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DICTIONNAIRE RAISONNÉ

L'ARCHITECTURE
FRANÇAISE

DU XI* AU XVIe SIÈCLE

TABERNACLE,
s. m. Nom que l'on donne aujourd'hui à une petite
armoire placée sur l'autel, au milieu du retable, et qui sert à déposer
le ciboire.

L'établissementdes tabernaclessur les autels ne date que du dernier
siècle.Les hosties étaient déposées,jusqu'au xvne siècle, dans des édicules placésà côté de l'autel, ou dans une suspension(voyez AUTEL,et
dansle Dictionnaire du mobilier français, l'article TABERNACLE).
Cesédicules placés près de l'autel étaient de bois, de pierre ou de métal, avec
lanterne pour loger une lampe. On voit encore quelques-uns de ces
tabernacles,datant du xvic siècle, dans des églisesde Belgique. Souvent
ces réservesde la sainte eucharistie étaient mobiles, et n'étaient placées
près de l'autel que pendant le servicedivin.
TAILLE,s. f. On dit : « Une bonne taille, une taille négligée,une
layée », pour indiquer la façon dont est traité un parement de pierre,
La nature de la taille est un des moyensles plus certains de reconnaître
la date d'une construction ; mais, dès le xne siècle, les diverses écoles de

tailleurs de pierre ont des procédésqui leur appartiennent, et qu'il est
nécessairede connaître pour éviter la confusion. Ainsi certaines provinces n'ont jamais adopté la laye oubretture', ou n'ont employé cet
outil que très-tard. Destailleurs de pierre ne se sontservis que du ciseau
étroit ou large; quelquescontréesont employé de tout tempsle marteau
taillant sans dents, avecplus ou moins d'adresse.
1 Outil dont le taillant est dentelle (voyezBRETTURE).
IX.
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[ TAILLE]
- Autant les ravalements des édifices romains, élevés sous l'iniluence ou

sousla direction d'artistes grecs,sont faits avec perfection, autant les
parementsde nos monuments gallo-romains de l'empire sont négligés.
D'ailleurs les Grecs,comme les Romains,posaient la pierre d'appareil à
joints vifs sansmortier. f|iamielée, et ils faisaient un ravalement lorsque
l'Suvre était munUV. Quand ils employaient des matières duresconfine
le granit ou le marbre, la taille était achevée avant la pose. Beaucoup
de monuments grecs, en pierre d'appareil, sont restés épannelés.Le
temple de Ségeste,par exemple, le grand temple de Sélinonte, de
l'époque dorienne, ne montrent, sur bien des points, que des tailles
préparatoires.

Quant aux édifices romains en pierre d'appareil, il en existe très-peu
qui aient été complètement ravalés. Le Coliséf, la porte Majeure à
Rome,les arènesde Nîmeset d'Arles, cellesde Pola, ne présententque
des ravalements incomplets. Il est évident que, la bâtisse achevée, on

s'empressaitd'enlever les échafaudages,et l'on se souciait peu de terminer les ravalements,ou bien ils étaient faits avec une négligenceet une
hâte telles, que ces ravalements conservaient une apparence grossière.
11 suffit d'examiner les nombreux débris que nous possédons de

l'époque gallo-romaine desbas temps, pour constater l'infériorité de la
taille des parements, tandis que les lits et joints sont dressés avec une
précision parfaite; si bien que les blocs de pierre, même dans des mo-

numents d'une très-basseépoque, sont exactementjointifs. Cettenégligence des parements tenait donc au peu d'importance que les Romains
attachaient à la forme, et non à l'inhabileté des ouvriers. Les tailles

préparatoiressont faites, dans les monuments gallo romains, au moyen
d'une ciselure sur l'arête ; le nu vu de la pierre conservant la taille de

la carrière, faite à l'aide d'un taillant droit peu large. Quant aux lit?, et
joints, ils sont obtenus par une ciselure très-fine sur les arêtes bien
dégauchies,le milieu étant parfaitement aplani à l'aide d'un taillant
droit large et fin. Quelquefoisceslits et joints sont moulinés, probablement à l'aide d'une pierre dure et rugueuse, comme de la meulière, par
exemple,ou de la lave. L'emploi de la lave, pour mouliner les lits et
joints, paraît avoir été en usage dans les Gaules,car là où il existe des
restesde constructions gallo-romaines, nous avonsfréquemment trouvé
des morceaux de lave, bien que les contrées où existent ces restes soient

fort éloignéesdes paysvolcaniques.
A la chute de l'empire romain, les connaissancesde l'appareilleur se
perdent entièrement.On ne construit plus qu'en moellon smillé. et les
quelquesblocs de pierre de taille qu'on met en Suvre dansles bâtisses

sontà peine dégrossis.Cependant
une façon nouvelle apparaîtdansla
taille de ces parements de moellons. On sait le goût des races indo-

germaniquespour les entrelacsde lignes. Les bijoux qu'on découvre
dansles tombeauxmérovingiensprésententune assezgrande variété
de.ces combinaisonsde lignes croisées,contrariées,en épis,formant

-
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[ TAILLE

desméandresou des échiquiers.On voit apparaître,à l'époque mérovingienne,les tailles dites en arête de poisson(fig. 1), et ce genrede
tailles persiste asseztard chez les populations qui conserventU-straditions germaniques. Ces tailles en épis sont faites ;t l'aide du taillanl
droit romain large. Jusqu'à l'époque
carlovingienne, la ciselure semble aban-

donnée; on ne construit plus en pierres
d'appareil. Nous voyons au contraire la
ciselure employée partout dans les tailles

de pierre appartenantaux vuie et i.\esiè-

"y///

cles, ciselure inhabilement faite, mais
cependant cherchée, travaillée. Les moulures sont complètement traitées pen-

dant cette époque,à l'aide du ciseau. Four les parements simples, ils
sont grossiers,faits à la pointe et dressésavec le taillant droit large. C'est
en Bourgogne et dans le Charolais,pays riches en pierres dures, que
vers la fin du xie siècleon voit apparaître une taille très-bien faite à
l'aide du taillant droit étroit, sans ciselures.Alors les pierres d'appareil
étaient toutes entièrement taillées avant la pose, on ne faisait pas de
ravalements: l'habitude que les ouvriers avaient prise, depuis la chute
de l'empire romain, de bâtir en moellon smillé, posé sur lits épaisde
mortier, leur avait fait perdre la tradition des ravalements. Du moellon

smillé ils arrivaient peu à peu à employer des pierres d'un échantillon
plus fort, puis enfin la pierre d'appareil, mais ils continuaient à la poser
comme on posele moellon qui ne se ravale pas; et ils taillaient chaque
bloc sur le chantier, soignant d'ailleurs autant les lits et joints que
les parements. Les constructions du xie siècle qu'on voit encore en

Bourgogneet sur les bords de la Saônepiésentent de beaux parements,
dont la taille par lignes verticales sur les surfaces droites, et longitudinales sur les moulures, est égale partout, fine et serrée. C'est à cette
époquequ'on reconnaît souventl'emploi du tour pour les colonneset
bases,et le polissageparfois pour des moulures délicatesà la portée de
la main. En Auvergne, vers ce même temps, les tailles, plus lourdes que
dansla Bourgogneet le Charolais,sont inégalement traitées : tantôt elles
sontfaites sur les moulures avec une certaine précisionet très-grossières
sur les parements;tantôt elles sont piquées, tantôt disposéesen épis,
jusqu'àune époquerelativement moderne(commencementdu xmesiècle).
A l'église d'Ennezat, par exemple,on voit des tailles en épis aussi bien
sur la partie romane que sur le clocher, qui date des premières années
du xiir siècle. L'ornementation,

très-lourde, de ce clocher est même

traitée au taillant. Dans les églisesde Notre-Damedu Port à Clermont,
de Chamaillères, de Saint-Nectaire, etc., les tailles verticales se mêlent,

sur les parements, aux tailles en épis, quelquefois même aux tailles
croisées.Avant le xne siècle, dans l'Ile-de-France, les tailles sont grossières,mal dressées,et rappellent cellesdes monuments gallo-romains.

L TAILLE ]
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Dansle Poitou, le Berri et la Saintonge,les tailles, à la même époque,
sont extrêmementgrossières,faites à l'aide d'un taillant épais,coupant
mal, écrasantle parement, et lai^anl voir partout les coups du pic ou
du poinçon à dégrossir.La ciselure apparaît dans les moulures, mais
elle est exécutéesanssoin et par desmains inhabiles.
C'est avec le xne siècle, au moment où se fait sentir en Occident

l'influencedesarts gréco-romains
de la Syrie,que lestailles serelèvent
et arriventtrès-promptement
à une perfectionabsolue.Danstoutesles
provinces, et notamment en Bourgogne, dans la haute Champagne,
dansle Charolaiset dans la Saintonge, les progrès sont rapides, et les

tailleurs de pierre deviennentsingulièrementhabiles. On voit alors
apparaître certaines recherches dans la façon de traiter les diverses
tailles : les parementsunis sont dro^^ au taillant droit, tandis que les
moulures sont travaillées au ciseauet souvent polies. L'emploi de \a
brrllure commence à se faire voir sur les bords de la Loire, dans le pays
charlrain et dans le domaine royal. C'est vers 11/iO que cet outil paraît

être d'un usagegénéral dans les provincesau nord de la Loire, tandis
qu'il n'apparaît pas encore en Bourgogne et dans tout le midi de la
France. Les tailles à la bretture ne se montrent en Bourgogne que
vers 1200,et elles n'apparaissentque cinquante ans plus tard sur les
bords de la Saôneet du Rhône,en Auvergne et dans le Languedoc, Le
i'lueur de l'église abbatiale de Vézelay,qui date des dernièresannéesdu
xne siècle, cl qui présente des tailles si merveilleusement exécutées,
montre en même temps l'emploi du taillant droit très-fin, du ciseau, du

polissage,et, dans quelques parties, de la bretture à larges dents. Les
bases,les tailloirs des chapiteaux, les moulures des bandeaux, sont polis
et d'une puivU- d'exécution incomparable.Même exécution dans l'église
ili' Montréal (Yonne), de la même époque. Ces différences de natures de

tailles produisent beaucoup d'effet et donnent aux profils une finesse
particulière. A dater du xmesiècle, l'école de l'Ile-de-France, qui prend
la tète de l'art de l'architecture, n'emploie plus que la bretture, mais
elle polit souvent les profils à la portée de la main, tels que les bases
descolonnes.Ce fait peut être observéà Notre-Damede Paris, à NotreDamede Chartres,à la cathédralede Troyes, à Saint-Quiriacede Provins,
à la sainte Chapelledu Palais, et dansun grand nombre de monuments.
Pendant ce temps, dans les contréesoù le grès rouge abonde, dans
les Vosgeset sur les bords du Rhin, on continue de faire les tailles à
l'aide du poinçon, du large ciseauet du marteau de bois. On voit beaucoup de tailles de ce genreà Strasbourg, où l'on sesert encore aujourd'hui du même outillage. Dansla cathédralede cette ville, on remarque
une grande variété de tailles du xie au xive siècle, obtenues avec les
mêmes outils. Ainsi, dansla crypte de ce monument, sur le mur nord,

on voit des tailles faitesau poinçonqui donnentce dessin(fig. 2). Aux
voûtes de cette même crypte (xne siècle),les tailles sont façonnéesen

épisà l'aide du large ciseaustrasbourgeois
(fig. 3). L'églisede Rosheim,

[ TAILLE ]

prèsde Strasbourg
(xnesiècle),présenteextérieurement
et intérieure-

mentdesparements
taillésau ciseaularge, ainsiquel'indique la figure U.
H faut dire que le grès rougedesVosgesne peut guèreêtre parementé

autrement qu'à l'aide de eu large ciseau, et les tailleurs de pierre de
cette contrée mettaient une certaine coquetterie à obtenir des tailles

d'unerégularitéet d'unefinesse
quepermettaitla naturedesmatériaux.

Dansl'Ile-de-France,
nostailleursde pierre,au xmesiècle,taillent
non-seulement
lesparements,
maisaussilesmoulureslesplusdélicates,
à la bretture,ce qui exigeune grandeadressede main. Cet outil

(labretture)
estdentelé
avecd'autant
plusdefinesse,
quelesprofils

deviennent
plusdélicats.
Au xiV siècle,cesprofilsacquièrent
souvent
unetelleténuité,
quelabretturenesauraitlesdégager;
alorsonemploie
laripe,sortedeciseaurecourbé
et dentelé
très-fin,et c'estperpendicu-

lairement
àlamoulure
quecetoutilestemployé
[fig.5).Ainsiletailleur
depierremodèle
sonprofil,comme
le feraitungraveur,
pourfairesentir
lesdiverses
courbures.
La ripe,au xvesiècle,
estl'outil uniquement

[ TAILLE]
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adopté pour terminer tout ce qui est mouluré, et la brctture n'est plus
employéeque pour les parementsdroits.
Dansdescontréesoù l'on n'avait que despierres très-dures, telles que
certains calcairesjurassiques, le grès, la lave et même le granit, on
continue à employer le poinçon, le ciseau et le taillant droit. La bretture, et à plus forte raison la ripe, n'avaientpas assezde puissancepour
enlamer cesmatières.Tous les profils étaient dégagés,au ciseauet terminés au taillant droit très-étroit, employé longitudinalement. On ne

voit de tracesde l'outil appelé boucharde,
que dans certains monuments
du Midi bâtis de grès dur, comme à Carcassonne,
par exemple, et cet
outil n'apparaît-il que fort tard, vers la fin du xve siècle. Encore n'est-il
pas bien certain qu'il fût fabriqué comme celui qu'on emploie trop
souventaujourd'hui. C'était plutôt une sorte de grossebretture à dents
obtuses,au lieu d'être coupantes.Jusqu'à la fin du xve siècle, la taille
de,la pierre, en France, est faite avec une grande perfection, souvent
avec une intelligence complète de la forme et de l'effet à obtenir. Les
parementsunis ne sont jamais traités comme les moulures. Le grain de
la bretture, et plus tard de la grosse ripe, apparaît sur ces parements,
tandis qu'il est à peine visible sur les parties profilées. Desdétails polis
viennent encore donner de la variété et du précieux à ces tailles.

Avec le xvie siècle, trop souvent la négligence, l'uniformité, le travail
inintelligent, remplacent les qualités de tailles qui ressortent sur nos
vieux édifices.Depuis le milieu du xve siècle, on ne mettait plus guère
en Suvre que les pierres tendres à grain fin et compacte, comme
la pierre de Vernon, les pierresde Tonnerre, le Saint-Leu le plus serré.
Il n'était plus possible,sur cesmatériaux, de se servir de la bretture,
on employait les ripes grosseset fines. Ces outils ont l'inconvénient,

pour les parementsunis surtout, si l'ouvrier n'a pas la main légère,
d'entrerdans les parties tendres,et de se refuserà attaquercellesqui
sont plus dures.11en résulteque les surfacesripées sont ondulées,et
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[ TAS DE CUARGE
]

produisent
le plusfâcheuxeffet sousla lumièrefnsmte.Onen vient
à passerle grès sur cesparementspour leségaliser,et cette nprr,ili"ii

amollit les tailles, leur enlèvecette pellicule grenue et chaude qui accroche si heureusementles rayons du soleil. Les moulures, les tapisse-

ries, prennentun aspectuniforme, froid, mou. qui donneà un édifice
de pierrel'apparenced'uneconstructioncouverted'un enduit.
TAILLOIR, s. m. -Voyez

ABAI,H-E.

>

TAPISSERIE,
s. f. Nom qu'on donne à tout parement uni, soit à l'iu
térieur, soit à l'extérieur d'un édifice. On dit : MLes tapisseriessont bien
dressées»,pour indiquer qu'un parement est bien fait, bien dégauchi
et bien ravalé

ou enduit.

TAPISSERIE,
tenture d'étoffe. - - Voyez le Dictionnaire du mobilier
français.

TAS,s. m. Ensemblede l'Suvre où sont mis en place les divers malériaux préparéssur les chantiers.
TAS DE CHARGE,s. m. Assises de pierres à lits horizontaux

qu'on

placesur un point d'appui, sur une pile ou un angle de mur entre des
arcs,pour recevoir des constructions supérieures. Se dit aussi de certains encorbellements,comme, par exemple,des sériesde corbeaux qui
reçoiventle crénelaged'une courtine ou d'une tour (voy. MACHICOULIS).
On conçoit aisémentque lorsque plusieursarcs viennent reposersur
la tète d'une pile dont la section n'est pas considérable, les lits inclinés
desclaveauxa (fig. 1)ne présententpasune assiettepropre à recevoirune
chargesupérieure b. Celle-ci tend à faire glissercesclaveaux ou à les
écraser,parce qu'ils présentent leur angle d'extrados sous son action
verticale. Alors (voyezen B), dans les constructions bien entendues, ou
ou laisse entre

l'extrados

de ces claveaux

des assises horizontales

c

épousantla courbure de l'arc, ou, si la placene le permet pas, on pose
une série de sommiersd (voy. en C) avec lits horizontaux (voyezCONSTRUCTION,
fig. i6, IA bis, h%ter, k§ bis, 81, 96 et 127). Uuelquefois
les constructeurs du moyen âge ont formé des arcs presque entièrement composésd'assisesen tas de charge, pour éviter les pousséessous
une pression considérable. Telles sont appareillées 1rs archivoltes des

grandesbaies des deux tours occidentales de la cathédrale de Reims,
afin de supporter les flèchesde pierre projetées sur cestours.
L'absencedes tas de charge sur des piliers a occasionnél'écrasement
de ceux-ci. Celaserencontre assezfréquemment dansdesconstructions
de la fin du .\nesiècle. Il est clair que si l'on appareille sur une pile des
arcsainsi que ceux tracésen a (fig. 2), tout le poids desconstructionssu-

périeures,glissantle long desextradosde cesarcs,vient faire coin en b,
et exercer sur ce seul point une pressionqui eût dû être répartie sur

[ TAS DE CHARGE
]

Imite la surface de la pile. Les arcs pressésà la clef en étendent à s'é-

-

9 -

[ TAS HE CHAUGK]

craser en ^, peuventse disloquer, ne plus épaulerqu'imparfaitement
le coin de pression.Celui-ci,reposantsur sonangleseulement,s'écrase,
et les pressions,agissanttrès-irrégulièrementsur la pile, brisent ses
assises.Cet accident, assez fréquent, ainsi que nous venons de le dire,
dans les édifices bâtis au xue siècle, où l'on n'avait pas encore acquis

une parfaite expériencede l'effet des grandesconstructionsvoûtées
reposantsur des points d'appui grêles, doit éveiller l'attention des
architecteschargésde la restauration de cesconstructions. Souvent, en

apercevantdes piles écrasées,
bienque d'une sectionnotable,on cruil
à l'insuffisancedes matériaux employés,et l'on secontente de remplacer
lesassiseséclatées. C'est là l'effet; mais la cause réside presqueImijours dansles sommiersqui n'ont pas de tas de charge ou de lits hori£1.1
ntaux au-dessus des chapiteaux, à la naissance des arcs. Il e^t donc

urgent de supprimer cette cause.

L'opération est souvent périlleuse, et demande de l'attention. Rem-

placerlesassises
écrasées
d'une pile, dansce cas,sansrelancerlessommiersen tas de chargeou à lits horizontaux,à la place desclaveaux
disposéscommeil est dit ci-dessus,c'est faire un travail inutile.

Lesaccidentsqui s'étaient produits dansdes édificesdu .\ue siècle,
à causede l'absenceou de l'insuffisancedes tas de charge,ne furent
pas perdus pour les maîtres du xme siècle. Ceux-ci en vinrent bientôt,

ainsi que nous le démontronsdans l'article CONSTRUCTION,
à ne plus

donnerde coupesaux claveauxque quandleur extradoséchappaità
l'aplombde la chargesupérieure
(fig. 3). Ceprincipeune foisadmis,

[ TAS DE CHARGE
]
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ils en tirèrent desconséquences
nombreuses; ils parvinrent ainsi souvent

à neutraliserpresquecomplètementdespoussées
d'arcs sur desmurs,
ou à diminuer considérablementle volume et le poids des maçonneries
destinées à contre-buter ces poussées.
«

3

i

\
La théoriede ceprincipeestcelle-ci(fig. k) : Soit unenef voûtéeen
arcs d'ogive A. avec triforium B et galerie G au-dessus, à la naissance
des grandesvoûtes, avec bascôté D également voûté en arcs d'ogives.
Il s'agit : 1° de ne pas écraser les piles cylindriques E ; 2° de ne pai
avoir

un

cube

de culées

d'arcs-boutants

F considérable.

Les contre-

forts G sont élevéssuivant une saillie assez prononcée pour présenter
non-seulement une butée suffisante aux voûtes des collatéraux, mais

encoreune assietteassezlarge pour résister à une pression inégale. Les
assisesH de cescontre-forts sont taillées en tas de charge au droit de
la naissancedes arcs-doubleauxet arcs ogivesI desvoûtesdes bascôtés,
afin de recevoir sur leurs lits horizontaux le porte à faux de la pile F
en K. De même en L, les assisesau droit de la naissance des arcs-bou-

tants M sont taillées en tas de charge pour recevoir le pinacle N en porte
à faux. La ligne ponctuée NO étant l'aplomb du parement intérieur P,
il est clair que si l'arc-boutant M n'existait pas, tout le systèmede la
pile butante serait en équilibre avecune propension,au moindre mouvement, à se déverseren L. Cet empilage d'assisestend donc à s'incliner versla grande voûte, et à exercer par conséquent sur celle-ci un.
pression.C'estl'arc-boutant qui transmet cette pression. Au-dessusd«,
la pile ou colonne E, les assises
sont taillées en tas de charge en R, pour
recevoir sur des lits horizontaux la pile S. Les assisesde naissancedes
arcs-doubleauxet arcs ogivesde la grande voûte T sont taillées en tas
de chargepour reporter la pressiondes claveaux sur la pile V et sur la
colonne E. Ainsi c'est à l'aide de ces tas de chargeque l'équilibre du

- 11 -
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système
généralestobtenu.C'estgrâceà l'équilibrede la pile F, tendant à s'incliner vers l'intérieur de l'édifice, que la butée de l'arc-bou-

tant peutêtre sensiblementréduite.Le chapiteaudela pile E, étant plu--

saillant vers la nef que vers le bas côté, a ainsi son axe sousla résul-

tante des pressionsde la grande voûte, résultante rendue presque
verticalepar la butéede l'arc-boutant.Lesassisesen tas de charge R
ont encore pour effet d'empêcher la pousséedes voûtes des bas côtés

\TEMPLE]
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de faire rondir lespiliers E versl'intérieur, en reportant la résultante
de pression de ces voûtessuivant l'axe de ces piliers.

C'estconformémentà cette théorie que l'église si intéressantede
Notre-Dame
de Dijon a étéconstruite.Malheureusement
l'exécutionpeu
soignée,faite avectrop de parcimonieet par desouvriersqui ne comprenaientpasparfaitementle systèmeadopté,laissetrop à désirer. Lu
conceptionn'en est pas moinstrès-remarquableet due à un maître
savant. C'est en mettant d'accord l'exécution

avec la théorie, que ce

monumentpeut être restaurésans beaucoupd'efforts. Il ne faudrait
pascroire que ces combinaisonsde structure nuisent à l'effet, car cer-

tainementl'églisede Notre-Damede Dijonest un desbeauxmonuments
de la Bourgogne.Il ressortmêmede l'adoption de ce systèmed'équilibre une franchisede parti, une netteté,qui charment lesyeux les
moins

exercés.

Les mai 1res des xive et xve siècles, très-savants constructeurs, ne

négligèrent pas d'employer les tas de charge, et ils en comprenaient si
bien l'importance, qu'ils avaient le soin de les faire tailler dans de trèshautes assises,pour supprimer les chancesde rupture. Mais, à l'article
CONSTRUCTION,
on trouvera de nombreux exemplesde l'emploi de ce
système d'appareil.
TEMPLE,s. m. Neuf chevaliers, compagnons d'armes de Godefroy de
Bouillon, firent vSu devant Garimond, patriarche de Jérusalem, de se
consacrer à la terre sainte '. Vivant d'aumônes, voués au célibat, con-

sarranl tous les instants de leur vie à protéger les pèlerins, à détruire le
brigandageet à combattre les infidèles, ils obtinrent de Baudouin II, roi
de Jérusalem, de demeurer près du temple, dans une des dépendances
du palais de ce prince. Dès lors ils furent appelés Templiers ou chevaliers du Temple, ou encore soldats du Christ (Christi milites}.

Cespremierschevaliersdu Temple étaient soumisà la règle de SaintAugustin. Ayant été admis près du pape Honoré II pour obtenir une
constitution particulière, ce pontife les envoya au concile de Troyes,

en 1128.où saint Bernard composa pour eux une règle fixe qui fut
adoptée.Bientôt cet ordre devint un des plus riches et des plus puissants
de la chrétienté. Du tempsde Guillaume de Tyr, le couventde Jérusalem
complaît trois cent> chevalierset un nombre beaucoupplus considérable de frères servants. Des commanderies

s'élevèrent

sur tout le sol

de l'Occident, en outre des établissementsde Palestine et de Syrie. Les
templiers, dès le xne siècle, possédaientdeschâteaux, des places fortes,
desterres en nombre prodigieux, si bien que le P. Honoré de Sainte1 Cesneuf chevaliers sont : Huguesde Payens,Godefroyde Samt-Omer, André de
Montbard, Gundomar,Godefroy, Roral, GeoffroyBisnl, Payen de Montdésir, Archarabaud de Saint-Aignan,ou, suivant Lejeune,Hugues,comte de Champagne,fondateurde
Clairvaiix.
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Marie estimeque les revenusde l'ordre s'élevaientà la sommede
54 000 000 de francs ».

On donnait le nom de temples, pendant le moyen âge, aux chapelles
descommanderiesde templiers; ces chapelles étaient habituellement
bâtiessur plan circulaire, en souvenir du saint sépulcre,etassezexiguës.
Bien entendu, les plus ancienneschapellesde templiers ne remontent

qu'aumilieu du xuesiècleenviron,et ellesfurent presquetoutes bâties
à cette époque.

Le chef-lieu de l'ordre, après l'abandon de Jérusalem par les Occidentaux, était Paris. Le temple de Paris comprenait de vastes terrains
dont la surfaceéquivalait au tiers de la capitale; il avait été fondé vers
11Ù8,ou, d'après Félibien, au retour de la croisade de Louis VII. Au
moment du procès des templiers, c'est-à-dire en 1307, les bâtiments
du Temple à Paris se composaient de la chapelle circulaire primitive
du xne siècle,qui avait été englobéedans une nef du \inc, d'un clocher
tenant à cette nef, de bâtiments spacieux pour loger et recevoir les
frèreshospitaliers. Mathieu Paris raconte que Henri III, roi d'Angleterre, à »un passage;i Paris, en 1254, logea au Temple, où s'élevaient
de nombreux et magnifiques bâtiments destinésaux chevaliers,lors de
la tenue deschapitres généraux, car il ne leur était pas permis de loger
. ailleurs2. En 1306, une année avant l'abolition de l'ordre, le donjon était
achevé; il avait et-4commencé sous le commandeur Jean le Turc. Ce

donjon consistaiten une tour carrée fort élevée, flanquée aux quatre
angles de tourelles montant de fond, contenant des escaliers et des
guettes3. L'étendue, la beauté, la richesse et la force du Temple à
Paris, provoquèrent l'accusation portée contre eux. En effet, l'année

précédente,en 1306, le roi Philippe le Bel s'était réfugié au Temple
pendant les émeutessoulevéescontre les faux monnayeurs, et de cette
forteresse,il put attendre sans crainte l'apaisement des fureurs populaires. Il songeadès lors à s'approprier une résidence plus sûre, plus
vaste et splendide que n'étaient le Palais et le Louvre.

L'hospitalité magnifique donnée aux princes par les templiers, possesseursde richessesconsidérables, sagementgouvernées,ne pouvait
manquer d'exciter la convoitise d'un souverain aussi cupide que l'était
Philippe le Bel. Plus tard l'hospitalité que Louis XIV voulut accepter
à Vaux ne fut guère moins funeste au surintendant Fouquet.
Les derniers chevaliersdu Temple qui quittèrent la Palestine revinrent en Occident, possesseursde 50 000 florins d'or et de richesses mo-

bilièresconsidérables.Cestrésorsn'avaient fait que s'accroîtredans
leurs commanderies par une administration soumise à un contrôle
sévère.Le mystère dont s'entouraient les délibérations de l'ordre ne
1 Voyez\'Histotredeschevalierstempliers,par ELizéde Montagnac.Paris,1864.

2 VoyezDubreuil,Théâtre
desantiquités
de Paris,livre III.
3 C'estdansce donjonque LouisXVI fut détenuen 1792.
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pouvaitd'ailleursqu'exagérer
l'opinionqu'onsefaisaitdeleursbiens.
Dès qu'ils eurent été condamnés
et exécutés,Philippe le Bel s'installa

au Temple.Quantauxtrésors,
ils passèrent
danssesmainsetdanscelles
du pape ClémentV, complicedu roi danscette inique et scandaleuse
procédure.Plus tard le Templede Pariset lescommanderies
de France
furent remis aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem', puis de
Khodes

et de Malte.

Sauvai2
s'exprimeainsiau sujetdu Temple: «C'estuneéglisegothique,
« accompagnée
devantla ported'un petit porcheou vestibuleantique,
« et enrichie en entrant d'une coupe (coupole),dont la voûte est égale
a à celle du vaisseau,et soutenue sur six gros piliers qui portent des
« arcadesau premier étage, et sur autant de pilastres au second, qui
« s'élèventjusqu'à l'arrachement de la voûte. Cettecoupe (coupole) est
« entourée d'une nef, dont la voûte a une élévation pareille à ces

» arcades. Cette partie d'entrée, qui est l'unique en son espèceque
« j'aie encorevue en France,en Angleterre et dansles dix-sept provinces,
« non-seulementest majestueuseet rrm^nilique par dedans,mais encore
« fait un effet surprenant et plaisant à la vue par dehors. »
« Le circuit

de ce lieu, dit Corrozet3 (le Temple, ses dépendances et

<(cultures), est très-spacieuxet plus grand que mainte ville renommée
« de ce royaume; il estclos de fortes murailles à tourelles et carneaux
« larges,pour y cheminer deux hommesde front. Là sont plusieurs cha« pelles et logis en ruyne, qui servaientaux congrégationsdestempliers,
« chacun en sa nation.... Y sont aussi plusieurs riche^ bastimens nou<(veaux faits par les chevaliers de Rhodes, auxquels les biens desdits
« templiers furent donnez, et par conséquent ledit lieu du Temple,

« dont l'église est faite à la semblancedu temple de Jérusalem... »
Réunissantles renseignementsquenous avonspu nous procurer sur le
Temple de Paris4, nous donnons le plan de l'église (flg. 1). La rotonde
datait de la première moitié du xn* siècle. Après la sortie des templiers
de la Palestine, cette rotonde fut augmentéedu porche A, dont parle
Sauvai, et un peu plus tard de la grande nef B. Lebas du clocher C
datait égalementdu xne siècle, et l'étage du beffroi, du commencement
du xme siècle.

Le porche A était à claire-voiedans la partie inférieure, et vitré
dans la partie supérieure. Cette disposition, adoptée fréquemment
1 C'esten1317que, parunetransaction
passée
entreleschevaliers
hospitaliers
et Philippe le Long,il estdémontréquele séquestre
desbiensdestemplierss'était prolongé
jusqu'en 1313. Doncla couronne avaitperçu pendantune périodede six ans lesénormes
revenus de ces biens ; de plus, tous les biens meubles et les trésors étaient restés entre
les mains

du roi.

2 Livre IV, p. 454.

3 Ântiquitezde Paru, G. CorrozetParisien,1586, part. 1, p. 108.
4 Voyezle plande Parisde Verniquet,le grandplande Mérian,lesgravuresd'Israël
Sylvestre,l'Suvre de Marot : l'Architecture française.
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pour les cloîtres, produisait ici un effet très-pittoresque, ainsi que It,
remarque Sauvai. Une coupe longitudinale (tig. 2j fera saisir la dis-po-
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sillon originale de ces constructions ajoutées à la rotonde primitive.
En A, est lo porche avecsesclaires-voieslatérales; au-dessus,1js fenêtres vitrées. C'est à peu près la disposition qui subsisteà Aix-la-Chapelle, mais mieux entendue. La rotonde englobée avait conservé ses

(jf

G JVHOS

voûtes et son étage supérieur, qui formait saillie extérieurement sur les

parois du narthex et de la grande nef. Le triangle équilatéral avait été
le générateur du plan de la rotonde. On sait que le triangle équilatéral
était un des signesadoptés par les templiers. Des fragments de vitraux
fournis par M. de Penguern, et provenant de la chapelle de la comman-

derie de Brelvennez, laissentvoir la croix de gueules entourée de l'orle
d'or des templiers et le triangle équilatéral. bans la chapellede SaintJean de Creac'h, près de Saint-Brieuc, sont placées plusieurs dalles
tombalesde chevaliersdu Temple. Sur l'une d'elles est gravéeune petite

croix latine, et au-dessousuneépéeposéediagonalement
; entre l'épée
et la croix e>tun triangle équilaléral'-.
1 Voyez les gravures de Marot et d'Israël Sylvestre.

2 Hiit. '/eschevalierstempliers,par Elizéde Montagnac.Paris,A. Autiry, 1864
Les francs-maçonsont prétendu continuer l'ordre du Temple, et possédermême un
testament<>ncharte de transmissiond'un grand maitre dont le pouvoir secret avait été

r.Toiinupar les frèrespostérieurement
a la mort de Jacquesde Molay.

-
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11ne faut pas oublier que les fondateurs de l'ordre du Temple étaient
au nombre de neuf (carré de 3), qu'il ne leur fut permis d'ordonner
de nouveaux frères qu'après neuf années,et que les nombres 3 et 9
se retrouvent fréquemment dans les chapelles des commanderies.La

grande rotonde de Paris possédaità l'intérieur six piliers, et extérieurement douzetravées(fig. 1). Son tracé n'avait pu être obtenu dune
que par deux triangles équilatéraux se pénétrant, ainsi que l'indique
la ligure 3.

fuses.

La chapellede la commanderiede Laon, qui date du milieu du
XIIesiècleenviron,est un octogonedont les côtés,intérieurement,ont

neufpieds.Cettechapelle
(fig.û) paraîtavoirétébâtied'unseuljet, sauf

l'abside,
quipeutêtrequelque
peupostérieure.
Ellepossède
un porche
ou narthex,avectribune au-dessus,bâtieaprèscoup, et qui était mise
en communication avec les logis de la commanderie. Les murs de l'octo-

goneont trois piedsd'épaisseur,
lescontre-fortstroispiedsde largeur.

Uneassise
debancsdepierreestdisposée
à la basedesparoisintéix.

-
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rieures. Voici (fig. 5) la coupe longitudinale de cette chapelle. La voûte
est construite à pans, avec nervuresBaillantes sousles arêtes rentrantes.

Lf- <li>|»Citions
de ces chapellesexiguës,avecsanctuairepeuimportant, indiquent assezque les chevaliersdu Christ ou du Templen'admettaientpa* le public pendantlescérémoniesreligieuses.Ceschapelles
servaient aussi de lieu de séancespour les délibérations qui, d'ordinaire, setenaient la nuit. D'ailleurs d'une extrême sobriétéd'ornementation, cespetits monumentsdu xne siècle se ressententde l'influence
de l'abbé de Cîteaux,qui avait rédigé les statuts de l'ordre. Cettesimplicité se retrouve sur les dalles tumulaires qu'on rencontre encore

dans ces édifices; dépourvuesd'inscriptions, elles ne montrent que la
croix de l'ordre, une épée, un triangle ou quelques attributs, très-rare-

ment des écussonsarmoyés'. Dans la chapelle de Laon, trois de ces
1 Une des tombes de la chapelle de la commanderie, près du hameau de Creac'h,

présenteune croix ancrée, accostéeà gauche d'une épee, à droite d'un écussonà sept
macles,trois, trois, un, qui est Rohan ancien. (Hùt. des chevalierstempliers, ouvrage
déjà cité, p. 135.)
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tombes existent à l'entrée du sanctuaire; elles sont ornéesde la croix
pattée en gravure.

Les templiers possédaienten Syrie et en Occident un grand iioinlnr
de châteaux et de forteresses1.Obligésde quitter la terre sainte aprè>

le sièged'Acre,en 1291,rentrés en France,ni Angleterre,enEspagne,
où ils possédaientdes commanderies,et rapportant aveceux de grandes
' Parmi les châteaux important? que les templiers avaient élevés en Syrie, nous citerons ceux de Tortose (Antarsous), de Safita, d'Areymeh, de Toron et d'Athlit. Ces châ-

teaux renferment habituellementun gros donjon carré ou sur plan bai-long,et leurs
enceintes sont également flanquées de tours quadrangulaires. n Les châteaux de Safita,
« d'Areymeh,d'Athlit, et surtout la forteressede Tortose», dit M. G. Rey, dans son A'vu//
snr la domination française en Syrie, « nous fournissent une série de types permettant

« de donner une étude aussicomplète que possiblede cet art, dont les meilleures \\r<>o duqtionsse trouvent dans les principautés d'Anlioche et de Tripnli, si riches, la pre" mière particulièrement,en monumentsbyzantins.» Tortose, adosséeà la mrr, lut la
dernière placequ'occupèrent les templiers en Orient. Ils n'évacuèrentcette forteresse
que le 5 juin 1291. En Occident,les templiers adoptèrentégalement,pour la construction de leurs donjons, le plan carré ou harlong. C'est sur cette donnéequ'était bâtie la
tou-1dite de Bicliat, à Paris, et qui ne fut détruite qu'en 1805. (Yoy. TOUR./
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richesses,
malgrélesdésastres
de leur ordre, ils employèrentcestrésors
à augmenteret à embellir leursrésidences;leursloisirs, à former, dans
l'Etat féodal déjà vers son déclin, une corporation compacte,puissante,occupéed'intrigues diplomatiques,hautaine,aveclaquelletous
les pouvoirs devaientcompter. Leurs grands biens,administrésavec
économieà une époqueoù tous le propriétairesterriens et les suzerains eux-mêmesmanquaienttoujours d'argent,leur permettaientde
prêter des sommes importantes : il est à croire que ce n'était pas sans

intérêts. Une pareille situation leur créa de nombreux et puissants
ennemis,et le jour où Philippe le Bel, qui était parmi leurs débiteurs,
sedécida à les faire arrêter et à leur intenter le plus inique et le plus

monstrueuxprocès,le roi eut pour lui l'opinion de la féodalité,du
clergéet desétablissements
monastiques.Le mystèredont s'entouraient
les templiers prêtait merveilleusementaux accusations absurdesauxquelles ils furent en butte. Il est certain que l'ordre des Templiers, la

Palestineperdue, devenait pour les États d'Occidentun grand embarras,sinonun granddanger.Le coup d'État qui supprimacet ordre
délivra le pouvoir suzerain d'un des nombreux périls qui l'entouraient,
mais lui enleva dans l'opinion du peuple une partie de la foi en sa justice et en sa grandeur morale, que Louis IX avait su imposer à toutes
les classesdu pays.

THÉÂTRE,
s. m. Pendantle moyen âge, il n'existait pas de locaux destinés aux représentations scéniques. Les mystères, les farces et monte-

riez, les chansonsde geste dites par des acteurs, étaient représentés
dans les grand'sallesdeschâteaux, dans les églises,dans les cimetières,
ou sur des échafaudsdressésdans les carrefours, ainsi que cela sepratique encore pendant les foires. Ce n'est qu'au xvn* siècle que l'on
commençaen France à élever dessalles uniquement destinéesaux jeux
scéniques.Le goût pour le théâtre, cependant, remonte chez nous aune

époqueéloignée,et il existedesmystèreset moralitésqui datentde la
fin du xiie siècle.

TIERCERON,
s. m. (tierceret).Nervure de voûte en tiers-point,qui,

bandéeentrel'arc-doubleau
et le formeret,aboutità la lierne,laquelle
réunitla clefdel'arc-doubleau
ou du formeretà celle desarcs ogives.
("Voy.VOUTE.)

TIRANT,s. m. Pièce de fer ou de bois qui maintient l'écartement des

arbalétriersd'une ferme,ou le deversdedeux murs parallèles,
ou la
poussée
d'un arc. Les entraits,dansles charpentes
de combles,sont

devéritables
tirants(voy.CHARPENTE).
Pourfermerleursvoûtes,les

constructeurs
dumoyen
âgeplaçaient
provisoirement
des
tirants/afin
d'éviterlespoussées,
enattendant
queles pilesfussentchargées.
Ces
tirants étaient habituellement de bois, et étaient sciésau ras de l'intrados
du sommier des arcs, quand les constructions étaient terminées. A la

-
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cathédralede Reims, ces tirants étaient de fer, avec des Sils passant
dansdescrochetsqui sont restésen place. Il est peu de voûtes de collatéraux où l'on n'ait l'occasion d'observer la trace de ces tirants.

TOILES(PEINTES).
On employait souvent, pendant le moyen âge, les
toiles peintes pour tapisser les intérieurs des appartements et pour

décorerles grandessalleset églises.Le trésorde la cathédralede Reims
possèdeencoreun certain nombre de toiles peintesde la fin du xv siècle,
qui sont d'un grand intérêt. Cestoiles, dans les intérieurs des châteaux
et hôtels, étaient attachéesà des châssis,ou simplement suspenduesà
des tringles de bois ou de fer. Les clotets, ces cabinets qu'on impro-

visait dans les grandes pièces, étaient souvent composésde simples
châssisde bois tendus de toiles peintes. (Voyezle Dictionnairedu mobilier
français.)
TOMBEAU,
s. m. (sepouture,sepoulture,tumbe).De tous les monuments,
les tombeaux sont ceux qui présentent peut-être le sujet le plus vaste
aux étudesde l'archéologue, de l'ethnologue, de l'historien, de l'artiste,
et voire du philosophe. Les civilisations, à tous les degrés de l'échelle,
ont manifesté la nature de leurs croyances en une autre vie par la façon

dont elles ont traité les morts. Supprimez toute idée de la durée de
l'individu au delà de l'existence terrestre, et le tombeau n'a plus de

raison d'être. Or, depuis les races supérieures jusqu'aux noirs du sud
de l'Afrique, on voit, en tout temps, les hommes ensevelir leurs morts
avecl'idée plus ou moins nette d'une prolongation ou d'une transformation de l'existence.On pourrait faire l'histoire de l'humanité à l'aide
destombeaux,et-lejour où un peuplecesserade perpétuer l'individualité
des morts par un monument, un signe quelconque, la société,telle du
moins qu'elle a vécu depuis les temps historiques, aura cesséd'exister.
Le culte des morts est le ciment qui a constitué les premières sociétés,
qui en a fait des institutions permanentes,des nationalités, c'est-à-dire
la solidarité du présent avec le passé,ia perpétuité des tendances,des
aptitudes,des désirs, des regrets, des haines et des vengeances.Faites
que les morts, chez un peuple, soient confondus dans un engrenage
administratif de salubrité, et traités décemment,
mais comme une matière
dont il faut hâter la décomposition pour en rendre le plus tôt possible

leséléments
à la natureinorganique,ainsiqu'on traite un engrais; faites
que cela entre dans les mSurs et les nationales, ces agglomérations
traditionnelles, puissanteset vivaces, ne seront plus que des sociétés
anonymesconstituéespour... tant d'années,à moins de supposertoutefois
que les idées métaphysiquesles plus abstraites sur l'existence de l'âme

soientcommunémentacceptéescommeelles peuvent l'être par une
demi-douzaine
de philosophesau milieu d'un paysdeplusieursmillions
d'habitants. Il sera bien difficile de faire admettre l'indifférence absolue

pour la dépouille périssable d'une personne qu'on a aimée, respectée

[ TOMBEAU
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ou connue. Et dans nos grandes villes, s'il est une chose qui choque le
sentiment populaire, c'est ce qu'on appelle la fossecommune.
Ce n'est que depuis le xvi* sièclequ'on a imaginé de donner aux
sépulturesun caractèrefunèbre; de les entourer d'emblèmes,d'attributs
ou d'allégories qui rappellent la fin, la décomposition,la douleur sans
retour, l'anéantissement,la nuit, l'oubli, le néant. Il est assezétrange
que des idéesse soient fait jour chez des peuplesqui se piquent d'être
chrétiens, et chez lesquels, en chaire, on montre la mort comme une
délivrance, comme la fin des misères attachées à la courte existence

terrestre. Lespaïens,par opposition, ont donné aux monuments funéraires un caractère plutôt triomphal que désolé.Le moyen âge avait
conservécette saine tradition ; les tombeaux qu'il a élevés n'adoptent
jamais ces funèbres attributs mis à la mode depuis le xvi* siècle, ces
effets théâtrals ou ces froides allégories qui exigent toujours, pour être
comprises, la présence d'un cicérone.

De la mort il ne faut point tant dégoûter les gens, puisque chacun
doit subir sa loi; il ne paraît pas nécessaire de l'entourer

de toute

cette friperie de mélodrame, disgracieuse,et ridicule .C'est à la fin de
la renaissancequ'on élevales premiers mausolées décorés d'allégories
funèbres sorties de cerveaux malades : d'os de mort, de linceuls soulevés

par des squelettes,de cadavresrongésde vers, etc. L'art du grand siècle
ne pouvait manquer de trouver cela fort beau, et le xviii' siècle renchérit

encoresur ces pauvretés.Ce moyen âge, que plusieurs nous présentent
toujours comme maladif, ascétique, mélancolique, ne prenait pas ainsi
les choses de la mort, non plus que les Grecs et les Romains. Ceux-ci

avaient, comme on sait, l'habitude de brûler les cadavres,ce qui avait
beaucoup d'avantages.Le long des chemins qui rayonnaient vers les
cités, étaient élevésdestombeaux. Cette disposition seule indique assez

que, pour cespaïens,la sépulturene faisaitpasnaître les idéeslugubres
qui s'emparent de nous aujourd'hui

dans les cimetières. Ces voies des

tombeaux,dont lesfaubourgsde Romeétaiententourés,n'empêchaient
pasles gensqui passaientsur lescheminsde s'entretenirdessujets les
moins graves,sans que pour cela le respect pour les morts fût moins

profond.Pendant
le moyenâge,les cimetièresne sont pasdavantage
prisau pointde vue lugubre,romantique.
Le moyenâge,pasplusque
l'antiquité, n'a peur de ses morts. Si les "Grecsaimaient à s'asseoiret à

deviserau pied d'une tombe placéesur le bord d'un chemin,nosai'eux
se réunissaient volontiers dans les cimetières pour traiter de certaines

affaires.La nuit, cesenceintes,indiquéespar un fanal, servaientau

besoinderefugeauvoyageur,
quinesongeait
point aux revenants,
du
moinsdansnoscontrées
françaises.
Cescimetières
étaientpresque
toujoursentourés
d'unportiquebas,et c'étaitsouscetabri quelepauvre
et levoyageur
attardés,
quinepouvaient
sefaireouvrirlesportes
dela
ville, attendaient le jour.

Nousn'entreprendrons
pasladescription
descimetières
gallo-romains
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et mérovingiens.Cetravail, fait et bien fait sur THPpartie de la France

par M. l'abbéCochet1,nous dispensera
de parlerdes sépulturesd<^
premiersconquérants
barbares
desGaules,
d'autantquecessépultures
n'affectent aucune apparence architectonique. Cesont des ensevelissementsdansdes cercueils de bois, de pierre, ou à même le sol, qui n'ont

d'intérêtqu'au point devue de l'histoire ou de l'archéologie.
11 paraîtrait que l'usage d'éleverdes tombeauxle long des voies
publiquesne fut pasentièrementabandonnépendantla périodemérovingienne.Grégoirede Tours cite plusieursexemplesde ces sortesde
monuments2.Plus tard, sousles premiers Carlovingiens,les personnages
considérablestenaient à être ensevelissous l'égout destoits des églises,
chapellesou oratoires3. Cettecoutume persistajusque vers le milieu du
xnesièfle. On enterrait aussisousles porchesdes égliseset dans les lieux
voisinsqui étaient bénis. Ce ne fut qu'à la fin du xue siècle que s'établit

l'usaged'enterrerdans les églises,et d'élever des monumentsou de
graverdesdallescommémoratives
sur lessépultures.
Les premiers chrétiens, contrairement à l'usage admis chez les Grecs
et chez les Romains, ne brûlaient pas les corps, ils les ensevelissaient
dans des niches pratiquées dans les parois de cryptes, ou dans des sar-

cophagesde pierre ou ^e marbre. Cessarcophages,si les personnages
étaient considérables, restaient souvent apparents dans des chambres

souterraines; ils étaient décorésde sculptures symboliques ou de signes
religieux, croix, monogrammes du Christ, colombes, etc. Habituellement ils étaient posés sur des dés ou colonnettes, afin de les isoler de
terre. Ces sarcophagesse composaient d'une auge oblongue quadrangulaire, avec couvercle en forme de toit à deux pentes ou bombé. Le
corpsdu défunt était déposédans cette au?»-4.Les tombeaux du moyen
ige procèdentde ce principe. Mais,vers le milieu du xne siècle,on plaça
sur le couvercle l'effigie du mort, et alors le sarcophage n'était plus
1 La Normandie souterraine, par M. l'abbé Cochet. Pari>, 1855.

2 L'évèqueAravatius « s'étant rendu dans la ville de Maestricbt, y fut attaqué d'une
« fièvre légèredont il mourut. Soncorps, lavé par lesfidèles, fut enterré près de la voie

o publique.» (Hist. Franc., liv. 11,cliap. v.)
- Un sarki-ufiit opareillier(Richard)
< Le: la meisierc del mustier (contre le mur de l'église),
« A mètre cmprès sa morl «un cors

« Sur la gatiercde dcfors.. »
(Roman de Rou, vers 5879 et suiv.)

4 Nousavonstrouvé,dansl'égliseabbatialede Saint-Denis,au-dessous
du pavéde la
basiliquede Dagobert,plusieurssarcophages
de pierre, plus largesd'un bout quede
l'autre. Sur le couvercleet l'un desbouts d'uii seulde cessarcophages
sont gravées
grossièrement
des croix pattées;les autre: sarcophages
sont unis. Ils contenaientdes
ossementscomplètementréduits en poussière,des traces d'étofles et des fils d'or qui

entraient
dansle tissu,quelquesboutsde courroitd'argent(déposés
au muséedeCluny).

Plusieurs
de cescorpsavaientétéensevelis
sansla tète,cequi feraitsuppoerqueles
chefsétaientplacésà part dansdesreliquaires.
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ordinairementqu'un simulacre,,
et le corpsétait déposéau-dessous,
dans
une fosseou un petit caveau.Cefut aussiverscetteépoqueque l'on se
contentasouventde placersur le cercueil enterréune dalle gravéeou
une lame de bronzereprésentantle défunt. La partie principale du tom-

beau, le sarcophage,ou plutôt son simulacre, ne fut bientôt qu'un
accessoire,un véritable socle portant des figures couchées,et le monu-

ment, outre cesstatues,secomposade dais élevésou de sortesde chapelles en façon de largesniches.

Lestombeauxdu moyenâgepeuventdoncêtre divisésen trois séries:
la premièrecomprendlessarcophages
proprement dits, plus ou moins
décorésde sculptures, mais sans représentationdu défunt; sarcophages

apparents,placésau-dessus
du sol; la seconde,les soclesposéssur une
sépulture, portant parfois l'effigie du mort, et placés,soit dans une sorte
de niche ou petite chapelle, soit sous un édicule en forme de dais ; la
troisième,les tombesplatesposéesau niveau du pavé des églises,gravées
ou en bas-relief,

et formant

comme le couvercle de la fosse renfermant

le cercueil.

Les sarcophagescontenant réellement les corps, sans effigie, ne se
trouvent guère passéle xne siècle, mais ils sont très-nombreux pendant
les périodesmérovingienne etcarlovingienne.
Voici (fig. 1) quelques-unesdes formesqu'affectenl cessarcophages'.
Pendant les xie et xne siècles,on creusa encore des sarcophagesrectangulaires, comme pendant la période gallo-romaine, avec bas-reliefs
sculptés sur les parois. Nous citerons, entre autres, le sarcophagede
saint Hilaire le Grand, de Poitiers, dessinépar Gaignières(Co//ecf.Bodléiennc),et qui datait du xie siècle; celui de saint Hilaire, près de Carcassonne,du xire siècle; ceux des comtesde Toulouse, placéscontre les
parois du transsept méridional de Saint-Sernin de Toulouse, xie et xne
siècles. Ces derniers ont été posés sur des colonnettes, dans une sorte

de petite chapelle extérieure,vers la fin du xne siècle.Dansles provinces

méridionales,la Provence,le Languedoc,
le Lyonnais,l'usagede déposer
les corps dansdessarcophagesde marbre persistalongtemps: c'était une
habitude antique conservéechez cespopulations. Au muséede Toulouse,
on voit des sarcophagesdu xive siècle, qui affectent absolument la forme

des cuvessépulturalesromaines, mais qui sont décorésd'ornements et

d'attributsqui appartiennent
àcetteépoqueavancée
dumoyenâge'2.
Les
1 A, dessus
et boutd'undessarcophages
mérovingiens
deSaint-Denis;
B, sarcophage
de saintAndoche(domPlancher,Hist. de bourgogne,
i. If, p. 520); G, couvercled'un
sarcophagedans l'église de Saint-Hilaire de Poitiers, vnie siècle.

z Sur les sarcophages
desdernierstempsde l'empire romain,on Toit très-souvent
des représentationssculptéesde chasses.Cettetradition se retrouve encore dans des

monuments
funéraires
du xnesiècle.
Il existeaumusée
deNiort,entreautres,
unsarco-

phage
decetteépoque,
surle couvercle
duquel
sontreprésentés
unseigneur
etsafemme,
à cheval,
chassant
au faucon
; puis,aumilieud'arbres,
unhomme
qui tenddespa«ueauxpropresà prendredesoi«e.i\iT,
un'archer, deschienset deslièvres.
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corpsétaient bien évidemmentrenfermésdanscesauges; tandisque dans
ix.

-

b

'

le-

prosiiices du Nord, ainsi que nous l'avons dit plus haut, ils étaient
«Milrnv- sousle simulacre du sarcophage,qui était alors un cénotaphe.
Le -airn|ili.i-e devenantcénotaphe, il était naturel découvrir celui-ci
d'un dais, d'un air. d'en l'aire un monument honorifique, de le consi-

dérer comme un lit de paradesur lequel l'effigie du mort était posée.
Les artistesdu moyen âgeont apporté, dansla composition des tombeaux, l'esprit logique que nous retrouvons dans leurs Suvres. Le tom-

beau,pour eux, était la perpétuitéde l'expositiondu mort sur son lit
deparade.Cequi avait éié fait pendantquelquesheuresavantl'enseveli--emeiil. ou le |j Aurait en pierre ou en marbre, alin de reproduire aux
yeux du public la cérémonie des funérailles dans toute sa pompe. Mais
à celle penséese mêle un sentiment qui exclut le réalisme. Des an^i-thuriféraires soutiennent le coussin sur lequel repose la tète du mort.
Sur le- paroi- du -arcophagesont sculptés les pleureurs, les confréries,

quelqu;-l'oi-le- saintspatronsdu défunt,ou desanges.C'estl'assistance
[loeti-ee. Non- allons loiit à l'heure présenter desexemplesde ces dispositions.

L'n curieux monument nous explique l'origine de ces tombeaux

cénotaphes,
avecl'expositiondu mort. C'estun chapiteaudu porche
occidentalde l'égliseSaint-Séverin(vulgairementSaint-Seurin)de Bordeaux. Ce porche date du commencement du xne siècle. L'une de ses

"colonnesengagéesest couronnéepar une représentation du tombeau

]

sainl Séveri», formant chapiteau sous une naissanced'arc-doubleuu.
Le corps du saint (fi3. 2), enveloppé d'un linceul, ayant une rro»c ;i
son côté gauche,est pl;iri; MITune sorte de lit de par;ide >uppoi-li' par
des colonneltes' ; sur les parois de ce lit est gravée l'inscription sui-

de

vante2.

Sur la face :

-f SCS SEVEHJNVS-j-

-f

Sur la lace de droite
S1GN1FICAT

HAC ',îic) PKTBA
SEPVLCRVM
SCTI

SEVERIN1.

Sur celle de gauche
QVANDO
MIGRA VIT

.A SECVLO
...

M ...

Pour éviter la confusion dans cet article, nous poursuivrons t examen
destombeauxen maintenant le classementque nous venonsd'indiquer.

1""1""
Onpeut considérercommeun destombeauxlesplus anciensparmi
ceux accolésà des monuments religieux, le tombeau que l'on voit à
Toulouse,entre les contre-forls des bâtiments des Chartreux. Ce monu1 Sur le sarcophagede saint Hilaire le Grand, de Poitiers, est représentéde même

le corpsdu sainl posésur une sorle de lit de parade;l'archangeMichelestplacéd'un
côté, un secondange de l'autre; puis viennent divers personnages,saintset assistants.

Dansla crypted'Aix-la-Chapelle,
le corpsde Charlemagne,
embaumé,était placédans
unp chaire, revêtu de seshabits, la couronne en tête, l'épee à son côté.

2 Grâceaux soinsde M. Durand,architecteà Bordeaux,qui a fait estampercette
inscription,il a été possiblede la lire. - Voyezla Noticequ'a publiéeM. Durandsur
ce monument (Bordeaux, 1844).
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mentdu xuesiècle,bien conservé,
secomposed'un sarcophage
placé
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dans une niche élevée au-dessus du sol, sur des colonnettes. Une arca-

ture formant claire-voie défend le sarcophage.La figure 3 présentele

plan de cetombeau,et la figure U son élévationet sacoupe.Lescolonnettes sont de marbre, ainsi que le sarcophage,les arcatures en pierre,
et le reste de la construction en brique. Cetombeau était entièrement

peint. On ne sait pour quel personnageil fut élevé,maisil est bien
certain qu'ici le corps était déposé dans le sarcophagemême, placé sur
cinq colonnettes au-dessusdu soubassement,conformément à l'usage
admisencoreau xne siècledansles provinces méridionales, et qui semble
dériver de traditions fort anciennes,étrangèresà l'antiquité chrétienne
gallo-romaine. Un siècle plus tard, cet usaged'enfermer les corps dans
des sarcophagesjuchés sur des colonnettes était, comme nous l'avons
dit plus haut, entièrement aband-onnédansles provincesseptentrionales,
et très-rarement pratiqué môme dans celles du Midi. Les corps étaient
enterrés. Cependantla tradition influe sur la forme apparente des tombeaux.On voit encore dansle cloître de l'église de Saint-Salvy (d'Alby)
un tombeau datant de la seconde moitié du xme siècle, qui présente
une disposition analogue à celle du monument des Chartreux de
Toulouse donné ci-dessus. A Saint-Salvy, la claire-voie ne préservait

point le sarcophage,mais bien le massif élevé sur la fosse et formant
soubassement.Voici (fig. 5) le plan du tombeau du cloître de SaintSalvy,et (fig. 6) son élévation. La niche sous laquelle est placé le sarcophageestdiviséepar une pilette contre laquelle est adosséeune statue1.

Deuxpetitesvoûtesd'arêtecouvrentcet enfoncementde Om,97
de profondeur.Au-dessusde l'arcature sont placéestrois statues: la Vierge,
et deux figures agenouillées,un homme et une femme, qui ne peuvent
être que les personnagespour lesquels le tombeau a été fait. Cestrois

statuessont abritéessousune triple arcature couronnéepar un gable
très-obtus.On retrouve encorelestracesdespeinturesqui recouvraient
1 Cettestatue,mutilée,estcelledesaintPaul,patrondu défuntprobablement.
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entièrementl'architecture et la statuaire.Des angesremplissaientles
deux tympans de la niche inférieure au-dessusdu sarcophage,et nous

ne pensonspas que l'homme et la femmeen adorationdesdeuxcôtés

de la Viergeaient été représentés
sur la dallerecouvrantleur sépulture.
La pilette engagéeA (voyezle plan) formait une croix sedétachantsur

lesdeux tympans(voyezle détail H, fig. 6). Un petit bénitierest engagé
dans la muraille

du côté droit.
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Sur les flancsdes églisescollégialeset paroissiales,
il existait habituellement des cloîtres, et ces cloîtres servaient de lieu de sépulture,
non-seulementpour lesclercs, mais aussi pour les laïques, qui payaient

fort cher l'avantaged'être enterrésprèsde l'église'. La place préférée
était toujours le mur de l'église même. Aussi, le long de nos monu-

mentsreligieux,entrelescontre-fortsqui donnaientsur l'une desgaleries du cloître, trouve-t-on encoredes traces nombreusesde cessépultures.

Au xnie siècle,les lois ecclésiastiquesqui défendaient d'enterrer des
laïques dans l'enceinte même des églisestombèrent en désuétude.Les
chapitres des cathédrales seuls continuèrent généralement d'observer

ces règles; mais les paroisses,les collégiales,les églises abbatiales
mêmes,tirèrent un profit considérablede la vente du droit de sépulture
dansles églises,et bientôt les murs et les pavésdes nefs furent couverts
de monuments, d'inscriptions et d'effigies. Les chSurs étaient réservés
pour les membres du clergé ou pour de très-hauts personnages.De
mêmeque dansles cathédralesles évêquesétaient ensevelissous le pavé
du chSur ou entre les piliers du sanctuaire, par exception, des princes
profitaient du même privilège. En fouillant

le chSur de Notre-Dame

de Paris pour y établir le caveau actuel des archevêques,nous avons
trouvé la tombe d'Isabelle de Hainaut, première femme de PhilippeAuguste, qui dut être enterrée sous ce pavé, l'église à peine élevée
jusqu'aux voûtes2.

C'était principalement dans les églises abbatiales que les princes se
faisaient ensevelir. Les fondateurs d'abbayesse réservaient la faculté
d'être enterrés, eux et leurs successeurs,dans l'église érigée avec leurs
dons. C'estainsi que beaucoupde monumentsremarquablesont pu être
Parler vueil de la saincte terre,
Oe lesgli>e, ou Ion . nlerre

Kiches, pouvres, communément;
Elle

se vent

moult

chieremeot

A tous ceulx qui ont de lavoir

Pourdeuxou trois pasen avoir;
Et toujours la terre demeure
Pour

aultre

fuis mettre

en euvre.

Chiere terre se peut nommer
Sans riens la sainctelé
Grans debas souvent*»

blasmer.
fois ont

Lesparoisses,
dont se meffont,
Pour les corps mors ruelt:e en terre.
Ils sen playdoyenl et font guerre.
Hélas ce nest paspour le corps
Dont est issue l'âme hors,

Cesl pour avoir U sépulture;
Du corps autrement

ils Dont cure.

(Complainte de François Garin. XV -iocle, cdit. de 183:!.
impr Crapelet, p. 32.)

2 Lesceau
d'arpent
decetteprincesse
étaitdéposé
dansle cercueil.
Conserve
pétulant
quelquesannéesdans le trésor de la cathédrale, il a été volé.
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conservés
jusqu'à la fin du dernier siècle,et mêmejusqua nos jours.

Lesabbayes
de Saint-Denis,
en France,de Sainte-Geneviève,
de SaintGermaindesPrésà Paris,de Braisne,deVendôme,de Jumiéges,
de
Fécamp,de Longpont,de Royaumont,
d'Eu,des Célestins
à Paris,de
Poissy,renfermaientdes sépulturessplendidesde princeset seigneurs,
et quelques-unsde cesmonumentsnoussontrestés.L'abbayede Saint-

Denis,fondéeparDagobert,
fut particulièrement
destinée
à la sépulture
desrois français,et reçut en effet les dépouillesde la plupart de ces
princes,depuisle fondateurjusqu'àLouisXV*.L'égliseayantété rebâtie
par Suger,il està croirequeles monumentsanciens(si tant est qu'il y
ait eu des mausoléesélevéssur les tombes des princes) furent détruits

ou fort endommagés.
Quand,plus tard, versle milieu du xmesiècle,on
remplaçala plus grande partie des constructionsdu XIIesiècle,qu'on
yen.n-iniMt la nd, le transseptet tout le haut chSur, les derniers restes
des tombeaux antérieurs à Louis IX furent dispersés; si bien que pour

ne pas laisser perdre la mémoire de ces vénérables sépultures, saint
Louis résolut de rétablir tous ces tombeaux, à commencer par celui de

Dagobert.Lesossements
qu'on put retrouverdanslesancienscercueils
furent replacés dans les nouvelles tombes. Parmi les tombeaux antérieurs à saint Louis, un seul fut conservé et replacé au milieu du chSur

des religieux : c'était celui de Charlesle Chauve,qui était de bronze,
avecparties émaillées,et qui dut probablement à la solidité du métal de
ne pas être détruit comme les autres. Du tombeaude Dagobert il restait,
sousle cloître de l'églisede Suger, un fragment dont parle dom Doublet1,
et que M. Perciera dessinéen 1797. C'était une statue colossale,assise,
couronnée, vêtue d'une tunique longue et d'un pallium. Nous reprodui-

sons ici (fig. 7) le fragment conservé par le dessin de Percier, et qui
ferait croire que ce monument n'était pas antérieur au commencement
du xir siècle. Quoi qu'il en fût, nous n'avons pu trouver trace de cette

ligure, non plus que de celles des deux princes Cloviset Sigebert, qui
faisaient partie du même monument. Saint Louis n'en élevapas moins
un nouveautombeau au fondateur de l'abbaye, et le fit placer à l'entrée
du sanctuaire, côté de l'épître2. Ce tombeau, qui date par conséquent
du milieu du xme siècle, est un des plus curieux monuments funéraires

de cette époque. Il se compose(fig. 8) d'une grande niche surmontée
1 « A l'entrée de cette porte » (celle du transsept donnant au midi, dans le cloître des

religieux). « entrant en iceux cloistrcs, à main droite, se voit l'effigie du très chrestien
« Roy Dagobert, d'une grandeur extraordinaire, assise en une chaire, la couronne sur

« la teste et une pomme en la maiu droite; ayant à ses deux costez les effigies de

n sesdeuxenfansCloviset Sigebert,de pierre ,'.oliais

» (Dom Doublet,Antiq. et

recherchesde l'abbaye de Sainct-Dentsen France, liv. I, chap. ILIV.)

2 Cetombeauestaujourd'huireplacéen ce mêmeendroit,aprèsavoir été transporté
au Muséedes monumentsfrançais, puis de là rendu à l'église, où lesdeux faces,séparées
pour faire pendants, avaient été placées des deux côtés ou narthex.
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d'un gable;au bas de la nicheest déposéun sarcophage1,
dont le couvercle sert de lit à l'effigie du roi, couchéesur le côté gauche.Au fond

de la niche sedéveloppe,
par bandessuperposées,
la légenderelative
ô la mort de Dagobert.

7

Debout, des deux côtés de l'el'ti-ir royale, sont le> statues de Nuiililde,

seconde femme de Dagobert, et de Sigeberl, M:»Ufils aîné, qui furent
enterrés près de lui. Dans les voussuresqui forment la niche, sont
sculptésdes anges thuriféraires, et, dans le tympan du gable,le Chri>t
et deux évêques,saint Denis et saint Martin, lesquels,en compagniede
saint Maurice, au dire de la légende, délivrèrent l'âme du roi des mains
1 Ce sarcophage était feint, car le corps rlu roi Dagobert av.nt été déposé sons le

maître autel de l'église primitive; peut-être était-il enfermé dans le cercueil dmit IMMH
avonsdonné le couvercleet un bout, ornés de croix pattées(fig. 1, A). Cependantla
pierre, replacéesous le règne de saint Louis, avait été creuséecommepour y di-pn-i""
un corps, et des restes d'ossementsy furent trouvés lors de la violatiru des sépultures
*n

1793.

IX.

-
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desdémonSj
et la conduisirent
en paradis.Le devantdu sarcophage
est
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fleurdelisé,ainsi que le socle1.Tout ce monument était peint; outre les
traces encore visibles de ces peintures, les dessins minutes de Percier
fournissent tous les détails de la coloration. Ce tombeau, n'étant pas

adossé,laisse voir sapartie postérieure dans le bas côté. Celle-ci est de
mêmesurmontée d'un gable avec figures, crochetset fleurons, la partie
inférieure restant unie, sans sculpture.

Certaines parties de la statuaire du tombeau de Dagobert sont trèsremarquablement traitées. La statue de Nantilde, à laquelle, au musée

desPetits-Augustins,
M. Lenoir avait fait adapterune tète d'homme2,
les groupes des évoquesdans les zones légendaires,les angesdes voussureset la sculpture du tympan, sousle gable, sont d'un style excellent
et d'une exécution parfaite. Ce tombeau n'est point dans les données
des monuments placés dans l'intérieur des églises: c'est une chapelle,
un de ces édicules comme on en élevait dans les cloîtres, entre les

contre-forts des églises, et c'est pourquoi nous l'avons présentéici;
cependantl'effigie du mort est sculptée sur le sarcophagevrai ou feint,
tandis que ni le tombeau de Toulouse,ni celui de Saint-Salvy d'Alby,
n'avaient

de statues couchées.

Voici encore un de ces monuments en forme de niche dépourvue
d'effigies : c'est celui des deux prélats Beaudoin II et Beaudoin III,
évêquesde Noyon, qui était placé contre la muraille de l'église abbatiale
d'Ourscamp,côté de l'évangile (fig. 9)3. Beaudoin II mourut en 1167.
Les épitaphesétaient peintes sur les parois de la niche, et avaient été
remplacées
cent ans avant Gaignières,auquel nous empruntons ce dessin,
par des inscriptions sur vélin poséesdans des cadres attachés avec des
chaînettes.Ici, comme à Saint-Salvy, la pilette qui forme claire-voie
reposesur le sarcophageet protège son couvercle. Cetombeau, pas plu-.
que ceux de Saint-Salvyet de Dagobert,ne présented'attributs funèbre.
Des fleurs, des feuillages, des sujets légendaires,ou des personnages
n'affectant en aucune manière les attitudes de la douleur, décorent ces

édiculeset en font des Suvres d'art agréablesà voir, où rien ne fait songer à la décompositionmatérielle, à la nuit éternelle. Sur les tombeaux,
les artistesdu moyen âge affectentau contraire de répandre des fleurs
«t des feuillagesà profusion, ainsi qu'on le faisait d'ailleurs autour des
1 Ce sarcophagea dû être refait, ainsi que la statue couchée et celle de Sigehert,
qui, dansles transports successifs
qu'avait subis ce monument, furent perdues.D'ailleurs
le sarcophageet les deux statuesont été copiésaussi fidèlement que possible sur les
dessins(minutes)que Percier avait faits de ce tombeauavant satranslation au muséedes

Petits-Augustins.
Le sarcophage
primitif était,au dire de domDoublet,deporphyregris,
maislesfragmentsqi " nousen avonseusentre les mainsétaientd'un grès tendre,
grisâtre.

" II faut noterquecettestatue,ainsiridiculement
défigurée,
a étémoulée,réduite,
venduepartout commeune des Suvres remarquablesdu moyen âge.

3 Cetombeaudataitdespremièresannéesdu xniesiècle.
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processionsde personnages,rappellent. MU-ces monuments, la vie et
1 Nous avons très-fréquemment trmiu-, sous les restes des personnages ensevelis pendant les xne, xine et xive siècles, des litières encore visibles d'herbes et de fleurs, notamment des rosés facilement reconnaissablcs ;i leurs tiges garnies d'épines. N'élait-il pas

plus senséde porter ainsi à son dernier séjour une personne regrettée,que de placer
soncorps dans ces cliars noirs et blancsdont les formes sont ridicules, les décorationsdû plus mauvaisgoût, conduits par des cochersvêtus d'une fai;on burlesque?
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non la mort. Quand les effigies des défunts sont sculptéescouchéessur

le sarcophage,
elles ne prennent l'attitude de la mort que fort tard.
Habituellementces figures,pendantlesxneet xme siècles,ont lesyeux
ouverts,les gesteset les attitudes de personnesvivantes.C'est\vi^ le
milieu du xne siècleque lesstatuairesleur donnentparfoisl'apparence
du sommeil, mais sansaucun dessignesde la mort. Cespersonnagessont
d'ailleurs vêtus de leurs habits, armés,si ce sont des guerriers, comerh
de vêtementsreligieux, si ce sont des clercs.

Avantde parler dostombeauxformant desédiculesisolés,il nousfaut
citer encore quelques-unsde ces monuments en forme de niches ou
chapelle-,mais avec effigiesdes morts poséessur le sarcophage.Dan- le

collatéraldu chSur de la cathédralede Houen,il existe un d'ecestombeaux, appartenantà un évèque,qui date de la tin du xiie siècle, et qui
est d'un très-beau travail. Ge monument ne présente d'ailleui^

aucune

particularité remarquable. La statue du prélat est coucher M>US
une
arcature surmontéed'un gable peu élevé. Commetoujom--. ce tombeau
était peint.
7l)

"

11

G

Kn voici un autre (lig. 10)'.qui était placéà Fonlevrault,contrele
mur du bascôté, à la droite du maîtreautel (côtéde l'évangile;.C'était

celui de l'évèquePierrede Poitiers(xmesiècle).
La statue,couchée
surun lit drapé,estentouréedetigurinesen rondebossereprésentant
les
Collcct. Gaignières,Biblioth. Bodléicnned'Oxford.
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religieux assistant aux funérailles de l'évêque.Parmi ces religieux, on
distingue l'abbessede Fontevrault et un abbé,tous deux tenant la crosse,

signe de leur dignité. Les autres personnages
portent descroix et des
cierges.La chasublede l'évèque était d'un bleu verdàtre, aux croisettes

d'or, doubléede muge; samitre blanche,avecun bandeaurouge; l'aube
blanche, l'étole verte, les chaussuresnoires. L'abbesseétait vêtue de

noir, et les religieux, les uns de blanc,les autres devert, sedétachant
sur un fond rouge.Une arcaturecouvrait le sarcophage,
mais elle était
déjà détruite du tempsde Gaignières,qui nousa laisséle dessin de ce
("vieux

monument.

On voit encore dans la cathédrale de Limoges, adosséau collatéral
nord, un de ces tombeaux en forme de niches ou chapelles, datant du
xive siècle: c'est celui de l'évèque BernardBrun. Ce monument est gravé
dans l'ouvrage de M. Gailhabaud'. Au fond de la niche, séparéepar une
pile centrale, des bas-reliefs représentent des sujets de la légende de
sainte Valérie, un cruciliement,

un couronnement de la Vierge, et un

jugement dernier. Il faut citer aussiles deux jolis tombeaux appartenant
à la mêmeépoque,et qui sont adossés
au mur de la chapellede la Vierge,
dans la cathédrale d'Amiens. Ils sont en forme de niche couverte par

une arcadebassesurmontéed'un gable. Sur le socle, portant les statues
couchéesdes défunts, sont sculptés,dans de petites niches, des personnagesreligieux, chanoineset laïques, qui composentle cortège accompagnant les corps à leur dernière demeure. Les écus armoyésdes deux
personnages,un évoqueet un chanoine, sont peints au fond des niches.
Un des monuments funéraires les plus intéressants, affectant la forme

d'une niche avecsujets,estle tombeau du prêtre Bartholomé, placédans
l'église de Chénerailles(Creuse),et dont il fut probablement le fondateur.
Cetombeau,engagédansla troisième travée du côté méridional, est posé
à 2 mètresau-dessusdu pavé, et est taillé dans un seul bloc de pierre
calcaire. Son architecture présente un arc en tiers-point avec deux
contre-forts. L'enfoncement est divisé en zones, dans chacune desquelles

se détachent des personnagesen ronde bosse.La zone inférieure représente la scènede l'ensevelissementdu mort. La sainte Vierge occupe,
dans la zone du milieu, le sommet d'un édicule avec escalier. Saint
Martial gravit l'escalier, un encensoir à la main. Sur le terrain, à la droite

de la Vierge, est représentéle martyre de saint Cyr et de sa mère sainte
Julite. A vagauche,le prêtre Bartholomé, agenouillé, est présentéà l'en-

fant Jésuspar son patron, et saint Aignan,évêque.Sousl'arcadeest
sculptéun crucifiement.Sur deuxphylactèresplacéssousla secondeet la
premièrezone,on lit : « Hic.jucet.dominus.
Bartholomeus.
dePlathea.presbiter.qui. obiit.die./'est.V. M. (VirginisMariée)
amno.Dni. M°CCC-.»
1 L'Architecture e.i les arts qui en dépendent.

ï Voyez,danslesAnnalesarchéol.,Didron, la noticede M. l'abbéTexiersur ce monument, et la gravurede M. Gaucherel,t. IX, p. 193.
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La sculpturede ce petit monumentestd'un stylemédiocre,mais sa
composition est heureusementtrouvée.

Voici (fig. 11)un autre exemplede cestombeauxadossés,
en forme
de niche,aveceffigie du mort. Cet exempledate de 1300environ. Le

-

nomdu défuntne nousestpasconservé.
Cetombeaufut incrustéaprès
coupdanslemurdu collatéral
norddel'églisedeSaint-Père
(Saint-Pierre)
sousVézelay.Le fond de la niche est occupépar un bas-reliefd'un bon

style.Au centre,le Christ,assis,reçoitde saint Pierre,agenouillé,
un

[ TiIMBEAU]
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objet brisé qu'il tient danssamain droite. De l'autre côté, la sainteVierge
sembleintercéder auprèsde son divin Fils. Deux angesthuriféraires ter-

minent la scène.Évidemment,la Vierge et saint l'ierre font ici valoir
auprès«luJuge suprêmeles méritesdu mort, qui pourrait être un desfondateursdesportions de cette églisereconstruitesversla fin du xiir siècle.
L'objet que tenait saint Pierre était-i! le simulacre de l'église restaurée?
Celaparait plausible. Cemonument est d'ailleurs fort mutilé, et la statue
du personnagevêtu d'habitscivils est complètementfruste. La sculpture

et l'architectureétaientpeinteset dorées.L'inscription,égalementpeinte,
et dont on distingue à peine quelqueslettres sousle badigeon, était pla,ve

sous

le bas-iviief.

On le reconnaît facilement, la donnée de ce tombeau est la môme que

<-c]|cadoptéepour le beau umimnieiit (le Saint-Denis,élevéà Dagobert.
Nous ne pensons pas qu'il suit nécessaired'insister davantage sur ce genre
de sépultures ,.,, |nnne de nielles ou de ehapelles adossées,et nous passerons à l'examen des tombeaux isole*, en eommeneant par les plus simples et qui -ont aussi les plus aiieiens.
Sur le- sommets de- Yo^jes. près de Saverne, on trouve des restes

d'enceinteset de débris qui remontent à une époquereculée, et particulièrement entre Saverne et Dabo, de nombreux cimetières ont été dé-

couverts.La plupartdestombesqu'ils renfermentprésentent
une dis-

position
singulière.
Cesmonuments
funéraires
consistent
enuneauge
ou un simpletrou enterre,entourédepierressèches,
contenant
un vase

cinéraire;
le tout estcouvert
parunepierreenformedeprismetrian-

gulaire,
légèrement
convexe.
Ala base
delafaceantérieure
estpercé
un

-
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trou en façondepetit arc,et correspondantà unecavitéfaite aux dépens
du bloc1.

La figure 12 montre un de cesmonumentsen coupe(A), et le o>uyercleséparéen B. Parfois,maisplus rarement,cescouverclesne sont

pascurvilignes(fig. 13). La rouellegauloise,
desimbricationsou des

ornementsdansle stylegallo-romainlesdécorent.M. le colonelMorlel,
qui a misen lumièrecesdécouvertes,
considère en effet, et avec raison, ces tombeaux
commepostérieursà la conquête desGaules

parlesRomains; lesobjets,médailleset vases
trouvés autour d'eux, les inscriptions qui
sont gravéessur leurs parois, ne peuvent
laisserde doutesà cet égard.
« Les monuments funèbres que recèlent
« les sommets des Vosges, entre Saverne et
<i Dabo, 'n'étaient pas répandus au hasard
« sur ces hauts plateaux, dit en terminant
<i M. le colonel Morlet, mais réunis en de
« véritables cimetières entourés de temples,
<i d'autels et d'habitations ; ils annoncent la

« présencepermanente d'une population nombreuse, chargée de dé« fendre les grandscamps fortifiés dont nous voyonsles traces.
« Favoriséespar la configuration du sol qui descenden pente douce
« vers la Lorraine, tandis qu'il s'arrête brusquement à pic du côté de
« l'Alsace,cespositionsont dû être occupéeset fortifiées dèsla plus haute
« antiquité, pour arrêter les invasionsd'outre-Rhin. Bien avant les Ro« mains, il y eut donc de sanglantscombatssur cette barrière naturelle,
« où chaque invasion kymrique, celtique et germanique, vit s'élever de

u nouveauxtravaux de défense,au-dessus
desquelsl'époquegallo-romaine
u a laissé une dernière empreinte.
u C'est ainsi, sans doute, que les tombeaux décrits ci-dessusse trouvent

« mêlésà desruines d'une époqueplus ancienne, telles que cesgrandes
« murailles doubles du Gros-Limmersburg, où je ne puis reconnaître
« l'art

romain.

« La monnaie de Titus trouvée au Kempel, ainsi que la bonne facture
« du vasedécouvertau même lieu, annoncent que ces nécropolescxis« taient dès les premiers temps de l'ère chrétienne.

« Cestombeauxn'ont rien degermanique; ils sont gauloisde l'époque
« romaine. Leur caractère spécial consiste dans une petite ouverture

« qu'on voit toujoursà leur base,et dansl'arc aigu qui termine générait lement

leur sommet.

u L'ouverture de la base est difficile à expliquer, à moins d'admettre
1 Voyezl'intéressanteNoticede M. le colonelde Morletsur cesmonuments
(Strasbourg,1863).
IX.
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« que ce soit un moyen de communiquer avecles cendresdu mort et de
<( faire

des libations..

« L'arc aigu, dont un retrouve l'image exacte dans les monuments
«i funèbres de l'Asie Mineure, ne serait-il pas l'indice d'une tradition
u iintérienre à l'invasion celtique, qui seserait conservéechez une tribu
« campéeau sommet des Vosges? »
En effet, destombeaux lyciens, en grand nombre, se terminent à leur
sommetpar une sortede couvercleou de couverture imitée d'un ouvrage
de bois, qui affecte la forme d'un prisme curviligne ', et, en pénétrant
dans l'extrême Orient, on retrouve de- sépultures hindoues qui présen-

tent la même apparencegéométrique. Sansattacher à ces rapports plus
d'importance qu'il ne convient, il est nécessaired'en tenir compte, car
non- \tiyons cette forme de recouvrement du corps persister chez les
populations -orlie- de l'Orient septentrional.
La loi salique mentionne la construction,la balustrade,le petit édifice
ou le petit pontplacé au-dessusd'un homme mort 2.Grégoire de Tours3,
à propos d'un vol avec effraction commis dans la basilique de SaintMartin de Tours, dit que lesvoleurs s'étaient introduits par une fenêtreen
montant sur un treillis qu'il-

axaient enlevé sur la tombe d'un mort

(Qui ponentesad fenestramabsidescatic/'llum, qui supertumuhimcujusdam
i/f'fioicti ei'at ). Les Anglo-Saxons avaient pour habitude de posersur
la tombe du mort une sorte de berceau de bois ou de fer (hearse},qu'on
recouvrait d'un pui-l.-'". Or, la forme des tombeaux lyciens, celle des
tombes des Vosges,indiquent Varixiato5 que cite la loi salique, le hearse
des Anglo-Saxons, les catafalques figurés dans la broderie de Bayeux
(dite tapisseriede la reine Mathilde) ; et bien que les pierres des Vosges
recouvrent des urne- cinéraires, et que les Francs ni les Anglo-Saxons
ne brûlassent leur- corps, il est difficile de ne pas admettre pour cette
forme de tombeaux, figurant un poêle recouvrant une carcasse de bois

ou de fer, une origine pareille. Observonsque cet aristato, ce hearse,
recouvrent, non pas le mort, mais la sépulture du mort ; c'est ce que
nous appelonsaujourd'hui un catafalque. Ce n'est pas la bière, mais le
signe honorable et visible qui indique la place de la tombe.
Le tombeau lycien déposéau British Muséum présentecette particu-

larité curieuse(fig. 14),que le sarcophage
proprementdit A, qui est demarbre, et danslequel étaient déposésles restesdu mort, prend la figure

propreà cettematière,tandisque la partie BC de recouvrement,quoi1 Voyez, entre autres, les beaux exemplesde ces tombeaux déposésau British
Muséum.

2 Le texte5edit : « Si quelqu'un
a détruitle petitédifice,qui estle petitpont,têt
« qu'on le fait suivant l'usage de nos pères.... »
3 Lib. VI, cap. \.

* Voyezl'ouvrage,iu I)r Roek: TfteClturc/iof our fafhers,etla noticede M. Ernest

le>deau,Annalesarcliéol.,t. XV, p. 38.-- Voyezle monument
de Beauchamp.
4 Voyezdu Can^ , <,losst
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que taillée de même dans des blocs de marbre, affecte l'apparence d'une

structure de bois. Le sommetcurviligne G est mêmerevêtu de sou poêle,
-simulant une étoffe dont la broderie est figurée par des bas-reliefs tnS.plats,et ]o< ornementsde métal que ce poêle pouvait recevoir, par des

muflesde lion saillants. Il y a donc, dans ce tombeau, la sépulture proprement dite et le catafalquequi la surmonte. Mômedispositionen petit,
dansles tombesdes Vosges,pour les tombeaux dont parle Grégoire de
Tours ; pour le monument de Beauchamp, où l'effigie du mort, placée
"surle sarcophage,est recouverte d'un berceau de fer sur lequel le poêle

[ TOMBEAU
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£tait posé.Mêmedisposition
adoptée
pourle tombeaudu religieuxGuillaume,déposé
autrefoisprèsde la portedu chapitre,dansle cloîtrede
l'abbayede Noaillc(fig. 15),et qui datede la lin du xnesiècle'. Cette

pierren'estautrechose
quelecatafalque,
lareprésentation
deVanstato,
du poOle
posé
surunecarcasse
et recouvrant
laplaceoùrepose
lemort.
13

Mais voici un exemple intéressantqui seprésenteet qui donne plus de
valeur aux observations précédentes.La petite église de Saint-Dizier,
en Alsace, renferme plusieurs tombeaux, et entre autres celui attribué

à saint Dizier, évêque,dit la légende. Ce tombeau, qui d'ailleurs ne
remonte pas au delà du milieu du xne siècle, n'est autre chosequ'une
pierre creuséeen forme de petite cellule, avec deux portes (fig. 16). La

cellule, monolithe,est terminéeà sa partie supérieurepar deuxpentes
1 Voyez les portefeuilles de Gaignières, Biblioth. Bndléiennp.
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recouvertesde riches ornements. « Jusqu'en 1835 », dit M. Anatole de

Barthélémy,auquel nousempruntonsce détail', a on faisaitpasserpar
« cesouvertureslespersonnes
atteintesd'aliénationmentale » Voilà.

Varistato,le poêle, le catafalque antique recouvrant le corps d'un saint,
et pourvu de propriétésmiraculeuses.Le corps estenseveli,et saplaceest
consacréepar cet édicule qui reproduit toujours la disposition que nou*
retrouvonsen Lycie, sur les sommetsdesVosges,à l'abbaye de Noaillé, et
quenous allons voir se développeravec l'art du xine siècle à son apogée.
Citons d'abord le charmant tombeau de saint Etienne, placé dans
l'église d'Obazine(Corrèze).L'effigie du saint, couchée,est garantie du
contact par une arcature à jour ; au-dessus de l'arcature est un riche
poêle formant comble à deux pentes, et couvert de bas-reliefs. Des»

moines sortent de leurs cercueils et viennent se prosterner devant la
Vierge. Des anges tenant des flambeaux apparaissentà mi-corps entre
les gables sculptés sur les rampants, terminés par une crête feuillue2.
Maisvoyons comment, sur des donnéesbeaucoupplus simples, ce souvenir du tombeau antique s'est perpétué. Dans le cimetière qui entoure
encorel'église de Montréal (Yonne), on remarque plusieurs tombes dont
voici (fig. 17)la forme. Cettepierre, en façon de comble croisé, recouvre,

sur des cales,la sépulture.Le tracéA donnele détail destrois pignon;de l'extrémitépostérieureet du croisillon.Quantau pignonB de l'extrémité antérieure,il est muni d'une petite niche avec coupelleformant
bénitier. Une croix à plat est sculptéesur le faîte de ce comble. Ne
1 Annalesarchéol., t. XVIII, p. 49.

2 VoyezdanslesAnnotes
archéol.la gravuredecetombeau,
t. XIX, p. 315.
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trouve-t-on pas là comme une dernière trace des traditions antiques
christianisée?Mais cette disposition devait fournir des motifs d'architecture autrement riches. On n'enterrait guère dansles cimetières que <!<"-<
personnespeu considérables,tandis qu'à dater du xme siècle, les églises

étaient réservéesaux sépultures des grands. En outre des sépultures

adossées
aux murs,en forme de niches,et destombesplatesdont nous
parlerons tout à l'heure, on élevait un assez grand nombre de monu-

ments dont la donnéese rapprochaitdu tombeau catafalque.L'ef/igie

-
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du mort était posée sur une sorte de crédence ajourée, placée sur la

sépulture.Un dais tenu par des pilettesformant clôture tenait lieu du
poêle,de Varistatodont nousavonsparlé. Il ne semblepasque dansles
provincesdu nord de la France on ait adopté(si ce n'est pendantles
époquesmérovingienneet carlovingienne)la dispositionde certaines
sépulturesitalienneset orientaleschrétiennes,dispositionqui consistait
en un sarcophagerecevantréellementle corps,élevé sur des piedset
surmonté d'un édicule en façon de dais. Le tombeau du roi Guillaume Ier,

déposédansla basiliquede Montreale,à Palerme,était ainsi conçu. Il
consisteen une cuve de porphyre élevéesur deux piedsajourés. Un toit

reposant
sursixcolonnesdeporphyreprotègela cuve.Alors(auxnesiècle),
en France,on plaçait les corps en terre, dans un cercueil de pierre, de
boisou de métal, et le monument visible n'était, comme nous l'avons

déjà dit, qu'un simulacre, une indication de la placeoù reposaitce
corps. Il est fort important de ne pas perdre de vue ce principe, qui
influe sur la composition de tous les monuments funéraires français
depuisle xn° siècleau moins.
Quand saint Louis fit refaire, dans l'église abbatiale de Saint-Denis,
la plupart des tombeaux de ses prédécesseurs,l'artiste chargé de ce
travail adoptaun parti mixte. Ne voulant pas encombrer le transsept
au milieu duquel cestombes sont placées,et ayant à ménager la place,
n'ayant pas peut-être des ressourcessuffisantes, il ne put élever un
édicule sur chaque sépulture. Les rois et reines furent placés sur des

soclesdeux par deux; derrière leur tète fut dresséun dais double en
forme de chevet ou de dossier, et deux colonnettes accompagnantet
surmontant ces dais permirent de poser sur leurs chapiteaux, et entre
leurs fûts, des flambeaux. Peut-être, certains jours, des poêles d'étofl'iattachés à ces colonnettes étaient-ils tendus sur chaque tombe. C'est ici

l'occasionde parler des illuminations destombes,usage qui remonte à
une très-haute antiquité. Les Grecs illuminaient les monuments funèbres,

et la plupart des tombeaux qui existent encoreen si grand nombre dans
la Syrie centrale sont surmontésde pyramidesdisposéesde façon à placer
deslampessur de petites consoles ménagéesà cet effet le long des pans
inclinés1. Depuis l'établissementdu christianisme dans les Gaules,on
illuminait lescimetièresà l'occasion de certainesfêtes, et chaque nuit un
fanal était allumé dansleur enceinte. Quelquestombeaux du moyenâge

possèdent
encoreleshersesdefer qui étaientdestinées
àporterdescierges,
et les tombeaux relevéspar Louis IX à Saint-Denis adoptentceparti.

La figure18 représenteun de cestombeauxdoubles2.Cettedisposi1 Voyezl'ouvrage de M. le comteMclchior de Vogue, Syrie centrale.

2 Toutesles effigiesde cestombeauxreplacés
depuispeu dansle transsept,où ils se
trouvaient avant 1793, sont anciennes. Les socles, dossiers et colonnettes ont été rétablis

d'après les dessinsde Gaignières et sur les fragmentsdéposésdans les magasinsde
l'abbaye.
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tion, très-originale,ne paraît pas être une exception,car souvent on

remarque,
sur les paroisdessoclesrecevantdes effigiesde morts,les
traces<lr -uppuiï- 'le pierre,de métal ou même de bois, portant ces
hersesde ciergeset peut-être despoêlesd'étoffe.Les tombesavecdais

fixesde pierre ou de bois ne sont qu'un dérivé du même principe. On en
voyait beaucoupautrefois dansnos églisesabbatiales,à Royaumont, aux
abbayesde Saint-Denis, de Longpont, d'Eu, de Braisne, de Saint-Seine,
de Poissy; aux Jacobins,aux Célestinsde Paris. Quelques cathédrales
en possédaientégalement,Amiens, Rouen,Sens.On en voit encore dans
cellesde Limoges et de Xarbonne, autour du chSur.
Voici, entre autres, la tombe de Charles,comte d'Étampes,petit-fils de

Philippele Hardi,qui était placéedansl'églisedesCordeliers,
à Paris,
ix.

-
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derrièrele grand autel1 (fig. 19).Cecomted'Étampesmourut en 1336.
La statue, de marbre blanc, reposesur une dalle de marbre noir, avec
socle

orné

d'arcatures

de marbre

blanc

sur fond

noir.

Un

dais d'un

charmant travail protège la tète; l'épitaphe est gravée derrière ce dais.
L'édieule à jour, en pierre, était entièrement peint, et doré, et le plan

présenteuni' dispositioncurieuse.Établi entre les deux'gros piliers,

derrièrele chSur,ce plan esttracédemanièreà ^"l,,ij,jJi-,cespilierset,
à laisserl'architecturedu daisindépendante
(fig. 2l))2.Lesvoûtesétaient

peintes,
«l'azur
avecfleursdeUsd'or,et lespetitscontre-forts
plaqués
de

compartiments
de verrescoloréspar dessous,
commeceuxqu'onvoit

encoredanscertainespartiesde la sainteChapellede Paris.
(Juelquefois
le socleportantla statueétait ajouré: tel était le tombeau

«l'unsiredeCoucy,
placéentredeuxpiliers,a gauche,
du grandautel
de l'abbayede Longpont,et qui datait de la fin du MIT siècle3.Cetom-

beau
était,comme
leprécédent,
entièrement
peint.Levêtement
guerrier

du personnage
appartientaux dernièresannéesdu xniesiècle.

Maintenir
l'intégritéd'unprincipeetentirer desconséquences
très-

variées,
c'estle fait d'unart qui a trouvésavoie.Leprogramme
du

monument
catafalque
estadopté
dèslexmesiècle
pourla sépulture
des
personnages
considérables,
depréférence
autombeau
enformedeniche;
«"""pendant
quellevariété
non-seulement
danslesdétailsdecesédicules'
' L'cfligic
de marbreblancexiste
encore
àSaint-Denis.
C'estunestatue
d'unadmitravail.

rable

'"Voyez
lesportefeuilles
deGaignières,
Biblioth.
Bodléicnne
d'Oxford.

Cetombeau
n'existe
plus,
mais
il estreproduit
parGaignières;
etbienquecelui-ci
:-nnepasl'épitaphe,
lesarmoiries
(fascé
devoiretdegueule»)
nclaissent
aucun

doutesur la qualitédu personnage.
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maisaussidansla façond'interpréterce programme! Voici,parexemple

(flg.21),encore
undesmonuments
funéraires
del'abbaye
deLongpont,
qui étaitplacé
àla gauche
du grandautel.C'estceluid'unefemme.
L'efflgiedela morten'estplusplacée
sur la crédence
qui recouvre
la

placedelasépulture,
maissouscettecrédence
ajourée,
tandisqu'un

crucifix richement décoréest déposésur la crédence.Un édiculeà peu
27

prèssemblableau précédentrecouvrece simulacre'. Cetombeaudate
du commencementdu xive siècle. Citons encore, parmi les tombeaux

catafalques
lesplusremarquables
de cetteépoque,celui de l'archevêque
Pierrede la Jugée,placé entre deux des piliers du chSur de la cathédrale de Narbonne(côté méridional). Pourquoi la statue et l'un des
charmantsbas-reliefsde ce tombeau ont-ils étéenlevéspour être déposés
au musée de Toulouse ? Nous ne saunons le dire. Comment la cathédrale

deNarbonnene réclame-t-ellepascesfragments,afin de lesréintégrer?
Celane peut s'expliquer que par une indifférence profonde pour ces
précieux restes,devenussi rares dansnos ancienneséglises,et cependant

laissés
à l'abandonou mêmedégradés
journellement,quandlesfab-iques
1 Voyez la collection de Gaignières, Biblioth. Bodléiennc d'Oxford.
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nelesftml pasenleverpourplacerquelquedécoration
nouvelled'ungoût

rquivoque.
Cetombeau
dela cathédrale
deNarbonne,
bienquemutilé
de la l'an.Mla plussauvage,
est encoreun véritablebijou, conservant
ses

peintureil'nu -<»ùt
charmantet desstatuettes
d'un styleexcellent.

Nuii- ni ii,ici.usle plan (fig. 22).Le chSur étantà un mètreen contrehaut du collatéral,dece côtéun rang inférieur de bas-reliefscompense

la différence des niveaux. La figure 23 donne la coupe du monument
avecl'indication des peintures qui se trouvaient au-dessusde la tète du
prélat. Deux anges enlèvent son âme au ciel. Sous le formeret, des
quatrefeuilles armoyés aux armes du défunt alternent avec des oiseaux
affrontés. Les voûtes sont peintes en bleu, et tous les profils de tons variés,
d'une

harmonie

très-heureuse.

La figure 24 donne la face du tombeau

du côté du collatéral.

Les deux

bas-reliefs, d'albâtre dur, représentent,celui du haut desévoquesdans
ilc5 niches avec gables,celui du bas des chanoines deux par deux,
assistant aux obsèques. Ce tombeau, ainsi que quelques autres qui
exi-tciit encore dans la cathédrale de Narbonne, forme clôture du chSur.

La mêmedisposition existeà Limoges, et existait à Amiens avant l'établissementdes ridicules décorationsde plâtre qui déshonorentle chSur
de la cathédrale, et qui sont dues à l'un de ses évoquesdu dernier
siècle '.

1 Parmicesornements
d'un Lroù(
déplorable,qui vinrent remplacerdeprécieuxmonumentsqueleur carariere,-inonleur valeurcommeart, eût dû au moinsfaire respecter.,
il faut sL-nalernue' certaine r.loire. de bois doré, qui vient étaler ses ravons de char-

penteet sesnuagesde pl.itresur les piliersde l'absidejusqu'àla hauteurde la galerie,
et détruit ainsi l'effet merveilleux de ce rond-point avecsa chapelle absidale.

u

'"^^^fë^^^^S^^

Parmi \QStombeauxde la cathédrale de Limoges, citons celui qui est
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placé enlre les piliers, côté sud du chSur. Cetombeau,d'un évêque,.

présente
unedecesdispositions
originales
quelesartistesdu moyenâge
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savaienttoujours trouver. Un tracé perspectif((ig. 25) en lera saisir
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l'effet du côté du collatéral.

- 56 Deux thuriféraires

entr'ouvrent

un rideau

qui lai^^e voir la statue couchée du prélat. La voûte de l'édicule est en
berceau,et des bas-reliefs décorentsespieds-droits. Devant le socle, des

chanoinessontsculptésdansde petitesniches.Cemonumentdateégalement du \ive siècle. Cettedisposition fut conservéejusqu'à l'époque de
la renaissance,et nous possédonsun grand nombre de représentations
de tombeaux,avecdaisplus ou moins riches protégeant l'effigie du mort.
On retrouve encore l'application de ce principe dans les célèbres tombeauxde Louis XII, de François Ier et de Henri II, érigés à Saint-Denis.
Cependantle programme des xmeet xive sièclesest modifié sur un point
capital. Danscesderniers monuments, les personnagessont représentés
avec le> apparencesde la mort sous le cénotaphe; vêtus, vivants et ageii(iuillé> au-dessus.Le monument recouvrant la sépulture de François Ier

montre imn-seulementles figures nues du roi et de la reine Claudesous
le cénotaphe, mais encore, sur le couronnement,

les mêmes figures

agenouillt'i>. \rtnr> ri accompagnéesdu dauphin Françoi», du prince
Charles d'Orléans et de Charlotte de France, qui mourut âgée de huit ans.

Disons,en passant,que ce tombeau, attribué par quelques-uns à des
artistes italiens, r>l dû à Philibert de l'Orme, comme architecte; à Pierre

Bontems, maître sculpteur, bourgeois de Paris, qui s'engagea,par un
marché en date du 6 octobre 1552, moyennant 1699 livres, à faire une

partie des célèbres bas-reliefs du stylobate, et une figure du couronnement; à Germain Pilon, qui exécuta pour 1100 livres les huit figures
de Fortune (sous la voûte du cénotaphe); à Ambroise Perret, qui fit les
quatre évangélistes;et enfin, pour l'ornementation, à JacquesChantrel,
Bastile Galles, Pierre Bigoigne et Jean de Bourgy. Les belles figures
couchéesappartiennent à l'école française, et paraissent être sorties des
ateliers de Jean Goujon. Quant à la statuaire du tombeau de Henri II,
elle est tout entière de la main de Germain Pilon '.

Depuisla fin du xve siècle, beaucoup de monumentsfunéraires adoptèrent cette disposition, d'une représentationdu mort sous le cénotaphe,
et du même personnagevivant, agenouillé, sur le couronnement; puis
on en vint à supprimer parfois l'effigie du cadavre, et à ne plus montrer
que les ligures despersonnagesagenouillés sur un socle, ou sur le simu-

lacred'un sarcophage.
Toutefoiscescompositionsn'apparaissentpasen
France, que nous sachions, avant la seconde moitié du xve siècle.

Au xvr birele , elles deviennent assez fréquentes. Le tombeau de

CharlesVIII, à Saint-Denis,présentaitcette disposition.
CharlesVIII mourut le 7 avril 1498,parconséquentsontombeauap-

partientdéjàau styledit de la renaissance
française.
Il était fort beau2,
1 Voyez,pourde plusamples
détailssurcestombeaux,
la Monographie
de l'église
royalede Saint-Dcnù,par M. le baronde Guilliermy,1848.

1Voicici-qu'enilit dom Doublet(HuloiredeFabbaye
iJeSaint-Denys
en France,
1625,liv. IV, p. 1293;: <"Soneffigie(duroi Charles
VIII) revestiieà la royalle,et de
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et a étégravéplusieursfois.Gaignières,danssacollection', en a donné
un bon dessin. Gomme corollaire de ces tombeaux cénotaphes, it faut

citer les monuments appliqués contre les murs, et qui présentent surune surface verticale comme le développementde toutes les parties qui
constituent le mausolée,avecsoubassement,image du mort et dais.
Cessortes de monuments sont assezrares en France ; le défaut d'espace

et aussile défaut d'argent faisaient parfois adopter ce parti. Nous en
connaissons deux beaux exemples dans l'ancienne cathédrale de la cité
de Carcassonne. L'un date du milieu du xni" siècle, c'est celui de

l'évêque Radulphe. Le simulacre du sarcophage,qui persiste tard dans
les provincesméridionales de la France, est posé sur trois colonnettes
et paraît engagé dans la muraille. Des chanoines,sous une arcature,
assistentaux obsèques.Sur le sarcophagesedressedebout, en bas-relief,
la figure de l'évêque bénissant.Un gable orné de fleurons et de crochets
couronnele tout. L'autre tombeau (fig. 26) date du commencementdu
xive siècle : c'est celui de l'évêque Pierre de Roquefort, qui lit rebâtir

le chSur de l'église et deux chapellesvoisinesdu transsept-. Cemonument, ainsi que le montre notre tracé, présente en rabattement,dironsnous, la disposition des tombeaux cénotaphes ; l'évêque n'est pas couché

sur le socle, qui n'est qu'un placage, mais se dresse sur ce socle; il est
couronnépar un dais plaqué; un chanoine et un diacre accompagnent
la figure principale dans deux arcatures latérales. Ainsi que nous le
disions, cette disposition est rare en France, et nous n'en connaissons

pasd'exemple,encore existant, dans les provinces du Xord.
11nousresteà parler des plates-tombes,aveceffigies en relief ou simplement gravées sur la pierrre ou sur le métal. Ces tombes sont de deux

sortes: ou les effigies des morts sont poséessur un socletrès-bas,présentant une faible saillie au-dessusdu sol, ou elles sont au ras même du
« genoux au-dessus du tombeau, est représentée après le naturel, laquelle est de foute ;
« le haut du dit tombeau couvert de cuivre doré, et au devant de l'effigie il y a un ora-

« toire, ou appuy, cou-vertde cuivre doré, sur lequel est poséeune couronne avec un
" li're ouvert, aussi de cuivre doré. Pareillement y a aux quatre coins quatre anges de
« fonte bien dorez et eslalmnrez, lesquels tiennent les armoiries des royaumes de Naples

« et Sicile, aussi de fonte, dorées et peintes. Aux costés du tombeauy a des niches
« rondes, et au dedans, des bassins de cuivre bien doré, et en iceux bassins de basses
« figures de fonte bien dorées. »

D. Millet, dansson Trésor sacréde l'abbaye royale de Saint-Deny* m Friture, lo'iO,

dit : « Son sépulchre(du roi CharlesVIII) est le plus beauqui soitdansle chSur, sur
« lequel on voit son effigie représentée à genoùil près le naturel, une couronne et un

« livre surun oratoire(prie-Dieu),et quatreangesà genouxauxquatrecoingsdu toni« beau, le tout de cuivre doré, sauf l'effigie dont la robe est d'azur, seméede fleurs de
« lys d'or. »

1 Delà Biblioth.Bodléienne.
Voyezla gravuredel'ouvragedeFélibien,Abbmjçroyale
de Saint-Denis.

2 VoyezCATHEDRALE,
fig. 49. Le tombeau
de Pierrede Roquefort
est placécontre
le mur occidentalde la chapelledu nord. Ceprélat estmort en 1321.
IX.

-

8

[ TOMBEAU
]

-

58 -

sol, de façonà permettrede«marcherdessuscommesur un dallage.

-

59 -

[ TOMBEAU]

Nousne doutonspas que les premiersde ces tombeaux étaient garnis
d'un poêled'étoffe aux anniversairesou à certainsjours solennels,et
nous en donnerions comme preuve les attachesde tiges de métal ou les

douilles dont on trouve fréquemmentla tracele long dessocles.Pour
lesseconds,ils n'étaient qu'un signeapparentindiquant la placede la
sépulture.

Il existedesplates-tombes
d'une époqueassezancienne,c'est-à-dire
remontant au xne siècle, mais qui, tout en présentant peu de relief,
formaient cependant assezde saillie sur le sol pour qu'on ne pût marcher dessus,tandis que ce n'est que vers 1225que l'on commenceà voir
desplates-tombesau ras du sol, et seulement gravées.
Il faut cependant mentionner ici une tombe très-singulière, qui
autrefois était placée dans le chSur de l'église Saint-Germain des Prés,
à Paris, et qui est aujourd'hui déposéeà Saint-Denis : c'est celle de
Frédégonde.Dom Bouillard ' prétend que cette princesse avait été
enterréedansla basilique de Sainte-Croix et de Saint-Vincent, du côté
du nord, près du gros mur qui soutenaitle clocher. La tombe actuelle
ne remonte pas au delà de la première moitié du xne siècle.C'est une
plaquede pierre de liais incrustée de fragments de pâtes de verre et de
pierres dures, entremêlés de filets de cuivre. Des réserves laissées dans
la pierre forment les linéaments du vêtement. La tête, les mains et les

pieds, entièrement unis aujourd'hui, étaient très-probablement peints.
Nous ne connaissons pas d'autre exemple de ce genre de monuments

funéraires'2;et il est difficile de découvrir les motifs qui déterminèrent
les religieux de Saint-Germain des Prés à faire exécuter ce monument
suivant un procédé aussipeu usité. Était-ce pour imiter une mosaïque
beaucoupplus ancienne qui aurait été faite par encloisonnements,
sur des

indicationsd'artistesbyzantins? Était-cel'essaid'un artiste occidental?
Nousne saurions le dire. D'autres plates-tombesen mosaïque existent
en France, celle, entre autres, de l'évêque d'Arras, Frumaldus, mort
en 11803,et celle trouvée dans les ruines de l'abbaye de Saint-Berlin,
avecla date de 1109; mais cestombes sont exécutéessuivant le procédé
ordinaire du mosaïste employé en Italie et en France au xne siècle,
procédé qui ne ressemble en rien à celui adopté pour l'effigie de
Frédégonde.
Il nous reste deux bellestombes datant du xne siècle,qui représentent
en plat relief les effigiesdes rois ClovisIer et Childebert Ier. Cestombes,
qui proviennent de l'abbaye de Saint-Germaindes Prés,sont maintenant
1 Histoire de Ca'jbayeroyale de Saint-Germain desPrés. Paris, 1724.

2 Cettetombea étésouvent
reproduite
parla gravure
et la chromolithographie
(voyez
la Statistiquede Paris par M. Alb. Lenoir; l'ouvragede M. Gailhabaud,
l'Architecture
et lesarts qui endépendent;
D. Bouillard,Hist.de l'abbayedeSainl-GermnindesPrés;

Alex.Lenoir,Mutéedesmonuments
français;de Guilhermy,
Monographie
de /'église
royale de Saint-Denis).

s Voyezl'ouvragecité deM. Gailhabaud.
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déposées
à Saint-Denis.Le relief de cesfigures est trouvéaux dépens
d'une cavité faite dans une épaissedalle de pierre. Elles avaient remplacé, dans l'église Saint-Germain des Prés, des monuments beaucoup
plus anciens, mais fort dégradés, lorsque l'abbaye fut prise par les
Normands.

Vers la fin du xne siècle et le commencement du xnr, on plaça dans
les églisesbeaucoupde cestombes aveceffigie en demi-relief, peu élevées
au-dessusdu pavé. Elles étaient très-fréquemment exécutéesen bronze
coulé ou repoussé,émaillé, et consistaient en une plaque de métal posée
aux quatre coins sur des colonnettes très-trapues, sur des lions, ou
simplement sur des cales. La tombe de Charles le Chauve,placée au
milieu du chSur des religieux de Saint-Denis, et dont la fabrication
parait appartenir aux premières annéesdu xme siècle, était ainsi composée.Nous en donnons (fig. 27) une copie d'après le bon dessinde la
("ollcrlkm Gaignières.L'empereur est représentéen demi-relief; sa tête
repose sur un coussin,ses pieds sur un lion. La main droite tient le
sceptrefleurdelisé,la gauche une sphère.11est vêtu de deux robes et du
bliaut, celui-ci et la robe de dessus fendus sur le côté, et du manteau

rond attaché sur l'épaule droite; il porte la couronne fleuronnée. Deux
angelets,placés dans les écoincons du trilobé qui encadre la tête du
prince, tiennent desencensoirset des navettes.Aux quatre coins A do
la plaque sont assisesquatre statuettes d'évèques.Une inscription en
creux formait la bordure de la tombe. Le fond de la plaque est entière-

ment émaillé en bleu, avec fleurs de lis et réseauor. Des plaquesd'émail
incrusté

décoraient

aussi les bordures des robes et du manteau.

Quatre

lions de bronze, reposant sur des colonnettes jumelles très-courtes, de
pierre, supportaient cette table (voyez l'élévation, fig. 27 bis}, laissant
un vide de Om,55environ au-dessous d'elle1.
Nuiis ne possédons plus en France que quatre tombes de métal dans

'le genre de celle de Charlesle Chauve.Deux sont sans émaux, ce sont
les Vombesdes evêquesd'Amiens, Ewrard de Fouilloy et Godefroy.L'un
de cesdeux monuments est d'une grande valeur comme art, c'est celui
de l'évèqueEwrard : la tête, les draperies,admirablement modelées,sont
d'un style excellent.

Nous donnons(fig. 28) une copie de ce tombeau. Le personnage,demi
ronde bosse,est fondu avec la plaque, et la table reposesur un socle de
pierre très-bas, avecsix lions issants.L'évèque bénit et porte la crosse.
Deux anges thuriféraires, en bas-relief, encensent sa tête, qui repose
sur un coussin richement décoré. Deux clercs, égalementen bas-relief,
tiennent des flambeaux. Les pieds du prélat reposentsur deux dragons.
Une inscription et un bel ornement courant enveloppentla figure, encadrée par une sorte de dais à sa partie supérieure. L'évèque Ewrard de
Fouilloy fut le fondateur de la cathédrale actuelle d'Amiens, commencée
1 Ce monument a été envoyéà la fonte en 1793.
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de la nef,dansl'axe, datede la premièremoitié du xmcsiècle:il possède
d'ailleurs tous les caractères de cette époque.

Lesdeuxautrestombesde bronzequi nousrestentencoresont celles
de Jeanet de Blanchede France, enfantsde saintLouis, et déposées,

avantla révolution,dansl'églisede l'abbayede Hoyaumont,
sousdeux

"!'

-
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niches décoréesde peintures. Cestombes, fort petites, représentent,en
cuivre repoussé,doré et gravé, les deux enfants, sur deux plaques de
cuivre doré et cmaillé, avec riche bordure également émaillée aux
armes de France, de Gastilleet d'Aragon. Le jeune prince posesespieds
sur un lirm, et la princessesur un lévrier. Des anges thuriféraires en
demi-relief sont fixés aux côtés de la tète de chacun d'eux, et des reli-

gieux, aussien demi-relief, se détachentsur les fonds d'émail aux côtés
des personnages.Cesdeux plaques très-intéressantessont aujourd'hui
déposéesdans l'église de Saint-Denis, à côté du maître autel, en face
du tombeau de Dagobert'.
Les tombes plates de cuivre isolées, comme celles de Charles le
Chauveet des deux évoquesd'Amiens, précieusespar la matière et le
travail, étaient très-probablement, comme nous l'avons <lit plus haut,
protégéesà certainsjours par des poêlesde riches étoffes, et illuminées
1 L'une d'elles est gravéedans la Monographiede l'église royale de Saint-Denis par
Al. le baron de GuiUierniy.
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au moyen de porte-lumières.Nousavonsla preuvede cette dernière
dispositiondans les magnifiquestombeauxde cuivre doré et émaillé

quisevoyaient,avant1793,dansl'églisede Villeneuve,
prèsdo Nantes,
et dont les dessinsnous sont conservésdansla collection de Gaignières.
L'un de cesmonuments, élevésur la sépulture de deux princesses,qui

sont Alix, comtessede Bretagne,morte en 1221,fl -;i lille Yolandede
Bretagne,qui mourut en 1272, date de cette dernière époque. Le vêtement de la comtesseAlix appartient cependantaux annéescompris^
entre 1225et 1235.Cettefigure était-elle déjà faite alors, ou le statuaire
voulut-il reproduire le costumede la princesse,morte en 1221?.Nousne
pourrions décider la question; cependanton peut admettre que la statue d'Alix fut faite après sa mort, ainsi que la plaque sur laque/le on
l'avait fixée (car l'ornementation émaillée de cette plaque est évidemment plus ancienneque celle de Yolande), et qu'aprèsla mort de celle-ci
les deux tombes furent encadrées dans un même socle. Uuoi qu'il en

soit, sur les bordures armoyéesqui entourent et séparentles deux plaques, sont disposées douze douilles en forme de fleurettes fermées, qui

étaient destinéesévidemment à recevoir des bobècheset des cierges,
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;iinsi que l'indique notre figure 29. Les socles très-bas de la tombe
jumelle sont également couverts d'émaux armoyés. Aux angles sont
quatre lions issantsde bronze doré. Le tout reposait sur une marche
*le pierre.
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C'est aux angles de ce socle de pierre qu'on retrouve presquetoujours la trace de scellementsdemétal ou de basesde colonnettes,soutenant l'armature de fer sur laquelle on jetait une étoffe aux anniversaires
«mà certainesoccasions.La ligure 29 rend compte de cette disposition.
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( TOMUEAU
]

Rienn'égale
lasplendeur
decesmonuments
demétaldoréet émaillc.
L'abbaye
deBraisne,
les cathédrales
de Beauvais
et deParis,l'abbaye
de Royaumont,en possédaient
plusieurs'.

Il y a unesortedemonumentintermédiaireentrecesdernierstombeauxet lesplates-tombes
: cesontdesstatues
couchées
sur un lit K'-f-rementincliné,etayantau-dessus
du pavéun faiblerelief.CesloiuU étaientplacées
dansle chSurdeséglises
ou dansleschapelles,
de façon
à être vues des fidèleset à ne pas gênerla circulation. Il existait avant

J

la Révolution, dans l'église de Chaloché, au milieu du chSur, un tom-

beauainsicomposé: c'était celui de Thibaut, seigneurde MotliHclon,
de Béatrix de Dreux, sa femme, de leur fils et de leur bru. Les quatre
statues étaient couchées sur nn socle peu élevé, en forme de lit de
camp (fig. 30); les statuesétaient peintes; les deux sires de Mothefélmi
avaient leurs mailles doréeset portaient des colles armoyées de leurs
armes,qui sont de gueulesaux six écussonsd'or poséstrois, deux et un.
Ce tombeau datait du commencement

du \ive siècle2.

Les tombesplates gravéesne remontent pas, comme nous l'avnn- dit
déjà, au delà du xme siècle. Mais vers la tin du \ne et le commencement

du xni% on plaçait dans les églises beaucoup de pierres tombales, au

ras du sol, qui présentaientl'effigie du mort en bas-relief.Le respect
' Voyi-zGaignières,
Bibliolli. Bodlûiennc,et la Monographie
(k snini )>«/ deBraisne,
par Stanislas,Prions (Paris, 1859, Didron éclit.).
Voyez Gaijrnières, bibliotb. Bodléienne.
-
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qu'on avait pour les sépultures fuient que les fidèles ne marchaient
point sur cespierres; mais -^il y avait foule dans l'église, il était assez
difficile d'éviter de butter contre ces saillies, si faibles qu'elles fussent :
aussi se contenta-t-on bientôt de graver sur des dalles de pierre ou des-

plaquesde bronzela ligureentièredu défunt.

Nouspossédons
en Franceun assez
grandnombrede cesplates-tombes
en bas-relief.Il noussuffira d'en donner ici un exemplequi setrouve
aujourd'hui déposédansla nef, à l'entréede l'églisede Saint-Martinde
Laon (Kg. 31).La tombe, de pierre noire de Belgique, est celle d'un

-
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chevalier portant le costumemilitaire du commencementdu xme siècle.
Son écu est vairé; la sculpture du personnage,de grandeur naturelle,

<îsttrès-peusaillantesur le fond légèrementtaillé en cuvette.D'ailleurs
il est à croire que ces plates-tombesétaient, au moins pendant un laps

detempsaprèsla mort du personnage
et à l'occasiondesanniversaires,
surmontées de dais d'étoffes. La forme de cesdalles sculptées est sou-

vent'celled'un trapèze,c'est-à-direque la pierreestplus étroite du côté
despiedsque du côté de la tète.

Lespavages
de noséglisesnesecomposaient
plus, à la lin du xvesiècle
déjà, que de dallestombales juxtaposées,et bien que depuis lors on ait
détruit une prodigieusequantité de cesmonumentssi précieux pour les
étudeshistoriques et archéologiques,il en resteencore beaucoup.Plusieursde cesplates-tombessont môme d'une grande beauté de slyle, et
montrent à quel degré de perfection l'art du dessins'était élevépendant
le moyen âge. Les meilleures sont celles qui appartiennent au xmc et
au xive siècle.

Lesplates-tombes
de cuivregravéou légèrementmodeléont toutesété
fondues.Cellesque nous possédonsencoredansquelqueséglisessont de
pierre, parfois avecincrustations de marbre blanc pour les nus, et noir
pour certainesparties desvêtementsou pour les fonds. Le trait gravé est
rempli de plomb ou de mastic noir et brun rouge. La forme de cestomhesest trop connue pour qu'il soit nécessaired'en donner ici des exemples.Nous citerons parmi les plus belles, celles de la cathédrale et de
l'église Notre-Damede Ghàlons-sur-Marne,celles des églises de Troyes,
de Beaune,de la sainte Chapelledu Palaisà Paris, etc. Gaignièresnous a
laisséles dessinsde plusieurs décèsplates-tombesprovenant de l'abbaye
de Jumiéges,et qui étaient de terre cuite émaillée.
Souventcesplates-tombesn'étaient décoréesque par une inscription
gravée sur les bords et un emblème sur le milieu. L'abbé Lebeuf cite un
certain nombre de ces dalles placées dans des paroisses du diocèse de

Paris,et qui avaient pour toute gravure un écu, ou une croix, ou un
calice. Ces dernières sont des tombes de curés. Les pierres tombales
poséessur les sépultures des templiers ne portaient habituellement
aucuneinscription, mais une simple croix grecque,un écu, et parfois un

triangleéquilatéral(voyezTEMPLE)
'. On cessade graverl'efiigie du mort
sur les dalles tombales vers le milieu du xvne siècle.

TOUR,s. f. (tôt-}.Dansl'anciennefortification, la tour est un ouvrage
saillant sur les courtines, à plan carré ou circulaire, et formant un
ilanquementsuffisantavant l'emploi des bouchesà feu.
' Nousauronsl'occasion,dansles tomes III et IV du DICTIONNAIRE
DUMOBILIER
FRAN-

ÇAIS,
dereproduireun grandnombrede cesgravurestombalessi précieuses
pourl'élude
deshabillements
: c'estpourquoinousn'en donnonspointd'exemples
ici; d'uiheursces
objets sortent du domaine de l'architecture.

[ TOUR]
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II serait difficile de remonter au premier emploi de la tour comme

défense.Dèsla plushaute antiquité,la tour est connue: lesAsiatiques
et les Grecs, les Phéniciens et les Étrusques bâtissaient des tours pour
fortifier les murailles de leurs villes et forteresses.Cestours étaient géné-

ralement élevéessur plan carré ou barlong,et dépassaient
le niveau
du chemin

de ronde des courtines.

Les Romainsavaientpris la tour aux Étrusqueset aux Grecs,et dès
l'époquedesroisils flanquaientlescourtinesau moyende tours à plan
carré. Autour de Rome,sous les remparts de l'empire, des bas temps et

du moyen âge, on retrouve encored'asseznombreusestracesde cesouvragesélevésen gros blocs de pépérin par les Tarquins.

Cependantil n'estpasrare de trouver destoursromainesd'une époque assezancienne, sur plan circulaire, flanquant des portes. A Arles,
<>nvoit encore du cùté opposé au Rhône, deux souchesde tours qui
flanquaient une porte, qui datent d'une très-belle époque et sont sur
plan circulaire. Cestours ont 8 mètresde diamètre et sont espacées
l'une
de l'autre de 15mètres. A Nirnes, la porte dite d'Auguste était flanquée
«le deux tours circulaires. Il en était de même aux portes d'Arroux et

"le Saint-André, à Aulnri (IVesiècle),à la porte de Yésone(Périgueux), à
l'est de l'ancienne cathédrale. Les tours romaines sur plan circulaire,

fl.-tnqiiantdescourtines, sont beaucoupplus rare- : /»rien voit quelquesunes sur le front occidental des remparts d'Autun, mais qui appartiennent à une très-basseépoque; de même à Ri une.
Les Romains élevaient aussi des tours isolées en dehors des remparts,

sortesd'ouvragesavancésqui protégeaient un point faible, un passage
de rivière, et commandaientla campagne. Cestours tenaient lieu de ce
que nous appelons aujourd'hui des forts détachés; elles étaient parfois
reliées par un vaUwit, ou relief de terre avec le fossé, soit avec d'autres
tours, soit avec les murailles de la ville. L'édifice auquel, à Autun, on

donne le nom de temple de Janus paraît avoir été un de cesouvrages,
qui formait le saillant d'une large tète de pont, d'un camp retranché
sur la rive

droite

de l'Arroux.

Unand les frontières de l'empire furent menacées,les empereurs romains firent bâtir des tours isolées pour protéger les passageset pour
maintenir les populations voisines'. Cestours, comme plus tard les donjons féodaux, n'avaient point de portes au niveau du sol, mais à une certaine hauteur, de manière qu'on fût obligé de se servir d'une échelle
pour entrer2. La tour carrée d'Autun, dont nous venons de parler,.
paraît avoir eu saporte relevéeau-dessusdu sol extérieur.
'

« Castraextollensaltiùs et castella, turresqueadsiduasper habiles locos et oppor» tunos, quà Galliarum exttnditur longitude; nonnunquameliam ultra (lumen aedincii*
o positis subradensbarbares fines. » (Ammien Marcellin, lib. XXVIll, cap. il.)
2 C'est ainsi que sont construitesles tours romainesde Besijrhcim,au confluent da
Necker

et de l'Eiiz.
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Certainestours romaines n'étaient que despostesd'observation.« Une
« ligne non interrompue de cestours part de Beuvrayet sedirige, par la
« Vieille-Montagne,versle cours de l'Aron, jusqu'à Deoize, par CercyK la-Tour... La plaine d'Autun en offre une autre semblable qui longe
« la chaînedesmontagnes du nord-ouest, entre les camps de la vallée
« d'Arroux, au-dessuset au-dessousde la ville. Elle commence au coude

« d'Arroux, sur la rive droite, entre le Mont-Dru et la Perrière, et, fran( chissantle bassind'Autun, sur les points culminants de la plaine, va
« aboutir à la vallée de Barnay, en face de la montagne de Bar, sans
« que les tours qui composentcette ligne se perdent jamais de vue
« de l'une à l'autre. Le souvenir de leurs fanaux s'est conservé presque

« partout, soit dansleur nom, soit dans la tradition populaire. Le nom
(i de Montigny, AJonsignis, Mons iynitus, est resté à plusieurs de ces
» localités

'. »

La colonneTrajane nous montre, dans ses bas-reliefs, beaucoup de
cestours d'observationavec fanaux, qui permettaient de concerter des
opérations militaires pendant la nuit, et de surveiller les «mouvements

d'ennemisou de bandesde pillards pendant le jour. Quand un gouvernement approchede sa dissolution, le premier symptôme qui se manifestebien avant les grandescrises finales, c'est le brigandage. L'empire
romainà sondéclin, mais longtemps avant le moment desdébordements
desbarbares,était rongépar le brigandage; desbandesarméesserépandaient non-seulementsur les frontières de l'empire, mais autour des
grandscentreset jusque dans la campagnede Rome. Les derniers empereursromainssepréoccupèrent,non sansraison, de guérir cet ulcère des
gouvernementsqui finissent, sansy parvenir. Constance,Julien, Yalentinien, établirent dansles Gaulesdes lignes de postessur les marches, le
long desvalléesvoisinesdes frontières, et à l'entour des grandes villes.
Ces postesn'étaient autre chose que des tours élevées sur des promon-

toires,desmonticules naturels 'ou factices(mottes). Nousverronsbientôt
que cesystèmeromain fut longtempsobservépendant le moyen âge.
Il convient donc tout d'abord de distinguer les tours flanquantes,c'està-dire attachéesaux courtines d'une place, destours isolées.
Vitruve explique comment il faut établir destours flanquantes: « Elles
« doivent; dit-il2, être en saillie sur le parement extérieur du mur, de
« telle manière que lorsque l'ennemi s'approche(de la courtine), il soit

« prisen flancpar deuxtours, l'une àdroite, l'autreà gauche...Lesmurs
« desforteresses
doivent être plantés,nonsur plan carréou présentant
« desanglessaillants,maissuivantun périmètrecirculaire(ouserappro« chantde cettefigure),afin que l'ennemi puisseêtre vu de plusieurs
« points, car les saillants sont difficilement défendables,et plus favora1 VoyezEssaisur le système
défensifdesRomainsdansle payséduen,par M. Bulliot,
p. 26.
- Lib. I, cap. v.
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Mblésauxassiégeants
qu'auxassiégés...
L'intervalleentrelestours doit
« être calculé en raison de la portée d'un trait, afin que l'assiégeantsoit
"«repoussépar les machinesde jet manSuvrant sur les deux flancs.
« II faut, au droit destours, que les courtinessoient interrompues par
"c une coupure ayant une largeur égale au diamètre de cestours. De la
« sorte les chemins de ronde, étant interrompus, sont seulement com-

M piétés intérieurement par des passerellesde charpente qui, n'étant
« pasfixéesavec desattaches de fer, peuvent être jetées en bas si l'en'( nemi s'es:emparé d'une portion de courtine, et rendre ainsi l'occupa« tion des autres courtines et des tours impossible.
« Les tours doivent être élevéessur plan circulaire ou polygonal, car,
" étant carrées, les béliers les détruisent plus facilement en ruinant

"i leurs angles.Circulaires, chaque pierre formant coin et reportant la
" percussionau centre,cestours résistent mieux à l'effort desmachines.
« Mais rien n'est tel que de terrasser les remparts et les tours pour leur

<(donner une grande puissancede résistance... »
Cespréceptes,sauf les modifications amenéespar la portée desengins
modernes,sont les mêmesque ceux admis de nos jours. Voir l'ennemi
<!<"
plusieurs points ; éviter, par conséquent, les saillants, qui sont difficilesà flanquer ; mettre toujours l'assiégeantentre desfeux convergents;
faire qu'un ouvrage pris n'entraine pas immédiatement l'abandon des

autres; relier au besoin ou séparerles ouvrages,tels sont les immuables
principes de la fortification Ils furent établis, à notre connaissance,par
1rsGrecset les Romains,pratiqués pendant le moyen âge avecune supériorité marquée, singulièrement développésdans les temps modernes
par suite de l'emploi des bouches à feu. En effet, de la tour ronde à court

Manquement,et ayant toujours des points morts, au bastion moderne
avec ses flancs et ses faces, il y a une longue suite d'essais, de tentatives
et de transition^

'.

La tour romaine sur plan circulaire ou carré (car, quoi qu'ait enseigné
Vitruve, les Grecs et les Romains ont élevé beaucoup de tours flanquantescarrées)était ouverte ou fermée à la gorge, c'est-à-dire du côté
intérieur de la forteresse. Si elle était ouverte, le chemin de ronde des

rourtines voisiness'interrompait, comme l'indique Vitruve, au droit de
ri-tte ouverture. Si elle était fermée, les rondes circulant sur la courtine

devaientse faire ouvrir deux portes pour entrer et sortir de la tour, afin
de reprendre l'autre courtine. Dans ce cas, la tour formait obstacle à la

"circulation continue de plain-pied sur le sommet des remparts. Les premières de cestours sont, à proprement parler, des tours retranchées,
tandis que les secondessont des postesou petits forts espacés,commandant
les remparts.

Cequi prouveraitque le systèmedes tours retranchéesa été de préIrrence pratiqué par les Romains,c'est que nous voyonspendantle
Ln fortificationdéduite
desonhistoire,parle g-cnéral
Tripier.Pari*,1866.
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moyen âge l'emploi de ce systèmepersister dans les villes qui ont le
mieux conservé les traditions romaines; tandis que dans le Nord, où
l'influence

normande

se fait sentir

de bonne heure dans l'art

de la forti-

fication, les tours sont toujours fermées, à moins toutefois qu'elles ne
flanquent une enceinte extérieure commandée par une enceinte intérieure.

Nous diviserons donc cet article en : TOURSFLANQUANTES,
ouvei-tesov

ferméesà la gorge; - - TOURS-RÉDUITS,
tenantlieu de donjonsou dépendant
de donjons; --TOURS DEGUET;- - TOURS-I-OSTES
ISOLÉES;
--TOURS DE
SIGNAUX, DE PASSAGES,DE PONTS, DE PllAKES.

TOURS
FLANQUANTES.
- Les tours flanquantes établies suivant la tradition romaine, qui se perpétua en Occident jusqu'à l'époque des grandes
invasions normandes, sont (à moins qu'elles ne dépendent de portes)
généralementpleines jusqu'à une certaine hauteur au-dessusdu fossé
ou du sol extérieur, afin de résister à l'effort des engins d'attaque ou à
la sape; leur flanquement ne commence donc qu'au niveau des chemins

de ronde descourtines, et consiste en des ouvertures assezlarges masquéespar des mantelets mobiles de bois. Ce premier flanquement est
surmontéde l'étage supérieurcrénelé, formant couronnement et second
flanquement.Cet étagesupérieur est couvert par un comble, de manière
à mettre le crénelageà l'abri, ou découvert,le comble étant alors établi
en contre-bas

du chemin

de ronde

ou au ras de ce chemin

de ronde.

Voici (fig. 1) un type de ces tours de la fin de l'empire romain ',
ouvertesà la gorge, mais interrompant les chemins de ronde des courtines.

Des plats-bords poséssur les poutres engagéesA permettaient de
passerd'un chemin de ronde sur l'autre, et d'entrer de plain-pied au
premier étage de la tour. Ce premier étage est mis en communication
avec le second et avec le crénelageau moyen d'échelles de bois. Une
échelle mobile, qu'on relève au moyen d'un treuil, met le plancher
du premier étage en communication avec le sol du chemin militaire
intérieur. Cette portion d'échelle relevée et les plats-bords enlevés, le
postegardant la tour ne peut redouter une surprise; il est complètement isolé. Cependantil voit ce qui se passedans la ville et peut être
surveillé. La tour, occupée par l'ennemi, ne peut battre le chemin
militaire, puisque les étages de cette tour sont ouverts sur ce chemin.
Les approvisionnementsde projectiles se font, comme l'indique notre
figure, par cesouverturessur le chemin militaire.
La tour se défend, extérieurement, par des ouvertures pratiquées
dans les deux étageset par le crénelagesupérieur. Les larges créneaux
en façon d'arcades sont masquéspar des mantelets mobiles de bois
roulant

sur un

axe.

1 Tourswisipotliesde Carcassonne;tours d'Autun, de Cologne,de Dax; tours de KCIUP
du temps de Bc-lisaire.
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La cité de Carcassonnepossèdeencore des tours datant de la dorai-

IJ
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Tiation des Wisigoths, construites suivant cette donnée, si ce n'est que.
le chemin de ronde passeà travers la tour, et que celle-ci est percéede

portesau niveaudece cheminde ronde.A Carcassonne,
lestours
wisigothes
avaient
leurscrénelages
couverts,
desmantelelspour
lescréneaux supérieurscommepour les créneauxdesri,i-r>, et des hounls
de boispour permettrede battre le pied de la défense.
"Voici (iig. '2) le plan d'une de cestours1, au niveau du chemin do
ronde. Au-dessousde ce niveau, l'ouvrage est de maçonneriepleine.

H

La figure 3 montre la face latérale de cette tour, avec la coupe du
chemin de ronde de la courtine. En A, est tracée en place une ferme
des hourds-; en B, le détail perspectif d'un descorbeaux des créneaux
supérieurs,destinésà recevoir les tourillons des mantelets, et en G le-,
pierres saillantes poséessous les arcades-créneauxpour supporter de
même les axes à tourillons qui permettent de relever ou d'abaisser les
volets fermant ces arcades. Au-dessus du plancher, posé en D, e^t
ouvert, sur la ville, un arc qui laissevoir ce qui se passeà l'étage supérieur et qui facilite les approvisionnementsde projectiles. Cet arc surmonte le mur de fermeture G (voyezle plan), et porte sur les deux piedsdroits H, I.
La question des approvisionnementsrapnJesde projectiles destinés à
1 La tour dite du Four Suint-Nazaïre.

2 VoyezHOUBD.
IX.

-
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détendre cestours ne paraît pas avoir été examinéeavec assezd'attention. On remarquera que ces tours, d'une époque ancienne, c'est-à-dire
qui datent de la fin de l'empire romain aux derniers Carlovingiens,sont

généralementd'un faible diamètre,et ne pouvaient,par conséquent,
contenir un approvisionnement très-considérable de projectiles, soit
armes de trait, suit pierres propresà être jetées sur les assaillants qui

voulaients'approcherdu pied desouvragespour lessaper.

:

En supposant qu'une tour, comme celle" que nous présentons ici
(fig. 2 et 3 ), soit attaquéeà son pied; que, protégéspar des chats, lesmineurs s'attachent à la maçonnerie, les défenseursne peuvent repous-

ser cetteattaquequ'enjetant sur*lesgaleries,sur leschats,forcepierres
ou matières enflammées,afin de les détruire. Si l'attaque se prolonageit, on peut estimer la quantité considérablede projectiles qu'il fal-

- """>[ TOIR]
lait avoir sousla main. Il était donc nécessairede renouveler à chaque
heure cette provision, comme aujourd'hui

il faut, dans une place a»'n''-

gée, renouveler sanscesseles munitions des bouches à feu placéesMM
les ouvrages qui contribuent à la défense d'un point attaqué.

Cestours ouvertes à la gorge se prêtaient à ces approvisionnement
incessants,car plus leur diamètre était petit, plus il fallait remplacer
souventles projectilesemployésà la défense.D'ailleurs l'attaque n'étant
sérieusequ'autant qu'elle était très-rapprochée,c'était le point attaqué
qui se défendait sans attendre secours des on\ .i^-s voisins. Tous les

effortsde l'attaque, et, par suite, de la défense,étant ainsi limités à un
champtrès-étroit, les moyensde résistances'accumulaient sur ce point
attaqué et devaient ôtre renouvelés avec activité et facilité. iNousverrons

comment cette partie du programme de la défensedes tours se modifie peu à peu suivant les perfectionnementsapportés dans le mode
d'attaque.

Il est encore une observation dont il faut tenir compte. Dans ]couvragesde la lin de l'empire romain, eomine pendant les périodes
4
eMBBMBBBflimtlBBBtllBBBBBBBBBBBBBB»BIBHI»l»IBBBBBtBBBj
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""^"""""""""""BBBMaafl
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" """""""""«""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""^""""""v
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grecqueet romaine, les tours ont sur les courtines un commandement

considérable
(fig. 4)' : cettedispositionestassezrégulièrementobservée

jusqueversle milieu du xmesiècle,,
maisalorslescourtiness'élèvent;
le commandementdestours sur cescourtines diminue d'autant. A celte

époque,
il arrivemême
parfois
quecestoursneremplissent
quela fonc-

tion de flanquement,et n'ont plus decommandement
sur lescourtines.
* Mosaïque
gallo-romaine,muséede Carpentras.
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î'.Yst encore le .systèmede l'attaque qui provoque ces changements,
.Nousaurons l'un-a-inn de revenir sur ce sujet.
En examinant les tours d'angle du château de Garcassonne.dont la
construction remonte aux premières années du xne siècle, on peut se

rendre un compte exact des moyensd'approvisionnement des défenses
.supérieuresde cestours, car cesouvrages sont parfaitement conservés,
les anciennes charpentes ayant seules été supprimées.

La figure 5 présentele plan de la tour de l'angle nord-est, dite four
dn Major, au niveau du sol de la cour du château. La salle ronde voûtée
S

"10

r-.-.j

en calotte hémisphérique sedéfend par cinq meurtrières qui battent It
fond du fossé.La figure 6 donne le plan du premier étage, qui setrouve
au niveau du chemin de ronde des courtines. Les meurtrières qui, de la

>alle, s'ouvrent sur les dehorsau nombre de quatre, ne sont paspercées
au-dessus de celles du rez-de-chaussée, afin de laisser le moins de points

tnorts possible.La voûte également en calotte qui couvre cette seconde
salle est percéed'un trou A, ou porte-voix, qui communique avecles
étagessupérieurs. Le deuxième étage n'est pasvoûté, mais couvert par
"m plancher placé en contre-bas du chemin de ronde de la tour. Cette

troisième salle n'était destinée qu'au logement du poste de la tour, elle
ne se défend pas. Au-dessuss'élèvele crénelage avec son chemin de
ronde et seshourds (fig. 7). Pour faciliter la pose de la charpente du
iurnble, l'intérieur du crénelageest à pans. Ce comble était ainsi pyramidal, avec des coyaux qui formaient la transition entre la pyramide
vt le cône. De B en G, les fermes des hourds sont supposéesplacées.Ces
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lourds étaient évidemmenttrès-saillant»,car les deux trous superposé*

réservésdans la construction pour recevoirles fermesindiquent un sys-

tèmede liensaveccorbelets' soulageantla basculedespièceshorizon1 Vojci! Horno, fig. 1.

[ TOUR]
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taies destinéesà porter le plancher. La coupe, faite sur la ligne ab du
plan du rez-de-chaussée(fig. 8), montre la disposition des deux salles
inférieures percéesde meurtrières, de la salle D, chambrée des hommes
de garde, et de l'étage supérieur, poste du capitaine et défenseprincipale. La corne E (voy. fig. 7), s'élevantd'aplomb sur la cour du château,
permettait de hisser les munitions au sommet des défenses,sansqu'il
fût nécessairede les monter à dos d'homme par l'escalier. Au moyen
d'un treuil poséen G ei -d'une poulie passanten E à travers le bout de
l'entrait de la ferme principale du comble, on élevait facilement des
poids assezconsidérables.Notre coupe (fig. 8) indique ce mécanisme si
simple. Le bourriquet hisséau niveau du plancher du hourd, on fermait
la trappe, on lâchait sur le treuil, et les munitions étaient disposéesle
long des hourds ou dans la salle supérieure; car on remarquera que
cette salle est mise en communication

avec le chemin

de ronde des

hourds au moyen descréneaux.
Cette salle bien garnie de pierres et les hourds de sagetteset de carreaux, il était possiblede couvrir les assaillantsde projectiles pendant
plusieurs heures. Les mâchicoulis de hourds, aussi saillants, étaient
habituellement doubles, c'est-à-dire qu'ils permettaient de laisser tomber des pierres en I et en L. Les matériaux tombant en I ricochaient sur

le talus K, et prenaient les assaillants en écharpe(voyezMACHICOULIS)
La figure 9 explique d'une façon claire, pensons-nous, le mode de
montage des munitions. Le servant attend que le bourriquet soit hN-»'au niveau du plancher, pour fermer la trappe et répartir les projectiles
où besoin est. En A, est tracée la section horizontale des potelets doubles des hourds au droit des angles, laissant entre eux la rainure
dans laquelle s'engagentles masquesdu chemin de ronde. Le plancher
de la salle supérieure, étant à 1 mètre 28 centimètres en contre-bas de
l'appui des créneaux, permettait d'approvisionnerune quantité consi-

dérablede projectilesquelesservants,postésdanscettesalle,passaient,
au fur et à mesure du besoin, aux défenseurs des hourds. de manière

à ne pas encombrer leur chemin de ronde. Pendant une attaque même,
on pouvait hisser, à l'aide du treuil, de la chaux vive, delà poix bouil-

lante, de la cendrequi aveuglaitlesassaillants1
(voyezSIÈGE).
On observera que cette tour d'angle, comme toutes celles des défensesde la cité
de Carcassonne,interrompt la circulation sur le chemin de ronde des

courtines,et forceainsiles patrouillesde se faire reconnaîtreà chaque
tour. D'ailleurs,c'était danslestours quelogeaientlespostesde défense,
1 Quantau plombfondu,à l'huilebouillante,
cesontlà desmoyens
de défense
un
peu tropdispendieux
pour qu'onles puisseprendreau sérieux.D'ailleursle plomb
fondu.,tombant
decettehauteur,
seraitarrivéenbasen gouttes
froides,
cequin'aurait
pasététrès-redoutable.
Cen'étaitquepar exception
qu'onavaitrecoursà cemoyen
de
défense.
De simples
caillouxdu poidsde8 à 10 kilogrammes,
tombantd'unehauteur
de 20 mètres,
étaientles projectiles
les plusdangereux
pourdeshommesarméset
pavoises.
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et chacun de ces.postes avait à défendre une portion dos coût U'.irs. l.;i

tactique des assaillants
consistaità s'emparerd'une courtine en dépit
desflanquementset de serépandreainsi dansla place.

TODR
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-Morslespustes
dosluuisbL-uieuuiueut,
et Ufallait'les
alléger sèpa-
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rément; cequi rendaitpossibleun retour offensifde la garnisonet met-

tait les assiégeants
dansune positionassezpérilleuse.Cependant
on
voulut, dèsle milieu du xinesiècle,rendrelespartiesde la défenseplus

solidaires,
et l'on augmenta
le relief descourtinesen renonçantam-i
aux commandementsconsidérablesdes tours. Dansle dernier exemple

quenousprésentons,
leniveaudeschemins
derondedeseeurtines
est
enN; ie commandementdelà tour est donc très-prononcé.

Déjàcescommandements
sont moinsconsidérables
au châteaude
Coucy,
bâti vers1220'. Lesquatretoursd'angledecechâteau
sonttrèsremarquables,
au doublepointde vuedela structureet de la défense.
Ellessontpleinesdanstoutela hauteur du talus. Cinq étagess'élèvent
au-dessus
de cetalus; deuxsontvoûtés,deux sontferméspar desplanchers,le cinquième est couvert par le comble conique -.
Les plans (fig. 10) présentent en A la tour d'angle nord-ouest, au

niveaudu sol du premier étagedu château; en C. au niveau du sol
du secondétage; en D, au niveau du crénelagesupérieur.
L'étageinférieur, voûté, au niveau du sol de la cour, ne possèdeau-

cunemeurtrière; c'est une caveà provisionsdont la voûteest percée
d'un Sil. L'escalier ne monte que du niveau de la cour au sol du quatrièmeétage,et l'on n'arrivait à l'étage créneléque par un escalierde bois
(échellede meunier) 3. En g, sont des cheminées; en /, des latrines4.
Uneouverture laisséeau centre des planchers permettait de hisser les
munitions

du rez-de-chaussée au sommet de la tour sur les chemins

de

ronde.Les meurtrières sont alternées,afin de laisser le moins possible
de points morts.

Les tours du château de Coucy présentent une particularité intéressante,c'est la transition entre le hourdage de bois et le mâchicoulis
de pierre5.Descorbeaux de pierre remplacent les trous par lesquelson
passait(commenous l'avons vu dansl'exemple précédent) le- pièc*> diboisen bascule qui recevaient les chemins de ronde établis en temp>
de guerre. Cescorbeaux à demeurerecevaient alors les hourrK ".
La figure 11 donne la coupe(sur la ligne ad du plan A) de ce bel ouvrage.Outre lesjours des meurtrières, les salles des troisième et quatrièmeétagespossèdentune fenêtre chacune,qui les éclaire. Les muni-

tionsétaientmontéesà l'aide d'un treuil placédanslasalleduquatrième
1 II n'est question, bien entendu, que des constructionsdu commencement
du
iie siècle,duesà EnguerrandIif. Lescourtinesdu châteaude Coucyfurent encore
exhaussées
vers 1400, par Louis d'Orléans.

2Voyez,
pourle système
de structure
de cestours,à l'articleCO^TRICTIOX,
la

figure 144.

Cesescaliers
ontétésurélevés,
sousLouisd'Orléans,
jusqu'auniveaudescombles.
4 Voyez
LATRINES,
fig. 1.
5 N'oyez
DOXJON,
HOURD,
MACHICOULIS.

6Voyez
HOUHD,
POBTE
(laporte
deLaon
àCoucy-le-Ctiûteau).
IX.
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'"taire, ainsi que le lait voir notre ligure, et étaient déposées
sur le plancher -upéririir mh en communication avec les hourds au moyen des

--m

m

créneaux couverts. Les hourds traces eu b expliquent le i>\>ti-niedes

défenses
de bois poséesen tempsde guerresur les corbeauxde pierre
à demeure/C. Le niveau du chemin de ronde descourtines se trouvant

enH, un voit que le commandement
de la tour sur ce cheminde ronde
riait moinsconsidérabledéjà .quedans l'exempleprécédent'. En E,
commence
l'escalierde boisqui, passantà traversun desarcsde l'hexagone, montait du quatrièmeétageau niveau du planchersupérieur,
ln-.--.oiui,"nient roii-truit
projectiles.
Cette construction

pour recevoir la charge d'une provision de

est merveilleusement

exécutée en assises de 40 à

50 centimètres, et n'a subi aucune altération, malgré le chevauchement

despiles.Le talus extérieurdescendà 8 mètresen contre-basdu niveau
K. sol de la cour. Une élévation extérieure prise en B (voyez le plan,

fig. 12),complètenotre description.Leshourds sont supposés
placéssur
une mollir

des corbeaux.

Cesdéfensesdu château de Coucy sont construites au sommet d'un
escarpement;leur effet ne devait s'exercer,par conséquent,que suivant
un rayon peu étendu, lorsque l'assaillant cherchait à se loger au pied
même

des murs.

Les meurtrières, percéesà chaque étage, sont plutôt faites pour se
rendre compte des mouvementsde l'ennemi que pour tirer. Il s'agissait
ici d'opposeraux attaquesun obstacle formidable par son élévation et
par la défensedu couronnement. Sur trois côtés, en effet, le château de
Coucyne laisseentre sesmurs et la crête du coteau qu'une largeur de
quelques mètres, un chemin de ronde extérieur qui lui-même pouvait

être défendu. Un très-large fosséet le gros donjon protègent le quatrième côté -. 11n'était besoin que d'une défense rapprochée et presque
verticale. Mais la situation des lieux obligeait souvent, alors comme
aujourd'hui, de suppléer à l'obstacle naturel d'un escarpementpar un
champ de tir aussi étendu que possible,horizontalement, afin de gêner
les approches. Cette condition est remplie habituellement au moyen
d'ouvrage-,bas, d'enceintes extérieures flanquées,dominéespar le commandement des ouvragesintérieurs. L'enceinte si complète de Carcassonne nous fournit, à cet égard, des dispositions d'un grand intérêt.
On sait que la cité de Carcassonneest protégéepar une doubleenceinte:
celle extérieure n'ayant qu'un commandement peu considérable; celle
intérieure, au contraire, dominant et cette enceinte extérieure et la
campagne3. Or, l'enceinte extérieure, bâtie vers le milieu du xme siècle
par ordre de saint Louis, est flanquée de tours, la plupart fermées à la
gorgeel espacéesles unes des autres de 50 à 60 mètres. Cestours, qui

n'ont qu'un faible commandement
sur lescourtines,et parfoismêmene
1 La partie supérieuredu crénelage,
détruite aujourd'hui,est restauréeà l'aide des
gravures de du Cerceau et de Chàtillon.

2 VoyezCHATEAV.

J Yojp/..\RCHITECTfKE
MILITAIRE,
fig. 11, et SlÉGE,
fig. 2.
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dépassent
pasleniveaude leurcrénelage,
sontdisposées
pourladéfense
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éloignée.Bien muniesdemeurtrières,ellesseprojettent en dehorsdes
murs et recevaient des hourdages saillants.

L'une de cestours ', entièrement conservée,présenteune disposition
conforme en tous points au programme que nous venonsd'indiquer. La

figure 13 donnele plan decettetour au niveaudu sol deslices, c'est-à-

dire de la route militaire pratiquée entre les deux enceintes.La figure \(t
donne le plan du premier étage. Le chemin de ronde de la courtine est
en A, et la tour n'interrompt pas la circulation.
La porte B met le chemin de ronde en communication avec le rez-dechausséepar l'escalierD, avecle premier étagede plain-pied, et avec les
défenses supérieures, par l'escalier C. Les meurtrières, nombreuses, sont

chevauchéespour éviter les points morts. La figure 15 présente le plan
de cesdéfensessupérieures, les hourds étant supposésplacésen E. Le
crénelageest largement ouvert en G pour permettre les approvisionnements et pour que l'ouvrage ne puissesedéfendre contre l'enceinte intérieure, qui, du reste, possède un commandement très-considérable. En

tempsde paix, l'espacecirculaire H était seul couvert par un comble a
demeure.Les combles des hourds posésen temps de guerre couvraient
le chemin de ronde K et les galeriesde bois L; un large auvent protégeait l'ouverture G. La coupefaite sur la ligne ab de ce plan est présentée
dans la ligure 16. En M, est tracé le profil d'ensemble de cet ouvrage,
.ucc le fossé,la crête de la contrescarpe et le sol extérieur formant
le glacis. On voit comme les meurtrières sont disposéespour couvrir
de projectiles rasantsce glacis, et de projectiles plongeantsla crête et le
Tnur dite de

à [;\ gauclic de l;v

me de l;\ p<»rieNarltonuaise.
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pied de îa contrescarpe.
Quantala défenserapprochée,il y est pourvu
par les mâchicoulisdes hourds, ainsi qu'on le voit en P. La figure 17

<lunnele tracégéométralde cettetour du côté intérieur,les hourds
n'étantposésque du côté R.

Si l'assaillant parvenait à s'emparer de cet ouvrage, il se trouvait à

2l) mètresdu pied de l'enceinteintérieure, dont lestours, plus rapprochées,maismoinssaillantessur lescourtines,présententun Iront avec
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courtsilanqiU'tnrnUtrès-multipliés.Dunautdecetleenceinteintérieure,
dont le relief est de 15 mètres au-dessusdu chemin de ronde S, il n'était

pasdifficilede mettrele feuaux couverturesdestoursde l'enceinteexté-

C

"

"

:\,

,
-~._L

rieureau moyende projectilesincendiaires,et d'en rendreainsi l'occu-

pationimpossible,
d'autant
quecestoursnesedéfendent
passurle chemin militaire

des lices.

Aveclesarmes
dejet et lesmoyens
d'attaque
del'époque,
onnepouvaitadopterunemeilieurecombinaison
défensive.
Cestourspleines
danslahauteurdu talusqui enveloppe
la rochenaturelle
nepouvaient

-
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être ruinéespar la sape.Bien percéesde meurtrières,ellesenvoyaient
«lesprojectilesdivergentsde plein fouet à 60 mètresde leur circonférence. Pour les aborder, il fallait donc entreprendre une suite d'ou-

vragesquidemandaientdu tempset beaucoupde monde; tandis que pour
les défendre,il suffisait d'un poste peu nombreux. Un ouvrage de cette

étenduepouvaitlongtempsdéfierlesattaquesavecun capitaineet vingt
hommes1.
Si l'attaqueétait très-rapprochée,
les meurtrièresinférieures
devenaientinutiles, et alors les vingt hommesrépandus sur les galeries
des hourds couvraient les assaillantsd'une pluie de projectiles Nous
1 Huit arbalétriers dans les deux étages intérieurs servaient
facilement les seize meurtrières, ri

Un servantà chaqueétage
Huit arbalétriers

d;ms les liourds

Deux servantspour les mâchicoulis
Un capitaine de tour, ci

...
Tolal

21

hommes.

L'enceinteextérieurede Carcacsonne
possède
quatorzetours;
en les supposantgardéeschacune en moyenne par vingt
hommes,cela fait
280 hommes.
Vingt hommes dans chacune des trois barbacanes

60

Centhommespour servirlescourtinessur lespointsd'attaque. 100
A reporter

440 hommes.
IX.

-
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avrms dit ailleurs (voyez ARCHITECTURE
MILITAIRE)
que les assiégeants
dirigeaient plu lût leurs attaques méthodiques contre les courtines que
contre les tours, parce que la courtine possédait moins de moyens
défensifs que les tours,* et qu'il était plus difficile à l'assiégé de les
retranriier. Mais, il va sans dire que, pour emporter une courtine, il
fallait d'abord détruire ou masquer les flanquementsque donnaient les
tours

voisines.

Tant //ne lr> tours enfilaient la courtine, on ne pouvait guère amener
li v r/tn/s et les beffrois contre cette courtine. Ainsi, quoiqu'il ne fût pas
conforme à la tactique d'envoyer une colonne d'assautcontre une tour
- et les beffrois n'étaient qu'un moyen de jeter une colonne d'assaut
sur la courtine, - - il fallait toujours que l'assaillant rendît nulles les
défensesdestours sur les flancs, avant de rien entreprendre contre la
courtine.

Mais admettant que les hourds des tours eussent été détruits ou brûlé^. et que les défensesde celles-ci eussentété réduites aux meurtrières
des étagesinférieurs, que les beffrois fussent approchésde la courtine;
le chemin de ronde de la courtine étant toujours élevé au-dessus du sol

intérieur, les assaillantsqui se précipitaient du beffroi sur ceschemins
de ronde étaient pris en flanc par les défenseurs,qui sortaient des tours
voisines.comme de réduits, au moment de l'assaut. C'est en prévision de

cette éventualité que les tours, bien qu'elles interceptent la communication d'un chemin de ronde ù l'autre, possèdent des portes donnant

directement sur ces chemins de ronde et permettant aux postesdes
tours de se jeter sur les flancs de la colonne d'assaut.

Yoici (fig. 18) une destours de l'enceinte extérieure de Carcassonne,
Report

4iO hommes.

I,enceinte intérieure comprend vingt-quatre tours, à vingt
hommes par poste, en moyenne
Pour la porte NarbonnaNe
Pour garder les courtines
Pour la garnison du château

480
50
100
200
Total

1270

hommes.

Ajoutons à ce nombre d'hommesles capitaines,un par poste
ou par tour, suivant l'usage
Nous

50 hommes.
obtenons

un

total

de

1320

hommes.

Ce nombre était plus que suffisant, puisque les deux enceintes n'avaieut pas à se
drrendresimultanément,et que les hommesde garde, dans l'enceinte intérieure, pou-

vaientenvoyerdesdétachements
pour défendrel'enceinteextérieure,ou que celle-ci
étant tombée au pouvoir de l'ennemi, ses défenseursse réfugiaient derrière l'enceinte

intérieure.D'ailleursl'assiégeant
n'attaquaitpastousles pointsà la fois. Le périmètre
de l'enceinteextérieureestde 1400 mètresen dedansdesfossés;doncc'estenvironun
hommepar mètre de développement
qu'il fallait compterpour composer
la garnison
d une ville fortifiée comme l'était la cité de Carcassonne.
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bâtie par saint Louis, qui remplit exactement ce programme. C'est la
tour sur le front nord, dite de la Porte-Rouge.Cettetour possèdedeux

étagesau-dessous
du crénelage.Commele terrain s'élèvesensiblement
de a en 6, les deux chemins de ronde des courtines ne sont pas au même

r

I i i i

I i i i-H

10

i i t i

niveau; le chemin de ronde b est à 3 mètres au-dessus du chemin de

rondea. En A, est tracé le plan de la tour au-dessousdu terre-plein; en

B, auniveaudu cheminde ronded; en G,au niveaudu crénelagede la
tour qui arasele crénelagede la courtine e. On voit en d la porte qui,

s'ouvrantsur le cheminde ronde,communiqueà un degréqui descend
à l'étageinférieur A, et en e la porte qui, s'ouvrantsur le chemin de

[ TOCR]
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rondeplus élevé,communique à un seconddegréqui descendà l'étage
B. On arrive du dehors au crénelagede la tour par le degré y. De plus,
les deux étages A et B sont en communication entre eux par un escalier intérieur

fth', pris dans l'épaisseur du mur de la tour. Ainsi les

10

hommes postésdans les deux étages A et B sont seuls en communication directe avecles deux chemins de ronde. Si l'assiégeantest parvenu
à détruire les hourds et le crénelagesupérieur, et si croyant avoir rendu
l'ouvrage indéfendable, il tente l'assautde l'une descourtines, il est reçu
de flanc par les postesétablis dans les étagesinférieurs, lesquels, étant
facilement blindés, n'ont pu être bouleverséspar les projectiles des pierrières ou rendus inhabitables par l'incendie du comble et des hourds.
Une coupelongitudinale faite sur les deux chemms de ronde de e en d
permet de saisir cette disposition (iig. 19). On voit en e' la porte de
l'escalier e, et en d' la porte de l'escalier d (du plan). Cette dernière
porte est défendue par une échauguette /', à laquelle on arrive par un
degréde six marches. En h", commencel'escalier qui met en communication les deux étagesA et B. Une couche de terre poséeen K empêchele feu, qui pourrait être mis aux hourds et au comble /par les
assiégés,de communiquer aux deux planchers qui couvrent ces deux
étages A et B.

La figure 20 donne la coupe de cette tour suivant l'axe perpendiculaire au front. En d", est la porte donnant sur l'escalier//. Les hourds
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"sontposés
en m. En />,est tracéle profil de l'escarpement"
avecle prolongementdeslignes de tir des deux rangs de meurtrièresdesétages
AetB.

11n'est pasbesoinde dire queleshourdsbattent le pied o de la tour.

Une vue perspective (fig. 21), prise du chemin militaire entre ces
"deuxenceintes(point X du plan), fera saisir les dispositionsintérieures
"de cetle défense. Les approvisionnements des hourds et chemins de
ronde de la tour se font par le créneau c (du plan G), au moyen d'un
palan et d'une poulie, ainsi que le fait voir le tracé perspectif.
Ici la tour rie commande que l'un des chemins de ronde (voy. la
coupe, fig. 19). Lors de sa construction sous saint Louis, elle comman-

dait les deux chemins de ronde ; mais sous Philippe le Hardi, lorsqu'on
termina les défensesde la cité de Carcassonne,on augmenta le relief de
"quelques-unes
des courtines, qui r.e paraissaientpas avoir un commandement assezélevé.C'està cette époqueque le crénelageG fut remonté
"au-dessus
de l'ancien crénelage H, sans qu'on ait pris la peine de démolir celui-ci; de sorte qu'extérieurement ce premier crénelageH reste
"englobédans la maçonnerie surélevée. En effet, le terrain extérieur

xorn

s'élèvecommele cheminmilitaire de a en b (voy.le plan), et les ingénieurs, ayant cru devoir adopter un commandementu-niformedes
courtines sur l'extérieur, au-^i bien pour l'enceinte extérieure que pour

,m*m

l'enceinte intérieure, on régularisavers 1285tous les reliefs. Il faut dire
aussi qu'à cette époque on ne donnait plus guère aux tours un commandement important qu'aux angles des forteressesou sur quelques
parties où il était nécessairede découvrir les dehors.
Pour les grands fronts, les tours flanquantes n'ont pas de commandement sur les courtines, et cette disposition est observéepour le grand
front sud de l'enceinte intérieure du Carcassonne,rebâti sous Philippe
le Hardi.

La cité de Carcassonneest une mine inépuisable de renseignements
sur l'art de la loi tiiication du xne au xive siècle. Là ce ne sont pas des

-
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fragmentséparset très-altéréspar le tempset la main deshommes,que
l'on trouve, mais un ensemblecoordonnéavec méthode,presque intact,
construit en matériaux robustes par les plus habiles ingénieurs des
xne et xme siècles,comme étant un point militaire d'une très-grande
importance. Lorsque Carcassonnefut comprise dans le domaine royal,
soussaint Louis, cette place devenait,sur un point éloigné et mal relié
aux possessions
de la couronne, une tète de pont garantissant une notable partie du Languedoccontre l'Aragon.
Toutes les dispositions défensivesque l'on trouve encore en France
datant de cette époque, n'ont point l'unité de conception et la valeur
des fortifications

de Carcassonne. On comprendra dès lors pourquoi

nouschoisissonsde préférencenos exemplesdanscette place de guerre,
qui, heureusementaujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernementet à
l'intérêt que la population de Carcassonne apporte ù cette forteresse,

unique en Europe, est préservéede la ruine dont si longtemps elle fut
menacée.

La disposition de la dernière tour de l'enceinte extérieure que nous

venons de donner est telle, que cet ouvrage ne pouvait M- défendre
contre l'enceinte intérieure; car, non-seulement cette tour est dominée

de beaucoup,mais elle est, à l'intérieur, nulle comme défense.
Tous les ouvrages de cette enceinte extérieure sont dans la même
situation, bien que variés dans leurs dispositions, en raison de la nature

du sol des dehors et des besoinsauxquels ils doivent satisfaire. Il n'est
qu'un point où l'enceinte extérieure est reliée à la défenseintérieure au
moyend'une tour bâtie à cheval sur le chemin militaire qui séparele»
deux fronts. C'est un ouvrage sur plan rectangulaire, posé en vedelle,
Manquantà.la fois les courtines extérieures, les lices (chemin militaire)
et les courtines intérieures; permettant de découvrir, sans sortir de la

défenseintérieure, la montée à la porte de l'Aude, tout le front jusqu'au saillant occidental de la place, défendu par les deux grossestours
du Coin, et la partie la plus rapprochéedu faubourg de la LJarbacane.
Cettetour, dite de l'Evèque,parcequ'elle donnait sur le palais épiscopal,
est un admirable ouvrage, bâti de belles pierres de grès dur avec bossages,et dépendantdestravaux terminés sousPhilippe le Hardi '.
En voici (fig. 22) les plans à différents étages. En A, au niveau des

licesou du cheminmilitaire entreles deux enceintes,- - le crénelage
de l'enceinte

extérieure

étant en a et la courtine

de l'enceinte

intérieure

en 6. -- Le premier étage est tracé en B. Du terre-plein de la cité, on
arrive à cet étage par l'escalier rf, qui monte aux deux étages supérieurs. Le plan C donne l'étage du crénelageavec son hourd de face e.
On communique du chemin de ronde g au chemin de ronde // en
passantpar la porte /, montant quelques degrésqui arrivent au niveau
1 Voyezle plangénéraldela cité de Carcassonne,
ARCUITKCTVRE
MILITAIRE,
fig. 11, R,
«t lesarchivesdesMonuments
historiques.

f xoun ]
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de la salle£ et en redescendantpar l'escalierà vis. Deux mâchicoulis

enm et n (voy. le plan B) commandent
lesdeux arcsà chevalsur le
chemin

militaire.

La figure 23 donne la coupe de cet ouvrage, faite sur la ligne op. U
niveau

des lices est en A, le niveau

du sol intérieur

de la cité en 15.

Outre les deux mâchicoulis percésdans les archivoltes des passages1J.
on établissait, en temps de guerre, des hourds au deuxième étage, au-

dessus
decesair-, ainsiquel'indiquentle tracéD et le profild; Lourds
auxquels les baies G donnaient accès. Un huurd établi en E, sur la face
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de la tour,commandait
son pied et llanquaitsesangles.Le profil F
i.v.
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donnela coupesur la courtineintérieure,les lices et la courtine
extérieure.Tous les étagessont mis en communicationpar les Sils
percésau milieu de- voûtesd'arête. CesSils permettent aussi d'approvi-

sionnerles étagessupérieursdes munitions nécessaires
au servicede*
QOurds.

La figure 1k présentela vue perspectivede cette tour en dehorsde
l'enceinte extérieure, avec les lîourds posés partout. On voit que les
ni'-iirtrières de- crénelages ont leur champ de tir dégagé au-dessousdes
limirds, ce qui permet à deux lignes d'arbalétriers ou d'archers de défendre les ouvrages, puisque 1rs hourds possèdent des meurtrières au-dessus

de- mâchicoulis. Les tourelles d'angle, octogones, donnent un tir divergent et sont flanquées par les meurtrières des flancs des hourds. Cette

tour a l'avantage d'enfiler le chemin militaire entre les deux enceintes,
de |c eonper totalement au besoin, et de posséder des flanquements sur
IV-e.irpe de l'enceinte extérieure. Parfaitement conservée, bâtie avec des

matériaux inaltérables, elle a pu être utilisée au moyen de travaux peu
importants.
Tous le-, (un-rages entrepris à Carcassonne, sous Philippe le Hardi, ont

un caractèrede puissanceremarquable, et indiquent de profondes connaissances dans l'art de la fortification, eu égard aux moyens d'alfaque
de l'époque. Les flanquementsétant courts, il est impossibledelesmieux
combiner. Les garnisonsétaient composéesalorsde gensdetoutessorte-,
hommes liges et mercenaires, il fallait se tenir en défiance contre les
trahisonspossibles.Cestours étaient des réduits indépendants,interceptant le parcourssur les cheminsde ronde, même sur les lices, commeon
le voit par l'exemple précédent. Commandéeschacune par un capitaine,
la reddition de l'une d'elles n'entraînait pas la chute des autres. Les

-<'ii- de la ville ne pouvaient monter sur les cheminsde ronde, qui avaient
sur le terre-plein un relief considérableet n'étaient mis en communication avec le sol intérieur que par des escalierstrès-rarespassantgénéralement par despostes.Toutetentative de trahison devenaitdifficile, chanceuse, parce qu'il fallait, ou qu'elle put mettre beaucoupde mondedans
la confidencedes moyens à employer, ou qu'elle restât isolée,et par
>uite promptement réprimée.

Quelquefoisle chemin de ronde de la courtine tourne autour de l'ouvrage flanquant et contenant un poste; mais alors la tour a tous- le-

caractèresd'un réduit, d'un petit donjon possédantses moyens de défense,de retour offensif et de retraite, indépendants.Plusieurs des timide l'enceinte intérieure de la cité de Carcassonnesont conçuessuivant
ce sy-lème. L'une d'elles, dite tour Saint-Martin, est bien conservéeet
nous explique clairement cette disposition.

Bâtie sur le front sud, près de la poterne Saint-Nazaire,la tour SaintMartin s'élève de 25 mètres au-dessus du chemin militaire

des lices et

"de15m,50
au-dessus
du solde la cité.Ellepossède
deuxétages
inférieurs
voûtéset deuxétagessupérieurssousle comble, avecplancherintermé-
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diaireau niveaudeshourds.La figure 2a donneen A les plans super-
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posésdes deux étagesinférieurs, et en B les plans superposésdes deux
étagessupérieur.-.lui examinant cesplans avec quelque attention, on
observeraque le cylindre de maçonnerie est plus épais vers l'extérieur
que vers l'intérieur de la cité; en d'autres termes, que le cercle traçant
c

*

leviden'estpasconcentrique
aucercletraçant
la périphérie
delatour

quecette
périphérie
quilaitfaceàl'extérieur,
estrenforcée
parunépe-

ronGoubecsaillant.
Cetéperon
etcetteplusforteépaisseur
donnée
à

lamaçonnerie
ontpourrésultat
d'annuler
leseffets
dubosson
oubélier,
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etdeplacerl'assaillant
sousle tir directdesflanquements
voisins(voyez
ARCHITECTURE
MILITAIRE,
PORTE).
Dela ville, on entre dansla tour par la

porteP, etlarampedroitequi monteau premierétage.Dece premier
étage,parl'escalierà vis,on descendà l'étageinférieuret l'on monte
aux étagessupérieurs.

L'étagecrénelé,et pouvantêtre munidehourds,estmisen communication avec le chemin de ronde des courtines par les deux portes K

et L. Cecheminde ronde pourtourne l'étage supérieurde la tour du
côté de la ville, en G. Une coupefaite sur ab (fig. 26) permet de saisir
facilementces dispositions.L'étage H renfermeune cheminéeet est

éclairéparunefenêtreF donnantsurla cité. Leshourdsétaientposés
en I, conformément
à l'usage.Lesmeurtrièresdesdeuxsallesinférieure*
sont chevauchées, ainsi que l'indique le plan '.

Cet ouvrage,commele précédent,appartientaux constructionsde
Philippele Hardi, et date, par conséquent,des dernièresannéesdu
xine siècle.

Quelquefois,à cette époque, pour étendre les flanquementsdes tours,
on leur donne en plan la forme d'un arc brisé 2. C'estsur ce plan que
sontbâtiesquelques-unesdes tours du château de Loches.
Lesgrandsengins d'attaqueétaient alors perfectionnés; on leur opposait desmurs bâtis en pleine pierre de taille, des merlons épais, des
hourdsformés de gros bois; on disposait plusieurs étagesvoûtés afin de
mettre les postes à l'abri des projectiles lancés en bombe. Parfois on
revenaità la tour carréecomme présentant des flancs plus étendus et
des facesqu'on protégeait par des hourdages très-saillants et bientôt
par desmâchicoulisde pierre.
Lestours d'Aiguës-Mortes,bâties par Philippe le Hardi, sont sur plan
quadrangulaire;même plan adoptépour la plus grande partie des tours
de l'enceinte d'Avignon. Il faut dire que tout un front de ces remparts
fut ordonnésousle papeInnocent VI, par Jean FernandezHeredia, commandeur,deMalte, et que les dispositions adoptées alors furent suivies
successivement,c'est-à-dire de 1350à 136i 3. La plupart de ces tours
sonttrès-saillantessur la courtine, dont le chemin de ronde passe der-

rièreellesou qui setrouve interrompupar lesflancs.De plus, cestoni>
sontgénéralement
ouvertesà la gorge.

Lafigure27présente
lepland'unedecestoursd'Avignon,
àrez-de-chaussée.
Unescalier
E,ferméparuneporte,permetdemonteraupremierétage
(fig. 28),qui communiquepar deuxissuesavecles cheminsde rondedes
1 Lesmeurtrières
du rez-de-chaussée
sonthachées,
ainsiquela porte qui, de ce
étage, donne dans l'escalier à vis.

2 Voyez
ARCHITECTURE
MILITAIRE,
fig. 24 bis.
3 La plupartdesouvrages
militairesdesordresdu Temple
et de Malteprésentent
des
tourscarrées.
(Voyez
Essaisur la domination
française
enSyriedurantle moyen
âge,
par E. G. Rey, 1866.)
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courtines voisines,G, H. Un second escalier en encorbellement monte

ju-qu';'i l'étagecrénelésupérieur(fig. 29), percé de mâchicoulis.Cette
tour in1sedéfend, comme on peut le voir, que par son sommet. La vue

JHi>pective
(tig.30),pii^- du côtédelaville,explique
complètement
le
vy-lème
dedéfense,
et indiquelesmoyens
d'accès
auxdeuxétages.
Ouverteàlanorge,
ellenepeutêtreconsidérée
comme
un réduitindépeu-
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dant; au besoin,cependant,les cheminsderonde descourtinessont interrompusàla façondestoursromainesdont parle"Vitruve.Sasurfaceétendue

permettaitde réunir à sonsommetun assezgrandnombrededéfenseurs.
r VI

Si l'assaillantparvenaità siper >afaceen K(fig. 27),il était encore|>n-ible
de défendrela brèche. >oil en remparant la .mu^e de L eu M. -ml ru
«M

accablant!<">
jci/til»--lancé>à tra\ci^ le ^rand mâchicoulis
iuverl au milieu du plancher ilu premier éla^e. Lu euiublc. que

n " - t*»'
*
c La q »

avons supposé enlevé, afin de mieux faire voir le hv^lème de défende

*'tait posésur le vide supérieur et abritait le plancher du premier ei,i-r
et le sol du rez-de-chaussée.

Déjà,au milieu du \ive siècle, on commençait à l'aire u-a,nedes bouchesà feu. Cespremiers engins, toutefois, n'ayant qu'un faible calibre et

TOT'tt

uneportéemédiocre,ne pouvaientproduireun effetsérieuxsur dosmayonneno quelque peu épaisses.

""^^s».

i

j

^
"^

.. -£>

J s

Los anciens grandsengins de siéue, pii-rrtères, mangonneaux,trébu-

chets,envoyantdesprojectilesde i)ierre pesant100ou 150kilogrammes,
et quelquefoisplus, suivantun tir parabolique,étaientplusredoutables
que lespremièrespiècesd'artillerie. Lesprojectileslancesparcesgrands
enginsne pouvaientproduire d'effetqu'autant qu'ils passaientpar-dessusles défenseset qu'ils retombaient, soit sur les comblesdestours, soit

-
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dansles places.Du Guesclin, bien qu'il ne fit pas trop usagede ces ma-

chinesde guerreet qu'il préférâtbrusquerlesattaques,lesemployaparfois,etlorsqu'il les mit en batteriedevantune forteresse,
cefut toujours
pour démoraliserles garnisonspar la quantité de projectilesdont il
couvrait les rues et les maisons1.

Si les défenses étaient très-hautes, les projectiles ne faisaient que

frapperdirectementleurs parementset ne pouvaientlesentamer2.Le
trouvère Cuvelier, dans la Vie de Bertrand du Guesclin,raconte comment, au siègedu château de Valognes, à chaque pierre que lançaient

lesenginsdesassiégeants,
un hommede gardevenaitfrotter lesmoellons, par dérision, avec une serviette blanche. Il a le soin de nous dire
aussi,dansle même passage,comment la garnison avait fait blinder les
tours avecdu fumier, pour éviter l'effet desprojectiles lancésà la volée :
u De fiens y ot-nn mis inaiute grande cliurtee. »

La grandepuissancedonnéealors aux engins obligeait les architectes
militaires à surhausserles tours et les courtines. Mais s'il s'agissaitd'une
placecouvrant une grande superficie, on ne pouvait donner à cescourtines un relief très-considérablesans de grandes dépenses;aussi sous
CharlesV prit-on de nouvellesdispositions.Jusqu'alorson n'avait songé
qu'exceptionnellementà terminer les tours par des plates-formes propres à recevoir des engins, Cesmachinesétaient mises en position sur

desplates-formes
de boischarpentées
intérieurementle long descour1

« Et... (du Guesclm)prit son chemin et son retour, et tousles seigneursde France
« en sa compagnie,pour venir derechefdevant la cité d'Usson,eu Auvergne,et las»<siégèrent;et firent là le duc de Berry, le duc de Bourbon et le connétable,amener
« et charrier grands enginsde Riom et de Clcrmont, et dresserdevant ladite forteresse,
« et avectout ce appareillergrands atournemeusd'assaut.» (Froissart,Cftron., cccxxix.
Encontre

Berlran

a la deffense

levée

:

»Yi .ivoil sale amont qui m: lu-i bien semée;
De Gensy ol-on mis mainte grande cuartee,
Par coi pierres d'engien, qui laiens soit gelée,
Ne meflace léaos une pomme pelée.
Car Berlran ot mandé par toute la contrée
Pluseursenpiens, qu'il fisl venir en celle anee.
De Saint-Lo en y vint, celte ville alozee;
Bertran les list lever sans point de l'arrestée.

Pardevsnlle chaslel(de Viilo;;nes),dont je fdis drvisée
Ont dréciez .VI. engiens gelans de randonnëf,
Mais en son de la lour, qui fu haulte levée,
II avoit une garde toule jour ajournée,

Qui sonnoit .1. bacin, quant la pierre est levée;
Et quant la pierre esloil au tha-lel assenée,
D'une blanche touaille (serviette;, qui li fut présentée,
Aloit frôlant les murs, faisant grande risée ;
De ce avoil

Bertran

forment

la chiere

irée.

"

(La Vie vaillant Bertran du Guesclin, par Cuvelier. trouvère
du xiv siècle, vers 5076 et suiv.j
ix.
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tines, ou même sur le sol, derrière celles-ci, lorsqu'elles n'avaient qu'un
faible relief, ou encore le long des lices, quand les placespossédaient
une double enceinte, afin d'éloigner l'assaillant. Mais quand la première
enceinte était prise, il ne s'agissaitplu* que de pourvoira la défensetrèsl'approchée,et alors les machine* de jet devenaient inutiles, les hourds
ou les mâchicoulis

suffisaient.

Sous CharlesV, disons-nous,on modifia l'ancien dispositif défen*if.

On possédaitdéjà de petitespiècesd'artillerie, qui permettaientd'allonger le- fronts, d'éloigner les Manquementspar conséquent. On avait
reconnu (pie les front* court* avaient l'inconvénient, si les deux flancs
voisins avaient été détruits, de défiler l'assaillant et de ne lui présen-

ter qu'un obstacle peu étendu, contre lequel il pouvait accumuler ses
moyensd'attaque. Au*si était-ce toujours contre ces courtines étroites,
entre deux tour-, que les dernières opération* d'un *iége *e concen-

traient, dès qu'au préalable on était parvenu à ruiner les défensessupérieures des tours par le feu, si elles se composaient de hourds, ou par

de gros projectile-, -i les galeries de* mâchicoulis étaient revêtuesd'un
manteau de maçonnerie. Vers 1360, les courtines furent donc allongées;
les tours furent plus e*pacee*, prirent une plu* grande surface, eurent
part'oi- de* flancs droits, --c'est-à-dire
que ces tours furent bâties sur
plan rectangulaire, -- et furent couronnées par des plates-formes. Le
château de Tincennes est une forteresse type conforme à ce nouveau

dispositif. Le plan bien connu de cette place1présenteun grand parallélogramme flanqué de quatre tours rectangulaires aux angles, d'une
h un1'porte) également rectangulaire au milieu île chacun de* petits
côtés, de trois tours carréessur l'un des grands côtés, et par K- donjon
avec son enceinte

sur l'autre.

Les courtines entre h- tour* oui environ 100 mètres de Ion::, ce qui
dépassela limite des anciennesescarpesflanquées.
Les tours d'angle sont plantées de telle façon, que leurs flancs sont
plus Ion-s MH' les petits eûtesdu parallélogramme que sur les grands,
afin «le mieux pruléger les porte-.

Voici en A (fig. 31) le plan d'une de ce*tours d'angle, à rez-de-chaussée,c'est-à-dire au niveau du sol de la place. De gros contre-forts repo*ant sur un talus montent jusqu'à la corniche supérieure, qui n'est
qu'une -mie de larges mâchicoulis. Les trois étages étaient voûtés, et

sur la dernière voûte reposaitune plate-formedallée, très-propreà
recevoir,ou de grandsengins,ou desbouchesà feu. Un crénelageprotégeaitle* arbalétriers.En B, est tracéle plan de cette plate-forme.
La ligure 32 donnel'élévationde celte tour sur son grand côté,avec
la courtine voisine. On reconnaît ici que vers la secondemoitié du \ne
siècle, on revenait aux commandements considérables des tours sur les
courtines, avec l'intention évidente de faire servir ce commandement
' Voyez ÂhClllTECTURE
MILITAIRE,lig. tli.
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au placementd'enginsà longueportée. La voûte supérieure,couverte

'/

/

\
\

\

i:

KJT

d'un épaisblindagede cran1sousle dallage,résistaità tous les proji.v1 Le cran estla poussière
queproduitla taille de la pierre, et qu'on recueillesur lechantiers.On s'enservait beaucoup,pendant le moyenAge,pour chargerlesvoûtesqu'on
\ouiait mettre h l'abri desprojectilesou des incendies.
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tiles lancésà la volée, en supposantque ces projectiles aient pu s'élever
assezhaut pour retomber sur la plate-forme.

-

La tour ne sedéfendabsolument
quedu sommet,soit parles engins

-
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de position, soit, contre l'attaque rapprochée,par les crénelageset mâchicoulis'.

Il est curieux de suivre pas à pas, depuis l'antiquité, ce mouvement
d'oscillation constant, qui, dansles travaux de défense,tantôt fait donner aux tours ou flanquementsun commandement sur les courtines,
tantôt réduit ce commandement

et arase le sommet des tours au niveau

descourtines. De nosjours encore ces mêmesoscillations se font sentir
dans l'art de la fortification, et Vauban lui-même, vers la un de sa car-

rière, aprèsavoir préconisé les flanquements de niveau avec les courtines, était revenu aux commandementsélevéssur les bastions.
C'estqu'en effet, quelle que soit la portée des projectiles, ce n'est là
qu'une question relative, puisque les conditions de tir sont égales pour
l'assiégécommepour l'assaillant. Si l'on supprime les commandements
élevés,on découvre l'assaillant de moins loin, et on lui permet de
commencerde plus près sestravaux d'approche; si l'on augmente ces
commandements,on donne une prise plus facile à l'artillerie de l'assiégeant. Aussi voyons-nous,pendant le moyen âge, et principalement
depuisl'adoption des bouches à feu, les systèmesse succéderet flotter
entre cesdeux principes2. D'ailleurs une difficulté surgissait autrefois
comme elle surgit aujourd'hui.

Le tracé d'une place en projection horizontale peut être rationnel,
et ne plus l'être en raison des reliefs.

Avec les commandementsélevés, on peut découvrir au loin la campagne,mais on enfile les fosséset les escarpespar un tir plongeant qui
ne produit pas l'effet efficace du tir rasant. Il faut donc réunir les deux
conditions.

Nous verrons tout

à l'heure

comment

les derniers architectes

mili-

taires du moyen âge essayèrentde résoudre ce double problème. Le
châteaude Vincennesn'en est pas moins, pour le temps où il fut élevé,
une tentative dont peut-être on n'a pas apprécié toute l'importance.
L'architecte constructeur des défensesa prétendu soustraire les tours
à l'effet du tir parabolique, en leur donnant un relief considérable,et
il a prétendu utiliser ce commandement, inusité alors, pour le tir des
nouveauxengins à feu, et des grands engins perfectionnés, tels que les
mangonneaux et trébuchets3.

Sousle règnede CharlesV, on ne trouve nulle part, en France,en
Allemagne,en Italie, en Angleterreou en Espagne,un secondexemple
de la dispositionadoptéepour la construction du château de Vincennes.

C'estune tentative isoléequi ne fut pas suivie; en voici la raison:
1 Cestoursontétédérasées
auniveaudescourtines
en 1814.(Voyez
lesgrandes
gravures
d'IsraëlSilvestre,
Lesplusexcellens
bastimens
deFrance
dedu Cerceau,
etc.)

2 De notretempsnous«vousvu la fortificationallemande
revenirauxcommandements

élevés,aux tours bastionnées.

3 VoyezENGIN.
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Alors(de1365à 1370)lon commençait
à peineà employerdesbouches
à feu d'un assezfaible calibre, ou des bombardesde fer courte»,frettées,

propresà lancer desbouletsde pierre à la volée,ainsiquepouvaientle
faireles enginsà contre-poids.Onne croyaitpasque la nouvelleartillerie à feu remplacerait,un siècleplus tard, cesmachinesencombrantes,
mais dont le tir était très-précis et l'elfet terrible jusqu'à une portée de
150 à 200 mètres. L'artillerie

à feu usitée vers la lin du xivc siècle dans

les placesconsistaiten des tubes de 1er qui envoyaientdes ballesde
deux DU trois livres au plus, ou même des cailloux arrondis. Cesengins

remplaçaientavecavantagelesgrandesarbalètes,et pouvaientêtre mis
"ii batterie derrière les ruerions de»tuurs. 11y avait donc intérêt à augmenter le relief de cestours, car le tir de plein fouet étant faible, plus
on relevait, plus il pouvait causer de dommagesaux assiégeants.D'ailleurs, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, il était important do
si>u-.|rairele sommet de ces tours aux projectiles lancés à la voléepar
les anciens engins. Les courtines devaient, relativement, n'avoir qu'un
relief moindre, afin de poster les arbalétriers, qui envoyaientleurs carreaux de but en blanc à 60 mètres environ.

Les machines et bouches à

feu des plates-formesdes tours couvraient la campagnede gros projectiles dans un rayon de 200 mètres, et tenant ainsi les assiégeantsà distance, les courtines se trouvaient protégées jusqu'au moment où, par
des travaux d'approche, les assaillants arrivaient à la crête du fossé.
Dans ce dernier cas. le> arbalétriers des courtines en défendaient l'approche, et ceux des tours prenaient en flanc les colonnes d'assaut par un

tir plongeant. Mais bien que les progrès de l'artillerie à feu fussent
lents, cependant, à la lin du xive siècle, les armées assiégeantescommençaient à mettre des bombardes en batterie. Celles-ci, couvertes par

des épaulementset des gabionnades,n'avaient pas à redouter beaucoup
les rares engins disposésau sommet des tours, concentraient leur feu
sur les courtines relativement basses,écrêtaient leurs parapets, détruisaient leurs mâchicoulis, rendaient la défenseimpossible, et l'assiégeant
pouvait alors procéder par la sape pour faire brèche. Les commandements élevés des tours devenaient inutiles dès que l'ennemi s'attachait

au pied de l'escarpe. Vers 1400, on changeadonc de système,on éleva
les courtines au niveau des tours; la défensebâtie fut réservéepour
l'attaque rapprochée, et en dehors de cette défense on éleva des ouvrages avancés sur lesquels on mit les bouches à feu en batterie. Celles-ci

furent donc réservées
pour garnir cesouvragesbas, étendus,battant la
campagne,et la forteressene fut plus qu'une sorte de réduit uniquement destiné à la défenserapprochée.
1 Le châteaude Vincennes,dont il existedesrestesconsidérables
que nousvoyons
aujourd'hui,fut commencé
par le roi Jean,sur de nouveauxplans; maissi l'on considèrele stylede l'architecture,il ne parait pasque les prédécesseurs
de CharlesV aient
l'Irv l'ouvrageau-dessus
du sol de la place;si mêmeCharlesV n'a pasentièrement
repris l'Su\re.
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Nousvoyons, en effet, que les châteaux bâtis à cette époqueétablissent les défenses des courtines presque au niveau de celles des tours, ne

laissantà celles-ciqu'un commandementun peu plus élevé, pour la MII-veillance des dehors, et que beaucoup de vieilles courtines des MU* et
xive sièclessont relevéesjusqu'au niveau des chemins de ronde destours1.

On renonçait complètement alors à mettre despiècesen batterie sur ces
tours; les plates-formesdisparurent pour un temps, et l'artillerie à l'eu
ne fut employéepar la défenseque pour balayer les appnn ho.
Le château de Pierrefonds, bâti entièrement par Louis d'Orléaii-,

nous fournit à cet égard des renseignementsprécieux. Non-seulement
les travaux de déblaiement et de restauration entrepris dans cette for-

teresse2
ont permis de reconnaître exactementles dispositionsdes tours
et courtines, c'est-à-dire de la défenserapprochée,mais ils ont mis en
lumière une suite d'ouvrages avancés, de peu de relief, qui formaient

une zonede défensefaite pour recevoirde l'artillerie à feu. Cesouvrages
expliquentcomment les troupes envoyéesà deux reprisespar Henri IV,
avec de l'artillerie, pour prendre ee château, ne purent s'en emparer.
et comment il fallut, sous la minorité de Louis XIII, entreprendre un

siègeen règle pour le réduire.
Ces observations feront comprendre pourquoi les tours de Vincenno,

qui datent du règnede Charles"V, possèdentdesplates-formespropre* à
placer de l'artillerie, et pourquoi elles ont sur les courtines un commandement considérable, tandis que les tours du château de Pierrefonds, bâtit-

trente ans plus tard environ, ne présententaucune disposition propre
à recevoir des bouches à feu, et n'ont sur les courtines qu'un comman-

dementinsignifiant. Nousvoyonsqu'à partir de 1WO,les architectes militairessuivent pas à pasles progrèsde l'artillerie à feu, tantôt donnant
à ces engins un commandement sur la campagne,tantôt les plaçant
à la basedestours et les réservantpour battre la crête desfossés;tantôt
les rendant indépendantsdes anciennesdéfensesconservéesrt les employantà retarder les travaux d'approcheau moyen d'ouvragesavancés,
de boulevards, de cavaliers, etc.3.

La figure 33 donne le plan du rez-de-chausséede l'une des tours du
château de Pierrefonds 4, au niveau du sol de la cour et au-dessus des

deux étagessouterrains par rapport à ce sol. En A, sont des bâtiments

d'habitationadossés
aux courtinesB. Conformémentà la déposition
habituelle,il faut entrer dansla tour occupéepar un postepour arriver
à l'escalier qui monte à tous les étages.La porte du poste est en a. Trois
1 Cefait est bien visibledans les ouvragesentrepris par Louis d'Orléans, an château
de Coucy, de Montepillov près de Sentis.

- Cestravauxont été commencés
en 1858 par ordrede l'Knipereur,et en grande
partie au moyen des crédits ouverts sur la cassettede Sa Majesté.

3 VoyezARCHITECTt'RE
MtLITAIRE,
BOULEVARD.
4 Tour Hector.
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fenêtres éclairent cette salle, auprès de laquelle se trouvent, en 6, des
latrines. En c, est une cheminée.

\

La coupe sur fe (ûg. 3/i) explique les divers services de cet ouvrage.
Le niveau du chemin de ronde couvert des courtines est en N, et le

crénelagesupérieur de cescourtines, à la basedes combles des bâtiments, est au niveau G du chemin de ronde des tours ; donc ces tours
n'ont sur les courtines que le commandement GK.

Les quatre étagessupérieurs, compris le rez-de-chaussée,sont fermés
par des planchers, mais les deux étagesau-dessousdu sol de la cour, qui
est en L, sont voûtés. On remarquera même que la voûte V est couverte

par une épaissecouche de blocage qui met celle-ci à l'abri des incendies ou chutes des parties supérieures.
L'escalier à vis s'arrête au niveau du sol A de la seconde cave, car la

première cave B est un cachot danslequel on ne descendque par l'Sil
percé au milieu de la voûte ellipsoïdeconstruite par assiseshorizontales
poséesen encorbellement. On ne peut douter que cette cave n'ait été
destinéeà servir de cachot, de chartrr, puisqu'elle possèdeune niche
avecsiège d'aisancesG et petite fosse.
Le sol des lices, ou du chemin militaire extérieur, est, le long de cette
tour, au niveau P.
Le cachot B ne reçoit ni air ni lumière de l'extérieur.

On observera

que la maçonnerie du cylindre, au niveau P, a 5m,20 d'épaisseur
(16 pieds), et que derrière lesparements,intérieur et extérieur en pierres
d'appareil, cette maçonnerie est composéed'un blocage bien lité de
gros moellons de caillasse d'une extrême dureté1. Il n'était donc pas
1 II a fallu vingt-sept jours à un ouvrier habile pour pratiquer un trou d'un mètre
carré environ dans l'un de ces murs, au-dessusdu talus, c'est-à-dire au point où la maçonnerie n'a que II mètres d'épaisseur.
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aiséde saperun ouvrageainsi construit,défendupar la ceinture des
ix.
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mâchicoulis du chemin de ronde G. Cet ouvrage date de 1400.Nulle
trace de plates-formes supérieurespour mettre de la grosseartillerie
en batterie. Les bombardes,les passe-volants,veuglaires, basilics,coulevrines, étaient placéssur les ouvragesextérieurs, c'est-à-dire sur la crête
du plateau qui sert d'assiette au château, de manière à battre les vallons environnants. Les chemins de ronde supérieurs n'étaient occupés,
au moment de la construction du château de Pierrefonds, que par des

arbalétriers ou des archers contre l'attaque rapprochée.
Cependant,du jour que les assiégeantspossédaientdespiècesd'artillerie d'un assezgros calibre pour pouvoir battre les ouvragesextérieurs
et éteindre leur feu, il fallait que la défensedernière, le château, pût opposerdu canon aux assaillants.Les architectes s'ingénièrent donc, dès
L'époquede la guerre contre les Anglais, à trouver le moyen de placer
des bouches à feu sur les tours '. Pour obtenir ce résultat, on donna à

celles-ci moins de relief, on augmenta l'épaisseurde leurs parois cylindriques, on les voûta pour porter une plate-forme; ou bien, conservant l'ancien systèmede la défense supérieure du xive siècle, destinée
aux arbalétriers, on perça des embrasurespour du canon à la base de
ces tours, si elles étaient bâties sur un lieu escarpé, afin de battre les

approches2.
Il faut dire qu'alors les bouchesà feu, qui envoyaient des projectiles
de plein fouet, n'avaient qu'un faible calibre ; cesengins projetaient des
balles de plomb, mais plus souvent despyrites de fer ou de petites sphères de grèsdur. Cesderniers projectiles ne pouvaient avoir une longue
portée.Quant aux grossesbouchesà feu réservéespour les dehorsou les
plates-formesdestours, elles n'envoyaient guère, pendant le cours du xve
siècle,que des bouletsde pierre à la volée, c'est-à-dire suivant une parabole. Les artilleurs d'Orléans, au moment du siège,en 1VJ8,possédaient
cependantdes canonsenvoyantdes ballesde plein fouet à 600 mètres3:
ces canons furent tous placés sur les anciennes tours ou sur des boule-

vards4; quant aux courtines, ellesétaient garnies de mâchicoulis et de
hourdis de maçonnerieou de bois. Pendant longtemps, en effet, l'artillerie à feu estmise en batterie sur les tours pour commander les approches,ou à la basedestours pour enfiler les fossés,protégerles courtines,
qui ne sedéfendentque contre l'attaque rapprochéeà l'aide desanciennes
armes. Ainsi le rôle des tours, à la fin du moyen âge, au lieu de diminuer, prend plus d'importance. Moins rapprochéesles unes des autres,

puisqu'ellessont muniesd'enginsà longue portée, elles se projettent
1 Au siège d'Orléans, plusieurs des anciennes tours de l'enceinte furent terrassées
pour recevoir des pièces d'artillerie

2 Voyez,à l'articleCHATIAI',
la description
desdéfenses
du châteaude Bonaguil
(n>. 28 et 29).

3 VoyezSIÈGE,pape 426.
4 Voyez BOULEVARD.
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davantage
endehorsdescourtinesafin de lesmieux flanquer; elless'en
détachentmêmeparfois presqueentièrement, surtout aux saillants ; elles
étendent considérablementleur diamètre, elles renforcent leurs parois
et sont casematées.
Souvent même la batterie supérieure, au lieu d'être
découverte,est blindée au moyen d'une carapace de maçonnerie et de
terre. Nous ne pourrions dire si cette innovation des batteries supérieuresblindées est due à la France, à l'Allemagne ou à l'Italie. Francescodi Giorgio Martini, architecte de Sienne, qui vivait au milieu du
xvesiècle, donne plusieurs exemples de ces tours avec batteries supérieuresblindées,dans son Traité del'architecture militaire '. Nous avons
trouvé, en France, destraces de cescouvertures dans des ouvrages en
formede tours protégeant dessaillants2,ce qui n'interdisait pasl'emploi
desanciensmâchicouliset crénelages.
Voici (fig. S.s)un exemple de ces sortes de tours. En A, est tracé le

plande l'ouvrageau niveau du sol de la place.La salle D est percée
d'embrasurespour trois piècesde canon ; un escalier ouvert au centre
de cette sallepermet de descendredans le moineauG', dont le plan est
détaillé en G3. La salle D, voûtée, est ouverte du côté de la place, tant

pour aider à la défenseque pour laisseréchapper la fumée. La tour est
munied'un parapet crénelé avec mâchicoulis en forme de pyramides
renversées
pour faciliter le tir de haut en bas et mieux protéger le talus.
Sur la plate-formeest établie une batterie casematéeavec quatre embrasures,ainsi que l'indique le plan B. Ces embrasurescommandent les
dehorspar-dessusla crête des merlons. Une traverseen maçonnerie E
garantit les hommespostés derrière le parapet des coups d'enfilade et
de revers. La voûte de la batterie

et celle du moineau

sont couvertes

de

cran et de terre battue et gazonnée.Le systèmedéfensifde cette tour est
facile à comprendre.La batterie basse,avec les deux piècesa, enfile les
courtines,bat le fossé,et flanque lestours voisines;avec sa pièce h elle
défendla contrescarpedu fosséen face du point mort. La batterie haute
protègeles dehors; le moineau empêchele passagedu fossé; les créne-

lagesetmâchicoulisprotègentla basede l'ouvragecontrel'attaquerapprochée et la sape.
1 Trattatodi architeltura civile e militare di F. G. Martini,publié pour la première
fois parlessoinsdu chevalierCésarSaluzzo(Turin, 1861).Voyezl'atlas,p!. V, XXII.
XXIII et suiv.

2 A Langres,
à Dijon,ancienchàleau,
xvesiècle;àMarseille,
fin du xvesiècle(front
démolidu Nord);peut-êtreau châteaude Ham,a\ant la reconstruction
de la pUto-forme
de la grossetour, bâtie par le comtede Saint-Pol,et dont les murs ont 10 mètres
d'épaisseur.

3 Ondonnaitle nomde moineau
à un petitouvrage
saillantbas,placéau fonddu
fosse,le défendantet pouvantcontenirdesarquebusiers
ou mêmedes arbalétriers.On
croyaitainsi protégerle point mort destours circulaires.(Voyez,à l'article BOILEVARD,
le grandouvragede Schaffhausen,
les défenses
circulairesqui remplissaient
exactement
dansles fossésl'office de moineaux.)

[ Tûl'R j
116 L'incertitude qui apparaît dans les ouvragesdéfensifs de lu seconde
moitié du xve siècle est ici évidente. On n'ose pas abandonner entièreft la destination

de l'ancienne

tour. Les tours étaient les

1l
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ïtov^f
SFS
pailie> fortesdesplacesdu moyenâgeavantl'emploidesbouchesà l'eu.

(>uru-cherchaitpoint,pendantun siège,à entamerune forteresse
par
sestours, mais par sescourtines. Les architectes militaires du xve siècle

n'avaientd'autre préoccupation
que d'approprierlestoursaux nouveaux

[ TOt'R ]

engins,de lesrendrepinsépaisses
pour résisteraux coupsde l'assaillant
et à l'ébranlement causépar l'artillerie qu'elles devaient contenir, de les

garantircontrelesfeuxcourbeset deleur donnerun flanquement
plu*
efficace. On voulait leur conserver un commandement sur les dehors et

mêmesur les courtines, et l'on craignait, en les élevant, de les exposer

tropauxcoupsdel'ennemi.On sentaitquecescrénelages
et cesmâchicoulisétaient, contre les boulets, une faible défense,facilement renverséebien avant le moment où l'on en avait le plus besoin,et cependant

on nepensaitpaspouvoirles supprimer,tant on avait pris l'habitude de
considérer cette défense rapprochée comme une garantie sérieuse. Toutefois et- furent ces mâchicoulis a ces crénela^
qui disparurent les

premiersdansles défenses
fortementcombinées
versla lin du \vc .siècle.
Le crénelagesupérieur, destiné à empêcher l'approche, descendit au
niveau du fossé, devint une fausse braie couvrant

lu base des tours. Le

lir h ricochet n'était pas encoreemployé.Les batteries de l'assiégeantne
pouvaientdétruire ce qu'elles ne voyaient pas; or la faussebraie primitive, étant couvertepar la contrescarpedu In-r. restait intacte jusqu'au
moment où l'assaillant s'apprêtait à franchir ce fossé pour s'attaquer aux

escarpeset aux tours. Elle devenait ainsi un obstacleopposéà l'attaque
rapprochée,et qui restait deboutencore quand toutes les défensessupérieuresétaient écrêtées.Mais déjà, vers le milieu du x\° siècle,les arméesassiégeantes
traînaient avecellesdespiècesde bronze sur affûts, qui
envoyaientdes boulets de fonte l. Cesprojectiles, lancés de plein fouet
contre les tours, couvraient les faussesbraiesd'éclats de pierre et comblaient l'intervalle qui séparait ces fausses braies de la défense, si l'un
ruinait celle-ci. Les tours à court flanquement et de faible diamètre de-

venaientplus gênantesqu'utiles; on songeaà les supprimer tout à fait.
du moinsà les appuyer par de nouveaux ouvragesdisposéspour recevoir
de l'artillerie, indépendamment des boulevards de terre qu'on élevait
en avant des points faibles. Cesnouveauxouvragestenaientau corps de
la place.Bâtis à distanced'une demi-portée de canon, ils affectaient la
forme de grossestours cylindriques, recevaient des piècesà longue portéeà leur sommetpour battre les dehors et enfiler les fronts et les fos-ev

à leur piedpour la défenserapprochéeet pour envoyerdesprojectiles
rasants sur les boulevards de terre qui couvraient les saillants ou les

portes2.Alors,à la fin du xv<siècle,le châteauféodalne pouvaitoccuper
1 On dounc généralement,à l'invention du boulet de fonte de fer, une date trop

récente.Déjà,vers1430, l'artillerie française
et allemandes'enservait.Lesinventaires
d'artilleriedeCharlesVil en font mention.Desvignettesde manuscrits
de 1430à 1/iiO
figurentdesprojectilesde fer. Au muséed'artillerie il existeun canonde 1Û23,\\<
bronze,provenantde Rhodes,fonduen Allemagne,qui ne pouv.iitserxirqu'à L'II\IP\,
i
desbouletsde fonte.A la défense
d'Orléans,en 1428, lesartilleursOrléanais
avaientJeboulets de fonte.

2 Plustard Castriotto
(1584)adoptede nouveau
le?toursrondesau milieudes
bastions,en capitales,et au milieu descourtines.Vauban lui-même,danssa dernière
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d'assezgrandessurfacespour sedéfendreefficacement
contrel'artillerie
à feu. Le canon acheva la ruine de la féodalité. Il fallait, pour pouvoir
résister à l'artillerie à feu, des fronts étendus; les villes seules compor-

taientcegenrede défenses.
Étendantlesfronts,il fallaitlesflanquer.
On
ne pourvut d'abord à cette nécessité,indiquée par la nature deschoses,
qu'au moyen de boulevards de terre établis en dehors des saillants et
des portes, lesquels boulevards croisaient leurs feux; puis comme il
faut, en toute fortification, que ce qui défend soit défendu, on ne trouva
rien de mieux que d'établir le long des vieilles enceintes,en arrière des
boulevards, de grossestours ayant assezde relief pour commanderces
boulevardset les dehorspar-dessusleurs parapets. Les systèmestrouvés

par lesingénieursmilitaires depuisle xviesièclejusqu'ànos jours sont
donc en germe danscespremières tentatives faites à la fin du XVesiècle
en Italie, en France et en Allemagne. Les Allemands, conservateurs par

excellence,possèdentencore des exemplesintacts de cesouvrages;transition entre l'ancien systèmede la fortification du moyen âge et le système moderne. Nuremberg est, à ce point de vue, la ville la plus intéressante

à étudier.

Le plan général de Nuremberg affecte la forme d'un trapèze arrondi
aux angles, possédantun point culminant près de l'un desangles,occupé
par un ancien château.Une double enceinte des xive et xvesièclesavec
tours carréesflanquanteset large fosséextérieur plein d'eau, aveccontrescarpe, entourait entièrement la cité, traverséepar une rivière dans
sa largeur. A chaque angle, Albert Durer élevaune grossetour, et une
cinquième auprès du château, sur le point culminant de la ville. Des
portes sont percéesdans le voisinage des quatre tours, lesquellessont
protégéespar des ouvragesavancés.Du haut de chacune descinq tours,
on découvreles quatre autres.Cellesde l'enceinte protègent les saillants,
manière f!698), établit des tours bastionnéesformant traverses en capitales,entre les
bastions retranchés d'une façon permanente et le corps de la place, sortes de réduits

qui devaientinévitablementretarder la reddition de la place, puisquela rhute du bastion
non-seulementn'entraînait pas celle des défensesvoisines, mais exigeait des travaux
considérablespour prendre la tour bastionnée formant saillant porte-flancs. Montalembert (1776) plaça également en capitales,à la gorge des bastions,des caponnières
élevéesen maçonnerie,à plusieurs étages,qui ne sont autre choseque des tours casematées ayant un commandement considérable sur les dehors. A la base, la caponnière

de Montalembert est entourée d'une série de moineauxqui donneut en plan une suite

d'anglessaillantsen étoile, se flanquantréciproquement,
pour posterdesfusiliers.Les
Allemands de nosjours en»sont revenus aux tours possédantun commandementsur les

ouvrages.Maisen présence
deseffetsdestructif-;de la nouvelleartillerie, ce système
ne
peutêtre d'unegrandevaleur,à moinsqu'on nepuisserevêtirces'ours casematées
d'une
cuirasseassez
fortepour résisterauxprojectiles.Cestentativesrépétées
sanscessedepuis
le moyen âge prouventseulementque les i-ommandements
sur les dehors sont toujours

considérés
commenécessaires,
et quela fortificationdu moyenâge(euégardauxmoyens
d'attaque) avait sur la nôtre un avantage.
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flanquent deux fronts, commandent les portes, enfilent les lices entre
les deux enceintes,et découvrent la campagnepar-dessusles boulevards
desportes. Cestours ont environ 20 mètres de diamètre à 5 mètresdu

sol,sontbâtiesen fruit par assisesde grèsdur avecbossages
en bas et
prèsdu sommet.Au rez-de-chaussée
ellespossèdentune chambrevoûtée,
maistracéede manière à laisser à la maçonnerieune épaisseurconsidé-

rabledu côtéextérieur(voyezle plan,fig. 36'). L'intérieur de la ville est

en A; en B sont les lices, entre la porte de l'enceinte extérieure et cellr 0
de l'enceinte intérieure ; la poterneD permet de descendre dans le fossé.

En a,estpratiquéun largemâchicoulisqui défendl'entréedansla salle
basse,
et en b un Sil carré, ouvert dansla voûte,met le premierétage,
égalementvoûté, en communication avec ce rez-de-chaussée.On ne

monteà la plate-formesupérieurequepar un escalierpris dansl'épaisseurdu mur et partant du niveau du chemin de ronde des courtines.
Enrf, sont deux chambresavecembrasures pour des pièces d'artillerie.

La figure 37donne la vue perspectivede cette tour2. Lesrempartsdatent du xve siècle. Albert Durer n'a bâti, danscet ouvrage, que la tour
et la porte qui s'y réunit. La salle du premier étage était destinée à
loger le poste, car elle ne possèdeaucune embrasure. Sa voûte épaisse

portela plate-formecirculairesupérieureentouréed'un masquede gros
boisde charpente,aveccréneaux à volets3 pour du canon. Uii blindage,
1 Cette tour est celle qui commande la porte Laufer.

- Lescinq tours sont bâtiessur le mêmemodèle.

3 VoyezCRÉKEAU,
fig. 19.
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également de charpente, reçoit hi toiture conique, qui autrefois était
surmontéed'une guette '. En A, nous avonstracé le profil de cette plate-

<lesnimiiiandemenls élevésfurent rarement adaptésen Fiance à date;

<lela findu x\esiècle.Lesingénieursfrançais
cherchaient
plutôtàéiargir
1 Saufcesguettes,
lestoursdoNuremberg
sontintactes.
Lesguettessontiiuhquces
sur d'anciennes
gravures(vujr/ Mciiau,Coimogr.univers).
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les fronts, à étendre le champ de tir, qu'à obtenir des commandements
considérables.Ils préféraient les batteries à barbette à cesbatteries blindéesoù le serviceétait gênéet où l'on était étouffé par la fumée, comme
dansl'entrepont d'un vaisseaude guerre. D'ailleurs, en supposantces
tours battuespar de l'artillerie, même à grande distance, les feux con-

vergentsde l'ennemi devaientpromptement détruire cesmasquesde
huisqui, pareils à des bordagesde gros vaisseaux,n'avaient pas l'avan-

tagedela mobilitéquedonnela mer et servaientde points île mire. Si
longuequefût la portéedespiècesmisesen batterie MU-la plate-forme,
cespiècesne pouvaient opposerqu'un tir divergent à l'artillerie de l'as-

siégeant
et recevaientdix projectilespour un qu'ellesenvoyaient'.
Quelquestentativesen ce genre furent cependant faites de ce côté-ci
du Rhin ; mais les tours françaises du commencement du xvr siècle ont

un plus grand diamètre, moins de hauteiiret étaientcouronnéespar îles
batteriesà barbetteavec gabionnades.ou par des capormières,comme
4-i'llesprésentéesdansl'exemple précédent. Le plus souvent on lit de ces
tours de véritables porte-flancs, c'est-à-dire qu'on leur donna, en plan
horizontal, la forme d'un fer à cheval, et leurs batteries supérieures ne

dépassèrent
guèrele niveau de la crête descourtines (fig. 38).
11y a toujours un avantage cependant,pour l'assiégé,à obtenir des
commandements élevés, ou lout au moins des guettes qui permettent

de découvrirau loin les travaux d'approche de l'assiégeant; à établir sur
les bastions

retranchés

des réduits

à cheval

ment, de manière à rendre l'occupation

sur le fosse du

retranche-

du bastion dil'iieile. C'est ce

besoinqui explique pourquoi on maintint si tard les vieilles tmirs des
placesdu moyenâge enarrièrc desbastionsou desdemi-lunes: pourquoi
Vauban, dans sa troisième

manière, tenta de revenir à ces tours domi-

nant les bastions, et pourquoi aussi Montalembert lit de cestours domi-

nantesen capitalesun des principes de son systèmedéfensif. De nos
jours et depuisles progrèsmerveilleux de l'artillerie, la question est de
nouveau posée, d'autant que ces tours peuvent servir de traverses pour
garantir les défenseurs des coups de revers et défier les effets du tir en

ricochet. La difficulté est de recouvrir cestours d'une cuirasse capable

derésisteraux projectiles modernes,car, si épaisseque soit leur maçonnerie,celle-ci serait bientôt bouleversée par les gros boulets creux
denotre artillerie, et un de cesprojectiles pénétrant dans une casemate
y causeraitde tels désordres,que la défense deviendrait impossible. O

n'estdoncpasseulementla cuirassequ'il >'agit de trouver, niais au-s).
pour les embrasures,un masque qui arrête complètement le projectile

del'ennemi,tout en permettantde pointerlespièces.
Il existeencore un exemple à peu près intact du systèmedéfensif de
' De notretemps,I,i fameuxtour Mul.ikof,qui était un ouvrageà commandement

élevé,
fut détruitedèslespremiersmoments
du siège,et la résistance
dece pointdépenditdesouvrages
de terre qui lurent élèvesautourîle Inpremièredéfense.
ix.

-
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transitionoù l'emploidestours (non point d'anciennestoursconservées
mais destours construites pour recevoir de l'artillerie à feu) entre dans
le plan général d'une place forte suivant une donnée méthodique : c'est

la placede Salces,commencéeen 1^97et terminéevers1503environ,
>ous>
la direction d'un ingénieur nommé Ramirez.

SJ
0^

.

"É^ ^-L

^ '"'c^v?£7^

Voisinede Perpignan,la placede Salcesest située entre l'étang de
Leucateet lesmontagnes; elle commandeainsile passage
du Roussillon
en Catalogne.Bâtieavec un grand soin, elle consisteen un parallélogramme flanqué aux angles de quatre tours. Deux demi-lunes couvrent
deux desfronts. Un donjon occupele troisième, et une demi-lune forme

saillant sur un des angles.Les ouvragessont casemates
; les tours et
demi-lunescouronnées
par desplates-formes
pour recevoirdel'artillerie.
De petites bouches à feu étaient en outre mises en batterie dans les
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étapesinférieurs des tours pour enfiler les fossés.Lesouvragesque nous

désignons
commedesdemi-lunes
sontdevéritables
tours isolées
porteflancs,ouvertesà la gorgeet réuniesaux casemates
des courtinespar
descaponnières,
ou galeriescouvertes,percéesd'embrasurespour de la
mousqueterie1.
Un fosséde15 mètresde largeurenvironsur? mètresde

profondeur
circonscrittout le château.Cefossé,qui peut être inondé
jusqu'auniveaude la cour du châteauet mêmeau-dessus,
estmisen
communication avec le château par des poternes étroites. En outre,
d'autres issuesouvertesdans la contrescarpedonnaient vraisemblablement sur les dehors, car dans la légende jointe au plan du château
de Salcesdonné par le chevalier de Beaulieu2, on lit : « II y a plus de

« logementsoubsterre, dansce château,qu'il n'y en a dehors; car il
« est casemateet contre-mine partout, et l'on passe par dessoubsles
« fosséspour aller dans les dehors... » On ne passait certainement pas
sousla cunettedes fossésqui étaient inondés, mais on passaitau fond du
fossé,dans des galeries casematéesqui communiquaient à un chemin
couvertpratiqué derrière la contrescarpe; chemin couvert dont on retrouve certainesgaleries creuséessur le fosséet de là sur les dehors,
protégéspar desouvragesde terre avancés.
Mais ce qui donncà l'étude des tours du château de Salces un intérêt

marqué,c'est la manière dont ces tours sont disposéespour abriter les
défenseurs.En effet, la place de Salces,barrant la route entre l'étang
de Leucateet les derniers contre-forts des Gorbières,est dominée par
ces hauteurs. Les tours, les courtines, les demi-lunes, sont soumises,
à des vues de revers et d'enfilade.

C'est en exhaussantles parapetsdestours du côté dangereuxet en
établissant
à la gorge des tours opposées
des parados,que l'ingénieur
a couvert les plates-formes.L'exhaussementdes parapetsdu côté de la
montagnemet les embrasuresà couvert,tandis que cellesdu côtéopposé
sont à ciel ouvert.

La ligure 39 présenteà vol d'oiseau la perspectived'une de cestours.

Onvoit en A le parapetexhaussé
défilantles canonniers
et lespièces
placées
surla plate-forme,ainsiquele ferait un cavalierouunetraverse.

Lescourtines,construitesseulement
pourdela mousqueterie,
ne sont
pasmuniesd'embrasures,
mais possèdent
une banquetteB et relèvent
leursparapetsen facedesterrainsélevésqui ont desvuessur le château.

Deséchauguettes
G occupentles anglesrentrantsdestoursavecles
courtines,et peuventrecevoirdes arquebusiersdont le tir flanque

lesescarpes.
De plus,depetitespièces
placées
dansdesétages
voûtés
et
1 Voyez
la Monographie
du château
deSalces
parM. le capitaine
Ratheau
(Paris,
1860,
Tanera).
Cette
étude,très-bien
faite,decetteancienne
place,
endotuiel'idéela plus
complète.

2 Plans
et profil,1;
desprincipales
villeset lieuxconsidérables
de la principauté
de
Catalogne.Paris, 168...

rouR

suffisamment aérés enlilent les fossésà la base et vers le sommet des
talus des tours.

.

'

m

='

«

G- j.-lfM

La figure UQdonne la perspectived'une des demi-lunes avec son parapet relevé en K pour couvrir la plate-forme contre les vues d'enfilade
des hauteurs voisines. On observera,dans cette figure, le bec saillant

qui renforcela demi-lunesur salace,et qui couvreunepartie de l'angle
mort dont l'assiégeantpourrait profiter, car ces demi-lunes sont incomplètement flanquéespar les tours d'angle.
Les plates-formes ne sont pa»assezspacieuse»pour pouvoir garnir à
la fois toutes les embrasurespar de grossespiècesde canon. L'ingénieur
comptait, ou ne mettre en batterie que des fauconneaux, ou changer les
pièces de place au besoin.

(i De grandes précaution»sont prises contre la mine, dit M. le capiRatheau ' ; une galerie règne le long desquatre courtines, en avant

taine

1 M'iiitiiir.

iju
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dessouterrains,et de distanceen dislamv s<»nldesamorcesde galerie
d'écouteingénieusement
disposées.
»

G- JuWf

TOURS-RÉDUITSTENANT LIEU DE DONJONSou DÉPENDANT DE DONJONS.-

Les

plusanciensdonjons ne sont guère que de grossestours voisines de l'un
desfronts du château féodal, commandantles dehorsdu côté attaquable
et tous les ouvrages de la forteresse, avec sortie particulière sur les
dehorset porte donnant dans la cour du château (voyez ARCHITECTURE
MILITAIRE,
CHATEAU,
DONJON).
Mais certaines places fortes possédaient
desréduits qui doivent être plutôt considéréscomme des tours dominanteset indépendantesque comme des donjons. Puis, vers la fin du
xmesiècle,les donjons devenant de véritables logis, renfermant les servicespropresà l'habitation, sont renforcéssouvent de tours formidables
qui commandentles dehors,protègent ceslogis et deviennent au besoin

desréduitspouvanttenir encore,si le donjon était en partie ruiné par
la sapeou l'incendie.

[ TOUR]
- 126 On voit encoreà Compiègneles restesd'une grossetour du commencement du xne siècle, voisine de l'ancien pont sur lequel passa Jeanne

Darc le jour où elle fut prise par les Anglais, et qui est un de ces ou-

vragesservantde réduit le long d'uneenceinte.AVilleneuve-sur-Yonne
il existe également, sur le front opposé à la rivière, une grossetour

cylindrique indépendante,qui servaitde réduit et commandaitla campagne.Cettetour appartientau xme siècle.Le château de Carcassonne
possède,
sur le front qui fait face au dehors,du côté de la Barbacane
et
del'Aude,deuxtourssurplansquadrangulaires
presquejuxtaposées,
qui
tenaient lieu de donjon ; ces tours datent du xne siècle et furent encore

surélevées
à la fin du xm" (voyezARCHITECTURE
MILITAIRE,
fig. 12et 13).
Le château(palais) des papes,à Avignon, ne possèdepas, à proprement

parler, de donjon, mais plusieurstours-réduits qui commandentles
dehors et la forteresse,qui date du xiv" siècle. Il est donc nécessaire
de distinguer, danscet article, les tours-réduits tenant à des enceintes,
des tours-réduits

tenant

à des châteaux et des tours tenant

à des don-

jons. Nous nous occuperonsd'abord des premières.
C'est encore à l'enceinte de la cité de Carcassonne qu'il faut recourir

pour trouver les exemplesles mieux caractérisésde cestours, sortes de
donjons appuyant un front. Le long de la première enceinte de cette
cité, vers le sud-est, il existe une grossetour cylindrique presqueentièrement détachéede cette enceinte, et qui a nom, tour de la Vade ou
du Papegay'. Elle est bâtie sur un saillant et en facede la partie la plus
élevéedu plateau qui, de ce côté, fait face aux remparts. Sa base est
flanquéepar un redan de la courtine et par la tour que nous avonsdonnée dans cet article2. Elle domine de beaucoup les alentours, est complètement fermée, et n'était commandéeque par la tour qui, derrière
elle, appartient à l'enceinte intérieure. Elle renferme cinq étages,dont
trois sont voûtés.Son crénelagesupérieur était, en cas de guerre, garni
de hourds3.Le sol de l'étage inférieur est un peu au-dessus du niveau
du fond du fossé.Cetétage inférieur possèdeun puits.
Nous donnons les plans des étagesde cette tour figure Ul.
L'étage A est à rez-de-chausséepour le chemin militaire des lices L,
entre les deux enceintes de la cité. Le chemin

de ronde

des courtines

de l'enceinte extérieure est en c, le fossé en F. De la route militaire L,

on montesur le chemin de ronde par un degré d'une dizainede marches</,puis on se trouve en face de l'unique porte de la tour e qui
donneentréedansla sallevoûtéeS. En prenant l'escalier/",on descend
à l'étageinférieur B, égalementvoûté.Cet escalierdéboucheen g'. Une
trémie, établiede g' en y, permetde monter, au moyen d'un treuil, de
l'eau ou desprovisionsau niveau du sol du rez-de-chaussée.
Le puits
1 VoyezARCHITECTURE
MILITAIRE,
fig. 11. C'estla tour marquée0 sur le plan.

2 Tourde la Peyre,fi?. 13, lu, 15, 16 et 17.
* Cetouvragedépendde l'enceintebâtiesousle règnede saint Louis.
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est en p. Cettecave n'est éclairée que par deux soupiraux relevés.De
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la salle du rez-de-chaussée
S, en prenant l'escalier AT,on monte à la
salle du premier étage S', où l'on débouche en /. Celte salle S', voûtée,
possèdeune cheminée //<et est éclairée par quatre meurtrières et une
baie relevée.De celte salle S', en prenant l'escalier », on monte à la
salle du second étage S", couverte par un plancher; cet escalier débouche en o. En reprenant le degréç, on arrive au crénelagesupérieur.
Cesecondétagepossèdequatre fenêtreset des latrines en t. On remarquera que la salledu rez-de-chaussée
S est percéede sept meurtrières
qui enfilent la crête de la contrescarpe du fossé. Si nous faisons une
-ectioii >ur >il>.et que nous prenions la partie de cette section du côté
des lices, nous obtenons la rniipe figure 62, coupe qui permet de se
rendre compte de la disposition île toutes les issuesdes escaliers.Le
niveau du fond du fossée>teu N et les niveaux descrénelagesdescourtines en R. En E, i-\ tracé le plan du nvnelaue -upérieur, au sol duquel
un arrive par l'escalierIt. Des hourds étaient disposéstout autour de ce
crénelage,ainsi que nous l'avons indiqué partiellement en VV. Par les
fenêtresrr :voyezen D, lig. 41), le poste enfermé dans la tour voyait les
parties supérieuresde l'enceinte intérieure et communiquait ou recevait
desavis. Trente homme- [minaient facilement loger dans cette tour, y
amasserdes provisionspour longtemps, avoir de l'eau et faire la cuisine.
" '.'était doue un réduit

se défendant

encore

M l'enceinte

extérieure

tom-

bait au pouvoir de l'assiégeant.La seuleentrée, étroite, était barricadée
et fermée avec de- barres épaisses.
La tour du Trésau, de la même cité de Carcassonne, attachée à l'en-

ceinte intérieure et qui dépend des ouvrages dus à Philippe le Hardi,
est aussi un

réduit.

Nous donnons

cette belle tour

à l'article

CONSTRUC-

TION(fig. I.'i9. 150. 151, 152, 153et 154).
La tour du Trésau domine de beaucouples courtines, et, de plus, elle
est munie de deux guettesqui permettaient de découvrir tous les abords
de la cité de ce rôle, le château, la tour du coin ouest au saillant opP"-e. et tout le front du nord (voyez le plan de la cité. ARCHITECTURE
MILITAIRE,fig. 11 ').

11serait superflu de fournir un grand nombre d'exemplesde cestours,
qui ne diffèrent des tours flanquantesfermées que par leur hauteur et
leur diamètre relativement plus fort. Lesenceintesbien défenduespossédaient toujours un certain nombre de tours-réduits, en raison de leur

étendue; quelquesenceintesd'un développement
peuconsidérablen'en
p"~ed,lient parfois qu'une seule. Telle est l'enceinte de Yilleneuve-surYonne. Celte tour remplaçait alors le château et était entourée d'une

chemise.Le^ tours dépendantde châteauxet tenantlieu de donjonsprésentent, au contraire, comme les donjons eux-mêmes,une grande va-

riété de formes.Lesunessont indépendantes,
peuventau besoins'isoler,
1 l-a tour du Trésauest marquéeM sur et- plan. ^Voyezaussil'article PORTE*
%" 18.)
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possèdent
une chemise,ont leur porte relevéeau-dessusdu sol extérieur

lesantressontcommele réduit du donjonet y tiennent p;ir un point :
ix.

-
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- 130 ellessont au donjon ce que celui-ci est au château.Il ne faut pas perdre
de vue la véritable l'onction du donjon, qui est l'habitation du seigneur;
or, il est fort rare de trouver des donjonsqui, commeceux du Louvreet
de Coucy, ne M-composent que d'une grossetour sans aucune dépendance. Non- \oyons que les donjons normands, ceux du Berry, du Poitou, consistent habituellement, jusqu'au xiii* siècle, en un gros lo^i-

quadrangulairedivisé à chaque étageen deux salles.Ce donjonétait
toujours l'habitation seigneuriale. Les donjons du Louvre et de Coucy
*ont des exception*, et ne servaientde logis seigneurial qu'en temps de
guerre (voy. DONJÛ.X).
Danston* le* châteauxde quelque importance, il est une partie plus
forte, dont le* murailles sont plus épaisse*,qui domine les autres ouvrages; partie qui estréellement le donjon. Ou ce donjon est renforcé
d'une tour plu* haute et plus forte que le* tours de llanquements; ou
bien, à <oie de la partie du château qui était le plus spécialement

réservéeà l'habitation du seigneur, est une tour isolée qui devient, en
cas de siège,le réduit dans lequel le seigneur se retire avec sesfidèles,
sa famille et ee qu'il possède de plus précieux. Enfermé dans cette tour,

il .-nrveiile le- dehors (car cesouvragessont élevéssur le point le plus
accessible);il contient sa garnison et peut soutenir un secondsiègelorsque le château proprement dit est pris. Si le château n'occupait pasune
surface de terrain assezétenduepour y établir le* bâtiments destiné*à
la garnison, une cour, un logis pour le seigneur, un donjon complet;
si son périmètre était resserré,le seigneur, en temps ordinaire, occupait
avec le* *ien- le logis; en temps de guerre il appelait ies homme* liges,
ceux qui lui devaient le service militaire, il recrutait des gens de guerre
Mildé*. et se retirait, lui et ses proches, dans une tour, la plus forte, qui
devenait am-i

le donjon.

Nous trouvons

la trace bien

évidente

de cet

usagejusqu'au MV siècle,<lan- le* place* fortescomplètes,mai§petites,
"le la Guyenne. Plus anciennement, dans des châteaux de l'Ile-de-France

d'une médiocre étendue, nous pouvonségalementreconnaître cette disposition. \ peine si les caractèreseffacésde notre siècle nouspermettent
"le comprendre la vie, en temps de guerre, d'un seigneur possesseur
de
liel- considérableset d'une belle et grande habitation seigneuriale; mais
eomhien noiiv M>nnne- loin de nous représenter exactement l'énergie

morale et physique de ces châtelains possesseursde forteressespeu
étendue-, et dans lesquelles cependant ils n'hésitaient pas. au besoin,
à sedéfendre eon».reîle- voisins dix fois plus puissantsqu'eux. DansCes
place- ie->crrces, le châtelain, entouré d'un petit nombre de vassaux

sur la fidélité de-quel* il pouvait toujours compter, s'enfermaitdans
la tour maîtresse,et de là devait pourvoir à la défenseextérieure, pré-.

voir lestrahison*,et in-pirer assezde crainte et de respectà sa garnison
pour qu'ellene lut pastentéede l'abandonner.Alors (ce fait se présentait-il souvent)le châtelain et quelquesfidèles,les ponts coupés.V*
ii rscsbai**ét-.-,
iesporte*et fenêtresbarricadées,
enclosdanscedernier

-
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refuge,se défendaientà outrancejusqu'à ce que les vivres vinssent
à manquer.

Cesystèmede réduit, propre à une défenseextrême, est adopté d'une
manièreabsoluedans la grossetour éventréedu châteaude Montépillojv

prèsdeSenlis.D'un coté, cette tour donnait sur la baille du château,
de l'autre sur le château lui-même, qui avait peu d'étendue'. Nous parlons ici du château tel qu'il existait au xue siècle, avant les adjonctions

el modificationsque lui (il subir Louis d'Orléans.
Nousdonnons(fig. A3)le plan du premier étage de celle lour. an niveauduquel s'ouvrait la seulepoterne donnant entrée dans l'intérieur.
En A, est la porte qui permet de descendrepar un escalier voûté, dan».
l'épaisseurdu cylindre, à l'étage inférieur; en B, la porte qui. par un

longdegré,égalementvoûté, donne accèsau secondétageen G, et à
la chambre D de la herse et du mâchicoulis de la poterne. Eu conti-

nuant l'ascensionpar ce degré, on arrive au troisième étage.La poterneF est donc

relevée

au-dessus

du sol extérieur

de Imite

la hauteur

du

rez-de-chaussée.On n'y arrive que par une pa-serelle «le bni-. facile a
détruire. Celte poterne était fermée au moyen d'une grille, d'une herse,

d'un mâchicouliset d'un vantail barré. Une petite chambre E, propre
à contenir deux hommes, est percée d'une meurtrière oblique qui en-

file le tablier de la passerelle.Ce tablier était percé d'une trappe, 'par
laquelle,au moyen d'une échelle, on descendait, défilé par la pile du
pont, sur le chemin de ronde de la chemise G. L'intervalle entre cette
chemise et la tour

formait

donc

comme

un fossé2.

La coupe faite sur alj (fig. kk] montre en A la tour de Montépill<>\
telle qu'elle existait au \ne siècle, et en B avec les modifications qui
furentapportéesaux défenses,en 1400, dans les parties supérieure-"'.
On voit en C la coupede la chemise,en Pla coupe de la poterne, et enD
celle de la chambre

de la her-e

et du màehicniilis

au-<le^u>

de celte

poterne.On observeraque le rez-de-chaussée
e-t vuùté, ainsi que l'étage
au-dc-sus.au moyen d'arcs ogivesa section rectangulaire reposant MU
sur cinq piles.Cettesallevoûtée supérieure est divi-ée par uu plancher.
c'est le secondétage. Le troisième étage, dans lequ-.-lou débmiehepar
la porte I, est restétel qu'il était au xnc siècle, seulement au xv sièele
on entailla sa muraille sur un point pour y loger uu escalier à vis qui

étaitde>liuéà monterau quatrièmeétageet à l'étagecrénelé,avecmà1 Cechâteau,qui dépendaitdu Valois,fut rebâti en partie par Louis d'0rle.m<. quand
ce prince fortifia son duché pendant ia maladie de Charles VI. Le château de Monté-

l'illny, situé sur une hauteur, commandant la route dt- Senlis à Cre.<pj,servit de point
il appuiauv annéesdes partis qui manSuvrèrentdans celte contrée pendantles g-urn. <luxvcet du XVIesiècle. 11fut démanteléaprès l'entrée de Henri IV a l'.nis.
- Plus tard Louisd'Orléans fit détruire une partie de cette chemise, et b;Ua-une
courtineen F, laquelle enfermait les nouveauxouvrages.

* Pourplusdeclarté,nousn'avons
pasprésenté
la passerelle
avecse?pilesencm.pi,
m;:is en elevilion latérale.
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<1;<oulK M. La hauteur de l'ancienne tour ne dépassaitpas le niveau
.N.Alors les hourds H donnaient une p'.ongéeendehorsde la chemise,

commel'indique la ligne ponctuée.Cequatrièmeétageétait destinéà
l'approvisionnement
des projectileset à la défensesupérieure,qui se

..

.

f.usaitpar uneséried'arcadesdont on distinguequelquesrestesengloiic- dansla maçonneriede 1600; arcadesqui mettaient la sallesupérieure en communication avec les hourds. Cette défense n'ayant pas
paru avoir un commandement suffisant, en 1400on suréleva cet étage
à arcades; on le voûta en Y, et l'on établit sur cette voûte une plate-

forme avec crénelage et mâchicoulisM, dont la plongéepermettait
de battre le pied de l'escarpe de la chemise, ainsi que l'indique, de ce
côté,
la ligne ponctuée. Il est clair que les passerellesS qui mettaient
'
i (<>uren communication avecle château pouvaient être enlevéesfaci-
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En E, est figurée l'échelle qui, de la trappe de cette passerelle,
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permettaitde descendre
derrière la pile par le cheminde ronde de la
"chemise.

La figure-45 donne le développementde l'intérieur de la tour de
Montépilloyde e en /'(voyez au plan, fig. 43). Les escalierspris aux
"dépensde l'épaisseurdu mur cylindrique, sontindiqués par des lignes
ponctuées.En A, est la poterne, et en B, au-dessus,la chambre de la
herse et du mâchicoulis. En G, les arcades qui, de l'étage supérieur,
donnaient sur la galerie des hourds avant la surélévation du xvesiècle.
Cette construction est bien faite, en assisesréglées de Om,32de hauteur (un pied), et tout l'ouvrage serait intact si l'on n'avait pas fait >aiiter à la mine la moitié environ du cylindre. Heureusement la partie
conservéee-t celle qui présentele plus d'intérêt, en ce qu'elle renferme
les escaliersde la poterne. Naturellement on a fait sauter de préférence
les partiesqui regardaient l'extérieur, lorsqu'on a voulu démanteler le
-château.

On comprend, quand on visite le château de Montépilloy, pourquoi
Louis d'Orléansjugea nécessairede surélever la tour et de la terminer
par une plate-forme.

Possesseurdu duché de Valois, prétendant faire de ce territoire un
^a^te réseau militaire propre à dominer Paris, il était important d'avoir

près de Senlis. sur la route de la capitale, un point d'observation qui
put découvrir le parcours de cette route depuis sa sortie de Senlis

jusqu'à Crespy.Or, on ne pouvait mieux choisir ce point d'observation,
qui, occupé par une garnison sur une hauteur, permettait de couper
le passageà tout corps d'armée débouchant de Senlis. Cette garni-'MI
avait d'ailleurs la certitude d'être soutenue par les troupes enfermées
dans Crespy, Béthi-y, Yez et Pierrefonds, si ce Corps d'armée tentait
de forcer le passage.Les genssortis de Montépilloy n'avaientpoint às'inquiéter s'ils étaient coupés eux-mêmesde leur château, puisqu'ils pouvaient battre en retraite jusqu'à Crespy, et plus loin encore, en défendant pied à pied la route qui pénètreau cSur du Valois. Mais pour que
ces obstaclesfussent efficaces,il fallait avoir le temps: 1° de se mettre
«"il travers de la route ou sur ses flancs, au moment où une armée
"envahissantesortait de Senlis; 2° de prévenir par des signaux ou des
émissairesles garnisons des châteaux de Crespy et de Béthisy situés
"chacun à huit kilomètres de Montépilloy. afin de se faire appuyer sur
les flancs.

Or, pour prendre cesdispositions militaires, il était d'une grande importance de donner à la tour de Montépilloy la hauteur que nous lui
connaissons.

11faut considérer que l'élévation de ces sortes de tours tenait bien

plus de la situationstratégiqueque de leur défensepropre.On fait habituellement trop bon marché des dispositionsstratégiquesdansles
forteresses
du moyenâge.On lesétudieséparément,avecplusou moins

d'attention,maison tient peu comptede l'appuiqu'ellesseprêtaient
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pour défendre un territoire appartenantà un même suzerain ou à ries
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soigneur*allié- en vue d'une défensecommune,fait qui se présentait
souvent. Lu fréquence des luttes entre châtelains n'empêchait point
qu'ils ne M-remissent, ù un moment donné, contre un envahisseur;et
ce fait s'est présenténotamment lors du voyagede saint Louis dans la
vallée du Hhùne pour se rendre à Aiguës-Mortes.Ce prince réduisit les
petite- forteres.-esqui commandaientle fleuve, et dont les possesseurs
se défendirent tuiis contre son corps d'armée, bien que ceschàtelain>

fussentperpétuellementen guerreles unsaveclesautres.
Pour ne parier qued'une contréequi a conservéun grand nombre
de restes féodaux, le Valois, on remarquera que les postes militaireétaient di-po-<;- en vue d'une défensecommune au besoin, bien avant
ti Mizeraineté de L»uis d'Orléans, et que ce prince ne fit qu'améliorer

et compléter une >itualion stratégique déjà forte.
Le Valois était borné au nord-ouest et au nord par les cours de l'Oise,

de l'Aisne et de la Ve*le, au sud-est par la rivière d'Ourcq, au sud par
li Marne. Il n'était largement ouvert que du côtéde Paris, au sud-ouest,
deGesvresàCreil. Or, le château de Montépilloy est placé en vedette
entre cesdeux points, sur la route de Paris passantpar Senlis; il s'appuyait sur le château de Nanteuil-le-Haudouin, sur la route de Paris à
Villers-CotteretSj et qui se reliait au château de Gesvressur l'Ourcq.
" '.'était une première ligne de défensecouvrant les frontières les plus
ouvertes du duché. En arrière, était une secondeligne de placess'appuyant à l'Oise et suivant le petit cours d'eau de l'Automne : Verberie,
Béthisy, Cre-py, Vez, Villers-Cotterets, la Ferté-Milon sur l'Ourcq, et
Louvry ;tu delà. Derrière ces deux lignes, Louis d'Orléans établit,
comme réduit seigneurial, la place de Pierrefonds, dans une excellente
position. Des tours isolées furent élevéesou d'anciens châteaux augmentés sur le- bord>de l'Aisne et de l'Ourcq. Le passagede la Champagne en Valois, entre ces deux rivières, était commandé par les châteaux d'Ouchy, -ur l'Ourcq, et de Braisne, sur la Vesle, couverts par la
forêt

de Daule.

Au nord, eu dehors du Valois, dans le Vermandois, Louis d'Orléans
i\ail acheté et restauré la place de Coucy, qui couvrait le cours de
f'Aisne. Tous ceschâteaux (Coucyexcepté) étaient mis en communication par le.- uie- directesqu'ils avaient les uns sur les autres au moyen

de ces haute-Umrs.ou par des postesintermédiaires.C'estainsi, par
exemple-, que le château de Pierrefonds était mis en communication

de signauxavec,celuideVillers-Cotterets
par la grossetour deRéalrnont, dont on voit encorelesrestes sur le point culminant de la forêt
de Villers-Cotterets.

Les expédition-tentéespar Louis d'Orléans,et qui 'n'eurentqu'un
médiocre.succès,
neprouveraientpasen faveurdestalentsmilitaires de
ce prince; mais il est certain que lorsqu'il résolut de s'établir dansle
Valoisde manière à se rendre maîtredu pouvoiret à dominer Paris.

il duts'adresser
à uuhommehabile,carcesmesures
furentprisesavec

-

137 -

[ TOrjR]

une connaissanceparfaite des localités et le coup d'oeil d'un stratégisk-.

Aussile premieracte du duc de Bourgogne,aprèsl'assassinat
du duc
d'Orléans, fut-il d'envoyer des troupes dansle Valois, pour mettre la
main sur ce réseauformidable de placesfortes.
Ainsi donc il ne faut pasconfondre le donjon proprement dit, ou habitation seigneuriale,dernier réduit d'une garnison, aveccestours qui,

indépendamment
de cesqualités,ont étéélevées
suivantunedisposition

stratégique,
afin d'établirdescommunications
entrelesdiverses
places
d'une province,et de fournir les moyensà desgarnisonsisoléesde
concerter leurs efforts.

La féodalité en France et en Angleterre possèdece caractère mili-

taireparticulier;caractère
quenousnevoyonspasexpriméd'unemanièreaussigénéraleen Allemagneet en Espagne,si cen'est, danscettr
dernièrecontrée, par les Maures. 11semble chez nous que ces dispositions défensivesd'ensemblesoient dues plus particulièrement au génie
des Normands,qui, au moment de leur entrée sur le sol des Gaules.
comprirentla nécessitéde concerter les moyens défensifs pour assurer
leur domination. Aussi ne les voyons-nousjamais perdre du terrain dès
qu'ils ont pris possessiond'une contrée; et, de toutes les conquêtes

enregistrées
depuisl'époquecarlovingiennc,cellesdesNormandsont été
à peu près les seulesqui aient pu assurer une possessiondurable aux
conquérants: la noblessefrançaiseprofita, pensons-nous,de cet enseignement,et, malgré le morcellement féodal, comprit de bonne heure
cetteloi de solidarité entre les possesseursd'un pays. L'unité que pul
établir plus tard la monarchie avait donc été préparéeen partie par un
systèmede défense stratégique du sol par provinces, par vallées ou
cours d'eau. Philippe-Auguste paraît être le premier qui ait compris
l'importancede ce fait, car nous le voyonsrompre méthodiquement ces
lignes ou réseaux/3e forteresses,en s'attaquant toujours, dans chaque
noyau,avecla sagacitéd'un capitaine consommé,à celle qui est comme
la clef des autres. Saint Louis continua

l'Suvre

de son aïeul moins

en

guerrier qu'en politique.
Quandles Anglais furent en possessionde la Guyenne, ils suivirent
avec méthode ce principe de défense, et tous les châteaux qu'ils onl
""levésdans cette contrée ont, indépendamment de leur force particu"iêre,une assiettechoisie au point de vue stratégique. Nous trouvons en
Bourgognel'influence de la môme pensée.Nulle contrée peul-ètre ne

présentaitun systèmede défensesolidaireplusmarqué.Lescoursd'eau.
lespassages,
sont hérissésd'une suite de châteaux ou postes dont l'em-

placement
est merveilleusement
choisi,tant pour la défenselocale que
pour la défensegénéralecontre une invasion. Cespoints fortifiés sedonnent la main comme le faisaient nos tours de télégraphesaériens; et lu
preuveen est que la plupart de cespostestélégraphiques,en Bourgogne,
s'établirent sur les restes des forteresses des xne et xive siècles. Considé-

rant donc les châteauxà ce point de vue, on comprend l'importance des
ix.
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tours dont nous nous occupons ; elles constituaient une défense sérieuse

par elles-mêmes, et assuraient d'autant mieux ainsi la communication

entrelesgarnisonsféodales,leur actioncommune.Il importait surtout,
si l'un de ceschâteauxétait pris par trahison ou par un coup de main,
que des hommesdévouéspussenttenir encorequelques jours ou seule-

mentquelquesheuresdanscesréduits,du haut desquelsil était facilede
"""imnuniquer par signaux avec les forteressesles plus rapprochées;
car alors les garnisonsvoisines pouvaient, à leur tour, envahir la place
tombéeet mettre l'agresseurdans la plus fâcheuseposition. C'estce qui
arrivait fréquemment. En France, les cours d'eau ont un développement
considérable,les bassinssont parfaitement définis ; il s'établissaitainsi
forcément, par la configuration même du terrain, de longues lignes de
forteressessolidaires, qui préparaient merveilleusement l'unité d'action
rn un moment donné. Cesont là des vuesqui nous semblentn'avoir pas
('"Lésuffisamment appréciéesdans l'histoire de notre pays, et qui expliqueraient en partie certains phénomènespolitiques qu'on énonce trop
souvent sans en rechercher

les causes diverses. Mais toute notre histoire

féodale est a faire, et, pour l'écrire, il serait bon, une fois pour toutes,
<k-laisserde côté ces lieux communs sur les abus du régime féodal. Il
r>t bien certain que nous ne pourrons posséderune histoire de notre
pays que du jour où nous cesseronsd'apprécier notre passéavec les
partis pris qui nous troublent l'entendement, du jour où nous saurons
appliquer à cette étude l'esprit d'analyse et de méthodeque notre temps
apporte dans l'observation des phénomènesnaturels, du jour enfin où
nous comprendronsque l'histoire n'est pas un réquisitoire ou un plaidoyer, mais un procès-verbal fidèle et impartial dressépour éclairer des
juges, non pour faire incliner leur opinion vers tel ou tel système.
Mais laissonslà cesconsidérations un peu trop généralesrelativement
à l'objet qui nous occupe, et revenonsà nos tours.
Parmi ces tours de la Bourgogne dont la destination est bien marquée, c'est-à-dire qui servaientà la fois de réduits au besoin et de postes
d'observation, il faut citer la tour de Montbard, du sommetde laquelle
on aperçoit la tour du petit château qui domine le village de Rougemont, Mir la Brenne, et le château de Montfort, qui, par une suite de
postes, mettait Montbard en communication avec le château de Semur
en Auxois, sur l'Armancon.

Montbard était un point très-fort ; le château occupaitun large mamelon escarpé,de roches jurassiques, à la jonction de trois vallées.Dece
château il ne resteque l'enceinte, et la grossetour à six pans,qui occupe
un angle de cette enceinte au point culminant, de telle sorte qu'elle
donne directement sur les dehors, au-dessus de roches abruptes. La
figure ko donneles plans de cette tour, qui date de la fin du xme siècle.
Le rez-de-chausséeA secomposed'une salle danslaquelle on n'entre que
par la porte a, percéeau niveau du sol du terre-plein ; en b et c sont les
deux courtines. L'angle d profite d'une saillie du rocher et contient des
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latrines. Un caveauest creusédans le roc. au-dessous
de cettesalle-

]
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orifice e>t en e..La salle basse est éclairée par deux fenêtres et possède une meurtrière sur les dehors ; elle est voûtée en arcs d'ogive et

n'est pasmiseen communicationaveclesétagessupérieurs.On ne peut
pénétrerdansla salledu premierétagequeparlescheminsderondedes
courtines(voyezen B). L'angle g est couvert par un talus de pierre\
puis, ù pat-tirde ce niveau,un pan coupéh correspondau pan coupé/.
Le pancoupéh est portésur l'arc inférieur j. La salledu premierétage
r-4 <Tlairéepar deux fenêtresdonnant sur les dehors. Un escalier,
pratiqué dans l'épaisseur du mur, du côté du terre-plein, monte au

deuxièmeétage,semblableen toutau troisième,dontnousdonnonsleplan
(\uvcx.en "', . Cetroisièmeétagepossèdetrois fenêtres et deux armuire>A-

qui n'existentpasdansl'étage du dessous,à causedu passage
de l'escalier. Ces piècessont voûtéescomme le rez-de-chaussée.Un escalierà
vis monte à la plate-forme, dont nous donnons le plan ligure kl. Cette
plate-forme est défendue par un crénelage, et, sur chaque face, par un
mâchicoulis avecmeurtrière '. La ligure 48 donne la coupede cet ouvrage
sur la ligne op. Des pinacles, dresséssur" le crénelage supérieur, font
reconnaître au loin le sommet de la tour. Le couronnement du donjon
de Coucy présente une disposition analogue2. Ces pinacles pouvaient
d'ailleurs faciliter l'intelligence des signaux, puisqu'une bannièreposée
au droit de tel pinacle indiquait un mouvement de l'ennemi, ou les dispositionsprisespar la garnison, ou la nature des secoursqu'elle attendait.

La portea de l'étageinférieur était masquéepar le terre-pleindu chà1 Voyez MACHICOULIS,
fig. 6 et 7.

- Beaucoupde ce?tours étaient couronnéesde pinaclesisolés les uns des autre*.
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aprèss'être empare du château, aurait cherché à pénétrer dans l'étage
inférieur de la tour, -ce qui était difficile, puisque sa porte est percée

dansun angle rentrant, - n'auraientabouti qu'à le faire tomber dans
une véritable souricière, puisque cet étage n'a pas de communication
avec les salles supérieures.D'ailleurs, un mâchicoulis est directement

placéau-dessusde cette porte et en rendait l'accèsfort périlleux.Si,
du dehors, l'assaillant, au moyen d'échelles, gravissant le rocher à pic

sur lequella tour est bâtie,parvenaità attacher le mineur au pied de
celle tour et pénétrait dans la salle du rez-de-chaussée,-- opération
qui n'était .yuèn- praticable, -- il n'était pas pour cela maître de l'onvrage. Ici le systèmeangulaire est adoptépour le plan de la tour, conformément à la méthodeadmisevers la lin du xme sièclepour les toursréduit- couronnées par des plates-formes, particulièrement dans les
provincesmendiemâles.Cetteconfiguration seprêtait mieux au logement
de- hommeset aux dispositionsd'habitation que la forme circulaire; elle
donnait de- l'ace> inabordables,et l'on comptait sur la force passive
de- -aillants pour ré-i-ter au\ attaque-. Ceux-ci étaient d'ailleurs flanqué- par des échauguette-supérieures.,ou, vers le milieu du xive siècle,
dominés par des mâchicoulis.
C'est en 1318que l'archevêque Gilles Ascelin construisit la grosse
lour quadrangulaire du palaisarchiépiscopal'deNarbonne. Cetouvrage
est un réduit

, en même temps qu'il
commande la place de la ville, les
quais de l'ancien port, les rues principale- et tous les alentours. Bâti

à l'angle aigu (orme par les bâtiments d'habitation, il peut être isolé,
puisqu'il n'avait avec ce- e(,rp- de logis aucune communication directe l.
Celte tour renferme quatre étageset une plate-forme ou place d'arme-,
eu conliv-bas du crénclage, bien abritée du veut, terrible en ce pays, et
pouvant contenir une masse considérable de projectiles. Trois échau-

guettes Manquent,au sommet de la tour, les angles vus, et le quatrième
angle, qui esten.-auédan- le palais,contient l'escalier couronné par une
guette.

V"ici (fig. 49) les plansde cette tour, en A, au niveau du sol extérieur,
el en B, au niveau du premier étage. L'étage A n'est qu'une cavecirculauv voûtée en calotte héini-phérique, ne prenant pasde jour à l'exiérieur. Le premier étage, de forme octogone à l'intérieur, se défend par
"le- meurtrières

-m- chacune des deux faces vues du dehors. On oh-"i \vi;i

«pieleschambresde tir de cesmeurtrièressontséparées
de la sallecentrale, qui est voûtéeen arête.Au-dessus
(fig. 50)est élevéeune sallequadrangulairede-liuéeà l'habitation(planC . Cellesalleétait la seulequi
po-édàt une cheminée. Elle était éclairée par trois fenêtreset couverte

par un plafond de charpente.Le quatrièmeétageprésenteégalement
une sallecarrée,voûtéeen arcsd'ogive,possédant
trois petitesfenêtres
et

1 Vou-2le plandu palaisarchiépiscopal
deNarbonne
à l'articlePALAIS,
fig. 11, 12
13.
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et desmeurtrières dont les chambresde tir sont, de même qu'au pre

n

mierétage,séparées
de la sallecentrale(planD).Puis,sur b voûteest
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disposéela plate-forme, dont la figure 51 donne le plan. La partie centrale, immédiatement sur la voûte, est en contre-bas du chemin de

l'onde, dont le parapet n'est point percé de créneaux,mais seulementde

h

longues meurtrières. Les échauguettesflanquantespossèdenttrois étages
de meurtrières. Les défenseurs pénètrent dans l'étage inférieur par les
portes ", percéesun peu au-dessusdu niveau de la place d'armes, dans
le premier étagepar les portes b, et arrivent au troisième étage, à ciel
ouvert, par les baies d. De l'escalier à vis on arrive à la place d'armes

[ TOUR]

par la porlec,et au cheminde rondedu crénelagepar la portee. Les
cheminsde ronde pourtournent en f les échauguettes.

Unecoupe faite sur gh (fig. 52) explique celte inli.Tt>sinir disposition.
En A, est la salle destinée à l'habitation du seigneur, tous 1rs a
étagesétant aménagéspour la défense.Cettetour ne possédaitni
ni mâchicoulis; elle sedéfendait surtout par >ama^e, n imposer d'une
excellentemaçonneriede pierr," de taille dure de Sainte-Lucie. L<>laces

étaientà peineflanquéespar leséchau.uuettrs.
Ai^si pçii-diis-ndii-qu'eu
casde siège,desmâchicoulis de bois étaient di^puM^an-d("--ii du j.arapet, ou peut-être seulement au-dessusdes échau^uciic,. [KHII pnuvoif

découvrirla basede la tour et la défendre.Cemaguiliqin1ivdml <-t un
chef-d'Suvrede structure; lesassises,
régléesde hauteur,-ont choi-ies
dansle cSur de la pierre et reliéespar un excellent mortier. Ii.in^, ( Ko
IX.
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in,\ss<-nul craquement, nulle déchirure; c'est un bloc de maçonnerie

i

_

.

.

homogène.La placed'armes,pratiquéeà un niveauinférieur à celui du
cl omin de ronde,servaità plusieurslins. C'était une excellenteassiette

I 'l"
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pourétablir desenginsà longueportée,tnangonneaux
ou pierrières,un
abri pour les défenseurset un magasinà projectiles.
Vers le même temps, c'est-à-dire de 1320 à 1325, était élevée, au
château de Curlon, en Guyenne (arrondissement de Libourne),

niir

tour-réduit dont le plan présentecertaines particularités remarquables.
Cechâteauétait plutôt défendu par s.t position et son double tusse(pif
par sesouvrages; seule, la tour principale avait de l'importance '. Celle
tour, dont la ligure 53 présenteles plans, contenait cinq étages et un
cachot, tous voûtés en berceaux chevauchés. La seule entrée 6, dans la

tour, était pratiquée du logis voisin au niveau du secondétage A. l'ai
l'escalier à vis on descendait à l'étage au-dessous Ij, percé de deux
meurtrières. Par une trappe c on descendait dans le cachot G, compose

de deux étroites galeriessecoupant à angle droit et contenant un siège
d'aisances. L'escalier à vis montait du second étage A aux trois salle.:

supérieures,bâties sur le même plan, et à la plate-formeD, munie d'u;i
crénelageet de mâchicoulis. Les contre-forts qui épaulent les quatre
anglesn'avaient d'autre fonction que de donner des Manquements,car
les murs de la tour sont assez épais pour n'avoir pas besoin de ces

appendices.Si l'on examine le plan général du château-, on verra en
effet que l'angle fi forme un saillant que flanquent (incomplètement, il

estvrai) les échauguettesvoisines.Ce renfort avec saillant avait encore
l'avantagede rendre la tâche du mineur beaucoupplus longue et plus
diflicile.

La tour

de Curlon

a d'ailleurs

33 mètres

de hauteur

du imran

"du sol du cachot à la plate-forme supérieure, et les quatre contre-fortaugmentent singulièrement son assiette. Dans la même contrée, il faut
citer la tour carrée du château de Lesparre, qui était un réduit couronné
par une plate-forme sur voûte ;. un véritable poste, car la surface de ce

châteauen dehorsde la tour carrée n'est que de 700 mètres.Beaucoup
décèschâteauxde la Guyenneanglaisedu \iV sièclen'ont qu'une tremédiocreétendue, et paraissentplutôt être desforteressespropresà garder le paysquedeshabitations seigneurialestelles qu'étaient noseh;Ueau\
du Nord. Cen'est pas qu'alors la population de la Gascognene lui complètementsoumiseà la domination anglaise, dont elle n'avait pasà se
plaindreet qui fut pour ce pays une ère de prospérité, niais il s'agissait de protéger la Guyennecontre les attaques presque continuelles du
roi de France, et ces petits châteaux, nombreux, bien établis au point
de vue stratégique,commandant le cours de la Garonne et les débouchementsdes vallées latérales,étaient plus propres à garder la campagne que ne revissent été de vastes forteresses séparées par de mandes

distances.
Aussi la plupart de ces petits châteaux,bâtis ou restaures.
1 Voyezla Guyennennïif«ir<-, par M. Léo Droujn, t. II. p. 158 et MÙV.
- Voyez-la(jtnjvnneitnlihnn-, t. II, p. 162. M. Léo Drntnn il»nm-, >ur cette petit''
place, de curieux deuils auxquelsnous cng.ï^eon?nos lecteurs à rceminr.

î Voyez
la Guyenne
militaire,pi. 132.

\ TOUR
]

-

1/i8 -

à cetteépoque,
sedéfendent-ils
parleurassiette
même,quelques
ouvras peuimportants
et pardestours-réduits,
oùdestroupesd'hom-

me,0
d'armes
isolées
pouvaient
seretireretattendre
ensûreté
qu'onles

vint dégager
; d'oùellespouvaient
sortiret surveiller
lacontrée.

ICnNormandie,où la domination anglaise,au commencementdu

\V siècle,fut contestée
par une grandepartie de la population,
où il
s'agissaitnon-seulementde protégerle payscontre desennemisdu de-
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hors, maisde segardercontre ceux du dedans,les rares fortifications que
lesAnglais ont élevéesont un tout autre caractère. Elles tendent à augmenteret à renforcerlesplacesd'une grandevaleur,afin d'avoir desgarnisonsnombreusescentraliséessur certains points stratégiques.C'estainsi
que le châteaude Falaise, dont la position était si importante, fut renforcé pendant la domination anglaise, c'est-à-dire de 1418 à 1450, par

unegrossetour cylindriquequi formaituneannexeau donjon normand
du xir siècle(fig. 54). Le châteaude Falaise couvre une surface d'un
hectare et demi'; le donjon, composé de bâtiments quadrangulaires

juxtaposés,suivant l'habitude normande, était peu élevé et ne commandaitpas suffisammentles dehors; les Anglais y ajoutèrent la grosse
tour A, dite tour deTalbot, qui renferme six étages,dont un cachot et
l'étagede combles. Cette grossetour-réduit est couronnéepar des mâchicoulisavec chemin de ronde. Le crénelagesupérieur et le comble
n'existentplus depuis les guerres de religion du \vie siècle. Plusieurs
anciensdonjons carrés de l'époque romane furent simplement considéréscomme des logis à la fin du xive siècle et au commencementdu
xve siècle,logis qu'on renforçait au moyen de grossestours annexa.
Cettedispositionmotiva un nouveau programme qui fut suivi, à cette
époque,dansdes constructionsélevéesd'un seul jet. On se mit à bâtir

desdonjonsqui consistaienten un logisspacieuxhabitablepour le seigneur, en tout temps, et l'on flanqua ce iogis de fortes et hautes tours
commandant les dehors. C'est suivant cette donnée qu'a été conçu le
donjon du château de Pierrefonds'-Sur les dehors, ce donjon est eu
' VoyezCIIATE.U-,
fijr. ""

2 Voyez
CHATEAU,
fig. 24,ct.Dosjoy,fig. 41, 42,43 et 44.
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»-ffetprotégépar deux grossestours cylindriques dont ]e diamètreesi

de 15 mètres 50 centimètres hors d'oeuvre. Ces deux tours, pleines dans

la hauteur ilu talus, pouvant par conséquentdéfier la sape,renferment
trois étagesdestinésaux provisions et à l'habitation, et un étage supérieur de défensestrès-important, couronné par un crénelagedouble ».
Des deux tours, à peu près pareilles dans leurs distributions int/
ileures,nous donnons celle d'angle, dite tour de Charlemagne-. Elle
contient, au niveau de la cour du château, une cave voûtée,éclairée

par deux meurtrières(fîg. 55, en A). Un couloir B permetde communiquerdessallesbassesdu donjon à cette cave. Par l'escalierC, on
monte à la vis qui desserttous les étageset la guette. En E, est une
fossepratiquée sousles garde-robesvoisines de cette tour. Au-dessus
de la caveA est une salle voûtée en arcs ogivessurbaissés,qui est «le
plain-pied avecle premier étage du logis et dont le plan est semblable
à celui de la salle G du second étage, laquelle salle est de même voûtée

en arcs ogiveset se trouve de plain-pied avec le deuxièmeétaged'i
logis.Ces
pièceshexagones
sont éclairéeschacunepar trois fenêtres,possèdentune cheminéeK et un couloir I communiquant aux garde-robe*
M. En 0, est la cour des provisions s. L'escalier de la guette N met ce
couloir I, et par conséquentla salle G, en communication avec le ""^""niin de ronde P du mur de garde de la cour aux provision-, qui luimêmecommuniqueaux défensessupérieuresdu château.
Au-dessusde celte salle voûtée G est l'étage particulièrement rc-fi .<"
à la défenseet dont nous traçons le plan (fig, 56.) On monte ù eet é'ap'
par l'escalierà vis. Une première porte L donne entrée de plain-pied
MITl'aire S dallée sur la voûte de la salle du deuxième étage. Uni- secondeporte percéeau niveau de la révolution supérieure de la vis donne
accès sur le chemin de ronde R des mâchicoulis. De- arcades pern'-i ""

<lansle mur cylindrique donnent, au moyen d'emmarchenientsen l'arnu
"le gradinsd'amphithéâtre, du chemin de ronde R Mir l'aire S plat"'">'à
:i mètres au-dessous. L'escalier à vis permet d'atteindre, au-dessus de

«"ellesalle,un balcon circulaire intérieur ayant vue -m1le* dehors par
un grand nombre de créneaux.

La coupefaite sur ah (fig. 57) explique l'importance <!""cet étage, au
]>ointde vue de la défense.Sur l'aire A étaient accumulés les projec-

tilespropresà êtrelancéspar les mâchicoulis,pierres rondes,cailloux
'ic toutesgrosseurs,jusqu'à iO centimètresde diamètre, puisque 1rs
1 Cesdouxtoursavaientété renversées
par la mine. Leuv*fragment*,en quartiers
;normcs,
gisaientsur le sol; c'est à l'aide de cesdébrisque cesouvragesont été re«iaui-és.
Le»hauteursd'élagesétaientd'ailleursindiquéespar les amoivessur les h'Jiments voisins conservés.

2 Chacune
«1rs
huit toursdu château
de Pierrcfomls
portaitle nom <lupreuxdont
la *lalueest placée
surle parement
extérieur.LastatuedeCh.irlem.igno
remplissait
la
nichepratiquéeau sommetdu cylindre rie la tour d'anplcdu donjon.(Yoyezla A':>.Vr
»«""If ri,,;/,,,,,,impérialrfe/V/v/v/oWs, 5eédition.)
ez DOXJON,
fig. 4t, 42 et 43.

"
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lion-de-* mâchicoulis uni &2centimètres environ. Cet amas de projec-

Ulespouvait,;i la rigueur, atteindre le niveaudu chemin de rondeB,
en lapant un \idc dan>le milieu pour le serviceel pour le passagedes
homme-* par la porte (.',.
Le-, -ervauls des mâchicoulis se tenaient sur le chemin de ronde B,

.nii-i ipir le- arbalétriers.Des manSuvrespassaientles projectilesaux
servant-, -amant les ordres donnes par le capitaine de la cour, qui était

j>i>sii'.
MUle balconI) dont nousavonsparlé plushaut. Parles créneaux
nombreux donnant sur le balcon, le capitaine découvrait lous les dehor-. et h'- uni- ])o-|és dansla galerie, non plus que ceux préposésaux.

5 if

projectiles, n'avaient point à ^'enquérir des mouvements de l'ennemi,
mai* seulement à exécuter les ordres qui leur étaient donnés. L'étage
crénelé supérieur E était en outre garni d'arbalétriers chargés du tir
dominant et éloigné. Suivant que l'assiégeantse portait vers un point,
le capitaine faisait accumuler les projectiles sur ce point sansqu'il pût
y avoir de confusion. Si l'assaillant abordait le pied du talus de la tour,
par le* trous des mâchicoulis les servants le voyaient et n'avaientqu'à
laissertomber desmoellonspour l'écraser.Le tir par les créneaux décou-

vert*E ne pouvaitêtre qu'éloigné,ou au plus suivantun anglede60 degrés,à causedu défilementproduit par la saillie de la galerie.Le tir
par les créneaux du balcon D était ou parabolique, ou suivant un angle
de 30 et de 60 degré*. Il en était de mêmedu tir des arbalétriers postés
surie chemin derondeB. Puis, par les mâchicoulison obtenait un tir trèsplongeant et la chute verticale desprojectiles, qui, ricochant sur le talus,

prenaientles assaillantsen écharpe.Ainsi, dansun rayon de 150à 200'

-

153 -

( TOUR]

mètres,lesdéfenseurs
pouvaientcouvrir le terraind'unequantité ùmoiuix. -
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\
brable de carreaux, de viretons et de pierre-. Le -ominet de la guelle
dépassede pinceurs mètresle sommet du comble delà tour, et son e-ralier à vis possèdeun noyau à jour de manièreà permettre au guetteur
de se faire entendre des gens postésdans le chemin de ronde, comme
-'il parlait à travers un tube ou porte-voix.
En G, r-t tracée la coupe sur le milieu descôtés de l'hexagone intérieur,

c'est-à-dire suivant

l'axe des fenêtres.

C'est là un des derniers ouvrages qui précèdent de peu l'emploi ré-

gulier des bouchesà feu, puisquele châteaude FMerrefonds
était terminé en l.'»07; aussi ces belles tours, élevées suivant l'ancien système

défendit perfectionné, sont-elles très-promptement renforcées d'ou-

vragesde terreavancéspropresà recevoirdesbouchesà feu. A Pierrefonds comme autour des autres places fortes, au commencement du
\vf siècle, un retrouve des traces importantes et nombreuses de ces

défensesavancéesfaites au moment où les assiégeant-traînent avec
nix du canon. La plate-forme qui précède ces tours vers le plateau esl

disposéepour pouvoir mettre en batterie des bombardes, veuglaires
un coule-vrille-.
La

célèbre

tour

de Montlhérv.

sur

l'ancienne

route

de

Paris

à Or-

léans, est à la foi> réduit du donjon et guette. Ce qu'on désigneaujourd'hui sous le nom de châteaude Monllkéry n'est, à proprement parler,
que le donjon, situé au point culminant de la motte. Le château con-i-lait en plusieurs enceintes disposées en terrasses les unes au-dessus
des autres et renfermant des bâtiments dont on découvre à peine aujourd'hui If.- traces. Chacune de ces terrasses avait plus de cent pieds

de longueur, et c'était après les avoir successivementfranchies qu'on
arrivait au donjon ayant la forme d'un pentagone allongé (fig. 58).
Lorsqu'on avait gravi le- terrasses, on se trouvait devant l'entrée A

du donjon, dont la con-truction appartient à la première moitié du
\ine

siècle.

Du châteauoù résidaLouis le Jeuneen 114i. il reste peut-êtredes
substructions,mais toutes les portions encorevisibles du donjon,et
notamment la tour principale, réduit et guette, ne remontent pasau
delà de 1220, bien qu'elle passegénéralementpour avoir été construite
par Thibaut, forestier du roi Robert, au commencement du xie siècle.

Cettetour B, plus grosseet plus haute que les quatre autres qui flan-

quent le donjon, a 9m,85de diamètre au-dessusdu talus (30 pieds);
le niveau de sa plate-forme était à 35 mètres environ au-dessus du seuil

de la portedu donjon. Sonplan présentedes particularitéscurieuses.
l'ne poternerelevée,ferméepar uneherse,donnesur les dehorsindépendammentde la porte qui s'ouvre sur la cour. Deux étagesétaient
voûtés,trois autressupérieursferméspar des planchers.Une ceinture
de corbeaux,commeceux du donjon de Coucy, recevaitdeshourds
à double étage ; une porte s'ouvrait aussisur le chemin de ronde de la

courtine G.Cetteentréepassaità traversla caged'un escalierà vis qui,
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inscrit dan>une tourelle cylindrique, partait du niveau de ce chemin

<lerondepourarriverà touslesétages
supérieurs.Du rez-de-chau-nonmontaitau premierétagepar un degréprisdansl'épaisseur
du unir
du côtéintérieur. En D, il existaitun bâtimentd'habitationassezva-le,

dont on aperçoitaujourd'huiseulement
les fondations.On sait quel
rôleimportant
jonale châteaudeMontlhérypendantle moyenù
58
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Ci-ltevaleurtenaitplus encoreà sa position stratégiquequ à la pui<sancede sesouvrages; et la grossetour B du donjon était bien plus un

pointd'observation
qu'unedéfense.'Ilestévidentque pour la garnison
deMontlhéry,l'essentielétait d'êtreprévenueà temps,car alors il devenaitimpossibleà desassaillants
d'aborderla motte élevéesur laquelle
s'étageaient
les défenses;quelqueshommessuffisaientà déjouer un
l'oiip de main.

TOURS
DEGVET
(guettes}.
-Les châteaux, les donjons, avaientleur
guette,maisaussilesvilles. Dansl'état présentde l'Europe, on ne saurait comprendre
l'importancede ces observatoires
élevéssur les points
dominants des châteaux et des villes.

Si nousrencontronsencoredesvoleursqui cherchentà s'introduire la

nuit dansleshabitations
descitéset descampagnes,
du moinscettecor-
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poralionn'exécute-t-elle
sesprojetsqu'en secachant du mieux qu'ello

pi-ut.Maisil n'enétaitpasainsi depuisl'empireromainjusqu'auxvJi8
siècle. Pendant l'administration des derniers empereurs, les viilS et

mêmelesbourgades
n'étaient pas toujoursà l'abri desexpéditionsde
bandesd'aventuriersqui, en plein jour, rançonnaientles particuliers
et lespetitescommunes,ainsi quenousvoyonsencorela chosesefaire
parfoisen Italie, en Sicile et sur une partie du territoire de l'Asie. Le
brigandage(pour nous servird'un mot qui ne dateque du xvesiècle)
existait à l'état permanent sous l'administration romaine, aux portes

mêmesde la capitalede l'empire,et il n'est paséquitable de faire remonter cette institution au moyen Ageseulement; elle appartient un

peuà touslestemps,et aux sociétésparticulièrementqui inclinentvers
la dissolution. Le moyen âgeféodal ne pratiqua pas le brigandage et
né l'éleva pas à la hauteur d'une institution, ainsi que plusieurs feignent
de le croire pour arriver à nous démontrer que l'histoire de la civilisatiMii ne date que du \vic siècle.
La féodalité entreprit au contraire

de détruire le brigandage qui,

apiv- la chute de l'empire romain, était passé dans les mSurs et s'étendait à l'ui>e sur toute l'Europe occidentale. La féodalité fut une véri-

talile gendarmerie,une magistrature armée, et malgré tous les abusqui
entourent sonrègne, elle eut au moins cet avantagede relever les populations de l'affaissement où elle* étaient tombées à la fin de l'empire et

sous les Mérovingiens.Ces premiers possesseursterriens, ces leudes,
surent grouper autour de leurs domainesles habitants effarésdes campagnes,et si des colons romains ils ne firent pas du jour au lendemain
des citoyens(tâche impossible, puisque à peine les temps modernesont
pu la remplir), du moins leur enseignèrent-ilspar exempleà sedéfendre
et à seréunir au besoin, a l'ombre du donjon, contre un ennemi commun. Que les châtelains aient été des voleurs de grands chemins, le
l'ait a pu seprésenter, surtout au déclin de la féodalité ; mais il serait
au>siinjuste de rendre l'institution féodale responsab'e de ces crimes

qu'il seraitinsenséde condamnerlesinstitutions de crédit parcequ'il
sei encontre parfois des banqueroutiersparmi les financiers.Les Assista

deJérusalem,
cecodeélaborépar la féodalitétaillant en plein drap,sont,
pour l'état de la sociétéd'alors,un recueil d'ordonnances
fort sages,
et
qui indique une très-exacteappréciation des conditions d'ordre social;

et lesbarons,guerriers et légistesqui ont rédigéce codeeussentété
fort surprissi on leur eût dit qu'un sièclecommele nôtre, qui se prétend éclairé sur toutes choses,les considérerait comme desdétrousseurs

de pèlerins,dessoudards,pillards sansvergogne.
La guette,ou la tour de guet,est le signevisibledu systèmedepolice
arméeétabli par la féodalité.La tour de guet du châteaun'a passeulement pour objet de prévenir la garnison d'une approchesuspecte,
maisbien plus d'avertirles gensdu bourg ou du village de se défier
d'une surpriseet de seprémunir contre une attaque possible.Il n'était
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pasrare de voir une troupe de partisansprofiter de l'heureoù les gens
étaientaux champspour s'emparerd'une bourgadeet la mettre à rançon.

A la premièrealarme,le châtelainet seshommesavaient bientôt fait
de releverle pont et de se mettre ù l'abri desinsultes ; mais ces garnisons,très-faiblesen temps ordinaire, n'eussent pas pu déloger des
troupesd'aventuriers et empêcherle pillage du bourg ; il fallait avoir
le temps de rassembler les paysansdispersésdans la campagne: c'est
à cette fin que les tours de guet étaient élevées.Aux premiers sons
du cor, aux premiers tintements du beffroi, les populations rurales

se groupaientsous les murs du châteauet organisaientla défense,
appuyéssur la garnisonde la forteresse.Les villes possédaient,
par le
mêmemotif, destours de guet sur les points qui découvraient la cam-

pagneau loin. Cestours deguet établiesle long desrempartsdevinrent,
vers le xive siècle, le beffroi de la ville ; outre les guetteurs, elles ren-

fermaient des cloches dont les tintements appelaient les habitants
aux pointsde leurs quartiers désignésd'avance, d'où les quarteniers les

dirigeaientd'aprèsles instructionsqui leur étaienttransmisespar le<
chefs militaires.

Dansles châteaux, les tours de guet ne servaient pas seulement à
prévenirles dangersd'une surprise ; les guetteurs, qui veillaient nuit et
jour à leur sommet,avertissaient les gensdu château de la rentrée du
maître, de l'heure des repas, du lever et du coucher du soleil, des frnx
qui s'allumaient dans la campagne, de l'arrivée des visiteur*, des mes-

sagers,desconvois.La guette était ainsi la voix du château, son avertisseur; aussi les fonctions de guetteur n'étaient-elles confiées qu'à de^

hommeséprouvés et étaient-elles largement rétribuées, car le métier
était pénible.
Souventles toursde guet ne sont que des guettes,c'csl-à-dire destourellesaccoléesà une tour principale et dépassant en hauteur ses ox
ronnements '. Mais aussi existe-t-il de véritables tours de guet, c'est-à-

dire uniquementdestinéesà cet usage.
La cité de Carcassonneen possèdeune très-élevéed'âne époque ancienne(fin du XIesiècle), entièrement conservée.Cette tour dépend «lu
château,domine toute la cité et le cours de l'Aude; elle est bâtie -m

planrectangulaire'-,et necontenaitqu'un escalierde boisavecpaliers.
Sonsommetpouvaitêtre garni de hotirds3.
L'anglesud-ouestdesmurs romainsde la ville d'Autun, point cnlnn1 Voyezl'article CoNSTBfCTio.v,
fig. 154; voyezaussil'article ÉCHAUGUETTE.
I.i - ii.'ii\
toursextérieures
du donjonde Pierrefoiulspossèdent
chacuneune guette{\o\ezla li-m,
précèdenle).

2 Unelégende,
prétend
qu'ellesaluaCharlemagne
ù sonpassage
aCarcassonne;
niais
Charlemagne
est-iljamaispasséà Carcassonne?
puis la tour n'c?tquedu xic siècle.

3 Voyez
AnciuTECTtRE
.-MILITAIRE,
le plandu château
deCiircassonne,
liif. 12(U tour
deguetesten S), et la figure 13, la vue perspectivede ce château.Voyezaussiles

Archives
desmonuments
histonques.
Gideéditeur.
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nanl de l'enceinte, possèdeune tour de w»\. du xne siècle, dont
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donnons(flg. 59) la vue pri-e au dehors de.smurs. Cette tour contenait

plusieurschambresles unesau-dessus
desautreset un escalierde bui-.
Lesfenêtresjumelles de la chambresupérieure s'ouvrent du côté de la
ville. La corniche de couronnement formait parapet, et le chéncau du
combleen charpente, chemin de ronde. Les eaux de ce comble plat.
-é en contre-basdu couronnement, s'écoulaient par de> gargouilles '.
La tour de Ncsle, à Pari-, qui commandait, sur la rive gauche, le
murs de la Seine à sa sortie de la ville, était plutôt une tour de guet

qu'un ouvrage propre à la défense. Elle était mise en communication

paruneeslacadcavecla tour de la rive droite (dite tour qu>/'<nt!<"><>in},
i|ui, en ainont du Louvre, terminait l'enceinte de la ville. Un l'anal(''tait

suspendu
à sescréneauxpour indiquer aux bateliersl'entréede l'otaratle qui barrait une partie notable du lleuve. De sa plate-1'orme on
découvrait les enceinte-; de l'ouest (rive gauche), le faubmiru Saintn le Pré aux Clerc-,

le Louvre

et la Cité.

Là tour de Nesle,bâtie -<>us
le règnede Philippe-Augure, en même
tempsquel'enceintede Paris,c'est-à-direvers1200, est désignéedais
unactede1210: TornettaPhitippi Hamelini supra .sW///»//<///>
-. i> n'c-t

qu'unsiècleplustard qu'elleestconnuesousle nom de tour r.k>
.\cs.'c
1 Cettetour est dite aujourd'hui, tour de /">«//-<,/»"
I"1.

^ycz Dissert,
archéol.
SIKla anciennes
enceintes
deParts,parl'nnnarilntl'.i i-ieu.
1852.
Voyezles plansdeGomboust,
de de Fer. de .Menait,la tapisserie
del'Uni,.-I
Ml!,.-,lesgravuresde Callot,d'IsraëlSjlvcstru, les plansdépnscs
auv Archivesde l'em

pii'e,lesdessins
et gravures
de déliaDélia,lesdessins
de LeVan(Arcliiv.deIVmpire)
|ÉHe
tourne fut démoliequ'au momentoù l'on commença
le pal.tsîle(l'lu>titutactuel),vers1660.
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oudeNclle.
Elleétait
plantée
à laplace
qu'occupé
lapavillon
orient
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du palaisde l'Institut. Sur le quai, près d'elle, s'ouvrait la porte de h
"villedite portede Nesle(voyezle plan, fig. 60), et en A s'étendaitl'hôteV
de même nom. La tour de XesleD avait, hors d'oeuvre,cinq toises de
diamètre, possédaitdeux étages voûtéset deux étages plafonnés, avec
une plate-formeà laquelle arrivait l'escalier à vis E, après avoir desservitous les étages. Cetescalier dépassaitde beaucouple niveau de la

plate-forme(qui peut-êtreétait primitivement couvertepar un comble
conique) et servait de guette.

La vueperspectivede cette tour (fig. 61), prise en dehorsde la porte
de Nesle1,en fait comprendre la valeur comme poste d'observation sur
Jefleuve. De là des signaux pouvaient être transmis au Louvre, et vice
versa,sur tout le front occidental des remparts de la rive gauche2 el au
palaisde la Cité. En amont de Paris, deux autres tours à peu près semblables à celle-ci barraient la rivière : l'une, dite to»/- Dnrbeuu, formait

tête du rempart sur la rive droite ; l'autre, dite la Toitrnelle,avait la même
destinationsur la rive gauche.Ces deux ouvrages,qui se trouvaient au
droit du milieu de l'île Saint-Louis, se reliaient avec deux autres tours

élevéessur les berges de cette ile, coupéealors par un fossé que remplissait la Seine3.

La tour de Villeneuve-lez-Avignon, bâtie sur la rive droite du Rhône,
au débouchédu pont de Saint-Bénezet,par Philippe le Bel, en 1307,
estune tour d'observation en même temps qu'un donjon propre à la
défense.Elle sereliait à un vastesystèmede fortifications qui défendait
de cecôtéle territoire françaiscontre les empiétementsde la Provence4,
et qui, plus tard, contribua à enlever aux papes d'Avignon tous droits
de seigneuriesur le cours du Rhône.
Cette tour, bâtie sur plan quadrilatère losange, possède plusieurs
sallesvoûtéeset une guette carrée au sommet, avec tourelle prupiv
encoreà recevoir un guetteur. C'estun ouvrage admirablement construit, avecplate-forme, crénelagearmé de mâchicoulis, et échauguettes.
aux angles.Ce genrede défensesnous amène à parler des tours considéréescomme despostesisolés, sortesde blockhaus permanents.
TOURS-POSTES
ISOLÉES.
Tot-Rs DÉFENSES
DEPASSAGES,
DEPORTS.-Lecours

de nosfleuves,les passages
de montagnes,certaineslignesde défense
d'un territoire, laissentencore voir destracesde tours, carréeshabituel-

lement,qui servaientà assurerle péagesur lescours d'eau,à réprimer
le brigandage,
arrêter lesinvasions,les surprisesde voisins trop puissantsou turbulents. Cestours, qu'on trouve encore en grand nombre

danslespassages
desPyrénées,le long de la haute Loire, du Rhône,de
1 D'aprèsles documents
citésplus liaut.
- Cesremparts suivaientla direction de la rue Mazîirinc actuelle, qui, bâtie hors de

la ville,dèsle xvie siècle,s'appelaitla rue desFossés
île Xeslc,parcequ'elles'élevaitsurla contrescarpe
de cesfossés.

J Voyez
AHCHITECTI-RË
MILITAIRE,
fig. 18.

1Voyez,
à l'articlePOXT,
l'historique
dela construction
decettetouret la fip-ure
2,
IX. -

21
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la Saône, de l'Aveyron et du Tarn, du Doubs et de l'Isère, sur les fron-

tières duMorvan, dans les Vosges, sont plantées sur des points élevéset
peuvent correspondreau moyen de signaux. L'assiettechoisie est habituellement un promontoire escarpéne se reliant aux hauteurs voisines

'

.

">"..., .
r.

par une langue de terre, de manière à n'être accessibleque vers
un point. Cette chausséenaturelle est parfois coupée par un fosséou

défenduepar un rempartqui sertde chemiseà la tour. On ne peut pénétrer dans l'intérieur de celle-ci que par une porte relevée au-dessus

du solpar uneéchelleou par un pont volantjeté sur le cheminderonde

-
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de la chemise.Un exemple type fera comprendre cette disposition

adoptéefréquemmentdans lespassages
desPyrénées(fig. 62). Devant
la portede la chemiseétait placéeune barrièrede bois.Un mâchicoulis
défendait cette première porte. Pour pénétrer dans la tour-poste, on

montaitun degréqui aboutissaitau cheminde rondede la chemise.Ce
cheminseprésentaitlatéralementà la facede la tour danslaquelleétait
percéela porte.Unpont mobilequi s'abattaitd'un encorbellementsur le
cheminderonde de la chemiseau moyend'un treuil placédansle mâchicoulis-échauguette,permettait de pénétrer dans ce réduit contenant

plusieursétageset une plate-formesupérieuredestinéeà la défense
et aux signaux.Cespostessont souventmunis de cheminéeset même
d'un four et d'un puits allant chercher une source, ou d'une citerne
creuséedansle roc et recueillant les eaux de pluie de la plate-forme et
du plateau.

Les chevaliersdu Temple possédaientbeaucoupde cespostesétablis,
sur une grande échelle, en Syrie. « Les diversesplacesde guerre posséHdéesau moyen âge parles chrétiens en terre sainte élaient reliées
« entre ellespar de petits postes ou tours élevés d'après un plan uni(i forme : un grand nombre subsistent encore aujourd'hui, savoir :
« Bordj-ez-Zara, Bordj-Maksour, Om-el-Maasch, Aïn-el-Arab, Miar,
« Toklé, etc.1 »

Cestours-postesbâties par les chevaliersdu Temple, en Syrie et en
Occident,sont sur plan barlong. M. G. Rey, auquel nous empruntons
les renseignementsconcernant celles de la Syrie, donne le plans et
la couped'une de ces tours, celle de Toklé, que nous reproduisons ici
d'aprèslui (fig. 63). On pénètre dansla salle bassepar une porte A. Au
centrede cette salleest creuséeune citerne. Pour aller chercher la porte
qui donnedans les escaliersdroits montant aux étagessupérieurs, il fallait atteindre le niveau du plancher B au moyen d'une échelle. Une
voûteen berceauforme le premier étage, et une voûte d'arête, sansarêtiers, supportela plate-formesupérieure; un secondplancher divise ce
secondétageen deux pour réserver,sous la plate-forme, un magasin
;\ provisions.Un mâchicoulis commande la porte. Le rez-de-chaussée
pouvaitservir d'écurie pour quelqueschevaux.

Il estintéressant
de retrouverà Parisunetour bâtiepar les chevaliers
du Temple,et qui présenteune dispositionanalogueà cellesqu'on
rencontreen Syrie dansles postesde cet ordre militaire. Cette défense,

placéeen facedu Collègede Franceactuel,était connuesousle nom de
tourBichat,parceque le célèbreprofesseury fit longtempssescours2.
1VoyezEssaisur la domination
françaiseen Syrie durant le moyenâge, par
E. G. Rcy, 1866.

" 11eûtété faciledeconserverce précieuxmonumentqui ne gênaitpassérieusement

le tracédesvoiesnouvelles
surce pointde Paris.C'étaitun très-curieux
exemple
des
travauxdus aux Templiersvers la fin du xir5siècle.

Malgré
desréclamations
appuyées
parlespersonnages
lesplusautorisés,
la démolition
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Elle dépendaitde la commanderie
de Saint-Jeande Jérusalem,qui

Ha", atnnwflii C

>l

plus tard, au xvi' siècle,prit le nom de Saint-JeandeLatran. « L'en« trée principale de la commanderies'ouvrait,dit M. le baron de Guildela tourBichatfut décidée
hâtivement,
et c'està peinesi nouseûmesle temps
<le
mesurer cet édifice. Quelqueschapiteaux provenant de cette démolition ont été transportes au muséede Cluny; mais ce n'était pas par sa sculpture, bien qu'elle soit belle,
que cet édifice intéressait l'historien.
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« hermy', enfacedu Collég3
de France.Lesbâtimentslesplusnotables
« de l'enclosétaientla grangeaux dîmes,le logisdu commandeur,
« la tour, l'égliseet le cloître Nouspensons
quecettetour élait le

« donjondela commanderie,
le'dépôt
destitres,desarmes,desobjets
« précieux,
le lieuderéuniondeschevaliers,
lesignedela suzeraineté
« du commandeur sur les fiefs qui relevaient de Saint-Jean
»
La tour de la commanderie de Saint-Jean de Jérusalem,bâtie sur plan

barlong,se rattachait au logisdu commandeurpar un de sesangles;

par l'autre ellesereliait à la courtine.Cettecommanderie
ayant été
transformée à plusieurs reprises, il devenait difficile de reconnaître
exactementquelle était la position de la tour par rapport aux bâtiments
de la mêmeépoque. Cependantle plan de Gomboust la montre comme
faisant face sur les dehors du côté de l'occident, et en effet ses défenses

principalesse présentaientde ce côté. Du reste, lesrelevéssur place
nous en apprendront plus que ne pourraient le faire les documents
fournis par les plans anciens de Paris. Voici donc (tig. 6-i),en A, le plan
de la tour à rez-de-chaussée.

Ce rez-de-chaussée consistait

en une salle

voûtée en deux travées d'arcs ogives, avec une poteme basse a qui

donnait autrefois sur les fossésextérieurs ; une porte b s'ouvrait également sur l'escalier qui permettait d'atteindre le niveau h du sol de la
cour en passant sur un pont mobile g, car le fossé intérieur / se prok ngeait par un redan jusqu'à cet escalier. D était donc le fosséde clôture
de la commanderie; f, le fosséspécial à la tour. La salle basse n'avai'
aucunecommunication avec les étagessupérieurs. Pour arriver au pré
mier étageB, il fallait monter par l'escalier Gaccolé à la courtine occidentale.Ce premier étage ne communiquait pas avec le logis du commandeur, silué en H; il fallait reprendre l'escalier G pour atteindre le
niveau du deuxième étage E. De cette salle on pouvait entrer dans le
bâtiment du commandeur par la porte e, percée dans un pan coupé.
C'était encore par l'escalier G que l'on montait à la plate-forme G, qui
était couverte par un comble en pavillon. Cet escalier G était de bois,
enfermédans une cage dont les murs de pierre étaient minces. Du logis
du commandeur, à mi-étage du premier, on communiquait, par une
galeriecrénelée I (voyez le plan K), avec le chemin de ronde 0 de la

courtine.Unecoupelongitudinalefaite sur mn expliqueraplus claire1Voyezl'excellentItinérairearchéologique
de Parts du savantauteurde tant de travauxprécieuxsur nosantiquitésnationales.M. deGuilhermydéploraiten 1855,comme
tousceuxqui ont quelquesoucide nosmonuments
historiques,la destructionde la (oir

Bichat.
«Lavillede Paris,disait-il,qui a fait de si généreux
sacrifices
poursauver
la
« tour Saint-Jacquesla Boucherie, s'est au contraire montrée insouciante enverscelle

« deLatran,et cependant,
si la premièreesten jouissance
d'unepUisgranderenommée,
« l'autreappartenaità unemeilleureépoquede l'art et se rattachaità unefamilled'édi-

« ficesd'uncaractère
plusintéressant » Nousajouterions
quelatourdeLatranétait
l'uniquemonument
de ce genreen France.
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ment cesdispositions(voyezlig. fi.>).A est le fond du fossé,dont la con-

-

ifi7

-

ircscarpe
neparaît
pasavoirdépassé
le niveau
B.EnG,onretrouve
la

Di-T^T--s

portequi donneentréedansla cagedel'escalier.En D, desmeurtrières

[ TOl-R]

-

'68 -

sont percées
au fonddetrois nichesouvertesdansla salledu premier

étage.
EnE,estlepassage
crénelé
communiquant,
à mi-étage,
dulogisdu
commandeurà la courtine de l'ouest.La sallebassen'était éclairéeque

pardessoupiraux;
quant
auxdeuxsalles
voûtées
au-dessus,
desfenêtres
asseznombreuses
y laissaientpénétrerla lumière.Les créneauxsupérieurs étaient ferméspar des volets de bois entrant en feuillure. La

ligure66présente
la coupe
entraversdela salledupremier
étage
du
6G

côté de la défense.On aperçoitles trois niches pratiquéesau fond deia
salle. Devant celle du milieu, est plantée une colonne double qui porte
les deux arcs de décharge sur lesquels reposele mur supérieur (voyez
le plan B et la coupe longitudinale). Car on observeraque pour donner
plus de solidité à la construction et porter sespressionsvers l'intérieur,
1rs murs se retraitent

intérieurement

sur les formerets

des voûtes. De

l'extérieur de la commanderie,la tour avait un aspectsévère.Nousen
donnonsla vue (fig.67),avecla courtine,la cagede l'escalieretl'amorce
du logis du commandeur.
Cetteconstruction, de petit appareil, était bien traitée et n'avait subi

d'autresaltérations
quecellescausées
parle voisinage
de constructionsmodernes accolées à ses flancs. Les voûtes des salles étaient en bon état,

et la restauration de ce curieux spécimen d'une tour de commander^
n'eût été ni difficile ni dispendieuse.

:m
a
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achevéeen 1306, peu avant la dissolution de l'ordre'. Cette tour était
sur plan carré, avec tourelles aux quatre angles, montant de fond. Elle
servait de trésor, de dépôts de titres et de prison, comme la plupart de
cesdonjons appartenant aux établissementsdes chevaliers du Temple.
Cet édifice

fut détruit

en 1805.

Nous possédonsencoreà Paris un des ouvrages servant de retrait,
de trésor, de lieu de sûreté, dans les hôtels que les princes possédaient
au milieu des villes: c'est la tour que l'on voit encore dans la rue du

Petit-Lion, et qui dépendait de l'hôtel des ducs de Bourgogne. « L'édi« fiée,dit notre savant ami M. le baron de Guilhermy2, est solidement
« construit en pierres de taille soigneusementappareillées; il est percé
<(de baiesen tiers-point et couronné de mâchicoulis. Un large escalier
« à vis monte à l'étage supérieur, comprenant une belle salle voûtéeen
< arcs ogives. Les fenêtresqui éclairent l'escalier sont rectangulaireset
"i décoréesde moulures. Les degrés tournent autour d'une colonne qui
« se termine par un chapiteau très-simple; mais ce chapiteau sert de
« support à une caisse cylindrique d'où s'élancentdestiges vigoureuses
« figurant des branches de chêne dont les entrelacs forment les nervures

<; de quatre voûtes d'arête et dont le feuillage se détacheen saillie sur
« les remplissagesde la maçonnerie. » Une chambre secrèteest disposée
au sommet de la tour, et pouvait être isoléedes passagesau moyen d'une
bascule.

La tour a été bâtie par le duc Jean-sans-Peur, dans les premières
années du xvesiècle. Ce prince habitait cet hôtel lorsqu'il fit assassiner
Louis d'Orléans dans la rue Barbette. L'hôtel de JacquesCSur, à Bourges,possédaitaussi sa tour, réduit et trésor, dont, la pièce principale,
au niveau du premier étage, était fermée par une porte de fer3.
Nous ne saurions passersous silence les tours-portes. Souvent des
portes secondaires,ou même des poternes étaient percéesà travers des
tours, au lieu d'être flanquéespar eJles. Cette disposition n'apparaît
guère qu'à la fin du xme siècle, et est-elleassezrare. C'est encore dans
la cité de Carcassonneque nous trouverons un des exemplesles plus
remarquables de ces sortes d'ouvrages.Sur le front sud de la seconde

enceintes'élèveunehautetour carréeavec quatreéchauguettesmontant de fond, qui, à l'extérieur, ne laissevoir aucune issue, mais sur

l'un de sesflancs(celui de l'est) s'ouvreune porte ou plutôt une large
poterne dont le seuil est posé à 2 mètres au-dessus du sol extérieur. La

figure 68 présente le plan de cette tour au niveau du rez-de-chaussée.
Pour atteindre le seuil A, il fallait disposer en dehors une échelle ou un

plan incliné de bois. Celte premièreentréeest défenduepar un mâchicoulis a, une herse 6, et des vantaux c. On pénètre alors sous la voûte
1 Voyez TEMPLE.
1 Itinéraire ardiéologique de Paru, p. 299.

' Voyez,à l'article MAISON,
le plan, fig. 34.
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percéed'un Sil carré au centre; puis il faut se détourner à droite, et
l'on se trouve en face d'une seconde porte également défendue par un

mâchicoulis d, une herse /", et desvantaux g. Cette secondeporte franchie, on est dans la cité1. Les courtines de l'enceinte sont en B et en G.

L

68

Lesdeux portes h et i donnent dans un couloir qui communique à l'escalier à vis montant à la guérite l et aux étagessupérieurs. Le premier
étage(fig. 69) montre en o le mâchicoulis extérieur, qui est servi pardessus
la hersep, lorsque celle-ci est baissée; le second mâchicoulis fj

et la secondeherser, serviepar le passage
/. La salledu premier étage
contientune cheminéek avec four, trois armoires s, et un puits y, qui
possèdeaussi une ouverture sur les lices. Deux fenêtres/"éclairent la
pièce.L'escalierà vis monte, au-dessusde cette salle, sur un premier
erénelageentourant une seconde salle voûtée en berceau, couronnée
par une plate-formepropre à recevoir un engin à longue portée.
La ligure 70 donne l'aspect de la tour du côté de la ville.
Onobserveraque cette tour interrompt le chemin de ronde des cour-

tines,sur lesquelles,d'ailleurs, elle prend un commandementconsidérable.Un largedegréà rampedroite, posésur des arcs(voyezen K,
fig. 68),atteint le niveau d'un des chemins de ronde et débouche en

iared'uneportes'ouvrantsur l'escalierà vis. La pentedu sol intérieur
1 Voyezle phn gem-ralde la cité. OUe porte est celle de Saint-Nnzaire(ARCHITECTURE
MILITAIRE,,
fig 11, en D).
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s'inclinantvers l'entrée,une gargouilleest percéeen G, à 2 mètresenviron au-dessusdu sol des lices, et pouvait, au besoin, servir de porte-

voix pour despatrouillesrentrantes.Cetouvrage,qui appartientaux
défensesajoutéesà la cité de Carcassonne
par Philippe le Hardi, est
construit comme la tour de l'Ëvèché,en assisesde grès dur, à bossages,

et appareillé avec soin. Il domine la barbacane rie l'enceinte extérieure

et tous les alentours,car il se trouve planté sur le point le plus élevé
ilu plateau. Sa masse sert masqueà l'église de Saint-Nazaire,distante
-""ulemcnt de 25 mètres. Sa plate-forme est couverte de dalles, et une
guette H (voyez fig. 70) la surmonte, afin de permettre au maître engim':nrde commander la manSuvre du grand engin mis en batterie sur
cette plate-forme '.

Du dehors, la tour de la poterne Saint-Nazaire présente un aspect
plus imposant encore, car le sol des lices est à 3 mètres en contre-bas

du seuil de la secondeporte. La figure 7l montre ces dehors du côté

de la poterne,leshourdsétantsupposésmis en placepour la défense.
Ceshourds ne sont posésque sur les trois facesde la tour, devantle

cienclavedu cheminde ronde,laissantles échauguettes
libres et leurs
meurtrières;de sortequeceséchauguettesflanquentles hourdset sont
llanquées par les archèreslatérales de ceux-ci. Les hourds sont doubles-

et disposés
ainsique l'indique la coupe(fig: 71 bis).
1 Ln picrricreestfiguréeenbatteriesur celteplate-fornif.
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Suivantl'usage,la communication
entrele cheminde rondeA ordi-

naireetlecheminderondeBdeguerresefaisaitparlescréneaux
percés
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dansle parapet. De ce chemin de rondeB;par un buut d'échelle de meu-
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nier, les arbalétriers montaientsur le chemin relevé G et pouvaient

envoyerdescarreauxpar le mâchicoulisD. Trois rangsd'arbalétriers
tiraient ainsisimultanément.Deplus, desprojectilesétaientjetésverticalement,au besoin, par les mâchicoulis M.

Profitant du commandementde la plate-forme supérieure E, un quatrième rang' d'arbalétriers envoyait des carreaux au loin par les créneauxà volets et les meurtrières percés dansle parapet F. Les lignes
ponctuéesindiquent les angles de tir.
Quelquefoisla disposition des tours-portes était adoptée par raismi
d'économie.Il était moins dispendieux d'ouvrir une baie à la based'une
tour que de flanquer cette baie de deux tours suivant l'usage le plu>
général.Plusieurs des bastides bâties dans la Guyenne sous la domination anglaise,ont, pour portés, des tours carrées.On trouve même
avantcette époque, dansla contrée, des traces de portes percéesà traversdesouvragescarrés ou barlongs. Telle estla porte Brunet à Saint-

Ëmilion,dontla constructionestencoreromane,bien qu'ellene remonte guère plus loin que le commencementdu xm* siècle-.Une des
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portes de Cadillacoffre une dispositioncurieuse,parmi les ouvrages
de cette nature. Ce ne fut qu'en 1315 que la clôture de la bastidede
Cadillac et ses portails furent commencés1.Les habitants devaient
éleverles murs, et le seigneur du lieu, Pierre de Grailly, les quatreportails bonset suffisants.Il paraîtrait que de ces quatre portails, le sire de
Grailly n'en élevaque deux. Or, voici l'un de ceux-ci, dit porte Garonne,
construit avec la plus grande économie, mais présentant une disposition
peu

commune.

Des fossésde 20 mètres de largeur environ, remplis par les eaux de
rCEille, entourent l'ancienne bastide. La porte Garonne projette toute
son épaisseuren dehors de la courtine, dont les chemins de ronde continuent derrière elle, et bat le fossé.Voici (fig. 72) le plan de cette porte
au niveau du rez-de-chaussée,en A, et au niveau du premier étage,en B.
Dansce dernier plan, on voit en x e a y le chemin de ronde de la courtine,
que l'ouvrage n'interrompt pas. Les mâchicoulis et meurtrières b sont
percésà 2 mètresen contre-haut du sol de cechemin de ronde, et ne
pouvaient, par conséquent,être servispar les genspostéssur cechemin,
mais bien par les soldats placés sur un plancher de bois qu'on voit
tracé en d dans la coupe longitudinale (fig. 73); or, on ne pouvait se
placer sur ce plancher qu'en passant par une porte percée au niveau
du plancher du premier étageen e (voyez le plan B), et l'on ne pouvait
monter sur ce plancher que par une échelle mobile tracée en /"(voyez
la coupe 73) et qui partait du sol de la porte. Les gardes de la porte
avaient donc l'unique charge de veiller à sa défenseet ne communiquaient pas avec les chemins de ronde des courtines. Comme,d'après
la charte d'établissement des défenses de Cadillac, ce sont les habitants

qui construisent l'enceinte et le seigneur qui élève les portes, il se
pourrait que la garde de celles-ci eût été confiée seulement aux gens
du sire de Grailly. Eux seuls auraient pu ouvrir les portes, eux seuls
devaient les défendre. Le seigneur aurait eu ainsi moins i\ redouter les
conséquencesde la faiblesse,du découragement,ou même de la négligencedes bourgeois, assezdisposésen tout tempsà ne pas affronter les
longueurs et les privations d'un siège.
S'entendre avec des ennemis et leur faciliter les moyensde passerun
fosséplein d'eau, de 20 mètresde largeur, et d'escaladerun rempart de
10 mètres, c'était là un acte de trahison que de bravesgensnepouvaient
accomplir ; mais laisser surprendre le poste d'une porte ou écouterdes
propositions, et consentir à baisser le pont-levis devant une troupe
qui fait de belles promesses,c'était ce qui arrivait fréquemment aux
milices.

Il sembleque le constructeur de la porte Garonnede Cadillacait voulu
1 Voyez la Guyennemilitaire, par M. Léo Drouyn, t. II, p. 255".Voyez aussi,dans
le mêmeouvrage,la porte de Saiut-Macaire,dite porte de Cadillac, laquelle est sur plan
barlong et couronnée par une simple rangée de mâchicoulis.
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prévenirce danger
en faisantdecettedéfense,
malgrésnnpeud'importance, un posteabsolument indépendant des remparts de la villr.
72

Dans notre coupe longitudinale (73), on voit que le chemin de ronde
en « n'a point de vues sur l'intérieur de la tour, et que ce chemin de
rondeest facilement surveillé par les hommes postés sur le plancher (/.
La place del'échelle mobile qui permettait d'atteindre la porte e (voyezle
plan 72 B, et la coupe 73) est parfaitement visible encore. Le pied-droit
p (voyezle plan) est plus large que le pied-droit q. Puis le mâchicoulis

[ TOUR]
- 178 et les meurtrières ne commencentqu'après la porte e (voyez la coupe
transversaleh';:.7/i). Le mur de garde de cesmeurtrières, porté sur deux
corbeaux saillants et sur un arc, laisse donc une sorte de rainure entre

S*1

\!/

G-

lui et le mur latéral g ; rainure dans laquelle passait l'échelle. Celle-ci
était en deux parties: l'un des jambages de la partie supérieure était
fixe, posésur un reposménagésur le corbeau à côté du mur de garde;
l'autre suivait le mur g jusqu'au sol. La secondepartie de l'échelle /

(voyezla coupe73) coulait au besoinsur le jambagej'accole au mur,
et sur l'autrejambage/ maintenu en l'air par la pièce de boism ap-
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puyée
surle repos
ducorbeau
s.Parlaportee,aumoyen
d'uncordage,
il était aiséde faireglisserl'échelledescendante
surles montants
de
l'échelle
fixe.Bienentendu,un guideempêchait
cetteéchelledescendante de sortir de son plan.

~
» ;

.

- '. "''-"'
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Leshommesde gardeayantremontél'échellepassaientpar la portef
et redescendaientpar la petite échelle sur le chemin de ronde spéciald.

Delà ils pouvaient,par trois meurtrières,envoyerdes carreauxsur la
premièreporte, et servir le mâchicoulis,si l'ennemi arrivait jusqu'à

la porte-barrière
t. Un petit pont-levisV fermaitla premièreporte.Le
cheminde ronded était couvertpar un simple appentistrès-inclinér.

]
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C'étaitégalement
pardeséchellesqu'onmontaitau secondétageet à
la défensesupérieure, consistanten des créneaux et nierions percésde
meurtrières avecmâchicoulis, sur la faceet les flancs de la tour. Si nous
supposonsune section faite de je en y (du plan B) en regardant vers
l'intérieur de la tour, nous obtenons la figure 75. Ce tracé nous montre
l'arc de la porte en a, le sol du chemin de ronde des courtines pour le
service des milices en b, et le chemin de ronde du poste spécialement

affectéà la gardede la tour en c, avecsaportee donnantsur l'échelle
mobile

'.

-- ' <

'-N

_D

'L'_

':

a

Copendant ces tours carrées servant de portes ne paraissaientpas
offrir as^ez de résistance contre un assaillant déterminé ; leurs faces

n'étaient point flanquées,et la défensesérieuse ne commençait qu'à
l'intérieur mêmedelà tour, lorsque ïa porte extérieure était déjàprise.
Il y avait dans ce parti un inconvénient. Il a toujours été mauvais, en
fait de fortifications, de réserver les moyens défensifsles plus efficaces
en arrière, car les troupes sont alors disposéesà abandonner facilement
les défensesextérieurespour se réfugier dans cellesqu'elles considèrent
comme plus fortes, mais qui sont les dernières, et qui, par cela même,
excitent les efforts énergiquesde l'assaillant. Place entamée est bientôt
1 Les relevéstrès-completsde cet ouvragenous ont été fournis pnr M. Durand, architecte à Bordeaux.
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prise, l'assiégeantdevenantd'autant plus entreprenantet audacieux,
qu'il a déjàobtenuun premieravantage.Il est un autreaxiomede défensequi n'a jamais cesséd'êtreapplicable: II est plus aiséd'empêcher
un assaillantd'avancerqu'il ne l'est de le faire reculer lorsqu'il a gagné
un poste.

Uneportenonflanquéecommecelledelà bastidede Cadillacétaitbini
tôt forcée en comblant le fossé. Alors l'assiégeant se trouvait, il est
vrai, en face d'une secondedéfense,relativement forte et bien munie ;
mais il lui était facile de mettre le feu aux planchers de la tour en

accumulant des fascinessous le passage,et, dansce cas, l'ouvrage n'avait plus de valeur. A la fin du xive siècle, les tours cependant,ù cause
de leur commandement, prenaient une nouvelle importance1, et un
hommede guerre célèbre, Olivier de Clisson, persista ù les employer
comme portes. Toutefois Olivier de Clisson renonça au plan cane, et
adoptala forme cylindrique. Le château de Blain, situé entre Kedon
et Nantes,fut bâti à la fin du xivc siècle par le connétable Olivier de
Clisson.La porte d'entrée de la baille est pratiquée dans une tour ronde,
dite tour du Pont-levis, qui montre encoreà l'extérieur et à l'intérieur
l'M couronnée accostée d'un heaume. Ce chiffre équivaut à une date
certaine, car on le retrouve sur le sceau d'Olivier de Clisson, de \U01,
et sur les bâtiments de l'hôtel du connétable, bâti à Paris vers 1388, et
compris aujourd'hui dans l'hôtel des Archives de l'empire2. On sait,
d'ailleurs, que vers 1366, Olivier de Clisson, qui avait juré de n'avoir ja-

maisd'Anglais pour voisins, alla démolir le châteaude Gavreque le duc
de Bretagnevenait de donnera Jean Chandos.et en fit porter les pierre»
à Blain pour les employer dansla bâtissedu nouveau château. Or, il paraîtrait que le farouche connétableavait adopté, dans les défensesqu'il
faisait élever, un système déportes passantà travers le cylindre d'une
tour ronde avec pont-levis,long couloir, vantaux, mâchicoulis et herses3.

La tour ronde avait cet avantagesur la tour carrée, qu'elle envoyait
desprojectilesdivergents,ne laissaitpasde points morts sousles mâchicouliset était difficile à attaquer par la mine.
Cestours-portes cylindriques d'Olivier de Clisson avaient sur les cour-

tines un commandementconsidérable.Celle de Blain est couverte par
un comble conique, et au-dessusdu passagevoûté de la porte est une
salle carrée, avec cheminée, cabinets et escalier montant aux chemindé ronde des mâchicoulis.

Le célèbre châteaude Montargis possédaitune tour-porte construite

à peu près suivantce programme,mais développé.
Nousen présentoir
1 Ainsi que nous l'avonsexpliqué a.propos d'une destours du château de Vincennes.

Lesportesde ce châteausontpercéesdansdestourssur plan barlonganalogues
à celle
représentéefig. 31 et 32.
- Renseignements extraits d'une note inédile de M. Alfred Ramé.

3 C'estsurceprogramme
qu'estconstruite
la portede la bailledu chiteaudeBluin
dont nou? venonsde parler.
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tesplans (ûg. 76)'. En A, est tracé le plan du rez-de-chaussée.Un pontl Voyezdu Cerceau,Lesplus excellent bastimensde France.
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is s'abattait en a, sur une chaussée; b était un large fossé; /!, la courtine isolée de la tour; «?,la grande salle crénelée' ; /, un secondpontlevis, de sorte que la tour pouvait ôtre complètement isolée des dehors
et de la cour du châteaug.
Quandon avait franchi la première porte a, on se trouvait dans une
cour cylindrique, sorte de puits à ciel ouvert, n'ayant d'autre issueque
la porte /"vers la cour. Au premier étageB, la tour était mise en communication avecla courtine d au moyen d'une passerellede bois aboutissantà un petit posteh. Par deux couloirs réservésdans l'épaisseurdu
cylindre, on arrivait aux deux chambresde herses,et l'on trouvait en
face de la passerelleun escalierà vis montant à l'étage supérieur de la
défense,dont le plan est figuré en G. Cet étagene consistait qu'en une
galerieannulaire créneléeà l'extérieur et à l'intérieur, afin de permettre
aux défenseursd'écraserles assaillantsqui seseraient aventurés dans la
cour circulaire.

Du rez-de-chaussée
on ne pouvait monter aux étagessupérieurs.De
petitspostesétaientprobablementménagésdansl'épaisseur
du cylindre,
SALLE.
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entre l'étage des chambresde herseset la galerie de couronnement.La

figure 77 présentela coupede cette tour, faite sur l'axe desportesen A,
et le détail de la galerie supérieure en B. Nous ne saurions dire si cet
ouvrage-était antérieur ou postérieur aux défensesfaitesdansl'Ouestsous
les ordresdu connétable de Clisson;mais il est certain qu'il appartient
au même ordre de défenses.

Nous avons montré, dans l'article PONT,des tours destinées à défendre-

ces passages: les unes sont carrées,comme cellesdu pont de Cahors;
d'autres sont circulaires ou elliptiques, comme la grosse tour du pont
de Saintes.Il est donc inutile de nous étendre plus longtemps ici sur ces
ii nirs à cheval sur des passages.Il nous reste à dire quelques mots des
(ours-phares.Uneriesplus anciennesestla tour d'Aigues-Mortes,dite tour
de Constance, bâtie par saint Louis. Cette tour cylindrique a 29 mètres
de hauteur sur 22 mètres de diamètre ; une tourelle

de 11 mètres s'élève

prèsdu crénelage sur la plate-forme, et portait les feux de nuit destinés
à guider les navires entrant dansle port. Cette plate-formeest disposée
pour recevoir les eaux pluviales qui s'écoulent dans une citerne. Deux

salles voûtéessont pratiquée^ -mi^ le crénelageet ne sont éclairéesque
par des meurtrières.

Sur la tour carrée du fort Sainl-Jean qui tlanque le côté gauchede
l'entrée du vieux port de Marseille, et qui date du xive siècle, existait
autrefois une tourelle portant un feu. Sur les côtes de la Méditerranée,
dans les environs d'Aigues-Mortes,on voit encorela trace de tours isolées
qui servaientà la fois de phareset de postes pour défendre le littoral
contre les descentes fréquentes des pirates.

La plupart de cesouvragesdatent desrègnesde saint Louis, de Philippe
le Hardi

et de Charles VI.

Le climat destructeur des côtesde l'Océan n'a pas laissé subsisterde
tours de phares d'une époque reculée, et l'on peut considérer comme
une des plus anciennes la tour du port de la Rochelle, dite tour de

la Lanterne. Cet ouvrage, attaché aux remparts, s'élèvesur le bord de la
mer, à 100mètres environ du goulet du port, à l'extrémité du front
de gauche. C'est une grossetour de 16 mètres de diamètre, terminée
par une flèchepyramidale de pierre.
Nous donnons les plans (lig. 78) de sestrois étages, en A à rez-dechaussée, en B au niveau du premier, et en G au niveau du chemin de

ronde1. L'étage bas est voûté; il est mis en communication avecla ville
par le couloir «, mais n'est relié aux étagessupérieurspar aucun escalier.
On n'entre au premier étage que par le couloir £ donnant sur le chemin

de ronde de la courtine. De ce couloir on monte par un escalierà vis
jusqu'au chemin de ronde crénelé de la tour, C; puis, à ce niveau on
trouve le second escalier h qui monte à la lanterne accoléeà la ûèche.
1 M. Lisch,architecte,
qui a fait sur le port de la Rochelle
un travailtrès-remarquable,.
a bien soulu nous permettre de reproduire sesrelevésde la tour de la Lf»iteme.
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Lafigure 79 présentela coupede la tour. On remarqueraquele chemin
ix.
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<leronde est percé de mâchicoulis. En A, est la lanterne qui recevaitle
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feu,lequel,vers certainspointsde l'horizon,était masquépar la flèche.

[ TOL-II
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11 est vrai que la lanterne est tournée du côté de la haute mer, et que
son feu illuminait la pointe de la flèche, ce qui pouvait être, pour les
navigateurs, un moyen de ne point confondre ce phare avec un autre.
La construction de cette tour date de la fin du xive siècle.La figure 80
présente son élévation du côté de l'entrée du port. Un balcon, auquel
on arrive par l'escalier à vis, est pratiqué à mi-hauteur de la flèche de
pierre, et permettait de placer des guetteurs ou encore des feux supplémentaires.

Il a été reconnu, de nos jours, qu'il ne pouvait suffire de placer des
pharesà l'entrée des radesou des fleuves pour indiquer les passesaux
navigateurs, mais qu'il importait, avant tout, de signaler la position du
littoral. « Or, ce littoral présente une série de caps diversement accen-

<itués, qui peuvent être considéréscomme les sommetsd'un polygone
<icirconscrit à tous les écueils; et l'on a placé un feu sur chacun d'eux,
<>de manière à annoncerla terre aussiloin que le permettent la hauteur
« cl la puissancedes appareils. On a établi d'ailleurs une relation telle
1 entre l'espacementdessommetset la portée des phares, qu'il soit im1 possibled'approcherde la côte sansavoir au moins un feu en vue, tant
« que l'atmosphère n'est pas embrumée1.» On comprendra que pour
faire un travail de celte nature, et d'après cette méthode, il faut, avant
tout, posséderdes caries cùtières très-exactes.Or, la science topographiqiu- t-st une science toute moderne.

Les eûtes,pendant le moyen âge, aussi bien que pendant la période
de l'antiquité grcc.-qiicet romaine, n'étaient reconnues que d'une manière

incomplète, assezcependant pour que les écueils ou les promontoires
aient été signaléspar des tours ou de simples fourneaux dans lesquels
on brûlait des matièresrésineusespendant la nuit.
Si l'on parcourt les côtesde France, particulièrement en Normandie
et sur la Méditerranée,il e>t bien rare que, dansle voisinagedesphares
modernes,établis sur des promontoires, on ne trouve pas les tracesde
constructions du moyen âge. Pendant celte période, comme pendant

l'antiquité, si l'on correspondaitau moyende signaux placéssur des
points élevéstant que durait le jour, la nuit les feux devenaientun
moyen habituel de correspondanceentre des points éloignés, ainsi que
celasepratiquait encoredansles montagnesde la Suisseet desCévennes,
avant l'établissement des télégraphes électriques. Il n'est pas besoin de

dire que ces pharesportaient,ou de simplesgrilsà résine,ou desfeux
fixesenfermésdansdeslanternes,et qu'ils ne pouvaientavoir la portée
de nos appareilsmodernes.

L'étendueque nonsavonsété obligé de donnerà cet article fait assez
connaître de quelle importance étaient, dans l'architecture du moyen
âge, les constructions à grands commandements.Cedésir ou ce besoin
1 VoyezMémoires
sur l'éclairageet le ImliiogedescôtesdeFrance,1864,parM. Leone»

Keviiuud.
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d'élever des tours existe chez toutes les civilisations qui ne :*ont point

arrivéesà un développementcomplet. Ceux qui bâtissenttiennent à voir
au loin et à être vus. La tour devient ainsi, en même temps qu'une suivi*'1.

un moyen de surveillance et une marque honorifique.
Sous le régime féodal, les seigneursseulsavaient le droit d'élever des
tours; les tenanciersne pouvaient en posséder(voy. CHATEAU,
MANOIR).
Bien entendu, commeseigneursféodaux,lesabbésusaientde ce même
droit, qui, pour les seigneurs laïques aussi bien que pour les religieux,
était soumisà l'autorisation du suzerain.C'estainsi que sous PhilippeAugusteet sous saint Louis, maint seigneurest contraint de démolir Ifs
tours qu'il fait éleversans,au préalable,avoir obtenu la sanction royale.
Les démolitions de tours ordonnées par le suzerain étaient presque

toujours provoquéespar les plaintes de voisins.Les abbayesnotamment,
et les évoques,veillaient scrupuleusementà ce qu'il ne fût pas élevéde
"châteauxavectours dans leur voisinage.Leurs plaintes à ce sujet -nui
fréquentes,et quand les parties ne pouvaient s'accommoder,il fallait

recourirà l'autorité royale.Était-elle toujours respectée
? Celaest douteux; de lu, entre seigneurs,desconflits qui, en fin de compte. lini-Niient
par provoquer l'intervention royale au détriment de l'un des deux adversaires,quelquefois de tous les deux, et au profit du pouvoir suzerain.
Le roi, d'ailleurs, en cas de guerre, de défensedu territoire, avait le droit
d'occuper et de faire occuper par ses troupes les châteaux, tours et donjons de sesvassaux.

Or, en dépit de ce droit, il arriva parfois que les portes des châteaux
restaient closesdevant leur suzerain, qui n'était pas toujours en état
de les faire ouvrir par la force. Les châteaux et leurs tours formidables

devinrent ainsi, pour la royauté, à mesure qu'elle s'affermissait, un
souvenird'insultes souvent demeuréesimpunies. Louis XI porta un premier coup à cesnids féodaux. La renaissance,plus encorepar mode que
par politique, en vit détruire un grand nombre. Henri IV, Richelieu et
Mazarin

démantelèrent

les derniers.

Tel était leur nombre, cependant, sur le territoire français, que nous
trouvonsbeaucoupde cesdéfenseset de cespostesencore debout.
TOURELLE
(TONNELLE),s. f. Diminutif de tour, petite tour, ou plutôt.
tour d'un petit diamètre. Les manoirs ne pouvaient être munis de tour*,
mais de tourelles

seulement1.

On donnait

aussi le nom de tournelles à

de véritables tours flanquant des courtines, mais dont l'étroite circonférencene pouvait contenir qu'un très-petit nombre de défenseurs;sortes

deguéritesou d'échauguettes.
Lesportes,leschàtelets,n'étaientsouvent
munisque de tournelles. Aujourd'hui, on désignehabituellement par le
mot tourellesles ouvrages cylindriques, ou à pans, portés en encorbel-

lement.Cestourelless'élevaient,soit sur un cul-de-lampe,soit sur un
1 Voyez MA:;OIB.
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contre-fort; elles donnaient un Qanquementpeu étendu et des vues sur
le> dehorsd'une habitation, d'une porte ou d'une courtine. Un ne commenceguèreà les employer que pendant le xne siècle; les xm', xive, xvc
et xvie sièclesmême en font un grand usage,et certaines habitations
du xviie siècle en possèdentencore1.
La tourelle estferméeet ne communique avec les logis ou chemins de
rondeque par une porte. Elle forme ainsi intérieurement une petite pièce

circulaire,un cabinet,uneguérite,et estcouvertele plussouventparun

A

-

cônede pierre ou de charpente,plombet ardoise.Souventlestourellescontiennent un escalierà vis pour communiquer d'un premier étageaux

partiessupérieures
del'édifice.La figure 1 donnele plan et la vue d'une
tourelle d'angledu \uf siècle,appartenantà la partie la plus ancienne
du châteaude Yées(Oi>ey.
Cettetourellt-,cylindrique,estposéesur deux
contre-fortset trois culs-de-lampe,
remplissantlestrois anglesrentrant ;
1 Onvoit encoreplusieurstourellestenant J Je- hùtel* du jvne siècle,dansla me
Hiutoftuille,

à Paris.
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elle n'était,parconséquent,
évidéeque dansla hauteurdu secondétage.
Sa couverture est un cône de pierre creux. Descordonsde pointesde
diamant

ornent

sa naissance

et sa corniche.

?*fà

Lesclôturesd'abbayes,de courtils, étaient souventrenforcéesde tou-

relles
auxangles,ou dedistance
en distance,
pourposterdesguetteurs.

Quelquefois
même
cestourellesavaient
deuxétages,
l'un auniveaudu

[ TOURELLE
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chemin de ronde, l'autre au-dessus,auquel on montait par une échelle1.
Cessortesdetourelles étaientde véritableséchauguettes,et les appelait-on
ainsi pendant le moyen âge2.Lesdeux fuseauxcylindriques qui flanquent
la porte de l'abbayedu Mont-Saint-Michelen mer sont bien destournelles,
dansl'ancienne acception du mot. Voici (fig. 2) une perspectivede ce bel
ouvragebâti en assisesde granit rosé et gris alternées dans la hauteur
du premier étage, et qui date de 1260 environ3. Ces deux tourelles servaient à la fois d'escaliers et de défenses dans leur partie supérieure. La

porte qu'elles flanquent est précédéed'un chàtelet, et l'ensemblede la
construction est intact4. Ce ne sont point des comblesconiquesqui couronnent les deux cylindres, mais des plates-formes,afin de laisser plus
de liberté

aux défenseurs.

La porte principale du palais des papes, à Avignon, est également
il.inqiiée de deux véritables tourelles, dont la disposition mérite l'attention.

C-ctUl'ar.ide secomposed'une suite d'arcs percésde mâchicoulis à la
hauteur de 15 mètres au-dessus du sol, et portant un chemin de ronde
crénelé, en arrière duquel le mur de face s'élève jusqu'aux combles et

porte un secondcrénelage5.Les deux tourelles de la porte reposent,en
tas de charge, sur deux piles des arcs formant mâchicoulis, et profitent
de la saillie du chemin de ronde pour s'éleverjusqu'au crénelagesupérieur (fig. 3) ; elles flanquent ainsi les deux chemins de ronde inférieurs
A et B, et ajoutent aux défensesde la porte6.
Les pyramides de couronnement de ces deux tourelles étaient de

pierre et décoréesde crochets.On observera que les culs-de-lampe qui
les supportentsont sur plan circulaire, tandis que les tourelles sont ellesmêmestracées sur plan octogone, avec nerfs saillants aux angles et
au milieu des facesdu prisme. Cette disposition n'est pas rare pendant
le xve siècle.

Beaucoupd'hôtels, et de simples maisonsmême, possédaientdestourelles d'angle permettant de prendre desjours d'enfilade sur les rues, ou

des tourelles engagéescontenant des escaliers(voy. MAISON,
fig. 13, 1/t,
!.">,33, 34, 35 et 39). Parfois aussi ces tourelles étaient disposéespour
donner de petits cabinets dans le voisinage des pièces d'habitation. 11
1 Voyez CLÔTURE,
fig. 5.

2 Voyez ECHAUGUETTE.
3 Voyez, à 1 article ARCHITECTURE
MONASTIQUE,
les figures 18 et 19, qui donnentles
plans de cette porte, en B et C fig. 18, et en A fig. 19.

* Voyez,danslesArchives
desmonuments
historiques,
le travailde M. Devrez,
architecte, sur le Mont-Saint-Michel en mer.
5 VoyezPALAIS,fig. 15 et 16 (xivc siècle/.

6 La partie supérieurede cestourellesétait encoreintacte au commencement
du
siècle; l'ouvragea été raséau niveaudu cheminde rondedepuislors,maisil existedes
dessinset tableaux, dans l,i bibliothèque d'Aûgnon, qui permettent de le rétablir dans
son intégrité.
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existaitune charmantetourellede cegenredans l'angle de la cour de
ix.
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l'hôlel de la Trémoille, a Paris; elle formait un porcheà rez-de-chaussée,
devant le couloir qui conduisait au jardin '.
Lorsque les tourelles sont poséesen encorbellement, les constructeurs
du moyen âge ont apporté un grand soin dans la disposition de l'appareil et dansla répartition des charges,pour éviter la bascule.Cesencorbellementsnaissentbeaucoupau-dessousdu sol inférieur de la tourelle,
et le cylindre est complet, alin de pouvoir être maintenu dansson centre
de gravité. Il est assezrare qu'une tourelle d'angle soit tracée ainsi que l'indique le plan (fig. k, A), c'est-à-dire
ayant les trois quarts de sa surfaceen
dehors

de la construction

inférieure.

Le

plus habituellement, ou un contre-fort
soulage une partie du porte à faux

(voyezen B), ou plus d'un quart de la
tourelle est engagé dans l'angle (voyez
en G), ^fais le xve siècle se permettait
des hardiesses

de construction

et aimait

à les montrer. On éleva donc parfois,
à cette époque, des tourelles d'angle
suivant le tracé A. Or, pour maintenir
la bascule de toute la portion abc du

cylindre, il fallait que le cul-de-Iampe
prit naissanceassezbaspour être chargé
par l'angle A, avant de commencer le
dégagement complet de l'intérieur de
la tourelle. Les constructeurs procédaient ainsi. Soit (fig. 5) une coupefaite
sur bh; soit g le niveau du sol de l'étage
en communication
de la tourelle.

avec le sol inférieur

La naissance

du cul-de-

lampe était placée en n, et assezbaspour

que la charge du quart du plan nopq,
posantsur l'angle de pierre, fût équivalente au moins à la charge nst des trois quarts du cul-de-lampe en
porte à faux. A cet effet, il était laisséen v un vide qu'on recouvrait
avec un bout de plancher. C'est ce vide qu'on prend, dans les tourelles anciennes où il existe, pour des cachettes préméditées2. Les trois
MAISON,fi y. 36 et 37. Des fragments de cette tourelle ont été déposésdans

la cour de l'École des beaux-arts,à Paris.-

Voyezencorel'Architecturecivile et

domestiquede MM. Verdict et Cattois.
2 J'ai vu ruiner une tourelle dans laquelle le propriétaire d'un manoir avait eu l'idée
do faire eute\er le massif d'angle formant contre- poids, croyant que ce massif devait

renfermei quelque trésor. 11serait tout aussidangereuxde faire remplir de maçonnerie
les prétendues cachettes.
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j
quarts du cylindre er, porte à faux étaient facilement reliés au quart
engagédans l'angle, mais encore fallait-il que ce quart engagé fût, ù
lui seul, aussi lourd que les trois quarts en porte à faux ; et c'est pour-

quoilesmursdestourellesenencorbellement
sonttrès-minces,
souvent

evidés,
et présentent
unesection
horizontale
analogue
à cellequiest
tracéeenD dansnotrefigure5.

L
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TRABES,s. 1'. Mot latin trabs, adopté pai l'Ktdise, et signifiant : les
poutres de bois placéesen travers ou autour du chSur, sur lesquelles
on posait deslumières et auxquelles on attachait des lampes.Les église^

- y.

abbatiales possédaientdes trabes en avant de l'autel principal (voyez
ONEUR).Un crucifix était habituellement fixé au milieu de la trabes.Ces
poutres reposaientparfois sur quatre colonnes entourant l'autel. Elles
étaient sculptéeset peintes,ou revêtue*de pièces(i'orfévrerie de cuivre
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ou d'argent1, surmontées d'arcatures entre lesquelles brûlaient de*
lampes. Quelquefoisdes figures les décoraient2. Il n'existe plus aucune
de cestrabesdansnos ancienneséglisesfrançaises,maison en voit encore
quelques-unesdans les relises d'Italie. La petite église conventuelle de
Saint-Jean aux Bois, dans la foret de Compiègnc (Oise . laisse encore voir
les deux extrémités sciées d'une trabes du xnic siècle couvertes de jolies

peintures. Ces extrémités reposent sur deux chapiteaux ménagés au
droit des piliers de l'entrée du chSur (fig. 1). (Vêtait à la Irabi^ que.
pendant la semainesainte, un suspendaitle voile funèbre qui cachait
l'autel et le sanctuaire.L'usagedes trabes est antérieur à celui desjubés
et date des premiers temps du christianisme. Il a été conservé, comme

beaucoupd'autrescoutumesprimitives,dansl'Églisegrecque,et nous
ne saurionsdire pourquoi cespoutres porte-lumières ont été supprimées
en France. Les églisesabbatialesde Saint-Denis, de Cluriy, possédaient
des trabesmagnifiquement ornéesd'orfèvrerieset de chandeliersde verineil, qui étaient poséesentre les stalles et le sanctuaire.

TRAIT(ARTnr). C'est ainsi qu'on désigne l'opération qui consiste à
dessiner,grandeurd'exécution, sur une aire, les projections horizontales
et verticales,les sectionset rabattementsdesdiversesparties d'une construction, de telle sorte que l'appareilleur puisse découper les panneaux

d'appareil,le gùcheurfaire tailler les pièeesde bois qui constituent une
n-iivrede charpenterie; le menuisier, les membrureset assemblagesdes
lambris, portes, croisées,etc.
Le trait est une opération de géométriedescriptive, une décomposition des plans multiples qui composentles solides à mettiv en n-uvre
dans la construction.

L'art du trait, développépendant l'antiquité grecque, était à peu près
ignoré parles constructeursde la première période du moyen âge, et il
nesemblepas, à voir les monumentscarlovingiens, que les efforts tenté>
par Charlemagnepour faire enseignerla géométrie aux architectes occidentauxaient produit des résultats sensibles.Ce n'est qu'après les premières croisadesqu'on s'aperçoit d'un développementnotable de ces
connaissances

en France.

A la fin du xne siècle,

les maîtres

des Suvres

avaient repris possessionde la géométrie, et, depuis cette époque, leur
habileté en cette science s'accrut d'année en année, jusqu'à la lin du
-\ve siècle.

La pratique de la géométrie descriptive était fort avancéechez les

peuples
orientaux et chez les Égyptiensdès une époquetrès-reculée.
Aprèsla translation de l'empire romain à Byzance. les sciencesmathé1 Voyez du Gange, fi'Anv.

- « Trnnspositamvetercmtr.ihcm, qua?suprii mnjus altarc ponebatiir
in qua eti.uii
« irabe séries12. Patriarcharuniet 12. Apo*!olorum,et in nicdio Majestascum Eccltsia
« et Synagci^afig-nratur.» (Vil"' abtjutum S. Albam.)
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matiqueseurentdesfoyerspuissantsà Byzancemême,à Alexandrie,et
plus tard à Bagdad, et dans les contrées soumisesà la domination des
kalifes. Les premiers croisés trouvèrent en Syrie des écoles dont ils
surent tirer profit, et, dèsle commencementdu xne siècle, l'art de projeter les solides,de développerleurs surfaces,était déjà mis en pratique
en Occident. Si les élémentsde la géométrie semblent à peine connus
des constructeurs carlovingiens , ils sont

évidemment

familiers

aux

architectes clunisiens, qui ont élevé la nef de Vézelay vers 1100; et,
trente ans plus tard, on s'aperçoit, dans la construction du porche de
la même église, que ces constructeurs ont, en géométrie descriptive,
des connaissancesdéjà étendues, car toutes les parties de ce porche, et
l'appareil notamment, sont tracées avec sûreté et précision. Bien plus,
un voit naître, clansles tracésde cette belle école clunisienne, une méthode, non plus empirique comme celle des constructeursantérieurs du
moyen âge,mais appuyéesur un principe qui, à nos yeux du moins, est
excellent,puisqu'il est logique i-t vrai. Nous expliquerons cette méthode
en quelques mots. Toute structure est élevéepour remplir un objet, se
proposeune fin ; il sembledonc que ce soit l'objet qui doive imposerles
moyens: cesmoyenssont ou doivent être subordonnésessentiellement
à l'objet. Une salle, par exemple, a pour objet un espacevide couvert;
c'est ce vide couvert qui est l'objet, et non les piliers ou les murs; ceuxci ne sont et ne doivent être que les moyensd'obtenir le vide. Supposons
que la salle soit voûtée : c'est la voûte qui couvre l'espacevide, c'est elle
qui est la partie essentiellede la structure, parce que c'est elle qu'il
s'agit de maintenir en l'air; c'est donc la voûte, sa forme, son étendue
rt son poids qui commandentla disposition, la forme et la résistancedes
points d'appui. Par déduction logique, la surface à couvrir, et le moyen

de la couvrir (soit une voûte) étant donnés, c'est la voûte qu'il s'agit
d'abord de tracer, et c'est son tracé qui doit imposer celui despiliers ou
des murs. En toute chose, c'est la conclusion à laquelle on veut arriver

qui commande les prémisses,et personnene commencera un livre ou
un discourssanssavoir, au préalable, ce qu'il veut démontrer.
Une méthodeaussi naturelle, aussi simple, aussilogique, ouvrait alors
un champnouveauà l'architecture, comme elle l'ouvrirait encoreaujourd'hui, si l'on voulait sedonner la peine de l'appliquer avec rigueur et en
utilisant les éléments dont nous disposons. Nous disons qu'alors, au
xne siècle, cette méthode ouvrait un champ nouveau à l'art, parce que,
depuis la décadenceantique, l'art ne vivait plus que sur des traditions
confuses et corrompues, traditions dont les éléments étaient oubliés ou

incompris, parce qu'on ne semettait guère en peine, pas plus qu'aujourd'hui, en architecture, de faire concorder les prémissesavec la conclusion, ou les moyensavec l'objet; on parlait pour parler. Au milieu de
cette confusion et de cette ignorance de la pratique de l'art, l'introduc-

tion d'une méthodesatisfaisante
pourl'esprit, facilementapplicable,qui
ne demandaittout d'abord que des connaissances
en géométriepeu

-
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étendues, qui d'ailleurs était susceptible de perfectionnements infinis,

comme la suite l'a prouvé, et comme on le reconnaît encore quand on
veut l'appliquer, devait produire un de cesdéveloppementssubits signalés de loin en loin dans l'histoire de l'art. C'est ce qui arriva. Heureu-

sement pour ce temps, les monastèresclunisiens renfermaient l'élite
desintelligences en Occident,et étaient à la têto, par l'enseignement,de
tautesles connaissancesqui pouvaient alors donner une direction nouvelle aux arts et aux lettres. Si l'un examine les monuments que ces reli-

gieux ont élevéspendant la première moitié du xir siècle, on constate
jusqu'à quel degréils avaient pu s'assimiler cette architecture dont ils
avaientpris les élémentsen Syrie, mais aussi comment ils allaient fertiliser cesélémentsen les soumettant à une méthode géométrique rigoureusement déduite de l'objet. Dorénavant, dans le tracé de la structure,

c'étaitla choseportée, saconfiguration, sapesanteur,saposition logique,
qui allaient imposerles membres et les formes de la chose qui porte.
Encoreune fois c'était là un progrès, une idée nouvelle, car cette idée
n'avait été développéeavec cette rigueur, ni chez les Grecs, ni dans les
édifices romains. Elle sera encore de nos jours un des éléments de pro-

grès,en laissantfaire au temps, et en tenant compte des études qui se
poursuiventmalgré les entravesacadémiques,parce qu'elle est singulièrement propre à l'emploi des nouveaux matériaux que l'industrie nous
fournit.

Il faut dire que pour appliquer rigoureusement la méthode de tracé
qu'inauguraient les maîtres, dès le milieu du \ne siècle, il fallait que
ceux-ci fussent eux-mêmes traceurs, et que les formes de l'architeclure fussent

combinées

en raison

des nécessités

de la structure.

Il fal-

lait qu'ils eussent sans cessedevant les yeux de leur intelligence les
moyenspratiques applicables, non-seulement à la partie, mais à l'ensemble. Ils ne se fiaient point à l'opération du ravalement, si commode

pour dissimuler des négligences,des oublis ou des erreurs; car chaque
pierre sortie de la main de l'ouvrier devait prendre exactementla place
qui lui était destinée, suivant la forme nécessaireet tracée d'avance,
pour ne plus être retouchée. Le systèmede voûte trouvé par cesmaîtres,
vers1150,et atteignant si rapidement son développementlogique, système dont les éléments étaient entièrement neufs, dérivait d'une mé-

thode de tracé spéciale, rigoureusedans son principe, mais très-étendue
dansses applications. En étudiant les édifices élevés dans l'ancienne
Francede 1130 à 1160,on découvre aisémentles écolesqu'ont dû faire
les constructeurs pendant cette période, les difficultés qui surgissent
d'un emploi encore incomplet de la méthode à suivre, les perfectionnementsqui se développent à mesure que cesmaîtres entrent plus
avantdans l'application vraie du systèmeadopté. C'est ainsi, en effet,
que seforme un art, et non par des essaisvagues, produits de ce que

l'on croit ôtre une inspirationspontanée,
ou d'un éclectismenuageuxne
serattachant à aucun principe arrêté. En architecture, tout est problème
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- 200 à résoudre : des tradition- établie»peuvent être suivies el fournir long-

tempsunecarrièreà l'artiste; ruaissi cestraditionsviennentà manquer,
mi sont reciinnues in-nflisantes. l'art, pour ne pas tomber au dernier

degrédel'affaissement,
abesoinderecourirùdesprincipesabsolus,
doit
adopteruneméthode
logiquedanssamarche,serréedanssonapplication. Les maîtres du xne sièclecomprirent ainsi leur rôle, el s'ils ne mni»

ont paslaisséd'écritspour non-le dire. ils mit élevéassez
de monument-.
encoreentiers, pour nous le prouver. Alors les développementsde l'ar-

chitecture religieuseet de l'architecture militaire étaientce qui préoccupait le plu» ces maîtres,et cependantles principesqu'ils adoptent.
s'étendent

Mir tonte-

le» autre» branches de l'art.

Une loi» dans la voie

logiquementtracée,ils nes'en écartent pa». car elle les conduitaussi
Inen à la structure de l'culi-c. »HI des forme- nouvelle-, qu'à celle de lu
forteresse, du palais ou de la maison.

Xoii» avonsété >i l'oi-t déshabituésde raisonner, quand il s'agit d'architcctnre ; les formules académiques sont tellement ennemies de l'exa-

men, de la critique, de la juste appréciation de l'objet, du besoin et des
moyens pratiques, que, de nos jours, la nécessitetaisant loi et étant
supérieure aux p'eju-e- d'école-, les architectes ont vu s'éleverà cuir
d'eux un corps puissant destiné probablement à les absorber. Ceux que
non» appelons infjéiiii-iirx ne t'ont pas autre chose, à tout prendre, que

ce que tirent les maîtreslaïques\ers le milieu du XIIesiècle.Ils prennent
pour loi : le besoin exactementrempli à l'aide des moyens les plus vrais
et les pin» simples. Si leur méthoden'a pu encore développerdes formes
d'art nouvelles,il faut s'en prendre à l'influence de ces préjugésd'écoles
auxquels ils n'ont o-e se »<ni-lrairr encore entièrement. Ils arriveront à
s'en affranchir, on n'en saurait douter, car, encore une fois, la nécessité

les y pou»se: l'exemple que nous présentons ici finira tôt ou tard par
les convaincre qu'il est des traditions abâtardies avec lesquellesil faut
rompre ; qu'on ne renouvelle pa» un art comme l'architecture, en s'assimilant des formes antérieures -ans les passer au crible d'un examen

scrupuleux, mais bien plutôt en partant d'un principe établi sur le raisonnement et sur la logique.

Peut-être les moinesdu xii' sied,, exprimèrent-ilsleurs regret; de
\oir abandonner

le- traditions

de l'art

roman et les restes des arts anti-

ques, en face de la nouvelle école des maîtres laïquesqui cherchaient à

établir leur systèmesur l'examen,le- procède»géométriques
et la stricte
observationdu besoin : leur- doleance»
ne sont punit parvenues
jusqu'à nous: et. d'ailleurs, -i elle- -e produisirent, le mouvement social
qui prétendait soustraire la civilisation à leur influence exclusive fut le

plus fort. Les écolesde- couventseiles-mèmes.bien que puissantes.
furent entraînées,en tant quelesétablissements
numastiquesaientconservé des écoles de maîtres des Suvres, le xne siècle écoulé. Il faut rendre

cependantà ces établissementsla justice qui leur est due, ils avaient

. Miimencé(les Clunisiensentre l"n- la révolution savantequi allait

- L>01

renouveler l'art de l'architecture.
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Dans leurs écoles, ainsi que nous le

disions tout à l'heure, l'étude de la géométrie était évidemment en honneur dès la première moitié du xne siècle. Ils commencèrent, sans en
avoir conscience peut-être, la ruine de l'art roman, ou du moins ils ne

prétendirent pas établir l'hiératisme. En supposantqu'ils aient reconnu
le danger qui menaçait les traditions romanes, ils n'avaient pas, pour le
"combattre, cet éclectisme irraisonné de nos Académies d'art modernes.

puisqu'ils ne connaissaient guère qu'une forme architeclonique, celle
qu'ils avaientpratiquée. Un moine de géniesemblemêmeavoir provoqué
celle révolution de l'art de bâtir. Suger fit reconstruire l'église de SaintDenis en 1137. Elle était terminée, ou peu s'en faut, en 1141. Or, on

\oit apparaîtredéjà, dans ce qui nous reste de ce monument, le système
(U-structure dit yottrigue.

Lesvoûtes,qui constituent la partie lapins importante de ce système,
sont conçues en dehors des données romanes. La ligure lrc explique

l'ensembledu tracé de la partie conservéedu tour du chSur élevé par
Suger. Le plein cintre a complètement disparu ; tous les arcssont traceen tiers-point, et c'est leur projection horizontale qui commande impérieusementdéjà la place et la forme des piliers. En d'autres [erme-.
l'architecte a dû tracer les voûtes d'abord sur son plan, avant d'arrêter

la dispositiondes piliers. Son intention a été évidemment de chercher.
aulaut que possible, des branches d'arcs d'une portée égale, puisque.
dans toute cette partie occupée par les chapelleset les doubles collatéraux, il était nécessaire que les clefs des voûtes fussent de niveau, ou
à très-peu près.
Los piliers A, B, C, D, E, et les archivoltes AB, BC, CD, DE, onl été
refaits sous saint Louis, mais les socles des piliers A, B, C, datent de

l'époque de Suger. Quant aux voûtes hautes du sanctuaire, elles oui
cté reconstruites également au \me siècle. Nous ne nous occupons donc

que de la parlie comprenant les chapelleset le double collatéral qui
appartient à la structure de 1137.

On remarquera que les branchesd'arcs ogivesab, cd, de, df, etc.. sonl
sensiblementégales.Du moment que l'arc brisé était admis, les petites
différencesde longueur de cesbranches n'empêchaient pas que leuis
clefsatteignissentun même niveau. Les clefs desarcs-doubleauxFG, III
(arcsen tiers-point), sonl à un niveau plus bas que les clefs b et d\ ce
qui devaitêtre, puisque les branchesFg, gC, etc., de ces arcs, sont plu^
courtesque celles desarcs ogives. Huant aux arcs-doubleaux KL, tracersur plan horizontal circulaire, leurs clefs sont à un niveau intermédiaire

entre celui des clefs bd et celui des clefs ç/h.Les clefs m des formerets //
n'atteignentpasnon plus le niveau desclefsd. 11en résulte que lesvoûtes
d'arête LKI/h LKFO, sont bombéesd'une manière sensible1.Ces arcs
devoûte et leurs rabattementstracés,le maître de l'Suvre a projeté leurs
1 VoyezCONSTRUCTION,
iiç. 65, H, et VOUTE,
fig. 22.
IX.
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naissances
sur lespointsoù ellesdevaientporter, ainsiquenousl'avons
indiqué en P pour la colonne/),- le profil desarcs-doubleauxétantn
et celui des arcs ogivess; -

cesnaissancesont imposé la forme et la

dimension des tailloirs, et par suite celle du chapiteau et de la colonne;
de telle sorteque (voyezle détail R d'une chapelle)cescolonnesprennent
un diamètre en raison de la puissance ou du nombre des arcs qu'elles
portent, ce qui est parfaitement raisonnéet logique.

-
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I) existe, dans le tracé général de ces chapelles et collatéraux du
chSur de l'église de Saint-Denis,une irrégularité notable. Les projectionsd'arcs-doubleauxnormaux au cercledu rond-point ABCne tendent
pas au centre 0 de ce cercle. Le centre de la seconde précinction LK est
en T, au delà du centre 0 sur le grand axe, tandis que le centre de la
troisièmeprécinction </,d', sur laquelle sont posés les centres des chapellescirculaires, est en Q, et celui de la tête el des chapellesest en V.
L'arc-doubleau ce a donc plus d'ouverture que l'arc-doubleau

III, plu-

encoreque celui xi, plus encore que celui pr. Par contre, l'arc-doubleau Oa a moins d'ouverture que celui FG, etc. Si nous prolongeons

jusqu'au grand axe les projections horizontalesd'arcs-doubleaux A<?,BI,
Ci, Dp, nous voyons que seule la ligne \e tombe sur le centre T, et que
les autres rencontrent le grand axe au delà de ce point. Le traceur a l'ait
danserceslignes commeon l'ait danserles marchesd'un escalierdansune
partie tournante, pour éviter les différencestrop grandesque donneraient
les secteurs à chacune de leurs extrémités.

En effet, si le maître eût tracé

les rayonstendants à un centre, les arcs d'entrée des chapelleseussent
eu une ouverture hors de proportion avec celle des archivoltes AB du
sanctuaire. Le tracé des arcs des voûtes devenait plus difficile, ou plutôt

lesécartsconsidérablesentre les longueurs de branches d'air-, rusent
été un embarraspour le constructeur, sans compter le mauvais eflH
produit à l'Sil.

11y a aussidans cesirrégularités, appréciablesseulementsur un plan
exactementrapporté, un effet de perspectivecherché. Il faut se rappeler
quela placeZ, dansle sanctuaire, était occupéepar un magnifique autel
avecle reliquaire desmartyrs, le tout refait avecluxe par Suger, et que.
par suite de la déviation des rayonsdes chapelles,les cérémoniespratiquéesen avant de l'autel des reliques se faisaient ainsi réellement au

centrede ceschapelles.Quant à la plus grande ouverture des ares-dm;bleauxce, relativement à celles desarcs-doubleaux des chapellesantérieures,c'était un moyen de donner plus de profondeur à l'église suivant
son grand axe, et de combattre l'effet de raccourcissement de l'abside

produit par la perspective.
Cesdélicatessesnous paraissent étrangesaujourd'hui, et plutôt que
d'en chercher le sens ou d'en constater les résultats, nous préférons
mettre ces défauts de plantation sur le compte de l'ignorance de ces
artistesanciens,quitte à nous émerveiller demain devant des irrégularitésnon moins importantes signaléessur des monumentsde l'antiquité
grecque; irrégularités qui sont le résultat d'un besoin de l'Sil et d'une
très-délicateappréciation des effets perspectifs. Ayant ainsi deux poids
et deux mesures,méprisant ici ce que nous admirons là-bas, nous ne
tenonspoint compte, d'ailleurs, dans nos ci.>n>lrurlions,de ces conséquencesdes lois de la perspective.Il faut convenir que, s'il était facile

demodifier les largeurs desentre-colonnementsou les diamètresdes
colonnesdansun portiquegrec,puisquecesrecherchesne modifiaient
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point le systèmede structureen plates-bandes,
il l'estbeaucoupmoins
d'appliquercesloisimposées
parun besoinde l'Sil, à desédificesvoûtés.
Il fallait quele systèmede voûtesadoptése prêtât à ceslibertés; c'est
aussi ce qui arriva lorsqu'on abandonna la voûte romaine et la voûte
romane pour inaugurer la nouvelle structure. AusSi les maîtres du
xir siècle, si délicats dans leurs conceptions, profitèrent largement des
Lu"iliti'-sdonnées par le nouveau système des voûtes françaises pour
obtenir de grands effet* à l'aide de moyens simples et pratiques. Une
lois le tracé général obtenu, il n'y avait aucun embarras à bander un
arc suivant un angle plu* ou moins ouvert. 11suffisait de tracer sur l'aire
la direction de cet arrêt d'eu l'aire le rabattement. Le patron du claveau.

lu>séperpendiculairementà cette direction, donnait la naissancede l'arc.
lui réunissant tous ces patrons sur un poinl, on composait le sommier;
le sommier composé, en raison de la Tonne de- claveaux et de la direction des arcs, on traçait le chapiteau qui devait porter le sommier. Le

chapiteau tracé, on avait la colonne ou la pile. Donc, c'était par le tracé
général des voûtesque le luailre commençait l'opération graphique du
plan. Une méthode pareille exigeait, il est vrai, une pratique très-complète de la géométrie, non-seulement de la part du maître, mais aussi

chez les metteurs en Suvre, car il fallait à chaque sommier serendre
compte de la pénétration dessurfacesqui venaient se grouper en faisceaux; mais on ne prétendra pas,probablement,que cesconnaissances,
pousséestrès-loin chex. le maître et facilement comprises par les aide-.
aient jamais été une marque d'ignorance et de barbarie. Ayant mis -<m-

les yeux de nos lecteursun de cestracésgénéraux, il est nécessairede
pénétrer plus avant dans les méthodes de détail. Prenons d'abord un des

exemplesles plus simples. Soit (iig. 2) un pied-droit de porte avecébra-ement extérieur. Cet ébrasenient devra être nécessairement couvert par

desarcs. Nousprendrons, pour faire cesarcs, des pierres d'une dimension proportionnée à leur portée. Soit eu A une échelle d'une toise. La
dimension d'un pied sera donnée aux claveaux ; l'ébrasement ayant
quatre pieds de profondeur, quatre rangs de claveauxsuperposésle ferinennit. Sur le tympan T, servant de cintre, nous traceronsdonc le premier rang B de claveaux ; sur ce premier rang le deuxième C, et ainsi
pour les deux autres D. E. Un bandeauF d'archivolte sertira les quatre
rangs. La projection horizontale BCDE des naissances décès claveaux

donnerala dimensionde-chapiteauxdont lescarréssupérieursGauront
ainsi un pied sur chacune des deux faces vues. Suivant la saillie que
nous voudrons donner à ces chapiteauxsur le fût des colonnes, nous
traceronscelles-ci. S'ils doivent être engagés,cesfûts seront tracéstangentsaux côtésa, b (voyez le détail H) ; alors les chapiteaux seront eux-

mêmesengagéset leursmilieux seronten d. Si nouspréféronsquece>
chapiteaux soient entiers, nous tracerons le fût de la colonne, le centre

au milieu i du carré. Les deuxpartis ont été adoptésau xne siècle,le
-econdplus rarement dan- le- provincesfrançaisesque le premier.
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La saillie du tailloir m sera franche et seprofilera régulièrement autour

delatêtedeschapiteaux.
Cettesaillierecevra
le bandeau
d'archivolte
F,
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D'ailleursla projectionhorizontaledeschapiteauxet de leurs tailloirs
donnera celle des baseset de leurs socles, ainsi que le démontre

la projection verticale L. Ce détail très-simple, puisqu'il ne s'agit
que du tracé d'une suite d'archivoltes concentriques, fait ressortir
li- principe dominant. Oc sont les arcs, leur projection horizontale,
qui commandent la forme des chapiteaux, les fûts et les basesdes
colonnes. Le maître a dû tracer ces branches d'arcs avant de tracer le

plan par terre '.

S'il s'agit de tracer le* arcs d'une nef et leurssupports,l'opération
(cela va suis dire) est plus compliquée. En architecture, commeen toute

chose,quandun principenouveauest admis,lespremièresapplications
qu'on en fait ne sont pas les plu- simples. Nos moteurs à vapeur sont
moins compliqués que ne l'étaient ceux du commencement du siècle;
11'n'est que par l'étude que l'homme arrive à simplifier ceque son génie
lui fait trouver

tout

d'abord.

Mettonsen parallèle deux sy-ièmesde piles de nefs portant desvoûtes
«"n;trcs d'ogive(lig. 3). L'un, A. appartient à l'église cathédralede Paris;
l'autre, B, à l'église cathédrale de Reims. Le premier date de 1195,le
second de Î22<»environ. Jetons les yeux sur la coupe de la nef de
l'église Notre-Damede Paris (voy. CATHÉDRALE,
lig. 2). Nous verronsque
de- pilier- cylindrique^ parlent : à rez-de-chaussée, deux archivoltes, un
air-doubleau, deux arcs ogives et un faisceau de trois colonnettes des-

tinéesà porter le- arc- des voûtes hautes; au premier étage, une galerie
voûtée, c'est-à-dire un arc-doubleau et deux arcsogives; à la hauteur
de- fenêtres,un contre-fort, le mur percé de baies, deux colonnetto
pour les formerais, l'arc-doubleau et les deux arcs ogives des voûtes
hautes. Le maître de l'uniu-e. eu maintenant le systèmedes piles cylindriques, croyait certainement partir d'une donnée simple, et cependant

ce premier point devait lui causer desembarraset l'obliger à des complications d'épurés.

On voit sur notre figure 3, en A, la projection horizontale de tous ces
membressuperposésà la demi-circonférencedu pilier cylindrique. Sur
cette circonférence, le traceur a fait retomber l'arc-doubleau a et l'arc

ogiveb du collatéral, l'archivolte à deux rangs de claveaux ccd portant
l'ordonnance longitudinale, la colonnette e et celle f destinéesà porter
l'arc-doubleau et l'arc ogive desvoûtes hautes. Pour recevoir cesmemlu-e-. il a tracé le tailloir du chapiteauopqr carré aux angles abattus,ce
qui n'empêchepasqu'il reste des surfaceshorizontalesv ne portant rien.
Cepremier tracé reçoit le plan des piliers au niveau de la galerie, plan
qu'on trouve en ghiJK. Adosséesà la partie interne de ce pilier, ont

ététracéeslescolonnetles/ des arcs-doubleaux
et m desarcs ogivesdos
voûtes de celle galerie. Les projections horizontales des arcs de ces
voûtes sont les mêmes que celles des arcs ab des voûtes du collatéral. La
1 Vovez PORTE,fijr. 53. .ïft. 60. 02. 63 et Ci.
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claire-voiede la galerieétantenveloppée
par unearchivolte,la projection horizontale de cette archivolte a été tracée en n et s, débordant vers

la nef, en n', le nu du tympan de l'archivolte inférieure pour former
i-aillie sur les chaniteaux

du nilastre d'ansle

vov. (CATHÉDRALE, fi<r. M.

,**^K7/.

Quant à l'archivolte interne s, elle sert de formeret à la voûte de la pa-

ierie. Pour mieux ouvrir la claire-voie,lespetites archivoltesformant
arcature (voy. CATHÉDRALE,
fig. 4) retombent en / sur le pilastre ?',et non
sur une colonnette. Le nu extérieur du mur au-dessusde la galerie
étanten u, porté sur le formeret s, le contre-fort extérieur est en XX'r

(voy.CATHÉDRALE,
fig. 2).
Lescolonnettese, f, continuent à s'éleveret reçoivent l'arc-doubleaue'
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et l'arc ogive f, dont la naissanceest projetéesur notre figure. Ces
naissancesdonnent la forme des chapiteaux et des tailloirs tracésen y.
Sur la saillie Z de ce tailloir retournant d'équerre, reposela base de la
mli innette W qui porte le formeret de la voûte haute. 11 ne faut pas
oublier que ces voûtes hautes sont croisées,c'est-à-dire que les an-o^ive>prennent deux travées,et donnent, par conséquent, une projection horizontale voisine de A5 degrés. Les difficultés de tracés eussent
encoreété augmentées,si cesarcsogiveseussentété les diagonalesd'une
seule travée.

On voit, par cet exemple, quelles complications et quels tâtonnements

entraîne l'emploi incomplet d'une méthode, une fois un principe admis.
L'ordonnance

ne commence réellement qu'au-dessus du tailloir

des

gros chapiteaux, et cette ordonnance est gênée par cette nécessitéd'un
tailloir carré posé parallèlement au grand axe de la nef. L'architecte
a procédé logiquement pour la partie supérieure; il a tracé ses arcs
de voûtes avant tout, et ceux-ci lui ont donné la forme, la place et la
dimension des supports ; mais cette surface carrée dans laquelle il fallait se renfermer et qui lui était donnée par le cylindre inférieur, l'obli-

geaità mêler les membres,à les enchevêtrerles uns dans les autres pour
trouver leur place. Encore, malgré ces efforts, laissait-il sur ce> tailloirs, trop restreints en deux sens, des surfaces non occupées. Voulant

avoir, à rez-de-chaussée,des piliers cylindriques et adoptant l'ordonnance de la structure nouvelle, il eût été plus logique et plus simple de
poser les tailloirs diagonalement, puisque c'était parallèlement et perpendiculairement au grand axe de la nef qu'il avait à développerles
membres

de la structure.

En effet, si les tailloirs

eussent été tracés

ainsi que nous l'avons indiqué en G, le traceur plaçait les diagonales
dansle sens du développement des membres portants; il était moins
i^ônéet ne laissaitpas des surfacesinoccupées.Ceraisonnement, comme
on le pense bien, fut bientôt suivi par les maîtres, dèsle commencement

du xnie siècle. La cathédrale de Reims fut fondée en 1212; la partie
de la nef voisine du transsept s'élevait vers 1220, vingt-cinq ans après
la construction des piles de la nef de Notre-Damede Paris. Le plan B
(fig. 3) donne la moitié de la projection horizontale d'un des piliers de
la nef de Notre-Dame de Reims (partie ancienne), avec les membres
qui portent ces piliers. L'architecte conservela pile cylindrique, mai>
il diminue comparativementson diamètre, et il la cantonne de quatre
rolonnes engagées'. Sur cette pile (voy. CATHÉDRALE,
lig. li), il poseun

chapiteau,ou plutôt un groupede chapiteaux(voy.CHAPITEAUX,
fig. 33),
dont les tailloirs réunis adoptent la forme généraleindiquée en G.
Mais, grâce à cescolonnesengagéessur le cylindre et à la forme franche
des tailloirs, l'ordonnance qui commenceau-dessusde cette pile :«elie
1 l'ne tentativede ce genreavait déjàété faitedans la partie de la nef de Notre-Dame
du Paris \oisinc des tours, et dont la construction date <Je1215 environ.
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à la partie inférieure. En effet, la colonne engagéeG (côté de la net)
porte une autre colonne d'un diamètre un peu plus faible et deux
colonnettes D qui monteront jusqu'aux voûtes hautes pour recevoir

l'arc-doubleau F et les arcsogivesII. La colonne engagéeK porte l'archivolte longitudinale, dont la largeur est K'K", etau-de-u- se deeuupela
pile LMN du triforium avecsacolonnette 0, puis le jambage de la fenêtre
supérieureUU'U" enveloppéepar le formeret de la voûte haute donl
la colonnette est en I. La colonne engagéeP porte l'arc-doubleau O;
au-dessusla pile postérieuredu triforium K sereliant au mur de clôture
du passageintérieur SS'.'Sur la pile sedétache la colonne T adossée
au contre-fort avec passageextérieur. Les arcs ogivesdes voûtes decollatéraux se rangent en V, leur trace sur le tailloir étant en Y' '. Le
progrèssur l'exemple précédent est très-sensible.Tous cesmembresont
leur place, ne se gênent plus réciproquement: aussi, à Notre-Dame de
Reims,la stabilité est parfaite, l'effet clair, l'aspectrassurant. Les conséquences logiques du principe devaient cependant être pou-ées plus
loin encore.
En 1231 furent

commencés

les travaux

de reconstruction

de la nef de

l'égliseabbatiale de Saint-Denis.L'architecte charge decette reconstruction est resté inconnu, ainsi que la plupart des maîtres des Suvres de
cetteépoque. Mais l'édifice qu'il nous a laissé indique dans toutes ses.
parties une sûreté et une perfection rares dans l'art du trait.

Prenons, ainsi que nous venons de le faire pour les cathédralesde
Paris et de Reims, une des piles de la nef, et voyons comment les divers

étagesde la construction viennent seposer sur cette pile. Les dernières
tracesde la colonne cylindrique centrale qui Raccorde si peu avec ledivers membres des voûtes sont effacées; les arcs de cesvoûtes comman-

dent absolumentla forme de la pile. Les archivoltes longitudinales se
composent,suivant l'usage, de deux rangs de claveaux-; les arcs-doubleauxdes voûtes du collatéral qui reçoivent les dallagesdes terrasses
sontcomposésd'un même nombre de claveaux; puis il faut la place dearcsogives.Les voûtes hautes se composent d'un arc-doubleau ne portant que les remplissages,et n'ayant qu'un seul rang de claveaux de
33 centimètresde largeur, de deux arcs ogiveset de deux formerets qui
"sertissent
les meneaux des fenêtres.La position nécessairede cesmembresde voûtesdonne rigoureusement la forme et le nombre des membresde la pile. En effet (fig. 4), l'arc-doubleau desvoûtes du collatéral
comprend les deux membresa etb; l'archivolte longitudinale, les deux
mêmesmembresa' et b' ; l'arc ogive, le membre c. L'arc-doubleau devoûteshautes se composedu membred, et l'arc ogive desmêmesvoûtes
1 Pour bien saisir la place et la fonction de tous ces membre?, il est nécessaire de
recourir à la figure là de l'article CATHÉDRALE.

2 VoyezARCHITECTURE
REUGIEI-SE,
fig. 36. Cettegravuretrace,en perspective,
la coupe
de ia nef de l'église abbatiale de Saint-Denis.
;x.
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du membre?.
La projectionhorizontale
de lanaissance
décèsdiversarcs
<-ttracéesur notrefigureavecleursprofils.L'arcogivec du collatéral
(«"utnaîtreetprendre&acourbureavantla doublurebdel'arc-doubleau,

de sortequecet arc ogiverepo^ sur l'assiettequi sertde point d'appui
à cette doublure b; aussi voit-on les deux projections se confondre en^.
La pile se composedonc d'une seule colonne engagéepour ces deux
membres confondus. Les projections des arcs sont d'ailleurs exactement

comprisesdansleslignesfgh ifi Imno/^e coupantà anglesdroitset for-

- '-Ml -
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mant l'épannefagede la pile. Les colonnes engagéessont tracées en
retraite de ces lignes, leurs centres sur les diagonales, de manière à
donner la saillie des chapiteaux, dont la tète, sous les tailloirs -aillant-,
«st cette projection f</hi/>,etc. EJourles arcs des grandesvoûtes est tracé
le faisceauspécial de colonnesengagées<jr; les tailloirs des chapiteaux
de ces arcs sont tracés en s(uv ; les saillie- «le-,tailloirs des autres chapiteaux eu /Y///, etc. Du côté A de notre ligun- est I racée la pilea\cc -es

bases.Au-dessusdes archivoltes longitudinales, à la hauteur du triforium. sedégagelacolonnelte engagéeB, qui porte le formerel à l'intérieur. Eu UEFGH est tracée la pile au niveau du triforium. Le pa-a-jr e-i
en I', le mur ajouré de clôture de ce triforium en I, et le contre-fort extérieur eu KL.

Au-dessus

du triforium

est tracée la fenêtre

a\ec -a colon-

netteM qui porte extérieurement l'arc de sertissure,qui n'est autre que
(e tbrmeret lui-même ; aussi le centre de cette colonnette

M est-il sur

la même ligue que celui de la colonnette B. Au niveau des fenêtres

est posée,sur le contre-fort KL, la colonne isoléeN, qui reçoit la tète de
l'arc-boutantet qui laisseun passage,au-dessusdu triforium. entre elle
et la pile 00.
Il est facile de reconnaître que ce dernier tracé e-t préférable- aux deux

premiers.Gelaest plus clairet plus logique. Les arcs des voûtesont chacun leur support; les chapiteaux de ces supports sont nettement accusés
par les épannelages de ces arcs compris entre des parties rectilignes. Les
projections des bases et celles deschapiteaux sont les même-, -auf. pour

cesbases,que les anglessont judicieusement abattus en \V, afin de ne
pas gêner la circulation.

Danscette voie, les maîtres du moyen âge ne devaient s'arrêter qu'à
la dernière limite. On ne se soumet pas impunément, dans notre pays,
à la logique. Elle nous pousse,nous entraîne jusqu'aux contins du pn-sible.Cinquanteans au plus aprèsl'adoption de ces principes de (racés.
les architectes

en étaient

arrivés

à donner

exactement

à la section

hori-

zontale despiles la section des arcs; on peut se rendre compte de ce fait

"enexaminantles figures15. î(i et 17 de l'article PILIER.Cesméthodesleamenaient à ne plus concevoir une construction que par des tracés de

projectionshorizontalessuperposées,et c'était naturellement les plans
des parties supérieures(complément de l'Suvre) qui commandaient
les sectionshorizontales des parties inférieures. Du temps de Villard
de Honnecourt, on s'en tenait encore aux tracés conçus dans l'esprit de
Ceuxque nous venonsde présenter. On trouve, parmi les croquis de cei
architecte,des indications qui se rapportent exactement aux méthoilr
quesuggèrel'étude des monuments de cette époque1.
Villard de Honnecourt donne quelques plans d'édifice voûtés, et l'on
peut constater que le tracé de ces plans dérive essentiellement clé.la nor Album de Villard de Honnecourt, d'après le manuscrit origine

J. B. Lassus
et A. Darcel,1858.

oublie par
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cessitéde structure desvoûtes. Ce fait est évident pour qui voudra jeter

lesyeux sur les plansdescathédralesde Cambraiet do Meaux', sur le
plan conçuet discutéentrelui Villard et Pierrede Corbie2,sur celui du
chSur de Noire-Dame de Vaucelles, de l'ordre de Citeaux3. Ce dernier

plan, dont nous donnons (fig. 5) le principe, est une des belles conceptions du commencement

du xme siècle 4. La méthode

de tracé de l'abside

est simple. Le quart de cercle AB a été divisé en sept parties. Chacunde
1 Planches

xxvn

2 Planche

xxvm.

3 Planche

xxxu.

et *\vm.

4 L'églisecistercienne
de Vaucelless'élevaità quelqueskilomètresde Cambrai;elle
avaitétédédiée,en 1235,par Henri de Dreux,archevêque
de Reims.En 1713,elleétait
encore debout, et ne fut détruite qu'à la fin du dernier siècle.

-

213 -

[ THAIT ]

cesrayons donne, ou la position des piles ab, cd, etc., ou les centres de«voûtesefyh, etc. Les chapellescirculaires sont adroitement réunies au
collatéral, en laissant une circulation facile. Les arcs des voûtes sont
combinés de manière à donner des branches d'arcs d'un développement

à peu près égal. Un plan généralainsi tracé, l'architecte avait la direction de chacun des arcs. Il arrêtait leur section; puis, posant ces sections

sur les naissances,suivant la direction indiquée, il en déduisait le tracé
des piles.
Nous avons si souvent l'occasion, dans le cours du Dictionnaire, de

donner des tracésd'ensembleet de détails d'édifices, qu'il ne paraît pas
utile ici d'insister sur les procédés géométriquesde cestracés. Ce qu'il
est important de l'aireressortir, c'est le côtéméthodique de cesprocédés,
soit qu'il s'agisse de la composition, soit qu'il s'agisse de la structure et
de la valeur

ou de la forme

à donner

aux divers

membres.

Ceux qui nient l'utilité qu'on peut tirer de l'étude de notre architecture du moyen âge, parce qu'ils n'ont pas pris la peine, le plus souvent,

d'en connaîtrel'esprit et les éléments,ou qui feignent de considérer nos
recherchescomme une tendancevers une renaissancepurement matérielle desformes adoptéespar les artistes de cesépoqueséloignées(bien
que nousayons toujours dit et écrit que cesétudes ne doivent être considéréesque commeun moyen et non comme le type d'un art immuable),
tantôt dédaignent cette architecture parce qu'elle ne serait, à les croire,
qu'une structure, non un art ; tantôt l'accusent de se laisser entraîner

aux fantaisiesles plus étranges,ou encore d'être subtile et hardie outre
mesure; d'être le résultat de l'ignorancesubitement réveillée, ou de la
science,
abstractionfaite du choix de la forme; d'êtrepauvre d'invention,
ou riche à l'excèsdanssesdétails, hiératiquewi capricieuse...;de sorteque
si l'on avait, par aventure, souci de réunir cesappréciations,la difficulté.
avantde les combattre dansce qu'elles ont d'excessifou d'erroné, sérail
de les concilier. Cependantsi l'on examine avec attention le* méthode:»
employéespar ces maîtres du moyen âge, on reconnaît tout à abord
qu'elles dérivent de principes définis, clairs, établissur une observation
profondeet judicieuse desconditions imposéesà l'architecture en général, quel que soit le milieu ou le temps; que cesméthodessedéveloppent
suivant un procédé logique danssa marche, sincèrement appliqué dans
la pratique.
Aucunearchitecture ne saurait supporter mieux que la nôtre, pendant
la belle période du moyen âge,cette superpositiondesplansd'une structure, superposition qui fait voir qu'aucun membre n'est superflu, que
tousont leur placemarquéedèsla base.Qu'onessayed'en faire l'épreuve !
et avecla dosede bonne foi la plus légère (encoreen faut-il), on reconnaîtrabien vite que, ni l'architecture grecque, ni même l'architecture
romaine, souvent si rationnelle, ne possèdentau même degrécesqua-

litéslogiquesde structure.
Le systèmedetracéde notrearchitecturedu moyenâge,du xir siècle

f TRANSSEPT
]
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à la fin du x\e, peut se résumer en cesquelques mots : « C'e-t lu chose
portée qui commande la forme de la chose qui porte. » Et cela -an- qu'un

puissetrouver une seule exception à cette lui -i -impie et naturelle. De
ce -y-ièrne à l'absence de tout système qui nous lait, entre autres exem-

ples, éleverde>colonnesle long d'un mur pour ne rien porter du tout,
et pour occuper les yeux des badauds, il y a loin, nous en conviendrons
\ulontier-. Mais considérercomme un progrèscet oubli des lois les plu-»
naturelle- de l'uirlntecture, et prendre des airs dédaigneux devant les
<eu\iv- d'arli-tes qui ont appliqué une raison rigoureuse à ce qu'ils
l.ii-aient, quand on a perdu l'habitude de raisonner, cela ferait sourire,
-> <<"n'était pa- 01 cher.

TRANSSEPT,
s. ni. (o-oitf'-e).Mot dérivé du lalin et que plu-ieur- écrivent ti'tiit*f<'/it.Nun- prêterons adopter L'orthographetranssept,de trans
et sepire,enclore au delà. En effet, dans les basiliquesprimitives et dans
les anciennes églises conventuelles, la clôture du chSur est placée dans
le transsept, l'abside étant réservée au sanctuaire.
La basilique romaine possédait parfois un transsept, c'est-à-dire un
espace transversal entre 1<-tribunal et les nefs. Dan- la basilique du forum

de Trajan (basilicaEmilia}, le tribunal occupaitla largeur descinq nefs;
les bassesnefs se retournaient devant l'hémicycle ' ; donc, ou ces basses

nefs tonnaient une sorte de transsept,ou entre elles et le tribunal il re~
lait

un intervalle

nécessaire

à la construction

delà

couverture.

Plusieurs

basiliqueschrétiennesdespremiers siècle*possédaientun transsept.CV-t
sur cette donnéequ'est construite la basilique de la Nativité à Bethléem,
qui date du vie siècle.La basilique de Saint-Paul hors des murs(Rome),
commencée en 386 et achevée complètement sous le règne d'Honoriu-.

restauréeà plusieurs reprises, et notamment au XIIIesiècle, possédaitun
\asle l-.-aii-épi, appartenant à la disposition théodosienne. Ce transsept
primitif formait comme une Suvre à part qui, étudiée avec les texterelatifs à la première liturgie chrétienne, présente une disposition d'un

grand intérêt, et qu'on retrouve dans les plans desbasilique- de SaintPierre de Rome, de Saint-Jean de Latran, de Sainte-Marie Majeure et
de Saint-Pierre es liens (Romei -.
Lr olan de la basilique de Saint-Paul hors des murs nous donne ce

transseptde l'église chrétienne primitive bien marqué. La nef principale
et les quatre nefs latérales (fig. 1) -ont -épareesde la croiséepar un mur
percé d'un arc triomphal et de quatre arcs secondaires.L'autel majeur,
1 Voyez les fra:.'mei)U iln plan du Capitule.

- Nous enja^eous noslecteursà consulter, à ce sujet, l'excellent "inr,T_rede M. Henri
Hiibscli : M'iHiiui'-n^ île /'</;"/"/,/fr,tare chrétienne, traduit par M. 1abbé Gucrbcr (I86C,

Morel. éditeur). Ce recueil d'églisesdes premierssiècles, fait avec un soin rare, montre
commenos voisins d'outri-Rhin sondentscrupuleusementle cli.nnp des étudesarchéologiques.

-
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placéen A, avec.saclôture, sur la confession,-epara.itle chieur li, occupé
par les principaux parmi le clergé, desfidèlesplacésdans la nef.
Les bras du transseptétaient remplis par les clercs et les personne-.
revêtuesd'un caractèrereligieux. 11rie faut pas oublier que dan- le- premiers sièclesdu christianisme,l'autel était entouréde voilesqui n'éiaieni
ouvertsqu'à certains momentsde l'uflicc; le transseptétait ainsi le lieu

sacré,la celladanslaquellene pénétraientpoint les laïques.Dernière
tradition du culte païen et aussi des usagesdes juifs, que inm- relrou\MII- conservée dans la liturgie des Grecs.

I

T
"

|
£-££',.prS.-o--1

Le iran-M'pl, peu étendu, quand il existe, dans la basilique romaine,
prend, dans les grandes basiliques chrétiennes primitives, une importanceconsidérable: c'est le transsept qui donne à l'édiiice chrétien son
caractèrereligieux, car les nefs ne sont qu'un lieu d'assemblée.Aussi ne
cesse-t-ild'être pratiqué dans les églisesmonastiques.Le plan de l'église
del'abbayedeSaint-Gall (Suisse)indique un transsepten avant de l'autel
majeur, transseptqui contient le chSur des religieux et les ambous. Lerestesde l'église abbatiale de Saint-Denis bâtie par Dagoberl, retrouvéspar nous sous le dallage de l'église de Suger, montraient l'amorce
d'un transseptdevant l'abside semi-circulaire. Nousvoyonsune sorte de
transseptaccuséen avant du sanctuaire de la petite édi-e de Vignory

(Haute-Marne),
dont la constructionremonteau xesiècle'. Dansl'église,
1 Vovez AncHiiKciniE RELIGIEVSE,
fig. '1.
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abbatiale de Saint-Savin, près de Poitiers, qui date du XIe siècle, un
transsepttrès-accuséséparela nef du sanctuaire1.
Toutefois le transsept ne se manifeste pas de la même manière et en

même temps dans les écolesdiversesd'architecture religieuse de l'ancienne Gaule. S'il sembleinbérent au plan de l'église des provinces méridionales, il n'apparaît que plus tard et d'une manière moins franche
dau> les provincesdu Nord. Quant aux églises abbatiales,les plus anciennes, elles sont toujours pourvues de transsepts étendus. Cette disposition était commandée impérieusement par le service religieux des
moines bénédictins, et elle fut suivie par les cisterciens dans les con-

structions qu'ils élevèrent au xne siècle. L'église abbatiale de Cluny
possédait même deux vastes transsepts séparésseulement par deux
travées

de nefs2.

Avant l'adoption absolue des voûtes dans la structure des églises,la
disposition des transsepts présentait déjà aux architectes de sérieuses
difficultés; car, s'il est facile de poser des fermes de comble sur les murs

parallèles d'une nef, il est moins aisé de couvrir en charpente un espace
carré en ne disposantque des anglescomme points d'appui. Aussi,dans
les basiliques les plus anciennes pourvues de transsepts, ou les murs de

cestransseptss'élèventau-dessusde ceux de la nef haute, et la charpente
reposealors sur desarcs-doubleauxqui franchissentla largeur de la nef;
ou au contraire les murs de la croiséesont plus bas que ceux de la nef.
et c'est la charpente de celle-ci qui repose sur des arcs franchissant la

largeur du transsept.Quelquefoisaussi quatre arcs-doubleaux sont bandés à l'intersection de la nef avec le transsept; sur ces arcs s'élève une

sorte de tour carréequi possèdesacharpentespécialeavecdeux pignon>.
Cette disposition est adoptée, par exemple, dans l'église conventuelle
de Monreale, près de Palerme3, et dans la cathédrale de Cefalù (Sicile),
bâties toutes deux sous la domination normande, au xne siècle. Il y a
tout lieu de croire que les égli>osconstruites en France, dans le Nord et
particulièrement en Normandie, au xie siècle,présentaientcette disposition. Desvoûtes ayant remplacé, dans cesédifices,toutes les charpentes
apparentes,pendant les xne et xme siècles, on ne peut à cet égardque
fournir des présomptions; mais la voûte centrale du transsept normand.
formant lanterne, sembleêtre une tradition de la charpente relevéeque
noustrouvons encoreà Cefalùet à Monreale, près de Palerme.
Maisc'est(nousl'avons déjà dit) dansles églisesmonastiquesdesGaule>
que nous voyons le transsept s'accuser franchement dès une époque
ancienne. Le plan de l'église primitive de Saint-Rémi,saReims, encore
visible, malgré les modifications qu'il a subies, possèdeun transsept

très-étenduet sur lequel, outre le sanctuaire,s'ouvraientcinq chapelles
' Voyez ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
l\ç. 11.

- VoyezARCHITECTURE
MONASTIQI-E,
fig. 2.
3 Voyezl'ouvrage du duc de Serradifalco: Del ihtomo di Monreale,Païenne. 1838.
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orientées.Cetranssept,ainsi que la nef, était primitivement couvert par
une charpente avec quatre arcs-doubleaux à l'intersection des murs.
Nousen donnons le plan (fig. 2)1, qui ne diffère de celui de la grand»basiliquede Saint-Paul hors des murs de Rome que par le bas côté du
chSur et l'adjonction deschapelles. Ici encore les religieux occupaient
ce vaste croisillon, et la nef était réservée aux fidèles

A Saint-Rémi, le chSur desreligieux était alors en A et l'autel en B :
la châssede Saint-Rémi en G. Les latérauxde l'église du xc siècleétaient
voûtésau moyen de berceaux portant sur des arcs-doubleauxet perpendiculaires aux axes de la nef et du transsept. Un triforium ou galerie
couverteen charpenteposéesur des arcs s'élevait au-dessusdes collatéraux et sous les fenêtres hautes de la nef (voy. TRAVÉE,fig. 1).

Plus tard le principe de la disposition primitive du transsept se perd :
les fidèles envahissentles ailes; un collatéral pourtourne le sanctuaire,
saufdans les églises peu importantes; il se garnit de chapellesnombreuses;les religieux n'occupent plus, pendant les offices,que le centre
de la croisée et les dernières travées de la nef centrale.

Alors le milieu

de l'abside devient un lieu sacré,réservéau dépôt des reliques, des trésors,et où les fidèlesne sont point admis. Cetteabside gagneen profondeur; l'autel desreligieux demeuresous son arc-doubleau d'entrée ou
1 Dansce plan, toutes les partiesteintéesen noir existent encore; cellts hachéessont
remplacéespar des constructionsdatant de la fin du xii* siècle et ne sont plus visibles
que dans les fondations.Les parties anciennesdatent du sc siècle.
IV.

-

28

]
^'avance

au milieu du transsept. Cette transformation eut lieu dans

l'église abbatiale do Saint-Rémi môme, à la lin du xne siècle. Le chSur

desreligieux fut porté eu D; le rond-point, derrière l'autel, beaucoup
plus profond, contenait encore la chassedu saint évoque,mais les fidèle-,
tournaient autour de ce sanctuaire fermé par une clôture et avaient accès
aux chapelle^ rayonnantes bâties sur une assez grande échelle.

Lorsqueversla fin du xie siècle, on décida de remplacer les charpentes
des hautes nefs par des voûtes, on commença par établir des berceaux :

on n'osait entreprendre de construire des voûtes d'arête d'une grande
portée ' ; mais au centre de la croisée, force était, on de |;iire une voûte
d'arête, à la rencontre des berceaux, ou une coupole, (''est à ce dernier
parti qu'on s'arrêta, tant on se défiait de la solidité de> grande> voûted'arête

à la manière

romaine.
,21}

Lesjolies églisesd'Auvergne, bâties toutesà peu près >ur le même
patron, ver- 1100-, nous fournissent plusieurs exemples de plans avec

transsepttrès-judicieusement
conçus.Le plan (fig. 3) del'églised'issoirc
1 Li nef de l'église abbatiale de Vézclny, bâtie en 1100, fait exception. Là on essaya

de construiredesvoûtesd'arête (voyezARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
fis;. 21, et TRAVEE,
ti'r-'-$ ,
qui suiit plutôt descoupolesavec plis aux retombées.
2 Noire-Dame du Port, Saint-Nectaire, Issoire, Ebreuil. L'église Saint-Etienne >le
Nevers doit être rangée parmi les monuments religieux de cette belle école auvergnate.
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sort des donnéesprimitives quant à la disposition du Iranssept.Sur J
qualre piles de la croisée sont bandés quatre arcs-doubleaux qui por
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tent, dansles angles,des trempilions arrivant à l'octogone; sur cet octogones'élèveune voûte en coupole, contre-butée latéralement en a et f>
par desdemi-berceaux1; au-dessusde la coupole se dresseun clocher.
Le sanctuaire A est relevé de quelques marches au-dessusdu pavédu
transsept et collatéral circulaire. Deux degrés descendent dans une
i'iypte. Les fidèles avaient accèspartout, hormis dans le sanctuaire,et,
par le fait, les deux croisillons c, d. ne sont que les appendicesdes chapi'lles orientées e, f. Ceplan, si bien conçu, devait donner, en élévation.
un motif d'une grande originalité et qui sortait des données admiseN
jusqu'alors.

Voici (fig. U}la vue perspectivede l'abside de l'église d'Issoire avecson
transsept.On voit que les deux extrémités du bras de croix, au droit des
chapellesorientées, ne s'élèvent pas au-dessusde la nef et de l'abside;
mais les deux partie? a, b, du plan, qui reçoivent les demi-berceauxdestinés à contre-buter la coupole, forment un premier gradin, d'un grand
effet, qui conduit l'Sil au deuxièmegradin enfermantla coupole et porta/il le clocher central. Malheureusement, ces parties supérieures ont été

alourdies et défiguréesà différentes époques; mais il est aisé de reconnaître, sur le monument même, et par l'examen des constructions, la
disposition primitive sous les superfétations qui lui ôtent une partie de
sa grâce. Des matériaux de diversescouleurs forment, en certaines places.

des mosaïquesqui donnent de la finesseet de l'éléganceà cette structure
adroitement étagée.Les plans auvergnatsfirent école et eurent des imit.i leurs jusque dansle Nivernais, au nord; jusque dansle Limousin elle
Languedoc,au sud. Toutefois, dans cesdernièresprovincesméridionales,
cesimitations ne paraissents'être appliquéesqu'à des églisesabbatiales.
La plus importante de toutes est, sans contredit, la célèbre églisede
Saint-Sernin (Saint-Saturnin) de Toulouse, dont le chSur et le transsept datent du commencement du xne siècle.

La figure 5 donne en A la moitié du plan de son abside avec le transseptet l'amorce de la nef. Ici le transseptn'est plus réservéaux religieux,
ceux-ci se tenaient dans le chSur placé en G. tandis que l'autel était établi
en a sur la crypte renfermant le tombeau de saint Saturnin. En b était un
autel de rétro, réservé à certaines

solennités.

Aux deux extrémités

nord

et sud du transsept sont percéesde larges portes p, p, dont nous montrons le complément extérieur en P ; portes faites pour les fidèlesou
plutôt les pèlerins qui affluaient en grand nombre, à certains jours, dans
l'église Saint-Sernin. La nef est pourvue de doubles collatéraux, et
l'un desdeux pourtourne complètement les bras du transsept et le sanctuaire. Un triforium voûté surmonte cescollatéraux. Cette disposition
grandiose fut suivie vers la même époque, lors de la construction de
l'église de Conques(Aveyron). Nous donnons en B, de même, la moitié

du plan de sonabsideet de sontranssept.Lesreligieuxoccupaient,dans
1 Voyez ARCHITECITRE
RELIGIEI'SE,
fig-. 10 bis.
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l'église
deConques,
la mêmeplacequ'àSaint-Sernin.
A Conques,
les
fidèles
n'avaient
pointaccès
dansl'égliseparlesextrémités
desbrasde
croix,maisseulement
parlesporteslatéralesm. Cesplansfontassez
res-

sortir l'importance que prenait le transseptdansles églisesconventuelles.
Réservéprimitivement aux religieux, aux clercs, il est livré aux fidèles
îlesle xiie siècle; à ce moment, il occupe même une surface plus éten-

due,afin de permettreaux pèlerins qui se rendaientdansces églises
abbatialesd'assister en grand nombre aux cérémonies du culte et de
voir facilement les corps-saintssortis descryptes à certainesépoquesde
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l'année et exposesau milieu de l'e-lise '. Ce programme tracé pour la
ci instruction

des enlises bénédictines

cl cisterciennes,

vêts le commence-

ment du xncsiècle, fut rigoureusementsuivi pendant le- siècle--suivants.
Au contraire. n«:i~ voyons le> plans des cathédrales s'élever e;i France,

suivant le- province-, sur des plans variés, et. danscesédifiées,le transscpt. -i franchement cl universellementadopté pour les églisesbénédictines cl cisterciennes,ne semontre «pic cà et là ou à une époque relativement récente. Certaines églises méridionales et'du centre, comme la
cathédraled'Angoulème, commecelle d'Angers, du Mans(ancienne),de
Langres,d'Autun, ont seulesle privilège de posséderdestransseptsaccusés2; mais ces monuments sont antérieurs au mouvement qui. dans le

Nord, fit reconstruire toutes les églisesépiscopales.Nousavonssuffisamment expliqué ailleurs la nature et l'importance de ce mouvement politique, pour qu'il ne soit pas nécessairede revenir ici sur ce sujet. Il nous
suffira de constater ce fait : que la majeure partie de ces cathédrales
commencéespendant la secondemoitié du xne siècle, dans le domaine
inyal. ont été primitivement élevéessans transsept. Les cathédralesde
Scnlis, de Meaux, n'avaient point de transsept; celle de Paris fut certainement projetée sanscet appendice3; celle de Bourgesn'en a point, et à
Sens il est facile de reconnaître comment il fut établi longtemps après
la construction de l'église cathédrale.
Des fouilles récemment faites dans cet édifice, sur notre demande.
par M. Lance, architecte diocésain, et relevées avec le plus grand soin
par M. Lefort, inspecteur des travaux, mit mis à découvert non-seulement les fondations, mais les assisesbasses des piles anciennes dans

l'axe du transseptactuel. La ligure 6 donne le plan de la partie postérieure de la cathédrale de Sens. Ce plan, restitué d'aprèsles fouilles,
ne laisse voir qu'un embryon de transsept indiqué par les deux chapelles, G,G4. La nef et les collatéraux sont divisés par travées égales
sansinterruption, les espacementsentre les piles sont même d'une régularité parfaite. Alors (à la fin du xne siècle) la cathédrale de Sens se
rattachait donc au plan qui semblait adopté pour les églisesépiscopales
dû-domaine royal, comme disposition générale,bien qu'elle conservât
des points de rapport avec les monuments de Champagne,et notamment avecla cathédralede Langres5.La placede l'archevêqueélait en A
et celle du maître autel en B. A la fin du xme siècle, on commença la
1 Voyez a ce sujet l'article

ARCHITECTIHK

2 Voyez CATHEDRALE,
fig. ai et 43, 27, 28 et 3i.
5 Nous en a\on> acquis la preim- dans les fondations et au-dessus des voûtes de la

croisée.Très-probablement
on ne se décida,à Paris,à donner un transseptà la cathédrale (jij'aprèsl'achèvement
du cliSur, c'est-à-direaprèsla mort de Mauricede Sully.
* Les parties du plan ancien qui ont été démolies pendantles xme,xiveet xvic siècles
-»iit

li.ichées.

5 Voyez CATIILPUAI.F.,
fi.'. 28 et 30.
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constructiond'un pignon de bras de croix en ba. Cestravaux semblent
avoir clé longtemps suspendus,car ce n'est qu'au commencement du
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xvie siècleque ce pignon fut achevéet que celui ef s'éleva au nord1.
Alors les travéesg, A, de l'église ancienne furent abattues, ainsi que les
piles /, A\ et l'on refit de grandesvoûtespour couvrir ce transsepttrouvé
;mx dépensde ces deux anciennestravées.Ce fut probablement à cette
époqueque le chSur du chapitre s'allongeajusqu'aux piliers/), p : car
lorsque le transseptétait à peine accusépar les deux chapellesorientée>G, G, le clergé setenait dans le rond-point ; la nef, jusqu'au devant
de l'autel, était laissée aux fidèles.

Ne perdons pas de vue que les grandes cathédralesélevéesà cette
époque, c'est-à-dire de 1150à 1200,s'éloignaient, par leur programme,
autant que faire sepouvait, de la donnée des églisesmonastiques. Dans
les cathédrales de la fin du xne siècle, pas de clôtures, peu ou pas de

chapelles, le chSur de plain-pied avec le collatéral, relevé seulement
de deux ou trois marches au-dessus de la nef-. L'évêque se réservait

l'abside, tout le reste du monument était livré au public. Cette façon
de démocratiserl'église, d'en faire la basilique de la cité, paraît surtout
,i\«ir été adoptée dans l'Ile-de-France, et appartenir aux dernières
années du xne siècle, car les cathédrales rebâties au commencement du
xnr Mècle, comme celles de Reims, de Laon, d'Amiens, de Chartres, ont

été conçues avec des transsepts.Toutefois, jamais ces transsepts des
rathédrales du Nord n'atteignent les dimensionsrelatives des transsepts
d'églisesconventuelles; ils sont d'ailleurs moins variés dans leurs dispositions, en considérant comme des exceptionsles rares transsepts dont
les extrémités sont terminéesen rond-point. Citons ceux des cathédrales
de Tournay, de Noyon, de Soissons,qui ne sont pas postérieurs à la
moitié

du xne siècle 3.

Évidemment,
le programme
deséglises
monastiques,
encequi regardait le transsept, varia suivant les ordres, suivant les provinces et le
temps; car, dans ces monuments, en France, nous découvronsdes dispositions de transsepts très-différents,et c'est surtout dans les provinces
<lel'Ouest que les transsepts d'églises abbatiales prennent un développement relatif extraordinaire. Dans l'église abbatiale de Saint-Front de
Périgueux (fin du Xesiècle), le transsept est égal, comme surface, à la
nef et au chSur, c'est-à-direque le plan présenteune croix, dite grecque1*.
Le transsept de l'église abbatiale de Saint-Hilaire de Poitiers, qui datait
du xie siècle, était très-vaste: une nef centrale et six collatéraux y aboutissaient5. Les rares églises bénédictines rebâties au xme siècle occu1 VM\C/

CATHÉDRALE, li-r.

30.

2 A Notre-Dame
de Paris,primitivement,le sanctuaireétait de plaift-piedavecson
collatéral.

3 Vnu'Z la Monographieilr In ,"»//",/,-,//,."
,h X,,I,,JH,par MM. Vitet et D. Ramée.
VoyezaussiARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
fig. 30 et 313 CATHEDRALE,
fig. 7 et 10.
4 Voyez ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
fig. !i.

5 L'égliseabbatialede Saint-Hilaire
de Poitiersfut dédiéeen 1049.VoyezNotes
of a tour in théwestof France(Parker,London,1852).
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pcnt encoredes transseptsdéveloppés,bien qu'alors les nouveaux
ordres prédicants et mendiants élevassent des è^lN,., dépourvuesde
transsepts1.

11demeureacquis que les transseptsétaient considéréspar les anciens
ordreset par les cistercienscomme nécessairesau servicedu culte. Les

églisesantérieuresaux ordresmendiants,les plussimplescommecomposition de plans, possèdenttoutes destransseptsrelativement étendus.
Nous choisirons un spécimen parmi ces derniers monuments élevés

avecparcimonie,l'église d'Ûbazine(Gorrèze),dépendantde l'abbajo

7

fondéepar saint Etienned'Obazineet reconstruiteau MI°siècle; d'autantque le plan de cet édifice présenteune dispositiona-MV.rare en

France
(lîg. 7).Outrele sanctuaire,
six chapelles
orientée-donnentMM
letranssept.
dontlescroisillonsdébordent
de beaucoup
la net'.Le dc^ir
« communiquaitau premier étagedes bâtiments du cloître. Le tombeau

de saint Etienne est placéen l>. Il es.té\idcnt que ce transept «''fuit

réservé
auxreligieuxetquela Hùlmvélaii \\<>sée
euce.La ligureSdimue
lacoupe
MIT'/decetranssept,
couronné,surla cn>i-ee.
par un elueher.
Ainsi, du bas chSur, les religieux pouvaientsonner le- rl»rhes; ils

officiaient
auxchapelles
sanssortirde leur clôture,etla nef n'étaitque

lelieu deréuniondesfidèles,complètement
indépendant
desparties.
ARCHITECTUREMONAsu QCE.
IX.
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réservéesau culte. Les églises cisterciennesprésententdes dispositions
analogues, permettant aux Odèlesd'assisteraux cérémoniessans pénétrer

dans les clôtures.

" ..

Il ne paraît pas qu'au xnr siècle, du moins, les bénédictins aient tenu
à conserver ces usagesclaustraux.

Le plan de l'église abbatiale de Saint-Denis nous en fournirait la
preuve : soit que l'exemple des évoquesqui avaientlivré toute la surface

des nouvellescathédralesaux fidèles ait fini par modifier les règles
monastiques;soit que lesbénédictins,en présencede ces dispositions
libérales de l'épiscopat, et peut-être ausside l'affluence que les moines
prêcheursattiraient dans leurs vasteséglisesouvertes à tous et dépourvues de clôtures, aient senti la nécessité de ne plus se séparer des
fidèles, habitués ù circuler librement dans les églises, toujours est-il

que les religieux de Saint-Denissemblentavoir cherché~(lorsque
leur
église fut en grande partie reconstruite vers le milieu du xme siècle)
à provoquer l'affluence du public dans leur basilique par de larges
dispositions, bien éloignées des habitudes claustrales des sièclesprécédents.

11fallait lutter contre la vogue qui entraînait les populations vers ces
moines prêcheurs dont les églises n'étaient que de larges salles de
conférences,et ce n'était pas certesen maintenant ces obstaclesnom-

breux, qui, dansleséglisesclunisiennesmêmes,gênaientla vue et la
circulation, qu'on pouvait espérer ramener la foule vers les reliques
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dont le prestigeseperdait tous lesjours. Aussin'est-ce plus dans le
fonddescryptesque leschâsses
sontconservées
; ellessont placéesdans
lessanctuaires,entouréesd'objets précieux. On les exhibe d'autant plus,

quele peupleperdpeu à peula vénérationqu'il leur portait. La pompe
descérémonies,les facilités donnéesaux fidèlesd'y assister,remplacent
chez les bénédictins la discipline sévèremaintenue jadis dans leurs

églises; à défautde la foi qui s'endortou vacille, on excite du moins
la curiosité.

Or, les planssuccessifsde l'église de Saint-Denisnous font, pour ainsi
dire, toucher du doigt celte modification dans les habitudes religieuses
desgrandesabbayes.Ils méritent donc une étude attentive.
Voici (fig. 9) ces plans présentésles uns sur les autres et tels que
lesfouilles et les traces de constructions encore existantes ont pu les
faire reconnaître. On voit en « les restes des soubassements de l'abside

et du transseptde l'église de Dagobert, bâtie avec les débris de monumentsgallo-romains1.Pendant la période carlovingienne, l'église fut
très-allongéeen b au delà de l'abside de Dagobert - ; puis viennent
s'implanterles constructionsde Suger3, encorevisibles au-dessusdu sol
en c. Alors les deux descentes aux cryptes plus anciennes furent ména-

géesen e4; le sanctuairese développalargement au-dessusdes caveaux
de l'église carlovingienne, et l'on dut y monter par des degrés établis
en 7, desdeux côtés de l'autel, et en h.

Un caveauvoûté qui existeencore entier en /"montre clairement que
le mur i donnait sur le dehors, puisqu'il possèdeune fenêtre relever;
les mursy du fond du collatéral du transseptexistent encore, et l'on
retrouve en K les fondations qui indiquent que les constructions de
Sugerne s'étendaientpas au delà des pignons actuels.
La nef de l'église de Suger était plus étroite que celle de l'église
actuelle,ainsi qu'il est aisé de le reconnaîtreà l'entrée occidentale et
par desfouilles pratiquéesen /. Donc le transsept de l'église abbatiale
du xnesiècle,muni d'un bascôté versle sanctuaire,comprenait l'espace
rnnap.Ce bas côté AA était d' ailleurs nécessaire pour recevoir les
emmarchements
qui montaient au sanctuaire et ceux qui descendaient
aux cryptes.

Cesconstructions,en partie établiessur les restesassezmal bâtis
de l'églisede Dagobert,ou sur desfondationsinsuffisantes,
ainsi qu'il
estaiséde le reconnaître,menaçaientruine très-probablementvers le
milieudu xinesiècle.Que cette raison ait été déterminante,ou que

l'édifice
ne répondîtplusparfaitement
auxnécessités
du moment,on se
1 Leshachures
de gaucheà rlroileindiquentcesrestes.

Leshachures
larges,de droiteà gaucho,
indiquentcesconstructions
encore
visibles
dan'lescryptes.

Leshachures
serrées,
de droiteà gauche,
indiquentcesouvrages.
4 Cesdescentes
existentencore.
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résolutà le rebâtirpresqueentièrement,et notammenttoutes lesparties
du transsept.><>us
le règnede saintLouis (1230à 1240).
Notre ligure indique, tn noir, toutes les constructions refaites alors.

'+
H

L'n coup d'Sil sur ce phui fait comprendre l'importance nouvelle

l'on donneau transseptet aux collatérauxqui l'accompagnent.
La nef
i'ut sensiblementélargie et seraccordaavec le sanctuaire (dont les écar-
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tements de piles furent conservés)par des biais, qui paraissent fort
étranges,si l'on ne se rend compte de l'état desconstructionsantérieures
qu'on prétendait conserververs l'abside.
Les piles 15du sanctuaire furent refaites à neuf, celles T du rond-p'>inl
sur des socles du \ne siècle. Celles B furent

fondées

à nouveau

dans

l.i

crypte, en passantà travers les voûtes carlovingiennes.On se contenta
de rebâtir sur la vieille fondation les piles qui portent sur l'angle de
l'absidemérovingienne; mais,au lieu destrois travéesD, on n'en fit que
deux, et les cmmarchements montant au sanctuaire furent reportés en E.

Deschapellesfurent établies en F au niveau du sol du sanctuaire. Une
desportes de l'ancien transsept de Suger fut remontée en G '. Saint
Louisvoulut refaire à neuf les tombeaux de sesprédécesseurs.
Cestombeauxfurent disposésen H, c'est-à-dire sur l'emplacementqu'ils avaient
occupédans les églises précédentes.Celui de Dagobert s'éleva en L.
très-probablement sur le lieu où la tradition plaçait la sépulture2. Alor*

le chSur desreligieux s'étendit dan?la nef depuis le tran>-cpl jusqu'au
point M, et le public put circuler dansles collatéraux et irau-i-serh>
bras de croix. Des chapelles furent dédiées en N et en P. Beaucoup plus
tard cette dernière fut occupée par le tombeau de François I'c. An

xi\e siècle,on élevad'autres chapellesle long du collatéral nord, en H.
Lessépultures des abbév remplirent le croisillon S.

Cesplanssuperposésont cela d'intéressant, qu'ils nous font reconnaître les modifications que le temps apporta dans les usages monas-

tiquesde l'une desplus puissantesabbayesde France. D'abord, comme
dans l'église primitive, le transsept, très-étendu, relativement à la
largeur de la nef, est fait pour contenir et enclore les religieux, qui
n'ont avec les fidèles aucune communication. Puis, sous les Carlovin-

giens, tout en maintenant la disposition du transsept primitif, on y
ajouteun sanctuaireprofond, qui fait comme une secondeégli>f propre
à l'exhibition des reliques. Sous Suger, ce sanctuaires'élargit, se garnit
de chapellesnombreuses,et le transsept s'ouvre davantagesur la nef.
Enfin, au xmesiècle, la clôture monastique, dans l'église, n'est plus

absolue
; le chSur desreligieux est complètemententouré desfidèles.
qui ont accèspartout comme dans les cathédrales, excepté dans le
sanctuaireoccupépar les reliques, et dans le chSur entouré de stalles,
clos par un jubé vers la nef et par des grilles bassessur les deux croisil-

lons.Onobserveraque, dans cette égliseparticulièrementvénérée,ce
qui semodifie le moins, c'est le transsept; jusqu'aux derniers travaux
entrepris,il demeureà la mêmeplace. L'autôl reste encore,au xmesiècle.
1 Une opérationanaloguefut faite à la cathédralede Paris, à celles de Bourgeset de

Chartres.
Lessculpturesdu xnesièclefurent jugéesdignesd'être conservées
et furent
remontées

dans les constructions

du xme.

* En fouillant tout le centredu transsept,nousavonstrouvé, au-dessous
du solde
l'églisedeDagobert,de nombreuxsarcophages
mérovingiens.
(VoyezTOMBEAU,
fig. 1.)
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en V, au-dessus du point consacrépar la tradition'. Ce transsept est
mis en communication avec les bâtiments de l'abbaye, par une large
porte. Il s'ouvre égalementdu côté extérieur, donnant sur l'ancien cimetière, dit dey V'ilfis. D'amples emmarchements permettent aux fidèles
de ciivuler

dans le collatéral

du sanctuaire et d'assister aux offices des

chapelles.

Mais si le transsept a conservésaposition et presque ses dimensions

primitives,il ne setrouveplus au xmesiècledans lesconditionsoù il se
(minait au XIeet même au xne. Autour de lui l'église s'est développée,
et cela au profit de l'assistance.

('.("pendantces transformations ne se manifestaient que dans les
églisesdes grandes abbayes,les petits établissementsreligieux conservaient à peu près les dispositionsanciennes du transsept réservé aux
moines. L'église de Saint-Jean aux Bois, près de Compiègne,est un
exemple d'une de ces constructions monastiques élevéesau xnr* siècle
sur de petites dimensions.Dépourvuede collatéraux, cette église secompose d'une large nef et d'un sanctuaire, séparéspar un transsept dont
les croisillons sont chacun diviséspar une colonne sur le prolongement
desmurs latéraux2. Cettejolie disposition, si convenablepour une petite
relise conventuelle, est présentéedans la vue perspective (fig. 10). On
aperçoit danscette ligure la trabesde l'entrée du sanctuaire3. Les stalles
des religieux étaient adosséesaux croisillons, et ceux-ci, derrière ces
stalles, laissaientdes espaceslibres pour les hôtes ou les personnagesqui
avaient accès dans le monastère. La nef était ainsi réservée aux gens

du dehors.On ne pénétrait dans les croisillons que par de petites portes
donnant

dans l'enceinte

du couvent.

Les églises paroissiales subissaient l'influence des abbayes ou cathédrales voisines. Dès une époque reculée, elles possédaient, la plupart,
des transsepts,principalement dans les provinces du Nord, du Centreet
de l'Est. Dans lr Poitou, la Saintonge et l'Angoumois, au contraire, il
n'est pas rare de trouver des églisesparoissiales des xne et xme siècles
dépourvuesde transsept. Le centre de la croiséede ces églises paroissiales est habituellement surmonté de tours dans les provincesde l'Ile'lé-France, de la Normandie, de la Bourgogne et de l'Auvergne. Les
croisillons sont, ou percésde portes, ou fermés, surtout quand ils s'ouvrent sur des chapellesorientées,afin que les entrants et sortants ne

puissentgênerlesfidèles.Nousavonsun bel exemplede cescroisillons
1 Pourse rendrecomptede la dispositionanciennedu transseptqui composaiten
partiele chSur desreligieuxde Saint-Denis,
voyezl'articleCEOEUB.
fig. 2. Aujourd'hui
les monumentssontrétablisdansle transseptsuivantla dispositionadoptéesoussaint
Louis.

1 Voyezlesplanset élévations
decejoli édificedansl'ouvragedeM. deBaudot:
ne bourgs et villages (Morel, éditeur.}.
3 VoyezT&IBES.
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fermés,de transsepts
paroissiaux,dansl'églisesi remarquablede Notre-

Dame
de Dijon(fig. il). Ici la galeriedu triforium s'interromptpour
"sser
la placede la rosé,simplement
garnied'unearmaturede 1er',
1 VojezAHMATURE,
fig. 6 el 7.
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Le passagesous cette roséest porté sur deux colonnettcs et trois arcs
bombés.

Un autre passageinférieur se trouve entre ces colonnes et le fenestrage du rez-de-chaussée.La chapelledu croisillon s'ouvre en face du
collatéralde la nef, qui ne pourtourne pas le sanctuaire, de telle s<>iu-

quechacunde cescroisillonslaisseun espacelibre et tranquille puni
les fidèles assistant aux offices dits dans ces chapelles. C'est bien là une

dispositionconvenablepour une église paroissialede peu d'étendue. Le
planhorizontal explique parfaitement l'heureuse composition du transseptde l'église paroissialede Notre-Damede Dijon.
Maisce plan est, à un autre point de vue, intéressantà étudier. Quand
on veut connaître une architecture, il ne sulïit pas d'en apprécier le

style,d'enanalyserlesformeset lesmoyenspratiques; il estnécessaire
de découvrir les principes généraux qui ont servi à la constituer, à lui
donnerl'homogénéitérésultant de l'emploi d'une méthode.C'esten prétendantétudier l'architecture des anciens,indépendammentde ceslois
primordiales,qu'on est tombé dansles plus graveserreurs, et que l'anarchie s'estemparéedesesprits en raison même de l'étendue de re> »Hudr>.
On nousdit parfois, il <"-t vrai, que ce que nous appelons anarchie,
absence
de méthode, n'est autre chosequ'une inspiration pleine de promesses,
et que l'art fie l'avenir sortira tout armé, quelque jour, de ce
chaosde styleset de formes adoptéssanscritique et sans examen. Celle
espérance
n'est, suivant notre sentiment, qu'illusion ; car les travaux de
l'esprit n'atteignent un développement qu'autant qu'ils reposent sur un

principeayanttoute la rigueur d'une formule. Quand cette baseest bien
établie, que l'artiste se livre à l'inspiration
«. S'il

a !"<?<"«du ciel

l'influence

secrète

» :

c'estpour le mieux ; mais il lui faut s'appuyer sur un terrain solide
pour pouvoir s'élever.

Quandil s'agissaitde couper les nefs d'une basilique par ce transsept
et de couvrir le tout avec des charpentes,ou bien quand des rangs de
piliersétaient destinésà porter des berceaux de voûtes, le tracé d'un
transseptne présentait point de sérieusesdifficultés : il en était autrementlorsquele systèmefrançais d'architecture à voûtes en arcs d'ogive
fut définitivement adopté au commencement du xme siècle ; alors ces
tracésdemandaient une attention particulière. Il fallait songer aux
poussées
qui allaient agir en tous sens; dégagercesespacesqui deman-

daientdespointsd'appuid'autantplussolides,qu'ils étaientpluslarges;
combinerl'arrivéedes bas côtésdanscettegrande nef transversalede
manièreque leur ordonnances'accordâtavec les croisillons ; penseraux
retoursdes galeriessupérieures, à un éclairage qui fût en rapport avec

l'étenduedu vaisseau
; proportionnerla dimensiondu chSur à celle
du transsept; ordonner,soit les chapellesorientéesdescroisillons,soit

lareprisedu collatéralautourdu chSur,etc.
ix.

-
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Quand, pour remplir ces conditions si diverses, on n'a pour toute

méthodequesapropreinspiration,ou le vaguesouvenirde ce qui a été
fait en ce genreavant nous, qu'il faut saisirle crayon et le compas, convenonsfranchement qu'on ne sait guèrepar quel bout s'y prendre, et que
l'on ne peut arriver à un résultat à peu prèssatisfaisantqu'aprèsde longs
tâtonnements; encore n'a-t-on pas l'esprit bien tranquille, et peut-on
craindre que cette inspiration derrière laquelle s'abritent tant de vagues
esprits n'ait failli sur quelque point.

Or, si nous prenons des plans d'églisesde cette époque, nous reconnaissonsque les méthodesde tracésadoptésgénéralementalors, non sans
raison, sontsuiviesavecplus d'attention encorelorsqu'il s'agit de planter
les transsepts.

Nous choisirons donc pour exemple d'une méthode de tracé le plan
du transsept de Notre-Dame de Dijon (ûg. 12).

Soit en E une échelle de six toises.Toute la partie de l'égHse,depuis
le transsepl jusqu'à l'abside, est comprise dans un triangle équilatéral
dont la moitié est abC.Les côtés de ce triangle équilatéral ont chacun
quatorze toises; donc, la moitié ab a sept toises. Suivant la nécessité
imposée par le système d'architecture voûtée, c'est le tracé des voûtes
qui détermine le tracé des piles. L'épaisseur du mur U du transsept
étant fixée à trois pieds, la ligne ab, déduction faite de cette épaisseur
de mur, a été diviséeen trois parties égales: la première ligne de division donnant l'axe /> despiles de la nef, et la secondel'axe des pilesde
recoupement de la voûte du bras de croix. Le tracé des pilesa étéarrêté
ainsi qu'on le voit en A pour les grossespiles, et en B pour cellesde la
nef. Bien entendu (voyezTRAIT),cestracésde piles résultent de la forme
et de la dimension des arcs des voûtes, dimensions et formes fixées tout

d'abord en raison de la portée de cesarcs. La pile, dont un quart est
tracé en A. étant connue, il ne s'agit plus que de faire courir la ligne
d'axe de cette pile sur la ligne d'axe p de division, suivant le cas, ainsi
que nous allons le voir.

L'épaisseur du mur e de l'abside étant fixée à trois pieds, on a prétendu d'abord obtenir les ouvertures gh, hi, ij, jk, des formerets de la
voûte absidale, égales. Pour ce faire, la moitié Ij du décagonea été
tracée de manière que les rayons i'o soient égaux à la moitié op de la
nef, déduction faite de l'épaisseurrs (voyez le détail A), la colonnette
r' étant destinée

à l'arcature

basse et au formeret

de la voûte haute.

Alorsdey en k on a porté un côté égal à ij. Cepoint k connu,le patron
de la pile A a été présenté, le point k étant le centre de la colonnette r',
toujours l'axe s sur l'axe p. On a eu ainsi l'axe de l'arc-doubleau q. Sur

la baseab, à sa rencontreavecl'axe p, le patron de la pile A a été
présenté. Restait à déterminer la position de l'axe t. Or, la distancede
cet axe à la base ab est égale à la distance de cette base à l'axe V

d'un arc-doubleaude travée delà nef, travée qui est plus longueque
large de quelquespouces; c'est-à-dire que tu égale ii\. Le restede

-
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- 236 celle tu, ce qui était la conséquencedu mode de tracé et ce qui donne
d'ailleurs une meilleure proportion que si ces distances eussent été
égales,car alorsle chSur eût paru trop profond pour le transsept.
Un autre monument de la môme époque(1230à 1210;et de la même
province présenteune disposition de transsept fort remarquable : c'est
l'église de Notre-Damede Semur (Cùte-d'Or). Mais à Semur le bas côté
pouitournant le chSur, l'architecte a établi des chapelles latérales
parallèlement aux parties droites de ce bas côté, de manière à laisser
(la nef étant très-étroite) la place nécessaireaux fidèles les jours de
fête '. Il est rare de rencontrer dans nos églises paroissialesou collégiales de l'Ile-de-France, de la Champagne,de la Picardie et de la Normandie, des partis aussi larges et bien appropriés au service. Dansces
dernière»provinces,les transsepts des églises paroissialesdu xnesiècle
et du commencement du xme sont peu étendus, encombrés par des
pilier? épais, eu égard aux vides, et ce n'est qu'en 1250que cesédifice*
ich-ieuxdu secondordre prennent de l'ampleur.
Par compensation,les dispositions des transsepts de nos cathédrales
du Nord qui en sont pourvues, comme Laon, Reims, Amiens, Chartres,

'"oui tracéesavec une ampleur et une entente des grandes réunions
publiques qui ne laissent rien à souhaiter (voyez à l'article CATHÉDRALE

les plans de cesédifices). Largement éclairéspar les rosésqui s'ouvrenl
dans les pignons des croisillons et par des galeries ajourées, donnant
entrée, du côté du chSur, dans de doubles collatéraux, percés le plus
souventde portes sur les voies publiques, cestransseptsde nos grandes
cathédralessont la plus belle disposition qui ait jamais été adoptéepour
réunir sur un point une grande affluence de monde. Aussi les xive et
xve sièclesn'apportèrent-ils aucun changementà ces dispositions.
Le» doubles transsepts avec doubles absides,l'une à l'orient, l'autre
à l'occident, adoptés assezfréquemment par l'école rhénane pendant
la période romane et jusqu'au xiie siècle, ne se trouvent en France que
dans les provinces de l'Est. Les cathédrales de Verdun et de Besançon

possédaientde doubles transseptsavec tours dans les angles rentrants
de»absides,celles-ci n'étant point entourées de bas côtés(voyezARCHITEUÏTRE
RELIGIEUSE,
fig. 39; voyez ciussi le plan de l'abbaye de SaintGall, ARCHITECTURE
MONASTIQUE,
fig. 1).
En France, beaucoupde nos églisesabbatialeset cathédralesdu Nord
avaient des tours élevées sur les ailes des transsepts.Cette disposition
existe à Notre-Dame de Reims, à Chartres,à Laon, aux églisesabbatiales
de Saint-Denis, de Cluny, de Vézelay,etc. Quelquefoisdévastesporches

s'ouvrentsur lesextrémitésdesbrasde croix; maisceparti, si franchement adoptéà la cathédralede Chartres,est postérieurde quelques
annéesà la constructiondu transsept.Aprèsles désastreuses
guerres
contre lesAlbigeois,la plupart deséglisesqu'on rebâtit dans le Lan1 Vnyez,
Archives
desmonument*
hiitoriques,
lesplanset lescoupes
decetédiGce.
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Les églisesde la ville nouvellede Carcassonne,
cellesde Montpezat,
<li'Moissac
(Tarn-et-Garonne),
etc., ne secomposentqued'une nef avec

chapelles.
C'estqu'eneffetla constructiond'untransseptnécessite
des
dépenses
considérables,
et que si l'on prétendéleveruneégliseà l'aide
de faiblesressources,il faut éviter cesappendices.
Il est rare de trouver dans les églisespostérieuresà 1250des dispositions nouvelles dans la construction des transsepts. Cependant une
ru lise champenoise,Saint-Urbain de Troyes, fait exception. Son trans-rpt, très-ingénieusementconçu, satisfait entièrement au programme

de l'égliseparoissiale1.Deux porchesabritent, à l'extrémité de chacun
des croisillons, des portes doubles, et à l'intérieur les voûtes de ces
croisillons

sont tracées sur une donnée nouvelle.

La vue intérieure (fîg. 13) de l'un de cescroisillons explique la disponlion originale de ce transsept.Divisé par un trumeau éclairé dans le
jii-non par deux fenêtrespercéesau-dessusdu porche extérieur et par
deux autres

fenêtres

ouvertes

dans les murs

latéraux

au-dessus

du bas

côté de la nef et de la chapelle qui flanque le chSur, chacun de ces

«T'iisillonsest.clanssa partie supérieure,une véritable lanterne. L'aspect
du transsept de Saint-Urbain est saisissant. L'architecte a su éviter la

pauvreté de cesrevers de pignons éclairés ordinairement par des rosés
au-dessusde murs pleins percésseulement de portes i\ rez-de-chaussée.
l'.i- parti nous paraît préférable ù celui qui fut adopté dans quelques
"'"(lilkrs, tels que les cathédrales de Metz et de Soissons2,l'église de
M'net, etc., et qui consisteà remplacer les roséspar d'immensesverrières

s'ouvrantsouslesformeretsdespignonset descendantjusqu'auxarchivoltes desportes3, ou à considérer les rosés elles-mêmes,avecla galerie

à jour qui les supporte,commede véritablesfenêtrescomprenantla
largeurtotaledu croisillon.Maisil faut ajouterquel'égliseSaint-Urbain
cli.-Troyesest un chef-d'Suvre,si l'on considèrela conceptiongénérale
et l'entente

des détails.

Très-rarementles transseptsdes églisesdu moyenâgepossèdent-ils

destribunesà l'intérieur des pignonsdes croisillons;et quandils
existent,commeà la cathédraledeLaon et dansl'égliseabbatialed'Eu,
par exemple,ces ouvragesdatent d'une époquepostérieureà cellede
la construction primitive de l'édifice.

On doit aussiconsidérercommeune exceptionles porchesde transsepts surmontés d'une tour. Le croisillon sud de la cathédrale du Mans

nous en fournit un exemple datant de la fin du xme siècle.

TRAVAISON,
s. f. Vieux mot correspondant
à ce que l'on entend
aujourd'hui par entablement,
mais ne s'appliquantqu'aux ouvrages
de bois.

1 Voyezle plande cetteégliseàl'articleCo.xsTRtcTioN,
fig. 102.

'l Bras de croix nord.

3 VoyezPiGsSr.
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TRAVÉE,s. f. Mot employé poar désigner toute ordonnance entre
les points d'appui principaux ou pièces maîtressesd'une construction.
Ainsi on dit, travéede plane/ter, pour indiquer le solivagecompris entn-

deuxpoutres.- Travéedepont,estla portion du tablier de bois compriseentre deux files de pieux ou entre deux piles. - - Travéedesalle
oud'église,est l'ordonnance compriseentre deux piles maîtresses,entre
deuxarcs-doubleaux.- Une travée de combleest l'espaceentre deux
fermes de charpente.

Du moment qu'une salle est divisée par des points d'appui espacés
danssa longueur, pour porter soit une voûte, soit des fermes ou des
poutres,celte salle se compose d'autant de travées qu'elle contient
de divisions.

Dansla structure du moyen âge, en France, l'histoire de la travée est
intéressante,parce qu'elle détermine les essais successifs par lesquels,
de la basilique romaine couverte en charpente, on arrive à la nef voûtée
en arcs d'ogive.

Personnen'ignore que la basilique romaine se composait habituellement d'une nef principale, dont les murs, portés sur des rangées d&
colonnes,étaient flanqués latéralement de collatéraux simplesou doubles.Les collatéraux étaient parfois surmontés de galeries ou tribunes
au-dessusdesquelless'ouvraient les jours qui éclairaient la charpente
lambrissée.Cette disposition fut suivie dans la construction des premièreségliseset desgrandessallesd'assembléeélevéesdans les Gaules.
Chaqueentre-colonnement de la basilique constituait une travée.

Le plan de la basilique romaine fut suivi, dans le nord des Gaules,
jusquevers le milieu du xie siècle; mais déjà, antérieurement à cette
époque,le modede structure avait subi des modifications par suite des
rapportsfréquents despeuplesoccidentaux avec l'Orient. Le plus ancien
monumentde ce temps que nous possédionssur des dimensionsconsidérables,dans la France septentrionale, est certainement la nef de
l'égliseabbatialede Saint-Rémi de Reims. Cettenef était - ainsi qu'il
estfacileencore de le reconnaître - primitivement couverte par une
charpenteapparente,tandis que les collatéraux, voûtésà rez-de-chaus-

sée,étaientsurmontésd'une galeriecouvertepar descharpentesavec
arcs-doubleaux.La figure 1 donne une travée de la nef de l'église
abbatialede Saint-Rémi1. Le grand mur A reposesur une file de piles
composées
de colonnesen faisceauxà rez-de-chaussée,et sur des piliers

àsectionquadrangulaireau niveau de la galeriedu premierétage. Des
colonnes
avecarcaturesdivisentlesouverturesdonnantsur cettegalerie.
Au-dessus
des comblesdes collatéraux s'ouvrent les deux rangs de
fenêtres
B et C.Lesvoûtesdesbascôtés,à rez-de-chaussée,
secomposent
d'arcs-doubleaux
D et F portant desberceauxperpendiculaires
à la nef
et concentriquesaux archivoltes E. Les pilettes G, qui formaient comme
1 Voyezuneportiondu plan de cettenef à l'article TRANSSEPT,
fig. 2.
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unsecond
collatéral
étroit,avaient
pourobjetdediminuer
le»
.pousséequ'aurait
exercé
l'arc-doubleau
unique
surle murc

iG.3/C/ri2i6:.r:;

.: ":

"fi

Au premierétage,l'arc-doubleauf, ne portant qu'un solnagede b»i-.

n'exerçait passur le mur H une pousséeque cemur renforcé de contrcl'orts cylindriques ne pût maintenir. Le grand mur A se trouvait élrésil-
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lonnéparcesberceauxdu rez-de-chaussée
et par les arcs-doubleaux
de la galerie.Il n'était décoré,suivant l'usagedu temps,que par des
peintures'.

Cetexempled'une nef construite au commencementdu \ie siècle
indique un premier effort pour sortir des donnéesde la basilique
romaine antique. Cesont des faisceaux de colonneltes qui remplacent
les colonnes monostyles,et des voûtes portent déjà le sol de la galerie
.supérieure.Cependantces grandsmurs n'étaient reliés dansleur développementqu'à leur sommet,par les entraits descharpentes; ils n'étaient
pasconstruits avec les excellentsmatériaux et mortiers qu'employaient
les Romains; ils bouclaient souvent ou se déversaientd'un côté ou de
l'autre. Leur aspectne laissait pas d'ôtre froid, et les peintures dont »n
les décorait,vues obliquement, poudrées par le temps,perdaient bientôt leur éclat. Les charpentes,à cette hauteur, ne pouvaient être-que
difficilement réparées,et si le feu y prenait, l'édifice entier était perdu.
"Onsongeadonc à diviser franchement les nefs par travéesapparente^,
accuséespar de grands arcs-doubleaux. Un autre édifice du milieu «In
XIesièclenous fournit un exemple de ce nouveau parti : c'est l'église
Notre-Damedu Pré, au Mans. Dans la nef de cet édifice, chaque Innée
comprend deux arcades(fig. 2). Une grossepile à section quadrangulaire, flanquéede colonnesengagées,alterne avec une pile cylindrique.
Au droit de chacunedes grossespiles A est bandé un arc-doubleau H.
Une fermede charpenteest poséeau droit de la pile cylindrique C. Les
collatéraux D sont fermés par des voûtes d'arête avec arcs-doubleaux

reposantsur les colonnesengagéesdesgrossespileset sur IPSchapiteaux
"despiles cylindriques. Les chevronsde la charpente, poséslongiludinaJement,comme un solivage, portaient sur les pignons des grandsarcs"doubleauxB et sur la ferme intermédiaire. Cesolivage, plus ou moins
décoré,avecentrevousen madriers, formait lambris sous la couverture.
En F, est figuré l'un des pignons des grands arcs-doubleaux avecle
lambris-. Il y a tout lieu d'admettre que la nef de la cathédrale du
Mansétaitoriginairement construite suivant ce principe. A Notre-Dame
1 Au xuesiècle,desvoûtesayantété construitessur cette nef et appuyéessur descolonnettes accoléesaux piliers asecass^z d'adresse, des arcs-boutants durent les contre-buter.

Lesberceauxdescollatérauxfurent détruits, ainsi que les pilettesG, et desvoûtesd'arête
lesremplacèrent.Cependantla dispositiondes voûteson berceauxperpendiculaire^aux
mursfut conservéedansle transsept.Cestravaux ne purent qu'altérer la soliditéde l'édi-

ficebâtidematériauxde petitesdimensions;si bien qu'ondut (il y a quelquesaniu--}
reconstruire les voûtes hautes en matériaux légers et restaurer les parties inférieur' s.

Cestravauxont malheureusement
fait disparaîtredestracescurieusesde la dispn-iii.u
"première.
On\oit encorecependant,
sur plusieurspoints,les sommiersS desarcs-tk>iitleauxdescollatérauxprimitifs.

2 Cette
disposition
fut adoptée
dansl'églisedeSan-Miniato,
pri-sdeFlorence;
tlle élait
assez
fréquenteau milieu du xic siècledansnosprouncesdu Nord, et notamment''uns

"laChampagne.
i.\.
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des voûtes ont été refaites au xiv* siècle sous l'ancienne

char-

p'.-nU-.en supprimant partie des arcs-doubleaux primitifs, dont on
retrouve

facilement

la trace.

Prenant

ain>i

deux

arcades

de la nef

pour faire unetravée,il en résultaitun plancarréou approchant,
c'est-à-dire
quel'espaceA.Vétaitégal,ou à peuprès,à la largeurdela

nef principale ; de sorte que si l'on voulait définitivement voûter cette

nef, il étaittout -impied'adopter
tout d'abordunevoûtesur plan
varié, avec arc-doubleau intermédiaire ; c'est-à-dire une voûte donnant
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en projectionhorizontale le plan tracé en P (fig. 2). Alors les arcsdoubleauxab, cd, n'étaientquela reproductiondesarcs-doubleaux
des

grosses
piles,el l'arc-doubleau
intermédiaire
ef remplaçait
la fermede
charpente
; les arcs ogivesad, cb,portaient les remplissages
de voûtes
bandésà la place qu'occupaient les lambris, Mai-,avant de passeroutre
à l'examen desdéveloppementsde ce principe, il est nécessairede mentionner un systèmede travéesissu d'un autre mode de structure.
LesRomainsn'avaient passeulement adopté, pour la construction de

grandessalles,le systèmede files de colonnesportant desmurs audessusde plates-bandesdéchargéespar des airs noyésdans ces mur-;
ils avaientéle\é, sur despiles isoléeset largement espacées,de grande
archivoltesportant les murs longitudinaux. Des berceaux, concentriquesà ces archivoltes, fermaient les collatéraux, et des charpentesou
desvoûtes (comme à la basilique de Constantin à Rome) couvraient
lu nef principale. Le Bas-Empireavait construit des édifices en grand
nombre d'après ce système, en conservant parfois les charpentes sur

la nefcentrale,ainsi que le constatent certaines basiliques de la Syrie
septentrionale.De ce systèmeétait dérivé, de- le- premier- -jèele- du
christianisme,un mode mixte qui consistaità diviser les grandestravées
carréesportant des voûtesd'arête sur la nef principale, en deux arcades,
de manièreà pouvoir trouver desvoûtes d'arête également carréessur
l<- bascôtés,dont la largeur était ainsi égale ou à peu pn-^ à la moitié
decellede la nef principale. C'estsur ce plan que fut conçue, à Milan,
la célèbreéglise de Saint-Ambroise, de- la lin du ixe siècle; du moins
le fait parait-il probable1.Or, ce type fut adopté dans la con-lrurtion
d'un grandnombre d'églisescarlovingiennes, notamment sur le- bords
du Rhin, et seperpétuajusqu'au xme siècle.
Commedans l'exemple que nous venonsde donner (fig. 2), chaque

travéede l'églisecarlovingiennedu Hhin secomposaitde deux gro-es
piles et d'une pile intermédiaire d'une section plu- faible; mai.- cette

pile intermédiairene portait plus que l'arc-doubleau desvoûtes du
collatéral,et ellene remplissaitaucunefonctiondu côtéde la nef prin1 Voyez,
à cesujet,Étudesurl'architecture
lombarde
par M. de Darleiu,ingénieur
desponlsel .chaussées.
Toutefois,si nousne conte»t<>u>
|M- I ,mciem>ûté
de la di-po
situaidu plande l'égliseSaint-Ambroise
de Milan, il non* -r>nl>lrquel'.nilenr de ce'i
evcellent
ouvr.igc,dansla noticequ'il donnesur cetteI'^HM',ne tient pasas.;ez
cnnipl,

desrestaurations
qu'elleeutà subir,et qu'il s'appuie
d'unemanièrepeut-être
tropabsolue
suj;destextes.Combien
n'axons-nous;
pasd'cdilices
en France,par exemple,
dont
la reconstruction
presquetotalen'estmentionnée
qued'unemanièreincidente,
ou ne
l'estpasdu tout ! Aucun texte ne fait mention de la reconstructionde la f.ie.id...1. Vilre-

Bainc
deParis,entreautres;enfaut-ilconclure
quecettefaeade
e.-tcelled'Etienne
de
G,u'lan<le(1110)oudatede
l'episcopat
deMaurice
deSully(11bO-11<J(>
. Aprèsle -raïul
désistre
de 119C,c'est-à-dire
aprèsla ruinedesvoûtes
del'égliseS.iiiU-AiiïUrois,.
de
Milan,
cemonument
dutsubiruu remaniement
presque
total.Iv- \dûtesne séennilenl
passanscause}un sinistreaussigraveesthabituellement
ia conséquence
d'un de\erse-
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cipale.La travéequenousprésentons
ici (fig.3)dela nef dela cathédrale
de "Worms,nefqui datede la moitié du .\nesiècle,expliquesuffisamment
ce système.Une grandevoûte d'arête carrée A, à nervures, couvre

chaquetravéedela nef,sansarcs-doubleaux
intermédiaires
; et la pileB
n'estpLu-ée
là quepourobtenir,surle collatéralG,deuxvoûtesd'arête
romaines.La questionétait d'avoirdessurfacescarrées,ou approchant,
pour fermer lesvoûtes,qui dérivaienttoujoursde la tradition romaine;
or, lescollatérauxayant, en largeur, la moitié environde la largeur de
la nef, il fallait, pour avoir desespacescarréssur cescollatéraux comme
sur la nef, doubler les piles. Le tracé T nous dispensede plus longues
explications à ce propos. La nécessitéde voûter les grands édifices, les

basiliques,les églises,était reconnuepartout en Occident,aussi bien
dans l'Italie du nord qu'en France et sur les bords du Rhin ; seulement

les diversesécolesd'art de ces contréesne résolvaient pas le problème
de la même façon. Pour ne considérer les choses que d'une manière

générale,l'école que nous appellerons carlovingienne, et qui s'inspirait
principalement de l'architecture romaine des bas temps, n'avait en vue
que la voûte romaine, berceau, voûte d'arête ou coupole; cette école
n'abandonna cette tradition que quand elle adopta le système de struc-

ture importé de France vers le milieu du xiue siècle. L'école proprement françaiseabandonnaau contraire de bonne heure le systèmedes
voûtes romaines, chercha autre chose, et le trouva : tout est là. Qu'on

découvre en Lombardie ou ailleurs des piles cantonnéesde colonneset
desarchivoltes dans des nefs, quelquesdétails de décoration analogues
et antérieursà notre architecture romane française, et qu'on en conclue
que nous avonspris chez les autres cette architecture romane, nous ne
voyonspastrop l'intérêt qui s'attacheà celte priorité. Chacun puisait au
fonds commun latin pour les arts comme pour les langues d'Occident,
du vme au \r siècle; mais qu'on nous montre ailleurs qu'en France,
t-t qu'au nord de la Loire, avant 1130, un systèmede voûtes tel que
celui admis dans les constructions de Vézelaydès le commencementdu
xii" siècle, et à Saint-Denis en IliO, alors nous serons les premiers à
reconnaître ce qu'on voudrait si bien nous prouver en France, savoir:

que nous n'avonsjamais possédéune architecturepropre, pas plus
mentdespiles: or, les piles actuellesde Saint-Ambroise
ne paraissentpasavoirsubi
desaltérations
de natureà pouvoiroccasionner
la chutedesgrandes\outes.Del'examen
que nousavonsfait de cet édifice,il y a peu d'années,
il résulteque nousne pourrions

assigner
à sanef(lesvoûtesnoncomprises)
la datedu ixesiècle.Lesprofils,lessculpturesdetouteslespartiessupérieures,
la structuremêmede cesparties,semblentappartenir au xne siècle,époquebrillante pour l'art en Lombardiecommeen France. Les mo-

numents
élevés
surle solnordde l'Italie, etdontla datecarloviugienne
ne saurait
être
discutée,
ontun caractère
barbare,
commestructure,
qu'onne retrouvepasdansSaiutAmbroise
deMilan.Toutefois,
nousle répétons,
nouscroyons
bien,comme
M. deDartein,
quela disposition
du planappartient
au ixesiècle,ainsiqu'unepartiedesconstructions
inférieures, l'autel, etc.
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au xnesièclequ'au xix9.Jusqu'à ce que cette pre\\ve soit faite, nous
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continuerons
a répéter
: 11n'ya d'architecture
originale
quecellequi
s'appuie
surunnouveau
principe,
surunprincipe
nonencore
admis.
Le

Materne
devoûtes
inauguré
enFrance,
nunorddela Loire,de1130
n:>0,nesetrouvenullepartavant
cetteépoque
: cesystème
n'estpas
seulement
une forme,nouvellealors,ou un procédé;c'esttout un

principe
qui s'étend
auxdiverses
partiesconstituant
un édifice
etqui
obligedecoordonner
cesparties
suivant
certaines
loisdéduites
conformémentà la logique.Or,l'architecture
inaugurée
en Francede1130

à 1150était véritablementneuve alors, sansprécédents,indépendante

desformesacceptéejusqu'alors;donccetteachitecture
peut,au meilleur titre, êtreappeléefrançaise
'. Laissonspour le momentle système
de travéesdes nefs rhénanes,et reprenonsl'étude des édificesqui
appartiennentà nos écoles.Nous venonsde voir (fig. 2) une travée
composéede deux grossespilesportant desarcs-doubleauxsur la nef
principale,avecpile intermédiaireplusfaible, divisantle collatéralpour
le inivoir fermer par desvoûtescarrées, et portant une ferme de charpente sur cette net' principale pour diminuer la portée des lambris
<lf ImU. Voici maintenant un autre systèmemoins ancien que celui de
la ligure 2, et appartenant à une autre province, où lespiles sont égales,
et, divisant le collatéral en voûtessur plan carré, donnent,sur la nef centrale, des plans barlongs qu'on a prétendu voûter, suivant une donnée
déjà complètement étrangère au systèmeromain. Il s'agit de la nef de
l'église abbatiale de Vézelay(fig. 4), premières annéesdu Mie siècle.Cette
nef, dont nous donnons une travée en A, possèdedes arcs-doubleaux
sur les collatéraux comme sur la partie haute, au droit de chacunedes
piles dont la section est tracée en B. Cesarcssont plein cintre, ainsi que
les formerets, et bien que la naissancede ceux-ci soit relevée,cependant
leur clef n'atteint pas le niveau de la clef des arcs-doubleaux. Il en

résulteque pour banderla voûtehaute dans chaquetravée,et ne pas
faire des pénétrations, mais un semblant de voûte d'arête, il a fallu
tâtonner et chercher des formes d'ellipsoïdes qui ne sauraient être
tracéesgéométriquement. C'était une première tentative versune forme
de voûtes non encore admise. Trente ans plus tard, vers 1132,on élevait
1 En ISiôj M. Vitet écrivaitceci: « Quetousceuxà qui cesquestionsinspirentun
« sérieuxintérêt cessentde s'évertuerù prouver,les unsque l'ogivenous est venue
H d'Orient, les autresqu'elle est indigène: querelles videset oiseuses!Qu'ils cherchent

« par /fiti a été mis en Suvrele systèmeà ogi\e, pourquoil'influencede ce système
a

Métési jrrandeet si universelle,
comment
pendant
troissiècles
il a pu exercer
surune
« moitiéde l'Europeune absoluesouveraineté;
qu'ils cherchentenfinsi la naissance
et

« lesprogrès
de cesystème
ne sontpasinséparablement
liés;'ila granderégénération
« dessociétés
modernes,
dontle xnesièclevoitéclorelespremiers
germes
..... Lesrévo« (utioii*architecturales
ain«ienvisagées
ne seconfondent
plusaveccesfantaisies
futiles
« etéphémères
qui fontpréférer
(elleétoffe
à telleautrependant
un certaintemps; elles

« sontdesérieuses,
devéritables
révolution**
ellesexpriment
desidées,
n (Monographie
'teXotre-DamedeXoyoïi. p. 130.)
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le porche de la môme église(voyezen P); les travées de ce nurlhex. nn
peu plus largesque celles de la nef, portent sur des piles dont la sec!ion

est semblable à celle B. De môme que dans la nef, des arcs-doubleaux

sontbandésau droit de chacunedespiles,soit sur la partiecentrale,
soit sur lescollatéraux, mais cesarcs-doubleauxsont en tiers-point1.
1 Voyez
CO.NSTRCCTIO.N,
fig. 19,la coupe
deceporche.
Voyez
PORCHE
etOoiiï,%. 3,

4 et 5.
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Les formerets ont leur naissanceau même niveau que celle des arcsdoubleaux. Il en résulte que, la travée étant barlongue, les clefs de ces
fonnercts sont beaucoup au-dessousdes clefs de ces arcs-doubieaux.
La voûte fermée sur cet espaceestannulaire, d'unarc-doubleau à l'autre,
pénétiée par des ellipsoïdesdont les formerets sont une. section. Cela

pouvait être défini géométriquement,et ce systèmeprésentaitune
parfaite solidité. D'ailleurs des voûtes d'arête rampantes, bandéessur
la galerie du premier étage', contre-butent parfaitement la voûte centrale. Deux desvoûtes de ce porche, de la même époqueque les autres,
pi «-Cèdentmême déjà des arcs ogives. Le constructeur, en fermant ces
voûtes,d'aprèsla méthode que nous venonsd'indiquer (fig. h, P), sentait
bien que, tout en sarapprochant d'un corps ellipsoïde, elles possédaient
cependant de- arêtes saillantes (tes voûtes étant bâties de moellons
irrcguliers) maintenues seulement par l'adhérence des mortiers; que,
par conséquent,il y avait à bander sous cesarêtes un cintre permanent
"le pierre, remplaçant le cintre provisoire de charpente destiné à les
Miaciiuner.C'était donc un acheminementversla voûte en arcs d'ogive.
Maisre\enant à notre figure 2, on allait, dansd'autres provinces,déduire
'li' ce s)-lêniê mixte d'arc- et île lambris un mode complet de voûte-,
-ni un principe absolument neuf, mode qui devait se fondre bientôt

avec celui qu'inaugurait le porche de l'église abbatiale de Tézelay.
C'est en llfiU que l'évêque Baudouin II, comme on sait, entreprit la
i-econ-lriiclion de la cathédrale de Xoyon, qui fut achevée bien avant
ia lin du .\n' ^iècle. En 1293, un violent incendie réduisit en cendres la

\ ille et, dit la chronique, la cathédralede Xoyon. Il est clair que lescharpentes seulesfurent brûlées et que les voûtes furent peut-être altérées.
lussi le- Miùtes de la nef, ainsi que l'indiquent les profils des arc- et
leur genre de construction, appartiennent-ellesà cette dernière époque.
A l'origine, c'e-t-à-dire au xnc siècle, ces voûtes, comme beaucoup
d'autres datant de celle époque, avaient leurs arcs ogives bandés de
ili ux en deux piles avecun arc-doubleau -.impie intermédiaire (fig. 5).
La pile intermédiaire qui, dans la figure 2, porte seulement la ferme

de charpentedivisant en deux l'espaceentre les arcs-doubleaux,portail alors l'arc-doubleauintermédiaire destiné à remplacerla ferme
de charpente.Les arcs ogives(fig. 5; étaient bandésd'une grossepile
à l'autre. La travéeétait encorecon-lituée commecellede la figure 2.
C'est-à-direque la pile intermédiaireA, destinéeà porter un simple
arr-doubleaudesgrandesvoûtes,était plus grêleque lespilesB portant
les arcs-doubleauxprincipaux et les arcs ogives.Celaétait conforme
a la logique. Alor- le- arcs reposantsur les piles B étaient seuls contre-

butéspar desarcs-boutants.La coupeG de la nef et du collatéralcom-

plète l'intelligencede ce systèmede construction.La plupart des
premières
voûtesbandées
d'aprèsle principeadmisau xnesiècle,dans
1 v'oyc-zla
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l'Ile-de-France,
sontainsitracées.
Latravée
desne!'*i.Tiiii\iiv>
c-tt-gale,
ix.
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<uià très-peuprès,à la largeur mômede cesnefs,mais elle sediviseen
deux au moyend'une pile intermédiairequi sertà porter les arcs d«
voûtes du collatéral et à recouper les arcs ogivesdes hautes voûtes.

Mais ce sy>tème,justifié dansune construction assezvaste,n'était

guèreadmissible
pour de petitsédifices.
Lespilesintermédiaires,
dans

cesderniersmonuments,
eussentététrop grêles,inutilesetencombrantes.
Les architectes les suppriment, ils ne conserventque les piles princi-

palesA (lïg.6), maisils ne construisentpasmoinslesvoûtesconformément au principe que nous venonsd'indiquer. Cettedernière travée qui

appartientà la nef de la petiteéglise de Xesle, près de l'Ile-Adam,
montre comme le constructeur a seulement élevé la pile destinée à
porter l'arc-doubleau intermédiaire I sur la clef de l'archivolte du
collatéral ', parce qu'il eût été inutile, en effet, de faire porter cette pileintermédiaire sur le sol. En B, est tracée la coupe de la travée, et en D
le détail des bases des colonnettes sur les chapiteaux des piles mono-

cylindriques. Cesdeux exemplesappartenant à deux édificesde dimensions très-différentes,mais construits à peu près à la même époque,font
ressortir une desqualités principales de cette belle architecture française
de la lin du xne siècle, l'unité d'échelle"2. Les écartements des piles, lrhauteurs de galeries de circulation G, les largeurs des baies, les mem-

bresdesmoulures, sont à peu près les mêmesdans les deux monuments.
Nous pourrions saisir ces analogies dans les cathédralesde Paris, de
Srnlis, de Soissons,de Laon, dans les églises de Saint-Leu d'Esserent,
de Braisne, etc 3. Examinons maintenant une travée de nef de l'un des
plus grands monumentsdu commencementdu xme siècle, la cathédrale
dt- Bourges4. Ce vaisseau comprend une nef centrale et des doubles

collatéraux dont les voûtes sont à des niveaux différents. Ainsi (fig. 7),
les voûtes du premier collatéral sont bandéesau niveau A, et celles du
second collatéral au niveau B, d'où il résulte que la nef centraleest
éclairéepar les fenêtres C, percéesau-dessusdu comble qui couvre les
voûtes du second collatéral. Dans la hauteur de ce comble règne une
galerie de circulation D, de môme qu'il en existe une seconde en E
au-dessus des voûtes du premier collatéral. Les fenêtres F éclairent les

voûtes hautes. Cesvoûtes sont construites d'aprèsle systèmeprécédemment décrit; et l'on observeraque les piles G, qui portent seulement
les arcs-doubleaux d'intersection, sont d'un plus faible diamètre que
"cellesH, qui portent les arcs-doubleauxet les arcs ogives.
1 La constructionde l'église de Nesle(Seine-et-Oise)date de 1175 environ. Cet édifice est contemporainde la cathédrale de Senlis et de l'église abbatiale de Saint-Leu
d'Esserent.

2 VoyezÉCHELLE.

' Voyez,à l'articleCATHÉDRALE,
unetravéede Notre-Dame
de Paris,fiç. 4.
4 Voyez
le plande cetteégliseà l'articleCATHÉDRALE,
fig.G,et sacoupe,
PROPOBTK»',
'''g. 7.

-

251 -

[ TRAVÉE]

La telle disposition de la nef de la cathédrale de Bourges, avec son
premier collatéral très-élève, disposition qui ne setrouve guère répétée

en France que dans le tour du chSur de la cathédrale du Mans1, est
évidemmentinspirée des églises du Poitou. C'est un compromisentre

tessystèmesde construction des nefs de cette contréeet de l'ile-de1 VoyezCATHEDRALE,
fig. 35.
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sa partiehaute,au-dessus
descombles
desbascôtés,
ainsi queles nefs
de noséglisesde l'Ile-de-France,ce qui n'a paslieu dansla cathédrale
de Poitiers ; mais le collatéral intérieur comprend, sousvoûtes,une hauteur considérable,et n'est plus, comme à Notre-Dame de Paris, comme
autour du chSur de Notre-Dame de Chartres, comme à Cologne, égal
eu hauteur au second collatéral.

Voici, en eifet, une travée de la nef de la cathédrale de Poitiers, dont
la construction, un peu antérieure à celle de la cathédrale de Bourges,
conforme d'ailleurs

aux traditions

romanes du Poitou et de la Vendée,

accusel'importance du collatéral dans ces édifices1. Notre figure s
suppose,en A, la coupelaite sur l'axe longitudinal du bas côté, et en B,
sur l'axe de la nef centrale. Les voûtesdes collatéraux, épauléespar des
contre-forts épais, contre-bulent les voûtes hautes. Cescollatéraux sont
chacun presqueégaux en largeur à la nef, de sorte que ce vaisseauest
plutôt une grande salle à trois nefs qu'une église suivant la tradition
de la basilique transformée. L'arcature porte au niveau G une sorte de
balcon, ou chemin de ronde continu, qui passe derrière chacune des
piles, dans l'épaisseurdes contre-forts. Un seul combleà deux pentes
couvre la nef et ses collatéraux. Cette construction, montée avec beau-

coupde soins, est remarquable par sesbelles proportions et l'heureux.concordancede toutes sesparties. Lesvoûtes, tracéessuivant la méthode
du Poitou et de l'Anjou, tiennent de la coupole et de la voùle en arcs
d'ogive(voyezVOUTE).11y a dans cette composition une ampleur, une
raisonet une sobriété qui sont la vraie marque de la puissance chez
l'artiste. Ce mélangede qualités supérieures, trop rare aujourd'hui, se
retrouvedansla composition des travéesde vaisseauxvoûtés de 11.">0
à
1250,que cesvaisseauxsoient destinésà un service religieux ou civil.
Après la composition de la coupe transversale,en effet, c'est celle de la
travéequi détermine les proportions et l'aspect de l'intérieur d'un Mii>seauavec ou sans collatéraux. Or, ces larges travéesdes monuments
du Poitou, de l'Anjou, du Maine, de l'Angoumois, surprennent par leur
disposition grandiose, bien que la plupart de ces constructions soient

d'unedimensionmédiocre.Paraîtregrand estcertainementune qualité
pour un intérieur destiné à contenir la foule. On s'y trouve à I'.HM'.
mômequand l'espacevient matériellement à manquer. La cathédrale

de Poitiers est d'une dimensionmédiocre2,et cependant,grâceà la
belledispositiondécèslargestravées,l'impressionqu'elle laisseest celle
d'un très-vaste intérieur.

Certaineséglisesde la mômecontrée, de l'Anjou et du Maine, se
composentde vaisseauxà une seulenef, et là encorela composition des
travéesest largement comprise.Nousciterons, entre autres, la nef de l'é1 Voyez
CATHÉDHALE,
fig. ûi et 45, le planet la coupetransversale
de la cathédrale
de Poiliers.

2 Voyezsonplan,CATHÉDRALE,
fig-.4/i
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cathédrale de Poitiers, porté sur de grands arcs de décharge d'un bex

effet'. Voici (iig. 9) une travéede celle nef, dépourvuede collatéraux.

II n'est pas besoind'être architecte pour comprendrele parti qu'on

peuttirer de cettedisposition
grandiose,
simple,se prêtantà tous les
1 Unedisposition
analogue
existedansla nef de l'égliseabbatiale
de Sainte-Radegonde^
à Poitiers,et existait,au xuesiècle,dansla nef de la cathédralede Bordeaux.
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simplesou avec des collatéraux presqueégauxà la nef centrale,ne
s'étenditguèreau delà du Maineet du Berry vers le nord; et, ainsi que
nous le disions tout à l'heure, on peut en retrouver un dernier souvenir
dansla compositiondes travéesde la cathédrale de Bourges. De ce côtéci de la Loire, le systèmeindiqué dans les exemplesque nous avons

donnés(fig. 5 et 6) persistependantle xme siècle,mais on abandonne
alors (saufquelquescasassezrares) le mode de voûtes avecarc-doubleau
intermédiaire, recoupant les arcsogives, c'est-à-dire que les travées,au
lieu d'être doublées,sont simpleset portent chacune leur voûte propre.
SVst-il pasévidentqu'il règne danscescompositionsde travées,pendant
la période compriseentre 1130 et 1230, une liberté dont on ne saurait
méconnaître

la valeur et l'étendue?

Aucune

autre

architecture

ne se

prêterait à des formes et à des aspectsaussivariés sanssortir des principe- qui la dirigent. Or, celle souplessen'est-elle pas la conséquencedu
système de structure admis ? Et de ce que ce système de structure se
concilie avec la liberté et y conduit, en faut-il conclure que cette architecture n'est autre chose qu'un procédé suranné, n'ayant plus aujour-

d'hui d'application? L'étude attentive des proportions ne ressort-elle
pas des divers exemples qui viennent de passer sous les yeux de nos
lecteurs?

A dater de 1220 environ, la travée des nefs à collatéraux, dans les

édificesdu Nord, estdéterminée d'une manière plus précise.Les piliers,
égauxen épaisseur,portent chacunlesnerfs completsdesvoûtesd'arête,
haute et basse;les murs, entre ces voûtes,s'ouvrent largement, et sont
remplacéspar des fenêtres qui prennent toute la surfacecompriseentre
les piliers et les formerets. C'est d'aprèsce principe qu'est conçuela nef
de la cathédrale d'Amiens, bâtie entre 1220 et 12302. Nous donnons

;ii^. 10)une travée de cette nef, qui n'a pas moins de /»2m,50
sousclef3.
Le plan des piliers, au niveau du rez-de-chaussée,est tracé en D, au
niveau de la galerie (triforium) en G. Cette galerie est fermée par un
mur mince M, auquel s'adossele comble en appentis qui couvre le

collatéral.On voit en G la fenêtre du collatéral,qui, élevéesur une
arcature et mur d'appui, comprend toute la surface qui existe entre les
piles engagéeset l'arc formeret. Mêmesystèmepour lesfenêtreshautesF.

Onvoulut bientôt supprimermêmelespleinsqui formaient,derrièrele
combledu collatéral,le triforium4; les murs mincesM furent ajourés,
et les comblescouvrant lescollatérauxétablisen pavillonssur chaque
1 En A, est tracé le plan de la pile, avecle chemin de ronde au niveau a.

- Ynjez AlICHiTECTURE
RELIGIEUSE,
fig. 35; CATHÉDRALE,
fig. 19 Ct20.

3 Notrefigure,à cause
du manque
d'espace,
et pourconserver
la mêmeéchelle
que
celle desprécédentes
(0,005 pour mètre),divisela ti avecen deuxparties; la parliaB
surmontant, en exécution,la partie A.

4 VoyezARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
fig. 36.
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voûte basse,avec chéneausur îcs ares-doubleaux.Alors la fenêtre
supérieurese liait autriforium,etla claire-voievitréedescendait
jusque

-TX
.d

dansla galerie. C'est d'après ce principe qu'en 1240on reconstruisit
la nef de l'église abbatiale de Saint-Denis, le chSur des cathédrales de
}\.
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Cathédrale
de Sées,dont noustraçonsen A (ii%.11)unedestravées».Le
sol du chSur est au niveau B, celui du collatéral en C. La galerie

(triforium),sousla fenêtrehaute,estajouréejusqu'auniveaud'un
appuiD, derrièrelequelpasse
le chéneau.
La claire-voie
postérieure
de cultegaleriene reproduitpas exactementle dessinde Farcature
antérieure(voy. TRIFORICM).
Commeà la cathédraled'Amiens,tous les

espaces
laissésentreles piliers,souslesvoûtes,sont remplispar des
, de telle sorte que ces travées présentent
une surfaceconsidérablede peinture translucide de l'effet le plus brillant.

fenêtres décorées de vitraux

En0, estdonnéela sectiond'une pile sur plan ovale,afin de lai>-eraux
videsle plus de surfacepossible.C'estsuivant cesdonnéesqu'au xiv"
siècleon construisit la nef de l'église abbatiale de Saint-Ouen de Rouen

(fig.11),dont nousprésentonsune travéeen R.
Cestrois derniers exemplesmontrent comment les maîtres desSuvio
tendaientà diminuer les pleins et à augmenter les surfacesdes vitraux
dans les églises voûtées. Ce principe ne se modifie guère jusqu'au
.\Yiesiècle; les portions des cathédralesd'Auxerre, de Tmye-. de Sens,
de Beauvais,qui datent des xve et xvie siècles,reproduisent, sauf daiilesdétails,le parti que nous voyonsadopté au xive siècleà Saint-Ouen
deRouen.Ce parti convenait parfaitement d'ailleurs, dans notre climat.
à de très-grandsvaisseaux. Grâceaux vitraux colorés ou grisailles, on
atténuaitl'effet desrayonsdu soleil, et cependantpartout pénétrait une
lumièrechaude et douce qui ne laissait aucun point obscur. La répartition de la lumière dans de grands espacescouverts et fermésest une
difficulté contre laquelle, trop souvent, le mérite de nos architecte^
modernesvient seheurter. Aussi la plupart des grandessallesbâtiesde
notretempsont-elles un aspect froid et triste. De larges placessombres,
soit sur les parois, soit sur le sol, coupent cesvaisseaux,les rapetissent
auxyeux et ne seprêtent point à la décoration. La foule même répan-

duedanscessallesformedestachesnoires d'un aspectdésagréable.
Au
contraire, au milieu de ces anciensédificesentièrement ajourés entre-

lesnerfsprincipauxde l'ossature,il circule commeuneatmosphère
lumineuse
et coloréequi satisfaitlesyeuxautantquel'esprit.Onsesent
à l'aisedanscesvastescagesqui participentde la lumièreextérieureen

l'adoucissant.
C'esten grandepartieà cettejudicieuseintroductiondes
rayonslumineuxque cesvaisseaux
doiventdeparaîtrebeaucoup
plu>
vastes
qu'ils nele sontréellement.Aussil'égliseabbatialede Saint-Ouen,

qui n'est,aprèstout, que d'unedimension
très-ordinaire2,
paraît-elle
rivaliseravecnosgrandescathédrales.

Onserendracomptedela disposition
destravées
dessallesdepalais

etchâteaux
en recourantaux articlesCONSTRUCTION,
PALAIS,
SALLE.
1 /ravéea'espartiesparallèfes
du chSur,

J Voyez
ARCHITECTURE
RELIGIEVSE,
fig.62.
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TRÈFLE,s. m. Nom qu'on donne à un membre d'architecture de
l'( rme géométrique, obtenu au moyen de trois cercles dont les centres
sont placés aux sommetsdes angles d'un triangle équilatéral. On dit

aussitrilobé(fig. 1).A daterde lafin du xnesièclejusqu'auxvr%on s'est
beaucoupservide cettefiguredansla compositiondesmeneaux,
des
rosés,desarcatures,et en généraldes claires-voies.
Quelquefois
les
pointsde rencontredescerclessont terminésparun ornementieuillu A.
par une tète humaine ou d'animal.
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II arrive souventqu'un trèfle inscrit trois autres trèfles, ainsi que

l'indiquele tracéB. (Voy.BALUSTRADE,
FENÊTRE,
MENE.U-,
ROSE.)
Quelques
auteursontvouluvoir danscettefigureun symbole.Rien
ne vient appuyercette opinion. Le trèfle résultait tout naturellement

del'emploitrès-fréquent
du triangleéquilatéral,dansl'architecturedu
moyen
âge,commefiguregénératrice
(voy.PROPORTION).
Il avaitl'avantage,pour les claires-voies
des meneaux,par exemple,de pouvoir
inscrire facilement dansun arc en tiers-point ub dos figures engendrées
par le triangle équilatéral.
TREILLAGE,
s. m. Claire-voie composée de lattes ou de bois légers
réunis, pendant le moyen âge, par des pointes ou de petite* chevillesde
bois; puis, vers la fin du xvc siècle, par du fil de fer.
Déjà,versla fin du xnesiècle,destreilles étaient établiesdansle>jardin^
privés,et, sous saint Louis, ce mode de former des berceaux avec de la
vigneétait fort répandu. A cette époque,les treilles du jardin du Palais,
.sur l'emplacementde la place Dauphine actuelle, étaient en grande
réputation. Les treillages consistaient habituellement alors, si l'on >Yn
rapporte aux vignettes des manuscrits, en des bois souples croisés,
retenus par des pointes ou des liens d'osier quelquefois entrelacés. La

modedes architecturesen treillages ne paraît pas remonter au delà du
commencement du \vie siècle. C'était une importation italienne, et non
point une des plus heureuses.
TREILLIS,s. m. Clôture de fenêtre de fer léger, mais tn>--MinY>e
; sorte

de grillage(voy. ce mot), mais capabled'opposerune résistancesérieuse.
Il estsouventquestion, dans les romansdes \me et xive siècles,de fenêtresainsi treillisséesau dehors d'une manière permanente(voy. GRILLE).
On donnait aussi le nom de treillis à des grilles en façon de chevaux de
frise, pour défendre la contrescarpe des fossésdes châteaux. « Tout à

ii l'environde Plessis,il h'stfaire (LouisXI) un treillis de grosbarreaux
« de fer, et planter dedansla muraille desbrochesde fer. ayant plusieurs
« poinctes,comme à l'entrée par où l'on eu pu entrer aux fossésdudit
« Plessis '. i)

.'TRÉSOR,
s. m. Pièceréservée,à côté deséglisesabbatialeset cathé-

drales,
aussidansleschâteaux,
pour renfermerlesobjetslesplusprécieux,telsque vases
sacrés,
reliquaires,piècesd'orfèvrerie,
puisenrmv
leschartes,lestitres, etc.
La cathédrale de Paris avait son trésor au-dessus de la sacristie

(voy. SACRISTIE,
PALAIS).
La sainteChapelledu Palais,à Paris, possé-

daitégalement
un joli édificeannexe,qui contenaitles sacristies
et le
trésordeschartes.De même,à la chapelle du châteaude Vinceune-,
1 Mémoires
(tePhilippe(le Comnrines,
liv. VI, cliap.vu.
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\<>v.CHAPELLE).
Souventaussi les trésorsdeséglisesétaientpratiqués
dans l'intérieur

même de l'édifice.

On voit encore à la cathédrale

de

Reims,dansle bascôtédu bras de croix septentrional, le trésor entresolé,

grillé, qui renfermaitlesbeauxobjetsquepossédaitle chapitrede cette

église.A lacathédrale
deRouen,danscelled'Évreux,
le trésorn'était
qu'unechapellegrillée. A Sens,à Troyes, les trésorsdescathédrales
sont annexésà l'église, au côté méridional du chSur; on y accèdepar
cl»- escaliers donnant dans le collatéral. Dans les châteaux, les trésors

'If- chartes étaient placés dans le donjon, ceux de la vaisselledans une
tour proche de la grand'salle, et celui de la chapelle à côté ou audessus de la sacristie. Ces trésors, habituellement

voûtés et ainsi à l'abri

"le» incendies, n'étaient éclairés que par des fenêtres élevéesau-dessus
du sol et soigneusementgrillées. Leurs portes étaient de fer et doubles. mi tuiit au moins munies de deux serrures. On voit encore, dans
l'hôtel de Jacques CSur, à Bourges, la pièce qui servait de trésor.

L'habitude de disposerdansles châteaux ou hôtels des piècesspécialement affectées à la conservation des trésors, et particulièrement di ~
archives, ne parait guère remonter chez les seigneurs laïques, au delà

de Philippe-Auguste. Jusqu'alors il était d'usage, parmi les nobles.
d'emporter partout avec soi les titres et la plupart des objets précieux
qu'on possédait. C'était une habitude mérovingienne qu'on trouve
répanduechez tous les peuplesde race indo-européenne. Le chef ne se
liait qu'à lui seul pour garder son bien et sa famille, et pendant l'époque
romaine un voit que lesarméesde barbaresne marchent qu'accompagnées
des lourds chariots qui portent les vieillards, les femmes,les enfant- <-t
les dépouillesamasséesà la guerre. Pendantla campagnede 1194,contre
Richard
, le bagage de Philippe-Auguste tomba dans une embuscade
tendue près de Prélevai, en Vendômois, par le roi d'Angleterre, qui mit

ainsi la main, non-seulementsur la vaisselleet lesjoyaux de sonrival.
mais aussi -m- les registres de cens, de taille, de servage,« bref, le

charmer complet de France, que les rois avaientcoutumede porter
avec eux dans tous leurs voyages.Ce fut, disent les Chroniquesde SaintDenis, une rude tâche que de réparer cette perte et de rétablir toute

choseen légitime état1.» Cefut à daterde cet événementqueles rois
françaisdéposèrentles registres d'État dansune résidencefixe. Le char-

trier de France,placé d'abordau Temple,fut transférépartie dans la
grossetour du Louvre, partie dans le trésor de la sainte Chapelle,dont
nous avons parlé ci-dessus.

TRIBUNE,s. f. (du lat. tribunà).Partie principaledesédificessacrés.
suivant les académiciensde la Crusca.En effet, dans les basiliques
C:hrétiennes
primitives,la tribuneestl'hémicyclequi formel'abside,où se
tenaitl'évêqueou l'abbé entouréde sonclergé(voy.CHOEUR,
TRANSSEPT)/
1 Chroniques
deSaint-D.-nu H^tvir*-,!. Frnw:?de M. Ili-nri Martin,t. 111,p. 551,.
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en souvenirde la place qu'occupait, dansla basilique romaine antique,

le préteur.Despèresde l'Églisedonnentparfoisle nom <letnlmnnl
à l'un des ambons placés des deux côtés du chSur,

notamment

à celui du haut duquel on lisait l'Evangile aux fidèles assemblésdans
les nefs '.

Le dessusdesjubés, ù'où on lisait égalementl'Évangileet d'où l'on
instruisait les fidèles, prit dès lors le nom de tribune. Par extension, on

donnale nom de tribune, dans l'église, à toute partie élevée au-dessus
du sol, soit sur des colonnes et des arcs, soit sur des encorbellements'-'.
C'estainsi que cesédifices religieux eurent leurs tribunes du jubé, de-.
orgues,de l'horloge, du trésor; parfois aussi des tribunes particulières
réservées
à quelques fidèles privilégiés, à de grands personnages,aux
familles des fondateurs, etc. On monte à ces loges, relevées au-dessus

du pavé,par des escaliersdonnant, soit dans l'église, soit dansdesbâtiments voisins, quand elles sont privées, c'est-à-dire réservées à certains

personnages.Les tribunes étaient encore un moyen d'augmenter lesurfacesdonnéesaux fidèlesdans de petites églises.A'ousn'avons à nous
occuperici que des tribunes comprises comme annexesintérieures et
élevées
deséglises,non comme sanctuaires,ambonsou jubés(voy. .li ni .
CHOEUB).
Or, l'usage destribunes remonte assezloin. Galbert raconte
comment,en 1127, Charles le Bon fut assassinédans la tribune où il
étaitmonté pour prier avecThancmar, châtelain de Bourbourg ; tribune
pratiquéedansl'église Saint-Donatien,à Bruges. Les corps de <TSdeux
personnagesayant été transportés dans le chSur par les religieux
pour être inhumés, le parti qui avait fait consommer le meurtre résolut
de les enlever : « La nuit suivante, le prévôt ordonna de munir d'arme-

« l'égliseet de garnir de sentinellesla tribune (solarium}et la tour, afin
« qu'il pût s'y retirer avec les siens en cas d'attaque de la part dc« citoyens. D'après l'ordre du prévôt, deschevaliers entrèrent armés cette

« nuit dans la tribune de l'église3..... Ces misérables(les partisans)ne
« pouvant s'emparer deslieux inférieurs de l'église, avaient encombré
« de bois et de pierresl'escalier qui menait à la tribune, en sorte que
» personnene pouvait y monter et qu'eux-mêmes ne pouvaient descen« dre, et ils cherchèrent

seulement à se défendre du haut de la tribune

« et de la tour. Ils avaient établi leurs repaireset leur demeure entre
« lescolonnesde la tribune, avecdestas de coffreset de bancs, d'où ils

» jetaientdespierres,du plomb, et toutessortesde chosespesantessur
" ceux qui attaquaient..... Enfin, les chanoinesde l'église, montant du

>!chSur dansla tribune par des échelles4
..... » Cescurieux passages
1 Encoreen 1527,au concilede Lvon: « Evangelmmnlta ro'.-ein Inhunti et
'."rucis more solito .....

dixit

et

- En latin, solarium.

3 Galbcrt,Vieîle Charlesle bon, cliap.ni, trad. de M.
4 Id., iàid., cliap.xiv.
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font connaîtreque la tribune eu question était placée sous une tour de

l'église,qu'elleavait un escaliercommuniquantavecleslogisextérieurs,
et qu'elle était voisine du chSur. M'étaitune piècede premier étage,
s'ouvrant sur l'église par des arcatures à claire-voie, comme le sont les

galeriesMipérieures
descollatérauxde noséglisesdesxie et xnesiècles.
Si cette pièce servait de tribune, c'est-à-dire d'oratoire élevé au-dessus
du sol de l'église, elle n'avait point la forme tout exceptionnelle que
non- attachons aujourd'hui à cette partie de l'édifice religieux.
<Jn voit une tribune d'un caractère bien franc et d'une époque assez

ancienne(1130environ) dans le narthex de l'église abbatiale de Vézelay'.
Nous en trouvons une autre dans la petite église de Montréal (Yonne),
qui. adoWv à la façade, regarde le chSur et dont les dispositions
-"ni très-remarquables.La figure 1 présenteen A le plan de cette tribune, et en B la coupe faite sur ab. On monte à cette tribune par deux
escaliersde pierre donnant dansles collatéraux, et pris aux dépens de
l'épai^eur

du mur de Lire. Knlièrement construite en belles dalles de

pierre dme. die repn-e -nr une colonne jumelée monolithe et quatre
grandesconsolescomposéesde longues pierres en encorbellement.
L'arrangement de la colonne avec un cul-de-lampe et des corbeaux
e-l extrêmement intéressant, comme construction, en ce qu'il se combine avecle trumeau de la porte2. Une table d'autel portée sur la balustrade pleine et sur une seule colonne jumelée est placée dans l'axe de
la tribune, en G. Les queues des claveaux D d'archivolte de la porte et

le tympan E dégagent naturellement, en s'abaissant,les portes d'entrée P de la tribune. Une rosé d'un excellent style s'ouvre en G, audessousdes voûtes de la nef. La figure 2 donne la vue perspectivede
cette tribune, prise de la nef. Cet ouvrage a été conçu et élevéen même
temps que la façade, qui date de la tin du xne siècle, puisque la construction desencorbellementsse relie intimement à cette façade,et que
les deux escaliersont été réservésdans le mur en le bâtissant. L'église
de Montréal est petite, et est terminée par un sanctuaire carré avecun
transept et deux petites chapelles,également sur plan carré, orientées.

La tribune, qui peut contenir facilementvingt à vingt-cinq personnes.
ajoutait doncà sasurface.Peut-êtreétait-elle réservée
au seigneur,car
l'église était attenanteà un châteaudont il ne reste plus traces.La
position du petit autel C le ferait croire. Cette tribune pouvait ainsi
servir de chapelleprivée.Construiteen magnifiquesmatériaux taillés

avecunepuretéremarquable,
cetteéglise,et satribune(si rare), est,
entre les monument- de la Bourgogne,un de ceuxqui présententle
plus d'intérêt.

Tout le mondeconnaît la tribune de la cathédralede Paris,qui. à
l'intérieur, s'élèvesous la grande rosé occidentale, entre les deux tours,
1 Yoyt/. PORCHE,fijr. !\.

2 VoyezPORT-,fi". j3 et 64.
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et dont l'arc sert d'étrésillonnement à la basede cestours. Cettetribune,
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construite en même tempsque la partie inférieure de la fagadi-.et qui

date, par conséquent,de 1210environ, sert aujourd'hui à porter le
bull'et do piando orgues. Elle se compose seulement d'un arc qui
franchit toute la largeur du vaisseadcentral, et d'une voûte en an >

d'ogive. En largeur, elle occupela moitié de l'épaisseurdes tours, et met

en communicationlesbellessallesvoûtéesdu premierétagede cesdeux
clocherspar de larges arcades.Deux autres arcades semblables,s'ouvrant dans ces salles, donnent directement sur la nef.

Nousne parleronspasici des sallesde premierétage,desporchesou
clochersposésdansl'axe des nefsprincipales,et qui, s'ouvrantsur ces

-
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nefs,sontde véritables tribunes, parce que nous avons l'occasionaillent
de signalercesdispositions'.
Au xive siècle,on éleva,dansl'intérieur de la cathédralede Laon, trois
tribunes sous les pignonsde la façadeoccidentaleet des deux brus de
croix,pour étrésillonner les piliers dessix tours qui flanquant cespignons.
Cestrois tribunes n'ont donc point une destination définie, c'est un
moyende consolidation utilisé. Elles consistent simplement eu un un
bombé,avecvoûte en arcs d'ogive bandée entre les piliers de la première travée. Pendant la seconde moitié du xve siècle, une tribune fut

élevéeentre la première travée de la nef de la cathédrale «l'Aulun2.
Cettetribune, destinée à porter un buffet d'orgues, est disposéesur
un plan original, ainsi que le montre la figure 3, en A. Elle occupe un
trapèzefibcd,dont lesangles b, c, sont contre-butés par les arcs bf, ce.La
voûte,avecarcs ogives, tiercerets, liernes, etc., est compliquée et assez
plate.C'estune construction bien conçue, si l'on a égardaux dispositions
despiliers anciens qu'on prétendait ne pas modifier. On arrive-au -ul
île la tribune par deux escaliersà vis anciens,qui, primitivement, dminaientaccèsà une sortede loge extérieure, qui, versla fin du \ne siècle,
fut remplacéepar un beau porche3. La vue perspectivede cette tribun»en fait saisir la construction

et le caractère.

Enli.

est un des deux

arcs-

boutantsqui maintiennent la pousséede.la voûte, dont l'arc de télé l<
estporté sur les deux clefs de jonction oblique 6 et c. Il y a là une combinaisontrès-simpledansson principe, dont on pourrait tirer un excellent parti. Les redents et poinçons avec liens courbes n'ajoutent rien
à la solidité, et ne sont pasdu meilleur style, appliqués à une construction de pierre.
Indépendammentde ces tribunes ouvertes, faites pour recevoir des
chanteurs,desjeux d'orgues, ou un public privilégié, on pratiquait
parfois,dans les églises abbatialesou paroissiales,et surtout dans lechapellesde châteaux, de petites tribunes fermées, destinées;\ certains
personnages.
Cetusagedevint fréquent pendant le xve siècle. Les abbés
ne descendaient
plus au chSur et avaient leur tribune. Les seigneurs
avaientaussileurtr-ibune spéciale,soitdans l'église paroissiale,soit <|;m-

leurproprechapelle.
Voici(fig.U)une de cespetitestribunescloses,pratiquéedansle mur
defacedu bascôté de l'église abbatialede Montivilliei-5(Seine-Intérieure).Cetteégliseestromane; mais,au xvesiècle,on rétablit un ha1ôté,dansle mur duquel estménagéeune tribune4. En A, est tracéle
plandelà tribuneavecl'escalierqui y conduit, et en B l'élévationsur
1 VoyezCLOCHER,
PORCHE.

2Laconstruction
dela cathédrale
d'Autanremonte
au xne«iècle(voyez
CATHEDRALE,
fi!,'.27).

3Voyez
PORCHE,
fig. 12 et 1!.
* Cesdétailsnous ont été fournis par M- Pratel. architecte au Havre.
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le coilutcral. Ces claires-voies étaient garnies intérieurement de cour-
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tines.afin que lesassistants
aux cérémoniespussentvoir dans l'église
<ms être vus.

Jî

Le servicedes tribunes prenait parfois, dansles chapellesde châteaux,
une grande importance1. L'une était disposéepour le seigneur et les
1 La chapelleroyale de Yiucennespossèdeune belle tribune sousla roséoccidentale,
qui consisteen un arc en tiers-point avecvoûte d'arête franchissantla largeur du vaisseau
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Mens,d'autres pour les habitantsdu château,pour les familiers. La
garnison et tout le service se tenaient sur le pavé, à rez-de-chaussée.
Il arrivait souvent même que ces tribunes étaient faites de bois. Les

grand'sallesdes châteauxpossédaient
égalementde ces sortesde tribunes de menuiserie peinte et décoréed'étoffes. On y plaçait les musicien- les jours de fête et de banquets, les femmes ou des personnes

rti-angèresauxquelleson voulait faire honneur lesjours de plaids. Ces
-"îles de tribunes étaient élevée» dans un angle de la salle, et l'on y

arrivait par des escaliersextérieurs.

Dansleséglises,on suspendait
aussidestribunesde boispour recevoir
di'- liront.'-. <!(."">
chSurs ou des personnesprivilégiées. A la cathédrale
de Reims,

on voit

encore les restes d'une

de ces sortes de tribunes

accoléeau pignon nord du transsept,et qui date du xve siècle. Au-des-u- de la porte d'entrée principale de la cathédrale d'Amiens, il existe
également une tribune de bois, dont la construction remonte à 1500
rmiron. et qui porte sur une ferme armée, masquéederrière trois arcs
en menuiserie.

L'église Saint-Andoche de Saulieu (Côte-d'Or) possède encore une
Julie tribune de bois de la fin du xv° siècle, au-dessus de la porte cen-

trale. La figure 5 en donne l'élévation perspective,prise de l'intérieur
île la nef.

Eu A, est tracé le systèmede construction de ces tribunes de charpente et menuiserie. L'entrait B est entaillé à mi-bois pour laisser
l>a>-erle poinçon G,qui s'élèvejusqu'à la longrine D et reçoit les deux
arbalétriers E. Les liens G soulagent les parties intermédiaires de l'en-

trait, le pied de cesliens reposantsur les murs latéraux en I et venant
s'assembleral'extrémité inférieure du poinçon G rendu fixe par les deux
arbalétriers E. Une doublure décoréemasquel'entrait, et la balustrade
de menuiserie fixée de B en D sur cette doublure et sur la longrine D
roidit tout le système. Le solivagereposesur une lambourde fixée derrière l'entrait. C'estun systèmeanalogue qui est appliqué à la cathédrale
d'Amiens, quoique la portée soit beaucoupplus grande '. La ferme de
charpente formant le devant de la tribune est divisée en trois travées
fvnyez en P). De même les poinçons F sont entaillés à mi-bois dans l'en-

trait H. Le trapèzeKLMN maintient la tète de cespoinçonsqui reçoivent
!<"-pieds des liens 0. Les assemblagesdes arbalétriers sont maintenus
dansl'entrait par desétriers boulonnéset par les deux contre-fichesK, N.
Une triple arcature en menuiserie, qui paraît suspendue, masque les
poinçons, les liens, et contribue encore à donner du roide à tout l'ensem-

ble. Cesarcaturesretombant sur desculs-de-lampeen l'air ne sont
donc pas un vain ornement, mais sont la véritable décoration de la
structure en charpente.
1 l.a portéede la tribune de l'égliseSaint-Andoche
de Saulieun'estquede 5m,65;
celle de la cathédrale d'Amiens

est de li

mètres.
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pour y placer deschoristeset desacteursqui récitaient des mystères
devant la foule. Pendant les tournois, des tribunes de charpente recou-

vertesd'étoffeset d'écus armoyés étaient construites sur l'un des côtés
de la lice et servaient d'abri aux seigneurs et aux dames.Mais ces ou-

vragesprovisoiressortentdu domainede l'architecture.
TRIFORIUM,s. m. Mot en usagedans la basselatinité (formé du grec),
introduit dans le vocabulaire de l'architecture par les archéologues
."malaiset qui s'applique aux galeries pourtourjant intérieurement les
r-li>es, au-dr>Mi* de- archivoltes des collatéraux1. Le triforium occupe

|u:ite la largeur du collatéral,ou n'estqu'uneétroitegaleriedeservice
adosséeaux combles des bas côtés. La plupart de nos grandes églises
du Nord possèdentun tritVirium, qui n'est qu'une tradition de la galerie
(ambulatoire) de premier étage de la basilique romaine. (Juandle trifo-

rium prend toute la largeur du collatéral,il est voûtéà daterdu commencementdu \iie siècle, et, dès l'origine, sa fonction est déterminée
plus encore par une nécessitéde stabilité que par les besoinsdu service
de l'église. Tant que les nefs des églisesétaient couvertespar des charpentes apparentes, à l'instar de la basilique romaine, si l'architecte
devait une galerie de premier étage, comme à Saint-Rémi de Reini-.
par exemple-, il ne pouvait guère songera la voûter; il se contentait de
bander un arc-doubleauau droit de chaque pile, arc-doubleauqui recevait le solivageincliné portant la couverture en appentis, qui étayait les
grands murs de la nef, mais qui ne pouvait exercer sur cesmurs une
pousséeque la charge des parties supérieuresne pût neutraliser. Cefut
tout autre chosequand on prétendit remplacer les charpentesapparentes
par des voûtes, et par des voûtes en berceau. Ces voûtes s'affaissèrent
bientôt entre les murs déverséssousl'action de leur pression oblique;
il fallut penserà maintenir ces murs dans leur plan vertical. C'estalors
qu'on eut l'idée de jeter longitudinalement sur les galeries de premier
étage un demi-berceauou arc-boutant continu, pour contre-buter la
piHisséedu berceau central. Dèsla fin du xie siècle, l'école auvergnate
arrivait à ce résultat, dont on peut encore constater l'efficacité, si l'on
visite les églises d'Issoire, de Saint-Nectaire, celles de Notre-Damedu
l'ort à Clermont, de Saint-Etienne de Nevers. et même de Saint-Sernin
de Toulouse. Les arcs-doubleauxdesgaleries primitives (voyez figure 1
île l'article TRAVÉE)
étaient conservés,et le solivagede bois incliné était
remplacé par ce demi-berceausur lequel on posait à cru la couverture
de tuiles

ou de dalles.

La figure 1 explique cette modification dans les procédés primitifs.
En A. on voit encore la travée de la galerie avecsesarcs-doubleauxau
droit des piles, et son solivage portant la couverture; en B, le solivage
1 Voyezdu Gange,Glossaire.
2 Vovcz THAVKE,fig. 1.
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1-4remplacépar un demi-berceau
contre-buiaiil!.. poussée
continue «lu
berceau centrale. N'oublions pas, d'ailleur-, qu'avant de sedécider à
jeter des voûtessur les hautes nefs, on avait commencépar secoi-'.i'ni."iI

B

Q'arcs-doubleaux
portant,en partie,la charpentecl la couvciiun-L.

I-ui-.lesprovinces
oùl'un n-atoutd'abord
Mippriiiicr
lescharpentes
pourleursubsliluerdesberceaux
entrechaquearc-doubleau
de la nef:
A.'H1'THAVLL,
li'r-. 2.
M.

-
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il était naturel de remplacer de même les lambris des combles en

appentisdes galerie:-par desdemi-berceaux.
Mais ce nouveausystème
de structure obstruait les fenêtres hautes, percées autrefois sous les

charpentesdesnefs centrales.Aussi ces églisesd'Auvergnedont nous
parlons n'en ont-elles, point, tandis que de petites baies éclairent le
triforium.

Les berceaux des haute* nefsne furent pas tout d'abord bandés,con<"rntriqu.esaux arcs-doubleaux.On voit que dans les nefs couvertespar
di >charpentes, pendant le XIesiècle, l'arc-doubleau portait un pignon
avecclaire-voie, sur les pentes duquel s'appuyait le solivagedu comble'.
On laissadonc l'arc-doubleauà sa place,ainsi qu'on le voit en P (h'g.l)2,
ni jetant le l>nrcau en D à la place du lambris. Le demi-berceau E du
tiilorium venait contre-buter le berceau central, tandis que l'arcdoubleau

G contre-1 Mliait

l'arc de la nef H. Laclaire-voie

du triforium

s'ou-

vrait alors en I. Cependanton ne gagnait rien àlaisser les arcs-doubleaux
de la nef centrale au-dessous du berceau, ce n'était là qu'une tradition

d'une disposition antérieure des édifices couverts par des charpente.-.
apparentes; on releva donc ces arcs-doubleaux,de manière à rendre
leur extrada enneentrique au berceau, ainsi qu'on le voit en M3.

La figure 2 présente l'aspect perspectif du triforium de la nef de
IValise d'Issoire. Dans cette nef qui date des dernières années du xi'

Mecle.le> travéessont doubles, c'est-à-dire que les colonnesengagée-A
ri les arcs-doubleauxB n'existent que de deux en deux piles; la pile C
étant seulement

destinée

à recevoir

les arcs-doubleaux

et retombées

des

voûtes des collatéraux. Mais on voit en D un arc-doubleau de galerie
("iiiiiK' il en existe un au droit des piles A. En E, est la naissance du
berceau continu de la nef haute, et, à travers l'arcature du triforium

en G, on aperçoit le demi-berceauqui contre-buté cette voûte centrale.
Meme disposition à Notre-Dame du Port, à Saint-Etienne de Nevers.
quoique, dans ce dernier édifice, desfenêtressoient percéesà la basedu
bureau central. Cetriforium d'Issoire a exactementle caractèrequi convient à sadestination. Le mur de la nef est ajouré pour permettre de proliter de cette galerie nécessaireà la stabilité du monument, et qui donne
un peu de lumière aux voûteshautes de l'église. Si ce parti était convenable pour des nefs d'une dimensionmédiocre, - les fenêtres bassesde>
collatéraux donnant alors assezde lumière, à causedu peu de largeur
du vaisseau,- il était inadmissible dans la construction d'une grande
église, telle que Saint-Sernin de Toulouse, pourvue de doubles collatéraux; car, dans ce dernier cas, la nef centrale eût été laissée dai^
l'obscurité. Ne pouvant ouvrir des fenêtres sous les naissances des ber-

ceaux, fallait-il au moins que celles des galeriesfussent assezhautes et
" Voyez TRAVÉE,fig. 2.
2 Coupe de la nef de l'église Notre-Dame du Port à Clennont.

' Dispositionde la nef de l'église d'Issoire (Puy-de-Dôme).
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et hi Aliène et le milieu du vaisseau.Le demi-berceau avec arcs-dou-

bleaux.qui naît au-dessus
de cesfenêtres,contre-butéla voûtecentrale
eu berceau,renforcée d'arcs-doubleaux. C'est le «.y-tèmeadopté dans
le- é^li-c- auvergnates,mais plus développé'.

Le développement
du triforium dansl'église Saint-Sernin de TouItnise ne permettait pas cependant d'ouvrir desjours directs dans la
nef. Sun- le climat du Midi, ce moyen pouvait suffire; mais sous le ciel
brumeuxdu Nord, la lumière transmise par cessecondsjours n'éclairait
qu'à peine les nefs hautes : il fallait que des fenêtres s'oin rissent directement sur ces nefs au-dessus du triforium. Aussi, dans les provincesituées au nord de la Loire, on ne cessa point de pratiquer des ouver-

tures directessous les charpentes,et quand on renonça aux charpente-.
sous les voûtes qui durent les remplacer. O ml une de>catiM.^ qui
empêchèrentles architectes du Nord d'adopter la voûte en berceau
(voyezVOUTE),
et qui les contraignirent à chercher descombinaisonsde
voûtes d'arête. Les tympans sous les formerets des voûtes permettaient.
en effet, d'ouvrir des baies dans la hauteur menu de ces voûle>. Ti.nt.--

fui» on ne renonçait point au Iriforium voûté, qui e-i regardé comme
un moyen propre à maintenir les murs des hautes nel'x dan- le plan
\ertical, et à contre-buter les voûtes qui les surmontaient. Plusieuréulises de l'époque de transition nous montrent les diverse- tentatives

laitesen ce senspar les maîtres des provinces françaisesdu Nord. NOU-.
i lieronsen première ligne l'église abbatialede Saint-Germer(Oise),dont
la construction

remunie

à la moitié

du xne siècle2.

Les travées du chn-ur

de cette église possèdent,au-dessusdu collatéral, un triforium voùtà la romaine, sansarcs ogives. Cette galerie s'ouvre sur l'église par une
airature, et le comble qui la surmonte recouvredes arcs-boutantsdestinésà maintenir la pousséedes voûtes hautes.
La coupe(fig. 4) faite sur cette galerieexplique le systèmede structure
adopté.Lesdemi-pignons AB qui s'élèventsur lesarcs-boutantsservaient
aussià porter la couverture, qui secomposaitd'un solivageavec demifermesdans les parties circulaire-. De- liaie- C sont percéessous ce
combleen appentis,et donnent dans l'église, au-dessousd'un étroit \>.\-sagede service ménagé en D. afin de faciliter l'entretien des verrièivs
desfenêtressupérieuresF.
La figure 5 donne l'élévation intérieure de ce triforium. a\ee les
1 Voyez à l'article

PROPORTION,
fi g. '2, la coupe trans\.-v-;dr de l'église Sainî-Sernin

dr Toulouse.Voyezaussiles Archives c/'-vmonumentsfu\t>>r<'ji"^.imldirc- M.U-lu- ,m-pi.. - ,lu ministre

dos Beauv-Arts.

- L'égliseabbatiale de .S.-iint-Germer
est, commestrueture, en retard sur l\':.')i-j it],~
batialcde Saint-Denis,et sur les cathédralesde Noyon, dr Snili- et de Paris; ellr ,-ijij,.n
lient l\ une écolemoins avancée,qui tient encorepar bien do )mintsau systèmeroman
c'estnour cela que nous la mettons ici en première ligne, sinon pui- la date (car cllr i,

fut éiev^,'qu'en 1160),maispar le style.
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fenêtres
quadrangulairesE
du combleet le passage
deservice
G'. EnH,
est tracéeunedestravéesparallèlesdu chSur, et en L une destravéesdu

rond-point,développée
sur plan rectiligne.Onobservera
quela claire-

voieà (""iilniiiif-.jumellesreposesur un bahut (voy. Ja coupefig. &).Ce
bahut riupiVhait U->personnesqui occupaientla galerie de plonger
leurs regards dans l'église, à moins de se mettre à plat-ventre sur ce
mur d'appui.
Les architectes des cathédrales de Novon,
de Senlis, de Soissons, de
k

l'aris, des églises de Mantes,du chSur de l'abbatiale de Saint-Rémi
1 Voyez,danslesArchivesdesmonumentshistoriques,ta MonographiedeSmnt-Germer,
par M. BSsvrilwald.
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«leReims,celuide l'abbayed'Eu,etc., renonceront
à cemur d'appui,
fjt firent porter les basesdes colonnesdelà claire-voie directement sur

[ ThIFU&IlM ]

-

280 -

le sol de la galerie. Des balustradesde bois ou de fer, placée?entre ces-

colonnes,permirent alors aux assistants,dans les tribunes, de voir le
pavé de l'église. Le parti mi-roman,mi-gothique,adoptéà Saint-Germer, conserveles fenêtres hautes M (fig. 5) de la basilique primitive,
-lace à l'application du systèmede voûtesd'arête en arcs d'ogive, tout
nouveau alors1. Cependantces fenêtres supérieures, très-élevées audessusdu pavé de l'église, n'éclairaient guèreque les voûtes; les fenêtrepercéesdans le mur du triforium (voy. la coupeen P) étaient trop éloignéesde la claire-voiepour pouvoir donner de la lumière à l'intérieur du
\ai-eau

sur le sol; d'autant que ce triforium est bas, profond et que le

bahut fait écran. L'architecte du cSur de Notre-Damede Paris adopla
re-<plument.unautre parti; comme nous venonsde le dire, il supprima
le bahut et éleva la voûte du triforium. Le maître qui, peu après,ver1HIJ, cMii-trui-it la nef de la même église, améliora encore,au point de
vue de l'introduction de la lumière dan- la partie centrale du vaisseau,
le- disposions prises, par son devancier. 11construisit les voûte- du

triforium transversalementrampantes,afin de démasquercomplètement
le- fenêtres de cette galerie pour le public qui se tenait sur le pavé de la

ne). A l'article CAT;IÉI»I<AU(fig. 2, Set h), nous rendonscompte de celle
di-pn-iiion. assezclairement pour qu'il ne soit pas nécessaired'y revenir ici. A Notre-Damede Parié, des rosésremplacent les fenêtresrectangulaires qui. dans l'église de Saint-Germer, sont ouvertes dan* le mur
auquel le comble en appentis est adossé.Le passagede serviceintérieur
qui. à Saint-Germer. -urmuiite ces fenêtres, n'existe pas à Paris, mai- h
exi-te a la cathédrale de Noyon"-': et là. comme dans le croisillon semicirculaire

de la cathédrale

galerie droite

de Soisson».

avec daire-\oie

cY-t

un deuxième

triforium.

nu

eu façon d'arcature, qui remplace le*

rose- et lesfenêtresrectangulaires3.
Ce- larges triforiums voûtés étaient d'une construction dispendieu-'
et ne pouvaient convenir qu'à d'assez grands édifices. Ils exigeaient,
pour trouver de- fenêtres dans le- tympans de;- voûtes hautes, une
surele\atiuii

des murs, afin d'ado-»ei -le- combles en appentis qui cou-

vraient les galerie- de premier étage. Leur utilité ne sefaisait sentir que
lor- de- uiande- -. ilenuile-. et encore les deux ou trois premiers rangs

de fidèle- pouvaient, de ces galerie-, voir ce qui se pa-ait dans l'église,
si toutefois, comme à Nutre-Dame de Pari*, à Mante*, à Saint-Rémi dt-

Reims, les bahuts de pierre étaient supprimés. Pour des églisesbàtieavecplu- d'économie et dans lesquelles il n'y avait pas d'occasion de
i v M»,../ C'iv-TnnI.TID.V. OGIVE, TruvH.

VDITF..

2 VoyezTRAVEE,
fig. 5.
5 Voyez, i l'article ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
la MIC perspecti\e du beau triforiutr
te 'lu lira* de croix sud dt1 la cathédrale de Soissons.Voyez aussi, à l'article Cox-

STRUCTION,
fig. 41 et 43, la disposition
du triforium du cliSur de l'église>"ntre-D".mc
de
Cuâloiis-sur-Marne.
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recevoir un grand concours de fidèles, le triforium voûté ne pouvait
faire partie du programme. Aussi des églises qui datent de la môme
époqueque cellesdésignéesci-dessus,et qui appartiennent à la même
écoled'architectes,n'en sont-ellespas pourvues.Cependantnous retrouvonsdansl'Ile-de-France une tendance prolongée ;ï conserverce parti.
Cen'est plus le triforium voûté occupant toute la largeur du collatéral,
mai* ce n'est pas 11011
plus le tnibrium laissant une galerie étroite, un

6

passagefie service en dedans de l'adossement du comble des bas côtés,

connue dans les cathédrales de Reims, d'Amiens, de Bourges et de
Chartres.Cesystèmeintermédiaire est adopté dans l'église conventuelle
de Saiut-Leu d'Esserent(Oise)'. Voici (fig. 6) la coupedu triforium de la
nefde cette église. Le mur d'adossementdu comble A du collatéral ne
s'élèvepa>a-s>zpour interdire l'ouverture depetites fenêtresB. A défaut

dela voûte,un arc de déchargeGreçoitla partie supérieuredu mur, et
le pasv.gepurle en plein sur'la voûtedu collatéral.A l'intérieur, cette
disposition
présentel'aspectreproduit en perspectivedansla figure 7.
Csltuéglisedate dos premièresannéesdu MU'' su:tic.
IX.

-

-
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Comme
pourrappeler
lavoûtedesgrands
triforiums.l'architecte
a bandé
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l'arc D, qui n'est plus qu'un simulacre, puisque le véritable arc de
déchargeest en G, beaucoup plus bas et simplement bombé (voy. la
coupe). Le triforium ainsi rétréci n'ayant plus à être couvert par un
combleen appentis, mais simplement par un dallage G (voy. la coupe),
un pouvait ouvrir les fenêtres hautes immédiatement au-dessus de
l'arc D(voy. la fig, 7), et même, si le constructeur n'avait pas tenu à la
conservationde cet arc, il eût pu descendrel'appui de la fenêtre jusqu'à
ce dallage G. Bien entendu, ce parti exigeait impérieusement la structure

d'arcs-boutantspour maintenir les hautesvoûtes,car on n'avait plus la
ressourcedesdemi-pignons noyés sousles comblesen appentis du triforium voûté,pour remplir cette fonction, ainsi que cela avait été pratiqué
à Saint-Germer.

Un autre monument, contemporain de l'église de Saint-Leu d'Esserent, donne à la fois le triforium

avec voûtes et le triforium

étroit éclairé

par des fenêtres: c'est la petite église de Moret (Seine-et-Marne). Les
partiesparallèlesdu chSur de cette église possédaientune galerie de
premier étage ou triforium voûté au-dessusdes ailes; mais l'abside,
semi-circulaire,sanscollatéraux, possède,au-dessusd'un rang de fenêtres basses,un triforium dont la composition originale nous montre
unesuitede lunettes ou roséssansmeneaux, entre lesquellesest ménagé
un passage.La vue perspective(fig. 7 bis) explique cette singulière structure. En A, est le triforium projeté conformément à la méthode de l'Ile-

de-France,c'est-à:dire voûté. Un degré poséderrière le parement H
monteau triforium de l'abside, qui n'est plus qu'un passagetraversant
lespiles et s'ouvrant sur le dehorset sur l'intérieur de l'église par des
rosés.On remarquera que cesrosés(voy. le plan en P) ne sont paspercées normalement à la courbe de l'abside, mais sont biaisées de manière

autre vuesde l'entrée du chSur. Pénétrant un cylindre, cesSils n'ont
jamaisétégarnis de meneaux; leurs vitraux, qui sont posésdansle cercle
extérieur,ne sont maintenus que par des armatures de fer. Les détails
de cettepartie de l'église de Moret sont du meilleur style des première».
annéesdu xmesiècle. Il ne faut point oublier qu'à l'église de Mantes
(Seine-et-Oise),il existe un large triforium voûté comme celui de la
cathédralede Paris, éclairé par des rosés ou Sils circulaires, et que ce
triforium, au-dessusdu collatéral de l'abside, présenteune dispn^ition
qui, bien que conçue d'après des données très-monumentales, paraît
avoir fourni l'idée de la composition de celui de Moret. Le triforium

absidalde Mantesdate des dernièresannéesdu xnc siècle. Soit que
l'architecte ait voulu éviter les difficultés résultant de la combinaison de

voûtessur plan annulaire, soit qu'il ait craint la pousséede cesvoûtes

à l'extérieurdu cylindre(pousséequi, à Notre-Damede Paris,est neutralisée par une suite d'arcs-boutants assez compliqués, élevés sur le
secondcollatéral), parce qu'il n'avait qu'un bascôté et que la construc-

tion était faite évidemmentavecparcimonie;le fait est que cet architectea voûté le triforium absidal de l'église de Mantesau moyen d'une
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suitedeberceaux
convergents.
Lacoupe
(iig.7 ter)explique
cesj>tèrm

((("construction: les colonnes A reposent sur l'arc-doubleau inférieur;

ellesportent deslinteaux de pierredure, sur lesquelsreposentles berceauxB. Mais comme ces colonnessont, en plan, poséesnormalement

à la courbedu rond-point,lestravéessont plu* largesen G,le long de la

claire-voie,
qui ne s'ouvreextérieurementqu'enD ; il en résulteque cfc.

berceaux
sontou rampants,ou présententdes surfacescurvilignes
gauches.L'architecte de Notre-Dame de Mantes paraît s'être arivli-

à cettedernièredisposition,aprèsquelques
tâtonnements
; c'est-à-dire
qu'il a voulu maintenir la section«6desclefsdu berceauen tiers-point
deniveauou à peu près.Alors la traceac du berceaun'est pasconcen-
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trique à la tracebd ,'voy.en M). Les baiesF sont desrosés.Il estclair
que l'architecte de l'église de Moret n'a fait qu'interprétera une petite

échelle ce qui avaitélé fait à Mantesquelquesannéesavantlui.
r.e- exemple^, cesdéductions variées,montrent combien cesmaîtres
cherchaient sans cesseà perfectionner ce qu'ils voyaient faire autour
(Ceux. Sansabandonner le principe admis, et sansimiter platement ce
qui semblait présenterles résultatsles plus satisfaisants,ils prétendaient
au contraire développer ce principe, en tirer toutes les conséquences
;
'1, avant tout, ils savaientqu'un systèmede structure doit être modifié
en raison de la dimension

des édifices.

Mais, dansd'autres provinces,on procédaitdifféremment : le triforium
n'était, dès le xie siècle, qu'une claire-voie ouverte dans le mur d'adossement du comble du collatéral; claire-voie laissant pénétrer le regard,
de l'intérieur, MMISla charpente.Cependant,à l'origine, ces ouvertures
étaient plutôt des fenêtres percéesde distance en distance dans les
I\nipans d'une arcature aveugle, qu'une galerie (voy. TRAVÉE,
fig. 2). Ce
u'ol

que ver* le milieu du xnc siècle que l'arcature

aveugle, avec

fenêtres donnant sur les combles des bas côtés, se transforme

en claire-

u>ie. Le chunir de la cathédrale de Langres, qui date de cette époque,
nous fournit un bel exemplede cesarcaturess'ouvrant dansle mur d'adossement de la charpente du collatéral. La figure 8 donne le géométraldu
trifnrium de la cathédrale de Langres,en supposantla travée développéesur un plan droit, cette abside étant circulaire. En A, est tracé le plan.
La voûte B est un cul-de-four en tiers-point dans lequel pénètrent \e>

fenêtreshautes G.Lescolonnettesjumelles ' supportent la doublearcade
qui compose la galerie entre chaque pilier du rond-point. Ce parti
pouvait être adopté dans une abside, là où les travées sont étroites. 11

eût été dangereux de faire porter des tympans larges et épais sur une
.suitede colonnettes. Aussi, dans la nef de la même église, le triforium
u'e>t-il qu'une arcature aveugle percée d'une baie cintrée à chaque
travée.Même systèmeadopté à la cathédrale d'Autun, qui est quelque
peu antérieure à celle de Langres.Les architectes tenaient cependant
.i occuper l'espacecompris entre les archivoltes des collatéraux et les

fenêtreshautespar des claires-voies
; lesarcaturesaveuglesne présentaient qu'une décoration plate et sans utilité. Le maître auquel on

doit la cathédralede Sens,dont la constructionprésentedesdispositions
si intéressantes,eut l'idée, versla fin du xne siècle,d'établir un triforium

d'aprèsun principe nouveaualors.Afin de bien porter lespartiessupérieures,qui secomposaientprimitivement d'un fenestrageavechaut
appuiet pile intermédiaire,il divisade mêmela galerieen deuxtravées,
avec pile intermédiaire portant sur la clef de l'archivolte du collatéral.

Puis,danschacunedestravées,
il établitunearcaturejumeléereposant
sur unecolonnetteet deuxpieds-droits.La figure 9 donneen A le plan
1 \ l'iirticlc CHAPITEAU,
\oyez la figure 15.
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et en B l'élévation du tfiforium de lu uei'dc la raiUrdralc de Sru-,. Eu G,

\

. -

estla colonnequi portt Tarc-doubleau
de recoupement
de la voûle
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haute. Des fenêtres,refaites après l'incendie, à la lin du xin' siècle,ont
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remplacé les anciennesbaiesD, qui étaient jumelées comme l'arcature

principaledu triforium. Cetteconstruction,qui datede 1180environ,
nousmontre un triforium simplement percé dans le mur d'adossement
du comble du collatéral,

comme à l'ab-ide de la cathédrale

d<- Lau^n"-

sans cloison séparativc entre ce comble et la eluiiv-vnip. l'ur di»pii>iti<m
10

'o/t

Ianalogue,mais avec des formes architectoniques tn'--diiï'én'nti-. se
retrouve dans une autre province. A la cathédrale d'Evmix. dans la
premièretravée de la nef, en partie masquéepar h- buffet d'orgues, esl
un restedu triforium du xne siècle, qui, percé simplement dansle mur
d'adossementdu comble de l'ancien bas côté, aujourd'hui occupé par
un clocher, secompose d'une arcature avec tympans reposant sur des
ix.

-
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pilettes isolées.Nous en donnons (fig. 10) l'élévation elle plan horizontal. Ce triforium, à peu près contemporain de celui de Sens,est beaucoup moins bien entendu, au point de vue de la structure; car cesarcs entrecroisés,constituent une assezmédiocre décharge,et cestympans-linteaux peuvent être brisés facilement, ou briser les portées des
chapiteaux au moindre mouvement de la construction. Cependantcet
exemple fait ressortir encore une fois les ressourcesvariées dont ces
architectes du xne siècle savaient profiter. C'est là une disposition toute

normande, et qu'on retrouve en Angleterre, dans les monuments de
cette époque.
Le triforium,

s'ouvrant directement sous le comble du collatéral,

présentait des inconvénients qu'il est facile d'apprécier. Il donnait du
froid et de l'humidité dans l'église, car les couvertures de tuiles ou
d'ardoises, si bien faites qu'elles soient, laissent toujours passer l'air
extérieur. La vue des charpentes à travers ces claires-voiesn'était pas
agréable. 11 était difficile d'entretenir la propreté sous cescombles,et,
dans les grandsvents,la poussièrese répandait dans l'église. Aussi on ne
tarda guère à isoler le triforium du comble, c'est-à-dire à élever entre
celui-ci et la claire-voie une cloison de pierre qui formait ainsi mur
d'adossement.On l'avait bien tenté à Saint-Leu d'Esserent, ainsi que
nous l'avons vu, mais là c'est un moyen terme entre ce dernier parti
et celui du triforium

voûté.

La nef de la cathédrale d'Amiens paraît être une despremières constructions religieusesdans lesquelles l'architecte ait cherché à séparer
franchement la galerie du triforium du comble en appentis, au moyen
d'une cloison fixe. Voici (fig. H), en A, le plan d'une demi-travéede ce
triforium '. En B, est le tracé de la pile au niveau de la galerie et au
niveau du rez-de-chaussée;
en C, le contre-fort qui porte la colonne
recevant la tète de l'arc-boutant2, et en D la cloison de maçonnerie

avec arc de décharge. En E, est donnée l'élévation de ce triforium MUla nef. On aperçoit en G l'arc de déchargede la cloison. Commeà Sens,
la claire-voie est divisée en deux travées,la pilette P portant le meneau
central de la fenêtre et reposantsur la clef de l'archivolte du collatéral1.
En H, est tracée à une plus grande échelle la projection horizontale de
la pilette P, avecles tailloirs deschapiteaux, celle d'une des colonnettes;
et en 1, la section du profil de l'arc 1'. On remarquera que cette galerie

étant placéeà unegrandehauteur, et la largeur de la nef ne pouvant
donner beaucoup de reculée, les profils horizontaux, tels que baseset
tailloirs, sont très-développésen hauteur et peu saillants, afin de ne pas
être masquéspar les projections perspectives4. Souvent les chapiteaux
« Voyez TRAVÉE,fip. 10.

2 Voyez la coupe, CATUELBALE,
fi<r.20.
3 VoyezTRAVÉE,
fig. Kl.
4 VoyezPROFIL,fig. 20.
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descolonneltesde cestrii'oriums du milieu du xme siècle sont très-bas

[ TRIFORIUM
J
- 292 d'assiseset très-évasés,afin de développer leur corbeille aux yeux des
personnesplacées sur le sol. On trouve un très-remarquable exemple
de ce parti, adopté eu raison de l'ellet perspectif, dans la cathédrale de
Châlons-sur-Marne. A Notre-Dame d'Amiens, on voit que l'architecte,

préoccupé de la diminution perspectivede son ordonnance de galerie.
en a exagéréle^ proportions, comme hauteur, par rapport à la largeur.
C'està de telles attentions dans la conception des diversesparties d'un
édifice, que l'on reconnaît le- maîtres. Ceux-ci,en traçant le géométral,
M' rendaient évidemment compte de- déformations produites par ia
hauteur, l'éloignement et la place relative ; ils obtenaient l'effet voulu,
sans rire obligé-, rumine cela sevoit souventaujourd'hui, de talonner
et de modifier sur place des portions tout entières des édifices, pour
n'obtenir, après ces essaisdispendieux, que des proportions indécises
ou des effets incomplets.

La coupe du trif'orium de la nef de la cathédrale d'Amiens (liir. 12),
faite sur «h, montre l'habileté du constructeur. Danscette coupe, on voit

en \ cl 1; le- deux arcsconcentriquesen tiers-point qui forment archivolte «le l.i -alci'ie. En G, est le renfort intérieur au droit des gros-es
piles, en IJ un linteau de liaisonnement. L'archivolte B naît sur le chapiteau du petit renfort intérieur de la pilette P du plan, et vient pénétrer
le» renlorls C. KMK. c-t le plafond du triforium taisant chemin de ronde
au-dessus du comble F des collatéraux. Eu G, la colonne isolée qui
l'ecoii li tête desarcs-boutanls '.etqui porte sur le contre-fort H. En K,

e>t l'arc de décharge marqué G sur le tracé (fig. 11); en I, la cloison
fermant le comble, et en L un arc de décharge portant cette cloison
et laissant sous -on intrados passerla voûte du bas côté. Les grandes
fenêtre- supérieures s'ouvrent en M immédiatement au-dessus de la
galerie2. Cependant le- mur- d'ado-sement du comble des bas côtés,
\ ii- derrière la claire-voie du triforium, paraissaient nus; on décida bien-

tôt qu'ils devaient être ajourés, et, dans la même église (Noire-Dame
d'Amiens), l'architecte qui éleva l'Suvre haute du chSur établit sur le

collatéral descomble- en pavillon, afin de pouvoir ouvrir desjours dans
le- murs de clôture du triforium. Cesgaleries participèrent ainsi bientôt
des fenêtressupérieures3.C'estvers le milieu du xme siècle que ce parti
fut adopté dans un grand nombre d'églisesdu domaine royal, notamment à la cathédrale de Troyeset à l'abbaye de Saint-Denis, en grande
partie reconstruite sous le règnede Loui- IX. Le triforium de la nef et
du chSur de cette dernière église est très-remarquable comme composition. Nous doiiMon- (fig. 13) le plan A et l'élévation B d'une demitravée de ce triforium. En C, est tracée la claire-voie postérieure C' du
plan, laquelle reçoit le vitrage; de sorte qu'on aperçoit les vitraux de
1 Voyezla coupede la nef, CAÏMEDIUI.E,
fig:. 20.

2 VoyezTRAVÉE,
fig. 10, et FENÊTRE,
fig. 20.

J Voyez
TRAVÉE,
fig. 11; ARCUITECTCRE
RELIGIEVSE,
fig. 36,et FENÊTRE,
fig. 2i.
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C à tra\vr> l'arcature antérieure. Ici le triforium
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relie plus intimementaveclesgrandesfenêtressupérieures
qu'à Amiens,
au moyen des colonnettesde meneaux D. Mais les tympans T des deux
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arcatures sont encore pleins, tandis qu'un peu plus tard, comme à
Notre-Damede Paris, sous les rosésdu transsept (1260),dansle chSur
des cathédrales de Beauvais et de Troyes(1250),dans le chSur de la
cathédrale de Sées(1270), dans l'église abbatiale de Saint-Ouen de

rp
ssM
1

"
-

*

\

l
Rouen(1300),cestympanssonteux-mêmes
ajourés.Alorsîe triforium
n'estque la continuationde la fenêtresupérieure,
et n'estséparéde
celle-ciquepar une dalleformantplafondde la galerievitréeet sol
du cheminde rondequi la surmonte.La figure\k expliquecettedis-
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position adoptéedansl'égliseabbatialede Saint-Denis.En A, est le sol
du triforium ; en B, le sol du chemin de ronde. A Saint-Denis, la galerie

u partout la même largeur et n'est plus rétrécit1par des renfortsau
droit despiles, commeà la cathédraled'Amiens.Le contre-fortG porte
la colonne D qui reçoit les têtes des arcs-boutants'. Le collatéral était
couvert par descombles en pavillon, avec chéneauE, afin de permettre
d'ouvrir le> jours,dans la cloison G2.
L'exemple le plus complet et le plus développépeut-être du triforium
se reliant ali-olmnent à la fenêtre supérieure se trouve à Sées. dans
1,.cliirm-

de la cathédrale,

dont la construction

date de 1270 environ3.

Ce monument, conçu d'une manière très-sivante, mais mal fondé, sur
un mauvais sol, a beaucoup d'analogie avec le chSur de l'église de
Sainl-nuen de Kouen. Les défauts de structure, qui en ont compromis
la durée, tiennent à une exécution insuffisante, faute de ressources probablement. Au point de vue de la théorie, le chSur de la cathédrale de

Séesdépa-erait même en valeur celui de l'église abbatiale de SaintOueii, s'il eût été fondé sur un bon sol, et si les matériaux eussentété
rônvenablemeiit choisis et d'une résistanceproportionnée aux charges
qu'ils ont à porter4.
La ligure 15 donne le tiitorium d'une des travéesparallèlesdu chSur
de la cathédrale

de Sées. L'archivolte

A du collatéral

est surmontée

d'un gable, derrière le rampant duquel s'amorcent les colonnettesqui
roinpo-eiit la claire-voie du triforium et la fenêtre haute. L'ordonnance
de cette partie supérieure commence donc immédiatement au-dessus

de- archivoltes (voy. TRAVÉE,fig. 11), et, dès le niveau B, les sections
de l'arcature

du

triforium

et

des

meneaux

des fenêtres

sont indi-

quée-. Une seule dalle G, qui l'ait appui des fenêtres, recouvrela galerie
du hilorium

et sert

de chemin

de ronde

extérieur

au-dessus

galerie. Gomme à Saint-Denis, comme dans le chSur

de cette

de la cathédrale

d'Amiens, la claire-voie vitrée extérieure D n'est pas semblableà la
claire-voie intérieure, ce qui est fort bien calculé ; car si les formesdes
arcalure- à jour sont pareilles à l'extérieur et à l'intérieur, il en résulte
en perspectivedes superpositionsde lignes d'un mauvaiseffet. Au contraire, ces arcatures étant différentes, l'Sil les sépare asseznaturellement, et les intersections des courbes produisent des combinaisons
variéeset riches. A Sées,comme à Saint-Ouende Rouen, ce n'est plus

un bahut plein, mais une balustradeà jour qui forme appui de la
l Vojtz AnciiiTF.cTiHE nEL'GiEVSE,fig. 36.

2 Pour se rendre compte ch la position de ce triforium au droit des piles, voyez
l'article TRAIT, fi g. à.

3 VoyezTitAVtt, (tp. 11.
4 Les fondations du chSur de la cathédralede Sées ne sont que des maçonneries
appartenantà un monument heaucoupplus ancien, sur lesquellesles constructionssont
appuyéestant bien que mal, et cesfondations,mal maçonnées,ne sont pas établiessur
le sol résistant. Eudemment il y a eu là une nécessité d'économie.
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galerie,
desorte
que,pourlespersonnes
placées
surle sol:i '"';'nir,les
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vitpaux de la claire-voiepostérieureD sevoient à traverscette balustrade.

L'intention d'ajourerde plusen plus les travéesau-dessus
descollatéraux, et d'en faire comme une sortede tapisserietranslucide, sansinter-

ruption, devientévidenteà daterde la secondemoitié du xinc siècle,et
se manifestejusque vers la fin du xive siècle,dans l'Ile-de-France et les

provincesvoisines,sauf de raresexceptions.Commeleshautesfenêtres
elles-mêmes,les galeries du triforium occupent alors tout l'espacecompris entre les piles. Trois monumentsreligieux de cette époque (fin du
xm° siècle), dus à un même architecte, très-probablement, font exception à cette règle : ce sont les cathédralesde Clermont (Puy-de-Dôme),
de Limoges et de Narbonne, dont les chSurs furent seulsterminés avant
le xive siècle. Dans cestrois églises,les fenêtres hautes n'occupent pas
entièrement tout l'espacelibre entre les piles portant les arcsdesvoûtes;
ellessont plus étroites, et la claire-voiedu triforium n'occupeégalement
que la largeur des fenêtres. Ces galeries du triforium ne sont point
ajouréesextérieurement, mais possèdent un mur d'adossementplein,
bien que les collatéraux soient couverts en terrasses,disposition qui, ù
notre avis, n'était d'ailleurs que provisoire. De plus, ces galeries pourtournent les piliers, au lieu de passerà travers, comme ilans nos églises
du Nord1. 11s'en faut que ce parti ait la franchise du mode de structure
adopté dans nos provinces du Nord. Les arcatures du triforium,

isolées

des piles et laissant un plein à droite et à gauche de celles-ci, ne produisent pas un bon effet, ne s'expliquent pas nettement. Et, de fait,
aucune

nécessité

de construction

ne motive

ces sortes

de trumeaux

alourdissant les piles sans raison.

Pendantque le triforium sedéveloppaitainsi en ne faisant plus qu'un
avec la fenêtre supérieure dans le Nord, en Bourgogne les architectes
procédaient autrement pendant le xmesiècle. Ils conservaientle mur
d'adossementplein pour appuyer le comble en appentis du collatéral,
et, au lieu de réserver au-dessus du triforium

un chemin de ronde

extérieurement, ils le disposaientintérieurement. La fenêtre supérieure
de la travée setrouvait ainsi élevéeà l'aplomb de ce mur d'adossement,
et non point à l'aplomb de la claire-voie intérieure, comme dans les
exemplesprécédents2.

Voici (fig. 16)un exemplede cette structure, pris dansla jolie église
de Saint-Martin de Clamecy. On voit combien, dans ces monuments

bourguignons,le triforium prend d'importance.C'est un véritable
portique élevé au-dessusdes archivoltes du collatéral. Ce systèmene

peut conduire à relier la galerie avec le fenestragesupérieur,posé
en retraite; aussine le voyons-nousadoptéen Bourgogne,et dansune
partie du Nivernais,que quand,danséesprovinces,on abandonneles
traditions locales,vers la fin du xrve siècle,pour recourir r.u stylede
1 VoyezARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
fig. 38.
2 VoyezCossTRVCTioy,
fig. 78, 79 bis et 88.
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l'architecture du domaine royal. L'ordonnance du triforium-portique

bourguignon
devaitnécessairement
entraînerlesarchitectes
a décorer
d'une manièreparticulière cesarcaturcsqui prenaient une si grande

importance
dansles nefs. Les colonnettesne reposaientplus ici sur
un bahut commeà Amiens,ou sur une balustrade,mais directement
surle sol de la galerie, accusépar un bandeausaillant; disposition
qui contribuaitencoreà donnerde la grandeurà cette ordonnance.A

Semuren Auxois,les arcaturesdu triforium.de l'égliseNotre-Dame

[ TRIFURIL'M
]

-

300 -

>ùut décorée- de têtessaillantes très-habilement sculptff-. Dans la nef

de la cathédrale
de Xevers,de petitescaryatides
supportentles colou-

ij

nettes, et les figure--d'anges remplissent les tympans (flg. 17). Cesportiques sontélevésen grand- matériaux, et, dans leur hauteur, les pHiers
eux-iiic-nie-suiit srnixfiii CMUipo-és
de monostylesgroupés1.Habituelle1 Cnmmcdans l'r-1:-,' ilr Scinur en Aiixois, dans l'église Notre-Damede Dijon (vover

N, liiç.SO.,dansl'i-glisecutliétfrale
d'Auxerre
(voye?
CoxsTRVcnoy,
ti'S-88!-
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ment, dansleséglisesbourguignonnes,
les fenêtressupérieuresn'ont

pasl'importance
relative(parsuitede la grandeurdu tril'orium;qu'elles
prennent,au xmcsiècle, dans les monumentsreligieux du domaine
royal. La figure V6en estla pivinv. nuelquefois même 1£ triforium se
confondavec le fenestragesupérieur. L'église abbatiale de Saint-Seine
(Cûte-d'Gr.nous fournit un exemple de cette singulière disposition,

datantdu commencement
du xmesiècle(lig. 18). Ici c'estle formeretde
la voûtehaute qui circonscrit l'arcaturedu triforium, qui n'est plus
qu'unedécoration.Cedernier parti a été fréquemmentadoptédansles

églises
normandes
desxneet xincsiècles,en Francecommeen Angleterre.Maisle triforium dansles églisesnormandesmérite une étude
particulière.Il se compose,pendant la premièrepériode, r'est-à-dirc
auxie siècle,d'un étage élevéau-dessusdu collatéral et couvert par une

charpente
apparente,et d'un cheminde rondesupérieurau niveau
desfenêtreshautes.On ne peut douter aujourd'hui(depuisles travaux entrepris par M. Kuprich Robert dans les deux églises abbatiales

deCaen,l'Abbaye-aux-Dames
et l'Abbaye-aux-Hommes)
que lesnefs
deceséglisesn'aientété couvertesoriginairement
par descharpentes

[ TRIFCRIOI]
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apparentes
'. Or, il existetoujours,dansles monumentsreligieuxd'une
grande dimension, en Normandie, une galerie de circulation au-dessus

i

i

3=
Pi

dutriforium,sousla charpente
supérieure.
Voiciunecoupe
delanef
1Voyez
la notice
deM.Rupricb
Robert,
ï Église
delaSainte-Trinité
etFéglise
Saint-

Etienne à Coen, 1864.
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primitive de l'Abbaye-aux-Hommes (fig. 19)l, qui explique clairement
ceque nous venonsde dire. En A, est le triforiam avec sacharpente ;
en B, le chemin de ronde au droit des fenêtres supérieures, sous la

grandecharpenteG. Il est aiséde se rendre comptede l'usagede ce
cheminderonde.Lescharpentesapparentes
étaientcomposées
de pièces
de bois formant des saillies, des entrevous ; elles étaient décorées de

peintures.
Cessortesd'ouvragesexigentun entretienfréquent,ne seraitcemêmequ'un époussetage,
carlesaraignéesne tardentpasà garnir de
leurstoiles les creux laissésentre les chevronsou solives. Cesbois ont

besoin
d'être
visités
pouréviterlapourriture
causée
pardesinfiltrations.
Lechemin
derondeB facilitaitdonccetentretienet cetteinspection
constante.
Deplus,il permettaitde visiteret deremplacer
lesvitrauxdes

fenêtres
supérieures,
et dedonnerpassage
auxcouvreurs
pourréparer

lestoitures.
EnE,esttracée
unetravée,
ouplutôtunedemi-travée
intérieure,car,dansla nef de l'égliseSaint-Etiennede Caen,lestravéessont

doubles
suivant
la méthode
normande2.
Laligneponctuée
abcd
indique
lacoupe
longitudinale
du chemin
de rondeB.Auxnesiècle,
onremplaça,
dans
presque
toutes
lesnefsnormandes-françaises,
lescharpente^
apparentes
par desvoûtes.Alors, pour contre-buterces voûtes,dansle

nforiumA, onconstruisit
le demi-berceau
continuD, avecarcs-dou-

bleaux
f au droitdesanciens
pilastres
f. Cedemi-berceau,
nonplus
' D'après
M. Robert.
" Voyez
TBAYÉE,
%. 2.
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que la voûte supérieure, n'exigèrent la destruction du chemin de
rond<- 1! : .H) contjMirc. ce chemin de ronde fut ouvert plus largement

sur la nef et décoréde colonnettes(fig. 20). Les fenêtres«, ainsi que les
pa-sai:es,furent con-r-iM-esen relevant leur appui d'une assise,afin de
trouver la nouvelle pente du comble. Le sol du chemin de ronde au
niveau b, dansla disposition romane, fut abaisséend, pour donner une
proportion plus >velte à la tMlerie supérieure. L'architecte n'osa pas
probablement ouvrir en g de nouvellesarcades, comme il l'avait fait
contre la pile centrale de la travée, dans la crainte d'affaiblir les piles
prinripak-. et au-si parce que la perspectivedes arcs ogive- les masquait en partie. Ainsi, la raison d'utilité qui avait fait pratiquer [es
chemin- de ronde si<\i- le- charpentes supérieures des églises normandes

primitive- devenait. k>r-que ces e-U-ç- furent voûtées, un motif de
décoration qui persiste dans les monuments de cette province jusqu'à
la lin du xin"

-lede.

Le chcvd de l,i cathédrale df Lincoln (Angleterre, nous fournit un
c\einple de- plus ivm.ti-quables de la persistance de cette tradition

(fig. 21). Là le triforiuiu était encore couvert par une charpente apparente connue celui de l'église normande romane, et le chemin de ronde

supérieur >e combine avec le fenestra^e ouvert sous les formerets. Ce

chemin de l'unie n'a plus alors une utilité réelle, puisque les vitraux
pourraient, s'il n'existait pas.être réparés du dehors en passantsur la
tablette

de recouvrement

du comble

du triforium.

La claire-voie

inté-

rieure du chemin de ronde se relie à la fenêtre vitrée au moyen de
linteaux formant l'assise du tailloir des chapiteaux. Il y a dans ce parti
un désir de produire de l'elfet par le jeu de ces deux claires-voies, dont

l'une, celle intérieure, n'est qu'une décoration. On remarquera, dans
cet exemple, combien <"-(chargée de moulures cl d'ornements l'arcature

du triforium. et combien celte ridie-e contraste avec l'aspect nu de
la charpente apparente. Il est évident que, dans cette architecture nor-

mandedu xni siècle,la tradition romane conserveson empire et deviei.t
souvent l'occasion de formes et de partis qui ne >.mt plus justifiés par
suite des changementsintroduits dansle mode de structure. Une disposition analogue a été adoptée dans le chSur de la cathédrale d'Ely,
disposition qui reproduit plu- evidement

encore celle des chemins

de ronde supérieurs des églises normande- romanes. Dans notre architecture française, au contraire, l'école laïque du xne siècle laissede
côté toutes les traditions romanes, et ne s'inspire plus que des nécessites imposéespar le nmi\eau mode de structure; elle procèdetoujours
d'une manière logique, claire . ne met en Suvre que ce qui est néces-

saire, et peut toujours rendre raison de ce qu'elle fait. Il seraità
souhaiter qu'on en put dire autant de nos écoles modernes d'architecture.

Mais nous devons nous borner, les documentsabondent, et nousne
pouvons ici que signaler les principaux, ceux qui présententun carac-
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1èretout particulier.Cesexemples
suffisent,
nousl'espérons,
à faire
ix. -

39
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- 306 ressortir la variété que nos maîtres du moyen âges avaientapporter dans
leurs conceptions, sansjamais abandonner un principe admis.

Nousne parleronsqu'incidemmentdu triforium, dont la forme est
inusitée. La petite église de Champeaux (Seine-et-Marne)possèdeun
triforium

s'ouvrant directement

sous le comble du collatéral par des

rosés,aujourd'hui bouchées.ettrès-probablement garnies,dansl'origine,

par desmeneauxdansle genredeceuxqui remplissentles roséspercées-

au-dessusdu triforium de la cathédralede Paris. Dans quelqueséglises,.
le triforium ne consiste qu'en une baie simple ou jumelle s'ouvrant
également sous le comble. La cathédrale de Béziers, dans les parties
de la nef refaites au ,\ive siècle, nous montre un triforium ainsi composé
(tii:. 22). Sa claire-voie,ouverte sous le comble du collatéral, consiste

eu ileux baiescarréesprolongeantlesmeneauxde la fenêtresupérieure.
<JurlqiH'loi>,mais très-rarement, dans la bonne architecture française,

le triforium est simuléet n'est alorsqu'une arcature en placage,une
Mmple décoration occupant la hauteur du comble du collatéral. Les

dispositions adoptées à Saint-Denis, dans les cathédrales de Troyes,

_
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deBeauvais,de Bées,dans l'église abbatiale de Saint-Ouen de Houen,

persistentpendantlesxiveet xvesiècles.Lesdétailsdu triibrium deviennent plus déliés,les profils plus maigres,mais on ne voit apparaîtreaucun

parti nouveau.Lesarcaturessemodifienten raisondu goût du moment,
maiselles continuent à SL>
relier au fenestrage supérieur. A la lin du

\ve siècle,cependant,il arrive parfoisque la galeriedu triforium prend
une ordonnance spéciale, chargée de détail-, de redents, de contre-

courbes,de sculptures, en laissait entre elle et le fenestrageun intervalleplein. Au xvie siècle,on secontente de substituer, comme à SaintEustachede Paris, par exemple, des formes se rapprochant de l'architecture romaine aux formesgothiques. Ces tentatives, plus ou moins
heureuses, ne constituent pas une invention, un perfectionnement ;

ri- >ontlà des questions de détail sur lesquelles il ne paraît pas utile
de

TRILOBE,
s. m. Ornement, baie, rosace à jour, à trois lobes. (Voyez
TRÈFLE.)
TRINITÉ,s. f. Le moyen âge a o^ayé de représenter matériellement
le mystèrede la sainte Trinité. C'est à l'école d'Alexandrie qu'il faut
avoir recours si l'on veut connaître les diverses phases par lesquelles

a dû passerla penséede la Trinité avant d'arriver à l'état de dogme.Nous
n'avonspa>,bien entendu, à nous occuperde l'exposition du dogme,
maisà rendre compte de la forme sensibledonnée à la conception de la
Trinité dans nos monuments du moyen âge. u Dès le IY" siècle, écrit
» M. Didron '. avec saint Paulin, évêquede Noie, qui est né en 353 et
« est mort en Z»31,
apparaissentles groupes de la Trinité. A l'abside de
«ila basiliquede Saint-Félix, bâtie à Noie par Paulin lui-même, on voyait
« la Trinité exécutéeen mosaïque.»
Saint Paulin expliquait, dans les vers qu'il fit à cette occasion,que

le Christétait représentésousla forme d'un agneau,l'Esprit-Saintsous
celle d'une colombe, et que « la voix du Père retentit dans le ciel ».

Le mêmeévêque,dans la basilique élevéeà Fondi sousle vocablede

Saint-Félix,
avaitfaitreprésenter
le Filssousla formed'unagneauavec
la croix,le Saint-Espriten colombe,et le Père sousl'apparenced'une
mainqui (probablement)couronnait le Fils.
« ...... et rutila genitor tic nube coronat.

Commel'observetrès-bienM. Didron-: «L'anthropomorphisme,
qui
« avaiteffarouchélespremierschrétienset qui semblaitrappelerle pa« ganisme,
ne trouvapasla mômerésistance
pendantle moyenâgepro//.)/-/
l'JlU.,

". c)i,'ï-t,i>i,,i?,
par W. Didron. Paris, 1843.
n
p.

K 00
J0.7.
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<:prementdit. Unefoisarrivéau ixesiècle,on n'eut plus rien à craindre
« des idéespaïennes Le Pèreéternel, dont on n'avait osémontrer
« que la main encore,ou le buste tout au plus, sefit voir en pied. Cepen-

a dant il ne prit pasune figure spéciale; maisil empruntacelle de son
« Fils, et dèslors il devint fort difficile de les distinguer l'un de l'autre.
u Le Fils continua d'apuaraitre tel qu'on l'avait vu sur la terre

"

f. La colombequitta quelquefoisaussi son envelopped'oiseaupour
" prendrela formehumaine.Commele dogmedéclaraitnettementque
« les trois personnesétaient non-seulementsemblables,mais égales
« entre elles, les artistes étendirent aux représentationsla similitude et
« quelquefois même l'égalité des hypostasesdivines. » En effet, bon
nombre de peintures de manuscrits des xr et xn* siècles' représentent
1 Eutreautres,le beaumanuscritde Herradede Landsberg,
//orftw deliciarvm,bibl.
îfc Strasbourg.
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lestrois personnesdivinessousla forme de trois hommesde mêmeâge
et de môme apparence. Au portail de l'église collégiale de Mantes, on

voit, dansla voussurede la porte occidentale,la Trinité figuréepar une
croix que portent deux anges(le Fils), par le Père sous forme d'un
hommejeune, et l'Esprit en colombe. Mais les artistes prétendirent identifier les trois personnes divines, afin de faire comprendre aux fidèles
à la fois leur individualité et leur réunion en une seule puissance. Il

existe,sousle porcheoccidental, non terminé, de Saint-Urbainde Troyes,
un bas-relief de bois datant des dernières années du \me siècle, qui

représentela Trinité (fig. 1). Le Pèreest au milieu, coiffé de la tiare
h triple couronne,commeun pape; de la main droite il bénit, de la
gaucheil tient la terre. A sadroite estle Fils couronnéd'épineset portant la croix. A .sa gauche, l'Esprit, sous la forme d'un jeune homme
imberbe,tenant une colombe. Cestrois personnagesn'ont ensembleque

quatrejambes,adroitementdrapéesde façonà faire croire qu'ils en ont
deuxchacun. Depetites figures d'un homme et d'une femme agenouillés

(lesdonateurs)
sontsculptées
auxdeuxextrémités
du groupe.L'impossibilitédeséparerlestrois personnes
divinesestainsi matériellementindiquéeparla dispositiondesjambes.Quelquefoisla Trinité est représentée
sousla formed'un hommeayant unetête à trois visages,une de faceet

deuxdeprofil,et deuxyeuxseulement;
ou bienencore,c'estunefigure
géométriqueainsi disposée(fig. 2). Ce triangle mystique était visible
encoresur la façaded'une maison de Bordeaux,il y a peu d'années.Des

vitraux,desvignettes
de manuscrits,
le représentent
assez
fréquemment

[ TRINITÉ
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pendantles xveet xvr8siècles.A la mômeépoque,dansbeaucoup
de
portailsd'églises,la Trinité se montreainsi : Le Père assis,coiffé de la
tiare, tient le Christ en croix devant lui. De la bouche du Père descend
la colombe sur le crucifix. Ces diversesreprésentations ont un intérêt;

elles indiquent la marchede l'art commeexpressionsensibledesidées
théologiquesselon le temps. Pendant les premierssiècleson redoute
évidemment l'expression trop matérielle d'un mystère qui doit rester
impénétrable. Le Fils est un agneau. l'Esprit une colombe, le Père une
voix ou une main sortant d'une nuée. Plus tard l'artiste se rassure,

il donne aux trois personnesdivines l'individualité. Elles sont séparées,
di-tinctes, mais semblableset assisessur un trône commun. Puis on
cherche à faire comprendre, par un artifice matériel, l'unité des trois
personnes.Au xve siècle, c'est une sorte de problème géométrique dont
la solution est posée devant les lidèles comme une énigme; ou encore
c'est un jeu d'arliste, comme cette

^

tèteà trois visages.Au xviesiècle,
on adopte une forme antérieure,
mais peu répandue, celle de la distinction absolue des trois personnes, en raison du rôle que leur
attribue

l'idée

chrétienne.

Le Père

est le personnage immuable ; le
Fils, le rédempteur, et l'Esprit,
l'émissaire émané du Père; amour,
selon saint Augustin et saint Tho-

mas d'Aquin. « Jésus, ayant été
« baptisé, sortit de l'eau sur-le« champ, et voilà que les cieux lui
u furent ouverts et qu'il vit l'Esprit
« de Dieu descendant
« d'une

colombe

sous la forme
et

venant

sur

'< lui. Alors une voix du ciel dit :
« Celui-ci
est mon fils bien-aimé

« en qui je me suis complu '. » II
esi donc assezimportant de faire ces distinctions des caractèresdonnés
à la Trinité figurée dans les monuments anciens.

Le moyenâgeadmetaussiuneTrinité du mal. Demêmeque lesthéologiens avaient prétendu trouver le reflet de la Trinité sainte dansl'âme

humaine: volonté,amour, intelligence,confondus en une substance,

ils supposèrent
le malavecdesfacultéscorrespondantes.
Dessculptures,
despeintures
de vitraux et de manuscritsreprésentent
en effetla Trinité satanique
(fig. 3)-. Cetteminiaturedu xmesièclemontrele pécheur
1 Matthieu, m, 16. 17.

2 Mss.ancien
tonds
Saiiit-Germain.
n° 37,Psalm.,Biblioth.imper.
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soumis
auxloisdela Trinitédumal.armée
d'unglaive
et couronnée.

Satan
estsouvent
représenté
ainsidans
lesbas-reliefs
duJugement
dernier.Outresestroisvisages
qui correspondent,
dansle mal auxtrois
hypostases
deDieu,soncorpsestcouvertparfoisd'autres
faces
hu-

maines,
commepourmarquerquela puissance
du malestplusétendue
par sesfacultés, que celle du bien.

TROMPE,
s.f. Appareil
de claveaux,
ayantla figured'unecoquille

quisertà porter
enencorbellement,
soitunangle'saillant
surun pan

coupé,
soitunparement
droitsurunanglerentrant.
Lesconstructeurs

dumoyen
âgeontlait ungrandusage
destrompes
pournortc-r
les
flèches
depierre
àhuitpans
surlestourscarrées,
deséchau«uelk-,
,Ur
desparements,
destourelles
enencorbellement;
ils ontemployé
les
trompes
àlaplace
despendentifs
pourétablir
descoupoles
surdesarcs-

coubleaux
reposant
sur quatrepiles.

lestrompes
sontappareillées,
soitau moyen
d'unesuited'arcs
con-

centriques,
soitenformedecône.
Lafigure
1 donne
unetrompe
composée
d'arcs
concentriques
biseautés
à 45degrés,
demanière
àpénétrer

[ TBOMPE
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les côtésdu carré. En A, est tracée la projection horizontale d'une de

ces trompes,en B son élévation,en G sacoupe.Cessortesde trompes
sont lesplus anciennes,on en trouvedansles monumentsdu xiesiècle;
ellessont d'un appareilfacile,chaquearc étantindépendant.On en voit

souvent à la base des pans des (lèchesdes xi* et xiie siècles pour passer

du carré à l'octogone.Au xnesiècleapparaissaitaussidéjà destrompes
coniques,ainsi que le montre la figure 2. Pour éviter la réunion des
anglestrès-aigusdesclaveauxcomposantla trompe,ausommetdu cône,

3l;i
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lesappareilleursont
souvent
établiun morceau
depierredemi-circulaire
à la placede cesommeten a; ils formaientainsiun petit cintresur
lequelreposel'intradosdesclaveaux.
Tellessontlestrompesqu'onvoit
encoreaux tourellesde l'abbayede Cbailly(Oise)(Ondu xii^ siècle)

(fig.3).Alorscettepremière
pierreposée
ausommet
del'anglerentrant
enA,évidéeen cône,estappeléetrompillon.

S'il s'agit, comme dans les 'eux exemples pré1édents, d'obtenir un
plan à 45 degrés, coupant m angle droit rentrant, en projection horizontale,la construction des trompes ne présente aucune difficulté. Les
claveaux,dans ce cas, ont leur extrados tracé sur un cylindre parallèlement à son axe et leur intrat os sur un cône ; mais si l'on veut établir

un angle saillant suspendu ^ur un angle rentrant, les difficultés se
présentent.Ainsi (fig. 4), soil un angle rentrant ABC, sur lequel il s'agit
de suspendre une construction formant l'angle saillant ADC, l'appareilleur commencera par établir une suite de corbeaux suivant la diagonaleBDdu carré (voyez la projection verticale P), puis il remplira les

deux videsAD, CD, au moyende deux trompes coniques biaises,le

second
claveau
a formeratasde charge,pourporterl'anglesaillanthix.

-
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- 31!»La bascule des corbeaux est maintenue par la chargequi porte sur leur
queue de d en e et qui s'élève jusqu'au-dessus de l'extrados des arcs.

A la tin du xvesiècle,on seplaisait à souleverdes difficultés de coupe
de pienv, p'»ur faire preuve de savoir. Les conducteurs cherchèrent

alors à supprimercescorbeaux,et à soutenirlesanglessaillantssurun
anglerentrant ou sur un pan coupé,par un systèmed'appareilde claveaux. Mais alors il fallait que cesclaveaux fussent taillés à crossettes,

ce qui, en principe,est une mauvaiseméthode,la pierre n'étant plus
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chargée
parallèlement
à sonlit. Cesont là desartificesdestéréotomie
qui n'ontrien à voir avecl'art sérieuxdu constructeur,
et qui sontlaits
pouramuserlesespritscurieuxde problèmes
inutiles.
TROMPILLON,s. m. --Voyez

TROMPE.

TRONE,s. m. -- Voyez CHAIRE.

TROUDE BOULIN,
s. m. -- VoyezËcnAFAUD.
TRUMEAU,s. m. Ce mot s'applique généralement à toute portion de
mur d'étage compriseentre deux baies. De même qu'un crénelage se
composede créneaux, qui sont les vides, et de nierions, qui sont les
pleins, le mur d'une habitation comprend des trumeaux et des fenêtres
à chaqueétage.On donne le nom de trumeaux,spécialementdans l'architecture du moyen âge, aux piliers qui divisent en deux baies les
portes principales des grandes salles, des nefs d'églises, des courtils,
despréaux, etc. Pour les grandes portes monumentales, les architectes

du moyenâgenepensaientpasque les vantauxde bois battant en feuillure
l'un sur l'autre présentassent une fermeture suffisamment solide. Entre

ces deuxvantaux ils élevaient une pile de pierre formant battement
fixe, pile dans la large feuillure de laquelle venaient s'engager lf> verrous horizontaux, les fléaux ou barres des vantaux de bois1. Ce parti

devint un des beaux motifs de décoration des portes principales ; il
permettait aussi de porter les linteaux de pierre sous les tympan^,
lesquelsétaient chacun, sauf de très-rares exceptions, d'une seule
pièce.

Nous ne trouvons, dans l'antiquité grecque ou romaine, aucun
exemplede portes diviséespar un trumeau; cette disposition appartient

exclusivement,
paraîtrait-il, au moyen âge,et ne date que de la fin du
xi6siècle.Elle permettait d'établir facilement, par une seuleissue, deux
courantspour la foule, sansqu'il y eût confusion, l'un entrant, l'autre
sortant. Les baldaquins de bois, transportables, recouverts d'étoffes,
qu'on appelle dais, et que le clergé, en France particulièrement, fait
porterau-dessusdu prêtre desservantou de l'évêque en certaines circonstances,
daisqui atteignent les dimensionsd'une petite chambre, ne
pouvant passerpar Tune des deux baies des portes principales des

églises,
on supprimaparfois,dansle derniersiècle,lestrumeauxmilieux;
des objetsd'art d'une grande valeur furent ainsi détruits. Cesmutila-

tions,heureusement,exigeaientdesdépenses
assezconsidérables
pour
soutenir les linteaux et tympans; aussi existe-t-il encore un bon

nombrede portesgarniesde leurs trumeaux.L'une desplus anciennes
et desplusremarquablesest la grandeporte de la nef de l'église abbatialede Vézelay.Le trumeaude cette porte est franchementaccuséet
1 Ondormaitaussià cestrumeatndo portesle nom
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présenteun profil d'un ttès-beau caractère1.Les baiessont larges; les
1 Voyez PORTE,lig. 5l.
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deux linteaux et le tympan qui les surmonte reposent solidement sur
les deux encorbellementsde ce pilier central (voyezfig. 1j. La statue de
saint Jean-Baptiste,vêtu d'une robe et d'une peau, portant l'agneau
dans un nimbe, occupe l'axe du pilier; il précède, pour ainsi dire,
l'assembléequi garnit le tympan. A sa droite et à sa gaucbesont deux

figuresde prophètes,et sespieds reposentsur un beau chapiteau.
L'intention évidente de l'architecte a été de laisserl'espacele plus large

possible
pour la foule, et de soulagerla portéedeslinteaux au moyen
decespuissantessaillies latérales décoréesde figures. Quand les vantaux
sont ouverts, l'effet de ce trumeau se détachant sur le vide de la nef c-l

imposant.Rien, dans l'antiquité, ne rappelle cesformes, ces silhouettes
d'un effet étrange. L'artiste qui a composécette porte, qui a profile <e
trumeau, savait son métier. Là nulle hésitation, la décoration est en parfaite harmonie avec la structure, et, en examinant cette Suvre, l'idée ne
vous vient pas qu'elle pût être conçue autrement. Il est rare que les tru-

meauxde portes aient cette ampleur magistrale. Pendant le xi:e siècle,
ils ne consistentqu'en une pile que l'architecte projette aussi grêle que
possiblepour ne pas gêner la circulation, et qui est décoréehabituellementpar la statue du personnagedivin ou du saint sous le vocable
duquelest placéel'église. C'est sur cesdonnéesqu'est composéle trumeaude la porte centrale occidentale de la cathédrale de Sens(fig. 2);
cette porte date de 1170 et fut restaurée à la fin du xme siècle. La statue

de saint Etienne,patronde l'église,décorele trumeau, >ur lesparois
duquel s'élèventdes ornements du meilleur style1. Les bas-reliefsqui
décoraientla partie inférieure du pilier ont été mutilés à la lin du dernier siècle. On voit, à la. porte Sainte-Anne de la cathédrale de Paris
(côtédroit de la façade),un trumeau un peu antérieur à celui-ci, sur la
faceduquel sedresse la statue de saint Marcel. Sous les pieds du saint
est représentéle sépulcre de la femme damnée qui servit d'habitation
au dragontué par le saint évoque,dont la tête est protégéepar un dais.
Lespiliers séparatifsdesportes étaient traités d'une manière beaucoup

plussimple,lorsquel'édificene comportaitpasunedécorationluxueuse.
Nousdonnons ici (fig. 3) le trumeau de la porte principale de l'église
de Souvigny (Yonne), église de la fin du xiie siècle, bâtie avec une
extrêmesimplicité. Ce trumeau est un monostylequadrangulaire décoré
par une colonnette prise aux dépens de l'épannelage, et surmonté de

deuxcorbeauxqui sont destinésà soulagerla portéedeslinteaux.
Ce n'est certes pas par la richesse des détails que se recommande
ce morceaude pierre; cependant la pureté des profils, l'élégance du

tracé,en font une de cesSuvresqui plaisentaux yeux. Lesbellesépoquesde l'art ont seulesle secret de charmer par leurs productions les

plus simplesaussi bien que par leurs splendidesconceptions.Ouand
un art n'a plus, pour plaire, d'autres ressourcesque la profusion de la
1 VoyezSCULPTURE,
fig. 52.
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sculptureet ia richesse
de la matière,il estjugé : c'estun art dedeçà-
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dence; s'il surprend un instant, la satiété suit bientôt cette première
impression. Prenonsencore un exemple dans cescompositions Amples
qui ne séduisentque par une heureuseproportion, une étude délit-.iir

4

dutrace.Voici(fig.4) le trumeaudela portede l'églisede la Nativitéà
Villeneuve-le-Comte
(Seine-et-Marne)1.
Unestatue surmontéed'un dais
décoreseulece monostile.L'arcature formant linteau naît sur la pile
1Cetteéglisedatedespremières-années
Ju xmesiècle.
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>'l encadre des figures bas-reliefs, représentant la sainte Vierge et les

trois rois mages.La statuede l'évoquereposesur un stylobateà section
quadrangulaire,dont la proportionest étudiéeavecbeaucoupde soin.
On reconnaît, dans "lacomposition de celte porte, la main d'un
de ces maîtres de l'Ile-de-France

qui savaient donner à leurs com-

positions les plus simples le cachet de distinction particulier
à cette

école.

Les églises de Bourgogne bâties pendant la première moitié
du xine siècle fournissent

de re-

marquables exemples de portes
avec trumeaux.

La

beauté

des

matériaux de cette province permettait

de donner

à ces mono-

stylesune faible section,par conséquent une apparence de légèreté que Ton ne trouve point
ailleurs.
Malheureusement,
les
iconoclastes de 1793 ont fait, en

Bourgogne, à toute la statuaire,
une guerre acharnée; bien peu
de trumeaux

ont conservé

leurs

statues. La composition demeure
toutefois, et c'est ce qui nous

préoccupeici spécialement.Voici
(fi g. 5) le trumeau de la porte
centrale de l'église de Semur
(Côte-d'Or).Cetrumeau, dont la
section

horizontale

est tracée

en A, est étroit, mais profond,
de manière à porter deux arcs

de déchargeau-dessusdesdeux
baies. La partie extérieure est
décoréepar une colonnetteavec
chapiteau à tailloir circulaire,
portant la statue de la sainte
Vierge ' ; sur les flancs de la pile
sont sculptéesles armes de Bourgogneet la fleur de lis de France entremêléesde quelques petits personnagesfinement traités. Deux corbeaux

avecfigurinessoulagentleslinteaux, qui descendent
en contre-basdela
Cette statue n'existe plus.
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statue,de telle sorte que celle-ci se détacheen partie sur le tympan, dé-

positionqui donnede la grandeurà la composition.Cettestatueét;n!
"surmontéed'un dais qui fut refait vers la fin du xiiie siècle, ainsi qtnle montre noire figure. A l'église Notre-Dame de Dijon, qui date de !..
mômeépoque', et qui a beaucoup de points de ressemblanceavec<elle
de Semur,le trumeau de la porte centrale, très-mince, se composed'une
colonnetteà l'extérieur, portant la statue, et d'une secondecolonnette,

plushauteintérieurement,formantbattement(voyeï la section, tig. 6, en A,
faite au niveau de l'adossementde la G
statue).Sur le fût de la colonnette intérieure est sculptée une tête servant
de gâcheaux verrousdes deux vantaux.
Cedétail, d'un travail remarquable, in-

diquele soinque lesartistesapportaient
jusque dans les menus accessoires,
"commeils savaient prévoir les moindres
]jéee«,sités de la

structure

et

en faire

un motif de décoration. La pierre employée ici étant d'une extrême dureté,

l'architectea réduit autant que possible
la section du trumeau. La qualité des
matériauxemployésa doncévidemment
influé sur la forme de ces piliers sépanitifs des baies de portes. Quelquefois
un bénitier tenait au trumeau, à l'intérieur, si celui-ci était assezépais pour
permettrele dégagementdesdeux vantaux.

Pendantle xivesiècle,la formedon-

A

née aux trumeaux de portes se modifie peu; le principe admis dès le xmc
>ièclepersiste, c'est-à-dire que la pile
se compose d'un soubassement plus ou

moins riche sur lequel se dresse une statue adossée,surmonte, d'un

dais(voyezPOHTE).
On voit de beaux trumeaux -épanttifsaux porlrdescathédrales
de Paris, d'Amiens,de Chartres,de Bourges,de Koueu.
A dater de la lin du xive siècle, les trumeaux ne s'arrêtent pas toujours
*ousles linteaux; ils pénètrent les tympans, présentent une décoi.i-

tionsaillantesur celui-ci,qui prend beaucoupd'importance.Tels v.-iit
par exemple,les trumeaux des portes de la façadede la cathédrale de
Tours,qui datent du commencement du xvr siècle; ceux des églises

"Saint-Eustache
de Paris, Saint-AVulfrandd'Abbeville, etc. Lesarticles
1230 a 1210.
ix.

-
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PORTE
et TYMPAN
rendent compte de cesdispositions,qui appartiennent
à la fin du xve siècle.

TUILE, s. f. Tablettes de terre cuite employéespour couvrir les bâtiments. Il serait difficile de trouver l'origine de la tuile : les Asiatiques
se servaientde ce moyen de couverture avant la civilisation grecque;
)»"-Doriens faisaient usagede la tuile et la fabriquaient avecperfection;
!<"-.Romainsne couvraient guère leurs édifices qu'en tuiles ou en métal,
et partout où ils ont passé,on trouve quantité de fragments de cestuiles,
dites romaines, dont la forme est connue de tout le monde.

La couverture romaine se composait de rangs juxtaposés de tuilescanal plates, à rebords et à recouvrement, sur les joints desquelson

posait des tuiles creuseségalementà recouvrement.La tuile plate

romaine, comme la tuile grecque, était de forme rectangulaire; ses
dimensions variaient de OS,ÉiO
à Om,3i de long sur Om,27à Om,23de
largeur. Les longs côtés parallèles munis de rebords se recouvraientau

moyend'encochespratiquéesau-dessous
desrebords,à leur extrémité
inlcrieure. Cesystèmeexigeait une main-d'Suvre assezdifficile et beaucoup de soin pendant la mise au four. Les premiers sièclesdu moyen
âgecontinuèrent tant bien quemal ceprocédéde fabrication; mais il est

facilededistinguerlestuilesfaitesdepuisle ivesièclejusqu'auXe,des
tuiles
romaines. Cestuiles des premiers temps du moyen âge sont grossières,

gauches,serecouvrentmal, et sont d'une dimensionplus petitequeles
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tuiies romaines, C'est vers le xie siècle qu'on renonça aux encochesde
recouvrement.On donna, dans les provinces du midi de la France qui
avaient conservé les traditions antiques, la forme d'un trapèze aux
tuiles-canal plates, de manière qu'elles pussent se recouvrir sans enco-

cheset par l'introduction du petit côté dans le plus grand. La figure 1

expliquece systèmede couverturede tuiles que noustrouvonsadopté,
dès la fin du XIesiècle, dans nos provinces du Languedocet de la Provence.Relativementà leur longueur, cessortesde tuiles sont plus larges
que ne l'est la tuile romaine, afin de laisserun écartementsuffisamment
dégagéentre les tuiles de couvre-joints, qui elles-mêmesdevaient être
assezouvertes pour couvrir l'intervalle occupé par les rebords de la
tuile-canal. Les tuiles-canal étaient primitivement poséesà cru sur les
chevrons,ainsi que l'indique notre figure, sansendôlement.La difficulté
dans ces sortes

de couvertures

était

de combiner

les arêtiers.

Les tuiles

d'arêtiers,qui seposentaisémentsur un combledont lespanssont plans,
ne peuventêtre fixées sur les rencontres de pans composésde tuilescanal avec recouvrement. C'est à l'aide du mortier que l'on parvient à
rrti'iiir tant bien que mal ces tuiles d'arêtiers; mais il n'est pas besoin
de dire que ce moyen est contraire aux conditions d'une bonne structure. Les charpentes qui reçoivent les tuiles sont sujettes à des mouve-

ments produits par les changementsde température; dans ce cas, ces
renformis de mortier

se brisent,

les tuiles d'arêtiers se descellent et sont

retournéespar le vent. On évitait cet inconvénient, pendant les xie et
xir siècles,en posant, lorsque les édifices étaient voûtés,des arêtiers
de pierre très-puissants,avec rebords de recouvrement sur les pans
des couvertures.On voit encore les restes de l'emploi de ce système
dansquelques édifices de la Provenceet en Languedoc, notamment
dansl'égliseSainte-Madeleinede Béziers.
La figure 2 explique la dispositionde cesarêtiers de pierre '. terminés
à leur extrémité inférieure par un antéfixe A tenant au premier morceau,
lui donnant du poids et de l'assiette à l'angle de la corniche. En B,est
tracé le profil de l'arêtier, et en G son plan, avec la position des tuilescanalà rebords. Les tuiles biaises étaient mouléesexprèspour la place
ou simplementcoupées.L'espaceub était suffisant pour loger l'épaisseur
de la tuile-canal plate et de la tuile couvre-joints. Sur le dosdt- l'arêtier,
une entaille courbe rejetait l'eau de pluie sur la couverture et empê-

chait qu'elle ne lavât lesjoints, simplementgarnis de ciment2. Si ce
systèmede couverture était entièrement posé sur des charpentes sans
voûtessous-jacentes,il n'était pas possible d'employer les arêtiers de
pierre que donne la figure 2; cesarêtiers devaientêtre, comme les tuiles
des pans,de terre cuite. Alors, pour les constructions faites avec soin,
1 De l'église Sainte-Madeleinede Béziers.

2 Cesystème
de couverture
aétéremployé
d'unemanièrecomplète
dansla restauration des comblesde l'église Suint-Sernin de Toulouse.
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on fabriquaitdestuilesd'arêtiersspéciales,
en raisonde la pentede la
toiture. Cestuiles d'arêtiers étaient muniesd'oreillons qui s'emboîtaient
V

sur les tuiles couvre-joints despans(voy. la fig. 3)!. Ainsi n'était-on pas
obligé de sceller cesarêtiers à l'aide du mortier. 11 ne faut pas omettre
les tuiles gouttièresposéesà la basedes comblesen guise de chéneaux,
peur recevoir les eaux pluviales et les conduire dans des tuyaux de
descentede terre ou dans des gargouilles saillantes. 11n'est pas besoin
de dire que cestuiles gouttières n'étaient employéesque dansles constructions les plus ordinaires élevéesen brique ou en moellon. C'était
un moyeu de recueillir les eaux de pluie et de les approvisionnerdans
desciternes. Les tuiles gouttièresqu'on trouve encore dans le midi et
1 Dès le xii5 siècle on employait ces tuiles J'.irètiers dans les provinces méridionales
et de l'Ouest.
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l'ouestde la Francesonttrès-grandes
; ellesmesurentenlongueurOra,65

(2pieds),
etontd'uncôtéun rebordA prolongé
quiservait
à lessceller

f. Gff/MMWf,

à la tète du mur sous l'égout du toit (voy. fîg. k}. Bien entendu, ces

tuilesétaientposéessuivantun plan incliné, et setrouvaientainsi plus
éloignées
de l'égout du comble à l'extrémitéinférieuredu chenalqu'à
son point le plus élevé. Ce moyen ne pouvait donc convenir qu'à des
façadesde peu d'étendue.

C'estvers la fin du xnesiècleque les terres cuitespour couverture?,
pour carrelages,pour arêtiers et faîtières, atteignent un assezgrand

développement.
Les moyensde fabricationseperfectionnèrent
encore
pendantle xniesiècle.La tuilerie decetteépoqueest remarquablement

belleetbonne.
Lesterres,
soigneusement
épurées
et corroyées,
sontbien
cuitesetsouvent
entrè.s-grandes
pièces.

Danslesprovincesdu nord de la France,dèsla fin du XIesiècle,on

avaitabandonné
le système
romainpourlescouvertures
de tuiles.C'est
qu'eneffetcesystème
ne convientguèreaux climatsbrumeux.Bientôt
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la poussière
arrêtéedanscescanaux,l'humiditéaidant,développe
des
mousseset desvégétationsqui envahissentles toitures. Par les bour-

rasques
d'hiver,la neiges'introduitsousles couvre-joints
et pourritles
charpentes
; sonpoidsaugmente
beaucoup
celuidécèscouvertures
dt'-jà
très-lourdes,
et fatigueleschevronnages.
Si la penteesttrès-faible,
par
les tempsde pluie fine chasséepar le vent, l'eau s'introduit entreles
tuiles, qui serecouvrentseulementd'un tiers. Si la penteest assezpro-

noncéepourassurerl'écoulement
deseaux,lestuiles,ébranlées
parle
vent,glissentlesunessur lesautres,etil faut sanscesse
lesrelever.On
chercha donc un autre système de couverture de terre cuite, et l'on

commençapar fabriquer de grandestuiles platesde Om,3b
(1 pied)de

long sur OV27(10 pouces)de largeur,et d'uneépaisseur
de Om,022
(10lignes).Cespremières
tuiles plates(nousdisonspremières,parceque
ce sontles plusanciennes
que nousayonspu trouver et dont la fabrication remonte à la fin du xie siècle)paraissent avoir été fort en usageen

Desso us

k-

Bourgogneet dansunepartie du Nivernaispendantle xnf siècle.Elles

sontbienplanes,avecun rebordà la têtepar-dessous,
formantcrochet
continu.Ce rebord(voyezfig. 5) reposaitsur des lattes de merrain,

épaisses,
largeset formantpresque
un endôlement
(voyezen A).A

Cluny, à Maçon,à Yézelay,on trouveencorede ces sortesde tuiles

depuislongtemps
horsd'usage
et employées
commeluileaux,ou aban-

donnéesdansles débris qui remplissentles reins desvoûtesd'anciens
édifices.

Maisla province
oùla tuileparaîtavoirétéétudiéeavecle plusde

soin, est la Champagne.Il y a la tuile dite ordinaireet la tuile dite du

comteHenri. La premièrea Om,35
sur Om,215
de largeur(13pouces
sur 8). Cestuiles (dontlesplusanciennesremontentau xin' siècle)sont
à \ o\t.-z CHARPENTE.
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percéesd'un trou et muniesd'un crochetpar-dessous.
NousallonsexpliA
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quer pourquoi. Alors les chevronnagesétaient posés,tant pleinsque
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- 32& " »/">";c'est-à-dire que l'espace laissé entre chaque chevron était égal

à la largeur mêmedu chevron.Ceschevronsavaient,lorsqu'il s'agissait
de couvrir en tuile>, Om,ll (faible) de large (U pouces); ils laissaient
donc entre eux un intervalle de h pouces. Mais ces chevrons n'étaient
pa- égaux d'épaisseur (voy. tig. 5 bis] : les maîtres chevrons portant

lainesavaientOm,14
(de5 à 6 pouces);les chevronsintermédiaires,ou
chanlattes, n'avaient que Om,08(3 pouces: voy. en \).
L'espaceentre les axe- a, f>.c, était donc de Ora,22(faible). Sur ces
chevronsétaient clouées les lattes de chêne, espacéesles unes des autredé Um,115.Or, la tuile (voy. en B) possède,comme nous l'avons di*. un
crochet e par-dessous,et un trou /, crochet et trou ménagésau tiers de
la largeur de la tuile. Donc, lorsque l'ouvrier voulait couvrir, il accroi hait la tuile à la latte de manière que le trou se trouvât sur le chevron.
puis il enfonçait un clou ou même une cheville de bois, par ce trou.
pénétrant dan- le ehe\ron. Le- trous se trouvant tantôt à la droite.

tantôt à la gauche. les rangs de tuiles superposésavaient toujours leIruiis et les crochets sur une même ligne; c'est-à-dire, les crochet-au

ilnut de- latte-, le- trous au droit de- chevrons(voy. en C une portion
de couverture où les tuile- -mit présentées la pose en train, et en C' le

-f'iuétral de la couverture avec la pose des tuiles). Cestuiles, que l'on
truuve encore fréquemment -ni le- édificesde la Champagne,et particulièrement à Troyc-, -ont très-bien faites, les crochets bien soudés

avecempattementslatéraux (voy. en B). Elles sont légèrementconvexes
par-de-sus pour bien /lin- cr la pente et ne donner point de prise au
\eiit. Les crochets ont Om,016de -aillie. Ceux-ci, se trouvant toujours
entre le- chevrons, mordaient complètement la latte ; la tuile était déjà
maintenue toute seule, sau- que le couvreur eût besoin d'y mettre la

main. Il pouvait aloi- enfoncer le clou ou la cheville dans le trou, clou
ou cheville qui mordait en plein boi- du chevron. Nous avonsdit que
>e-paceentre le- che\i<>n-d'axe en axe était de Om.22(faible). Or, le»
tuiles ayant (T.215, en tenant compte des 0,002 ou 0,003 de jeu entre
chaque tuile, on voit que la largeur de ce- tuiles correspondait exactement aux entre-axe- de- ehe\r»u-. <m comprend combien devait être
durable une couverture ainsi faite, le- tuiles étant d'excellente qualité.
Le pureau de ce- tuile- u'e-t que de Om.l15. Or, cestuiles ayant Um.35de
longueur, il y a toujours, sur le comble, trois épaisseursde lamesde

teirecuite.L'épaisseurde
cestuiles champenoises
estdeO111,022
(10lignes).
Il était fabriqué des tuiles en forme de trapèzepour la partie des cou\erture3 le long des arêtier-, et encoreaujourd'hui les tuiliers champe-

ii"i- -ont tenus de fournir cestuiles biaisessansaugmentationde prix
(voy. en D).
Voici quelles étaient la dimension et la forme de la tuile dite du

<"jute Henri (fig. 6). Cettetuile, plus petite que la précédente, est habituellement émaillée sur le pureau, c'est-à-dire de a en b. Sa rive infé-

rieure f/est biseautéepourdonnerunecouvertureplusunie etne laisser
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aucuneprise au vent. Son crochet est bien taillé au couteau, avec une
légèreencocheau-dessus,en e, afin que le couvreur, dansle tas, puisse
avecla main reconnaître, sans les retourner, quelles sont les tuiles du
rang qu'il pose.Cesdernièrestuiles s'attachaient sur des chevronnages
plusdélicatsque ceux de la tuile ordinaire, et parfoissur un endôlement,
c'est-à-diresur de fortes lattes équivalant à des voliges, poséespresque
jointives, de manière à laisser seulement le passagedu crochet. Alors
lesclousétaient enfoncésdans ces lattes épaisseset larges, sans tenir
comptedu chevronnage'.

sous

\

La tuile du comte Henri est fabriquée avecplus de perfection encore
que la tuile ordinaire de Champagne.On remarquera que le trou est
pluslarge par-dessousque par-dessuset carré. Cela était fait pour empêcherle clou de fendre la tuile, si celle-ci éprouvait quelquesoscillations par l'efiet du vent, ou lorsqu'on clouait la tuile sur l'endôlement. Cet élargissementlaissait alors une certaine liberté à la tuile(voy.en A, fig. 6).
Lestuiles d'arêtiers de cescouverturesen tuiles plates sont de même-

i'abriquées
avecune grandeperfection; elles étaientmaintenuessur la
fourrured'arêtier de la charpente par des clous ou chevilles, et rendues
solidairessouventpar un crochet soudéextérieurement sur le dos du
rampant(voy. fïg. 7).
Lestuiles de nouesétaient faites de même que cellesd'arêtiers, si ce

n'estqu'ellesne portaientpasde crochetst.-tqu'ellesétaient naturellement tournées leur surface concave à l'extérieur. Quant aux faîtières,

nousleur avonsconsacréun article spécial (voy. FAÎTIÈRE).

OnvoitenChampagne
etenBourgogne
(paysde la tuile parexcellence)
1 C'estavecceltetuile émailléequ'étaitcouvertela cathédralede Troyes,de manière-

à former
unemosaïque
decouleurrouge,noireetblancjaunâtre.
IX. -

42
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destuiles à crochetdont lesanglesintérieurs,TUS,sontabattus,'comme
ceux des bardeaux, et biseautés. Ces sortesde tuiles étroites, émaillées

au pureau,sont fabriquéesprincipalementpour couvrir les combles
coniques (voy. fig. 8). En effet, les tuiles larges ne peuvent convenir à
cessortesde toitures, et leurs angles,suivant destangentesà la courbe,
donnent beaucoupde prise au vent et produisent un mauvaiseffet. Pour
couvrir en tuiles des comblesconiques, il est nécessairede modifier les
largeurs de cestuiles tous les quatre ou cinq rangs, suivant le diamètre

de la base du cône et sa hauteur, afin de couper toujours les joints.
A cet efl'et, les tuiliers du moyen âge fabriquaient destuiles de largeurs

variées,et leur donnaientla forme d'un trapèzeplus ou moinsaccusé,
suivant que le comble conique était plus ou moins trapu (voy. fig- 8).
C'était au couvreur à donner au tuilier la forme de la tuile, quand le
comble était tracé, ce qui était facile à faire. C'était aussi au couvreurà
profiter des dimensionsdifférentes (en largeur) des tuiles, pour raccorder les joints, et faire qu'à chaque rang ils tombassentau milieu des
tuiles du rang inférieur.
Dans quelques contrées du centre, sur les bords de la Loire, du
Nivernais, du Poitou, on fabriquait aussi, vers la fin du xiie siècle, des
tuiles plates en forme d'écaillés'. Cestuiles, plus étroites que les tuiles
de Champagneet de Bourgogne,sont parfois émailléeset creuséessur
le pureau de trois canneluresqui facilitent l'écoulementojs eaux(lig. 9).
1 Sur les bas-reliefs
de cetteépoque,on voit souventreprésentées
destuilesdecette
forme. On tn rencontre parfois aussi sur les monuineuU et dans les débris.
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Ellessont percéesde deux trous; sont munies, par-dessous,d'un crochet qui s'appuiesur la tête de la tuile inférieure, et étaient poséessur
un endôlementde merrain. Cessortesde tuiles ^ont épaisses(la terre de
ces contrées n'étant pas très-dure), et n'ont pas résisté aux agentatmosphériquesaussi complètementque les tuiles de Champagneet de
Bourgogne. Toutes les tuiles dont nous venons de donner les formes et

les dimensionsétaient moulées sur sable, à la main, coupéesau couteau,et non mouléesdans des moules, comme le sont la plupart des

tuiles façonnéesmodernes; leur cuisson(au bois) est régulière et complète. Les tuiles de Bourgogne anciennes sont inaltérables et au^i
bonnesaujourd'hui qu'au moment de leur mise en place. L'émail qui
lescouvre(surtout l'émail noir brun) et la couverte transparentequi fait
ressortir leur teinte rouge ont résisté au temps. Les émaux jaunes et
vertssont ceux qui sont le plus altérés. Dansles provincesdu Nord-Est,
dansles Flandres, on employait, dès le xve siècle, la tuile en forme d'S,
encoreen usageaujourd'hui et connue sousle nom de tuile flamande.
Cettetuile n'est bonne que pour des couvertures légèreset qui n'ont
pas à préserver absolument les parties sous-jacentes.Par les grands
vents,elleslaissent passerl'eau de pluie et sedérangent facilement. Dès
uneépoqueancienne, peut-être le xme siècle, on cessad'employer dans
les ouvragesordinaires des provinces méridionales la tuile-canal avec
couvre-joints,que donne la figure 1. On secontenta d'employer les tuiles
creuses, c'est-à-dire que les tuiles formant couvre-joints, en les retour-

nant, remplacèrent les tuiles-canal plates. Ce genre de couverture est
encoreusité dans tout le midi de la France, à partir du Lyonnais, de

l'Auvergne,d'une partie du Limousin, du Périgord et en remontant
jusqu'enVendée;il n'est pas sansinconvénients.La luile creuseétant
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moulée sur sable, la partie sablonneusese trouve dans la concavité,
c'est-à-dire dans le canal. Cette surface sablonneuse, qui reçoit toute

l'eau de pluie. est plus poreuse que la surface convexe; elle conserve
l'humidité, arrête la poussière,et développedesvégétationsqui encombrent les rigoles, ce qui nécessiteun entretien fréquent. Ce mode n'est
bon que dans le? contrées où la chaleur du soleil est assezpuissante
pour empêchercesvégétationsde se former. En adoptant le systèmede
tuiles plates pour les comblesà fortes pentes, les constructeurs du Nord
avaient évidemment reconnu

les inconvénients du système antique

romain et de se* dérivés, savoir : la persistance de l'humidité sur les
charpentes et le développement des moussesdans les concavitésdes
toitures. Le soin avec lequel ils ont fabriqué cestuiles plates, l'emploi
de l'émail qui empêchait la pénétration de l'humidité et la naissance
des mousses,le systèmed'attaches,indiquent que les maîtres, en véritables architecte-, m- dédaignaient pas cesdétails importants de la construction. Les tuiles plates donnéesdansles deux figures 5 bis et 6 font
ressortir l'intelligence prévoyante de ces constructeurs des xme et
xiv siècles. Il est à remarquer que cette industrie du tuilier ne fit que
décroître à dater de la tin du x\e siècle jusqu'au commencement de

celui-ci. Les tuiles de Bourgogneet de Champagnefabriquéespendant
le dernier siècle sont relativement grossièreset inégalesde cuisson,et
ce n'est guère que depuis une dizaine d'années que l'on s'est occupé
en France de cette partie si intéressantede l'art de bâtir. Nousavonsété
poussés dans cette voie nouvelle de l'emploi de la terre cuite aux cou-

vertures par nos voisinsles Anglais et les Allemands, qui nous avaient
devancés,ou plutôt qui n'ont jamais cesséde pratiquer cesutiles industries, dédaignéesgénéralementcheznous par les artistes,trop préoccupés
de leurs conceptions grandioseset peu pratiques pour entrer dansces
menus

détails de la bâtisse.

TUYAU, s. m. -Voyez

CONDUITE.

TYMPAN, s. m. Partie pleine comprise entre le cintre d'une porte

(archivolte)et le linteau.On donneaussile nomde tympanaux surfaces
pleines comprises enlre les extradosd'une arcature et le bandeauqui

lescouronne.La surfaceA (fig. 1) estun tympande porte; la surfaceB,
un tympan d'entre-deuxd'arcature.Lestympansde porte,étantposés
sur le linteau, peuvent être faits de diversesmanières;composés
de
petits matériauxen façonde remplissage,ou de grands morceauxde
pierre parementésdécorésde peintures ou de bas-reliefs.Il arrive aussi

quelestympansdeportesont à claire-voie,donnentdesjoursd'imposte;
mais cette dispositionn'est guèreadoptéequ'à dater du milieu du
xmesiècle,notammentdanslesmonumentsde la Champagne.
La place

"ivupéeparle tympan,souslesarchivoltesdesportes,étaitparticulièrement favorableà la sculpture.Dans cette position, les bas-reliefs
ne
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pouvaient
pas manquerde produireun grandeffet,et n'avaientpas
à redouter (protégésqu'ils étaient par la saillie des voussuresou des

porches)
l'actiondestructive
dela pluie et dela gelée.Beaucoup
de nos
églises
conservent
encorede magnifique»tympanssculptés(voy.PORTE).
Nousciterons,parmi lesplus remarquables,datant du xir siècle,ceux

desportes
deséglises
de"Vézelay,
deSaint-Benoît-sur-Loire,
de Charliew,

É.I.UILLK'MCT.

du portail occidental de la cathédrale de Chartres,de la porte Sainlo-

Annede Notre-Dame
de Paris,de la porte centralede la cathédraledu
Senlis;parmiceuxdu xmasiècle,lestympans desportes latéralesdes
cathédrales
de Chartres,de Reims,desportailsdescathédralesde Paris,
d'Amiens,
deBourges,etc.Jusqueversle commencement
du MIICsiècle,
le tympande porte, s'il est sculpté, ne comporteguère qu'un sujet;
quelquefois,
s'il esttrès-grand,il secomposede deux zones,ainsiqu'on
peutle voir à la portecentraleet à la porte de la Viergede Notre-Dame

deParis,rarementd'un plusgrandnombre.A daterde 12&ûenviron,
lestympans
secomposent
généralement
deplusieurs
zones.
Lessujetsse
superposent
et se multiplient, ou bien ils sont enfermésdans descom-

partiments
architectoniques.
La statuaireperd ainsi de sonimportance
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magistrale,elle est soumiseà uneéchelleplus petite. Au parti si large
qui consistaità placerun linteau possédantsa sculpture,et au-dessus
un grandbas-relief,on substituaune superpositionde linteaux (vny.
PORTE),
plusieursbandesde bas-reliefsdont les figures sent d'autant
plus petitesd'échelleque ceslinteauxsuperposés
sont plus multipliés.
Au xive siècle, la sculpture destympans est de plus en plus absorbéepar

lesformesgéométriques
de l'architecture.Vers la fin du xvesiècle,les
trumeaux se développenten avant des tympans, par des statues et des

pinaclesqui s'élèventjusque sousla clef des archivoltes.Le trumeau
n'est plus seulement alors un support, mais une sorte de contre-fort,

de pilier très-ornequi coupe la porte, son linteau et son tympan,en
driix parts.

Malgréla rigidité de sesprincipes, l'architecture du moyen âge (etl'on
a occasionde le reconnaître dans la cours de cet ouvrage) évite la monotonie, la banalité, ce qu'on appelle dans le langagedes arts, les poncifs.
Rarement trouve-t-on, dans les conceptions,même les plus vulgaire-,
ceschevilles,cesremplissagesinsignifiants, si fréquents dansles monuments que nous élevonsaujourd'hui à grands frais. Le luxe desmatériaux, l'exagérationde la dépense,ne rachètent pasle défaut d'invention,
la pauvreté de l'idée ; nos maîtres des xiie et xrne siècles étaient, semblet-il, bien péii»'''in> de cette vérité. Aussi, tout en restant soumis aux
principes fondamentaux de leur art, ils savaient en déduire les consé-

quencesles plus variées, partant les plus attrayantes, lesplus nouvelles
aux yeux du vulgaire.
A l'article PORTE,
nous donnons d'asseznombreux types de tympans,
disposésdéjà d'une façon assezvariée ; mais, ici, force nous est desuivre
une méthode, et d'exclure les cas exceptionnels qui, cependant,fournissent des exemplesprécieux de ce que le véritable génie sait tirer de
l'application raisonnéed'un principe vrai. Nousallons procéder,à propos
d'un de ces exemples,comme a dû procéder l'architecte du xmesiècle,
alin de faire saisir la méthodecritique de ces maîtres, auxquels on ne
^aurait refuser, avec le savoir, une modestie que nous n'avonspasle
courage de leur reprocher '.
On sait que pour soulager les linteaux desportes, les architectesterminaient les pieds-droitspar descorbeaux qui diminuaient de toute leur

saillie la portéede ces linteaux monolithes(voy.fig. 2). Bien queces
linteauxA fussentdéchargés
parles archivoltesB, cependantilsavaient
encore à porter le tympan G; parfois ils se brisaient souscettecharge,

surtout lorsqu'ils ne pouvaientêtre faits de pierre résistante.Si à la
1 Peud'architectesdu moyenâgeen Franceont gravéleurs noms sur les monuments
qu'il? élevaient, umtrairement à l'habitude de leurs confrères italiens. Cette indifférence,

ou cet excèsde modestieleur a été reprochépar un célèbrecritiquecommeun aveu
il'iiili.'Tiorité.Cependant
il sembleraitquec'estl'Suvre qui doit êtrejugée,et quele nom
de son auteur ue fait rien a l'affaire.
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placedescorbeauxD nousplaçonsdeux goussets
de pierre E secontrebutant en F, il est évident que le linteau est complètementsoulagé,que
sa hauteur entre lits peut être singulièrement réduite au profit du

tympan.C'esten raisonnantainsi, que l'architecteauteur du portail

méridionalde l'église Saint-Séverina Bordeauxa dû procéder(fig.3).
Le linteau de cette porte est en effet réduit à la hauteur d'un bandeau.

Au-dessous,
lescorbeauxsont remplacéspar une arcaturetrilobéeavec
demi-tympans
couvertsd'une délicatesculpturede cepsde vigneau milieu desquels
sejouent desoiseaux.Une inscription qui donne la date
decetteporte(1247)pourtourne l'orle du trilobé. Au-dessusseplace,
dansle linteau,le bas-reliefdu Jugementdernier; puis, dansle tympan
supérieur,
le Cbrist assissur un trône, montrant sesplaies,assistédes
deuxangesqui portent lesinstrumentsde la passion,et implmv par la
Viergeet par saint Jean.Danslesvoussures,
des cordonsde feuillages,
lesmartyrset lesvierges.Sur lesjambagesen ébrasement,
et développés
latéralement
entre les colonnettes,dans la hauteur desdemi-tympans
del'arcature,lesApôtres,l'Égliseet la Synagogue.
Cetteporteest accompagnée
de deux arcadesaveuglesavectympans

dans,
lesquels
sontfiguréesdesscènes
de la viede saintSévmn.L'ensemblede cette composition,que donne la figure 3, est fort remarquableet produit un grand effet.En A, nousprésentons,
à une grande

échelle,
l'un desdemi-tympans
du trilobé,d'un dessinà la foisoriginal
et gracieux.La sculptureen est plate, en façonde broderie,mais délicatementtraitée, et devait produire tout son effet, avant que ce portail

eûtétéabrité sousun porcheplus récent.Le programmeest d'ailleurs
celui de beaucoupde porles d'églises; on voit cependantque l'architecte,grâce à ce développementdes corbeauxsupportantle linteau,
a su en tirer un parti entièrement neuf. L'auteur du portail de Saint-
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Pierre-sous-Vézelay
n'avait-ilpasaussitiré un parti nouveau
dela coin-
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-positiondu tympan de la porte centrale (voy. PORTE,
fig. 65), en supprimant cette fois le linteau et en le remplaçant par un développement
descorbeaux? Plus tard, vers la fin du xive siècle, les linteaux supportant

lestympans furent fréquemment remplacéspar des arcs surbaissés.Les
corbeauxétaient ainsi supprimés; ces arcs surbaisséss'appuyaient sur
lesjambageset sur le trumeau ayant une saillie prononcéeet découpant
soncouronnementen avant du tympan, le plus souvent ajouré et garni
devitraux. Les sujets en ronde bossequi remplissaient ordinairement
les tympansdu xmesiècle faisaient ainsi place à un fenestragegarni
de vitraux. Commenous l'avons dit, la Champagneavait, la première,
adoptéceparti dès le xnie siècle. Les portes de la façade occidentalede
la cathédrale de Reims le prouvent. Dans ce cas, le linteau portait une

véritable fenêtre avec sesvitraux colorés, à la place des bas-reliefs.Il
sembletoutefois que la disposition destympans pleins, décorésde sujets
en ronde bosse,est préférable à cesfenestrages.En effet, les voussures
garniesde statuettes forment un entourage, une sorte d'assistanceau
sujet principal décorant le tympan ; si ce tympan est vide, cesrangées
devoussuresn'ont plus de raison d'être au point de vue de l'iconographie. Les maîtresde la meilleure période du xme siècle dans l'Ile-deFrance l'avaient compris ainsi. Mais les belles conceptions iconographiquess'altèrent déjà dans les provinces voisines dès le milieu de ce
siècle, et les architectes n'admettent plus, souvent alors, la sculpture
"quecommeun motif de décoration, sanstrop se préoccuper de l'unité
"descompositionsd'ensemble.Ce n'est pas à nous à leur en faire un
reproche,car, dans les édifices religieux que nous ék'von>,il est rare
que la statuaire sortie des ateliers de divers artistes, et faite sur com-

mandesisolées,présenteun ensembleiconographique dirigé par une
pensée.Admettant que chaque figure ou chaque bas-relief soit un chef-

d'Suvre,ce défautdansla conceptiongénérale,ce manqued'unité dans
l'intention produit un asseztriste effet. Il faut dire que le clergé, peu
familieravec cesquestions,préoccupéd'autres intérêts, plus importants
peut-être au point de vue religieux, ne donne plus ces beaux programmesd'imageriesqui sont si complets et si largement conçusdans

lesgrandes
églisesdu domaine royal de 1180à 1240.Son goût ne le
porte plus à aimer la belle et grave statuaire si bien ordonnée pendant
notre meilleure période du moyen âge. Le joli, un peu fade, inauguré
^u xvie siècle par l'école des Jésuites,ou le style italien de la basse
renaissance,
dominent toujours dans l'esprit des personnagesqui, par

leursituationdansl'Église,pourraientcontribuerà rendreauxouvrages

"destatuaire
religieuse
la virilitéet le beaustylequ'ils ont perdus.
11e.stcependantquelques-unesde cescompositionsde tympansdu
XVesièclequi ne manquent pas de grandeur. Nous citerons, entre
autres,les tympans du portail principal de la cathédrale de Tours, qui

datedela fin decesiècle.Celuide la portecentrale(fig. h) està cïaireavecune sorte de double linteau ou plutôt de double imposteen.
ix.
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Le trumeaucentral,saillant,découpela statue,sondais
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et la croix archiépiscopalequi le surmonte,en avantde la claire-voie
vitrée.C'estlà, nous le répétons,un parti souventadoptéà la fin du

moyen
âgeet jusqu'auxviesiècle.Ontrouve,dansnotrearticlePORTE,
un assezgrandnombredecompositions
de tympanspourqu'il ne soit
pasutiled'insisterici sur le système
décoratifdecesmembres
de l'architecturedu moyenâge; nousne dironsquequelquesmotsdestympans
d'arcaturescompris entre leurs archivoltes. La sculpture d'ornement
mi la statuaire jouent un rôle important sur ces sortes de tympans,
d'une petite dimension généralement.Ces sculptures, faites pour ôtre
vuesde près,sont traitées avec amour et habilement composéesen vue

de la placequ'ellesoccupent.On voit de très-remarquablestympans
fl'arcalures: aux portails de l'église Notre-Dame la Grande, à Poitiers;
à la cathédraled'Angoulème (xuesiècle); à la sainte Chapelledu Palais,
à Paris;aux portails des cathédrales de Paris, de Bourges,d'Auxerre

(\mesiècle);dans les chapellesde la nef descathédralesde Bordeaux
cl de Laon (xive siècle), etc. (voyez ANGE,ARCATURE,
AUTEL,CLOITRE,
SCULPTURE,
TRIFORIUM).
Souventcestympans,lorsqu'ils sont d'une petite
dimension,sontremplis par desanimaux fantastiques.

UNITÉ,
s. f. Dan.stouteconceptiond'art, Yuntfëestcertainementla loi
première,celle de laquelle toutes les autres dérivent. En architecture,
n.-tteloi est peut-être plus impérieuse encore que dans les autres arts
«Indessin,parceque l'architecture groupe tous ces arts pour en composerun ensemble,pour produire une impression. L'architecture tend

;ï un résultatsuprême: satisfaireà un besoin de l'homme.La pensée
del'artiste,en composantun édificequelconque,ne doit jamais perdre
devuece but à atteindre,car il ne suffit pasquesa compositionsatisfassematériellement à ce besoin, il faut que l'expressionde ce besoin

soitnette: or, cetteexpression,
c'estla forme apparente,le groupement
en faisceaude tous lesarts et de toutes les industriesauxquelsl'architectea recours pour parfaire son Suvre. Plus une civilisation est com-

pliquée,plusla difficultéestgrandede composerd'aprèsla loi d'unité;
cettedifficultés'accroîtde la massedesconnaissances
d'artsantérieurs,
destraditionsdu passé,auxquellesla penséede l'artistene peut sesoustraire,qui l'obsèdent,s'imposentà son jugement,et entraînent,pour
ainsidire, soncrayondansdessillons déjàtracés.
Unde nosprédécesseurs,
dont lesécritsson}justementestimés,a dit :
« Aussifaut-il qu'un monumentémaned'uneseuleintelligencequi en
« combinel'ensemblede telle manièrequ'on ne puisse,sansen altérer

« l'accord,ni en rienretrancher,
ni rien y ajouter,ni rieny changer'. »
1 Qualremère
de Quiney,Dict.d'architect.,USITÉ.
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On ne saurait mieux parler, mais on comprendra qu'il est difficile à un
architecte qui, pour exprimer sa pensée,va puiser à des sourcestrèsdiverses,de remplir ce programme. Nous reconnaissonsvolontiers que

beaucoupd'architectes,de nos jours, n'admettent pasla loi d'unité,
qu'ils en nient la puissance,
et préconisentunesorted'éclectisme
vague,
permettantà la penséede l'artiste d'aller chercher dans le passé,au
nord et au midi, les expressionspropres à donner une forme à cette
pensée.Ces artistes affirment que, de cet amas de documents mêlés,
il sortira Varchitecture de l'avenir. Peut-être; mais, en attendant, celle

du présent n'exprime le plus souvent que le désordre et la confusion
dans les idées.

Nous ne sommespas de ceux qui nient l'utilité de l'étude des arts
antérieurs, d'autant qu'il n'est donné à personne d'oublier ou de faire
oublier la longue suite des traditions du passé; mais, ce que tout esprit
réfléchi doit faire en face de cet amas de matériaux, c'est de les mettre

en ordre, avant de songerà les utiliser. Que fait celui qui hérite d'une
riche bibliothèque, si ce n'est d'abord d'en classer les éléments suivant

un ordre méthodique, afin de pouvoir s'en servir le jour où il en aura
besoin? Faut-il encore qu'après ce premier classement,il ait fait au
moins un résumé analytique de chacun des ouvragesde cette bibliothèque, dans son cerveau,afin de pouvoir choisir et profiler judicieusementde ses choix. Parmi toutes les architectures qui méritent d'être
signaléesdans l'histoire du monde, il n'en est pas une qui ne procède
d'après la loi d'unité. Sur quoi s'établit cette loi d'unité? C'est là d'abord

ce qu'il convient de rechercher. Les besoins auxquels l'architecture se
proposede satisfairene sont pas très-variés. Il s'agit toujours d'abriter
l'homme, soit en famille, soit en assemblée,et de lui permettre, sousces
abris, de vaquerà des occupations, ou de remplir des fonctions plus ou
moins étendues,suivant que son état social est plus ou moins compliqué.
Si ces premières conditions diffèrent peu, la manière d'y satisfaireest
très-variée. En effet, l'abri peut être fait de bois ou de pierre; il peut
être creusédans le tuf ou façonnéen terre; il peut se composerde parties juxtaposéesou superposées;il peut n'avoir qu'une destination transitoire ou défier l'action du temps. C'est alors que l'art intervient et que

la loi d'unité s'établit, et s'établit naturellement,parce quetout, dans
l'ordre créé, n'existeque par l'unité d'intention et de conception.On
veut faire une cabane de bois, on coupe des arbres: unité d'intention.

On réunit,cesarbresen utilisant leurs propriétés: unité deconception.
Quoi qu'on puissedire et faire, c'est donc sur la structure,d'abord,
qu'en architecturela loi d'unité s'établit, qu'il s'agisse
d'une cabanede
boisou du Panthéonde Rome.La naturen'a pasprocédéautrement,et
il estplus que témérairede chercherdeslois en dehorsdecellesqu'elle

a établies,
ou plutôt de noussoustraireà ceslois,nousqui en faisons
partie. Les découvertesdans les sciencesphysiquesnous montrent
chaquejour, avecplus d'évidence,que si l'ordre deschosescrééesma-
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nifesteunevariétéinfinie danssesexpressions,
il estsoumisi\ un nombre

de loisplusou moinsrestreintà mesurequenouspénétrons
plusavant
dansle mystèredu mouvementet de la vie; et qui sait si la dernière
limite de ces découvertesne sera pas la connaissanced'«w lui et il'////
atome! En deux mots, la création, c'est l'unité; le chaos,c'est l'absence
de l'unité.

Sur quoi établirait-on,en architecture,la lui d'unité, si ce n'était sur
la structure, c'est-à-dire sur le moyen de bâtir? Serait-ce sur le goût?

Maisle goût,en architecture,est-il autrechosequel'emploi convenable
desmoyens?Serait-ce sur certainesformes adoptéesarbitrairement par

un peuple,par une secte?Maisalors,si nousavonsà côtéde cesformes
d'autres formes arbitrairement adoptéespar un autre peuple ou une
autre secte, nous avironsdeux unités. Nous vuyuns l'architecture des
Hellènesparfaitement conforme aux lois de l'unité, parce que cette architecture ne ment jamais à ses moyens de structure; de même, chez
les Romains (quand il s'agit des monuments bâtis suivant le mode
romain); de môme chez les Occidentauxdu moyen âge, pendant les xn*
et xmesiècles.Cependantces monuments sont fort dissemblables,et ils
sontdissemblablesparce qu'ils obéissent à la loi d'unité établie sur la
structure.Le mode de structure changeant, la forme diffère nécessairement,mais il n'y a pas une unité grecque,une unité romaine, une
unité du moyen âge. Un chêne ne re^emlde point à un pied de fougère,ni un chevalà un lapin ; végétauxet animaux obéissentcependant
à l'unité organique qui régit tous les individus organisés.
De fait, l'unité ne peut exister dans l'architecture que si les expressionsde cet art découlent du principe naturel. L'unité ne peu) être une
théorie, une formule; c'est une faculté inhérente à l'ordre universel, et

quenousvoyonsadaptéeaussi bien aux mouvementsplanétairesqu'aux
plusinfimescristaux, aux végétauxcomme aux animaux. M. nuatrvrnère
de Quincy, dansson Dictionnaire d'architecture', distingue, dansl'art de

l'architecture,« différentessortesd'unitéspartielles,d'où résultel'unité
« généraled'un édifice». Cet auteur divise ainsi ce qu'il appelle les
unitéspartielles, sans définir, d'ailleurs, ce que peut être une unité
partielle :
« Unité de système et de principe.
;." Unité de conception et de composition.
« Unité de plan.
« L'/iUé

d'élévation.

« Unité de décoration

et d'ornement.

« Unité de style et de goût. »

L'illustreauteurdu Dictionnaire
d'architecture
nenousdit pascomment

l'unitédesystème
sedistinguede l'unitédeconception,
ni comment
1 Voyezl'article L'.xut.
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- 342 cesdeux unités peuvent seséparerde l'unité de style et de goût ; comment l'élévation d'un édifice, qui semblerait dériver nécessairementdu

plan,possède
cependantsonunité distinctede cellequi régit la composition de ce plan. Nouspensionsquel'unité possédait
cettepropriétéde
ne pouvoirêtre divisée,et que ce qu'on peut diviserest pluralité. Cette
colonne de six unités (et nous ne voyons paspourquoi on s'en tiendrait

à ce nombre)précèdele paragrapheoù il estdit que l'unité de système
et de principe ne permet pas de poser des arcs sur des colonnes, ni un
chapiteaucorinthien sur un style ionique. C'est,semble-t-il, un préambule bien solennel pour une mince conclusion. Plus loin, cependant,
l'auteur du Dictionnaire, à proposde \ unité d'élévation, écrit ces lignes
qu'on ne saurait trop soumettre aux méditations de l'architecte : «Ce
«qui constitue particulièrement, dansl'architecture, l'unité d'élévation,
« c'est d'abord une telle correspondancede l'extérieur de sa masse
« avecl'intérieur, que l'Sil et l'esprit y aperçoivent le principe d'ordre
« et la liaison nécessairequi en ont déterminé la manière d'être. Le but
« principal d'une façadeou élévation de bâtiment n'est pas d'offrir des
u combinaisonsou des compartiments de formes qui amusent les yeux.
« Là, comme ailleurs, le plaisir de la vue, s'il ne procède pas d'un
« besoin ou d'une raison d'utilité, loin d'être une source de mérite et
« de beauté, n'est plus qu'un brillant défaut. Mais là, comme ailleurs,

« le plus grand nombre se méprend en transportant les idées, c'est-à« dire en subordonnant le besoin au plaisir. De là cette multitude d'élc» vations d'édificesdont les formes, les combinaisons, les dispositions,
« les ordonnances,les ornements,contredisent le principe <¥u>rité
fondée
« sur la nature propre de chaque chose.Ce qui importe donc à l'unité
« dont nous parlons, ce n'est pas qu'une élévation ait plus ou moinsde
« parties, plus ou moins d'ornements, c'est qu'elle soit telle que la veu« lent le genre, la nature et la destination de l'édifice ; c'est qu'elle cor« respondeaux raisons,sujétions et besoinsqui ont ordonnédesa dispo« sition intérieure ; c'est que l'extérieur de cet édificesoit uni par le lien
» visible de l'unité à la manière d'être que les besoinsdu dedans auront
« commandée.» Nous n'avons pas à essayer,heureusement,d'accorder

lesopinionsde l'anciensecrétaireperpétuelde l'Académiedes beauxarts avec les enseignementsqui découlent des Suvres d'architecture
laisséespar les membrespasséset présentsde la docteassemblée.Cesont

affairesde famille; nousconstatonsseulementque cette définition de
l'unité desélévations,
quant au fond, peut s'appliquer îi l'unité dansles
Suvres d'architecture, sansqu'il soit utile de diviser cette unité. Nementir

jamais ou besoin,à l'ordonnancequ'imposéce besoin,aux moyens
que fournit la matièreen Suvre, aux nécessités
de la structure,ce sont
les premières conditions de l'unité en architecture, et ces conditions

ne sauraientséparerle plan de l'élévation,la conceptiondu style'.
1 Voyezles articles GotT, STYLE.
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Nous ne concevonspas plus un architecte faisant un plan sans prévoir les élévations que donne ce plan, que nous ne concevrions
l'ombre sans la lumière, ou la lumière sans l'ombre. D'ailleurs qu'en-

tend-onpar l'unité deplan? Est-ce que chaquepartie de l'édifice projetée
sur un plan horizontal possèdeles dimensions nécessaires, qu'elle
soientplacéesen raison des besoinsexprimés, qu'elles satisfassentpleinement à ces besoins en même temps qu'aux nécessités de la stabilité,
de l'économie, de la durée, de l'orientation, de l'aspect intérieur et

extérieur?Quechaque partie ne puisseêtre arbitrairement augmentée,
diminuée, changée,sans qu'il en résulte quelque chosede moins bon?
Oueles pleins soient en raison de cequ'ils doivent porter, et que le mode
de bâtir soit en rapport avec les matériaux à employer et avec les usages
locaux? Si c'est là ce qu'on entend par Yunité de plan, c'est fort bien,
à notre avis; mais nous ne pourrions comprendre la conception d'uu
plan ainsi dressésansla conception simultanée des élévations; car, à
prendreleschosesà la lettre, le plan n'est que la projection horizontale
de cequ'on appelle l'élévation : or, comment concevoir et tracer la projection horizontale d'une chosequi serait à créer, qui n'existerait pa-.'!
Maissi, par Yuniti- de plan, on entend une image tracée sur le papier
suivantcertainesdonnéessymétriques, une sorte de dessinde broderie
plaisantaux yeux par certainespondérations de masses,de pleins et de
vides,en torturant d'ailleur"sles besoinsauxquels tout édifice doit satisfaire, alin de rendre cette image plus agréable, alors nous avouons
ne rien comprendreà cette unité ; maisnous comprenonsque cetteunité
peut être distincte de l'unité d'élévation, puisqu'elle n'a rien a voir avee
les nécessitésauxquellesil faut satisfaire, avecle mode de bâtir, avecla

naturedesmatériaux
à employer,avecl'économieet le bon sens,qui
commande,paraît-il, de ne rien faire en architecture qui n'ait une
raisond'être et dont on ne puissejustifier.
Il est un seul moyen de donner à une Suvre d'architecture l'unité:
c'est, le programme et les forces connues-- nous entendons par forces
lesressourcesen hommes,argent et matériaux - - de trouver les combinaisonsqui permettent de satisfaire à ce programme, et d'employer
cesforcesde manière à leur faire produire le résultat le plus complet.
11est évidentque si, pour satisfaire à sa fantaisie, l'artiste jette une nntablepartie des ressourcesdont il disposesur un point d'un édifice pour
produire un effet,au détriment des autres; que si son édifice présente
deséchantillons de tous les moyensde structure et d'ornementation par
amour de l'éclectisme; que s'il ment à la structure que lui fournit son
tempspour imiter des formes appartenant à un mode passé;que si le
monumentqu'il élèven'a aucun lien avec les mSurs du temps; s'u
choquecesmSurs par des dispositions appartenant à une civilisation
différenteou à un autre climat, son Suvre ne peut prétendre à l'unité.
L'unité n'existe qu'autant qu'il y a relation intime entre l'architecture
et l'objet. Un temple dorien présenteun typede l'unité architectonique ;

]
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mais, si vous faites d'un temple dorien une bourse ou une église, l'unité
est détruite : car, pour approprier cet édilicc à une destination autre que

cellepour laquelleon l'a élevé,il faut torturer sesdispositions,détruirece qui constitue M>Hunité.
Non- nr saurions trop le répéter, ce n'est qu'en suivant l'ordre que la
nature elle-même nliM-rvedanssescréationsque l'on peut, dans les?rts,
concevoir et produire suivant la loi d'unité, qui est la condition essentielle de toute création. Si, dans l'ordre des choses créées on a cru voir

parfoi^ do déviations au principe de l'unité, l'étude plus approfondie
a liai toujours par faire connaître que l'exception, au contraire, confirme la règle ; et c'est une des gloires de la science moderne d'avoir
rattaché de plus en plus, par l'observation, l'organisme universel à la loi
d'unité, ce qui ne fait pas et ne peut faire que cet organisme ne soit
\arn-

à l'iiilini.

.N'oii-di-on-, : en architecture, procédez de même ; partez du principe

un ; n'ayez qu'une loi, la vérité ; la vérité toujours, dèsla première concr|iiioii jusqu'à la dernière expressionde l'Suvre. Nous ajoutons: Yoici
un art, l'art hellénique, qui a procédé ainsi à son origine et qui a laissé
de>ouvragesimmortels ; voilà un autre art, sous une autre civilisation,
la nôtre, sous un autre climat, le nôtre, l'art du moyen âge français,
qui a procédé ain-i à -on origine et qui a laissé des ouvrages immortels.

Ces deux expressionsde l'unité sont cependant dissemblables.11faut
donc, pour produire un art, procéder d'après la même loi.
Avec celte persistanceaveugle,qui donne souvent au défaut de compréhensionles allures de la mauvaisefoi, on nous répète: Vous prétendez nous faire adopter aujourd'hui les formes admises par les maîtres
du nio\en âge; et pourquoi celles-là plutôt que d'autres? toutes m.iN
sont bonne-, (mile- peuvent nous servir, car elles sont toutes du do-

maine de l'humanité. Nous répondons: L'objection part d'une pensée
première à laquelle l'analyse fait défaut. Depuis le xvie siècle, nous
avonspris en France des formes produites en architecture par l'application du principe d'unité, dans certains milieux, pour l'unité même,
sansrecourir à la loi d'où découlaient cesformes. On a cru remplir les
conditions d'unité parce qu'on adoptait plus ou moins fidèlement certaines formesdes architectures antérieures à notre temps, formes qui
étaient les conséquencesdu principe d'unité, mais qui, par cela même
qu'elles étaient les conséquencesd'un principe, ne sont pas le principe.
Ceux q'ù ont pris l'habitude de procéder ainsi, c'est-à-dire de prendre
la forme sanstenir compte du principe qui l'avait fait éclore, ne sauraient admettre qu'on puisse procéder autrement ; et, nous voyant étu-

dier et analyser les applications de la loi générale faite par les maîtres
du moyen âge, ils admettent mie nous devonsprocéder ainsi qu'euxmêmes le font, o est-à-dire que, prenant la forme, l'apparence pure-

ment plastique de l'architecture du moyen âge, nous considéronscette

"ormecommenotreunité préférée,non commeune conséquence
de la

-
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loi générale
d'unité, et que, dèslors, nous aurions cette prétention de
prescrirel'emploide cetteforme.
Pour être plus clair, ayons recours à une comparaison que chacun

peutsaisir.Il y a, dansla natureinorganiqueque nous avonssous les
yeux,unequantitéinnombrablede cristaux qui sont la conséquence
d'uneloi de la cristallisation. Reproduire l'apparence plastique de ces
cristauxen n'importe quelle matière, ou établir des conditions physiquesou chimiques à l'aide desquellesces cristaux peuvent se former
d'eux-mêmessous l'empire de la loi générale, sont deux opérations
très-distinctes.La première est purement mécaniqueet ne donne qu'un
résultat sans portée ; la seconde met un attribut de la création au
servicede l'intelligence humaine. La question est donc ainsi réduite
à saplus saisissanteexpression: copier en une matière quelconque des
cristaux qui sont le produit d'une loi régissant la cristallisation ; ou

chercherla loi, afin qu'en l'appliquant, il en résulte naturellement les
cristauxpropresà la matière employée. Pour trouver cette loi, il faut
nécessairementdéfinir les qualités de ces cri>t;tux. analyser leur substanceet les conditions sous lesquelles ils prennent la forme que nous
leur connaissons.Et serait-on bien venu, dans le domaine de la science,

dedire à un chimiste qui cherche la loi de la cristallisation, qu'il prétendnousfaire vivre dans une géode?
Malheureusement,ce qu'on ne sepermettrait pas dans le domaine de
la science, on se le permet, sans scrupule's, dans le domaine de l'ar-

chitecture,par suite de l'obscurité que l'on s'est complu depuis longtempsà jeter sur l'étude de cet art et sesprincipes. L'architecture n'est
pasune sorte d'initiation mystérieuse; elle est soumise,comme tous
lesproduits de l'intelligence, à des principes qui ont leur siège dans
la raisonhumaine. Or, la raison n'est pas multiple, elle est une. Il n'y a
pas deux manières d'avoir raison devant une question posée. Mais

laquestionchangeant,la conclusion,donnéepar la raison,semodifie.
Si donc l'unité doit exister dans l'art de l'architecture, ce ne peut être
en appliquant telle ou telle forme, mais en cherchant la forme qui
estl'expressionde ce que prescrit la raison. La raison seule peut établir

lelien entreles parties,mettre chaquechoseà sa place, et donner à
l'Suvrenon-seulement
la cohésion,maisl'apparence
de la cohésion,par

la succession
vraiedes opérationsqui la doiventconstituer.Si large
qu'onveuillefaire la part à l'imagination,elle n'a, pour constituerune
forme,quela voietracée par la raison. Les géniesn'ont pasprocédé
autrement,
et leursouvragesne nous charment que parcequ'ils s'emparentde notre esprit ou de notre cSur, en passant par le chemin île
notre raison.

Nosmonumentsdu moyen âge possèdent
par excellence
l'unité:
1°parcequ'ils remplissent
exactement,
scrupuleusement,
servilement,

lesprogrammes
donnés,
et qu'ilssontainsila plusviveexpression
dela
civilisation
au seindelaquelleils ont étéconstruits; 2°parceque leur
ix.

-

44

L VANTAIL]
- 346 forme n'est que le résultat combiné des moyensemployés; 3° parceque
toutes leurs parties sont conçues de manière à satisfaire aux besoins

pour lesquelsils sontélevés,et à assurerleur stabilité et leur dun'-c.
Zi°parcequeleur décorationprocèdesuivant un ordre logiqueet esi
toujourssoumiseà la structure; 5° parceque cette structureelle-même
.'-t sincère,qu'elle ne dissimulejamais sesprocédéset n'emploieque
les forces nécessaires.

Nosmonuments du moyen âge n'ont pa- six imités,ils ont l'unité. Les
articles du Dictionnairefont assezressortir cette qualité, pensons-nou-.

pourqu'il ne suit pasnécessaire
de s'étendrepluslongtempssur>uii
importance.

VANTAIL,
<. m. (vfiitnil. iris, finis}. Valve de menuiserie, tournant sur

<le>gondsou pivots,fermant la baie d'une porte. 11était d'usage,danl'antiquité grecque, de suspendre souvent les vantaux au moyen de
deux tourillons

tenant au montant de feuillure.

Ces tourillons

entraient

dansdeux trous cylindriques ménagéssousle linteau et à l'extrémité du
-euil. Ceprocédéprimitif obligeait de poserle vantail en construisantla
porte. On voit encoredesvantaux ainsi suspendusaux portes demonuments de la Syrie septentrionale qui datent des ive et ve siècles. Il faut

savoir que ces vantaux sont de pierre (basaltegénéralement),et qu'il
n'était pas possiblede les suspendreautrement, puisqu'on ne pouvait y
attacher despentures. Toutefois ce procédéfut appliqué dansles Gaules
aux portes de bois, et nous retrouvons cette tradition conservéejusque
versla fin du xvie sièclepour les constructions rustiques, notamment
dans le Nivernais et en Auvergne.
Ces vantaux primitifs

se composent d'un montant de feuillure A

(fig. 1) pris dans un arbre branchu, de manière à trouver la traverse
haute

B dans le même

morceau.

Cette

traverse

haute

s'assemble

en C

dansun montant de rive D, qui reçoit égalementle tenon E d'une traversebasse.Desplanchesépaissessont chevillées sur cette membrure.
qui n'est apparentequ'à l'intérieur. Les deux tourillons a et b entrent
danslestrous cylindriques «', 6', ménagésdans le seuil et dansune pierre
tenant au jambage. Dans cette structure, il n'y a pas un clou ; le tout
est maintenu par deschevilles de bois. Cessortes de vantaux sont doubles
habituellement, et leurs montants de rive battent sur un arrêt tenant au

>euil et sur ime traversehaute, de bois. Ils étaient fermés, à l'intérieur,

par unebarrede boisentrant dansles chantignolesG chevilléessur les
montantsde battement.Il y a tout à croire que cette façon de vantail
remonte aux Gaulois,puisqu'on trouve encore la trace, dans des con-

structionsprivéesde l'époquegallo-romaine^
de cestrous cylindriques
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destinésà recevoir les tourillons des montants. On comprend sanspeine
combience grossiermoyen de suspensiondes vantaux était défectueux.
Les tourillons

de bois roulaient

difficilement

dans leurs douilles

de

pierre a', V ; si les portes étaient d'une assezgrande dimension, il fallait employer beaucoup de force pour faire pivoter les vantaux. Dès

1

\
i

l'époquegallo-romaine,les pentures étaient en usage,puisqu'on rn
retrouveencore, et ce moyen de suspendre le huis fut généralement

adoptéà daterde la périodecarlovingienne(voyezSERRURERIE).
Toutefois les vantaux furent composésau moyen de membrures sur les-

quelleson appliquaitdesfrises,si les portesétaientd'une assezgrande
dimension.

Le système
de décharges
pour empêcherlesvantauxde donnerdu nez,
c'est-à-dire
de fléchirdansle sensde leur largeursousleur proprepoids,
esttoujours admis ; on se sert même encore parfois, pendant le xir

siècle,de boisbranchuspour former cesdécharges,ou du moins l'une
d'elles; et lespenturesde fer sont,ou apparentesà l'extérieur sur les
frises,ou prisesentre celles-ciet la membrure,commedansl'exemple

[ VANTAIL]

que nous donnonsici (fig. 2), qui est tiré d'une porte de l'ancienne
églisede Saint-Martind'Avallon.On voit, danscette figure qui présente
l'un desvantaux vu du côté intérieur, que le montant de feuillure A
est taillé dans un arbre branchu. Des épaulements B et C, ménagés
dansce moulant, reçoiveut les piedsdes déchargesqui soulagentencore

"

/'extrémité

de la traverse

haute

D et le montant

de battement

E. Un

goussetG réunit ce montant à la traverse basseH. Les pentures de fer
sont prisesentre cette membrure et les frises extérieuresde revêtement,
qui ne laissentvoir que les chevilles qui les retiennent aux déchargeset
les tètesde clous qui lesattachent à cespentures.Cetravail assezgrossier
estcependant fort bien entendu au point de vue de la solidité et de
l'usage.Bientôt l'exécution devint plus délicate, et les vantaux reçurent
extérieurement diversessortesde décorations, soit par l'application de
pentures de fer forgé, soit par des revêtementsde bois finement travaillés, soit par despeintures, des tètes de clous, des plaques de bronze
ou de fer battu. Habituellement ces décorationsdépendentde la struo-
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ture. Ainsi, par exemple, dans la figure 3 que nous donnons icil, on
voit que le système de structure du vantail, composé d'un treillis de

déchargescompris entre les montants et les traverses, reproduit extérieurement,sur los frises, un treillis de moulures fines, perlées, avec

\

têtesde clous aux rencontres(voyezle détail A). Cesclous s'engagentde
quelquesmillimètres dans la saillie de ces moulures, ainsi que l'indiquele profil B en C. Les tètesde clous sont garnies d'une rondelle de

fer battuornée(voy.en G). Les penturessont, commedans l'exemple
précédent,prises entre la membrure et les frises de revêtement. Bien
1 Tiréde vantauxdesportos de la cathédralede Contances,
et d'une porte,aujourd'huidétruite,que l'on voyaitsur le cotéde l'église du Mout-Saint-Michclen mer,
inie siècle.

( VANTAIL
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(louées sur ces frises et correspondent au treillis des décharges. Les

liiH-ssontdoncparfaitementmaintenuespar le parti décoratif, et les
clous consolidentles assemblagesà mi-bois de la membrure treillissée.
Ces bois croisés en tous sens, cloués ensemble, ne peuvent jouer, et la

Miliditéde l'ouvrageestcomplète.Cesdécorationsrapportéesextérieurement sur les frisesne sont pas toujours la reproduction de la structure des membrures ; elles consistent souvent en des moulures clouées

>ui\aiit certains compartiments géométriques,ainsi que l'ont pratiqué
de tout temps les Arabes, en des formes empruntées à l'architecture,

tellesquefrises,arcatures,gables,etc. '. On voit encore,sur les vantaux des portes occidentalesde la cathédrale de Sées,des applications
île <"<"
genrequi figurent une sorte de grille composéede rangs de petites
arcatures tinement travaillées. Les rangées d'arcatures, au nombre de

MX,dans la hauteur du vantail, y compris le couronnement(voy. 6g. 4),
Mint simplement clouéessur les frises qu'elles maintiennent planes. En
A, ot tracé le délai! en coupe d'une de ces arcatures avec sa colonnette,

et en B la section decelle-ci. Les colonnettes,leurs chapiteauxet bagues
N>utfaits au tour. Les rangs d'arcatures sont évidésdans une planche,
et cloués, ainsi que l'indique notre tracé. Toute cette décoration était
peinte, ainsi que le fond, de vives couleurs.
On trouve dansl'article MENUISERIE
une assez grande variété de ces
vantaux décorés, soit par application, soit par combinaison des assem-

blage- 2. Nous ne croyons donc pas nécessairede nous étendreplus
Inutilement ici sur ces ouvrages de bois.

Il arrivait aussi que l'on recouvrait les vantaux de portes au moyen
de plaquesde métal, bronze ou fer, et cela indépendammentdes pentures 3. On voyait encoreà la porte de gauche de la façade occidentale
de l'église abbatiale de Saint-Denis, au commencement du dernier
>iècle,desvantaux de portes rapportésde Poitiers par Dagobert, et qui
étaient recouverts de lames de bronze ajourées représentant des rinceaux avec des animaux. Ces vantaux avaient été replacés sur cette
l.icnde lors de sa reconstruction sous l'abbé Suger, comme des ouvragesdignes d'être conservés4. Les moines et les chapitres détruisirent
lum nombre de cesprécieux objets depuis le règne de Louis XIV, et la
révolution de 1792jeta au creusetce qui restait, si bien qu'aujourd'hui
"ii a grand'peine, en France,à retrouver quelquestracesde cesvantaux
1 VoyezMENUISERIE,
fig. 11.
- Yiijez MENUISERIE,
fi^. 12.

34 \o\ez,ù l'articleSERRURERIE,
quelques
exemples
de cespentures.

» Sur les anciensbattansde la porte ancienne de l'église que lit bastir le roy Da« gobert, cecy est escrit en lettres très antiqueset entrelacéesl'unes dansl'autres, asseï

<"difficilesà lire : Hoc opiis Airardm cSlestimunerefrétas, Offert cccetibi Dyonyii
« pcctorenuti. » ( D. Doublet,Antiquitéset recherches
de Uabbaye
deSaint-Denys
en
, In. 1, cliap. xxym.)
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garnis
demétaux
plusoumoins
habilement
décorés.
Quelques
débris
d'ouvrages
deferontseulséchappé,
à causedeleur peudevaleur,à

cesdévastations.
Desportesde trésors,de sacraires,laissentencore
voirleursrevêtements
de fer battu. Cesrevêtementssont toujours faits

*?

V

au moyende bandes de fer, car on ne fabriquait pas alors de la tôle,:

c'était au marteauqu'on pouvait obtenir des fers minces en pièo>
d'unefaible dimension. Cesbandesétaient, le plus souvent, poséesen

treillis avecun clouà chaquepoint de rencontre.La figure 5 présente
un de ces vantaux bardés de bandes croisées de fer battu et reliées par

desclousavecrosaceformant rondelles. En A, est donnée l'une de ces

VANTAIL
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rosaces; en B, la section avec le croisement des ters. et en G la section
de la bordure d'encadrement '. Ces sortes de vantaux n'ont que des
dimensions médiocres. Dans la figure 5, entre ks bandes croisées, on

aperçoit le bois, mais il n'en était pastoujours ainsi : des ornements de
-

S

fer battu découpés
étaientparfoisposésdansles intervallesde cesbandes

(Og.6); ils formaient
desro-aces
maintenues
au centrepar un clou
et parlesbandes,souslesquelles
leursextrémitésétaientpincées.
Ainsi
le boisdu vantail était presquetotalementcouvertpar une armature

solidequicomposait
uneriche ornementation.
Le fragment
quenous

donnonsici paraîtdater du xive siècle,et provientde la collection

des dessinsde feu Garneray-. Onbardait aussiles vantaux de bandes
de fer horizontalesposéesà recouvrement.Cesbandesétaientuniesou

' II existeencore
desvantauxde ce genreà Sens,à Rouen(cathédrales).
Nous
en
avous
vudansbeaucoup
d'églises,
d'oùilsontétéenlevés
depuisunevingtaine
d'années,
à causeprobablement
de leurétatde vétusté.
L'exemple
donneici a étédessiné
par
nous, dans un magasin de ferrailles à Rouen.

^ Sansindicationde provenance-
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découpées
enmanièred'écaillés
ou de lambrequins(fig."

, mainU-nues

les unessur les autres, ainsi que l'indique la section A, avecforce clous

quipénétraientdansle bois.Ce vantailétait attachéà une porte de
l'abbayede Saint-Berlin,a Saint-Omer1.11paraît égalementremonter
ff
o

^>

>_

O

- O

=--0=-

^

=

«-

, Ssx-Sf-^.

au xivc siècle. C'était ainsi (sauf les ornements) qu'étaient habituellementbardésdesvantaux de poternesdes châteaux, quelque-foi- même
deshabitationsprivées.On secontentait le plus souvent, pour le- vantaux de portes des maisons e* K'*els, de garnitures de tètes de clous
plusou moins ouvragées(voyezCLOU),poséesen quinconce ou suivant
la trace des traverseset déchargescontre lesquelles les frises s'appliquaient.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, il ne nous reste, en France,
aucunetrace de vantaux déportes du moyen âge revêtus de bronze;
cependantplusieurs églises en possédaient.Dom Doublet - parle des
portesfaitesd'aprèsles ordres de l'abbé Suger pour la façade occidentale de la nouvelle église. Ces portes étaient, paraîtrait-il, très-richementdécoréesde lamesde bronzedoré et émaillé. « 11fit venir (Suger).
"«dit D. Doublet, plusieurs fondeurs et sculpteurs expérimentés, pour
1 Dessinde la collection Garnerny.

5 Antiquiiéî ei rec/ierc/ies
de l'abbayedeSaùd-Dernjs
en France,liv. I. rbap. xxxm.
l.\.
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«orneret enrichirles battansde la porteprincipalede l'entréede

«l'église,
surlaquelle
sevoidla Passion,
Résurrection,
Ascension
et
«autres
histoires
(aveclareprésentation
duditabbéprosterné
enterre),
« le tout de fonte; etqu'il luy a convenufairedegrandsfrais,tantpour
7

.

c
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c

ie métalquepourl'or qui y a estéemployé
pareillement
aussipour

«lesoattans
delaportedemaindroite,enentrant,
qu'ilafaitenrichir

«idemétail,or et esmail,laissant
les anciens
battans
delatroisiesme
«<
portedemaingauche,
quiestoient
aupremierbastiment
del'église.»

Uneinscription
enversétaitapparente
surle bronze
dela porteprincipnle. Nous la transcrivonsici d'aprèsdom Doublet:
« Portarum quisquis attollcrc qu?eris honorent,
"( Auruin née sumptus, operis mirare laborera,
« Nubile daret opus, sed opus quod nobile claret :
« Clarificet mentes, ut eant per lumina vcra,
« Ad verum lumeii, ubi Christus janua vcra,
« Quale sit intus in his déterminât aurea porta,

H Mens bébésad verum per materialia surgit,
u Et demersa prius bac visa luce resurgit. »
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Et sur le linteau au-dessus des vantaux:
« Suscipe vota tui judei distrù-te Suggeri,
« Inter oves proprias fac me cleiuenU-r haberi. »

Si le latin est médiocre, les penséessont assezbelles et bien appropriéesà l'objet.
Nousne chercheronspas,en l'absencede tout document graphique,
à donner une restauration de ces monuments qui devaient être si intéressants.

On connaît les belles portes de bronze de la basilique normande de
Monrealeprès Palerme,celles de la cathédralede Pisé,cellesdeVérone.
Cesvantauxsont composéspar panneauxdans lesquelssont inscrits des
sujetsen bas-relief,avec ouvrages niellés et damasquinés.Il est à présumerquelesvantauxdesportesprincipales del'église abbatialede SaintDenisétaient conçus de la môme manière. On voit aussi sur le flanc mé-

ridional de la cathédraled'Augsbourg des vantaux de portes revêtus de
bronze,par panneaux,qui datent du xne siècle, mais qui contiennent
desfragmentsprovenant d'un monument beaucoupplus ancien. Si l'on
s'en rapporte à certaines vignettes de manuscrits, on pourrait croire au.-M

quele moyenâgeposait, sur les vantaux de portes, des revêtements de
bronzepar bandeshorizontales, comme des frisessuperposées,décorées
d'ornementset de figures.
Quantaux vantaux de bois composéspar panneaux,nous renvoyons
le lecteur à l'article

MENUISEKIE.

VERGETTE,
s. f. (tringlette). Barre de fer carrée ou ronde, mince, qui
sertà maintenir les panneauxdesvitraux entre les barlotières. Les pan-

neauxdevitraux s'attachentauxvergettesau moyende petitesbandes
deplombsoudéesaux plombsde sertissuredesverres.(VoyezVITRAIL.)
VERRIÈRE,
s. f. --Voyez VITRAIL.
VERROU,
s. m. - - Voyez SERRURERIE.

VERTEVELLE,
s. f. --Voyez SERRURERIE.
VERTUS,
s. f. L'iconographie du moyenâgemet souventen parallèle la
personnificationdesvertuset desvices.L'antagonismedu bien et du mal
est,commeon le sait, une de ces idées admiseschez presquetous les
peuples
de racessupérieures.Nousla voyonssemanifesterdanslesVédas,

chez
lesIraniens,chezlesÉgyptiens,
et pendantl'antiquitépaïenne.Le
monothéismesémitique devait nécessairementrepousser cette double

intluence,
quiétait,pour ainsi dire,le fondementdu panthéisme.
Les
Juifsn'admettaient
pasunepuissance
rivaledeleurJéhovah.
Le péché,
pourles Juifs, n'était qu'une infirmité attachée à l'homme, mais n'était

{ YETITTS
]
- 3.VÎpassupposéinspiré par une puissancesupérieureà lui. La Genèse
fait
intervenir,il est vrai, entre le premierhommeet la premièrefemme,le
*<-rp>>nt
' : « Le serpent était plus rusé que tous les animaux de la terre

quel'éternelDieuavaitfaits; il dit à la femme...etc.» Danscetexemple,
il zi'e>t nullement question de puissance rivale, de VEsprit <hi mal. Le
-iTfieiit donne un conseil perfide ; il n'est pas dit qu'un esprit ait revêtu
-a l'orme, qu'il y ait un intérêt, qu'il en doive profiter; aucun esprit ne
à Caïn de tuer son frère. L'Éternel, voyant Gain abattu lorsque
-acritice est repoussé,lui dit : « Certes,si tu te conduis bien, tuseras
<iconsidéré,M tu note conduis pas bien, le pèche('assiègeà la porte, il
«veut t'atteindre, mais tu peux le maîtriser-, » Pour les Grecscomme
pour tous les peuplesde race aryenne,le Mal était une force naturelle
comme le Bien, force rivale, vaincue nécessairement,mais immortelle,
luttant sanstrêve, indépendanteet vénéréeà cause de sa qualité divine.
L'li"ïiiiiK- nV't lit qu'un jouet entre ces deux puissances, invoquant l'intervention de la bonne contre les actes de la mauvaise, mais ne croyant
pas que sa volonté personnelle put lutter contre cette dernière. Le pan-

théisme- nous parlons du panthéismeprimitif appuyé sur l'observation
des phénomènesnaturels, et non du panthéismeénervé et superstitieux
des derniers temps -

considérait l'action

des forces divines comme

agissant bien au-dessusde la frêle humanité, comme engageantdes
luttes et exerçant sa puissancedans une sphère très-supérieureaux
intérêts

humains.

L'homme

était

fatalement

soumis

à des décrets

dont

il ne pouvait pénétrer les motifs, et s'il invoquait les dieux, ce n'était
jamais avec l'espoir de leur faire modifier en sa faveur le cours deschoses.
L'égoïsme sémitique admet que Jéhovah arrête la marche du soleil
pour permettre à Josué d'écraser sesennemis ; on ne trouverait pasune

légende analogue dans toute l'histoire religieuse do Arv,i>. Pour eux,
les forces de la nature agissentdans la plénitude de leur puissance
indépendante.Une divinité peut lutter contre le soleil, elle ne saurait
lui

commander

d'arrêter

son cours.

Cepréambule était nécessairepour expliquer un phénomènephilosophique qui seproduit dansl'iconographie chrétienne de l'Occident,vers
la lin du .\ne siècle.Alors les artistes, évidemment inspirés par les idées
du temps, ne font plus intervenir, absolument, l'Esprit du mal ; ils admettent desqualités bonneset mauvaises,qualitésinhérentesà l'homme;
ils les personnifient. C'estun panthéismecirconscrit dansl'âme humaine

au lieu d'avoirpour siègel'univers.11estévidentque le mot panthéisme
ici ne peutrendreentièrementnotre pensée; on n'adoraitpasla Charité
ou le Courage,on les personnifiait ; on leur donnait un corps, desattri-

buts, le nimbemêmeparfois; et si l'on ne rendait pas un culte à ces
abstractionsmétaphysiques,
la foulearrivait à lesconsidérercommede;
l Genèse,chap. ni, trad. de Cdhen.
2 Genèse,chap. iv.
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forcespossédant
uneapparencesensibledesémanationsdivines.Il faut
observerd'ailleurs que si les vertus sont personnifiées,les vices ne le

sont qu'exceptionnellement.
Les vice>, en oppositionavec les vertus,
sontreprésentéspar un fait, non par un personnage; du moins est-cele
casle plus habituel. Avant l'école laïque de la fin du \ue siècle, les

vertuscommelesvicessont figuréspar desfaits tirésdesÉcritures.Dans
la représentationdesvices, le diable intervient toujours; c'est lui qui
conseilleet préside à l'exécution de l'acte mauvais, tandis que l'Esprit
du mal n'intervient plus dansla représentationdu vice opposéà la vertu,
à dater de la fin du XIIesiècle. Ainsi, sur lesébrasementsde la porte centrale de Notre'-Damede Paris, sont sculptéesdans desmédaillons douze
Vertus,représentées
par douzefemmesdrapéesportant certainsattributs
lesVices, en opposition, sculptés au-dessousde ces médaillons, sont
figuréspar desscènes.Exemples: La Foi. la première placée à la drmtc
du Christ,porte un écu rempli par une croix. Au-dessous,un homme
estagenouillédevant une idole. Le Courage,la première Vertu à la gauche du Christ, est velu d'une armure complète : cotte de mailles sur sa

robe,heaumesur satète, bouclier sur lequel e>t un lion rampant, à son
brasgauche, épée nue dans sa main droite. Au-dessous,la Lâcheté:
c'estun homme qui fuit devant un lièvre ; il se retourne effaré et lai-c
tomber son épée l.

C'estseulement vers la fin.du xne siècle, ainsi que nous le disions,
qu'apparaissent,sur nos monuments, cesreprésentationsdesVertus, et,
parmi cessculptures,on peut citer comme desplus anciennescelles qui
1 Voici quelles sont les Vertus représentées sur ces ébrasements, avec les notes vicieux
en opposition. - A la droite du Christ : 1° La Foi. Au-dessous, l'ailoration d'une idole. -

2" L'Espérance,femme drapéeportant un étendardsur sonécu. Au-dessous,un homme
se transperce avec son épée. -3°

La Charité, tenant unr bn-bis sur son giron inruiv mu-

tilée).Au-dessous,l'Avarice, tenant une bourse et enfermant dessacsdans un coffre.-

4° LaJustiee
: unesalamandre
couvresonécu(symboleduju>teéprouvéparl'adversité).
Au-dessous,
l'Injustice(ligure détruite).- 5° La Prudence: son écu porteun serpent
enrouléautour d'un bâton. Au-dessous,un hommeerrant, les vêtemenlsdéchires, tenant
une torche de la main droite et de la gauche un cornet : cV>t la Folie. -

6° L'Humilité :

sur l'écu, un aigle au vol abaissé.Au-dessous,l'Orgueil, représentépar un homme emporté par un chevalfougueuxqui le jette à la renverse.
A la gauche du Christ : 1° La Force. -

2° La Patience : un bSuf couvre son écu. Au-

dessous,
la Colère: unefemme,lescheveux
épars,chasse
un religieuxavecun bâton.3° La Mansuétude: un agneau est sculpté sur son écu. Au-dessous,l.i Dureté : femme
couronnée,assisesur un trône, poussedu pied un suppliant agenouillé devant elle. 4° La Concorde: sa main droite déroule une banderolesur laquelle elle jette les yeux;
sagauchetient un cartouchesur lequel sont gravésun lis et une branche d'olivier. Audessous,
deux hommesse battent. - 5° L'Obéissance: uu chameauagenouillése voit sur
sonécu.Au-dessous,un homme fait un gestede mépris devant un évêijuequi l'exhorte.

- 6° LaPersévérance,
unecouronnesuspendue
sur l'écu.Au-dessous,
un religieuxquitte
sonmonastère.(Voyezla Description de Notre-Dame de Paris, par MM. de Guilliermy

et Violltt-le-Duc, 185G.)
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de la porte de gauchede la façade de la cathédrale de Sens.Elles montrent la Largesse,et en regard l'Avarice. La
Largesse(fig. 1) est une femme drapée, couronnée, assise.De sesdeux
mains elle ouvre deux coffres remplis de sacset d'écus.Deux lampesen

formede couronnesont suspendues
à sescôtés; à sespieds sontdeux
vasesde fleurs. L'Avarice (fig. 2) est une des belles sculptures de cette

époque(1170environ).Lescheveuxéparssous un lambeaud'étoffe,la
main gauchecrispée,crochue,
elle estassise
sur un coffrequ'ellea fermé
violemmentde la main droite ; soussespiedssontdessacspleinsd'écus.
L'Avarice est ici personnifiée'.
1 C'est ainsi qu'un trouvère du xme «ièrlc décrit la Largesseet l'Avarice
t Les .il.

choses vi vis a vis :

t l.'uno fu pranrtr cl hicn taillie,
t D'un blanc samil a^pareillie;

-
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îuillaume Durand dit que les Vertus sont représentéessousla figure
" Cole en ot, sorcot el mantel

" Afuhli .i. poi en cbantei;
" La face ol doucement fnrniée,

" Qui fu si a point colorée
< Corn nature le pol miex fere.
" Bouche ol vermeille, el par miex plere
" Ol vair» iex, rians el femluz,
t Les hraz bien fez et esleifluz,
" Blanches mains, lim^m-s et ouvertes.

" Aux templieres que vi azéries
« Apparut qu'tle ol lesie blnnde,
" Je croi, plus que nulc .lu monde.
« Corone

ot bêle

ou chj. f »s>ise

« Qui li sisl bien à gmil .n.'\i-e.
" Son non enquis en lele in.iuiere :

r -

Je vous pn, douceli^rn «hiefe,

" Que me le diez de vous Ir non.
" - Sire, fisl-elc, mon ri'non

" Fu jadis cliiéri el ami1;
" Mon non est LAIU.UECEclamé. " l'e l'autre orrez j!i la nunipre :

» Ele ol fonce el gr.m " , n.ere;

[ VERTUS
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- 3fiO de femmes,parce qu'elles nourrissent et caressentl'homme ' ; mais encore les artistes du moyen âgeleur donnaient-ils un caractèreénergique
et militant. Dans les vitraux de la grande rosé occidentale de NotreDamede Paris, les Vertus sont arméesde lanceset combattent les Vices,

représentés
pardespersonnages
historiquesparfois. Sardanapalereprésente la Folie ; Tarquin, la Dissolution; Néron, l'Iniquité ; Judas, le
Dé-rr-poir; Mahomet, l'Impiété, etc.
C'està la cathédralede Chartresque les artistesdu xmesiècleont donné
aux représentationsdes Verlus et aux qualités divines le plus complet
ilru-lnppcment. Là2, les Vertus sont opposéesaux Vices sur le portail
du sud; sur les voussures du portail du nord sont représentées les Béatitudes, forces célestes qu'on peut considérer comme des Vertus. Chacun

destrois rangs composait ces voussurescontient quatorze figures. La
première, sur le rang extérieur commençantpar le voussoirde droite, a
perdu'son titre ; son bouclier est chargé derosés. Didron 3 la considère
comme personnifiantla Mémoire. La deuxième (fig. 3) représentela Liberté (Libertas): son écu est chargé de trois couronnes; elle tenait une
lance dans sa main droite. La troisième e>t l'Honneur (Honor}; son écu

est chargé de mitres. La quatrième, qui a perdu son titre, est, d'après
e Noire esloit et descolorée,
» Fade en luul, el fu afublée
« D'une robe de vert esreuse ;
i A \éir fu pou délileuse :

< D'une vielle pane forrée
c De menu vair entrepelée.
i Tenues le%rcset bouche auquabe
" Ot ; je ne sai s'el fu pusnaise;
t Ou nez ot eslroites

narrines

" Qu'ele ol gresle et lonc et Terrines ;

" Les vaines parmi son visage
« Qu'ele ol traités à grant outrage,
i Le col ol lonc, nervu et presle,
< Noirs clievcus dont l'un l'autre mesle;

" Si ot pranz mains et longue braclie
« Uont el lient fort cels qu'ele embraclie.
< Corone ot d'or trop merveilleuse,

" Mainlepierre i ol précieuse;
j Ele ot noirs iex, feus et poingnaaz.
o A regarder mult resoingnanz.
« Quantje l'oi grant pose esgardée
a El sa contenanceavisée,
c Je enquis ma dame Larguece
" Qui estoit celé déab
« El me dis! esloit AVAIUCE,

" Qui perist chaîcun par son visce. t

(Additionsaux Poésiesde Rutebeuf,édition desRuvres de Ruttbeafr
par A. Jubinal, 1839.)

1 u Virtutesveroia mulierisspeciedepinguntur,quiamulceutet nutriunt. » (PationC'le divin, offic., lib. I, cap. ni.j
"2 Voussure de gauche du porche nord.

3 Voyezl'intéressantarticle de Diilron sur lesVertusde Notre-Damede Chartres

[Annales
archéologiques,
t. VI, p. 3o';;voyezaussila noticeintitulée: Lesstatues
dti.
porche septentrionald; Chartres, par MadLF. d'Ayzac.
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Didron,la Prière (Oratio);en effet, sur son écu est sculptéun ange
tenantun Uvre.La cinquième, l'Adoration; un ange tenant un encensoir chargeson écu. La sixième, la Vitesse,la Promptitude (Velucitas);
troisflècheschargentson écu. La septième, le Courage(Fortitud»} ; sur

sonécuestun lion rampant.La huitième, la Concorde(Concordia]
; son

écu est chargé de deux paires de colombes. La neuvième, l'Amitié
(Amicitia]; mêmesarmes.La dixième, la Puissance; un aigle tenant un
sceptrechargeson écu. La onzième,la Majesté(Alajestas); trois sceptres
surson écu. La douzième, la Santé (Sanitas}' ; trois poissonssur sonécu.
La treizième,la Sécurité (Securitas); un donjon sur sonécu. La quatorzième, dont l'inscription est effacée,est désignéepar Didron comme
étant la Religion : un dragon mort sur son écu, un dragon vivant
(le symboledu démon)soussespieds. Cettefigure tient un étendard, et
nousla désignerionsplus volontiers comme représentant la Foi. Toutes
1 La santéest un don et non une vertu; mais il est évident que le mot sanitas s'eulendici au moral. C'est de la santéde l'esprit qu'il s'agit, non de la santéphysique.
IX. -
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main droite, sont couronnéeset nimbées.La sculpture est d'un beau
style ; leur allure est fière, les têtes expressiveset les draperiesjetées
avecart. Remarquons,en passant,que la Liberté et la Promptitude, l'Activité, si l'on aime mieux, sont considéréescomme des Béatitudes; et
avouonssincèrementqu'au milieu du xixe siècle,nous ne les placerions
pas sur nos églises-.Pourrions-nous les sculpter même sur nos édifices
civils? Nousy figurons l'Abondance, la Justice, l'Industrie, ou bien encore la Religion, la Charité, la Foi, l'Espérance,et nous leur donnons
l'apparencefamélique et un peu niaise que l'on considèrede notre temps
comme l'attribut convenableà cespersonnifications. Les Suvres de nos
artistesdu xme siècle nous paraissent plus vraies, plus vigoureuseset
plus saines.Personnen'ignore que la plupart des critiques qui. par ha-ai d, veulent dire un mot desarts du moyen âge, confondant volontiers
les écoleset les époques,sansavoir pris la peine d'en examiner les produits, ne fût-ce que pendant un jour, reproduisent ce clichéacceptésans
contrôle, savoir : que la sculpture du moyenâge est ascétique,maladive
<-tcompriméesous une théocratie énervante... Nous n'avonsnul désir
de voir revenir la sociétévers cestemps, la chose serait-ellepossible?
mais nous voudrions que nos artistes montrassent dans leurs Suvres, et
dans la pensée qui les dirige, quelque chose de cette virilité si profondément empreinte dans la statuaire française des xir" et xme siècles. S'il
_;i de -' ulpture religieuse, on cherche aujourd'hui à satisfaire à nous

ne savonsquelle penséepâle, étiolée, malsaine, sansvie, sorte de compromis entre de<1unii lion- affadies,mal comprises,et un canonclassique;
tandis que nous trouvons, dans cette statuaire de notre architecture du

xinc siècleun débordementde sève,un besoin d'émancipation de l'intelligence qui raffermit le cSur et pousse l'esprit en avant. Peu devrait

nous importer qu'alors les évèquesfussentdesseigneursféodaux, et que
les seigneur- féodauxïu-eut de petit- tyrans, si, sousce régime, lesartistes savaientrelever le côté moral de l'homme et préparer des générations viriles. Cesartistes étaient dèslors en avant sur les nôtres, qui, trop
peu soucieux de leur dignité, subissentla mythologie abâtardieet sénile
de l'Académie, ou la religiositéfade dessacristies,sansoserexprimerune
pensée qui leur soit propre. Si l'exécution, de nos jours, est belle, tant
mieux, mais elle n'ot qu'un vêtement qui doit couvrir une idée vivante,
non desmannequinssortis d'un Olympe fané ou del'oratoire desdévotes.
Cerh"-. les statuaires du moyen àueont fait beaucoup de sculpture reli-

gieuse,ou du moinsattachéeà desédificesreligieux,puisqu'on en élevait un grandnombre.Jamaiscependant- queceladépenditd'eux ou
des inspirations auxquellesils obéissaient-- ils ne sont descendusà ces

mièvreriesavilissantes
ou à ces platitudes que l'on donne aujourd'hui
pour de l'art religieux. Les mâles sculptures de Chartres, de Reims,

d'Amiens,de Paris, en sont la preuve.Il suffit de les regarder...sans
avoir d'avanceson siègefait.
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Au xinesiècle,l'Églisene repoussaitpoint du portail de ses édifices
cesvertusciviles, le Courage,l'Activité, la Largesse,la Liberté, la Justice,
l'Amitié, la Santéde l'esprit : près d'elles, les labeurs journaliers étaient
représentés,comme à Notre-Dame de Chartres; au-dessousd'elles !»">
Vices; puis les sciences, les arts, les travaux de l'intelligence. Ainsi se
complétaitle cycle encyclopédique que montrait au peuple la cathédrale française , autant que le permettait l'état des connaissancesde
l'époque.

En un mot, l'Église alors vivait et était digne de vivre, puisqu'elle
entrait dans le mouvement social qui tendait à constituer une grande na-

tion aux confinsde l'Europe occidentale. C'était sapremière vertu à elle,
d'être vraiment nationale, d'activer les développements intellectuels.
Qu'elle ait pu s'en repentir ; que, se sentant débordée par des c-spriK
trop avancés suivant ses vues, elle ait essayé d'arrêter le mouvement

qu'elle-mêmeavait provoquéau cSur desdiocèses,il n'en est pas moins
certain qu'alors elle prenait l'initiative,

que les arts s'en ressentaient, ot

que cesarts ne sauraient être.considéréscomme énervés,étouffés suu-,
une théocratie tracassière et mesquine.
Les Vertus n'étaient pas seulement représentées sur les portails des

églises; ellesavaient leur place encoreaux portes des palais, dans les
grand'salles des châteaux, sur les façades des hôtels. Les preux sculptés
sur les tours du château de Pierrefonds, les preust-s sur celles du château de la Ferté-Milon, sont des personnifications de vertus héroïqu»1-,

guerrières.Cesfigures donnaient leurs noms aux tours. Ainsi, à Pierrefonds, les preux sont au nombre de huit, comme les tours. Ces statues,
de 3 mètres de hauteur et d'un beau travail, sont celles de César, de Char-

lemagne,de Machabée,d'Hector, de Josué, de Godefroi de Bouillon,
d'Alexandre et du roi Artus.

Sur la façadede l'hôtel de la chambredescomptesbâti par Louis XII,
en facede la sainte Chapelledu Palais à Paris, on voyait quatre statues
desVertus, qui étaient: la Tempérance,tenant une horloge et des lunettes; la Prudence, tenant un miroir et un crible; la Justice, ayant
pourattributs une balance et une épée; le Courage, qui embrassaitune
tour et étouffait un serpent1. Le combat des Vertus et des Vices était le

sujetdebeaucoupdepeintureset de tapisseriesqui décoraientlessalles
deschâteaux.Lesromans,lesinventaires,font souventmention de ces
sortesde tentures désignéessousle nom de moralités,
VIERGE
(SAINTE).C'estvers le milieu du xne siècle que le culte voué

à la sainteViergeprendun caractèrespécialen France.Jusqu'alorsles
monumentssculptés ou peints donnent à la sainte Vierge une plan-

secondaire
: c'estla femmedésignéeparDieu pour donner naissance
au
J Dubrcul,AntiquitésdeParis, liv. I.
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- 361 Fils. Elle est un intermédiaire, un moyen divin, mais ne participe pas
à la Divinité. Si au xne sièclele dogme, en cela, ne change pas, les arts
en modifient singulièrement le sens; et les arts ne sont, bien entendu,

qu'uneexpressiond'un sentimentpopulaire qui exagéraitou dépassait
l,i penséedogmatique.Lesévèques,en faisant rebâtir leurs cathédrales
dans le nord de la France, vers la fin du xne siècle, sous une inspiration

essentiellementlaïque', crurent devoir abonder dans le sens religieux

di-spopulations.La plupart de cesgrandsédificesfurent placéssousle
ible de Noire-Daine; et la placede la mère de Dieu prit une importance toute nouvelle dans l'iconographie religieuse. A Notre-Dame de
Senlis, l'histoire de la sainteVierge occupe le portail principal ; à NotreDamede Paris, deux desportes furent réservéesaux représentationsde
l.i Vierge, celle de gauche de la façadeoccidentale, et celle dutranssept
du côté septentrional. A Reims, la statue de la sainte Vierge occupele
trumeau de la porte centrale. A Notre-Damede Chartres, une desportes
du xne sjiV],. estconsacréeà la Vierge, etc. Le sentiment populaire, qui
tendait déjàà considérerla Vierge comme un personnagequasidivin,
ne fit que croître. Des égliseset deschapellessansnombre furent élevées
à la mère

du Sauveur.

Les statues

abondaient

non-seulement

dans les

monumentsreligieux, mais dans les carrefours, aux coins des maisons.
sur les façades des hôtels, sur les portes des villes, des châteaux. La représentation du Christ était, avant cette époque, admise dans les monu-

ments comme personnagedivin, visible et tangible, tandis que celle de
Dieu le Père n'était que très-rarement reproduite (voy. TRINITÉ).Cela
était d'ailleurs conforme au dogmecatholique; il était naturel de représenlerle Fils de Dieu, puisquele Père avait voulu qu'il descendîtsur la
terre

et se fît homme.

On voit, par exemple, sur un grand nombre de sarcophageschrétiens
du \" au vme siècle,le Christ représenté au milieu des apôtres, sous la
fi-ure d'un jeune homme imberbe. Le père n'est figuré, dans cessculptures, que par une main qui sort d'une nuée. Quant à la Vierge, il n'en
e»i -urre question,ou, si elle apparaît, elle occupeune placeinfime, inférieure même à celle des apôtres. Les artistes se conformaient en cela à la

lettre desÉvangiles.La Viergene commenceà prendreuneplaceapparente qu'au moment où l'on représenta le crucifiement, c'est-à-dire, en
Occident, vers le vme ou ixe siècle. Alors, conformément au texte de

l'Évangilede saintJean,elleoccupela droitedela croix et saintJean
la gauche.Dansles scènesdu Jugementdernier du commencement
du
xnesiècle,commeà Vézelay,par exemple,et un peuplus tard à Autun,
la Vierge n'intervient point ; tandisquenousla voyonsagenouilléeà la
droite deson fils, priant pour leshumains,danslesscènesdu Jugement
qui datent du commencement du xnr siècle.

Mais,avant cette époque, c'est-à-direvers 1160, déjà elle est assisesur
1 V MCZ CATHEDRALE.
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un trône, tenant le Christ enfant entre sesgenoux. Elle est couronnée;
desangesadorateurs encensentl'Enfant divin. Nous voyons la Vierge
ainsi représentéeaux portes du côté droit desfaçadesdescathédralesde
Chartres et de Paris, dans les tympans portes qui datent de cette époque '.

La figure 1 reproduit la Vierge de la cathédrale de Paris, mieux conservéeque celle de Notre-Dame de Chartres, mais semblable, quant à la

poseet aux attributs. La mère du Sauveurmaintient de la main gauche
l'Enfant dans son giron ; de la droite, elle porte un sceptreterminé par
un fruit d'iris. Elle est nimbée, ainsi que le Chr^t ; celui-ci bénit de la

maindroite,et tient de la gauchele livre desÉvangiles.L'exécutionde
cette figure, beaucoupplus grande que nature, c?t fort belle, et !<'- l''l<j>
ont un caractèrequi se rapproche beaucoup de la sculpture grecque
archaïque.

Cettemanière de représenter la sainte Vierge était empruntée aux
artistesgrecs; c'était une importation byzantine due aux ivoireset peinturesqui furent, en si grand nombre, rapportésd'Orient par lescroisés.
Dansces représentationspeintes ou sculptéesgrecques, il est évident
que le Christ, par la place qu'il occupe,par son gestebénissant, est le
personnage
principal ; que la Vierge, toute vénérée qu'elle est, n'est là
qu'un support, la femme élue pour enfanter et élever le Fils de Dieu.

Le milieu du xne sièclene sort pas de cette donnée, et l'on voit encore,
dansl'église abbatiale de Saint-Denis, une Vierge de bois de ct-Uc
époque,provenant du prieuré de Saint-Martin des Champs,qui reproduit exactementcette altitude 2. L'archaïsmegrec, dont cesobjets d'art
étaientempreints,ne pouvait longtemps convenir aux écoles laïquesde
la fin du xne siècle.Onvoit encorela Vierge assise,tenant le divin Enfant
au milieu de son giron (dan*Taxe), suivant le mode grec, dans quelques
édifices du commencement du Miie siècle, comme à la cathédrale de
Laon, comme à l'une des portes nord de Notre-Dame de Reims ; puis

c'esttout. A dater de cette époque, la Vierge n'est plus représentéeassiseet tenant son fils dans son giron que dans les scènesde l'Adoration
desmages.Si elle occupe une place honorable, elle est debout, couronnée,triomphante, tenant son fils sur son bras gauche,une branche de
1 II ne faut pas perdre de vue que le tympan de la porte de droite de h i.n-.i.li-occidentalede Notre-Dameù Paris provient de l'église du xne siècle bâtie par Etienne de
Garlantle,et fut replacé, lors de la constructionde cette façade,au commencementdu
Xine .siècle.

On \oit dans le baptistèrede Saint-Valérien, à Rome, une peinture qui ne paraît pns
d'ailleurs antérieureau ixe siècle, et qui représentela Vierge tenant l'enfant ,lrsu<dan*
son giron; elle n'est pas couronnée, mais sa tète est couverte d'un \oile bleu tu s-ample,
par-dessus une coiffe blanche. L'enfant tient un volumen dans la main gauche., et

bénitdela droite,à la manièregrecque.(Voyezles Catacombes
deRome,par L. Perret,
pi. LXXX11L.)

2 II en est beaucoupd'autresexemples
en France,soit en statuaire,sorten vitraux,
qui datentégalement du milieu du ïne siècle.
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lis (rtrum)ou un bouquetdansla main droite, ou bien encoreelle étend
cette main commepour accorderun don. Sa physionomieest calme,

JE
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elle regardedevantelle ; c'est à elle que les hommagessont adressés.Le
Christ est un enfant qui, dans les monuments les plus anciens,bénit

-
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encorede sa petite main droite et tient une sphèreou un livre danssa
main gauche,mais qui, plus tard, passeson bras droit derrière le cou
de sa mère et joue avec un oiseau. Alors le visagede la mère sourit
et setourne parfois versla tête de l'enfant. C'estla mère par excellence,
la femmerevêtue d'un caractèredivin, et c'est bien à elle, en effet, que
la foule s'adresse; c'est elle qu'elle implore, c'est en son intervention
toute-puissantequ'elle croit, et l'enfant n'est plus danssesbrasque pour
marquerl'origine de cette puissance.
Bien entendu, nous ne prétendons ici, en aucune façon, discuter la

questiondogmatique; nous ne faisonsque rendre compte des transformationsqui furent la conséquencede l'intention laïque dans la représentationde cette partie de l'iconographie sacrée. Le mouvement des
espritsreligieux vers le culte de la Vierge acquit, pendant le xme siècle,
une importance telle, que parfois le haut clergé s'en émut ; mais il
n'étaitpaspossibled'aller à rencontre. On ne s'adressaitplus, dans ses
prières,qu'à la Vierge, parce qu'elle était, aux yeux des fidèles, l'intermédiairetoujours compatissant,toujours indulgent et toujours écouté
entre le pécheur et la justice divine. On conçoit combien ce sentiment
fut, pour les artisteset les poêles,une inépuisable sourcede sujets. Cela
convenaitd'ailleurs à l'esprit français, qui n'aime pas les doctrines
absolues,qui veut des palliatifs à la loi, et qui croit volontiers qu'avec

de l'esprit, un heureux tour, un bon sentiment, on peut tout se faire
pardonner.

Pour le peuple, la Vierge redevenuefemme, avecsesélans, son insistance, sa passion active, sa tendressede cSur, trouvait toujours le
moyende voustirer des plus mauvais cas, pour peu au'on l'implorât
avecferveur'. Dansles légendesdes miracles dus à la Vierge, si nombreusesau xuie siècle, parfois poétiques,souvent puériles, il y a toujours
un côtégaulois.C'estavecune dignité douce et fine que la Vierge sait
faire tomber le diable dans sespropres pièges.Les artistes, particulièrement,semblentposséderle privilège d'exercer l'indulgente sollicitude
delamèredu Christ; musiciens,poètes,peintreset sculpteurslui rendentils aussià l'envi un hommage auquel, en sa qualité de femme, elle ne
saurait demeurer

insensible.

Toujoursprésentelà où son intervention peut sauver une âme ou prévenirun danger; exigeant peu, afin de trouver plus souvent l'occasion
defaire éclater son inépuisable charité ; sesconseils, quand parfois elle
endonne,sont simpleset ne s'appuientjamais sur les récriminations ou

lesmenaces.Telle est la Vierge que nous montrent les légendes,les
poésies,et dont les sculpteurs et les peintres ont essayéde retracer
l'image.C'estlà, on en conviendra, une des plus touchantes créations

du moyenâgeet qui en éclairelesplus sombrespages.
1 Voyezla légendedeThéophile(Rutebeuf).Voyezle Livredesmiraclesde la Vierge,
manuscritsde la bibliothèque du séminaire de Soissons.
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La Vierge possèded'ailleurs les privilèges de la Divinité, car c'est de
son propre mouvement, et sansrecourir à son fils, qu'elle accomplit ses
actes niiM'iicûrdieux; elle parait pourvue de la procuration la plus étendue sur les choses de ce monde. En s'étendant ainsi, le culte rendu à la

Vierge devenaitun motif d'oeuvresd'art innombrables. Les statues de la
sainte Vierge faites pendant les xme, xiv" et xve siècles se comptent par
centaines en France, et beaucoup sont très-bonnes; toutefois celles de

cesstatuesqui remontent à la première moitié du xme siècle doivent
ri iv considéréescomme étant du meilleur style. La fin de ce siècleet le
commencementdu xive nous ont laisséplusieurs de ces ouvrages,qui,
au puint de vue de la grâce et du naturalismele plus élégant et le plus
délicat, sont des chefs-d'Suvre. Nous citerons les statues du portail

nord de la cathédrale de Paris ' ; celle du portail dit de la Vierge dorée
à Amiens; une Vierge d'albâtre oriental (cathédrale de Narbonne); une
Viergede marbre(demi-nature),dansl'égliseabbatialede Saint-Denis,etc.
Pour faire saisir cestransformations, vers le naturalisme, de l'image
dr la sainteVierge, nous donnons, figure 2, celle de la porte de droitede
la l'aceoccidentalede Notre-Damed'Amiens, qui date du commencement
du xme siècle, et, figure 3, celle du portail de la Vierge doréede la même
église, qui claie de la fin de ce siècle. La première figure est grave,
elle étend la main en signe d'octroi d'une grâce. L'Enfant bénit ; sapose
r^t, de même que celle de la mère, calme et digne. La secondeest tout
nrrupt'-v.'<le l'Enfant, auquel s'adresseson sourire. La première al'aspect d'une divinité ; elle reçoit les hommageset semble y répondre; de
son pied droit elle écrasela tète du dragon à tête de femme, et, sur le
piédestalqui la porte, sont représentéesla naissanced'Eve et la chute
d'Adarn. La secondestatue est une mère charmante qui semble n'avoir
d'autre soin que de faire descaresses
à l'enfant qu'elle porte sur sonbras.
En examinant cesdeux Suvres de sculpture, on mesure le chemin parcouru par les artistesfrançais dansl'espaced'un siècle. Ce qu'ils perdent
du cytr du style et de la pensée religieuse, ils le gagnent du côté de

la grâce,déjà un peu maniérée,et du naturalisme.L'exécutionde la
>ial ne de la Vierge doréeest merveilleuse.Les têtes sont modeléesavec
un art infini et d'une expression charmante; les mains sont d'une éléganceet d'une beauté rares, les draperiesexcellentes.Mais cette Vierge
«"siune noble dame tout heureusede s'occuperde son enfant, et qui ne
semblepoint attaquée de cette maladie de langueur dont une certaine
écolede critiques d'art entend gratifier la statuaire du moyen âge. Plus

ilr dragon sousles pieds de la Vierge dorée d'Amiens; son nimbe,
richement orné de pierreries et de canneluresgironnées,est soutenupar
trois angelets d'un charmant travail.

Pendant le moyen âge. la Vierge n'est représentéesans l'Enfant que

dansdessujetslégendairesoù elle intervient directement,ou dansla
1 Voyez, a l'article SCVLPTVRE,
la tète de cette statue, fig. 24.
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scènede l'Assomption. Mais alors elle tient dans la mam le livre des

Évangiles,
comme
pourserattacher
toujours
àlavieduChrist.
Tous
les
ix.

-

lil

amateursquelquepeu éclairésconnaissent
la charmantesculpturede
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Notre-Damede Paris, qui représentel'Assomption1,et dont nous reproduisonsici la partie principale, c'est-à-dire la ligure de la Vierge. Six

angesenlèventl'auréolede nuéesqui entoure la figure; deux autiv>
l'encensent

à la hauteur

de la tète. Le voile de la mère du Sauvmr

s'enroule dans la partie supérieure du nimbe nuageux. La Vicier e-t
dépourvuede la couronne au moment où son corp^ e-l enlevé par les

anges,puisqu'à cette apothéosesuccède le couronnement par Mm fils,
qui Fattendàsa drnite. Les couronnements de la Vierge sont trè-fréquemmentreprésentés,soit en sculpture, soit en peinture. C'est un des
sujetsaffectionnéspar les artistesdes \ine et \ive siècle-. La rathediulf

de Parisen possède
deuxqui sont très-remarquables
: celui de la porte
de gauchede la façadeoccidentale,qui datedespremièresannée-du
xiue siècle2, et celui de la porte dite H<»J<JP,
du cùté mn-d, qui dalr
1 Cettesculpturefuit partiedesbas-reliefs
qui ornaient -'(refaisle cloîtrede NotreDameet qu'onvoit encoresur les paroisdeschapellesdu chenet,côté nord. Elle date
despremièresannéesdu xive siècle.

2 VojezSLI/LPUKE,
fi£. lli.
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de 1260environ. On voit aussi, sur les tympans descathédralesde Senlis
et de Paris, de très-beaux bas-reliefs qui représentent la mort de la

Vierge.A cette scènele Christest présent,et reçoit l'âme de sa mère
dans ses bras '.

Le nombre et la nature des vêtements que les artistes du moyen âge
donnent à la Vierge ne se modifient pas du xne au xve siècle.La différence n'est que dans la manière de porter cesvêtements,qui secomposent toujours d'une robe de dessous,ampleet longue, montant jusqu'au
cou, avec manches étroites et ceinture, d'un manteau et d'un voile par-

dessusles cheveux, sous la couronne. Cevoile descendi-ur les épaules
jusqu'au milieu du du-.
Pendant les xne et xme siècles, le manteau laisse voir le devant de la

robe et se drapeplus ou moins amplement sur les bras ; mais,versla fin
du xuie siècle, le manteau revient d'un bras sur l'autre et manquele
devant de la robe, dont on n'aperçoit plus que le sommet et le bord
inférieur.

Les couleurs donnéesaux vêtementsde la Vierge sont le rouge et le
bleu : le rouge, quelquefoisle blanc, pour la robe; le blanc pour le voile,
et le bleu pour le manteau. Les broderies qui sont figuréesen or sur ces
étoffes sont : le lion de Juda rampant, dans un cercle; de petite* croix
fichées, et la rosé héraldique.

VIERGES
SAGES
ETFOLLES.
- La paraboledesviergessageset desvierges
folles est sculptéesur un grand nombre de nos monuments religieux.
Dansnos cathédrales,les Vierges sagessont presquetoujours sculptées
sur le jambage de la porte principale, à la droite du Christ ; les Vierges
folles sur le jambagede gauche.Au-dessousdesVierges sages,qui habituellement sont au nombre de cinq, est figuré un arbre feuillu, et audessousdesViergesfolles, en nombreégal, un arbreau tronc duquel mord
une cognée.Au-dessusdes Viergessages, une porte ouverte; au-dessus
des folles, une porte fermée. A la cathédrale de Sens,lesjambagesde la
porte principale possèdentleur collection de vierges, qui datent de 1170
environ, bien que sur le trumeau soit élevée la statue de saint Etienne ;

mais tout porte à croire que cette statue de saint Etienne a été poséelà
aprèsla chute de la tour méridionale, au moment où, par suite de cette
chute, on dut remanier une bonne partie de la façade occidentale,et
que l'on refit le tympan de la porte principale. Pour nous, cette statue
de saint Etienne occupait le trumeau de la porte de droite avant la ruine

de la tour. Sapositionau trumeaucentraldérangecomplètementtoute
l'iconographiedela partie anciennede cette porte, faite pour accompagner la statue du Christ.

A la cathédraled'Amiens,on voit les Viergessageset folles sculptées
sur lesjambagesde la portecentrale,desdeuxcôtésdu Christ; demême
1 Leslitaniesde la Viergesont parfoisfiguréessur noséglises;on 1rsvoit sculptées
dansl'une deschapelles
du xvic sièclede la curieuseéglisede la Ferle-Bernard.
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à Notre-Damede Paris. A la cathédralede Strasbourg,les Vierges sages
et folles sont sculptées,non pas en bas-reliefssur des jambages, mais
occupentdes ébrasements.Cesont de charmantesstatues' qui datent du
commencement

du xive siècle.

CesstatuesdesVierges sageset des Vierges folles sont particulièrementintéressantesà étudier, parce qu'elles reproduisent minutieusement l'habit des femmes du temps où elles ont été sculptées, car il ne

faudrait pascroire que toutes les statuesdu moyen âge reproduisent les
vêtements de l'époque où elles ont été faites. Si quelques personnages

légendaires,quelquessaints du diocèse,des évoques,des religieux et
desdonateurs sont revêtus de l'habit qu'on portait au moment où ils
ont été sculptés,la Vierge, les apôtres,les personnagesde l'Ancien Testament, ceux dont il est fait mention dans le Nouveau, sont vêtus d'après

unetradition dont l'origine se trouve danslespremiers monumentschrétiens et chez les artistes byzantins.

VITRAIL,
s. m. (verricre,verrinf). Nousne sommespins au temps où de
gravespersonnagesprétendaient que le verre était inconnu aux Grecs et
aux Romains.Tous les muséesde l'Europe, aujourd'hui, possèdentdes
objetsde verre qui remontent à une haute antiquité, et qui, par la perfectionde la fabrication, ne le cèdenten rien à ce que Byzanceet Venise
ont vendu à toute l'Europe pendant le moyen âge.

LesAsiatiqueset lesÉgyptiensobtenaientdespâtesde verre colorées
de diversescouleurs, et les tombes gauloisesnous rendent des objets de
suivre ou d'or sertissantde petits morceauxde verres colorés, des bracelets,desbulles et desgrains de collier de pâtesvitrifiée^.
LesRomainsemployaientle verre pour garnir les fenêtresde leurs habitations. Garnissaient-ils

des châssis de croisée de verres colorés? Nous

savonsqu'ils employaient desmatières naturelles translucides, des albâtres, destalcs, des gypses,qui tamisaient, dans les intérieurs des appartementsou des monuments,une lumière nuancée; mais jusqu'à présent

il n'a point étédécouvertde panneauxde vitragesantiquescomposés
de
verres de diverses

couleurs.

Hfaut dire que, dansles monuments desRomains et de la Grècean-

tique,lesfenêtresétaientpetiteset rares.Danslesgrandsédifices,comme
lesthermes,parexemple, la lumière du jour était habituellement tamisée
par desclaires-voiesde métal ou de marbre sansinterposition de verres.
L'immensité de ces vaisseaux,l'orientation bien choisie, permettaient

l'emploide ce procédésansqu'on eût ù souffrir de l'action de l'air extérieur; d'autantquecesbaiesétaientpercéesà une grande hauteur, et
qu'ellesn'influaient sur l'air ambiant desparties inférieures que comme
moyende ventilation. Outre que les Romains, aussi bien que les Grecs,
étaient habitués à vivre dehors, le climat de la Grèceet de la partie
1 Portede gauchede la façadeoccidentale
(voyez,à l'article SCI-LPTCRE,
la figure25).
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méridionale de l'Italie ne nécessitait pas des précautions habituelles
contre

le froid.

Maissi l'on ne peut affirmerque les Grecset les Romains del'antiquité
aient employélesverrescoloréspour lesvitrages,on peut admettreque les
Asiatiquespossédaientcemodede décorationtranslucide dèsune époque
reculée. C'està dater des rapports de Home avec l'Asie que nous voyons
introduire en Italie les mosaïquescomposéesde cubesde pâtes de verre
colorée-,(juand l'empiie -'établit à Byzance,c'est d'Orient que viennent
ces vases de verre coloré auxquels, en Occident, on attachait, dès le

VIIesiècle, un -i -randprix. Les choses se modifient peu en Orient, et
les clairev-\nie-

de stuc ou de marbre

sertissant

des morceaux

de verre de

'""uîeurs variées, que nousvoyons attachées à des monuments desxnTet

xivesièclesen Asieet jusqu'enEgypte, doivent être une très-ancienne
Ir.iditioii dont le berceau parait être la Perse.

(Juoi qu'il en soit de cesorigines plus ou moins lointaines, on fabriquait des vitraux colorésen grand nombre dès le xne siècleen Occident,
et le moine Théophile, qui appartient à cette époque, ne présentepas
les m. >yeii-de fabrication de cesobjetscomme étant une nouveauté.Son
texte, au contraire, dénoteune longue pratique dé ce genrede peinture
translucide, et les vitraux que nous possédons
encore, datant decesiècle,
sont, cnmme exécution, d'une telle perfection, qu'il faut bien supposer,
pour obtenir ce développementd'une industrie dont les moyens sont

passablement
compliqué-,unelongueexpérience.
Il r-t étrange, objectera-t-on, qu'il ne reste pas un seul panneaude
vitrail coloré authentiqueavant le xne siècle, tandis que nous possédons
encore desobjets bien antérieurs à celte époque. Mais quand on sait
avec quelle facilité, chez nous, on laissepérir les chosesqui ne sont plus
de mode, et comment les vitraux se détruisent aisément dèsqu'ils sont
déplace-, cette objection perd beaucoupde savaleur.
De toutes les verrièresqui, pendant la Révolution, avaientété transportée- au muséedes monumentsfrançais, que reste-t-il? Une dizaine

de panneauxà Saint-Denis,quelques-unsà Écouenet à Chantilly,et
c'est tout1.

11nous faut donc prendre l'art du verrier au moment où apparaissent
les monuments, c'est-à-dire vers 1100; et l'on peut dire que cesmonuments du \n' siècles,.,ntles plus remarquables,si l'on considère cet art
au point de vue décoratif.

L'ouvrage du moine Théophile est le plus ancien document écrit que
1 Saili.int que beaucoupde ces vitraux avaient été transportésdans les magasinsde

Saint-Denis,
aprèsla dispersiondu muséedesPetits-Augustins,
nousdemandâmes,
dès
iju. nous fûmes chargé des restaurationsde l'église abbatiale, où étaient déposésces
vitraux.....

On nous montra trois ou quatre caissescontenant des milliers de morceaux

de verreempilés

A peines'il en restaittroismorceauxunis par desplombs

caissessont encore à attendre la fée qui voudra bien débrouiller ce chaos.

Les

-
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l'on possèdesur la fabrication desvitraux, et ce religieux vivait dans la
secondemoitié du xnc siècle'; du moins les recettesqu'il donne, le goût
de l'ornementation qu'il prescrit, semblent-ils indiquer cette date.
Cen'est pasen théoricien que Théophile écrit son livre, mais en praticien ; aussia-t-il pour nous aujourd'hui un intérêt sérieux, d'autantque

lesprocédésqu'il indique concordent exactementavec les monuments
qui nousrestent de cette époque. Il nous faut donc analyser cesdocuments.Il commence- par donner la manière de composerles verrières.
« D'abord, dit-il, faites une table de bois plane et de telle largeur et
longueur que vous puissiez tracer dessusdeux panneaux de chaque
fenêtre.» Cettetable est enduite d'une couche de craie détrempéedans
de l'eau et frottée avec un linge. C'est sur cette préparation bien sèche
que l'artiste trace les sujets ou ornements avec un style de plomb ou
d'étain; puis, quand le trait est obtenu, avecun contour rouge ou noir,
au pinceau. Entre ces linéaments, les couleurs sont marquées pour
chaque pièce au moyen d'un signe ou d'une lettre.
Des morceaux de verre convenables sont successivement posés sur la
table, et les linéaments principaux, qui -nul ceux do plombs, sont cal-

quéssur cesverres, lesquelsalors sont coupésau moyen d'un fer chaud
et du yrésoir3.
Théophile ne dit pas clairement s'il indique sur la table (que nous
appelleronsle carton) le modelé complet des ligures ou ornement>. Il
ne parle que du trait ; cependant,lorsqu'il s'agit de peindre,c'esl-à-dire
de faire le modelé sur les verres découpés,il dit qu'il faudra suivre
scrupuleusementles trail> qui sont sur le carton. Ce passages'explique
naturellement, si l'on examine comment sont peints les vitraux du
xiie siècle.

Sur cesmorceaux de verre, le modelé n'est autre chose qu'une suite
de traits dans le sens de la forme.

Nousallons revenir tout à l'beure sur cette partie importante de l'art
du verrier.

Théophile4indique la recette pour faire la grisaille, le modelé,le trait
répétésur les verres. Tous ceux qui ont regardé de près des vitraux fa-

briquéspendantlesxiie et xme siècles,saventque les verresemployés
sontcolorésdansla pâte, et que le modelé n'est obtenu qu'au moyen

d'unepeinturenoire ou noir brun appliquéeau pinceau sur cesverres
et vitriliée au feu. C'estde cette couleur noire que parle Théophile dans
son chapitre xix. Il la composede cuivre mince brûlé dans un vase de

fer, de verrevert et de saphirfjrcc.Il ne nousdit pascequ'il entendpar
saphirgrec.Était-ceune substance
naturelleou artilicielle, un fondant,
1 Diversarum

artium

Schcdula.

2 Lib. II, cap.xvn.

"3Le diamantremplace
avantageusement
aujourd'huile ferchaud.
* Lib. ll; cujj. xi.x,L>L'
colorecu/nquoi/iti-umpingitur.
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un oxyde? Il y a tout lieu de croire quele saphir grec était un verre
bleuâtre des fabriques de Venisequi avait une propriété fondante.Et en

effet,lesverresde Yenisepossèdentcette qualité à un degrétrès-supérieur à nos anciens verres. Ces trois substances sont broyées sur une ta-

blette de porphyre, mêléesen parties égales; savoir : un tiers de cuivre,
un tiers de saphir grec, un tiers de verre vert, et délayéesavec du vin
ou de l'urine. Cette couleur, placée dans un pot, est appliquée au pinceau, suit claire, soit plus sombre, soit épaisse,pour faire destraits noirs
et lins; nubien elle est étendue sur le verre en couche mince et est en-

levéeavecun style de bois, de façon à former des ornements très-déliésou des touches se détachant en lumière sur un fond obscur, mais encoretranslucide.

Le;-\ erres, ainsi préparés,sont mis au four afin de vitrifier cettepeinture monochrome. D'aprèsThéophile, ce serait donc à l'aide d'un oxyde
de cuivre que cette couleur brune serait obtenue. Cependantles morceaux de vitraux peints desxn6 et xme siècles, que nous avons pu faire

analyser,n'ont donné, pour cette coloration vitrifiée noire-brune, quede*
oxydes de fer, et c'est encorele protoxyde de fer qu'on emploie aujourd'hui pour cet objet '. Du reste, un protoxyde de cuivre calciné donne
une poudre brune qui, mise au four avecun fondant, peut produire un
effet analogue à celui que présente le protoxyde de fer, mais avecune
nuance

verdàtre.

Une question importante

dans la fabrication

des vitraux, en dehors-

dé celles qui concernent l'arti-ie. e'e-l la manière d'obtenir les feuilles
de verre. Au xiie siècle, d'aprèsThéophile, les plaques de verre étaient
obtenuesà l'aide de deux procédésqu'on n'emploie plus de nos jours.
Avec la canne à souffler, l'ouvrier cueillait dans le creuset une masse
de \,'ire iiie;unle-êeiit ; il soufflait de manière à obtenir une bouteille

un forme de vessieallongée. Approchant l'extrémité de cette vessiede
la flamme du fourneau, cette extrémité se liquéfiait et se perçait. Avec
un morceau de boi-. l'ouvrier dilatait cette ouverture de façon qu'elle

arrivât au diamètre le plus large de la vessie.
Alors de ce cercle inférieur, en rapprochant les deux bords oppo-é>.
il formait un huit. Le verre, ainsi préparé, était détachéde la canneau
iimyen du frottement d'un morceau de bois humide sur le col de la bou-

teille. Faisant chauffer l'extrémité de la canneau four, avec les parcelles
de verreincandescentqui y tenaient encore, il collait le bout de la canne
1 .M. Oudiuot, peintre verrier, a fait analyser de son côté des fragments de verrières

il>- ine et 1111°
siècles,peints; cl I miK-.- n .1riMli-menl donnéque du proto\ydc de fer.
Aujourd'hui cette peinture est obtenue au moyen de faittitures de fer qu'où ramasse
chez les forgerons, qu'on tamise pour en séparer les parcelles métalliques et qu'on
lu ni,. ,i\ec un fondant. Ou employai! aussi autrefois et l'on emploie encore un minerai
(ie fur appeléfern-t i/'E^myne, qui es! un oxyde de fer naturel plus brun que la san-

ouine. Cettesubstance
donneà la grisailleun ton plus chaudquela battiturede ferdes
forgerons.
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au milieu du huit. L'extrémité supérieure de la bouteille était alors

présentée
ù la flamme;puison opérait commeprécédemment
en élargissantl'ouverture.Le morceaude verreainsidisposé,on le séparaitde
la canne et on le portait au four de refroidissement. Ces verres, qui

avaientla forme que donne la ligure 0, étaient remis au feu pour être
dilatés, fendus et aplanis '. On em-

ployait aussi le procédé des verres en
bowlinf'S,plus rapide et plus simple.
L'ouvrier

soufflait

Il

une vessie ; il en

présentaitl'extrémité inférieure à la
flamme,comme il est dit plus haut;
puis, dilatant cette extrémité, il faisait
pivotertrès-rapidement la canne : les
bords dilatés du verre, par l'effet de la

forcecentrifuge,tendaient h s'éloigner
du centre, et l'on obtenait ainsi un

disque concentriquement strié, plus
épaisau centre que versles bords. Les
verres ainsi aplanis, soit d'après la

premièreméthode, soit d'après la seconde,étaient primitivement colorés
dansle creusetau moyen d'oxydesmétalliques. Tnéophlie ne parle pas
de verres doublés; et, en effet, les vitraux des xn* et NID* siècles n'en
montrent point, sauf pour le rouge. Encore voit-on des morceaux d'un

beaurouge orangédu xne siècle,qui sont teints dans la masse2,ou tout
au moinsà moitié environ de leur épaisseur.Cette fabrication du"rouge
doit être une tradition antique.

En effet, les cubes de verre qui composentles mosaïquesde l'intérieur de l'église Sainte-Sophie de Constantinople, et sur lesquels une
feuille d'or est appliquée, sont généralement d'un beau rouge chaud,
translucide,avec strates d'un ton sombre opaque. Les strates rouges
translucides ont 3 ou U millimètres

d'épaisseur, et donnent une belle

coloration qui rappelle celle de certains verres rouges du xir siècle.
Maisdès cette époqueon obtenait le verre rouge par un autre procédé.
L'ouvrier souffleur avait deux creusets remplis de verre blanc verdàtre

au four. Dansl'un des deux, on jetait desraclures ou paillettes decuivre
rouge, et l'on remuait ; immédiatement le souffleur cueillait

une boule

deverre blanc dans l'un des creusets,et il la plongeait dans le second
creusettenant en suspensiondeslamelles de cuivre. Il égalisait la prise
sur une pierre chaude, soufflait et opérait comme il est dit ci-dessus.

Aussiobtenait-on desverresdoublés, dans la moitié, au plus, de l'épaisseur desquelsla coloration rouge se présente comme fouettée. Si l'on
1 VoyezThéophile, Diversarum artium Sched.,lib. II, cap. vi et ix.

2 On fabriqueencoreà Venisedesverresrougesd'un ton très-doux,teintsdans1
ma>se.Ces verres rappellent beaucoup certains échantillons du xue siècle.
IX. -
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casseun de ces morceaux de verre, la coloration rouge se montre par

striesou paillettesinégalementrépartiesdans cette doublure du verre
blancverdàtre,ainsique l'indique la section(fig.1). Ceprocédéde coloration par paillettes s'entrecroisantinégalementdonne au ton rouge
un a-pe<:t
jaspé, miroitant, d'une grandepuissance.On comprendra,en
effet, que la lumière passantà travers Je verre et venant frapperles
lamellesde rouge fouettéesdans la pâte, se reflétant réciproquement,
doiveproduire une coloration d'une intensité et d'une transparencesans

égales.Chaquelamellede pâterougeproduit l'effetd'un paillon, et l'on

v..jt à l.i in]- une ci,l.iralk>nrouge translucide et un éclat ronge reflété
des lamelle- voisine-. Plu- tard. ;\ dater du milieu du xive siècle, le verre

rougeest obtenuau moyeud'une doublureextrêmementmince sur un
verre blanc verdàtre ; le rouge n'est plu- fouettédam la pâte, maisapposé
-m"file, en faisant la boudiné.

Au--! ce verre rouge donne-t-il une coloration plus égaleet, de près,
plu- [iui--,inte que celle desverres de; xir et xme siècles: mais à distauce. ['éclat de ces verres doublé- e-t moins lumineux, moins fin; il
r-t -ouvent lourd, écrasant dans l'ensemble ; en un nn.>t,l'effet décoratif

e-l m..ansbon. Cependantl'opération de la doublure des boudinesdonnait encore certaines inégalités, des stries plus ou moins colorée:»,
qui
conservaient au ton une certaine transparence.Aujourd'hui, lesverres
rougesdoubléssont parfaitementégaux de ton, et pour lesemployer,les
jM'iniiv- verriers -ont obligés, s'ils veulent obtenir une coloration fine à
distance, de le- ja-per par de- moyensfactice?.Au xne siècle,on n'avait
]i,i- li- jaune- obtenus avec des sels d'argent ; les jaunes étaient des
MMTes blancs enfumés, et c'était le hasard qui les donnait, ainsi que l'indique Théophile1.

Lesjaunes de sels d'argent ne datent que du xive siècle; ils ne sont
qu'appliqués sur le verre blanc.

Au point de vue décoratif, les verres en boudinés, ou grossièrement
étendus, présentaientun avantage.Commecesverresétaient teintsdans
la masse,au moins pendant les xne et xme siècles(sauf le rouge), les différences d'épaisseurde la feuille de verre laissaient apparaître desdégradationsde tons que les artistes verriers employaientavec beaucoup
d'adresse,en coupant le verre de manière que la partie la plus mince se
trouvât du côtédu clair. Mêmepour les fonds unis, cesdifférencesd'épais1 Lih. II, cnp. vu. - Voyez, pour ce qui concernela fabricationdes-serrescoloré?,
le Guidf :tu t-e/vi'-v, par AI. Bontemps(Paris, 1868).
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seur donnaient à toute coloration un a>pect chatoyant qui, à dislance,

augmentesingulièrement l'intensité des tons. Tous les coloristes sa\u '

quepourdonnerà un ton toutela valeurqu'ildoit avoir,il l'autqu'il neSG
présenteà l'Sil que par parcelles,par échappée-,>i l'on peut ainsi parler.
Les Vénitiens, les Flamands, connaissaient bien cette loi, et, pour s'en
convaincre, il suffit de regarder leurs peinture-.
Ce qui est vrai pour la peinture appliquée >ur un panneau ou sur un

murest encoreplus rigoureux s'il s'agit de peinture translucide. Danlés vitraux, les couleurs participent de la lumière qui le- tra\er-e. et
ont un éclat tel, que la moindre parcelle colon-." prend, à di-lann-, par

le rayonnement,une importance prodigieux-. Mai- il l'aut dire que
rayonnementsdes couleurs translucidesont des valeur- trè-différente-.
Ainsi, en ne prenant que le- Imi, couleurs fondamentales, relie-du pri-me,
le bleu, le jaune et le rouge, ces trois couleur- appliquée- -m di-- verres,

et translucidespar conséquent,rayonnent plu- <>nmoin-. Le bleu e-t la
cuiileurqui rayonnele plus, le rouge rayonne mal. le jaune pas du tout
s'il tire versl'orangé, un peu s'il r-l paille.
Ainsi, supposonsun de.-smde vitrail composé d'après la figure 2. Les

traHsnoirsindiquentlesplombs(voy.en A;. Les compartimentsR sont
rouges,les compartiments Lsont bleus, et le- tilet- i; blancs. VuicilYllet

qui seproduiraà unedistancede 20mètresenviron(voy.en B).
Lescompartiments
circulaires/, bleu-, rayomirrontjusqu'àla circonférence
ponctuée,et le rougene resterafranc quedans les milieux de
chacundescompartiments>".Il résulterade ceci: que toutesle- -urlaces
« seront rouges glacées de bleu, e'e-l-à-dm- violettes ; que les blancs

isolateurs
entreles tons, maisn'ayantpasde rayonnement
colorant,
serontglacéslégèrementen bleu en v, ainsique lesplombseux-mème*
;
quel'effet généralde cette verrière sera froid et violacé dans la plus

1 VITRAIL 1
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grande partie de sa surface, avec des taches r rouges, criardes si vous
n'Oies pastrès-éloignéde la verrière, sombressi vous ôtes séparéd'elle
par une grandedistance.Mais si (voy. en A) nous diminuons le champdes
disquesbleus L par de la peinture noire, ainsi qu'on le voit en D, nous
lii-iitralisons en partie l'effet de rayonnement de ces disques. Si, à la
place <lr- filets blancsG, nous mettons des fllets blanc jaunâtre ou blanc
verdàtre, et si nous traçonssur cesfilets deslignes comme il est marqué
en c, ou des perlés comme il est marqué en f, alors nous obtenons un
effet beaucoup meilleur. Les bleus, ainsi puissamment entourés de desî-ins noirs et redessinés en noir intérieurement, perdent de leur faculté

rayonnante.Les rougessontbeaucoupmoins violacés par leur voisinage.
Les tons jaunâtres ou blanc verdàtre des filets acquièrent de la finesse
parle glacis bleu, qui, mordant sur chacune de leurs extrémités,laisse
entre cesextrémités une partie chaude qui s'allie avec le rouge, surtout
si nous avons eu le soin d'augmenter la valeur des plombs par ces perlés

ou par de simplestraits intérieurs.
Admettons, au contraire, que les carrésR (voy. en A) soient bleus et
lr- disquesL rouges. A distance, le rayonnementpuissantde cesgrandes
surfacesbleues, relativement aux taches rouges, seratel, que cestaches
rougesparaîtront noires ou violet sombre,et qu'on ne pourra soupçonner
la présencedu rouge. Les filets blancs paraîtront gris sale ou verts, s'ils
sont jaunes, ou vert azuré, s'ils sont blanc verdàtre. L'effet sera mauvais,

sans oppositions. Le rayonnement du bleu affadissant et salissantles

autrestons,ceux-cin'aurontplus la puissance
de donnerau bleusa
finesse et sa transparence. La coloration générale sera froide, laqueuse,

d'une tonalité fausse; car, danslesvitraux, plus encoreque dansla peinture, chaqueton n'acquiert une valeur que par l'opposition d'un autre
ton. Un bleu clair près d'un vert jaune devient turquoise ; ce mêmebleu
près d'un rouge estazuré. Un rouge près d'un jaune-paille a un aspect
orangé, tandis qu'il sera violacé près d'un bleu.

Cesprincipes élémentaires,et d'autres que nous aurons l'occasionde
développer,étaient mis en pratique par les peintres verriers du xnesiècle,
avec une sûreté et une expériencetelles, qu'il faut bien admettre chez
cesartistes une longue suite d'observations. Nous ne pensonspasqu'ils
'"n^ent établi, sur ces relations des couleurs translucides, une théorie
écrite, une sortede traité scientifique, comme on le pourrait faire de nos

jours ; ils procédaientpar la méthodeexpérimentale,et les traditions
acquises se perpétuaient dans l'atelier.

Commestyledu dessinapplicableà la peinturesur verre et comme
entente de l'effet simultané des couleurs translucides, le xiie siècle a sur

le xmeune supérioritéincontestable.Alors, au xnesiècle,le dessinprocèded'aprèsla méthodegrecquebyzantine; le nu impose la forme, les
draperiesne font que l'envelopper; rien n'est laisséau hasard; l'ensemble

et les détails sont conçus et exécutéssuivant des principesétablis
sur une observationprofonde: tandis que plus tard on constatesou-
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vent, au milieu de belles Suvres, des négligencesou des oublis de ces
principes.
Lesverresemployéspar les artistes du xne siècle peuvent être classés
ainsi :
1°
2°
3°
4°

BLECS '.

Bleu
Bleu
Bleu
Bleu

limpide, légèrement turquoise.
s.ipliir, mais verdissant.
indigo, intense.
azuré, très-clair, gris de lin.

1° Jaune-paille, fumeux.

JAVNES. .

2° Jaune

/

safran

ou or bistré.

1° Koujrc non doublé, orangé très-doux et égal de ton.

BOUGES
.... | 2eRouge
intense,
jaspé.
( 3° Rouxclair, fumeux.
/ 1° Vert jaune, limpide.

/ 2° Vert-émeraude.
Ceton,à la main,paraitserapprocher
plutôtdu
VERTS.. ,

POURPRES.

TONS RARES..

gris que du vert; il prend son éclat à distance, et surtout par
opposition des tons bleus et rouges.
3'J Vert-bouteille. A la main, ce vert parait froid; il prend sa qualité
comme le précédent.
1°
2°
3°
A°

Pourpre
Pourpre
Pourpre
Pourpre

clair, chaud.
limpide, azuré.
sombre, vineux.
très-clair, fumeux, pour les chairs.

1° Mordoré, couleur vin d'Espagne.
2° Vert sombre, chaud,

!1°Blanc
jaunâtre,
fumeux.
2° Blanc gris, glauque.
3J Blanc

nacré.

Toutesles opérationschimiques desverriers du moyen âge étant empiriques, le compte des imprévus, des variétés, était long. Théophile
laisseassezcomprendre que le hasard seul donnait certains tons, dont
l'artistesavaitprofiter. La palette du verrier était ainsi très-étendue, et il
nefaudraitpas prendre la classificationque nous donnons ici comme absolue.Nousn'avonsfait qu'indiquer les valeurs; mais comme tonalité,
cesvaleurs présentent des variétés nombreuses. Le talent des verriers
consistaitsurtout à ne jamais juxtaposer deux valeurs égales et à profiter avec un sentiment

réel de coloriste

des variétés tonales.

Nousl'avonsdit déjà, tous ces tons, saufle rouge, sont répartis dansla
masse
du verre, et non doublés,ainsi qu'on les fabriqua plus lard.
1 Lesverresbleus du xii? siècle possèdentune qualité particulière et qui les fait reconnaîtreentre tous ceux des autresépoques: c'est qu'ils paraissentbleus à la lumière

dela lampe,tandisqueceux desépoquespostérieures
passent
au gris laqueux,au vert
ou au violet. Cette observation nous a été suggérée par des peintres verriers, habiles
praticiens,e»,l'expériencenous l'a confirmée.

f vrniAir.
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Cette palette composée,les verriers procédaient comme l'indique le
moine Théophile. Ils traçaient sur un carton les linéaments principaux
di-li-ii n"- H ornements.Ceslinéamentsprincipaux donnaientles plombs;
ou plutôt le- plombs n'étaient que le dessin scrupuleux de toutes lepartie>. En eornpoant son carton, l'artiste pensaità la mise en plomb;
cela ressortclairement de l'examen attentif desverrières du xne siècle,
puisqueIf-1:»utniirs sont toujours appuyéspar un plomb qui fait ainsile
trait i;éiiéral. Sur cescartons, les artistes peignaient-ils toutes les ombres, demi-teintes et linéaments intérieurs ? Nous ne le croyons pas,
pour deux Mi-mi- : la première, c'est qu'il arrive parfois que des pièces
de verre n'ont étéque découpées,et, par manque de temps ou par oubli,
elles n'uni point étéachevéesde peindre ; la seconde, que parfois aussi
un mèinr earlon a servi pour deux ligures, en pendants par exemple,et
que le modèle intérieur diffère -lan- ces deux figures. Il y a tout lieu
d'admettre que le maitrj traçait le- contours sur le carton, avecquelques linéament* intérieurs principaux ; que les ouvriers coupaient les

\rrressiir cecarton en calquant leslinéamentsprincipaux commepoints
dr repère, et que 1rs verre-, assemblésprovisoirement sur le châssis,
à l'oppo-r il,, la lumière du jour, on les peignait d'inspiration, sansrecourir à un carton opaque modelé d'avance.
La ligure :;' tna comprendre cette faconde procéder. En A, nous

avonstraré le carlim préparé parle maître; en B, le modelé fait sur les
verres nn-me-. lur-qu'ils ont été coupéset assemblésprovisoirement sur
le chà-M- aeuuUv-JMUv.On conçoit comment avec un dessinaussi précis,
donnant les plomb-, il n'était ^uère nécessaire d'indiquer sur le carton

tout le modelé. Le- h^ne- ponetuéessur la figure A donnent les plombs
de jonction qui contrarient les contours. Pour éviter de trop grandes
(urée- de verre, lr maître a tracé, sur le manteau, la bande «, qui est

d'une autre couleur et que les plombs dessinent franchement.
Il fallait nécessairementque les ouvriers peintres chargésd'apposer
la grisaille ou le modelé sur les morceaux de verre découpésd'aprèsle
rarlnri -u--< ni de--iner. Il est vrai de dire qu'alors en Occident, comme

dan- les écolesbyzantines, on avait de véritables procédéspour peindre
une tète mi un vêlement-: et ce-procédésétaient, atout prendre,établis
sur une longue et profonde observation des effets décoratifs. Il suffisait
donc, de- que le maitre avait tracé le carton (et alors le style lui appartenait;, de trouver de- ouvriers habiles de la main et assez imbus des

procédé- traditionnels pour peindre sur les verres coupésle modeléconvenable.Nous ne comprenonspas l'art de la peinture de cette façonau-

jourd'hui, et il ne faut pasle regretter,s'il s'agit de tableaux faitspour
1 D'un vitrail de la cathédrale du Mans, commencementdu xue siècle, représentant
^'Ascension.

2 \ o\,/ I, Mi/,n.ifl(jTiconogrnfiJiie
chrétienne
grecque
et latine,avecuneintroduction
|or M. Didrnn, traduit du manuscrit byzantinpar le docteur Paul Durand, Paris, 1845.
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ôtreplacésen dehorsd'un effetdécoratifgénéral,commedesobjetspossédantleurs qualités propres indépendammentde ce qui li> enduire.
Maissi la peinture participe d'un ensemble,si elle entre dansle concert

d'harmoniegénéraleque tout édifice sembledevoir offrir aux yeux,
elle est nécessairementsoumiseà des lois purement physiques qu'on

ne peut méconnaîtreet qui sont supérieuresau talent ou au génie de

[ VITRAIL]
l'artiste. En effet, le génie d'un maître ne peut modifier les lois.de îa
lumière, de la perspectiveet de l'optique. Nous savonsbien qu'un assez

grandnombred'artistesde notretemps sont douésd'un sentimenttrop
fougueux ou indépendantpour se soumetlreà d'autreslois quecelles
dictéespar leur fantaisie; mais nous savonsavec non moins de certitude
que la lumière, l'optique, la perspective,n'ont pas encore modifié les

lois qui lesrégissentpour complaireà cesespritsinsoumis.Si la lumière,
l'optique et la perspectivesont des conditions physiquesd'un autre âge,
si elles ont régné dansdes temps de barbarie, elles régnent encore à
l'heure qu'il est, et ne paraissent pas encore disposéesà abdiquer, ni
niOineà vieillir. Or, les artistes qui ont composéles verrières des xne et
xnic

siècles

manifestaient

au contraire

leur

soumission

absolue

à ces

lois, ils s'en aidaient avec autant d'intelligence que de modestie.Cette
soumission nous donne un enseignement dont nous ne prolitons guère,

mais qui, pour cela, n'en est pas moins bon et vaut la peine d'être
examiné.

Personnen'ignore les tentatives faites depuis une trentaine d'années
pour rendre à la peinture sur verre un éclat nouveau. Nos verriers les
plus habilesont fait parfois d'excellentspastiches; ils ont complétéd'anciennes verrières avec une perfection d'imitation telle, qu'on ne saurait

distinguer les restaurations des parties anciennes. Ils ont donc ain>i
pris ample connaissance des procédés, non-seulement de fabrication

matérielle, mais d'art, appliqués à ces sortes de peintures'. Ils ont pu
reconnaître les qualités remarquables des anciens vitraux comme etTet

dn.-oratif et harmonie, et la perfection, difiicile à atteindre, de certains
procédésd'exécution, l'habileté matérielle des ouvriers, et apprécierle
style des maîtres, si bien approprié à l'objet. Cet art du verrier n'est donc
pas un mystère, un secret perdu.

Ce qui a été oublié pendant plusieurs siècles,cesont les seulset vrais
ui'iyens qui conviennent à la peinture sur verve, moyens indiqués par
l'observation des effetsde la lumière et de l'optique ; moyens parfaitement connus et appliqués par les verriers des XIIeet xme siècles,négligésà dater du xve, et dédaignésdepuis, en dépit, comme nous l'avons
dit, de ceslois immuablesimposéespar la lumière et l'optique.-Vouloir
reproduire ce qu'on appelle un tableau, c'est-à-dire une peinture dans
'aquelle on chercheà rendre les effetsde la perspectivelinéaire et de la
prospective aérienne, de la lumière et des ombres avec toutes leurs

transitions, sur un panneaude couleurs translucides, est une entrepris'1
aussitéméraire que de prétendre rendre les effets des voix humaines
avec des instrumentsà cordes.Autre procédé, autres conditions, autre
1 Onpeutciter, entrecesfac-similé,commeremarquables
: lespanneauxdesrestaurations de la sainteChapelle,dus à MM. Lussoncl Stciuhcil; ceuxdesfenêtres,du
xncsiècle,del'abbayedeSaint-Denis,
dusà M. A. Géreute;desrestaurations
desvitraui
de Bourgeset du Mans faites par M. Cofletier.
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branche de l'art. Il y a presqueautant de distanceentre la peinture dite
de tableaux, la peinture opaque, cherchant a produire l'illusion,

et la

peinture sur verre, qu'il y en a entre cette même peinture opaque et un
bas-relief.Le bas-reliefserait-il peint, que jamais il ne pourrait rendre
l'effet d'une peinture opaque sur un mur ou sur une toile ; ce bas-relief

ainsi enluminé ne serajamais qu'un assemblagede figures sur un seul
plan. Dansune peinture opaque, dansun tableau, le rayonnement des
couleursest absolumentsoumis au peintre, qui, par les demi-teintes, les
ombresdiversesd'intensité et de valeur suivant les plans, peut le diminuer ou l'augmenter à savolonté. Le rayonnementdes couleurs translucidesdans les vitraux ne peut être modifié par l'arliste; tout son talent
consisteà en profiter suivant une donnéeharmonique sur un seul plan.
commeun tapis, mais non suivant un effet de perspective aérienne.
Ouoiqu'on fasse,uneverrière ne représentejamais et ne peut repiv-enii r
qu'unesurfaceplane, elle n'a même sesqualités réelles qu'à celle condition; toute tentative faite pour présentera l'Sil plusieurs plan» détruit
l'harmonie colorante, sans faire illusion au spectateur : tandis qu'une

peinture opaquea et doit avoir pour effet de faire pénétrer l'ovil f'ans
une série de plans, de présenter une succession de solides. N'y eùl-il

qu'une figure dans une peinture, et cette figure fut-elle poséesur un
fond uni, que le peintre prétend donner à cette figure l'apparenced'un
corpsayant une épaisseur.Si le peintre n'atteint pas ce résultat d<>ses
premiersessais,il n'est pas moins certain que c'est le but vers lequel il
tend,aussibien dans l'antiquité grecque que dans les temps moderne-.
Transposercette propriété de la peinture opaque dans l'art de la peinture translucide est donc une idée fausse. La peinture translucide

ne

peut seproposerpour but que le dessinappuyant aussiénergiquement
quepossible une harmonie de couleurs, et le résultat est surfaisant
commecela. Vouloir introduire les qualités propresà la peinture opaque
dansla peinture translucide, c'est perdre les qualités précieuses de la
peinturetranslucide sanscompensationpossible. Ce n'est point ici une
-questionde routine ou d'affection aveugle pour un art qu'nu voudrait
maintenir dansson archaïsme,ainsi qu'on le prétend parfois; c'est une
de cesquestionsabsolues,parce que (nous ne saurions trop le répéter)
ellessont résoluespar des lois physiques auxquelles nous ne jmnunis
rien changer.Vous ne ferezjamais chanter une guitare comme Kubini,
et si quelquespersonnesprennent plaisir à entendre jouer l'ouverture
de GuillaumeTM sur le flageolet,cela ne peut être du goût do amateurs
de musique.
Nouscroyonsque cette discussionest ici à sa place, parce que nous
avonsentendu maintes fois répéter: «Quesi les vitraux de* xuc et MU"
sièclessont beaux, ce n'est pas une raison pour reproduire rirrnellcmentles meilleurs typesqu'ils nous ont laissés; qu'il faut tenir compte
desprogrèsfaits dansle domaine desarts ; que cesfigures archaïque- r>n

sontplus dansnosgoûts,etc.» Certes,il n'estpoint nécessaire
de
ix.

-
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éternellement cestypes des beaux temps de la peinture sur verre, de
l'aiiv despastichesen un mot ; maisce qu'il ne faut point perdre de vue.
ce sont les procédésd'art si habilement appliqués alors à cette peinture;
ce qu'il tant éviter (parce que cela n'est pas un progrès, mais bien un
signe ili décadence),c'est cette transposition d'une forme de l'art dans
une autre qui lui est opposée.Avecplus de persistanceque de bonne foi,
on allecle -ouvent de nous ranger parmi les fanatiques du passé,parce
qu» nous disons: «Profitez de ce qui s'est fait; faites-mieux si vous
pouvez,mais n'ignorez pas les chemins déjà parcourus, les résultats déjà
obtenus dans le domaine des arts. Or, ce que vous nous donnez souvent

comme une inspiration pleine d'avenir, n'est qu'un oubli de longs et
utiles travaux, ou un assemblageincohérent de formes mal comprises
ou de procédésfutilement appliqués. »
Les vitraux du xne siècle sont maintenus en place, comme ceux du

xin", par des plombs qui sertissentchaque morceau de verre, en composent de> panneaux ; des veruettes ou tringlettes maintiennent ces
panneauxdans leur plan et les empêchent de s'affaissersousleur propre
poids, (le-, panneaux sont posés dans des armatures de fer (voyezAuMATIIH

.

11est clair que ces panneaux ne peuvent dépassercertaines dimensions, puisqu'ils doivent résistera la pressiondu vent. La mise en plomb
laisseune élasticité très-nécessaireà la conservation de cespanneaux.
Le c'>m]i"-itcur verrier doit tenir compte de ces éléments matériels de
l'a-uvre. Ce sont là clésconditions non moins impérieuses que celles impu-ées par la lumière et l'optique. Ce sont des conditions de solidité, de
durée, et qui, par cela même, doivent influer sur la conception de l'artiste, et dont il s'aide, s'il est habile. Les armatures de fer dessinent les

grandesdivisions décorativeset donnent l'échelle de l'objet, chose plu^
utile qu'on ne le pensegénéralement. Les plomb* accusentle dessinet
séparent les couleurs par un trait ferme, condition nécessaire à l'effet
lia m milieux des tons transi neide>. He^tc le modelé intérieur. C'est laque

les vcnieix <lu \ne siècle, particulièrement, ont montré leur profonde
oh-ervation des ell'ets de la peinture translucide. Ces artistes savaient:

1" que les tons n'ont qu'une valeur relative; 2° que le rayonnementde
certainescouleurs translucides est tel, qu'il altère ou modifie mêmela
qualité de ces couleurs ; 3° que le modelé appliqué sur le verre doit.
dans les parties les plus ombrées, laisser apparaître le ton local, non à
travers un glacis, maU par échappéespures ; car une ombre qui couvre
un verre coloré donne à distanceun ton opaque qui ne participe pas de
la couleur de ce verre qu'elle couvre, mais du rayonnementdes couleurs
\ Moines,en raison de la propriété rayonnante de ces couleurs. Ainsi,
pour rendre notre explication claire: supposons(fig. li) un disquede
verre rouge A entouré de verre bleu ; si nous avons posé autour de ce
disque une ombre (fût-elle translucide elle-même, comme un glacis un
peu opaque), cette ombre participera, non du ton '^cal rouge du verre,.
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maisdu rayonnement
bleu du verred'entourage.
Cetteombreprendra
dèslors un ton i'auxet sale,mélangede brun et de bleu, qui fera
paraître
le bleucreux,s;tnssolidité,et le ton rougecriard.Si, au contraire(voyez
en B), nousavonseu le soinde posercette ombresur le

disque,
nonà plat,maisparhachures
et en laissant
un orlerougepur

tout autour, cet orle et les interstices

laissés entre les hachures donne-

rontà l'ombre une localité rouge, et le bleu conservera saqualité. L'orb
et les interstices des hachures prendront assez de valeur, à cause (!."
l'oppositiondes traits noirs, pour lutter contre le rayonnement du ton
bleu et laisser à l'ombre du disque sa qualité rou;_rc.
Voyons l'application de cette formule. (Voici lig. 5) un fragment de
la belle verrièrede la cathédrale deChartres', qui représenteun arbre
de Jessé. Cette verrière date du milieu du \ne siècle -. Le fond est bleu, de

cebleu limpide,un peunuancéde vert, qui appartient à la fabrication
decetteépoque,et qui rappellela couleur de certainscielsd'automne,
entrela bandeorangéedu soleil couchant et la pourpre voisine du zénith.
La robe du-roi est d'un ton vineux, pourpre chaud, le manteau vert

d'émeraude,
le pallium et la couronnesont jaune fumée,leschaussures
et lesparements
des manchesrouges.On voit que le modelépeint sur
cesvêtementsne secomposeque d'une successionde hachures laissant
entreelles, et notamment près des bords, percer le ton local ; de telle
sorteque le rayonnement du verre bleu du fond est neutralisé par ces
échappées
destons locaux des vêtement*à travers les interstices des ha-

chures.
Cesobservations,
qui sembleraientcontredireenpartie la démonstrationqui accompagne
la figure 1, n'en sont cependantqu'un corollaire.
' Façade occidentale. Ce dessin est au sixième de l'exécution.

2 VoyezCATHEDRALE.
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Dansla fa'gure
2, nousavons
vuquepourneutraliser
l'effetdurayonne-
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ment destons bleus sur les tons rouges, nous avons diminué la surface
de cestons bleus par une peinture opaque, une sorte d'écran découpé

qui soumetleur contourà desformesredentées.Or, à distance,lorsque
les couleurstranslucidessont très-rayonnantes,on diminue bien la pro-

priétéde cescouleursà l'aide d'écrans
découpés
; mais,par l'effet de
cettepropriétérayonnante,les écransdécoupés
paraissentdiffus, et les
interstices laisséspurs perdent simplement de leur valeur colorante
relative. L'effet contraire se produit pour les couleurs à faible rayonnement, leur intensité colorante augmente en raison du peu de surface

que vous laissezpur entre les découpures d'un écran. Exemple (fig. 6) :

soitun verre bleu A dont on a diminué la surfacerayonnantepar la
peintureopaque ou écran B. A distance, ce verre bleu produira l'effet

indiquéen G.Plus on l'éloignera,plus la peinture écran seraconfuse,
maisaussiplusle bleu tendraà grisonner.Soit un verrerougepeint de
la mêmemanière: plus on s'éloignera,plus la peinture écran prendra
d'étendue,en perdantun peu de sa qualité opaque; si bien qu'à une
grandedistance, on ne distinguera plus le rouge que par touches aiguës,ainsi qu'on les voit figuréesen E, mais ces touches gagneront en

intensitécolorantece qu'ellesperdenten étendue.Nousadmettonsque
le verrerougeest fouetté; s'il était uni, à distanceil paraîtrait lie de vin
ou marron. D'après ce principe, chaque couleur translucide doit donc re-

cevoirla peinture écran en raisonde sapropriété rayonnante.Les verriers
du xnesiècleprouvent par les Suvres qu'ils nous ont laisséesqu'Usavaient
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uneparfaiteconnaissance
de ceslois, et nousavouons,quant à nous,»e
les connaître que y-arl'étude attentive de ces <PU\TC».
Uu'ils soient arrivés à cesrésultats par un empirisme prolongé ou par des observationsavantesrecueillies en Orient, cela, au fond, nous importe assezpeu ; le l'ait
donne raison à leurs méthodes. Car, de toutes les verrières connues,

celles du xne sièclepossèdentseulescette harmonie claire et sûre qu'on
ne peut selasserd'admirer ; harmonie si franche, qu'à une très-grande
distance,et sans avoir besoin d'examiner le style des dessins,on reconnaît une de cesverrière^au milieu de beaucoupd'autres1. Connaissant

doncles propriétésplus ou moins rayonnantesdes verrescolorés,les
verriers du xiie siècle ont posé et peint cesverres en raison de ces propriétés, et aussi de l'influence que les couleurs translucides exercent le»
unes sur les autres.

Sachant, par exemple, que cebleu limpide dont nous parlions tout à
l'heure a, par-dessustoutes les autres couleurs, une qualité rayonnante,
il- ne l'ont employéen grandesparties que dans des fonds ; et pour empêcherle rayonnement de ces surfaces bleues d'influer d'une manière
fâcheusesur les tons voisins (tous moins rayonnants, à des degrés difr.'ivnt»). il- ont chargé ceux-ci de linéament», de hachures, de détail»
opaquesen façon d'écrans, afin de rendre à cestons une intensité plu»
grande en vertu de celte loi expliquée figure 6; mais, d'ailleurs (toujours
i^n vertu de la loi et de celle expliquée également ligure h}, ils se sont
bien u.inle» de »alir ce» tons par des ombres unies, eussent-elles été

même translucides, et ont laissé toujours percer des parcelles du ton
local à travers les réseauxombreux les plus chargés. Ces artistes ont
encoren»éde»verresblancs (nacrés),comme appoint indispensablepour
donner aux couleurs leur» rapports relatifs. Ainsi, dansl'exemple donné
figure 5, le branchagede l'arbre de Jessé,quelquesfeuilles desbouquets
sont coupée» dan» du verre blanc ; mais ces parties lumineuses sont char-

géesde détails peints qui en atténuent l'éclat et la dureté'2.
Le fond bien qui entoure l'arbre, sujet principal, et qui occupe tout
le milieu de la fenêtre, est combattu par deux larges bordures dont
\oiei (fig. 7) la répartition ; car c'est par l'ensemble autant que par les
i!<'i.iils que serecommandecette composition. En A, règne le fond bleu
»nr lequel se détachent en vigueur les tons des personnageset en lumièrele»' -.ménagesde l'arbre. En B,sont des prophètessur fond rouge.
(les prophètessont principalement vêtus de bleu et de jaune fumée; ils
1 Viiu-/, entre autres, les \errièn.-s occidentalesde Notre-Dame de Chartres; celles
de l'église abbatialede Saint-Denis, fabriquées sous l'abbé Suger; quelquesverrières
du Mans, de Vendôme, d'Angers.

- Voyez,pour la coloration<rénérale
de cetteverrière,la Monographie
dey<>tre-Dam<>
'le Chartres, par J. B. Lassus.Cetteverrière est très-fidèlementcopiéepar M. P. Durand.
L'exactitudedu dessin et du modelé ne saurait être plus complète,mais la coloration
ilonnéepar la chromolithographiene peut rendre l'effet desrapports des couleurstranslucides. Ainsi les bleus sont lourds et sombres, les verts durs, etc.
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tiennentdesphylactèresblancs.Cettetonalité chaude(car le bleu n'est
pinsici le mêmeque celui du fond, mais pins intenseou plus vert)
donneunetransparence
lumineuseau fond bleu du centre.Pour relier
cosfonds rougesdes prophètes,l'artiste a drapé le Jessécouché en C

d'un largemanteaurouge; il reposesurun lit tendu de blanc qui sert

de pointde départ,de soucheà la tonalitéde l'arbre.Unerobebleu
sombrequi revêtle hautdu corpsde Jcssé,ce blancet quelquesfranges

u

\

KM B
\
F,

/

q\roh/
B
"
G

jaunes,donnent un éclat incomparableau rouge du manteau. Le.-demicerclesrouges qui servent de champ aux prophètes sont sertis d'un»
bandebleue dansle ton du fond A et d'un liséré blanc chargéde détails;
puis les écoinçons G sont sur fond d'un beau vert d'émeraude chaud et

limpide.Autour sedéveloppeune bordure splendidecommecompi»ition et éclat,dont nousdonnons(fig. 8) le détail au sixième de l'exécution. En A, sont les fonds rougesdes prophètes; en B, le filet bleu qui
rappelle le ton du fond du Jessé,puis le liséré blanc onde, enlevé an
stylesur un ton bistré apposésur le verre ; en C, le fond vert des écoin-

çons.Ceux-cisont chargésd'un carrébleu bistré de peinture, avec des
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détails extrêmement délicats enlevés au style, conformément à la méthode indiquée par Théophile. Cescarrésbleus sont coupéspar des orne-

ments pourpre chaud qui mordent sur le fond vert. Un liséré blanc,.

égalementbistré et enlevé,entourele carré_bleu.Le rouge apparaîtdenouveauen R. Un perlé jaune fait le bord intérieur de la bordure; il est

-

393 -

[ VITRAIL i

doublé d'un filet bleu F, du môme ton que le fond du Jessé. Le rouge

reparaîten G, et le bleu du fond du Jesséen L. Pour l'entrelacs perlé,
il est fait sur verre blanc. Les cercles et les feuilles en lancettes -<>nt

jaunefumée;lesfeuilles,verteset pourpre; le perléextérieurestjaune
douteux. Danscette verrière, il n'y a donc que les verres dont voici les.
tons:

1° Blanc nacré; blanc fumeux.
2" Bleu limpide.
3° Bleu intense venlàtre, et par exception indigo.
&° Vert

d'émeraude.

5° Vert se rapprochant du ton de la turquoise.
G" Pourpre chaud.
7° Rouge.
8"1 Jaune, deux tons.

9° Les tons des chairs sont pourpre clair, fumeux.

Il était donc facile au maître, suivant ce que dit Théophile, de mar-

quersur soncarton les couleurs par deslettres, et d'établir sesrapports
harmoniquesplus sûrement qu'il ne l'eût pu faire en tâtonnant avec une
palette de tons. Le ton bleu du sujet principal a commandé toute la
tonalité du reste. Il fallait laisser éclater la splendeur lumineuse dan-

cemilieu. Cettedonnéea commandéles fonds rouges des prophète*, le
rappeldu bleu du fond principal sur les lilets demi-circulaires. Pour
faire valoir, et la vigueur de la coloration rouge, et la transparence
rayonnantedu bleu, on a placé les fonds vert d'émeraudedesécoinçon-.
Puisencorea-t-on rappelé le fond bleu, mais en lui donnant une valeur
solide par l'adjonction de cette délicate ornementation des carrés. Enfin,

la bordurerésumetous les tons répartis dans les sujets principaux, rn.upar petits fragments ; de manière que cette bordure, d'un effet solide et

puissant,ne rivalisepas cependantavec les larges dispositionsdespartiecentrales.Cesentrelacs blancsperlés sont comme une marge brillante
aux peinture* principales; marge qui serattache aux sujetspar cescarrebleus délicatement

niellé- et sertis de lisérés blancs.

Si maintenant nous examinons les détails de cette bordure (fi-, s

,

nous observonsque les feuillages pourpres, verts et jaunes qui se déta-

chentsur le fond bleu L, sont modelésconformémentà la méthodeindiquéepar la figure k, c'est-à-dire que ce modelé laisse toujours voir des
parties pures du verre entre les hachures, et notamment sur les bords
de l'ornement, afin de lutter contre le rayonnement du fond bleu, qui,
d'ailleurs, n'est visible qu'en piècesrelativement petites.
Oncroit trop facilement que les peinture**sur verre anciennesdoivent
en partieleur harmonie à la salissure que le temps a déposéesur leur
surface; et nous avons souvent entendu des peintres verriers mêmes
prétendre que ces vitraux des xne et xn;e sièclesdevaient produire un
effetcriard lorsqu'ils étaient neufs. Cetteopinion peut être soutenue s'il
s'agit de certainesverrières de pacotille, comme on en a fabriqué dans
ix.
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- 394 tous les temps, et surtout pendant le xme siècle; elle nous semble erronée s'il s'agit desverrières du \ne siècleque nous possédonsencore, m

trop petit nombremalheureusement,
et desbonnesverrièresdu xme.En
examinant les ligures 3, 5 et 8, il est facile de reconnaîtreque les peintres ont parfaitement paré aux effets criards par la multiplicité et la

dispositiondestraits ou hachurescomposantle modelé.En laissantles
fonds limpides, et choisissantpour cesfonds destons francs, mais d'une
belle qualité colorante, lumineuse, ils ont eu le soin d'occuper tous les
tons entrant dans la composition des figures et ornements par un mo-

delé serré ou des détails délicatsqui donnentà ces tons la valeur relative
convenable.On remplace habituellement aujourd'hui ce travail délicat
et si bien entendu pour faire valoir la qualité de chaque ton, par une
-alissure factice mise de façon à laisserapparaîtrepar échappéesles tons
purs, et l'on obtient ainsi parfois une harmonie à bon compte. Mais il
faut avouer que ce procédé est barbare, et permet de supposerque nos
verriers n'ont pas une théorie bien nette des conditions de l'harmonie
des vitraux. C'est à peu près comme si, pour dissimuler le défaut d'accord entre des instrumentistes exécutant une symphonie, on faisait
dominer, du commencement à la fin, une basse continue, une sorte de

rontlement neutre, avec quelques rares intervalles laissant entendre par
échappéesune ou deux mesures débarrasséesde cet accompagnement
monotone. Faire de la peinture, translucide surtout, c'est-à-dire d'un

éclat sans rival, pour la salir sous prétexte de l'harmoniser, e-t une idée
qui peut entrer dans le cerveau d'amateurs passionnésde la patinedes
objets d'art plutôt que de cesobjets mêmes,mais ne pouvait venir à
l'esprit d'arti>tesqui cherchaient par tous les moyenssincèreset profondément étudiés à rendre leurs conceptions. Il est évident toutefois que
déjà au xme siècle, on apposait certains glacis par parties sur desverrières communes1; mais ces légers glacis apposésà froid, et probablement sur la verrière mise en place, ont des expédients pour obtenir un
t-lfet d'ensemble,et non une salissuremise au hasardsur les panneaux.
Les verrières du xne siècle des cathédrales de Chartres et du Mans,

de l'égliseabbatialede Saint-Denis,de Vendômeet d'Angers,pouvaient
et peuvent sepasserde cette patine, puisque (sauf les fonds qui, ne l'oublions pas, sont faits avec des verres d'une qualité harmonieuse incom-

parable)tous les détailsde l'ornementationet desfigures sontcouvertd'un travail au pinceau.Il y avait donc alors pour lesartistesverriers
deux opérationsdistinctespropresà obtenir l'harmonie généraled'un
vitrail quand le carton était dessiné: 1° la désignationdes tons deverressur ce carton; 2° le travail au pinceau sur cesverres,qui complétait l'harmonie en donnant à chaqueton l'importancerelativeconvenable.

1 Nousavonsreconnula présencede cespatinesfacticessur des\itraux qui avaient
"étéenfermesdans du plâtre peu aprèsleur exécution..
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La méthodeadoptéepar les artistesdu xne sièclepour la première

partie
decetravailestdonnée
parThéophile
; c'était
aumoyen
delettres
quele maîtreindiquaitlescouleurssur le carton.
Or,cetteméthode
devaitserapprocher
decelleque nousallonsindiquerennousappuyant
sur lesexemples
deverrièresdecetteépoque.En
supposant
lescinq voyellesexprimant:
A =

le blanc.

E = le pourpre foncé

\

I -.=le
pourpre
clair j ^^
le vi-rt a emerauae. - " " V

0 =

U=

^^

le vert bleu turquoise.. /

lesconsonnesexprimant :
B =

le bleu..

\

J = le jaune..

', couleurs
simples
'.

R = le rouge

)

nouspartonsde cette première loi : que toute couleur simple dominant
dansun sujet, formant le fond, par exemple, il faut, avec elle, employer
en majorité les couleurs composées; que si, avec cette couleur simple
du fond, on met d'autres couleurs simples, il faut, ou que ces couleurs
soienten petites parties, ou isolées par un appoint blanc important.
Exemple: dansla figure 5 de l'arbre de Jesséde Chartres (premier roi),
le fond étant B, les voyellesdoivent dominer dans la composition. En
effet,l'artiste a mis : manteau, 0; robe, I ; branchage,A ; Heurs, E, U,
1,0. Lesconsonnesn'apparaissentplus que pour de petites parties : couronne, pallium, deux feuilles inférieures dans les bouquets du haut.
feuillecentraledans les bouquets du bas,J; agrafe, manchettes,souliers
du roi, H. Si nous prenons les autres rois au-dessus du premier et la
Viergedu sommet, la loi est la même, c'est-à-dire que le fond étant la
consonneB,ce sont les voyelles qui composentles personnageset ornements.Dansle bas,le Jesséestcouvert d'un ample manteau rouge, pour
uneraisond'harmonie indiquée plus haut, mais ce manteauest entièremententouré de la consonneA, c'est-à-direde blanc. Même règle pour
la bordure: le fond des bouquets est B, les bouquets sont I, 0, la lancette centrale et la rouelle sont J ; mais la lancette centrale est très-

menue,se rattache au blanc, ainsi que la rouelle. Cependantles fonds

desprophètes
sont R, et le B entrepour une forte part dansle vêtement
decesprophètes,ainsi quele J ; maisc'estlà un de cesprocédésd'harmoniefréquentsà cette époque et qui confirme la règleci-dessusdonnée.
1 Lespeintresverriers employaientplusieursvaleursde chaqueton, commenous

1avons
indiquéplushaut.Il étaitfacilede désigner
chaque
valeurparun signe: ainsi,
le B (bleu)pouvaitêtreB 1, B 2, B 3, indiquantainsile bleu limpide,clair, turquoise;

li bleusaphir,le bleuindigo,etc.
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D'abord le B ou le bleu employé est, dans la plupart de cesvêtements,
ou verdàtre ou azuré clair, ce qui n'en fait plus une couleur simple ; le
J est ou paille ou très-fumeux. Il y a ici un cas particulier, la donnée
harmonique de l'artiste était celle-ci : obtenir un milieu brillant, limpide,
léger, doux à l'Sil. Pour arriver à ce résultat, il fallait avoir autour de
i-i'tte partie centrale une coloration vigoureuse,un peu dure même,une
sorte de dissonancequi fit repoussoir. De là cesalliances de rouge et
de bleu. Mais si l'on regarde cette belle verrière, avec quel art de coloriste cet effet est-il obtenu ! Danscesvêtementsbleus des prophètespassent des bandespourpres ; puis, sur desparties voisines d'un bleu azuré,
des tons vert d'émeraude très-lumineux ; de longs phylactères blancs,

môme desrobesblanches,viennent détruire ce qu'il y aurait de tropforcé
dansles tons de cesdeux borduresdesprophètes.Lapuissancedu fond vert
ilV-meraudedesécoincons,séparédu fond rouge desprophètespar un filet
blanc et un filet ft pur, qui est le B du fond desrois, ajouteencoreà l'effet
solide de la tonalité, et ce vert d'émeraudeest rendu fin et doux cependant par les largesfeuilles pourpres qui mordent dessuset qui partent
des carrés bleus niellés (voy. la fig. 8).

Les peintres verriers du xne siècle ont employé purfoi.- cesfondsverfs,
mais seulement pour des parties accessoires,des ornements,et pour
l'aire participer cesfonds à un système-de hurdure dansle genrede celui
que rinii- venons de décrire. D'ailleurs,

pi>nr li-> sujets, pendant les xiif

et xine siècles,les fonds bleus et rouges, c'est-à-diredescouleurssimples
d'une coloration puissante, sont seuls employés, et cela se conçoit. Dès

l'instant que les verriersavaient reconnu qu'avec une couleur dominante,
comni!- un fond, il ne faut plus qu'exceptionnellement

des couleurs

de même ordre, c'est-à-dire qu'avec une couleur consonne dominante
(pour en revenir à notre théorie), il ne faut employer que des couleurs
\n\cllr-. et viceversa,force était de prendre pour les fondsles couleurs
simples; car, en supposant qu'on eût pris un fond pourpre (couleur
composée),par exemple, les objets compris dans ce fond ne pouvaient
être que le bleu, le rouge et le jaune (couleurs simples). Celaréduisait
les re>-oinrt-^ de la palette du verrier à trois couleurs et au blanc, pour
tous les vêtements,nus et ornements du sujet, ce qui présentaitune
harmonie monotone et bornée. En adoptant les fonds bleus et rouges.
bleussurtout, le peintre verrier avait, pour colorer les sujets et ornement1-,deux verts, deux pourpres, le bleu gris de lin et le bleu turquoise,
'"YM-à-dire six couleurs, sans compter le blanc et les blancs rompus.
D'ailleurs, avecle fond bleu, il pouvait, au moyen de quelquesartifices,
employer"encorele rouge et le jaune et, avec le fond rouge, le bleu et
le jaune. 11est encore une autre considération ; le bleu et le rouge
seulspeuvent, comme ton de fond, se passerde peinture, sansparaître
creux. Le jaune est trop absorbant, non par son rayonnement, puisqu'il n'en a pas, mais par son éclat ; quant aux tons composéset rompus, s'ils ne sont pas chargés de peinture, c'est-à-dire modelés, ils ne
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se soutiennent pas : le regard, pour ainsi parler, passeà travers et
cherchequelque choseau delà. Le bleu et le rouge translucides scuK,
dépourvusde peinture, de modelé, offrent à l'Sil une surface colorée
solide, intense, sur laquelle il s'arrête.
Nousavons vu (fig. 2 et 6) que les peintres atténuaient le rayonnement

du bleu par l'apposition, sur le bleu, d'une peinture écran qui en diminuait la surfaceet qui altérait sa tonalité au profit des couleurs voisines
moins rayonnantes.Mais pour les fonds des sujets, au xne et au .\m9
siècle,il était très-rare que les fonds bleus fussent chargés d'une peinture écran; aussi, pour lutter contre le rayonnement de cesfonds bien-,
lesverriers avaient-ils le soin de placer beaucoup de filets ou de détaih

blancsou bleu gris très-clair dans les sujets enveloppéspar ces fonds.
En effet,le blanc gris bleu, qui a un rayonnement égal au bleu saphir,
conserveauprèsde ce bleu siphir toute savaleur ; il en est de même, ou
à peu près, de certainspourpres pâleset lilas, de certains verts glauque.

Aussicestons sont-ils très-fréquemment employés dans les sujets ou
ornementsse détachant sur fond bleu franc. Pour empêcher les fonds
bleusde rayonner en dehors de leur périmètre, les artistes des xiie et
AIII' sièclesont usé d'un moyen qui ne manque jamais .soneffet. IK
plaçaientautour de ce fond un filet rouge, puis un filet blanc. Voici

lephénomène
qui seproduit alors: la présencedu filet blancempêchele
rouged'être violacé par le rayonnement du bleu. Soit (fig. 9) un sujet A
sur fond bleu ; si ce fond bleu est entouré d'un filet rouge B, et celui-ci
enveloppéd'un filet blanc G, le rayonnement du bleu n'a pas d'action
sur le fdet rouge, ne le rend pas violet ; ce rouge conservetoute si pureté et fait d'autant

mieux valoir la finesse du ton bleu. L'action

du fij.-t

blancseraencoreplus efficace,si cefilet estperlé, commeil estindiqué
en P, parceque le blanc, réduit à des touches répétées,prend d'autant
plusde fermeté. Mais si l'on fait le contraire, c'est-à-dire si l'on met le

filetblancen B, à l'intérieur, et le filet rougeen G,à l'extérieur, le blanc
seraquelque peu azuré par le voisinagedu bleu, et ne présentera pl'is,
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puni- le rouge, une opposition qui fera ressortir son éclat; partant le
rnii^r »era lerni parle rayonnement du bleu passantà travers le blanc.
Il est facile, par une expérience que chacun peut faire, de serendre
compte de cet ellet. Si le lilet rouge est compris entre deux filets blancs
(perléssurtout), il conservede même sa valeur, et l'on obtient une harmonie d'une extrême délicatesse; car alors entre le rouge, qui ne perd
iii-ii de sa qualité, et le bleu, il s'interpose un orle nacré qui fait une
transition des plus heureusesentre le rouge elle bleu. En effet, la juxtapi>-ition du rouge et du bleu est périlleuse ; elle est une véritable dissonance,et c'est avecbeaucoupd'adresseque les peintres verriers des
MI' et \iiie siècles s'en sont servis. Si par l'extraposition du blanc, le
ruuge conservesa qualité et n'est puis soumis au rayonnement du bleu,
l'harmonie est dure ; si le blanc fait défaut, le rouge estviolacé et prend
une qualité fausse : l'interposition

d'un blanc verdàtre ou jaunâtre entre

le rouge et le bleu (à la condition d'avoir du blanc également à l'extérieur du rouge) produit l'effet le plus heureux. Les peintre* qui ont fait
les belles verrièresde Chartre», île Bourges,etc., ont u-<-largementdece
moYcn de sertir

les fonds bleu-.

Après avoir étudié nos plus belles verrière» françaises, on pourrait
établir qu'au point de vue de l'harmonie destons, la première condition
pour un arti»te verrier est de savoir /-Hjicr le bli-ti. Le bleu est la lumière
dan»les vitraux, et la lumière n'a de valeur que par les oppositions.
Mais c'est aussi cette couleur lumineuse qui donne à tous les tons une
valeur. Composezune verrière dans laquelle il n'entrerait pas de bleu,
von»n'aurezqu'une surfaceblafarde ou crue, que l'Sil cherchera à éviter ; répandezquelques touchesbleue»au milieu de tous cestons,vous
aurez immédiatement des effets piquants, sinon une harmonie savamment conçue. Aus»i la composition des verres bleus a-t-elle singulière-

ment pré'irrupé le»verriers desxn6et xmesiècles.S'il n'y a qu'un rouge,
que deux jaunes,que deux ou trois pourpres et deux ou troi» verts au
plu», il y a des nuances infinies de bleu, depuis le bleu clair gris de lin
jusqu'au bleu foncé violacé, et depuis le bleu glauque et le bleu turquoisejusqu'au bleu saphir verdissant; or, cesbleus sontposésavecune
très-délicateobservationdes effets qu'ils doivent produire sur les autres
l»iis et que les autre» ton» doivent produire sur eux. Il y a, par exemple,
dr» harmoniestrès-heureusesproduites avec des tons bleus glauqueset
de»ronges(le rouge comme fond, bien entendu) avec cesmêmesbleus,
et «le»bleus indigo

avec des verts d'émeraude.

L'association

du vert et

du bleu, si périlleuse, donne à ces artistes coloristes des tonalités d'une

finesseextraordinaire, et dont ou ne peut trouver d'exemplesque dans

certainsémauxpersanset dansles fleursde noschamps.Tout le monde
a pu reposersesregardssur l'harmonie si douce de la tleur du lin sur la

verdure.Mais de mêmeque la nature a mis toujours desverts assortis
a iliaque coloration de tleur, de même ont fait ces artistes, et peut-être

s'm»piraient-ils de ces modèles.Toujours est-il que, dans lesgrands

-

399 -

: VIFRAIL ]

vitraux ou clansles vitraux à sujets légendairesdes xue et xine siècle-,

jamaisle regardn'est heurté par ces tachesqui apparaissentdan>leverrières des époquespostérieures. L'harmonie n'est jamais dérangée

parunetouchemisemal à propos; tout selient, selie, commedan>le>
beauxtapis d'Orient.
Il y a évidemment, pour chaque composition, pour chaque vitrail,
unetonalité admise par le compositeur; on pourrait presquedire qu'il
y a desverrièresen ton mineur, desverrières en ton majeur. Gela est
sensibledans les édificesoù il existe un grand nombre de cesverrière-,
commeles cathédralesde Sens,de Bourges, du Mans, de Chartres, de
Tours, de Troyes, d'Auxerre.
Jamais cependant ces verrières anciennes n'affectent ces coloration*

rousses,revêtuesd'un glacis ambré qu'on a d'onné parfois à certain^
vitraux du x\T siècle, que nos verriers modernes prennent pour une
colorationchaude, mais qui a le grand inconvénient de manquer de lumière et de donner aux intérieurs un ton faux, sans air et sans profon-

deur; si bien que dans un vaisseautamisant cette coloration de lampe,
il semble qu'on étouffe et que tous les objets se rapprochent de l'Sil.

C'esten partie au judicieux emploi desbleus dansleurs vitraux que
les artistes des xne et \mc

siècles doivent

de donner

aux vaisseaux

viire-

une profondeur et une atmosphère nacrée qui les font paraître plus
élevéset plus vastesqu'ils ne le sont réellement. Le bleu est donc la base

de la coloration desvitraux ; mais c'en est aussirecueil, écueil sur lequel
lesartistesdu xme siècle ont parfois échoué en donnant à quelqueunesde leurs verrières une tonalité violette désagréable ou nue tonalité froide à l'excès, qui uliecte le sens de la vue comme un acide all'rrti-

le palais'.
Dans les vitraux du xiie siècle, les bordures prennent beaucoup d'im-

portance,comme on peut le reconnaître par l'exemple que nous avi indonné (flg. 7 et 8); quant aux fonds entre les sujets, ils sont réduilautant que possible,et secomposentd'ornementsplutôt que de serai;-»N
quadrillés,ainsi qu'on le pratiqua au xnie siècle.A cette époque, où l'un
multiplia les vitraux légendaires, c'est-à-dire composésde petits sujets
compris dans un même vitrail et jetés sur une sorte de tapisserie uni-

forme,on prétendit donner à cette tapisserie formant fond, et sur laquellebrochaient les panneauxà sujets, un ton qui ne put rivaliser avec
les couleursdont cessujets étaient composés.Pour cessujetslégendaires,
le rougene convenait guère. Son intensité absorbait les détails répandusdanscessujets ; il rendait l'emploi des pourpres très-difficile. >in»n
impossible,et s'alliait mal avecle jaune ; de telle sorte que pour colorer
sur les fonds rouges les vêtements des personnages,les peintres en
1 Parmi ces verrières d'une tonalité violacée, nous citerons l'une de celles dt la

Chapelle
de Paris(côtésud, près du sanctuaire),et parmi cellesd'une tonalitéfroide
e, la rosé du nord de Notre-Dame de Paris.

I VITRAIL]

-

400 -

étaient réduits aux nuances du bleu, à certains verts et au blanc. Ils

adoptèrentdonc,saufde très-rares
exceptions,pourlessujetslégendaires,
les fonds bleus, qui permettaient l'emploi de tous les tons composés,et
même du jaune et du rouge, quand on les posait avec adresse.Pour la

1ipisseriesur laquellebrochaientlessujets,il fallait donc trouver une
coloration relativement neutre, qui laissât briller les médaillons.Voulant atteindre cet effet, la coloration ne pouvait que chercher une tona-

lité relativement sourde, maisen mêmetempsveloutée,pleine. Le rouge
et le bleu étaient les couleurs qui devaient remplir le mieux cet objet
par leur mélange, mais en évitant les tons violacés, lesquels détruisent
toute harmonie. Voici donc quelques-uns de ces fonds du commencement du xine siècle, choisis parmi ceux qui sont les mieux réussis
(fig. Kl) '. Le premier, A, présenteune alternance égale de verres rougeset bleus, c'est-à-dire que les carrés r sont rougeset lescarrés b bleus.
Le \ornei' a laissé en contact les rouges purs et les bleus purs, séparés

seulement par les plombs; il a obtenu ainsi un rayonnement du bleu
sur le rouge et un ton violacé,mais il a peint au milieu de chacun des
carrés un ornement écran dont les noirs sont assezpuissants pour arrê-

ter le rayonnement, de sorle qui.1les touches rouges vues à l'intérieur
des écrans restent très-franchementrouges et que le rayonnement du
bleu est diminué. A distance, la teinte violacée des bords des carrés est

rendue neutre, sourde, par l'éclat vif desverres rougesréduits au moyen
des peinture écrans, et par la fraicheur destonsbleuségalementréduits.
Ainsi, l'effet général est celui-ci : ton neutre, pourpré, tenant du bleu
<"(du runge, sur lequel élincellent des touches rouges et bleues trèspnres. C/nmiie ce ton neutre pourpré n'est que le produit des deux cou-

leurs juxtaposéesdont on retrouve l'éclat pur sur quelquespoints, il en
résulte un ton général harmonieux et velouté (quoique un peu sombre)
d'un bon effet. Le secondexemple, b, présente des carrésbleus séparés
par des bandesrouges. Les rougessont laisséspurs, tandis que les carrés
bleus sont couverts d'une grisaille écran qui atténue beaucoup leur
rayonnement. Grâce à cette peinture, le bleu prend lui-même un ton
sourd, et ce sontles bandesrougesseulesquiconservent un éclat quelque
peu pourpré sur les bords par le voisinagedeslisérésbleus laissésle long
des plombs. La bordure du premier exemple, A, est composéede fleurs
bleuesau sommet, et blanches ou jaunes alternées, pour la partie inférieure, se détachant sur un fond rouge. On observera que le rouge est
pur; que le bleu, le blanc ou le jaune sont couverts d'ornements. Les
filets a sont blancs, et les filets b bleus. La bordure du second exemple

présentedes losangesblancheset jaunes alternées, séparéespar desdisques bleus sur fond rouge ; les filets sont de mémo qu'au-dessus.Le
rouge, dans cesbordures, par la présencedu blanc et du jaune, estcom1 Dos vitraux légendaires de la chapelle absidalc de l'église Notre Dame de Scmur
(Côte-d'Or).
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plétement soustrait au rayonnement du bleu, lequel, d'ailleurs. »>t
atténué par la peinture écran. Ces bordures prennent ainsi un éclat
très-vif qui assourditencoreles fonds et les relègue au second plan de
l'harmonie générale.

Présentons
encoredeux autresexemplesdécès fonds(fig. II),, dans
lesquels
le blancet le jaune interviennent.Dansle premier exemple,A,
l(is écailles peintes sont bleues, leur naissanceest jaune et leur cerné
rouge; le rouge n'est éteint que par un simple trait. Quant au bleu, la

grisailleécranalténuesonrayonnement,pasassezcependantpour que
le rouge ne soit point pourpré. Mais les touchesjaune-paille, voisinesde
la réunion des bordés rouges, rendent à ceux-ci leur éclat près de ces
rencontres.L'e(fet est singulièrement harmonieux et chaud.

Dansle secondexemple,B, les écaillessont égalementbleues, les
bordésrougeset lespetitsdisquesfleuronnésblancverdàtn-; loujour>1rs
bleussontpeints,et cesont cespoints blancsqui atténuent, avecortie
peinture, le rayonnement du bleu.
Lesprincipes de coloration posés plus haut sont donc suiv's avec un
i.\.
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ta l parfait danscesfonds.La grisaillesur les bleuslaissetoujours un
cernébleu pur près du plomb,afin de profiter du rayonnementd'une
vilriir

suffisante pour adoucir les bords du rouge. Mais pour que ce

rnuge,à distance,
neparaisse
point trop pourprépar les bleus,ou le
rougeestoccupépar un dessinnoir, commedansl'exempleA (fig. 10),
ou le blanc et le jaune-pailleviennentlutter contrôle rayonnementdu
bleu, comme dans la figure 11.

Mais sj. dansla composition des vitraux, comme dans toutes les branches de l'architecture du moyen âge, il estdes principes dont les artistes

nr s'écartentpas;lorsqu'il s'agitd'appliquercesprincipes;ils font preuve
d'une grande liberté et d'une fertilité peu ordinaire. Ces fonds entre les
sujet- légendaires,cestapisseries,ne secomposentpas seulementde ces
semis, de cesquadrillés, de ces*CIIHI,
nations, mais aussi d'enroulements,
d'entrelacsdispu-é>.cumme dessinet couleur, de manière à laisserles

sujetssedétachernettement.Voici (fig. 12) un exemplede cessortesde
l'omis'. Lebleu sert de fond aux sujets, le rouge à la tapisserie,les médaillmiv \ surit jauneséteints par une grisaille, entourés d'un orle blanc
éyalrmi'iil atténué par de la grisaille. Pour les enroulements,ils secom-

po>cntdeverresblancverdàtre,bleu(cendrebleue),bleu verdâtre,blanc,
\ilraux du bras de croix nord de l'églisede Notre-Dame
de Dijon (1230en»
xiron

-
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blanc bleuté, jaune, bleu intense et vert d'émeraude, ces trois derniers
tons en petite quantité. Cesbleus de diverses nuances rayonnent d'une
manière suffisante, malgré la peinture qui les couvre, pour violacer un

peu le rouge sur les bords, ce qui donne à cette tapisseriel'éclat veinule
nécessaire,tout en restant brillant. Les sujets sont entourés d'un filet

.A.

> *"

rougecerné de deux perlésblancs. Le perlé qui séparela bordure de la
tapisserieest vert pâle, la bordure est sur fond bleu, les feuillagesalternativement blancs et pourpre sombre. Le filet d'entourage, suivant
l'usage,estblanc. Ici la bordure est dansune tonalité froide, nacrée,et
fait briller les tapisseries à fond rouge. Les sujets sont généralement
tenus aussi dansune tonalité froide et nacrée, de sorte qu'ils se détachent par la délicatessede leur coloration sur le fond puissant de la
tapisseriequi leur sert de fond ; et cette finessede coloration des sujets
estrappeléesur la bordure. Les médaillonsjaunes serventde liaison entre

la puissance
de colorationde la tapisserieet l'éclat limpide dessujetset
bordures.

Nousvoudrions abréger cesdétails infinis de l'art du verrier, mais il

[ VITRAIL]
est difficile d'êtie plus court, si l'on prétend en faire une critique pouvant conduire à un résultat pratique. Nous sommesassezporté à croire

que dans cesquestionsde coloration, l'instinct joue le principal rôle;
il peut être utile de faire connaître que l'observation et la connaissance
de certaines lois sont non moins essentielles à l'artiste, d'autant que

jamaiscetteconnaissance
n'a été une gênepour ceux qui, étant naturellement doués des qualités du coloriste, sont appelésà décorer les
édiûces.

Avant de pousserplus avant l'étude des transformations des.procédés
de coloration des vitraux, il parait nécessairede revenir sur la partie si
e-MMitielle de la composition et du dessin des cartons.

Le peu que nous avons dit à ce propossuffit cependant, pensons-nous,
à faire ressortir un point important, savoir : que les procédésdécomposition et de dessin des vitraux s'écartent de- procédésde compositionet
de dessin de la peinture opaque. L'art du verrier diffère essentiellement
de l'art du peintre. La lumière passantà travers dessurfacescoloréesa,
sur le rapport de sescouleurs entre elles, une influence différentedecelle
qu'elle exercesur des surfacesopaques; la lumière passantà travers un
dessinmodifie égalementsescontours : fait qui ne seproduit pas,si elle
frappe directement une surface dessinée.Supposons,par exemple,deux
inscriptions identiquescomme dimensionet forme, l'une enlevéeenblanc
dans un écran noir, l'autre tracée en noir

sur un verre blanc

ou bleu

très-clair. Si la lumière du jour passeà travers ces deux inscriptions
juxtaposées, la distance qui permettra de lire encore l'inscription se
détachant en clair sur un fond noir ne permettra plus de déchiffrer l'in-

scription tracée en noir sur un fond clair. La différence sera telle, que
si l'inscription tracée en noir se lit (comme dernière limite de distante)
à 10 mètres, l'inscription claire sur fond noir se lira encore à 15 mètres.

Si l'on s'éloignedavantage,l'inscription noire disparaîtratout à fait, et
l'inscription claire tracera une lueur blanche sur le fond noir, mais
ne disparaîtra point entièrement tant que l'objet sur lequel elle sedétache sera visible. C'estl'effet du rayonnement de la lumière, dont nous
avoii» indiqué déjà les résultats, lorsqu'elle traverse des surfaces colorées.

A propos du dessin, il nous faut revenir un instant sur cesrésultats.
Le rayonnement de la lumière, passant à travers un verre blanc sur

lequel on apposeun écran, fait paraître les parties réservéesà travers
cet écran plus grandesqu'elles ne le sont réellement, et cela aux dépens
desbords du vide. Passantà travers un verre bien, le rayonnement de
la lumière

rend les bords de l'écran confus et bleuit

une zone de la sur-

face opaque environnante. Passantà travers un verre rouge jaspé, le
rayonnement se manifeste par étincelles très-vive-, mais sans colorer .les

bords opaquesd'une manière diffuse ; si ce verre rouge est d'un ton uni
et intense, la teinte réelle disparaît presque entièrement à distance et
sembleêtre une tache d'un brun livide. Passantà travers un verre jaune,
le rayonnement détache les contours du vide bien nets, sansbavures,
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nemodifiepassadimension
à l'Sil, maisla teintejauneparaîtplusobscureau centrequesur lesbords.Suivantque lestons vertsci pourpres

serapprochent
dubleu,dujauneou durouge,l'espace
videlaissé
dan>
l'écranparticipera
plusou moinsà cestroisqualités.

Lafigure13donneuneidéedecephénomène.
LecarréG estle vide-

réellaisséau milieu de l'écran.Le blanc et les trois couleurssimples

produiront
dansce vide,à unecertainedistance,
lesapparences
que

nousprésentons
ici. Cesapparences
ontdoncsur ledessinuneinfluence
dontil fauttenir compte,et dont lesartistesverriersdesxiieet xmesiècles
sesont fort préoccupés.
Ainsi ont-ils employéle blanc et le jaune pour
cernur,rendre nettesles formesprincipalesdu vitrail, et notamment

-Blanc

Jaune

pour fan< ^aiour desverrières une marge de 2 ou 3 centimètres de largeur qui les détache des tableaux ou meneaux de maçonnerie ; ainsi

ont-ilsprocédé
autourdespanneaux,
desvitrauxlégendaires.
S'ils peignentles traits de dessinet d'ombres sur un bleu, ils ont le soin de les

tenir pluslargeset plus fermesquesur un rouge,et surtout quesur un
jaune ou un blanc. D'ailleurs, ils se servent des influences des tons

lesunssur lesautrespour neutraliserleseffetsdu rayonnement
trop
puissants.
Sur lesfiletsblancs,ils peindront desperlesou un filet noir
ou trembloté.Pour les vêtementsdes figures,ils se garderontd'em-

ployerlesqualitésdu bleulimpidedesfonds,qui, parsonrayonnement,
fait disparaîtreles traits que l'on apposedessus; ils emploierontdes

bleusgris,desbleusturquoise
ou verdàtres.
Leplusou moinsdefermeté
à donner aux hachurespeintes produisant les ombres, n'étant pas
mùiquésur le carton; si, commenous l'avons expliqué plus haut, le
maître faisait couper le verre sur un trait avant l'indication de cesha-

chures,les verres étant coupéset assemblés
sur le châssisà peindre
opposé
à la lumière du jour, le peintre forçait ou diminuait le modelé
c-nraisonde la qualité plus ou moinsrayonnantede chaquepièce.
L'influence des tons sur le dessin étant ainsi reconnue, nous allons
examiner comment les maîtres procédaient pour composer, tracer et
modelerles figures et les ornementsdesverrières.
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Dansleurs compositions, ils évitaient, autant que faire se pouvait, les
agglomérationsde personnagesou de parties d'ornements,afin de lai^i-r
deviner le fond dans toute l'étendue d'un motif. En cela la composition

du vitrail diffère de celle de la peinture opaque.Autant il convient, dans
cette dernière, de grouper les personnagesd'une scènede manière à les
détacher, le plus souvent, les uns sur les autres, autant il est nécessaire,
dansun vitrail, de distinguer cespersonnagesen faisant apparaîtrefréquemment le fond autour de chacun d'eux. A distance, par suite de la
vivacité des tons translucides, si des personnagessont groupésen assez
grand nombre, il devient difficile, pour l'Sil, de les comprendre séparément. L'absencede toute perspectivelinéaire ou aérienne, l'impossibilité
d'éteindre les tons, à moins de les pousserà l'opacité, ce qui fait tache,
produisent la confusion, si Tonne retrouve pas,au moins par échappées,
le fond qui dessine le contour de chaque figure. De même pour les
"iiiemcnts; non-seulement le plomb doit les dessiner nettement, mais
aussi le ton de fond. Les peintres verriers des xne et xnr siècles n'ont

guère failli à cette règle élémentaire.
Par une raison analogue, les mouvements,les gestesdes personnages
"«ontvivement accentués,exagérés,les formes des ornementstrès-vigou>11-ement dessinées.La translucidité destons tend à amollir les contours,

à les brouiller; il fallait donc parer à cet effet par un dessintrès-ferme,
exagéré, détaché; il fallait augmenter souvent le trait vigoureux du
plomb par un cerné noir; et, afin d'éviter la lourdeur, laisserentre ce
cerné noir et le plomb un filet pur du ton local, ainsi que nous l'avons
vu pratiquer dans les exemples-dûxir siècle fig. 5 et 8).
Le procédé de dessinadopté au xne siècle, tout empreint encoredes
traditions de l'école grecque-byzantine,procédé qui convient d'ailleurs
M IIHMI;\ la peinture sur verre, ne pouvait se perpétuer en France à une
époqueoù sedéveloppaientles écoleslaïques, qui, en peinture comme
en sculpture, penchaient vers le naturalisme.

Les peintres verriers du xne siècle, comme les gréco-byzantins dans
leurs peintures, cherchaient toujours à faire apparaître le nu en dépit
desdraperiesqui le couvrent ; les vêtementsles plus amplesparaissaient,
danscesSuvres, collés sur les parties saillantes du corps, et sedéveloppaient en dehors de la forme humaine comme entraînés par le vent. On
-ent, dans cette manière de traduire la nature, une tradition antique, un
-ouvenir de l'importance que les Grecs donnaient au nu dans leurs

ouvragesd'art. Les idéeschrétiennes ne permettaient plus la reproduction du nu; on le recouvrait d'étoffes, mais de manière à faire comprendre qu'on n'oubliait pas entièrement ce qui avait fait la gloire de l'art
grec antique. Les artistes verriers comme les sculpteurs du xme siècle
étudiaient la nature telle qu'elle se présentait à leurs yeux, et n'avaient
pas de raisons pour conserverl'hiératisme si cher aux byzantins. Dèsle
commencementde ce siècle, on reconnaît, dans les peintures sur verre,
l'influence de l'étude de la nature par la manière dont sont traitées les
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draperies,dansla physionomiedestètes,l'expressionvraie du geste.Ces
modificationsapportéesdans l'art du verrier par l'école laïque ont une
telle valeur, que nous croyons nécessaired'insister par des exemples.
La figure 3 a fait voir un fragment d'un vitrail de la première moitié «lu
xncsiècletout empreint du faire grec-byzantin. La figure .">montre déjà
un progrèsaccompli, une tendancevers l'observation de la nature, dans
la manière dont les draperiessont tracées.Or, ce roi de Juda représenté
ligure 5 ne peut avoir été peint avant 1145,puisqu'il apparlirni à la
pavtiedela cathédrale de Chartresqui date de HiU. Voici maintenant
-(fig. 14) un panneaud'un vitrail de la cathédrale de Bourges, replacé
dans les verrières du xme siècle, mais qui provient évidemment île

l'église bâtie pendant la secondemoitié du x'iie siècle1.Le dessinde ce
panneau,qui représenteles deux apôtresPierre et Paul, affecte ene»iv
de soumettre les plis des draperiesaux nus; cependant il y a, dans les
poses,les gesteset le faire des draperies, une tendance à s'affranchir
de l'archaïsmegréco-byzantin. Cettetendancevers l'étude de la nature,
enabandonnantles traditions grecques,est marquéed'une manière détinitive dansles figures d'angesqui accompagnentla représentationde la
sainteVierge du vitrail de la cathédrale de Chartres, dit ^utre-Dfinn: fie
la belle verrière. Ce vitrail nous montre la figure de la Vier-r .1- i-e,
appartenantà l'école du xne siècle. Mais ce sujet a été entouré de bordureset d'angesqui datent d'une restauration faite pendant lespremières
années du xme siècle.
Les tentatives vers le naturalisme

sont évidentes

dans ces restaurati'>:i-

ou adjonctions.Nous prenons, de cette verrière, un panneau (fig. 15)
représentantun des angesqui tiennent des flambeaux aux pieds d< la
Vierge, toute empreinte du style archaïque du xir >iiVle2. Les pli- du
vêtementde cet ange ne sont plus traités suivant la tradition hiératique
de l'école byzantine; il n'y a plus l'affectation à faire apparaître le nu
en dépit du mouvement naturel des draperies. L'artiste d'ailleurs s'esl
efforcéde laisser voir le fond, afin de profiler nettement la
de la figure. Les jambes, les bras, les ailes, se détachent autant
possible.

Avecle style du dessin, le mode d'exécution change également.
Dans les vitraux du xiie siècle, les plus anciens, les demi-teintes sont

employées;et cette partie essentielledu modelé des vitraux mérite un
examenattentif, d'autant qu'elle a été le sujet de discussionsplus étenduesque concluantes.Théophile 3indique clairement le procédéemployé
" pour poserles demi-teintes. Il dit : «Lorsque vous aurez fait le>ombres
1 On sait qu'à la cathédralede Bourgesil existeencore des fragmentsimportants îles
sculptures appartenant au su* siècle (porches nord et suil.,

2 Voyezl'ensemblede cetteverrièredansla Monographie
de l<icathédralede Char*
très, publiée sousla direction de Lassus(dessinde M. Paul Durand).

* Diversarumartium Schedula,
lib. II, cap.xxi.
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" principales (priores umbras)sur les draperiesde ce genre, et qu'elles< M'iont sèches, tout ce qui reste de verre sera couvert d'une teinte

ictère, non aussidensequela secondeombre,non aussiclaire que la
c troisième,mais qui tienne le milieu entre deux. Celasec,avecla hampe

, du pinceau,vousferez,de chaquecôté despremièresombresposées,
»"des traits fins (enlevés),de sorte qu'il reste des linéaments délicats
<; (clairs) entre les premièresombres et la secondeteinte. » Théophile
admet donc trois opérations pour faire le modelé : une première, qui
("i^iste à tracer avec le pinceau les premières ombres ou plutôt les
ombresprincipales; une seconde,qui consisteà passerune légère demi-
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teinte comme un glacis; puis une troisième, qui consiste à poserune
demi-teinte lavée assezintense à côté de ces ombres, en enlevant ili"-

clairs, pour laisser entre cette demi-teinte et l'ombre des traits déliés,
aussipour obtenir les grandes lumières. Voilà le procédé sommairement

indiqué; voyons,en examinantles vitraux du xn" siècle,commenton
ix.

-
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obtenait ce résultat Sur cesvitraux, on remarque en effet un premier
travail d'ombres l'ait par hachures, non absolument opaques, très-fines
et transparentes à leur naissance,trè.--pleinesaux points où l'ombre
prend do l'importance, mais encore transparentes. Après ce premier
travail, l- verre a dû subir une première cuisson, ce que ne dit pas Théo-

phile, niais ce qu'indiquent parfaitement les anciens verres.Cettepremière ombre, étant ainsi vitrifiée, ne pouvait sedélayer par l'apposition
d'une deuxièmeteinte. Le peintre posait donc cette secondeteinte, qui
faisait la demi-teinte forte, et il avait le soin de limiter son étendue,

de dessinerson contour, en grattant le verre avec la hampedu pinceau,
notamment entre cette demi-teinte forte et l'ombre. Il n'avait pas à
craindre d'enlever celle-ci déjà vitrifiée, ce qui facilitait l'exécution de

ce travail délicat. Posait-il la demi-teinte la plus légère avant celle plus
intense? Celaest probable, rien ne l'empêchait de le faire ; mais ce qui
est important, et ce dont Théophile ne dit mot, c'est que, par-dessus
l'ombre principale cuite, sombre, mais transparente, le peintre posait
des traits opaques,le pinceau étant chargé d'une couleur épaisse,pour
obtenir

des renforts

d'ombres

sans aucune

translucidité.

Les verres

étaient de nouveauremis au four, et les demi-teintes, ainsique lestraits
de force, se vitrifiaient '. Ceux-ci ont une saillie très-sensible au toucher,

sont empâtés,en un mot; parfaitement nets, sansbavuresni fusion avec
la première ombre. C'est ainsi que sont modelés les beaux vitraux du
xue siècle, de Notre-Dame de Chartres, de l'église abbatiale de SaintDenis, de la cathédrale de Bourges(anciens).Prenons(fîg. 16) un morceau d'un vitrail du xne siècleque nous reproduisons grandeur d'exécution. Avecla couleur brune, sombre, mais encore translucide, le peintre
a tracé le* plis principaux de cette manche, puis la pièce a été miseau
finir. Cette première préparation vitrifiée, il a poséles demi-teintes en
enlevant les clairs avec un style, et sur l'ombre vitrifiée les traits opaques

épais, empâtés. A la partie inférieure du coude, le peintre a poséune
demi-teinte par hachures fonduespar-dessusla première ombreévidemment vitrifiée, car autrement les linéaments déliés de cette première

ombre auraient été détrempéset brouillés par le liquide tenant la demiteinte en suspension.On voit que, suivant l'indication de Théophile,des
filets clairs ont été enlevés parfois entre la demi-teinte et l'ombre pour

retrouver la localité du ton, ainsi qu'il est dit ci-dessus. La pose des
demi-teintes sur les vitraux du xir siècle avait donc une grande importance; elle exigeait deux cuissonset augmentait d'autant le prix de ces
ouvrages.Aussi, dès le commencementdu xme siècle,lorsque la dimension plus grande des fenêtres donna aux artistes verriers des surfaces
énormesà couvrir, on chercha desprocédésà la fois plus rapideset moins
1 Nos peintres verriers qui ont habilement restauré des verrières du xne siècle, notam-

mentMM. Cofletieret A. Gérente,ont dû procéderdecettemanière.Desfragments
de
ces verrières entre nos mains prouvent la double opération de la cuisson.
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dispendieux.
Lesverresnesontcuitsau four qu'unefois; lesdemi-teintes
seposentà côté et sur les ombres,et se fondent un peu avecelles,
parceque le pinceau,si légèrementmaniéqu'il soit, entrainedesparcelles de cette ombre en posant cette demi-teinte.

On se sert toujours

d'ailleursdu style ou de la hampe du pinceau pour nettoyer les bords
demi-teinteset pour obtenir desfilets purs, mais ils ne peuvent plus

.A

avoirla netteté de ceux qui sont tracés sur les verres du xne siècle. G'.1-!

ainsiqu'est modelél'angede la belle verrièrede Chartres(fig. 15). Le
détailA (fig. 16) expliquece procédé.Plus tard la demi-teinteest posée
à plat, le trait d'ombre étant sec, comme ou ferait un lavis rapidement

passé
avecle pinceau peuchargéde ton. L'ombrese fond à peineavec
ce lavis léger. Ces moyens matériels se modifient encore vers la fin du
xivesiècleet pendant le xv% comme nous le verrons tout à l'heure.
Il n'estpasbesoin d'avoir vu beaucoupde peintures gréco-byzantines,

soit dansdes manuscrits,soit dansdes monumentsde l'Orient, pour
constaterles rapports intimes qui existent entre les procédésemployés
par les artistes grecs et ceux d'Occident au xne siècle. C'est le môme
modearchaïque de tracé des plis, c'est le même faire. On peut donc
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facilement constater la différence profonde qui sépare ces procédés de

peintures de ceux adoptés au commencement du xme siècle pour les
vitraux. Le style du dessinsubit de môme une transformation complète;
la tendance vers l'idée dramatique, versl'expression, vers l'étude de la
nature, apparaît dansl'art du verrier lorsque cet art est pratiqué par les
écoleslaïques.Le gesteperd son allure archaïque, les têtes ne sont plus

dessinées
suivant un type de convention,les vêtementssont ceux du
temps et fidèlement rendus ; l'exécution est plus libre, moins sévère,
moins fine et serrée,elle vise à l'effet. Elle dénote une expérienceapprofondie des moyens pratiques pour obtenir le résultat le plus complet
à l'aide des moyens les plus simples. La préoccupation dramatiqueest
surtout marquée chez les artistes du commencement du xme siècle.
La cathédralede Bourges,si riche en très-beaux vitraux de cette époque,
est, à ce point de vue, une mine inépuisable. Plusieurs de cesvitraux
sont exécutésavec perfection, d'autres à la hâte, évidemment, mais sur
des cartons de maîtres habiles. Prenons un de ces panneaux(flg. 17),

qui représente
lesenfantsde Jacobapportantlesvêtementsensanglantés

-
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de Josephà leur père. On retrouve bien ici quelques traces du faire
byzantin; les draperies accusent encore les nus sur quelques points.
Maisle naturalisme occidental, l'intention dramatique, percent dans
cettecomposition. La figure de Jacob, notamment, n'a plus rien d'archaïque; elle est tout entière inspirée par un sentiment vrai, l'observation de la nature prise sur le fait ; plus <k' réminiscencede l'antiquité.

Si nousexaminons les détails de cesderniers vitraux, nous seronsplus

vivementconvaincusencoredeschangements
quele xmesiècleapportait dansl'art du verrier comme dans l'architecture même. La figure 18
estunetète de femmeprovenant d'une verrière du milieu du xir siècle1.
Danscet exemple,on ne peut méconnaîtrel'inlluence antique transmise
par la tradition byzantine. La ressemblanceentre cette imageet certaines

peinturesdescatacombes
deRomeestfrappante.O sont desartsfrères.
Lafigure19estle calque,grandeurd'exécution,de la tète du saintPaul
du panneaufig. 14. Cesdeux exemplesmontrent une exécutioncherchéepour obtenir un efiet en raison de la distancedu spectateuret du
rayonnementdu verre pourpre clair bistré. Mais quand les verriers du
xiiesiècle voulaient atteindre à une plus grande perfection, soit parce
que les vitraux étaient vus de près, soit parce que cesverriers tenaient

à.employertoutesles ressources
de leur art, ils sont arrivésà desrésulCalqued'un fragment appartenanta M. Oudinul.
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_

/il/, .

t.its qui jusqu'à présent, n'ont pas été dépassés;car, sansabandonner

lesprincipesde la peinturesur verrescoloréset le stylelargedu dessin
qui convient à ce genre de peinture, iN ont obtenu des finessesde
modelé qui rivalisent avec les Suvres les plus délicates.M. A. Gérente

dont les amateurs ont connu la collection choisie, possédaitune tête
provenant d'un vitrail du xir siècle, qui est un véritable chef-d'Suvre.
Il a bien voulu nous la confier, et nous en donnons ici (fig. 19 bis] un
calque fait avec le soin le plus scrupuleux. On constate parfaitement

dans cette pièce le procédéde la doublecuisson.Le peintre a posé
d'abordlesdemi-teintesles plus fortes, commeun camaïeuléger,qui
indiquait les massesdu modelé; on a passéla pièceau four; puis on
i -t revenuavec de la peintureépaisse,empâtée,pour former lestraits
principaux,les ombresnoires des cheveux, de la barbe,et desenlevures très-fines ont été faites au style. Les plus délicates parmi cesenlevures ont à peine l'épaisseur d'un cheveu. On en voit sur les sourcils, sur la barbe et même sur le sommet de la tète. Il est certain qr.e

cesombresépaisses,
empâtées,
très-appréciables
au toucher,ont été

-
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poséesaprèsune première cuisson; car, sur quelquespoints, cet émail
opaques'est écaillé, et dessouson aperçoit la première couche de demiteinte qui adhère au verre. Les demi-teintes les plus légères ont dû
être poséesde môme après la première cuisson; car, passéessur la

première demi-teinte en quelques points, elles ne l'ont pas délayée.
Du reste, avec les moyens de peinture actuellement en usage, nous
ne pouvons obtenir de pareils résultats, cesdemi-teintes lavées, fondues, dont le grain n'est pas appréciable, même à la loupe; nos grisailles d'oxyde de fer sont toujours un peu graveleuses,si bien broyées
qu'elles soient. La grisaille poséesur cette lête (19 6i's)est transparente^
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- 416 chaude, ton de bistre, et ne refroidit pas le ton local pourpre clair

bislrédu verre,commele ferait la grisailledu xmesiècleou cellequ'em-

ploientnosverriers.Il n'estpasbesoin,pensons-nous,
defaireressortir
la grandeurde stylede c^tte peinture, qui. à une distancede 10

conservetoute son énergie. On ne voit plus trace, dans cette tête, des

formesde conventionde l'école byzantine.La bouche,les yeux, sont
dessinéspar un maître avec une savanteobservation de la nature, non

plus aveclesprocédésou recettesque nous avait transmisl'écolegrecque dégénérée.
Aussiregardons-nous
cette Suvre commeappartenant
à la fin du xne siècle,à l'époque où l'art tendait à s'affranchir de l'hiéra-
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tisme, sansabandonnercomplètement
lesmoyensd'exécutionsi parfaib
employéspendantla première moitié de ce siècle.Danscetteimage,
commedans celle du saint Paul, l'artiste cherche l'expression personnelle, il s'alfranchit (surtout dans la dernière, ligure 19 bis) des type
consacréspar les Byzantins. Cependant,entre cette image et celle que
nousdonnons(Og. 20), qui est calquéesur la tète du Jacob du panneau

figure 17, il y a toute une révolution dansl'art. Ici l'expressionatteint.

l'exagération.Ce dessinest évidemmentconçude manièreà produire
l'effet cherché

en raison de la distance et de la lumière

translucide

'.

Cetrait hardi, puissant,étrangementvrai danssonexagération,n'a plus
rien de l'art byzantin, et rappellerait bien plutôt certainespeintures
de vasesgrecs de la haute antiquité. C'est là k- mmuent de l'apogée de

la peinturesur verre,le point de contactentre les derniersvestigesdes
arts inspirés par les Byzantins, et les tendances vers le naturalisme.

Déjà(fig. 21)cettetôle calquéesur un vitrail de la sainte Chapellede
Paris (1240environ) indique l'abandon du vrai style décoratif, et celle-ci

(Jig.22),provenantdu vitrail r'e la légendede saint Thomasde la cathédralede Tours (1250environ)-,incline visiblement,vers le dramatique.

U estévidentque pendantcettepériodecompriseentre1190e.11250,
1 Cescalquesnous ont été fournis par M. Gotfeticr.
2 Ce dernier tracé est moitié d'exécution.
i\.
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- 418 les artistesabandonnent les types admis, et bientôt les procédésdécoratifs inhérents à la peinture sur verre. Ils procèdent toujours par traits,
la sertissure en plomb accusant le dessin des contours, mais la touche

remplacele modelélarge, qui seul donne de la solidité à cesimages
translucides. Parfois même, comme dans l'exemple fig. 22, lorsque les
v;iraii\ étaient exécutéstrès-rapidement,la demi-teinte fait défaut. Pour
mieux faire saisir la différence

d'exécution

entre les vitraux

du milieu

du xmcsiècleet ceuxdu xii%nousdonnons
(fig. 22 bis,en A) unetête

copiéeaux deuxcinquièmes
dela grandeur,
surunfragment
de1180
environ,qui se trouvecomprisdansla rosé septentrionalede la cathédrale de Paris, et qui appartenaittrès-probablement
aux verrièresdel'ancien transseptcommencésous l'épiscopatde Maurice de Sully.

Commel'exemplefigure22, cettetêtedépendaitd'uneverrièreplacée
à unegrandehauteur,destinéepar conséquent
à êtrevuedeloin et se
détachant
enplein sur leciel.Onvoit commelesprocédés
employés
par
lespeintresdiffèrentdanscesdeuxexemples.
Deprès,latêteA (fig.22bis)
estd'unebrutalitéd'exécutionqui dépasse
tout ce qu'onpourraitoser

en ce genre. Cependantcette tête, vue à une distancede 10 mètres, se
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traduit par l'apparence B. Le verre employé est un pourpre clair bistré.
«x-ton, dont le rayonnementest faible, produit, avecles ombresopaques
qui y sont apposées,un effet singulier que nous laissonsà expliquer aux
lavantscompétents. Cesombres, à distance, sefondent en gagnant sur
les clairs minces et en perdant dans le voisinage des clairs larges. Cn
r^eut serendre compte de ce fait en décalquant la tète 22 bis sur l'original, et en reportant ce décalque,ainsi que M. Gérentea bien voulu le
faire pour faciliter cette étude, sur un verre de la nuance indiquée
ci-dessus;on apposerace fragment contre une vitre, en ayant soin qu'il
'" délai -lie -ur la partie moyenne du ciel. A U ou 5 mètres de distance,

tléji lespl<imbs ont disparu et se sont fondus avec les ombres; les ombres
du côte de fuite du masqueont influé sur la demi-teinte, la bouche est
déjà modifiée. A 10 mètresde distance,l'apparenceest exactementcelle
que donne l'image B. Ainsi le plomb qui dessinel'os maxillaire, compris
foire les deux grands clairs de la joue et du cou. est réduit aune demi-

teinte lé^-re. tandis qu'il prend une grande largeur sous le menton, là
<jù les clairs voisins ont peu d'étendue. De même le plomb qui sépare les

cheveux du front gagne sur celui-ci et se change en une ombre portée,
ce clair du Iront étant étroit. Une partie du clair des paupière- -e fond

dans l'ombre des sourcils, de même que l'extrémité claire fuyante de la
lèvre inférieure, tout entourée d'ombres, se fond entièrement dans cetteombre. Le- demi-teintes aident à produire ces illusions, car si on les fait
disparaître et qu'on se borne-aux ombres opaques, l'effet n'est plus le >

même; ton- les clairs rongent les'ombres/qui se réduisent simplement
d'épaisseur et ne se fondent plus. 11 faut nécessairement que dans le
voisinage de l'ombre, lé verre soit moins translucide, par l'apposition
d'une demi-teinte, afin que la lumière rayonne avec moins de vivacité, ou que son rayonnement éclaircisse les ombres sans leur rien faire

perdre en largeur. Nous ne savonssi les étudesrécemment faites sur la
lumière peuvent donner sur ces phénomènesdes explication- scientifiques, ruais le- expériencessont pour nous des démonstrations auxquelleschacunpeut recourir. 11estcertain quecesartistestant dédaignés
avaient acquis une longue pratique de ces propriétés lumineusesdes
verrescolorés, et que sous ce rapport, comme sous quelquesautres,ils
pourraient en remontrera ceux qui, aujourd'hui, semblent faire si peu
de casde leurs Suvres. Yoilà en quoi consisteces secretsperdusde la
peinture sur verre ; perdus, parce qu'on ne prend pas la peine d'analyser les moyenset procédésemployés par les anciens maîtres.
C'estsurtout dans les peintures sur verre représentant des personnages d'une grande dimension, qu'apparaît d'une manière évidente
ia science d'observation des peintres verriers. Il ne nous reste pas,
malheureusement,de figures du xne siècleà une échelleau-dessusde la
taille humaine ; mais du xme siècle, on en possèdeun grand nombre
dansles verrièresde Bourges, de Chartres, d'Auxerre, de Reims, et ces

figuressonttraitéesavec cette connaissanceapprofondiedesefffelsde

-

/(2l -

I VfTRAlt l

1a lumière sur des surfaces translucides colorées. Souvent dans ces per-

sonnages
de dimensioncolossale,pourles nuscommepourlesdraperies,
les demi-teintesn'existent pas. La grisaille est presque opaque, et n'ac-

quiert un peude transparence
quevers lesbordsdes touchesd'ombre.
Onpeutciter, parmilesplusanciennesfiguresd'une grandedimension,
un certain nombre de fragments du cbSur de l'église abbatiale de SainlBemi de Reims. Beaucoupde cesvitraux datent de l'époque de la con-

struction du chSur, c'est-à-direde la fin du xne siècle ou des pre-

mièresannéesdu xme.Cesverrières,qui, à plusieursreprises,ont été
fort maladroitement
remises
en plombavecinterposition
despanneaux.
furent exécutéesévidemment par des maîtres d'un talent consommé.

Plusieursfragmentssont d'unbeaucaractèreet conçusavecuneadresse
rare, pour produire à distanceun effet complètement satisfaisant.Nou>
avonseu entre les mains une de ces tètes, qui était déposéeavec d'autres panneauxdans les greniers du presbytère, et nous en donnons la
copie(fig. 22 ter, A), au cinquième de l'exécution. Le masqueest composéde huit morceauxpris dans un verre pourpre chaud. Les yeux saal
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- i'22 coupésdansdu vert blanc verdàtre ; les cheveux, dans un verre pourpre
violacé. La couronne est jaune, avec pierres bleues et rouges. Elle est
complètementcouverted'une teinte de grisaille, et lesclairs sont enlevés

au style,conformémentau procédédu xnesiècle.A la distancede20mètres, cette tête, d'une exécution si brutale, prend un tout autre caractère. Ce sont les traits d'un jeune homme à la barbe naissante. Nous

présentonscette apparencefigure 22 ter, B. Le plomb qui, du coin de

l'Sil droit, rejoint l'aile du nez, disparaîtentièrement en passantsur les
grandes lumières, et ne fournit qu'une légère demi-teinte à sespoints
de contact avec les ombres. La tondu-

violente

du nez du côté du clair

passeà l'état de demi-teinte se perdant vers l'extrémité inférieure. Le
sourcil de l'Sil droit s'adoucit grâceau filet clair qui passedans l'ombre.
La bouche se modèle avecune douceurtoute juvénile, ainsi que le menton. Quant à la couronne, elle semble, grâceà sesenlevuresdéliées,un
joyau modelé avec la plus exquise délicatesse.
Les grandspersonnagesreprésentéssur les verrières du xme siècle,
comme ceux de Notre-Dame de Chartres, présentent souvent ces phé-
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nomènes^ien qu'ils soient généralementd'une exécution très-inférieure
à celle de l'exemple que nous venons de donner : cependantle principe
-estle même. Le sentiment décoratif ne fait jamais défaut, jusque versle
.milieu du xin' siècle; quant à la composition du dessin,au geste,les

artistes inclinent vers la donnée dramatique. Cette tendance nouvelle
alors est bien sensible dans les compositions des vitraux de la sainte
Chapellede Paris,de Notre-Dame de Chartres,des cathédralesde T'.HHet de Bourges, qui datent de la fin de la première moitié du xnie siècle.
Voici (fig. 23) un panneautiré d'une des verrières de cette cathédrale
de Bourges, et qui représentele martyre de saint Etienne. 11 est difii-
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cile, dans un petit espace,de mieux exprimer, par la composition, la
-i"""nede la lapidation du saint. Les gestessont exprimésavecune vérité
absolue.Les personnages,cependant,conformémentà notre précédente
"ibse-rvation,se détachent autant que possiblesur le fond, tout en formant groupe.Le dessinateurne s'estpas astreint d'ailleurs à rester dans
if- limites du cadre, il les franchit ; ce qui contribue encore à donner
plus de vivacité à la scène. Plus rien d'archaïque dans les plis ; leur
dessin est fidèlement interprété d'après la nature. Les vêlements sont
ceux du temps, et abandonnentles traditions byzantines,encoresi marquéesdansles draperiesdespersonnagessculptéset peints vers la fin du
xiie

siècle.

Cesqualitésnouvellessont surtout appréciablesdansles vitraux de
notre école de l'Ile-de-France, toujours contenue, même dans les Suvres

les plus ordinaires. Les vitraux de la sainte Chapellede Paris, si remarquablescommeeffet d'ensemble,ont dû être exécutésavec une grande

rapidité; y découvre-t-onaussibien desnégligences
: verresmal cuits,.
sujetstronqués, exécution souventabandonnéeàdesmainspeu exercées»

-
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Cependanton peut reconnaîtrepartout la conception d'un maître dans
la composition des cartons. Les scènessont clairement écrites, les personnagesadroitement groupes; le dessinest parfois pur et le gestetoujours vrai. Ce guerrier assis(fig. 2^i)eu fournit la preuve, bien que lV\rcnlion

des détails soit insuflisanlt'.

Il i'aul avoir eu entre les mains un

grandnombre de vitraux, les avoir analysés,pour ainsi dire, pièce par

pièce,pour se rendre un compteexact desprocédésde cet art. La lumière translucide dévore si facilement les parties opaques, comme lès-

fers, les plombs, et les traits chargés, que le peintre doit tenir grand
comptede cephénomène.Or, cen'est pasen élargissantles ombresoutremesurequ'il peut combattre cette influence de la lumière, car alors il
n'arrive qu'à faire des tachesobscuresqui détruisent la forme, au lieu
de l'accuser '. Cependant, malgré cette faculté dévorante de la lumière,
le moindre trait faux, ù côté de la forme, choque plus les yeux qu'il ne

le ferait sur une peinture opaque. Ce qui démontre que si délicatsqu'ils
soient, les traits, dans la peinture sur verre, ont leur valeur. S'ils .sont

à. leur place, à. peine les aperçoit-on ; s'ils sont posés contrairement
à la forme, ils tourmentent l'Sil.

Souvent les vitraux du xnr siècle,

exécutésavecprécipitation et négligence, laissent voir un travail insuffisantou grossier, mais jamais ce travail n'est inintelligent ; chaque
trait porte coup, accuse la forme, et cela avec les procédés qui sont
inhérentsà ce genre de peinture. Cen'est pas sansmotifs que les peintres donnent, par exemple,aux extrémités des membres, une maigreur
exagérée;la lumière se charge de parer à ce défaut, qui est apparent
lorsqu'ontient le morceau de verre près de l'Sil, mais qui disparaît si
ce morceauest à sa place. Exemple: voici une main (fig. 25, en A) calquéesur un panneau du xme siècle. La main dessinéesur la nature
donnerait le trait B. Si le peintre s'était contenté de la tracer ainsi sur

le verre avecle modelé, à distancece dessin,admettant qu'il fût parfait,
ne présenteraitqu'une masseconfuse, molle, sansforme ; toute la délicatessemise dans le trait et le modelé serait peine perdue. En accen-

tuant la forme, en amaigrissant la lumière, en exagérant certains détails, l'artiste du xuie siècle obtenait l'effet voulu à distance : le geste
et la silhouette étaient compris.
Encore cet exemple, que nous avonschoisi exprès, est-il de ceux qui
serapprochentle plus de la forme réelle. Mais en voici un autre (fig. 26)
<|uiest bien mieux dans la donnée de la peinture translucide. La courbure exagéréede l'index, la grosseurde l'extrémité du pouce, sont observéespour accuserle geste et pour contraindre la lumière à faciliter
la compréhensionde la forme. C'est grâce à l'emploi de ces procédés
queles sujets de nos vitraux légendaires du xnr siècle, généralement
d'une très-petite dimension, sont si visibles,que les scènesse peinent
' Ce défaut est bien sensible dans certains vitraux

modernes exécutés comme le serait

de la peinture opaque, mnis ea forçant les ombres.
IX.

-
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lire, et que ies personnages
qui les composentsemblentprendre vie,
qu'ils sont en action.Il nous est arrivé fréquemmentde toucher du

£...

doigt des panneauxqui, à distance,produisentun excellenteffet,et
d'êtresurprisdesmoyensemployéspar lesartistesverrierspour obtenir
cet effet,des exagérations,
des tricheries qu'ils se sont permises.Les
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figures
quiparaissent
lesplusparfaites
sont,vuesdeprès,d'uneétrangetésingulière,
aupointdevuedudessin
rigoureux.
Despartiesdeces

liguressontd'unemaigreurhorsde touteproportion,d'autressontdessinées
avecexagération
; desgestes
sontforcésjusqu'àl'impossibilité,

destraits accusésjusqu'à la charge. Le panneau de Bourges que nous
donnonsfig. 17 et 50, et dont l'aspect est excellent à distance, présente
de prèstous les moyensd'exécution forcés que nous signalons. La tète,
figure '20,est, sous ce rapport, une des Suvres les plus intéressantesà
étudier. Il fallait une longue pratique de ces effets de la lumière et de
la distance pour en arriver à cette exagération de la forme, à ces har-

diessesjustifiées par l'effet obtenu. Il est clair que plus les sujets sont
compliquéset les scènesvives,plus les artistes ont dû recourir à cesprocédés qui consistent à jouer avec la lumière pour obtenir un effet voulu;

car dans les flgures d'une composition simple ils sont restés bien plus
près de la réalité. Le personnageque nous donnons ici (fig. 27) est dans
ce dernier cas1.La peinture sur verre est le tracé A, l'apparence à distance estle tracé B. Les plombs se fondent dans la lumière ; la dureté
destraits disparaît et composeun modelé doux et clair. Cependant les
demi-teintes comme les ombres sont poséesà plat, sansêtre fondues;

mais le voisinagedespartieslaisséespures detout travail, le voisinage
des lumières, influent sur ces teintes et en dévorent les bords, si bien
qu'à distance, on supposeraitun modelé très-délicat, une successionde
1 Despanneauxde la sainte Chapelle.
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nuancesentre l'ombre et le clair, qui, de fait, n'existe pas. Si, au con-

traire, ce modeléétait fondu ; si, au lieu de se composerde touches
d'ombresd'une mêmevaleur et d'unetrès-petitequantité de demi-teintes
^ d'intensité, le peintre avait suivi toutes les transitions que la na-

ir

.-'""ai

ture donneentrel'ombre et la lumière,cettefigure, à distance,ne présenterait qu'une masseconfuse,ou plutôt desformesémoussées,molles,

rondes,sansaccent.Or, cedéfautchoquedanslesvitraux qui, beaucoup
plus tard, furent traités commeon traite la peinture opaque.Lestraditions du xiie siècle persistèrentdanscertainesprovincesjusquevers
'e milieu du xmesiècle.Si, dansl'Ile-de-Franceet en Champagne,
l'art

-

V29 -

I VIT1IAIL]

du verrier penche vers l'étude plus attentive de la nature, en Bour-

gogne,par exemple,on retrouve encore,au milieu du ,\ine siècle,des
tracesde ce dessinet de ce modelégréco-byzantin.Les vitraux de NotreDamede Dijon, ceux de Notre-Dame de Semur, qui datent de 1240à.
1250,qui, par conséquent, sont contemporains de ceux de la sainte
Chapelle de Paris, ont un caractère archaïque perdu déjà dan» les

provinces français.

Ce saint Pierre (fii:. 2.\ lin1 d'un vitrail de la cha-

pelle de la Vierge de Notre-Dame de Semur (Côte-d'Or) nous fournit
un exemple de la continuation

peu altérée des procédés de de.-in du

xne siècle. D'ailleurs

.-ont exécutés

ces vitraux

avec un soin

minutieux.

Lesartistes redoutent les grandessurfacesdes lumières; ils multiplient
le travail desplis des draperies, les traits, pour atténuer l'effet de la coloration translucide ; il en résulte une harmonie un peu sourde, mais
d'une valeur soutenue. Les verres choisispar cette écolesont parti<-uliërement beaux et épais, d'une coloration veloutée. Malheureusement il

ne reste pas un grand nombre de ces vitraux bourguignons du xnr
siècle,car les verrières de la cathédrale d'Auxerre n'appartiennent pas
franchementà cette école, et se rapprochent plutôt de la facture cham-
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penoise.Disonsaussique dans les vitraux d'un mêmeédificeet d'une
mômeépoque,on observele travail de mainstrès-différentes.Des artistes vieux et desjeunes travaillaient en même temps, et si les jeunes
introduisaient dans cesouvrages une exécution avancée,nouvelle, les

peintresappartenantaux écolesdu passécontinuaientà employerleurs
procédés.C'estainsi, par exemple,qu'à la sainteChapellede Paris,on
signale des panneauxqui ont encoreconservédes tracesde la facture du commencement

du xnT siècle. Peut-être

au xne siècle fabri-

quait-on des vitraux de pacotille d'une exécution hâtive et négligée.De
cessortesde vitraux il ne reste pas trace. Il est vrai que les verrièresde
cette époque qui sont conservéesfurent replacéesau xme siècleou laisséesen placeexceptionnellement ', ce qui ferait supposerque cette conservation est due à leur perfection, tandis que les Suvres d'un ordre
inférieur auraient été remplacées. Toujours est-il que nous ne connais-

sons du xne siècle que des vitraux d'une beauté incomparable, soit
comme choix de verre, soit comme composition ou exécution des sujets

et ornements,soit comme mise en plomb ; on n'en peut dire autant des
vitraux fabriqués pendant le xme siècle, et surtout de ceux qui appar-

tiennent à la secondemoitié de ce siècle. Leur harmonie n'est pastoujours heureuse, leur composition est souvent négligée et l'exécution
défectueuse;les verrespeints sont irrégulièrement cuits et grossièrement
mis en plomb. Cesnégligencess'expliquent, si l'on a égardà la quantité
prodigieuse des vitraux demandés alors aux peintres verriers.

Il ne faut pas croire d'ailleurs que ce procédé décoratif fût obtenu
à bas prix, les vitraux devaient coûter fort cher. Telle corporation réunissait des ressourcespour fournir une verrière2, et généralementces
verrières donnéespar un corps de métier sont les plus belles comme
exécution parmi cellesqui décorent les fenêtresde nos grandescathédrales.Un prince donnait une verrière, ou un chanoine, ou un abbé.
C'étaient donc là desobjets de prix. La valeur de la matière première
était considérable, et l'on attachait beaucoupd'importance, non sans
raison, à la bonne qualité et à la beauté des verres. La mise en plomb
devait naturellement atteindre des prix élevés.Lesplombs étaient obtenus, non à la filière, comme on les obtient aujourd'hui, mais au rabot,
ce qui exigeait beaucoupde tempset de soin. Or, quand on suppute la

quantitéde mètreslinéairesde plombsqui entrent dansun panneaude
vitrail légendaire, par exemple,on reconnaît qu'il y a là, commematière
et main-d'Suvre, une valeur assezconsidérable.Aujourd'hui, la mise en

plomb d'un mètresuperficielde vitraux légendairesbien faits, avecdes
verresépais,coûteenviron50 francs.Lesverresétant, pendant les XIIe
et xine siècles,beaucoupmoinségaux que lesnôtres,ceprix, eu égard
1 Gomme,par exemple,dans les chapellesabsidalesde l'église abbatiale de SaiutDenis, dans les cathédralesdu Mans, de Bourgeset de Chartres.

2 Auxcathédrales
de Chartres,deBourges,de Tours,d'Auxerre,de Troyes.
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à la valeur de l'argent, ne pouvaitêtre au-dessousde cette somme.Ainsi
que nous l'avons dit, cette inégalité d'épaisseurdes verres, qui rend la
miseen plomb si difficile, est une des conditions d'harmonie et de vivacité destons. Quand les verres sont plans et égaux comme épaisseur,la
lumière les frappe tous, sur une verrière, suivant un même angle, d'où
résulte une réfraction uniforme ; mais quand, au contraire, ces verres

sontbossueset inégaux comme épaisseur,ils présententextérieurement,
à la lumière, des surfacesqui ne sont pas toutes sur un même plan
vertical; d'où résulte une réfraction variée qui ajoute singulièrement à
l'éclat relatif des tons, et qui contribue à l'harmonie. C'estainsi que la

perfectiondesproduits est souvent en raisoninversede la qualité de
l'effet, en matière d'art.

Pour sertir cesverres inégaux d'épaisseuret bossues,les verriers des
xii6 et xme sièclesemployaient desplombs peu larges, mais ayant beaucoup de champ (fîg. 29), poussésau rabot sur lingots. Les ailes de ces
plombs, épaisses,permettaient à l'ouvrier metteur en plomb de les ra-

battresur les inégalités du verre, de manière à maintenir parfaitement
leursbords, commeon fait de la bâte qui sertit un chaton. La sectionde
cesplombs, quelquefoistrès-fins, donne ou des plans droits, ou dessurfacesexternesconvexes(voy. en B). Leur champ, prononcé relativement
à l'épaisseur,permettait de les contourner facilement pour suivre toutes
les sinuosités des piècesde verre. Ils étaient réunis par des points de
soudure.Les plombs que nous possédonsencore, datant du xne siècle,
sonttrès-étroits; ils deviennent généralement plus largesau xnie siècle,
surtout dans les verrières à grands sujets, et, entre eux et le verre, on
constatesouventla présenced'un corps gras résineux, qui était destiné
à calfeutrer

les interstices.

Si les artistesde la secondemoitié du xme siècle ont exécuté parfois
desverrièresavec négligence, il faut reconnaître cependantqu'ils en ont
produit une grande quantité dont l'aspect,au point de vue de l'harmonie
destons, du dessin et de l'exécution, ne laisserien à désirer. Parmi ces
dernières,nous citerons les panneauxde fenêtres de la galerie du chSur
de l'église Saint-Urbain de Troyes (1295 environ). Trois de ces panneauxplacésdu côté du nord sont exécutésavec une rare perfection. Ils
sedétachent sur une grisaille ; leurs fonds rouge, vert et bleu sont damasquinésde dessinsd'une délicatesseextrême, enlevés sur une teinte
poséeen dehors du vitrail, et non du côté de la peinture, ce qui donne
un flou particulier à cesdessins.Les trois sujets représentéssont : l'en-
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- 432 tréi- de Jésusà Jérusalem,le lavementdespieds,et Jésusdiscutantdans-

la synagogue.
Voici(tig. 30)unecopiede ce derniersujet.Cepanneau

n'a queOm,55
delargeur;lesfiguressontmodelées
avecdesdemitt'inlc- en partieposées
en dehorset les traits peints à l'intérieur,
suivantl'usage.Lestètescherchentl'expressionindividuelleet drama-

tique, niais manquent de la grandeur et du style qu'on trouve dansles
vitraux antérieurs à cette époque; les draperies sont évidemment étudiéessur la nature et ne laissent plus apercevoir trace de la recherche
du nu encoreapparenteau milieu du xni* siècle. La ligure 31 reproduit
la tète du Christ grandeur d'exécution : on croirait dillicilement qu'un
siècle à peine séparecette peinture de celle donnéefigure 20. Il est vrai
«h- dire que ces trois panneaux de l'église Saint-Urbain sont exceptionnels, que ce >ont de* miniatures sur verre. Ils n'en constatent pas

moins le degréd'avancementde l'art du verrier, l'abandon complet des
traditions du xne siècle, les tendances de la nouvelle école vers le naturalisme

et même le maniéré.

Jusqu'alors il était peu ordinaire que les panneaux colorés fussent

-
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entouréspar desfonds de grisailles. M. Steinheil, dont les connaissances

"enpeinture sur verre sont connues,signalecependantdes panneaux
colorés de la fin du xne siècle se détachant sur des ornements également
colorés, mais sur fond blanc.

3)

Cesvitraux appartiennent à la cathédrale de Chàlons,qui, bien que
-datant en presque totalité du xin* siècle, conserved'apex nombreux
fragmentsde vitraux du xne siècle, entre autres de fort belles bordures.
Nous reproduisons ici le dessin de ces ornements sur fond blanc qui
"entourentdes panneaux à sujets légendairessur fond bleu. L'ensemble
de la verrière donne les compartiments présentés en \ (fig. 32). Les
sujetssont répartis dans les quarts du cercle G. En B, est tracéun délai!
desécoinçonsd. Nousavons indiqué par deslettres, conformément à la
méthodeprécédemment donnée, les tons des verres dans ce détail:
c'est-à-direque les lettresb, r et y indiquent le bleu, le ruiiiie et le jaune;
les lettres ay e, i, o, y, le blanc, le pourpre foncé, le pourpre clair, le
vert d'émeraudeet le vert bleu turquoise ; le jaune y du cercle est paille,
celui7 de l'ornement est plus chaud. L'harmonie est sévère, nacrée, et

fait ressortir puissammentles médaillons à sujets. Ce fait, rare aujourd'hui, - les vitraux du \ne siècleétant peu communs, - devait, penix.

-
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sons-nous,se[nv-mter assezfivqiu'inment à cette époque,la tendance

despeintresverriersdu xnesiècleétantdetrouverlesharmonies
claires
et limpidesd'aspect.Il existeà la cathédrale
d'Augsbourg
desvitraux
dontles grande»
figures,qui parai:-sent
daterdela fin du xnesiècle,se
délachent sur desfonds blancs damasquinésde grisailles.

Les vitraux légendaires ou à grandes figures du xnie siècle sonl au
contraire d'une tonalité puissante, et les artistes de cette époque ne
pensaient pas que cette coloration montée put s'allier à la clarté des
grisailles. Cependant,si étendues que fussent les surfacesvitrées dans.
le> monuments, leur coloration rendait les intérieurs des vaisseaux très-
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sombres.Dèsla secondemoitié du xm* siècle,on songeadonc à donner

plusdelumière dansl'intérieur desédificesen composantdesverrièrepartie en grisailles,partie en panneauxcolorés.On conçoitsanspeu.*
quecette innovation dut changercomplètementles conditions d'harmonie. Les surfaces blanc nacré desparties en grisailles devaient faire

paraîtrelourdeset obscureslessurfacescoloréesvoisines.On introdui-U
donc dansces dernièresde grandesparties claires, des bleus limpides ri
verdàtres,desjaunes, des rouges et pourpres très-clairs, desblancsveidatres ou rosés. D'ailleurs les panneaux légendaires ou les grande
ligures isoléesétaient toujours entourés d'un fond bleu, le plus souvent
avec filets d'encadrement.Outre la plus grande massede lumière, on
obtenait ainsi une économienotable sur la vitrerie des grands édifice.-.
car les grisailles, même les plus chargées,ne coûtent pas la moitié <lu
prix de revient desvitraux colorés. Dansles fenêtreshautes de la cathédrale d'Auxerre, qui datent de la secondemoitié du xur siècle,on avait
déjàtenté l'emploi de ce moyen; mais là les grisaillessontd'un dessintrè>large et ferme qui combat la trop grandelucidité de cessurfacesclaire.-,
incolores, opposées,dans une même fenêtre, à dessurfacescolorées.La
grisaille n'occupe qu'une faible partie du vitrail, et compose comme une

marge entre le sujet principal et la bordure toujours colorée. Voici un
exempletiré des hautes fenêtresdu chSur de cette cathédrale (fig. 33)'.
Le fond de la figure et au daisqui la surmonte est bleu; les tons du daisont : le blanc, le jaune, le vert pale avec touches rouges dansles deu::
petites baies latérales. Celte harmonie très-claire sert de liaison entre le-

deux bandes B delà grisaille. Il en était de même du socle, détruit
aujourd'hui et remplacé par un panneau du \vie siècle; le personnage
porte une robe vert d'émeraude, un manteau pourpre clair, un bonnei
vert, un phylactère blanc. La bordure est composéede feuilles veri
bleuâtre et jaunes sur fond rouge. La lumière donnée par ces sortesde
verrièresest d'autant plus brillante, qu'elles se détachent sur la partie
supérieure dp ciel. Pour combattre l'effet dévorant de cette lumière

dansles bande*on grisailles,celles-cisont peintesen traits épaisavec
treillissétrès-fourni entre les ornements,si bien que, près de l'Sil, la
surface des lumières est moins importante que celle occupée par la

grisaille opaque. Dansle mêmefenestragedu chSur de la cathédrale
d'Auxerre,desgrisaillesoccupantla mêmeplacesontmêléesdetoucheet de filets en couleur.L'effet est moins franc, moins compréhensible.
"''"-t cependantace dernier parti queles peintresverriersde la fin du
XIMCsiècle s'attachèrent dans la composition de beaucoupde fenêlie-

à grandssujetsou personnages.
Lescharmantspanneauxdesfenêlrcde la galerie du chSur de l'égliseSaint-Urbainde Troyes,dont nonavonsdonnéun échantillon(fig. 30), sont comprisentredescomparli' Voyezl'ensemble
decefenestragc
dansl'ouvrage
du R. P. Marlui.N'oyez
l'ouvrage
de M. F. de Lasttjrie.
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mentsde grisaillesavecfiletscolorés.Lesfenêtreshautesdu chSur de
cettemêmeégliseprésententune série de grandesfigures de prophètes
surmontées
de dais,sedétachantsur un fond bleu et comprisesentredes
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panneauxde grisaillesavecfilets colorés(voyezfigure 3V. Les vêtements
de cesgrandesfiguressont généralementclairs et vifs. Les bordures sont
largeset solides de ton. Celle de la verrière que nous donnons ici se
composedes armes de France; c'est-à-dire d'un fond bleu chargé de
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fleurs de lis d'or (jaunes)sansnombre, et d'un écu de gueulesà la croix
d'argent (blanche) et de quatre clefs de même dans les quatre canton-.
les pannetons opposés.Contrairement au parti adopté à Auxerre quarante ans auparavant environ, la grisaille de Saint-Urbain est fine,
claire, peu chargée, de manière à laisser briller les filets et les touches
de couleur. Ce parti a été adoptédansbeaucoupde monuments de la fin
du xnr siècle et du commencement du xiv% notamment à Saint-Ouen
de Rouen, dans les cathédrales de Narbonne, d'Amiens ', de Cologne, etc.

Quelquefois les dais d'architecture prenaient une grande importance
et secomposaientdetons clairs, blancs,jaunes, vert d'eau,avecdestaches
rougeset bleues.Pendantle xmesiècle,cesdais, bien que tenus toujours
dans des tons clairs, sont simples comme dessin, assez peu importants

commedimension. Ils prennent plus de place à la Qn du xm' siècle, et
occupentsouvent pendant le xive autant de surface que les figures qu'ils
couvrent. Ils se chargent de détails d'architecture, tels que clochetons,
gables,rosés,fenêtres à meneaux, crochets et fleurons. Jusqu'alors les
formesd'architecture représentéesdans les vitraux sont traduites d'une
manière toute de convention ; mais vers le commencement du xive siècle,

les artistesverriers affectent de rechercher l'imitation plus réelle de ces
formes. On peut citer, comme un premier exemple de ces tentatives,
des verrières des chapelles de la cathédrale de Beauvais qui datent <!c

1310environ. La figure 35, au quart de l'exécution, donne une partie
des décorationsarchitectoniques qui accompagnentles sujets de cesverrières et qui sont d'une extrême finesse.Les tons de cette architecture sont

blancset jaunes avecquelquestouches rouges, sur un fond bleu. L'éclat
non rayonnant du jaune acquiert la netteté et la délicatessede lumières
métalliquesà travers ceslargesredessinésnoirs, ce qui produit un effet
saisissant2.Mais cette recherche, ce dessin maigre et découpé, font
regretter les fonds richement colorés, les bordureslarges, les ornements
si grassement composés qui donnent aux vitraux des xne et xme siècles

cette harmonie veloutée et profonde qui n'a son égale nulle part. Les
bordures du xive sièclesont généralementétroites et composéesde dessinstrop petits d'échelle. Les meneaux, qui alors divisaient les fenêtres
en compartiments verticaux d'une largeur de deux pieds à deux pieds
et demi (Om,65à Om,75),obligeaient les verriers à réduire les bordures et
à diminuer les figures isolées.Les pagesdonnéesà cesartistes n'avaient
plus l'ampleur que nous leur voyons prendre pendant le xiie siècle et
jusque vers 1230. Les armatures de fer ne se composaient plus que de
barlotières, c'est-à-dire de barres horizontales,et les panneauxcomprenaient la composition centrale et la bordure. L'exemple fig. 34 est déjà
pour cette époque une exception ; mais, à Saint-Urbain de Troyes, les
1 II ne reste plus à Amiens que des traces de ces verrières dans le triforium
chSur.

2 Lescalquesde cesvitraux nousont été communiqués
par M. Oudinot.
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entre meneaux aient cette largeur à dater de la seconde moitié <lu
XIII1' Siècle.

Lesvitraux légendairesdu xi\e siècle sont beaucoup moins communs

«jacceux du xine. Cetart déclinait alors visiblement;les principesde
la peinture translucide que nous avons exposés,et qui avaient dii-ii: " les
artistes pendant deux siècles,se perdaientcomme se perdaient les principes de la sculpture monumentale. Deux rangescontribuaient à cet
affaissement de l'art du verrier : la recherche du réel, de l'effet drama-

tique, et les ressourcesmoins abondantes,au milieu d'une sociétéche/c
laquelle se développaitchaque jour davantage la vie civile. Les corporations, préoccupéesde leurs intérêts matériels, ne donnaient plus ces
belles verrières qui avaient décoré les cathédraleset les églisesparoissiales pendant la première moitié du xme siècle; les évèqueset les chapitres avaientgrand'peine à terminer leurs cathédralesnotéesmachewes
et ne pouvaient consacrer des sommes importantes à l'exécution de ces

peintures merveilleuses.La féodalité laïque était déjà fort appauvrieet
ïicsongeait qu'à se fortifier dans seschâteaux. Puis, dan- l'architecture
religieuse alors en honneur, on avait tellement développéles surfaces
des fenêtres, qu'il devenait imposable, à moins de dépense»exagérées,
de garnir ces vides de vitraux à sujets. Aussi est-ceune lorluuc rare de
trouver une église du XIVesiècle qui soit entièrement garnie île -r-Mlniux.

Nous n'en connaissonsqu'une en France qui présente un spécimen
complet, ou à bien peu près, d'une suite de verrières failcs d'un je;
de 1320 à lli.'JO : c'est réalise Saint-Nature,

ancienne

cathédrale

de

Careassonne(voy. CATHÉDRALE,
fig. ù9, et CONSTIHT.TIDN,
!i.-. lo<>et 111).

Le chSur et le transsept de cette église -présententune émume surface de haies toutes garnies de leurs vitraux du commencement du

xivc siècle1. Cesvitraux à sujets légendairessont d'une harmonie brillante, sansêtre crue, ce qui se rencontre rarement à celle époque, et
appartiennent à une école dont nous ne connaissonspas le centre, mais
que nous serions disposéà placer à Toulouse, et dont ou retrouve les
produits jusqu'à Béziers.

Le panneau fig. 36, provenant de la fenêtre qui contient la légende
<ie saint Xazaire, donne une idée du style de cette école2; les compositions sont assezbonnes, le sentiment dramatique est cherche, et le ^,este,
par suite, tombe souvent dans la manière. Les draperies son! moins bien
«ntendues que dans nos écoles du Nord, mais le choix des tons, l'entente

de l'harmonie générale. l'emportent de beaucoup .sur ce qui se faisait
au nord de la Loire à celle époque. Les verres sont grossièrement éten-

dus, inégaux à l'excès, épais,mais d'une valeur de ton très-belle, ijnelques parties, qui semblent peintes par des mains habiles, comme par
1 Dans le chSur, deux des anciennes verrières ont été seulement n m|.i.n ces au
lvie

siècle. Ces deux utraux

de la renaissance sont d'ailleurs

d'une excellente exécution.

- (Saint Nazaireprend soin despauvres,desveuveset desorphelins.
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exemplela figure de la femmedu panneau36, sont exécutéesavec
beaucoupd'entrain et d'adresse.Parmi cesverrièresde Saint-Nazaire,
il faut ciler celle qui représentele Christ en croix, avec la tentation

d'Adam, les prophètestenant des phylactèressur lesquelssont écritesles
prophéties relative?à la venue et à la mort du Messie,comme une des
plus remarquables par sa composition, le choix des tons et le dessin
ferme, solide, très-modelé, digne des verrières les plus belles du xme
siècle.

A dater de cette époque(le commencementdu xive siècle),hormis
quelquesvitraux assezremarquablescomme entente généralede l'effet,
le dessinincline visiblement vers le maniéré. Commecouleur, les belles
harmonies des xne et xmc sièclessont perdues,et les peintres recher-

-
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chent les tons brillants faisant contraste avec des tons de grisaille. Les

jaunes d'argent, nouvellement trouvés,prennent une trop grande place
et donnent un aspect fade aux verrières. On cherche à remplir les fond-.

de damasquinages,pour éviter leur rayonnementsur les figurestraiteravecmaigreur et dont le modelé est trop cherché.On évite les grandi^
figures, et les grisailles prennent chaquejour plus d'importance. On ne
savait plus, comme précédemment, établir une différence tranchée entre
l'art du peintre sur mur ou panneau et l'art du peintre verrier; au con-

traire, la peinture sur verre tendait chaque jour davantageà chercher
les effets qui conviennentà la peinture opaque.
L'état désastreux de la France pendant les dernières années du xiV

siècleet la première moitié du xvene permit guère aux peintres verrier*
d'exercer leurs talents. Aussi les vitraux de cette époque sont-ils fort
rares, et le peu qui nous reste de ces Suvres est-il d'une médiocre
valeur. On fabriquait cependant des grisailles, et l'art ne se perdait pas,

puisqueversla fin du xve siècle, on le voit reprendre une nouvelle vu-,
mais dans des conditions étrangères à l'art ancien. Trois écoles principales se relevèrent alors, l'école de l'Ile-de-France, celle de Troyes et
celle de Toulouse; celte dernière, la plus élevéecertainement au point
de vue où l'on doit se placer lorsqu'il s'agit de la peinture translucide.
L'école de l'Ile-de-France reporte sur verre des compositions qui con-

viendraient aussi bien et mieux même, peintes sur surfaces opaques.
Telssont, par exemple,les vitraux de la rosé de la sainte Chapelle,qui
datent de la fin du xve siècle. L'école de Troyes est moins éloigner
des conditions qui conviennent à la peinture translucide ; elle possède

encoreun sentiment assezjuste de l'harmonie destons, et les sujets sont
traités de façon à profiter des qualités essentielles au vitrail. 0_uant à

l'école de Toulouse, elle atteint parfois à la perfection : son >tyle. comme
dessin,est large, élevé; sa valeur, comme emploi des couleurs translucides,rivalise avec les belles Suvres du xiue siècle. Mais ce n'est guère
qu'au commencementdu xvie siècle que cette école atteint l'apogée.
Lesvitraux de la cathédrale d'Auch1, ceux des églisesde Lombez, de
Flcurance, sont réellement fort beaux et d'une tonalité puissante et
harmonieuse.D'ailleurs les verriers de cette époque,au nord et au midi,
avaient trouvé des perfectionnements dans le détail de la fabrication,

qui leur permettaient de produire des effets inconnus jusqu'alors. Ils
doublaientcertains verres,le rouge, le vert, le bleu pâle, le pourpre mordoré; et en enlevant à la molette partie de ces doublures, ainsi qu'on
le fait aujourd'hui pour les verres dits de Bohème, ils obtenaient des
broderies, des détails délicats , qu'ils pouvaient encorecolorer avecle
jaune d'argent oucertainescouleurs d'émail2. Toutefois cesdélicatesses,
1 Voyezla Monographie
dela cathédraled'Auch,parM. l'abbéCaneto.
2 Voyezla belle \erriere de l'arbre de Jesséde l'égliseSaint-Etiennede Beauvais,qui
présenteun emploi prodigieusementhabile de cesww^ctes d'enlevurc à la molette.
IX.
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«"li.-imiantes
dan-de-vitraux d'appartement,sontcomplètement
perdues

dansla grandedécoration
monumentale
et n'ajoutaient
rien à l'effet.La
palettede- verriers-'était enrichiedécolorationsnouvelles.Cesmoyens
de doublageleur permettaientd'obtenir certainstons d'une puissance
incMimiieju-qu'alors: ils avaientdesverresviolet- obtenusavecun doublagerou-e MU-un bleu pâle,des verts obtenusau moyende plusieurs
couche- de verres blanc, jaune et bleu superposés'. des mordorés obte-

nu- avecune courbejaune sur un pourpre; ils employaientdéjà aussi
le- couleurs d'émail sur le blanc, de manière à obtenir des coloration-

douces et fondues,des bleus pâles, des rosés(pourpre d'or), des lilas.
La rosé de la sainte Chapelle de Paris fournit maint exemple de ces
application- de couleurs d'émail qui tiennent bien, ce que l'on ne sait
faire aujourd'hui.

Tous ces perfectionnements de fabrication ne pouvaient cependant
relever un art qui abandonnait ses véritables principes. Les derniers
beaux vitraux de la renaissanceque l'on voit à Bourges, à Paris, à Vinceunes,à Sens,à Troyes,ne sont que des cartons de peintre reportés
-ni- verre.CesSuvres peuvent avoir de grandesqualités comme composition, comme dessin et modelé, elle- n'en ont aucune au point de vue
<len.r;itif. Leur aspect est confus, blafard ou dur; l'Sil cherche péniblement un dessin qu'il préférerait voir sur une surface opaque; les

plombs, au lieu de faciliter la compréhension,la gênent, parce que le
dessin a été conçu sansen tenir compte. La per-pei-iiu-, la successiondes

plans, manquent absolumentleur effet et ne produi-ent que la fatigue.
Nous convenons volontiers que le maniéré du \ve siècle et même du
\n

" était

une déviation

funeste

de l'art

chez

les verriers,

mais

alors

cependantles grandsprincipesdécoratifs de cet art n'étaient pas oubliés.
.Nouspréféronsencorecesdéfauts ou cesfaiblessesà la pédanterie des
-;uti-tes du xw" siècle, qui prétendaient transporter sur le verre décompositions plus ou moins inspirées des peintures des écoles italiennes
de ce temps, et qui, pour montrer leur -avoir comme dessinateurs, né-

gligeaient absolument d'observerles conditions qui conviennent seules
à la peinture translucide.

Nous ne devons pas omettre de parler d'une école de peinture sur
verre qui, tout en n'appartenant pas à la France, n'a pas été cependant.
sansexercer une influence sur les écolesdes provinces voisinesde l'E-t.
lie même que l'architecture rhénane du xne sièclea poussédesrameaux
jusque dans la Lorraine et même la basseChampagne,de même l'école
di - verriers rhénans s'estquelque peu infusée dans nosateliers français.
1 Nous avons entre les mains un de ces verres vert?, provenant d'une de ces ver-

rièrcsduxviesiècledelu cathédrale
deCarcassonne
( Saint- Nazaire
), qui estcomposé
"duneassietteblancheverdàtre,d'unecouchejaune,d'unecoucheblanche,d'unecouche
bleue,d'une fine lamelle blancheet d'une couchejaune.Kous inclinonsà croire que
"ces verres

sont de fabrication

\enitienne.
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Au sein de cette école rhénane les traditions du xne siècle se prolon-

genttrès-tard,soitcommestyle,soitcommeprocédés
defabrication.Au

xmeMecleencore,on fabriquait à Stra>bourgdesvitraux qui semblent
appartenirà une époquetrès-antérieure.Les figuresconserventleur
caractèrearchaïque,et l'ornementationest tout empreinted'un style
roman très-prononcé.En France, dèsle milieu du XIIe siècle,l'ornementation possèdeson allure particulière, qui se distingue parfaitement

37

du dessinencoreadmis dans la sculpture ; il n'en est pas ainsi même
au commencementdu xme siècleen Alsace. L'ornementation peinte des

vitrauxs'inspiredesmêmesmodèlesqui ont servià la compii-iimn des
ornementsde l'architecture. Les procédés employés dans la peinture
sur verre ont une rigidité qui ne se rencontre pas dans nos vitraux. A
dater du xmesiècle, la grisaille, destinéeà former le dessinet les traits

d'ombres,est absolumentnoire et opaque,les demi-teintessont faites
par hachures et n'ont pas la translucidité chaude de nos teintes. Yoici
(fig. 37) une bordure d'un des vitraux de la nef de la cathédrale de
Strasbourg,qui montre combien les traditions romanes s'étaient con-
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servéesencoreau milieu du xne siècle, et combien ce dessin serapproche des formes admises dans l'ornementation

sculptée. Les tons de ces

vitraux se rapprochentd'ailleurs de la coloration habituelle du xu6"
siècle: ils sont clairs ; les blancs, les bleus, les jaunes et les verts clairs
dominent. Ainsi les tètes d animaux sont bleu clair, les cercles blancs, les-

feuilles vert d'émeraudeet jaune paille. Les fonds sont rouges; le filet
de gauche,turquoise, elle filet perlé à côté, jaune or ; le filet à droite
commencepar un blanc, puis des plaquespourpres alternent avec des

baguesjaunes entre lesquellesest un vert ; un filet bleu est accoléa
cette bordure, et, près des cercles, un filet blanc. Le bleu saphir et le
rouge occupentles moindres surfaces; les tons rompus clairs sont en
majorité. Une architecture dans les tons verts, blancs, jaunes et bleus
clairs, composéede deux colonnesavecune archivolte, ajoute à cesbordures et enveloppele fond rouge sur lequel se détachent les personnages, tenus égalementdans des tons limpides1. Pour les chairs, les verriers rhénans emploient généralement des verres moins colorés que
ceux choisispar nos artistes français. Nous reproduisonsici (fig. 38)une
tête d'un personnage (saint Timothée) qui se voit dans une fenêtre de
la chapelle de Saint-Sébastienaccoléeà l'église de Neuwiller. Cevitrail,
ilunt il ne reste que la partie supérieure, paraîl appartenir, commestyle,
à une époquetrès-ancienne; cependantla forme des lettres de l'inscription placée au-dessus du nimbe ne saurait faire remonter ce vitrail au
delà du milieu

du \ne

siècle.

Le caractère

de la tète

du saint est tout

empreint de la tradition grecque et rappelle les plu^ anciennesmosaïques de Saint-Marc de Venise'- ; ici les demi-teintes sont poséespar ha-

chures, retouchéessur quelquespoints au grattoir. Au total, l'exécution
de ce vitrail n'indique pas l'habileté qu'on observedans l'exempleque
nous avons donné 'fig. 29 bis}.

C'està la fin du xme siècleseulement que les verriers rhénansparaissent abandonner

entièrement

les traditions

de l'art

du xue siècle. C'est

aussi à cette époque, ainsi que le prouve la construction du chSur de
la cathédralede Cologne,que le style dit gothique s'empare de l'architecture. Les maîtres architectes, comme les maîtres peintres, veulent
alnrs dépasserles modèles français qui leur servent de types, ils prétendent aller au delà, et à cette époque déjà ils tombent dansle style
maniéré, que nous ne voyons apparaître dans nos provinces que cin1 Cesvitraux de la cathédrale de Strasbourgse voient encore aujourd'hui dans les
fenêtresdu bascôté septentrionalde la nef, qui date du xme siècle; mais ils ont évidemment été replacéslà et appartenaientà l'église du xnc siècle. Le style desfiguresne laisse
pas de doute à ce sujet.
- Le fac-similé de ce vilrail nous a été communiqué par M. Steinheil. La chapelle
à laquelle il appartient passe pour avoir été bâtie sous Charlemagnc, et en effet sa con-

struction peut remonterà cette époque;mais nousne pensonspasque la verrière donnée
i<i puisseavoir été peinte avant le commencementdu xne siècle.
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-quanteansplus tard. Cependantcertainsvitraux (anciens)du chSur
de la cathédrale de Colognepossèdentdes qualités de dessinet de style

qu'on ne peut méconnaître; quant à l'harmoniedes tons, elle semble
livréeau hasard, et ne tient aucun compte des règlessi bien observées
«ncorepar nos artistespendant cette période.

Commentexpliquer que nous ayons perdu en France ces qualités de
coloristessi évidentes dans nos vitraux et nos peintures des xir et
xmesiècles; qualités dont on peut suivre la trace jusqu'au \vi" siècle,
et qui, à dater de ce moment, disparaissentde jour en jour de n<^ rdificespour se réfugier, très-rarementd'ailleurs, dans quelques toiles de
chevaletde nos peintres? C'est peut-être à l'étude mal compriseou ma!
dirigée des Suvres de l'antiquité et de la décadenceitalienne que nous
devonsla perte de cette faculté possédéepar nosdevanciers.Dédaignant
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leurs Suvres, il était tout simple de ne pas tenir compte des enseignements qu'elles fournissent. Plutôt que d'y revenir, on a préféré
admettre une bonne fois que les Français ne sont pas nés coloristes. On

aime, chez nous, à donner aux préjugésune sorte de consécrationdogmatique, cela va bien à la paressed'esprit; c'est un arrêt fatal contre lequel nous nous persuadonsaisémentque notre volonté ou notre réflexion
ne saurait réagir : les consciences se rassurent; ainsi on se dispense do
tout etlbrt. 11est bien certain que le sentiment et l'expérience de l'har-

moniecolorante^sontperdusen Francedepuisplus de deux siècles,et
les palestentatives faites de nosjours pour colorerl'architecture en sont
une preuve sans réplique. N'est-ce pas, par exemple, se méprendre sur

les conditions de l'harmonie colorante appliquée à l'architecture, que
de supposerqu'on obtiendra un effet heureux en faisant intervenir le
marbre comme élémentde couleur au milieu d'une structure de pierre?
Le marbre, dont la tonalité est chaude et dure souvent, qui prend
des reflets heurtés, ne peut s'allier aux tons légers et transparentsde
la pierre ; c'est pis encore si, avec le marbre, on emploie le métal aux

lumières étincelantes.Alors la pierre perd à l'Sil toute solidité, seston,
et sesformes mômes s'émoussent, s'alourdissent. On voudrait la fouiller,
redessiner ses arêtes, sescontours.

Aucun peuple ayant laissédcsu-uvresd'architecture recommandables
n'est tombé dans une erreur aussi profonde. Les Grecs ont coloré le marbre blanc, qu'ils employaient à cause de la finesse de sirmitexture ; mais

ils l'ont coloré en totalité, et n'ont jamais tenté de placer desmarbresde
couleur à côté de marbre blanc, et surtout à côté d'une pierre calcaire.
Les Romains, qui n'avaient pas d'ailleurs un sentiment bien élevéde
l'harmonie, n'ont jamais employéles marbres de couleur simultanément
avecla pierre laisséedans son état normal. Saint-Marc de Venise,qui
présente extérieurement comme intérieurement

une harmonie colorée

d'un si heureux effet, est entièrement revêtu de plaquesde marbre d'un
ton très-fin, de mosaïqueset de dorures; de la pierre on ne voit pas
trace. Les artistes du moyen âge ont admis la peinture à l'extérieur

et à l'intérieur de leurs édifices;maisla peinture n'a pas la rigidité du
marbre ; on ne subit pas sa tonalité, on la cherche et on la trouve. Ils

avaient, pour les intérieurs des grands vaisseaux,la peinture. La coloration des vitraux avait l'avantage de jeter sur les parois opaquesun
voile, un glacis colorant d'une extrême délicatesse,quand, bien entendu,
les verrières étaient elles-mêmes d'une tonalité

harmonieuse.

Si les res-

sourcesdont ils disposaientne leur permettaient pas d'adopter un ensembledevitraux colorés,ou s'ils voulaient faire pénétrer d'une manière
plus pure la lumière du jour dansles intérieurs, ils avaient adoptécette
belle décoration des grisailles, qui est encore une harmonie colorante
obtenue à l'aide d'une longue expériencedes effets de la lumière sur des
Mirfaces translucides.Beaucoupde nos églises conserventdes verrières
en grisailles fermant, soit la totalité de leurs baies, soit une partie seu-

-
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lement. Dansce dernier cas, les grisaillessont réservéespour les l'rurhcs
latérales, qu'on ne peut apercevoir qu'obliquement, etalois 1» verrières
colorées ferment les baies du fond, les ouvertures ab.sidales que l'on

aperçoit de loin, en face. Cesgrisailles latéralessont toutefois assezopaques pour que les rayonssolairesqui les traversent ne puissent éclairer
en revers les vitraux colorés.Ces rayons solaires cependantjettent, à
certaines heures de la journée, une lueur nacrée sur les vitraux colorés.

ce qui leur donne une transparence et desfinessesde tons indescriptibles. Les vitraux latéraux du chSur de la cathédrale d'Auxerre, mi-par-

lie grisailles, mi-partie colorés, répandent ainsi MIT la fenêtre absidale,
entièrement colorée,un glacis d'une suavitédont un ne peut sefaire une
idée. La lueur d'un blanc opalin qui passeà travers ces baies latérales,
et qui forme comme un voile d'une extrême transparence sous les hautes
vuùtes, est traversée parles tons brillants desfenêtres du fond qui produi-

sent les chatoiements des pierres précieuses.Alors les formes semblent
vaciller comme les objets aperçusà travers une nappe d'eau limpide.
Les distances ne sont plus appréciables, elles prennent des profondeurs où l'Sil se perd. A chaque heure du jour ces effets se modifient,
toujours avec des harmonies nouvelles dont on ne peut se lasser d'étudier les causes, quand toutefois on tient à étudier les causes des effets

perçuspar les sens: or, plus cette étude est approfondie, plus on demeure émerveilléde l'expérienceacquisepar cesartistes, dont les théories sur les effets des couleurs (admettant qu'ils en eussent) sont pour
nous inconnues, et que les plus bienveillants d'entre nous traitent en
enfants naïfs. N'admettant pas que la naïveté toute seule puisse arriver

à desrésultats aussicompletsdansleschosesd'art ; étant bien convaincu,
au contraire, qu'il faut aux artistes une connaissancetrès-supérieuredes
causeset des effets pour produire des Suvres toujours réussies,et cela
dans de vastes monuments, nous allons essayer de donner un aperçu

du systèmeadopté par les verriers du moyen âge dans la composition et
la fabrication des grisailles.
Les plus anciennes grisailles connues ne remontent pas au delà du
Miiesiècle, et ces*premières grisailles ne sont mêléesd'aucune partie
colorée.

Il existait certainement au xnc siècle des vitraux simplement composésd'ornements qui étaient fort clairs d'aspect, et dans lesquels, par

conséquent,la grisaille remplissait un rôle important. Mais décès sortes
de vitraux nous ne connaissonsqu'un seul exemple,et cet exemple a-t-il
ététellement déligurépar des restaurationsgrossières,que nous ne pourrions le considérer comme complet. Il s'agit de la célèbre verrière de
l'église abbatiale de Saint-Denis, dans laquelle on voit des griffons au
milieu de médaillons carrés. Si l'on s'en rapporte au dessinque l'ercicr
fit de cette verrière à Saint-Denis avant qu'elle eût été transportéeau
Muséedes monuments français, cesgriffons formaient le milieu de la,
verrière, qui possédaittrois largesbordures d'ornementsdans lesquelles
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le blanc tenait une grande surface.Mais ce dessinferait supposerque 1er.
griffons du xne siècleet leurs médaillons avaient été encadrésbeaucoup
plus tard, peut-être au xvie siècle'. On peut conclure néanmoins,de
l'existencede ce»fragments, qu'au xne siècle on fabriquait des vitraux
d'ornements

avec coloration.

Les grisailles pures, dont nous n'avons d'exemples qu'au commencement du xme siècle, devaient cependant exister avant cette époque, car

le dessin de celles que nous possédonsaccusela trace de traditions
antérieures au xmesiècle.Dans les magasinsde Saint-Denis, à Chàlonssur-Marne,à Saint-Rémi de Reims, on retrouve encore des fragments
de verresblancs peints qui proviennent très-probablement de grisailles
du xiie siècle. Ces anciens débris sont puissamment modelés, avec demiteintes, suivant la méthode adoptée pour les ornements de couleur.

Le dessinen est plein, large, fortement redessinéavec fonds relativement réduits et remplis d'un treillis en noir ou enlevé au style sur noir.
Le- verres employésalors sont épais, légèrement verclàtresou enfumés,
-MUvent remplis de bouillons, ce qui leur donne une qualité chatoyante

t iv-précieuse. Habituellement ces verres blancs sont peu fusibles, et
ont été moins altérés par les agents atmosphériques que les verres

colorés, lesquels suiit profondément piqués, surtout à l'orientation
du

midi-.

Voici (fig. 39) une grisaille qui provient de l'église abbatiale de SaintJean aux Bois près Compiègne. Elle est complètement dépourvue de
verres colorés et date de 1230 environ, bien qu'elle conserve encore,
-urtout

dans sa bordure,

le caractère

de

dessin

du \ne

siècle.

C'est

dans ces compositions de grisailles qu'on peut reconnaître combien les
artistes verriers savaient profiter de la mise en plomb pour appuyer
le de-sin. Les plombs forment les compartiments principaux, com-

binés de manière à éviter les angles aigus trop fragiles. A ce point de
vue, le beau panneau que nous retraçons ici (fig. ZtO),provenant delà
chapelle de la Vierge de la cathédrale d'Auxerre, est un chef-d'Suvre
décomposition. Cettegrisaille est de même dépourvue de verres colorés; elle occupe une large fenêtre, et chaque carr'é porte d'angle en
angle Om,55.Une bordure blanche à filets unis l'encadre. Son aspect est
blanc nacré, d'un

ton extrêmement

fin et doux. Dans ces deux exem-

ples, les fonds sont couverts par un treillis noir assezferme, fait au pin1 La verrière dont il est ici question a été fidèlement reproduite dans l'ouvrage de

M. J. Gailhabaud,f Architecture et les arts qui en dépendent,tome II. Mais cette reproduction donne, avec les griffons et leur entourage du xne siècle, les restaurations sans

iiui-un caractèreet d'une harmonie de ton déplorablequi ont été faitesil y a trente ans.

2 A la cathédralede Chartresnotamment,certainsverressont tellement piquéset
recouvertsde lichens, qu'ils ont perdu toute translucidité. 11faut observerque les verres
"ju xme siècle sont plus altère?que ceux du xne, ce qui ferait supposerqu'au xuie siècle
éjà on avait cherché à rendre les verres plus fusibles par des fondants. A ce compte,
\ilruu\ que nous faisons aujourd'hui seront perdus dans deux ou trois siècles.
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ceau; quelquesdemi-teintes sont poséessur les ombres des feuille^ en
hachureslarges.Le dessinest vine grisaille opaquenoir brun, un peu
transparente sur les bords. La cathédrale de Soissonspossèdedans la
nef de belles grisaillesdu xmesièclesanscouleur, d'un grand effet décoratif; les traits du dessinsontlarges, fournis ; quelquesverres présentent
<les variétés de blanc pour mieux accuser la charpente principale de la

composition. C'était là une ressource dont les verriers du xnie siècle ne

se privaient pas.Mais ce n'était pas uniformément qu'ils plaçaient ces
verresblancs de qualités différentes. Parfois, par exemple, la charpente

de la compositionsedétachesur le fond verdàtrepar un ton légèrement
enfumé, puis à côté le contraire a lieu; de telle sorte que l'artiste obtenait ainsi les effets chatoyantsdes damasde soie, dans lesquels,suivant
L\.
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que la lumière frappe les surfaces,le dessin se détache en ton obscur
sur un fond clair ou en clair sur un fond obscur.

La fin du xinc siècle employa encore les grisailles sans couleur, ta
cathédrale de Troyes nous fournit de beaux exemples de ces vitraux:
incolores. Nous en donnons ici deux panneaux (fig. /»! et 62), dont
l'exécution est d'une extrême délicatesseet la composition charmante.
Cesgrisailles paraissentdater des dernières années du MIICsiècle.Mais
déjàdesbordures coloréesles accompagnent,en laissanttoujours entre

-
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elles et le tableau de la baie un filet blanc. Nous avons vu qu'à cette

époque,lesverriers employaientsouventles grisaillesavecles ligures
coloréessur fond de couleur ; mais, avant le xvie siècle,nous ne connaissonsen France aucun exemple de figures peintes en grisaille sur verres
blancs.Les artistes du xive siècleavaient cependantemployé la peinture

opaqueen camaïeupour les figures,danscertains cas; il paraît donc
surprenantqu'ils n'aient paseu l'idée de le faire pour la peinturetrans-

lucide, ou que, s'ils l'ont fait, il ne nous en reste pas de fragments. En

observant
attentivementleseffetsde la peinturetranslucideen grisaille,
on se rend cependant compte des raisons qui ont dû empêcher ces
artistesd'appliquer ce procédé aux figures. Si clairement composéeque
soit une verrière d'ornementsen grisaille, si vigoureux que soit le dessin,
si bien accusésque soient les fonds, il résulte toujours de ces compositions un effet miroitant à l'Sil, qui rappelle l'aspect d'une étoffe damassée, c'est-à-direun ensemblevibrant dont il est difficile, à moins d'une
attention fatigante, de démêler la trame. La condition essentiellede
toute grisaille incolore, c'est qu'il ne reste sur aucun point une surfacede verre qui ne soit recouverte par le travail du pinceau. Il faut

| VITRAIL 1

une répartition égale, régulière, de ce travail, prourqu'en apparence
l'Sil ne croie pas voir un trou, un vide dans la surface translucide. Or, en

peignantdesfigures,il fallait nécessairement
laisserdessurfacesclaires
inégaleset plus ou moinslarges,en raisondu modeléde la forme.Il en
résultait une suite de taches lumineuses et obscures réparties sans ordre,

qui produisaient un tiès-fàcheuxeil'et, et n'invitaient pas à reposerles
yeux sur cessurfaces.A distance, les blancs prenaient une importance
démesurée,et les ombres, réduites, faisaient taches.On peut se rendre

compte de l'aspect désagréablede ces sujets en grisailles translucides
si l'on examine

certains

vitraux

de la renaissance

où l'on

a cherché

à

rendre descartonstrès-faiblement colorés. L'Sil a grand'peine à démêler
les figures, à suivre leurs contours et le modelé à travers ces éclairs
entremêlésde points obscurs.
Il n'en est pas du vitrail en grisaille comme du vitrail coloré ; on peut
"sansfatigue porter les yeux sur ce dernier, si sa coloration est harmonieuse,tandis que la grisaille n'est faite que pour donner une tapisserie
translucide qui ne préoccupe pas. Le regard ne saurait longtemps se
reposersur cette surface chatoyante,qui semblevibrer, et qui causedes

-
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éblouissementssi l'on persisteà démêler le dessinqui la compose.Ton-.
ceux qui ont essayéde dessiner des grisailles en place ont pu éprouver
cet effet, tandis qu'on peut copier sans fatigue nue verrière colorée. IL

était donc senséde ne point peindre dessujetsen grisaille.

On peut admettre que le phénomène de vibration causé par les ver-

rièresincolores, et aussi lu nécessitéde ne pas a^oir, à coté dessurfaces

( VITRAIL]

colorées,
des surfacesabsolument
incolores,engagèrentles peintres
verriersà entremêlerdesfiletsde couleurdanslesgrisailles.Cetappoint

lesrendaitplus facilesà comprendre,
lesdessinaitplusnettement,et

leur ôtait cet aspectchatoyant qui devenait insupportablesi les fenêtres
occupaient une grande surface. C'est en effet au moment où les baies

vitrées occupent tous les espaceslaissésentre les piles et les formerets
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«desvoûtesque l'on renonce aux grisailles incolores. Les derniers panneaux que nous venonsde donner, et qui appartiennent a la cathédrale
-de Troyes, occupent des fenêtres étroites, sansmeneaux; mais quand il
s'agit de garnir de larges baies à meneaux, comme celles qui s'ouvrent
sur nos vaisseauxà dater du milieu du \me siècle,les peintres verriers
renoncent à la grisaille incolore, ils la zèbrentde filets rougesou bleus,
ils y sèmentdes rosaceset l'entourent de bordures colorées.Parmi ces
grisailleson peut considérer comme étant des plus anciennescellesqui
garnissent les fenêtres à meneauxde la chapelle absidale de l'église
abbatiale de Saint-Germer. La construction de cette chapelle suit «le
peu celle de la sainte Chapelle du Palais à Paris, c'est-à-dire qu'elle
remonte au commencement

de la seconde moitié

du MII* siècle. Hàtie

d'un jet, sesvitraux en grisaille datent de l'époque de sa construction,
"etdéjàils montrent des bordures, quelquesfilets et des semisde rosaces
-colorés. Dans l'exemple (fig. 43), la bordure est composéede feuilles
jaune safran sur fond bleu avecfilet intérieur rouge. Les quatrelobesII
sont également rouges. Dansl'exemple (fig. kk], la bordure se compose
de fleurs de lis jaunes sur fond rouge sans filet intérieur coloré, et les
rosaces sont formées d'un carré vert entouré de quatre demi-cercles

rouges'. On remarquera que déjà dans cesgrisailles les filets blancs ne
sont plus cernés par un plomb que d'un seul côté, l'autre côté étant
peint. C'était une simplification sur le procédé du commencement du
xinesiècle, mais l'effet général perd l'ampleur et la fermeté de cespremièresgrisailles. Les fonds sont toujours un treillis très-fin fait au pinceau. Cependant,à la fin du xme siècle, les filets de couleur deviennent
plus nombreux, les rosacesplus importantes; les treillis des fonds sont
remplacéspar un ton uni assezinégal, sorte de glacis qui a l'inconvénient de colorer cesfonds en bistre, ce qui ùte de la finesseaux grisailles.
Parmi les plus belles grisailles de cette époque, ou du commencement
du xive siècle, il faut citer celles de la cathédrale de Narbonne. Voici
(fig. 45 et 46) deux de cespanneaux variés. Dans le premier, la bordure
est composéede carrés jaunes peints, J, entre lesquelssont placés un
verre bleu et un verre rouge, B, R. Pour le corps de la grisaille, les filets
rectilignes sont bleus, les filets courbes rouges, les rosacesont le cSur

jaune, le trilobé circulaire rougeet le trilobé angulairevert, ou le contraire. Sur les verres blancs, l'ornement peint laisseentre lui et les filets
decouleur une marge dépourvuede grisaille, qui fait ressortir très-habilement les tons rouge et bleu des entrelacs. Le tracé de celle verrière
est à mentionner. La largeur du panneau AX entre les bordures a été
diviséeen six parties. De chacun des points diviseurs ont été tirées des
lignesà 65°; lescentresdes courbes, les filets courbesaussi bien que les
filets rectilignes, se trouvent sur ce quadrillé diagonal. Ainsi les centres
1 Nos figuressont au quart de l'exécution.Ces dessinsnousont été fournis par
il. BSswilwald,qui a dirigéla restaurationde la sainteChapellede Saint-Germcr.

Jes courbes abse trouvent aux points c, etc. Il va sansdire qu'un filet
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les couleurs occupent une grande partie de la surface. La bordure se

composede fleurs de lis jaunes sur fond bleu; puis est poséun filet
internerouge.Lesarmoiriessont d'argentà la croix de gueules; ou mip;irties,au premiercoupéd'argentà la croix pattée de gueuleset d'or
chargéd'une tour de sable; au secondd'or à trois fascesde gueulas.
D'autres écus décodent ce vitrail : le premier se découpe sur un fond

jaune perlé entouré de deux carréscroisésvert et pourpre violet; le
secondest posésur un fond bleu aveccarrés de même que dessus,mai>
les tons alternés. L'effet de cette grisaille est très-beau; si toutefois
on peut donner le nom de grisaille à une verrière où les couleurs occupent plus de la moitié de la surface.
La cathédrale

de Saint-Xazaire

de Carcassonne

conserve

aussi de très-

remarquables grisaillesdu commencement du xive siècle, où la couleur
remplit un rùle très-important. Dansles deux rosésnord et sud notamment, cesgrisailles sont de véritables mosaïquescolorées.
Vers le milieu du xiv* siècle, alors qu'on était arrivé ù appliquer le

jaune au moyen de sels d'argent, on rehaussaparfois les grisailles blanches avec des touches jaunes. On voit de jolies grisailles de ce genre
dans la chapelle de Vendôme de la cathédrale de Chartres. Les magasin^
de Saint-Denis en possèdent également un très-joli panneau, quia été

reproduit par M. A. Gérenle. 11faut (lire que ce genre de grisaille convient mieux à des baies d'appartements qu'aux feneslragesdes grands
vaisseaux. Ces moyens décoratifs sont trop maigres pour produire de

l'effet de loin sur de grandessurfacestran>luri<|(-.
Au XVesièele.le mode des grisaillestapisseriesse perd, et est remplacé
par des tracés d'architecture blanche et jaune, ;i\ec quelques ligures
colorées

d'un

effet médiocre.

Le xvr sièclefit beaucoup de grisailles, ou plutôt des camaïeuxavec
sujets et arabesques.Nous ne croyons pas nécessairede revenir sur ce
que nous avonsdit de ce procédéde peinture sur verre.
On sait que les cisterciens n'admettaient pas dans leurs églises les
peintures et la sculpture desligures. Privés de cesmoyensdécoratifs,ces
religieux fermèrent les baiesde leurs églisesau moyen de verres blancs
«Imposésde manière à former de riches dessinspar la mise en plomb.
Dè=.
l'année 18^2nousavions pris note de vitraux de ce genre datant des
premièresannéesdu xme siècle, dansl'église abbatialede Pontigny, qui
dépendait de l'ordre de Citeaux. Plus tard, en IS.ïO, M. l'abbé Texier
-iiMialades vitraux de ce genre dans les églises de Bonlicu (Creuse)et
d'Obasine (Corrèze) ', toutes deux cisterciennes. Ces vitraux incolores

et non peintsdatentdu xncsiècle.Lesdessinsdesvitraux de l'église de
lionlieu sont peut-être de quelquesannéesantérieurs à ceux de l'église
d'Obasine,mais d'ailleurs le systèmeadopté est le même dans l'un et
l'autre monument. Cesdessinssont bien composés,larges, d'un beau
1 Voyezles Anna'es arc/iéologiques,t. X, p. 81 et suiv.

-
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caractère.Onpeuten juger par l'exemplequenousdonnonsici (fig. 47),
tiré de l'église de Bonlieu. Sur quelquespoints, ainsi que le remarqut
M. l'abbé Texier, le plomb ne sertit pas le verre, mais est apposédessus
sur un seul côté'. Il n'était là que pour compléter le dessin et faire
éviter des coupestrop difficiles. C'estd'ailleurs un expédient très-rarement employé.

M. Ame a relevé une partie des vitraux blancsde l'église cistercienne
de Pontigny. Quelques-unsde ces vitraux se rapprochent beaucoup,
comme dessin, de ceux d'Obasine, mais d'autres en diffèrent essentielle-

ment et présententdescombinaisonsen partie rectilignes. Voici (fig. 68)
un de cespanneauxdont la disposition rappelle celle des belles grisailles
du commencement du xme siècle2. Une fois sur la voie, M. E. Ame
découvrit des vitraux de ce genre dans un certain nombre d'édifices du
départementde l'Yonne, particulièrement dans les églisesde Mégennes,
1 Cesplombs non sertisseurssont marquéspar un Irait vidé.

2 VoyezKecherches
sur lesanciensvitraux incoloresdu département
de l Yonne,par

M. EmileAme(Didron),1854.
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de Chablis,dansla chapellede l'ancienhôpital de Sens.Nousen avions

dessiné
également
t-n1SV2
<l,m>
lapetiteéglisedeMontréal,
quidatent
d'uneépoquebeaucoup
plusrécente,xveou xviesiècle.

18

Cesystèmede vitrage n'était donc pas seulementemployépar les
cisterciens, puisque ces derniers édifices ne dépendaient pas de cet
ordre. Il dut être adoptétoutefois lorsque les ressourcesmanquaientpour
l'aire exécuter des vitraux colorés ou en grisailles peintes. Depuis que
notre attention a été portée sur ce genre de vitrerie, nous en avons
découvert beauroup de fragments dans des églisesdes xnie, xive, xv'et

xvie siècles:fragmentsqui présententdescombinaisonsà l'infini. On

en voyaitencoredespanneaux
entierset variés,en1863,dansl'église
abbatialede Beaulieu,près de Saint-Antonin(Tarn-et-Garonne),qui

datedela fin du xmesiècle,et qui alorsdépendait
d'un fermage.Voici
(lig. /ilJjun de cespanneaux
d'unedisposition
originale.Lesverresde-
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cesvitrauxne sontpasd'unetransparence
blancheégaie,maisinégaux
commeépaisseur,
et plus ou moinsverdàtresou jaunâtres,ce qui contribue à l'edet de ce genredevitrerie. La miseen plomb de ce dernier
exempleesttrès-soignée.
Dansla partie supérieurede notreligure sont
indiqués le mode de tracé, le moyen île tminer les centres dede cercle qui constituent le compartiment

II n'y a pasà douter quela vitrerie des fenêtresd'habitationsne fût
ainsi composéedans le plus grand nombre de ca>. pui.squeles vignettes
desmanuscritsnous montrent toujours desverres blancs mis en plomb
suivant des compartiments variés, dans les intérieurs d'appartements.
Souvent un écusson armoyé brochait sur le milieu de ce* panneaux
blancs, dans les vitrages des châteaux et palai>, ou une devise,ou un
emblème, et donnaient quelques points de couleur qui égayaient la

surfaceblanchedesgrandesfenêtres,sans rien enleverà la lumière
nécessairedanstoute pièceservantà l'habitation.
La peinture sur verre exigerait, certes, de plus longs développements,
si l'on voulait en faire une histoire complète et indiquer les diilérem>
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procédésemployéspar les diversesécolesfrançaises,pendantl'espace
de trois ou quatresiècles.Il y a dans l'étude de cet arl ou de cette
industrie,si l'on veut, reprise depuispeu par quelquesartistesdistingués,un champd'observation
très-étenduà parcourir.Nousne pouvons
qu'indiquer les points saillants de cette étude pour rester dans les
limites

du Dictionnaire.

Peut-être même trouvera-t-on

que nous nous

sommes étendu trop longuement sur une des parties de la décoration
architectonique ; mais il nous paraît qu'il y a, dans cet art de la décoration translucide, des ressources qu'on pourrait utiliser d'une manière

pluslargeqn'on ne le fait de nosjours. Dansun climat commele nôtre,
nu la lumière du soleil est souvent voilée, où les intérieurs des édifices

et des habitations ne sont éclairés que par un jour blafard, il était
naturel qu'on cherchât à colorer cette lumière pâle. C'était là un sentiment

de coloriste.

Nous

avons

laissé étouffer

ce sentiment

sous un

classicismeétroit dans-sesvues, prétentieux dans ses expressions,qui
ne demande pas que l'on comprenne, mais qu'on admire de confiance

ce qu'il admet comme licite dans l'art. Il faudrait, certes, une longue
expérienceet des études sérieusespour retrouver les traces négligées
il».1cette industrie du peintre verrier.

Quelqueshommes dévouésont fait desefforts et des sacrificesconsidérables de nos jours pour retrouver ces traces. Ils ont même ainsi
ouvert, pour notre pays, une source de production assezriche ; mais,
mal secondéspar les fabricants de verre, qui ne sepréoccupent pasdes
conditions nécessairesà la coloration translucide ; obligés de lutter
contre une concurrence de produits à bon marché qui déprécient ce bel

art aux yeux des gensde goût; repousséssystématiquementdes grands
travaux publics par de puissantescoteries, c'est à grand'peine s'ils peuvent maintenir leurs ateliers ouverts. Qu'ils ne se découragent pas
cependant; leur industrie doit, dans un temps où l'architecture tend de
plus en plus à élever de vastesédificeslargement éclairés, trouver une
belle place; mais qu'ils emploient les loisirs que leur fait une opposition
systématiqueà connaître les véritables ressourcesde cet art décoratif
par excellence.Le jour de la réaction contre l'insignifiance académique
arrivé, ils seront prêts.
VOIRIE,
s. }'. Sous le régime féodal, les routes et cheminsappartenaient
au seigneur sur la terre duquel s'ouvraient cesvoies publiques. Le seigneur avait donc le droit de changer la direction de cesvoieset de percevoir les péages destinésà leur entretien. Dans les villes, la voirie

dépendait,soit de la municipalité, soit du suzerain,soit du seigneur
possesseur de droits féodaux.

A Paris, avant le xme siècle, la voirie ne dépendait que du roi et de
révoque dans la circonscription de sa juridiction. Ce n'est qu'à dater
du règne de Philippe-Augusteque la législation de la voirie passeentre
les mains du prévôt.
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Dansla plupart des villes du Languedocqui avaientconservepresque
intactes leurs formes municipales romaines, le droit de voirie appartenait aux consuls, qui, dès lors, exerçaient la police des rues et places.
Souvent la police de la voirie appartenait en commun à deux pouvoirs

dansune même ville. Cette police consistait à empêcher qu'on ne fit
des caves sous les rues, qu'on établit des perrons pouvant gêner la
circulation, des saillies d'auvents préjudiciables aux passants ou aux
voisinages, qu'on y déposât des ordures. Les voyers veillaient à l'entretien du pavage et à l'écoulement des eaux, à la réparation des puiU
banaux et des fontaines, à lu conservation des chaînes. On comprendra

comment les droits de voirie, souvent partagésdansune même localitr
entre plusieurs seigneurs, furent l'occasion de nombreux conflits. Li^
Olim contiennent en effet bon nombre d'arrêts intervenus à propos deces discussions. Nous donnons ici un de ces arrêts datant de 1312, qui

explique clairement la nature de cesconflits et comment ils étaient
tranchéspar la cour du roi. « Item de l'article ou quel H dit religieux
(i disoient que li habitant de la dite ville (de Saint-Riquier) ne povoient
(( edefier,faire, refaire, rapparelier (réparer),niempeschier (encombrer;
» les fros (terrains publics, places, voies) de la dite ville en faisant,
» edefiant, refaisant ou rappareillant issues,saillies, huisseries, huvre(i las (auvents),appentiz,estaures(baies)ou manouelesà puys, ne autrt->
ii manières de ouvrages ou edefices,viez ou noviaus, es fros desusdiz
« ne sur yceaus, ne es lieus marchissans(aboutissant)as diz fros senz
« prendre congie au froquier (voyer) de la dite église (du monastèrede
<(Saint-Riquier) ; les diz maieur, jurez et commune proposanz au con-

K traire : Oyes les raisons proposéesd'une partie et d'autre, veu et
ii considère la vertu de leurs privilèges, termine est. et par droit, que
ii li habitant de la dite ville ne povent ne ne pourront desore en avant
« faire edefier, refaire, ne rapparelier tels manières de edefices ne di« ouvragescomme desus est dit, senz requerre le congie dou dit fro« quier ; et se li requis, il n'en woloit donner congie, il le pourront faire,
« mais il l'en doivent premièrement requerre, excepteque seil avenoit
» par aucune aventure que les manoueles des puys, seans es fros de la

» dite ville, cheoient ou brisoient, et touz li autres edeficesde celluy
H puys demourasten son estât, et se aucune des parois desmaisons de
« la dite ville, tenanz es fros desus diz,estoient percéeou crevée par
» faute de closture de verge, de late ou de mortier, le sueil, les potiaus,
" et toute l'autre charpenterie et mazçonneriede la dite paroy demoranz
i( en leur estât; termine est et esclarci que li habitant de la dite villr
« pourront refaire, rapparelier, mettre et remettre les dites manouele^

« des puys, et refaire les pertuis desparois et edeficesdesusdiz en la
« manière que il est desus devise, et faire huis et fenestres, senz requerre

« ie congie dou dit froquier, sauf ce que se toute la charpenterie et
« mazçonnerie demouroient en leur estât, et les parois entre deuz

« cheoient jusques en la terre, li habitant de la dite ville ne le povent

]
«

faire ne refaire NIDSrequerrecongieou dit froquier, en la manière

«i desusditez. Et n'est mie oblier que se li mur et les portes dont la dite
<>ville est fermée, joignanz as fros, depezçoienten aucune partie ou
«(cheoient don Imil jusques au reys de terre, li habitant desusdit les

[mrront faire et refairesenzrequerrele congiedou dit froquier, pour
<(ce que la fermeté de la dite ville est nostrel. »
11 résulte de la teneur de cet arrêt que, malgré les prétentions de
l'abbé de Sainl-Riquier, possédant sur la ville des droits féodaux, les
habitants peuventréparer les maisons donnant sur les voies et placesde
ladite ville, en prévenant le voyer de l'abbaye, à moins d'un casde force
majeure, tel que la ruine d'un mur, d'une maison, d'une manivelle
di' puits, auxquels ras le- habitants peuvent immédiatement procéder
-îi la réédification sansavertissementpréalable. En tout état, l'avis donné
au vuycr est inutile lorsqu'il s'agit de réparer les défensesde la ville.
C'est ainsi que le pouvoir royal, sans détruire au fond les droits de voi-

rie des seigneursféodaux, les annulait de fait en bornant ces droits à
une simple déclaration faite au voyer féodal, déclaration qui d'ailleurs
iif pouvait être >uivie d'une opposition aux réparations déclarées. Quant
aux murs de ville, considérés par le suzerain comme lui appartenant,
s'il y avait lieu de les réparer, il n'était pas même nécessaire de prévenir

le voyer du seigneur ayant des droits féodauxsur les terrains de la cité.
Cen'était que peu à peu que le pouvoir royal parvenait ainsi à prendre
possessionde la voirie des routes et des citt-s. ri les ordonnances desrois

de France à dater du xiue siècle sont remplies de décisionsqui tendent
à centraliser entre les mains du suzerain les questions de viabilité. Avant

cette époque, les chargesde voyer sont crééesdans les villes érigéesen
rummunes par le seigneur qui octroie la charte. A Auxerre, par exem-

ple, en II 94, la charte du comte de Nevers qui institue la commune
crée une charge de voyer et lixe la juridiction de cette charge-. Toutes
les conte-ialiniis déféréesà la cour du roi provoquaient généralement
un arrêt qui pouvait être considérécomme un empiétementdu suzerain
sur les droits

féodaux

ou des communes.

VOLET,s. m. Fermeture de bois plein d'une fenêtre poséeà l'intérieur
ou à l'extérieur. (VoyezMENUISERIE.)
VOUSSOIR.s. rn. - - Voyez CLAVEAU.

VOUSSURE,
s. f. Rangsdeclaveauxd'archivoltes
qui enveloppent
le
tympand'uneporte (voyezPORTE).
On donneaussiaujourd'hui le nom
de voussureà des surfaces cintrées qui forment la transition entre ies
1 LesOHm,publiéspar le comteBeugnot,t. 11, p. 562, Collectiondesdocuments
'"'/its sur rhistoire rie France, 1TCsérie.
2 Baluze, Mùcell., Vil, 326.
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murs d'une salle et le plafond; mais ce genrede construction n'était pas

admispendantle moyenâge: il ne dateque de la fin du xvic siècle.
VOUTE,s. f. Nousavons, dans l'article CONSTRUCTION,
expliqué d'une
manière généralecomment, du systèmeadmis par les Romains pour
voûter leurs édifices, les architectesdu moyen âge étaient arrivés à de*
"combinaisonsde voûtes entièrement nouvelles et se prêtant à tous lr*
plans.Nous n'avonspas à revenir ici sur ce que contient cet article, sur
les moyensemployéspour résisterà la pousséedes voûtes,mais à développer les divers procédés admis en France du xr au xvi° sièclepour
tracer cesvoûteset les établir sur leurs points d'appui.
Tout d'abord un fait doit fixer l'attention

de l'observateur qui exa-

mine les voûtes construites sousl'empire par les Romains: c'est l'économie apportéedans la construction de cesvoûtes. Si grands bâtisseur*
qu'ils fussent,les Romains apportaient dans leurs travaux des principe-,
-d'économie que nous ne saurions trop méditer. Or, puisqu'il s'agit ici
des voûtes, personne n'ignore que les causes de dépensesles plus impor-

tantespeut-être dans la construction des voûtes, ce sont les cintrages
<leboisqui sont nécessairespour les porter jusqu'au moment où elle*
sont fermées et où elles peuvent se soutenir par la juxtaposition

com-

plète des matériaux qui les composent. Quand on examine quelque-<unsde ces grandsédificesromains voûtés,tels que les thermes d'Antonin Caracalla,de Dioclétien, la basilique de Constantinà Rome, etc.. on
"esttout d'abord disposé à croire qu'il a fallu, pour former ces va*te*

concrétions, un énorme cube de bois, des cintrages d'une puissance
prodigieuse; par suite, des dépensesprovisoires perdues, considérable.».
Cependantune étude plus attentive de cesvoûtes fait bientôt reconnaître qu'au contraire ces bâtisseurs,pratiques avant tout, avaient su
fermer ces énormes concrétions à l'aide de moyens économiques et
"d'une grande simplicité. Si l'on prend la peine d'analyser ceslaruevoûtesromaines,berceaux,voûtesd'arête, coupoles, on constateque ces
surfaces courbes, en apparence uniformes et homogènes, sont formée*

d'une suite de nerfs et même de cellules de brique dont les intervalle.*
sont remplis par un blocagecomposé de pierres légèreset de mortier.
Ainsi, pour fermer une très-grandevoûte, sufiisait-il de poserun certain
nombre de cintres de charpente, relativement restreints et d'une force

médiocre, de les réunir par une forme de planches sur lesquellesla
voûte était construite, ainsi que nous allons le voir.

11arrivait même que, pour ne pas faire subir aux cintres légers de
charpenteune pressionà laquelle ils n'eussentpu résister, les constructeurs formaient les nerfs principaux de rangs de briques superposés,le
premier servant de cintre à demeure pour les suivants et déchargeant
ainsi le cintre provisoire de charpente. Souvent même le constructeur
bandait sur des cintres très-espaces,réunis seulement par des planches, une voûte en grandes briques poséesà plat, voûte qui n'avait.
i.v.
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qu'un poidsinsignifiant,et sur cettevoûte,sur cettecoquelégère,mais
déjàtrès-résistante,
il formaitles nerfs principaux, lescellules de brique, et remplissait de blocageles intervalles.

Notre figure 1 expliquera cette méthode de construire les voûtes.Soit
un berceau à voûter. Des cintres légersde charpente A, relevés,ont été
posésà intervalles égaux, leurs courbes commençant au niveau de la

-
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portion de voûte qui a déjà pu être élevéesansle secoursd'un cintrage,
mais ù l'aide d'une simple tige de bois ou de cerces.Cescintres ont été
réunis par des planches ou couchis B, qu'il n'a pas été nécessairede
poserjointifs, planchesassez épaissespour ne pas plier sous la charge
d'un homme. Sur ces planches, les maçons ont fait le carrelage G avec

de grandes briques plates, comme on construit encore de nos jours des
voûtes en tuiles ou carreaux de terre cuite, ciment ou plâtre '. Dès lors

les ouvriers opéraient sur une croûte solide, homogène et pouvant résisterà une charge.Les nerfs D ont été posésà l'aplomb de chaquecintre
et formés de grandes briques carrées.Ces nerfs ont été disposésainsi
que l'indique le détail X, avec des doubles briques ab, de distanceen
distance,de manière à pouvoir couler dans la rainure laisséeentre elles
desplanchesP normales à la courbe. Le long de ces planches considéréescomme dossiers,ont étéposéesles entretoisesE en grandesbrique^
se chevauchant. Après la prise du mortier maintenant les briques de ces
entretoises, les planches P ont été enlevées, puis les cellules restant vides

ont été remplies d'un blocage de tuf ou de pierre ponce et de mortier.
Il estévident que si, à partir du niveau N, les maçonsavaientdû bander
une voûte de Oro,40à Ûm,50d'épaisseur en briques ou moellons par le
procédé ordinaire, c'est-à-dire en montant peu à peu les rangs de cla-

veauxà partir de ce niveau N jusqu'à la clef, il aurait fallu descintres de
charpenteet des couchis très-résistants;car, ayant atteint le niveau M
de la voûte, la pression de la bâtisse sur le cintrage eût été très-considérable et aussi forte sur les couchis que sur les cintres eux-mêmes. D'ail-

leurs les cintres de charpente se dessèchent,jouent toujours quelque
peu dans leurs assemblages, et conservent difficilement

leur courbure

pendantplusieurs semaines,s'ils sont coupéssur un grand diamètre. Le
carrelageGdevant être fait très-rapidementet formant à lui seul un cintrage, les cintres de charpente pouvaient, sousce carrelage, se dessécher et se déformer sans inconvénients. Ils n'étaient plus maintenus en
place avec leurs couchis que comme un surcroît de précaution. On voit

encoreles traces de ce carrelage, simple ou doublé, dans beaucoupde
voûtes romaines2. Il recevait les enduits intérieurs qui adhéraient à sa

surfaceau moyen des bavures du plâtre ou du mortier qui réunissait
les briques poséesà plat. Si la voûte était d'arête,le système employé
était le même,et des arcs diagonaux de brique marquaient la pénétration des demi-cylindres. Cesarcs diagonaux (lig. 2) ne pouvaient être
posésà la fois dans les deux plans courbes, qui ne donnent un angle
droit qu'a la naissancede l'arête. En effet, lorsque deux demi-cylindres
se coupent à angle droit, on sait que l'angle de rencontre des courbes
1 Le plâtre a été employé par les Romains dans les circonstancesindiquéesici.
notammentau théâtre de Taormine, en Sicile, et dans les thermesd'Antonin CaracalU,
à Rome.

2 Notamment aux voûtes des thermes d'Antonin Garacalla.
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devientde plusen plusobtusà mesurequ'ons'approche
du sommetou

de la clef de la voûte.Un arc de brique ne pouvait moulercette forme,

puisqu'il
eûtfalluautantd'angles
différents
qu'il y avaitdebriquesdans
une branche d'arc. Les constructeursromains posèrentdonc les cintres

decharpente
diagonaux
suivantla lignevraiedepénétration,
puis ils
placèrent
surlacourbedescintresdesveaux
deboisb(voyez
enA),laissantentre eux, de distanceen distance,des intervallesc de moinsen

moinsprofondsà mesurequ'unapprochaitdu sommetde l'arc.Sur ces
£ J

veaux le maçonposait alors l'arc diagonal perpendiculaire au plan dia-

gonal(voy.enB). La sectionde cetarcestfiguréepar le carréefgh,les
veaux comblant la différence //, et le cintre étant en K. Dansles inter-

vallesc, desbriquesdoublesécornéesétaient posées,ainsi que l'indiquent les trapèzesopqr, leur bord suivant la direction horizontale des

deuxcylindres.On obtenaitainsila structureindiquéeenE. Deuxrangs

de cesbriquesparallèles
auxplansdesvoûtespermettaient
deposeren
/ lesplanches
qui (commeil a été montrédansl'exempleprécédent)
permettaient
de banderlesentretoises
m formantle cloisonnage
dans
lequelornnaçonnait
lesremplissages
deblocage.
Lessailliesdesbriques
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espacéesparallèlesaux plans desvoûtes servaientà tracer et à maintenir
l'arête, laite en même temps que l'enduit. S'il s'agissait d'une coupole,
ou les nerfs de brique formaient comme des côtes engagéesdans la
portion de sphère, ainsi qu'on peut le voir à la voûte du temple dit
de Minerva Medica, à Rome, ou ces nerfs composaient une suite d'.ip
en façon d'imbrication, comme dans la voûte de la petite salle ronde
des thermes

de Dioctétien.

Cette structure des voûtes présentait donc les avantages suivants:
1° économie de cintres ; 2° rapidité d'exécution, sans avoir à craindre
cependantles accidentsqui résultent d'une interruption momentanée
dans le travail ; 3° facilité d'employer des ouvriers de qualités différentes; car, pour remplir les cellules de blocage, il n'était besoin que
de mamriuivs ; /t° possibilité de décintrer immédiatement après le remplissage descellules, et même avant ce remplissage, si l'on tenait à rem-

ployer lescintres ailleurs, puisque la croûte composéede briques à plat
-uffisait et au delà pour recevoir cesremplissagesdes cellules ; 5° élasticité pendant la durée-du travail, ce qui permettait d'éviter les ruptures
qui se manifestent dans une construction absolument homogène et qu'il

faut un certain temps pour compléter ; 6° aprèsle remplissagedes reins,
concrétion parfaite. Dans la construction des très-grandes voûtes, qui,

par leur développement
même,ne peuvent être ferméesen un court
espacede temps, il semanifeste souvent des ruptures pendant le travail
des ouvriers ou immédiatement aprèsleur fermeture. Cesaccident^ se
produisirent pendant la construction de la coupole de Sainte-Sophie <lc

Gonstantinople,d'une manière tellement grave, qu'il fallut recommencer l'opération ; mai* les Romains des bas temps ne savaient plus bâtir
comme leurs devanciers. Après la construction de la coupole de SaintPierre de Rome, des déchirures se manifestèrent. 11est aisé de concevoir

comment des surfacescourbes de cette étendue, maçonnéespeu à peu.
présentent,aprèsl'achèvementdu travail, despartiesparfaitement sèches
rt /irises, d'autres encore molles, pour ainsi dire, ou tout au moins légè-

rement compressibles.C'està cette inégalité dansla prise des mortiers.
et par suite dans la compressibilité de ces surfaces, qu'il faut attribuer

les désordres que l'on signale dans les grandes voûtes de maçonnerie
élevéesdepuis les belles époques de l'empire. Mais si. au lieu d'élever
cesvoûtespar assises,par zones, comme on le fait encore de nos jours,
un maçonne rapidement une ossature bien entendue suivant la forme
mêmede la voûte et les propriétés de sa courbure, ce qui est facile, on
peut prendre tout le tempsnécessairepour remplir les intervalles laissés
en re cette ossature; car celle-ci établie, la voûte est faite, elle prend
son équilibre, subit ses tassements sans être gênée, sans se déchirer.
Cette

méthode

devait

conduire

tout

naturellement

les

constructeurs

romains à adopter les caissonspour leurs voûtes,et surtout pour les
voûtes sphériques.Yoici pourquoi. Pour faire une voûte sphérique, il
est nécessaired'établir des cintres rayonnants divisant la demi-sphère

( VOUTB]
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par côtes, comme les degrés de longitude divisent la terre ; mais les
couchis qui vont d'un cintre à l'autre donnant des lignes droites, il en
résultait, ou que la voûte était composéed'une suite de plans, ou qu'il
eût fallu faire une forme sur ces couchis pour arriver à la courbe sphé-

rique. Cela exigeait beaucoup de bois, était long, et dispendieux par
conséquent.De^ difficultés plus gravessurgissaientsi la voûte sphérique
avait un très-grand diamètre, comme celle du Panthéon de Rome, pat
exemple'. En supposant qu'on eût voulu élever une voûte couvrant une

aussi grande surface par la méthode adoptée dans les temps modernes,
c'est-à-dire par zones maçonnées successivement sur cintres, on com-

prend quelle puissanceil eût fallu donner à cescintres, et comme il eût
été nécessaire d'apurer leur parfaite immobilité

pendant un laps de

tempstrès-considérable; or, les bois à l'air en aussigrande quantité, et
vu le nombre de leurs assemblages,travaillent dételle sorte, que,malgré
toutes le- précaution!?, un cintrage de cette importance s'affaisserait
jieiit-ètrede Om.ÔO
à ?on sommet au bout de trois ou quatre mois. 11n'en
faut pas tant pour compromettre l'exécution d'une coupole de cette

dimension. Mai- M. sur un cintrage relativement léger, les constructeurs
peuvent en très-peu de temps bander une ossature légère, mais a.-^'/.
résistante cependant pour permettre de compléter la structure du
l'énorme demi-sphère, sans se presser et sans craindre les tassements ou
affaissements partiels, le problème sera résolu, et l'on ne courra aucun

risque, car le décintrage de la voûte se réduira à un enlèvement de
pièces de bois dont la fonction sera devenue insignifiante ; il pourra se
faire sans qu'il y ait à prendre ces précautions délicates, faute desquelles
il peut survenir une catastrophe. Dans les constructions, il ne faut jamais

que l'oubli d'une précaution, une maladressepuissentoccasionner un
sinistre ; les procédés pratiques doivent offrir toute sécurité, et rien ne

doit être livré au hasardou à la chanceplus ou moins heureuse.C'était
bien évidemment ainsi que les architectes romains entendaient élever
leurs

bâtisses.

Piranesi a donné une gravure de la construction de la coupole du

Panthéon de Rome; mais nous ne savonssur quelle donnée il a fait sa
planche, car de son temps, pas plus qu'aujourd'hui, on n'en pouvait
reconnaître exactementla structure. Nous pensonsque le systèmequ'il
indique est celui de l'extrados de la coupole qu'il aura pu voir pendant
qu'on réparait la couverture de plomb; il aura supposéque la combinaison visible à l'extérieur devait se reproduire à l'intérieur : or, cela

n'est pas possible,si l'on considère la disposition de cet intérieur et
l'épaisseur de la voûte, qui, près de la lunette, n'a pas moins de lm,50.

Les briques qu'on peut voir à l'extrados ne traversent certainement
pas l'épaisseur de la voûte ; donc la structure, l'ossature visible à l'inté-

rieur peut être différente de celle visible à l'extérieur. Nous irons plus
1 Li \iiNtu iiu Panthéond'A<rrippaa 43 mètres 36 centimètresîle dhmètre.
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loin, nous dirons que ces deux ossaturesdoivent être absolument différentes, et nous allons expliquer pourquoi. Ouand les Romains construi-

saient un arc-doubleau, une tète de berceauportant charge, ou même
un arc de décharge,ils avaientle soin de procéder ainsi que l'indique
la figure 3 en A : ils maçonnaient, à partir de la naissance,le quart dt
l'arc environ en rangs de brique- liaisonnées,puis les deux quarts restant en rangs de briques extradossées. Comme ils construisaient les arcs

de déchargeavant les remplissagesque ces arcs avaient pour fonction
de soulager, il fallait nécessairementcintrer ces arcs. Le système des
rangs d'arcs extradons permettait de ne pas charger outre mesui/ If
cintre de charpente à son point le plus faible, puisque l'on commençait par poser le premier rang de claveaux DE. Ce rang posé, le cintre
n'avait plus rien à porter, et l'on pouvait bander les deux autres an>. Si
cependant les constructeurs romains avaient eu seulement l'intention

de ne pas charger le cintre de charpente, du moment que le premier
arc eût étébandé, ils auraient maçonné le reste de l'épaisseur de l'arc
<lebriques liaisonnées, en se servant du premier arc comme d'un cintre

très-suffisammentrésistant; mais nous voyons au contraire que, sans
exception, les parties supérieures des arcs-doubleaux ou de décharge
sont maçonnées en rangs de briques extradossées. Cette méthode était

justifiée par l'expérience. Si nous suppoxius l'an-A (arc de décharge
du mur de précinction du Panthéon de Rome) construit entièrement en

briques liaisonnées,ainsi qu'il est tracé en B. et qu'il survienne un écartement dans les culées F, G, par suite d'une commotion telle, par
exemple, qu'un tremblement de terre, ou un tassement, cet arc se

rompra à l'extrados en H, et à l'intrados à la ciel, en l ; toutes les pressionsviendront dès lors agir sur les deux arêtesK et sur l'arête L, lesquelles, si la charge est forte, s'épaufrerontde telle sorte, que le segment
KJCne portera plus. Mais si cet arc de déchargea été construit ainsi que
ceux du Panthéon (voy. en A) et que l'écartement ait lieu dans les culées

"(voy.en G),lestrois arcsextradosséss'infléchiront, s'ouvriront, elles chargesse répartiront sur six arête*, d'intrados en M et trois arêtes d'intrados

enN,à la clef. Les anglesde brisures seront moins allongéset le désordre
moins considérableque dans l'exemple B. On comprend donc pourquoi
ces arcs de brique sont toujours extrado-e> dans leur partie supérieure,

c'est-à-dire dans la' partie qui porte la charge; c'était pour conserver
une certaine élasticité que ne pouvaient avoir desarcs homogènesdan*.
leur épaisseur.Ce principe appuyé sur l'observation, si simple d'ailleurs,
mais si peu suivi dansl'architecture moderne, était, à plus forte raison,
appliqué aux coupolesd'un grand diamètre.
Conformément à la méthode expliquée dan*,la ligure 1 et par les raisons donnéesplus haut, il était nécessairequ'une coupole comme celle
du Panthéon fût rapidement ébauchée,
pour ainsi dire, sur cescintrages,
que les Romains tenaientà faire légerset avecdes boiscourts autant que
possible, afin d'éviter les dépensesinutiles, les difficultés de poseet le
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gaspillage des charpente.-,.Pour expliquer clairement la méthode des-

constructeursromains lorsqu'ilsvoulaientfermerde grandescoupoles.

[ VOUTE]

nous prenons comme type le Panthéon de Rome. La figure 4 présente
une section de cette voûte hémisphérique. Le mur de précinction. avec
ix.
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- 474 seschambresde déchargesi habilementcombinées,a été élevéjusqu'au
niveau N avec le commencement de la voûte, divisée par vingt-hui!:

caissonsdansson pourtour et qui laissaient entre eux vingt-huit bandes

pleinescommeautant de côtesqui seperdentdansla partie unie de la
calotte compriseentre le point a et la lunette L. Cesvingt-huit bandes
indiquent la place des cintres de charpenteGaboutissant à une lanterne
de charpentecomposéede vingt-huit poteauxet de deux fortes enrayures.
NHIISsupposonscescintres faits de bois courts et suivant la méthode
des charpentes romaines reproduites sur les bas-reliefs de la colonne
Trajane. Il n'y avait pas à songer, à moins de dépensesprodigieuses,
à poser des cintres portant de fond, avec entraits. Ce systèmede cintrage, qui, du reste, est encore usité à Rome et dans une partie de
l'Italie, est solide, mais ne saurait supporter une très-lourde charge.
Les vingt-huit demi-fermesde cintres posées,il s'agissaitde les réunir
par des entretoiseset de composer les couchis qui devaient recevoir la
voûte de maçonnerie. Si les constructeurs avaient prétendu sur ces

charpentesfermer une calotte telle que celle dont nous donnons la section, il e-t évident que les cintres auraient été déforméspar la charge
dèsque les maçonsseraientarrivés au point P, car il n'était pas possible,
sur une aussi grande surface, de bander en même tempstoute une zone
de la coupole. Certainspoints eussentété accidentellementplus chargés
que d'autro. d'où il eût pu s'ensuivre des désordresirrémédiables. On
voit en A un huitième du plan horizontal de re système de cintrage.
En coupe, les caissons se profilent de telle sorte que leurs listels sont

\ns du centre de l'édifice sur le pavé. C'est-à-dire (voyezen R le détail
ili- la si/eiion de l'un des caissonsde la deuxième zone) que l'Sil du
spectateurplacéau centre de l'édifice sur le sol aperçoit les listelso dans
toute leur largeur, les coupes de leurs épaisseurstendant à ce point
visuel. Le cintrage ainsi disposé, il s'agissait de trouver la méthode
la plus expéditive et la plus économique pour maçonner cette énorme
calotte hémisphérique. Le détail de cette opération est expliqué dansla
figure 5. En A sont les cintre». Pour relier les courbeset pour poserles
entretoises, des liens-supportsa ont été clouéslatéralement, commeon
le ferait pour des plates-bandes.Cesliens portent chacun deux entailles
qui reçoivent les entretoise^ E, lesquelles sont entaillées à mi-bois en e

pour recevoir les cercesde doublures C. Desplancheltes-eouchisp réuiu^ent les deux enlreloises et reposent en feuillure.

Il reste donc des

châssisvides F qu'il s'agit de fermer. Or, l'ossature de la charpente ainsi
combinée, parfaitementsolide et aussi légère que possible,indiquait le
travail incombant aux maçons.Ceux-ciprofilant de la membrure de bois
pour poser des nerfs de brique, il était inutile de remplir l'intervalle
entre cesnerfs par une pleine maçonnerie. C'était le cas de profiter, au

Contraire,de cesvidesF laissésentrela membrurepour allégercette
maçonnerie. Donc, au lieu de fermer ces vides F avec des couchis ordi-

nairessur le châssis,composédesentretoiseset des cercesde doublures,
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on posaun autrechâssis
saillantg, sur celui-ciun second
châssis
égale-

[ VOl'TE]

-

klG -

ment saillant //, puis un troisième i, puis, toujours- en retraite, un
panneaude planches.En coupe, cestrois châssiset le panneaudonnaient
le profil indiqué en R dans la figure h ; ainsi setrouvait indiqué en saillie
sur le cintrage le moule du caisson. Les maçons pouvaient dès lors
exécuter très-rapidement leur travail, comme l'indique le tracé B
ligure 5. Ils bandaient sur les cintres les nerfs de brique G, réunis au

droit des entretoisespar les étrésillonnementsH, égalementde brique,
légèrement bombéset posés sur une cerce de bois qu'on enlevait sitôt
l'étrésillon bandé. Cette membrure de brique, répétant exactement la
membrure de bois, laissait visibles les caissons, sur lesquels il n'y avait

plu> qu'à maçonner un blocage de matériaux légers et mortier (voyez
en S). Il est clair qu'au droit despanneauxM, ce blocageétait beaucoup
plu> mince qu'il ne l'était le long des membrures. Ce blocage cellulaire
formait alors comme autant de voùtains carrés compris entre les nerfs-

<'oticr>.ou longitudes, et les bandes zona/es,ou latitudes, de brique.
Cette première opération, qui pouvait être rapidement terminée, formait une croûte très-résistante,bien pondérée, légère cependant, et
qui rendait dorénavant le cintrage de bois superflu. Celui-ci pouvait

se dessécher,jouer dans ses assemblages,sans qu'il pût en résulter le
moindre désordre. Mais une voûte hémisphérique de cette étendue,

d'une épaisseurde Om,50
environ, au droit desnerfs, n'eût pu offrir des
L;,nanties de durée sérieuses pour desconstructeurs qui prétendaient ne

rien abandonneraux chancesd'accidents, tels qu'un ouragan, une forte
|m.-»ion atmosphérique, une oscillation du sol (et Rome n'en est pas

rM'inpte). Il fallait que ce réseautout composéde nerfs relativement
minces fût préservé,enserré, bridé par une enveloppe protectrice. La
calotte hémisphérique régularisée à l'extrados par un betonnage,ou
plutôt un enduit grossier, les constructeurs cherchèrent le moyen le
plu> propre ù garantir cette coque légère et fragile. C'est alors qu'ilsdurent adopter le systèmeentrevu par Piranesi, systèmequ'expliqué la
ligure 6. De toutes les grandes coupoles connues et encore entières,

celle du Panthéon d'Agrippa est la seule qui ne soit pas lézardée. Celle
de Sainte-Sophie a dû être restauréeà plusieurs reprises; celle de SaintPierre de Rome est fissuréed'une manière assezgrave '. Nous croyons
donc que c'est grâceà ce systèmedoubleque la coupole du Panthéonde
Romedoit de s'être conservéeintacte, malgré des commotionsterrestres
1 11 f.iut dire que ces deux coupoles sont élevées sur pendentifs; mais la nature deslézardes qui se sont produites dans la coupole de Saint-Pierre de Rome n'indique pas

que ces,désordressoient dus uniquement à des tassements.Il y a eu ruptures dans la
calotte même causées par un léger relèvement de la zone des reins de la coupole. Les-

déchirurescauséespar des tassements
se sont au contraire produites (et cela devait être)
à la basemêmede la demi-sphère,ce qui motiva la posed'un cercle de fer à cette base;
ces lézardes sont suivant les longitudes. Les fissures observées à l'extrados de la zone
CDcontre-bas de la lanterne sont au contraire suivant les latitudes, et produisent une
pression a l'intrados qui fit détacher des parties d'enduits et de mosaïques.
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qui, à plusieurs reprises, causèrentdesaccidents à certains édificesde
cette ville. Nous n'avons pu vérifier le fait de ce réseau d'arcs doublant
la calotte à caisson ; seule l'indication de Piranesi peut fournir un ren-

seignement. Mais certaines dispositions du tambour de l'édifice ne nous
laissentguère de doutes à cet égard. En effet, si l'on jette les yeux sur
la figure k. on voit que ce tambour (voy. le huitième du plan en A)
présenteune suite de parties pleines et de vides qui coïncident avec 1»>

points d'appui et les niches inférieures formant aujourd'hui chapelles.
Sachantque les Romains, dans leurs constructions, ne font jamais rien
qui ne soit motivé, on ne pourrait comprendrepourquoi cescontre-forts T
ont été ainsi réservés,s'ils ne devaient pas contribuer d'une manière
efficace au maintien de la coupole. Ces contre-forts T ne. sont pas
disposésau droit des nerfs des caissons; ils ont une fonction distincte,
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fonctionexpliquéepar le réseaud'enveloppeque représentela figure 6.
Pour former o- n'-st-au, la calotte à caisson servait de cintrage, et il

^fusait de cerces de bois légères pour bander les arcs appuyés sur
l'extrados de cette calotte. Cesarcs bandés, il n'y avait plus qu'à garnir
les intervallesavecmaçonnerie (blocage)de matériaux légers, ainsi qu'il
i'-l indiqué en B sur la ligure 6.
L'économie descintres préoccupait si fort les constructeurs romains,
même lorsqu'ils ont fait des voûtes en pierre appareillées, d'une

7

assezgrande largeur (ce qui est rare), comme par exemple dansle monument de Nîmesconnu sous le nom des Bains de Diane, ils ont posé
des arcs-doubleaux sur cintres, et ces arcs-doubleaux ont eux-mêmes

servi de cintres pour poser de grandes dalles entre eux, comme on pose
des couchis. Notre figure 7 explique ce genre de construction de voûtes.
Dans ce dernier cas, les constructeurs ont fait l'économie de tous les

nmehis de bois, puisque les épaissesdalles de pierre reposentchacune
de leurs extrémités sur les arcs-doubleaux. Il est évident, donc, que
dans la construction de leurs voûtes,les Romainsont économisé,autant
que faire se pouvait, la matière et le temps, par conséquentn'ont jamais

-
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fait de dépensesinutiles. On cite à peine un ou deux exemplesde voûtes
d'arête aveccoupes appareilléesdans tous les édifices de la Rome antique. Par ce même motif d'économie, ont-ils évité les pénétrations,
les arrière-voussures, les pendentifs d'appareil, dont nos architectes
modernes qui prétendent avoir étudié l'architecture antique pour en

tirer un profit se montrent si prodigues, au grand dommage de linfinances

'.

Nous devions nous étendre quelque peu sur le systèmede structure
des voûtes romaines pour mieux faire saisir certaines analogies entre ce

systèmeel celui adoptéen France vers le milieu du xne siècle. Analogies
de principes, comme on va le voir, non de formes ; ce qui prouve unefois de plus que des principes vrais, établis sur une observation juste et

un raisonnementlogique, ne sont point une entravedansl'art de l'architecture, mais au contraire la seule force productrice.

A la fin de l'empire déjà, cesméthodesemployéesdansla construction
desvoûtes s'étaient altérées; les constructeurs négligeaient d'appliquer
régulièrement les procédésadmis dans les édifices romains jusqu'aux
Antonins. A Byzance, les grandes voûtes de l'église de Sainte-Sophie
sontgrossièrementfaites. Il va sansdire que pendant les premiers siècles
du moyen âge, les dernières tracesde cestraditions de la bonne époque
romaine étaient effacées. On cherchait à reproduire sur de petites
dimensions les formes apparentes des voûtes romaines, mais on n'en
connaissait plus la véritable structure. Ce n'est qu'au commencement
du xiie siècle qu'il se manifeste tout à coup un progrès dans la structure

desvoûtes,et qu'apparaît l'embryon d'un systèmenouveauen Occident.
Ce phénomène se produisant au moment des premières croisades, il
était asseznaturel d'attribuer ce brusque développement à une influem"<"
orientale; mais les documents que l'on avait pu recueillir jusqu'à ces

dernièresannées ne venaient guère confirmer cesconjectures à priori.
lorsque M. le comte Melchior de Vu^ù'éentreprit un voyage dans la
Syrie centrale. Accompagnépar un jeune architecte, habile dessinateur,
M. Duthoit, M. le comte de Vogué rapporta de ces contrées une masse
de documents d'une haute importance pour l'histoire de notre art
français,car ils nous donnent l'explication des progrès qui se manifestèrent si rapidement en Occidentdèsles premièresannéesdu xnesiècle'3.
En effet, ces monuments de la Syrie centrale, dus à une civilisation
1 Un jeune ingénieur français, M. Choisy, \a publier prochainement un travail trèscomplet sur la structure des voûtes romaines, d'après les monuments. Ce recueil, i]ii<nous avons eu entre les mains, donne en détail les divers procédés employés par ces
grands constructeurs, et démontre, de la manière la plus évidente, que l'économie dans
la dépense était une de leurs principales préoccupations. Nous engageons les architectes
qui veulent sérieusement connaître les procédés employés par les Romains dans les constructions à recourir aux travaux de M. Choisy sur cette matière.

2 Voyezla Syrie centrale; architecturecivile et religieusedu ier au vuesiècle,pat
M. le comte Melchior de Vogué. Baudry, éditeur.
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gréco-romaine,
présententun caractèreparticulier.Dansleur structure,
lesélémentsgrecet romain ne sont pasjuxtaposés,commeil arrivedans
lesédificesde la Romeimpériale ; ils semêlent sousl'influence de l'esprit

clair et logiquedu Grec.Nousavonsmaintes fois fait ressortir cette
singulière dispositionde l'architecture romainede l'empire', qui ne
considérait l'art grec que comme une décorationquasi indépendantede
la structure ; si bien que, danstout édificeromain, on peut enlevercette
parure empruntée à l'art grec sansaffecter l'organisme, pour ainsi dire,
de la bâtisse romaine.

Les édifices gréco-romainsde la Syrie centrale procèdent tout différemment : les deux structures grecque et romaine se prêtent un mutuel
concours; il n'y a plus l'ossature et le vêtement qui la couvre, mais un
corps complet dans toutes sesparties. L'arc et la plate-bande ne sont
plus réunis en dépit de leurs propriétés, ainsi que cela se voit si fréquemment dans l'architecture de l'empire, mais remplissent leur* véritables fonctions.

Ce rationalisme

dans l'art

exerça évidemment

une

influence sur les Occidentaux, qui se précipitèrent en massescompactes
dans ces contrées à la lin du xi* siècle. Il ne s'agissait plus de suivre de
loin les traditions affaiblies de l'art impérial ; les croisé^ trouvaient dans

les villes déjàabandonnées,mais encoredebout, du Haouran, une architecture nouvelle pour eux, claire dans ses expressionscomme une
leçon bien faite, fertile en déductions, facile à comprendre et pouvant

être appropriée à tous les besoin^.
Danscesédilices, la voûte d'arête n'existe pas, tout étant bâti d'appareil, mais bien le berceau, la coupole et le cul-de-four.

Les arcs-dou-

bleaux et archivoltes sont fréquents, et ces arcs-doubleaux qui forment
travéesportent, ou desplafonds de pierre, ou descharpentes,suivant que
les localités possédaientou ne possédaientpas de bois.
Nous allons rechercher comment ces dispositionsont dû avoir une
influence directe sur la construction de nos voûtes occidentales, et firent

abandonner le mode de structure des Romains.Voici (fig. 8) un fragment de la basilique de Chaqqa2, dont la construction date du ne ou du
inç siècle de notre ère. Les travéesde cette basilique sont étroites (2m,50
d'axe en axe des piles, en moyenne)et sont couvertes, entre les arcsdoubleaux, par des dalles épaisses; une couchede terre battue revêtue

d'un enduit formait uneterrasseétanchesur le dallagesupérieur. La
construction secomposede piles à section carrée portant des arcs-doubleaux sur la nef principale, contre-butés par d'autres arcs-doubleaux

bandéssur lescollatéraux,lesquelssoutiennentune galeriede premier
étage donnant sur cette nef centrale. Le caractère particulier à cette
construction, ce sont cesarcs-doubleaux qui composentl'ossatureintérieure de l'édifice. Rien de semblable dans les constructions romaines
i Voyez Entretiens sur Parchitecture.

2 Vu\cz la Syrie centrale, pi. xvi.
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occidentales de l'empire. La voûte romaine maçonnée comme nous
venons de le montrer au commencement de cet article possède rare-

ment des arcs-doubleauxapparents', puisque ces arcs sont noyés dans

l'épaisseurmêmede la voûte,ne sont quedesnerfscachés.
Pour les architectesoccidentaux, si fort empêchés,à cette époque,

lorsqu'ils prétendaientétablir des voûtessur le plan de la basilique
romaine (voyezARCHITECTURE
RELIGIEUSE),
la vue d'un édifice comme la

basiliquede Ghaqqa,- et la Syriecentraleen possède
encoreplusieurs
conformesà cesdispositions, -- devait leur faire naître la pensée d'ap-

pliquerce modede structure en remplaçantles dallages,qui ne pouvaientconveniraux climats de l'Occident,ni à la nature desmatériaux
dont ils disposaient,par une voûteen berceausur la nef centrale,par

desvoûtesd'arêtesurdesnefsbasses,
et par un demi-berceau
sur le
iriforium pour permettre l'établissement de couvertures inclinées et

contre-buterle berceaucentral.Cesdéductionsse présentaientnatu-

rellementà l'esprit desconstructeurs
occidentaux,
si naïfsqu'on les
veuille supposer.
1 L'exemple
du templedeDianedeNimesestuneexception.
Il ne fautpasperdre
de vuequeles monuments
romainsélevés
dansla Provincesont,beaucoup
plusque
ceuxd'Italie,pénétrés
del'espritgrec,surtoutenserapprochant
deMarseille.
Il estintéressantdeconstaterlesanalogies
quiexistententrecesmonuments
antiques
dela Province
romaineet ceuxde la Syrie centrale.
ix.
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Lacoupede la basiliquedeChaqqa
(flg. 9) donnele tracéA ; deux
travéesdu plan étantprojetées
ena. Subissant
la nécessité
decouvrir
leursédificespar des pentesassezroidespour recevoirde la tuile, et ne
pouvantpar conséquentemployerle systèmede dallagesdesarchitectes

~
.
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syriens,les artistes occidentaux,en voulant appliquer le principe si
simple de ces basiliques,n'avaientqu'à relever les grandsarcs-doubleaux de la nef, comme l'indique en G la coupe B, à réunir ces arcsdoubleaux par un berceau concentrique à leur extrados, à bander un

demi-berceau D sur le triforium, entre les arcs-doubleaux E et dc^
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voûtes d'arête, suivant le mode byzantin1, entre les arcs-doubleaux
inférieurs F des collatéraux. La substitution des voûtes aux dallages entraînait forcément l'écartement des piles P. Les archivoltes G étaient

conservées,mais avec un diamètre égal à celui des arcs-doubleaux F,
et d'autres archivoltes I ou une claire-voie portaient le berceaucentral.
Mais les archivoltes

G destinées à recevoir

les voûtes des collatéraux

s'avançaientau ras intérieur despiles P, et alors, pour porter les arcsdoubleaux supérieurs0, il fallait ajouter à ces piles un appendiceL sous
la forme d'une colonne engagée.D'une construction dans laquelle l'arc
et la plate-bande étaient simultanément employésavec un sentiment
exquis du vrai, les architectes occidentaux arrivaient à faire, sans trop

d'efforts, un monument entièrement voûté. Cependant cette modification, en apparence si simple, suscitait des difficultés de détail qui ne fu-

rent résoluesque peu ù peu. Mais telle est la puissanced'un premier enseignementclair et logique, que tout travail qui en découlese fait sous
cette première influence. Les constructeurs occidentaux, en voyant cette

architecture grecque de la Syrie, apprenaientà raisonner ; aussi,à dater
de cette époque, leurs Suvres si confusesjusque-là, toutes bourréesde
traditions mal comprises,reproduisant, en les abâtardissantde plus en
plus, les formes de l'anliquité romaine, s'élèvent, progressenten s'appuyant sur le raisonnement, sur ces principes légués par les derniers
des Grecs.

CettecoupeB estcelle de la plupart de nos églisesromanesconstruites
au commencementdu xne siècle en Auvergne, dans le Languedoc,la
Provenceet le Lyonnais. On peut aisément constater qu'il y a moins de
dissemblanceentre la coupeA et la coupe B qu'entre un monument
voûtéquelconquedeRomeet cettecoupe B. Cetarc-doubleauplein cintre
E du triforium,qu'on retrouve dans les galeries des basiliquesromanes
de l'Auvergne et du Languedoc, et qui ne peut s'expliquer avec la voûte

en demi-berceau (voyez TRIFORIUM),
est un vestige persistant de cette
influencedu monument syrien. Quant aux difficultés de détail dont nous
venonsde parler, voici en quoi elles consistaienttout d'abord. Les piles
de la basiliquede Chaqqa(voy. en a) sont à section carrée, ce qui était
naturel, puisque cespiles ne reçoivent que deux arcs-doubleaux,et que
l'archivolte qui unit cespiles naît en pénétration au-dessusde la naissancedes deux arcs-doubleaux(voy. la figure 8). Mais nous voyons que
déjà dans la coupe B les archivoltes G qui réunissent les piles ont leur
naissanceau niveau desnaissancesdes arcs-doubleauxF (voy.la figure 9).
L'extrados de ces archivoltes G ne se dégagedonc qu'au-dessusde cette
naissance,et, par suite, la naissancede la voûte d'arête ne pouvait s'établir qu'au point relevéde ce dégagement, ce qu'indiqué le tracé perspectif(lig. 10). 11y avait là un embarras,une de cesdifficultés de détail

dansl'art du constructeur,qui contraint bientôt celui-ci,pour peu qu'il
1 Nousexpliquerons
tout ù l'heureen quoiconsistece mode..
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raisonne,à trouver unesolutionsatisfaisante
; or, tous ceuxqui ont pra-

tiquécetart et qui ne secontententpasd'àpeuprès,qui veulenttrouver
la solutionvraie,saventcombiencesrecherches
entraînentà modifier
certaines
formesqui paraissent
consacrées
parle temps.Et c'estprécisément dansla manière de résoudre ces difficultés à dater des premières

annéesdu xnesiècle,quel'on reconnaîtla puissancede cet enseigne-

mentlogiquepuiséenOrientparnosmaîtres
français
decetteépoque.

D'abord cesmaîtres raisonnent ainsi : puisqu'il y a deux arcs-doubleaux
^t deux archivoltes naissantau même niveau, et qu'entre ces arcs-doubleaux et ces archivoltes il faut (sur leur extrados)bander des voûtes
d'arête, il est de toute nécessitéque la pile donne exactement la section
desclaveaux de cesarcs, qu'ils trouvent sur elle leur place, par conséquent la sectioncarrée ne peut convenir pour la pile ; alors ils tracent la

pile H (voyezfigure 9). Ainsi lesarcs-doubleaux
trouverontleur assiette
en d, les archivoltes en b, et les arêtesdesvoûtesnaîtront dansles angles
rentrants e qui sont les points de rencontre des extrados de ces arcs.
Mais bientôt, quand les monuments voûtés prennent plus d'ampleur,
ces architectesreconnaissentque les archivoltes qui portent les murs
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latéraux et la voûte en berceau doivent avoir plus d'épaisseurque les
arcs-doubleaux qui n'ont pas de charge, que ces naissances de voûtes

d'arête dans les angles demandent, ou un appareil spécial, ou affament
la pile en réduisant les tas de charge; alors ils tracent les piles suivant
le plan K. Lesarchivoltes se dégagenten f, l'arc-doubleau des latéraux
en g ; les anglesh reçoiventles naissancesdesvoûtesd'arête; les angles?',
les archivoltes de décharge au-dessus de la claire-voie du triforium,

et le grand arc-doubleau du berceaucentral, ayant la largeur mm,porte
sur le tailloir d'un chapiteau reposantsur la colonne engagée.Mais les
archivoltesfet .l'arc-doubleaug ont une épaisseurplus grande que n'est
l'espaceo/>,d'où il résulte que l'arête k de la voûte doit s'éleververticalement jusqu'au moment où l'épaisseurrp des claveauxse dégagede
cette arête ; alors les constructeurs ajoutent encore une colonne engager

au devant despilastres des archivoltes et de l'arc-doubleau postérieur,
afln d'avancerles claveauxde ces arcs de manière à les dégagerentièrement dès leur naissance. Ainsi se composa peu à peu, et commander
par les déductions tirées de la construction des voûtes, la pile romani'
du xiie siècle.

Tant qu'on n'avait pas sous les yeux ces monuments de la Syrie centrale, il était difficile de se rendre compte des motifs qui avaient fait
adopter, pendant la dernière partie de la période romane, ces arcs-dou-

bleaux séparantles travées desédificesvoûtés, puisque les Romains ne
séparaient pas leurs travées de voûtes par des arcs-doubleaux. Les édifices syriens nous donnent la solution de cette question. Dans ces édifices,

les arcs-doubleauxsont, par suite d'un raisonnementtrès-juste,faits pour
franchir des espacestrop largespour être couvertspar des plates-bandes
ou par des charpentes,dans un pays où les bois longs étaient rares; ces
arcsportent de grandes dalles, comme dans l'exemple précédent, ou
despannes.C'estce qui nous fait dire que cesartistes syriensavaient su
allier, mieux que ne l'avaient fait les Romains,l'arc et la plate-bande.
Les architectes

occidentaux

ont conservé

les arcs-doubleaux

comme

l'os-

sature naturelle de tout édifice bâti de pierre ; seulement, entre ces ârc^,
ils ont bandé des voûtes suivant la tradition romaine, soit en berceau,
soit d'arête.

Mais à Byzance,à Sainte-Sophie,déjà la voûte d'arête romaine s'était
modifiée. Sa clef centrale était habituellement alors posée au-dessus du

niveau des extrados des clefsd'arcs-doubleaux (voyezfigure 11), si toutefois on peut donner le nom d'arcs-doubleauxà des arcs à peine saillants sur le nu interne de la voûte. L'arc A, par exemple, de la figure 11
n'était que le nerf de brique romain, qui, au lieu d'être entièrement
noyé dans l'épaisseurde la voûte, ressortaitquelque peu. On remarquera
d'ailleurs que ces arcs A, B, G, sont au nu de la voûte à sa naissance en D

sur les tailloirs carrés des chapiteaux, et ne prononcentleur saillie qu'en
se rapprochant de la clef. En un mot, cesarcsne sont pasconcentriques
à la voûte, laquelle est une sorte de compromis entre la coupole et la
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voûted'arête.Or, c'estce principede structurequ'adoptent
généralement nos architectes occidentaux dans la construction de leurs voûtes

d'arêteà la fin du xiesiècle; c'estsuivantce systèmeque sont faites les

voûtesde la nef de l'égliseabbatialedeVézelay,
qui datentdespremièresannéesdu xn* siècle,et cen'étaitpassansraisonque ceparti
avait étéadopté.Cesvoûtesbombéesoffraientplus de résistancequeles

voûtesengendrées
par deux cylindressepénétrantà angle droit. Nous
développons
tout ce qui toucheà celte questiondansl'article CONSTRUCTION;il n'estdonc pasnécessairede revenir ici sur ce sujet, d'autant

qu'alors,aucommencement
du xne siècle,on n'apportaitpas,dansla
Italique de la structure,lessoinsquelesRomains
avaientsuy mettre.
<»nne fabriquaitpluscesbelleset grandes
briquescarréesqui permettaientdenoyerdesnerfsrésistantsdansl'épaisseurdesvoûteset d'obtenir desarêtiersbien bandés
; faitsdetuf ou demoellonsirréguliers,
très-rarement
de moellonspiqués,lesarêtiersn'offraientpasdecohésionet tendaientà sedétacher.Plusle constructeur
serapprochait
de

la coupole,
plusil évitaitleschances
derupturedesarêtiers,
puisque
ceux-ciformaientà peineun pli saillantà l'intradosjusqu'àla moitié
environdesondéveloppement,
pourseperdredansun ellipsoïdeen se
rapprochant
de la clef.D'ailleurs,pour tracerlescintresdiagonaux
de
charpente,il n'était pasbesoinde chercherla courbede rencontredes
deux cylindres, il suffisait de tracer un demi-cercle dont le diamètre
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"étaitla diagonaledu parallélogrammeà voûter '. Sur cesarcsdiagonaux
"etsur l'extrados desarcs-doubleauxet formerets, on posait descouchis,
puis on faisait avec de la terre la forme bombée nécessairesur chacun
<lestriangles, de manière à se rapprocher plus ou moins d'une coupole.
On maçonnait alors sur ce moule, sans qu'il fût besoin de prendre iii->
dispositions particulières pour les arêtiers, sensibles seulement au départ

et inappréciables à la clef. Ces sortes de voûtes ont intérieurement l'ap-

parence que présente notre figure 12, et touta la surfacecourbe comprise entre les points A, C, B, D. était, ou un sphéroïde,si la voûte était
fermée sur un plan carré, ou un ellipsoïde, si elle était fermée trur un plan

barlong.
Mais avant d'entrer dans quelques développementsà ce sujet, il est
nécessairede faire connaître les tâtonnementsqui précédèrentet provoquèrent la révolution qui se fit dansl'art de construire les voûtes au milieu du xne siècle.

Nous avons dit que les Romains évitaient autant que possible les
pénétrations de berceaux de voûtes, comme présentant des difficultés
et despertes de temps pour le constructeur. Les Romains, en effet, et cela ressort de l'étude de leurs monuments, - cherchaient à économiser sur le temps, c'est-à-dire qu'ils prétendaient, tout en bâtissant de

manière à assurer une parfaite solidité et une longue durée aux constructions, obtenir un résultat dans le plus court espacede temps. Il>
évitaientdonc les appareilsdemandant un tracé compliqué et une taillf
longue. S'ils avaient un berceaude voûte à faire pénétrerdans une salle
voûtée, ils tenaient la clef de ce berceau pénétrant au-dessousde la
naissancedu berceau qui eût dû être pénétré. Exemple(fîg. 13): soit
une galerie A voûtée en berceau.Le berceau de la galerie B communiquant à la première était bandé,sa clef C au-dessousde la naissanceovi
1 luule cette théorie est développée dans l'article COSSTRICTIOX.

( vorTE]
- ^88 berceauD. Le Goliséeà Rome,lesarènesd'Arleset de Nîmes,présentent

cettestructureà chaquepas.Maisencorelesclaveaux
de cesberceaux,

lorsqu'ils
sontappareillés
enpierre,
aulieud'êtrereliés,
sontjuxtaposés,
ainsiquele montrenotrefigure.Cesystème
d'appareil
estvisible,nonseulementdansles arènesd'Arle et de Nîmes, mais aussi à l'aque-

duc du Gardet dansbeaucoup
d'uuUesédilicesde l'empire.Il estclair

que celte méthode économisait le temps et la dépense; car il n'était

besoinqued'un panneaupour lestailleurs de pierre,et à chaquejoint,
d'un cintre de charpente,au lieu d'une suite de couchis sur cintres.

La pose,en ce cas, se fait beaucoupplus rapidementque lorsqu'on
veut croiser lesjoints desclaveaux.
Les architectes du moyen âge usèrent parfois de ce procédé,notamment en Provence,où ils avaient sous les yeux les exemplesde l'anti-

quité ; maisles plansqu'ils adoptaientpour certainespartiesd'édifices,
comme les bas côtéspourtournant les sanctuairesdes églises,bas côtés
sur lesquelss'ouvrent des chapelles,nécessitaientdes berceaux annu-

laires pénétrésnormalementpar d'autresberceaux.Il y avait là une
difficulté réelle pour la solution de laquelle on ne pouvait recourir aux
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structures romaines,qui ne présentent pas d'exemples de ce genre de
voûtes.Les Byzantins avaient essayéde construire des voûtesreposant
sur descolonneset formant des pénétrationsde cylindres, de cônesou
d'ellipsoïdes; mais il faut reconnaître que cestentatives sont grossières,
ne procèdentque par tâtonnements,et ne donnent pas comme résultat
une métho'degéométriquepouvant être formulée. Malgré les difficulté^
que soulevait la construction des voûtes d'un collatéral pourtournant
un sanctuaire reposant sur des colonnes, en partant de la donnée
romaine ou byzantine, il est à croire qu'on tenait fort à celte disposition du plan, car les architectes occidentaux ne cessèrent de chercher
la solution de ce problème depuis le commencement du xne siècle jus-

qu'à cequ'ils l'aient résolud'une manière complète à la fin de ce siècle.
Il faut reconnaître même que cette longue suite d'essaisne contribua
pas médiocrementà développerle systèmed'où procèdela voûte d'arête
du xme siècle ; système excellent, puisqu'il permet toutes les combinai-

sonsimaginablesen n'employant toujours qu'un même procédé.
Rien n'est tel, pour faire apprécierla marche progressived'un travail
qui demandeles efforts de l'intelligence et les combinaisons successives
de l'expérience appuyée sur une science positive comme la géométrie,
que de suivre pas à pas les solutions approximatives plus ou moins heu-

reuses du problème posé, que de montrer chaque perfectionnement,
l'abandondecertainesméthodesqui ne sauraient conduire à la solution
définitive. C'est ce que nous allons essayerde faire, à propos de ces
voûtes pourtournant les sanctuaires, en passant successivement par les

combinaisonsqui se présentèrentaux architectes du moyen âge depuis
le point de départ qui leur était donné jusqu'à la complète solution
du problème posé par eux-mêmes.
Les Romains avaient bandé des voûtes d'arête sur des piles isolées
à section carrée, dès les premiers temps de l'époque impériale et peut-

être même sous la république, pour couvrir des citernes, des étages
inférieurs. Cesvoûtes ne possédaientpasd'arcs-doubleaux; c'étaient des
demi-cylindressecroisant 4 angle droit, conformémentau plan (fig. 14).
Lorsqueles Byzantinsvoulaient voûter des galeriescirculaires portées.
d'un côté sur des colonnes isolées, ils bandaient des archivoltes d'une
colonne à l'autre, et au-dessus des clefs de ces archivoltes ils construisaient un berceau annulaire,ou bien, du mur de précinction,ils élevaient

un demi-berceauqui appuyait sa ligne de clefssur le mur élevéau-dessus
des archivoltes. Ils évitaient ainsi les voûtes d'arête, c'est-à-dire les
pénétrations des archivoltes dans le berceau annulaire, et en cela ils
suivaient

la tradition

romaine.

Maisce mode de structure obligeait les architectes à perdre une hauteur considérable au-dessus des archivoltes, et à élever d'autant les
constructions, si l'on voulait trouver au-dessus de ces collatéraux circu-

laires,soit une galeriede premierétage,soit un fenestrage.
On prit donc
le .parti, à la lin du XIesiècle, en Occident, de faire pénétrer les archiIX. -

62

[ VOUTE
]

voltesdansle berceauannulaire. Or, en ce cas,voici d'abord la difficulté

.1 \\

\

'

d

_£L
qui seprésente.Dans un sanctuaire porté sur des colonnes(fig. 15),ou,

si les tailloirs des chapiteaux sont carrés, comme en A, les archivoltes

sont plus larges en ub qu'en cd, ou, si l'on veut que les douelles dr<
claveaux de ces archivoltes soient parallèles, les tailloirs des colnum"doivent donner des trapèzesen projection horizontale, comme en Jî.
Dansle premier cas, cesarchivoltes sont des portions de cônes; dans le
second, elles sont prises dans un cylindre : mais ces tailloirs en forme

de trapèzes,si la courbe du sanctuaire n'est pas très-développée,sont
d'un effet très-désagréableà l'Sil, et donnent de* anglesaigus qui résistent mal à la charge. Vus sur la diagonale, ces chapiteaux paraissent
plus saillants d'un côté que de l'autre, et semblent mal reposersur lefûts (voyez en D). On essayadonc de s'en tenir aux tailloirs carrés; mai>,
au lieu de bander

les voûtes

normales

à la courbe

du sanctuaire

sur

unesurfaceconique, on maintint leurs clefs sur une ligne horizontale,
et la courbe ab était en anse de panier, tandis que la courbe cd était
plein cintre; ou bien la naissance de l'archivolte était biaise de a en <:"

et de 6 en rf, de manière à avoir en cd comme en ab une courbe plein
cintre, et cette dernière donnait alors la section d'un berceau qui
pénétrait le berceau annulaire.

C'estainsi que sont construites les voûtes du collatéral du sanctuaire
de l'église de Notre-Dame du Port, à Clermont ilig. 16). Mais (voyez le

planA) si l'on voulait que l'arc ab, tracé le long du mur du collatéral,
fût plein cintre, le diamètre ab étant plus grand que h diamètre cd et
que le diamètre ?/", la naissancede l'arc ('/"devaitêtre placéeà un niveau
très-supérieur à celui de la naissance de l'arc ab; ^\ bien qu'une élévation

laite perpendiculairementà l'axe XO donnait la projection tracée en B,
" toujours en supposant les clefs de niveau --et qu'eu coupe faite
suivantOX, on obtenait la projection tracée en D, l«i naissancede l'archivolte suivait sur le sommier S la ligne ponctuée </h. Des voûtesainsi
conçuesne pouvaient être tracées sur l'épure avec rigueur; on ne les
obtenait que par des tâtonnements et une méthode empirique. Cependant l'archivolte ef, qui n'était qu'une pénétration et ne se détachait pas
de la voûte, devait porter le mur de l'abside et ne pouvait être laite do
moellonsou de blocage sur forme, il fallait qu'elle fût construite en
pierresappareillées.Dès lors on conçoit les diilirultés qui assaillaient
les constructeurs. A proprement parler, il n'y a pas d'archivoltes ici,
mais des berceaux gauches pénétrant dans un berceau annulaire. On
reconnutdonc bientôt qu'il y avait avantageà di>tingucr l'archivolte de
la voûte, à la rendre indépendante.Mais alors comment faire porter les
sommiersde ces archivoltes sur les tailloirs carrés des chapiteaux?où
trouver

leur assiette

et la naissance

des voûtes

? Voici

le tailloir

(fig. 17) (voyezen A). Lesarchivoltes sont projetées en DD. Nous
les sommiers ou le premier claveau de ces archivoltes en aa; il ne

restera,entre leur extrados,quele tas de chargeb, et l'espacecd pour
la naissance de la voûte. Mais comrne les naissances des archivoltes

sont

plus élevéesque celle de la section de la voûte annulaire, il en résultera

[ voriE ]
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que, si l'on veut que les arêtespartent du tailloir, cesarêtesse détacheront des verticales cd et formeront des angles rentrants ecf, ydh, d'un
effet maigre et peu rassurant, indiqué dans le trait perspectif A'. S'il y
avait de bonnes raisons pour poser des archivoltes indépendantes de la
voûte, on en devait trouver de tout aussi bonnes pour bander les arcs1S

doubleaux partant de la colonne isoléepour aboutir à la colonne engagéedu collatéral ; arcs-doubleauxqui devaient faciliter la construction
des voûtes tournantes en divisant le berceau annulaire primitif

par

travées.Maisoù loger, sur le tailloir carré, le sommier,le premierclaveau de cet arc-doubleau?Si (voyezen B, fig. 17)nous prétendonslaisser
les deux premiers claveaux d'archivoltes et le premier claveau d'arcdoubleau indépendants,sur le tailloir du chapiteau, il nous faudra, ou
donner peu de lit à chacun de ces claveaux,ou augmenter beaucoupla
surfacesupérieure du tailloir, et dans ce cas il restera deux anglesde ce
tailloir inoccupés; toutes les chargesviendront sereporter en M, c'està-dire en dehors de l'axe de la colonne et tendront

à faire incliner

celle-

ci. De plus (voyez le tracé perspectif B'), les naissancesdes archivoltes
étant à un niveau supérieur à celui de la naissancede l'arc-doubleau,
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il restera au-dessusde la naissancede cet arc un triangle T vertical, et
l'arête de la voûte ne pourra commencer qu'en î, au point où la courbe

; YOCTE]

dela pénétration
P viendratoucherl'extrados
del'arc-doublcau.
Il n'est
pasbesoind'insistersur le mauvais
effetdecettecombinaison.
Si (voyez
en G,fig. 17) de cestrois membresd'arcs nous formons un sommier
composé
par la pénétrationdeslits de cesarcs,ceux-ci ne deviendront
indépendantsque lorsqueleur courbure d'extradosse détacherade la
verticale; mais comme les naissances de ces arcs ne sont pas au même

niveau (voyezle tracé perspectif G'), nous aurons encoreen t un triangle

vertical qui déporterala naissance
del'arête en 5. Pour desartistesqui
cherchaient les formes les mieux appropriéesà l'objet, cesarêtesdéportées, ne naissant pas dans le fond de l'angle rentrant, ayant l'air de
reposer sur les reins de l'arc-doubleau, ne pouvaient être une solution
satisfaisante.Cesarchivoltes et arcs-doubleaux reposanten bec de flûte
sur le tailloir ne présentaientpas une structure conforme aux principes
de la voûte-portée sur des arcssaillants ; principesqui veulent que chacun de ces arcs conserve sa forme et sa dimension

dans la totalité de

son (lr\cloppement. Les maîtres essayèrentdonc d'autres combinaisons.
D'abord ils pensèrentque l'arc-doubleau, qui ne porte pas charge, pouvait être diminué de largeur, ce qui laissait, en apparence, plus de lit

;mx premiers claveauxdes archivoltes et permettait à la voûte de prendre
plus bas sa naissance.Pour quelque temps, ils s'en tinrent à ce dernier
parti, en trichant, autant que faire se pouvait, soit en donnant plus de

profondeur au tailloir que de largeur, soit en posantle premier claveau
un peu en encorbellement sur ce tailloir, de manière à le dégager.
Cependantla structure des voûtes elles-mêmesavait suivi ces progrès.
Faites d'abord de moellons jetés sur forme, on établit bientôt leur naissanceen pierre, puis un essayade les construire entièrement en moellons

taillés, appareillés. Pour des appareilleurs qui n'étaient pas familiers
avec l'art du trait, -- nous parlons des premières années du xne siècle,
- il n'était point ;.isé de tracer l'appareil de voûtesd'arête tournantes;
aussi ces premières voûtes appareillées présentent-ellesles coupesles
plus bizarres, les expédients les plus naïfs. A défaut d'expérience,ces
artistes avaient la ténacité, entrevoyaient un but défini, et ce n'est pas
un petit enseignementqu'ils nous donnent quand nous voulons suivre
pas à pasles étapesqu'ils ont faites dans l'art de la construction, sans
abandonner un seul jour la.voie tracée dès leurs premiers essais.Leurs
déductions s'enchairientavec une rigueur de logique dont on ne saurait
trouver l'équivalent à une autre époque; et c'est dans l'Ile-de-France
particulièrement que l'on constate la persistance des constructeurs à
poursuivre les conséquencesd'un principe admis.

Lesbascôtésdu chSur de l'église collégialede Poissyétaient élevés
<le 1125 à 1130. Portées du côté du sanctuaire

sur des colonnes mono-

styles,les voûtes de ce collatéral possèdentdéjà des arcs-doubleauxséparatifs et desarchivoltes dont les naissancessont au même niveau; il en

résulte queles voûtes d'arête naissentdansl'angle ientrant formé par
lesextradosde cesarcsqui sont à peuprèsindépendants.
Nousdisonsà

-
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peuprès,parceque l'architectea trichéafin de dégager,autantquefaire
sepouvait, lij- naissances
de cesarcssanschargertrop-inégalementles
colonne^, ['oui cela, il a donné un peu plus de saillie extérieurement
aux tailloir- d»> chapiteaux, et ceux-ci ne sont pas carrés, mais leurs

côtésnormauxù la courbedu chevet(voyezla figure 18, en A . Ceconstructeur a, <|p plus, doublé ces archivoltes du côté du collatéral, afin

de surhansMT!.- voûtes,et de faire que l'extrados de cet arc doublant

eût un rayon plusétendu.Dea en à, il existeun épaisformcrct dont le
18

rayon - vu lYrarlement des piles engagéesP, P - est beaucoupplus
grand que ne sont les rayons des archivolteset arcs-doubleaux. Aussi
l'architecte a-t-il placé la naissancede ce formeret au-dessousde celle
desautres arcs, ainsi que l'indique la coupe G faite sur l'axe OA. Malgré
l'abaissement de cette naissance, la clef du formeret s'élève au-dessus

de celle desarchivoltes doublées,et la voûte présenteune section rampante, qui du resteest favorable à l'introduction de la lumière. Il s'agissait de bander les voûtes qui n'ont point encore d'arcs ogives (diagonaux). Cesvoûtes étant construites en moellon piqué, le constructeur
a procédéainsi que l'indique la perspective(fig. 19). Il a enchevêtréles
claveaux à la rencontre des berceaux formant arêtes au moyen de coupes

biaisesfaites sur le tas. On conçoit que cette structure ne pouvait être

très-solide,et quecesarêtesne se soutenaientqueparceque lesangles
qu'elles forment sont très-obtus. L'aspect n'en était pas satisfaisant,
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aussi on ne tarda guère à parer à cesinconvénients. Mais il nous faut
jeter un coup d'Sil sur ce qui sefaisait vers la même époquedans d'autres provinces où l'école romaneavait jeté un vif éclat.
En Auvergne, dès la fin du xie siècle, l'école des constructeurs avait
apporté, ainsi que nous l'avons vu, dans la structure des voûtestournantes, des perfectionnementsnotables, sans toutefois chercher avec
autant de ténacité que le faisaient les écoles du Nord la solution des

problèmesposés.

Nous trouvonsun exemplecurieux de ce fait dans l'église Saint-Julien
de Brioude, dont le chSur fut entièrement reconstruit en 1140. Avant

de passeroutre et de suivre la marche rapide desconstructeurs du nord
de la France, il est nécessaire de nous arrêter un instant devant les

voûtes du collatéral absidal de ce monument. Pendant qu'à Saint-Denis

en France,Sugerfaisait recdnstruirel'église de sonabbayed'aprèsun
systèmede structureentièrementnouveau,on élevaitl'absidede l'église
de Brioude. Là le systèmeannulaire, sans arcs-doubleaux, est encore
admis;

seules les archivoltes

donnant sur le sanctuaire

se détachent de

la voûte,qui secomposed'un berceauannulaire pénétrépar desberceaux

normauxà la courbe du sanctuaire,et formant, par conséquent,des
voûtesd'arête. Au droit des fenêtresqui éclairent le collatéral, entre les
<hapelles,des berceaux d'un diamètre plus petit que ceux des travées
pénètrentle berceauannulaire.Mais ce qui doit faire l'objet d'un examen

attentif danscesvoûtes;c'estqu'ellessont complètement
appareillées,
et

-
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non plus construitesen blocagesou en moellonsenduits ou encore en
moellons taillés et enchevêtrés comme dans le collatéral de l'église SaintLouis de Poissy.

De leur côté, les Auvergnatscherchaientaussi le progrès, mais seulement dansle mode d'exécution, sans rien changer au systèmeroman.
Voici (fig. 20)l'appareil d'une desvoûtesd'arête tournantesdu sanctuaire
<le Brioude. En A, est l'archivolte

donnant sur re sanctuaire.

Onvoit que les architectes auvergnats n'avaient pas encore, au milieu

du xn* siècle,admis les arcs-doubleauxséparâtils, et que- la voûte de
pierre reposedirectement sur le tailloir du chapiteau. Tout irrégulier
qu'il est, l'appareil des arêtes est conforme à la théorie, composé de
pierres d'un assezgros volume taillées avec soin. Entre les ehape-lles
"absidales,voici (fig. 21) comment sont disposéesles pénétrations des
baiesqui éclairent le collatéral. Les colonnes engagéesportent la voûte
cllc-môme, et non les arcs, qui, dans les provinces du Nord, à cette
époque,sont déjà chargés de la soutenir. Cependant,dans la première
travée du bas côté du chSur de l'église Notre-Dame du Port, à Ckrmont, dont la construction est de plus de cinquante ans antérieure

"à celle de l'église Saint-Julien de Brioude, on remarque un arc<loubleauséparatif, très-peusaillant, il est vrai, en partie noyé par conséquent dans la voûte même, mais enfin qui indique déjà la tendance
à diviser les voûtesannulaires par travées.Cet exemple ne fut pas suivi
dans le collatéral circulaire de Brioude, dont les voûtes sont encore
i.\.
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de savoir et de soins. Ayant constatéla tendancede cette province centrale à ne pas abandonner ses traditions romanes,même pour la construction des voûtes tournantes poséessur piles isolées,qui exigeaient
descombinaisons entièrement neuves, nous allons suivre la marche des

perfectionnementsrapides introduits dansla structure desvoûtesappartenant aux édifices

du Nord.

En se reportant aux figures 1. 2, 5 et 8 de cet article, on observera
que lesvoûtesromaines,qui présententune structure parfaitementhomogène, si on ne les considère que superficiellement, se composent, en fait,

de nerfs et de parties neutres, ou, si l'on préfère cette définition, d'une
membrure et de remplissagesrendus aussi légers et aussi inertes que
possible.Nousavons donné les deux raisonsprincipales qui avaient fait
adopter ce parti : la première, l'économie des cintres de charpente; la
seconde, l'avantage de bander les voûtes suivant une méthode rapide
qui assurait l'homogénéité de leur structure, une égale dessiccation des

mortiers, et qui permettait d'obtenir, en même temps qu'une parfaite
solidité, la plus grande légèreté possible. Nous avonsvu que, dans la
construction des voûtes d'arête, les Romains noyaient des arêtiers de

brique dansl'épaisseurmême de la voûte, comme ils noyaient desarcsdoubleaux dans l'épaisseur des berceaux,et des côtes dans l'épaisseur
des coupoles.Cette méthode était judicieuse, inattaquable au point de
vue de la solidité; l'était-elle autant au point de vue de l'art? Si l'arcbi-

lecture a pour objet de ne dissimuler aucun des procédésde structure
qu'elle emploie, mais au contraire de les accuser en leur donnant les

formesconvenables,il est évidentque les Romainsont souventméconnu
ce principe;

car, les voûtes enduites, recouvertes intérieurement

de

stucset de peintures, suivant des combinaisons indépendantesde la
membrure,il était impossiblede savoir si cesvoûtespossédaientou non
des arcs-doubleaux, des nerfs dans leur contexture. Cette ossature résis-

tante, jugée nécessaireà sa stabilité, n'était pas toujours visible; si elle
est en partie accuséedans la coupole du Panthéon,elle ne l'est pas dans
les voûtesdes thermes d'Antonin Caracalla, dans celles de la basilique
de Constantin,dans la grande salle des thermes de Dioclétien. La question est ainsi réduite à seslimites les plus étroites. Toute structure ne
doit-elle pasêtre pour l'architecte le motif d'une disposition compréhensible pour l'Sil? LesGrecs, tant vantés comme artistes, avec raison, et
si peu compris, s'il s'agit d'appliquer leurs principes, ont-ils fait autre
chose,dans leur architecture, que de considérer la structure comme

la raisondéterminantede toute forme?En ont-ils jamaisdissimuléles
moindres membres?Et cespetits édificesde la Syrie centrale, dont nous
avonsparlé plus haut, ne sont-ils pas la plus vive expressionde ce sentiment du Grec, qui le porte, dans les chosesd'architecture, à considérer
toute structure comme l'élément constitutif de la forme visible, même

aprèsqu'il a subi l'influence romaine, influence si contraire aux goûts
du Grec.
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MaiscesGrecsdesbastempsn'ont pas,dansla Syriecentrale,fait des
coûtesd'arêtesur de grandesdimensions.Ils n'ont accepté,de l'héritage
romain, quel'arc, le berceauet la coupole.Cependant
ils sesontappropriés cesformes en y ajoutant leurs dispositionsrationnelles, et cestendancessont assezmarquées pour que les Occidentaux,qui virent ces
monuments à la fin du xie siècle, aient pu suivre cette voie, mais en

allant beaucoupplus loin que n'avaientpu le faire les habitantsde ces
petites cités seméessur le chemin de la Perseà Byzance.

Or, on peut le demanderà tous les gensde bonne foi : admettrele
principe de la structure des voûtes romaines, et s'inspirer de l'esprit

analytiquedu Grec,de songoût pour le vrai, de son sentimentinné de
la forme, pour, de ceséléments,constituer un systèmecomplet, n'est-ce
pas un progrès?Et est-onen droit de repoussercomme suranné ce .système, si d'ailleurs on ne sait que reproduire la forme apparentede la

structure romaine,sansy prendremêmece qui en constituele mérite
principal, l'économie des moyenset la simplicité d'exécution? Il suffit,
pensons-nous,de poser ces questions,pour que chacun puisse déterminer où s'estarrêté le progrèset où commencela décadence.
Adopter la voûte romaine, mais raisonner ainsi que l'ont fait ces
artistes occidentaux du xir siècle, est, à nos yeux, une des révolutions
les plus complètes,les mieux justifiées qui aient jamais été faites dans
le domaine de l'architecture. Que se sont-ils dit ces artistes? a En construisant leurs voûtes, les Romains ont considéré deux objets, une ossa-

ture et un remplissageneutre; mais de cesdeux objets distincts ils n'ont
déduit qu'une forme apparente,une concrétion, confondant ainsi la
chose qui soutient, la chose essentielle et la chose soutenue, inerte. Si
l'intention est excellente, si le résultat matériel est satisfaisant, le résultat, comme art, est vicieux ; car, dans l'art de l'architecture, qui est une
sorte de création, la fonction réelle de chaque membre doit être accusée
par une forme en rapport avec cette fonction. Si une voûte fte peut se

soutenir que par un réseaude nerfs, ce réseaun'est pas destinépar l'art
à être caché, il doit être apparent, d'autant plus apparent, qu'il est plus
utile. Les Grecsont admis cette loi, sans souffrir d'exceptions

» Que

lesarchitectesoccidentauxaient fait ce raisonnementen plein \ne siècle,
nous ne l'affirmerons pas; mais leurs monuments le font pour eux, et
cela nous suffit.

Les architectes romans avaient adopté tout d'abord la voûte en berceau comme étant la plus simple et la plus facile à construire. Déjà, vers

la fin du xie siècle, ils avaient nervé cesberceaux,non plus par des arcs
plus résistants,comme nature de matériaux, noyés dans l'épaisseur
même de la voûte, mais par des arcs-doubleauxsaillants1donnant une
plus grande résistanceà ces berceaux au droit des points d'appui. La
pousséecontinue de ce genre de voûtesles fit bientôt abandonner. Res1 VoyezCOSSTKUCTIOM,
fig. 3.
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taient donc, pour voûter de grands espaces,des salles, des nefs, la voûte
d'arête et la coupole sur pendentifs, par l'aite ment connue alors en Occi-

dent, puisque, depuis plus d'un siècle, des coupoles sur pendentifs
avaient

été construites

dans l'ouest

et le centre

de la France

'. La voûte

d'arête romaine, formée parla pénétration de deux demi-cylindres,donnait, comme courbe de pénétration, une courbe plate qui inquiétait,
avec raison, des constructeurs ne possédant plus les excellents mortiers

de l'empire2.La coupolesur pendentifs demandait beaucoupde hauteur
et exigeait un cintrage de charpente compliqué et très-dispendieux.
Ces maîtres du xue siècle cherchèrent donc, comme nous l'avons déjà
dit, un moyen terme entre ces deux structures; ils rehaussèrent la voûte

d'arêteà la clef, ainsi, du reste,quel'avaient fait les Byzantins(voy.fig. 10).
Mais- et c'est alors qu'apparaît la véritable innovation dans l'art du
constructeur - ils firent sortir de la voûte d'arête romaine ou byzantine
le nerf noyé dans son épaisseur, le construisirent en matériaux appa-

reillés, résistants,et le posèrentsur le cintre de charpente; puis, au lieu
de maçonner la voûte autour, ils la maçonnèrent par-dessus, considérant
alors cet arc laissé saillant, en sous-Suvre, comme un cintre permanent.
Dans le porche de l'église abbatiale de Vézelay on voit déjà deux voûtes

ainsi construites (1130 environ); mais c'est dans l'église abbatiale de
Saint-Denis (1140) que le système est complètement développé. Là les
voûtes sont plutôt des coupoles que des voûtes d'arête, mais elles sont

tovites,sansexception, nervéesparallèlement et diagonaiementpar des
arcs de pierre saillants, et ces arcs sont tous en tiers-p >int, c'est-à-dire

formésd'arcs de cercle brisésà la clef. Les déductions logiques de ce
système ne se font pas attendre. Dans la voûte romaine, formée de cel-

lules, comme nous l'avons vu figure 1 et suivantes,le remplissage de
ces cellules est maintenu, mais est inerte, n'affecte aucune courbure qui

puisseeu reporter le poids sur les parois des cellules. Puisque les constructeursdu xiie siècledétachaient les nerfs de la voûte, qu'ils en faisaient comme un cintrage permanent, il était naturel de voûterles remplissagessur ces nerfs, c'est-à-dire de leur donner en tous sens une cour-

bure qui reportât réellement leur pesanteursur les arcs. Ainsi la route
était un composéde plusieurs voûtes, d'autant de voûtains qu'il y avait
d'espaces laissés vides entre les arcs. Du système concret romain, -

malgré les différents membresqui constituaient la voûte romaine, - les
maîtresdu xnesiècle,en séparantcesmembres,en leur donnant à chacun
leur fonction réelle, arrivaient au systèmeélastique. Bien mieux, ils
inauguraient un mode de structure par lequel on évitait toutes les difficultés dont nous avons indiqué plus haut quelques-unes,et qui leur
donnait la liberté de voûter, sans embarras, sans dépenses extraordi-

naires, tous les espaces,si irréguliers qu'ils fussent,en prenant les hau1 Voyez Corpnr.E.

1 Vovci CONSTRUCTION.
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les niveaux

des clefs.

Les voûtes du porche de Vézelay(1130),dont quelques-unesdéjà sont
bandéessur des arcs diagonaux,sont maçonnéesen moellons irréguliers noyésdans le mortier, mais ce maçonnagene reporte pas exactement sur les arêtesla charge des triangles maçonnés; celles-cienlevées,
la voûte tiendrait encore, comme se tiennent les voûtes du même édi-

fice dépourvuesde cesarcs diagonaux. Ici l'arc diagonal est plutôt un
moyen de donner de la résistanceà un point faible, de l'accuser,qu'une
structure commandée par une nécessité.C'est un expédient, non un
"^rincipe. Il ne serait donc pas exact de considérer les nerfs saillants, les
arcs ogives(pour leur donner leur véritable nom) desvoûtes du porche
de Vézelay, comme la première tentative d'un principe nouveau; c'est
un acheminement vers un principe qui n'est pas encore entrevu. En
effet, dans l'art de l'architecture, et surtout dans la pratique de cet art,

les principes ne naissentpas tout formés dans le cerveaudes constructevirs, il y a toujours comme une intuition desprincipes avant l'énoncé
de cesprincipes. Remplacerdescintres provisoiresde bois par des cintres permanentsde pierre était une idée ingénieuse, déduite de la théorie romaine sur la solidité desvoûtes; ce n'était pas un nouveau principe : ce n'est pas un principe nouveau de faire saillir sousla voûte
le nerf noyé dons la voûte; c'est une simple déduction logique. Mais
considérer ces nerfs, ressortis de la voûte, comme une membrure indé-

pendante, et combiner, sur cette membrure, des successionsde voûtes
qui ne peuvent se soutenir que parce qu'elles portent sur cette mem-

brure, c'est alors un nouveauprincipe qui s'établit, qui n'a plus de rapport avec le principe de la structure romaine; c'est une découverte,et
une découverte si importante dans l'art de la construction, que nous

n'en connaissonspas qui puisse lui être comparée.Les constructeurs
s'affranchissaientainsi de toutes les difficultés qui se présententlors de
l'établissementdesvoûtes sur des plans irréguliers, et notamment sur
des plans curvilignes. Il faut seplacer à ce point de vue, si l'on veut se
rendre compte de la valeur de cette innovation; ne pasconsidérer seulement l'apparencedesvoûtes, mais leur mode de structure. Or, il existe

beaucoupde voûtesnervéesqui ne sont point desvoûtesen arcsd'ogive,
c'est-à-direqui ne sont point construitesd'aprèsce principe ignoré
jusqu'alors, consistanten une successionde voûtesportéessur des arcs
bandés en tous sens,quelle que soit la configuration du plan à couvrir.
Nous avonsessayé,dans l'article CONSTRUCTION,
de faire ressortir la dif-

férenceentrele principede la coupolenervéeet le principede la voûte
en arcs d'ogive, bien qu'en apparencecesdeux voûtesaient le même
aspect1,ou peu s'en faut; il semblerait que nos développementsà ce

sujet ne sont pas assezétendus,puisquede savantscritiquesn'ont pas
1 YoyrzCONSTRUCTION,
figure62 et suivantes
jusqu'àla figure 72 bis.
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paruappréciertoutel'importancede cettedifférence.Cependant
elle est
telle, que le systèmede coupole nervée, successivementamélioré, amplifié, conduit à une structure bornée dans les moyenset qui ne peut
aboutir à des résultats étendus, tandis que le systèmede la voûte en
arcs d'ogive se prête à toutes les combinaisonspossibles,sans qu'il en
résulte jamais pour le constructeur des difficultés d'exécution, soit dans
le tracé, soit dansle mode de cintrage, soit dansl'appareil. C'estd'abord
dans l'église de l'abbaye de Saint-Denis, bâtie par Suger, qu'apparaît
franchement l'application de ce dernier système. Dans des articles dus
à notre savant ami F. de Verneilb, trop tôt enlevé aux études archéo-

logiques1, il est dit que lesvoûtes du chSur de l'église abbatiale de
Saint-Denis sont une déduction, une conséquence, de celles qui pour-

tournent le chSur de l'église collégiale de Poissy,dont nous avonsmontré la structure (fig. 18 et 19). Nous ne pouvons nous rendre à cette
opinion; les voûtes du collatéral circulaire de Poissy n'accusent point

l'origine du principe admis dans l'église de Saint-Denis. Cesvoûtes de
Poissysont desvoûtes romanesqui essayentde s'affranchir desdifficultés
tenant au mode de structure roman, mais qui ne laissent en rien soup-

çonner le nouveau système inauguré à Saint-Denis. Nous persistons
donc à dire que les embryons de ce système nous font défaut, qu'ils
n'existent plus, ou que l'église de Saint-Denisprésentetout à coup, en
1140,un premier exemplecomplet de ce mode de structure des voûtes.
On va en juger.
La figure 22 présenteen A le plan d'une demi-chapelle du tour du
-chSur de l'église abbatiale de Saint-Denis, avec le double collatéral
pourtournant. Ce plan étant donné, qu'on se pose le problème de le
voûter à l'aide du système romain ou du système roman, la solution sera
impossible.

Parquelsartifices de pénétrationspourrait-on voûter leschapelles?Par
descoupoles?Peut-être; mais alors il faudrait que cescoupoles reposassentsur des arcs, établir des pendentifs, et alors prendre une hauteur

considérable.D'ailleurs cespendentifs biais, irréguliers, produiraient un
très-mauvais effet. En établissant son plan, l'architecte de l'abside de

Saint-Denissavait comment il allait le voûter; ou, pour parler plus vrai,
c'était le systèmede voûtesà employer qui lui donnait les dispositionsde
son plan. D'abord le cercle intérieur qui lui sert à tracer le périmètre de
la chapellerencontre en a Je tailloir de la colonne monostyle6, de sorte
que les branchesd'arcs ogivesac, rfc, ec, sont égales entre elles. Ayant
tracé l'arc-doubleau /et l'archivolte g, il prend le milieu de l'axe gf, en i,
et il trace les deux branches d'arcs ogives bi, hi\ puis il trace les arcsdoubleaux hb, M. II est clair que tous cesarcs sont indépendants; l'architecte est le maître de placer où bon lui semble leur naissance.Mais

{et c'estlà qu'apparaissent
lesconséquences
forcéesdu nouveausystème
1 Voyez
lesAnnalesarchéologiques,
t. XXIII, p. 1 à 18et 115à 132.
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cances de ces arcs eussent été à des niveaux très-différents, si l'on eût

voulu que leurs clefs fussentélevéesà un même niveau, puisque cesarcs
sont de diamètrestrès-différents, et alors surgissaientles difficultés que
nousavonssignaléesplus haut pour fermer les remplissagestriangulaires
voûtés ; ou si les naissancesde ces arcs eussent été placéesau même niveau, leurs clefs atteignaient des niveaux très-variables. L'architecte em-

ploie donc l'arc en tiers-point ou brisé, qui lui assuretoute liberté pour
donneraux clefsles niveauxconvenables.Ainsi, le rabattementB indiqueen l'b' l'arc-doubleau Ib, en b'h' l'arc-doubleau bh, en c't' une des bran-

chesd'arcs ogives de la chapelle, en ob' l'arc-doubleau bf, en V! la
branched'arc ogive ai, et en b"p celle hi. 11résulte de ce tracé que les
clefscfisoni au mêmeniveau,et que lesclefsdesdeux arcs-doubleauxhi,
t>l, sont aussi sur une même ligne de niveau, inférieure à celle des trois

clefs t/ï. Reste,sur cette ossature,à bander les triangles voûtés, lesquels
reposent sur ces arcs en tiers-point. Les lignes de clefs de ces remplis-

sagesaboutissentnécessairementau point culminant de chacun de ces
arcset donnent les projections ponctuée^iq, cr, et passentpar la ligne
d'axe c-(j. Une petite difficulté se présentait dans la partie pleine de
la chapelle.
L'architecte avait dû percer les fenêtres D, non pas au milieu de la.

courbe ke, mais plus rapprochéesde la pile centrale e, afin d'échapper
le contre-fort G. Or, l'archivolte de cette fenêtre tenant lieu de formeret.
sa clef se trouve en t; la ligne de clefs et divisait donc très-irrégulière-

ment le triangle kec; et il restait, de k en &, un espaceentre l'extrados
de cette archivolte et celui de la branche d'arc kc, qui pouvait embar-

rasserle maçon chargé de bander la voûte sur le triangle kec.La figure
perspectiveE montre en F comment cette petite difficulté fut résolue. Lr

remplissagevoûté commencecommecommenceraitune coupole sur une
partie circulaire ; puis la surface courbe, gauchissantà mesure qu'elle
s'élève, va chercher l'extrados de l'archivolte et celui de la blanche d'arc

ogive. En G. une projection horizontale indique la dispositiondes rangs
de moellons taillés, à la naissance de la surface courbe entre les arcs. Sur
le tracé perspectif E on voit que les archivoltes des fenêtres faisant fonc-

tion de formerels pénètrent dansla branche d'arc ogived'axe, à sa naissance. On remarquera aussi que les naissancesdes arcs ogives de la cha-

pelle sontù un niveau plus basque les naissancesdes autres arcs, et que,
par suite, les tailloirs des chapiteaux descendent d'une assise(voy. enî/).

Sauf quelquestâtonnements,quelquespoints vaguementétudiés, le système est complet, franc ; la liberté de l'architecte gsi acquise,et de ce
premier essai il est facile d'arriver aux conséquencesles plus étendues.
Le tracé perspectif E montre bien que les remplissagestriangulaires en
moellonstaillés reportent leur charge sur les nervures, sont bandéssur
leur extrados, et que celles-ci remplissent exactement, à Saint-Denis
déjà, l'office de cintres permanents portant la voûte ou plutôt une réunion de voûtes. Par un reste de respect pour la tradition, peut-être aussi
ix.
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par un défaut de confianceabsolueen la bonté du systèmenouveau, les
rlefs des formeretset arcs-doubleaux latéraux sont tenuesplus bas que

cellesdesarcsogives,afin de laisserencoreà la réunion desvoûtains
triangulairesune forme généraledomicale.Ce parti persistajusqu'aux
premières annéesdu xni* siècle.
Ce qui prouve combien le systèmede voûtesadmis dansla reconstruc
tion de l'église abbatiale de Saint-Denis est radical, estnouveau, cesont
les monumentscontemporainsde celui-ci ou même un peu postérieurs,
dans lesquelson aperçoit encoredes hésitations, des restesde traditions
romanes dont les architectes n'osent ou ne peuvent s'affranchir. A <v
point de vue, les voûtes de la cathédrale de Sens méritent un examen
approfondi. M. Challe, au Congrèsscientifique d'Auxerrede 1859,a parfaitement établi que la cathédrale de Sensne pouvait avoir été reconstruite après l'incendie de 1184; mais on ne peut admettre qu'elle ait
été commencéepar l'archevêqueHenri de France dèsson intronisation,
c'est-à-direen 1122, dix ans avant le narthex de l'église abbatiale de
Vézelay.Les caractèresde l'architecture, des profils et de la sculpturene
peuvent faire supposer que la cathédrale de Sens ait été commencée
avant 11^0, peu avant la mort de l'archevêque Henri. Et, en effet, le*
textes disent qu'il commença cet édifice, mais ils ne disent pas à quel nu i-

ment de son épiscopat cette fondation eut lieu. Or, c'est en 1137que
l'abbé Suger commencela reconstruction de son église; en trois ans
et trois mois il avait achevéle chSur. En admettant que la cathédrale
de Sens soit contemporainede l'église de Saint-Denis, on y travaillait
encoreen 1170, et son édification était poursuivie avec lenteur.
La cathédralede Sensne peut donc passerpour avoir servi de point
de départ pour les travaux de Saint-Denis, et les voûtes de Saint-Etienne
de Sensaccusentune indécision (surtout les voûtes basses),destâtonnements qui n'apparaissent plus à Saint-Denis.

Examinons (fig. 23) une demi-travée de la nef de la cathédrale de
Sens.Les voûtes des collatéraux A possèdentdes arcs-doubleaux G qui
sont plein cintre (voy. le rabattement G'). Mais les travéesde la nef étant

doubles,c'est-à-direalternativementcomposées
de grosses
pilesP pour
porter les arcs-doubleauxet les arcsogivesdes hautes voûtes, et de piles
intermédiaires S composéesde colonnes accoupléesdestinéesà porter

seulementlesarcsde recoupementde cesvoûteshautes,lesarcs ogives
desvoûtesbassesseplacent assezgauchementsur ces piles. Les arcs
ogivesrabattusenD ont leursdeuxbranchesinégales,celleab étantplus
courtequecellehc.En c, le constructeur,n'ayantpasréservéunecolonnette pour recevoir cette branche bc,a dû poserun corbeaudansla hau-

teur du sommierde l'arc-doubleauet de l'arc formeret (voy.le tracé
perspectif G) ; ainsi a-t-il pu diminuer une partie de la différence de
longueur entre les deux branches des arcs ogives. Ces branches d'arcs
ogivesreposent d'autre part sur la saillie du tailloir des chapiteaux des

colonnesaccouplées
S et sur descoionnettesengagées
tenant auxgrosses
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piles. Bien que les arcs-doubleauxCsoient plein cintre, les archivoltes E
4ie la nef sont en tiers-point (voy. leur rabattement en E'). D'ailleurs les
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clefs desarcsogivesatteignentun niveaud supérieurau niveaudes
clefs desarcs-doubleaux et des archivoltes; de sorte que ces voûtes sont

fortement bombéeset construitesen moellonstaillés, comme il a été dit

ci-dessus.
Cemélangedu plein cintre et de l'arc en tiers-pointpour les
arcs-doubleaux et archivoltes ne se trouve nulle part à Saint-Denis dans

lesconstructionsdeSuger. A Saint-Denis,lesbranchesd'arcssont plus
ailmitementplacées.On n'y voit point de cesculs-de-lampe
qui parais.xentavoirétéun expédientà Sens,et quenousretrouvonsaussidansles
voûtes bassesd'un autre monument de la Champagne,à Notre-Damede
Chàlons-sur-Marne.Maintenant, si nous passonsaux voûteshautes, faites

quelquesannéesplus lard (d'autantque, commenous l'avonsdit, les
travaux à Sens furent conduits avec lenteur), nous trouvons un système

"le voûtestrès-intéressantà étudier, en ce qu'il éclaircit plusieurs questions touchant la construction de ces parties importantes de nos édifices
de la fin du xir siècle. Ces voûtes hautes sont sur plan carré avec arc-

iluubleau de recoupement; méthode adoptée,sauf de rares exceptions,
pcnirles nefsde la secondemoitié du xne siècleet du commencementdu
AIIIM. A Sens,cette dispositiondesvoûteshautesestparfaitement accusée
parla formeet la dimensiondespiles.Les arcsogives(arcsdiagonaux)PM
sont plein cintre2 ; leur rabattement esten pm. L'arc-doubleaude recoupement SM est rabattu en .s>n.Les arcs-doubleaux PO sont rabattus
en ro. Pour les formerets (anciens), ils étaient plein cintre et sont rabattus
en nt. On observera que la courbe d'extrados de l'arc ogive (rabattue)
vient

rencontrer

en v le formeret

au niveau

de l'extrados

de sa clef

(en projection verticale), de sorte que la ligne desclefs du remplissage
triangulaire M</(en projection horizontale)est donnéepar la courbe d'extradosvrn.Le demi-triangleyigh estdonc une section de coupole, et pourrait être construit suivant le mode propreà cegenredevoûte, c'est-à-dire
par une suite de rangs de moellons concentriques. C'est là un point
qu'il ne faut pas perdre de vue, car il indique clairement que, comme
nous prétendons l'établir dans l'article OGIVE,la forme de la coupole
préoccupait encore les architectes de la première période dite gothique.
Cependantles rangs de moellons de cesremplissagessont posésparallè-

lementà la ligne 1%desclefs,afin de reporter le poidsde cesremplissages en entier sur les arcs-doubleaux et arcs ogives. Mais on pourra

objecterquelesformeretsplein cintre n'existantplus et ayantétéremplacésà la fin du xmesièclepar d'autresen tiers-pointet beaucoupplus
élevés,nousn'établissons
notre tracéquesur unehypothèse.Voici donc
(lig. 24) la preuvede l'exactitudedu tracéprécédent.En A, est le plan
1 VoyezCOXSTF.ITCTION,
OGIVE,
TRAVÉE.
- Aujtmnllïui le centrede cesarcsseraiten I; maisil y a eu, aprèsle décintrajre,
ur. II^LTabaissement
de la clef, puis plustard un faibleécartement
desmurs, qui a dû

déformer
quelque
PL'U
cesarcs,dontlesceutres
devaient
êtreposés
surla lignesupérieure
îles tailloirs.

[ VHTTE]
horizontal de la naissancede cesgrandesvoûtesde la cathédraledo Sens.

B estl'arc-doubleau
; G, l'arc ogive-,D, l'arc-doubleaude recoupement.

EnE, esttracéela coupe,suivantle grandaxe,de cetteportionde voûte.
Lescolonnettesc existentencoreen placeavecleurschapiteaux,et dans
les travées du chSur les branches be d'arcs l'ormerets ont été laisséesau-
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dessous des formerats surélevés à la fin du xme siècle. Ces éléments suffi-

raient pour indiquer la hauteur et la forme précisedesanciensformerets
du xne siècle.Mais voici qui vient encoreappuyer notre restitution. Tout
le long de la nef, la corniche F du xii* siècle est conservée; au-dessous
estune ornementationde petits arcs plein cintre qui reposentsur une
areature qui autrefois s'ouvrait nécessairementau-dessus des voûtes,
ainsi que l'indique la coupe G. La corniche F était surélevéepour permettre aux entraits de la charpente de passerau-dessusde l'extradosdes
voûtes; et cette areature G donnait du jour et de l'air sous le comble.
Dansle chSur de l'église abbatiale de Vézelay,qui date de 1180à 1190,
les formeretssont égalementplein cintre et ainsi disposésen contre-bas
desclefsdelà voûte. Lesvoûteshautesde l'église Notre-Damede Chàlonssur-Marnepossèdent,dansle chSur, desformeretsplein cintre surbaissés.
11n'y a donc rien dans cette disposition qui ne soit conforme à la struc-

ture des voûtes des édifices voisins de Sensou appartenant à la même
province. La ligne ponctuéegh indique la place desformerets refaits àla
lin du xme siècle,formerets qui enveloppentde grandes fenêtresà meneaux dont les archivoltes viennent aujourd'hui pénétrer les restesde
l'arcature autrefoisajourée au-dessusdesvoûtes.La figure 25 donne cette
iurature à l'extérieur; les traces encoreen place et de nombreux frag
rnents permettent de la restituer sansdifficultés1. En perçant les nouvelles fenêtres, les architectes du xme siècle se sont contentés de boucher

les baies donnant autrefois sous le comble , et d'entailler les pieds-droits
et archivoltes plein cintre suivant la courbe de l'archivolte de ces nou-

velles baies. On voit encore en place, sur quelques points, les chapiteaux G,desportions d'archivoltes et toute la partie supérieure B. En A,
sont les arrivéesdes arcs-boutantsqui datent de la construction primitive. Cetteareature supérieure donnant au-dessusdesvoûtesse retrouve
dansbeaucoupd'églisesromanesdesprovinces rhénanes,et avait pénétré
jusque dansles parties orientales de la Champagne.Sa présencfià Sens
n'en est pas moins un fait assezremarquable.
Il ressort de cette étude que les voûtes hautes de Saint-Etienne de
Sensétaient très-bombées,présentaientdestriangles concavesfortement
inclinés versl'extérieur; que les constructeurs n'osaient encores'affranchir de la forme génératricedonnée par la coupole, quant au tracé, bien
qu'ils eussent déjà adopté le mode de structure des voûtains triangu-

laires,de remplissages
reportantles chargessur les arcs-doubleauxet
formerets;du moinscelaparaît-il probable,puisquece modeestadopté
1 C'estgrâce à l'obligeancede M. Lance, architecte diocésainde Sens,et au* sondages

intelligentsfaits par sou inspecteur,M. Lefort,que nousavonspu releverexactement
cette areature, qui présenteune dispositionsi curieuse. Dans notre restitution, la forme

desfenêtresest seuledouteuse,bien queles pieds-droitsde cesfenêtressoientencore
accusés
à l'extérieuret coïncidentaveclespieds-droits
del'arcaturedu triforium. (Voyez
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pourlesvoûtesdescollatéraux
plusanciennes,
et pourlesvoûtes
hautes
deschSurs de Vézelayet de Notre-Damede Chàlons-sur-Marne,
qui sont

du mêmetemps,ou peus'enfaut, que celleshautesde la cathédralede
Sens.Les trianglesprenant pour baseles formerets,ayantà Sensété
refaits à la fin du xiue siècle,- quoique les arcsogiveset arcs-doubleaux

n'aientpoint été modifiés,- nous ne pouvonsaffirmer toutefois que
les rangs de moellonsde ces trianglesaient été posésparallèlement
à la ligne desclefs(voy.figure 24). Il serait possibleque lesrangsde

moellonsdu demi-triangleilm eussentétéposésparallèlementà la ligne
desclefslm, et que les moellonsdu demi-trianglenlm eussentétéposés
par rangs horizontaux,puisquela ligne lm n'était qu'un segmentde
l'arc ogive(extrados),et que, par conséquent,ce demi-trianglenlmétait
unetranchede sphèrepénétréepar le formeret.Cettestructureeût été
assezétrangeet exceptionnellepourqu'on ne puissel'admettre.Cependant il y avaitalorsune telle liberté dans la manièrede poser les remplissagesdesvoûtes d'arête, qu'on ne doit repousserabsolument aucune
conjecture. C'estgrâce à cette liberté que les architectes de la seconde

~
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gulières, et notamment desespacestriangulaires, enlre piles-,Timsiqu'on

le peut voir autourdu chSur de.la cathédralede Paris. Le sanctuaire
de Notre-Damede Paris est enveloppéd'un double collatéral (\oy. CONSTRUCTION,
fig. bU); la seconde zone de piles étant naturellement plus

développée
que la première,et la troisièmequela seconde,l'architecte
a multiplié les points d'appui de manièreà présentertoujours des arcs
d'ouvertures à peu près égales. La figure 26 donne une travée A du
sanctuaire de Notre-Damede Paris, le premier collatéral b et la .seconde

précinction G de colonnes monocylindriques. D sont les archivoltes;
E, les arcs-doubleauxconcentriques; F, les arcs-doubleauxrayonnants,
et G les arcs-doubleauxdiagonaux.Tous cesarcssont en tiers-point, de

sorteque leur brisure,leur point culminantest en d pour lespremiers,
en e pour les seconds,en /"pour les troisièmes,et en g pour lesquatrièmes. Pour voûter cessurfacestriangulaires, le constructeur a réuni les

extradosdespointsculminantsdesarcsF et G pardescourbesou lignes
de clefs bombéesfg, gg, gf. Il a voûtéen surfacescourbes,par rangs
parallèlesà ces lignes de clefs, les triangles gt/0, gfl, en posant,suivant
la méthode ordinaire, chacun de ces rangs de moellons piqués sur les

extradosdesbranchesd'arcsOg,!</,If. Le point culminantdeslignesde
clefs fy, gg, est en h, et ce point culminant està un niveau sensiblement
supérieur aux points culminants d et e des archivoltes D et arcs-dou-

bleaux E, puisque les arcs-doubleaux rayonnants et diagonaux F et G
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sont tracés sur un plus grand diamètre, et que leurs clefs se trouvent,
par cela même,plus élevéesdéjà que cellesd et e. Cesclefs, aux points
culminants <\h,ch, ont donc été réunies par une courbe; puis des lignes
fictivesont été tiréesde / en h, de K en /<,de i en h : ceslignes sont de»
oimrbes par lesquellesdoivent passerles rangs de moellons. Les extrados /, e. des arcs-doubleaux

mil

eU- divisés en un nombre de division*.

('";:alcssuivant l'épaisseur des rangs de moellons; un même nombre de

divisions égalesa été fait sur la courbelli, par exemple; puis les lignes
qui ont réuni ces points ont donné les joints des rangs de moellons, ce
<{ueprésentela structure tracée en H et en P. Ainsi ces triangles concavesviennent-ils reposerleur poids sur les arcs de pierre qui ivmn-eut
le-,piles. 11 e-t clair que tout autre systèmede voûtesne pouvait permettre de résoudred'une manière aussisimple le problèmede construction poséen ce cas,et nous ajouterons même que le systèmede la voûte
gothique seul se prêtait sans difficultés à fermer ces triangles laissés
entre des arcs en tiers-point. Voici donc où les architectes en étaient
arrivés déjà dans l'Ile-de-France en 1165 environ. Cependant, bien (Je->
perfectionnements restaient encore à introduire dans le mode de construire ces voûtes, surtout dans la manière de poser les arcs sur lespilf-.,
Ajouter des arêtes à la voûte soit d'arête, soit cellulaire, soit en couji'ilê sphérique ou côtelée, ou plutôt poser sous ces voûtes des cintre?
permanents de pierre, au lieu de cintres provisoires de charpente, c'éUii;
une idée nouvelle; c'était, comme nous l'avons expliqué au commen-

cementde cet article, sortir le squelette englobé dans l'épaisseur cie !..
voûte romaine pour le laisser apparaître souscette voûte; c'était l'uti-

liser non plus seulementcomme un renfort, mais comme un support, «-t
bientôt l'unique support; c'était enfin rendre ce squeletteindépendant
<le la voûte elle-même et permettre l'emploi de tous les >ystèmes pos-

siblesde voùtage.Toutefois les déductions étenduesde ce systèmene se
présententque successivement.Ainsi, la voûte d'arête byzantine bombée
étant donnée: renforcer les lignes de pénétration de surfaces courbes
au moyen d'arêtes de pierre sous-jacentes; extraire de la voûte bombée
les arcsnoyés dansl'épaisseurdes lignes de pénétration, pour les placer
sous ces lignes, afin de reposer les triangles de la voûte sur les an-,
c'est évidemment la première idée qui se présente à l'esprit des conslructeurs

au \ne siècle.

Mai-

cette extraction

d'un

membre

de la voûte

byzantine,noyé dans son épaisseur,pour le placer souscette voûte, ne
modifie pas la voûte; celle-ci subsiste, son ossature est visible extérieu-

rement, voilà tout. Or, il faut trouver la place propre à recevoir cette
ossature; la présencenouvelle de cette ossatureexigera un supplément
"l'assiette.C'est en effet ce qui arriva. Soit (fig. 27) un sommier A de
voûtesd'arête bombéesbyzantines,portéessur des piles isolées.Le constructeur a l'idée de sortir les arêtesde brique «, noyéesdans l'épaisM'ur de cesvoûtes,pour maçonnerla voûte non plus autour de cesnerfs,
ruais au-dessus. L'opération qui se présentetout d'abord est celle-ci :
ix.

-
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II écorne les anglesdu sommier, et pose, non plus en brique, mais en
liirrres appareillées,les claveauxb en dehorsdesangles.Il aura de même
lait

sortir

des faces c des arcs-doubleaux

d. L'ensemble

du sommier

ainsi modifié occupera donc une surface fyhi, plus étendue que celle

oreiipée par le sommierde la voûteprimitive. Il faudra,dèslors, ou
quele chapiteauprenneun évasement
considérable,ou quela pile soit
plus grosse.Maiscependantlesarchitectes,au xuesiècle,sentaientdéjà

A

qu'ilétaitnécessaire
deréduireautantquepossible
lespointsd'appui

dansles intérieursdesédifices.Le nouveausystème
adoptéparaissait

doncencontradiction
aveccettenécessité
admise.
Onévasa
leschapi-

teaux; mais n'osant pa>porter toute la saillie de ces arcs ressortisen

encorbellement
sur le nu despiles,on ajoutaà celles-ci,
nonpasune

augmentation
uniformede surface,maisdesmembres
portants,ainsi
quenousl'avonsfait voir dansla figure9, ce qui permettaitd'ailleurs
de diminuerle corpsprincipal de la pile.

Ainsinaissent
cesfaisceaux
decolonnes
engagées,
qui sontunepre-

mièredéduction
logique
dunouveau
mode
devoùtage.
Puisque
lesarcs-

duubleaux
etarcsogives
(diagonaux)
étaient
extraits
dela voûte
byzantine pourparaîtresoussasurfaceinterne,il étaitnatureld'extrairedu
e..Mpsdela pileelle-même
desmembrespourportercesarcs.L'idéedo
réductionabsoluede l'ensemblenevientquesuccessivement.
Onvoit

même,
dans
lesmonuments
voûtés
suivant
laméthode
gothique
lesplu>

anciens,
quelespiles,parsuitedel'opération
quenousvenons
d'indi-

quer,occupent
unesurface
supérieure,
relativement,
à celleoccupé3

parlespilesdesderniers
monuments
delapériode
romane.
Oncroyait
nécessaire
detrouver
ensupplément
lessurfaces
propres
à recevoir
les

arcsnouvellement
adoptés.Cettedispositionest surtoutsensible
dans

lesprovinces
où le travaildetransitionde lavoûteromane
à la voûte

gothique
sefait aveclenteur,
avectimidité.Ainsilespilesdela nef

(sans
collatéraux)
del'églisedelaTrinité,à Laval,quidatedumilieudu
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xn* siècle,portent un systèmecomplet d'arcs-doubleauxet u'nn-s ogives
(fig. 28). Ici l'architecte a cru nécessairede trouver sur les tailloirs des
chapiteauxla place franche, ou à très-peu près,de chacun de ces arcs,
qui sont indépendants les uns des autres dès le sommier.

Dansl'Ile-de-France cependant, dès 1140.les arcs se pénètrent à leur
naissance,ainsi qu'on le voit autour du chSur de l'église abbatiale de
Saint-Denis. On signale bien encore des tâtonnements, des embarras,
mais le principe de pénétration des arcs au sommier est déjà admis.
A la cathédrale de Senlis, dont la construction est peu postérieur^
à celle de l'église de Saint-Denis(partie de l'abside), on voit que l'architecte a cherché à faire pénétrer l'arc ogive des chapellesdans l'arc-doubleau d'ouverture. La figure 29 donneen A la pile d'angle décèschapelles
(peu profondes comme celles de l'église de Saint-Denis).L'arc-doubleau
d'entrée est en a et l'arc ogive en b. Cet arc ogive naît sur la colonne
destinéeà porter l'arc-doubleau. Le tracé perspectif B montre en a' cet.
arc-doubleau et en b' l'arc ogivepénétrant. Bien entendu, les sommiers
de ces deux arcs ne sont plus indépendants, mais sont pris dans les
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mêmesassise*
jusqu'au niveau n. Bientôt cesarcs,à leur naissance,
se
groupentde plusen plus, sepénètrent,cequi permetde diminuerd'autant la sectiondespiles qui les portent. Lesarcs, se resserftmten faisceau,

ne sont plus, de fait, un renfort,uneossaturepour porter la voûte,mais
deviennentla voûte, et les remplissiuo qui l'cnnent les intervalles entre

cesarcssontde plusen plus réduiUii lu tum-lionde voùUiius.Lapreuve,

es! qu'entre les arcs-doubleaux et les arcs ogives,dès le xin* siècl°,
on ajoute de nouveaux arcs supplémentaires.Ainsi se développele prin" ijH' admis au xne siècle, àl'insu, pour ainsi dire, de ceux qui les premiers l'avaient reconnu, par une successionde conséquencesrigoureusement enchaînées.Telle est, en effet, la propriété des principes admis
en toute chose,qu'ils deviennent une source féconde, nécessaire,fatale,
de déductions. C'est pourquoi nous répétons sans cesse: Tenez peu de
compte des formes,si vous ne les trouvez pas de votre goût, mais adoptez
un principe et suivez-le; il vous donnera les formes nécessaireset conve-

nables à l'objet, au temps, aux besoins.Et c'est pourquoi aussi ceux
qui n'aiment guère à se soumettre à un principe, parce qu'il oblige
l'esprit à raisonner, espèrentdonner le change au public en prétendant

quo les étudessur notre architecture française du moyen âgeont pour
résultat de l'aire adopter des formes surannées. En tout ceci il ne s'agit
pasde formes, il s'agit d'une méthode; c'estce que n'admettront jamais,
il estvrai, les architectespour qui toute méthodeest considéréecomme
une entrave au développement de l'imagination, ou, pour parler j ! H
vrai, à la satisfactionde leurs dispendieusesfantaisies.
Dans les grands édifices, les voûtes établies comme le sont les voulus

hautes de la cathédrale de Sens présentent en somme l'apparencede
coupolescôtelées.Les constructeurs n'osent pas encore placer les cl>'l-,
decesgrandesvoûtes -clefs d'arcs ogives, elel'-,d'are>-dnubleauxet de
formerets - sur le même niveau. A la cathédrale de1Paris cependant,
les voûteshautesdu chSur, terminéesavant 1190, sont beaucoupmoins

bombéesque cellesde Saint-Etiennede Sens.Il est clair que plu> le-;
voûtessont bombées,plus il estnécessaired'éleverles murs latéraux audessusdes formerets pour porter les,entraits de la charpente. If-quels
doivent passer francs au-dessus de l'extrados de ces voûtes. Il résulte de
cette disposition un emploi inutile de matériaux, une ordonnance lourde

qu'il faut occuperpar une claire-voie, si l'on prétend l'alléger ; ma^ali i^
aussi une dépense considérable pour un objet secondaire. En remontant

les clefs de tous les arcs au même niveau, il n'y avait plus à poser audessusdesformeretsque la corniche et le bahut propre à recevoir h chaipente du comble. C'est donc vers ce résultat pratique que tendent le-

efforts des constructeurs à partir du commencement du xme siècle. Le
nouveau systèmese prêtait d'ailleurs parfaitement au nivellement des
clefs, puisque les voùtains de remplissagereportent toutes les charge^
sur les arcs ogiveset doubleaux, nullement sur les formerets, dont, à la
rigueur, on peut sepasser1.Dans la nef de la cathédraled'Amiens déjà,
les clefs desformerets, des arcs-doubleauxet arcs ogivessont à très-peu
près au même niveau. Il en est de même à la sainte Chapelle du Palais,

à Paris, et dansbeaucoupd'autres édificesbâtis de 1230à 12AO.Les vmïtains conserventune courbure en tous sens,ils sont concaves,de sorte
que leurs rangs de clefs sont courbes.
A l'article CONSTRUCTION,
ce mode déstructure est suffisamment dé-

taillé pour que nous n'ayons pas à nous étendreici sur cet objet. Non-.
constateronscependant que, malgré la courbure donnée aux surfaces
triangulaires des voùtains de remplissage,s'ils étaient d'une très-grande
dimension, à mesure qu'on nivelait les clefs des arcs, on craignait le
relâchementde ceslargessurfaces courbes, et l'on cherchait à les renforcer entre les arcs-doubleauxet les arcs ogives par des arcs auxqm-K
on donna jusqu'au xvie sièclele nom de tinrceretsou tierccront.Cesarcs
supplémentairesvenaient aboutir à la licrne poséede la clef de l'arc-dou1 II existeen effet un assezprand nombre de Coûtesdes xmc et xivc sièclessansfnrmerets.Les voûtesde la cathédralede Clenuont (Puy-de-Dôme),par exemple',en sont
dépourvues.
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bleau à la clef de l'arc ogive. C'est peut-êtreàla voûte centrale du trans-

sept de la cathédraled'Amiensquecesystèmefut appliquépour la première fois -. Cette voûte carrée, qui porte 14'",40 en moyenne d'axe en
axe des piliers, parut probablement trop large aux constructeurs de cet

édificepour êtrefaite suivantla méthodeadmisejusqu'alors. Nousprésentons (tig. 30) le plan du quart de cette voûte. Au centre G est une ciel

en lunette pour le passagedes clochesde la flèche. Les liernes sont projetées en ab, les tiercerons en <?/.Cesarcs viennent se réunir au milieu
des liernes.

En AB,

nous avons tracé le rabattement

de» arcs-dou-

bleaux; en CE, celui des arcs ogives; en CF, celui des tiercerons, et
en HE la projection verticale desliernes. On voit que les clefsde cesarcs
atteignent à très-peu près le même niveau. Lesliernes ont une courbure,
sontbandéespour pouvoir se porter d'elles-mêmes,et reçoivent en F' la
1 La construction de cette voûte parait dater de la fin du xm° siècle, peut-être de 1270.

Elle fut réparée en partie plus tard, assezmaladroitement, aprèsl'incendie de la première flèche; mais il est certain que les tiercerons et liernes existaient avant cette époque,
car les points de départ sont anciens.
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tête des tierccrons. Les rangs de moellons des voûtains n'en sont pas
moins posésparallèlement aux lignes de <-lei's,c'est-à-dire aux liernes,
et les tierccrons ne sont là qu'un nerf pour renforcer cesrangs de moellons vers le milieu de leur courbure, dont la lierne EH donne la flèche.

En Angleterre, l'adoption de ce systèmes'était combinéeavecune déposition, particulière à cette contrée, de rangs de moellons des voûtains
(voyezCONSTRUCTION,
fig. 62 à 72); ce qui amenades combinaisons du
voûtes tout à l'ait différentesde celles admisespar l'école française.

fin Normandie, vers la fin du xmesiècle, on voit déjà des voûtes dont

lesarcs-doubleaux
et arcs ogivesont leurs clefsau mêmeniveau,et qui
sont réunies par des liernesnon pluscourbes,mais horizontale^. C.V-tune

jortede système
mixteentrele >y>lème
anglais,sur le<iuelnou<reviendrons tout à l'heure, et le systèmefrançais. La voûte centrale du trans-

septdela cathédralede Bayeux,qui date de cetteépoque,nous donne
un exempleremarquablede ce genrede structure (fig. 31). En A. <-i
projetéle quart du plan de cette voûte,percéed'un u-il pour le passage
tlr-scloches. De a en b sont les lierncs horizontales, sanstiercerons. Les arcs-
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bande-,leur grandelongueuret leur faible sectionne l'ont paspermis;
ellespa-M'ulà traverslesremplissages
de moellons,qui viennentainsi
les soutenir eoinmc une ligne de clefs. La section H l'ait comprendre cet

appareil.Dansleur plusgrandecourbure,c'esl-à-dircprèsde l'arc-douiileau, lé- rangs de moellons sont incline- suivant les lignes qh, et, en se
rapprochant de la lunette, cesran^ prennent naturellement la courbure
beaucoup plus plate Ut. La lierne e-t dmic pincée par la butée de ces

rangsde moellons,elle chargeet affermit leur point de jonction. En
pareilcas,le* rempli-M-e- triangulairessont plutôt desportions cylindrique- que de conca\ités, roinme dan- l'exemple précédent.Le trace M
Qonnela un je iion de la clel-icil avec l'arrivée d'un desarcs ogives(.)et.

"
p

_
"

d'une lierne L. Ce- arrivée? sont renforcée- par de- inlent- en ruanièic

de goii--eK qui donnent de la puissanceau point de rencontre. Voici
liu. \\'l cumule -mi appareillées ces rencontres d'air> avec la clef-Sil.
La clel-n-il e-t cumpo-ée de huit morceaux. Les quatre qui correspon-

dcul aux are- ogives -unt naturellement maintenu- à leur placepar
la cmipe ii.'iïiialê à l'arc; les quatre qui correspondent aux liernesuni mainlenu- enraiementpar une coupe oblique a, de sorte que le
dernier nioivr;ui h de la lierne est plus large ù l'intrados, Ace en/",
qu'à l'cxtradi», de y en h. Mais toutefois ce morceau, pas plus que ceux
qui le précèdent, ne peut choir, puisqu'ils .-ont les uns et les autres
j)ineé- cl maintenus par les triangle- de- remplissages,à la queue p.
La ligure 32 permet d'apprécier l'utilité des redents qui renforcent les
arrivées de- brandie- d'arc- et des liernes. et empêchent ainsi k-.i ruptures qui, se pvuilm-ant au collel, occasionneraientde gravesdésordres
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dans l'économie de la voûte. Comme toujours, l'élément pratique, une
nécessitéd'appareil ou de structure, fournit ici un motif de décoration.
Il est nécessairede nous étendre quelque peu sur le systèmede voûu-anglo-normand. Cetteétude est intéressante,parcequ'elle fait voir comment, en partant d'un même point, d'un même principe, les deux systèmes anglais et français so.it arrivés à des résultats très-différents, tout

en demeurant rigoureusement fidèlesl'un et l'autre à ce principe.
C'estla meilleure réponse qu'on puissefaire à ceux qui considèrent
lesprincipes comme une gêne,et qui ne voient pas qu'au contraire c'est
de leurs déductions seulement qu'on peut tirer des formes nouvelles1.
Dès le xnie siècle on reconnaît, dans la structure desvoûtes, l'influence

du génie anglo-normand ou anglo-saxon, si l'on veut, car nos voisins
n'adoptent pas volontiers la qualification d'anglo-normand. Il est donc
entenduque nous ne nous brouillerons pas sur un mot.
Nous avons vu qu'en France, ou plutôt dans l'Ile-de-France,

déjà au

milieu du xne siècle, les remplissagesdes voûtes en arcs d'ogive sont
fermés au moyen de rangs de moellons piqués, posés perpendiculaire-

ment (en projection horizontale) aux formerets, de telle sorte que ces
rangs de moellons viennent se joindre parallèlement sur la ligne des
clefs, ou ligne faîtière. Pour obtenir ce résultat, nous avons montré
(voyez CONSTRUCTION,
lin. S5) comment l'appareilleur traçait sur l'extrados de la courbe

du formeret

et sur

l'extrados

de la courbe

de l'arc

ogiveun nombre égal de divisions qui formaient les joints des rangs de
moellons. Or, comme la courbe de l'arc ogive esttoujours plus étendue
que ne peut l'être celle du formeret, les divisions sur l'arc ogive, étant
en nombre égal à celles faites sur le formeret, sont plus grandes. En
Normandieet de l'autre côté de la .Manche,jusque vers 1220,on procède
exactementde la même manière; mais en Angleterre, particulièrement,
dès le commencement

du xme siècle, il se manifeste une indécision

dans

cette façon de tracer les remplissages des voûtes ; on cherche évidemment

un moyenplus pratique, plus expéditif, et surtout qui puisseêtre défini
d'une façon plus nette. En effet, les remplissagesdestriangles de la voûte
françaiseétant concaves,cesrangs de moellons ne peuvent être géométriquement tracéssur l'épure ; ils sont poséspar le maçon, qui les taille
à mesure,à la demandedu cintre-planchette dont nous avonsparlé dans
l'article CONSTRUCTION
et dont nous reparlerons tout à l'heure. Il était né-

cessairedonc que l'ouvrier chargé de cette besognefût assezintelligent,
eût une dose d'initiative

suffisante, pour pouvoir disposer seul, sans le

Concoursdu maître appareilleur, cesrangs de moellons concavesà l'intrados, et plus épais, par conséquent, au milieu du rang qu'aux deuv
extrémités.11y avait dansce modede procéder un à peu près, un sentiment, peut-on dire, qui n'entrait pas dans le génie précis et pratique de
1 A. L'.'irlii le CONSTRUCTION,
nous avons déjà indiqué les conséquencestirées par les

Anglo-Normandsde la voûtedu xu" siècle.
IX.
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l'Anglais, lequel prétend ne rien livrer au hasarddans l'ordre deschoses
qui peuvent être matériellement prévueset définies. Donc, pour en revenir à l'objet qui nous occupe,les constructeursanglais, ayant, connue
les nôtres, adopté les arcs ogivespour la structure des voûtes d'arête,
divisent le formeret et l'arc ogive pour bander les rangs de moellons de
remplissage,non plus en un nombre égal de divisions, mais en divisions
égales.Ainsi (lig. 33), soit une voûte d'arête sur plan carré : le rabattement du formeret étant «6, et celui de l'arc ogive cd, si chaque rang de
moellons donne sur le formeret les divisionsae, ef, fq, etc., on reportera cesmêmesdivisions sur l'arc ogive de c en /, de / eu m. etc. On aura

(cesdivisions étant égales)un olus grand nombre de largeurs de
rangs de moellonssur l'arc ogive que MITle formeret. Réunissantdonc
les points e'I, f'm', etc., on aura la direction de ces rangs de moellons,

qui en o viendront serencontrer sur la ligne des elets. Le poseur pourra
ainsi n'avoir à placer que des moellons également épais.; les-lignes de
joints s'inclineront vers l'arc ogive, bien que les surfacestriangulaires
passentpar une successionde lignes droites horizontales. Le^ triangles
pourront être bandés sans cintres ni même sans cintre-planchette, et il

suffira d'une liernede bois poséede Y enX pour recevoir provisoirement
les rencontresdes derniers rangs de moellons. Ce n'est pas du jour au
lendemain qu'on arrive en Angleterre a cette solution pratique, on constatedes tâtonnementsdont il es,tutile de serendre compte.
Dans le cloître de l'abbaye de Westminster (lig. 3à), ces tâtonnements

-

[ YOVTE.'

sont visibles. Plusieurs voûtes sont ferméesconformément à la méthode

française(voyezen A le triangle B), d'autresprésententpour la combinaison desremplissagesla projection G. Cette combinaison est obtenu!-

par le procédésuivant: l'angleaefa étédiviséen deuxpar la ligne«b,
lesran6sde moellonsdu triangleopposé
ont étébandésperpendiculairementà cetteligne ab: cesrangsde moellonsviennentdoncsechevau-

I)

rhei sur la ligne desclefs; ou bien, commeon le voit en D, les rangsde
moellonscoupentà angledroit cette ligne ab'. C'estle casde l'exemple

présenté
dansla figure33. Parfoisaussi,dansd'autresvoûtes,à Ely
notamment, les rangs de moellons piqués sont posésperpendiculairement aux branches d'arcs ogives,comme le montre le triangle G. et se

chevauchent
toujourssur la ligne desclefsou M>réunissenten sifflets.
Les voûtes du transsept de l'église de Westminster, qui datent de 1230

environ,sont faitesconformémentau tracéindiqué dansle triangle D et
dans la figure 33; c'est-à-dire que le- divisions sont égalessur la courbe

[ VOUTE]
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du formeret F (voyezle tracé perspectif?, fig. 36) et sur l'arc ogive 0.

Cetarc ayantun plus grand développement
que le formeret,il y a donc
plus de divisionssur l'arc ogive que sur ce formeret, et les rangs de
moellons légèrementconcavess'inclinent sur cette branche 0 d'arc
Mime. Il n'y a pas de lierne transversalepour masquerle chcvauohagc

desrangsde moellonssur la ligne desclefs,maisil en existelongitudinalement déjà, comme l'indique la figure, de M en N. La naissancefie
la courbe des formerets étant en R, c'est-à-dire beaucoup au-dessus de la

naissancedes arcs ogives, il y a donc en ghi un triangle vertical faisant
partie du tas de charge, et de la ligne ih, pour aller prendre le rang.
de moellonsm (le premier qui commencela série desdivisions égales),le
("un>tnicteur a élevé une surface trapézoïdale t/u/tn, gauche (en aile <]<"

ni'iiilin). Ce n'est donc qu'à partir de la ligne mn que les divisions égales
<>ntété faites à la fois sur le formeret et sur la branche d'arc ogive.
Il est facile de reconnaîtrequ'ici le praticien n'a pas eu d'autre idée
que de simplifier son travail au moyen de ces divisions égales sur les
ilcux arcs, de poserdesrangs de moellons parallèles dansleur étendue,
c-td'éviter ainsi la taille de ces moellons sur le tas, exigée par le système
français Le* conséquences de l'adoption de ce procédé simplificateur
ne se firent pa> attendre.

Dans la voûte française,les remplissagesde moellons sont desvoùtains
courbes en tous sens, concavités reportant leur poids sur les nerfs de
pierre, sur les cintres permanents. Chaque triangle de la voûte française
est une cellule indépendante se maintenant d'elle-même. D'après ce qui

précède,on voit que les constructeurs anglais ne considèrent pas les
triangles de remplissagescomme des voùtains, mais comme des panneaux, ou plutôt encore comme une suite de couchis. En effet, admettons que l'on ait à poser sur des cintres combinés, comme le sont les

arcs-doubleaux,formerets et arcs ogives(c'est-à-dire possédantchacun
leur courbe propre) des couchis de planches, il est évident que ces cou-

chis,ayant une égale largeur dans toute leur étendue,donneraient exactement la ligure que reproduit le tracé P (fig. 3k); que cescouchis inpourraient se réunir parallèlement suivant la ligne des clefsdu triangle,
mais se chevaucheraient.

LesAnglais ont-ils fait desvoûtesoriginairement composéesd'arcs de
pierre ou de courbes de bois, sur lesquelles ils auraient posé des madriers, des couchis, en un mot? C'est possible; d'autant qu'il existe enniir en Angleterre, dans le cloître de la cathédrale de Lincoln, entre

autresexemples,des voûtesainsi construites et qui datent du xivc siècle.
11 ne faut pas perdre de vue que les constructions de bois ont de tout

temps tenu une place importante dans l'architecture anglaise,comme
dans l'architecture

de toutes

les races du Nord.

Le systèmede voùtains à projection horizontale triangulaire de la
voûte françaisene peut en aucune façon seprêter à l'emploi de planches
ou de madriers, puisqu'il eût fallu tailler chacun d'euxpour lui donner
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plus de largeur au milieu qu'aux extrémités, tandis que le système
anglais primitif indiqué ci-dessuspermet la mise en Suvre du bois; bien
plus, il l'indique, il en est une conséquence.Les dérivés des exemples
précédentsviennent encore accuser cette préoccupation des constructeurs. La voûte anglaisearrive, au xvesiècle, à être une combinaison de
cuarpenteriobien plutôt qu'une combinaison de maçonnerie.
Dès le xmc siècle, les liernes apparaissent, puis les tiercerons. Les
licrnes étaient une conséquence toute naturelle du chevauchement dt-

rangs de moellonssur la ligne desclefs. Les tiercerons- pour les voûtes
d'une grandeportée du moins - étaient commandéspour empocherle
Iléchisscmentde ces rangs de moellons qui n'ont qu'une flèche inappréciableet qui semblentligurer des couchis. Cesplanscourbesdans un
sens,mais nullement concavesou très-peuconcaves- puisque cesrangs
de moellons remplissaient l'office de couchis - - avaient besoin d'être

maintenus dans le milieu de leur développement,pour ne point se déformer, s'infléchir ; les tiercerons furent donc poséspour parer à celte
éventualité.

Bientôt les conséquences de ce principe conduisent à des combinaisons d'arcs dont nous ne trouvons pas en France les analogies; et cYM
toujours un mode simplificateur qui est la cause de ces combinaisons.
Tout ce qui est du ressort de l'architecture du moyen âge est si légè-

rement apprécié, même (il faut bien l'avouer) par les architectes, qu'un
s'en tient à l'apparence,qu'on juge les méthodes adoptées sur celle
apparence,et qu'on ne prend pas la peine de rechercher si derrière la
forme visible il y a un procédétrès-simple qui l'a commandée.
Déjà, en 18^2, un deshommes les plus distingués en Angleterre parmi

les archéologues,s'occupantde l'architecture avec le sens pratique que
dansce payson apporte à toute chose, M. le professeurWillis, avait publié sur la construction desvoûtes anglaises du moyen âge un travail
très-étendu et savamment déduit'. Ce travail est peut-être la première

étude sérieusequi ait été faite sur le systèmede structure des voûtes
anglaises,et certes les observations recueillies depuis n'ont fait que
confirmer les aperçus de M. Willis. Toutefois, n'ayant pas un point de

comparaisonen dehorsdu systèmeanglais, le savant professeurne peut
en appréciertout le côté pratique. En nous aidant de son remarquable
travail et de nos observations personnelles, nous essayerons de faire

comprendre comment cesvoûtes,en apparence si compliquées,sont la
déduction la plus simple du systèmedont nous venons d'exposer le-.
principes élémentaires.
1 Ce travail, inséré dans le premier volume des Transactions de l'Institut des archi-

tectes britanniques,;» été traduit, en 1843, par M. Daly, dans la Rn-m' d'architecture
(t. IV). Le traducteur, dans Yintroduction qui précèdele texte de M. Willis, ne fait pas
ressortir les différences profondes qui séparent la structure des voûtes anglaises de celle
des voûtes françaises, et ne semble pas avoir étudié cesdernières; mai» i.-n1843 personne,

en France, n'était en état de se livrer à un tra\uil critique sur cet objet.
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Puisque,pour maintenirla llexion des rangsde moellons,considérés
comme des couchis, les constructeurs anglais avaient jugé nécessaire
d'établir un tierccron dans chaque triangle de voûtes,aboutissantà la
lierne de clefs, il était naturel qu'ils en établissent bientôt plusieurs.
Ainsi firent-ils (fig. 35).
Les tiercerons venaient aboutir de la naissance au milieu des liernes,

en aa'. Ces constructeurs jugèrent que pour les grands triangles, les

c-pacesa'b, a'c, étaient trop grandsencorepour sepasserd'un renfort
intermédiaire. Ils établirent donc les contre-tierceronsgît, gi, aboutissant
au milieu desdemi-liernes, en h et en ?'.N'oublions pas que chaque arc
de la voûte françaisepossèdesacourbe particulière, qui est toujours une
portion de cercle, sauf de rares exceptions.Si donc, en se conformant ù
ce principe, le constructeur anglaisavait dû adopterpour chacun de ces
arcs- - lesquels ont tous une base différente - une courbe particulière, il lui eût fallu tracer : \° la courbe du formeret gf>; 2° celles des
deux tiercerons go', ga ; 3° celle de l'arc ogive gc; k" celles des deux

contre-tiercerons
gh, gi; 5ecelle de l'arc-doubleaurjl : en tout, sept
courbes.De plus, en admettant que, comme dans la voûte française,
tous cesarcs eussentété des portions de cercle, ou il eût fallu que leurs
naissanceseussent été placéesà des niveaux très-différents,ou que les
clefs de ces arcs eussent

été elles-mêmes

à des niveaux

très-différents.

Dans le premier cas, il existait, entre le chapiteau de la pile et la naissance

de la courbe des arcs ayant la plus faible base,une verticale gênante
pour placer les moellons de remplissage suivant le mode admis par les
Anglais; la voûte le long du formeret semblait ne plus tenir à la structure, se détacher, comme on peut le voir dans quelques-unes de ces
voûtes primitives, notamment dans les chSurs des cathédralesd'Ely et
de Lincoln. Pour éviter cet inconvénient, dès la fin du XIIIesiècle,les
constructeurs anglais adoptent une courbe composée,de telle sorte
que toutescescourbes, à partir du niveau du chapiteau despiles, ont le
même rayon.

Ainsi (fig. 35) l'arc ogive étant la plus longue courbe, c'est elle qu'on
trace au moyen d'un premier arc de cercle g'm, puis d'un second arc
de cercle mn ; le point n étant lixé comme hauteur de la voûte sous clef.

liien entendu, le centre de cette secondecourbe se trouve sur le prolon-

gementdela ligne passantpar le point ?»et le centree de l'arc g'm. La
tourbe du formeret gog' est donnée par le même rayon em. Cecifait,
toutes les courbesdes autres arcssont données.Tous ont une baseplus
courte que celle de l'arc ogive. Donc, rabattant le contre-tierceron g'h
sur la ligne de baseg'c, en h'; de ce point h' élevant une perpendiculaire, celle-civiendra rencontrer en /«'la courbe maîtresseg'n. La courbe
de ce contre-tierceron sera donc la courbe y'h". Rabattant le tierceron
C'a', idem en a"; élevant une perpendiculaire de ce point G", celle-ci
rencontrera

la courbe

maîtresse

en a'".

La courbe

de ce tierceron

sera

donc la courbe y'a'". Rabattant le deuxième contre-tierceron g'i, idem

-
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en /'; élevantune perpendiculaire de ce point i', celle-ci rcnrunlivra la
courbe

maîtresse

en i". La courbe

du deuxième

contre-tiercerun

sera donc

la courbeg'i". On procédera de même pour le tierceron <ju du long
triangle, tierceron dont la courbe sera donnéede <j en //; de même au^i
pour l'arc-doubleau f/'/, dont la courbe sera donnée de .y' en q.
Ce.--clefs atteignent toutes des niveaux différents. Pour tracer V
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ïiernestransversalescb, il suffira d'éleverdes perpendiculairesdes points
fta'ic sur la ligne cb (projection horizontale de cette lierne transversale),
et de prendre sur ces perpendiculairesdes longueurs égales à /<'/<",à
a"a'", à i' *", àe», qui donneront les points r, s, (, u, points d'intersection
des tiercerons avec la lierne cb. Si l'on veut que le formeret ait la même
courbe que tous les autres arcs, on procédera comme ci-dessus. Nous

rabattrons la ligne ç/b sur la baseg'c; du point V, nous élèveronsune
perpendiculaire qui, rencontrant la courbe maîtresseen "V", donnerala
courbe g'V du formeret. Cettecourbe en projection transversale donnera la hauteur ÔV, tandis que le formeret, rabattu en go, donnera la
hauteur ta'. Employant le même systèmede tracé, nous aurons en uy
la projection longitudinale desbranches de liernes cl.
Tout ceci n'est que de la géométrie descriptive très-élémentaire, et

ne demandepas de grandsefforts d'intelligence de la part du traceur,
mais les conséquencesau point de vue de la structure sont importantes.
D'abord, puisque nous n'avonsqu'une seulecourbe composéepour tous
1s arcs; ou plutôt, que tous les arcs ne sont qu'un segment plus ou

moinsétendu d'une même courbe composée,les panneaux d'appareil
d'un arc peuventservir pour tous les arcs; de plus, les arcs, en pivotant
autour de la verticale élevée dans l'axe de la pile y, devant nécessairement passer par un même plan courbe, puisqu'ils ont tous la même
oMirbe, donnent à l'extrados une forme conoïde concave en manière de

pavillon de trompette, qui simplifie singulièrement la posedes moellons
de remplissage.Si bien (voy. fig. 36) qu'en traçant la projection horizontale de cette voûte,on voit comment sepeuvent poseraisémentles rangs
de ces moellons ne remplissant plus que la fonction de planches ou

bardeaux posés entre des nervures de charpenterie. Mais la suite de
ilcductions logiques qui avait amené les constructeursanglais à considérer ces arcs multipliés comme des nerfs d'une charpente, les conduisait (à causesurtout du peu de courbure de cesarcs dans la partie
supérieure de la voûte) à lesrelier entre eux par des goussetset contrelnTiies, ainsi que l'indique la figure 36 '. Les points de rencontre de ces
ii'iussets

et contre-liernes

avec les arcs et les liernes

donnent

des motifs

de clefs qui renforçaient d'autant ces points de jonction. On obtenait
ainsi un réseau résistant d'arcs puissammentétrésillonnés, sur lesquels
"ni pouvait poserles moellons de remplissagecomme on posedes planrhes sur une membrure de charpente. La figure 37 donne le tracé perspectif d'une de ces clefs (celleA de la figure 36). Les contre-liernesel
goussetssont tracés suivant un plan vertical, ainsi que l'indique la section B (fig. 37), des feuillures F étant réservéespour poser les moellons
de remplissage,et la queue de ces contre-liernes arasant l'extrados de
cesmoellons. On observeraque l'arc G (qui est ici l'arc ogive) possède
en D une joue plus large au-dessousde la contre-lierne qu'en d, ce que
1 Sjillc voisinede la cathédraled'Ely, côténord, nve siècle.
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motive la position verticale de cette contre-lierne, et ce qui e.?tparfaitement conforme aux conditions de résistance de ces arcs, lesquels n'ont

plus besoind'avoir autant de force là où ils participent au réseauqu'audessousde ce réseau. Revenant à la figure 36, nous voyons que k-> cielA,B,C, sont poséessur un cercle dont le point D est le centre; de sorte q iules branches d'arcs DC, DA, DB, sont identiques. Les clefs E, G, F, divisent

i

ia branche de liernes transversale en quatre parties égales,comme la
clef G divise la branche de iiernes longitudinale en deux parties égaie-.
La clef H divise la branche d'arc AO en deux parties égales,et, pour
poserla clef I. on a réuni les points BH, AK, par de-*li^no. ainsi qu'un
if voit en M. Ces deux lignes ont coupé le tierceron en deux point* ». />;

divisanten deux cet espace«//,on a marquéle point P, centre de la clef I.
En multipliant ainsi les arcsdesvoûtes destinéesà maintenir les reinplissages,qui ne sont plus que des panneauxde pierre, il était naturel
de construire cesarcs eux-mêmestout autrement que ne le sont les an-.
des voûtes françaises.

Les arcs desvoûtes françaisessont, avec raison, bandésau moyen de
daveaux ayant entre lits peu d'épaisseur.C'est-à-dire que dans un a;c
de voûte française, le constructeur a multiplié les joints, afin de lai^e;
à cet arc une plus grande élasticité, d'éviter lesjarrets et brisures, qui
eussentété, pour les voùtains, une cause de dislocation. Mimique ces
voûtains conserventeux-mêmesune certaine élasticité, il était important
i\.
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de préserver
de déformations
sensibles
lescintrespermanents
(arcs)qui
lesportent.En bandantcesarcsen claveaux
peuépais,en multipliant
lesjoints, le constructeur
françaisestimaitavecbeaucoup
de justesse
que (en admettantun mouvement,un tassement)
la multiplicité de ces
joints, toujours épais,permettaità l'arc de suivrecesmouvementsou

"

x*-

1

tassementssansdéformer sacourbure. Mais, dèsl'instant que les Anglais
remplaçaientles voûtains de remplissagepar despanneauxde pierre, et
qu'ils adoptaient des courbes composéesde deux segments de cercle,
dont l'un avait un très-grandrayon, il eût été périlleux de bander ces
arcsà l'aide de claveauxpeu épais.Aussi, quand les voûtesanglaisessont
faites conformément aux tracés que nous venonsde donner en dernier
lieu, les arcs sont composésau contraire de longs morceaux de pierre,
comme le seraient des courbes de charpente. Les liernes ou contreliernes, qui sont des étrésillons, sont taillées souvent dans un seul mor-

ceau de pierre d'une clef à l'autre. Cetteméthode était conséquenteau
système de voûtes admis par ces constructeurs dès la fin du xnie siècle.

Detout ce qui précèdeil ressortque lesconstructeursanglais,malgré

-
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l'apparencecompliquée de cesfigures, ont adopté au contraire un procédésimplificateur, soit pour le tracé de cesvoûtes,soit pour leur structure. Il est intéressant d'observer comment nos voisins, déjà, étaient
pénétrés de cet esprit pratique qui tend à faire converger les efforts cun:-

muns vers un but, en laissantpeu de part à l'initiative individuelle. Il
est évident que, pour faire une voûte française à la même époque, c'està-dire pendant la première moitié du xive siècle, il fallait de la part de

chaque ouvrier plus d'intelligence et d'initiative qu'il n'en était besoin
pour construire une voûte comme celle que nous venons d'analyser.

L'épure faite suivant cette dernière méthode, la besognede l'ouvrier ;-<"
bornait à un travail quasi mécanique.Il n'en était pasainsi de nos voûU.-^,
qui demandaientpendant la posedes combinaisonsque le maître devait
prescrirepas à pas,mais qu'il ne pouvait géométriquementtracer, que
le maçon ne pouvait mettre à exécution que par suite d'un effort de son
intelligence. Nous croyons qu'il y a plus d'art dans nos voûtes, d'apparence si simple, qu'on n'en saurait trouver dans ce système purement

géométrique, très-simplecomme procédépratique, mais d'apparenceM
compliquée.

Les géniesdes deux peuplesse montrent ainsi de part et d'autre avec
leurs qualités et leurs défauts. Oit n'est point surpris toutefois que les

hommes qui déjà possédaientun esprit collectif et simplificateur aussi
manifeste fussentégalement pénétrésde ce sentiment de discipline et
d'ordre qui nous fut si funeste aux journées de Crécy et de Poitiers.
Tout se tient dans l'histoire d'un peuple, quand on y veut regarder
de près,et c'est ce qui fait de l'étude de l'architecture de ces temps.
si complètement empreinte du génie des peuples qui la pratiquaient
en France et en Angleterre, un sujet inépuisable d'observations intéressantes.

On a vu dans la figure 35 comment les constructeursanglais, ayant
adopté une seulecourbe composéepour tous les arcsd'une voûte, appliquaient même parfois cette courbe au formeret, et par suite à l'archivolte de la fenêtre ouverte sousce formeret. C'est le procédé simplilicateur de construction desvoûtes,qui n'exigeait qu'une seuleépurepoui1
tous les arcs, qui explique pourquoi beaucoup de ces archivoltes dos
fenêtresappartenantà des édificesvoûtés au xive sièclesont obtenuesau
moyende courbescomposées.Il y a, danscette forme observéepar tous
ceux qui ont visité l'Angleterre, non pas un caprice, une question de
goût, mais l'application rigoureuse d'un système suivi, comme nous
venonsde le démontrer, avec un esprit méthodique rigoureux dansses
déductions. Une fois la courbe admisepar une nécessitéde construction,
on s'y habitua et l'on s'en servit dansdescirconstancesnon commandées
par le systèmede structure.
Cependantlesconstructeurs anglais ne s'en tinrent pasà la voûte que
nous venons de donner (fig. 35 et 36); ils prétendirent, vers la même
époque, c'est-à-dire au commencement du xive siècle, avoir, avec des
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arcs formésde courbescomposées,des liernes sur un plan horizontal et
non plus inclinées vers les fonnerets et arcs-doubleaux.Voici (tig. 38)
comment ils s'y prirent pour arriver à ce résultat. Soit un quart de
voûte d'arête ABCD, un tierceron étant tracé en AE. Pour les naissances
«letous ces arcs, c'est-à-dire du formeret AB, du tierceron AE, de l'air.

ngive AC, de l'arc-doubleau AD, et de tous les autres arcs, s'il plaît d'en
tracer d'autres, comme dans le précédentexemple, un seul arc AF a été
tracé, le centre de cet arc étant en o. Rabattant les longueurs de chacun
de ces arcssur la ligne AC considéréecommebase,et, de cespoints de

rabattement, élevant des perpendiculairessur la base,la ligne ab étant
considérée comme le niveau auquel doit atteindre chacun de ces aro,

on trace les segmentsFa, Fy, en prenant leurs centres en m et n sur
la ligne Fo prolongée; le segment \k, en prenant son centre en r sur la
ligne lo prolongée; le segment KA, en prenant son centre en q sur
la ligne Ko prolongée. Les clefs de tous ces arcs sont sur un même
plan de niveau, et par conséquentles liernes CD, CB, sont horizontale».
Cependantles sommiers des arcs possèdenttous la même courbe, au
moins jusqu'au point K, ce qui sauve la difficulté des naissancesdont
les courbessont différentes.Une fois ce niveau K échappé,il y a une si
faible différence entre les courbures desarcs, que les rangs de moellons
de remplissagepeuventtoujours être posésconformément à la méthode
indiquée précédemment.
Voyons (figure 39j comment ce systèmede structure des voûtes au-
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glaises incline vers une méthode de plus en plus mécanique. Soient eu

ABGDun quart de voûte carrée, et en EBFGun quart de voûtebarlongue.
Itans la première, l'arc ogive est l'arc AD ; dans la seconde,l'arc o^ive
i-st l'arc EG. Ayant admis, comme le montre la ligure 36, que les tierccrons doivent être multipliés, afin de ne plus considérer les remplissagesque comme des panneaux, non plus comme desvoûtains, il s'en-

\
.tr j- "*;"/

suitnaturellement
quecespanneauxdoivent,autantquefairesepeut,
être semblables
commeétendue.Pourtracerlestiercerons,
ce ne sera
doncplus les liernesque nousdiviserons
en partieségales,comme
dansl'exemple36, maisnousdécrironsle quart de cercleBCpour le
quartde la voûtecarrée,et nousdiviseronscequart decercleen parties

égales.Par les pointsdiviseursfaisantpasserdeslignesAa, A6, PLC,
nous aurons la projection horizontale des tierceronsd'un huitième de la

i YOL'TE]
- .r»Pi£|
voûte. Dès lors les angli- DAa (A sommet), oA6, b\c, rAC, seront égaux

<t lespanneauxcomprisentre leurs côtéssemblables.Nous étrésillonneronsces tiercerons par descontre-liernes e.f,g, h, etc., comme dans
l'exemple figure 36, mais ici tracées de telle sorte que leurs points de
ivncontre se tmincnl

MU le- quarts de cercle BC, ?/. Ou nous voulons

adopter pour tous cesarcsune seule et même courbe composée,comme
dansl'exemple figure 35, ou nous voulons que les liernesBD, DC,soient
de niveau. Dans le premier cas, nous prenons l'arc ogive AD comme
étant le plus étendu, nous le rabattons sur la ligne A'D', nous élevonsla
perpendiculaire D'D" (D" étant la hauteur de la voûte sous-clef),et nous
traçons, au moyen de deux centres,la courbe composéeA'D". Procédant comme il a été dit ci-dessus , prenant les longueurs Aa, -\l>,\c, AC,
«"Iles reportant sur la ligne A'D' en AV, en A'6'. en Ao', en A'C', et de ces
points, a',6',c',C', élevant des perpendiculaires à la ligne A'D', cesperpendiculaires rencontreront la courbe A'D" en des points qui donneront les hauteur- ^m- clef de chacun des arcs Aa, A6, etc., et par suite,

pour la lierne CD, la projection verticale C"'D"'. Mais si nous prétendons
[MIMTc»-sliernes de niveau, alors il nous faudra chercher, au moyen du
procédé indiqué figure 38, les courbes ATv, A7, etc., en conservant toujours pour les sommiers la même courbe A'«.

S'il s'agit d'une voûte barlongue, dont le quart est EBFG, nous procédons exactement .de la même manière que pour la voûte carrée; seulement l'arc formeret EF et les tiercerons joignant ce formeret étant
plus courts que ne IV^t le formeret et ne le sont les tiercerons Aa,
\/>. Ac de la voûte carrée, les clefs de ces arcs seront (en supposant que
in'lis n'adoptions qu'une seule courbe) plus bassesque dans la voûte
carrée, c'est-à-dire que les points hauteurs de ces clefs seront en jn

p.iiir le l'ormeretEF, en o pour le tierceron Eo', en p pour le tien'erou
E//, en g pour le tierceron Fy, etc., et qu£ la ligne des liernes F(i
ilt mnera la projection verticale F'D'". Mais si nous voulons que les liernes

de celte voûte barlongue soient de niveau, alors il faudra chercher les
courbes composées comme ci-dessus, et la courbe du formeret EF ra-

kntue en A'I conserveratoujours une partie de la courbe primitive inféi ieure de A' en s, pour les sommiers.

On voit ;dnsi comment sont donnés,par l'application d'un principe
<!<"
construction déduit rigoureusement, cesarcs brisésen lancettesA'I,
t.u surbaissés<-ninpuM>A///. >i fréquemment adoptés pour les fenêtres
des nefs anglaises voûtées, ces fenêtres étant circonscrites par l'arc
formeret. Cependant,à ces courbesengendréestout naturellement par
un procédé de structure, on a voulu trouver les origines les plus saus. Ces courbes prétendaient imiter le bonnet d'un évêque, ou bien

^ ,r\,unit une signification mystico-symbolique; en se rapprochant
de la ligne droite au-dessusd'un certain point, elles devaient indiquer
l,i disposition de l'âme chrétienne, qui devient de plus en plus ferme

à mesurequ'elle s/élèvevers le ciel !... Mais nous ne rapporteronspoint
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ces rêvasseriesde tant d'auteurs qui ont écrit sur l'architecture du

moyenâgesansavoir à leur servicelespremiersélémentsde la géométrie et de la statique. Avouons-le, les artistes que tout raisonnement
fatigue, et qui seraientaisesqu'il fût interdit de raisonner, môme en architecture, par une bonneloi bien faite, et surtout rigoureusementappliquée, s'empressentde répéter cespauvretésà l'endroit de la structure
^ ithique, et aiment bien mieux voir l'imitation d'un bonnet d'évêque
dansune courbe qu'un principe de structure : le bonnet d'évêque,en ce
cas, ou l'aspiration de l'âme dispensede toute étude et de toute discussion,

et la voûte gothique est passéeainsi au compte desniaiserieshumaines;
ce qui simplifie la question. Lorsqu'une seulecourbe sert pour tous les
arcs d'une voûte, et si ces arcs pivotent sur la pile support, il est clair
que, au-dessusde chaque pile, chaque partie de voûte donne exactement
la forme d'un pavillon de trompette1. Lorsque la portion supérieure
de ces courbes composée- -enle est modifiée, afin de poser toutes les

clefs et les liernes, par conséquent,de niveau ou dans un même plan
horizontal, la forme en pavillon n'en existe pas moins jusqu'à une certaine hauteur au-dessusdes naissances,et la variété des courbes supérieures modifie un peu la forme en pavillon, mais ne saurait la détruire

pour l'Sil. Il est clair aussi que les architectes devaient, par suite de
l'adoption de cesarcs rayonnants donnant entre eux des angleségaux,
quelle que fût la disposition des travées, soit carrées,soit barlon-ues,
abandonner l'arc ogive, et donner à tous ces arcs rayonnants qui rem-

plissent chacun une fonction semblableune section semblable. C'est
ce qui arriva. Il était conforme à la marche logique desprocédésadoptés
par les constructeurs anglais de ne plus poser entre ces arcs des rangs
de moellons, mais de les remplacer par de véritables panneaux de

pierre, des dalles. Ce parti est adoptéde l'autre côté de la Manche dès
le xvesiècle, soit sur des arcs disposésen pavillon de trompette, soit sur
des arcs formant une suite de pyramides curvilignes avec portion de
berceau. C'est ainsi qu'est construite la voûte de la chapelle de Saint-

George,à "Windsor2. La ligure 40 montre une de ces pyramides de
voûtesà l'extrados; comment sont disposéslesarcs portant feuillures A.
et comment entrent dans cesfeuillures les panneauxB de remplissage.
Lesarcs tiercerons, compris entre les arcs ogives 0, aboutissent à une
ligne de niveau DD'. A partir de cette ligne jusqu'àla ligne desclefs CC',
la voûte forme un berceau composéde panneaux de pierre clavés, portant en relief, les compartiments simulant alors des pénétrations d'arèd-.
1 On a donné à cette forme la qualification de voùtr <-n>>>'nt<nl; mais un éventail se

développedans un seul plan : il n'est pas besoinde faire ressortir le défaut de précision
de cette dénomination.

2 Voyezle mémoirede M. le professeurWillis, ";"«/"
A> voûtesanglaises<lumoyenfige,
ou, dans le tome IV de la Revued'architecture de M. Daly, la traduction de ce travail
tl les planches à l'appui.
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de tiercerons, de contre-liernes, etc. La ligne desclefs, ou la lierne qui
réunit la clef E du furmeret à la ligne DD', est horizontale, de telle sorte
que les tiercerons compris entre les arcs ogives0 et ces formerais sont
taillés sur des courbes différentes; de même pour les tiercerons compris

""litrele- arcsogives,d'aprèsla méthodeindiquéeprécédemment.
Ainsi,.
. G

B

dans celte voûte de la chapelle de Windsor, plusieurs systèmessont mis.
en pratique : le systèmedesvoûtes en portions de pyramidescurvilignes,
avec arcs pris sur des courbes différentes (sauf pour les sommiers); le
>ystèmedes grands claveaux larges et peu épais, comme des dalles clavées,enchevêtrées,complétant la voûtepar un berceau,danssapartie supérieure, l'iu^ tard encore les arcs sontsupprimés,et les voûtesanglaises
ne H-composentplus que d'un appareil de grandes dalles, avec nerfs
saillants ù l'intérieur pris dans la masseet figurant encoreles arcs de la.
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structure, qui n'existent plus de fait. C'est ainsi que sont con>lruites

les voûtesles plus récentesde la cathédralede Peterboroughet cellesde
la chapelle de Henri Vil à Westminster.

Cessortesde voûtessont très-plates. Ainsi la voûte dont la figure il)
présentel'extrados n'a, comme ilèche, qu'un peu plus du quart de son
diamètre. Cela seul indique les avantagesque l'on pouvait tirer de ce
mode de structure.

Nous avons cru nécessairede nous étendre quelque peu sur les combinaisonsqui ont amenéles constructeursanglais aux formes de voùie-,
en apparencesi différentes des nôtres, bien que partant d'un même
principe. Cettedigressiontend à démontrer que, d'un même principe,
quand on le suit avecméthode,il peut sortir des déductionstrès-variées.
II est certain que du principe générateurde la voûte gothique on peut
tirer d'autres conséquencesencore; que, par conséquent,il ne peut y
avoir aucune bonne raison pour repousser ce principe excellent en lui-

même,et laissantà l'architecte la plus grande liberté quant aux applications qu'on en peut faire, en raison des programmes,de la nature des
matériaux

et de l'économie.

Revenons à la voûte française. Nous l'avons laissée au moment où,

étant arrivée à son développement, elle permet de couvrir à l'aide des
arcs ou cintres permanents,portant des voûtains de moellon piqué,
toutesles surfacespossibles.Ayant atteint au milieu du xme siècle un
degréde perfection absolu,conformément au mode admis dès le milieu
du xne siècle,le systèmefrançais ne semodifie plus; il procèdetoujours
de l'arc-doubleau, desarcs ogiveset formerets avec ou sanstiercerons et
liernes. Ce n'est guère que dans les provinces les plus septentrionales,
et notamment en Normandie même, que l'application destiercerons et

liernesdevientfréquenteà dater de la fin du xmesiècle.Dansl'Ile-deFrance, en Champagne,en Bourgogne, les constructeurs s'en tiennent
aux arcsogiveset aux arcs-tloubleauxjusqu'à la fin du xve siècle. A ce
point de vue, comme procédé de structure, la voûte française ne se
modifie pas.Les perfectionnementsou innovations- si l'on peut appeler
innovation la conséquencelogique d'un systèmeadmis tout d'abord ne portent que sur les naissancesde ces voûtes. Nous avonsvu qu'en
Angleterre, au moyen des courbes composées,on avait évité les difficultés résultant des courbes de rayons différents pour bander les remplissages,puisque, danscesvoûtes anglaises,dès le xive siècle,la courbe
inférieure est la même pour tous les arcs d'une voûte. En France, sauf
de très-raresexceptions,qui appartiennent à une époque relativement
récente, la courbe composée n'est pas employée, les formerets, arcsdoubleaux et arcs ogives ont chacun leur courbe, qui est toujours un

segment de cercle. Commeon sentait de plus en plus la nécessitéde
placer les clefs de ces arcs au même niveau, afin de ne pas perdre de
place et de pouvoir passerles entraits des charpentes immédiatement
au-dessusde l'extrados des voûtes,lorsque ces arcs avaient des ouverix.

-
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turcs très-différentes,il fallait, ou que leur brisure donnât des angles
très-différents, c'est-à-dire que les uns fussent très-aigus, les autres
très-obtus, ou que les naissancesde ces arcs fussent placées à des
niveaux didV'iviit- '. C'est ce dernier parti qui prévalut, car les constructeurs cherchaient à donner aux arcs en tiers-point d'un même édifice

- au moins pour les arcs-doubleaux,formerets et archivoltes - des
angles de brisure à la clef qui ne fussent pas trop inégaux. Les naiss;ilires de cesdivers arcs furent donc une de leurs plus grandespréoccupations.

Le chSur de la cathédrale de Narbonne, commencé à la fin du

xnie siècle et conçu évidemment par un maître très-habile, présente,
sous le rapport de la construction des voûtes, de précieux renseignements-.Le dernier pilier des travéesparallèles à l'axe du cùSur, qui
commenceles travées rayonnantes, est disposé rigoureusement et le
plus économiquement possiblepour recevoir les arcs qu'il doit porter.
La figure il donne la section horizontale de ce pilier sousles voûtes du
collatéral. L'archivolte de la partie parallèle à l'axe du chSur occupe
1 Voyez, à ce sujet, à l'article CONSTRUCTION',
le chapitre VOITE.

2 VoyezCATHÉDRALE,
fig. Û8. La cathédrale de >iarbonneest singulièrement pauvre
en sculpture. Il semble que le maître de l'Suvre ait concentré toutes sesressources pour
"obtenir une construction irréprochable comme conception et comme exécution.
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toute la largeur ab, et celle de la première travée tournante la même largeur a'b'. Cesarchivoltes ont l'épaisseurtotale de la pile, à quelquescentimètresprès. La colonneUeG monte jusqu'à la hautevoûte, pour porter
un seul arc (voy. CATHÉDRALE,
fig. 48), puisque nous sommes dans la
partie gironnante du chSur; la colonneUeD porte à la fois et l'arc-douIjleau A et les deux arcsogives0 du collatéral gironnant. Les travéesT
étant plus étroites que cellesT' parallèlesau grand axe, il en .résulteque
le nerf G vertical, qui reçoit le boudin principal G' de l'archivolte, se
trouverait, dans la travée T tournante, en retraite du nu H, et qu'il ne

parait point. Ainsi ce sont les arcs qui ont donné rigoureusement la
position desnerfs et colonneUesde cette pile cylindrique. Si nou>montrons la voûte du collatéral (fig. 42), avec une des piles de la partie
gironnante, nous voyonscomment lc>archivoltes pénètrent dans la pile,
"et comment les arcs-doubleaux et arcs ogivesdu collatéral, à causede
leur plus grande ouverture, ont leur naissanceplacéeplus lias que celle
de ces archivoltes. Nous voyons aussi comment sont tracés ces arcs
ogives,suivant une courbe dans leur plan horizontal. La ligure 43 explique ce tracé. En A, sont les grossespiles du sanctuaire; en B, les piles
d'entrée des chapelles.Les clefs G des arcs ogivessont poséesau milieu
de la ligne ab de clef des voûtains de remplissage,qui réunit le sommet
"de l'arc-doubleau d'entrée des chapelles au sommet de l'archivolte.
Afin de ne pasavoir en e un angle trop aigu, le constructeur a donné.
en projection horizontale, une courbure à l'arc ogive ec. Ainsi les remplissagess'établissent-ilsplus égalementdans les deux triangles voisins
ayantpour basesl'arc-doubleau du collatéral et l'arc-doubleau d'entrée
deschapelles.A la cathédrale de Bourges, les voûtes des collatéraux du
chSur (1225environ) sont déjàtracéessuivant ce principe.
Maisnousvoyons, dans la perspective tigure 42, qu'entre l'arc ogive
et l'archivolte, le remplissage est abandonné et pénètre dans la pile
même,continuant au-dessusde la bague formant chapiteau. 11y a là
un point incomplet, car les voûtains de remplissagedoivent toujours
reposer sur des extrados d'arcs. A la fin du xve siècle, le constructeur de

l'église Saint-Maclou de Rouen prend un parti plus franc, plus logique,
bien qu'en apparencebeaucoup plus compliqué (fig. 44). Les archivoltes prennent tout l'espace ab, c'est-à-dire exactement la largeur de
la pile, moins le nerf C destiné à recevoir l'arc-doubleau et les arcs

"ogivesdesvoûteshautes, et le profil de ces archivoltes n'est autre que
celui de la pile, ou, pour être plus exact, la section de la pile n'est autre
que la section de l'archivolte. L'arc-doubleau du collatéral n'est également que le profil g de la pile, et l'arc ogivele profil h. En élévation, ces
arcs se pénètrent ainsi que l'indique le tracéperspectif. 11n'y a plus de
chapiteau, puisqu'il n'a plus de raison d'être, et les sommiers,à lits horizontaux, s'élèvent jusqu'au niveau N, c'est-à-dire beaucoup au-dessus
" des naissances des arcs.

C'est la dernière expression de la combinaison des naissances d'arcs
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de voûtesen France, et ce parti fut suivi jusqu'à l'époque de la renais-

-

VOUTE

sance.Ce sont là desconséquencesrigoureuses du principe de la voûte
trouvée au xne siècle; mais, quant au mode de structure, il ne varie pas,
c'est-à-dire que les arcs remplissent toujours les fonctions de cintres

permanentsrecevant desvoùtains de remplissageentre leurs branches,
voûtainsqui ne deviennent jamais des panneaux, mais sont construits

par petits claveauxdont les rangs courbéspartent toujours de l'arc-doubleau, archivolte ou formeret, pour venir reposerà l'autre extrémité en
biais, sur les arcs ogives.

Dans l'article CONSTRUCTION,
il est dit comment, à l'aide de ce système
de voûtes, on peut couvrir toutes les surfaces, si peu régulières qu'elles

soient, comment on peut, sans difficultés d'appareil, faire des voûtes
biaises,rampantes, gauches,etc. Ce système français est donc essentiellement pratique; il présentait, sur le système romain, un perfection-

nement, et par conséquent il était plus raisonnable de chercher à le
perl'ectionner encore que de l'abandonner pour recourir au mode romain. Mais l'engouement du xvie sièclepour les arts italiens l'emporta
chez nous sur les raisonsqui militaient en faveur de notre système
de voûtes françaises,dont il était facile de tirer des conséquencesde

I

plus en plus étendues.Philibert de l'Orme, dans son Traité d'archi-
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tecture, s'exprime ainsi au sujet de ces voûtes : « Cesfaçonsde voûtes
« ont été trouvées fort belles, et s'en voit de bien exécutées et mises en.

« Suvre en diverslieux du royaume,et signammenten cesteville de Pari-,
« comme aussi en plusieurs autres. Aujourd'huy ceux qui ont quelque
« cognoissancede la vraye Architecture, ne suivent plus ceste façon de
<(voulte, appelléeentre les ouvriers, la modefrançaise,laquelle véritable« ment je ne veux despriser,ains plustot confesserqu'on y a faici et
<(pratiqué de fort bons traicts et difficiles. .Mai- pour autant que telle
« façon requiert grande boutée, c'est-à-dire grande force pour servir de
« poulser et faire les arcs-boutans,afin de tenir l'Suvre serrée, ain-i
« qu'on le voit aux grandes églises,pour ce est-il que sur la fin de ce
« présent chapitre, pour mieux faire entendre et cognoistre mon dire,
»je descriray une voulte avecsa montée, telle que vous la pourrez voir
« soubs la forme d'un quarré parfaict, autant large d'un e<>-teque
<(d'autre, ou vous remarquerez la croiséed'ogives, etc. '. » Ain-i, qiin;
ijue puissent prétendre les critiques plus ou moins officiels de nuire
Académie des beaux-arts, au xvie siècle encore ces voûtes étaient con-

sidéréescomme françaises(par les ouvriers, il est vrai;-mai*, en fail
de traditions, le langage des ouvriers est le plus certain). Or, comme
l'architecture du moyenâge dérive en très-grande partie du systèmed<
voûtes,il faut en prendre son parti, et admettre que nous avions une
architecture française et reconnue comme telle du xir au xve siècle.
Mais le texte de Philibert de l'Orme est intéressant à plus d'un titre.

Notre auteur admet que ceux qui ont quelque «cognoissancede la vraye
« architecture ne suivent plus ceste façon de voulte », et le premier

exemple qu'il donne d'une voûte propre à couvrir un vaste vaisseau.
aprèsce préambule, est une voûte gothique en arcs d'ogive sur plan
carré,avec liernes et tiercerons. Quant aux exemplesqu'il fournit <isur
« la lin de son chapitre », ce sont des tracésde voûtes sphériquespénétréespar un plan quadrangulaire, voûtes qui ne peuvent être faites >ut
de grandes dimensions, qui sont d'un appareil difficile, dispendieux,
qui sont très-lourdes,et poussentbeaucoupplus que ne le font les voûtes
gothiques. Et en effet, jusqu'au commencementdu xvne siècle, les constructeurs français, quelque « cognoissance» qu'ils eussent« de la vraye
» architecture », continuaient à bâtir des voûtes sur les vaisseauxlarge-,
avec arcs-doubleauxet arcs ogives : l'église Saint-Eustache, à Pari-,
en estla preuve, et elle n'est pas le seul exemple. La pratique était en
ceci plus forte que les théories sur « la vraye architecture-», et, n'ayant
point trouvé mieux, on continuait à employer l'ancien mode, jusqu'au
moment - et cela sous Louis XIV seulement - où l'on adopta, pour
lesgrands vaisseaux,des berceaux de pierre avec pénétrations, comme
à Saint-Roch de Paris, comme à la chapelle de Versailles, comme dans
la nef des Invalides, etc.
1 L'Architecture de Philibert de l'Orme. Paris, 157G, livre IV, chap. vin.
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Or, cegenredevoûtesest un pasen arrière, non un progrès.Lesberceauxont une pousséecontinue et non répartie sur despoints isolés; ils
sont très-lourds, s'ils sont de pierre; leur effet n'est pas heureux, et les
pénétrationsdes Laies dans leurs reins produisent des courbes in"-désagréables,que les Romains,avec juste raison, évitaient autant que
l'aire se pouvait.
On voit donc percer dans le texte naïf du bon Philibert de l'Orme ce

sentiment d'exclusion quand même, ù l'égard des procédés du moyen
âge, qui s'estdéveloppédepuis lui avec moins de bonhomie. En effet, en
margedu texte que nousvenonsde citer, il estdit en manière de vedette:
« L'auteur approuver la façon moderne (de l'Orme désigne ainsi les
voûtes gothiques)des voûtes, toutesfois ne s'en vouloir ayder. » Pourquoi, puisqu'il les approuve? Il ne nous le dit pas. Quoi qu'il en soit et
bien qu'il ne s'en aidât pas, il construisit, comme tous sesconfrères, des

voûtesen arcs d'ogive, et il eut raison, car la plupart desexemplesqu'il
donne comme des nouveautés n'ont réellement rien de pratique ni de

sérieux,s'il s'agit de fermer de grandsespaces.
En ceci Philibert de l'Orme
préludeà la critique (si l'on peut donner ce nom à un blâme irraisonné)
de la structure du moyen âge. Depuis lui, cette critique, quoique moins
naïve, ne raisonne pas mieux; mais elle est plus exclusive encore, et ne
dirait pas, en parlant de la façon des voûtes du moyen âge, « laquelle

» véritablementje ne veux despriser,ains plustôt confesserqu'on yafaict
Ket pratiqué de fort bonstraiets et difficiles ». Ce sont chosesqu'on ne
<'iniff>seplus au xixe siècle,parceque les esprits logiquesde notre temps
pourraient répondre : « Si vous confessezque le mode a du bon, pourquoi ne vous en servez-vous pas? » Mieux vaut ne rien dire, ou battre
l'eau, que de provoquer de pareilles questions.

La renaissance,quoi qu'en dise Philibert de l'Orme, ne changeadonc
pas de système de voûtes pour les grands vaisseaux, et pour cause; mais

elle compliqua ce système. Elle multiplia les membres secondaires
plutôt comme un motif de décoration que pour obtenir plus de solidité. Et en effet les voûtes qu'elle construisit sont en assezmauvaisétat
ou même sont tombées, tandis que la durée des voûtes des cathédrales
de Chartres, de Reims, d'Amiens, défieront encore bien des siècles. Les
voûtes hautes de l'église Saint-Eustache de Paris ne furent faites que

pendant les dernières annéesdu xvie siècle, elles ne sont pas très-solides; leurs sommiersne sont pas combinésavec adresse,les arcs sont
bandés en pierres inégalesde lit en lit, ce qui, comme nous le disions
plus haut, est une cause de déformations. Parmi ces voûtes datant du

XYi*siècle, on peut citer, comme remarquables,celles qui fermaient le
chSur de l'église de Saint-Florentin (Yonne), et qui dataient du milieu
de ce siècle '.

1 Les arcs-boutants qui contre-butaientces voûtesétaient mal combinés,comme il
arrive à presquetous lesarcs-boutantsde cette époque;puis lesparementsextérieursde*
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Nous donnons(fig. 45) la projection horizontale de la moitié de ces
voûtes,au chevet de l'église. L'arc-doubleau et l'arc ogive compétent,
comme dansla voûte du moyen âge, l'ossatureprincipale dela structure;
mais les tiercerons qui partent de la pile pour se joindre au milieu
des liernes n'existent plus ici, et sont remplacés par des intermé-

diaires ab, qui, s'ils produisent un effet décoratif piquant, ont le tort de
reporter une pousséelatérale sur les flancs des formerets, ce qui est
absolument contraire au principe de la structure desvoûtes gothiques,
et, qui pis est, au bon sens.Cette pousséeest encore augmentéepar les
arcsad, qui eux-mêmes contre-butent les liernes de. Aussi ces formerets (rabattus en AA'B) s'étaient-ils inclinés en dehors sous la pression de ces arcs qui viennent les pousseren a'a", ce qui ne serait point
arrivé si, au lieu de cesarcsab, l'architecte eût posédestierceronsArf...;
mais on n'aurait pas eu ce compartiment en étoile, et le désir de produire une apparence nouvelle l'emportait sur ce que commandait
la raison. On voit donc que déjà so manifestait cette tendance, si déve-

loppée aujourd'hui en architecture, de sacrifier le vrai, le sage, le raisonné,à une forme issuedu caprice de l'artiste. Bien d'autres entorses
à la raison se rencontrent dans cette voûte. Ainsi, nous avons rabattu

l'arc-doubleau en AG,et l'arc ogive Ae en AF ; le grand arc AD conlrebutant la clef du chevet en AG. La rencontre de ce grand arc AD avec

l'arc ogivedonnela clef H ; or, commecet arc ogiveesttracé, le niveau
de cette clef H est donné et setrouve en h. Nous reportons ce niveau
en h' sur le rabattement de l'arc AD. Le niveau de la clef I est donné ;

il est le même que celui de la clef H, puisque l'arc ogive AE est tracé. Il
faut donc que l'arc Kl atteigne ce niveau I ; nous le rabattons en Kl/,
la (lècheI» étant égale à la ligne 1k. Rabattant sur l'arc de cercle K? la
clef 0, nousobtenonsle point r>',et la hauteur Oo'donnesur la courbe K«
aussibien que sur celle du grand arc AD le niveau de la clef 0 en o' et
en «/'. Donc il faut que cette grande courbe butante en AD passeen G,
en h' et en o". De o" en G, elle se rapproche évidemment trop de l'horizontaleet bute mal l'arrivée des arcs ogiveset iiernes du chevet ; aossi
cette branche d'arc o"G s'était-elle tordue et relevée,par suite le grand
arc-doubleau KL s'était déformé.

La clef b étant donnéeen projection horizontale, son niveau est donné
sur le rabattement de l'arc ogive en b' ; la rencontre a sur le formeret
étant donnéeen projection horizontale, son niveau est donné en o" sur
le rabattement du formeret, donc la longueur ab en projection horizontale ; l'arc a"b" est connu. Il en est de même pour l'arc bm, rabattu en
b"m'} puisque le niveau de la clef m est connu.
contre-forts avaient été sapés à diverses époques; quelques tassements s'étaient produits.

Il y a vingt ans,cesvoûtesmenaçaient
ruine, il fallut les refaire.M. Piéplu, architecte
du département
de l'Yonne,s'acquittade ce travailavecbeaucoup
d'adresse,
il y a quelquesannées;mais,pardesraisonsd'économie,
on se contentadevoûtessimplesen arcs

d'ogiveNousdonnons
ici lesvoûtes
ancieunes,
relevées
avantla démolition.
u.
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aux liernes de, elles sont prises sur un arc de cercle qui réunirait la ciel' B du formeret à la clef e des ares ogives. Cet arc de lierne

est rabattu de » en e, n donnant le niveau de la ck-f B du formeret par

rapport au niveau de la clef e desarcs ogives.En M sont rabattus les arcs

ogivespq du chevet(le niveaude la clefétantcelui de l'arc-doubleau),
les branches des liernes en rq, et les tiercerons en )is. Tous les arcs,
liernes, faussesliernes, faux tiercerons, sont posésdansun plan vertical,
quelle que soit leur position pur rapport à la courbure des arcs principaux (voyez en P).

Mais les arcs secondaires,pénétrant plus ou moins obliquement les
arcsprincipaux, suivant que ceux-cise rapprochent ou s'éloignent de la
verticale, lesjoues de cesarcs secondaires,poséesdansun plan vt-rtir.il

sr trouvent l'une au-dessus,l'autre au-dessous de l'extrados de l'arc
principal ; il en résultait une difficulté pour maronner les voùlains. Pmir
sauver

cette

difficulté

,

les architectes de la renaissance

tracent

une

clef pendante à cespoints de rencontre (fig. 46)J; clef pendantequi se
composed'un corps cylindrique danslequel viennent pénétrer les divers
1 Noussupposons,
dansceltefigure,la clef marquéeX dansla figure précédente
(45).
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arcs1.Les arcs secondairesétant, comme les arcs principaux, posésdans
un plan vertical, l'extrados de la fausselierne A arrive horizontalement
contre le corps cylindrique, tandis que l'extrados de l'arc ogive B le pénétrerait en b du côté de sa naissance, et en c du côté de son sommet ;

i\ y aurait doncune différencede niveauentrele point 6 et le point c.
Et de b en c, comment poser les moellons de remplissage ? Les construc-

teurs ont donc augmenté la hauteur des joues de cesarcsprincipaux en
arrivant prèsde cesclefs, ainsi que l'indique le supplément#, pour araser
le point e, et cela en raison du niveau de cespoints d'arrivée desliernes,
faussesliernes ou faux tiercerons. Il y aurait, par exemple, un décrochement en h à l'arrivée de l'arc ogive B, puisque l'extrados du faux
tierccron / n'arriverait pas au niveau de l'extrados de la fausselierne A.
On voit quelles complications de coupes produisaient cesfantaisies des
architectesde la renaissance,beaucoup plus préoccupésd'obtenir un
effet décoratif que des conditions d'une sageconstruction. Si nous ajoutons à cesdifficultés gratuitement accumulées le manque des connaissancesdu tracé géométrique,qui déjàsefaisait sentir dansles chantiers,
nousne seronspas surpris du peu de durée de cesvoûtes du xvie siècle.
Opendant on reconnaîtque l'habitude de raisonnersur l'application des
formes convenables à l'objet n'est point encore perdue chez les maîtres.

Ainsi la forme allongée de ces clefspendantes, dont l'axe est habituellementvertical, estbien motivéepar cespénétrationsd'arcsà desniveaux
différents. Ceslongues pierres qui semblent à l'Sil des fiches plantées
aux rencontresd'arcs, ne sont pas là par un caprice d'artiste, mais une
nécessitéde structure, et les queues tombantes plus ou moins ornées
de sculptures que ces artistes leur donnent en contre-bas des arcs ne
font qu'accuser la fonction de ces clefs de rencontre d'arcs.
Au point de vue de la structure, l'art du .\vie siècle était, pour les
YItûtes comme pour le reste, à l'état d'infériorité sur les arts antérieurs.

Les arcs-boutants, par exemple,à cette époque, ne sont plus disposés
conformément aux lois de la statique et de l'équilibre des forces (voy.
Anc-BOUTANi)
; lesarchivoltesne sont plus régulièrementextradossées,les
lit> d'assisesne correspondentplus aux membres de l'architecture; les
claires-voies,les meneaux,adoptent des formescontraires à la nature et
à la résistancedes matériaux mis en Suvre. 11est évident que les architectes, préoccupésavant tout d'appliquer certainesformesappartenant à
un autre mode de structure que celui adoptéen France en raison des
matériaux et de leur emploi judicieux, abandonnent à desmains subalt'Tiies le tracé de cet appareil qui n'est plus d'accord avec ces formes
empruntées ailleurs. Les maîtres du xve siècle étaient meilleurs con-

structeurs, meilleurs praticiens et traceurs que ceux du xvi" ; ceux
du \ive sièclel'emportaient sur les maîtres du xve, et peut-être ceux du
xni* l'emportaient- ilsencoresur ceux du xive. Cependantles appareil1 Voyez CLE*.
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leurs du \vr* siècleétaientdes génies,si nous les comparonsà ceux
du xvucsiècle,car il n'est pas de structureplus grossièreet plus mal
tracéeen France,à moins de remonteraux plus mauvaisesépoques
de l'école romane, que celle de ce xvn' siècle, qu'on s'efforced'imiter
aujourd'hui.

Les voûtesfrançaiseset anglaises,parties toutes deux du même point

au xne siècle,étaientarrivéesau xvie, dans l'un et l'autre pays,à des
résultatstrès-différents et qui donnent la mesure exactedes aptitudes
des deux peuples.D'après ce que nous avons vu précédemment, on
observeraqu'en se perfectionnant conformémentà la méthode admise

dèsle xniesiècle,lesvoûtesanglaises,
malgréleurapparence
compliquée,
arrivent de fait, au contraire, à l'emploi d'un procédétrès-simple, en ce
qu'une courbe peut suffire à tous les arcs d'une voûte, ou que (si ces
arcs doivent atteindre à la clef un même niveau) les courbes différentes dans une partie seulement de leur développementsont tracées
par un procédé très-simple; que tous ces arcs restent indépendants,
et ne sont reliés que par des entretoisesd'un seul morceau qui n'ont
qu'un rôle secondaireet ne peuvent en rien influer sur la courbe principale admisepour les arcs; que les remplissagesne sont plus que des
panneaux,aussi faciles à tracer qu'à poser. Dans les voûtes françaises,
nousvoyonsque les constructeurs en viennent à multiplier les arcs; ils
les croisent, de telle façon que la courbure de ces arcs doit être distincte pour chacun d'eux; que cescourbures sont commandéespar des
niveaux donnéspar le tracé préalable sur plan horizontal ; que ces arcs
sont dépendantsles uns des autres, et que, par conséquent,ces constructeursne sont plus les maîtres, ainsi, de donner a ces courbes les
flèches nécessaires en raison de leur fonction, de leur résistance ou de

leur action de pousséeet de butée; qu'en un mot, Cesconstructeurs
françaisdu xvie siècleabandonnentun systèmejudicieux et parfaitement
entendu (celui du xme siècle), pour se lancer dans des combinaisons
indiquéesseulementpar la fantaisie. Le réseaude la voûte anglaise de
la fin du xve siècleest solide, méthodique : c'est la conséquenced'une
longueexpériencetidèle au principe posé.Le réseaude la voûte française
au xvie siècle n'est pas solide, parceque les arcs qui s'entrecroisentpar
suite d'un caprice de l'artiste, sans l'intervention d'une nécessitéet de
la raison, ont des actions différentes, les unes molles et faibles, les autres

activeset puissantes.Au lieu de rendre la voûte françaiseen arc d'ogive
plus solide qu'elle ne l'était, par l'adjonction de tous ces arcs secondaires,les architectes français l'altèrent, lui enlèvent sesqualités d'élasticité, de force et de liberté. Aussi cesvoûtesdu xvie sièclesont-elles,la

plupart,prochesde leur ruine, lorsqu'ellesne sontpasdéjà tombées.
Alors, au xvie siècle, nos architectes cherchent, à l'aide d'un savoir
médiocre d'ailleurs, à faire des tours de force, et notre Philibert de
l'Orme lui-même, malgré son rare mérite, n'est pas exempt de ce tra-

vers.Le pédantisme
s'introduit dansl'art, et le vrai savoir,le savoirpra-

l

tique, fait défaut.On veut oublier et l'on oublie les vieilles méthodes,

lesprincipesétablis sur une longueexpérience
; méthodeset principes
qu'on pouvaitperfectionnersansse lancerdansdesthéoriesenfantines
et très-superficielles.11n'est pas douteux, rien qu'à examiner les monuments existants,que les maîtres du xuie siècle savaientla géométrie
et en comprenaient surtout les applications beaucoup mieux que les
maîtres du xvie siècle. Mais les premiers ne s'amusaient pasà la montre,
ils se servaient de la science, ainsi que les vrais savants s'en servent,

comme d'un moyen, non pour en faire parade.Les architectes de la
renaissanceprenaient déjà le moyen pour la fin ; et, comme il arrive
toujours en pareil cas, on possèdeune classede théoriciens spéculatifs
passablementpédants, et en arrière une massecompacteignorant les
procédésles plus simples. Au xvie siècle,on faisait des livres dans lesquels on discutait Vitrine tant bien que mal, où l'on donnait les proportions des ordres, où l'on couvrait des pages d'épurés destinées à éblouir
le vulgaire, mais on inclinait h construire très-mal, très-grossièrement,

dans un pays où l'art de la construction avait atteint un développement
prodigieux, comme scienced'abord, puis comme emploi raisonné des
matériaux et de leurs qualités. L'art s'échappait des mains du peuple,

de cescorporationsd'artisans, pour devenir l'apanaged'une sorte d'aristocratie de moins en moins comprise, parce qu'elle laissait de côté les
principes issusdu génie même du payspour une sortede formulaire empirique, inexpliqué et inexplicable comme une révélation, ïl était évident

que tout ce qui pouvait tendre à discuter ce formulaire présentéen manière de dogme devait être repoussé par ce corps aristocratique des
nouveauxmaîtres, dont l'Académie desbeaux-artsconserveaujourd'hui
encoreles doctrinesavecplus de rigueur que jamais. C'estpourquoi, de
li'iups à autre, nous voyons,du sein de ce corps et de sesadepteslesplus
/t'i-vents,^'échapperune protestation contre l'étude de notre art français

du moyenâgeet lesapplicationsétenduesqu'onen peut faire.C'estpourquoi aussinous ne cessonspas et nous ne cesseronspas de tenter de

développercette étude, de faire entrevoirsesapplications,bien convaincudecettevéritéaffirméeparl'histoire : quelescorpsnesontjamais
plusexclusifsqu'auxjours où ils sententleur pouvoirébranlé.
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Voyez BATOWS
ROMPUS.

ZODIAQUE,s. m. -Zone

de l'éther que le soleil semble parcourir dans

l'espaced'une année,et dont l'écliptique est la ligne médiane. Personne
n'ignore que la zone zodiacale,diviséeen douze parties, une pour chaque
mois,dès la plus haute antiquité, porte en chacune de ces parties un
signe qu'on appelle les signes du zodiaque. Ces signes sont : le Bélier

(mars),le Taureau(avril), les Gémeaux(mai), l'Ëcrevisse(juin), le Liun
(juillet), la Vierge (août), la Balance(septembre),le Scorpion (octobre),
le Sagittaire(novembre),le Capricorne(décembre),le Verseau(janvier .
et les Poissons (février). Ceb figures correspondant aux mois de l'année

sont souvent représentéessur nos monuments du moyen âge, et en regard sont figurés les travaux ou occupationsde l'homme pendant chacun
de ces mois.

Dès le xie siècle, les portails de nos églises possèdent ilr* zodiaques
sculptés sur les archivoltes des portes.

Nos grandes cathédralesdes xue et xmesiècles sont toutes pourvues
de cessignes,sculptéstoujours d'une manière très-apparente.
A la porte principale de l'église abbatiale de Vézelay(premièresannées
du xiie siècle),le cordon de médaillons qui entourent le grand tympan représentant le Christ et les douze apôtres, renferme les douze
signesdu zodiaqueentremêlésdes travaux mensuelscorrespondants.Ce
zodiaqueest un des plus complets que nous connaissions.La porte de
droite de la façade de l'église abbatiale de Saint-Denis montre encore
sur sespieds-droits quelques sujets et signes d'un zodiaque qui peutêtreélail complet, mais qui a été détruit en partie. Dans ce zodiaque,le
médaillon qui correspond au premier mois de l'année représente un
homme à deux têtes, l'une vieille, l'autre jeune. Du côté de la. tête de

vieillard, le bras pousseune petite figure barbue dans un édicule dont
la porte se ferme : c'est l'année expirée; l'autre main attire une figure
imberbe hors d'un édicule dont la porte s'ouvre : c'est l'année qui
commence.

A Notre-Damede Paris, sur les jambages cfela porte de la Vierge de
)a façadeoccidentale, est sculpté un très-beau zodiaque, dont les sujets
et signessont du meilleur style. Cezodiaque date de 1220environ.
Des zodiaquessont fréquemment figurés en peinture, sur les vitraux
des rosésde nos grandeséglisesdes xneet xml siècles.
Deszodiaquesétaient également représentéssur despavages.L'église
Saint-Berlin de Saint-Omcr, celle de l'abbaye de Saint-Denis, celle de

l'abbayede Westminster,possédaientet possèdent
encoreen partie des
zodiaquesen mosaïques
ou en incrustationsde masticsde couleurdans
desdallesgravées.Quelquefoiscesont seulementlestravauxou repré-
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sentations des occupations de l'année (comme à la chapelle de Saint-

Firmin, à Saint-Denis)qui remplacent les signes. C'estun homme qui
coupedu bois, un autre qui chasse,un troisième taille sa vigne; puis
viennent les mois de la belle saison : un faucheur, un moissonneur, un

batteur en grange, un vendangeur, etc. Parfois, dans les édificesd'un
caractère civil, comme les châteaux, les hôtels, les maisons mêmes, des

plaisirs remplacent lestravaux. Certainsmois sontréservésaux banquets,
aux jeux; des personnagesse chauffent devant l'âtre d'une cheminée,
desjeunes genstressentdescouronnes.On chasseau faucon ou aux lacs;
on poche,on danse.Il y avait alors comme aujourd'hui, pour les gensde
loisir, une sorte de régularité dans les plaisirs de la ville et de la campagne. Certains zodiaquescommencentà Pâques,c'est-à-dire en avril
(le Taureau); d'autres, celui de Vézelay, par exemple, commencent en

janvier (le Verseau).Mais souvent ces signes, dansnos monuments, ne

sont pasà leurplace.Étant sculptéssur desmorceauxdepierre,avantla
pose, claveauxou assises,les ouvriers ne suivaient pas toujours l'ordre
dans lequel ils devaient être placés, et cet ordre était interverti.
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