontale de ces conduites, en B leur élévation perspective, en C la

coupe sur l'axe de la conduite. Habituellement, comme nous l'avons
indiqué en D, les conduites verticales de plomb enferméesdans des
coffresde pierre ont leur sommetélargi en cuvette et dont les bords
sont pint-f> sous l'assisedu chéneau,l'orifice de celui-ci formant larmier sous le lit inférieur. Dans le cas présent, l'eau ne coulant vers

l'orifice que d'un côté, fe larmier n'existe que sousla chute, ainsi que
nous l'avons tracé en D. Dansles grands édifices élevésau commencement du xm* siècle, les eaux des chéneaux supérieurs se déversaient

par des gargouilles à gueule bée sur les chaperonsnon creusésdesarcs-boutants, comme à la cathédrale de Reims encore aujourd'hui.
Les eaux dégradaient rapidement ces chaperons. On leur donna la
section d'un canal ; mais le vent poussait le jet des gargouilles en dehors de ces canaux : c'est pourquoi on adopta les chutes verticales

entérinéesdansdes coffresde pierre au-dessusdes tètesdes arcs-boulants. Toutefois, quand même les eaux des comblessupérieursdes
grands édifices étaient menées par des conduites, celles-ci n'arrivaient
qu'au niveau des chéneaux des chapelles ou bas côtés, et de là elles
étaient rejetees sur le sol par des gargouilles, suivant la méthode la
plus ordinaire. Les contre-forts supérieurs du chSur de la cathédrale
d'Amiens recevant les arcs-boutants

(1260 environ) laissent voir, dans

l'un de leurs angles rentrants, de longues entailles cylindriques destiner- a recevoir des tuyaux de descente de plomb qui n'ont jamais été
poso ifig. .'i : la même disposition est adoptée pour l'écoulement des
eaux pluviales dans la cathédrale de Nevers. En A, est tracée la section
horizontale fit- ces entailles. Les eaux descendent des chéneaux supérieurs par les caniveaux B servant de chaperons à la claire-voie de-,
.nvs-li<mt;ints. Dans l'épaisseur du contre-fort, au niveau C, est une
euxelle qui devait recevoir ces eaux pour les rejeter dans la conduite

verticale posée dans l'entaille. Ce n'est qu'en Angleterre que nous
trouvons, dès le xivesiècle, des conduites de plomb aboutissantà la
base des édifices. Au lieu d'être cylindriques, ces conduites donnent,
en section horizontale,

un carré, et cela était fort bien raisonné. Un

cylindre ne peut sedilater; il en résulte que, dansles fortes gelées,si
les conduitess'engorgent,l'eau glacéeprenant un volumeplus fort que
l'eau à l'état liquide, ces conduites sont sujettes à crever.Un tuyau
dont la section est carrée peut sedilater, et les ruptures sont moins à
craindre. Cestuyaux de plomb, posésle plus souventdansdes angles
rentrants, sont faits par parties entrant les unes dans les autres, comme
nos tuyaux de fonte de fer, avec collets et colliers de fer ou de bronze

qui les maintiennentà leur place; ils sont surmontésde cuvetteséga-

lementde plomb,et de dauphinsà leur partie inférieure(fig. 6).
Au xviesiècle,on posasouventdesconduitesde plomb cylindriques,

danslesgrandsédificesfrançais,et cestuyauxsontpresquetoujours,

-

décorés de reliefs

ou de dorures.
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On en voit d'assez beaux sur les côlés

[ CONDUITE
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- 510 du portail méridional de la cathédralede Beauvais.On en rencontrait
on grand nombredans les châteauxde la renaissance;mais cesobjets
ont été enlevésà la fin du dernier siècle pour être fondus.
L'écoulementdeseauxpluvialesétait, pour les architectesdu moyen
âge,un sujet de préoccupationsconstantes.II est facile de reconnaître
qu'ils ont souvent hésité entre le
systèmequi porte à conduire les eaux
et à les rejeter à ciel ouvert, et celui
qui consiste à les diriger dans des
tuyaux fermés. L'un et l'autre de
ces.deux systèmesont leurs inconvénients et leurs avantages.Le premier

mouille les parements et les soubassements en particulier;

mais si la

pierre employéeest compacte,si elle
n'est pas sensible à la gelée, cette
humidité

extérieure

est bientôt

en-

levéepar l'air et le soleil. Il a l'avantage de permettre un entretien facile,
puisque tous les canaux sont visibles
à l'air libre; il ne cause pas les engorgements, les dégradations cachées,
qui n'apparaissent que lorsque le mal
est produit. Le second obvie à ces
lavages des parements extérieurs : il
conduit les eaux sur des points fixes;
il ne produit pas autour d'un édifice
ce déluge qui en rend les abords insupportables; mais il demande une
surveillance constante, surtout pendant les alternatives de gelée et de
dégel ; il produit des engorgements
dans les temps de neige, est sujet à
des ruptures auxquelles il est difficile souvent de remédier,

et dont on

ne s'aperçoit que lorsque les dégradations qu'elles causent ont fait des
ravages profonds dans les construc-

tions.Il ne faudraitdoncpasprescrired'une manièreabsoluel'un ou

l'autredecesdeuxsystèmes.
C'estàl'architecte
à lesemployer
comme
il convient,
suivantle lieu et en raisondesmatériaux
employés.
Toutefoisnousdevonsdireque,dansde très-vastes
édificespublicsoù
la surveillancene peut être exercéecommedans une construction
particulièreet un lieu habitéjournellement,lesconduitesde métal
et surtout de fonte de fer, qui se brisent si facilementsousl'effort
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de l'eau glacée,ont de très-grands dangers, que leur engorgement
ou le faible suintement qui se produit à chaque joint finissent par
altérer les parementset y entretenir une humidité permanente. Les
tuyaux de plomb sont les meilleurs, en ce qu'ils conservent une cer-

taine flexibilité et peuvent se dilater, surtout les tuyaux à section
carrée. Un soin extrême dans l'établissement de ces tuyaux et dans

les scellements de leurs colliers, un isolement complet et des gargouilles de trop-plein, en cas d'engorgements, peuvent toutefois
remédier

à ces inconvénients.

CONGÉ,
s. m. (conqiè).On désigneainsi la transition entre unemoulure et un parement. Dans la colonne romaine, on nomme congé,la
courbequi relie le fût de la colonneau filet inférieur posésur la base.
Soit (fig. 1)un profil de la baseromaine, A est un congé.Dansl'archi-

tecture romane et surtout dans l'architecture gothique, le fût des
colonnesétant d'une seulevenue,c'est-à-direne portant pas de saillie
inférieure, la basene porte pas de congé, et le premier tore de cette
basereçoit immédiatement le fût de la colonne (voy. BASE).Il en est

de mêmede l'astragaledu chapiteau; cette moulure n'a point de congé,
sauf d'assezrares exceptions,pendant l'époque romaneprimitive. On
désigneaussi, dans l'architecture du moyen âge, par congéou congié,
fa fin, la terminaison d'une moulure taillée, par une arête vive. Le mot
exprime bien en effet l'objet ; c'est un congé donné à la moulure de

cesser d'être. Ainsi, dans les édifices du xne siècle particulièrement,
on voit souvent des arêtes abattues, soit par un simple biseau, soit
par une moulure, qui ne descendentpasjusqu'au sol, mais s'arrêtent
à l'assiseinférieure ou sur un bandeau,et passentà l'angle droit au
moyen de congésdont la forme est très-variée.La figure 2 reproduit
plusieurs exemplesde ces congés,empruntés tous à des monuments
de la fin du xne siècle, appartenantà la Bourgogne; car il faut dire
que c'est danscette province où l'on trouve le plus de ces sortesde
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terminaisonsde moulures.La beautéde la pierre de taille engageait
le& appareilleurs à conserver les lits intacts et les arêtes vives à l'ori-

frinedechaque
membre
d'architecture.
Il estdecescongés
qui sont
d unerichesse
remarquable.
Letrumeau
central
delaportedel'église
deMontréal
(Yonne)
setermine,
à sapartieinférieure,
pardescongésornés
desculptures
d'ungoûtexcellent
; nousendonnons
(fig.3)
uncroquis.Il estdifficiledepasser
avecplusd'adresse
d'un faisceau

demoulures
à unsocle
rectangulaire.
Silesmoulures
despiedsdroits,
chambranles,
pilastres,
sontterminées
àleurpartie
inférieure,
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et sousleslinteauxouleschapiteaux,
pardescongés,
àplusforteraison lesarcsmoulurésdesvoûtessont-ilsaccompagnésà leur naissance

de ce renfort, qui laisse au lit inférieur du sommier toute son assiette.
Les moulures des arcs du xne siècle, au lieu de descendre jusque sur

le tailloir du chapiteau, s'arrêtent à un niveau supérieur et se terminent par des congés,afin de laisser, sur le tailloir, le lit inférieur du
sommierposerfranchement,commesi ce sommiern'était qif épannelé.
Voici (fig. 4) deux exemplesde ces congés: l'un, très-simple, provient
ni.

-
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do IV'gliM' de Montréal; l'autre, très-riche, provient de la sacristie d<>
l'église de Vézelay. Les tailleurs de pierre épargnaient ainsi aux bardeurs et poseurs la difficulté de poser des sommiers (toujours assez
lourds) portant des moulures fragiles sur le lit inférieur, et par conséquent faciles à épaufrer. L'Sil est contenté, d'ailleurs, par ces arêtes,
qui empêchent les moulures de tomber brusquement et sans transition sur le tailloir des chapiteaux. Dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, le raisonnement de l'artiste était d'accord avec son
instinct.

CONSOLE,s I. Support incrusté dans un parement t't portant un
membre d'architecture en encorbellement (voy. CORBEAU).
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