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ARTS(Libr-KAux),
s. m. pi. Les monuments desxir et MIT siècle.':;prc'"senlent fréquemment les sept Arts libéraux. La belle encyclopédiemanuscrite intitulée Hortus délieiarum, composée au MI' siècle par Herrade

"deLandsberg, abbessedu monastèrede Hohenbourg isainle Odile), en
Alsace, et conservéeà la bibliothèque de Strasbourg1, renferme parmi
ses vignettes une personnification de la Philosophie et des sept Arts
libéraux. La figure principale, la Philosophie, est représentée assise;
sept sources sortent de sa poitrine, ce sont les sept Arts libéraux : la
Grammaire, la Rhétorique, la Dialectique, la Musique, l'Arithmétique,
la Géométrie et l'Astronomie. Cette figure, qui occupe le centre delà
vignette, estcouronnée d'un bandeauduquel sortent trois tètes; les trois

noms (i ETHICA,
LOGICA,
PUYSICA
», les surmontent. Sous sespieds,
Socrateet Platon écrivent; cette légendeles accompagne
: « A'uturun,
universSrei queri docuitphilùsophia.
» Autour du cercle qui inscrit le
sujet principal sont tracés les sept compartiments dan*,lesquelsles srjii

Arts sontfigurés.Au sommet,la Grammaireest représentéetenant des
vergeset un livre; ensuivantde gaucheà droite, la Rhétoriquetient un
style et des tablettes;la Dialectique,une tète de chien, cnputcanis,et
cette légende: «Argumentasinocpncurrere
more canino.» La Musique
porte uneharpe,cit/tara;devantelleestune sortedeviole, nomméelira;
" Vovczla notice sur l'Hortus deliciarum,par M. A. l.i' Nubie(Bi/ji. de tÉcole des
chartes,t. 1, p. 238). Cemanuscrita étébrûlé par les Allemands.
H.
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derrière die une vielle désignéepar le mol orf/am'struni.L'Arithmétique-

porteunevergedemi-circulaireà laquellesontenfiléesdesboulesnoires,
sorte d'abaqueencoreen usageen Orient; la Géométrie,un compaset
une règle.L'Astronomietient un boisseauplein d'eau,probablement
pour observerles a-tres par réllexion : ail-dé-us du boisseau-mil ligure-

dé- astres.Quatre poètespaïen- -ont assissous le cycle desArts; ils
tiennentdesplumeset descanifs ou grattoirs;sur leur épauleun oiseau
noir (l'esprit immonde) semMc les inspirer.

Lu portededroite dela façadeoccidentaledela cathédraledeChartres
présente,sculptésdanssesvoussure-,
le- Arts libéraux. Chaque science ou
chaque art est personnifié pur une
femme assise;au-dessousd'elle, un
homme est occupé à écrire sur nu
pupitre (scriptionale] posé sur -egenoux. M. l'abbé Bulteau. dans

sa Descriptionîle In cathédralede
C/iartri-s ', désigne chacune de ces

liuures; et en effet la plupart d'entre
elles, sinon toutes, sont faciles à

reconnaître aux attributs qui les
accompagnent. La Musique frappe
d'un marteau trois clochelles;

>ur

ses genoux est posée une harpe à
huit cordes; des violes sont suspendues à ses côtés. Sous la Musique,
Pythagore écrit; il lient un grattoir
de la main gauche. La Dialectique
porte dans sa main droite un dragon'

ailé, et dans -a gauche un sceptre.
Gcrbert écrit sous sa dictée; il
trempe sa plume dans son écritoire.
La Rhétorique di>court; (Juinlilien,
placé au-dessous d'elle, taille sa
plume. La Géométrie lient un compa.- et uneéqiierre; Archimède écrit.

La Philosophie tient un livre ouvert
-ni ses genoux. Platon semble parler. L'Astronomie regarde le ciel et
porto un boisseau,comme dans le manuscrit d'Herrade. Ptoléméetient
Ki

danschaquemain un objet cylindrique,un lube. La Grammairetient
danssadroite uneverge,un livre ouvert danssagauche;deux écoliers
sontaccroupisusespieds: l'un étudie,l'autre tendla mainpourrecevoir' L.

- lu cathalr.deChartres,par M. l'abbéBulteau,185u.

-
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]

une correction;sa figure est grimaçante.
Sousla Grammaire,
Chilon
écrit.Nousdonnons
(fig.1) la copiede cettedernièresculpture
du xue
siècle,remarquablement
traitée.Chilonest fort attentif; penchésur

son
pupitre,il sesertdu grattoir;à sadroite,desplumessont.posées
sur un l'atelier.
LesArtslibérauxnesontpastoujoursseulement
au nombredesept.On
lesrencontre
figurésenplusou moinsgrandnombre.A la porte'centrale
de la cathédrale de Sens, qui date de la fin du xne siècle, 1<^Arts, et les

Sciences
sontau nombrede douze;malheiireii>emfiit.
la plupartdeces
ba>-reliefs,
sculptésdansle soubassement
de gauche,.-uni tellementmu-

tilés, qu'on ne peut les désignertous. On distinguela Grammaire;la
Médecine(probablement), représentéepar une figure tenant desplantes;

la Rhétorique,qui semblediscourir; la Géométrie; la Peinture,dessinant
surune tabletteposéesur sesgenoux;l'Astronomie(fig. 2,i;la Musique;
la Philosophieou la Théologie(fig. 3); la Dialectique(?)(fig. 6). Sous^
chacunedecesfiguresestsculptéun animal réelou fabuleux,ou quelque
monstreprodigieux,ainsiqu'onpeutle voir dansla figurek. Ondistingue
un lion dévorantun enfant,un chameau,un griffon,un éléphantportant
unetour, etc. Il ne faut pasoublierque l'espritencyclopédique
dominait
à la fin du xnesiècle,et quedanslesgrandsmonumentssacréstelsqueles
cathédrales,
on cherchaità résumertouteslesconnaissances
del'époque.
C'était un livre ouvert pour la foule, qui trouvait là, sur la pierre, un
enseignement
élémentaire.Dansles premierslivres imprimésà la fin du

[ ARTS]
- k XVesiècle ou au commencementdu xvi% tels que lescosmographiespar

exemple,on reproduisaitencoreun grandnombredecesfiguresquenous

voyons
sculptées
surlessoubassements
denoscathédrales,
etquiétaient
destinéesà familiariserles intelligencespopulairesnon-seulementavec
l'histoire de l'Ancien et du Nouveau

,»--

...^

minimirin

Testament,maisencoreavecla philosophieet ce qu'on appelait alors
la Pnvsiclue>
ou les connaissances
naturelles. Dans la Cosmographie
universelle de Sébastien Munster1,

nous trouvons des gravuressur bois

qui reproduisent les singularités
naturelles sculptées dans beaucoup
de nos églisesdu xne siècle; t-t pour
n'en citer qu'un exemple, Sébastien
Munster donne, h la page 1229 de
son recueil, ''homme au grand pied

qui est sculpté sur les soubasse-^
ments de la porte centrale de la ca-

thédrale de Sens(fig. 5 2), et voici ce

qu'il en dit: « ... Similmente

dicesi

« di alcuni altri populi, checiasche«dunodi loro ha ne piedi chesono
« gcandissimiunagambasola.sensa

« piegar guiocchio,et pur sono
<"di mirabili velocitade,H qua li
u si adimandono
Sciopodi.Questi,
«corne attesta Plinio, nel tempo

<'dell'estade,
distesi
interracolvisoin su,sifunno
ombra
colpiede.
»
¬esétranges
figures,
quenous
sommes
tropfacilement
disposés
a consi1 Seilibri c/ellaCoamogr.
univ.,Sel).Munstero,
édit.de 1563.

1 Nous
donnons
ici lefac-similé
decette
gravure
tiréeduchapitre
intitulé
: «Délie
« maravigliose
etitwnstruose
créature
chesi trovano
neiinterne
partedelCAfrica
»
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dérer commedesfantaisiesd'artistes, avaient leur placedansle cycle en-

cyclopédique
du moyenâge,et les auteursantiquesfaisaientla plupart
du temps les frais de cette histoire naturelle, scrupuleusementfiguré»-

par nospeintresou sculpteursdesxneet xmesiècles,afin de faire connaître au peuple toutesles Suvres de la création (voy. BESTIAIRE).
Mais revenons aux Arts libéraux. Une desplus belles collections des
Arts libéraux figurés se voit au portail occidental de la cathédrale de
Laon (de 1210 à 1230),dans les voussuresde la grand»' baie de gauche,
au-dessusdu porche.Là les figuressont au nombre de dix. La première,

à gauche, représentela Philosophie ou la Théologie (fig. 6). Cette statuette tient un sceptre de la main gauche1, dans la droite un livre
ouvert, au-dessusun livre fermé. Il est à présumer que le livre fermé
représente l'Ancien Testament, et le livre ouvert le Nouveau. Sa tête
n'est pas couronnée comme à Sens, mais se perd dans une nuée; une
échellepart de sespieds pour arriver jusqu'à son cou, et figure la succession de degrésqu'il faut franchir pour arriver à la connaissanceparfaite
de la reine dessciences.La seconde,au-dessus,représentela Grammaire
(fig. 7). La troisième, la Dialectique (fig. 8) ; un serpent lui sert de ceinture. La quatrième, la Rhétorique (fig. 9). La cinquième, l'Arithmétique;
la statuette lient des boules dans ses deux mains (fig. 10). La première
1 Le sceptre est brisé.

{ ARTS]
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figureàdroitereprésente
la Médecine
(probablement);
elleregarde
à
*

3

rfC-AnO "<:!>

traversun vase(fig.11).La seconde,
la Peinture(fig.12); c'estla seule

statue qui soit figurée sous les traits d'un homme dessinant avec un

-
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"styleen forme de clou, sur une tablette pentagonale.
La troisième,la
73.

-Géométrie(fig. 13). La quatrième, l'Astronomie (fig. IU). Il est à propos
15

**L,

t.

"deremarquerque L- disqueque tient cette statuede l'Astronomieest

[ ARTS]
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coupé
parundouble
traitbrisé
; même
chose
àSens.
A Chartres,
de
anges
tiennent
également
desdisques
coupés
delamême
façon.
(
dessextants
propres
à fairedesobservations;
à mesurer
desangles.
La
cinquième, la Musique (fig. 15).
n

PMLOSOPHVS
Dansle soclede la statue du Christ qui décorait le trumeau de la cathé-

dralede Paris,étaientsculptéslesArts libéraux.Sur l'un des piliers qui
serventdesupportsaux bellesstatuesdu porche septentrional de la cathé-

dralede Chartres(12^0environ),on voit figurésle Philosophe(fig. 16),
l'Architecteou le Géomètre
(fig. 17),le Peintre(fig.18);il tient de la main
gaucheunepalette,surlaquelledescouleursépaisses
paraissent
posées;
de
la main droite il tenait une brossedont il ne reste qu'un morceau delà

-
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hampe,et lescrinssur la palette.LeMéd.rin (probablement)
(fig.10);
desplantespoussent
soussespieds;le hautdela ligureestmutilé'.
18.

(9

Noustrouvons encoreune sérieassezcomplète desArts libéraux figurés
sous le porche de la cathédrale de Fribourg en Brisgau. Ici lesnoms des
ligures sont peints sous les pieds desstalues. Celle collection est donc
précieuse, en ce qu'elle peut, avec le manuscrit d'Hrrrade, l'aciliter
l'explication des figures sculptées ailleurs et qui ne sont accompagnées
1 H y a îles lois qui prononcent des peinesassezsévèrescontre ceux qui mutilent les
édificespublics; les cathédraleset les églises,que nous sachions,ne sont pas exceptées.
Tous les jours, cependant, desenfants, à la sortie des écoles,jettent des pierres, à heures.
fixes, contre leurs sculptures, et cela sur toute la surfacede la France. Il nous est arrivé
quelquefoisde nous plaindre de cette habitude sauvage; mais la plainte d'un particulier
désintéressén'est guère écoutée. Les magistrats chargésde la police urhainc rendraient
un serviceaux arts et aux artistes, et aussià la civilisation, s'ils voulaient faire exécuter

[ ASTHAGAI.E
]

que d'attribut-. Ainsi, à Frihourj:, la Dialeetiqucsemblecomptersurses

doigts;la Hhéiorique
lient un paquet
defleurs;la Médecine
regarde
à
traversunebouteille;la Philosophie
fouleun dragonsoussespieds,elle
e~t

couronnée.

Onvoit,parlesexemplequenousdonnons
ici,que,danslesgrandes

cathédrales,
à la fin du \ue-ierle et au commencement
du xinc, les Arts

libérauxoccupaient
une placeimportante: c'estqu'eu effet,à cette

époque,
l'étudedelaphilosophie
antique,
dessciences
etdeslettres,
était
en grandhonneur,et surnosmonuments
lespersonnifications
desArts

libérauxsetrouvaient de pair avec les saints,les représentationsdes
vertus, la paraboledes vierges sageset folles. L'idée de former un
ensemblede> art-, de les rendre tous sujets de la philosophie,était
d'ailleursheureuse,et expliquait parfaitementles tendancesencyclopédiques desesprits élevésde celte époque.
ASSEMBLAGE,
s. m. On désigne par ce mot la réunion de pièces de
charpente. (Voy. CHARPENTE.)
ASSISE,s. f. Chaquelit de pierre, de moellon ou de brique, prend, dans
une construction, le nom d'assise. La hauteur des assises varie dans les

édificesdu moyeuâgeen raison de la qualité desmatériaux dont pouvaient
disposer les constructeurs. Chacun sait que les pierres calcaires se rencontrent -oiis le sol, disposéespar bancs plus ou moins épais. Les architectesdu moyenâge avaient le bon esprit de modifier leur construction en
raison

de la hauteur

naturelle

de ces bancs.

Ils évitaient

ainsi

ces déchets

de pierre qui sont si onéreux, aujourd'hui que l'on prétend soumettre la
pierre à une forme d'architecture souvent en désaccordavec la hauteur
desbancs naturels despierres.Lesconstructeurs antérieurs à l'époque de
la renaissancene connaissaientpasles sciages,qui permettent de débiter
un banc calcaireen un plus ou moins grand nombre d'assises.Les pierres
étaient employéestelles que lesfournissaient les carrières; aussila hauteur naturelle

des assises a-t-elle

une influence considérable

sur la forme

de l'architecturedeséditicesd'une mêmeépoque.(Voy. COXSTIIUCTK»'.)
ASTRAGALE,
s. m. C'estla moulure qui sépare le chapiteau du fût de

la colonne.Dansles ordres romains,l'astragalefait partie du fût, il est
composéd'un cavet.d'un tilct et d'un tore (fig. 1).Cetteformeest suivie
généralement
danslesédificesdespremierstempsdu moyenâge.Le fût
.1ni égardlesloisen \igucur. Onle fait bienpourla destructionintempestive
du gibier.
Or, un bas-reliefvaut, sinonpour tout le monde,au moinspour quelquesuns, une perdrix, et leslois s'exécutentd'ordinaire,quel que soit le petit nombrede ceuxdont elles

protègent
lesintérêts
(voy.art.257duCodeNapoléon,
codepénal;.Toutes
lesmutilations
desliguressi curieuses,
et bellessouvent,
quenousavonsdonnées
ci-dessus,
sontduos
bienplusaux main*descillantssortantde nosécolespubliquesqu'aumarteaudesdémolisseurs de 17S3.

- \\ [ ASTRAGALE
)
de la colonneporte l'astragale; mais, à partir du xne siècle, on voit souvent l'astragaletenir au chapiteau, afin d'éviter l'évidement considérable
que son dégagement oblige de faire sur le fût. Tant que
la colonne est diminuée ou galbée, cet évidement ne se fait

que dansune partie du fut; mais quand la colonne devient
un cylindre parfait, c'est-à-dire lorsque son diamètre est
égal du bas en haut, à dater des premières années du

xine siècle, l'astragale devient, sansexception, un membre
du chapiteau. Son profil varie du xe au xvi' siècle,comme
forme et comme dimension. Dans les édifices de l'époque

carlovingienne,l'astragaleprend, relativement à la hauteur
du chapiteauet au diamètre de la colonne, une plus grande
importance que dansles ordres romains; le cavet s'amoindrit aux dépensdu tore, ou disparaît complètement (lig. 2 '), ou bien est
remplacé par un ornement. La l'ormede l'astragale romain faisant partie
du fût de la colonne est surtout conservée dans les contrées où les monu-

mentsantiquesrestaientdebout.A Autun,à Langres,dansla Bourgogne,

«-.

je.

dans
laProvence,
enAuvergne,
l'astragale
conserve
habituellement
ses

membres
primitifs
jusqu'au
xme
siècle;
seulement,
pendant
lexne
siècle,

ilsdeviennent
plusfins,etlecavet,
aulieudesemarier
aufût,enest
séparé
parunelégère
saillie(fig.32).Quelquefois,
à cette'époque
de
recherche
dans
l'exécution
desprofils,
letoredel'astragale,
aulieude
présenter
encoupe
undemi-cercle,
estaplati(lig.A3),
ouestcomposé
definesmoulures,
ou taillésuivant
unpolygone
(iig.54J.A mesure

quelasculpture
des
chapiteaux
devient
plusélégante
etrefouillée,
que
lesdiamètres
descolonnes
deviennent
moins
forts,
lesastragales
perdent
1A,delacrypte
del'église
Saint-Léger
àSnissons;
-D, deJacrypte
del'église
de
Saint-Denis
enFrance;
- G,delanefdel'église
Saint-Menoii
(Bourbonnais).
- Cathédrale
de Langrcs.
3 Clochervieuxde la cathédralede Chartres.

4A,salle
capitulaire
deVézelay;
-]}, église
deMoii(ri*al
(Bourgogne),

[ ASTRAGALE
]
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deleurlourdeur
primitive
elsedétachent
bienréellement
dufût."\oici

(fig.6)unastragale
del'undeschapiteaux
duchSurdel'église
deVézelay

(premières
années
du xmesiècle);(lig.7) deschapiteaux
dela galeriedes
rois de Notre-Dame de Paris (même époque). Puis enfin nous donnon,

(fig. 8) le profil de l'astragaleadoptépresquesans exceptionpendant

le xme siècle; prolil qui, conformément à la méthode alors usitée, sert
de larmier

à la colonne.

Quelquefois,dansles édificesde transition, l'astragaleest orné; dansle
8

chSurdela cathédrale
deParis,quelques
chapiteaux
du triforiumsont

munisd'astragales
composés
derangées
depetites
feuillesd'eau(fig.9);
plustardencoretrouve-t-on,
surtoutenNormandie,
desastragales
décorés,aiiiMqu'onpeutle remarquer
dansle chSurde la cathédrale
du

Mans(fig.10).Pendant
le xivesiècle,
lesastragales
s'amaigrissent,
leurs

-
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J

profilsdeviennentmoinsaccentués
(fig.11).Au xvesiècle,ils prennentau
contraire de la lourdeur et de la sécheresse,
comme tous les profils de cette époque; ils
ont une forte saillie qui contraste avec l'excessive maigreur descolonnettes ou prismes verticaux (fig. 12). Il n'est pas besoin d'ajouter
qu'au moment de la renaissance, l'astragale

romain reparaît avec les imitations des ordres
de l'antiquité.

ATTRIBUTS,
s. m. pi. Cesont lesobjets empruntésà l'ordre matériel, qui

accompagnent
certainesfiguressculptéesou peintespour lesfaire reconnaître,ou quel'on introduit dansla décorationdesédificesatind'accuser
leur destination,quelquefoisaussile motif qui lésa fait élever; de rappeler
certains événements,le souvenir despersonnagesqui ont contribué à leur
exécution,dessainlsauxquelsils sontdédiés.L'antiquité grecqueet romaine
a prodigué les attributs danssesmonumentssacrésou profanes.Le moyen
âgeJusqu'à l'époquede la renaissance,s'estmontréau contraire avaredece
genrede décoration. Lespersonnagesdivins, lesapôtres,lessaints,ne sont
que rarement accompagnés d'attributs jusque vers le milieu du .\me siècle

(voy.APÔTRES,
STATUAIRE),
ou du moins cesattributs n'ontpasun caractère
particulier à chaquepersonnage: ainsi lesprophètesportent généralement
des phylactères ; Nôtre-Seigneur, les apôtres, des rouleaux on des livres ' ;

les martyrs, des palmes. La sainte Vierge est un des personnagessacrés
que l'on voit le plus anciennementaccompagnéd'attribub (voy. VICIIGE
sainte).Mais les figuresqui accompagnentla Divinité ou lessaints JKM-UHnages,les Vertus et les Vices, sont plutôt des symbolesque desattributs
i «
Et remarque, dit Guillaume Durand, que les patriarches et les prophètes
« sont peints avec îles rouleaux dans leurs mains, et certains apôtresavecdes livres,
« et certains autres avec des rouleaux. Sans doute parce qu'avant la \enne du Christ,
icla foi se montrait d'une manière lignrative, et qu'elle était enveloppéede beaucoup
« d'obscurités au dedans d'elle-même.

C'est pour exprimer cela que les patriarches et li s

v prophètessont peints avec des rouleaux, par lesquelsest désignéeen quelque sorteune
<iconnaissanceimparfaite; mais comme les apôtresont été parfaitement instruits par le
« Christ, voilà pourquoi ils peuvent se servir des livres par lesquelsest designéeconve« iialjlement la connaissanceparfaite. Or, commecertains d'entre eux ont rédigéce qu'ils
<imil appris pour le l.nre servir a L'enseignementdes autres, voilà pourquoi ils sont dc« peintsconvenablement,ainsi que des docteurs,avecdes livres dans leurs mains, comme
v l'-.ml,Pierre, Jacqueset Jude. Maisles autres, n'ayant rien écrit de stableou d'approuvé
v par l'Eglise, sont représentésnon avecdes livres, mais avec des rouleaux, en signe de
<ileur prédication
Ou représente, ajoute-t-il plus loin, les conïeneurs avec leurs
« attributs; les évoquesmitres, les abbésencapuchonnés,et parfois avec des lis qui desi« gnciU la chasteté; les docteurs avec des livres dans leurs mains, et les vierges(d après
« l'Evangile) avec des lampes
» (Guillaume Durand, Ratio/iale, cap. ni; trad. par
M. J. G. Barthélémy, Paris, 1854.)

f AUBIEIl]
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proprement
dits.Lesattributs
nesesontguèreintroduits
dans
lesarts
plastiques
quelorsque
l'artinclinait
versleréalisme,
aucommencemen
du xivesiècle.C'estalorsque l'onvoit lessaintsreprésentés
tenanten

mainlesinstruments
deleurmartyre
; lespersonnages
profanes,
lesobjets
qui indiquentleurrangou leurétat,leursgoûtsou leurspassions. ^

II est essentiel,dansl'étude desmonumentsdu moyenâge,de distin-

guer lesattributs dessymboles.
Ainsi,par exemple,le démonsousla
ligured'undragon,qui setrouvesculptésouslespiedsdela plupartdes
statuesd'évèques,
mordantle bout du bâtonpastoral,estun symboleet
non un attribut. L'agneau,le pélican,le phénix,le lion, sontdesligures
symboliquesdelà Divinité, mais non desattributs; les clefsentre les
main- (!(."sùnl Pierre sontun symbole;tandis que la croix en sautoir
entre 1rs mains de saint André, le calice entre les mains de saint Jean,le

coutelasentre les mainsde saintBarthélémy,l'équerre entre les mains
de saint Thomas, sont des attributs.

Sur les monuments de l'antiquité romaine, on trouve fréquemment

représentés
desobjetstelsquedesinstrumentsdesacrificesur lestemples,
desarmes sur les arcsde triomphe, desmasquessur les théâtres,deschai-,
sur les hippodromes; rien d'analogue dans nos édifices chrétiens du
moyeu âge (voy. SCULPTURE),
soit religieux, civils ou militaires. Ce n'est
guère qu'à l'époque de la renaissance,alors que le goût de l'imitation des
arts antiques prévalut, que l'on couvrit d'attributs les édifices sacrésou
profanes; que l'on sculpta ou peignit des instruments religieux sur les
parois deséglises,sur les murs despalais, des trophéesou desemblèmes
de l'êtes, et même souvent des objets empruntés au paganismeet qui

n'étaientplusen usageau milieu de la sociétéde cetteépoque.Étrange
confusion d'idées, en effet, que celle qui faisait réunir sur la frise d'une
église des têtes de victimesà desciboires ou descalices; sur les trumeaux
d'uu palais, des boucliers romains à descanons.
AUBIER,s. m. C'estla partie blanche etspongieusedu bois de chênequi
se trouve immédiatement sous l'écorce et qui entoure le cSur. L'aubier

n'a ni duréeni solidité; saprésence
a l'inconvénientd'engendrerlesvei>
et de provoquerla carie du bois.Lesanciennescharpentessonttoujour>
parfaitement purgées de leur aubier, aussise sont-elles bien conservées.

11existait autrefois,dansles forêtsdesGaules,uneespècede chêne,dite
chêneblanc,disparueaujourd'hui,qui possédaitcet avantagede donner

despièces
d'unegrandelongueur,droites,et d'undiamètreà peu près

égaldu basen haut; cechênen'avaitquepeud'aubier soussonécorce,

et ou l'employaiten brinssansle refendre.Nousavonsvu beaucoup
de

cesboisdansdescharpentes
exécutées
pendantlesXHI%
xrveet xv' siècles,
tpii, simplementéquarrisà la hacheet laissantvoir parfoisl'écorcesur

lesarêtes,
sontà peinechargés
d'aubier.11y aurait un avantage
considérable,il noussemble,
à tenterderetrouveretdereproduireuneessence
deboispossédant
desqualitésaussiprécieuses.
(Voy.CHAUPEME.)
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AUTEL,s. m. Tout ce que l'on peut savoir des autels de la primitive

lîglise,c'estqu'ils étaientindifféremmentde bois,de pierreou demêlai.
Pendantlestempsde persécution,les autels étaient souvent destable- il'
bois que l'on pouvait facilement transporter d'un lieu à un autre. L'autel
de Saint-Jeande Lnlran était de bois. L'empereur Constantin ayantrendu

la paixà l'Églisechrétienne,saint Sylvestrelit placerostensiblement
dans
celte basilique l'autel de bois qui avait servi dans les temps d'épreuves,
avec défensequ'aucun autre que le pape n'y dît la uie->e.Cesautels de
bois étaient faits en forme de coffre, c'est-à-dire qu'ils étaient creux. Saint

Augustin raconteque Maximin, évoquede liagaï en Afrique, fut ma--acré
sous un autel de bois que les Donatistesenfoncèrent sur lui. (irégoire de
'l'ours se sert souvent du mot anlin, au lieu d'«r« on A'utture, pour de-i-

gner l'autel. Cesautels de bois étaient revêtusde matières précieuses,or,

argentet pierreries.L'auteldeSainte-Sophie
deGonslantinople,
donnépar
l'impératrice Pulcbérie, consistait en une table d'or garnie de pierreries.
Il est d'usagedepuis plusieurs siècles d'offrir le saint sacrifice -ur des
autels de pierre, ou si les autels sont de bois ou de toute autre matière.

faut-il qu'il y ait au milieu une dalle de pierre consacréeou autel portatif.
11ne semblepas que lesautels portatifs con-acirs aient été admis avant le
vin' siècle, et l'on pouvait dire la messesur des autels d'or, d'argent ou de

bois. Tbéodoret, évèquede Cvi, qui vivait pendant la première moitié du
Vesiècle, célébra les divins mystères sur les mains de ses diacres, à la

prière du saint ermite Maris, ainsi qu'il le dit danssonHistoire i-i'ltyicitse'.
Théodore, archevêquede Gantorbcry, mort en 690, fait observer, danson l'énitcntiel-, qu'on peut dire la messeen pleine campagne-ans autel
portatif, pourvu qu'un prêtre, ou un diacre, ou celui même qui dit la
messe,tienne le calice et l'oblation entre sesmains. Les autel- portatifs
paraissentavoir été imposés dans le cas de nécessité absolue de- le
vin1'sièele.Uède, dans son Histoire desAnfjlni*, parle d'autels portatifs
que les deux Ewaldes portaient avec eux partout où ils allaient3. Hincmar,

archevêquede lîeims, mort en 882, permit, danssesCajtitulaires, l'usage
des autels portatifs4 de pierre, de marbre ou en mosaïque.Tendant les
xie et xiie siècles,ces autels portatifs devinrent fort communs; on les
1 « .... Efro ^ro libenler obtemperavi, et sacra \asa adferri jussi (née enitu pn'rui
« obérât locu>,. Dinconiinique manibus utens pro altari, lujsticum
« >,ll l'ilh llllll

nlilllll.

et di\inuin

ao sulut iro

»

2 Cap. il.

3 Vu Gange,Gfoss.
* Cap. ni: « ..... iNemoprcsbyterorum in altano ab cpiscop<iM- mn^rriMlu L.int.ii-o
« présumât. Quaprnplcr si nécessitaspoposcent,douée ccclesia\ul ait,in. i i "ii-e, ."runtin-,
« et in capellis etiain qu;e consecrationein non inereiitnr, tabnlani i|iiUqu'j pix^bjter, eui
« necessariuiii fuei-it, de inarinorc, vel nigra pctra, aut iitrn Imni-stissiino, secundinu
« siiain pns-ibilitatem, honestc alTectatam Imbeat. et nubis ad consecrandum ollerat, quam

« sccuin, cùin expedierit, deserat, in qua sacra inysteria seciiudiiin ritum ecclesiaruin
« aiçerc vuleat. »
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emportait
danslesvoyages.
Aussil'Ordreromainlesappelle-t-il
tabulas
itinerarias.Les inventairesdestrésorsd'églisesfont mention fréquemment

d'autelsportatifs.
Sur les tailles d'autels fixe-, il ôlail d'usage,dès avant le ix' siècle,
d'incrusterdi- /»-<>/iitiatoir<.-s,
qui étaientdesplaquesd'or ou d'argentsur

lesquelles
on oll'raitle saintsacrifice.
Anastase
le Bibliothécaire
dit, dans
sa lie du papePascal/", que ce souverainpontife(il poserun propiliatoire d'argent sur l'autel de Saint-I'ierre de Rome,un surl'autel de

l'égliseSainte-Praxède,
>ur les autelsde Sainte-Marie
de Cosmediu,
de la basiliquede Sainte-MarieMajeure.Le papeLéon IV lit également
faire un propitiatoirepesant72livresd'argentet 80 livresd'or pour l'autel
de la basilique de Saint-Pierre.

Lesautelsprimitifs,qu'ils fussentdepierre,deboisoude métal,étaient
creux.L'auteld'or dressépar l'archevêque
Angelbertdansl'égliseSaintAmbroise de Milan était creux, et l'on pouvait apercevoir les reliques
qu'il contenait par une ouverture percéepar derrière '.

L'évoqueAdelhelme,quivivaitàla fin du ixesiècle,racontequ'un soldat
du roi Oo/.on,qui était devenuaveugle, recouvrala vue en se glissantsous

l'autel de l'églisede Mouchy-le-Neuf,
du diocèsede Paris,pendantqu'on
célébrait la messe.Lesmonumentsviennent à cet égard appuyerles textes

nombreuxque nouscroyonsinutile de citer2; lesautelsles plusanciens
cumins sont généralementportés sur une ou plusieurs colonnes(fig. 1
et 23). La plupart desautels grecsétaient portés sur une seule colonne.
L'usage des autels creux ou portés sur despoints d'appui isolés s'est conservéjusqu'au \\r Merle.L'autel n'était considéréjusqu'alors que comme
une tablesouslaquelle on plaçait parfois de saintesreliques, ou qui était
élevéeau-dessusd'une crypte renfermant un corps-saint; car, à vrai dire,
les reliquaires étaient plutùt, pendant le moyen âge, posés,à certaines
occasions,sur l'autel que dessous4.Il n'existe plus, que noussachions,en
' r-hciins,

t. iv.

- Voj. Disiert. ecc/é*..<»/"/<"",
/-//"("//.. /o/fc/--i/ev vylites, par J. 15.ThiiTS. Paris, 1088.
Nous »e pouvonsnui nx faire que ilu remiser nus lecteurs à ce curieux ouvrage, plein
tic

recherches

savantes.

3 La lifrnre 1 ilimiif l'autel île la chapelleîle la Viergede l'églisede Montréal(BourtrivgHf);cet autel est du xu1'siècle. La liu'urc 2, le maître autel de l'église de Bnis-SaintcMarie (Saône-et-Luire) ; cet autel est du xif siècle. A est le socle avec riacriisteinent

des

coloimctles;15,le chapiteaude la colonncttccentrale; G, la hased'une desquatrecolonnes. Nous devonsce dc?sin à l'nlili^-aurc de M. Millet, l'architecte de la curieuse
éjrlise de Bois-Sainte-ilarie.

4 «Kieii ne nousporleà cmire,dit ïhiersdanssesDissei-t.
fccUs.sur lesprincip.
autels des éolises(p. 42), qu'on ait ini> il,> reliques des saints sur les autels avant le

xie siècle; nul canon,nui décret, nul règlement,nul exemple,nul témoignagedes
écrivainsecclésiastiques
ne nous le persuade;ou si l'on yen a mis, les saintsde qui

ellesétoients'ensontoffenses
et lesont fait ôter

Dansle xcsièclemême,quelques

Saintsont cru qu'il y a\nit de l'irrévérence à mettre leurs reliques sur les autels. En

.-17
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"France,d'autelscompletsd'unecertaineimportanceantérieursau
xue siècle. On en trouve figurés dans des manuscrit* "ii des bas-reliefs

avant celte époque; mais ils sont très-simples,presquetoujourssans
retable, composésseulementd'une tablesupportéepar descolonneset
recouvertede nappestombant des deux côtésjusqu'au sol. L'iisauc
desretablesest cependant
fort ancien,témoinle ivlahle .«l'ordonnép;ir
l'empereurHenri II à la cathédralede Baie,en1019,et conservéaujour-

L_

tl'hui

au musée de Cltiny (voy. RETABLI;); le grand retable d'or émaillé

et enrichi de pierreries déposésur le maître aulel de l'église Saint-Mair
de Venise, connu sousle norn de la l'nln it'nrn. et dont une paille date
de la fin du Xe siècle; celui conservé autrefois dans le trésor de SaintDenis. L'autel étant consacré, dès les premiers siècles aucune imaue
ne devait y être déposée en présence de l'eucharistie ; mais le retable ne

l'étant point, on pouvait le recouvrir de représentationsde personnages
saints, de scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Sauf dans certaines cathédrales, à dater du xne siècle, les autels sont donc surmontés
voici

un exemple qui ne peut être raisonnablement contesté. Herimii

Ier, abbé «Je.

Cluny. rapports (apud S. Oilon, abb. Cluiiiae., lib. II; « qu'aussitôt qu'on eut mis, pour
H quelquesjours seulement,les reliques de sainte Gauburgc sur l'autel d'une église de
« son nom, et \oisiut; de Cluui, les miracles<|ms'y laisoieiUcessèrent;et <|uecette sainte,
(i étant apparue à l'un des malades qui imploroit son assistance, lui dit que la raison pour

« laquelle il ne reeoiivroit pas la santéétoit parce qu'on avoit ini> sesreliques sur l'autel
« du S 'igneur, qui ne doit servir qu'à la célébration des mystères divins. Ce qui donna
« occasion de les en oter et de les rapporter dans le lieu où elles étaient auparavant,
i<Kt au même instant les miracles continuèrent île s'y faire. » Guillaume Durand, d.uis

son Kational desdivins offices (cliap. 111,p. x\v;, qui date du xin" siècle,admet les chasses
dessaints sur les autels. H dit : « ... El les citasses(ayjsS) poséessur l'autel, qui esl le
" Cbrist, ce sont les apôtreset les martyrs... »
II.

-
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de-rétabli^ fort riches et souventd'une grandedimension.Quantaux

tablesdesautels,jusqueversla moitiédu xnesiècle,ellessonttrès-fréquemmentcreusées
en formede plateau.SaintRémi,archevêque
de
Lv, ,n. avait donné à IV-liM' deSaint-Etienne,pendantle ixc siècle,un autel
de marbre dont la table était creuséede 6 centimètres environ, avec de
m

"

_

petits orificesà chacundescoins1.D. Mabillonreproduit,dansle troi-

sièmevolumede sesAnnales
Benedictini,
unetabled'auteldeseptpalmes
delon.uMIr quatredelarge,donnéeparl'abbéTresmirus
à sonmonastère
de

Miinl-Olivet,
du diocèsede Carcassonne,
également
creusée
et remplie

d'inscriptions
et d'ornements
gravés,
avecles quatresignes
desévanesauxquatrecoins2.La grandetabledu maîtreautelde l'église
(itiirrjiques
deFrance,parle sieurdeMauléou,
p. 80. Paris.1718.

L'inscription
quifuitletourdela tubleestainsiconçue
: «Tresmirus,
gratia
Dei
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Saint-Serninde Toulouse,retrouvéedepuisquelquesannéesdansl'une
deschapelles,et conservée
danscette église,était égalemententourée
d'une riche bordure d'ornements et creusée ; cette table parait, appar-

tenir à la première moitié du xnesiècle.Il sembleque cestablesaient
été creuséeset percéesde trousafin de pouvoirêtre lavéessanscrainte
de répandreà terrel'eau qui pouvaitentraînerdesparcellesdessainte-,
espèces.Voici (fig. 3) la figure
de l'autel

de la tribune

de l'é-

glise de Montréal près d'AvalIon, dont la labié, portée sur
une seule colonne, est ainsi
creusée et percée d'un petit

orifice1. « Le grand autel de
la cathédrale de Lyon, dit
le sieur

(le Mauléon

dans

ses

\ <>i/<i<)t's
liturgiques-. est ceint
d'une

balustrade

de cuivre

s^

assez légère, haute de deux

pieds environ, et elle finit au niveau du derrière de l'autel, qui est
large environ de cinq pieds. L'autel, dont la table de marbre est un peu
creuséepar-dessus,est fort simple, orné seulement d'un parement par
devant

et d'un

autre

au

retable

d'au-dessus.

Sur

ce retable

sont deux-

croix aux deux côtés; Scaliger dit qu'il n'y en avait point de sou
temps. »

Guillaume Durand, dans son /!<ition/ili', que l'on ne saurait trop lire et

méditer lorsqu'on veut connaîtrele moyenâgecatholique3,s'étendlonguement sur l'autel et la signification desdiversesparties qui le composent.
((L'autel, dit-il d'après les Ecritures, avait beaucoup départies, à savoir,
la haute et la basse, l'intérieure

et l'extérieure...

Le haut de l'autel,

c'est

Dieu-Trinité, c'est aussi l'Kglise triomphante... Le bas de l'autel, c'est

l'Église militante; c'estencorela tabledu temple,dont il estdit : «Passer
« les jours de fête dans de saints repasassiset pressésà ma table pi è>
« du coin de l'autel... » L'intérieur de l'autel, c'est la pureté du cSur
« abbas, edilîcavit hanc djinum, et jussit dedicare in honore sancte Trinitalis, id r~t
« Putris, et Filii, et Spiritus sancti. Deo gralias. » Dans la longueur, on lit cette aiiin-

inscription: « Amelius,nutu Dei vicecomes.
» Eu cercle sont gra\ée- I,">m<cripli<>n>
suivantes
: Autourde la tète de lion (saint Marc): « Vox pcr désertafreudensleocujus
« imaginemMarcustenct.» Autourdela têtedel'aigle(saintJean): « .Morevolaturaquila
« ad astracujusfigurait!Johannes
tenet.» Autourdela tète du veau(saintLuc) : « Rite
« mactatur taurus ad aram cujus tipurn Lucas tenet. » Autour de la tête de l'ange (saint

Mathieu): « Specieintenct et naturamMaltheusut liomo.» 'T. III, p. 495.)
1 Cet autel date de la fin du xiic siècle.
2 Page 44.

3 Rationale,cap. II. Guillaume
Durand,e'vèqne
de Monde,mourutà la fin du
ïiue siècle.Trad. par M. G. Barthélémy.Paris, 1854.
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secondlieu,l'autelsignifieaussil'Églisespirituelle; et sesquatrecoins,
lesquatrepartiesdu mondesur lesquelles
l'Égliseétendsonempire.
Troisièmement,il est l'image du Christ,sanslequel aucundon ne peut

êtreoffertd'unemanière
agréable
auPère.C'est
pourquoi
l'Égliseacoutumed'adresser
sesprièresau l'ère parl'entremise
du Christ.Quatrièmement,il estlafiguredu corpsdu Seigneur.Cinquièmement,
il repréM'iile la lubiesur laquellele Christ but et mangeaavecsesdisciples.Or,
poursuit-il, on lit dansl'Exodeque l'on déposadansl'archedu Testament ou du Témoignagela déclaration,c'est-à-direles tablessur lesquellesétait écrit le témoignage,
on peut mêmedire les témoignages
du
Seigneurà son peuple,et celafut fait pour montrerque Dieuavait fait
revivrepar l'écriture destablesla loi naturellegravéedanslescSurs des
Imiumes. (Mi y mit encore une urne d'or pleine de manne pour attester
rpie Dieu avait donné du ciel du pain aux fils d'Israël, et la verged'Aarou
pour montrer que toute-puissancevient du Seigneur-Dieu, et le Deuléronuuie en -igné du pacte par lequel le peuple avait dit : «Nous ferons
tout ce que le Seigneur nous dira.» Et à causede cela l'arche fut appelée
l'Arche du Témoignageou du Testament, et, à causede cela encore, le
tabernacle fut appelé le Tabernacle du Témoignage. Or, on lit un propitiatuire ou couverture sur l'arche... C'està l'imitation de cela que dans
certaines église- un placesur l'autel une arche ou un tabernacledanslequel
on di-pofte
le corpsdu Seigneuret te reliquesdessaints...Donc, ajoute Guillaume Durand plus loin, par l'autel il faut entendre notre cSur... ; elle

cuMir est au milieu du corps comme l'autel estau milieu de l'église. C'est
au sujet de cetautel que le Seigneurdonne cet ordre dans le Lévitique :
« Le feu brûlera toujours sur mon autel. » Le feu, c'est la charité ; l'autel,
c'est un ciLMirpur... Leslingesblancsdont on couvre l'autel représentent
lachairuii

l'humanité

du Sauveur...»

Guillaume

Durand

termine

son

chapitreDe/'autel,en ili-ant quejamaisl'autel ne doit être dépouilléni
revêtu de parement- lugubres ou d'épines,si ce n'est au jour de la Ta-sion du Seigneur (ce que, ajoute-t-il, réprouve aujourd'hui le concile de
Lyon), ou lor-que l'Eglise est injustement dépouillée de sesdroits. Dans

son chapitre 111(Despeintures,etc.), il dit: «On peint quelquefoisles
ima^e-de- -aint-l'èiv-

sur le retable de l'autel...Lesornements

de l'au-

tel sont de- mirrc- et deschâsses
(capsis),
destentures,desphvlaclères
(pkylacteriis),deschandeliers,descroix, desfrangesd'or, desbannière-,
des livres, desvoileset descourtines.Le coffre danslequelon con-er\e
leshostiesconsacrée-iguifie le corpsde la Viergeglorieuse...Hestpar-

fois de bois,parfoisd'ivoireblanc,parfoisd'argent,parfoisd'oret parfois île cristal... Le même coffre, lorsqu'il contient les hostiesconsacrées
et non consacrées,dé-igné la mémoire humaine ; car l'homme doit se

rappelercontinuellement
lesbiensqu'ila reçusdeDieu,tantlestemporels, qui sont figuréspar leshostiesnonconsacrées,
quelesspirituels,
représentés
parleshostiesconsacrées...
Et leschâsses
(capsS)
posées
sur

-
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l'autel, qui estle Christ,ce sontles apôtreset les martyrs; les tentures
et les liagesde l'autel, ce sont les confesseurs,les viergeset tousles
saints, dont le Seigneur dit au prophète : « Tu te revêtiras d'eux comme
« d'un vêtement...» On place encore sur l'autel même, dan- certaines
églises,le tabernacle (laburnaculum),dont il a été parlé au chapitre de
YAutêt.

« Aux coins de l'autel sont placésà demeure deux chandeliers, pour
signifier la joie desdeux peuplesqui se réjouirent de la nativilé^du Christ.
Ces chandeliers, au milieu desquels est la croix, portent de petits flam-

beaux allumés; car l'ange dit aux pasteurs : « Je vous annonce une
« grande joie qui sera pour tout le peuple, parce qu'aujourd'hui vous est
« né le Sauveur

du monde...

»

« Le devant de l'autel est encore orné d'une frange d'or, selon cette
parole de l'Exode (chap. .\xv et xxvm) : « Tu me construiras un autel, et

((tu l'entoureras d'une guirlande haute de quatre doigts. »

« Le livre de l'Évangileestaussiplacésur l'autel, parcequr l'Evangile
a été publié par le Christ lui-mêmeet que lui-même en rend témoignage. »
En parlant des voiles, l'évèque de Mende s'exprime ainsi : » 11est à

remarquer que l'on suspendtrois sortes de voiles dans l'édi-e. à ~a\oir :
celui qui couvre les chosessaintes, celui qui sépare le sanctuaire du
clergé, et celui qui sépare le clergé du peuple... Le premier voile, c'est-

à-dire les rideaux que l'on tend desdeux eûtesde l'autel, et dont le prêtre
pénètre le secret,a été figuré d'aprèsce qu'on lit dans l'Exode (\\.\iv)...
Le second voile, ou courtine, que, pendant le carême et la célébration
de la messe,on étend devant l'autel, tire son origine et sa ligure de celui
qui était suspendu dans le tabernacle et qui séparait le Saint dessaints
du lieu saint... Ce voile cachait l'arche au peuple, et il était tissu avec
un art admirable et orné d'une belle broderie de diverses couleurs... et,

à son imitation, les courtines sont encoreaujourd'hui tissuesde diverses
couleurs

très-belles...

« Dans quelqueséglises,l'autel, dans la solennité de Pâques,est orné
de couvertures précieuses, et l'on met dessusdes voiles de trois couleur> :

rouge, gris et noir, qui désignent trois époques.La première leçon et le
répons étant finis, ou ùte le voile noir, qui sigmlie le temps avant la loi.

Aprèsla secondeleçonet le répons,on enlèvele voile gris, qui désigne
le temps sous la loi. Après la troisième leçon, on ôte le voile rouge, qui
signifie l'époque de la grâce, dans laquelle, par la passion du Christ,
l'entrée nous a été et nous est encore

ouverte au Saint des saints et à la

gloire éternelle. »
Quelque longues que soient ces citations, on comprendra leur importance et leur valeur; elles jettent une grande clarté sur le sujet qui nous
occupe.Tant que le clergé maintint les anciennestraditions, et jusqu'au
moment où il fut entraîné par le goût quelque peu désordonné du
.\viesiècle, il sut conserver à l'autel sa signification première. L'autel
demeura le symbole visible de l'ancienne et de la nouvelle loi. Chacune
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de* parlir.squi le composaient
rappelaitlessaintesÉcritures,ou les
grands fait* de la primitive Église.Toujours simple de forme, que sa
matièrelui précieuse
ou commune,il était entouréde tout ce qui devait
le faire paraître saint aux yeux desfidèles,sansque cesaccessoires
lui
«'.liassent
ce r.narière de simplicité et de pureté que le faux goût des
dernier*

siècle*

lui ont

enlevé.

.\uiis allons essayer,soit à l'aide des textes, soit à l'aide des monuments, de donner une idée complète des autels de nos églisesdu moyen
à,ue. Mai* d'abord il e*l nécessaire d'établir une distinction

entre les

différents autels. Dans le* églisescathédrales,le maître autel non-seulement était simple de forme, mais souvent même il élait dépourvu de
retable, entouré *eiilement d'une clôture avec \uile* et courtines, et *ur-

iijuiité au dossier d'une colonne avec crosseà laquelle était suspendue
la sainte

eucharistie.

Sur

le*

coté*

étaient

établies

des armoires

dans

lesquelles étaient renfermée* les relique*; quelquefois, au lieu de la
sii*pen*i<m.*ur l'autel, était poséun riche tabernacle, ainsi que nous
l'apprend Guillaume Durand, destiné à contenir les hosties consacrées
cl non consacrées.Toutefois il est à présumer que ces tabernacles,
MI coffre*, n'étaient pa* li\é* à l'autel d'une manière permanente. Sur
l'autel

même se dressaient

seulement

la croix et deux flambeaux.

Jus-

qu'au xiii- siècle, les trônes des évèques et les stalles des chanoines
régulier* étaient disposésgénéralement, dansles cathédrales,au chevet;
le trône épiscopaloccupait le centre. Cette disposition, encore conservée
dans quelques basiliques romaines, entre
autres à Saint-Jean de Lalran, à Saint-

haurent hors des murs (fig. k '), à SaintClément (fig. fi -), etc., et qui appartenait à
5

la prhnitive Église, devait nécessairementempêcher l'établissement des
centre-autels ou des retables, car ceux-ci eussent caché le célébrant.

Aussi ne voit-on guèreles retables apparaître que sur les autels adossés,
' Dansle plan que nous donnons ici, l'autel est élevéen A sur une crypte ou confession; k- tnine épi-copal est en B.

2 Dansce plan, l'autel eslen A, le Ironeépiscopal
en B.
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:sur ceux des'chapelles, rarement sur les autels principaux des cathédrales. Dansles églises monastiques,il y avait presque toujours l'auld

malutinal, qui était celui où sedisait l'office ordinaire,placéà l'entrée
du sanctuaireau bout du chSur des religieux, cl ['autel des reliques,

poséau fond du sanctuaire,et derrièreou souslequelétaientcun-enées
les châsses des saints. C'était ainsi qu'étaient établis les autels principaux

del'églisede Saint-Denisen France,dèsle tempsde Suger.Au fond du
rond-point, l'illustre abbé avait l'ait élever le reliquaire contenant les
châssesdessaints martyrs, en avant duquel était placé un autel. Voici la
description que donne D. Doublet de ce monument remarquable... « En
« ceste partie est le très-sainct autel des glorieux saincts martyrs (ou
« bien l'autel des corps saincts, à raison que leurs corps reposent >oubs

« iceluy), lequel est de porphyre gris beau en perfection : et la partie
« d'au-dessus, ou surface du même autel, couverte d'or fin, aussi enrichi

« de plusieurs belles agalhes et pierres précieuses.Là se voit une c\cr|« lente table couverte d'or (un retable), ornée et embellie de pierreries,

« qu'a fait faire jadis le roi Pépin, laquelle est quarrée; et sur les quatre
« costez sont des lettres en émail sur or, les unes après les autres, en ces

<(termes : Bertrada Deum veneram Christoque sao-ntn.Et puis : /'/"</
« Pijjjiinn rage f(elii:isxi»io quonitiim... Au derrière de cet autel est le
« sacrécercueil descorps des saincts martyrs, qui contient depuis l'aire
« et pavé cinq pieds et demy de hault, et huict pieds de long sur sept
<cpieds de large, fait d'une assisede marbre noir tout autour du bas
« d'un pied de hault, et sur la dicte assisehuit pilliers quarrez ausside
« marbre noir de deux pieds et demy de hault, et sur iceux huit pilliers
« une autre assisede marbre noir, à plusieurs moulures anciennes,et
« entre les dicts huit pilliers, huit panneaux de treillis de fonte, enchâssez

» en bois, de plusieursbelles façons,de deuxpiedset demy de long, le
» pillier du milieu de derrière, et pareillement le pillier de l'un descoings
« du dit derrière, couverts chacun d'une bande de cuivre doré, aussi
« iceux treillis et bois couverts de cuivre doré à feuillages, avec plusieurs
« émaux ronds sur cuivre doré et plusieurs clous dorés sur iceux; et sur

« le marbredela couverture,dedansle dit cercueil,une voultede pierre
« revestuëaudedansdecuivre doré, qui prend jusque soubsl'autel, qui est
« le lieu où reposentles sacrez corps desapôtres de France saint Deux-;
« l'Aréopagite, saint Hustic, et saint Eleulhère, en des châssesd'aruent
« de très-ancienne façon, pendantesà des chaînettes aussi et boucles
« d'argent, pour lesquellesouvrir il y a trois clefs d'argent... Au-dessu» du dit cercueil il y a un grand tabernacle de charpenterie de la dite

<(longueuret largeuren façond'église,à hautenefetbasses
vnùte.>.
garny
u de huict posteaux,à savoir à chacun desdeux pignons quatre, les deux

<(descoingsrondsde deux piedset demyde hault, et les deux autres
» dedansSuvre de six piedset demyde hault, aussi garnyde baseset
« chapiteaux: et entre iceux trois béezet regardsde fenestresà demy
"«rondsportansleur plein centre,et celledu milieu plus haulteque les
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« autres: le dessusdes pilliersde dedansSuvre en manière d'unenef
« d'églisede la dite longueur,et de deuxpiedset demyde large,portant
« de cosléet d'autredix colombetlesàjour, et deuxauxdeuxboutsà base
« cl chapiteaud'anciennefaçon: au-dessus
deladite nef et colombettes
de
v chacuncosiée4 un appeulilen manièrede basses
chapelles,voûtesel
« allées,lesrosir/, etceintresà demyrondsportansquatreculs de lampe;
"i à chacun<lc>deuxpignonsdela dite nefcinq petitesfenestres,troispar
« liant à deux petits pilliers quarrezpar voye,et au-dessous
d'eux,au
« milieu un pillicr mml; le dedansdela nef remplypar bas d'uneforme
" de cercueil, et le>deux costezaussi remplis par bas d'une môme forme
(i de cercueil de bois de la longueur du dit tabernacle, celle du milieu plus

« haut eslevécque les autres.Le devantdu cercueildu milieu joignant
« le dit autel est ^.irny en la bordure d'en basde plusieurs beaux esmaux
« pur cuivre dore, en façon d'applique de diversesfaçons, et au-dessus
((îles dits esruauxplusieurs bellesagathes,les unesen façonde camahieux
« à faces d'hommes :camées)et les autres en fond de cuve (chatons)...
» Tout le devant de cet autel est couvert d'or, et enrichy de bellesperles
« rondesd'Orient, d'aiguës marines en fond de cuve, de topazes,grenats,
.saphirs, amatistes, cornalines, presmes d'esmeraudes,esmaux d'ap« plique et cassidoines,avec trois belles croix poséessur la pointe de
« chacun pignon du cercueil, dont celle du milieu est d'or, et les autres
<(d'argent doré, enrichies de beauxsaphirs,de bellesamatistes,de grenats
» et presmesd'esmeraiideN.AU derrière du cercueil préallégué ce vers-cy
u .est escrit en lettres d'ur sur laiton, ainsi que s'ensuit :
« Facit utrumqiie

laïus, frontem, Icituinqiiu

Sujrgerus ', »

Cette description si minutieuse de l'autel des reliques de l'abbaye de
.--aint-Denisfait voir que, si le reliquaire était important et aussiriche par
son ornementation que par la matière, l'autel

placé en avant conservait

la simplicité desformes primitives; que cet autel était indépendant du
reliquaire ; que les trois chassesdes saints étaient placéesde façon ù pénétrer jusque sousla table, et que les cercueils supérieurs disposésdans
le grand tabernacleà trois nefs étaient feints, et ne faisaient que rappeler
aux yeux des lideli.-sla présence des corps-saints qu'ils ne pouvaient
apercevoir. Sans prétendre faire ici une restauration de cet autel remar-

quable,nouscroyonscependantdevoiren donnerun croquisaussiexactement tracé que possible d'aprèsla description, atln de rendre le texte
intelligible pour tous (flg. 6)"2.Cetautel et son reliquaire, placésau fond
du rond-point de l'église abbatiale, n'étaient pas entourés d'une clôture
particulière, car le sanctuaire était lui-même fermé et élevé au-dessus du
Aitlirj. de l'iibbayede Saiiict-Deuysen France,par F. J. Doublet,1625, liv. 1,
p. 289 eUim.

- Nuus dixiiimis,M A le plande cet autel et reliquaire,dresséd'aprèslesdimensions
indiquées par D. Doublet.
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solde la nefetdu transscpt,
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que de deux armoiresà droite et à gauche,contenant le trésor de l'église
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(voy.ARMOIRE).
nuantàl'autelinatutinalplan-àl'extrémitédel'axedela
croiséeet pre-queadossé
à la tribuneforméeparl'exhaussement
du sanctuaire,il étaitentouréde grillesde fer "faite*,parbeauxcompartimens»,
composé
d'unetabledemarbreportéepar quatrepiliersde marbreblanc;
il avait été con.sacrc
par le papesaint Etienne'. A la lin du xv<siècle,
7

cet autel était encore environné de colonnes de vermeil surmontées de

figuresd'angestenantdesflambeaux,et reliéespar destringlessur lesquellesglissaientles courtines.Derrièrele retable,qui était d'or, avait
été élevéela châsserenfermant les reliques du roi saint Louis.
f'n délicieux tableaude van Eyck, conservéà Londresdansla collection

de l'>rd"*, nousdonnela dispositionet la formedespartiessupérieures

decetautel; le dessous
dela tabledel'autelestcachéparun richeparement de tapi-scrie(fig. 7)- On retrouveici le retabledonnépar Charles
I>oubk'(, cha|i. XXXVIK.

[ AUTEI.1

le Chauveet la croix d'or donnée par l'abbé Suger '. Le tableau de van

Eyckestexécutéavecune finesse
et une exactitudesi remarquables,
que
l'on distingueparfaitementjusqu'aux moindresdétailsdu retableet du
reliquaire.Lescaractères
particuliersaux stylesdifférentssontobservés
avec une scrupuleusefidélité. On voit que le retable appartient au
i\c siècle; lescolonnes,les angeset le reliquaire,à la fin du xine siècle.
D. Doubletdonne,dansle chapitreXLVde sesAntiquitésil>-l'abbaye
d>'
Suint-Denis,une descriptionminutieusedu retabled'or decet autel,qui
serapporteentièrementau tableaude vanEyck; il mentionnela qualité
et le nombre despierres précieuses,des perles, leur position, les accessoires qui accompagnentles personnages.
Guillaume Durand semble admettre que tous les autels de sou temps
étaient entourés de voileset courtines, et en effet lesexemplesdonnéspar
les descriptions ou lesreprésentationspeintes ou dessinées(car malheureusement de tous cesmonuments pasun seul ne reste debout) viennent
appuyer sontexte. Du tempsdeMauléon(1718),ilexi-lail encoreun certain
nombre d'autels ayant conservéleur ancienne disposition. Cet auteur cite
celui de Saint-Seine, de l'ordre de Saint-Benoît-. «Le grand an Ici est sans

retable. Il y a seulementun gradin etsix chandeliersdessus.Au-dosiisest
un crucifix haut de plus de huit pieds,an-dessousduquel estla suspension
du saint sacrementdans le ciboire ; et aux deux côtés de l'autel il y a
quatre colonnesde cuivre, et quatre angesde cuivre avecde- chandeliers
et descierges et de grands rideaux.» A Saint-Etienne de Sens (la cathédrale), même disposition. A la cathédrale de Chartres, « le grand autel

est fort large; il n'y a point de balustrades,mais seulementdesculmines de
cuivre et des angesau-dessusautour du sanctuaire. Le parement est attaché

aux nappes,un demi-pied sur l'autel; la frange du parement est tout au
liant sur le bord de la table. Au-dessusde l'autel il y a seulementun parement au retable, et au-dessusest une image de la sainteVierge d'argent
doré. Par derrière estune verge decuivre, et au haut un crucifix d'or de la

grandeurd'un piedet demi,au piedduquelestune autrevergedecuivre
qui avanceenviron d'un pied ou d'un pied et demi sur l'autel, au bout de

laquelleestlasuspension
du saintciboire,selonlesecondconciledeTours,
sulj titulo crucis corpus Domini coin/ioi/ntu/'.» \ Saint-Ouen de Houen,
» le grand autel est simple, séparéde la muraille, avec desrideaux aux
côtés,une balustradede bois, quatre piliers et quatre angesdessus,comme

à celui de l'églisecathédrale.Au-dessusdu retableest la suspensiondu
saint ciboire (au pied de la croix), et les images de saint Pierre et de saint
Paul, premierspatrons, entre deux ou trois cierges de chaque côté. Il y a
trois lampesou bassinsdevant le grand autel, avec trois cier^e^. commeà
1 On peut encore voir une représentationde cette croix d-ins le trésor de Saint-Denis,
jrravé dans l'ouvrage de D. Félibien ; quant au reliquaire de vermeil, les huguenots s'en
emparèrent lorsqu'ils prirent Saint-Denis.

2 Saint-Stinc, près de Dijon. (\'oy<igesliturgiques de France, p. 157.)
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la cathédrale.
»J.-B. Thiers1démontreclairementquel'usaged'entourer
les autelsdevoiles,encoreconservédesontempsdansquelqueséglises,

étaitgénéraldanslespremierssiècles
duchristianisme.
Nousdonnons
ici

h copiedel'ancienmaîtreauteldela cathédraled'Arras(fig.8),représenté
sur un tableaudu xvie siècleconservédansla sacristiede cetteéglise2.Cet

auteldataitcertainementduxmesiècle,saufpeut-êtrela partiesupérieure
dela suspension,
la croix, qui paraîtappartenirau x\e. Cecharmantmonumentétait construitpartie en marbreblanc,partie en argent naturel
ou doré. La pile postérieurederrièrele retableétait de marbrerehaussé
de (juelquesdorures;elleportaitunepetitestatuedela Viergesousun dais
couronnéd'vmcruciiieraentd'argent,avecsaint Jeanet la Vierge;trois
angesreçoivent le précieux sangdeNôtre-Seigneurdansde petitescoupes.
Derrière le daisde la Vierge était un ange de vermeil sonnant de l'olifant.
Une crossede vermeil à laquelle s'attachait un ange aux ailes déployées
soutenait le saint ciboire suspendupar une petite chaîne. Sur le retable
étaient posésdesreliquaires. Six colonnesd'argent et de vermeil portaient
six anges entre les mains desquels on distingue les instruments de la

passion.Dansle tableaudela sacristied'Arras,l'autel ainsique le retable
sont couverts de parements semés de fleurs de lis. Nous ne savons pas

comment était décoré le retable sous le parement; quant à l'autel, il
présentait une disposition très-remarquable,disposition que nous reprodui»ons dans la gravure (fig. 8), d'après un dessinde feu Garnerey3.
Le maître autel de la cathédrale de Paris, qui est représentédans une
gravure de!6624, est disposécommecelui de la cathédraled'Arras. Quatre
angestenant les instruments de la passionsont poséssur quatre colonnes
de cuivre portant lestringles sur lesquellesglissentlescourtine-. A NotreDamede Paris, l'autel était fort simple, revêtu d'un parement, ainsi que le
retable; derrière l'autel s'élevait le grand reliquaire contenant la châsse
de saint Marcel. « Premièrement, dit le P. Dubreul5, derrière et au haut
« du grand autel, sur une large table de cuivre, soutenuede quatre gros
« et fort haults piliers de mêmeestofl'e,est poséela chassede saint Marcel,
« neulième évesquede Paris, laquelle est d'argent doré, enrichie d'une
<<
infinité de grossesperles et pierres précieuses.... Plus hault d'icelle,

«estune fort grandecroix, dont le crucifix est d'argentdoré. »
A côtéde cereliquaire était un autre autel: «Au côtédroit, poursuit
dDubreul, sur l'autel de la Trinité, dict des Ardents, est la châssede
1 Dissert, ecclës.sur les principaux autel* des églises, chap. xiv.

2 VoyezAnnalesarchéologiques,
t. IX, p. 1, l'article de M. Lassusel les notesde
M. Didron, ainsi que la gravure exécutée sur un calque de ce tableau.

3 Nousdevonsla conservation
de ce dessinà M. Lassus,qui, du vivant de M. Garnerey, un avait fait un calque. Ce dessinest reproduit dans les Annales archéologiques,
t. IX.

4 L'Entréetriomphantede LeursMajestésLouisXIV et Marie-Thérèse
dans la ville
de Paru. Paris, 1662, in-f°.

5 Théâtredesantiq. deParis, par R. P. F. Jacques
Dubreul.Paris, 1612,p. 3G.
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«Notre-Dame,
d'argent
doré....
Acùlé
sen^lre
dudictautel
(pi-mcipal)
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, eslunechâsse
debois,ayant
seulement
le devant
couvert
d'argent
adoré,
enlaquelle
e>tle corps
desaintLucain,
martyr....
Au-i
«du .li.-l autelde la Trinité sontplusieurschâsses....
»

Voici,d'après
lagravure
dontnous
avons
parlétoutil heure,
\i

JU

9

-^

-c\^

Sî-v
cet autelprincipalde Notre-DamedeParis,aveclachâsse
de saintMarcel
Mi-penduesousun grandbaldaquin(fig.9;. Cemaîtreautelparaîtavoir
été élevévers la (in dvi xme siècle; peut-être était-il contemporain de la
clôture du chSur, qui date du commencementdu xiv* siècle.
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L'autel desreliques de la cathédrale d'Arras disposéau chevet de cette
église, et qui est reproduit dansles Annnli s iii-rlu-nlmjiquesde M. JJidron,
d'après un tableau conservédansla sacristie, présentait une disposition
analogue à celle de l'autel du chevet de Notre-Dame de Paris, si ce n'est
que le reliquaire estsuspenduau-dessusde l'autel, scellé aux deux piles
extrêmesde l'abside, et qu'on y monte par un pelil escalier de bois posé
à la droite

de cet autel

'.

L'usage de poserdesparements- devant les autels, bien qu'ancien, ne
fut pas adopté uniformément en France. Cela explique pourquoi, à pur-

tir du xile siècle, quelques tables d'autels anciens soni porleo sur des
massifs bruts, tandis que d'autres sont soutenues par de» colonuellcs
riches de sculptures, des arcatures, des plaques de pierre ou de marine
incrustées ou sculptées. Le sieur de Mauléon observe :J« que dans les cha-

pellesde l'église cathédrale d'Angers, lesautels (selonl'ancien usigc que
nous avons conservé le vendredi saint, et, il n'y a pas encore longtemp-,
le samedi saint aussi) sont à nu, et ne sont couverts de quoi que ce soit ;

de sorte que ce n'est qu'un moment avantque d'y Uire l.i iw:-sv qu'on
y met les nappes,qui débordent comme celle qu'on met sur une table
où l'on dîne ; et il n'y a point de parement. » La forme la plus habituelle

de l'autel, pendant le moyen âge, qu'il soit ou non revêtu deparements,
est celle

d'une

table ou d'un

coffre.

11est certain que les beaux autels deschapelles de l'église abbatiale de
Saint-Denis en France, dont nous donnerons plus loin les dessins, et tant
d'autres, portés sur des colonnes ou présentant des faces richement déco-

rées de sculptures, de peintures et d'applications, n'étaient pasdestinésà
recevoir desparements; tandisque très-anciennementdéjàcertainsautels
en étaient garnis. L'autel majeur de la cathédrale deReims avait un parement en partie d'or lin, en partie de vermeil, donné par les arche\è<|iirs
llincmaret

Samson des Prés. L'autel des reliques de l'église de Saint-Denis

était égalementrevêtu sur la face d'un parement d'or enrichi de pierre-*
précieusesqui avait été donné par Suger. Mais le plus souvent les parements étaient d'étoffesprécieuses,pour les devantsd'autel comme pour
les retables.Guillaume Durand4n'admet pour lesvêtementsecclésiastiques
que quatre couleurs principales : le blanc, le rouge, le noir et le vert ; il

ajoute, il estvrai, que l'emploi de ces quatre couleurs n'est pas absolument rigoureux; l'écarlatepeut, selon lui, être substitué aurougr, le violet
au noir, la couleur byssvau blanc, et le safran au vert. Il estprobable que
les parementsdesautels étaient soumis, comme les vêlementsecclésias1 Annalesarchéol., t. VIII. Nousne pouvonsmieux faire que Je renvoyer noslecteurs
a la gravure donnée par MM. Lassus et Gaucherel.

2 On entend par parement un revêtement mobile que l'on place devant et sur les
côtésdes autels ou retables, et que l'on changesuivant les fêtesou les époquesde l'auuee.
(Voy. le Dictionnaire ilu mobilier, au mot PAREMENT.)
3 Page79.
4 RdtiijHule, lib. Il, cap. xvin.
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tiques,àceslois,et il fautlesdistinguerdescouverturesou nappesrouges,

Crises
etnoires,
dontparlel'évoque
deMende
dans
sontroisième
chapitre,

nté plushaut.En changeant
la couleurdesvêtements
ecclésiastiques
suivantles diH'érentstempsde l'année,le clergéchangeaitégalement,
comme cela sepratique encoreaujourd'hui, la couleurdesparements
d'autels,lorsquecesparements
étaientfaits d'étoffes.Il enétait de même
des voiles et courtines entourant lesautels,cestentures étaient variables.

Neni- ajouterons,au sujet des voiles et courtines,qu'ils n'étaientpas
uniformément disposéspendant le moyen âge autour desautels. « Outre

« qu'aujourd'hui, ditThiers (chap.MX)', il y a peu de ciboiresau-dessus
<ides autels, hors l'Italie, il n'y a point d'autels qui aient desvoiles ou
<(rideaux tout autour. La vérité est qu'en plusieurs ancienneséglises,
' lant séculières que régulières, les principaux autels ont desvoiles au
o côté droit et au côté gauche; mais ils n'en ont ni au devant, ni au der(( rière, parce qu'au derrière il y a desretables, destableaux ou desimages
(i en relief, et que le devant est entièrement ouvert, si ce n'est qu'en
« carêmeon y met cesvoiles dont parlent Beleth-, Durand3, et lesUz de
« (liteaux1. En d'autres églises,les autels n'ont point du tout de voiles,
« quoiqu'il y ait apparencequ'ils en ont eu autrefois, ou au moins à droite
« et à gauche, a- qui M-rrc/muait par les pilastres ou colonnes
de bois ou
« du cuicre que l'on y voit encore à présent. Enfin, il y a une infinité
<id'autels qui non-seulementn'ont point du tout de voiles, mais qui ne
« paraissentpas même en avoir eu autrefois, n'ayant aucun vestigede
« pilastresou colonnes. Il y enavoit cependantautour desanciensautels,
«(dans les églises d'Orient, comme dans celles d'Occident, et on les y
« tenoit dépliés et étendus(fermés)au moins pendant la consécration et
« jusqu'à l'élévation dela sainte hostie, afin de procurer plus de ^énération
« aux divins mystères.» Après une dissertation étendue sur l'usage des
voiles posésau devant des autels grecs,Thiers termine son chapitre en
disant : <>
A l'égard deséglisesd'Occident,nous avonsdespreuvesde reste
<icomme les auVels y éloient entourés de voiles attachés aux ciboires, à

<ileurs arcades, ou aux colonnesqui les soutenoient. Il ne faut que lire

les vies des papesécritespar Anastasele Bibliothécairepour en être
« convaincu, et surtout celles de Serge Itr, de GrégoireIII, de Zacharie,

<(d'Adrien 1er,de LéonIII, dePascalIer, deGrégoireIV, de SergeII, de
« LéonIV, deNicolasIer; on y verraque cessouverains
pontifesont fait
Kfaire en diverseséglisesdeRome,lesunsvingt-cinq,lesautreshuit, et
«la plupartquatrevoilesd'étoffesprécieuses
pourêtretendusautourdes
« autels, pour êtresuspendus
auxciboiresdesautels,pour êtreattachés
<iauxarcades
desciboires
autourdesautels....Guillaume
leBibliothécaire,
1 Thiers écrivait

ceci en 1688.

- lu p.T/i/irnt. ilin'ii. offtr., cap. i.xxxv.
3 Knti'jiiii/i.', lib. I, cup. ni.
4 Cap.xv.
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-«qui a ajouté les vies de cinq papes,savoir : d'Adrien II, de Jean VIII, de

« Martin II ou MarinIer,d'AdrienIII et d'EtienneVI, à cellesqu'Anastaso
« a finies par Nicolas Ier, parle encore de cesmêmesvoiles, dans la vie
ii d'Etienne VI, où il dit que ce papedonna un voile de lin et trois autres
"<voiles de soie pour mettre autour de l'autel de l'église de Saint-Pierre
<""
à Rome... » Thiers, qui neva guère cherchersesdocumentsque dansles
lextes, ne paraît pascertain que dansl'église d'Occident il y eût eu des
toiles devantles autels. Le fait ne noussemblepasdouteux cependant,au
moins dans un certain nombre de diocèses.Voici (fig. 10)comme preuve
la copie d'un ivoire du xie siècle ', sur lequel le voile atitèrii-m-île l'autel
"est parfaitement visible. Dans cette petite sculpture, que nous donnons

grandeur d'exécution, le prêtre
est assis dans

une

chaire

dais; devant l'autel,

I0

sous un

trois clercs

sont également assis,le voile antérieur est relevé. La suspension
du saint sacrement

est attachée

sous le cijborium. On ne voit sur
la table de l'autel qu'un livre

poséà plat, l'Évangile; desclercs
"tiennent
droit

trois flambeaux

de

l'autel.

Nous

du côté
trouvons

des exemples analoguesdans des
vitraux, dans des manuscrits et

sculptures du xie au xme siècle.
Plus
autels

tard

les voiles

sont

rares

antérieurs
et on

des

ne les re-

trouve plus en Occident, que sur
Jes côtés, entre les colonnes, ainsi

que le font voir les figures 7, 8
et 9. Il semblerait que les voiles

antérieursaient cesséd'êtreemployéspour cacherles autelsdeséglises
d'Occidentpendantla consécration,lorsquele schismegrecsefut établi.
"C'est aussi à cette époque que le ci/hunnm,ou baldaquin recouvrant

directementl'autel, cessede serencontrerdansles églisesde France,et
n'est plus remplacé que par la clôture de courtines latérales. En effet, dans

touslesmonumentsde la fin du xmcsiècle,ainsique dansceuxîlesMV°
"etxv% l'autel n'estplus couvertde cetédicule,désignéencoreen Italie
sousle nom de cyborium(voy.CYBORIUM);
tandisque, pendantla période
romane et jusque versle milieu du xin6 siècle,on trouve, soit dansles bas-

.reliefs,lespeintures,lesvitraux ou lesvignettesdesmanuscrits,desédi-

culesportéssurdescolonnes
etrecouvrant
l'autel,comme
ceuxqu'onpeut
1 Moulagetiré du cabinet de M. Alf. Gérente. Cet ivoire paraît appartenir à la fin du
Jie siècleet de style rhénan.
1t.

-
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- 34 encore voir à Rome,dans les églises Saint-Clément, Sainte-Agnès

(horsdesmurs),S. Géorgie
in Yelabro
; a.Venise,
dans
l'égliseSaint-

Marc,etc.Cependant,
du tempsde GuillaumeDurand,commele fait
remarquer
Thiers,lesvoilesantérieursdesautelsétaientencoreposés
[tendantle carême,
et Guillaume
Durandécrivaitsonnationalà la findu
\mc siècle.«Il està remarquer,dit-il1, qu'on suspendtrois sortesde

civoilesdansl'église,à savoir:celuiqui couvreleschoses
saintes,celui
« qui séparele sanctuairedu clergé,et celuiqui sépare
le clergédu
«peuple....Le premiervoile,c'est-à-dire
lesrideauxquel'on tenddes
(i deux côtésde l'autel, et dont le prêtrepénètrele secret,a été figuré
<(d'aprèsce qu'on lit dansl'Exode(xxxiv): «Moïsemit un voile sur sa
« figure,parceque les fils d'Israël ne pouvaientsoutenirl'éclat de son
« visage....» Le secondvoile, ou courtine, que, pendant le carêmeet la
« célébration de la messe,on étend devant l'autel, tire son origine et si
a figure de celui qui étaitsuspendu dansle tabernaclequi séparait le Saint
c<des saints du lieu saint- Ce voile cachait l'arche au peuple, et il était
» tissu avec un art admirable

et orné d'une

belle broderie

de diverses

n couleurs, et il se fendit lors de la passiondu Seigneur; et, à son imila» tion, les courtines sont encore aujourd'hui tissuesde diversescouleurs
« très-belles... Le troisième voile a tiré son origine du cordon de muraille

« ou tapisseriequi, dansla primitiveÉglise,faisaitle tour duchSur et ne
» s'élevait qu'à hauteur d'appui, ce qui s'observeencore dans certaines-

d églises2....Mais,le vendredi saint,on ôte tous les voilesde l'église,.
« parce que, lors de la passion du Seigneur, le voile du temple fut
Hdéchiré.... Le voile qui séparele sanctuaire du clergé esttiré ou enlevé
« à l'heure de vêpres de chaque samedi de carême, et quand l'office du
« dimanche est commencé, afin que le clergé puisse regarder dans le
» sanctuaire, parce que le dimanche rappelle le souvenir de la résurrec-

« tion.... Voilàpourquoicelaa lieu aussipendant lessix dimanches
qui
» suivent la fête de Pâques.... »

L'autel de la sainteChapellehaute de Paris ne paraîtpasavoir été
disposé pour être voilé, et l'édicule qui portait le grand reliquaire était

placé derrière et non au-dessus
de lui. Noustraçonsici (fig. 11)le plan
de cet autel et de son entourage. L'autel semble être contemporain de la

sainteChapelle(1240Ù1250);quant à la tribunesur laquelleestposéela
grandechâsse,et dont tous lesdébrissontaujourd'hui replacés,elledate
évidemmentdesdernièresannéesdu xmesiècle.Quatrecolonnesportant
des angesde bronze doré étaient placéesaux quatre coins de l'emmarchement de l'autel ; mais ces colonnes avaient été élevées sous Henri III. Au

fond du rond-point,derrièrele maîtreautelA, étaitdressé
un petit autelB ;
suivantun ancienusage,cepetit autelétait désignésousle nom d'autel
1 Kutiouale, lib. I, cap. ni.

2 O.it par suite de cettetradition que nousvoyonsencoresur les mursde quelques
églises»,espeinturessimulait'destenturessuspendues.
,Voj. PEINTURE.)
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de rétro. C'était, comme à la cathédrale de Paris, comme à Bourges, à

Chartres,à Amiens,à Arras,l'autel desreliques,qui n'avaitqu'uneplace
secondaire,le maître autel ne devant avoir au-dessusde lui que la sus-

pensionde l'eucharistie.Nousdonnons(fig. 12)l'élévationperspective
do
cetautel,avecla tribune, les deuxpetitsescaliersdeboispeintet doréqui
11

012

3

4

accèdentà la plate-forme de cette tribune voûtéeet à la grandechâssede
vermeil poséesur une crédencede bois doré, surmontéed'un dais également de bois enrichi de dorures et de peintures.

Nousentrerons dans quelques détails descriptifs à propos de cet autel
et de sesaccessoiressi importants, conservésau muséedes Augustin* et
rétablis aujourd'hui à leur place.L'autel n'existe plus, mais des dessinset
une assezbonne gravure faisant partie de l'ouvrage de Jérôme Morand '
rfous en donnent une idée exacte. Cet autel était fort simple. La table,
fnrmée d'une moulure enrichie de rosés,portée sur un dossieret trois
colonnettes,n'était passurmontéed'un retable. Derrière cetautel s'ouvre
une arcadeformant l'archivolte d'une voûte figurant une absideet s'étendant jusqu'au fond duchevet; la grande arcadeestaccompagnéeet contrebutée par une arcature à jour servantde clôture. Deux angesadorateurs
sculptésetpeints se détachentsur les écoinçonsde la grandearcade,ornés
d'applications de verre bleu avecfleurs de lis d'or. Scusla courbe ogivale
de cet arc, sont suspendusdes anges plus petits; les deux du sommet
tiennent la couronne d'épines,les quatre intérieurs lesinstruments de la
passion. L'arcatnre et les archivoltes en retour s'ouvrant sous la voûte

sont couvertesd'applicationsdeverres,degaufruresdoréesetdepeintures.
1 Htst.dela sainteCliajjct/croyaledu Palais,parM. S.JérômeMorand.Paris,1790-
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fausseset de remplissagesbleus avecétoiles d'or. Lesdeux petits escaliers
de bois qui montent sur la voûte sont d'une délicatesseextrême et trèshabilement

combinés

comme

menuiserie.

Au roi

de France seul était

réservéle privilège d'aller prendre la monstrancccontenant la couronne
d'épines renfermée dans la grande châsse,et de présenter la très-sainte
relique à l'assistanceou au peupledansla cour de la sainte Chapelle.A
cet effet, en basde la grandeverrière absidale,était laisséun panneaude
vitres blanches,afin que le reliquaire pût être vu du dehors, entre les
mains du roi. La suspensiondu saint sacrement était devant la grande
chasseau-dessusde l'autel. Notre gravure ne peut donner qu'une bien
faible idée de ce chef-d'Suvre, où l'art l'emporte de beaucoup sur la
richessedespeintures,desapplications, desdorures. Il va sansdire que la
grandechâssefut fondue, et que nous n'en possédonsplus que desdessins
ou desreprésentationspeintes. Derrière la clôture, l'arcature qui garnit
le soubassementde la sainte Chapellecontinue; seulementà droite, sous
la premièrefenêtre, estpratiquéeunepiscine d'un travail exquis (voy. PISCINE);à gauche, une armoire. Deux des douzeapôtres, dont les statues
ont été adossées
aux piliers, sontplacésà côté desdeux escaliers: ce sont
les statues de saint Pierre et de saint Paul. Au-dessusdu petit autel de
rétro, sousle formeret delà voûte de la tribune, estpeint un crucifiement,
avec le soleil et la lune et deux figures, dont l'une, couronnée, e^t probablementsaint Louis '. Deux marchesmontent à l'autel principal.
On observeraque les autels derrière lesquels s'élèventdes reliquaires,
tels que ceux de l'église abbatiale de Saint-Denis, de Notre-Dame de
Paris et de la sainte Chapelle,

sont placés de façon que le
dessous du reliquaire forme
comme une grotte en crypte à
rez-de-chaussée. A Saint-Denis,

cettepetite crypte était occupée
par les corps-saints; mais à
Notre-Dame de Paris, à la sainte

Chapelle, les châssessont fort
élevéesau-dessusdu sol, comme

suspenduesen l'air, afin que
12 A
l'on puisseseplacer au-dessous
d'elles. Cettedisposition paraît
avoir été adoptéefort anciennement. Il existedansles cryptes
de l'église de Saint-Denis, du
côté nord, proche l'entrée du caveau central, une arcature dépendant
de l'église carlovingienne; sur l'un des chapiteaux de cette arcature est
sculpté un autel (fig. 12 A), derrière lequel estposéun édicule portant un
1 Cespeintures étaient à peine visibles.
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reliquaire.
Unepetiteéglise
du mididela France,
l'église
deValcabrère,
prèsSaint-Bertrand
deComminges,a conservédanssonchevet,
dont la construction appartient

à l'époquecarlovingienne,un
autel établi très-franchement au

xnie siècled'aprèscette donnée.

Le plan(fig. 12B) de l'absidede
cetteéglise,l'élévation(fig.12G),
et la coupe(fig. 12D^de l'autel,
indiquent nettement la petite
crypte placéesousle reliquaire
contenant

la chasse. Un escalier

conduit sur la voûte qui reçoit
la châsse,et les fidèles peuvent
circuler

derrière

l'autel

sous

cette voûte, pour se placer directementsous la protection du saint.

verronstout à l'heurecommeceprincipeest appliquéauxautels
secondairesde l'église abbatiale de Saint-Denis.

-
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II estune chosecligne de remarque, lorsqu'on examineces restes

précieux,
ainsiqueceuxqui noussontencore,et en si grandnombre;

conservés
à Saint-Denis: c'estque, danslesdécorationsdesautels,dans
tout ce qui semblaitfait pour accompagner
dignementle sanctuairedes

églises,
on s'estpréoccupé
au moyenâge,surtoutenFrance,d'honorer
l'autel,plusencoreparlabeautédu travail,parla perfectiondela maind'Suvre,queparla richesse
intrinsèquedesmatièresemployées.
A la

12

D

>JL J_

J. SC

sainteChapelle,ce gracieuxsanctuairen'estcomposéquedepierreet de
bois; les moyensde décorationemployéssont d'une grandesimplicité:
du verre appliqué,des gaufruresfaites dans une pâte de chaux, des
peintureset desdorures,n'ont rien qui soitdispendieux.La valeurréelle
decemonumenttient à l'extrêmeperfectiondu travail de l'artiste.Toutes
les sculptures sont traitées avec un soin, un art, et nous dirons avec un
respect scrupuleux de l'objet, dont rien n'approche. N'était-ce pas, en

effet,la plusnoblemanièred'honorerDieu quedefaire passerl'art avant
toute chosedans sonsanctuaire? et n'y avait-il pasun sentiment vrai et
juste dans cette perfection que l'artiste cherchait à donner à la matière
grossière?Nousavoueronsque nous sommes bien plus touché à la vue

[ AUTEL1
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d'unauteldepierresurlequell'hommea épuisétouteslesressources
de
sonart que devantcesmorceaux
de bronzeou d'argentgrossièrement
travaillés,
dontlavaleurconsiste
danslepoids,et qui excitentbienplutôt
la cupiditéqu'ilsn'émeuvent
l'âme.Nousavonsdéjàparlédesautelsde
i'r-IIM' abbatialede Saint-Denis,
et nousavonscherchéàdonneruneidée
decequepouvaitêtrel'auteldesreliquesélevédanssonsanctuaire: mais
ce n'est là qu'une restaurationdont chacun peut contesterla valeur;.
heureusement
plusieursdesautelssecondaires
de cetteéglisecélèbreont
étéconservés
jusqu'ànousendébris,ou noussontdonnéspar de précieux
dessinsexécutésen 1797par feu Percier'. C'estsurtout danscesautels
quel'Suvre del'artisteapparaît.Là pointde retablesni deparementsd'or
ou de vi-rnieil. La pierre est la seule matièreemployée;mais elle est
travailléeavecun soin et un goût parfaits,recouvertede peintures,do
dorures,de gravuresremplies de masticscolorésou d'applicationsde
verre qui ajoutent encore à la beauté du travail,sans que jamais la valeur
de l'Suvre d'art puisseêtre dépasséepar la richessede la matière. Nous
donnerons d'abord l'autel de la chapelle de la Vierge située au chevet
dans l'axe de l'église. Cet autel, élevésur un pavé de terre cuite d'une

grande(inesse,et qui dépenddel'églisebâtiepar Suger,estposésurune
seule marche de pierre de liais gravée et incrustée de mastics. Les

gravuresforment, au milieu d'unedélicatebordured'ornementsnoirs,
un semisde fleurs de lis et de tours de Castillesur un champ bleu verdàtre
et rouge (voy. DALLAGE).
Portée sur trois colonnettes et sur un dossier
richement peint, la table de l'autel est simple et surmontéed'un retable
déliais représentant: au centre, la sainte Vierge couronnée, tenantl'enfant

Jésus; à droite, la naissancedu Christ, l'adoration des mages;à gauche,

le massacre
desInnocentset la fuite en Egypte.Cesfigures,d'un travail
1 M. Percier, dont la pivdilection pour les arts de l'antiquité ne saurait être contestée,
était avant tout un homme de goût, et, mieux que cela encore, un homme de cSur et

de sens. En revenant d'Italie, il ut l'église de Saint-Denis pillée, dévastée: il ne put
remanier avec indifférence les restes épars de tant de monuments d'art amassés pendant

plusieurssiècles, alors mutilés par l'ignorance ou le fanatisme; il se mit à l'Suvre, et fit
dansl'ancienne abbatialeun grand nombre de croquis. Ces travaux portèrent leur fruit,
et bientôt, aide dr M. Lenoir, il sauvad'une destruction complète un grand nombre de
cesdébris, qui furent déposésau muséedesMonumentsfrançais. Nouseûmesquelquefoislé bonheur d'entendre M. Percier parler de cette époquede sa vie d'artiste; il était, sanslé savoir peut-être, le premier qui avait voulu voir et faire apprécier notre vieil art
national ; le souvenir des monumentsmutilés de Saint-Denis, mais qu'il avait vus encore-

en place,avaitlaissédans souespritune impressionineffaçable.
A sa mort, M. Vilain,
son neveu, héritier de ses portefeuilles, eut l'obligeance de nous laisser calquer toutes
les noteset croquis recueillis dans l'église de Saint-Denis; grâce à cesrenseignements
si libéralement accordés,nous pûmesrassembleret recomposerles débris sortis du musée

desPetits-Augustins.
Quelques-uns
desanciensautelsdel'abbayeont été ainsifacilement
rétablis,beaucoup
d'autrespourraientl'être à coupsûr; carles nombreuses
tracesencore
existantes
dansleschapelleset lesfragmentsdéposés
en magasinmontrent combienle"
croquis de M. Percier sont fidèles.
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remarquable,
sont
entièrement
peintes
surfond
bleulosange
etsemé
de
fleursdelisd'or.Derrière
leretable,entrel'auteletle fonddela cha-

pelle,
estunpetitédicule
sous
lequelonpeutpasser,
etqui supporte
auniveau
du dessus
du retableun tabernacle
depierred'uneexcessive
délicatesse.
Deuxcolonnes
àhuitpans,terminées
àleursommet
pardes
fleurons
feuillus,
posées
auxdeuxcôtésdu retable,
reçoivent
descrosses
deferdoré,auxquelles
deslampes
sontsuspendues.
Au-dessus
dutaber-

nacle,
suruncul-de-lampe
incrusté
dans
lacolonne
centrale
dufondde
.13

la chapelle,
estposée
unejoliestatuede lasainteViergetenantl'enfant,
de marbreblanc, demi-nature; sur sa tête est un dais. Voici (fig. 13) un

plandecetautel avecla chapelledanslaquelleil estposé,et (fig. 13 bis)
unevuede l'ensembledu petit monument.Dansle tabernacle,derrière
l'autel,étaitplacéeunechâsse
contenantlescorpsdesaintHilaire,évoque
de Poitiers,et de saint Patrocle,martyr, évoquede Grenoble.Cetautel,
commela plupartdesautelssecondaires
de l'église abbatialede SaintDenis,avaitétéélevépar lessoinsde saint Louis,lorsqu'il ût restaurer
et rebâtir en partie cette église.

A l'entrée du rond-pointde l'égliseabbatiale,du côtégauche(nord),
étaitautrefoislachapelledédiéeàsaintFirmia,.premierévêqiie
d'Amiens,

^ffi^

martyr.
Lepavé
decette
chapelle
etlamarche
del'autel,
quiest
lortlarge,
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étaientde mosaïque,
et dataientdu xnesiècle'. L'autelest du commencementdu.xniesiècle,ainsiquesonretable,qui existeencoreen entier2.
D.Doubletmentionnele pavagedemosaïquede cettechapelle,dont nous
avonsdernièrementretrouvédesportionsen place; il donnela légende
de la châssede saint Firmin conquisepar Dagobert,légendequi était

peintesur le devantdel'autel,entrel'arraturedont il était décoré'. Jl
de la châsse
de bois doré poséederrièrel'autel, et d'une

ï

il bandede broderieau-dessus
de l'autel,toute pourfiléede perleset en-

«richiedepierreries,
de la longueurd'yceluy,à laquellesontsuspendus
Msoixante
branslans(glands)
d'argent
doré.,»
Voici(fig.14)la facedel'autel

avecsonretabledepierresculptéeet
peinte,représentant
leChristaucentre.
aveclesquatreévangélistes;
desdeuxcôtés,les douzeapôtresavecleuni

nomsau-dessous.
Encommençant
parla droitede l'autel,on lit : Simon,
1 Unepartiedecepavage
existeencore
: c'estunemosaïque
composée
depierres
dures,
porphyre,vert antique,serpentine,de pâtescoloréeset dorées,et de petitsmorceaux
de terre cuite. (Voy. MOSAÏQUE.)

2 Lecorpsdel'autela étécoupéen morceaux
lorsdesrestauration*
entreprises
do
1830à 18ÛO;lieureusementtous
cesfragments
existentencore,et peuventêtrefacilement
recomposés
à l'aide d'un dessintrès-complet et détaillé de M. Percict,

3 Onvoit dansle dessinde M. Percicrl'indicationde cettep-cinturc,
l'arméede
Dagobertau siègede Picquigny,elc.

[ AUTEL]

-

UU-

BartholomSus,Jacobus,Johannes,Andréas,Petrus;sousleChrist,Apostolus;puisen suivant,Paulus,Jacobus,
Thomas,Filippus,MatthSus,Ju-

das(Jude).
Dansle quatrefeuille
quientoureleChrist,on lit cetteinscrip-

tion : «Hic Dansestet homocjuem
presens
signâtimago;Eryo rocjabithomo

quem
scultafiguraiimago.»
Le corpsdel'autelestcomposé
d'unearcature

feuilluesoutenuepardescolonnettesengagées,
cylindriqueset prismatiquesalternées;le tout estcouvertde peintures;lesfeuillagessontcolorés
envertainsiquelr- chapiteaux;lescolonnettessontdivisées
par descompartimentstrès-finssimulantdesmosaïques,
assezsemblablesàcellesqui
15

"

2m
-I
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le

couvrent lescolonnettes des cloîtres de Saint-Jean de Latran et de Saint-

Paul hors desmurs à Rome; les intervalles entre les colonneltes sont

couvertsde sujets légendaires,ainsi qu'il vient d'êtredit. La table de

l'autelétaitbordéesursesrivesd'uneinscriptionperdue,
etcouverte
sur

leplatd'unemosaïque
àcompartiments.
Nousdonnons
ici(fig.15)leplan
'. autel,avecla châsse
desaintFirminplacée
derrière"
le dossier.,
metableportéesurdescolonnes;et (fig..16) le cùlc de I autel qui
omprendrela dispositionde cettechâsse,desgrilles dont elle était

Jréeetdela petitelampeq_uibrûlaitsurlecorps-saint.
Onvoitcorn-

-
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Lien,malgréla richessedesdétails,la formegénéralede cepetit monu-

mentest-simple
etdigne.Comme
danstouteslesSuvresdu moyenâge,
surtout avant le xivc siècle,on remarque dansle petit nombre d'aulels
"qui nous sont conservéspar desdessinsou des monuments, et surtout

dans leurs accessoires.,
telsque retables,tabernacles,reliquaires,une
grandevariété; queserait-cesi touscesobjetsnouseussentététransmis

intacts!Lesdeuxderniers
autelsnousmontrentdesreliquaires
disposés

d'une façon très-différente
et parfaitementjustifiéepar la situation.En

«flet,l'autel(fig 13)delachapelle
delaViergedeSaint-Denis
estadossé,
f2r~

' '

'.''"'

-'.'t

'""'
' '
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et, pour faire voir lâchasse, il fallait nécessairementl'élever au-dessus

du retable;au contraire,l'autel deSaint-Firmin
estplacéde manière
qu'onpeuttourner facilementtout autour (fig. 15); la châssesetrouvait alorsau niveaudu sol, protégéepar un grillage. Au-dessus
d'elle,

suspendue
à la grandetablettequi la recouvrait,
sevoit la petitelampe.

Il existaitencoreà Saint-Denis
un grand nombre d'autelssecondaires
dontlesdispositionsaccessoires
différaientde cellesque nousvenonsde

donner.
Voicientreautresl'auteldeSaint-Eustache,
qui setrouvaitadossé
au fondde la premièrechapellecarréeau nord, au-dessus
de la chapelle
de la Viergeblanche(fig. 17).Ici le tabernaclerecouvrantla châssedu
saint.-était
complètement
isolédu retableet porté sur deux colonneset

desconsoles
à figures.11paraîtdifficilededonnerunesignification
aces

monstresaccroupis
sur deshommesvêtus.Le sculpteura-t-il voulu faire
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dessirènes,en se conformantaux textesdesbestiairessi fort en vogu:
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pendantles xn«etxnic siècles1,et rappeler ainsi aux fidèlesle danger des
séductions du siècle? Parmi les autels de Saint-Denis, il en est encore un

autre dont la place n'a pu être jusqu'à présentreconnue -, mais qui présente un grand intérêt. 11se composed'un massifde maçonnerieentièrement revêtu sur le devantet lescôtésd'applications de verres taillés en
losanges,et à travers lesquelson aperçoit destours de Castillc sur fond
écarlate, desfleurs de lis sur tond bleu, des rosaceset des aiglettes sur
fond pourpre. Sur le dossier estun retable également incrusté de verre
bleu taillé en polygones,avec un crucifiement, saint Jean et la Vierge,

l'Égliseet la Synagogue,
en bas-relief.La marchedecetautel estde liais,
avec bordure de fleurs de lis et tours de Caslille

très-fines

se détachant

sur un fond de mastic bleu et rouge; le milieu présentedesdessinsd'une

grandedélicatesse,
noirs, bleuset rouges,égalementen mastic.Le pavé
de la chapelle était en mosaïquede terre cuite et de petites pierres
de couleur, aveccarreaux menus de marbre blanc (voy. DALLAGE).
Nous
donnonsci-après (fig. 18) une élévation perspectivede cet autel.

Dansquelques-uns
desexemples
donnésci-dessus,on ne voit pasque
l'eucharistieait été placéeautrement que dansun ciboire suspend11,et nous

n'avonspastrouvé de tabernacles
ou custodesposéssurles aulcNpmir
contenir leshostiesconsacréeset non consacrées,ainsi quele il il fin il launie
Durand danssonRational.L'usagederéserverl'eucharistie dansdesréduits

tenant aux retablesdesprincipauxautelsne remontepasàplusdedeux
cents ans, et encore, à la fin du xvm' siècle, conservait-on l'eucharistie
daùs des boîtes en forme de pavillons ou de tours, on dans des colombes

d'argent suspenduesau-dessusdesautels majeursdesgrandescathédrales

et deséglisesmonastiques.Souventaussiapportait-onles hostiespour
la communion dans desciboires que l'on posait sur la table de l'autel
au moment de dire la messe. Dans ce cas, le ciboire, la boîte de vermeil
> Voyez les Mélangesarchèol. des RR. PP. Martin et Gabier, t. II, p. 173. « l'hy« siologesdistque la seraine port samblancede femede si al nombril, et la partie d'aval
« est oisel. La serainea si doux cbant qu'cle déchoit cels qui nagent en mer; et est lor
« mélodie tant plaisant à oïr, que nus ne les ot, tant soit loin;,', qu'il ne li conviegnc
« venir. Et la seraineles l'ait si oblier quant ele les i a atrait, que il s'endorment; et quant
« il sont endormi, eles les assaillent et ocient en traison que il ne s'en prennent garde.

« Ensi est de cels qui sont es ricboisesde cest siècle, et es délis endormis, qui lur ,nrr« saire ocient : ce sont li diable. Les serainessenefientles femesqui atniient les home*
« par lor blandissemenset par lor dechevcmensà els de lor paroles; que eles les in.iinent
« à povertéet à mort. Les elesde la seraine,ce est l'amor de la femequi tost va et vient. »
(Manuscr. Arsînal, n° 285.)
2 Les fouilles faites sous le pavé actuel du chSur, en faisant retrouver les dallais

cm

carrelagesanciens,permettent de replacer à coup sur les autels dessinéspar M. Portier
avec leurs pavages.Malheureusement,cesfouilles ne peuvent être entreprisesque successivement,par suite de la faiblessedes allocationsannuelles,et l'autel dont nousparlons n'a
pas encore retrouvé sa place, bien que sor Niableet une grande partie de son devant
existent eucorc, ainsi que la marche.
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contenantl'eucharistie était habituellementdéposéedansun sacraire
ou petite sacristievoisinede l'autel, ïhiers parle, danssesDissertations
surlesprincipauxautelsdeséglises,de toursdestinées
à contenirl'eucharistie ; il dit en avoir vu une de cuivre, assezancienne, dansle chSur de
separoissialede Saint-Michelde Dijon. Cetusageétait fort ancien en
ell'et; car saint Hemi, archevêquede Reims,ordonna, par sontestament,
que son successeurferait faire un tabernacleou ciboire en forme de tour

d'un vased'or pesantdix marcs,qui lui avaitétédonnépar le roiClovis.

fi

_^

Fortunat, évèque de Poitiers, loue saint Félix, archevêque de Bourges,
qui assistaau quatrième concile de Paris en 573, dece qu'il avait fait faire
une tour d'or très-précieusepour mettre le corps de Jésus-Christ.Les
exemplesabondent, aussibien pour les tours transportablesque pour les
colombes suspenduesau-dessusdes autels et contenant l'eucharistie.
Peut-être Guillaume Durand, en parlant des tabernacles poséssur les

autels,entend-ildésignercestoursou custodes
mobilesqui ne contenaient
pas seulementles hostiesconsacrées,mais encoreles non consacrées.,et

-
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mêmedesreliquesdesaints; cescustodes,
complètementindépendantes
du retable, se posaient devant lui, sur l'autel môme, au moment delà

communiondes fidèles.Mais il faut reconnaîtreque le textedel'évoque
de Mcndeestassezvague, et l'opinion de Thiers sur les custodesou tours
mobiles nous paraît appuyée sur des faits dont on ne peut contester
l'authenticité. Thiers regarde les tours comme descoffres destinés non
point à contenir l'eucharistie, mais les ustensilesnécessairespour l'obla"tion, la consécration et la communion, et il incline à croire que l'eucharistie était toujoursréservéedansune boîte suspendueau-dessusdel'autel,
"quecette boite lut faite en forme de tour, de coupeou de colombe. Saint
Udalric parle d'une colombe d'or continuellement suspenduesur l'autel

<lela grandeéglisedeCluny,danslaquelleon réservaitla sainteeucharistie. Mais ces suspensions
affectaient diverses formes, sansparler de
"cellereprésentéedanslaligure 8 ; il existeencoredansle trésorde lacathédrale de Sens un ciboire en forme de coupe recouverte, destiné à être

suspendu
au-dessus
de l'autel : ceciboire date du xmesiècle.(Juantaux
ustensilesnécessairespour l'oblation, la consécrationet la communion,
tels que le calice, la patène,la fistule, lesburettes,le voile, etc., ils éiaient
"conservés
ou dans cescoffres mobilesque l'on transportait près de l'autel
au momentde l'oblation, ou dansces petites armoiresqui sont généralement pratiquéesdansles murs deschapellesà la droite de l'autel, en face
de la piscine, ou dansde petits réduits pratiquésà ceteffet dansles autels
mêmes. Nous retrouvons un assezgrand nombre d'autels ligures dans
des peintures et des bas-reliefsoù cesréduits sont indiqués. Voici entre
"autres(fig. 19) un autel provenantd'un bas-relief d'albâtre conservédans
le musée de la cathédrale de Séez,sur la paroi duquel est ouverte une
petite niche contenant les burettes.
(Juant aux retables, ils prirent une plus grande importance à mesure

"quele goût du luxe pénétraitdansla décorationintérieuredeséglises
"(voy.RETABLE).
Déjà très-richesau xmesiècle,maisrenfermésdansdes
lignessimpleset sévères,ils ne tardèrent pasà s'éleveret a dominer lesantels en présentantun échafaudaged'ornementations et de figuressouvent
d'une assezgrande dimension, ou une successionde sujetscouvrant un
vastechamp. Lescathédralesseulesconservèrentlongtempslesanciennes
"traditions, et ne laissèrent pas étoufferleurs

maîtres autels sousces déco-

rationsparasite».
Il fautrendrejusticeal'Églisefrançaise,cependant: elle
fut la dernière à se laisserentraîner dans cette voie fâcheusepour la dignité du culte.L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne,nous devancèrent.elci>uvrirentdès le xiv siècleleurs retablesd'un fouillis incroyabledebas-reliefs,

"deniches,de
clochetons,qui s'élevèrentbientôtjusqu'auxvoùto deséglises. Lesdossiersdesautels deséglisesespagnolesnotamment sontsurmon-

tésderetables,dont quelques-uns
appartiennentau xivesiècle,et un plus
grandnombreaux xveetxvie siècles,qui dépassent
tout cequel'imagination peutsupposerde
plusricheetdepluschargéde sujetsetdesculplurcs
d'ornement.Sanstomberdanscetteexagération,lesautelsde FranceperH.

-
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dent à la fin du.\i Vesièclel'aspectsévèrequ'ils avaient suconserverencore
pendantle MU'. Lesretablesprennent assezd'importance (excepté,cornme
nous l'avon^«lit, dansquelqueséglisescathédrales)pour faire dispuraîtri1la
belle ,li-pi»ition desautels de Saint-Denis.On n'établit pluscette distinction entre l'autel et le reliquaire s'élevantderrière lui : tout semêle et devifiil confus; l'autel, le retable et le reliquaire neforment plus qu'un seul

édicule, contrairement à cette loi de la primitive Église, que rien ne doit
être placé directement au-dessus de l'autel, si ce n'est le ciboire. Il ne

nous appartient pas de décidersi ces changementsont été favorablesou
non à la dignité deschosessaintes; mais il estcertain qu'au point devuede
l'art, les autels ont perdu cettesimplicité grave,qui est la marque du bon
goût, depuis qu'on a surchargé leurs dossiersd'ornements parasites;
depuisqu'on aremplacélessuspensionsdu saintciboire par destabernacles
qui s'ouvrent au milieu du retable ; depuis que les retables eux-mêmes,
convertis en gradins, ont été couverts d'une quantité innombrable do-flambeaux, de vasesde tleurs artificielles ; depuis que destableaux avec
encadrementsprésententdesscènesréellesauxyeux, et viennent distraire
plutôt qu'édifier les fidèles.Notre opinion sur un sujet aussi délicatpouc-

raitaubesoms'appuyersurcelled'unauteurecclésiastiquequenousavoiiâ

-
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déjà cilé bien desfois dansle coursde cet article. Thiers, en parlant de ce^
innovations qu'il regarde comme funestes, dit1 : « Lespetits esprits, les
« esprits foibles, lesdévotsde mauvaisgoust, qui ont plus de zèleque de
« lumières, et qui ne sont pas prévenus de respect pour les antiquités
« ecclésiastiques,
louent, approuventcesnouvellesinventions, jusqu'à dire
« qu'elles entretiennent, qu'elles excitent leur dévotion. Gommes'il n'y
« avoit point eu de dévotion dans l'antiquité; comme si l'on ne pouvoit
« pas être dévot sanscela ; comme s'il n'y avoit pas de dévotion dans les
« églisescathédrales,où les tabernaclessont extrêmement simples, aussi
« bienque les autels, quoiquelesembellissemens
leur conviennent incom» parablement mieux qu'aux églisesdesréguliers entre autres. » Quedirait doncThiers aujourd'hui que toutesleséglisescathédraleselles-mêmes
ont laisséperdre la vénérablesimplicité de leurs autels sous des décorations qui n'ont même pasle mérite de la richessede la matière, ou de la
beautéde la forme ?Depuisl'époqueoù écrivait notre savantauteur (1688),
que de tristes changementsdansles chSurs de nos églisesmères, quelle
monstrueuseornementation est venueremplacerla graveet simple décoration de cesanciensautels, témoins des faits lesplus émouvantsdenotre
histoire nationale! Qu'eut dit Thiers en voyant le chapitre de la cathédrale de Chartresdémolir sonjubé et son autel du .\niesiècle; le chapitre
de Notre-Damede Paris présider à la destruction de son ancien autel, de
sesreliquaires, de sestombes d'évoqués;celui de la cathédraled'Amiens
remplacerpar du stuc,du plâtre et du bois doré le magnifique maître autel
dont nous donnonsplus basla description? Peut-on, après cet aveuglement qui entraînait, pendantle cours du dernier siècle, le clergé français
a jeter au creuset ou aux gravatsdes monuments si vénérableset si précieux, pour mettre à leur place des décorationsthéâtrales où toutes.les
traditions étaient oubliées, peut-on, disons-nous, trouver le courage de
blâmer les démolisseursde 1793, qui renversaientà leur tour ce qu'ils
avaient vu détruire quelquesannéesauparavant par les chapitres et les
évoqueseux-mêmes?Cespertessont malheureusementirréparables: car,
admettantqu'aujourd'hui, par un retour versle passé,on tente de rétablir
nos anciens autels, jamais on ne leur donnera l'aspectvénérable que le
temps leur avait imprimé ; on pourra faire des pastiches,on ne nousrendra pas tant d'Suvres d'art accumuléespar la piété des prélats et des
fidèlessousl'influence d'une même pensée; car jusqu'à la réformation,
saufquelqueslégèresmodifications apportéespar le goût dechaquesiècle,
les dispositions des autels étaient à très-peu de chose près restéesles
mêmes.En voici une preuve.
Le maître autel de la cathédrale d'Amiens avait été érigé pendant le
x\* siècleet au commencementdu xvi% soit que l'ancien autel n'eût été
que provisoire, soit qu'il eût été ruiné pendantles guerres désastreuses
des XIY' et xvesiècles.Ce nouvel autel rappelait les dispositions de celui
1 Disse/{. sur lesprincipauxautelsdeséglises,rhap. xxiv, p. 209.
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dela sainte
Chapelle,
cequ'ilestfaciledereconnaître
enexaminant
le

plan(fi?.20)
' quenous
présentons
ici.Grâce
auzèle
d'unAmiénois
dont

louslesloisirssontemployés
à faireconnaître
l'histoiredesonpays»,
et dontlesrecherches
ontdéjàproduitde précieuxtravauxsurla Picar-

die,nouspouvons
donnerà noslecteurs
uneidéecomplète
du maître
auteldela cathédrale
d'Amiens.Cetautelétaitdepierreblanche,percé

de trois niches destinées à contenir les châssesdestrois saints les plus.
vénérés du diocèsed'Amiens; il avait été consacréen 1^83 par l'évêque

Yersé,neveude J. Coythier,médecinde LouisXI. La table, de marbre
noir, avait UmM de long sur Ûm,66de largeur; elle avait été donnée
en 1413par un chanoinede la cathédrale,PierreMillet. Le retable,sur1 Ce plan nous a été communiqué par M. Duthoit, d'Amiens; il est copie sur un
dessinfait en 1727, et faisant partie de la précieuse collection de feu Gilbert, historien
de nos anciennes cathédrales

du Nord.

" M. Goze.C'està cet archéologue,
dont la complaisance
ne nous a jamaisfait défaut,
que nousdevonsl-i descriptionsuivante,extraitedes registresdéposesaujourd'huidans
J.i bibliothèque communale d'Amiens.
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élevé au centre,était couvertde panneauxdebois peint représentant
la
Passion,qui, ens'ouvrantcommedesvolets,laissaientvoir desbas-reliefs
d'argentexécutésde 1485à 1493.Six colonnesde cuivre, dont les fûts
étaientornés de statuettesde saints, poséesdesdeux côtésde l'autel,
portaientsixangesvêtusde chapeset tenantlesinstrumentsde la passion.
Desvoilesglissantsur les tringlesqui réunissaient
lestrois colonnes,de
chaquecôté, fermaientle sanctuaire.Cesvoilesfurentconservés
jusqu'en
1671. Lescolonnesavaient été donnéespar un chanoined'Amiens, Jehan
Leclère,en 1511.Un lustre d'argent à trois branchesétait suspendudevant

l'autel.Troisgrandschandeliersde cuivreétaientenoutre placésdansle
sanctuaire.Un daisen formede carré long, couvertd'une étoffede soie
seméede fleurs de lis d'or, était suspendu à la voûte immédiatement
au-dessusde la table de l'autel. Aux deux anglespostérieursde l'autel, aux

extrémitésduretable,étaientplantées,sur le dallage,deuxcolonnesde
cuivre en forme d'arbres chargésde.fleurset de fruits. Les corolles des
fleurs portaient des cierges qu'on allumait aux jours de fêle devant les
châssesdessaints. Quant à la suspensiondu saint sacrement,elle avait été
refaite pendant les xvne et xvin' siècles.Il n'est pasfait mention, dansles
registrescapitulaires d'où sont tirés cesrenseignements,de la clôture qui,
commeà la sainte Chapellede Paris, fermait lerond-pointderrière l'autel ;
mais il y a tout lieu de croire que cette clôture double, voûtée, formait
une galerie élevéesur laquelle étaient exposéesles châssesqui, à la cathédraled'Amiens, étaient nombreuseset d'une granderichesse.Derrière
le maître autel, au fond du rond-point, s'élevait le petit autel de rétro;
il était décoré d'un groupe de statues représentantle Christ mis au tombeau, exécuté en 1484.

Pour clore dignement ce chSur, des tombes d'évêquessurmontées
d'arcaturesà jour, terminées par des pignons et clochetons, étaient disposéesentre les piles du rond-point. Ce fut seulement en 1755 que tout
lesanctuaire delà cathédralefut bouleversépour faire placeà desimages
de plâtre et à desrayons de bois doré, avec grossescassolettes,draperies
chiffonnées,gros angeseffarouchéségalementde plâtre.
Il ne paraît pasque jusqu'au xvc siècle il fût d'usagedans le nord de
la Francede placer des statues de saints, et à plus forte raison le Christ
ou la sainte Vierge, sur le devant desautels, au-dessousde la table '. En
admettant qu'il n'y eût paslà une question de convenance,les nappes
1 Nousdisons « dans le nord », parce qu'il existe dans la cathédralede Marseille un
autel du xne siècledont le devantest décore d'une figure de la sainte Vierge et de deux
ligures d'évêquesen bas-relief; mais Marseille ne faisait point alors partie de la France.

On voit encoredansl'églised'Arcnasun autel sur la faceduquelsont sculptésle Christ,
les quatre évangélisteset les douze apôtres. Cet autel est fidèlement reproduit dans
l'Architecture du ve au xvne siècle, de M. Gailhabaud. Nous ne prétendonspas d'ailleurs
aflinncr qu'il n'y ait pas eu en France de devants d'autel ornés de figures de saints
" ou de personnages
divins, car les exemplesd'autels ancienssont trop rares pour que l'o»
puisserien affirmer i cet égard.
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desautelsanciens
descendant
fort bas(fig.21}'. il étaitinutile deplacersur
21

les faces,<lt^ bas-reliefsqui n'eussentpoint
été vus. Mais pendant les xve et xvie siècles
on sculpta souvent des figures de saints sur
les devants d'autel, des anges, des scènes

de la passion;on représentamême,sousla
t.ible de l'autel, le Christ au sépulcre en
runde bosse, avec les saintes femmes et les

soldatsendormis2. Cen'est qu'au xvie siècle
que l'autel cessed'affecter la forme d'une
table ou d'un coffre, pour adopter celle

d'un tombeau,d'un sarcophage.
Jusqu'alorsl'autel n'estpasle tombeau

du Christou d'un martyr, il recouvrele tombeau
; c'estla tableposée
1 L'autelquenousdonnons
ici estcopiésurun desbas-reliefs
du portailde la

Viergedoréede la cathédrale
d'Amiens.
Cebas-reliefappartient
à la seconde
moitié
du xiue siècle.

2 Ouvoitun auteldecegenre
dansle musée
du Grand-Jardin
àDresde
; cetautel
appartient aux dernières années du xvc siècle.
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sur le tombeau ou devant lui, et même sur la crypte renfermant le tombeau. Cette idée est dominante, et les exemples<jue nous avons donnés

le prouvent surabondamment.La façon dont sont disposésles corpssaintssous l'autel desreliques de l'église de Saint-Denis, derrière les
autels de Saint-Firmin, de la Vierge, de Saint-Eustache de la même

église,de Valcabrère,de la cathédraled'Amiensmême,indique bien

I ><L

nettement
quel'auteln'estpasun tombeau,maisun meubleposédevantou sur desreliquessaintes.Un bas-reliefde la porte Sainte-Anneà

Notre-Dame
deParisdonned'unemanière
naïve
lavéritable
signification

del'autel (fig.22).Là on voit la crypteexprimée
parlesarcssousl'emmarchement
; troispetitesbaiess'ouvrentdansla partiesupérieurede.
cettecrypteet indiquentla placede la châssedu saint, puis l'autel

adossé
s'élève
surlacrypteetla châsse,
il estgarnidesesnappes-,
seul
leciboireestposésurla table,et unelampeestsuspendue
au-dessus
de
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lui '. Mais,à partirdu xviesiècle,
c'estl'autellui-même
qui devient
la
représentation
du tombeau;
il affecte
depréférence
la formed'unsarcophage
scellé.
Lesautelspleins,antérieurs
auxvi*siècle,
telsqueceux
de Saiut-Germer,
de Paray-le-Monial
ilig. 23),du xnesiècle,l'autel eu

s appliquésde Saint-Denis(fig. 18),celui mômede l'églisedu Folgoat2(Bretagne (tig. 24 , qui date du commencementdu xvie siècle,.
conserventtoujours l'apparenced'un meuble. Cette forme traditionnelle
se perd dans les derniers vestigesdes arts du moyen âge.
AUVENT,
s. ni. )<ii'cmt-vent}.
C'estle nom que l'on donne à un ouvrage
de charpenteque l'on dressed'une manière permanente ou provisoire
devantune porte, devantune boutique, ou une salle s'ouvrant au rez-de<haussée,pour abriter lespersonnesqui entrent ou qui sortent. Pendantlenunen Ageon donnait aussià l'auvent le nom d'ague.L'auventsedistingue
du porche en ce que ce dernier est porté sur despiliers en plus ou moins
grand nombre, tandis que l'auvent est comme suspendu à la muraille
au-dessusde la porte ou claire-voie qu'il est destiné à abriter. La plupart
de- maisons élevées pendant les xn% xme et xivc siècles, avaient leurs
entrées et leurs boutiques surmontées d'auvents attachés à des corbeaux

saillantsqu'on rencontre encore en grand nombre aujourd'hui. Dansce
ra-, l'auvent avait la Tonned'un appentis, c'est-à-direqu'il était à pente

simplerenvoyantle- eauxpluvialesdansle milieu delà rue.Lesboutiques
desmarchandsétaient généralementouvertes,et lesacheteurssetenaient
dansla rue devantl'étalage; force était donc de leur donner un abri, aussi

bienqu'auxmarchandises,
aumoyend'un toit saillantne pouvantgênerla
1 Culte sculpture appartient .tu fécond linteau de la porte Sainte-Anne; c'est une
aJjonctiou faite, au iiue siècle, à ce linteau qui date du XIIe.

2 L'autelde l'églisedu Folgoatest de pierre noire de Kersantun;les petitesniches
«ont reiuiilics par des figures d angestenant alternativement
des phylactèreset des
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circulation
(voy.BOUTIQUE).
Cesauvents
étaientd'ailleursfort simples,
composés
de potences
accrochées
auxcorbeaux
dont nousvenons
de
parler (fig. 1).

Beaucoup
d'édifices
publicsavaientleursportesmuniesd'auvents.
Lesentrées
deshôpitaux,desmaisons
d'asile,descouvents,
étaientabritéespar desauventspour permettreaux pauvresd'attendreà couvert
1

lessecours
qu'ilsvenaientréclamer.Onrencontretrès-peudecesouvrages
decharpenteconservésaujourd'hui; leur fragilité, les saillies gônantrx
qu'ils formaientsur la voie publique,ont dû lesfaire supprimer.C'e>l
surtout dansles manuscrits, les anciennesgravures,que l'on trouve des
auventsfigurés en grand nombre devantles portesdesédificespublics ou
privés.Nousen voyonsun encore attenant à la porte principale de l'HôlelDieu de Beaune,qui date du xve siècle; nous le donnons ici (fig. 2) '. II
y en avait un devant le portail de l'ancien Hôtel-Dieu de Paris, que l'on
voit représenté dans d'anciennes gravures du parvis Notre-Dame. Ces
auventsétaient couvertspresquetoujours de matières légères, telles que

l'ardoise,les bardeaux,ou de plombornéet doré. Il estù présumerque
1 Voyezl'Architecturecivile et domestique
de MM. Yerdieret Cuttois,in-4°.
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ceuxdesboutiquesaccrochésà descorbeauxde pierre n'étaientmôme
souventcomposés
que de toiles mobiles maintenuespar des traverses
o

jtfiiiyffiniinc^^-

et des perchesinclinées,ainsi que cela sepratique encoreaujourd'hui
devant les magasinspour préserverles marchandisesdu soleil.
AVANT-BEC,
s. m. On désigneainsi les renforts saillants élevésen amont
despiles desponts, et formant en plan un angle plus ou moins aigu, pour
rompre le courantou garantir lespiles contre l'effort desglaces(voy.PONT).
AXE,s. m. En architecture, c'est le nom qu'on donne à la ligne qui
coupe un édifice en deux partieségales.C'estaussila ligne qui passeverticalement-parle centred'un pilier, d'une colonne; qui, en élévation,divise
une travée, un membre symétrique d'architecture en deux portions
semblables.Dansla plupart des plans des églises du moyen âge du xie
au \ive siècle, on observeque l'axe de la nef et celui du chSur forment
une ligne brisée au transsept. On a voulu voir danscette inclinaison de

l'axe du chSur (ordinairementvers le nord) une intention de rappeler
l'inclinaison de la tète du Christ mourant sur la croix. Maisaucunepreuve
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certaine nevient appuyer cetteconjecture, qui n'a rien de contraire d'ailleurs aux idéesdu moyen âge, et que nous ne donnons ici que comme
une explication ingénieuse, sinon complètementsatisfaisante.

BADIGEON,
s. m. Le badigeon est une peinture d'un ton uni que l'on

passeindistinctementsur les murset les diversmembresd'architecture
extérieurs ou intérieurs d'un édifice. Ce n'est guère que depuis deux
sièclesque l'on s'est mis à badigeonner à la colle ou à la chaux les édifices, afin de dissimuler leur vétusté et les inégalités de couleur de la
pierre sous une couche uniforme de peinture grossièrementappliquée.
La plupart de nos ancienneséglisesont été ainsi badigeonnées à l'intérieur à plusieurs reprises, de sorte que les couchessuccessivesde badigeonforment une épaisseurqui émoussetous les membresde moulures
et la sculpture. Souvent le badigeon est venu couvrir d'anciennespeintures dégradéespar le temps; il est donc important de s'assurer, lorsqu'on veut enlever le badigeon, s'il ne cache pas des traces précieuses
de peinturesanciennes,et dansce cas il ne doit être gratté ou lavé qu'avec
les plus grandesprécautions '.
BAÉE,BÉE,s. f. Ancien mot encore usité dans la construction, qui
signifie le vide d'une porte, d'une fenêtre, d'une ouverture quelconque
percéedansun mur ou une cloison. (Voy. FENÊTRE,
PORTE.)
BAGUE,s. f. On désignepar ce mot un membre demoulure qui divise
horizontalement les colonnes dans leur hauteur. Lorsqu'au xne siècle
on remplaça les grossespiles carrées ou cylindriques dans les édifices
par des faisceauxde colonnettes d'un faible diamètre, ces colonnettes
1 On peut enlever le badigeon, suivant sa qualité, de plusieurs-manières. Lorsqu'il
est épais et qu'il se compose de plusieurs couches,que la pierre sur laquelle il a été
posén'est pas poreuse, on le fait tomber facilement par écailles au moyen de racloirs
de bois dur. S'il cached'anciennespeintures, ce procédé est celui qui réussit le mieux,
car alors il laisse à nu et n'entraîne pas avec lui les peintures appliquées directement
sur la pierre. Si, au contraire, la couche de badigeon est très-mince, la méthode

humide est préférable. Dansce cas, on humecte à l'eau chaude, au moyen d'épongésou
de brosses,les parties de badigeon que l'on veut enlever, et lorsque l'humidité commence à s'évaporer, on racle avec les ébuuthuirs de bois. Presque toujours alors le

badigeontombe cùrnme une peau. Le lavageà grande eau est le moyen le plus économique, et réussit souvent; on peut l'employer avec succèssi le badigeon est mince et
s'il ne recouvre pas d'anciennespeintures. En tout cas, il faut se garder d'employer
des grattoirs de fer, qui; entre les mains des ouvriers, enlèvent avec le badigeon la
surfacede la pierre, émoussentet déforment les profils et altèrent les sculptures, surtout
si la pierre est tendre.
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durentêtretiréesdemorceauxdepierreposésendélit, qui n'avaientpas
une longueur suffisantepour ne former qu'un seul bloc de la baseau
chapiteau.
Leur faiblediamètrerelativementàleur longueurobligeaitle*
constructeurs à ménager un ou plusieursjoints dans leur hauteur ; ces

colonnettesétaientd'autantplusmincesqu'ellessetrouvaientadosséesà
unepile ou à un mur, et leursjoints devaientêtred'autantplusfréquents
qu'ellesétaientplus minces.Lesjoints étaientunecausede dislocation;
forceétaitdoncd'empêcher
lesrupturesou lesdérangementssur
cespoints.
La nécessitéde parer à cesinconvénientsdevint immédiatement un motif
de décoration. En intercalant entre les longs morceaux des colonneltes
en délit une assisebasse de pierre dure reliée au massifdespiles ou des

murs, les architectes du xne siècle les rendirent stables et les fixèrent àla

construction. Pour nousfaire mieux comprendre, nous donnons ici une
bague disposéecomme nous venons de l'indiquer (Gg. 1) : A présente
la bague avant la pose des fûts de colonnettes, et B la bague après la
posedesfûts. Ceprincipe une fois admis, on ne cessade l'appliquer que
lorsque les colonnettesfirent partie desassisesde la construction, lorsque
les matériaux employés furent assez grands et assezrésistants pour
permettre d'éviter les joints dansleur hauteur, ou lorsqu'au milieu du
xiii" siècle,on évita systématiquementde couper les lignes verticales de

l'architecturepardesligneshorizontales.Lesraisonsdeconstructionqui
avaient fait adopter les baguesbien comprises(voy. CONSTRUCTION),
nous

allonsprésenterunesuite d'exemples
de cemembred'architecture,si fréquemment employépendantle xnesiècleet le commencementdu xiu".
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Au XIIesiècle,lesbaguesétaientsouventdécoréespar desfeuilles,des
perles,despointesde diamant.Voici desexemples:1°d'unebagueornée
de feuilles, tenant aux colonnettes du bascôté du tour du chSur de la

cathédraledeLangres(tig. 2) (milieudu xnesiècle);et 2°d'une baguedes
colonnettesdesbascôtésde la nef de la cathédrale de Sens(lig. 3) (fin du
xnc siècle), présentant un large prolil avec billettes. Au commencement

du xmesiècle,lesbaguesne secomposentplus que deprofilsmincessans
ornements,ainsi qu'on peut l'observer dans le bascôté du croisillon sud

de la cathédralede Soissons,
dansla nef de la cathédralede Laon,dans
le chSurde l'églisede Vézelay(lig.U),et dansun grandnombred'édifices
du nord et de l'est de la France. Quelquefoisaussilesbaguestiennent a des

colonnes isolées et ne sont alors qu'un ornement, un moyen de décorer
la jonction de deux morceaux de fûts. Un des beaux exemples de ce
genre de baguesse trouve dansle réfectoire du prieuré de Saint-Martin
desChampsà Paris (fig. 5). Les colonnes qui portent les grandesvoûtes
divisent

la salle en deux travées. Ces colonnes sont très-hautes

et com-

poséesde deux morceaux de pierre réunis par une bague; la bague est
d'autant plus nécessaireici. que le morceau inférieur estd'un diamètre
plus fort que le fût supérieur (voy. COLONNE).
Voici encore un exemple

[ BAGUE
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- 62 d'unebagueou tambourmouluré,divisantunecolonneen deuxportions

"L

de fiïts(fig.5bts).LAbagueestici unevéritableassise
entredeuxmorceaux

iï
-. fcmo.it

do pierreposésen délit. Cettecolonneappartientà l'une desmaisonsdu
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xiiie siècle de la ville de Dol en Bretagne '. Nous ne pouvons omettre les

baguesdemétal qui maintiennent les
colonnettes de la cathédrale

de Salis-

bury, bien que cet édifice n'appartienne pasà l'architecture française;
mais cet exemple est trop précieux
pour ne pasêtre mentionné. La cathédrale de Salisbury, comme chacun sait, est construite avec un grand

soin; les piles de la nef, élevéespar
assises,et qui, en plan, donnent une

ligur^ composéede quatre demi-

cercles,sont cantonnées,
dansles

6

anglescurvilignes rentrants, de quatre colonnettes
deux

morceaux

dont
dans

les fûts
leur

sont en
hauteur.

<.

20. C

.,

Les joints qui réunissent ces fûts,
placésau môme niveau pour toutes
les piles, sont maintenus par des
baguesou colliers de bronze scellés
dansla pile au moyen d'une queuede-carpe(fig. 6). A représenteune de
ces baguesavecsa queue-de-carpe,
et B la coupe du cercle de bronze.

On donne aussi le nom de bagues

"1

aux moulures saillantes, ornées ou

simples,qui entourent la basedesfleuronsdescouronnementsde
ou de pignons, etc. (Voy. FLEURON.)
BAGUETTE,
s. f. C'estun membre de moulure cylindrique d'un petit diamètre, qui fait partie des corniches, des bandeaux, des archivoltes, des ner-

vures.La baguetten'a guère qu'un diamètre de 0,01 à 0,05; au-dessusde
cettegrosseur,elle prend le nom de boitdin(\oy.ce mot). Mais ce qui distinguesurtoutla bnguetteduboudin,c'estsafon(ition secondaire.Ainsi, dans
lesprofils que nous donnonsici d'arcs ogivesdu xnie siècle (fig. 1), A est
une baguette et B un boudin. Dans l'architecture romane du Poitou et
de la Normandie,la baguetteestparfois décoréede perles(fig. 2) ; sonproiil
C,dansce cas,estsouventméplat, pour que la lumière découpenettement

chacunedesperlesou petitsbesants.Dansl'architecturedesxne,xine et
xivesiècles,
lesarchitectes
sesontservisdela baguetteparmilesfaisceaux
de colonnespour faire valoir leur diamètre par opposition, et leur donner
plus de force à l'Sil (fig. 3). Ontrouve souvent, dans les édifices des.\ine

et xivesiècles,desbaguettesdégagées
danslesanglesdespilescarrées,et
Nousdevonsce curieux dessinà M. Ruprich Robert.
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Mirtoutdanslespieds-droitsdes
portes,
pouréviterlesvives
arêtesqui sedé-

j:rudentfacilement,ou desaiguïtésquipeuventblesser(fig.i). La baguette

alorsne descendpas jusqu'au sol, mais s'arrêtesur l'angle vif réservé
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à la partie inférieure,soit en pénétrantun biseauD, soit en tombant
carrément, E;soit en se perdant derrière un ornement F, fréquemment adopté clans les édifices de Bourgogne qui datent de la fin du
xiie siècle ou du commencement du xmc (voy. CONGÉ).
Dan: la menuiserie, la baguette est un des membresde moulures le plus souvent employés(voy. MENUISERIE).
BAHUT,s. m. C'estle nom qu'on donne à un mur bas qui est destiné

à porterun combleau-dessus
d'un chéneau,l'arcatureajour d'un cloître,
une grille, unebarrière.Lorsqu'auxinesiècleon établit sansexception,
"danstous les édifices de quelque importance, des chéneaux de pierre
décorés de balustrades à la chute des combles, on éleva ceux-ci

(alin

d'éviter les dégradations que le passagedans les chéneaux devait faire

subiraupieddescharpentes)
surdepetitsmursqui protégeaient
leur base,
"etempochaientles flltrations causéespar des amas de neige ou de fortes
pluies.Les grands comblesdu chSur et de la nef de la cathédrale de Paris

sontainsi portéssurdesbahutsde 110,25
dehauteur, quenousreprésentons ici (fig. 1). Ces bahuts, décorés d'une assise de damiers sous les

sablières,
sonten outre percésd'ajourspour éclaireret aérerla charpente
du comble. Plus tard, vers le milieu du xme siècle, les bahuts furent

pourvusd'une dernière assiseformant larmier, pour éviter que les eaux

"descendant
de la couverturene dégradassentles parementsde pierre
et pour les faire tomberdirectementdansle chéneau(fig. 2). On trouve
"àAmiens,à Beauvais,à la sainteChapelledu Palais, des bahuts ainsi
couronnés.Ceprofil saillantpermettaitd'ailleursd'établir descoyauxA,
et en laissantune circulation d'air entreles piedsdeschevrons,lessablièreset la couverture,il préservaitcespiècesde bois de la pourriture.
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Lesbahutsdesgrandscomblesn'ont guèreque Om/iOou Om,60
d'épaisseur, et portent sur les formerets des voûtes hautes (voy. CONSTRUCTION,

CHARPENTE),
enlaissantle plusdelargeurpossibleàla têtedesmurs pour
l'établissement deschéneaux.Quelquefoismême les bahuts des combles
sont établis sur desarcs de décharge reportant le poids de la charpente
sur les sommiersdesvoûtes intérieures; alors toute l'épaisseurdes murs

r

est réservéepour le placement deschéneaux. Les colonnesdes galeries
intérieures, pendant l'époque romane et au commencementde la période
ogivale, sont souvent dresséessur de petits murs d'appui qui sont de
véritables bahuts. Les colonnettes du triforium du porche de l'église de
Vézelay sont ainsi disposées.Dans la nef et le chSur de la cathédrale
d'Amiens même, c'est encore sur un bahut que sont poséesles colonnes
du triforium. (Voy. CLOÎTRE,
TRIFORIUM.)
BAINS,s. m. -

Voy. hJTVE.

BAINDEMORTIER.
On désigneainsi,dansles ouvragesdemaçonnerie,
le lit de mortier sur lequel on poseune pierre de taille ou desmoellons. A
Paris, depuis le commencement du xvir siècle, on pose les pierres de
taille sur descalesde bois et on les fiche au mortier, c'est-à-direque l'on
fait entrer du mortier dans l'espacevide laisséentre cesdeux pierres par
l'exhaussementdescalesau moyen de lames de fer mince découpéesen

dentsde scie. Ceprocédéa l'inconvénient de ne jamaisremplir les lits
d'un mortier assezcompactepour résisterà la pression.Lesficheursétant
obligés, pour introduire le mortier entre lespierres par une fente étroite,
de le délayerbeaucoup,lorsque la dessiccationa lieu, ce mortier diminue
de volume et les pierres neportent plus que sur leurs cales.Heureusement,
pour nos édifices modernes,qu'on a le soin de mettre en Suvre un cube

-
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de pierre trois ou quatre fois plus fort qu'il n'est besoin, et que, grâce à

cet excèsde force,chaquepierre ne subit qu'unefaiblepression.Mais,
lorsqu'onbâtissaitau moyenâge,lesarchitecte*étaientportésà mettreen
Suvreun cubedepierreplutôt trop faiblequetropfort; il devenaitdonc
nécessaire
dé faire posercespierressur toute la surfacedeleur lit, afin
de profiter de toute leur force de résistance.On posait alors les pierres
à bain de mortier, c'est-à-dire qu'après avoir étendu sur le lit supérieur

d'unepremièreassisedepierreuneépaissecouchede mortierpeudélayé,
on asseyaitla secondeassise
sur cette couche,en ayantle soin dela bien
appuyerau moyende masses
de boisjusqu'aurefus,cequi, entermesde
maçon,veut dire jusqu'à ce que le mortier, après avoir débordé sous les

coupsde la masse,refusedesecomprimerdavantage.
On obtenaitainsi
desconstructions résistant à une pression considérablesanscraindre de
voir les pierres s'épaufrer, et l'on évitait des tassementsqui, dans des
édifices très-élèvessur despoints d'appui légers, eussenteu des conséquencesdésastreuses.(Voy. CONSTRUCTION.)
BALCON,s. m. -

Voy. BRETÈCIIE.

BALUSTRADE,
s. f. (chancel,gariol). Le nom de balustrade est seul
employé aujourd'hui pour désigner les garde-corpsà hauteur d'appui, le
plus souventàjour, qui couronnent les chéneauxà la chute des combles,
qui sont disposésle long de galeriesou de terrassesélevées,pour garantir
deschutes. On ne trouve pas de balustrades extérieures surmontant les
cornichesdesédificesavant la période ogivale, par la raison que jusqu'à
cette époqueles comblesne versaientpasleurs eaux dans deschéneaux,
maisles laissaientégoutter directement sur le sol. Sansaffirmer qu'il n'y
ait eu desbalustradessur les monuments romans, ne connaissantaucun
exemple à citer, nous nous abstiendrons. Mais il convient de (livi.scr
les balustrades:en balustradesintérieures,qui sont destinéesà garnir le
devant des galeries, destribunes, et en balustradesextérieures,disposées
sur les chéneaux des combles

ou à l'extrémité

des terrasses dallées des

édifices.

Cen'est guère que de 1220 à 1230 que l'on établit à l'extérieur des

grandsédificesune circulation facile,à tous les étages,au moyen de
chéneauxou de galeries,et que l'on sentit, par conséquent,
la nécessité
deparerau dangerque présentaientcescoursières,étroitessouvent,en
lesgarnissantdebalustrades;maisavantcetteépoque,danslesintérieurs
deséglisesoudegrand'salles,
on établissaitdesgaleries,destribunes,dont
l'accèsétait public,et qu'il fallait par conséquentmunir de garde-corps.

Il est certainque cesgarde-corps
furent souvent,pendantl'époque
romane,faits de bois; lorsqu'ils étaientde pierre, c'étaient plutôt desmurs

d'appuiquedesbalustrades.
La tribunedu porchede l'égliseabbatialede

Vézelay
(porche
dontlaconstruction
peutêtrecomprise
entre1130
etl 132)
estmunie d'un mur d'appuique nouspouvonsàla rigueur classerparmi

[ BALUSTRADE
]

- 68 -

lesbalustrades,
cemur d'appuiétantdécoré
de grandes
dentsdescie

quiluidonnent
l'aspect
d'uncouronnement
plusléger
quelereste
dela

construction
(fig.1).Lesgaleries
intérieures
desdeuxpignons
dutranssepl

dela même
église,
construit
pendant
lesdernières
années
duxnc!-iècle

ou au commencement
du xnie, possèdent
de belles balustradespleines
ou bahutsdécorésd'arcatures,sur lesquelss>ont
posées
lescolonnettesde
ce triforium. Nous donnonsci-contre(fig. 2) la balustradede la galerie
sud, dont le dessinproduit un grand effet.
Maison ne tarda pas,lorsque l'architecture prit desformes plus légères,
à évider les balustrades;un restedestraditions romanesfit que l'on conservapendantun certain tempsles colonneitesavec chapiteauxdansleur
composition. Les balustrades n'étaient que des arcalures à.jour, construites au moyen de colonnettes ou petits piliers espacés,sur lesquels
venait poser une assiseévidée par des arcs en tiers-point. Lesrestesdu
triforium primitif de la nef de la cathédrale de Rouen (1220à 1230)présentent à l'intérieur une balustrade ainsi combinée, se reliant aux colonnes

portant la grande arcature formant galerie, afin d'offrir une plus grande

résistance(fig. 3). On concevrafacilement,en effet, qu'une claire-voie
reposantsur despoints d'appui aussi grêlesne pouvait se maintenir sur

une grandelongueur,sansquelquesrenfortsqui pussentlui donnerde
la rigidité. Mais c'est surtoutà l'extérieur des monumentsque les balustradesjouent un rôleimportantà partir du xmesiècle: car, ainsique
nous l'avons dit plus haut, c'est à dater du commencementde ce siècle

que l'on établit des chéneauxet des galeriesde circulation à tousles

étages.
Lesbalustrades
exécutées
pendantcettepériodeprésentent
une
extrêmevariétéde formeset de construction.La nature de la pierre
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résistants,
maisd'un grainfin etfacilesàtailler, lesbalustrades
sontlégères

ettrès-ajourées
; làoùlapierreesttendre,
aucontraire,
lesvides
sontmoiis
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larges,lespleinsplusépais.Leurdimensionestégalement
soumiseaux
dimensionsdesmatériaux, car on renonçabientôt aux balustradescomposéesde plusieurs morceaux de pierre placésles uns sur les autres, comme

n'offrant pasassezd'assiette,et on lesévidadansunedalleposéeen délit.
En Normandie,en Champagne,
où la pierrene s'extrait généralement
qu'en morceauxd'une petite dimension,lesbalustradessont basses
et
n'atteignentpasla hauteur d'appui(1 mètreenviron).Danslespartiesde
la Bourgogne
où la pierreesttrès-dure,difficileà tailler, et nes'extraitpas
aisémenten bancsminces,les balustradessont rares et n'apparaissentque

fort tard, lorsquel'architectureimposales formesqu'elle avait adoptées
dansle domaineroyal,à toutesles provincesenvironnantes;c'est-à-dire
vers la fin du xme siècle. Les bassins de la Seine et de l'Oise offraient

aux

constructeursdes
qualitésdematériauxtrès-propresà
fairedesbalustrades
j
aussi est-ce dansces contréesqu'on trouve des exemplesvariés de cette
partie importante de la décoration desédifices.Commel'usagede scier les
bancs en lames mincesn'était paspratiqué au xmesiècle, il fallait trouver
dans les carrières des bancs naturellement assezpeu épais pour permettre

d'exécuter desclaires-voieslégères.Le cliquart de Paris, le liais de l'Oise,
certaines pierres de Tonnerre et de Vernon, qui pouvaient s'extraire en
bancs de (P,15aOm,20d'épaisseur,seprêtaient merveilleusementà l'exécution desbalustradesconstruitesen grands morceauxde pierre posésde
champ et évidés.Partout ailleurs les architectes s'ingénièrent à trouver
un appareil combiné de manièreà suppléera l'insuffisance desmatériaux
qu'ils possédaient,et ces appareils ont eu, comme on doit le penser,une
grande influence sur les formes adoptées.Il en est desbalustradescomme
desmeneauxde fenêtres,commede toutesles parties délicates de l'architecture ogivale desxme et xive siècles: la nature de la pierre commande
la forme jusqu'à un certain point, ou du moins la modifie. Ce n'est donc
qu'aveccirconspection que l'on doit étudier ces variétés, qui ne peuvent

indifféremments'appliqueraux diversesprovincesdanslesquellesl'architecture ogivale s'estdéveloppée.

Dansl'Ile-de-France,
unedesplusanciennesbalustrades
quenousconnaissionsestcelle qui couronnela galerie desRois de la façadeoccidentale

dela cathédraledeParis: elleappartientaux premièresannéesdu xmesiècle (1210à1220),commetoutela partie inférieurede cettefaçade(fig. k).
Avantla restaurationdu portail, cette balustraden'existait plus qu'au
droit desdeuxcontre-fortsextrêmes,ainsiqu'on peut s'enassurer1,elle
estconstruiteen plusieursmorceaux,au moinsdansla partie àjour, et se
compose
d'uneassise
portantlesbases,de colonnettes
poséesendélit avec
renfort par derrière, et d'une assisede couronnement évidée en areatures

décorées
defleurettesen pointesde diamant.Il existeencoresur lesgaleries intermédiairesdestoursdu portai] de la Calende,
à la cathédralede
1 Celtebalustrade
est rétablieaujourd'hui=ur toutela longueurde la façade,
et
remplace celle qui avait été refaite au xivc siècle et qui tombait en ruitie.
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Rouen,unebalustradedu commencement
du xmesiècle3de mômecon-

struileparmorceauxsuperposés
(fig.5).Ici lescolonnetles
reposentdirec-

lementsur le larmierdela cornicheformantpassage,
etlaissententreelles

[ BAU'STP.AUF.
1
- 72 les eaux découler naturellement sans chenal Ce n'est guère que vers-

12.>0que l'on établit des chéneauxconduisantles eaux dans desgar-

gouilles: jusqu'alors
leseauxs'égouttaient
surle larmierdescorniches,

commeà la cathédralede Chartres,à la chute desgrands combles.Mais ces
baluMiailr>, composéesde petits piliers ou colonnettes isoléeset scellées
sur le larrnitT, conservaient diflicilement

leur aplomb. Les constructeurs

avaienttentéquelquefoisde lesréunira leur baseau moyend'uneassise
continue évidéepar-dessous
pour l'écoulementdes eaux,ainsi qu'on
peut le voir à la basedu haut chSur nord de la cathédralede Chartres
(fig. 6); mais cemoyenne faisaitque rendrele quillage plus dangereux

enmultipliant
leslits,etne donnaitpasà cesclaires-voies
larigidité

nécessaire pour éviter le bouclement. On dm renoncer bientôt aux

colonnettes
ou petitspiliersisolésréunisseulement
parl'assise
supérieure
continue, et l'on sedécidaà prendre les balustradesdansun seul morceau

depierre: dèslorslescolonnettes
avecchapiteaux
n'avaient
pasderaison
d'être,car,aulieu d'unearcatureconstruite,il s'agissait
simplement
de
dresser
desdallespercées
d'ajoursaffectant
desformes
qui neconvenaient
pasà desassises
superposées.
C'estainsiquele sensdroit,l'espritlogique
qui dirigeaient les architectesde ces époques,leur commandaientde

changer
lesformesdesdétailscommedel'ensemble
deleurarchitecture,
à mesurequ'ils modifiaientles moyensde construction.Danslesbalus-

tradesconstruites,
c'est-à-dire
composées
depointsd'appuiisolésetd'une
assisede couronnement,
on remarqueraquela partie supérieuredes

balustrades
est,comparativement
auxpointsd'appui,très-volumineuse;
il étaitnécessaire
eneffetdecharger
beaucoup
cespointsd'appuiisolés
pourlesmaintenir
dansleuraplomb.
Quand
lesbalustrades
furentprises

-
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dans un seulmorceaude pierre,au contraire,on donnade la force, du
pied à leur partie inférieure,et de la légèretéà leur partie supérieure,
caron n'avait plusà craindrealorslesdéversements
causéspar la multiplicité des lits horizontaux.Les balustrades
desgrandesgaleriesde la

7

façade et du sommet des deux tours de la cathédrale de Paris sont taillées

conformémentaceprincipe (fig. 7) : leur pied s'empattevigoureusementet
prolonge le glacis du larmier de la corniche ; un ajour en quatrefeuilles

donne une décorationcontinue qui n'indique plus despointsd'appui

[ BALUSTHADE
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séparés,maisqui laissebienvoirquecettedécoration
estdécoupée
dans

un seulmorceaudepierre; un appuisaillant,ménagédansl'épaisseurdela
pierre,sert de larmieret préservela claire-voie.Auxangles,la balustrade
de la grandegalerieest renforcéepar despartiespleinesornéesde gros
<TOI-ln'lsaillantset de figuresd'animaux,qui viennentrompre la monotoniede la ligne horizontaledel'appui(voy.AMMACX).
La balustrade
extérieure du triforium de la môme église,plus légèreparce qu'elle couronne

un ouvragede moindreimportance,estencoremunie de l'empattement
irilc-iirur nécessaireà la solidité Cet empattement, pour éviter lesdéran-

gements,
estposéen feuilluredansl'assisedu larmier(fig.8).Il ne faudrait

PCsua 0 se

pascependant
considérerles principesquenousposonsici commeabso-

lus: si lesarchiteck's
du xuiesiècleétaientsoumisauxrèglesdelalogique,

ils n'étaientpascequenousappelonsaujourd'huidesrationalistes;
lesentimentdela forme,l'à-proposavaientsurleur espritunegrandeprise,et ils

savaient
aubesoinfaireplier un principeà certaines
loisdu goûtqui,ne
pouvantêtreformulées,sontd'autanlplusimpérieuses
qu'elless'adressent

à l'instinct et non au raisonnement. C'estsurtout dans les accessoiresde

l'architecturecommandés
par un besoinet nécessaires
enmêmetemps
à la décoration,quele goûtdoit interveniret qu'il intervenaitalors.Ainsi,
en cherchantà donnerà leurs balustradesprisesdansdesdallesdécou-

pées
l'aspect
d'unobjettaillédansuneseule
pièce,
il fallaitque
cesparties
importantes
dela décoration
ne vinssentpas,parleurforme,contrarier

/D -
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leslignes
principales
del'architecture.
Silesajours
obtenus
aumoyen

detrèûes
oudequatrefeuilles
juxtaposés
convenaient
à desbalustrade^
continues
noninterrompues
pardesdivisions
verticales
rapprochées,
ces

ajours
produisaient
unmauvais
effet
lorsqu'ils
sedéveloppaient
parpetites
travées
coupées
pardespinacles
oudespoints
d'appui
verticaux
; alors
il

fallait
enrevenir
auxdivisions
multipliées
etdans
lesquelles
lalignever-

ticaleétaitrappelée,
surtoutsilesbalustrades
servaient
decouronnement
supérieur
àl'architecture.
D'ailleurs
lesdivisions
desajoursdebalustrades

partrèfles
ouquatrefeuilles
étaient
impérieuses,
nepouvaient
serétrécir

sélargir
àvolonté
" si unetravée
permettait
detracer
cinqquatrefeuilles,
parexemple,
unetravée
plusétroite
oupluslarge
dequelques
centimètres
dérangeait
cettecombinaison,
ouobligeait
letraceur
àlaisser

rîèT tT 6ntrémitéS
^ Sa
travéC
debalustradc
une
Portion
detrèfle

deblustAd
sUn
r6
\7?*"'*"?
T d'Un
'heUreUX
^ L'S"£oZ
» pararcatures
vP.rticales
permettaient
au contraired'à

Soit g.9)
une
travée
debalustrade
comprenant
trois
quatrefeuilles

I

L

A

Si la travée
suivante
ÀCestun peumoinslongue,il faudraquel'un des
troisajourssoitenpartieengagé.
Maissi latravée
AB(fig.9bis)estdivisée
encinqarcatures,
latravéeAGpourran'encontenir
quequatre,etl'Sil,
retrouvant
desformescomplètes
dansl'une commedansl'autre,ne sera

pas choqué. Les divisionsverticalespermettentmêmedesdidérences

]

"G

notablesdansl'écartementdes
axes,sansquecesdifférencessoientappréciablesen exécution; leur dessinestplusfacileà comprendre
dansdeses-

paces
resserrés
qui nepermettraient
pasàdescombinaisons
decercledece
développer
ennombresuffisant,caril enestdel'ornementation
architectoniquecommedesmélodies,qui, pour être compriseset produiretout
leur effet,doiventêtre répétées.La balustradesupérieurede la nefet du
chSur deXotre-Damede Paris,exécutés
vers1230,est diviséepar travées
inégalesde largeur; et c'estconformémentà ceprincipequ'ellea ététracée(fig. 10).De.distance
en distance,audroit desarcs-boutants
et desgargouilles,un pilastresurmontéd'un grosfleuronséparecestravées,serten
mêmetempsde renfort àla balustrade,et maintientle déversement
qui,
sanscet appui,ne manqueraitpasd'avoir lieu sur uneaussigrandelongueur '. Mais,qu'on veuille bien le remarquer, si cette balustrade a quel-

querapportaveccellesqui, peud'années
auparavant,étaientconstruites
par a-M>eson voit cependantque c'est un évidement,un ajour percédans
une dalle, et non un objet construit au moyen de morceaux de pierre
superposés; cela est si vrai, que l'on a cherché à éviter dansles ajours
les évidementsà angle droit qui peuvent provoquer les ruptures. Le pied
des montants retombe sur le profil du bas, non point brusquement,mais
*'y réunit par biseau formant un empattement destiné à donner de la
force à ce pied et à faciliter la taille (fig. II). Onvoit ici, en A, la pénétration
des montants sur le profil formant traverseinférieure, et en B, la naissance des trilobés sur ces montants. Si les formes sont nettement accusées,

si les lignes courbes sont franchement séparéesdes lignes verticales,
cependant, soit par instinct, soit par raison, on a cherché à éviter ici

toute formepouvantfaire supposerla présenced'un lit, d'unesoudure.
Mais, nous le répétons, les artistes de ce temps savaient,sansrenoncer

aux principesbaséssur la raison, faire à l'art unelargepart, se soumettre aux lois délicatesdu goût. Si nouscroyonsdevoirnousétendre
ainsi sur un détail de l'architectureogivalequi sembletrès-secondaire,
c'estque, par le fait, ce détailacquierten exécutionune grandeimportance, en tant que couronnement. L'architecture du xiiie siècleveut que

la balustradefassepartie de la corniche; on ne sauraitla plupartdu
tempsl'en séparer;sahauteur,les rapportsentre sespleinset sesvides,
sesdivisions,sadécoration,doivent être combinésavec la largeur des
travées, avec la hauteur des assiseset la richesse ou la sobriété des orne-

mentsdescorniches.Tellebalustradequi convientà tel édifice,et qui fait
bon effet là où elle fut placée, semblerait ridicule ailleurs. Ce n'est donc
pas une balustradequ'il faut voir dansun monument, c'est la balustrade

de ce monument; aussine prétendons-nous
pasdonnerun exemplede
chacunedesvariétésdebalustrades
exécutées
de!200à 1300,encoremoins
1 Cettebalustrade
n'appartient
pasà la construction
première
de la nef,qui remonte
à 1210au plus tard; ellea étérefaitevers1230,lorsque,aprèsun incendie,
la partie
supérieure
dela neffutcomplètement
remaniée
et rhabillée.(Voy.CATHÉDRALE.

11
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faire supposerquetelle balustradedetelleépoque,appliquéeàtel édifice
d'une province,peut être appliquéeà tous les édificesde cettemême
époqueet de cette province.

^

Nousvoyonsici (fig. 10)unebalustrade
exécutée
de 1230à 12^0.

Cettebalustrade
estposée
surunecorniche
d'ungrandédifice,
où

toutestconçu
largement
etsurunegrande
échelle.
Aussi
lesespace-

[ RATJ'STRATIE
]

78

mentsde pieds-droits
sont larges,les trilobésouverts
; pasde détails,
de simplesbiseaux,desformesaccentuées
pour obtenirdesombres
et deslumièresviveset franches,pour produireun effetnetetfacileàsaisir à unegrandedistance.Or, voici qu'à la mêmeépoque,à cinqansde
distancepeut-être, on élève la sainte
Chapelle du Palais, édifice petit, dont

11

les détailspar conséquentsont fins,
dont les travées,au lieu d'être larges
comme à la cathédrale de Paris, sont

étroites et coupées par des gables
pleins surjnontant les archivoltes des
fenêtres.

L'architecte

fera-t-il

la faute

de placer sur la corniche supérieure
une balustrade

lâche, qui,

par les

grands espacements de ses piedsdroits, rétrécirait encore à l'Sil la largeur des travées,dont on saisirait difficilement le dessin, visible seulement.

entre des pinacles et pignons rapprochés? Non pas: il cherchera au contraire à serrer l'arcature à jour de sa
balustrade, à la rendre svelte et ferme

cependant pour soutenir son couronnement; il obtiendra des ombres fines

et multipliées par la combinaison de
ses trilobés, par des ajours délicats
percés entre eux ; il fera cette balus-

trade haute pour relier les gablesaux
pinacles(fig. 12)et pour empêcherque
le grand comble ne paraisse écraser
la légèîelé de la maçonnerie,pour établir une transition entre ce comble,
sesaccessoiresimportants et la richessedescorniches et fenêtres; mais il
aura le soin de laisserà cette balustradesonaspectde dalle découpée, afin
qu'elle ne puisserivaliser avec les fortes saillies, les ombres largesde ces
gables et pinacles. Dansle même édifice, l'architecte doit couronner un
porche couverten terrassepar une balustrade. Prendra-t-il pour modèle
la balustrade du grand comble? Point : conservant encore le souvenir de

ces belles claires-voies du commencementdu xme siècle, composéesde
colonnettes portant une arcature ferme et simple comme celle que nous
avons donnée (fig. U) ; comprenant que sur un édifice couvert d'une

terrasse,il faut un couronnement
qui ait un aspectsolide,qui prennede
la valeur autant par la combinaison
desligneset dessailliesque par sa
richesse,et qu'unedalle plate percéed'ajoursavecde simplesbiseaux
sur les arêtesne peut satisfaire à ce besoin de l'Sil, il élèveraune balus-

tradeornéede chapiteauxsupportantune arcaturedécoupée
entrilobés,

-
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refouillée,dont lesombresvivesviendrontajouterà l'effetdela corniche
en la complétant,à celuidespinaclesen lesreliant(fig.13).Maisnoussommesau milieu du xmesiècle,et si la balustrade du porche dela sainte Cha-

pelleest un derniersouvenirdesprimitivesclaires-voies
construites
au
moyende pointsd'appuiisoléssupportantunearcalure,elle restera,
commeconstruction, une balustrade de son époque, c'est-à-direque les

colonnettes
reliéesà leurbaseparunetraverse,
etlesarcatures
trilobées,

seront
prises
dans
unmême
morceau
depierre
évidé.
Latablette
d'appui
seraseulerapportée.
C'estainsiqu'achaque
pasnoussommes
arrêtés
parunetransition,un progrèsqu'il faut constater,
et quenousdevons

presque
toujours
rendre
justiceaugoûtsurdecespraticiens
duxinesiècle
qui savaient
si bientempérer
lesloissèches
et froides
duraisonnement
parl'instinctdel'artiste,paruneimaginationquine leur faillaitjamais.
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Longtempsles balustradesfurentévidemmentundesdétailsdel'architecture ogivaleMU-lesquelson apportaune attention particulière ; mais il
faut cciiiveiiir qu'à la (in du xin'siècle déjà, si elles présententdescombinni.Mm-.ingénieuses,belles souvent, on ne les trouve plus liées aussi
intimement à l'achitecture ; elles sont parfois comme une Suvre à part

ne participantplusà l'effet de l'ensemble,et le choixde leurs dessins,
de

leurs compartiments, ne paraît pastoujours avoir été fait pour la place
qu'elles occupent.La balustradesupérieure du chSur de la cathédrale de
Beauvaisen est un exemple(fig. 14): l'alternance desquatrefeuilles posés
en carré et en diagonaleest heureuse; mais cette balustradeestbeaucoup

trop maigrepour saplace,les ajoursen sonttrop grands,et deloin elle
ne prête pasassezde fermeté au couronnement.Souscette balustrade, la

corniche,bien quedélicate,paraîtlourdeet pauvreenmêmetemps.Nous
retrouvonscettecombinaisonde balustrades,
amaigrieencore,au-dessus
des chapellesde l'égliseSaint-Ouende Rouen(fig. 15).Lesdéfautssont
encoreplus choquantsici, bien que cettebalustradeen elle-même,et
commetaille de pierre, soit un chef-d'Suvre d'exécution; mais,étant
placéesur descôtésde polygonespeuétendus,elle ne donnequequatre
ou cinq compartiments
; leur dessinne secomprendpasdupremiercoup,
parcequel'Silnepeutsaisirceltecombinaison
alternée,cnalseraitheureuse

si ellesedéveloppait
sur unegrandelongueur.L'excessive
maigreurde
cettebalustradelui donnel'apparenced'une claire-voiede inétal, noa
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d'une découpurefaitedansde la pierre. Du reste,à partir de la lin du
xiuc siècle,on ne rencontreplus guèrede balustradescomposées
d'une

suite de petitsmontantsavecarcature; ou semblepréféreralorsles
balustradesforméesde trèfles, de quatrefeuilles,de triangles, ou de

carrésposéssur la pointe,avecredents,commecellequi couronnele

chSur et la nef de la cathédrale d'Amiens. Nousavonsfait voir comme

à la sainte Chapelledu Palaison avait heureusement
rompules lignes
inclinéesdesgablescouronnantlesfenêtrespar une balustradeà.points

d'appuiverticauxtrès-multipliés
(voy.fig. \ï), commeonavaittenucette
14

balustrade
hautepourqu'elle nefût pasécrasée
parl'élévationdespinacles

etgables.
Cettebalustrade,
indépendante
decespinacles
et gables,
passe
derrièreeux, ne fait ques'y appuyer;elle leur laissetouteleur valeur,et
paraîtce qu'elle doit être: uneconstructionlégère,ayantune fonction

à part,et n'ajoutantrien à la soliditédelamaçonnerie,
pouvantêtre
"supprimée
enlaissantà l'édificelesformesqui tiennentàsacomposition
"architectonique.
Onne s'en tint pas longtempsà cesdonnéessi sages.
De1290à 1310,on construisaità Troyesl'égliseSaint-Urbain.Lesfenê-

tressupérieures
du chSur de ce remarquable
édilicesontsurmontées
de gablesà jour qui viennent,nonpascommeà la sainteChapellede
Paris,fairesailliesurla corniche
decouronnement
etsonchéneau,
mais
qui lespénètrent.Et telleestla combinaison
recherchée
decetteconstruc-

tion, quelesdeuxpentesde cesgableset lescerclesappareillés
dansles
écoinçons
portentcettecornicheformantchéneau
commele feraientdes
IT.
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liensdecharpente.
Il y avaità craindrequecesgables
àjourqui n'étaient
pasreliésaumur, etcettecornichechéneauqui
reposait
seulement
surla
t<:-tede ce mur, sansêtre retenue danssa partie engagéepar une forte

chargesupérieure,ne vinssentàsedéverseren dehors.Le constructeur
imaginade seservir de la balustradepour maintenirce dévers(fig. 16',
et voici commentil s'y prit. Il faut dire d'abordqu'entrechaquetravde

1

:.

s'élève
un contre-fort
avecpinaclebienreliéà la masse
dela construction
;
prenantce pinacleou contre-fortcommepoint fixe (il l'esten effet),
l'architecte fit sesdemi-travéesde balustrade A d'un seul morceau cha-

cune, et, ayant eu le soin deposersespinaclessur un plan plus avancé
que celui danslequel se trouvent les gables,il maintintle sommetde

ceux-cien lesétrésillonnant
aveclesbalustrades,
ainsiquel'indiquele
plan(fig.16£»).SoientB lepinaclerendufixeparsabaseportantchéneau

fortement
engagée
dansla construction,
et CClestêtesdesgables;les
demi-travées
de balustradeBC étantd'un seulmorceauchacune,
et

formant en plan un angle rentrant en G, viennent étrésillonner et buter

lestêtesdesgables
CG,de manièreà rendreimpossible
leurdéversement

en dehors.
Mais,pourrendresabalustrade
àjour très-rigide,
toutenla

-
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découpant
délicatement,
l'architectedeSaint-Urbain
la composa
d'une
suite de triangleschevauchés
réunis par leurs côtés,et formantcomme
autantde petitsliensinclinésseconlre-butantmutuellementdemanière
à éviterleschancesde rupture. C'étaitlà, il faut le dire, plutôt unecombinaisonde charpentequ'uneconstructionde maçonnerie;maisil faut
direaussiquela pierreà laquelleon imposaitcettefonctionanormaleest

dela pierre deTonnerre,d'une qualité, d'une fermetéet d'une finesse
extraordinaires,
qui lui donnent,'uneibis taillée,l'aspectdu métal.Certes,
celaétaitingénieuxet bien raisonnécommeappareil;il étaitimpossible
dedominerla matièred'unefaçonpluscomplètequene le fit avecsuccès

lesavantarchitectede Saint-Urbain
(voy.CONSTRUCTION);
mais,pourne
parlerque de la balustradedont il estici question,cettesuite de petits

trianglessemblables
aux grandstrianglesforméspar les gablesest
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fâcheuseau point de vue de l'art. L'Sil est tourmentépar cesOgures

géométriques
semblables,
maisinégales
; l'harmonie,
qui doitrésulter,non

de la similitudedesdiversespartiesd'un édifice,maisdeleur contraste,
est détruite. Ici, comme danstoutes les formes de l'architecture adoptées

à partir de cetteépoque,le raisonnement,la combinaison
géométrique,
prennentune pincetrop importante;le sentiment,l'instinct de l'artiste

PEGÏKO '-,<"

disparaissent
étoufféspar la logique.L'amour desdétails,lesraffinements
dans leur application, vinrent encore ùter aux balustradesleur sévéritéde
formes. Les architectes du xiir siècle, mus par ce sentiment d'art qu'on

retrouve à toutes les belles époques,avaient compris que plus les membres de l'architecture sont d'une petite dimension, plus leurs formes veu-

lent être largement composées,afin de ne pasdétruire l'aspectde grandeur
que doivent avoir les édifices; car, en multipliant lesdétails sansmesure,
on rapetissel'architecture au lieu de la grandir. Si parfois, auxmesiècle,
dans quelques monuments exécutésavecun grand luxe, on s'était permis
défaire desbalustradestrès-richesparleur combinaisonetleur sculpture,
ce sentimentde la grandeur apparaissaittoujours, et lesdétails ne venaient
pas détruire les masses: témoin la balustrade qui couronne le passage
réservéau-dessusde la porte sud deNotre-Damede Paris(fig. 17),élevéeen
1257. 11e4 impossible de grouper plus d'ornements et de moulures sur
une balustrade, et cependanton remarquequ'ici Jeande Chelles,l'auteur
de ce portail, avait compris que l'excèsde richesseprodigué sur un petit
espace pouvait détruire l'unité de sa composition, car il avait eu le soin
de relier cette balustrade aux divisions généralesde l'architecture par
des colonnettesengagéesqui viennent la pénétrer et la forcer, pour ainsi
dire, à participer à l'ensemblede la décoration1.Aussiraffinés, maismoins
adroits, lesarchitectesdu xiv° sièclearrivèrent promplement à la maigreur

ou à la lourdeur(carcesdeuxdéfautsvont souventde compagniedans
1 II n'existait plus que deux fragments de celte charmante balustrade sur les deux

contre-fortsdu portail, maiscesfragmentsindiquaientclairementla dispositionde l'ensemble.La richessede cette balustradeest motivéepar l'extrêmedélicatesse
des parties
d'architecture qu'elle accompagneet couronne

-
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les compositionsd'art), en surchargeant
les balustradesdeprofils et de
combinaisonsplus surprenantes que belles. Ils cherchèrent souvent des

dispositionsneuves,et ne se contentèrentpastoujoursdela claire-voie
percée dans une dalle de champ et couverte par un appui horizontal.

Parmicesnouvellesformes,nousdevonsciterlescrénelages.
Lescrén"auY
17
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avecleurs merlonsse découpaientvivementau sommetdesédifices,et
donnaientdéjà,par leur simplesilhouette,une décoration.On seservit
parfois,pendant le xive siècle,decetteformegénérale,
pour l'appliquer

aux balustrades.
C'estainsiquefut couronnée
la cornichesupérieure
du
chSurde la cathédrale
de Troyes
'. Cetexemple
de balustrade
crénelée
1 Le chSur de la cathédraledeTroyes fut construitde 1240 a 1250; niais tous les
couronnemeDls extérieurs furent refaits au xive siècle.
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ne manquepasd'originalité, mais il aie défautden'être nullementen
harmonie avec l'édifice; nous ne le donnons d'ailleurs que comme une

exceptionffig. 18).Lesnierionsdecettebalustradecréneléesontalternativementpleins et à jour; lesappuis descréneauxsont tous àjour. Derrière

chaquemerlonplein estun renfortA qui donnedu poidsà l'ensemblede
la construction et retient son dévers.On remarqueraque celte balustrade

estcomposée
d'assises
de pierred'un assez
petit échantillon,et celavient

à l'appuidecequenousavonsdit au commencement
de cetarticle: que
les matériaux et leurs dimensionsexerçaientune influence sur lesformes

donnéesaux balustrades.Et en effet,à Troyes,on ne se procuraitque
difficilementalorsdespierresbasses,
maislongueset larges,propresàla
taille des balustradesà jour poséesen délit. Il fallait les faire venir de
Tonnerre ; ellesdevaient être chères,et cesréparationsfaites au xivesiècle

à la cathédralede Troyessontexécutéesavecune extrêmeparcimonie.
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A l'église Saint-Urbaindela mêmeville, presquecontemporaine
de ces
restaurations de la cathédrale, mais où la question d'économieavait été
moins impérieuse,nous avons vu, au contraire, comme l'architecte avait

profitéde la qualitéet de la dimensiondespierresde Tonnerrepour

faire desbalustrades
minceset composées
de grandsmorceaux.

Il n'est pas rare de trouver dans les édifices du commencement du

xivc siècledesbalustrades
pleines,décorées
d'un simulacred'ajour.C'est
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surtout dans les pays où la pierre, trop tenaceou trop grossière,ne se
prêtait pasaux dégagementsdélicats desredents et ne conservait passes
arêtes, que ces sortes de balustrades ont été adoptées.Dans la haute

Bourgogne,par exemple,où le calcaireestd'unequalitéfermeetdifficile
à évider, on ne fit des balustrades à jour que fort tard, et lorsque le
style d'architecture adopté en France envahissaitles provincesvoisines,
c'est-à-dire vers le commencement de xive siècle ; et môme alors les

tailleursde pierre se contentèrent-ilssouventde balustrades
pleines,de
dallesposéesde champ,décoréesde compartimentsse détachantsur
un fond. C'estainsi qu'esttaillée la balustradequi surmonteles deux
chapellesdu transseptde l'égliseSaint-Bénignede Dijon (h'g.18bis).Le
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cloîtrede l'églisecathédraledeBéziers,dontia constructiondatedespremières années du xive siècle, est couronné d'une balustrade composée de la

mêmemanièrecommecompartimentsetcommeappareil; ce qui estmotivé

par la nature grossièrede la pierre du pays,qui est un calcairealpin
poreux, tenant mal les arêtes. Seulement ici (lig. 18 ter) l'appui forme

recouvrement,
il estrapportésur le corpsdela balustrade.
L'assised'appui,
taillée dansune pierre d'un grain plusserré, protège lesdallesde champ,
et (l'ail qui doit être noté)cet appui porte unedentelure, sorte d'amortissement fleuronné couronnant la balustrade. Celle-ci, étant pleine, terminait
18 r"

lourdementlesarcadesdu cloître; saligne horizontale,sedétachantsurle
ciel (carce cloître estcouvert par une terrasse),reliait mal lespinaclesqui
terminent les contre-forts; etc'est évidemmentpour rompre la sécheresse

decettelignehorizontale,àlaquellel;ibalustradepleinen'apportait
aucun
allégement, que fut ménagéecette dentelure supérieure. On trouve plu-

sieursexemplesde cesbalustrades
fleuronnées,mêmelorsquecelles-ci
sont a jour, dans quelqueséglisesde Bretagne, surtout pendant les XV
et \vic siècles (voy. fig. 27). Cequi caractériseles balustradesexécutées
pendant le xive siècle, c'est l'adoption du systèmede panneaux de pierre

percéschacunde leur ajour, séparéspar un montantle longdu joint, et
recouvertsd'un appui lesrelianttousensemble.Si l'appareily gagnait,
la succession
de divisionsverticalesséparantchacundespanneauxjuxtaôtait aux balustrades
l'aspectqu'ellesavaient,au xiir siècle,d'un

-
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couronnement
continu, d'unesortede friseà jour, laissantaux lignes
horizontalesleur simplicité tranquille, nécessaire
dansdesmonuments

decetteétendue
pourreposerlesyeux,quelesdivisions
régulières
verticalestrop répétéesfatiguent bientôt.

Les architectesétaientconduitsà sacrifierl'art au raisonnement; ils

perdaientcetteliberté qui avaitpermisà leursprédécesseurs
de mêler
lesinspirations
du goûtauxnécessités
de la construction
ou de l'appa-

reil.L'exercice
delalibertédanslesartsn'appartient
qu'augénie,etle

génieavaitfait placeau calcul,auxméthodes,
dèsle commencement

,
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du xive siècle, dans tout ce qui tenait à l'architecture. Nous donnons
ici (fig. 19) un exempled'une balustradeexécutéeen panneaux de pierre,
tiré du bras de croix méridional
de l'ancienne cathédrale de la cité de
Garcassonne. La construction de cette balustrade remonte à 1325 en-

viron. Il faut dire cependant que les formes des balustradesadoptées
par les architectes du .\iue siècle furent longtemps employées: on les
amaigrissait, ainsi que nous l'avons vu dans l'exemple présenté dans
la figure 15, on les surchargeait de moulures et de redents évidés; mais

le principeétait souventconservé
; toutefoison préféraitles formesanguleusesaux formes engendréespar descombinaisonsde demi-cercles; les
courbesbriséesétaient en honneur; et desvoûtes, desfenêtres, elles pé-

nétraientjusquedansles plus menusdétailsdel'architecture.Le simple
biseau,qui, au xmesiècle,était seuldestinéu produiredesjeux d'ombre
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et de lumière dansles balustrades,
parut trop simple, lorsquetousles
membresde l'architecturesesubdivisèrentà l'infini ; on le doublapar
un temp- d'arrêt, et les balustradeseurent deux plansde moulures: l'un
donnait la forme générale, le thème; le secondétait destiné à former les

redents,la broderie.Un exempleest nécessaire
pour faire comprendre
remploi de ce nouveaumode.
Voici (fig. 20) la balustrade qui couronne la corniche du chSur de

l'église que nousvenonsde citer, la cathédralede Carcassonne'.Laforme

génératricedecettebalustrade,le thème,pour nousservird'un mot qui
rendeparfaitementnotre pensée,estune suite de triangleséquilatéraux
curvilignes.

Si nousexaminonsla coupesur AB de cettebalustrade,nousvoyons

quele biseau
Gestdiviséparunarrêtrésultantd'unepetitecoupeà angle

droit D.Cellecoupeproduit un listel, parallèleà la facedelà balustrade.
C'estce li-tel qui devine les redentsE, et le second membre du biseau

qui leurdonneleurmodelé.Maislespartiespleinesdel'architecture,
les
points d'appui, se perdaientde plus en plus sousles subdivisionsdes

moulures,descolonnetle^
; le>meneauxdesfenêtress'amaigrissaient

chaque
jour sousla maindesconstructeurs;
lesbalustrades
chargées
de

cedoublebiseautaillésuivantun anglede U5degrés,
et de celisteldu
second
plan,recevaient
trop delumière: ellesparaissaient
lourdescornToutes
lesfoisquenousaurons
à parlerdesédifices
du xivcsiècle,
onnes'étonnera
passi nousmettons
en premièrelijne la cathédrale
de Carcassoune,
qui est un chefd'Suvredecetteépoque,
etqui,comme
stjlc, appartient
àl'architecture
del'Ile-de-France.

parativement
aux autresmembresde l'architecture,dont les plansrenforcés découpaientseulement quelques figures fines de lumière sur des
ombreslarges.Dèslors on renonçaaux biseaux coupéssuivant un angle
de i5 degrésdans le profil desbalustrades,et l'on voulut avoir des plans
plus vivement accusés.Soit (fig. 21) figure A : si le rayon lumineux BG
tombe sur le biseau EF, lui étant parallèle, il le frisera et ne produira
qu'une demi-teinte; mais si, figure D, le biseau EF donne un angle

moindre de 45 degrés,le mêmerayon lumineux BC laisseratoute la
partie EF dans une ombre franche. Les balustrades étant composées
presquetoujours de petites courbes, la lumière frappe sur une grande
partie dessurfacesfuyantes ; pour obtenir des ombreslarges, il est donc
nécessairede rapprocher, autant que possible, la coupe de ces surfaces
fuyantes de la ligne horizontale, afin de les dérober à la lumière; et
commeon ne donne de la finesseaux parties éclairéesque par l'opposition d'ombres larges; que les parties éclairées,dans les formes de l'architecture, comptent seules, et qu'ellesproduisent, suivant la largeur ou la
maigreur de leurs surfaces,la lourdeur ou la finesse,les architectes,voulant obtenir la plus grande finessepossibledans la coupedesbalustrades,
arrivèrent à dérober de plus en plus les surfaces fuyantes aux rayons
lumineux. A la fin du xive siècle déjà, ils avaient entièrement renoncé
aux biseaux,qui, sur quelques points, par le glissement de la lumière,
donnaient toujours desdemi-teintes, et ils les remplaçaient par des pro-

fils légèrementconcaves(fig. 22), qui donnentplus d'ombreet découpent plus vivement les plans. Mais alors ils amaigrissaienttellement les

dallesà jour, qu'elles n'offraientplus de solidité; pour remédierà cet
inconvénient, ils leur donnèrent plus d'épaisseur,et les balustradesqui,
en moyenne, au xme siècle, n'avaient guèreque Om,12d'épaisseurdans

leurpartieàjour, prirent jusqu'àOm,20.
Par l'effet de la perspective,cesbalustrades,vuesde basen haut ou

[ Il.U.rSTIlAIiE ]
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de côté,présentaientde si largessurfacesde champ,qu'elleslaissaient
à peinevoir les jours. Il fallut encoredissimulerce défaut,et, pour y
arriver, on profila les balustrades en dedans comme en dehors. On avait voulu

r.

d'abord dérober à la lumière les surfaces fuyantes des épaisseurspour obtenir des ombres accentuées; par ce-

dernier moyen, on dérobait aux yeux
une partie de ces surfaces(fig. 23).
On nous pardonnera la longueur de
ces développements,qui nous ont paru
nécessaires,afin de faire comprendre
les motifs

des diverses transformations

que l'on fit subir aux balustradesjusqu'au XVesiècle. Nous l'avons dit déjà,
et nous le répétons, cet accessoirede

l'architecturedu moyen âgeest d'une
grande importance ; il a préoccupé nos
anciensarchitectes, et cela avec raison.
Une balustrade de couronnement complète heureusement ou gâte un
édifice, selon qu'elle est bien ou mal composée,qu'elle est ou n'est pas,

23

t

dans son ensemble et ses détails, à l'échelle des divers membres architec-

toniquesdecet édifice,qu'elleaideou contrariesonsystèmegénéralde
décoration.Unebalustradebien liée à la cornichequi lui sert de base,
en rapport de proportions avec le monument qu'elle couronne

qui

-
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rappellesesformesde détailsanslesreproduireà unepluspetiteéchelle,
dont les divisions font valoir les dimensions de ce monument, est une

Suvre assezrare pour qu'il soit permis de croire que c'est là tin des
écueils de l'architecture du moyen âge, et pour qu'il soit nécessaire
d'étudier avec grand soin les quelques beaux exemples qui nous sont
restés.

L'adoptiondu systèmede panneauxdivisésà chaquejoint par des
montants verticaux dansl'appareil desbalustradesfit quelquefoisajouter
desterminaisons en forme de fleurons ou d'aiguilles sur cesmontants,
car les architectesdu xme siècle, et, à plus forte raison , du xive siècle,
n'admettaient pas dans les formes de l'architecture un montant vertical
d'une certaine largeur sansle couronner par quelque chose. Pour eux,

\&pilastrevenantseperdredansunemoulurehorizontaleétaitun membre
tronqué. Mais c'est au commencement du xvie siècle surtout que les
balustradesà panneaux séparéspar des montants verticaux le long du

joint furent adoptéessansexception.Lescompartiments
à jour dont elles
se composaientne permettaient plus, par la complication de leur forme,
un autre appareil.

Pendantle xvesiècle, les balustradesà panneaux se rencontrèrent fréquemment, mais ce ne sont pas les seules.Ce sont alors les losanges,les
triangles rectilignes qui dominent dansla compositiondesbalustrades.Il
faut remarquerque cesformes seprêtaient mieux à l'assemblaged'ajours
de pierre, étaient plus solidesque lesformes curvilignes; et au xve siècle
l'architecte était surtout appareilleur.
Un morceaude balustrade faille suivant la figure 1k présentait beaucoup de résistance et s'assemblait facilement par les extrémités AB.
L'appui, souvent d'un autre morceau, recouvrait et reliait ces clairesvoies.Lorsque, pendant le xve siècle,les balustradesétaient composées
de panneaux,les montants verticaux étaient parfois saillants en forme
de petits contre-forts, ainsi que l'indiquent les figures 25 et 26.

Cefut aussipendantlexvesièclequ'on eut l'idée de sculpter,dansles
njoursdesbalustrades,des attributs, despiècesprincipales d'armoiries '.
Nousdonnons (fig. 25) despanneaux de la balustrade couronnant la nef
de la cathédrale de ïroyes, et dans lesquels les tailleurs de pierre du
xve siècleont figuré alternativement les clefs de saint Pierre et desfleurs

de lis. La balustraderefaite,au xvesiècle, à la basedu pignon de la
sainteChapelleduPalais,àParis,présenteégalement,danschacundeses
panneaux,une belle et grandefleur de lis inscrite dansun cercle (fig. 26).

Un grandK couronné,tenupar deuxanges,sedétacheau milieu decette
balustrade: c'estle chiffre ou la premièrelettre du nom deCharlesVII
<Karolus),qui la fit refaire (voy.CUIFFRE).
La balustradede l'oratoire

iâti parLouisXI surle flancsuddu mêmeédificeporteégalement
une
1 Voyezl'hôteide Jacques
CSurà Bourges,
sur lesbalustrades
duquelon a sculpté
ticscSurs,descoquilles,
etcettedevise: « AVAILLANS
RIESS
IMPOSSIBLE.
»

grandeL couronnée.
Cetusagedeplaeerdeschiffres,deslettresdansles

balustrades,fut assezgénéralement adopté à la fin du xve siècle et au
25

commencement
du xvie : le châteaude Bloisporte, sur la façadeélevée
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parFrançoisIer,
desbalustrades
danslesquelles
on voit desF couronnées
et dessalamandres.
On alla mêmejusqu'ày sculpterde grandesinscrirtionsà jour, commeau chSur de l'églisede la Ferté-Bernard,près du
Mans,commeau châteaude Josselinen Bretagne,sur les balustrades
duquel on lit la devise: A ri.cs (fig. 27) '.

r

Dans l'architecture

civile

de la fin du xve siècle

et du commencement

du xvie, on fit souvent aussi des balustradesaveuglesqui n'étaient, sous
lesappuisdesfenêtres,que desbandeaux largesformant une riche décoration. Telles étaient les balustradesqui réunissaientles allègesde fenêtres du premier étagede l'hôtel la Trémoille à Paris (fig. 28), balustrades
qui sont toutes variées, soit comme dessin, soit comme division; car il

n'estpas rare de trouver une grandevariétédans la compositiond'une
même balustrade

de la fin du xve siècle et du commencement

du xvie.

Lorsque le goût de l'architecture romaine antique eut effacé,vers

le milieu du xviesiècle,les derniersvestigesdesformes adoptées
par le
moyenâge dansles détails de l'architecture, on se complut a. faire des

balustrades
composées
d'ordresréduits. Il existeune balustradede ce
1 Cettebalustr.-ide
est taillée dansdes dallesde granit; elle est surmontéed'une
dentelureprésentantdes couronneset des fleurons alternés.
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genreàla base
du pignondela petiteéglisedeBelloyprèsBeaumont;
c'estunesuitedecolonnettes
doriquessurmontées
d'unecornicheà denti-

culesavecsuffîtes
sculptés
entreleschapiteaux.
A Saint-Eustache
deParis,
on -roitdesbalustrades
forméesde petitspilastresdoriquesou composites

séparés
pardesarcades
portées
surdespieds-droits
avecleursimpostes
'.
Maiscette succession
de lignesverticalesdonnéespar les colonnettesou

pilastres
rapprochés
prenaittropd'importance
dansl'ensemble
dela
27

décoration, et avait l'inconvénient de rappeler enpetit lesgrandesdivisions
et décorations

de l'architecture

alors en honneur

: c'était

là un défaut

majeur, qui ne manqua pas de frapper lesarchitectes de la renaissance.

Onvoulait rendreaux balustrades
leur échelle,
et pour quelescolonnettes
formant la partie principale de leur décoration ne parussent pas un

diminutifàesordresdel'architecture,on leur donnaun galbeparticulier,
qui les fait ressemblerà un potelet de bois tourné au tour. Les profils de
cessupportssedivisent en bagues,gorges,panses,etc. Quelquefoismême
1 Voy.rÈrjliseSaint-Eustache
à Pans,parVictorCaillât.Paris,1850.
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les renflementsdescolonnettesainsi galbéesfurent décorésdesculptures;
celles-ciprirent dèslors le nom de balustres,qui leur est resté. Peu a peu
cesbalustres s'alourdirent, et arrivèrent h ce profil bizarre qui rappelle la
forme d'un flacon avecson goulot, et dont la réunion, compriseentre des

pilastreset de lourdsappuis,couronneassezdésagréablement,
depuisle
xvn- siècle, la plupart de nos édifices. Il faut croire que ces morceaux de

pierretournésparurentêtrela dernièreexpression
du goût: car, unefois
adoptés,les architectes ne se mirent plus en frais d'imagination pour

composerdesbalustradesen harmonieavecleur architecture; que ccllr-i i
fût simple ou riche, plateou accusantde fortes saillies, basseou élevée,

religieuseou civile,la balustradefut toujoursla mêmeou peus'enfaut,
bien queles architectesdu xvn«siècleaient prétendudistinguerlesbalustradestoscane,ionique, corinthienne,etc. Onne secontentapasd'en
placer là où le besoin demandait une barrière à hauteur d'appui, on s'en
servit commed'un motif de décoration. Rien cependantn'autorisait dans

l'architectureromaineantique,que l'on voulait imiter, un pareilahusde
la balustrade,ni commeemploi,ni commeforme.Il faut dire mêmeque
la cornichesaillantede l'entablementromainporte mal cesrangéesde
morceaux de pierre tournés, posésà l'aplomb de la frise, et qui, par leur
retraite, n'indiquent pas la présencedu chéneau. La balustrade,de l'ar-

chitecturedu moyenâge,posée
surl'arêtesupérieureduglacisdu larmier
portant le chéneau, est non-seulement un garde-corps pour ceux qui
passentdans ces chéneaux; mais elle arrête la chute destuiles ou des
ii. -
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ardoises,
et estunesécuritépourlescouvreurs,
qui sontobligésdeposer
deséchelles
surla pentedescombles
lorsqu'ilestnécessaire
delesréparer;
elle fait partiede la corniche,carleglacisdu larmierdemande
un couronnement: tandisquela balustrade
moderne,
poséesurl'entablement
romain,à l'aplombde la frise, est un grossiercontre-sens,
puisque,
d'iiprèsla configuration
de cetentablement,
le chéneau
setrouveraiten
d.'hors de la balustrade et non en dedans.Aussi, jamais les architectes

romains,qui possédaient
cettequalitéprécieusequ'on appellele sens
commun,
n'ont eu l'idéebizarredeplacerdesbalustrades
surlescorniches

supérieures
de leursédifices,faitespourporterlespremières
tuilesdes
combles.

Nousnedevonspasomettredéparierdesbalustrades
de boisfréquemment employéespendantles xve et xviesiècles.Quantaux balustrades
de métal,il en est fait mention au mot GRILLE.
C'estàl'intérieur des
2?

H

édificesou à couvert qu'étaientposéesles balustrades
de bois.Le peu
d'exemplesqui nous restent de cesclaires-voiesà hauteur d'appui, antérieures au xvie siècle, sont d'une grande simplicité: ce sont presque
toujours de petits potelets assembléshaut et bas dans deux traverses,
ainsi que le démontre la figure 29, copiéesur une balustradedu xvesiècle,
poséeencore aujourd'hui le long du triforium de l'église paroissialede
Flavigny (Côte-d'Or). Au xvie siècle,la forme desbalustres tournés con-

venaitparfaitementaux balustrades
de bois; c'étaitle casdel'employer,
et les architectes ne s'en firent pas faute (voy. MENUISERIE).
BANC,s. m. Il n'était pasd'usage, avant la fin du xvie siècle, de placer
dans les églises des chaisesou bancs de menuiserie pour les fidèles. Les

femmesrichesqui serendaientà l'églisesefaisaientsuivrede valetsqui
portaientdes pliantset coussinspour s'asseoir
et semettreà genoux.Le
menu peuple, les hommessetenaientdeboutou s'agenouillaient
sur les
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dalles. A Rome, dans presquetoute l'Italie et une partie de l'Allemagne
catholique, encore aujourd'hui, on ne voit aucun siège dans les églises.
Mais quand, au xvie siècle,desprêchesse furent établissur toute la surface
de la France, les réformistes placèrent dans leurs temples des bancs

séparés
par descloisonsà hauteurd'appuidestinésaux fidèles.Leclergé
! '
-prH-*---"
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1

catholique,craignantsansdoutequela rigidité de la tradition ancienne
necontribuâtencoreà éloignerle peupledeséglises,imita lesréformistes
et introduisit les bancs et les chaises. L'effet intérieur des édifices sacrés

perdit beaucoupde sagrandeurpar suitedecelteinnovation; etpour qui
a pu voir la foule agenouillée sur le pavé de Saint-Pierre de Romeou de
Saint-Jeande Latran, ces amasde chaisesou cesbancs cellulaires de nos

églisesfrançaisesdétruisentcomplètement
l'aspectreligieuxdesréunions

[ BANC.]
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de fidèles,il n'y avait autrefois, dansnoséglises,de bancsque le long
desmurs desbascôtésou deschapelles; ces bancsformaient commeun

soubassement
continuentrelespilesengagées
souslesarcaturesdécorant
les appuisdes fenêtresdécès bas côtés ou chapelles(voy.A RCATURE).
(Juelquefois
mêmecesbancsfixesdepierres'élevaient
sur un emmarchemeut, commeon peul le voir à l'intérieur de la cathédralede Poitiers
(lin du xiic siècle)(fig. 1),et le Iong desmursdesnefsde la cathédralede
Reimset de l'égliseabbatialede Saint-Denis.Onen plaçaitpresqueton-

j.

jours aussisousles porchesdeséglises,dansles ébrasemenlsdesportails,

dausles galeriesdescloîtres,soitle longdesclaires-voies,
soit le long des
murs. Voici (fig. 2 quelle est la disposition des bnncs formant soubasse-

mentintérieurdela claire-voiedu cloîtrede Fontfroide,prèsdeNarbonne
(commencement du xine siècle). Ces bancs se combinent adroitement

avecla constructiondespilesprincipalesde cecloître,ainsiquenousle
voyonsdans la figure. Le bahut de la claire-voie lui lient lieu de dossier.

Onvoit encoredesbancsavecunemarcheau devantdansles sallescapitulaires,dansles chaufibirsdesmonastères
et dansles parloirs.
Les grand'sallesdespalaisroyaux, deschâteaux,les sallessynodales,
étaient toujours garniesde bancsau pourtour,ainsique les Ballesdes
gardesetlesvestibulesdeshabitationsprincières(voy.SALLE).
Onplaçait
aussià demeuredesbancsde pierrele long desjambages
descheminées,
particulièrementdansleshabitationsde campagne,dansles maisonsde

-
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paysans,les fermes, dont l'unique cheminéeservait à faire la cuisine et
à chauffer

les habitants.

Des deux côtés des portes des maisons,il était égalementd'usagede

placerdesbancsde pierre sur la voiepublique,soittaillésdansuneseule
pierre, soitcomposés
d'une dalleet demontantsavecou sansaccoudoir?.
Nous avonsencorevu de cessortes de bancs de pierre très-simples,avec

yp

'W^-V
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accoudoirs,
le longde quelquesmaisonsanciennesdu midi de la France
(fig.3),àCordes,
à Saint-Antoninprèsd'Alby : c'étaitlàquesereposaientles
piétonsfatigués,lespauvres; quele soir,aprèsle travail,on venaits'asseoir
et causerentre voisins. Si les façadesdesmaisonsétaient garantiespar des
contre-forts très-saillants portantdes galerieset lescharpentesdu comble,

lesbancsétaientalorsposésle long de cescontre-fortsperpendiculairement au mur de face(voy. MAISON;.
Lorsque les murs desmaisonsou chà-

[ BANC]
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teauxpré-entaient
une assezforte épaisseur,
on réservait
desbancsde

pierreclans
lesébrasements,
àl'intérieur
desfenêtres.
Voici(fig.U)undeces
bancstenantà la fenêtredu premierétaged'une desmaisonsconstruites

pendantle xinesiècledansla ville de Flavigny(Bourgogne).
Il estplacé
dans l'ébrasement de la baie; le meneauA séparece banc en deux stalles

et se termine en accoudoir ; lespersonnesassises
tournaient le dosau jour.

Maisordinairement,quandlesmurssonttrès-épais,
comme,par exemple,
dans les châteaux fortifiés, les bancssont disposésperpendiculairement

au jour, le long desdeuxébrasements,
si la fenêtreestlarge (fig. 5), ou
d'un seul côté, si la fenêtre est étroite (fig. 6).

Cedernierexemplede banc est fréquent dans les tours de guet,où
l'on plaçaitdes sentinellespour observerce qui sepassaità l'extérieur
par desfenêtresétroites.Lesmeurtrièrespercéesà la basedescourtines,

-

103 -

[ BANDEAU
]

sousdegrandsarcsformantcommedepetiteschambrespouvantcontenir
facilementdeux hommes,sonttoujoursgarniesdebancsposés
le longdes

deux côtésdu réduit, perpendiculairement
au mur de face.Cettedisposition de bancs à demeure dans les ébrasements des fenêtres se conserva

jusqu'auxviesiècle.(Voy.FENÊTRE,
MEURTRIÈRE.)
BANDEAU,
s. m. C'estune assisede pierre saillante,décoréede moulures

ou d'ornements
sculptésou peints,qui séparehorizontalementlesétapes
d'un monument.Le bandeauindiqueun plancher,un sol ; il ne peut être

indifféremment
placésurunefaçade
oudansun intérieur: c'estun rejios
pourl'Sil, c'estl'arased'une constructionsuperposée.
Dansleséglisesde
l'époqueromane,un bandeauintérieur indiquepresquetoujoursle soldu

triforium; il estinterrompuparla ligneverticaledescolonnes
engagées
ou passedevantelles.Dansl'architecturedomestique,
leniveaudesplanchersest marquésouvent,à l'extérieur,par un bandeaude pierre.Sur
lesfaçades,desbandeauxséparentles ordonnancesd'architecluiv
superposées.
Ils ont cet avanlagede garantir les parementsextérieurs,leur
saillieempêchantles eauxpluvialesde laverlesmurs;aussilesa-t-onfaits

généralement
de pierreplus dureque celledonton seservaitpourla
constructiondes parements,et leurs profilsétaient-ils,surtoutà partir
du xiri' siècle, tracésde manière à former une mouchelte ou un larmier.

L'influencedesprofils antiquesromainssefait sentir dansles bandeaux
comme dans tous les autres membres de l'architecture romane. Pris dans

[ BANDEAU
]
une assiseassezbasse,les bandeauxaffectent,jusqu'au xtiesiècle,à l'extérieur ou à l'intérieur, desformes très-simples,et secomposentordinairement d'un biseauA, d'un cavetB légèrementconcave,ou d'une doucineC
sousun plan horizontal (fig. 1). Cesbandeauxsont fréquemment ornésde
1

sculptures, surtout à dater de la fin du xie siècle, et ils passentdevant les
sailliesverticalesde l'architecture, piles, contre-forts,etc. Telssontlesbandeauxintérieurs de la nef de l'église abbatiale de Yézelayposésà l'arasedu
,

2

dessus
desarchivoltesdesbascôtés(fig.2)(commencement
duxnesiècle).
Le lit supérieurde cesbandeauxforme encore une saillie horizontale. On

remarqua
bientôtquecessaillies
àl'intérieurdesédifices
masquaient,
par
leur projection,une partiedesparementsélevésau-dessiîs
d'elles.SoitA

-
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le profil d'unbandeau
intérieur(fig.3), laplusfortereculéedupoint
visuelétantsuivantla ligne DC,toutela hauteurBCseraperduepour
l'Sil, la proportiondel'ordonnancearchitectoniqueplacéeau-dessus
deB seradétruitepar

la pertede cetespace
BG.Décorant
lesbandeauxde sculptures,surtout à l'intérieur, les
architectestenaient à présenterles ornements

surune surfaceperpendiculaireà la ligne visuelle; ils ne renoncèrent pas facilement aux

plansinclinésEF,et secontentèrent
de diminuer peuà peu les sailliesEB. Tel estle profil

(fig.k)desbandeaux
intérieursdubrasdecroix
sud de la cathédrale de Soissons, du chSur

de Saint-Rémide Reims(fin du xmesiècle).
A l'extérieur, on avait également reconnuque
les bandeaux saillants dont le lit supérieur
était laisséhorizontal avaient l'inconvénient de ne pasdonner un écoule-

mentpromptauxeauxpluviales.
Lesbandeaux
extérieurs
tailléssuivant

le profil A (fig. 5) retenaient la neige, faisaient rejaillir les gouttes de
pluie projetées suivant CD jusqu'en E, se détérioraient facilement, et
étaient une cause de ruine pour la base des
parementsFG élevésau-dessusde leur saillie,
à causede ce rejaillissement. Jusqu'au commencement du Miie siècle, on décorait volontiers les bandeaux

extérieurs,

comme

ceux

intérieurs, d'ornementssculptés, particulièrement dans les provincesde la Normandie, du
Poitou, de la Saintonge, du Languedocet de
l'Est ; on tenait à ce que les sculptures fussent
vues,et en môme temps préservéesdesdégradationscauséespar leseauxpluviales.Ceson\\rments étaient taillés sur un biseau, une doucine

o» un talon très-plats et protégéspar le lit horizontal supérieur; les ornementslesplus ordi-

nairesétaientdesdentsde scie,desbillettes, desdamiers(voy.cesmots).

[ BANDEAU
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- 106Maislorsqueau xnesiècle,dansles provincesdu Nord particulièrement,
tous les membres de l'architecture furent soumis à un systèmegénéral
de construction tendant à ne jamais présenter à la pluie dessurfaces

horizontales,on protégeales bandeauxeux-mêmespar des talus de

pierre et une mouchette.C'estainsi que sont disposésles bandeaux

dela tour Saint-Romain
(fig. 6) dela cathédrale
deRouen(xnesiècle).
A la mômeépoque,dansles provincesméridionales,on secontentaitde
donner aux bandeauxextérieursune faiblesaillie; maison ne les sur-

montait pasd'une pente très-prononcée,comme on le faisait dansl'Ile-de-

France,
la PicardieetlaNormandie,
etleursornements
n'étaientpasabritésparunesaillieformantmouchette.
Entreautresexemples,
nousdonnonsici (fig. 7) un desbandeauxextérieursdu bascôténord de l'église
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Saint-Eulrope de Saintes,qui, sansoffrir à la pluie des aspérités pouvant être facilement détruites, ne sont pas cependant garantis par une

assise
ou un profil formantlarmier. Il n'est pasbesoinde dire que ces
détailsd'architecture présententune grande variété, soit comme prolil-,
soit comme ornementation; nous ne prétendonsdonner dans cet article
queleurs dispositionsgénérales.Nous ne saurionscependant passersous
silence les bandeaux intérieurs qui servent de soubassement au triforium

deséglises d'Autun, de Beauneet de Langres; leur ornementation est

trop empreinte destraditions romaines, pour que nous ne reproduisions
pasun de ces exemples.Voici le bandeau qui pourtourne le chSur de
l'églisede Beaune, à la hauteur du sol des galeries surmontant les bas
côtés(fig. 8). Le même bandeau,à peu de différencesprès, se retrouve
à la cathédraled'Autun ; à Langres, les rosacessont remplacéespar un
enroulementévidemment copié sur des fragments antiques.
Au xnie siècle,les bandeaux deviennentplus rares dans l'architecture
que pendant la période romane. Déjà, à cette époque, les architectes

semblaient
exclure la ligne horizontale,et ils ne lui donnaientqu'une
importancerelativementsecondaire.Cependant
l'architectede la cathédraled'Amiensavait cru devoiraccusertrès-vigoureusement
la hauteur
du soldu triforium dansl'intérieur de la nefpar un large bandeaurichementdécoréde feuillagestrès-saillants;ce bandeauprendd'autantplus
d'importancedansl'ordonnancearchitectoniquede cet intérieur, qu'il
passe
devantlesfaisceauxde colonneset lescoupeversle milieu de leur
hauteur(fig.9).A, indique la coupede cebandeauavecl'appui du trifo-

rium.Évidemment,
ici, le maîtrede l'Suvrea voulurompreleslignes
verticalesqui dominentdanscette nef, dont la constructionremonteà
lr.3()environ(voy.ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
fig. 35).Il y avait là comme

[ 11\MiEAL']
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un dernier souvenirde l'architectureromane». Sansavoir une aussi

grande
importance,
il arrivepresque
toujours
quelesbandeaux,
dans
les

édificesdu commencement du xme siècle, passent devant les faisceaux

de colonneset servent de baguespour maintenir leurs fûts posésen
1 Nousavonsentendusouventlouerou blâmerpardespersonnes
compétentes
la

-
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<;élit (voy. BAGUE).
Quelquefoisaussiles bandeaux s'arrondissenten corbeille, et, soutenus par un cul-de-lampe, servent de point d'appui à des
faisceauxde colonnettes ne naissant qu'an-dessusdes colonnes du rezde-chausséeentre les archivoltes. Cette disposition est particulièrement

adoptéelorsque les piles du rez-de-chaussée
sont monocylindriques,
10

maisnoncomposées
de la réunion descolonnesqui doivent porter les
voûtessupérieures.
L'intérieur de l'églisede Notre-Damede Semur en

Auxoisprésente
decesbandeaux
devenant
tablettesdecul-de-lampe
sous
lesbases
descolonnettes
supérieures
(fig.10).
dispositiondu grand bandeaude la cathédraled'Amiens. Mais la vérité nous force
d'ajouterque les louanges
étaientdonnéespar desamateursde l'architecturegothique
a son apogée,et le hlàme par des enthousiastesdu style roman. Comme dans l'un ou

l'autrecasil y avait contradictionentre les goûtset les jugementsdechacun,nousne
savonstrop quel jugement porter nous-mème. Nous dirons seulement que le parli
adopté à Amiens est franc, qu'il dénote une intention bien arrêtée; que cet intérieur

de nef nous parait être le plus beau spécimenque nouf possédions
en Francede

{ BANDEAU
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Pendant le xnie siècle, à l'extérieur, les bandeauxne sont plus guère

que des mouluresaveclarmiers sansornements; carles architectesde
cette époquene voulaientpasdétruire l'effet deslignes verticales,en
donnant aux membreshorizontaux de leur architecture une trop grande

importance,et la sculpture,en occupantles yeux,aurait prêtéaux bandeauxtrop devaleur.Cependanton voit encorequelquefois,à cetteépoque, desbandeauxavecornements; maisc 'estlorsqu'on a voulu indiquer un étageou sol. C'estainsi qu'àl'extérieur de la sainteChapellede
Paris, il existe un grand bandeau décoré de feuilles et de crochets au
niveau du sol de la chapelle haute.

Si séduisanteque soit l'architecture romane du Poitou et desprovinces
de l'Ouest, il faut convenir qu'elle n'est passi scrupuleuse, et sesmonuments sont parfois couverts de bandeauxsculptés dont la place est déterminée seulementpar le goût ou la fantaisiede l'artiste, non par un étage,
une ordonnance d'architecture

distincte. Pendant la période romane,

beaucoup de membreshorizontaux d'architecture dont la fonction est
très-secondaire, comme les impostes des archivoltes, les tailloirs des

chapiteaux de colonnesengagées,desappuis de croisées,ou lestablettes
bassesdesarcaturesdecouronnement,deviennentdevéritablesbandeaux,
c'est-à-direqu'ils pourtournent toutes les saillies de la construction, telles
que les contre-forts, par exemple. Jusqu'à la fin du xne siècle, cetteméthode persiste; maisquand le systèmede l'architecture ogivaleestdéveloppé, on ne voit jamais ces membres secondaireshorizontaux devenir
des bandeaux.Cela est bien évident à la sainte Chapelle de Paris; seul,
le profil dont nous venonsde parler, et qui indique le niveau du sol delà
chapelle haute, pourtourne l'édifice, passesur les nus des murs comme
sur les contre-forts. A la cathédrale d'Amiens, à la cathédralede Reims
et à celle de Chartres, lesappuis desfenêtresdu rez-de-chaussée
forment

bandeau,mais sansornements(voy.CHAPELLE)
; à partir de ceprofil, les
contre-forts montent verticalement sansressautsni interruption horizon-

tale sur les côtés,leurs facesétantseulesmuniesde larmiersqui empêchent leseauxde laverleurs parementsexposés
à la pluie. Il ne peut en
être autrement : lorsqu'on examine la structure desédificesdanslesquels

le systèmeogivalestfranchementadoptéet suivi, toute la construction
ne se composantque de contre-forts entre lesquelsdes fenêtress'ouvrent
dans toute la hauteur des étages,il n'y avait pasde murs ; les bandeaux,

indiquant desreposhorizontaux,desarases,étaientcontrairesà ce sys-t
ternevertical ; leur effet eût été fâcheux; leurs profils saillants sur les
l'architecture
du xni" siècle;que nousnousrendonsdifficilementcomptede l'effet
que produirait cet intérieur dépourvude cette riche ceinturede feuillagesvigoureusementrefouillés,s'il y gagneraitou s'il y perdrait; et prenantla chosepour fort

belle, exécutée
par desartistesaussibonsconnaisseurs
que nouset plus familiers
aveclesgrandseffets,nousne pouvonsqu'approuvercette hardiesse
de l'architectede
la nef d'Amiens.
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faceslatérales des contre-forts seraient venus pénétrer gauchement les

pieds-droitsdesfenêtres,sansutilité ni raison(voy. ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
CONTRE-FORT).
A partir du xni' siècle,dansl'architecturereligieusele bandeaun'existeplus par le fait, les murspleinsétantsupprimés; on ne les rencontre,commedansle dernier exempledont nous
venonsde parler, que lorsqu'ils sont le prolongementhorizontal des
appuisdesfenêtres; seulementleursprofilssemodifientsuivantle goût
du moment(voy. PROFIL).
Dansl'architecture civile, où lesmurs sont conservésforcément, où la construction ne se composepas uniquement de
contre-forts laissant de grandsjours entre eux, des bandeaux indiquent
le niveau des planchers (voy. CHATEAU,
MAISON).
Parfois alors les bandeauxsont décorésde sculptures, particulièrement pendantle xve siècle.

Composés
de simplesmouluresproliléesdansune assisebassependant
les xn% xine et XIVesiècles, ils prennent au contraire de la hauteur et
une saillie prononcée au xve siècle, coupent les façadeshorizontalement par une ornementation plus ou moins riche. Au xvie siècle, les

bandeaux
perdentleur aspectd'arasé,pour devenirde véritablesentablementsavecleur architrave, leur fvise et leur corniche, même lorsque
l'absence d'un ordre antique devrait exclure l'emploi de tous ces membres. Les façades ne sont plus alors que des ordonnances superposées.

BARBACANE,s.
f. (barbequenne).
Ondésignaitpendantle moyenâge,par
ce mot, un ouvrage de fortification avancéqui protégeait un passage,
une porte ou poterne, et qui permettait à la garnison d'une forteressede
se réunir sur un point saillant à couvert, pour faire dessorties, pour protéger une retraite ou l'introduction d'un corps de secours. Une ville ou
un châteaubien munis étaient toujours garnis de barbacanes,construites

simplementen bois, commeles antemwalia,procastriades campsromains; ou en terre avecfossé,en pierre ou moellon,avecpont volant,
large fossé et palissadesantérieures (voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE;.La
forme la plus ordinaire donnéeaux barbacanesétait la forme circulaire

ou demi-circulaire,avecuneou plusieursissuesmasquées
par la courbe
"del'ouvrage.Lesarméesqui campaientavaientle soin d'éleverdevant

lesentréesduscampsdevastes
barbacanes,,
qui permettaient
auxtroupes
de combinerleursmouvementsd'attaque,de retraiteou de défense.Au
momentd'un siège, en dehors des murs desforteresses,on élevait sou-

Tentdesbarbacanes,
qui n'étaientquedesouvragestemporaires,et dans

lesquelles
on logeaitun surcroitdegarnison.
« Hordéiz ot et bon et bel,
« Par defors les murs

dou chaste

« Ses barbacanes

fist drecier

« Por son cliastel

miauz

enforcier.

« Sodoiersmande pnr la terre
« Qu'il vaingnent à li por conquerre,
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« Sergensà pie et à cheval:
« Tant en y vint que tôt un val
« En lu covert, grant joie en fis
o Renart, et maintenant les mist
« Es barbacanes por deffense '. »

Mais,le plussouvent,lesbarbacanes
étaientdesouvragesà demeure
autour des forteresses bien munies :
« Haut sont li mur; et parfont li fossé,
« Les barbacanesde fin marbre listé,
« Hauteset droites, ja greignors ne verres2. »

Parmi lesbarbacanestemporaires, une desplus célèbresestcelle que
lr mi saint Louis fit faire pour protéger la retraite de son corps d'armée
et passerun bras du Nil, après la bataille de la Massoure.Le sire de Joinville parle de cet ouvrage en cestermes :
» (Juant li roys et li baron virent ce, il s'acorderent que li roys feist
« passerson ost par deversBabiloine en l'ost le duc de Bourgoingne. qui
« estoit sur le flum qui aloit à Damiete. Pour requerre sa gent plus sauve« ment, lîst li roys faire une barbaquanedevant le pont qui estoit entre
« nos dous os, en tel manière que l'on pooit entrer de dous pars en la
« barbaquaneà cheval. Quant la barbacanefu arée, si s'arma touz li os
» le roy, et y ot grant assautde Turs à l'ost le roy. Toutevoiz ne se mut
(i li roys ne sesgens,jusquesà tant que touz li harnois fu portez outre ; et
« lors passa li roys et sa bataille après li, et tuit li autre baron après,
<(lorsque monsignour Gautier deChasteillon qui fist l'arriere-garde. Et
« à l'entrer en la barbacane,rescout messire Erars de Walery. monsi'i gnour Jehan, son frère, que li Turc enmenoient pris.
d (Juant touz li os fu entrez dedans,cil qui demeurèrent en la barii bacauefurent à grant meschief; car la barbacanen'estoit pas haute, si
« que li Turc lour traioient de visée à cheval, et li Sarrazin à pie lour

« geloient les motesde terre enmi lesvisaiges.Tuit estoientperdu,se
« cene fust li cuensd'Anjou, qui puis fu roysde Sezile,qui lesala res« courre

et les enmena sauvement3.

»

Cette barbacanen'était certainementqu'un ouvrageen palissades,
puisque les hommes à chevalpouvaient voir par-dessus.Dansla situation

où setrouvait l'arméede saint Louis à ce moment, ayant perduune
grandepartiede sesapprovisionnements
de bois,campéesur un terrain
danslequeldesterrassements
de quelqueimportancene pouvaientêtre
1 Rfj,,ifin C/KRe/turt, t, 11, p. 327, vers 18495.
2 Le Roman de Gnrin.

' Mémoires
de Jeansirede Joinvillc,publiéspar M. Natalis
deWailly.
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entrepris,
c'esttoutcequ'onavaitpufaireque d'élever
unepalissade
servantde têtede pont, pouvantarrêter l'arméeennemie,et permettre
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au corpsde troupe en retraite de filer en ordre avecson matériel. La
vueà vol d'oiseauque nousdonnonsici(fig. 1) feracomprendrel'utilité
de cet ouvrage.
II.
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Une des plus importantes barbacanes construites en maçonnerie était
celle qui protégeait le château de la cité de Carcassonne, et qui fut bâtie

par siint Louis (voy. ARCHITECTCRE
MILITAIRE,
fig. 11, 12 et 13). Celte
li.iihacane, très-avancée,était fermée; c'était un ouvrage isolé. Mais le
plu^ souvent les barbacanesétaient ouvertes à la gorge, et formaient
comme une excroissance, un saillant semi-circulaire tenant aux enceintes

extérieures,aux lices.C'estainsi que sont construites la barbacaneélevée
en avant de la porte Narbonnaiseà Carcassonne(voy. POKTEJ,
celle du

château du côté de la cité, et celle qui protègela poternesud de l'enceinte
extérieure de la même ville. Cette dernière barbacanecommunique aux
chemins de ronde descourtines de l'enceinte extérieure par deux portes
qui peuvent être fermées.En s'emparant de la poterne ou desdeux cour-

tines,les assiégeants
ne pouvaientsejeter immédiatement
sur le chemin
de ronde de l'ouvrage saillant, et se trouvaient battus en écharpeen

pénétrantdansles lices.Étant ouverteà la gorge,cettebarbacaneétait
elle-même commandée par l'enceinte intérieure.

Nousdonnons(ûg.2 A) lesvuescavalièresde l'extérieur et (fig. 2 B)
de l'intérieur de cet ouvragede défense.Jusqu'à l'invention desbouches
à feu, la forme donnéeaux barbacanesdèsle xnesièclene fut guèremodifiée, encore les établit-on même alors sur un plan semi-circulaire. Ce-

-
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pendant,versle milieu du xvesiècle,on ne les regardapasseulement
2.B

commeun flanquement pour les portes extérieures; on
flanquer elles-mêmes,soit par d'autres ouvrages élevés devant elles, soit

par la configuration de leur plan. La
barbacanequi défendla principale entréedu château de Bonaguil, élevé au
XVesiècle, près de Villeneuve d'Agen,
est une première tentative en ce sens

(voy.CHATEAU).
Despiècesd'artillerie
étaient disposéesà rez-de-chaussée,
et
les parties supérieures conservaient
leurs crénelagesdestinésaux archers
et aux arbalétriers. En perdant leur

ancienne forme, a la fin du xve siècle,
avecl'adoption d'un nouveausystème
approprié aux bouches à feu, ces ou-

vragesperdirent leur ancien nom pour
prendre la dénomination de boulevard.

Lorsqueles barbacanes
du moyenâge
furent conservées, on les renforça
extérieurement, pendant les xvi" et

xviiesiècles,par des ouvragesd'une
grande importance. G est ainsi que les dehors de la barbacaneA (fig. 3)

[ BAhl»
]
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dufaubourg
Sachsenhausen,
deFrancfort-sur-le-Mein,
furentprotégés
aucommencement
duxvnesiècle; versla mêmeépoque,
la barbacane
A.
fc'

du château de Cantimpré, de Cambrai(fig.A;, devint l'occasion de la construction d'un ouvrageà couronne B très-étendu. (Voy. BOULEVARD.)
BARD,s. m. Est un chariot à deux roues sur l'essieu desquellesporte
un tablier, avec un timon armé de deux ou trois traverses. Ce chariot,

employé de temps immémorial dans les chantiers de construction, sert

à transporterlespierrestailléesà piedd'oeuvre; on le désigneaussisous
le nom de binard. Six ou huit hommes s'attellent à ce chariot, et le font

avancer en poussantavec les mains sur les traverses, et en passantdes
courroiesen bandoulière qui vont s'attacherà descrochets de fer disposés
à l'extrémité antérieure du tablieretsur le timon. Lorsqu'on veut charger
ou déchargerles pierres, on relève le timon ; l'extrémité postérieure du
tablier porte à terre, et forme ainsi un plan incliné qui facilite le chargement ou déchargement des matériaux. On dit barda(jv pour exprimer

l'action du transportdespierresà pied d'oeuvre,et lesouvriersemployés
à ce travail sont désignésdans les chantiers sous le nom de bardeurs.
Par extension,on dit barderdes pierres sur les échafauds,c'est-à-dire les
amener de l'équipe qui sert à les monter, au point de la pose,sur des
plateaux et desrouleaux de bois. Cesdénominations sont fort anciennes.
Le bardage des pierres, du sol au point de pose, se faisait souvent, au-
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trefois, au moyen de plans inclinés en bois. Le donjon cylindrique du
châteaude Coucy, construit en pierres de taille d'un très-fort volume de
la baseau faite, fut élevéau moyen d'un plan incliné en spirale qui (Hait
maintenu le long desparementsextérieurs par destraverseset desliens

engagés
dansla maçonnerie.(Voy.CONSTRUCTION,
ÉCHAFAUD.).
BARDEAU,
s. m. (baucke,essente,
esseau).
C'est le nom que l'on donne
à de petites tuiles de bois de chêne, de châtaignier, ou même de sapin,
dont on se servait beaucoupautrefois pour couvrir les combles,et même
les pans de bois des maisons et des constructions élevées avec économie.

Dans les pays boisés,le bardeau fut surtout employé. Ce mode de couverture est excellent ; il est d'une grande légèreté, résiste aux elforts
du vent, et, lorsque le bois employé est d'une bonne qualité, il se
conservependant plusieurs siècles. Quelquefoisles couvertures de bardeaux étaient peintes en brun rouge, en bleu noir, pour imiter pro-

bablement les tons de la tuile

ou de l'ardoise.

Ces fonds obscurs étaient

relevéspar deslignes horizontales, des losangesde bardeauxpeints en
blanc.

Le bardeau esttoujours plus long que large, coupé carrément, ou en
dents de scie, ou à pans, ou arrondi au pureau; il est généralement

retenusur la volige par un seul clou. Voici quellessont les formesles
plus ordinaires des bardeaux employés dans les couvertures des xve et

xviesiècles(fig. 1). Leur longueur n'excèdeguèreOm,22
et leur largeur
Om,08.Ils sont souvent taillés en biseau à leur extrémité inférieure, ainsi

que l'indiquent les deux figures A, afin de donner moins de prise au vent
et de faciliter

l'écoulement

des eaux. Les bardeaux

étaient

refendus

et

non sciés, de manière que le bois fût toujours parfaitement de fil ;
cettecondition de fabrication est nécessaireà leur conservation.Le sciage

[ BARIUÈBE]
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permet l'emploi de bois défectueux,tandis que le débilage de fil
exige l'emploi de bois sains, ù mailles régulièreset dépourvusde
nSuds. La scie contrarie souvent la direction

du fil; il en résulte, au

bout de peu de temps, sur les sciagesexposésà la pluie, des éclats, des
esquilles entre lesquelles l'eau s'introduit. Lorsque les bardeaux sont
poséssur dessurfacesverticales, telles que les pansde bois, ils affectent
les formes que l'on donnait aux ardoises dans la même position (voy.
ARDOISE,
; le bois se découpant avec plus de facilité que le schiste, les
bardeauxposésle long des rampantsdespignons, sur les sablièresou les
poteaux corniers, présententparfois des dentelures ouvragéeset même
desajours.

Nous avons encore vu à Honlleur, en 1831 '. une maison de bois sur le

port, dont les sablièresétaient couvertesdebardeaux découpésen forme
île lambrequins (llg. 2,. On voit beaucoupde moulins à vent en France
qui sont totalementcouvertsde bardeaux.En Allemagne, on fait encore
usagedesbardeaux de sapin, particulièrement en Bavière, donsle voisinage du Tyrol -.

BARRE.
BARRIÈRE,
s. f. Depuis les premiers temps du moyen âgejus-

qu'à nos jours, il estd'usagede disposerdevantles ouvragesde défense
des villes ou cbàteaux, tels queles portes, despalissadesde bois avec

partiesmobilespour le passage
destroupes.Maisc'estsurtoutpendant
les xie, xn% xiue et xive siècles que les barrières jouent un grand rôle
dans l'art de la fortification. Les parties ouvrantes de ces barrières se
composaient,ou de vantaux à claire-voie roulant sur des gonds,ou de
' Nous donnons cette date, parce que tous lesjours cesrestesde revêtementsde maiS'iii'i disparaissent,et que la maison dont nous parlons peut avoir perdu son ornementalicui il 'trente ou même être démolie aujourd'hui.

- Le bardeaucloue sur les pansde bois les préserveparfaitementde l'humidité
extérieure,et l'on nesauraittrop recommander
sonemploipourlesconstructions
isolées,
exposées
aux ventsde pluie.Trempéavantla posedansune dissolution
d'alun, il devient
incombustible.

-
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tabliers d bascule(voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE,
fig. 30), ou de simples

barresde bois qui setiraient horizontalement,commenos barrièresde
forêts,ou qui serelevaientau moyend'un contre-poids(fig.1),et s'abaissaienten pesant sur la chaîne. Cesdernièressortesde barres ne servaient
que pour empêcherun corps de cavaleriede forcer brusquementun pas-

sage.Onlesétablissaitaussisurles routes,soitpour percevoirun péage,
soit pour empêcherun posted'être surpris par des gensà cheval'. Lorsqu'une arméevenait mettre le siège devantune forteresse,il ne sepassait

-4L
guère de jour sansqu'il se fil quelque escarmoucheaux barrières ; et les
assiégeants
attachaient une grande importance à leur prise, car une fois
lesdéfensesextérieures en leur pouvoir, ils s'y retranchaient et gênaient
beaucouples sorties desassiégés.Cesbarrières, souvent très-avancéeset
vastes, étaient de véritables barbacanes, qui permettaient à un corps
nombreux de troupes de se réunir pour se jeter sur les ouvrageset les
engins desassaillants: une fois prises, les assiégésne pouvaient sortir en
massescompactespar les portes étroites desdéfensesconstruites en mc.1 Lesbarrièresà contre-poids
sont encoreen usagedansle Tyrol autrichien

[ BARRIÈRE
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- 120 çonnerie ; forcés de passerà la file par ces issues,ils étaient facilement
refoulés à l'intérieur. Dans toutes les relations des sièges des xn% xine et

xiV Merles,il est sanscessequestionde combatsaux barrières extérieures
de- pl.ircs fortes; elles sont prisesetreprises avec acharnement et souvent
en perdant beaucoup de monde, ce qui prouve l'importance de ces défensesavancées.Pour éviter que les assaillantsn'y missent le feu, on les
couvrait extérieurement, comme les bretècbeset les beffrois, de peaux
fraîches, et même de boue ou de fumier.

On défendait les faubourgs desvilles avecde simplesbarrières, et souvent même les rues de ces faubourgs, en avant desportes. L'attaque
devenait alors très-dangereuse,car on garnissait les logis à l'entour de
combattants, et les assaillants se trouvaient arrêtés de face et pris de
flanc et à revers. Froissart rend compte d'une attaque de ces sortes
de barrières, et son récit est trop curieux pour que nous ne donnions

pas ce passagetout au long. Le roi d'Angleterre est campéentre SaintQuentin et Péronne (1339).

« .... Or avint ainsi que messireHenri de Flandre, en sa nouvelle che(i valerie, et pour son corps avancer et accroître son honneur, se mit un

« jour en la compagnie et cueillette de plusieurs chevaliers, desquels
« messire Jean de Hainaut étoitchef, et làétoientlesirede Fauquemont,
« le sire de Berghes,le sire de Baudresen, le sire de Kuck et plusieurs
« autres, tant qu'ils étoient bien cinq cents combattans; et avoient avisé
« une ville assezprès de là, que on appeloit Honnecourt, où la plus
cigrand'partie du pays étoit sur la fiance de la forteresse,et y avoient mis
« (mis leurs biens. Et jà y avoient été messire Arnoul de Blakehen et

« messire Guillaume de Duvort et leurs routes ; mais rien n'y avoient
(«fait: donc, ainsi que par esramie (promptemenl), tous cesseigneurs
(i s'étoienl cueillis en grand désir de là venir, et faire leur pouvoir de la
« conquérir. Adonc avoit ^dedansHonnecourt un abbé de grand senset
(i de hardie entreprise, et étoit rnoult hardi et vaillant homme en armes;
« et bien y apparut, car il fit au dehors de la porte de Honnecourt faire
« et charpenter en grand'hàte une barrière, et mettre et asseoirau tracevers de la rue ; et y pouvoit avoir, entre l'un banc (bancharl, et l'autre,
a environ demi-pied de creux d'ouverture

(c'est-à-dire que les pieux

« étaient écartés l'un de l'autre d'un demi-pied); et puis lit armer tous
« ses gens et chascunaller es guérites, pourvu de pierres, de chaux, et
« de telle artillerie qu'il appartient pour là deffendre. Et si très tôt que
« ces seigneursvinrenl à Honnecourt, ordonnéspar bataille, et en grosse
« route et épaissede gensd'armesdurement, il se mit entre les barrières
(i et la porte de ladite ville, en bon convenant, et lit la porte de la ville
<;ouvrir

toute arrière, et montra et fit bien chère manière de deffense.

« Là vint messireJean de Hainaut, messire Henri de Flandre, le sire
« de Fauquemont, le sire de Bergheset les autres, qui se mirent tout à
« pied et approchèrentces barrières, qui étoient fortes durement, chacun

«son glaive en son poing; et commencèrentàlanceret à jeter grands

-
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« coupsà ceux de dedans
; et ceuxdeHonnecourtà euxdeïïendrevassal« ment.Là étoitdampabbé,qui point ne s'épargnoit,maissetenoittout
a devant en très bon convenant,et recueilloit les horions moult vaillama nient, et lançoit aucune fois aussigrandshorionset grandscoupsmoult

« aperlenient.Là eut fait mainte belle appertised'armes; et jetoient
« ceux desguérites contreval, pierres et bancs, et pots pleins de chaux,

«pour plusessonnierlesassaillans.
Là étoientleschevaliersetlesbarons
«devant les barrières, qui y faisoient merveilles d'armes; etavintque,
« ainsi que messireHenri de Flandre, qui setenoit tout devant,songlaive
« empoigné, et lançoit les horions grands et périlleux, damp abbé, qui
« étoit fort et hardi, empoigna le glaive dudit messire Henri, et tout

« paumoiantet en tirant vers lui, il fit tant que parmi les fente>des
« barrières il vint jusques au bras dudit messire Henri, qui ne voulait
« mie son glaive laisser aller pour son honneur. Adonc quand l'abbé
« tint le bras du chevalier, il le tira si fort à lui qu'il l'encousit dedans les

« barrières jusques aux épaules, et le tint là à grand meschef, et l'eut
«sans faute sache dedans, si les barrières eussent été ouvertes a^ez. Si

« vous dis que le dit messireHenri ne fut à sonaise tandis que l'abbé le
« tint, car il étoit fort et dur, et le tiroit sansépargner. D'autre part les
<(chevaliers tiroient contre lui pour rescourre messire Henri; et dura

» cette lutte et ce tiroi moult longuement, et tant que messireHenri fut
u durement grevé. Toutes fois par force il fut rescous; mais son glaive
« demeurapar grand' prouessedeversl'abbé, qui le garda depuis moult
« d'années,et encore est-il, je crois, en la salle de Honnecourt. Toutes
« fois il y étoit quand j'écrivis ce livre ; et me fut montré un jour que je
« passai par là, et m'en fut recordée la vérité et la manière de l'assaut

«comment il fut fait, et le gardoient encore les moines en parement
« (commetrophées) '. »
Les barrières étaient un poste d'honneur; c'était là que l'élite de la
garnisonsetenaiten temps deguerre. « A la porte Saint-Jacques(deParis)
«et aux barrières étoient le comte de Saint-Pol, le vicomte de Rohan,
« messire Raoul de Goucy,le sire de Cauny, le sire de Gresques,messire
« Oudart de Renty, messire Enguerran d'Eudin. Or avint ce mardi au
« matin (septembre 1370) qu'ils, se délogèrent (lesAnglais) et boutèrent
« le feu es villages où ils avoient été logés, tant que on les véoittout clai« rement de Paris. Un chevalier de leur route avoit voué, le jour devant,
« qu'il viendroit si avant jusques à Paris qu'il hurteroit aux barrières de
« salance. 11n'en mentit point, mais se partit de son conroi, le glaiveau
« poing, la targe au col, armé de toutes pièces; et s'envint éperonnant
« son coursier, son écuyer derrière lui sur un autre coursier, qui portoit
« sonbassinet. Quant il dut approcher Paris, il prit son bassinetet le mit
« en sa tête: son écuyer lui laça par derrière. Lors se partit cil brochant

«deséperons,et s'envint de plein élai férir jusquesaux barrières.Elles
1 Les Chroniquesde Froissart, liv. I, p. 78, édit. Buchon.

]
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a étoient ouvertes; et cuidoient les '«eigneursqui là étoient qui dût
« entrer dedans; maisil n'en avoit nulle volonté. Ainçois quand il eut fait
« et hurté aux barrières, ainsi que voué avoit, il tira sur frein et se mit
« au retour. Lors dirent les chevaliersde France qui le virent retraire:
» Allez-vous-en, allez, vous vous ète.s bien acquitté '

».

Il n'est pas besoin de dire qu'autour des camps on établissaitdes
barrières2'voy. LICE, CI.ÔTTRE).
Dans les tournois, il y avait aussile
combat à la barrière. Une barrière de cinq pieds environ séparaitla lice
en deux. Les jouteurs, placés à ses extrémités, à droite et à gauche,
lançaient leurs chevaux l'un contre l'autre, la lance en arrêt, et cherchaient à se désarçonner ; la barrière, qui les séparait, empêchait les

chevauxde se choquer, rendait le combatmoins dangereuxen ne laissant
aux combattants que leurs lancespour se renverser. Cesbarrières des
tournois étaient couvertesd'étoffesbrillantes ou peintes et parfaitement
plaui'héiées des deux côtés, pour que les chevauxou les combattant ne
pussent se heurter contre les saillies des poteaux ou traverses.

Quant aux barres proprement dites, c'étaient des pièces de bois qui
servaient à clore et renforcer les vantaux des portes que l'on tenait à
fermer solidement. Les portes extérieures

des tours, des ouvrages isolés de défense,
lorsqu'elles ne'se ferment que par un vantail, sont souvent munies de barres de bois

qui rentrent dans l'épaisseur de la muraille. En cas de surprise, en poussant le
vantail et tirant la barre de bois, on le maintenait

solidement

clos et l'on

se donnait

le

temps de verrouiller. Voici (fig. 2) une des
portes destours de la cité de Carcassonne
fermée par ce moyen si simple. Du côté
opposé au logement de la barre est pratiquée, dans l'ébrasement de la porte, une

entaille carrée qui reçoit le bout de cette
barre, lorsqu'elle est complètement tirée :
le vantail

se trouvait

ainsi

fortement

barri-

cadé. Pour tirer cette barre, un anneau était posé à son extrémité,
et pour la faire rentrer dans sa loge, une mortaise profonde, pratiquée
1 Les Chroniquesde Frnissart, liv. I, ne partie, p. 618.
- En 1386, lors du projet d'expédition en Angleterre, «le connétable de France
« Olivier de Clisson fit ouvrer et charpcnter

l'endosure d'une ville, tout de bon bois

« et gros, pour asseoireu Angleterre là où il leur plairoit, quand ils y auroient pris
« terre, pour les seigneurs loger et rctraire de nuit, pour eschivér les périls des rcveil-

« lemens Surprises)

On la pouvoit défaire par charnières ainsi que une couronne

a et rasseoir membre à membre. Grand foison de charpentiers et d'ouvriers

« compasséeet ouvrée

» (Les Cltroniguesde Froissart, liv. III, p. 498.)

l'avoieut

-
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en dessous,permettait à la main de la faire sortir de l'entaille dans
laquelle elle s'engageait(fîg. 3).
Les portes à deux vantaux des forteressesse barricadaient au moyen
d'une barre de bois à fléau, comme cela se pratique .encoreaujourd'hui

flftfD

dans bien des cas. Ce fléau, pivotant sur un axe, entrait dans deux entailles

faitesdansles ébrasementsde maçonnerie de la porte (fîg. /i), lorsque les
vantaux étaient poussés.Quelquefois,comme à la porte Narbonnaisede

la cité deCarcassonne,la barre desvantaux doublesétait fixée horizontalement à l'un des deux vantaux, venait battre sur l'autre, et était maintenue

à son extrémitépar une forte clavettepassantà traversdeuxgrospitons
de fer (fig. 5).Lesdeuxvantauxsetrouvaientainsine formerqu'uneclô-
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turerigide,pendant
qu'onprenait
letemps
depousser
lesverrous
etde

poser d'autres barres mobiles engagéesà leurs extrémités dansdestrous
carrés pratiqués dansles ébrasements.
BART,s. m. Vieux mot employé pour moellon,pavé.
BASCOTÉ, s. m. C'est le nom que l'on donne aux nefs latérales des

églises.(Voy. ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
CATHÉDRALE,
ÉGLISE.)

-
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BASE,s. f. On nommeainsi l'empattement inférieur d'une colonne ou

d'un pilier. LesGrecsde l'antiquité ne placèrentfort tard uneassiseformantbasequesouslescolonnes
desordresioniqueet corinthien; l'ordre
doriqueen était dépourvu.Sousl'empire,les Romainsadoptèrentla base
pourtousleursordres,et cettetraditionfut conservée
pendantlespremiers
sièclesdu moyenâge. L'ordre toscan,qui n'estque le doriquemodifié
par les Romains, fut très-rarement employé pendant le Bas-Empire ; «m
donnait alors la préférenceaux ordres corinthien et composite, comme
plus somptueux. Les basesappliquées aux colonnes de ces ordres se
composaient,avecquelques variétés de peu d'importance, d'une tablette
inférieurecarrée ou plinthe, d'un tore, d'une ou deuxscotiesséparéespar
une baguette,et d'un secondtore ; le fût de la colonne portait le listel et
le congé.Souvent la base était poséesur un dé ou stylobate, simple ou
décoré de moulures. Rien n'égale la grossièretédes basesde colonnes
appartenantaux édifices desépoquesmérovingienne et carlovingienne,
commeprofil et comme taille. On y trouve encoreles membresdes bases
romaines,mais exécutésavecune telle imperfection, qu'il n'est paspossible
de définir leur forme, de tracer leur profil. Leur proportion, par rapport
au diamètre de la colonne, est complètementarbitraire; ces basesxuit
parfoistrès-hautespour descolonnes d'un faible diamètre, et bassespour
de grossescolonnes. Tantôt elles ne secomposentque d'un biseau, tantôt
on y voit une série de moulures superposéessansmotif raisonnable. Il
nous seraitdifficile de donner une suite complètede basesdecestempsde
barbarie; car il semble que chaque tailleur de pierre n'ait été guidé que
par sa fantaisie ou une tradition fort vague des formes adoptées pen-

dant les bastemps.Nous ne pouvons que signaler les particularités que
présentent certaines bases de l'époque carlovingienne, et surtout nous
nous appliqueronsà expliquer la transition de la base romaine corrompue à la base définitivement adoptée à la fin du xne siècle et pendant
la période ogivale.
Un détail très-remarquable distingue la base antique romaine de la

basedu moyen âge dès les premierstemps: la colonneromaineporte
à sonextrémité inférieure une saillie composéed'un congéet d'un listel ;

tandisque la colonnedu moyenâge, sauf quelquesraresexceptions
dont noustiendronscompte,ne porte aucunesaillieinférieure,et vient
poser à cru sur la base. Ainsi, dans la colonne antique, entre le tore

supérieurde la baseet le fût de la colonne,il y a unemouluredépendant
de celle-ci qui sert de transition. Cettemoulure est suppriméedès
l'époqueromane. Le congéet le filet inférieur du fût de la colonne
exigeaient, pour être conservés,un évidement dans toute la hauteur de

cefût ; ces membressupprimés,les tailleursde pierres'épargnaientun
travail considérable.C'estaussi pour éviter cet évidementà faire sur
la longueurdu fût quel'astragalefut réuni au chapiteauau lieu de tenir
àla colonne(voy.ASTRAGALE).
Nousdonnonstout d'abordquelques-unes
desvariétésdebasesadoptées
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du vneau xesiècle.La figure 1 estune desbasestrouvéesdansles substructions de l'église collégiale de
Poissy, substructions qui paraissent appartenir à l'époque
mérovingienne '. La ligure 1 bis

reproduit le profil de la plupart
des bases

de l'arcature

carlo-

vingienne visible encore dans

la crypte de l'église abbatialede
Saint-Denis en France (xesiède). On retrouve dans ces deuxprofils une grossière imitation
de

la

base

romaine

des

bas

temps. La figure 2 donne une
des bases des piliers à pans
coupés de la crypte de SaintAvit à Orléans : c'est un simple

biseau orné d'un tracé grossièrement ciselé (vir ou vme siècle) ; la figure 3, les basesdes
piliers de la crypte de l'église

Saint- Etienne d'Auxerre(ix1
siècle). Ici les piliers se compo-

sent d'une masseà plan carré
cantonnée de quatre demicolonnes; la base n'est qu'un
biseau reposantsur un plateau

circulaire. Cefait est intéressantà constater,car c'est une innovation

t*

l C'estau-dessous
du sol del'églisereconstruite
auxncsièclequecesbases
ontété
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introduite dansl'architecture par le moyen âge. L'idée de faire reposer
lespiliers composésde colonnessur une première
assiseoffrant une assietteunique aux diversessaillies que présententles plansde cespiliers ne cesse
de dominer dans la composition des bases des
époquesromaneet ogivale.
,

Nous en trouvonsun autre exempledans l'église Saint-Rémi de

Reims.
Lespiliersde la nefde cetteéglisedatentdu Xesiècle;ils sont

4

S

formés d'un faisceau de colonnes (fig. ù) avec leur baseromaine cordécouvertesà leur ancienneplace; autour d'elles ont été trouvés de nombreux fragments
de chapiteauxet tailloirs du travail le plus barbare, des débris de tuiles romaines.

Il n'estpasdouteuxque cesrestesne dépendissent
de l'églisebâtie à Poissypar lespremiersroismérovingiens.
Lesolde cesbasesest à Om,60encontre-basdu sol de l'église
du xii« siècle.
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rompue reposant sur une assisebasse circulaire fvoy. PILIER).Dans ies
contrées où les monuments antiques restaient debout, il va sans dire
que la baseromaine persiste, estconservéeplus pure que dans les pro-»
vinces où ces édifices avaient été détruits. Dans le midi de la France,
sur les bords du Rhône, de la Saôneet du Rhin, on retrouve le profil
de la baseantique jusque vers les premières annéesdu xme siècle; les
innovations apparaissentplus tôt dans le voisinage des grands centres
d'art, tels que les monastères.Jusqu'au XIe siècle cependant, les établissementsreligieux ne faisaientquesuivre lestraditions romainesenles laissant s'éteindre peu à peu; mais quand, à cetteépoque, la règle de Cluny
eut formé des écoles, relevé l'étude des lettres et des arts, elle intro-

'
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duisit de nouveauxélémentsd'architecture parmi les derniers restesdes
arts romains. Dans les détails comme dans l'ensemble de l'architecture,

Cluny ouvrit une voie nouvelle (voy. ARCHITECTURE
MONASTIQUE).
Pendant
que le chaos règne encore sur la surface de l'Occident. Cluny posedes
règles, et donne aux ouvriers qui travaillent dans ses établissements
certainesformes, impose une exécution qui lui appartiennent. C'estdans
ses monastères que nous voyons la bases'affranchir de la tradition
romaine, adopter des profils nouveaux et une ornementation originale.
Les basesdescolonnesengagéesde la nef de l'église abbatiale de Vézelay
fournissentun nombre prodigieux d'exemples variés : quelques-uns rappellent encorela baseantique, mais déjà les profils ne subissentplus l'influence stérile de la décadence; ils sont tracés par des mains qui cherchent descombinaisonsneuves et souvent belles; d'autres sont couverts

d'ornements(h'g.5) et mêmede figuresd'animaux (ûg. 0). A la même
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époque(versla fin du MCsiècle),on voit ailleurs l'ignoranceet la barbarie admettre desformes sans nom, confuses,et sans caractèredélerminé.

Lesbasesdepiliersappartenant
à la nefromanedel'égliseSaint-Nazaire
d« Carcassonne(fin du .\T siècle; dénotent, et l'oubli des traditions

romaines,et le plus profond mépris pour la forme, l'invention la plu-

,

pauvre.La figure 7 reproduit une de cesbasesde piles monocylindriques,
et la figure S une basedes colonnes engagéesde celte nef. Toutes portent sur un carré qui les inscrit.
Ailleurs, dans le Berry, dans le Nivernais, on faisait souvent alor- des
basestournées,c'est-à-dire profiléesau tour; ce procédéétait également
appliqué aux colonnes(voy. COLOGNE».
Nousdonnons(fig. 9) le profil de l'une desbasessupportant les colonnes

du bascôtédu chSur de l'égliseSaint-Etiennede Nevers,qui esttaillé
d'aprèsceprocédé(\T siècle).Le tour invitait à donneraux profilsune
grande finesse; il permettait de multiplier les arêtes, les filets; et les
ii.
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- 130 tourneurs de basesusaient de cette faculté. La basetournée B, composée
d'une assise,repose sur un socle à huit pan> A, qui inscrit son plus
grand diamètre.

Dansle IV7ord.en Normandie. daii> le Maine, déjà dès le Xe siècle, les

tailleurs de pierre avaient laissé de côté les moulures romaines corrom-

pues,et s'appliquaientà exécuter desprofils fins, peu saillants,d'un
galbe doux et délicat. .Naturellement les bases subissaientcette nouo

or GARD

velleinfluence.C'estpar la finessedu galbeet le peu de saillieque
lesprofils normandsse distinguentpendantl'époqueromane(voyez
PROFIL).

Voici une desbasesdespieds-droitsde l'arcature intérieure de la nef de

la cathédraledu Mans(xesiècle)(flg. 10),qui serapprocheplutôt desprofils
>bastempsorientauxque deceuxadoptéspar lesRomainsd'Occident.

_
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Toutefoisnouspourrionsmultiplier lesexemples
de hasesantérieures
au
XIIesiècle, sanstrouver un mode général,l'application d'un principe. Un
monument antique mrniv

debout.

un fragmentmal interprété,le goût

Q

dechaquetailleur depierre inf!u;iirni
sur la forme des bases de tel monu-

ment, sans qu'il soit possible de reconnaître parmi tous ces exemples,
d'une exécution souvent Ircs-ne^li-

gée,une idée dominanle. N'ou»mettons cependant, comme nous l'avons
dit déjà, les monuments rluuisiens
en dehors

de ce chaos.

Dans les provinces où le calcaire

(Iwi'sl commun, hi taille de |,i pienv
atteignit, vers le commencement du

-sna

Mi1'siècle, une rare perfection. Cluny
était

le centre

de

contrée»

abon-

dantesen pierre dure, et les ouvriers
attachés à ses établissements

mirent

bientôt le plus grand soin à profiler
les bases des édilices

dont la construc-

tion leur était confiée.

Ce membre

de l'architecture, voisin de l'Sil, à la
portée de la main, fut un de ceux
qu'ils traitèrent avec le plus d'amour.
11 est facile

de voir

dans la (aille

desprofils des basesl'application d'une méthode régulière, on procède

par épannelagessuccessifspour arriver du cube à la forme circulaire
moulurée.
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Commeprincipede la méthodeappliquéeau xir siècle,nousdonnons
une desbasessi fréquentesdansles édificesdu centre de la France et du

Gbarolais
Tig.11)1.LesdeuxdisquesAetB sont,commela figurel'indique,
exactementinscrits dans le plan carré du socleD. A partir du point E, le

tailleur depierreacommencépar dégagerun cylindre EF, puis il a évidé

;iï
jjLj

.

la scotie C et ses deux listels, se contentant d'adoucir les bords des deux

disquesA, B, sanschercherà donnerautrementde galbeàsonprofil parla
retraite du second tore B ou par destailles arrondiesen boudins. Ceprofil
est lourd toutefois, et ne peut convenir qu'à des basesappartenantà des
12

colonnes d'un faible diamètre; mais ce systèmede taille est appliqué
pendant le cours du xnc siècle et reste toujours apparent; il commande
la coupe du profil.
Soit (fig. 12) un morceau de pierre 0 destiné à une base. 1°Laissant la

hauteurAB pour la plinthe, on dégageun premiercylindreAC,comme
1 Cettebaseprovientde l'églised'Ebreuil(Allier).

-
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danslafigure\ \, puisun secondcylindreED; on obtientl'évidementDEP.
2° On évide la scotie F. 3" On abat les deux arêtes G, H. 4° On cisèle les

filets I, K, L, M. 5° On arrondit le premier tore, la scotieet le secondtore.

Quelquefois
même,ainsiquenousle verronstout à l'heure,la basereste
taillée conformémentau quatrième épannelageen tout ou partie. Le profil
desbasesdu XIIesiècle conserve,grâce à cet épannelagesimple dont on

senttoujoursle principe,quelquechosede fermequi convientparfaitement ace membresolidede l'architecture, et qui contraste,il faut l'avouer,
avecla mollesseet lu forme indécise de la plupart des profils des bases
romaines. Le tore inférieur,

au lieu d'être coupé suivant un demi-cercle

et de laisser entre lui et la plinthe une surface horizontale qui semble
toujours près de se briser sous la charge, s'appuie et semble comprimé
sur cetteplinthe. Mais les architectes du xncsièclevont plus loin : obser-

vantque, malgrésonempattement,le toreinférieur de la baselaisseles
quatre angles de la plinthe carréevides;^ue cesangles peu épaiss'épaufn'nt facilement, pour peu que la basesubisseun tassement; les architectes,disons-nous,renforcent cesanglespar un nerf, un petit contre-fort
diagonalqui, partant du tore inférieur, maintient cet angle saillant. Cet
appendice,que nous nommons griffe aujourd'hui (voy. ce mot), devient
un motif de décoration, et donne à la base du xne siècle un caractère

qui la distingue et la séparecomplètement de la baseromaine.
Nousdonnons(fig. 13)le profil d'une desbasesdescolonnesmonocylindriquesdu tour du chSur de l'église de Poissy, taillé suivant le procédé
indiqué parla figure 1"2,elle dessinde la griffe d'angle de celle basepartant du tore inférieur pour venir renforcer la saillie formée par la plinthe
carrée. Il n'est pas besoin d'insister, nous le croyons, sur le mérite de
cetteinnovation si conforme aux principes du bon senset d'un aspect si
rassurantpour l'Sil. Quand on s'est familiarisé aveccet appendice, dont
l'apparencecommela réalité présentent tant de solidité, la baseromaine,
avec sa plinthe isolée, a quelque chose d'inquiétant : il semble (et cela
n'arrive que trop souvent) que ses cornes maigres vont se briser au
moindre mouvement de la construction ou au premier choc. C'estvers le
commencementdu XIesiècleque l'on voit apparaître lespremièresgriffes
aux angles des bases; elles se présentent d'abord comme un véritable
renfort très-simple,pour revêtir bientôt desformes empruntées à la llore
ou au règne animal (voy. GKIFFE).
Il nous serait difficile de dire dans quelle partie de l'Occident cette

innovationprit naissance;maisil est incontestablequ'onla voit adoptée
presquesans exception dans toutes les provinces françaises,à partir de
la première moitié duxu' siècle. Sur les bords du Rhin, comme en Pro-

venceet dans le nord de l'Italie, les basesdes colonnessont presque
toujours,dèscetteépoqueet pendantla premièremoitié du xin* siècle,
munies de griffes.

Nousreprésentons
(lig.14)unedesbases
descolonnes
delanefdel'église
deRosheim,prèsdeStrasbourg(rivegaucheduRhin), quiestrenforcéede

IUSE ]
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griffestrès-simples
(premièremoitiédu xuiesiècle);et (fig. 15)uneBasedes
colonnesengagées
de l'églisede Schelestadh
mêmeépoque,qui offre la
même particularité, bien que, de ces deux profils, l'un soit très-saillant et
l'autre très-peuaccentué.Maison remarqueraque dan- ci.-s deuxexemples,

,

^

W

comme danstous ceux que nouspourrions tirer desmonuments rhénans,
le goût l'ait complètement défaul. Les basesdes colonnes de l'église de
ll<i-heim sontridiculement empattéeset lourdes; cellesde l'église de Schelestadt sontau contraire trop plates,et leurs griffes fort pauvres d'inven-

-
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tion. C'esttoujoursdansl'Ile-de-France
ou lesprovincesavoisinantes
qu'il
faut chercherles beauxexemplesde l'architecturedu moyenâge,soit
commeensemble,
soitcommedétails.Tandisquedanscescontrées,centre

\

des arts et du mouvement intellectuel au .\Hesiècle, la base se soumettait,

ainsi que tous les membres de l'architecture, ;\ des règles raisonnées,
l'anarchieou les vieilles traditions régnaient encore dans les provinces

du centre,qui ne suivaientque tardivementl'impulsion donnéepar les
artistesdu xir siècle.En Auvergne,dansle Berry, le Bourbonnaiset une
partie du Poitou, la basereste longtempsdépourvuede son nouveau

[ BASE]
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membre,la griffe,et lesarchitectesparaissent
livrésaux fantaisieslesplus
étranges.C'estainsi que nous

16

voyonsau clocherd'Ébreuil
(Allier) des colonnes dont les
chapiteaux et les bases sont

identiquesde forme (fig.16).
Même chose à la porte de l'église deXeuvy-Saint-Sépulcre
(Indre) ; à l'église de Cusset,
qui nous laisse voir encore
une base dont la forme et la

sculpture appartiennentà'un
chapiteau(fig. 17j '.
Là même où les traditions
romaines avaient conservé le

plus d'empire, à Langres,par
j

.

exemple, mais où l'influence
des écoles d'art de la France

pénétrait, nous voyons, au

xnesiècle,la baseantiqueadopterla griffe.Lesbasesdescolonnesdu tour
du chSur de la cathédrale de

Langressont pourvues de grif-

fesfinement sculptées(fig.18).
Leprofil A decesbasesestpresque romain, sauf la scotie,qui
sembleseulementépannelée;
la plinthe (voy. le plan B), au
lieu d'être tracée sur un plan
carré, est brisée suivant l'an-

gle du polygone sur lequel les
colonnes du chSur

s'élèvent.

Il y a là une recherche qui
dénotede la part desconstructeursdecetédificeunsointout

particulier2. Cette recherche
dans les détails

se retrouve

poussée fort loin dans les
bases des colonnettes du triforium du chSur de la cathé-

drale de Langres.Les colonnettes jumelles qui reposent
tf

i'

Ces
deux
derniers
exemples
appartiennent
auxnesiècle.
C'est
àM.Millet,
archi. }ue nous devonsles dessinsde cesdeux bases.

- Le chSurdela cathédrale
de Langres
ouvreun largechamp
à l'étude
dela

-
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sur des basestaillées dansun même morceau de pierre, lorsqu'elles sont

très-chargées,
portenttoutela chargeaux deuxextrémitésdecemorceau.

PLAU

depierre, et manquentrarementde le fairecasserau milieu, là où il est

le plusfaible,puisqu'iln'asurcepointquel'épaisseur
dela plinthe.Pour
construction pendant le iue siècle; nous avons l'occasion d'y revenir au mot CosSIHCCTIOH.

[ BASE
]
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Eviter cri inconvénient, les constructeursdu chSur de la cathédrale de

Langrèsont eu l'idéederéserver
entrelesdeuxcolonnetles
jumelles,sur
la plinthe,unrenfortprisdanslahauteurd'assise
dela base
(tig.19).Cela

est fort ingénieux, et ce principe est égalementappliqué aux chapiteaux
de ce Iriforium (voy. CUAPITE.H-).
Il ressort déjà de ces quelquesexemplesque

'20

nousvenonsdedonner,un fait remarquable
:
c'est la propension croissante des architectes
du xne siècle à établir

des transitions

entre la

ligne verticale et la ligne horizontale, à ne jamais laisser porte:' brusquement la première
sur la seconde sans an intermédiaire. Et pour

nous faire comprendrapar une ligure lig. 20):

:

-nient A, A, deux assises horizontales d'une
Ê

II

1'i

/" .
c

,.,"'!'.ll.lllllll
v13

-,.

l'uiotniction et 13un point d'appui vertical;
les constructeurs ne laisseront jamais les angles G, G, vides, mais ils les rempliront par des
renforls inclinés D, D, des transitions qui sont

des épaulements,
contre-forts, glacis,quand
on part de la ligne horizontalepour arriver
à la ligne verticale; desencorbellements,quand
on part de la ligne verticale pour arriver à

II "i1f§r
l'horizontale.
Tout
est
logique
dans
l'archit
'
ture
du moyen
âge,
à dater
dela
grande
école
.

du xne siècle, dans les ensembles comme dans

les moindres détails: le principe qui conduisait les architectes à élever

sur la colonnecylindrique un chapiteauévasépour porter les membres

-

139 -

[ RASE]

divers des constructions supérieures, û multiplier les encorbellements

pour passer,par unesuccession
de saillies,du point d'appui\ertical à la
voûte, les amenait naturellement à procéder de la même manière lor*-

qu'il s'agissaitde poserun point d'appui vertical mincesur un large
empattement. Aussi, mettant à part les marches, les bancs, qui doivent
nécessairement, dans les soubassements des édifiées, prr-mtiT

des sur-

faceshorizontales, voyons-nous toujours la surface horizontale exclue
comme ne fonctionnantpas,ne portant pas.
En dl'rl. soient (fig. '.'!) A une colonne, et H une assiseservant d'empattement inférieur, de ba>e.
Toute la charge de la colonne
porte seulementsur la surface
CD. Si forte que soit I'.ÏSM^C

de pierre H, pour peu que la
surface CD s'affaisse

sous la

B

chargé,les extrémitésCF,DG,
non chargées,ne suivront pas ce mouvement, et la pierre, ne

possédantaucune propriété
élastique,casseraen EE. Mais
si (iig. 2l bis),entre la colonne
A et l'empattement B, on

l.

place une assise0, les chances

de rupture n'existeront plus,
car la charge se répartira sur

unesurface
CDbeaucoup
plus
large.LesanglesE seront abattus comme inutiles;

V.

\E

dès lors

plus de surface horizontale
apparente.Telle est la loi qui
commande

la forme

de tontes

leshasesde l'époque ogivale'.
Voyons maintenant comment cette loi une fois établie, non-seulement

les architectes

/TCASD

ne s'en écartent plus, mais encore l'appliquent jusque dans ses dernières conséquences,sans dévier jamais, avec une rigueur de logique
qui, dans les arts, à aucune époque, ne fut pousséeaussi loin: telle
enfin, que chaque tentative, chaque essai nouveau dans celte voie nY-l
qu'un degrépour aller au delà. Mais, d'abord, observonsque la qualité

des matériaux,leur plusou moinsde dureté,influent surles profils des
bases.
Lorsqueles architectesdu xuesiècleemployèrentle marbreou
1 Ct'lte loi, bien entendu,nu s'appliquepas seulement.'in\ l>a?es,mais ,i tout
l'ensemblecommeaux détailsdesconstructionsdu moyenâge,à partir du xuesiècle.

<Voy.CtmSTBUCTION.)
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descalcairescompactes
et d'unenaturefière,ils segardèrentde rrfouiller les scotiesdesbases
; ils multiplièrentlesarêtesfines,les plans,

pourobtenirdesombresvives,minces,et de l'effetà peudefrais.Dans
le Languedoc,
où lesmarbreset lespierrescalcaires
compactes
froide*
serencontrentà peu prèsseuls,on trouve beaucoupde profils de bases
taillésau xnesiècleavecun grandsoin,unegrandefinesse
de galbe,mais
iù les refoulements profondssi fréquentsdansle Xord sontévités.
Nousprenonscommeexempleune desbasesdescolonnes
jumellesde
Jagaleriedupremierétagedel'hôteldevilledeSaint-AntoninprèsMontauban (fig. 22).La pierre employéeesttellementcompacteetfière, qu'elle

éclatesousleciseau,à moinsdolataillerà très-petits
coups,sansengager
l'outil. Or,le profil A decettebasemontreavecquelleadresse
lestailleurs
de pierreont évitélesrefouillements,les
membressaillantsdesmoulures;
comme ils ont tiré parti de la finessedu graindela pierrepour obtenir,

par desciseluresfaitesà petitscoups,desplansnettement
coupés,
des
arêtesvives,quoiquepeuaccentuées.
Lestraditionsantiques,là oùelles
étaientvivantes,commeen Provence,
conservaient
encore,à la fin du
xne siècle,leur influence,tout en permettantl'introduction desinnovations.Parmiun grandnombred'exemples
quenouspourrionsciter, il en
est un fort remarquable: cesontlesbasesdespiliers du tour du chSur

del'églisede Saint-Gilles
(fig.23).Desgriffesd'angleviennents'attacher
au tore inférieurde labaseioniqueromaine;leur sculpturerappellela
sculptureantique.Cettebase,qui, enseretournantentrelespiles,forme

le socled'uneclôture,portesurlesolduchSuretn'estsurélevée
quedu

côtédu bascôtéenA. Il estàprésumer
quelescolonnes
portaientlefiletet

-
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le congécommela colonneantique'. Dansle chSur del'églisedeVézelay,
23

!
peupostérieur
àceluideSaint-Gilles
(dernièresannées
duxnesiècle),
nous
retrouvons

encore

la tradition

romaine,

maisseulementdansle fût de la colonne qui
porteenB un tore, un filet et uncavet(fig. 24).
Quantà la baseelle-même, outre sesgriffes,
qui sont bien caractérisées et n'ont rien
d'antique (voy. GRIFFE),son profil est le
profil de la fin du xii' siècle; le bahut qui
surélève cette

base sur

la bas côté n'est

pas couronné par le quart de rond antique
de Saint-Gilles, mais par un profil beaucoup
mieux approprié à cette place, en ce qu'au
lieu de former une arête coupante, il présente un adouci. Ces quelques exceptions
misesde côté, la base ne dévie plus de la
forme rationnelle que lui avaient donnée
Jesarchitectes français du xue siècle; elle
ne fait que la perfectionner jusqu'à l'abus

du principelogique qui avait commandésa
composition.

Un des plus beaux et derniers exemples
de la base du xu" siècle se rencontre

dans

une petite église de Bourgogne, l'église de Montréal, près d'Aval1 Ce chSur est malheureusement détruit, et les bases restent seuk-sù leur place,
ainsi que l'indique notre dessin.
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Ion1. Nous donnonsici (fig. 25} une des hasesdescolonnesengagées
de la nef de cetteégliseet sonprofil A moitié d'exécution.L'épannelage
indiqué par la ligne ponctuéeestencoreparfaitementrespectéici. Les
pile- de cetteégliseprésententparfoisdespilastresà panscoupésau lieu
de colonnesengagées;
cespilastresne portentpassur un profil debase

-,s*
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celui descolonnes:ils ont leur basespéciale(fig. 26),dontla
compositionvient appuyernotre théorieexpliquéeparla figure21&'s.Ce
n'c-l guère que dans les monuments élevéssousune influence romaine,

commelescathédrales
deLangreset d'Autun,commebeaucoupd'édifices
du Charolais et de la haute Bourgogne, que les pilastres fréquents dans
1 Les profils de l'église de Montréal sont d'une pureté et d'une beauté très-remarquables,et leur exécutionest parfaite. Dans ce monument, toutes les baseset profils à la
jMirtrr de la main sont polis, tandis que les parementssont taillés au taillant simple d'une
façon assez rustique. Ce contraste entre la taille des moulures et des parements est
fréquent .1 lu tin dit xne siècle et au commencementdu xme; il prête un charme tout
particulier aux détails de l'arcliitecture. (Voy TAILLER

[ BASEl

cesconstructions pendantle xuesièclej posentsur desprofils de basessemblablesà ceux descolonnes.La véritable architecture française,naissante
alors, n'admettait pasqu'un même pi olil de basepût convenir à un pila^tiv
carréet à un cylindre. Et en cela, comme en beaucoupd'autres choses,la

nouvelleécoleavaitraison.Lestoreset filetsdesbases,
fins, détachés,pré-

W&\

m

0.7.0

sentent dans les retours d'équerre des acuités désagréablesà la ~.ue et
surtout fort gênantesà la hauteur où ellessetrouvent placées; car il estrare
quele niveau supérieur desbases,à dater du xne siècle,excèdelm,20 au-

dessus
du pavé.Les arêtessaillantesdesbasesdepilastressefussentdonc
trouvées à la hauteur des hanches ou du coude d'un homme ; et M lr-ar-

chitectes du moyeu âge avaient toujours en vue l'échelle humaine dans

leurscompositions
(voy. ÉCHELLE),
s'ils tenaientàcequ'unebasefût plutôt
proportionnéeà la dimension humaine qu'à celle de l'édifice, on ne doit
pasêtre surpris qu'ils évitassentavec soin cesanglesdont lesvivesarêtes
menacentle passant.Tenant compte delà dimensionhumaine, ilsdevaient
naturellement penserà ne pasgôner ou blesserl'homme, pour lequel leurs
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édificesétaientfaits1.Cesraisons,cellesnon moinsimpérieuses
déduites

pMtâjfflgg' "'';'';:"'*S':?:1
*

du nouveau systèmede construction adopté dès le commencementdu
1 Combien ne voyons-nouspas, dans nos édifices modernes, de cescorniches de stylobales présenter leurs angles vifs à la hauteur de l'Sil ! de ces arêtesde pilastresou
basesque l'on maudit avecraison lorsque la foule vous précipite sur elles !
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xnie siècle, amenèrent successivement les architecte* à modifier les baso.

C'estdans l'Ile-de-France qu'il faut étudier ces transformations -uivn"avec persistance. Les architectes de cette province ne tardèrent pas .1

reconnaître que le plan carré de la plinthe et du socleétait gênant sousle
tore inférieur, quoique sesangles fussent adouciset rendus moins dangereuxpar la présencedesgriffes. S'ils conservèrentles plinthes carrées
pour les basesdes colonneshors de portée, ils les abattirent aux angles
pour les grossescolonnesdu rez-de-chaussce: témoin les colonnesmono-

. Sf.

cylindriquesdu tourdu chSur dela cathédraledePans(fmdu xnesiècle);
cellesde la nef de la cathédralede Meaux,du tour du chSur de l'église
Saint-Quiriacede Provins, dont les basessont élevéessur dessocleset des

plinthesdonnanten plan un octogoneà quatre grandseûteset quatre
petits.Toutefois, comme pour conserverà la baseson caractère de force,
un empattementconsidérablesousle fût de la colonne, les constructeurs

reculentencoredevantl'octogoneà côtéségaux;ils conserventla grille,
maisenlui donnantmoinsd'importance, puisqu'elle couvre une plus petite

surface.La figure 26bis indiquele plan et l'angle abattuavecsa griffe
d'une des basesdu tour du chSur dansla cathédralede Paris,taillée
n.

-
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d'après
ceprincipe.Maisquel'on veuillebienremarquer
quecesbases
à planoctogonal
irrégulier
nesontplacées
quesous
lesgrosses
colonnes
i-oléesdu rez-de-chaussée
; cesanglesabattusnesetrouventpasauxbases
descolonnesengagées
d'un faiblediamètre.L'intention de ne pasgêner
l,i circulation est ici manifeste1.Autour du chSur de la cathédralede Char-

tres(commencement
duxmesiècle),
lesgrosses
colonnes
qui formentla
]Meeincliondu deuxième
bascotésontportées
surdesbases
dontlesocle
eslcubique,
etlaplintheoctogonale
régulière(fig.27).Maisla positionde
cescolonnésaccompagnant
unemmarchement
justifielaprésence
dusocle
28

à panscarrés.En effet,cesmarchesinterdisantlacirculationentoussens,
ilétait inutile d'abattrelesanglesdescarrés.Ici la griffeestdescendue
d'une
assise
; elledégagela base,dont la plinthe à la portéede la main estfranchementoctogone.Déjàmêmele toreinférieur decettebase,pourgarantir
par sacourburelesarêtesdu polygone,éviter la saillie desanglesobtus,
débordeles facesde ce polygone,ainsique l'indique en A le profil pris
sur une ligne perpendiculaireaumilieudel'uned'elles.En si beau chemin

de raisonner,les architectesdu xmesièclene s'arrêtentplus. A la cathédrale de Reims(flg. 28),nouslesvoyonsconserverla plinthe carréeavec
liagesde la cathédralede Paris doivent avoir été tailléeset mises en place entre
le- années 1105 et 1170.
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sesgriffes,maisgarder les passants
desarêtespar la premièreassisedu
socleB, qui est taillée sur un plan octogonal; le tore inférieur G déborde
les faces D.

A la même époque,on construisait la nef de la cathédrale d'Amiens et
une quantité innombrable d'édifices dont les basesdes gros piliers sont

profiléessurdesplinthesetsoclesoctogoncs.
La griffealorsdisparaît.Voici
un exemple de ces sortes de bases à socle octogone, tiré des colonnes

monocylindriquesdes bascôtés du chSur de l'église Notre-Damede
Seniuren Auxois(iig. 29). Pendantquel'on abattaitpartout, de \1'.Wà

1240,lesanglesdesplintheset dessoclesdesgios^espiles,afin de laisser
une circulation plus facile autour de ces pilirr.> iMiltS, on maintenait
encoreles basesA plinthes et soclescarréspour les colonnes engagéesle
long desmurs, pour les colonnettes desfenêtres,des arcalun-s et toutes
cellesqui étaient horsde la circulation; seulement,pour Jescolonnesenga-

gées,on posait,lorsqu'ellesétaienttriples(cequi arrivait souventafin d<porterl'arc-doubleau et les deux arcs ogivesdesvoûtes), les basesainsi
quel'indique la (igure 30. H y avait à cela deux raisons: la première, que

lestailloirsdeschapiteauxétantsouventà celteépoqueposéssuivantla
direction desarcsdesvoûtes, les facesB destailloirs étaient perpendicu-

lairesaux diagonalesA; que dèslors les basesprenaienten plan \ilitpositionsemblableà celle des chapiteaux; la seconde,que les basesainsi

placées
présentaientdespanscoupésB negênantpasla circulation. Déjà,

f BASE
]

-

148-

dès 1230. la direction et le nombre des arcs desvoûtes commandaient

non-seulement
le nombreet la forcedescolonnes,mais la positiondes
ba-.esfvny. CONSTRUCTION).
Supprimant les grifl'esaux basesdes piliers
isolés,on ne pouvaitles laisseraux basesdes colonnesengagées
et des
colonne!it- dr- .ualt-ries,
desfenêtres,etc. Les architectesdu xmesiècle
tenaienttropà l'unité destylepourfaire unesemblablefaute; mais nous
ne devonspasoublierleuraversionpourtoutesurfacehorizontaledécouverte,et par conséquent
neportant rien. Lesgrille* enlevées,
l'anglede la
plinthe carréeredevenaitapparent,sec,contraireau principedesépaule50

ments et transitions.

Pour éviter cet écueil, les architectes

commencèrent

par faire déborder de beaucoup le tore inférieur delà basesurla plinthe
(lig. 3l)1 ; mais les angles A. malgré le biseauG, laissaientencorevoir une
MUfacehorizontale, et le tore B ainsi débordant (quoiquele biseauCnefût
pascontinué sousla saillie en D) était faible, facile à briser; il laissaitvoir
par-dcssniis, si la base était vue de bas en haut, une surface horizontale E.

<in nelarda guèreàévitercesdeuxinconvénienls
en entaillant lesangles
t-t ci) ménageantun petit supportsousla saillie du tore. La figure 32, enA,
indique en plan l'angle de la plinthe di»uimlé par un congé,el en B, le
support réservésouslasailliedutore inférieur. La ligure 33donnelesbases
d'une pile engagéedu cloître de la cathédrale de Verdun taillées d'après
ce principe. On voit que là les angles saillants, contre lesquelsil eût été
dangereuxde heurter les pieds dans une galerie destinéeà la promenade
ou à la circulation, ont été évités par la disposition à pan coupé des
"assisesinférieures P. Toutescestentatives se succèdentavecune rapidité
incroyable ; dans une mêmeconstruction, élevéeen dix ans, lesprogrès,
les perfectionnementsapparaissentà chaque étage. De 1235 à 1245,les
architectes prirent le parti d'éviter les complications de taille pour les
plinthes et soclesdes basesdescolonnessecondaires,comme ils l'avaient
fait déjà pour les grossescolonnesdesnefs, c'est-à-dire qu'ils adoptèrent

partout, saufpour quelquesbasesdecolonnettesde meneaux,la plinthe
1 Basede l'église de Notre-Damede Semur, de Notrc-I>aiuede Dijon, etc. Voyezaussi
(fig. 37) la figure d'une base de la cathédralede Laon, commencementdu iiue siècle.

_
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et le socleoclogones.A la cathédraled'Amiens, dansles partiesinférieures
du chSur, à la sainte Chapellede Paris, dans la nef de l'église de SaintDenis, dans le chSur de la cathédralede Troyes,etc., toutesles hasesdes
colonnes engagéesou isolées sont ainsi taillées (lig. 34). Quelquesprovincescependantavaient, à la même époque,pris un autre parti. La Normandie, le Maine, la Bretagne, établissaient les basesde leurs piliers,
colonnesou colonnettesisoléesou engagées,sur desplinthes et soclescirculairesconcentriques à.ces tores. Telles sont les basesdes piles de la nef
31

-"

O.iC

de la cathédrale
de Séez(iig. 35); les basesdescolonnesde la partie de
Kéglised'Eu,
qui datede1260environ,du chSur dela cathédraledu Mans,

rielamême
époque,
etc.:caril estàremarquer
que,pendant
lespremières
annéesdu xiue siècle, cesdétailsde l'architecture normande ne diffèri-nl
que bien peu de ceux de l'architecture de l'Ile-de-France, et qu'au
momentoù, dansles diocèsesde Paris, de Reims, d'Amiens, d'Auxerre,

deTours,deBourges,
deTroyes,de Sens,on faisaitpasser
le planinférieurdela base
du carréà l'octogone,
onadoptaiten Normandie
et dans
le Mainele socle circulaire.Cettedernièreforme est molle, pauvre,et
Datloin de produirel'effet encoresolidede la basesur socleoctogone.
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C'estaussià la formecirculaireques'arrêtèrent
lesarchitectes
anglaisà

la même
époque.L
'influence
dustylefrançais
sefaitsentiren
Normandie

à lafindurègne
dePhilippe-Auguste;
plustard,lestyle
anglo-normand
semble
prévaloir,
danscetteprovince,
danslesdétails,sinondansl'ensemble des constructions.

Cependant le profil de la base avait subi des modifications essentielles

de 1220 à 1240. Le tore inférieur (fig. 34) B s'était aplati; la scotie C se
creusait et arrivait parfois jusqu'à l'aplomb du nu de la colonne; le tore
supérieur A, au lieu d'être tracé par un trait de compas, subissait une
dépressionqui allégeait son profil et lui donnait de la finesse.Le but de
cesmodifications est bien évident : les architectes voulaient donner plus
d'importance au tore inférieur aux dépensdesautres membresde la base,

afin d'arrêterla colonnepar une moulurelargeet sedérobantle moins
possibleaux yeux. Mais ce n'est que dans les provinces mèresde l'architecture ogivaleque ces détails sont soumisà desrèglesdictéespar le bon
sens et le goût : ailleurs, en Normandie, par exemple, où la dernière
période romanejette un si vif et bel éclat, on voit que l'école ogivale est
lluttante, indécise; elle mêle ses profils romans au nouveau système

d'architecture; elle tracesesmouluressouventauhasard,ou cherchedes
effetsdanslesquelsl'exagérationa plus de part quele goût.Le profil de
la basequenousdonnonsligure 35 en est un exemple: c'est un profil
roman; la scotie est maladroitement remplie par un perlé qui amollit

encoreceprofil, déjàtrop plat pour une pile de ce diamètre.Ce n'est

-
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pasainsiqueprocédaient
les maîtres,lesarchitectes
telsqueRobert,de
Luzarches,Pierrede Corbie,PierredeMontereau,et tant d'autressortis

"des
écoles
del'Ile-de-France,
de la Champagne,
de la Picardieet de la
Bourgogne;
ilsne donnaient
rienau hasard,et ils serendaientcompte,

PLAN.
dans leurs compositionsd'ensemblecomme dans le tracé des moindres

prolils, en praticiens habiles qu'ils étaient, deseffetsqu'ils voulaient
produire.

Qu'on ne s'étonnepas si, à propos desbases,nous entrons dans des
considérationsaussiétendues.Les bases,leur composition, leurs profils,
"ont,dansles édifices, une importance au moins égaleà celle des chapiteaux; elles donnent l'échelle de l'architecture. Cellesqui sont posée-Mir

le sol,étantprèsde l'Sil, deviennentle point de comparaison,
le module
quisertàétablirdesvapports
entrelesmoulures,lesfaisceaux
decolonnes.
les nervures des voûtes. Trop fines ou trop accentuées, elles feront
paraître les membressupérieurs d'un monument lourds ou maigres' ;
1 Combien d'édifices dont l'effet intérieur est détruit par ces amas de chaises ou
àe bancsencombrant leurs bases,paraissent cent fois plus beaux une fois ces meubles
enlevés !
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missiles basessont-ellestraitéespar les grandsmaîtresdesSuvres du
xme sif-cleavec un soin, un amour tout particulier. Si elles sont posées-

très-prèsdu solet vues de haut en bas,leurs profils s'aplatiront,leurs
moindres détails se prêteront à cetteposition (fig. 36, A). Si, au contraire,

elles portent des colonnessupérieures,tellesque celles desfenêtres
hautes,destriforium, et si, par conséquent,on ne peut lesvoir que de

bas en haut, leurs moulures, tores, scoties et listels prendront de la

hauteur(fig. 36,B),de manièreque,par l'effetdela perspective,lesprofils de cesbasesinférieureset supérieuresparaîtrontles mêmes.Cette
étude de l'effet desprofils desbasesest bien évidente dans la nef de la

cathédraled'Amiens, bâtied'un seuljet de1225à 1235. Là, plus les.
basesserapprochentde la voûte,plus leurs profils sonthauts,tout en
conservant

exactement

les mêmes membres de moulures.

Depuis les premiers essaisde l'architecture du xnc siècle, dans les
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provinces de France, jusque vers 1225environ, lorsque despiles secomposent de faisceaux de colonnes inégales de diamètre, la réunion des
basesdonne des profils différents de hauteur eu raison de la grosseurdes

diamètresdescolonnes; du moins cela est fréquent. c't>t-à-dire que la

grossecolonnea sa baseet la colonne fine la sienne,les profilsétant
L-"~

A

B

semblables,
maisinégaux.Cefait estbienremarquable
à lacathédrale
de

Laon
', dontquelques
pilesdela nefsecomposent
degrosses
colonnes
monocylindriquesflanquéesde colonnettesdétachéesd'un faible diaCommencement du imc siècle.
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mètre(tip.37 . A donneleprofilde la grosse
colonnecentrale,et B leprofil descolonnettesreposanttousdeuxsur unsocleet uneplinthe demême

épaisseur.
Maisdéjà,de1230à 1240,
nousvoyons
lespilescomposées
de
37

colonnesde diamètresinégauxposséder
le mêmeprofil debasepour ces
colonnes,indépendammentde leur diamètre.11est certain que, quelle
que fût la compositionde la pile, le»architectesdu xmesièclevoulaient
-qu'elleeût sabas?,et non sesbases
."c'était là une questiond'unité. A la
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sainte Chapellede Paris (voy.fig. 34),les troiscolonnesdespilesenga-

géeset lescolonneltes
de l'arcalureontle mêmeproiil debase,qui se
continue entre cescolonnetlesle long du pied de la tapisserie; seulement

le profil appliqué aux colonnettesde l'arcature,et courantle long du
parement,estplus camardqueceluidesgrosses
colonnes.Lesarchitectes
du xme siècle,artistes de goût autant au moins que logiciens scrupuleux,
avaient senti qu'il fallait, dansleurs édifices composésde tant de membres divers, nés successivementdu principe auquel ils s'étaient soumis, rattacher cesmembres par de grandeslignes horizontales, d'autant
mieux accuséesqu'elles étaient plus rares. La baseplacéepresqueau niveaude l'Sil était, plus que le sol encore, le véritable point de départ de
toute leur ordonnance; ils cherchaient si bien à éviter, danscette ligne,
les ressauts,les démanchementsde niveaux, qu'ils réunissaientsouvent

les basesdespilesadossées
aux murs par uneassisecontinuantle protil
de cesbases,ainsi qu'on peut le voir à la sainte Chapellede Paris.
Lorsqueles édificesse composent,comme les grandeséglises,de rangéesde piles isoléeset de piles engagéesdans les murs latéraux, les bases
atteignent des niveaux différents, celles des grandespiles isoléesétant
plus hautesque celles des piles des bas côtés Celaestfort bien raisonné,
car un niveau unique pour les basesdespiles courteset des piles élancées
devait être choquant; ce niveau eût été trop élevé pour les piles des bas
côtés, ou trop bas pour les piles isoléesqui montentjusqu'à la grande
voûte. Ainsi, pour les grandespiles, la basese composegénéralementde
trois membres: 1° d'un socle inférieur circonscrivant les polygones,
2° d'un secondsocleavec moulure, 3° de la baseproprement dite avec sa
plinthe; tandis que pour les piles des bascôtés, la base ne se compose
guère que de deux membres: 1° d'un socleà la hauteur du banc, 2" de

la baseavecsa plinthe. Si le bascôtéestdouble,le secondrang de piles
isoléesest porté sur desbasesdontle niveauestle mêmeque celui des
basesdespilesengagées,
puisquecesecondrangde pilesn'a que la hauteur de celles adosséesaux murs latéraux. Si grand que soit l'édifice,

lesbasesdont le niveauest plusélevéne dépassent
jamaiset atteignent
rarement, dans les monuments construits par les artistes de France au
xnie siècle, la hauteur de l'Sil, c'est-à-direlm,60. La hauteur de la base-

est doncle véritablemodulede l'architectureogivale:c'est'le point de
comparaison,l'échelle; c'estcommeune ligne de niveautracéeau pied
de l'édifice, qui rappelle partout la stature humaine. Si le sol s'élèvede

quelquesmarches,commedans les chSurs des églises,le niveaude la
baseressauted'autant,retraceuneseconde
ligne de niveau,indiqueun
autre sol. Cesrèglessont bien éloignéesde cellesqu'on a voulu établir
sur lesordresromains,et qui sontdu resterarementconfirmées
par les
faits; mais n'oublions pas qu'il faut étudier l'architectureantique et
l'architectureogivaleà deux pointsde vue différents.
En soumettantainsiles piles et les membresde cespiles à un seul
profil de bases,sanstenir comptedesdiamètresdescolonnes,les archi-
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de savants;ils avaientdéviéde la ligne logique. Nousne saurionstrop
le dire (parceque dansles arts, et surtout dansl'art de l'architecture,
entre la sciencepure et le caprice, il est un chemin qui n'est ouvert
qu'aux hommes de génie), ce qui nous porte à tant admirer nos architectes français du xme siècle, c'est qu'ils ont suivi ce chemin, comme
dans leur temps les Grecsl'avaient parcouru. Mais malheureusement
cette voie, dans l'histoire desarts, n'est jamais longue. Le goût, le génie,
l'instinct, ne se formulent pas, et l'heure des pédants, des raisonneurs,
succède bientôt à l'inspiration, qui sait s'appuyersur la scienceet n'en
devient pas l'esclave.

Avant de passeroutre et de montrercequedevientce membresi important de l'architecture ogivale, la base,nous ne devonspasomettre une
observation de détail qui a son importance. Si les basesdes piles de rezde-chausséeexécutéesde 1230 à 1260 ne présentent que peu de variétés
dans la composition de leurs profils et de leurs plans; si les architectes,
pendant celte période, attachaient une grande importance à ces bases
inférieures, considéréescommele point de départ, le modulede leurs édifices,il semble qu'ils aient abandonnésouvent l'exécution desbasesdes
colonnessecondairesdesordonnancessupérieuresaux tailleurs depierre.
Les ouvriers sortis de divers ateliers, réunis en grand nombre lorsqu'il
s'agissait de construire un vaste édifice (et à cette époque on construisait

avec une rapidité qui tient du prodige) [voy. CONSTRUCTION],
se permettaient de modifier certains profils de détails suivant leur goût. Il n'est
pas rare (et ceci peut être observé surtout dans les grands monuments)
de trouver, dans les édifices qui datent de 1240 à 1270, des basesde
colonnettes, de meneauxde fenêtres,de galeries supérieures, présentant
des rangs de pointes de diamant dans la scotie, des basessans scotie,
avec tore supérieur d'une coupe circulaire, avec plinthe carrée simple,
ou avec angles abattus et supportssousla saillie du tore inférieur. Il y a
donc encore à cette époqueune certaine liberté, mais elle seréfugie dans
les parties desédifices qui sont hors de la vue, et se produit sansla participation de l'architecte.

Au commencementdu xive siècle, la bases'appauvrit, sesprofils perdent de leur hauteur et de leur saillie. Dans l'église Saint-Urbain de
Troyes déjà, qui finit le xme siècle, les basesdes piliers et colonnettes
comptent à peine; les deux tores se sont réunis et la scotie a disparu
(fig. 38); lesmoulures dessoclessont maigres,et partout, au rez-de-chausséecomme dans les galeries supérieures, le profil est le même. On voit
qu'alors les architectes cherchaient à dissimuler ce membre d'architecture si important dans les édifices despremiers temps de la période ogivale, à éviter desempattementsdont l'importance était en désaccordavec
le systèmevertical desconstructions. En progressant,l'architecture ogivale multiplie ses lignes verticales et efface ses membreshorizontaux;

ceux-ci se réduisentde plus en plus pour disparaîtrecomplètement
au
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xv* siècle. Telle est la puissanced'un principe logique pousséù outrance
dans les arts, qu'il fiait par étouffer sespropresorigines.
Pendant lespremièresannéesdu xiv6 siècle,les piliers possèdentencore
la baseà niveau et profil uniques. Non-seulementles colonnesformant
faisceaux se subdivisent (voy. PILIER),mais elles commencent à porter
des arêtes saillantes destinéesà multiplier les lignes verticales. Le profil

desbasesobéit au contour donnépar le plan de cespiliers, et, dansce

cas, la plinthe conserve son plan carré, dont l'angle saillant estcouvert
par l'excroissanceque tonne le tore inférieur de la base.Dansle chSur
de l'église Saint-NazairedeCarcassonne(lig. 39), les piles engagéesprésentent en section horizontale A des réunions decolonnettes portant, la
plupart, desarêtes saillantes; le profil de la basecontourne ces arêtes, et
les saillies des tores inférieurs sont accompagnéesencore de petits supports. Les surfaces horizontales sont soigneusement évitéesici, car les
plinthes carrées des basespénètrent un biseau continu dépendant du
soclequi circonscrit le plan de cesplinthes. Toutefois un fait curieux doit,
être signalé ici: le chSur de l'église Saint-Nazairede Carcassonneconserveencore de grossescolonnescylindriques, et, par exception, l'archi-

]
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tectedecet édifice,n'ayantpasadmisla plinthe polygonale
souslestores

bases,
fut entraîné
ù faireencore
desgriffes
pourcouvrirlesangles

plinthe à plancarréetla griffe
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ne seretrouventplus à partir de cettedernièreépoque.A Saint-Nazairfr
de Garcassonne,
nousvoyonsencore,sousla plinthe, le profil B (fig. 40),
qui figureune assisesouscette plinthe, bien que, par le fait, ceprofil B
soitpris dansl'assisemêmede la base.C'étaitlà un contre-sens
qui ne fut
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pas souvent répété. Bientôt, en effet, le profil B du socle et la plinthe ne
.. firent plus qu'un; les deux profils destores

**" de la basearrivèrentégalementà ne former
qu'une seulemoulure. Soit A(fig. 41) le profil
d'une base de la fin du xme siècle : la scotk' 1>

c>t encore visible, ce n'est plus qu'un trait
gravé, l'ancienne moulure du socleE lient
à la plinthe et lui donne un empattement
détaché, comme s'il y avait un joint en F,
qui n'existe pas cependant. La base se mo-

difie encore : B, la scotie, disparait entièrement; le profil E s'amaigrit, son membre
supérieur se détache. Puis enfin, vers 1320,
"0, les deux tores se réunissent, et le profil E s'est fondu dans la

jlinthe. Lespetitssupportssousles sailliesdu toreinférieur sontconser»
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"vés,lorsquela plinthe à'plan carré persiste,ce qui estrare. La plinthe
devientpolygonalepourmieuxcirconscrirelestores.Necomprenantplus
lesraisonsd'artqui avaientengagéles architectesdu milieu du xiuesiècle
.à faire régner la mêmehauteur et le mêmeprofil de basesoustoutes
les colonnes,quel quefût leur diamètre,et tendantà soumettretousles
détailsarchitectoniques
à une logiqueimpérieuse,les constructeursdu
xivcsièclereviennentaux bases
inégalesde hauteurenraisondesdiamètres descolonnesréunies en un seul faisceau.Onpeut en voir un exemple

à la cathédralede Paris, dont leschapellesabsidalesont étéconstruites
de1300à 1325;lespilesdetête de ceschapellessontporter- MIt desbases
ainsi taillées (fig. 42). Toutefois, ici, les inégalités entre les hauteurs des

bases
sontpeusensibles,et lestoressontprofilésau mêmeniveau.L'Sil
estramené à une seule ligne horizontale de laquelle les pile.--Relancent.
4.'!

Pendanttoute la durée du xivc siècle, cette méthodeest suivie sansdéviations sensibles.Cen'est qu'à la fin de ce siècleetau commencementdu xve
"quelesarchitectesimaginent défaire ressauterles baseset de ne conserver

ni lestoresni les plinthesau mêmeniveau.Maisdisonsd'abordqueles
deuxtoresde la base,aprèsl'abandonde la scotie,s'étaientsibiensoudés,
qu'onavait fini par oublier l'origine de ce profil; des deux moulure*,
pendant le xve siècle,on n'en formait plus qu'une seule; et comme cette
moulure se trouvait prise dans la même pierre que la plinthe, on ne la

séparaplus decelle-cipar unecoupevive à angledroit, coupequi, pour
lesraisonneursde cetteépoque,indiquait un lit qui n'avaitjamaisexiste.
Du profil A (fig. 63) on arrivaau profil B, et le membreGqui remplaçait
l'ancientore, au lieu d'être tracé sur un plan circulaire, prit la forme
H.

-
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polygonale
del'ancienne
plintheD, la colonnerestantcylindrique.Les.
archiliM"(("allnièrent deprofilerlesbasesd'une mèmepileàdesniveaux.
différents,commepour mieuxséparerchaquecolonnetteou membrede

re>pile»,etpouréviterlacontinuitédesligneshorizontales.
Voici(lig.M)
nu exemple
debases
d'unepile du xvesiècle,tiré de la nefde la cathéili.ile de Meaux. Cesexemples sont très-fréquents, et nous necroyonspas-

ir besoinde lesmultiplier; d'ailleursil en estdesbasesdu \ve siècle
45

m
il

"v'

""-"

.

comme de tous les détailset ensemblesarchitectoniquesde cette époque,
la complication des formesarrive à la monotonie. Plus d'originalité, plusd'art; tout se réduit à desformules d'appareilleur. A la fin duxve siècle,.
lespiles, au lieu de secomposerdefaisceauxde colonnescylindriques, reviennent à la forme monocylindrique ou adoptent les groupesde prismes
curvilignes. Dansle premier cas,une seule base à soclepolygonal porte
le gros cylindre (fig. ^5); dans le second, on retrouve la baseprincipale,
celle du corps du pilier, danslaquelle viennent pénétrer les petites bases
partielles et ressautantesdes prismes groupésautour de ce pilier. On se
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fait difficilementune idéede la confusionqui résultede ce tracé; mais
les appareilleurs et tailleurs de pierre de ce temps se faisaient un jeu de
ces pénétrations de corps (voy. TRAIT).
Nous donnons ci-après (lig. 46i la based'une pile provenant du portique de l'hôtel de la Tréraoillea Paris; cet exemple mu (inné ce que nous

disons1.Onvoit, en coupe,le profil principalD de la basedu pilier, expriméen D'dans le plan P. Les basesressautantes
desprismesaccolés

5 ce pilier viennent pénétrer dansle profil D, de manièreque les angles
saillantsAEFGGHdesplinthes tombent sur la circonférence de la courbe
du socleinférieur. La colonneengagéeB, qui a une fonction particulière,
qui porte la retombéede l'arc-doubleau et de deux arcs doives, possède
sa basedistincte. Lespetites surfacesI, restant entre le profil D de baseet
le fond desgorges,sont taillées en pente, ainsi que l'indique la coupe F.
On en était doue venu, au xve siècle, à donner à chaque membre des
piliers sa basepropre, indépendante,tout en laissant pour le corps du
pilier une baseprincipale destinée à recevoir les pénétrations des bases
secondaires(voy. PILIER,PROFIL).
Lorsqu'au commencementdu xvie siècle on fit unretourvers lesformes
del'architecture romaine, on reprit le profil delà base antique; pendant
quelque temps encore, le systèmede basesappliquéàla fin du xve siècle

setrouvamêléavecle profil dela baseromaine,cequi produit une singu1 Cette construction datait des dernières années du ï\c siècle.

BASE
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Hèreconfusion;maisdu momentquelesordresfurent régulièrement
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admis,lesdernièrestracesdesprofilsdesbasesdu xvesiècledisparurent.
(Voy. PROFIL.)

BASILIQUE,
s. f. Chezles Grecset les Romainsde l'antiquité, la basilique était une salleplus longueque large,souventavecbascôtéset tribuneau-dessus,terminée,à l'extrémitéopposéeà l'entrée, par un hémicycle.C'était là qu'on rendait la justice, que setraitaient les affaires
commerciales,
commedansnosboursesmodernes.Parmilesédificesqui
entouraientle forum,la basiliquetenait unedespremières
places.Vitruve
la décrit, en indique l'usage et les dimensions.

Lesbasiliquesantiquespossédaient
quelquefoisdesdoublesbascôtés:
telle étaitla basiliqueEmilienne,dont le planesttracésurlesfragments
demarbredu grandplan de RomelevésousSeptime-Sévère.
Lorsqueles
chrétienspurent pratiquer leurculte ostensiblement,
ils se servirentde
la basiliqurantiquecommeconvenantmieuxaux réunionsde fidèlesque
tout autre édifice du paganisme;les premièreséglisesqu'ils élevèrent en

adoptèrentla forme.A proprementparler,il n'y a pasen France,depuis
le xesiècle,de basilique(voy.ARCHITECTURE,
ARCHITECTURE
RELIGIEUSE).
Ce nom fut seulementappliqué à quelqueséglisesprimitives de Rome,

tellesqueSaint-Pierre',Sainte-Marie
Majeure,Saint-Jeande Latran,qui
sont les trois grandesbasiliqueschrétiennesdu premierordre; Saint-Lau-

rent, Sainte-Agnès,
Saint-Paul(horsdesmurs),et plusieursautreséglises
de la cité antique, conservent aussi le titre de basiliques.En France,

quelques-unes
denoséglisesobtinrentdespapesle privilèged'êtredésignéescomme basiliques; mais, au point de vue architectonique, on ne

peutleur donnercenom. Le plan et les dispositions
générales
de la basiliqueantiquepeuventconvenirauxégliseschrétiennes;mais cesmonumentsne doivent être considérésque comme l'appropriation d'un édifice
antique à un besoinmoderne, non comme la réalisation d'un programme

arrêté; cela estsi vrai, quelesconstructeursdu moyenâge,du moment
qu'ils abandonnèrent
lestraditionsabâtardiesdel'antiquité, cherchèrent
de nouvellesdispositionscommeplan, et un nouveausystèmede construction: c'estcequi a fait dire à beaucoupde personnes
s'occupantdes
arts religieux, queles églisesromaneset ogivalesétaientles seulesqui
fussent vraiment chrétiennes.

Si celan'estpassoutenable
au fond,puisque
dansla ville chrétienne
par excellenceil n'existepasune églisebâtie suivant la donnéeromane ou

ogivale,nous sommesbienforcésde reconnaîtrequele christianisme,
en Occident,a trouvéune,formenouvellequ'il a merveilleusement
appliquéeaux besoinsdu culte.Onpeutadopterou repousser
cetteforme,elle
n'appartientpas moins au catholicisme;bonne ou mauvaise,c'est son
Suvre.

1SiSaint-Pierre
deRome
aconservé
sonnomdebasilique,
il n'estpasbesoin
dedire
quela disposition
del'édificeactuelnerappelleen riencelledesbasiliques
primitives.
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SCULPTUIIE.

BASSYE.Vieux mut employé pour latrines,privé (voy. LATRINES).
BASTARDE,
s. f. Vieux mot employé pour désigner une pièce de bois
de moyennegrandeur.
BASTIDE,s. f. (biKti/lf . On entendait par bastide,pendantle moyenâge.
un ouvrage de défenseisolé, mais faisant cependant partie d'un système
général de fortification. On doit distinguer le-; bastilles permanentes
des bastilles élevées provisoirement;

les bastille< tenant aux fortilica-

tiiins d'une place, de celles construites parles a- lé.^eanlspourrenforcer
une enceinte

de circonvallalion

et de contrevallation.

Le mot bastide est

plutôt employé, ju-qu'à la lin du MIT >ièrle. pour désigner des ouvrages
provisoire* destinés à protéger un campement que des constructionsà
demeure; ce n'est que par extension que l'on désigne, à partir de cette
époque, par bastideou bastille, des forts de maçonnerie se reliant à une
enceinte. Le mot bastideest souvent appliqué à une maison isolée,bâtie
en dehors

des murs

d'une

ville'.

Lorsque les Romains investissaient une place forte, et se trouvaient
dans la nécessitédefaire un siègeen règle, leur premier soin était d'établir des lignes de circonvallalion et de contrevallation, renforcéesde
distanceen dislance par des tours de bois ou même de maçonnerie. S'il
était facile d'élever le>tours deslignes de circonvallation, on comprendra
que les assiégéss'elloiraient d'empêcherl'établissement destours tenant
aux lignes de contrevallatinn, de détruire cesouvragesque l'on dressait
en lacedesremparts de la place,souvent aune très-petite distance.Cependant les arméesromaines attachaient la plus grande importance à ces
ouvrages, que nous ne pouvons comparer qu'à nos parallèles et à nos

placesd'armes.Éleveren facedestoursd'uneville assiégée
destoursplus
hautes, afin de dominer les fortifications, d'empêcher les défenseursde
se tenir sur les chemins de ronde, et de protéger ainsi le travail du mineur, était le moyen lent, mais sûr, que les armées romaines mettaient

en pratique,avecautantde méthodeet de persévérance
que d'habileté.
Nous ne pourrions nous occuper en détail de la bastide, sans avoir au
préalable indiqué l'origine de cet ouvrage d'aprèsles donnéesantiques.

Il faut convenird'ailleursque jamaisles arméesdu moyenâgene présentèrentun corpsaussidiscipliné et homogèneque lesarméesromaines,
et que, par conséquent,les moyensd'attaque régulière qu'elles mirent en
pratique ne purent rivaliser avec ceux employéspar les Romains.
Lorsquele lieutenant G. Treboniusfut laissépar Césarau siège de Marseille, les Romains durent éleverdesouvragesconsidérablespour réduire
la ville, qui était forte et bien munie. Un de leurs travaux d'approche,
1 Du Gange, Glvssaire.
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Téritable bastide, est d'une grande importance; nous donnons ici la iraduction du pacage des Mémoiresde Césarqui le décrit, en essayantde
la rendre aussiclaire que possible :
.
« Leslégionnaires qui dirigeaient la droite destravauxjugèrent qu'une
« tour de brique élevéeau pied de la muraille (de la ville) pourrait leur
"ti être d'un grand secour- contre ]<">frequenle>-ortie> de* ennemi-, -'ils
a parvenaient à en faire une bastille ou un réduit. Celle qu'il- avaient
« faite d'abord était petite, basse;elle leur servait cependantde retraite.
<(Ils s'y défendaient contre desforces supérieures,ou en sortaient pour
« repousseret poursuivre l'ennemi. Cet ouvrage avait trente pieds -m
« chaquecôté, et l'épaisseur des murs était de cinq pieds; on reconnut
<ibientôt (car l'expérienceestun grand maître) qu'on pourrait, au moyen
(i de quelques combinaisons,tirer un grand parti de cette construction,
<(si on lui donnait

l'élévation

d'une tour.

« Lorsque la bastille eut été élevéeù la hauteur d'un étage, ils 'les
« Romains)placèrent un plancher composéde solivesdont les extrémités
« étaient masquées par le parement extérieur de la maçonnerie, afin que

<(le feu lancé par les ennemisne pût s'attachera aucune partie Baillante
« de la charpente. Au-dessus de ce plancher ils surélevèrent les murailles

« de brique autant que le permirent les parapets et les mantelets sous
« lesquels ils étaient à couvert; alors, à peu de distance de la crèle îles

<imurs, ils posèrent deux poutresen diagonale pour y placer le plancher
« destinéà devenir le comble de la tour. Sur cesdeux poutre:-. il- a--em« blèrent des solives transversales comme une enrayure, et dont les
« extrémités dépassaient un peu le parement extérieur de la tour, pour

« pouvoir suspendreen dehorsdesgardesdestinéesà garantir les ouvriers
« oecupésàla construction du mur. Ils couvrirent ce plancher de briques
« et d'argile pour qu'il fût à l'épreuve du feu, et étendirent de-sn- des
(( rouvertureNgro-ière-, de peur que le comble ne fût brisé par les pro« jectiles lancés par les machines, ou que les pierres envoyéespar de.«catapultes ne pussent briser les briques. Ils façonnèrent ensuite trois
« nattesavecdes cablesservant aux ancresdes vai-eaux, de la longueur
» de chacun descôtés de la tour et de la hauteur de quatre pied-, et les
« attachèrent aux extrémitésextérieures dessolives (du comble), le long
« des murs, sur les trois côtés battus par les ennemis. Les soldats avaient

« souvent éprouvé, en d'autres circonstances,que cette sorte de garde
<(était la seulequi offrît un obstacleimpénétrable aux traits et aux projrr« tiles lancéspar les machines.Une partie de la tour étant achevéeet mise
Mà l'abri de toute insulte, ils transportèrent lesmanteletsdontils s'étaient
« servissur d'autres points des ouvrages d'attaque. Alors s'étayant -m
« le premier plancher, ils commencèrentà soulever le toit entier, tout
« d'une pièce, et l'enlevèrentà une hauteur suffisantepour que les nattes
« de.câblespussentencore masquerles travailleurs. Cachésderrière cette
'
<(garde, ils construisaient les murs en brique, puis élevaient encore ie
"« toit, et sedonnaient ainsi l'espacenécessairepour monter peuà peu leur
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- 168 (( construction. Quand ils avaient atteint la hauteur d'un nouvel étage,.
« ils faisaient un nouveau plancher avec des solives dont les portées
« étaient toujours masquéespar la maçonnerie extérieure; et de là ils
« continuaient

à soulever le comble avec ses nattes. C'est ainsi que, sans-

« courir de dangers, sanss'exposerà aucune blessure, ils élevèrentsuccicessivementsix étages.On laissa desmeurtrières aux endroits conve» nables pour y placer desmachinesde guerre.
« Lorsqu'ils furent assurés que de cette tour ils pouvaient défendre
« les ouvragesqui en étaient voisins, ils commencèrent à construire un
« rat (nnisculiis)l long de soixante pieds, avecdespoutres de deux pieds
» d'équarrissage,qui du rez-de-chausséede la tour les conduirait à celle
« des ennemisetaux murailles. On posad'abord sur le sol deux sablières
« d'égalelongueur, distantesl'une de l'autre de quatre pieds; on assem« bla dansdes mortaises faitesdanscespoutresdespoteaux decinq pieds
« de hauteur. On réunit cespoteauxpar destraversesenformedefrontons
« peu aigus pour y placer lespannesdestinéesà soutenir la couverture du
'< rat. Par-dessuson posa des chevrons de deux pieds d'équarrissage,
« reliés avec des chevilles et des bandes de fer. Sur ces chevrons on cloua

« deslattes de quatre doigts d'équarrissage, pour soutenir les briques
« formant couverture. Cette charpente ainsi ordonnée, et les sablières

« portant sur des traverses,le tout fut recouvert de briques et d'argile
« détrempée, pour n'avoir point à craindre le feu qui serait lancé des
« murailles. Sur ces briques on étendit descuirs, afin d'éviter que l'eau
« dirigée dans descanaux par les assiégésne vînt à détremper l'argile;.
« pour que les cuirs ne pussent être altérés par le feu ou les pierres, on
« les couvrit de matelas de laine. Tout cet ouvragese fit au pied de la
« tour, à l'abri desmantelets, et tout à coup, lorsque les Marseillais s'y
« attendaient le moins, à l'aide de rouleaux usités dansla marine, le rat
« fut poussécontre la lourde Ja ville, de manière à joindre son pied.
« Lesassiégés,effrayésde cette manSuvre rapide, font avancer,à forcecide leviers, lesplus grossespierres qu'ils peuvent trouver, et les préci« pitent du haut de la muraille sur le rat. Mais la charpenterésistepar sa
« solidité, et tout ce qui estjeté sur le comble est écarté par sespentes.
« A cette vue, les assiégéschangent de dessein,mettent le feu à des« tonneaux remplis de poix et de goudron, et lesjettent duhaut despara« pets. Ces tonneaux roulent, tombent à terre de chaque côté du rat et
« sont éloignésavecdespercheset desfourches. Cependantnossoldats, à
« couvert sousle rat, ébranlent avec desleviers les pierres des fondations
« de la tour desennemis. D'ailleurs le rat est défendupar lestraits lancés

(i du haut denotre tour de brique : lesassiégés
sont écartésdesparapets
« de leurs tourset de leurs courtines;on ne leur laissepasle tempsde
1 Isidorus,Hbroduodevigesimo
Etymologiarum,capiteDeariete: « Musculus,inquit,
« cuntculo similis sit, quo murus perfoditur : ex quo et appellatur, quasi muruscuÎM. »"

(Godesc.
Stewec.,Comm.ad lihr. IV Veget.,1492.)
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«s'y montrerpour les défendre.Déjàunegrandequantitéde pierresdes
« soubassementssont enlevées,une partie de la tour s'écroula tout à
« coup'. » Afin d'éclaircir ce passage,nous donnons (lig. 1) une coupe
perspective de la tour ou bastille décrite ci-dessuspar César,au moment

oùlessoldats
romains
sontoccupés
àla surélever,
àcouvert
souslecombla
mobile.Celui-ciestsoulevé
auxquatreangles
aumoyen
devisdechar-

pente,dontle pass'engage
successivement
dansdegrosécrous
assemblés
endeuxpièces
et maintenus
parlespremières
solives
latérales
dechacun
' GiBsar,
Debellociv., lib. Il, cap.vin, ix, H.
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(ics ('"lape-,et danslesanglesde la tour: de cettefaçoncesvissontsans
lin. rai- lor-qu'ellesquittentlesécrousd'un étageinférieur,ellessontdéjà
entravéesdansles écrousdu dernier étage posé; des trous percésdans le
eorp- de ces vis permettent à six hommesau moins de virer à chacune
d'elles au moyen de barres, commeàun cabestan.Au furet à mesureque
le comble s'élève, les maçonsle calent sur plusieurs points et s'arasent.
Aux extrémités des -olive- du comble sont suspenduesles nattes de câbles

pour abriter lestravailleurs. Quant au rat, ou galeriedestinéeà permettre
aux pionnier- de saper à couvert le pied desmurailles des assiégés,sa
deseription esl assezclaire et détaillée pour n'avoir pasbesoin decommentaires.

Proléger lestravaux desmineurs, posséderprèsdesmurailles attaquées
un réduit considérable, bien muni, propre à contenir un poste nombreux

destiné à couvrir les parapets de projectiles et à prendre en flanc les
détachementsqui tentaient dessorties, telle élail la fonction delà bastille
romaine, que nousvoyonsemployée,avec desmoyensmoins puissants,il
e-t vrai, aux siègesd'Alésia et de Bourges. Là cènesont que desouvrages
de terre IMI forme de fer à cheval, avec fosséset palissades,sortesde
barbacanesdestinéesà permettre à descorpsde troupes de sortir en masse
"MITle liane de- assaillantsjetés sur les lignes. Il va sans dire que ces
ba-tirtesétaient Carmesde machines dejet propres, soit à battre lestours
de la place assiégée,soit à.enliler le- fossésdes lignes de circonvallalion
et de contrevallation.

Ce système est également appliqué dèsles premiers tempsdu moyeu
âge par les armées assiégeanteset assiégéespour battre les remparts
et défendre des points faibles, ou plutôt il ne cessed'être employé ; car
vaincre un ennemi, c'est l'instruire,

elles Romains, en soumettant les

barbares, leur enseignaient l'art de la guerre. Charlesle Chauve,pour
empêcher le- Xonnands de remonter la Seine, avait fait élèvera Pistes,
aux deux extrémités d'un pont,qui est probablementle Ponl-de-1'Arche,
deux forts. \en(ahlc- bastilles.Dansl'enceinte de l'abbaye de Saint-Denis,
le même prince, en 866, alin démettre le monastèreà l'abri d'un coup de

main, lit éleverune petitebastidequi suffit pourempêcherlesNormands
de s'emparerdésormais
dece poste.A la mêmeépoque,les pontssitués
aux embouchuresde la Marne et de l'Oise, à Charenton et à Auvers, furent égalementmunis de bastides'. Toutefois, si les textes font mention

d'ouvragesde ce genrependantl'époquecarlovingienne,si quelques
vignettesde manuscritsreprésententdesbastides,
nous ne connaissons
aucun monument qui donne une idée aussi nette de la construction d'une

bastideoffensivequele textede Césarprécité.Nousen sommesréduit à
constatersimplementquecesouvragessontgénéralement
élevésen bois,
qu'ils affectentdepréférence
la formecarrée,qu'ilssontà plusieursétages
avecplate-formepour le jeu desmachineset crénelages
pourgarantirles
1 Yov.Hist.desexpéd.marit. desNormands,
parM. Depping.
Paris,184i.
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soldats. Une ries représentationsles plus claires de bastides provisoires
élevées en dehors des murailles d'une place forte se trouve sculptée «ur
]e cintre de la porte nord de la cathédrale deModène. C'est un bas-relief

du XIesiècle,retraçant l'histoire d'Artus de Bretagne(fig. 2)1.Lesdeuxbastides figuréesdansce bas-relief sontévidemment deboisetàplusieursétaP'-. Nousne saurions dire si ellesappartiennentàlaville. ousiellesdépendent d'une ligne de contrevallation;mais ce point estde médiocre importance: elles servent de refuge à dessoldats,soit pour défendre. >oit pour
.attaquerla ville. Carsi les assiégeantsélevaientdes bastidessur la circon-

férencede leurs lignes, souventaussiles assiégés,lorsque les murailles ne
présentaientpas une défensetrès-forte, en construisaient^n dehors des
murs, dedistanceen distance,pour protéger cesmurs, éloigner lesa>-aillants ou les prendre en liane et à revers, s'ils se présentaient pour livrer
l'assaut.Dansée cas. cesbastides étaient entourées de palissadeset de fo»-r-;

ellessereliaient aux barbacanesdesportesoulessuraiontaient.QuelqutMoi:-.
même les portes et les bastidesne faisaient qu'un seul corps d'ouvrages
derrière une barbacane ; on en élevait aussi pour commander une tète de

pont, un défilé, un passage,comme le fit Charlesie Chauveau ix'siècle.
L'enceinte de Paris, commencée sous le roi Jean et achevée sous Charles Y.

était défendue par des bastidesreliées entre elles par une courtine et de
doubles fossés avec une braie entre eux deux'2. Ces bastides avaient la
1 Ce curieux bas-relief nous a été signalé par M. Didron, qui l'a fait dessinerpendant
son séjourà Modène: nous le croyons inédit; la communication obligeantede M. Didron
est donc d'un frrand intérêt.

1 Dansles extraitsdescomptesimprimesà la suite du Mémoirede Bouquet,il est
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- 172 forme en plan d'un parallélogramme dont le grand côté faisait face à
l'extérieur. Lesportes principales de Paris sont aussi désignéesquelquefois par le mot bastide:la bastide Saint-Denis1, la bastide Saint-Antoine.
Nous nousoccuperonsplus particulièrement de cette dernière, qui conserva le nom de bastide,ou bastille par excellence.
Dès le ternps du roi Jean, ou même avant cette époque, il existait à
l'entrée de la rue Saint-Antoine une porte flanquéede deuxhautestours;
CharlesV résolut de faire de cette porte une forte bastide. Vers 1369, ce
prince donna ordre à Hugues Aubriot, prévôt de Paris, d'ajouter à ces
deux tours un ouvrageconsidérable,composéde six autres tours reliées
entre elles par d'épaissescourtines. Dèslors il paraîtrait que la bastille ne
fut plus uneporte, maisun fort protégeantla porte Saint-Antoine construite

vers le faubourg au nord. La bastille Saint-Aiitoine conserva toutefois soa

ancienne entrée; dans la partie neuve, trois autres portes furent percées
dans les deux axes, afin de pouvoir entrer dansle fort ou en sortir par
quatre pontsjetés sur les fossés.C'était là un véritable fort isolé, fermé
à la gorge, commandantla campagneet la ville au loin, indépendantde
l'enceinte, mais l'appuyant. Le nom de bastille par excellencedonnéà ce
posteindique clairement ce que l'on entendait par bastideau moyenâge.
Nousdonnons(fig. 3)le plan de la bastille Saint-Antoine. LesdeuxtoursH, I
dépendaient de la porte primitive A. En B, s'ouvrait la porte du côté de
l'Arsenal, au sud; en F, la porte en facede la rue Saint-Antoine, et en G,
la porte du côté du nord, se reliant à l'enceinte de Paris (lesboulevards
questiondes « eschiffleset des bastidesétant sur les murs de Pari?, sur les fosséspleins
«d'eau, par devers la porte Saint-Denys en France» (p. 176). (Voyez les Dissert.
archéol. sur les anciennesenceintesde Paris, par Bonnardot, 1852.)
' Mémoire de Bouquet, et Journal de Paris sousCharles VI, 1429.
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actuels)1.
La grandetapisseriede l'Hôtelde ville, représentantParisà vol

d'oiseau,
tel qiril existaitsousCharlesIX, fait voir la bastilleSaint-Antoine
1 La tour G était nommée tour du Puits ; les tours H, de la Chapelle; I, du Trésor;
K, de la Comté; 0,de la Bazinière: N, de la Bertaudière; M, de la Liberté; L, du Coin.
P, Q, étaient des bâtiments d'une époque assezrécente, mais qui peut-être remplaçaient
un ancien logis. D était la grande cour; E, la cour du Puits; R, un corps de parde, et
S, desmagasins.Les portes A, C, F, étaient murées depuis Longtempslorsque la bastille
fut démolie.

. [ BASTIDE
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- 17'j avec se?alentours. Nousavonsessayé,à l'aide de ce plan, de donner une
vue cavalièredecetteforteresse(fig. 4), pri-1 du côtésud.En A. on aperçoit

le sommetde la porteSaint-Antoine: enB. lesmuraillesde la ville ; en G,
le pont de la bastillejeté en facede la rue Saint-Antoine,eten D un gros
ouvragede terre intitulé, sur la tapisserieen questionne bastillon,ouvrage

qui dataitprobablementdela lin du xvesiècle.Cebaslillonestuncavalier
assez
élevé,commandantles dehorset flanquantlesvieillesmuraillesde
CharlesV. Dansle mêmeplandéposéà l'Hùtel de ville, on voit un gros,
ba»lillonà peuprèssemblableà celui-ci,c'>n»truità cotéet en dehorsde
la porte du Temple.Maisnousreviendronstout à l'heuresur cessortes
d'ouvrages.
Pendant les.\ive et .\ve siècles, il est fort souvent question de bastilles de

terre, de pierre- »èche»ou de bois, élevéespar desarméespour protéger
leur> campset battre des muraille» investie», pour couper les communication» ou tenir la campagne. LesAnglo-Normands paraissentsurtout
avoii adnjité ce »\»tèmependant leurs guerres,et il sembleraitmêmeque
chez eux cette habitude était venuedu Nord plutôt que par la tradition
romaine. Lors de leurs grandesinvasionssur le continent occidental au
IXe siècle, le» Normand» choisissent une île sur un fleuve, un promontoire,

un lieu défendu par la nature; là ils établissentdescampementsfortitie»
par de véritables bloi'l;ltnn.<,
y lai»»cntde»garnisons,et remontent lesfleuvessur leurs bateaux, vont piller le pay». attaquer les villes ouvertes, le»
monastères,et reviennent déposerleur butin dansdescamps, où parfois
ils hivernent. Plus tard, lorsque les Normandsétablis dansles provinces
du nord de la France vont faire la conquête de l'Angleterre,

ils couvrent

le pay»de ba»tille»; iN ne .»esont pa» plutôt emparésd'une ville ou d'une
bouruade, qu'ils y élèvent desouvragesisolés, despostesmilitaires solidementconstruits, au moyendesquelsil» maintiennent leshabitants.C'est
en viande partie à cesprécautions, à cette défiancesalutaire à la guerre,
qu'il faut attribuer le succès incroyable des armées de Guillaume le
Conquérant au milieu d'un pay»toujours prêt à se soulever,la réussite
d'une conquêteodieu»eaux populations galloisesetsaxonnesdelaGrandeBretagne.C'estencore à ces moyen»que le»Anglo-Normandsont recours
lorsqu'ils font invasion sur le sol français pendant les xiv" et xve siècles.

LorsqueEdouardassiègeCalais,il entoureseslignesde bastille»;il en
-rarnit les passages(voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE
. Quand enfin la ville
d'Orléansest investie, en 1428. « le comte de Salleberyy mi»de»bastilles
« du costéde la Beausse' ». Les bourgeois d'Orléans,et la Pucelle à leur
tète, sont obligés, pour faire lever le siège,d'attaquer ces bastilles et d'y
mettre le feu. L'organisation des armées anglo-normandes, leur génie
pendant le moyenâge,seprêtaient à cestravaux ; en France, au contraire,
la gendarmerie les dédaignait, et l'infanterie, indisciplinée, recrutée de
ti ius côtés, n'en soupçonnaitpasl'utilité ; elle eût été d'ailleurs incapable
1 Alain Chartier, Hist. de Charles VIL
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de les exécuter.Lesbastillesde campagneou d'assiégeants
étaientcouronnéespar uneplate-formeafin depermettrel'établissement
demachines
dejet, et depouvoirainsi, ou commander la campagne,ou battre lestours
des assiégés.Il esta croire qu'il en était de même pour le>bastilles permanentes,et que la grande bastille Saint-Antoine eut de tout lemp- ses
tours terminéespar desplates-formes.SousCharlesV. un faisait.iisauedéjà.
de l'artillerie à feu, et il est possibleque ces pluies-forme^aient ivm de-,
l'origine quelques bombardes.Assiégéscomme assiégeants,au moment
de l'emploi de l'artillerie à feu, plaçaient de préférenceleurs pièces(ir-tinées à l'attaque ou à la défensesur despoints élevéset dans la position
que l'on donnait aux machines de jet. En substituant le canon aux trébuchets.aux machineslançant desprojectiles en bombeau moyendecontrepoids, on ne changeaitque le moteur, et l'on conservait la position de
l'engin. Lespremièresbombardesne lançaient pasdesprojectiles de plein
fouet, mais suivant une parabole,commeles trébuchels; il y avait deslui-,
avantageà dominer les points que l'on voulait battre, et ce ne l'ut qu'au
\ve siècleque l'artillerie à feu fut placée près du sol et que l'on reconnut
l'avantagedu tir rasant (voy.ARCIUTECTURE
MILITAIRE).
La bastille, en tant
qu'ouvrageélevé et isolé, devint donc la défenseappropriée ùl'arlillerie
à feu. Pendant les guerres du \ve siècle, les vieilles enceintes du moyen
âge parurent bientôt insuffisantes pour résister au canon ; des bastilles
ou bastillons furent élevés autour de ces enceintes, soit en dehors, MM!en

dedans,mais de préférenceen dehors,pour mettre despiècesen batterie.
On était pressépar le temps ; les malheurs publics ne permettaient pas
d'employerdessommesconsidérablesà la construction de cessortesd'<mvrages,et ils furent presque toujours élevésen terre, avec revêtementde
bois ou de pierre sèche.
Les bastillons de Paris, dont nous avons vu un exemple dans la lii:. 't,

peuvent donner l'idée desessaistentés pour flanquerles vieilles murailles
et placer de l'artillerie à feu. Plus tard, sousLouisXI, CharlesVIII et
FrançoisI", beaucoupde ces ouvragesfurent solidement établis en maçonnerie,et prirent le nom, conservéjusqu'à nosjours, de /i/ist/onx.Quant
auxbastillesde campagne,nousles voyonsencore employée-au commencement du xvi'siècle;

ce sont, comme nous l'avons dit plus haut, de

véritablesblockhaus,propresà contenirun posteet de l'artillerie. Voici
(lig. 5) un de ces ouvragesde bois entouré d'un fosseet d'une palissade.
représentédans le Récit des actionsde ie>nfjfreur Maximilien /"'. Toutefois le nom de bastille cessed'être appliqué, à partir du xiv1'siècle, aux
ouvragesisolés ou flanquants; ils prennent dès lors le nom de bastions,
et. danscertains cas, de boulevards(voyezces mots;. Seule, peut-être, la
bastille Saint-Antoine de Paris conserva son nom jusqu'au jour de sa

démolition.Il n'est pas besoinde rappelerque cetteforteresseservit de
1 Le Ruisage,récit, etc.,par M. Treitzaunvein,grav.par HaunseiiBurprmajr.Vieillie,
publ. en 1775, p. 144.

[ BASTION
]

-

176 -

prison
d'État
depuis
l'époque
desaconstruction
jusqu'à
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murs et desfossés,elle était restée le signe visible de la suzerainetéroyale
au centre de Paris, depuisla reconstruction du vieux Louvre.
BASTION,s. m. Ouvrage saillant de fortification, adopté depuis le
xvie sièclepour flanquer les enceinteset empêcherles approchespar des
feux croisés(voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE).
Les bastions remplacèrent
les tours du moyen âge. Les mots bastide,bastille, bastillon,expliquent

l'origine du bastion.La plupart des anciennesenceintesqu'on voulut
renforcerà la fin du xvesiècle,lorsquel'artillerie de siègeeutacquisune
grande puissance de destruction, furent entouréesde bastionsde terre
gazonnéeou revêtuede maçonnerie, lorsque le temps et les ressourcesle

permettaient. Danscederniercas, on donnaauxbastionsprimi tifs phisieui
étages de feux, atin de commanderla campagneau loin et de ballre les

assiégeants
lorsqu'ilss'emparaientdesfossés.En France,en Allemagne
et en Italie, on voit apparaîtrele bastiondèsla lin du XVesiècle. Les
Italiensprétendent être les inventeurs de ce genre de défense; maisnous
ne voyons pasque les faits viennent appuyercette prétention. En France
et en Allemagne, les bastionsronds s'élèvent en mêmetemps, de 1490 à
1520. Il nous semblerait pi us raisonnable de supposerque, pendant les
guerres d'Italie de la lin du xve siècle, Français, Italiens, SUI>M'-.
cl Allemands perfectionnèrent ù l'envi les moyens d'attaque et de défense.Le
texte de Machiavel que nousavons cité dansl'article ARCHITECTURE
MILITAIRE' est loin de donner à l'Italie cette prédominance sur les autres con-

tréesoccidentalesde l'Europe'2.Quoiqu'il en soit,la France et l'Allemagne,
<jui, pendant toute la durée du xvr siècle,eurent de longues et terribles guerresà soutenir, guerresciviles, guerresétrangères,ne cessèrent
de fortifier à nouveau leurs anciennesplaces,de-munir les châteaux de
défensespropres à résister à l'artillerie. En France, les arméesroyaleset
les arméesde la réforme, assiégeantes
et assiégéestour à tour dun>les
mêmesvilles, à quelques mois de distance, instruites par l'expérience,
ajoutaient tous les jours de nouveauxouvragesde défenseaux forteresses
ou perfectionnaient les anciens; et il faut dire que si, pendant cestemps
malheureux, un certain nombre d'ingénieurs italiens montrèrent un véritable talent, ce fut souvent au service des rois de France. Tous les hommes

qui s'occupaient de construction dans notre pays, pendant ce siècle,
étaientfamiliers avecl'art de la fortification, et Bernard l'alissy lui-même
prétendit avoir trouvé un systèmede défensedes places ù l'abri des
attaquesles plus formidables3.
Parmi les premiers ouvragesà demeure qui peuvent être considérés
commede véritables bastions, nous citerons les quelques grossestours
Tondesqui flanquent les angles saillants de la ville de Langres4. Le plus
important de cesbastionsestun ouvrage circulaire qui défend une porte;
il està trois étagesde batteries, dont deux sont casemates.La figure 1
"donnele plan du rez-de-chausséede ce bastion; la figure 2, le plan du
premier étage, et la figure 3. la coupe. Les embrasuresdes deux étages
"casemates
sont ouvertesde manière à flanquer les courtines. La batterie

1 Voyez ARCIIITECITREMILITAIRE.

2 On est trop disposéà croire généralement
que nousayonstout empruntéà l'Italie
au commencement du xvic siècle. Peut-être quelques capitanu-s italiens ajant étudié les

auteurs romains avaient-ils ;ï cette époquecertaines idées sur la tactique militaire qui
n'avaientpas coursen France; niais ce n'est pas dans Végècequ'ils avaient pu apprendre
l'art de fortifier les places contre l'artillerie à feu.

3 Ruvres complètes
de BernardPalissy, eli;vp.« Dela ville de forteresse
». Edilio»
Dubocliet, 1844, p. 113. .

* Voyezle plan généralde la ville de Langres(ARCHITECITRE
MILITAIRE).
II.

-

12

[ BASTION
]

-

178 -

supérieure
seule
devaitêtreréservée
pourbattrelacampagne
auloin.Les
bastionsde la ville de Langresne sontpasélevésen terre; cesontencore
de véritables tours demaçonnerie d'un fort diamètre, et dont les murs

sonta-ez épaispour résisterau boulet.La vue extérieure fig. ù) du baslion dont nousvenonsde donnerles planset la coupea conservél'appa-

rence d'une tour du moyen âge, si ce n'est que cet ouvrageestpeu élevé
relativement à son diamètre, et que les parements sont dressésen talus

pour mieuxrésisteraux bouletsde fer. Les gargouillesqui garnissentle
pourtour de l'ouvragedémontrentbien clairement qu'il n'était point
.uii i .lois couvert par un comble, mais par une plate-forme. Cebastion fut.

d'ailleurs
remanié
peudetemps
Câpres
saconstruction
première,
et

exhaussé;
àl'intérieur,lesvoûtes
indiquent
un changement,
et lesdeux
rangs
superposés
des
gargouilles
(fig.
k}
ne
peuvent
faire
douter
quela
plate-forme n'ait été surélevée.

Lespremiers
bastions
circulaires
n'étaient
pastoujours
cependant
avusde combles;sansparlerdesgrosses
tours rondesde la ville de

Nuremberg
bâties
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Durer(voy.
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de véritablesbastionsdansl'acception primitive du mot, et ont toujours
été couvertes,voici (fig. 5)desbastionsde l'ancienne enceinte de Soleure

égalementcouronnéspar des combles1.On reconnut bientôt que ces

.

bastionscirculairesn'étaient pasassezvastes,que leurs feux divergents

nepouvaient
contrarierlesapprocb.es
desassiégeants,
qu'ilsneûanquaient
lescourtines
quepar^deux
ou troisbouches
à feu,qu'ilsn'opposaient
pas

desfacesétenduesaux batteriesdesiège.Ils subirent,dèslecommencementdu xvie siècle,diversestransformations.Quelques-uns,
pour bien
flanquerles deuxcôtésd'un anglesaillant,s'avancèrentsur les dehors,
1 DéliaCosmogr.univers,di Seb.Munster,1558.
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ainsique l'indiquela figure6 ', et allongèrentleurs flancs;d'autres,au
contraire, étendirentleurs facespour protégerun front. Albert Durer,
danssonArt defortifier lesvilleset citadelles-,adopteun systèmedebastions qui mérited'êtreétudiéavecsoin.Cetartiste,peintreet architecte,
nefut passeulementun ingénieuxthéoricien,il présidaà la construction
d'unepartie desdéfenses
de la ville de Nuremberg;et cesdéfenses
sont,

pour l'époque où elles furent élevées,un travail très-remarquable. On
doit même supposer que son systèmeeut une grande vogue dansune
partie de l'Allemagne et de la Suisseau commencementdu xvr siècle,
car on trouve encore dans ces contrées des restes nombreux de défenses,

qui rappellent les principes développéspar Albert Durer dansson Suvre,
e(nousciteronsentreautresla forteressede Scbafrhausen(voy.BOULEVARD).
Pour renforcer et flanquer un front, Albert Durer construit de larges et
hauts bastions avec batterie casematée au niveau du rond des fossés, et

batterie découverteau sommet. Cesbastionsprésententun énorme cube
de maçonnerie; il les isole desrempartsou les y réunit à lu gorge. Le plan
de son bastion est un arc de cercle ayantpour baseun parallélogramme.
Noustraçons(fig. 7) ce plan au niveau du fond du fossé.Du terre-plein A
au niveaudu >ulde la ville, il communique à la batterie casemaléeBpar un
ou deux escaliersG. Lesdeux escaliersD communiquent du terre-plein A

à la batteriesupérieureet aux batteriesinférieures.La figure8 donnele
plan du bastionsousle sol de la batterie supérieure,et la figure 9 le plan de
cette batterie. La construction secomposede murs concentriqueséperonnés et reliés par desmurs rayonnantsouparallèlesdansla partie rectangle
du bastion,de manièreà former un grillage terrasséprésentant une grande
1 Angle est de la ville de Huy, sur la Meuse(lutroil. à lu fortifie., par de Fer, Paris,
1722..

- Alherti Durerij pict. et archit. prSstantissimi,de urb. arcib. castellûtque
concfe'U
dis, etc., nunc recensè linyiia rjtrmanica in latinam iraJivta!. Parisiis, 1535.

'

-

181 -

l BASTION
]

force de résistanceaux projectiles. La batterie casematéepeut contenir

quatrebouchesà feupour Manquerles deuxcourtine*,et huit bouches
3

à feu pour protéger la faceen arc de cercle. La batterie découvertedu

sommetqui commandelesglaciset la campagnecontientdeuxbouchi

[ BASTION
]

à feu flanquantes,
et neufbouches
à feu surla facecintrée.Cebastion
peutavoirenviron130mètresdelargeurd'unflancàl'autre,et60mètres
de flècheà la base.La coupetransversale
de cetouvragefaite sur l'un des
deux escaliersdroits C esttrès-curieuse(fig. 10). Lesmurs, de la baseau

sommet,tendentàun centrecommunposésurle prolongementdel'axeE,
etles assises
de maçonnerie
sontperpendiculaires
auxrayons,enformant
aitiMunangleplusou moinsouvertavecl'horizon,selonquelesmurssont

o-"

enuzi/r,

plusou moinséloignésdu centredetout l'ouvrage.AlbertDurerregarde
ce moyende construction commeprésentantune grandecohésion,comme
épaulant puissammentle noyau du bastion; et il ne se trompe pas. II
établit un plancher de bcrispour le servicede la batterie supérieure, afin
de faciliter le mouvement despiècesde canon.Lesdétails de cet ouvrage
sont assez bien étudiés et expliqués. La batterie casematée,outre ses
embrasuresF, est percée d'évents G pour la fumée, et de cheminéesH,
afin d'obtenir un tirage. Le parapet supérieur est bâti suivant un arc de
cercle en coupe, pour faire ricocher les boulets ennemis; les embrasures

sont munies de manteletsde madriers tournant sur un axe et masquant

lespiècespendantquelescanonnierssontoccupésàlescharger(voy.
EMBRASURES).
Cebastion isolé peut tenir encoresi la courtine est au pouvoir de

l'ennemi.Onretrouveencorelà uu restede la fortificationdu moyenâge;
et cebastionestunebastille que l'on supposemoins prenableque les
courtines. Le fosséesttrès-large, 200pas,et sacunette est creuséele long

du bastion,ainsiquel'indique,le profil généralX. figure 10.La contres-
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"carpedu fosséestrevêtue.La figure11donnel'élévationextérieuredela
moitiédecebastion.Onremarqueralesgrandsarcsdedécharge
qui accusentlesembrasureset reportenttout le poidsdu mur extérieursur les
têtesdesmursconvergents.
Cetteélévationl'ait égalementvoir les trous
deséventset cheminées,
lesmanteletsdeboisdesembrasures
supérieures,

et lescourtines de la ville, dont les chemins de ronde sont couvert par un

appentiscontinu. C'estlà une fort belle construction, et ce qu'un peut lui
reprocher,c'est l'énorme dépensequ'elle exigerait. Il semble qu'Albert
Durerait attachéune grande importance aux fossés;il les fait trcs-liu^rx

et profonds,et les défend souvent par de petits bastionscirculaires isolés,
commenosravelins modernes.Il laisse cespetits ouvragesau-dessousdu
niveaude la crête de la contrescarpe,et ne les considèreque commedes
défenses
propres à battre un ennemi débouchant par un boyau de tranchéeau niveau du fond du fossé,et se disposantà le passerpour attacher
le mineurau pied desmurailles, ou pour lesescaladerau moyend'échelles.

Dansle chapitredeson Suvre intitulé : AntiquS civitatis muniendS
rako,
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où il expliquecommenton doit renforcerpar desdéfenses
extérieuresune
ville dont on veut conserver l'ancienne enceinte munie de tours, il con-

struit de cespetits,bastionsisolésau fond desfossés(Gg.12)'.
Le nom de bastion,ou plutôt de bottillon, ne fut guèreappliquéaux
déferlesavancées
importantespendantle \vic siècle.On désignaplutôt
cesouvragesparlesnomsde boulevard,
de/^n/r-jnnne,qu'ilsne perdirent
([lie ver*les premièresannéesdu xvir siècle,pour reprendredéfinitivement la dénomination de bastion,conservéejusqu'à nosjours. (Voy. BOULEVARD.)

BATONSROMPUS(zirjznys}. C'est un boudin ou une baguette brisée
que l'on rencontre fréquemment dans les arcs, archivoltes, cintres, bandeauxet pila-tres môme de l'architecture du xnesiècle. Les tailleurs de
pierre à cette époqueétaient arrivés à une exécution parfaite, et ils se
plaçaient à varier les membresnombreux desarchivoltes, lesréunionsde
moulures,au moyende combinaisonsde tracésqui produisaient un grand
effet par le jeu deslumières et desombres. Les bâtons rompus les plus

ordinairessont ceuxque nous donnonsdans la ligure 1, reproduisant
l'arehhollr

d'une

des fenêtres

de la cathédrale

de Tulle.

Cette ornemen-

tation .>ecombine avec l'appareil des claveaux; ceux-ci étant taillés et
ravalésavantla pose,rien n'était plus simple que le tracé du boudin rompu
sur chacun d'eux, commele démontre le voussoirA : l'assemblagede ces
voussoirsproduisait beaucoup d'eil'et à peu de frais. Mais c'est en Normandie surtout que ce moyen de décorer les archivoltes est fort usité du
xie au xmesiècle.La pierre détaille employéedanscette contréese prêtait
à ce- recherches

de moulurés.

Non-seulement

en Normandie

on trouve

un grandnombred'arcsmoulurés,tracéssuivant la figure 1; mais les
bâtons rompus se duublent.se contrarient (fig. "2)2,se pénètrent même
jiarl'i il-. Lesmonuments normandsde l'Angleterre nous donnent lesplus
nombreux et riches exemple*de ce genre de décoration3.
Le- architectes de l'Ile-de-France n'usèrent qu'avec discrétion de la
moulure en bâton- rompus. Il* évitaient les bizarreries,les recherches,et

semblaient
prendreàtâchedansleur?édificesdelaisserauxgrandeslignes
de l'architectureleurs fonctions,de repousserles formesqui pouvaient
1 Voici le passageindiquant l'utilité de ces ouvrages
« Inter hrec deinde propu« guacutaad fossaealia passim construentur rotunda, quS et ipsa humilia et sursunt
« versus non niliil fajii'.'iata, tecti rationem à superioribus non ubsimiiem sortiautur.

la

« li PCnimirum propuanicula seu fossae
stationessecretioraitinera quasi diflugia agentur,
« qua uditus reditusqueclancularios prsestent.Est enim lioc genus iimnitionum non modo
« utile, sed necessariumquoque,euni bostisin fossamprovolutus, catervatim mûris scalas
« .idmolitur
» (Voye*, au mot BOULEVARD,
de petits bastions analoguesà ceuv dont
parle Albert Durer, attachésaux lianes de la forteressede Schaffhausen.)
2 Porto du clocher de Saint-Loup, à Baveux.

3 Vdj. .-1Glossary«f termsusedin Grec....Hom.,Haï. nnd Gothic. Archit.Oxford,.
J. II. P.irker, 1850.
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détruireleur simplicité.S'ils adoptèrentle boudin ou la baguettebrisée
danscertainscas,ce n'était qu'enles subordonnantà desmembresde

moulures conservant la pureté descourbes principales, en leur faisant

jouerun rôle très-secondaire.
Nousciteronscependantle grandarc-dou2

bleaudel'entréeduchSurdel'églisedeSaint-lMartin-des-Champsk
Paris,
qui est flanquédedeuxgrosboudinsprésentantdeszigzagstrèsaccentués

[ BEFFROI]
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et d'une dimension peu ordinaire; mais il faut dire que cet arc-doubîeau
n'est pasà l'échelle de l'architecture du chSur, et que le maître de l'Suvre a voulu dissimuler la lourdeur de cet arc par une dentelure qui lui
donne de la légèreté : c'est là une exception '. L'abus de la moulure en
bâtons rompus, dansles édificesde la dernière période romane en Nor-

mandieet en Angleterre,fatigueet donneun aspectmonotoneà l'architecture de cette époque. Cette moulure en zigzags porte mal sur les

tailloirs deschapiteaux, lorsqu'elle prend une certaine importance; elle

ne produit un bon effet que lorsqu'elleest compriseentre des nerfs
accusant la courbe de l'arc, comme dans le chSur de la cathédrale de

Canterbury(fig. 3)-, lorsquesesdenteluresne sont pas assezsaillantes
pour romprecettecourbe.Onvoit encoredesbâtonsrompusdansl'architecture de la première périodeogivale,commeà la cathédrale de Noyon,
dansle chSur de l'église Saint-Germer. Ils disparaissentcomplètement

lorsquele systèmede l'architectureadoptéà la fin du xn" sièclesedéveloppe, c'est-à-dire vers 1200.
BEFFROI,
s. m. (buffraiz). On désignepar ce mot un ouvrage de char-

pentedestinéà conteniret à permettrede faire mouvoir des cloches;
prenantle contenantpour le contenu,on a donnéle nom de beffroisaux
tours renfermant

les cloches de la commune. Les tours roulantes de bois

destinéesà l'attaque des placesfortes pendant le moyen âge, et jusqu'à
l'emploi de l'artillerie à feu, sont aussi nommées beffrois ou bretêches
(voy. ce mot).
BEFFROIS
DECHARPENTE.
-Les clochersdeséglisessonttoujours disposés

pourcontenirdesbeffroisdecharpente,au milieu desquelsmanSuvrent
les cloches. Ces beffrois sont posés sur une retraite ou sur des corbeaux

ménagésdans la constructiondestours, et s'élèventen se rétrécissant
1 Cet arc-doubîeaua été déposéet reposé avec surélévationau xine siècle, lorsque la
nef de cette églisefut reconstruite, ainsi que les voûtes hautes du chSur.
2 En parlant de l'architecture française,on ne s'étonnerapas si nous citons souvent
la cathédralede Canterbury. Le chSur de celle cathédrale a été élevé par des archi-

tectessortisde France.(Voy. TheArchitect.Histor.of CanterburyCathedra/,parle rév.
R.Willis. London, 1845).
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versleur sommet, afin de ne pas toucher les parois intérieures de la
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maçonnerielorsquele mouvement imprimé aux clocheslesfait osciller, et
aussipour présenterune plus granderésistanceà l'action de va-et-vient de
cesclochesmisesen branle. Dè<que l'usage des clochesd'un poids considérable fut adopté, on dut les suspendredansdesbeffrois de charpente
indépendantsde la construction en maçonnerie.En France, en Belgique,
en Allemagne, on construisait déjà au x* siècle desclochersd'un diamètre
tel, qu'il l'ait supposerl'emploi de fortes et nombreusescloches, la con-

structionde beffroisintérieursde charpentetrès-importants.Il ne nous
restepas .uneseule île cescharpentesantérieures au xvie siècle. Nousne

pourrionsdonc donner un exempleappuyésur un monumentexistant.
Avant

1S36, le clocher vieux de la cathédrale de Chartres contenait

un

beffroi considérabledu xiv* siècle; malheureusement,cette curieusecharpente fut brûlée à celle époque,et nousn'en possédonsqu'un dessindon-

nant l'enrayurebasse(lig. 1) avecle premier étage.Deux grospoinçons
divisaient

ce

befl'roi

en deux

travées

dans toute la hauteur, et les cloches
étaient suspenduesdans chacune de ces
deux travées; les tourillons de leurs
moutons posaient sur les deux pans
de bois latéraux et sur les chapeaux

.!-'Tnblés danscespoinçonsportéspar
les liens courbes inférieurs et soulagés

par des arbalétriers à chaque étage,
ainsi que l'indique la ligure 2. Un escalier de bois posédans un desanglesdesservait ton- le- étapes du beffroi et
était

destiné

aux

sonneurs.

Avant le xve siècle, les charpentiers
paraissent s'être préoccupés, dans la
construction

des beffrois, de maintenir

le pan de bois central (car les anciennes

charpentesde beffrois sont toujours diviséesen deux travées)par desarbalétriers ou pièces inclinées reportant la
charge centrale sur les pans de bois
latéraux..Mais on dut reconnaître que
des fermes taillées conformément

à la

figure2, poséesles unessur les autres,

étaient insuffisantespour^résisterà la
charge et surtout aux oscillations cau-

séespar le mouvementdescloches;que lesassemblages
devaientsefatiguer, étantsuccessivement
refoulésou arrachéspar le balancementdes
cloches,dont tout le poidsseporte brusquementd'un côtéà l'autre.
A la fin du xvesiècle,lespansdeboisdesbeffroisfurentcomposés
d'une
succession
de croix de Saint-Andrérenduestrès-rigidespar desassem-
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blages à mi-bois; on arrêtait ainsi les effet? de l'oscillation

f BEFFROI
1
sur les tenons

"etmortaises.En effet, lorsque les étagesdespans de bois des beffrois Mcomposaientseulementdu poinçoncentndE,de> ileuxpoteaiixcorniersF

"etdesdeuxarbalétriersA, B, la clocheétanten branleet dansla position
indiquée par la ligure 3, l'assemblage
D était refoulé et l'assemblage G arra-

ché; il en résultaitque le chapeauK
faisait

bientôt

un mouvement

de va-

et-vient fort dangereux de L en M.
L'adjonction desdeux piècesG, H, arrêta ce mouvement en reportant tou-

jours le poids de la cloche, quelle que
fût saposition, sur la verticale E. Partant de ce principe, les charpentiers
composèrentles pansde bois desbH'frois de grillages en losange d'une

granderésistance(iig. U), moisésen X par desmoïsesdoublesavecc\efs
pouréviterla poussée
despièces
Pr P, sur lespoteauxcorniers.L'oscillation desbeffrois fut très-réduite par cette combinaison. Mais le mouve-

mentdesgrosses
cloches
esttellement
puissant,
quecespans
debois
rendus
rigldes,
entraînés
toutd'unepièce,
tantôtd'uncôté,tantôtde
autre,avaient
poureffet,à lalongue,
defairepivoter
l'ensemble
dela
charpente,
defaçon
àplacer
l'enrayure
basse
etl'enrayure
haute
surdeux

Pians
nonparallèles,
ainsiquel'indique
la figure
5."Les
quatre
pans
de
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_

190 -

boislatérauxet le pande boiscentralgauchissaient,
etla dernièreenrayure
du sommetarrivait à battreles paroisde maçonneriedestoursen A; les
cloches manSuvraient mal entre ces surfacesgauches, et leurs battants,
prenant un léger mouvement de rotation, frappaient lesbords du bronze
à faux et brisaient les cloches.Pour parerà cet inconvénient,on établit des

"
x
.

J
goussets
R aux anglesde chaqueenrayureà tousles étages(fig. 6); dès
lors lespansde boisfurent maintenusdan*-.eursplans.Cesperfectionnements apportéssuccessivementpar les charpentiers habiles du xv" siècle
furent oubliés un siècle plus tard, et les beffrois, en'grand nombre, qui
datent du xvne siècle, sont, malgré l'équarrissagedémesurédu bois, de
pauvrescharpentesfort mal combinées,mal exécutées,et qui s'affaissant
sousleur propre poids.
Les incendies, le défaut d'entretien, de maladroites réparations, ont
détruit ou altéré les beffroisque les xme, xive et xvesièclesavaientélevés;
ce que nous donnons ici ne peut être que le résultat de quelques observations faites sur des débris informes aujourd'hui. Toutefois ces observa-

tions nous ont permis de reconstituer un énorme beffroi d'après ces
données, celui de la tour sud de la cathédrale de Paris ; et, à défaut d'une

ancienne charpente complète,nous croyonspouvoir représenter celle-ci,
dans laquelle nousavons cherché à profiter de l'expérience descharpen-

tiersdu moyenâge,et qui résumelesprincipalesrèglesposées
ci-dessus'.
La figure 7 présentele plan de l'enrayure bassede ce beffroi, qui repose
sur une saillie de la maçonnerie ménagéeà,cet effet. Au lieu d'un seul
1 Notre Dictionnaire tendant avant tout vers un but pratique, on ne nons saura pas
mauvais gré, nous l'espérons,de donner un exempled'une construction neuve élevée
d'après les règles et des principes que les anciensexemples ne sauraient nous fournir
d'une manière complète. Le beffroi neuf de Notre-Damede Paris fonctionnebien depuis

"vingt ans,et sansqu'il soit possiblede remarquerla plus légèrealtérationdanstout
le système.
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pan de boisintermédiaire,ici il y en a deux,secoupantà angledroit, à
causede l'énorme hauteur de cette charpenteet pour donner plus de fixité

au poinçoncentral.L'un de cesdeuxpansdeboisne s'élèvequejusqu'au
second étage; les deux derniers étages restants ne conserventplus qu'un seul pan de
bois de refend pour permettre
le jeu des grossescloches. La
figure 8 donne le plan de l'enrayure supérieurede ce beffroi,
au sommet duquel est poséun

^

va

-

S W.

chemin de service et une galerie vitrée recouverte de plomb.

La figure 9 donne l'un desquatre pans de bois latéraux ; la
figure 10, le pan de bois de refend s'élevantjusqu'au faite de

-T^r

:~

la charpente. Le second pan de

bois de refend, à angle droit,

esten tout semblableà celui-ci, si ce n'est qu'il n'existequejusqu'au
point A. L'ensemblede l'ouvrage est garni tout autour d'abat-sonrecouverts de plomb, et ces abat-son,
tenant seulement à la charpente,
g
suivent ses mouvements sans que

lesoscillationspuissentagir sur lespiliers de pierre de la tour. C'est donc
là, conformément à la méthode an-

cienne, un ouvrage complètement
indépendantdelà maçonnerie, garni
de sesaccessoireset garanti des intempériespar Jesouïes qui sont destinées à rabattre le son des cloches. La

pluie qui s'introduit par les longues
baiesde la tour, fouettée par le vent,
rencontre

une

construction

isolée

0

bien couverte,s'égoutte d'un abatson sur l'autre jusqu'au point B, où un trottoir libre, isolé de la maçonnerie et recouvert également de plomb, la renvoie sur les galeries de
pierre extérieures. Lorsque le bourdon suspendu en G est en branle,
à grande volée, l'oscillation de ce beffroi à son sommet est de 5 centimètresenviron, à peine sensibleau niveau B des galeries et inappréciable au-dessus de l'enravure basse'.
1 Cette charpente, qui a remplacé un beffroi du ivne siècle, a été exécutéeen beau
bois de chêne par M. Bcllu, entrepreneur.
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BaiiNli- Nord,il étaitd'usagesouventd'établirdesbeffroisdansleschar-

pentes
mêmes
desflèches
deboisrecouvrant
destoursd'unedimension
Trn~nriT"~innnrç

J

\
"a1-"

médiocre
; cesystème
fatiguait
beaucoup
lesmursdemaçonnerie,
etl'on
"dutrenoncer
à l'employer
lorsquelesclochesétaientd'unpoidscoûsidô-
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râble. Les flèchesdes cathédralesde Reims,de Paris, de Beaux.u-

'de Rouen,de la sainteChapelle
du Palais,etc., contenaient
un grand
nombre

de

cloches,

mais d'une petite dimension.

La

cathé-

drale d Amiens, qui
a conservé sa flèche
-du commencement du

x\ie siècle, contient un

petit beffroi indépendant de la charpente
-dans sa basse lanterne.

Dansce cas,lesbeffrois
n'étaient pas munis
d'ahat-son; leurs bois
étaient simplement gar-

nis de plomb, et posaient

sur

un

5oii recevant

terras-

les eaux

de pluie chasséespar
le vent au milieu

de

ces charpentes à 1air
libre.
BEFFUOI DE COMMUNE.

- Lorsque, au Me siècle,s'établirent lespremières

communes,

"elles s'assemblaient

au

son des cloches, et
presque toujours alors
"c'était

des

tours

des

églises que partait le
signal des réunions.

Le clergé régulier et
séculier était généralement opposé à ces
"conquêtes de la bour-

geoisie,à ces conjurationsqui tendaientà se"couer le joug féodal '.
Les curés, les abbéi

interdisaientles clochersdeséglisesauxnouveauxcitoyens,et nepermettaient pasde sonnerles clochespour un autre motif quecelui desoffices.
Voy. ARCHITECTURE
CIVILE
II.

-
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Souvent cette opposition était la causede scènesde violence que déploraient les chefs des villes affranchies. Plutôt que de provoquer des luttes

continuelles, les bourgeois installèrent des clochesau-dessusdes portes
ili-- villes, sur destours destinéesàtout autre usagequ'à celui de clocher,
il ce ne fut qu'à la fin du xiie siècle et au commencementdu .\me que
certainescommunespurent songeràéleverles tours uniquement réservées
aux clochesde la ville. Cestours prirent le nom de beffrois.Elles furent
d'abord isolées; elles étaient comme le signe visible de la franchise de la
cuïumune.

l'Iu*

tard

elles furent

réunies à la maison de ville:

c'était le

donjon municipal. Il ne nousresteplus en France qu'un bien petit nombre
de ces monuments, témoins despremiers et desplus légitimes efforts des
populations urbaines pour conquérir la liberté civile, et encore cesrares
l'M'iupies que nous possédonsne remontent pas au delà du xive siècle.
Le* premiers beffrois isolés se composaientd'une grossetour carrée,le
plu* suivent, surmontéed'un comble de charpenterecouvertd'ardoisesou
de plomb, dans lequel étaient suspenduesplusieurs cloches. Une galerie
ou étage percé de fenêtressur les quatre facesservait de poste pour les
guetteursqui. le jour et la nuit, avertissaientlescitadins de l'approche des
ennemis, découvraient les incendie.*, réveillaient les habitants au son des

clochesou de* trompes.C'était du haut du beffroi quesonnaientlesheures
du travail ou du repos pour les ouvriers, le lever du soleil, le couvre-feu,
que l'on annonçait au bruit des fanfaresles principales fêtes de l'année.
La tour contenait ordinairement desprisons, une salle de réunion pour les
érlievins, et quelques dépendancestellesque dépôt d'archives, magasin
drs armes que l'on distribuait aux bourgeois dansles temps de troubles,
ou lorsqu'il fallait défendre la cité.

Pendant le xive siècle, lorsque les grandeshorloges furent devenues
("'illumines, le* beffrois reçurent descadransmarquant les heures.Le beflïm e*t longtemps la seule maison de ville, le monumentmunicipal par
r\i-l'Ilenee. Lorsque le pouvoir féodal est le plus fort, son premier acte
d'autorité est la démolition du beffroi. En 1322,l'évéque et le chapitre de
Laon obtiennent de CharlesIV une ordonnance danslaquelle il est dit:

(i Qu'àl'avenir, en la ville, citéet faubourgde Laon,il ne pourray avoir
« commune, corps, université, échevinage,maire, jurés, coffre commun,
a beffroi, clocl/e,sceau, ni autre chose appartenant à l'état de la com<imime '. » Et plus tard, en 1331, Philippe VI rend une seconde ordonnance confirmative de la première, se terminant par cetteclause: « II n'y
(i aura plus à Laon de tour du beffroi ; et les deux clochesqui y étaient
« en seront ôlées et confisquéesau roi. Les deux autres clochesqui sont
« en la tour de la porte Martel y resteront, dont la grandeservira à sonner
« le couvre-feu au soir, le point du jour au matin, et le tocsin, et la
;<petite po.ur faire assemblerle guet -. »
1 A. Thierry, Lettres sur l'histoire de France, lett. xvm.

2 Ibul, - Lesclochesétaientplacées« inter iiisigniudenaturaconsulatus
existeutia».

- l'Jâ -

[ BEFFROI]

Noyon, Laon, Reims, Amiens, possédaientdesbeffrois. Cettedernière
ville a conservéle sien jusqu'à
nos jours; mais reconstruit ''
à plusieurs reprises et dénaturé pendant le dernier siècle,
la base seule de la tour

car-

rée présente encore quelques
traces

de constructions

éle-

vées pendant les .MU" et \ve
siècles'. Les autres grandes
cités que
nommer

nous venons

ont

laissé

de

détruire

complètement les leurs. Ce
n'est plus, en France,

que

dansquelquesvilles du second
ordre qu'on trouve encore des
beffrois.

Nous donnons ici flig. 11) ce-

lui de la ville de Bélhune (Pas
de-Calais),qui est assezbien
conservé, et peut donner une
idée de ces constructions

mu-

nicipalesau xive siècle. L'étage
inférieur, masqué derrière des
maisons particulières, contenait

les services

mentionnés

ci-

dessus. Une grande salle percée de

huit

baies

renfermait

les grossescloches; au-dessus
était une salle percée de meur-

trières et de petites ouvertures. Un escalier à vis posé
sur l'un desangles inouïe, à la
galerie supérieure , flanquée
aux angles d'échauguettes
crénelées. Tu

comble

recou-

vert d'ardoise et de plomb
contient

un carillon

et

une

(LesOlim,ordonnance
XI, u'8,art. ix.j - Retirerà une ville sescloches,c'était retirer
a»corpsmunicipal de cette ùlle, Jion-seulementle moyen, mais le droit de s'assembler.

Pendanttoute la durée de l'interdiction, les affairesrestaientsuspendues,
ou étaient
dévolues
à la décisiondesofficiersroyaux.Untel étatdechoses
ne durait paslongtemps,et
la sillc pouvaitd'ordinaireabrégersaduréeen rachetantle droit descloches.(LesOlim,
I, p. 836du texte,note126.)
1 Voy.Description
du beffroidela ville d'Amiens,par M. H. Dusctel.Amiens,1847.
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lanternesupérieure
avecgaleriepourle guetteur.Suivantl'usage,une

girouettecouronneJaflèche.Lesvillesd'Auxerre,de Beaune,ont encore
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leursbeffrois.Voici(fig.12)celuid'Évreux,
construitau xvesiècle,etqui
estcomplet. Nous en donnonsles plans, aux trois étagesA, B,, G, avec la

vue perspective.
Les municipalitésdéployaientun certainluxe dansces
constructions

urbaines; elles tenaient ace que leurs couronnements

élevés,souventornés de clochetons, d'aiguilles, de grandeslucarnes, fussentaperçusde loin et témoignassentde la richessede la cité.
Nousavons dit en commençant, que les clochesde la commune étaient
suspendues,dans certains cas, au-dessusd'anciennes portes de villes.
Peut-êtreest-ce en souvenir de cette dispositionprovisoire que beaucoup
de beffroisisolésfurent construits à desseinsousforme deporte surmontée
d'une ou deux tours. Nousciterons parmi lesbeffrois servant de portes,
bâtis à cheval sur une rue, les tours du beffroi de Saint-Antonin de Troyes

(démolie aujourd'hui), d'Avallon, de Bordeaux.Cedernier beffroi estfort
remarquable; il se composededeux grossestours entre lesquelless'ouvre
un arc laissant un passagepublic. Au-dessus,un secondarc couronné
par un crénelageel un comble couvre la sonnerie(voy. PORTE).
Dans quelques villes, l'une des tours de l'église principale servit et
sert encore de beffroi. A Metz, à Soissons, à Saint-Quentin,

une des

tours de la cathédrale estrestée destinéeà cet usage.Quant aux bcllmis
tenant aux hôtels de ville, nous renvoyons nos lecteurs au mot HÙTEL
DE VILLE.

BEFFROI,
MACHINE
DE GUERRE.
-Pendant les siègesdu moyenâge, on
se servait de tours de bois mobiles pour jeter sur les murailles attaquées
destroupesde soldats qui livraient ainsi l'assautde plain-pied (voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE).
Cestours prenaient le nom de beffrois.Cet engin de
guerreétait en usagedans l'antiquité. César,dans sesMémoires,indique

souventleur emploi.Aprèsavoirélevédesterrassements
qui permettaient
d'approcherde grossesmachinesdes murailles attaquées,combléles
fosséset établidesmanteletsqui couvraientles travailleurs,l'arméede
César,
au sièged'uneplaceforte défenduepar lesNerviens,construitune
tourde boishors dela portéedestraits desassiégés.
u Lorsqu'ilsnous virent dresserla tour, dit César>,aprèsavoir posé
« desmanteletset élevé la terrasse,les Nerviensse mirent à rire du haut

« deleursmurailles,et demandèrent
à grandscris cequenousvoulions
« faire,à une si grandedistance,d'une si énormemachine; avecquelles
«mainset quelsefforts des hommesd'unesi petitetaille pourraientla
«remuer(carles Gaulois,à causede leur hautestature,méprisentnotre
«petite taille); prétendions-nous
approchercettemassede leurs murs?
« Mais,lorsqu'ils la virent s'ébranler et s'avancerversleurs défenses,

« étonnésd'un spectacle
si nouveau,
ils envoyèrent
à César
desdéputés
« pour traiter de la paix.... »

Les Gauloisimitateurs,d'aprèsle dire de Césarlui-même,ne tardèrent
De bello qallico, lib. II.
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pas à adopter, eux aussi,les tours de bois mobiles. Lorsque le camp des
Romains est assiégépar les N'erviens révoltés', « le septième jour du
« siège, un grand vent s'étant élevé, les ennemis lancèrent dans le camp
(( des dards enflammés,et avec la fronde desballes d'argile rougies au
(i feu. Les baraquesde nos soldats,couvertesde paille à la manière gau« liose, eurent bientôt pris feu, et en un instant lèvent porta la flamme
<(sur tout le camp. Alors, poussantde grandscris comme si déjà la vic< liore eût été pour eux, ils firent avancer leurs tours et leurs tortues, et
« commencèrent

à escalader les retranchements.

Mais tels furent

le cou-

« rageet la solidité de nos troupes, que. de toutes parts environnéesde
<iflammes, accabléesd'une grêle de traits, sachant que l'incendie dévo« rail leur bagageet leur fortune, aucun soldat ne quitta son posteet ne
d songea même à regarder en arrière; tous combattirent avec acharne<iment. Cnttejournée fut rude pour nous; cependant beaucoup d'enne« mis y fuivnl tués ou blessés;entassésan pied du rempart, les derniers
d venus empêchaient les autres de se retirer. (Juand l'incendie fut un peu

« apaisé,les assaillantsayant roulé une de leurs tours près du retran" rhement, les centurions de la troisième cohorte postéssur ce point
cis'éloignèrent, emmenèrent tout leur monde, et, appelant les ennemis
d du ^cste et de la voix, les invitèrent à entrer s'ils voulaient; aucun n'osa

d se porter en avant. On les dispersa par une grêle de pierres, et l'on
« brûla

leur

tour....

»

Depuis lors, et jusqu'à l'emploi de l'artillerie à feu, on ne cessa,dans
les Gaules,d'employer ce moyen d'attaque pendant lessièges.Il n'est pas
besoin de dire qu'il ne nous reste aucun renseignementpratique sur ces
énormes machines. Nous devons nous en tenir aux descriptions assez
vaguesqui nous sont restées,à quelques vignettes de manuscrits exécutéesde façon qu'il est impossiblede constater les moyensemployéspour
les faire mouvoir. Pendant le moyen Age,cestours mobiles étaient assez
vastespour contenir une troupe nombreuse;elles étaient diviséespar des
planchers formant plusieursétagespercésde meurtrières, etleur sommet
crénelé, dont la hauteur était calculée de manière à dominer la crête des
tours ou murailles attaquées, recevait un pont s'abattant sur les parapets des assiégés,lorsque le beffroi était amené le long desmurs. On
garnissait extérieurement ces grandescharpentesde peaux fraîches, de
grosses étoffes de laine mouillées, pour les préserver des projectiles
incendiaires. (Voy. ARCUITECTTRE
MILITAIRE,
fig. 15 et 16.)
C'est au siège du château de Breteuil par le roi Jean (1356),qu'il est
fait mention une des dernièresfois d'un beffroi mobile, et la description
que Froissart donne de ce siègemérite d'être transcrite, car l'artillerie
à feu commence à jouer un rôle important en détruisant les anciens
engins d'assaut,si formidablesjusqu'alors.

De l/ello yalltco, lib. V.
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«Elsachezque les Françoisqui estoientdevantBreteuil ne séjonrnoient
« mie de imaginer et subtiller plusieurs assautspour plus grever ceux de
(i la garnison.Aussi les chevaliers et écuyersqui dedansestoient sublil« loient nuit et jour pour eux porter dommage ; et avoient ceux de l'u-t

« fait lever et dresser grands engins qui jetoient nuit et jour sur les
« combles des tours, et ce moult les travailloit. Et fit le rui de France l'aire

« par grand'foison de charpentiersun grand beffroy à trois éludesque on
« menoit à roues quelle part que on vouloit. En chacun étage pouvait
« bien entrer deux cents hommes et tous eux aider ; et estoit hreteskié et

« cuire pour le trait trop maternentfort; et l'appeloientlesplusieursau
« cas, et les autres un atournement d'assaut. Si ne fut mie M tost l'ail,
« charpenténi ouvre. Entrementes que on le charpenla et appareilla, »n
« (it par les vilains du pays amener, apporter et acharner urand'foison de
« bois et tout renverseren les fossés,et cslrain et trefs (paille et piècesde
« bois)suspour amenerleditengin sur les quatre rouesjusquesaux murs
«pour combattre à ceux de dedans.Si mit-on bien un moisà remplir
« les fossésà l'endroit où on vouloil assaillir et à faire le char (le charroi).
« Quand tout fut prest, en ce beffroy entrèrent grand'foison de bons che-

«valierset escuyersqui se desiroientà avancer. Si fut ce befl'roysur ces

v quatre rouesaboutéet amenéjusquesaux murs.Ceuxde la gaiT.i~.ni
« avoient bien vu faire ledit belfroy, et savoient bien l'ordonnance en

« partie comment on les devoit assaillir. Si estoient pourvus selon ce de
'( canons jetant feu et grands gros carreaux pour tout dérompre. Si M?
« mirent tantost en ordonnancepour assaillir ce beffroy et eux deffendre
(i de grand'volonlé. Et de commencement,ainçois que ilsfesissenttraire
« leurs canons,ils s'en vinrent combattre à ceux du beffroy franchement
« main à main. Là eut fait plusieurs grands appertisesd'armes.Quand ils
«se furent planté ébattus, ils commencèrentà traire de leurs canon- et
« à jeter feu sur ce beffroy et dedans,et avecce feu traire épaissenient
«grands carreaux et gros qui en blessèrent etoccirent grand'foison, et
<itellement les enfoncèrent que ils ne savoient auquel entendre. Le feu,

« qui estoit grégeois,se prit au toit de ce beffroy, et nmviut ceux qui de« dansestoient issir Je force, autrement ils eussentété loulars et perdus.
« Quand les compagnons de Breleuil virent ce, si eut entre eux grand'
« huerie, et s'écrièrent haut : - Saint-George! Loyauté el Navarre!

«Loyauté! Et puis dirent: -

Seigneursfrancois,par Dieu, YI>U>
ne

« nous aurez point ainsi que vous cuidez. Si demeura la grei-iiL-ure

« partiede ce beffroyen cesfossés,
ni oncquesdepuisnul n'y entra l... »
Lorsqu'àla fin du x\esiècleles auteursdel'antiquité furentenhonneur,
on fit de nombreuses
traductionsdeYégèce,de Yitruve, et leurstraducteurs ou commentateurss'ingénièrentà trouver dans cesauteursdes
applicationsà l'art militaire de leur temps.Cestravaux,utilespeut-être
1 Froissart,Chronique,liv. Ier, 2epart., chap.xxi, tklit. Buchon.
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ipiant à la lactique, ne pouvaient s'appliquer à l'art dessiègesen face deI a: li;li'i ir à l'eu, et les combinaisonsplus ou moins ingénieusesde marljiiK"- de guerre que quelques savants s'amusaient à mettre sur le papier
restèrent dans les livres : elles ne pouvaient avoir et n'eurent aucun

ir-iiltut pratique; nous n'en parlerons donc pas1.
BÉNITIER,
s. m. itttn'jistier}. Petite cuvedanslaquelle on laisseséjourner
l'eau bénite pour l'usage des fidèles,à l'entrée ou à la sortie deséglises.
Il y a deux sortesde bénitiers : les bénitiers portatifs elles bénitiers ûxes.
.\</usne nous occuperon.-que de cesderniers, les premiers faisantpartie
desustensilesà l'usage du culte. Il nous serait difticile de dire à quelle
époque les bénitiers fixes furent posés à la porte deséglises. Nous connaissonsquelques bénitiers informes qui paraissentavoir été très-anciennement scellés dans les pieds-droits des portes d'églisesd'une date reculée ; mais rien ne prouve que cesbénitiers appartiennent à l'époque
de la construction de cesédifices. Cesbénitiers, en tant qu'ils soient priujitii's. ne sont guère que de très-petites cuvesde pierre et en forme d'une
demi-sphère. Nous serions tenté de croire (bien que nous ne puissionsappuyer notre opinion sur aucunepreuve certaine] que, dansles églisesantérieures au xne siècle, le bénitier était un vase de métal que l'onplai ait près de l'entrée des égliseslorsqueles portes étaient ouvertes.Cette
conjecture n'est baséeque sur l'absencede toute dispositionindiquant la
place de cet accessoire.Sousle porche deséglisesprimitives de l'ordre
de Cluny, il y avait presque toujours une table de pierre d'une dimenM<
in médiocre poséeprès de la porte. Cette table était-elle destinéeà re-

crviir un bénitierportatif? C'estcequenousn'oserionsaflirmer.Ëtaitelle, comme semblent le croire quelques auteurs, entre autres Mabillon,
un autel? L'absence {Jemonuments existants aujourd'hui nous laisseà
cet égard dans le doute.
L'île gravure donnéepar dom Plancher-, dansson Histoire de Bourtjor/ne,et représentant le porche de l'église abbatiale de Moutier-SaintJean, montre un bénitier fort important placé devant le trumeau de la
porte centrale. La façade de cette égliseavait été élevéevers 1130,et le
bénitier semble appartenir à la môme époque; autant qu'on peut en
juger par la gravure, fort grossièrementexécutée,ce bénitier paraît être
de bronze et poséimmédiatement sousles pieds de la statue de la Vierge

qui fait partiedu trumeau.Nousdonnons(fig.1) unecopiedecebénitier
avec son entourage3.Il était porté sur une colonne dont l'excessivemaigreur nous fait supposerqu'elle était de métal.
1 Voyez,entreautres,RobertiValturii de re militari, lib. XII, 1493. Édit de 1534,
Paris, petit in-f° latin, avec de nombreusesplanchessur bois, donnant les plus étraugesinventions de machines pour attaquer et prendre les placesfortes.

2 Hi<t.gêner,et particul. deBourgogne,
t. 1er,p. 517. Dijon, 1739.
3 Nousnoussommespermis,tout en conservantaussi fidèlementque possibleles
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L'absencedesbéniiiers d'uneépoqueancienne dansnos églisesn'aurait
paslieu de surprendre, s'il était constatéqu'ils eussenl<'ii' généralement
exécutés en bronze. En effet, les bénitiers de pierre que nous trouvons
tenant à des monuments

des .\nc et xiif

siècles sont d'une extrême sim-

plicité, et nous ne les rencontrons que dansles églisespauvres. On peut
donc supposer avec assez de raison que les bénitiers des églises riches,

étant de bronze, ont élé volés, détruits et fondus à l'époque des guerres
religieuses. Dansles petites églisesdu Soissonnais,de l'Oise, construites
à la fin du xn«siècle et au commencement du xiiie, il existe un grand
nombre de bénitiers taillés comme l'indique la ligure 1 bis1.
1 bis.

Mais les architectes

du xme siècle aimaient à faire tenir aux édifices tous

lesaccessoiresnécessaires;ils étaient portés à prévoir, dans la construction, desobjets qui jusqu'alors avaient été regardés commedesmeubles;
ils durent disposerdesbénitiers faisant parti 3 de l'édifice, près desportes,
de même qu'ils accusaient franchement les piscines, les crédences: ces
accessoires
devenaientpour eux autant de motifs de décoration. Près de la
porteméridionale de l'église de Villeneuve-le-Roi, on voit encore un béniformesindiquées par la gravure, de rapprocher notre dessindu style du xue siècle, la graétantcomplètementdépourvue de caractère.

1 Cebénilierprovientdel'églisedeSaint-Jeanaux Bois,prèsde Compiègne.
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tier tenant au pilier de droite. Ce bénitier est combiné avecla construc-
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tion (fig. 2); sesassises
régnentavecles assises
du pilier : ce n'estpasun
accessoirerapporté aprèscoup, il estprévu en bâtissant. La cuve polygonale est surmontée

d'un dais finement

taillé. Cet édicule, comme la con-

struction à laquelle il tient, date de la première moitié du xme siècle'.
Plus tard, pendant les XIVeet xvesiècles,les bénitiers reprennent leur
apparencede meubles, et secomposentpresquetoujours d'une cuve polygonaleou circulaire portée sur une colonne; ils ne font plus partie de
l'édifice. Quelquefoisles sculpteurs sesont plu à figurer, au fond descuves
desbénitiers, desserpents, desgrenouilles, despoissons; puérilités d'asse/.mauvais goût et qui font l'admiration de beaucoup de gens. Si ces
fantaisiesavaient pour but de rappeler aux (idèlesqu'ils doivent prendre
de l'eau bénite en entrant dansl'église, il faut avouer que cette singulière
façon d'attirer l'attention eut un plein succès.A l'époque où le zèle religieuxserefroidissait, lesartistess'ingéniaientsouventàexciter la curiosité,
à défaut d'autre sentiment. Nouspensonsqu'il faut classercessculptures
d'animaux au fond des cuvesdes bénitiers parmi les fantaisies, parfois
burlesques,dessculpteursdu xve siècle, quoiqu'on ait voulu trouver à ces
figuresun senssymbolique.
Au pied destombes, dans les cimetières, il était d'usagede placer ou
decreuserdepetits bénitiers danslapierre même recouvrantla sépulture;
on en voit encore un grand nombre en Bretagne, dans le Poitou et le

Maine,où cet usages'estconservéjusqu'ànosjours. Cespetits bénitiers
étaientquelquefoisdemétal, de fer ou de bronze, accompagnésd'un goupillon attaché à la cuve avecune chaînette.
Le sièclede la renaissancesculpta desbénitiers de marbre d'une grande
richesse.supportéspar des figures. Maismalheureusementles guerres religieusesdétruisirent en Francecespetitsmonuments.L'Ilalie et l'Espagne
nous en ont conservéun grand nombre d'exemples.
BERCEAU,s. m. -

Voy. ARCHITECTURE,
CONSTRUCTION,
Yoi'TE.

BESANTS,
s. m. pi. Le besant,en termesde blason, estun disquede métal
posésur le champ ou sur les pièces principales de l'écu. On désigne, en
architecture, par besants,une série de disquesplats sculptés dansune
moulure. Cet ornement estfréquent dansles édifices du xnc siècle, il est

toujoursd'une petite dimension,plusgrosque la/;e?'/e,
plus petit que le
bouton;il décorelesbandeaux,lesarchivoltes,lescanneluresdespilastres.
C'estdansle Poitou, la Saintongeet sur les bordsde la Loire qu'on le
rencontre de préférence.

Onverraci-après(fig.1)un fragmentd'unedesarcaturesdu clocherde
l'églisedela Charité-sur-Loire,
dont l'archivolteet les pilastressontornés
debasants
délicatement
sculptés.Le besantdiffèresurtoutdelàperleet du
1 Le dessinde ce bénitier nous a été communiqué par M. Millet, architecte, à qui nous

devonsdéjàdeprécieuxrenseignements.
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- 20^1boulonen ce qu'il estplat au lieu de présenterune portion de sphère.
-rueralement taillé, ain>i que l'indique la figure 2, quelque peu

bi-eaulé>urlesbordspour éviterla sécheresse
et la maigreurproduites
par descoupesà angledroit. Lesbesants
7
ont cet avantage,dansla décoration,de
donnera peu defrais beaucoupde richesse
et de le-erete aux membres de l'architec-

ture auxquelsils sontappliqués: leur sur-

face plane, accrochant vivement la lu-

mière, les fait distinguer à une grande
distance,malgré leur ténuité ; ils rompent
la monotonie des moulures fines répétées
et d'un profil plat, préféréespar les archileetesdu \ne siècle; ils ont enfin, malgré leur peu d'importance comme
dimension, une fermeté qui convient parfaitement à des constructions
de pierre. Lesbesantsdisparaissentau xme siècle,pour ne plus reparaître .
dans la décoration architectonique.
BESTIAIRES, s. m. pi. On désigne par bestiaires tes recueils, fort en

vogue pendantte moyenâge, quicontiennenlladescriptiondesanimaux
réels ou fabuleux de la création. Cesdescriptions sont presque toujours
accompagnéesde vignettes. Pendant les xi%xiie etxme siècles,ces bestiaires copiés et annotés, dansles monastères, sur les auteurs de l'antiquité avecforce variantes et nouvelles histoires, avaient un sens symbolique. Les qualités ou les défautsde chaqueanimal étaient présentés
comme une figure de l'état de l'âme humaine, de sesvices ou de sesver-

tus,commeunepersonnification
del'Égliseou mêmedeJésus-Christ.
Le bestiaire en prose picarde du commencementdu xiuesiècle, donné
tout au long dans les Mélangesarc/woluyiques
des RR. PP. A Martin et
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Cahier', estprécédéd'un courl prologue qui indique parfaitement le but

quelescompilateursdesbestiairesseproposaientd'atteindre.«Chi cornetmenée,dit l'auteur, li livres c'on apèleBestiaire. Et par ce est-il appelés
« ensi, qu'il parole (parle; des natures des bestes; car tôles 1rscréatures
« que Dex créa en terre, cria il por home, etpor prendre es-anpleet de foi
« en eleset de créance. » Du moment qu'il était admis que le- animaux
de la création avaient été crééspour l'homme, et afin que l'étude de leurs

mSursfût pour lui un exemple,ou ne doit pass'étonnersi nousvoyons
sculptéssouslesportails deséglises,autour deschapiteauxei ju-que -urles
meublessacrés,une foule d'animaux destinésà rappeler les vertus que les
chrétiensdevaient pratiquer on le- vicesqu'ils devaient éviter. Au moyeu

âge,l'hommeestle centredetouteschoses
surla (.erre,
et l'Égliseprétend
lui montrer sanscessecette vérité danslesmonuments qu'elle élève.Après
avoir représentéDieu, sesrapports avec l'homme, l'histoire de sonsacri-

ficeet la hiérarchiecéleste,l'Églisen'oublieaucundesêtressecondaires,
et les l'ail entrer dans le grand concert de la création. C'estlà le signe le
plus évident de la tendance desidéesdu moyen âge vers l'unité, l'ordre,
le classement.Tout a sa placedans la création, tout a un but et une fonction, tout se rapporte à l'homme, qui doit compte à Dieu, comme responsableà causede son intelligence, de toute chosecréée pour lui. Ne
regardonspas, dans nos monuments, ces sculpturesd'animaux, souvent
étranges,commedescapricesd'artistes, desbizarreries san--i.^niliealioii;
voyons-yau contraire l'unité vers laquelle tendait la penséedu moyen
âge, les premiersefforts encyclopédiquesdesintelligences du xur siècle,
les premiers pas de la science moderne dont nous sommes si fier- -.
(Voy. CATHÉDRALE,
SCULPTURE.)

BÉTON,s. m. C'estune maçonnerie faite de mortier de chaux, de sable

et de caillou ou de pierrescassées
menu. Les Romainsont fait grand
usagedu bétondansleursconstructions;ils employaientdeschauxbien
cuites et bien éteintes,presquetoujours hydrauliques,de- sablesou
pouzzolanes
parfaitementpurs; aveccespremierséléments,ils ne pouvaient manquer de faire du béton excellent (voy. COSSTRCCTION).
Les traditions

romaines

touchant

la construction

se conservèrent

assez

bienjusqu'àl'époquecarlovingienne,etl'onvoit encore,danslesconstructions antérieuresaux" siècle, desmassifsexécutésen béton grossier con-

servéssansaltéralion. Depuisle xesièclejusqu'àlafin delapéiïodeogivale,
lesconstructions
élevéesen
pierreouenmoellonnelaissentguèrede
place
aubéton,quel'on nerencontrequedanslesintérieursdesmassifsoudans
1 Manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal, 283, fui cctn.

'- Nousrenvoyonsnoslecteursaux Mélangesarchéologiques
des IU(. 'PP. Martin et
dîner, pour l'étude détaillée des bestiaires du moyen âge. Cette portion du l'ouvrage
des RR. PP. est très-complète et accompagnéede planchesnombreuses,copiéessur les
manuscrits.
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sontmal faitspendantla périoderomane; ils sontinégaux,mal corroyés
et pilonné-; lo chauxemployées
sontde mauvaise
qualité, lessablesmélangés de terre. D'ailleurs les bétons veulent être coulés en grandes masses

pi.ni conserverleursqualités;et cesremplissages
de mortieret débrisde
pierre-, que l'on trouve au milieu desmassifsromansrévolusde pierre de

taille, sedesséchaient
troprapidementpourpouvoiracquérirdelàdureté.

. r i-^5-. \ "-".'

"pu

" . ~L

"

Danslesprovincesméridionales,là où le mode deconstruire desRomains
s'était le mieux conservé, nous trouvons, jusqu'au xn* siècle, le béton
employépour lesfondations, pour les airessur lesvoûtes.Il faut croire que
daiiMjo contréesonavait acquismêmeune expérienceconsomméedansla
fabrication du béton ; car nousvoyonsau châteaude la cité deCarcassonne
desfenêtreset desportes de la lin du xie siècle dont les linteaux, d'une
grandeportée,sontde bétoncoulédansune forme. iNousdonnonsici(fig. 1)
une de ces fenêtres ; le linteau A est fait de béton d'une extrême dureté,

et nous n'avons pasvu un seul de ces linteaux brisé par la charge, qui
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cependantestconsidérable.Cebéton, coulé et pilonné dans un encaissement^ estcomposéd'une chaux hydraulique mêléeavecle sablelimoneux
de l'Aude et de petits fragments de brique; le caillou estcassétrès-menu
et presqueentièrement composéde grèsvert. Ici l'intention bien évidente
desconstructeurs a été de réserver cespierres factices pour lesgrandes

portées;ils lesestimaientdoncplus résistantes
que le grèsdu pays,qui
cependantest très-dur; et ils ne se sont pastrompés, car ces linteaux
n'ont subi aucune altération1. Lorsqu'au xiuesièclelesconstructions ne se
composèrentplus que de murs minceset de points d'appui grêles,le béton
ne trouvait plus d'emploi qu'en fondation, cl encoreon ne saurait donner
ce nom aux maçonneriesbloquées alors en usage.(Voy. CONSTRUCTION.)
BIBLIOTHÈQUE,
s. f. Jusqu'au moment où l'imprimerie fut inventée,
les bibliothèques, composéesde manuscrits, ne pouvaient être très-nombreuses,les sallespour les contenir très-vastes.Lesmonastèrespossédaient
tous desbibliothèques que les frères copistesaugmentaient lentement.
Cesbibliothèquesn'occupaient guèrequ'une salledu couvent, de médiocre
étendue, autour de laquelle des armoires de bois étaient destinées à con-

tenir les manuscrits.Les rois, les grands personnages,dès le xive siècle,
voulurent avoir des bibliothèques dans leurs palais. Charlo V réunit
au Louvre une bibliothèque fort nombreusepour l'époque. Charlesd'Orléansavait formé une bibliothèque dans son château de Klois. En \k'21,
ce prince, prisonnier en Angleterre, ayant su que les Anglais mettaient
le siège devant Montargis, donna pouvoir au sire de Mortemart d'enlever de Blois ses meubles et sa bibliothèque, et de tout transporter
à Saumur-,

Toutefois les sallesdans lesquellesles manuscrits étaient déposésne
paraissentpasavoir présenté, avant l'invention de l'imprimerie, des dispositions particulières.
BIEF,s. m. Canal qui va prendre l'eau d'un ruisseau ou d'une rivière

en aval, pour la conduire à niveau au-dessusde la roue d'un moulin, en
profitant de la différence de niveau qui existeentre le point de la prise et

celuioù l'usineestétablie.Le bief estordinairementformépar desdigues
de terre; mais autrefois ce n'était souvent qu'un canal formé de planches
poséessur des chevalets.

Les grands établissementsmonastiquesdu xne siècle possédaient des
1 La colnnncttuqui dhise en deux cette fenêtreest de marbre blancîles I'\ renées,
ainsi que la baseet le cbapileau; les pieds-droits et le second linteau B sont de grès
vit. Les construcleurs ont donc admis qu'un morceau de béton était moins fragile
que les pierres naturelles, étant seulementsoutenuà sesextrémitéset chargé sur le milieu.

Ce'liiueaun'a queOm,25d'épaisseur,
surune-longueurdelm,20 deportéeet unelargeur
<icOm,30environ.

- Écoledeschartes,
t. V, p. 59. Vojezl'inventaire
de cettebibliothèque.
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- 208 usinesconsidérablespour l'époque, et l'on voit encorela trace destravaux
d'endiguementqu'ils exécutèrentpour diriger les cours d'eau sur leurs
moulins et obtenir de puissants moteurs. Beaucoup de nos usinesde la
Champagneet de la Bourgogneprotilent encore de cesouvrages,exécutés
souventavec une grande intelligence et à l'aide de labeurs immenses.
BlENFAITURE,
s. f. Vieux mot qui signifie une bonne construction.
BILLETTES,s. f. pi. C'estun terme de blason pour désigner de petits

parallélogrammes
poséssur le champou lespiècesprincipalesde l'écu.
En architecture, on entend par billettesune série de petits parallélogrammesou portions de cylindresséparéspar desvides, et dont les rangs plus

ou moins nombreux

chevauchent.

Cet ornement se rencontre

très-ancien-

nement sur les tailloirs deschapiteaux, autour des archivoltes, sur les
bandeaux. Nous trouvons déjà des billettes taillées sur des membres

d'architecture de la période mérovingienne. Parmi les fragmentsde cette

époquedécouvertssousle sol de la partie romanede l'églisede Poissy,
s'estrencontréun tailloir décoréde billettesquenousdonnons
ici (fig. 1).
Maisc'estsurtoutpendantlesxie et \ne sièclesque cet ornementprend
une grande importance dans la décoration des membres moulurés des
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édifices. Les archivoltes, bandeaux et corniches des monuments de celte

époque,reçoivent une ou plusieursrangéesde billettes, presquetoujours
cylindriques.

Laiigure2représente
undesbandeaux
extérieursde
l'égliseSaint-Etienne
de Nevers, décoré d'un rang de billettes (xr siècle), et la figure 3 Tune
des corniches extérieures de l'église Sainl-Semin de Toulouse, qui <'n
contient plusieurs.Lescoupesde cesdeux ligures font voir comment sont

taillés ces ornements, qui, malgré leur simplicité, donnent une grande
richesseaux membresd'architecture auxquels ils sont appliqués, en leur
laissant leur fermeté. C'est surtout dans les provinces du Centre et du

Midi, dansle Poitou et la Saintonge, que les billettes sontemployéespar

rangéesnombreuses,
au xnesiècle.EnNormandieet dansl'Ile-de-France,
l'emploi des billettes est fréquent à la même époque; mais il est rare
qu'elles se présententen rangs répétés,et qu'ellescouvrent lesbandeaux.
archivoltes et corniches, comme dans les provinces du Centre. Les billettçs

alternent avecdesmoulures et n'ont guère qu'une importance secondaire.
Commeexemple de ce que nous avançonsici nous donnons (fig. 4) une
des archivoltes

des fenêtres de la tour Saint-Romain

de la cathédrale

de

Kouen,surlaquellelesbillettesà uneseulerangée
alternentavecdessurfacesplates^tdesboudinssansornements.Dans
cecas,lesbillettes,comme
ii.

-
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lesbesants,
lesboulons,
lesperle;(vnv.cesmot-.),
ur fontqueromprela

PLC. F.'-1

monotoniede>mouluresfineset à peuprèségales,répétées.
Lesbillettes
di-paraissent
avecles dernièrestracesde l'architectureromane.
BISEAU,s. m. Se dit d'une arête abattue. Les constructeurs, pendant

la périodeM-i\ale. évitaient les arêtesvives,à angledroit, surtout dansles

partie- ini'énriirc- de- rditices; et lor>quecesarêtesn'étaientpasmasquées par de- coloiinclle- ou adoucie- par desmoulures, ils se contentaient -ornent de lestailler en biseau.Les U\bleavix des portes, desfenètres,

dans l'architecture civile, sont presquetoujours biseautésà l'extérieur;
on évita-il ainsi les éeornures, et plus encore les saillies gênantes des
arêtes vives -ur les points des édifices où la circulation est active. Ce
principe-se trouve appliqué égalementà la charpente età la menuiserie;
le* bois équarris sont souventbiseautéssur leurs arêtes.
Voici tig. 1) unexempled'unebaiedonttoutes lesarêtesexlérieuressont
biseautées.Parfois le biseau n'existeque là seulement où l'arête saillante
iienerait le pa»aur; le linteau et l'extrémité supérieure despieds-droits
hors de la portée de la main conserventleurs arêtespures (fig. 2). Dans
les ouvragesde charpente,lesbiseauxs'arrêtent au droit desassemblages,
afin de laisseraux bois toute leur force sur cespoints.
La ligure 3 donne un poinçon et un entrait biseautésconformément à
cette méthode. Le* retraites de soubassements de la maçonnerie sont

toujours, dans l'architecture ogivale, ou moulurées, ou biseautées,en

1
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raisonde ceprincipequi n'admettaitpasles surfaces
horizontales,
si

petitesqu'ellesfussent (voy. BASE).Sur lesarêteshorizontales,cesbiseaux
forment presque toujours un angle
au-dessusde 45 degrés (fig. 4), tandis
que les biseaux sur les arêtes verti-

.calessont taillés suivant un angle de
It5 degrés.Cette loi est trop naturelle
pour avoir besoin d'être commentée.

On voulait dérober, autant que possible, les arêtes horizontales;

il était

tout simple de donner une forte inclinaisonau biseau, et l'angle à 45 degrés
eût encore présenté une trop grande
acuité,

surtout

dans

le»

retours

d'équerresaillants; tandis qu'il fallait
abattre

les arêtes

verticales

sur une

face formant, avec les deux autres
facesse coupant à angle droit, deux
angleségaux (fig. 5j.
Les arcs-doubleaux, arcs ogives et
formerets

des voûtes construites

avec

économie, sont biseautés au lieu
d'être moulurés; et, dans ce cas, Je

,»

Jbiseauest taillé suivant un anglede 45 degréspour les arcs-:loubleaux

BOIS]
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largesA, et déplus de45 degréspourlesarcsogivesBouformerets(Dg.
6),
(in lai^ait ainsi plus de force aux arcs-doubleaux,et l'on donnait de la

légèretéaux arcsogives.
5

Le biseaun'est, par le fait, qu'un épannelage,
et, dansl'architecture
6

ogivale, il est taillé en raison de la moulure qu'il estdestiné à préparer.

(Voy. ÉPANNELAGE.)
BLOCAGE,
s. m. On désigneparce mot un massifde maçonnerieformé
de blocsde pierre gros ou menusjetés pêle-mêle dans un bain de mortier. Toute- les constructions romanes ne se composent généralement

que d'un revêtementde pierre renfermant un blocage.Pendantla période
ogivale, les membresrésistantsde l'architecture, sauf les contre-forts ou
les soubassementsdestours, étant réduits à lapins petite section horizontale possible,ne contiennent généralement pas de blocages; on ne
trouve alors les blocagesqu'au centre desgrossespiles, descontre-forts
épais, ou dansles fondations. (Voy. CONSTRUCTION.)
BLOCHET,s. m. Terme de charpente<\o\. CHARPENTE).

BOIER,
s. m. Vieuxmot qui signifieéymit,cloaque
(voy.ÉGOCT).
BOIS,s. m. On désignepar ce mot, en architecture, la partie ligneuse
des arbres propres à la charpente ou à la menuiserie. Le bois de con-
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slruclion par excellenceest le bois de chêne.Le sol des Gaulesétait
renommédansl'antiquité pour l'abondanceet la qualité desesboisde
chêne. Les Romains tiraient de cette contrée les bois qu'ils employaient
dans la construction

de leurs édifices ou dans la marine; et telle.-l-liiit

l'immenseétenduedesesforêts, quelongtempsaprèseuxlesconstructeurs
firent usage du bois de chêne avec une incroyable profusion dans les

constructionsreligieuses,civileset militaires.Pendantles périodesmérovingienneet carlovingienne, les églises, les monastères, les palais, le>
maisons,les chaussées,les ponts et même les enceintesdes villes étaient,
en grande partie élevésen bois, ou du moins celte matière entrait pmir
beaucoup dans la construction. Les premières chroniques françaises
mentionnent sanscessedesdésastresterribles causéspar le feu ; desvilles
tout entièressont consumées.Cefléaudevint tellement fréquent, Mirimit
pendant les expéditions normandes, que l'on dut songer à rendre les
édifices publics et leshabitations privées plus durables, en remplaçant
le bois par la maçonnerie. Les voûtes furent substituéesaux charpentes.
apparentes.Lespalais et maisonseurent des murs de brique et de pierre
au lieu de ces pans de bois si fréquents du tempsde Grégoirede Tours
et longtemps encore après lui.
A partir du xie siècle, le bois n'est plus guèreemployé dansles édifices
publics que pour couvrir les voûtes et recevoir la tuile ou le plomb ; dans
li > habitations, que pour les planchers et les combles. Lorsqueces désastrescauséspar la négligence, le défaut d'ordre et les guerres, furent
oubliés, lorsque les villes prirent une grande importance commerciale,
que le terrain municipal eut acquis de la valeur par suite de l'augmen-

tation de la populationdansdesenceintesfortifiéesque l'on ne pouvait
étendre,lesconstructions privées en bois reparurent, commeplus faciles
à élever, et surtout perdant moins de terrain que les constructions de
maçonnerie. Et, en effet, c'est dans les villes commerçantes duxv1' siècle,

telles que Rouen, Gaen, Paris, Reims, ïroyes, Amiens, Beauvais,que

s'élèvent
surtoutdes maisonsde bois à la placedes maisonsde pierre
des XH- et .\me siècles.

Dep'iis le xuic siècle, les provincesdu Midi étaient en décroissance; les
enceintesdesvilles, à peine remplies, ne nécessitaientpasceséconomies

del'espace;les habitantscontinuèrentà éleverdesmaisonsdepierreou
de brique; d'ailleurs les forêtsde ces contréesétaient déjà dévastée-.
en grandepartie dèsl'époque desguerres religieuses du xme siècle,et le

climat est moinsfavorableà la reproductiondesboisdurs que le nôtre.
C'estdonc surtout dansles provincessituéesau nord de la Loire qu'il
faut aller chercher les constructionsde bois; que cette matièrefut
employéeavecuneparfaiteconnaissance
de sesqualitésprécieuses.Or,
si aujourd'huinouspossédons
desouvragespleinsd'observations
savantes
surlesbois; si nousconnaissons
parfaitementleur pesanteurspécifique,
leur dureté, leur degré de résistance
; si de nombreusesexpériences
ont été faites sur les moyens de les conserver, sur la meilleure culture
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et l'aménagement
desforêts,il fautcependant
reconnaître
quedansla
pratiquenousne pensons
guèreà cessavantes
recherches,
à cesobservationsapprofondies
; que nousdiscouronsà merveillesur les bois,et
que nousle:-employonstropsouventendépitdeleursqualités,et comme
si nous ne connaissionspasla nature de cette matière. Malheureusement,

de nos jours, le praticiendédaignel'observationscientifique;le savant
n'estpaspraticien.Le savanttravaille dansson cabinet,et ne descend
passur le ehantiei; le praticienn'observepas,il chercheà produirevile
cl à bon marché. Les mauvaises habitudes introduites par l'amour du

lucre, l'ignoranceet la routine, suiventleur cours,pendantquele savant
observateurcomposeseslivres, établit sesformules.

Le moyen âge,qui, pour beaucoupde gens,nonpraticiensil estvrai,
est encoreune époqued'ignorance et de ténèbres,n'a, que noussachions,
laissé aucun livre sur la nature des bois et les meilleurs moyens de les

employer dansles constructions; cette époquea fait mieux que cela : elle
a su les mettre en Suvre, elle a su élever des ouvrages de charpente dont

la conservâtii >n est encore parfaite, tandis que nos bois employésil y a
vingt ou trente ansà peinesont pourris.
NI(usallons essayerde nousservir desobservationspurement pratiques
des charpentiersdu moyenâge sur les bois ; cet aperçu aura peut-être son
utilité. On a prétendu que beaucoup de charpentes du moyen âge étaient

faites de bois de châtaignier, nous sommesobligé d'avouer que nous
n'avons, jusqu'à présent, rencontré aucune pièce de charpente de cette

époque dont le tissu ressembleà celui de cette essence.Toutes les charpentes que nous avons visitées, celles des cathédrales de Chartres et de

Paris, de Saint-Georgede Boscherville, de l'évèchéd'Auxerre, del'église
de Saint-Denis, qui datent du xme siècle ' ; celles descathédralesde Reims,

<!'Amiens, de l'église Saint-Martin des Champs, de la chapelle SainlGermer, de l'hôpital de Tonnerre, et tant d'autres qu'Userait trop long
d'énuméreret qui datent desxme,xi Ve,xve et xvie siècles, nous ont paru être

de chêne, et n'avoir aucune ressemblanceavec le bois dechâtaignier que
nous possédonsaujourd'hui dansnos forêts. Cependantil faut dire que le
bois de chêneemployé alors était d'une autre essenceque celui généralement admis dansles constructions modernes. Les caractèresparticuliers
de ces anciensbois sont ceux-ci: égalité de grosseurd'un bout à l'autre

despièces;peu d'aubier; tissuporeux,soyeux,fi Idroit; absence
presque
totale de nSuds, de gerçures; rigidité ; égalité de couleur au cSur et à la
surface; couchesconcentriquesfines et égales; légèreté(ce qui tient probablement à leur sécheresse).
Il est certain que l'on possédaitencore au
moyen âge et jusqu'au xvne siècle,dansnosforêts, une essencede chênes

parfaitementdroits,égauxde la baseaux branchessupérieures,
et trèsélèves,quoiqued'un diamètreassezfaible. Ceschênes,qui semblaient
1 L'ancienne
charpentede la cathédralede Chartresfut incendiéeen 1836; celle de
l'église da Saint-Déni.:estdémolie, mais il en existede nombreux fragments.
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pousséspour faire de la charpente,n'avaient pasbesoin d'être refendus
à la scie pour faire des eritraits, des arbalétrier-. de>poinçons; on se
contentait de les équarrir avec soin; n'étant pa- refendus, et le cSur
n'étant pas ainsi mis à découvert, ils étaient moins *ujch à se gercer, à
se tourmenter, et conservaientleur force naturelle. Os lx>i- n- qu'il r-i
facile de reconnaître au nombre des couches concentriques) ne sont. pa<

vieux ; ils comptent habituellement soixante,quatre-vingts ou centannées
au plus pour les piècesd'un fort équarrissage. Les chevrons portant
ferme sont eux-mêmes des bois de brin non refendus, et ces che-u-nu-,

qui ne comptent guère que soixanteannées,atteignent cependantp.uTnN
12 et 15 mètres de longueur sur un équarrissagede 0.20 X0,20. li\idemment nos forêts ne produisent plus de ces bois.

Lescharpentiersdu moyenâgesemblentavoir craint d'employer,même
dansles plus grandescharpentes,desbois d'un fort équarrissage,et trèsvieux par conséquent; s'ils avaient besoind'une grossepièce,telle qu'un
poinçonde (lèchepar exemple,ilsréunissaientquatrebrins -.c'étaiteurm-e
un moyeu d'éviter les torsions si fréquentes dau- le- pièces unique-.
Avait-on une grande charpente à exécuter, on allait à la forêt choisir les
bois; on les écorçail avant de les abattre; on les mettait eu chantier plu-

sieursannéesà l'avance, à l'air libre, maisabrités et tout équarris. L'abalage se faisait en hiver, et pendant la durée d'une certaine lune1. Vraie

ou fausse,cette croyance démontre l'importance que l'on attachait a ceopérationspréliminaires. Les bois bien secs,après un très-long séjour
à l'air, ou une immersion destinée à dissoudre et à enlever la sève, étaient

mis en Suvre. A la pose, ou redoublait de soins. Le bois coupé debout et posé contre la maçonnerie aspirel'humidité de la pierre; pour
éviter la pourriture qui résulte bientôt de cette aspiration, on clouait
quelquefoisaux extrémités des piècestouchant à la maçonnerie, soit une
lame de plomb, soit une petite planchette coupée de fil; d'ailleurs on
prenait les plus grands soins pour tenir les sablièresisoléesde la pierre,
pour laissercirculer l'air autour du pied desarbalétriers ou deschevrons.
CXnévitait autant que possible les assemblages,tant pour ne pasaffaiblir
les bois que pour éloigner les chancesde pourriture. 11arrivait souvent
que les bois de charpenterecevaientune couche de peinture qui semble
n'être qu'une dissolution d'ocré dans de l'eau salée ou alunée: et, en
e.fl'et,une lessivede sel marin ou d'alun empêcheles insectesde s'attacher
à la surface du bois; elle leur donne une belle teinte gris jaune d'un
aspectsoyeux.On a supposéque le bois de châtaignier avait la propriété
d'éloigner les araignées,et l'on a conclu de l'absencedesaraignée>dans
les ancienscombles que ceux-ci étaient de bois de châtaignier; mais les
araignéesne se logent que là où ellespeuventvivre, et les bois bien purgés
1 Celte croyanceà l'influence de la lune sur les bois au moment de l'abaïajre s'est
encoreconservéedans quelques provinces du centre en France, à ce point que les bois
abattuspendant la lune favorable se vendent plus cher que les autres.

f BOSSAGE
]
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de sève,quelleque soit leur essence,
produisantpeu ou point de vers,
de mouche»,ne peuventservirde logisaux araignées.
Quant aux bois employésdansles plancherset pansde bois pendant le
moyen âge, ils n'étaient jamais enfermés,comme ils le sont aujourd'hui,
cuire desenduits ; deux de leurs facesau moins restaient toujours à l'air
libre : or cette condition est nécessaire à leur conservation. Les planchers

M-composaientd'une série de poutrellesou solivesapparentesrecouvrtes d'une aire, sur laquelle on posait le carrelage; lespans de bois lais-;ncnt voir leurs deux faces intérieure et extérieure. Danscettesituation, la

durée des bois est illimitée, tandis qu'ils s'échaufi'ent,fermentent et se

pourrissentavecrapidité, lorsqu'ilssontcomplètementenfermés.Tous
les jours nous voyonsdesplanchersqui n'ont pasplus de vingt et trente
ansd'âge, dont les solivessont totalement pourries. On objecteraque ces
plancher ont été exécutésavec des bois verts ; cela est possible. Mais
nousavons vu des poutres de planchersrestéesapparentespendantdeux
ou trois sièclesen parlait état, se pourrir en quelques annéeslorsqu'on
le- avait enferméesdan> des enduits ; ce n'est doncpas seulementà la
verdeur desbois qu'il faut attribuer leur décompositionlorsqu'ils sont
enfermés,mais au défaut d'air, qui produit leur fermentation.
fin a cru, surtout depuis le .\vnesiècle, que plus les bois étaient gros,
mieux ils résistaient à la destruction; c'est là une erreur que ne partageaient pas les charpentiers du moyen âge. Nousl'avonsdit déjà : les
bois qu'ils employaient généralement dans les charpentesn'étaient pas
d'un très-fort équarrissage; ils tenaient plus à leur qualité, à l'égalité de
leur tis>u. à leur longueur et rectitude naturelles, qu'à la grosseurdu
diamètre des pièces.Le bois de chênene devient très-gros qu'après cent
cinquante ou deux cents ansd'âge ; alors le cSur tend à sedécomposer,
et c'est par le cSur que commencela pourriture si dangereusedes gros
bois. Nousrenvoyonsnoslecteurs à l'article CHARPENTE,
danslequel nous
démontronspar desexemples,que si les charpentiers du moyen âge choi-

sissaient
lesboisdeconstructionavecgrandsoin, ils n'étaientpasmoins
scrupuleuxdansla manièrede lestailler, de les monteret de les poser.
BOISERIE,s. f.-'Voy.

MENUISERIE.

BOSSAGE,
s. m. C'est le nom que l'on donne au parement saillant
brut d'une pierre dont les arêtes seulement
i sont relevées par une ciselure, ainsi que le
démontre la figure 1. Dansdes constructions

,r?r- j

de pierrede taille quel'on veutéleverrapide-

ment, en n'employant que la main-d'Suvre
rigoureusementnécessairepour permettre de
poser les assisessansperte de temps, on s'est
quelquefoiscontentédetailler leslits, joints et
les arêtesdespierres, sansse préoccuper deparementer les surfacescom-
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prisesentre cesarêtes.LesRomainsont fait usagede cemoderapidede
construire, et pendant le moyen âge nous voyons certainesbâtissesdans

lesquelleson a laissédesbossages
brut? surla facevue de chaquepierre.
C'estparticulièrementdans les ouvragesde forlilicalion de la fin <!u
sièclequece genre deconstruction apparaît,surtout danslescontrées

où la qualité très-durede (a pierre ne se prête pasà la taille. Toutes les-

partiesde l'enceinte de la cité de Carcassonne
bâtiessousPhilippele
Hardi ont des parementsà bossages;nousen voyonségalement,vers
la même époque,à la grossetour de l'ancienarchevêché
de Narbonne,
à Aiguës-Mortes,etc.

Les bossages
disparaissent
des parementsde pierre pendantlesxive
et xve siècles, pour reparaître au xvr. avecl'imitation de l'architecture
italienne. Ils deviennent même alors un motif de décoration dans l'archi-

tecturecivileet militaire;ils sontou bruts,ou taillésen tables(h'g.2),
enpointesdediamant(lig. 3), en demi-sphères
(fig. k], commeon peut le
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voir dansquelquestoursfortifiéesdela fin du xvesiècleou du commencement du xviel, et notamment sur les parementsde la grossetour de la

porte non! de l'enceintede Vézelay,bâtieau commencement
du règne
de François

Ier.

Pendant le développementde l'architecture de la renaissance,on voit
les lio-siue> M- rouvrir de divers ornements, tels que vermiculures -,
emblèmes,chiffres, réseaux,de. Le rez-de-rbauWv dela grande galerie

du Louvre,du pavillond'Apollonau pavillonLesdiguières,nousfournit
de nombreuxexemples
de ce genrede décorationde bossages.
30SSIL,s. m. Vieux mot qui signifie une braie, un dosd'àneau milieu
d'un fossé;aussil'escarpementque produit la terre d'un fosséjetée sur
liei -e. (Voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE.)
BOUDIN,s. m. C'estun membre d'architecture de forme cylindrique qui
décorelesarchivoltes, les arcs-doubleaux,arcs ogives,bandeaux,etc. Dès
le ixe siècle, on voit apparaître le boudin dans les arcs-doubleaux pour

lesalléger.
La cryptedel'église
cathédrale
deSaint-Etienne
d'Auxerre
présentedéjà de gros boudins ou demi-cylindressaillantssur un arc-

doubieauàarêtesvives(iig. 1).Onvoitaussi.dansla cryptedeL'église
SaintEutropede Saintes(commencement
du xiie siècle),desarcs-doubleaux
qui ne sontque de grosboudins(fig. 2). Lorsquela voûteen arcsd'ogive
estadoptéependantle xnesiècle,la coupedesarcs-doubleaux
restesouvent rectangulaire,les arcsogivesprennentun outrois boudins(fig. 3)3.
1 Cesboisageshémisphériquesse trouvent souvent sur les parementsdes fortifications
t-lcjMTSau moment de l'emploi régulier de l'artillerie à feu. Ils figuraient évidemment
des boulets.

- Ce genred'ornementation est UHFimitation des -effetsque produit le salpêtre sur
(vrtaiues pierres calcaires temlres. particulièrement à l'exposition du sud. Les tailleurs
i re et les carriers attribuent encore aujnurd'hui cet effet singulier de decompo"i l'influence

de la lune.

â Porche de l'église abbatiale de Vézelav.
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Maisles coupesrectanglesne devaientpasêtre longtempsconservées

pour les arcs-doubleaux;
dèsle milieudu xnesiècle,nousvoyonsles
boudins remplacer les arêtes vives (voy. ARC-DOUBLEAU,
ABCOGIVE).
Pendant le xnie siècle, les moulures des divers membres de l'architec-

ture deviennent de plus en plus délicates, et les boudins donnent une

forme trop molle pour être longtemps conservés; ils reçoivent une arôte
saillanteA (fig. U).

Au xive siècle, l'arête aiguë du boudin ne semble pasassezaccusée;
on lui donneun méplat A (fig. 5)l.
Dansles meneaux, c'est un boudin qui forme le principal nerf de la
combinaisondescourbes(voy. MENEAU)
; dans ce cas, il ne fait que continuer le diamètre de la colonnette. Le boudin disparaît au xvc siècle, et

fait placeàdesformesprismatiquescurvilignes(voy. PROFIL).
BOULEVARD,
s. m. (boluvert, bouleverf).On désignait par ce mot, à la
fin du xvesiècleet pendant le xvie, un ouvragede fortification avancéqui
1 Déjàon trouve,dansles édificesdu xuesiècle,desboudinstaillés suuaiUla coupe
donnéepar la figure 5.
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remplaçaitles barbacanes
desanciennesforteresses
(voy.ARCHITECTURE
MILITAIRE).
Le boulevardapparaîten mêmetempsquel'applicationrégulière de l'artillerie à feu. Il est d'abord élevé en terre gazonnée,et c'est

peut-êtreà sonapparence
verdoyanteà l'extérieur qu'il doit son nom ;
bientôt, d'ouvrageprovisoireélevéà la hâte en dehorsdesvieillesmurailles, il passeà l'état de terrassement
permanentrevêtude pierreou de
construction de maçonnerieépaisse,défenduepar desfossés,desbatteries
couverteset à barbette. Le boulevard devient la principale défense des

places;il protègelesanciensmurs,ou bien, établi sur un point faible,
il forme un saillant considérable

et ne se relie à l'ensemble

de la forte-

resseque par deslignes étendues.
Parmi lesessaisqui furent tentés, à la fin du x Vesiècle et au commenceriiciit du xvi% pour mettre la défensedesplacesau niveau de l'attaque,
nous devonsciter en première ligne la belle forteressede Sehafl'hauseu,
véritable boulevard, qui présente tout un ensemble d'ouvragesfort remarquablepour l'époque, et parfaitement complet encore aujourd'hui.
Mai- pmir faire comprendrel'importance de cet ouvrage, il estnécessaire
di- se rendre compte de son assiette.En sortant du lac de Constance,le
Rhin sedirige par Slein versl'ouest; arrivé à Schaffhausen, il se détourne
brii^qiiriiK'iit vers le sud jusqu'à.Kaiserstuhl. Ce coude est causépar de
hautes collines rocheuses qui ont présenté un ob-tadc au fleuve et l'ont

contraint de changersoncours.Stein, SchaffhausenetKaiserstuhlforment
les trois anglesd'un triangle équilatéral dont Schali'hausenestle sommet,
11riait doncd'une grandeimportancede fortifier ce point avancé,frontière

d'un État, d'autantmieuxquela rive gauchedu fleuve,cellequi estdans
le triangle, est dominée par les collines de la rive droite qui ont présenté
au neuve un obstacle insurmontable.

En cas d'invasion, l'ennemi ne

pouvait manquer d'occuper les deux côtés du triangle et de tenter le
pa-ai:c du fleuveau point où il forme un coude; il ne risquait pasainsi
d'être pris en flanc. Cela posé,les Suissesétablirent dès lors un pont
reliant le>deuxrives du Hhin elles deuxparties dela ville deSchaffhausen,
et sur la rive droite ils plantèrent une grande forteresseau sommetdelà
colline commandant le fleuve, en reliant cette citadelle au Rhin par deux

murset destours. Cesdeuxmursformentun vastetriangle,sortede tète
de pont commandéepar la forteresse.Voici (fig. l)l'aspect généralde cette
fortification, que nous devons étudier dans ses détails. La citadelle, ou

plutôt le grand boulevardqui couronnela colline, està trois étagesde
batteries, deux couvertes et une à ciel ouvert. La batterie inférieure est

placée un peu au-dessusdu fond du fossé, qui est très-profond: envoie!

le plan'fig. 2). Onarriveaucheminderondepentagonal
A par unerampe
vpirale en pente douce B, permettant le charroi de pièces de canon. A
chaqueangle de ce chemin de ronde, d'une largeur de 2"',00environ, sont
percéesdesembrasuresbiaisespour l'artillerie battant le fossé; en avant
des côtés du polygone sont élevéstrois petits ouvragesisolés sortes de

moineauxdontnousdonnons(fig.3; l'élévationperspective.
En supposant
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quel'assiégeant
fût parvenuà détruireundecesmoineauxaumoyend'une

&to

>:

:
P-H I N

batterie de brèche établie sur la contrescarpedu fossé(carie sommet de
an

« r ""»"

?

cesmoineauxne dépassepasle niveau de la crête de cette contrescarpe,
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]

et ils sontcomplètementmasqués
du dehors),on ne pouvaits'introduire
dansla place. Non-seulementcesmoineaux sont isoléset n'ont decommunication qu'avec le fossé,mais ils sont armés d'embrasuresde canon G à

la gorge,percéesdansle cheminde ronde(fig. 2), et leur destructionne
faisait que démasquercesembrasures.Lesmoineaux,complètementbâtis

de pierre, sont couverts par descoupolesavec lanternon percé d'évents

pourpermettreà la fuméedespiècesdes'échapper.Le
premierétage(fig.4),
auquel on arrive par la même pente douce spirale B, laquelle estalors
supportéepar quatre colonnesmontant de fond, présenteà l'extérieur un
plan parfaitement circulaire, la tour contenant la rampe formant seule
une saillie sur ce pâté, du côté du fleuve. Vers le point opposé,en E, est
un pont volant traversant le fossé: c'est de ce côté que l'architecte a cru
devoir renforcer son boulevard par une énorme masse de maçonnerie

-
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pleine,et celaavecraison,la forteresse
ne pouvantêtrebattueen brèche
des plateaux voisins que sur ce point. Sur la droite du boulevard, en
anionl du Douve, du côté ou une attaque pouvait aussi être tentée, est une

batterie F casematée,séparéede la salle principale par une épaissemaçonnerie. Unebrèchefaiteen G nepouvait permettreà l'ennemi des'introduire
v

dans la place. En H, est une immense salle dont les voûtes d'arête sont
soutenuespar quatre gros piliers cylindriques. Quatre embrasuress'ouvrent danscet.tesalle,deux flanquant les deux courtines qui descendentau

fleuve,et deuxdonnantdansle triangle.Outreleséventspercésau-dessus
de chacunedesembrasures,dansles voûtesde la grandesalles'ouvrent
quatre lunettes M de près de 3 mètres de diamètre, destinéesà donner

du jour et de l'air, et à laisser échapperpromptementla fuméede la

f BOULEVARD
]

poudre.En I, est un puits, et en K deuxpetitsescaliersà viscommuniquant à la plate forme supérieure
pour le service de la garnison. Près
de la rampe est un troisième escalier à vis qui monte de fond. Nous
présentons ici (fig. 5 une des em-

brasures de la grande salle, ingénieusement combinée pour permettre à despièces de petit calibre
de tirer dans toutes les directions,
sans démasquer ni ces pièces ni
les servants. La figure 6 donne le

plan de l'étage supérieur ou plateforme dont le parapet est percé de
dix embrasures pour du canon, et
de quatre échauguettes flanquant

la circonférence de la forteresse,
percées de meurtrières plongeantes et horizontales, pour poster des
arquebusiers. On voit que les deux
premières embrasures à droite et
à gauche battent l'intérieur du
triangle et flanquent la tour de la

rampe qui sert de donjon ou de
guette à tout l'ouvrage. On retrouve
sur ce plan les quatre grandes lunettesM, le puits I et lespetits esca-

liersdeservice.
Leseauxdela plate-forme
s'écoulent
pardix gargouilles

placéessouslesembrasures.
EnN, 0 (fig.k], sontlesdeuxcourtines
qui

-
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Tûnt rejoindre le fleuve. CelleN. en amont, est plus fortement défendue
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que l'autre ; sousles arcsqui portent le chemin de ronde et les hourds de
bois,encore en placeaujourd'hui, sont percéesdesembrasuresqui battent
les rampesdu coteau, du côté où l'ennemi devait se présenter, l'autre
«"niéétant protégé par lamuraille du faubourg de Schaffhausen. Pour bien
l'aiiv comprendre l'ensemble de cette belle forteresse, nous en donnons

une vue (fig. 7) prise en dedansdu triangle formé parles deux courtines
descendant au fleuve. On voit que la courtine N en amont est flanquée par

une haute tour carrée. Nousavons rétabli la tour qui se trouvait à la tète
du pont, et qui est aujourd'hui détruite. Il ne reste plus que quelques
traces des ouvrages qui environnaient cette tour. L'ancien pont a été
remplacé par un pont moderne. Quantau corpsprincipal de la forteresse,
aux courtines, fossés,etc., rien n'y a été retranché ni ajouté depuisle
xvr siècle La maçonnerie est grossière, mais excellente, et n'a subi au-

i une altération. Les voûtesde la grande salle sont épaisses,bien faites,
c-t paraissent être en état de résister aux bombes.

PESAOD

Cette défensede Schaffhausena un grand air de puissance,et nous
n'avons rien conservéde cette époque,en France, qui soit aussicomplet
et aussihabilement combiné. Pour le temps, les flanquementssont trèsbon», et le plan du rez-de-chausséeau niveau du fond du fossé est réellement tracé d'une manière remarquable. Si l'on trouve encore ici un
reste

des traditions

de la fortification

antérieure

aux

bouches

à feu.

il

faut dire cependant que les efforts faits pour s'en affranchir sont très^ensibles,et la forteresse de Schaffhausen nous paraît supérieure aux
ouvragesanaloguesexécutésà la même époque en Italie.
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A l'instar des tours du moyenâge, la formecirculaire est préférée

pourlespremiersboulevards
commepourlespremiers
bastions.Albert
Durer trace desboulevardssemi-circulaires, avec flancs droits en avant

desanglessaillantsdesmurailles.Il lescomposed'unebatterieà barbette
battant les dehors et d'une batterie couverte battant les fossés, ainsi que

l'indiquele plan(fig.8) quenousdonnonsici d'aprèsson Suvre.Le boulevard d'Albert Diirer estisolé de la courtine par une galerie DD, sorte de
fossécouvert par un plancher. Derrière le boulevard sont établies, au

niveau du sol de la place, de vastescasematesE (lig. 9) destinéesau logement de la garnison et au dépôt desmunitions (voyezla coupe sur \B du
plan, lig. 8). Labalterie couverte est munie de grandesembrasurespour
du canon et d'autres plus petites pour les arquebusiers. Des évents et
cheminéessont percésau-dessusde chaque embrasure. Les casematesE
sont éclairéeset aéréespar deslunettespercéesau milieu de chaquevoûte
d'arête, comme à Schatfhausen. Contrairement à l'usage adopté jus-

;"

qu'alors, Albert Diirer ne fait pascommanderles courtines par le boule-

vard; au contraire, ainsi que l'indique la face extérieure(fig. 10), il
sembleadmettre que le boulevard étant pris, en détruisant le plancher
posésur le fosséD (fig. 8 et 9), les courtines pourront commander cet
ouvrageavancé et empêcherl'assaillant de s'y maintenir '.
Quelle que fût l'étendue desboulevards semi-circulaires, leurs feux
divergentsflanquaient mal les courtines; on comprit bientôt qu'il fallait
se préoccuperde défendre les saillants desboulevardsplutôt par les feux
croisésdesboulevardsvoisins que par leur armement propre ; que l'assiégeanttendant toujours à battre les points saillants, il fallait faire con1 Ali/. Dureri,pict. et archit., de struendis oggeribus. Parisiis, 1535.
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vergersurle pointattaquédesbatteriesprenantl'ennemien écharpe;
c'estalors qu'on renonçaaux boulevardssemi-circulairespour adopter
les facesformantun angle,ou que l'on renforçalesbatteriescirculaires
supérieurespar desbatteriesbassesavecredans,commeà Augsbourg
(voy.ARCHITECTURE
MILITAIRE,
fig. 68).Le plangénéraldesfortifications

de cetteville, au commencement
du xvie siècle,que nousdonnonsici
(fig. 11), fait voir commeon entendait, à cette époque, disposer les boulevards en avant desangles saillants desvieilles défenses,et comme on
cherchait dèslors à rendre ces boulevardsplus forts par des redansflanquant leurs faces.

Mais c'est en France que nous trouvons les boulevardsles mieux conçus dès le commencementdu xvic siècle. Il existe un plan (manuscrit sur
vélin) de la ville de Troyes,conservé dansles archives de cette ville, qui
indique de la manière la plus évidente desgrandsbastionsou boulevards

à onllonset facesformantdesanglesaigusou obtus; et ceplan nepeut
être postérieur à 1530, car il fut dressé au moment où François I" fit

réparer les fortifications de Troyes, en 1524. Voici (fig. 12)un fac-similé

d'un desouvragesprojetéssur ce plan. Le fosséestplein d'eau; on voit
en A de petitesbatteries masquées,à double étageprobablement,réservées
en contre-bas et en arrière des flancs couverts B construits derrière les
orillons. Les batteries B enfilent le front des anciennes tours conservées.

Onremarqueraquela maçonneriequi revêtle boulevardestplusépaisse
au sommetde l'angle qu'aux épaules,présentantainsi sa plus grande
résistanceau point où la brèche devait être faite ; descontre-forts viennent
encore maintenir, sousle terrassement,tous lesrevêtements.Cetouvrage

est intitulé : Boulevarddela porte Saint-Jacques
En donnantchaquejour aux boulevardsune plus grandeétendue,en

-
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protégeantleursfacespar desfeuxcroisés,en augmentantet masquant
leurs flancs pour enfiler les fossés,on cherchait encore, à la fin du
xvi* siècle,à les isoler du corps de la place dansle cas où ils tomberaient

aupouvoirde l'ennemi.DanslestraitésdefortificationdeGirolamoMaggi
et du capitaineJacomoCastriotto,ingénieur au servicedu roi de France',
VILLE

on voit desboulevardstrès-étroits à la gorge, et pouvant être facilement
remparés; d'autres sontau contraire fort largesà la gorge, mais celle-ci
estcasematée,et la galerie inférieure, étant détruite au moyen de fourneaux,forme un fosséentre le boulevard et le corps de la place. Voici le
plan (fig. 13)de ces ouvrages,qui méritent d'être mentionnés. Girolamo
Maggidit2 qu'un boulevard de ce genre avait été construit en 1550 près
de la porte Livinia, à Padoue, par San-Michele de Vérone. Ce boulevard
était entièrementisolé par une galerie casematéeinférieure A au niveau
du fossé,pouvant servir au besoin de logement pour la troupe et de magasins.Dans les piles de cette galerie étaient ménagéesdes excavations
propres à recevoir des fourneaux; si les faces du boulevard tombaient

au pouvoir de l'ennemi, on mettait le feu à ces fourneaux, et l'ouvrage
avancése trouvait tout à coup isolé descourtines B par un fossé impra-

ticable.Pour la défensedesfossés,despiècesd'artillerie étaientplacées
en G aux deux extrémités de la galerie et masquéespar les épaulesD. Il
1 Délia fortif, délie citte, di M. Girol. Maggie del capit. Jac. Castriotto.Venetia,
1583

2 Lib. II, p. 59.
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faut convenirquedesouvragesde ce genre,construits en assezgrand
nombre autour d'une placeimportante, auraient occasionnédesdépenses
énormes, et qui n'eussent peut-être pas été proportionnées aux avantages que l'on aurait pu en retirer; mais, jusqu'au commencement
du xvii" siècle, les ingénieurs militaires, encore imbus destraditions du

moyen âge, ne craignaient pas,comme on a pu le voir par les exemples
que nous avons donnés ci-dessus,de projeter et d'exécuter même des
travaux de fortification exigeant des amasconsidérablesde matériaux et
descombinaisonsde construction dispendieuses.Lesprogrèsde l'artillerie
à feu obligèrent peu à peu les ingénieurs à simplifier les obstaclesdéfensifs desplaces,à donner un plus grand développementaux ouvragessaillants

et à les rendre

solidaires.

Les boulevards ne sont encore, au commencement du xvie siècle, que

desfortifications isoléesse défendantpar elles-mêmes,mais seprotégeant
mal les unesles autres. Le principe : «Cequi défend doit être défendu»,

n'estpasencoreappliqué.Ce n'est guèreque versle milieu de cesiècle
quel'on commence
à protégerlesplacesautantpar le tracédesouvrages
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saillants, l'ouverture des anglesde leurs faceset de leurs lianes,que par
la solidité des constructions.

Il est curieux de suivre pasà pastoutes les tentativesdesarchitectes et
ingénieursde cette époque: comme toujours, les dispositions les plus
simples sont celles qui sont adoptéesen dernier lieu. L'art de battic
en brèche faisant desprogrès rapides, il fallait, chaque jour, opposerde
nouveaux obstaclesaux feux convergentsdes assiégeants.Longtemps
les constructeurs militaires se préoccupèrent de couvrir leurs batteries,

de les masquerjusqu'au moment de l'assaut,plutôt que de battre au loin
les abords desforteresses,et d'opposerà une armée d'investissementun
grand nombre de bouchesà feu pouvant faire convergerleurs projectiles
sur tousles points de la circonférence.Cene fut que quand l'artillerie île
siègefut bien montée, nombreuse, qu'elle eut perfectionné son tir, et
que lesbatteries à ricochetspurent atteindre desdéfensesmasquées,que
l'on sentit la nécessitéd'allonger les faces desboulevards, de remplacer
les orillons, qui ne préservaient plus les pièces destinées à enfiler les

courtines,par desflancs étenduset enfilant les flancs desboulevardsvoi"sins;mais alors les boulevards prirent le nom de bastions'. La dénomi-

nationde boulevard
îui conservée
aux promenades
plantéesd'arbresqui
s'établirent sur les anciens ouvrages de défense.

La grande artère qui, à Paris, entoure la rive droite, de la Madeleine
à la Bastille, a longtemps laissévoir la trace des anciensboulevanK MU
lesquelselle passait. Les nivellementset alignements opérés depuis une
vingtained'annéesont à peu prèsdétruit cesderniers vestigesdesdéfenses
de l'enceintedu nord commencéeen 1536,et successivementaugmentée
jusque sousLouis XIII. «En ce temps-là, dit Sauvai2,lesennemisétoient

«si puissansen Picardie,qu'ils ne menaçoientpasmoins que de venir
« forcerParis; le cardinaldu Bellay,lieutenantgénéralpour le roy, tant
<idansla ville que par toute l'Isle de France, en étant averti, pour les
« mieux recevoir, outre plusieurs tranchées, fit faire des fossés et des

« boulevards,depuis la porte Saint-Honoré jusqu'à celle de Saint-An-

«toine, et afin que ce travail allât vite, en 1536,lesofficiersde la ville,
« s'étantassemblés
le 29juillet, deffendîrentà touslesartisansl'exercice
« de leur métier deux mois durant, avec ordre aux seizequarteniers de
« lever seizemille manSuvres, et de plus à ceux des faux-bourgs d'en
1 Voyezl'article ARCHITECTURE
MILITAIRE.
Parmi les ouvragesà consulter : tJettrt fortif.
délie citte, di M. Girolamo Maggi e del capitan. Jacomo Castriotto. Venetm, 1583. Disc,sur plusieurspoincts de Farchitecturede guerre, par M. Aurel. de Pasino. Amers,
"1579. - Délie fortif., di Giov. Scala. Rome, 1596. - Le Fortif., di Buonaiuto Lorini.
Venetia, 1609 - La fortif. démontrée, par Errard de B.-ir-le-Duc, 1620. - Les For-

tifications, du chev. Ant. Deville. Lyon, 1641. - La fort, guardia, difesa et expuy.
délie fortezze. Ttnsini, 1655, Venetia. - For/if, ou An-liit. nnlit., par S. Marolois.
Amsterdam, 1627. - Architecturemilitaire de Spekle. Strasbourg, 1859. - La Fortif.
déduitede son histoire, par le général Tripier, 1866.
2 Tome I, page43.
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« fournir une fois autant, sinon que leurs maisonsseroient rasées...En
« 1541, François I" ayant apprisque Charles-Quint avec son armée étoit
« à Château-Thierry,aussitôtil envoyaà Paris le duc de Guise,qui revêtit
« de remparts les murs de la ville, tant du côté des faux-bourgs du

« Temple, de Montmartre et de Saint-Antoine, que de ceux de Saint« Michel et de Saint-Jacques...»
La plupart de ces ouvragesn'étaient point revêtus, mais simplement
gazonnés.Les buttes que l'on remarque encore entre la rue Montmartre
et la rue Saint-Fiacre, entre la rue Poissonnière et la rue de Cléry, au

droit de la rue de Bondy, au boulevard du Temple, l'emplacement aujourd'hui bâti du jardin Beaumarchais, étaient autant de boulevards
élevés en dehors de l'enceinte

de Charles V.

BOULON,s. m. C'est le nom qu'on donne à une tige de fer ronde,
munie d'une tête à un bout et d'un écrou à l'autre bout. Les boulons sont

communémentemployésaujourd'hui dans la charpente et la serrurerie
Avant le xvii" siècle, ils n'étaient pas munis d'un filet avecécrou et pas
de vis pour serrer, mais simplement d'une clavette passant à travers
l'extrémité opposéeà la tête, ainsi qu'on le voit ici (fig. 1). Du reste, les

charpentesanciennesne sont maintenues que par la combinaison desassemblages,desclefs de bois, et ne recevaientpasde ferrures. Quelque-

fois,cependant,lessablières,les longrines,sont retenuesensemblepar
des broches de fer ou boulons avec clavettes, comme celui représenté
ici. Mais cessortesde boulons ne permettaient pasde serrer les piècesde
bois l'une contre l'autre, comme on le fait aujourd'hui au moyen des^
écrous.Le boulon moderne estun véritable perfectionnement; il permet
d'assemblerdespiècesde charpente avec facilité, économieet précision.
A notre sens, on en abuse comme de toute invention d'un usage com-

mode et économique; on en est venu à compter trop sur la puissancedes
boulonsà écrous,à négliger les assemblages
et cesclefs de boisqui possédaient, avecune grande élasticité, l'avantagede ne pas endommagerles
boispar destrous et destiges de fer, qui souvent les font éclater. Les boulons sont munis aujourd'hui de tètescarrées,afin qu'étant engagéesdans

le bois,la tige ne puissetourner lorsqu'on serrel'écrou. Autrefois lestêtesdes boulons étaient généralementrondes commedestêtesde clous.
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[ BOURSE
[

BOURSE,
s. f. Dansles anciennesvilles franchesdu Nord, desFlandres
et de la Hollande, le commerce prit, dès le xive siècle, une si grande
importance, que les négociants établirent des locaux destinés à leurs
réunions journalières, afin de faciliter les transactions. Ces bâtiments,
véritables basiliquesdesmarchands,se composaient de vastesportiques
entourant une cour. Au-dessusdesportiques étaient ménagéesdesgaleries couvertes.Un beffroi, muni d'une horloge, accessoireindispensable
de tout établissementmunicipal, était joint aux bâtiments.Les villes de
Francene prirent pas,pendantle moyen âge,une assezgrandeimportance
commerciale,ou plutôt les négociantsne composaientpasun corpsassez
homogèneet compactepour élever desbourses.A Paris, on se réunissait
aux halles ou sous les piliers de l'hôtel de ville. Dans les grandesvilles
du Midi, qui conservèrentleur régime municipal au milieu de la féodalité,
comme Toulouse, par exemple, c'était sur la place publique que se traitaient, en plein air, lesaffaires de négoce.Mais en France, c'était surtout
dansles grandesassembléesconnuessousle nom de foires que toutes les
transactions du gros commerce avaient lieu ; et ces foires, établies à
certainesépoquesfixes de l'année sur plusieurs points du territoire, dans
le voisinage des grands centres industriels ou agricoles, attiraient les
négociantsdescontréesenvironnantes.Là, non-seulementon achetait et
l'on vendait des produits et denréesapportés sur place, mais on traitait
d'affaires à long terme, on faisait d'importantes commandes, dont les dé-

lais de livraison et lespayementsétaient fixés presquetoujours à telle ou
telle autre foire; car le commerce, pendant le moyen âge, n'avait pas
d'intermédiairesentrele fabricant et le débitant. Lesjuifs, qui alors étaient
lesseulscapitalistes,faisaient plutôt l'usure que la banque.Un tel état de
choses,qui existait surtout le territoire de la France, ne nécessitaitpas,
dans les grandesvilles, l'établissement d'un centre commercial; tandis
quelesvilles libres du Nord, dèslexive siècle,villes la plupart maritimes
ou encommunication directe avecla mer, avaient déjàdescorrespondants
à l'étranger, des comptoirs, et spéculaient, au moyen de billets, sur la
valeurdesdenréesou produits dont la livraison était attendue. En France,
le négociantfaisait sesaffaireslui-même, recevait et payait, revendait au
débitantsansintermédiaire ; un local public destinéà l'échangedesvaleurs
ne lui était pas nécessaire ; traitant directement dans les foires avec le fabri-

cant ou le marchand nomade,payant comptant la marchandiseachetée,
ou à échéance la marchandise commandée à telle autre foire, il n'avait

de relationsqu'avecla clientèlequ'il s'était faite, et ne connaissaitpas
le mécanisme
modernedu haut négoce;mécanisme
au moyenduquel le
premier venu, qui n'a jamais vendu un gramme d'huile et n'en vendra

jamais,peut acheterplusieursmilliers de kilogrammesde cettedenrée,
et, sans en toucher un baril, faire un bénéfice de 10 pour 100. Les
grandsmarchéspériodiquesont longtempspréservéle négoceen France

decequenousappelonsla spéculation,ont contribuéàlui conserver,
jusqu'au commencementdu siècle, une réputation de probité traditionnelle.

[ BOUTIQUE
]

Nousne pouvons
donneranoslecteurs
un exemple
debourse
française
du moyenâge,cesétablissements
n'existantpaset n'ayantpasde raison
d'exister.Nousdevonsdire,à l'honneurdesmonastères
(carc'esttoujours
là qu'il faut revenirlorsqu'onveut comprendreet expliquer la vie du
moyenâgeen France),que cescentresde religieuxréguliersfurent les
premiersà établirdesfoiressurle territoire de la France.Possesseurs
de
vastesdomaines,
d'usines,agriculteurset fabricants,ils formaientle noyau
de cesagglomérations
périodiquesde marchands.Certes,ils tiraient un
profit considérable
de cesréunions,soitpar la ventedeleursproduitset
denrées,soit par la locationdesterrainsqu'ils abandonnaienttemporairement: vastescampspacifiquesdont la foire de Beaucairepeut seule
aujourd'hui nous donner l'idée. Mais ce profit, outre qu'il était fort
légitime, était une sauvegardepour le commerce, voici comment : Les
monastères conservaient un droit de contrôle sur les objets apportes en

foire, et ils ne laissaient pas mettre en vente des marchandisesde mauvaisequalité ; cela eût peu à peu discrédité le centre commercial ; quant
aux denréesou produits sortis de leurs mains, ils avaient intérêt et tenaient à cSur de leur maintenir une supériorité sur tous les autres. Les
bois, les céréales,les vins, les fers, les tissus, les pelleteries, les laines
sortant desétablissementsreligieux, étaient toujours de qualité supérieure, recherchés, et achetés de confiance; car le couvent n'était pas un

fabricant ou un agriculteur qui passeet cherche à gagnerle plus possible
«a vie durant, quitte à laisser après lui un établissementdiscrédité; c'était, au contraire, un centre perpétuel de produits, travaillant plus pour
conserversa réputation de supériorité, et par conséquentun débit assuré
à tout jamais, que pour obtenir un gain exagéré,accidentel, en livrant
desproduits falsifiésou de médiocre qualité, au détriment de l'avenir.
Les établissementsreligieux à la lin du siècledernier, n'étaient plus ce

quelesxeetxir siècleslesavaientfaits; et cependantcetteépoquen'est
pasassezéloignéede nous pour que nous ayonsoublié la réputation
méritée dont jouissaientencorelesvins, par exemple,desgrandsmonastères, pendant ces dernières années de leur existence.

Si desvillescommeAmsterdam,Anvers,Londres,qui n'étaientet ne
sont,par le fait, que de grandsentrepôts,ont eu besoinde bnurscs
pour
établirla valeur journalièredes produits qu'elles recevaientet expor-

taient,il n'en étaitpasde mêmeen France,paysplusagricolequ'industrielet commerçant,
qui consomme
chezlui la plusgrandepartiede
ses produits.

BOUTIQUE,s. f. Salle ouverte sur la rue, au rez-de-chaussée,dans

laquelleles marchandsétalentleurs marchandises.
Il n'estpas besoin
de dire que l'usagedesboutiquesappartientà tous les pays,à toutesles

époques
et à touteslescivilisations.
Dansl'antiquitégrecque
et romaine,
desboutiques
occupaient
le rez-de-chaussée
desmaisons
desvilles;il en
lut demêmeen Francependantle moyenâge.Cesboutiquessecorn-
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posaientordinairementd'une salles'ouvrantsur la ruepar un grandarc
prenanttoute la largeurde la pièce,avecun mur d'appuipour poserles
marchandises.Ce mur d'appui était interrompu d'un côté pour laisserun
passage.Un arrière-magasin(ouvroir]était souventannexé à la boutique;
les ouvriers et apprentis travaillaient soit dansl'ouvroip, soit dansla bou-

tique elle-même;quelquefoisaussiun escalierprivémontait au premier
étage,et descendaitsousle sol dansune cave.Les exemplesanciensde
boutiquesne sont pasrares, et l'on peut en citer un grand nombre appartenant aux xii% xme et xive siècles.Rarementles boutiques, jusqu'à la lin
de ce siècle,étaient ferméespar une devanturevitrée. Lesvoletsouverts,
le marchand était en communication

directe avec la rue. La fermeture

la

plus ordinaire, pendant la période que nous venons d'indiquer, se composaitde voletsinférieurs et supérieurs: les premiers, attachés ù l'appui,
s'abaissanten dehors de manière à former une large tablette propre aux
étalages;lesseconds,attachésà un linteau de bois, se relevantcomme des
châssisà tabatière, étaient convertis en auvents. La figure 1 explique ce
genrede fermeture. La nuit, les voletsinférieurs étant relevéset lessupérieurs abaissés,deux barres de fer, engagéesdans des crochets tenant
aux montants, venaient serrer les vantaux et étaient maintenuespar des
boulons et des clavettes, comme cela se pratique encore de nos jours.
Au-dessusdu linteau, sousl'arc, restait une claire-voie vitrée et grillée
pour donner du jour dans la salle. Presque tous les achats se faisaient
dansla rue, devant l'appui de la boutique, l'acheteur restant en dehors
et le marchand à l'intérieur : la boutique était un magasin dans lequel
on n'entrait que lorsqu'on avait à traiter d'affaires. Cettehabitude, l'élroi-

tessedesrues,expliquentpourquoi,dansles règlementsd'EtienneBoileau,il estdéfendu souventaux marchandsd'appelerl'acheteur chez eux
avantqu'il ait quitté l'étal du voisin. D'ailleurs, pendant le moyen âge
etjusqu'à la fin duxvii" siècle,les marchands et artisans d'un même état
étaientplacéstrès-proches les unsdes autres, et occupaient quelquefois
les deux côtés d'une

même rue : de là ces noms de rues de la Tixeran-

derie,delà Mortellerie, où étaient établisles maçons; de la Charronnerie,
où habitaient les charpentiers; de la Huchette, de la Tannerie, etc., que
noustrouvons dans un grand nombre de villes du moyen âge.
Le samedi,le commerce de détail cessaitdans presquetous les quar-

tiers,pourserassembleraux halles(voy.HALLE).
Les journaux, les afficheset moyensd'annoncemanquant,les marchandsfaisaientcrier par
la ville lesdenréesqu'ils venaientde recevoir.11y avaità Paris unecorporationde crieurs établie à cet effet; cette corporation dépendait de la

prévôté,et l'autorité publique se servit descrieurs pour percevoirles
impôts,particulièrementchezles marchandsde vin ou taverniers,qui
furentobligésd'avoir un crieur public,chargéen mêmetempsde constater la quantité de vin débitée par jour dans chaque taverne. Le roi
saint Louis ayant interdit le débit du vin dansles tavernes,les crieurs de

vin sefirent débitants,c'est-à-direqu'ils setenaientdansla rue, un broc

[ BOUTIQUE
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- 236 d'unemain, un hanapde l'autre, et vendaientle vin aux passants
pour
le compte du tavernier '.

Onrencontreencorebeaucoupdeboutiquesdesxn", xmeetxiv' siècles,

à Gluny, à Cordes(Tarn), à Saint-Yrieix, à Périgueux, à Alby, à Saint-An-

tonin (Tarn-et-Garonnei,
à Montferrand
prèsClermont,à Hiom,et dans
desvilles plus septentrionales,telles que Reims, Beauvais,Chartres, etc.
1 Voyez
l'Introd.au Livredesmétiersd'EtienneBoileau,
par G. B. Depping
(Coll.
desdocum. inéd. sur thistoire de France, Paris, 1837).
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[ BOUTIQUE
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La disposition indiquée fig. 1 était égalementadoptéeà Paris,autant qu'on

peutenjuger par d'anciennesgravures.Dansquelquesvillesdu littoral
de la Manche,il paraîtrait toutefois que l'obscurité ordinaire du ciel avait
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obligélesmarchandsàouvrir davantage
lesdevantures
desboutiquessur
la rue.DansquelquesvillesdeBretagne.
il existeencoreuncertainnombre
de maisonsdesxmeet xiv" siècles,dont les boutiques secomposentde co-

lonnesdegranitportant,commeaujourd'hui,despoitrauxde bois(fig.2);

[ BOUTIQUE
]
- 238 et, bien que les devanturesprimitives aient étéremplacéespar desfermetures récentes,il n'est pas douteux que, dansl'origine, ces grandesouvertures carrées n'eussent été destinéesà recevoir de la boiserie posée
en arrière des piliers. Dans les villes méridionales, des corbeaux de
pierre saillants portaient des auvents de bois ou de toile posésdevant
l'uiiverlure des arcades (voy. AUVF.XT).

Déjà,au xvesiècle,les marchandsdemandaientdesjours plus larges<ur
la rue ; lesboutiquesouvertespar desarcsplein ceintre, en tiers-point ou
bombés,ne leur permettaient pasde faire desétalagesassezétendus. Les
constructeurscivilscherchaient,par denouvellescombinaisons,à satisfaire
à ce besoinimpérieux; maiscela était dil'iicileà obtenir avecla pierre, sans
le secoursdu bois et du fer, surtout lorsqu'on était limité par la hauteur
descez-de-chaussée,
qui nedépassaientguère alorstrois ou quatre mètres,
et lorsqu'il fallait éleverplusieursétagesau-dessusde cesrez-de-chaussée.
Voici un exemple d'une de ces tentatives (fig. 3). C'est une boutique
'
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djine des maisonsde Saint-Antonin; son ouverture n'a pasmoinsde
7 mètres : sa construction remonte au xve siècle. L'arc surbaissé,obtenu

au moyendequatrecentres,est doubledansles reins, simpleen serapprochantde la ciel; celle-ciestsoulagéepar une colonne.Quoiquecet
arc porte deuxéiages'etun comble,il ne s'estpasdéformé;sescoupes
sont d'ailleurs exécutéesavec une grandeperfection,et la pierre est
d'une qualité fort dure.

Maisau xvcsiècle,danslesvillesdu Nordsurtout, lesconstructions
de
boisfurent presqueexclusivement
adoptéespour les maisonsdesmarchands,et cemodepermettaitd'ouvrirlargementlesboutiquessurla rue
-au moyendepoteauxet de poilrauxdont la portéeétaitsoulagéepar des
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écharpes
ou descroix de Saint-Andrédisposées
au-dessus
d'eux dansles
pansdebois.LesvillesdeRouen,deChartres,deReims,deBeauvais,ont
conservé
quelques-unes
décèsmaisonsde boisavecboutiques.Laligure k

donneunedecesboutiques,
complétée
aumoyenderenseignements
pris

dansplusieursmaisonsdesvilles citéesci-dessus(voy.MAISON).
LesdeVantures
desboutiquesdu xv* siècleétaientencorefermées,soitpar des
voletsrelevéset abattuscomme ceux représentésdans la figure 1, soit par
desfeuilles de menuiserie se repliant les unessur les autres (voy. fig. i).

Dansquelquesvilles de Flandre,les boutiquesétaientsituéesparfois
au-dessousdu sol; il fallait descendrequelques marchespour y entrer,
et ces marchesempiétaient même sur la voie publique. La rampe était

[ BOUTIQUE
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- 260 bordéede bancssur lesquelsdes échantillonsde marchandises
étaient

posés;un auventpréservait
la descente
et lesbancs
de la pluie.Il estbon
deremarquerque,danslesvillesmarchandes,
lesboutiquierscherchaient
autant qu'ils pouvaientà barrerla voiepublique,àarrêterle passanten
mettant obstacleà la circulation. Cetusage, ou plutôt cet abus, s'estper-

pétuélongtemps;il n'a fallu rien moinsque l'établissementdestrottoirs
et desrèglements
de voirierigoureusementappliquésà grand'peinepour
le faire disparaître. Les rues marchandes, pendant le moyen âge, avec

leurs boutiquesouverteset leurs étalagesavancéssur la voiepublique,
ressemblaientà desbazars. La rue, alors, devenait comme la propriété

du marchand,et les piétonsavaientpeineà se faire jour pendantles
heures de vente; quant aux chevaux et chariots, ils devaient renoncer à
circuler au milieu desrues étroites encombréesd'étalageset d'acheteurs.
Pendant les heures des repas, les transactions étaient suspendues;bon
nombre de boutiques se fermaient. Lorsque le couvre-feu sonnait, et les
jours fériés, ces rues devenaientsilencieuseset presquedésertes.
Quelquespetites villes de Bretagne, d'Angleterre et de Belgique peuvent encore

donner

l'idée

de ces contrastes

dans les habitudes

des

marchands du moyen âge. Sur ces petits volets abattus, ne présentant
qu'une surface de U à 5 mètres, des fortunes solides se faisaient. Les
fils restaient marchands comme leurs pères, et tenaient à conserver ces

modestesdevanturesconnuesde toute une ville. Un marchand eût éloigné
ses clients, s'il eût remplacé les vieilles grilles et les vieux volets de son

magasin, changé son enseigne,ou déployé un luxe qui n'eût fait qu'exciter la défiance.Noussommesbien éloignésdescesmSurs. Lesboutiques,
dans les villes du Nord particulièrement, étaient plus connuespar leurs
enseignesque par le nom des marchands qui les possédaientde père en
lils. On allait acheter des draps à la Truie qui file, et la Truie qui file
maintenait intacte sabonne réputation pendant dessiècles.Beaucoupde
ces enseignesn'étaient que desrébus; et bon nombre de rues, même dans
les grandesvilles, empruntèrent leurs noms aux enseignesde certains
magasins célèbres.

Lescorpsde métiersétaient,commechacunsait, soumisà desrèglements particuliers. Un patron huchter,bouclier,potier, gantier, etc., ne
pouvait avoir qu'un certain nombre d'apprentis à la fois, et ne devait les
garder enapprentissagequ'un certain temps; leslocauxdestinésàcontenir
lesouvriers de chaque maître restaientdonc toujours les mêmes,n'avaient

pasbesoind'êtreagrandis.Onne connaissaitpas,pendantle moyenâge,
ce que nous appelonsaujourd'hui le marchandage,
l'ouvrier en chambre,
tristes innovations qui ont contribué à démoraliser l'artisan, à avilir la

main-d'Suvre,et à romprecesliens intimes,et presquede famille, qui
existaiententrel'ouvrier et le patron.LesmSursimprimentleursqualités
et leurs défautssur l'architecturedomestiqueplus encoreque sur les
monumentsreligieuxou les édificespublics. Les boutiquesdu moyen

âgerellèleutl'organisation
étroite,maissage,
prudenteet paternelle,
qui
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]

"régissaitIfv?corpsde métiers.Il n'était paspossiblede voir alors fies
magasinsde débitantsoccuperun jour devastesespaces,
puisdisparaître
tout à coup, laissant une longue liste de mauvaisescréancessur la place,
et, dans toute uneville, desmarchandisesdéfectueusesou falsifiées.Nous
n'avons pas à discuter, dans cet ouvrage, sur ces matières étrangères
à notre sujet; nous voulons seulementfaire ressortir en quelques mots
le caractère des anciens magasinsde nos villes marchandes,alin qu'en

passant,on ne jette pas un coup d'Sil trop méprisantsur ces petites
devantures de boutique qui, tout étroites et simples qu'elles sont, ont
abrité des fortunes patientes, laborieuses,ont vu croître et se développer
la prospérité des classesmoyennes.
BOUTISSE,
s. f. On entend par ce mot des pierres de taille qui, de
distance en distance, prennent toute l'épaisseurd'un mur, et relient -es
deux parementsextérieur et intérieur. (Juandun mur ne.secomposepas

"'"Iflfl

h IWiftSi'*"

seulementde pierres faisantparpaing(c'est-à-direportant toute l'épaisseur

du mur), soit parce qu'on ne peut disposerde matériauxd'un volume
assezgros, soit par économie,on l'élève au moyen de carreaux de pierre.

reliésde distanceen distancepar des boutisses
: on dit alors un mur
construit en carreaudages
et boutisses.
La pierre A (fîg. 1) est une boutisse.
(Voy. CONSTRUCTION.)
BOUTON,s. m. On entend désigner par ce mot un ornement de
sculpture qui figure un bouton de fleur. Le bouton est fréquemment
employé dans la décoration architecturale pendant le xne siècle et au
commencementdu xme. Il estdestiné à décorer les gorges qui séparent

desbaguettesou desboudinsdanslesbandeauxet les arcs.Lesboutons
".

-
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sont réunis comme les grains d'un chapelet, ou espacés,simples ou

façonnés.Simples,ils affectentla formeindiquéedanslaûgure1; façonnés,ils sontrecoupésen trois,en quatre
ou cinq feuilles (fig. 2).
Dans les monuments du Poitou, élevés pendant le \ne siècle, on rencontre
souvent des boutons qui sont divisés
par côtes, comme le pistil de certaines

fleurs (fig. 3/. Quelquefoisle bouton est
percé d'un trou carré au milieu et strie
sur

les bords.

Ces sortes

de boulons

sont fréquents dans la décoration

des

archivoltes

du

des édifices

normands

xne siècle (fig. l\)2.
Les rosés qui

s'ouvraient au-dessus

du triforium de la cathédralede Paris,
avant le percement des grandesfenêtres
du xme siècle, sont décorées de boutons

rapprochéstaillés en forme de petit ma-

melonavecun trouau centre(fig.5)3.Lesriches
arcatures
delagrande

galerieextérieurequi ceint lestoursdela mômecathédrale
ontleurs
1 De l'églisede Surgères.
* Dela tour Saint-Romain,
cathédralede Rouen.

-iiijruliëre
ornementation
sevoitaujourd'hui
surlesrosés
delafinduxiiesiècle,

quiont«tureplacées
au-dessous
desfenêtres
hautes,
danslesbrasde croix.
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sortes décoréesde gros boutonstrifoliés qui font un fort bel ett'et,ea

jetantdeslumières
etdesombres
au milieudescourbes
concentriques,
5

et rompent
ainsileur monotonie
(tig.6.)Lesboutons
disparaissent
de
6

la sculpture ornementaledes éditicespendant le xme siècle; alors

[ BRETÈCUE
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on ne chercheà imiter quelesfleursou feuillesépanouies(voy.FLORE}.
On désigneaussipar boutonune pommedeferou debronzequi, étant
fixéeauxvantauxdesportes,sertà lestirer à soipour lesfermer.Pendant
le moyenâge, les vantauxdesportessontplutôt garnisd'anneauxque
de boutons;cependant,versla fin duxve siècle,l'usagedesboutonsde
porte n'est pasrare; ils sontgénéralement
composés
d'un champignon
de fer forgé, sur le disqueduquel on a rapporté desplaquesde tôle
découpéeet formant,par leur superposition,des dessinsen relief et 1
plusieursplans. (Voy. SERRURERIE.)

BRAIE,
s. f. Ibraye).C'estun ouvragede défenseélevéen avantd'un
front de fortification, laissant entre le pied desmurailles et le fosséune
circulation plus ou moins large, servant de chemin de ronde, et destiné
à empêcher l'assaillant d'attacher le mineur. Les braies étaient le plus

souvent un ouvrage palissade,renforcé de distance en distanced'échau-

guettespropresà protégerdes sentinelles.Lorsquel'artillerie à feufut
employéeà l'attaque desplacesfortes, on élevaautour descourtines, des
boulevardsou bastions, des murs peu élevés,desparapetsau niveau de
la crête de la contrescarpe des fossés,pour y placer des arquebusiers.
Ces défenses,connues sous le nom de faussesbraies,avaient l'avantage
de présenter un front de fusiliers en avant et au-dessous des pièces

d'artillerie placéessur les remparts, et de gêner les approches; on dut
y renoncer lorsque l'artillerie de siègeeut acquis un grande puissance,
car alors, les parapetsdesfaussesbraies détruits, celles-ciformaient une
banquette qui facilitait l'assaut. (Voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE.)

BRETÈCHE,
s. f. (bretesche,
bretesce,
bertesche,
berteiche,
breteske).
On
désignaitainsi, au moyen âge, un ouvragede bois à plusieursétages,
crénelé,dont on se servaitpour attaqueret défendrelesplacesfortes.
(Juandil s'agit de l'attaque, la bretèchediffèredu belt'roien ce qu'elle
est immobile,tandisquele beffroiestmobile(voy.BEFFROI).
La bretèche
seconfondsouventavecla bastide; la dénominationde bretècheparaît
être la plus ancienne.On disait, dèsle xie siècle, bretescher
pour fortifier,

garnir de créneauxue bois ou de hourdsl'voy.HOURD).
« La cité (Rouen) esteit closede mur e de fossé.
« Franceiz et Alemanz, quant il furent armé,
« Ont à cels de Roen uii grant assall tloné :
« Normani se desfendirent come vassal provd;
« As berteiches montent et al mur quernelé;

« N'i ont rienz par assalt cil de fors rimquesté '... »

Cesbretèchesétaientsouvent desouvragesde campagneélevésà la
nàte

:
I

1 Le Rvmuiide Hou,lrc paît., versÛ059et suiv.
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o De celé part el chief del pont,
« P.tr où la gent vienent e vont,
« ,Avcit à cel loin s un fossé

« Hiiute parfont e réparé;

« Sor H fosséout heriçun (chevaux de frise),
« Et dedenz close une maison ;
« Encore uut bertesches levées,

« Bien planchiese kcrnclées '... »

Les bretèchesse démontaient et pouvaient être transportéesd'un lieu
à un autre, suivant les besoins. Guillaume de Normandie, après s'être

emparéde Domfront, veut fortifier Ambrières sur la Mayenne:
« E li Dus fist sun porifanon

« Lever e porter el dangou (donjon^;
« El chastel

a altres raiz

« Ocl ki il oui Danfront

assiz.

« Li bertesches en fist porter,
« Por li Conte Giffrei grever.
« A Anbrieres

les fist lever.:

« Un chastel fist iloec fermer2...

»

Le duc prétend défendre un château, ou plutôt un poste, au moyen de
bretèchesqu'il fait charrier de Domfront à Ambrières. Beaucoupplus

tard, «leroy d'Angleterre,qui ne pouvoitconquesterla ville de Calais
(i fors par famine, fit charpenter... un chastel grand et haut de longs

« mesrins,tant fort et si bien bretesché,
qu'on ne l'eust pu grever3.»
Quand on voulait défendre une brèche faite par l'assiégeant, on

établissaitle plus promptementpossible,en dedansde la ville, un palis
en arrièrede cettebretèche,et l'on renforçaitcepalisd'uneouplusieurs
bretèches(voy.ARCHITECTURE
MILITAIRE,
fig. 10).Cesouvragess'établissaient aussipour protéger un passage,une tête de pont:
« El par devant le pont dont je vousai parlé
« Furent faites defences, bretèches ou terré,

« A la fin qu'il ne soient souspris ne engingnié.
« Quant Engldis ont véu jus cheoir une tour,
« A l'autre tour s'en sont fui pour le secour;

« Barrières y ont fait à force et à vigour,
« S'ont

sur arbalestrier

« La tour fu bretechée

et maint
noblement

bon arc à tour.
tout

eu tour

... »

Onbreteschait
desdéfenses
'fixes en maçonnerie,soitpar descharpentes
à demeure,soit par dessailliesprovisoiresde bois qui permettaientde
1 Le Romande Rou,2epart., vers9444et suiv.
2 Ibid., 2epart., vers9625et suiv.
3 Froissart,chap.CXLIV.
* Citron, 'e Bertr. du Guesclin,vers19525et suir.
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- 246 battre le pied de ces défenses,des passages,des portes. Dansce cas, ce
qui dislingue la bretèche du hourd, c'est que le hourd est une galerie
continue qui couronne une muraille ou une tour, tandis que la bretèche
est un appentis isolé, saillant, adossé à l'édifice, fermé de trois côtés,
crénelé, couvert et percé de mâchicoulis.

Yoici (fig. 1) une porte de ville surmontée d'une bretèche1poséeen
temps de guerre et pouvant
se

démonter.

Nous

connais-

sonsquelques très-raresexemples encore existants de bretèches à demeure posées au
niveau des combles des tours,
se combinant

avec

leurs

char-

pentes, et destinées à flanquer
leurs faces; et, parmi ceux-ci,
nous citerons

les bretèches

de

la tour des Deniers de Stras-

bourg , qui sont fort belles
et paraissent appartenir aux
dernières

années

du xive siècle

(fig. 2). Cesouvragesde charpente sont assez saillants sur
Je nu des faces de maçonne-

rie pour ouvrir de larges mâchicoulis

et des

téraux ; ceux-ci

créneaux

la-

sont encore

garnis de leurs volets. Lcirs
appuis sont couverts de tuiles
en

écailles

de tuiles

et
creuses

leurs

combles

hourdées

de

mortier. Lespoinçonsont conservé leur plomberie et leurs
épis avecgirouettes.

Les bretèchesde bois étaient aussiposéessur desédificescivils qui
n'étaient pas spécialement affectés à la défense: telles sont les deux

bretèches
quisontencoreconservées
auxanglesdubâtimentdelaDouane
de Constance
(fig. 3),au-dessus
dehourdségalementde bois.Cebâtiment
lut élevéen 1388,etcesouvragesdecharpentedatentde la construction
primitive; lesbretèchessontposées
endiagonaleauxanglesdeshourds,et
donnentainsi, outre lesfacesdiagonales
destinées
à protégerlesangles,
deux mâchicoulistriangulairesdoublantles mâchicoulisdu hourdage.
Manuscr.de Froissart,xvesiècle,Biblioth.nation.: « Cyparledela batailleà Meaux
« en Brye où les Jacques
furent desconfitzpar le ConteJe Foix et le CuptaldeBeus
« et est le IX"V

chapitre.»

[ BRETÈCHE
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Dès le xi\e siècle,les bretèchesne furent passeulementdes ouvrages
-d'architecture militaire ; les maisonsdeville étaient garnies,sur la façade
du côté de la place publique, d'une bretèchedebois ou maçonnerie,sorte
de balcon d'où l'on faisait les criées, où on lisait les actes publics, les
proclamations et condamnations judiciaires. On disait bretéquerpour
proclamer. On voit encore à l'hôtel de ville d'Arras les restes d'une

bretèche couverte qui était poséeen encorbellement sur le milieu de la
façade. La bretèche de l'hôtel de ville deLuxeuil est encore entière. Cette

disposition fut adoptée danstous les édificesmunicipaux de l'Europe. En
Italie, ce sont deslogesélevéesau-dessusdu sol au moyen d'un emmarchement, comme au palais de Sienne, ou des portiques supérieurs,
ou des balcons, comme au palais des doges de Venise. En Allemagne,
non-seulement les édifices publics sont garnis de bretèches, mais les

[ BRETÈCHE

palais,les maisonsparticulières,
ont presque
toujoursunebretècheà
plusieurs
étages,
sortededemi-tourelle
saillanteposéesouvent
au-dessus
de la norle. A Nuremberg, à Inspruck, à Augsbourg,à Prague,lesmaisons

reatt

desXIVe,xve et xvi" sièclesont toutes une ou plusieursbretècbesfermées

sur leur façade,qui permettentde voir à couverttout ce qui se passe

d'un bout à l'autrede la rue. En France,lesbretèches
aûectentplus

[ BRIQUE]

spécialement
la formedetourelles(voy.TOURELLES),
et sontalorsposées
de préférenceaux anglesdeshabitations.On peut considérercomme
de véritablesbretèchesles petits balconsà deux étages,en encorbellement,qui flanquentla façadeextérieuredu châteaude Blois (ailedf
François I").

BRETTURE,
s. f. Outil de tailleur de pierre, façonnéenforme de marteau
tranchant et dentelé (fig. 1). Les tailleurs de pierre du moyen âge commencentà employer la bretture pour layer les parementsvers le milieu
1

.du xite siècle.Jusqu'alors les parements étaient dressésau taillant droit
ou au ciseausansdents. La bretture cessed'être employéeau xvi* siècle
pour la taille des parements vus. Elle est à dents larges dans l'origine,

c'est-à-dire
versla lin du xn" siècleet le commencement
du xnr (fig. 2)»
Lesdentsserapprochentà la fin du xmeetsonttrès-serrées
au xive(fig.3)
[voy.TAILLE].La façon destailles desmoulures et parementsestdonc un
des moyens de reconnaître la date de la construction des édifices.

BRIQUE,s. f. On désigne par ce mot des tablettes de terre battues,
moulées,séchéesau soleil et cuites au four. L'emploi de la brique re-

monteà la plus haute antiquité. Les Romainsen firent grandusage,
surtout dans les contrées où la pierre n'est pas commune. Pendant le

.Bas-Empire,
ils élevèrentsouventlesmaçonneries
au moyendeblocages
avecparementsde petitsmoellonstaillés,alternésavecdeslits de briqoes

[ BRIQUE]
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poséesde plat. Lesconstructionsgallo-romainesetmérovingiennes
conservent encore ce mode. Mais, à partir du i.\e siècle, on rencontre trèsrarement desbriques mêléesaux autres matériaux ; la brique n'est plus
employée ou est employée seule. Nous devons toutefois excepter certaines bâtissesdu midi de la France, où l'on trouve la brique réservée
pour les remplissages,les voûtes,les parementsunis, et la pierre pour les
piles, les angles,les tableaux de fenêtres, les arcs, les bandeaux et corniches. C'est ainsi que la brique fut mise en Suvre, au \ne siècle, dans
la construction de l'église Saint-Sernin de Toulouse. C?tte partie du Languedoc étant à peu près la seule contrée de la France où la pierre fasse
complètement défaut, les architectesdesxm' et xive sièclesprirent franchement le parti d'élever leurs édificesen brique, n'employant la pierre
que pour les meneaux des fenêtres, les colonnes, et quelques points
d'appui isolés et d'un faible diamètre.

Un desplus beaux exemplesde construction du moyenâge, en brique,
est certainement l'ancien couvent des Jacobins de Toulouse, qui date de

la fin du xiue siècle.Plus tard, au xive siècle, nousvoyonséleveren brique
la jolie églisefortifiée de Simorre (Gers), le collège Saint-Rémond et les
murailles de Toulouse, des maisons de cette même ville, le pont de Mon-

tauban; plus tard encore, la cathédrale d'Albi, grand nombre d'habitations privées de cette ville, les églisesde Moissac,de Lombez, le clocher
de Gaussade,etc. La brique employée dans cette partie de la France,
pendant les xme, xiv'etxv" siècles,est grande, presquecarrée(ordinairement 33 centimètres sur 25 centimètres et 6 centimètres d'épaisseur).

Souvent les lits de mortier qui les séparent ont de k à 5 centimètres
d'épaisseur. La brique moulée est rarement employéeen France, pendant Je moyen âge, tandis qu'elle est fréquente en Italie et en Allemagne; cependant on rencontre parfois de petits modillons dans les
corniches, des mouluressimples,telles que descavetset quarts-de-rond.
La brique du Languedocétant très-douce, les constructeurs préféraient
la tailler ; ou bien ils obtenaient une ornementation en la posanten diagonale sous les corniches, de manière à faire déborder les angles, ou
en épis, ou de champ et de plat alternativement (voy. CONSTRUCTION/.
La

brique fut très-fréquemment
employée,pendantle moyenâge,pour les
carrelages intérieurs ; elle était alors émaillée sur incrustations de terres

de diversescouleurs (voy. CARRELAGE).
Danslesconstructionsen pans
de bois du nord de la France, des x\" et xvie siècles,la brique est utilisée comme remplissageentre les poteaux, déchargeset fournisses; et
la manière dont elle est poséeforme desdessinsvariés. Dansce cas,elle
est quelquefois émaillée (voy. PANDEBOIS).
Nous trouvons encore dans le Bourbonnais, au château de la Palisse, à

Moulins même, desconstructions élevéesen brique et mortier qui datent
du xve siècle, et dont les parementsprésentent (par l'alternance de briques rouges et noires) desdessinsvariés, tels que osauges,zigzags,chevrons, etc. La façon dont ces briques sont poséesmérite l'attention des
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constructeurs:les lits et joints de mortier ont une épaisseurégaleà

celledesbriques,c'est-à-dire
Om,03k
; cesbriquesprésentent,
à l'extérieur, leur petit côté, qui n'aqueOm,12,
et leurgrandcôté,deOm,2i,
l'ormequeuedanslemur. La figure1 fait voircomment
sontmontésces
parementsbriquetés'.

Pendantla renaissance,les constructionsde pierre et brique mélangées
jouirent d'une grande faveur; on obtenait ainsi, à peu de frais, des
parementsvariésde couleur, danslesquelsl'Sil distingue facilement les
remplissages
desparties solidesde la bâtisse.Les exemplesde ces sortes
de constructions

abondent.

Il nous suffira de citer l'aile

de Louis XII du

château de Blois, certaines parties du château de Fontainebleau, et le
célèbrechâteaude Madrid, bàli par FrançoisIer,près de Paris, où la terre
cuite émaillée venait se marier avecla pierre, et présenterà l'extérieur
une inaltérable et splendide peinture -. Tout le monde sait quel parti

Bernardde Palissysut tirer de la terre cuite émaillée.De son temps,
lesnombreuxproduitssortis de sesfourneauxservirentnon-seulement
1 M. Millet, architecte,à qui nousdevonscesrenseignements
surles briquesdu Bourbonnais,
reconnaîtque les briquetages
aveclits épaisde mortier ont une furceextraor-

dinaire;celadoitêtre.Labrique,étanttrès-âpre
et poreuse,
absorbe
unegrandequanlité d'eau
; lorsqu'elle
se trouveséparée
pardeslits minces
de mortier,ellea bientôt
desséché
ceux-ci,
et nousn'avons
pasbesoin
de rappeler
quelesmortiers,
pourconserver
leurforce,doiventcontenir,à l'étatpermanent,
unequantitéassez
notable
d'eau.
- Quelques
fragments
decesterrescuitesémaillées,
du châteauîle Madrid,sont
déposés
au musée
deCluny.
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à orner les dressoirs des riches particuliers et des seigneurs,mais ils
contribuèrent à lu décoration extérieure des palais et des jardins.

BUFFET(D'ORGUES),
s. m. On désigneainsi les armatures de charpente
et menuiserie qui servent à renfermer les orgues deséglises. Jusqu'au
xvc siècle, il ne paraît pasque les grandesorgues fussent en usage.On
Tio se servait guère que d'instruments de dimensions médiocres,et qui
pouvaientêtre renfermés dans des meubles posésdans les chSurs, sur
les jubés, ou sur destribunes plus ou moins vastesdestinéesà contenir
non-seulementles orgues,mais encoredeschantreset musiciens.Cen'est
que vers la fin du x\'

siècle et au commencement du ,vvie que l'on eut

l'idée de donneraux orguesdesdimensionsinusitéesjusqu'alors,ayant
une grande puissance de son, et exigeant, pour les renfermer, des char-

pentescolossales.Les buffets d'orgues les plus anciensque nousconnaissions ne remontent pas au delà des dernièresannéesdu xve siècle; et
ces orgues ne sont rien auprèsdesinstruments monstrueux que l'on fabrique depuis le xviie siècle.Cependant,dèsle xive siècle,certainesorgues
étaient déjà composéesdes mêmes éléments que celles de nosjours:
clavierssuperposéset pouvant seréunir, tuyaux d'élain en montre, trois
soufflets,jeux de mutation ; et ce qui doit être noté ici particulièrement,
ces orgues avaient un fmitif

placé derrière l'organiste, et dans lequel on

avaitmisdesflûtesdont l'effet estsignalécommetrès-agréable.
M. Félix Clément,à qui nousdevonsdesrenseignements
précieuxsur
l'anciennemusiqueet sur les orgues,nousfait connaîtrequ'il a trouvé,
danslesarchivesde Toulouse,un documentfort curieuxsurla donation
faiteà uneconfrérie,par BernarddeRosergio,archevêque
deToulouse,
d'un orgue,à la datede1463.Il résultede cette pièceque cinq orgues
fiii-entplacéessurle jubé dansl'ordre suivant: un grand orgues'élevait
au milieu, derrièreun petit orgue disposécommel'est actuellementle
positif; un autre orgue, petite dimension,était placéau haut du grand
ImlR'tet surmontéd'un ange;à droite età gauchedujubé setrouvaient
deux autres orgues, dont deux confréries étaient autoriséesà se servir,

tandisque l'usagedes trois premièresétait exclusivement
réservéaux
chanoineset au chapitre de la cathédrale.Les cinq instrumentspouvaient,du reste,résonnerensemble
à la volontéde l'archevêque1.
«L'églisede Saint-Severin,dit l'abbéLebeuf2,estune despremières
de Paris où l'on ait vu desorgues; il y eneut dèsle règnedu roi Jean,

maisc'étoitun petitbuffet;aussil'églisen'étoit-ellealorsni silongueni
si large.J'ailu dansun extrait du nécrologe
manuscritdecetteéglise,
que, l'an1358,lelundiaprèsl'Ascension,
maîtreReynaud
deDouy,écolier
enthéologie
à Parisetyouverneur
desgrandes
écoles
dela parouesse
Saint1 Rapportadressépar M. Félix Clémentà M. le Ministre de f instructionpublique
et fies cultes, sur f orgue de Toulouse,1849.

2 Hist. dela ville et du diocèsedeParis, t. 1er.p. 168.
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Severin, donna à Cégliseunebonneorgueset bienordenées.Cellesque l'on
a vu subsister jusqu'en 1747,adosséesà la tour de l'église, n'avoient été
faites qu'en 1511

»

Au xV siècle, on parle, pour la première fois, d'orgue* de seize et
même de trente-deux pieds; les buflets durent donc prendre, dès cette
époque,desdimensions monumentales.
Au xvie siècle, tous les jeux de l'orgue actuel étaient en usageet formaientun ensemblede quinzecentsà deuxmille tuyaux. L'orgue qui passe
pour le plus ancien en France estcelui de Soliès-Ville, dansle Var1. Celui
de la cathédrale de Perpignan date des premièresannéesdu xvie siècle;
nous en donnons (tig. 1) la montre. Le buffet se ferme au moyen de1deux

grands volets couverts de peintures représentantl'adoration desmages,
le baptêmede Nôtre-Seigneuret les quatre évangélistes.Un positif, placé
à la fin du xvie siècle, estvenudéfigurer la partie inférieure de la montre;
le dessin que nous donnons ici le supposeenlevé. Le positif n'est pas,
d'ailleurs, indispensabledansles grandesorgues.Lorsque le facteur peut
disposerson mécanisme sur une tribune assezspacieusepour placer M-S
sommiers dans le corpsprincipal du buffet, le positif n'est plus qu'une
décorationqui cache l'organiste aux regards de la foule. Un clavier à
consolesest préférable, car il est nécessaireque l'artiste puissevoir ce
qui se passedans le chSur. Il est probable,cependant, que les anciens
facteurstrouvaient plus commode de placer le sommier du positif à une
certainedistancedesclaviers, à causedu peu de largeur du mécanisme,
tandis qu'en plaçant leurs sommiers dansl'intérieur du grand buffet, ils
étaient obligés d'établir la correspondancepar des abrégés,des registres,etc., dont la longueur devait amener desirrégularités dansla transmission des mouvements. Le buffet de la cathédrale de Perpignan est
bienexécuté,de beaubois de chêne, et sa construction, comme on peut
le voir, établie sur un seul plan, est fort simple ; elle ne se composeque
de montantset detraversesavecpanneauxà jour. Presquetous les tuyaux

de montresont utilisés. L'organiste,placéderrièrela balustrade,au
centre, touchait les claviers disposésdans le renfoncement inférieur;

la soufflerieestétabliepar derrière,dansun réduit.
Ohvavoir(fig. 2) lebuffetetlatribunedesorguesder'égUsed'Hombleux
. (Picardie),qui date du commencement du xrve siècle. Ici l'instrument
estporté par desencorbellements,la partie inférieure n'ayant guère que
1 L'orgue de Soliès-Ville est fort petit. Sa montre n'a pas plus de 2'",50 sur 2m,00

dehaut;cette montre est datée de 1499. Nous préféronsdonner à nos lecteursl.i
montre de l'orgue de Perpignan, qui est plus grande et plus belle comme travail et
commecomposition, et qui date de la même époque. D'ailleurs, et bien que l'atten-

tiondesarchéologues
ait été fixéesur lesorguesde Soliès(voy.le \ol. IIIe du Bulletin
arckéol.,publié par le Ministèrede l'instruction publique,p. 170;, l'instrumenta été
enlevédu buffetet refondu par un Polonais.L'inscriptioncurieusequi était sculptée
"i la basede la montre a été arrachée, et le curé actuel de Soliès médite de faire de ce
biilfct vide un confessionnal.

[ BUFFET]
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la largeur nécessaireaux claviers et aux registres. Cettedisposition permettait à des musiciens,joueurs d'instruments ou chanteurs, dese pla-

cer dansla tribuneautourderorcnni-tf. assisdansla petitechaireportée

rr

m

sur un eul-dc-lampe; et, sousce rapport, elle mérite d'être signalée.Du

reste,même systèmede menuiseriequ'à Perpignanet à Soliès.Cesont
les tuyaux qui commandentla forme de la boiserie, celle-ci les laissant
apparents dans toute leur hauteur et suivant leur déclivité. Nous citerons

encorelesbuffetsd'orguesde la cathédralede Strasbourg,deséglisesde
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Gonesse,de Moret près Fontainebleau, de Clamecy, de Saint-Bertrand de
Comminges,de la cathédralede Chartres,qui datent de la fin du xv'siècle

et du xvie. La menuiserie de tous ces buffets est soumise à i instrument

et

ne fait que le couvrir; lespanneauxà jour ne remplissentque lesvides

[ CAMIXAIiE
J
- 256 cvi'l.iii! outre l'extrémité supérieurede cestuyaux et les plafonds, afin île

].i i iiiritrc l'émissiondu son; quant au mécanismeet aux porte-vent,ils
M,nt complètement renfermés entre les panneaux pleins des soulia^rmiMits.Il arrivait souventque pour donner plus d'éclat aux montres, les
tuyaux visibles étaient gaufrés et dorés, rehaussésde filets noirs ou de
couleur; la menuiserieelle-même était peinte ou dorée: tel est le bullet
desgrandesorgues de la cathédrale de Strasbourg. Presquetous lesanciensbuffets, comme celui de la cathédralede Perpignan, étaientclos par
"desvoletspeints, que l'organiste ouvrait lorsqu'il touchait del'orgue.
BUIZE,s. f. Vieux mot encore usité en Picardie, qui signifie canal,
"conduitd'eau. (Voy. TUYAUdedescente.)
BYZANTIN
(STYLE).-- Voy. STJTLE
et ARCHITECTURE.

CABARET,
s. m. (cabaust).Vieux mot qui signifie lieu fermédebarreaux,
d'où vient le nom de cabaretdonné aux boutiques de débitants de vin.
CAGE,s. f. Désignel'espacedans lequel est établi un escalier. (Voyez
ESCALIER).
CALVAIRE,s. m. Il était d'usage, pendant les xve et xvie siècles, at

représenter les scènesde la passionde Jésus-Christdansles cloîtres, les
"cimetières,ou même dans une chapelleattenanteà une église,au moyen
de figurines ronde-bossesculptéessur pierre ou bois, et rangéessoit dans
un vasteencadrement, soit sur une sorte de plate-forme s'élevanten gradins jusqu'à un sommet sur lequel se dressaientles trois croix portant
Nôtre-Seigneur et les deux larrons. On voit encore un grand nombre
de ces monuments, qui datent du xve ou du xvr siècle, dans lescimetières de la Bretagne. Beaucoup de retablesde bois, du commencement
du xvie siècle, représentent également toutes les scènesde la passion,
en commençant par celle du jardin des Oliviers et finissant au crucifiement. Depuis le xvie siècle, on a remplacé ces représentations grou-

péespar des stationsélevéesde distanceen distance,en plein air, sur
les pentes d'une colline, ou sculptéesou peintes dansdes cadresaccrochés aux piliers deséglises'.

CAMINADE,
s. f. Vieux, mot employépour chambreà feu, chambre
dans laquelle est une cheminée.
1 L'idée de présenteraux fidèlesles quatorzestationsde Nôtre-Seigneur,depuis
le momentoù il fut livré par Judas jusqu'à sa mort, est certainementde nature
à inspirer les sentimentsles plus fervents; la vue des souffrancessupportéesavec
pitience par le Fils de Dieu est bien propre i raffermir les âmes affligées: aussi
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CANNELURE,s. f. C'est une moulure
"verticalement

sur la circonférence

[ CANNELURE
]
en forme de petit canal creuse

des colonnes

ou sur les faces des

pilastres.LesGrecsavaientadoptéla canneluresur lesfûts descolonnes
des ordres dorique, ionique et corinthien; les Romains l'employèrent
également,autant que les matièresdont étaient composéesleurs colonnes

le permettaient:aussivoyons-nous,
en France,la cannelureappliquée
aux colonneset pilastres de l'époque romane danslescontréesoù l'architecture romaine avait laissé de nombreux vestiges.En Provence,le lon^g
du Rhône, de la Saôneet delà Haute-Marne, et jusqu'en Bourgogne,«les
cannelures sont parfois creusées,pendant lexne siècle, sur les colonnes,
mais plus particulièrement sur les faces des pilastres. Il se faisait alors
une sorte de renaissance,qui, dans ces contréescouvertesde fragments

antiques,conduisaitles architectesa imiter la sculptureromaine,que la
filiation romaneavait peu à peu dénaturée.Ceretour verslesdétailsde
la sculpture antique esttrès-sensibleau portail de l'église de Saint-Gilles,
dansle cloître de Saint-Trophime à Arles, au Thor, à Pernes,à Cavaillon
en Provence,dans toutes ceséglisesqui bordent le Rhône ; puis, plus au
nord, à Langres,à Autun, à Beaune,à Semur en Brionnais, i la Charité-

sur-Loire,à Cluny.Dansl'architecturedécèspays,le pilastreestpréféré
"à la colonne engagée,et toujours le pilastre est cannelé; et, il faut le
dire, sa cannelure est d'un plus beau profil que la cannelure romaine,
trop maigre et trop creuse, mal terminée au sommet par un demi-cercle
"dont la forme est molle, confuse près de la base,lorsqu'elle est remplie
par une baguette. La cannelure occidentale du xne siècle se rapproche
desprofils et de l'échelle des cannelures grecques, comme beaucoup
d'autresprofils de cette époque.
Nous donnons (fig. 1) un despilastresdu triforium de la cathédrale de
n'cst-il pas, à noire sens, de spectacle plus touchant, dans nos églises, que la vue de
ces femmes venant silencieusement s'agenouiller «levant les terribles scènes île la
.-passion,
et les suivre ainsi une à une jusqu'à la dernière. Pourquoi faut-il que ces
prières si respectables(car elles ne sont inspirées ni par un désir ambitieux, ni par
dessouhaitsindiscrets, mais par la douleur et le besoinde consolation)soient adressées
à Dieu devant des images presque toujours hideuses ou ridicules, qui déshonorent
nos églises?Ces tableaux des stations sont fabriqués en bloc, à prix fixes, se payent
au mètre ou en raison du plus ou moins de couleur dont elles sont barbouillées. Elles
sortent des mêmes ateliers qui envoient en province des devantsde cheminée graveleux, desscènesbachiquespour les tavernes, et, il faut bien le dire, au point de vue

"del'art, cespeinturesn'ont mêmepas le mérite des papierspeintsles plus vulgaires.
Il nous sembleque les imagesqui doivent trouver placedans églises,mêmeles
plus humbles, pourraient être soumisesà un contrôle sévère de la part des membres

"éclairésdu hautclergé : qu'ellessoient parfaites,cela estdifficile; mais faudrait-il au
moinsqu'ellesne fussentjamais ridicules ou repoussantes;
qu'ellesne fussentpas,
comme art, au-dessousde ce qu'on voit dans les cabarets. Sinon, mieut vaut une

simpleinscription;si pauvreque soit l'imaginationde celui qui prie, elle lui peindra
lesscènesde la passiond'une manièreplus noble et plus digne que lie le font ces
""tdblmiuigrotesques.
II.

-
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Langres,dontla faceprésenteune
seulecannelure;et (fig.2)l'un desgrands
pilastresdespilesintérieuresde cettemêmeéglise,dontla faceestornee

,

dedeuxcannelures.
Entrelescannelures,
desbaguettes
sontdégagées',
l'ensemble
de cessurfaces
concaves
et convexes
alternées
produitbeau-

coupd'effet.A la cathédraled'Autun,dontla construction
précéda
de
quelquesannées
l'érectiondecelledeLangres,lescanneluresdespilastres
serapprochentdavantage
de la cannelureromaine(fig. 3j.

-

259 -

[ CARRELAGE
]

Lorsqueles canneluressont traînéessur descolonnes,au xir6siècle.
il estrare qu'elles soient simples; elles
sont ou chevronnées,ou en zigzags,
ou torses, ou rompues, ou remplies par

des ornements (voy. COLONNE)
: telles
sont les cannelures

d'une des colonnes

de la porte principale de la cathédrale

d'Autun (lig. 4); ce n'est guère qu'en
Provence que l'on rencontre des co-

lonnescanneléessimples. Au xni* siècle, la canneluredisparaît lorsque l'architecture ogivale est adoptée.
Un des derniers exemples de cannelures appliquées a des colonnes se

voit à l'extérieur du chSur de l'église
Saint-Rémi de Reims, dont la construction

remonte

aux

dernières

an-

néesdu xnesiècle. Mais il ne faut pas
oublier qu'à Reims il existe de nom-

breux fragments d'antiquités romaines, et que la vue de ces monuments
eut

une

influence

sur

l'architecture

et la sculpture de cette partie de la
Champagne.

"*"!

Les cannelures reparaissent sut
les pilastres et sur les colonnes au
moment

de la renaissance;

souvent

alors, comme à la façade de la galerie du Louvre, côté de la rivière,
ou comme

au rez-de-chaussée de la

galerie de Philibert

Delorme au pa-

lais des Tuileries, elles alternent avec des assisesformant bossage.
CANT0N,s. m. Terme de blason. Cantonnése dit, en architecture,
despiliers dont les quatre facessont renforcéesde colonnesengagéesou
de pilastres; on dit alors: pilier cantonnéde quatre colonnes, de quatre
pilastres.(Voy. PILIER.)
. CARREAU,
s. rn. C'estle nom que l'on donne à destablettes de pierre,
de marbre ou. de terre cuite, qui serventà paver l'intérieur desédifices
(voy.: CAKRELAGE).
On désigneaussipar carreauxles morceaux de pierre
peu profonds qui forment les parementsd'un mur. Un mur est bâti de
carreauxou carreaudageset boutisses(voy. BOUTISSK).
CARRELAGE,
s. m. Assemblagede carreaux de pierre, de marbre ou de

[ CAKHELAGE
]
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terre cuite. Les Romains couvraient

260 ordinairement

l'aire des salles à rez-

de-chausséede mosaïques composéesde petits cubes de marbre de
diversescouleurs, formant, par leur juxtaposition, desdessinscolorés,
des ornements et même des sujets. Ils employaient souvent aussi de
grandestables de marbre ou de pierre carrées,ohlongues,polygonaleset
circulaires, pour daller lessallesqui devaientrecevoir un grand concours
de monde; car la mosaïquene pouvait durer longtemps sous les pasde
U foule. La brique était réservéepour lespavageslesplus vulgaires. Pendant les premiers sièclesdu moyen âge, en France, cestraditions furent
conservées;mais les marbres, dans le Nord, n'étaient pas communs, la
façon de la mosaïquedispendieuse;elle ne fut que rarement employée
pour les pavages(voy. MOSAÏQUE);
on lui préféra les dallages gravéset
incrustés de mastics de couleur, ou les terres cuites émaillees. Partout, en

effet, on pouvait fabriquer de la brique, et rien n'est plus aiséque de lui
donner destonsvariés par une couvertecuite au four. Il estvraisemblable
que, dèsl'époque carlovingienne, les carrelages de briques de couleur
étaient en usage; on pouvait ainsi, à peu de frais, obtenir despavagesprésentant à peu près l'aspect desmosaïques.Cependantnous devonsdire
que nous ne connaissonsaucun carrelage de terre cuite émaillée antérieur au xnesiècle; on n'en doit pasêtre surpris, quand on observecombien
peu durent les émauxdont on revêt cette matière : promptement usés,
les carrelagesde terre cuite devaient être souventremplacés.
Lescarrelageslesplus anciensque nousconnaissionssontceuxquenous
avonsdécouverts,il va quelquesannées,dans les chapellesabsidalesde
l'église abbatialede Saint-Denis: cescarrelagessont du tempsde Suger;
ils furent laissésla plupart en place,à causeprobablement de leur beauté,
lorsque, sousle règne de saint Louis, ceschapellesfurent remisesà neuf.
Ils sont en grande partie composésde très-petits morceauxde terre cuite
émaillésen noir, en jaune, en vert foncé et en rouge, coupésen triangles,

en carrés,en losanges
, en portions de cercle, en polygones,etc.; ils
forment, par leur assemblage,de véritables mosaïquesd'un dessinchar-

mant. Le carrelagede la chapellede la Vierge,publié danslesAnnales
archéologiquesde M. Didron et dans YEncyclopédie £ architecture de

M. Bance,celui de la chapelledeSaint-Cucuphas,
égalementreproduit

dansce dernierouvrage
et danslesÉludessurlescarrelages
historiés
de
M. Alfred Ramé,et restaurésaujourd'hui, sont deuxtrès-beauxspécimens
descarrelagesmosaïquesdu xn'siècle. Nouscroyonsinutilede reproduire
ici les ensemblesde ces carrelages,et nous nousbornerons à en donner
desfragments,afin de faire connaître la méthodesuivie par les architectes
de ce temps.Cescarrelagessecomposentgénéralementde bandesformant
desdessinsvariés, séparéespar des bordures étroites. L'influence de la
mosaïque antique se fait encore sentir dans ces combinaisons, car chaque

carreau porte sa couleur, et c'est par leur assemblageque lesdessinssont

obtenus.Les briqueliersdu xne siècleavaientpousséfort loin l'art de
moulercespetitsmorceauxdeterre,etsouventils composaient
desdessins
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assez
compliqués,desornementsmême,parl'enchevêtrement
decourbes
les unes dans les autres. L'exemple que voici (fig. 1) d'un fragment de

<? JEJUf

carrelagedelà chapellede la Viergede l'églisede Saint-Denisnousfait
voir desbandesforméesde cerclesnoirs et rongesqui sepénètrent,et

descompartiments
très-finscomposésdemorceauxtriangulaires,carrés
ou en fuseaux,qui n'ont pasplusde 3 centimètresde côté'. Noustrou1 Nousavonsrendu les tons noir ou vert sombrepar du noir, le rouge par îles

hachures,
et le jaunepar le blanc.Le rougeestcouleurbrique,le jauneestd'unton
d'ocré clair fort doux.

[ CARRELAGE
]
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TOOS
même,dansle carrelage
de la chapelleSaint-Cucuphas
del'église
de Saint-Denis,des fleurs de lis jaunes sur fond noir vert ainsi combinées (fi g. 2).

Lafigure2bi&présente
la disposition
desmorceaux
dontestforméecette

sortede mosaïque.Quelquefoisles carreauxsontpénétrésd'unepetite
pièce de terre cuite d'une autre couleur, qui vient s'adapter dansle creux

ménagépour la recevoir(fig. 3). Cesexemplessonttirés dela mêmechapelle, dont tout le carrelageestjaune et noir vert.

M. Perciernousa laissé,parmi sesprécieuxcroquisfaitsen 1797dans
l'églisede Saint-Denis,quelques-uns
decescarrelages
du xn' siècle,dont
la composition
estsi originale.Nousdonnonsici (fig.4)l'un desplusbeaux;

!
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l'exactitudedecescroquisnousestconfirméeparladécouvertede
carreaux

qui,quoiquedérangés,
coïncident
parfaitement
avecl'ensemble
quenous
reproduisons.
Danscederniercarrelage,
beaucoup
demorceaux
deterre
cuite simulent un marbre vert jaspé'. Évidemment,les artistesdu

W siècle,imbusdestraditionsantiques,
cherchaient
à rendrel'effetdes

mosaïquesromaines desbas-temps, dont ils possédaientencore de nombreux exemples; n'ayant pasde marbres àleur disposition, ils lesimitaient
au moyen de l'émail dont ils revêtaient leurs carreaux.

Nousavonsencore trouvé en Allemagne descombinaisons de carreaux
de terre cuite de couleur formant desdessinsvariés par leur silhouette et
leur assemblage.Cescarreauxdatent despremièresannéesdu xinc siècle;
il ne faut pasoublier que les arts de l'Allemagne étaient alorsen retard
d'une cinquantaine d'annéessur les arts delà France. Nouspensonsqu'il
est utile de présenter ici quelques-unsde cesexemplesqui. d'ailleurs,
appartiennentbiennettement au style du xncsiècle,etcela d'autant mieux
que cescarreaux proviennent desenvirons de Dresde, et que cescontrées

recevaient
alorstousleurs artsde l'Occident.Cesfragments(fig. 5et 5 bis)
sont aujourd'hui déposésdans le muséedu Grand-Jardin, à Dresde, et
appartiennent au cloître de Tzelle, situé à vingt-quatre kilomètres de cette

ville. Les figuresA et B font voir commentcescarreauxsont fabriqués
et comment ils s'assemblent:ils sont noirs et rouges; les petites piècesG
sont seules bordées d'un filet blanc. On remarquera que. dans tous les

exemples
quenousvenonsdedonnerci-dessus,
le noir vertjoue un grand
Cesmorceaux sout rendus dans la gravure par un travail irrégulier.

[ CARREtAGE
]
- 26i rôle ; c'est là un des traits caractéristiquesdescarrelages du xiie siècle,.
tandis qu'au xme sièclec'estle rouge qui domine. En règle générale,dans
les décorations intérieures, au xne siècle, les pavagessont d'un ton trèssoutenu et chargé, tandis que les peintures sont claires : le vert, le

_ o, 15 ..

.->;

jaune, l'ocre rougeet le blancsontlescouleurspréférées.
Au xm" siècle,.
au contraire,lessurfaceshorizontales,lespavages,sontbrillants,clairs,
tandis queles peinturesdesparementssont très-vigoureuses
de ton ; et.

il n'est pas rare même, vers la fin du xme siècle et pendant le xrv%
r!? voir le noir occuper des surlaces importantes dans la décoration des.
parementsverticaux. (Voy. PEINTURE.)
Mais ce n'est passeulement pur l'harmonie des tons que les carrelages
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du xnr siècle diffèrent de ceux du xn', c'estaussiparle mode de fabrication; en cela, comme en toute chose, le xme siècle rompt franchement
avec les traditions : au lieu de composer les dessinsdes carrelagesau
moyen de pièces assembléesde formes variées, il adoptaun systèmede
carreaux ordinairement carrés, ornés au moyen d'incrustations de terres
de couleurs différentes, rouges sur jaunes, ou jaunes sur rouges. Les
carreaux noirs furent employés, le plus souvent alors, comme encadre-

ments; le noir vert devint plus rare, pour reparaître au xive siècle.Les
exemplesde carrelagesdu xinesiècle abondentdansnosancienneséglises,
dans leschâteaux,palaiset maisons.Il faut toutefois remarquerici que le
carrelagede terre cuite émailléen'est guèreemployéque dansles chSurs,
les chapelles,ou les sallesqui n'étaient pasfaites pour recevoirun grand
concoursde monde. L'émail s'enlevantassezfacilement parle frottement
deschaussures,on n'employait pasles carreauxémaillés danslesnefs ou
collatéraux,dansles galeries ou grandessalles deschâteaux et palais. Si
la terre cuite était mise en Suvre dansles lieux très-fréquentes,elle était
poséesansémail et alternée souvent avec des dalles de pierre et môme
des carreaux de marbre. D'ailleurs il ne faut pasoublier qu'à partir du
xn' siècle,le sol desnefs d'églisesservait de sépulture, et qu'étant ainsi
bouleversésanscesseet recouvert de dalles funéraires, il n'était guère
possible d'y maintenir un dessingénéral composéde petites piècesde
terre cuite.

Nous avons dit que !e xme siècleavait remplacé le carrelagede terre
cuite (mosaïque)par descarreaux incrustésd'ornements. L'origine de ce
mode de fabrication estfacile à découvrir: dèsl'époque mérovingienne,
on cuisait desbriques pour pavage,présentanten creux desdessinsplus
ou moinscompliqués; cesdessinss'obtenaientau moyen d'une estampille
appliquéesur la terre encore molle. On retrouve dans l'église de l'ancien
prieuré de Laître-sous-Amance,consacré en 1076,des carreaux qui ne
sont pas recouverts d'émail, mais simplement estampésen creux. « Ces
briques1sont carrées ou barlongues; ces dernières ont O^.OQde largeur sur Om,18de longueur. Elles offrent, soit deslignes droites qui se
coupent de manière à former des carrés, soit des rinceaux enfermés

entre deux bandes chargéesde hachures. Les briques barlongues formaient des encadrementsdans lesquels on rangeait, l'une à côté de
l'autre, un certain nombre de briques carrées.»
Nous avons trouvé, dansdes fouilles faites à Saint-Denis, quelques
carreauxainsi gravés de cercles et de losangesrecouverts d'un émail

tendre,opaque,blancsale,produit par une légèrecouchede terre plus
fusiblequele corpsde la brique. Voici unecopie,moitiéd'exécution,de
carreauxainsi estampillésprovenantdesfouilles faites sur l'emplacement

del'ancienneéglisede Sainte-Colombe
à Sens,et dont la dateparaîtfort
1 Voy.l'Essaisur le pavagedeséglisesantér. au xvesiècle,par M. Deschamps
dti Pas

(Annales
arcMol.,t. X). - Bullet.monum.
de M. deCaumont,
1848.p. 712.
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ancienne
(fig.6j '. Ils sontcomposés
d'uneterreblancjaunâtreassez
résistante,maissanscouverte.Du momentqu'onpossédait
descarreauxgravés
en creux, il était naturel de chercher à remplir cette gravure par une
terre d'une autre couleur, et de recouvrir le tout d'un émail transparent:

c'estceque l'on fit dèsle xnesiècleet peut-êtremêmeantérieurement
à cetteépoque;cetteméthodede fabricationdevintgénéraleau xni*. Par
<;eprocédé,en supposantl'émail enlevé,la terre incrustéeayant une
*
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épaisseur de quelques millimètres, le carreau conservait longtempsson
dessin. La gravure du carrelage étant remplie, la poussièren'était plus
anèlce par les entailles, et l'on pouvait maintenir cescarrelagespropres
en les lavant et les balayant. Posésdansdes chapellesou dans dessalles
capitulaires, ou des appartements intérieurs dans lesquelson n'entrait
qu'avec des chaussuresmolles et légères, on ne risquait pas de glisser
sur leur

surface

émaillée.

Un desplus ancienscarrelages
incrustésconnusestcelui de l'églisede
Saint-Pierresur Dive; il est reproduit avecune scrupuleuseexactitude
dans les Annalesarchéologiques-.Le carrelagede Saint-Pierre sur Dive,
1 Le.monastèrede Sainte-Colombe,fondéen 630 par Clotaire II, est situé i deux kilomètres de Sens. Cesbriques nous paraissentappartenir a cespremièresconstructions.

2 Annalesarchèol.,publ. par M. Didronaine,t. XII, p. 281. M. Alfred Raméa préparé depuislongtempsun ouvragespécialsur les carrelagesémaillés(voy. Étudessur
les carrelage,-historiés du xnc au xmn siècle]. Cet ouvrage, accompagnéde nombreuses
planches exécutées avec le plus grand soin, ne saurait trop être reconiinaad;-. C'est
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prèsdeCaen,secompose
d'unegranderosacede carreauxconcentriques,
coupée par une croix de dalles de pierre, et encadrée de même. Nous
partageons complètement l'opinion de M. Alfred Ramé,qui, contrairement à celle de M. de Caumont, admet ce mélange de dallesde pierre et
de carrelagede terre cuite, comme étant de l'époque primitive, c'est-àdire de la fin du xnesiècle. Les irrégularités qu'on observedansce carrelage ne prouvent pas qu'il y ait eu remaniement, mais simplement
restauration; nous avons remarqué, d'ailleurs, dans tous les anciens
carrelages,desdéfauts de posetrès-fréquents. Celaestfacile à expliquer.
Lesfabriques envoyaient,sur commande,un certain nombre de carreaux
cuits depuis longtemps et emmagasinés,lorsqu'on les mettait en place,
à moins de se résoudre à faire une commande partielle et spéciale, et à

attendre une nouvelle cuisson, ce qui pouvait retarder l'achèvementdu
pavage de deux ou trois mois, il fallait se résoudre à employer tels quels

les carreaux envoyés par le bviquetier ; de la souvent descombinaisons
commencées avec un dessin et achevéesavec un autre, des carreaux posés
pêle-mêle, ou par rangées sans relation entre elles. A Saint-Pierre sur

Dive, le sujetprincipal, la rosacecentrale, croiséede dallesde pierre, est
régulière; mais le grand encadrementcarré qui la cerne n'est composé
que de rangs de briques de dessinsdivers, la plupart delà même époque
cependant et fort beaux. D'ailleurs il faut bien reconnaître que les artistes

du moyen âge n'étaient paspénétrés de ce besoin de symétrie puérile
qui fait loi aujourd'hui; ils étaient guidés par une idée tout opposée:
la variété. Rien n'est plus ordinaire que de voir, dans les carrelages
anciens, jusqu'à l'époque de la renaissance,de cesmélangesde dessins,
de cesdivisions inégalesde bandes,de bordures, de compartiments.
Le carrelage de Saint-Pierre sur Dive est incrusté jaune sur noir
brun ; il esten cela conforme, comme couleur, aux carrelagesmosaïques
du XHCsiècle, où le noir domine, où le rouge n'est qu'accessoirequand

on le rencontre. Le procédé de fabrication du carrelagede Saint-Pierre
sur Dive mérite d'être mentionné:

il consiste en une couche de terre line

noircie, poséesur une argile rouge grossière,estampée,incrustée d'une
terre jaunâtre et couverte d'un émail transparent; le dessinde ces carreaux est noir sur jaune, ou jaune sur noir. La terre blanc jaunâtre
pénètre à travers Yengobe
brune et vient s'incruster jusque dans l'argile
rouge, ainsi que l'indique la coupe(fig. 7); l'émail, étant safrané,donne
un éclat d'or à la terre blanche.
nne étude complète de cette partie importante de la décoration des édifices au moyen

âge.Un de nosjeunesarchitectes,
M. Aimé, a fait égalementparaîtreun volumecontenant les plus beaux carrelagesdes provinces de la Bourgogneet de 1] Champagne.
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Nousprésentons
(fig.8)une portiondela rosacedeterrecuite émaillée
de Saint-Pierre sur Dive, qui est certainement une des belles compositions de ce genre. Les carreaux qui forment cette rosaceexcèdentles
dimensions ordinaires; quelques-unsont 0B>,18
de côté, ceux o^'.ogones
des écoinçons ont jusqu'à Om,23.

On voit encore,dansla chapelle Saint-Michel de l'église collégiale de
Saint-Ouentin, un carrelage de la fin du xn< siècle, composéégalement
de bandes de pierre encadrant desbriques de couleur brun foncé. De
même à Saint-Denis, si nousen croyons les croquis de M. Percier, quelques carrelagesdes chapelles présentaientdesencadrementsde pierres
unies. Ce systèmeparaît donc avoir été adopté au xrr siècle, tandis

qu'auxine siècleles deuxmatièresne setrouvent plusréunies;le carrelage de terre cuite couvre sans mélange les sallespour le pavagedesquellesil estréservé,et les dalles ne viennent plus s'y mêler.
Ainsi que nous l'avons dit déjà, ta rouge domine dansles carrelages
du xme siècle; c'est qu'aussi le procédé de fabrication changeet se simplifie. 11est à remarquer que, danstous les arts et industriesqui se rattachent à l'architecture, le xnesiècle a, sur le xm% une grande supériorité
d'exécution; les vitraux, les peintures, les sculptures, dallagesincrustés
et carrelages du xne siècle, et nous dirons même la construction des
édifices,dénotent un soin et une rechercheque le xmesiècle, préoccupé
de ses grandes conceptions,abandonnebientôt. Le procédéde fabrication descarrelagesdu xne siècle,soit qu'ils fussentcomposésde pièces
enchevêtrées,soit qu'ils fussentincrustés, exigeait beaucoupde temps,
un grand nombre d'opérations successives,
une main-d'Suvre lente. Au
xme siècle, on se contente de la brique rouge estampée, incrustée d'une

terre blanc jaune, et couverte d'un émail transparent. Quelquefoisla
terre blanche fait le fond, plus fréquemment elle fait le dessin; dans

l'un commedans l'autre cas, le procédéde fabrication est le môme. Les
carreauxnoirs, pour être incrustéscomme ceux de Saint-Pierre sur Dive,
exigeaientcinq opérations successives,sansla cuisson: 1° le moulage de
la brique; 2° une première couverte d'une terre fine, noircie par un

oxydemétallique;3° l'estampagedu dessinen creux;4° le remplissage
en creux par une terre blanche, le battage; 5° remaillage. Les carreaux
rouges incrustés de blanc n'en exigeaient que quatre: 1° le moulage
de la brique; 2° l'estampage; 3° le remplissage du creux, le battage;
4° remaillage.

Aussi, pendant le xme siècle, les carreaux noirs sont

généralementunis et ne sontemployésque commeencadrements.L'émail
des carrelagesdu xiir siècle est toujours, comme celui du xne, coloré
en jaune; il contribue à donner ainsi de l'éclat au blanc et au rouge.
Les carreaux de brique rouge carrée incrustée, si fort en vogue au
xme siècle, forment des dessinsisolés ou par quatre. Il n'est pasbesoin
de démontrer comment ce systèmepermettait de trouver descombinaisons de dessins à l'infini.

Voicidescarreauxincrustéset émaillésprovenantdu châteaudeCoucy,

[ CARRELAGE
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- 270 façonnésd'aprèscette donnée.La figure 9 présentedeuxcarreaux dont le
dessines!isolé; l'un d'eux estunécussonarraoyé.Les figures 10et 11 don-

nent chacuneun assemblage
de quatrecarreauxcomplétantun dessin

circulaire '. La fabrication de ces carreaux est grossière; nous sommes

ici bienéloignésde la finesse
et de la puretédescarreauxdeSaint-Pierre
lu

sur Dive. Mais cependant,en simplifiant l'exécutionpour obtenirdes
produitsplusnombreuxet moinslongsà fabriquer,le xia' sièclesut faire
i Cescarreaux,aujourd'huidéposés
dansl'ancienneabbayedePréraontré,ontOm,12

deciilé;ils nousontétédonnés
parM.Violaine.
Ils servaient
certainement
depavage
aux
Ballesdu châteaude Coucy, qui datent de la première moitié du xm° siècle.
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d'admirables carrelages,et nous citerons entre autres ceux deschapelle*
de la cathédrale de Laon, dont nous figurons ici (fig. 12 et 13)quelques^
échantillons, et le beau pavé de la salle du trésor de l'ancienne cathédrale de Saint-Omer, reproduit en entier dans les .4nnoksarchéologiques
de M. Didron '. Ce dernier carrelage, qui date de la fin du xin' siècle,

présenteune suite de compartimentsdeseizecarreauxrougesincrustés
dejauneavecencadrements
noirsunis Lescompartimentssontposés
sur

;/>
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la diagonale,et lescarreaux ont environ O'",12de côté. De deux en deux^
les compartimentsoffrent un mélangede carreauxnoirs et blancs à dessins mosaïquestrès-fins, qui jettent de l'éclat au milieu.de cette riche
composition. Les carreaux rouges et jaunes sont variés à chaque compartiment, et leurs dessins se combinent par quatre ou sont complets
danschaque brique.
Au .\iiie siècle, les dessinsdescarrelagesincrustés sont encore larges,

simplescommedispositiongénérale;ils deviennent
plusconfuset plus'
maigres pendant le xrv siècle. Une difficulté de nature à embarrasser

lesarchéologues,
lorsqu'il s'agit de reconnaîtrel'époquedescarrelages,
seprésentefréquemmentà partir du xine siècle.Lesbriquetiers.qui j.ossédaient dans leurs ateliers ces matrices de bois propres à imprimer

les dessinsdestinésà orner les carreaux,s'en servirentlongtempsaprès
quecesestampillesavaientétégravées,et souventdescarrelagesfurenti
1 VoyiAnnales
nrchéol,publ.parM. Didronaine,t. XI, p. 65. Nousrenvoyons
aos
lecteursauxbellesplanchesde ce recueil; ellesdonnentl'ensemblene ce carrelage.
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fabriqués au xiv* siècleavec des matrices faites pendant le xme; cela
explique comment on retrouve, dansdes carrelagesposésévidemmentà

une certaineépoque,deséchantillonsdecarreauxbeaucoupplusanciens
que les édifices auxquels ils appartiennent. Comme principe décoratif,
les carrelages ne se modifient guère du xme au xv'siècle : leur dessin
12

s'amaigritdeplus en plus; àla tin du xiv'siècle,on introduit àprofusion
dansles carrelagesdes chiffres,des inscriptions, desarmoiries, quelquefoismêmede petites scènes;on voit apparaîtreles tonsverts, bleu
clair ; le noir devient plus rare.

Voici (fig. 14et 15)deuxportionsde carrelagesde cette époque,qui
proviennentdesfouillesexécutées
en 1840danslesjardinsde l'hùteldes
Archivesà Paris (ancienhôtel Soubise),et dont lesdessins"
rougessur
jaunessontexécutésavecunerare perfection.Desfragmentsd'unebordure bleue et blanchefurent découvertsen mêmetemps.
Les carrelagesdesxiveet xvesiècles abondent; les villes de la Cham-

pagne,delaBrie,delaBourgogneensontencoreremplies,ellesouvrages
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spéciauxsur cettematièrenousen présententdesexemplesasseznombreuxpourque nousnousdispensions
de les reproduireici.
Pendant le xvr siècle, le carrelagede brique incrustée se rencontre
encore, et nous en trouvons de beaux spécimensdan* la ville de Troyes

(lig. 16)'. Mais alors apparaissent
lescarrelagesde faïencepeinte,dans
11

lesquels les tons blancs, bleus, jaunes et verts dominent, Tout le monde

connaîtlescarrelages
deschâteauxd'Écouen,deBlois,del'églisedeBrou;
nous en citerons un toutefois qui surpassetous ceux que nous avonsvus
de cette époque: c'est le carrelagede faïencede la chapellesituéeau nord
de la nef de la cathédrale de Langres. Il est difficile de rencontrer une
1 De l'église Saint-Nicolas à Troyes. Ce carrelage,qui se compose de briques circulaires enferméesclansd'autres briques carrées entaillées en quart de cercle, représente le monogrammedu Christ entouré de la couronne d'épines. La date de 1552 est
incrustée au-dessous du monogramme.
II.

-.18

[ CARRELAGE
]

-

11k -

décoration
de pavage
à la foisplusriche,mieuxcomposée
etplusharmonieuse de tons.

On ne se contentapas, pendantle moyenâge,défairedescarreaux
Mines
ou incrustésde terresdecouleursdifférentes,onen fabriqua
au-] avec des dessins en relief. Cessortesde carrelagesne pouvaient

s'exécuterqu'avecdesterrestrès-dures,autrementlesdessins
eussent
été

promptement

usés par les chaussures. Ces dessins en relief avaient

l'avantaged'empêcherde glissersur la surface du carrelage;maisil
devaitêtre difficilede le maintenir en bon état depropreté,la poussière.
se trouvant arrêtéepar les aspéritésdesdessins.

Nouspossédons
un échantillondecarreauxfabriquéssuivantcesystème
et qui nousparaissent
appartenirau xvesiècle'.La figure 17 en donnele
1 Cescarreauxont étédonnéspar M. Mallay,architectedu Puy-de-Dôme;ils provienne ut Je Riom.
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dessin;les saillies n'ont pasplus de 2 millimètres; la terre en est fort

compacte,bien battueet bien cuite.
16

Lescarrelages
de faïencefurent encoreemployés
en Francependantle
16
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xvir siècle,etl'usages'enestperpétué
en Italie,enEspagne,
enAfrique
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et,enOrientjusqu'ànosjours.Cheznous,on nelesemploieplusguère

que pour carreler des fourneaux de cuisine, et, dans le Midi, des salles
de bain ou des oflices

'.

CARRIÈRE,
s. f. Originairement ce mot est employé comme cheminou

peutpasser
unchar,puiscommelieu d'où Ton extrait de la pierreà bâtir.
De tout temps, en France, on a extrait la pierre à bâtir, soit à ciel ouvert,
soit dansdes galeries creuséessousle sol. La colline Saint-Jacquesà Pans

«st complètementexcavéepar les constructeursparisiensdepuisles
premiers siècles du christianisme. C'est de cette colline et des environs
d'Arcueil que furent tirés tous les matériaux calcaires employésdansles

constructionsde la Cité,et notammentceuxqui ont servià l'édification
1 Quelques fabricants briquetiers ont fait renaître l'art du carreleur émaillcur aveo
succès.Nous citerons, entre autres fabriques, celles de M. Dubois à Paris, qui a fourni
les carrelages neufs de l'église de Saint-Denis, restaurés sur les fragments anciens;
celle de M. Millard àTroyes. dont les produits sont beaux; les fabriquesde terres cuites
«mailléesde Langeaiset incrustéesde Beauvcis.
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de Notre-Dame.On employaitalors,commeaujourd'hui,pour extraire
Jes bancs calcaires, des treuils munis de grandes roues posésà l'orifice

despuits. Ontrouve,dansle recueildesOlim', quelquesarrêtslouchant
l'extraction des pierres à bâtir; ils sont relatifs aux indemnités à payer

par lescarriersou constructeurs
pour réparationsdescheminsdéfoncés.
Nous citons ici an fragment d'un de ces arrêts royaux qui date de 1273.

« Cependant
l'abbéet lesmoinesdu couventdeSaint-Portse
plaignaient
« dece que ceux qui réparaient le pont de Melun étaient venusdansleurs
« terres, et y avaient creusépour faire une carrière de laquelle ils tiraient,

« malgréeuxmoines,despierresnécessaires
a la constructionduditpont;
« quepar cela mômeun tort considérableleur avait été fait, en détruisant
« presque entièrement un chemin sur lequel on arrivait à. leur abbaye:
«c'est pourquoi les moines demandaient qu'on poursuivît cescarriers
« pour faire cesser l'abus, et leur faire réparer les dommagesqu'ils
« avaient causés au couvent. Le bailli

de la Seine fut donc invité à faire

« réparer le chemin de telle sorte que les moines pussent se rendre faci« lement et en toute sûreté a l'abbaye, comme auparavant, et à les
« indemniserdesdommagesqu'ils avaient soufferts par suite de l't-xploi« tation de ladite carrière: savoir, en leur payant desdeniers royaux
« une sommeégaleà celle de la pierre extraite, ou en leur faisantrestituer
« cette sommepar les entrepreneurs dudit pont....»
A une époque où il n'existait pasune législation uniforme, propre à
régler l'exploitation des carrières, cescontestationsétaient fréquentes;
les abbayes,les seigneursféodaux, possesseurs
du sol, faisaient payer des
droits pour permettre l'exploitation sur leurs terres, ou exigeaient im
charriage gratuit d'une portion desmatériaux exploitéspour leur usage
.particulier. Souventmême les couventsfaisaient exploiter eux-mêmeset
vendaientles matériaux. Les coteaux de Carrières-Saint-Denisappartenaientà l'abbé et aux moines de Saint-Denis; ceux-cipossédaientaussides
carrièresprès de Pontoise. Lesabbayesde Royaumont, du Yal-sur-1'Oise,
tiraient profit desvasteset belles carrières dont leur sol est rempli. Les

établissements
religieuxsefaisaientsouventun revenuconsidérablepar
l'extractionde la pierre, car ils avaient,autantquefaire sepouvait,le
soin de bâtir leurs monastèresdans le voisinagede dépôtscalcaires;
et, sur le sol de la France, on peut être assuré de trouver, proche des

abbayes,
de bonnesterres,descoursd'eauet de la pierrepropreà bâtir.
Agriculteurs, industriels et constructeurs, les moines furent les premiers

à ouvrir le sol et à lui faire rendretout cequi est nécessaire
aux besoins
d'un peuplecivilisé.Lesconstructionsqu'ils nousont laissées
font voir
queles moyensd'exploitationqu'ils employaientétaientbien organisés
etd'unegrandepuissance,
car il n'estpasrare detrouverdansleséglises
abbatiales
desblocsénormes.Ainsi, parexemple,on voit, dansle chSur
del'abbayede Vézelay,descolonnesmonolithesqui ne cubentpasmoins
1 LesQlim,docura.inéd. sur l'histoire de France,t. I.
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de A mètres: or, ces colonnesproviennentdes carrièresde Coutarnoux, qui sontdistantesde vingt-huit kilomètresdel'abbaye,et il a fallu
monter cesblocsau sommetd'unemontagneescarpée,
et celaavecdes
effortsinouïs.Dansbeaucoupd'églisesde Bourgogne,du Maçonnais,on
trouve desmonolithesqui, pour le cube,ne le cèdenten rien à ceux-ci.
On ne peut douter que l'attention des moinesne sesoit portée d'une
manière toute particulière sur l'exploitation descarrières, car ils ont su

extraire des matériauxde choix en grandequantité,et lesfaire transporter par des moyensmécaniquesassezénergiquespour causerencore
aujourd'hui notre étonnement.

Nous n'avons pu jusqu'à présent savoir s'il n'existait pas, pendant les
xne et xme siècles,des corporations de carriers, comme il existait des
corporations de constructeursde ponts (/jonti/îces); la vue desmonuments
nous le ferait croire, car nousavons trouvé, en examinant desmatériaux
de gros volume, des tracesde moyens de transport identiques dans des
contrées très-éloignéesles unes des autres, deschoix de matériaux, en
raison de la place qu'ils occupent, indiquant un systèmed'extraction
suivi

avec

méthode.

Mais

nous

avons

l'occasion

de nous étendre

sur ce

sujet dans le mot CONSTRUCTION,
auquel nous renvoyonsnos lecteurs. Il
estcertain, par exemple, que les carriers du moyenâgedevaientposséder
une méthode simple pour extraire despierres d'une grande longueur,
quoique faiblesd'épaisseuret de largeur.
Pendant les xn" et xme siècles, on a mis en Suvre, dans les constructions, avec une profusion extraordinaire, d«s colonnettes, des meneaux

de fenêtres, dont le diamètre n'excède pas Om,20,et dont la longueur
varie de k à 5 mètres,quelquefois plus; or, aujourd'hui, nous avonssouvent de la peineà faire extraire desmatériaux, remplissantcesconditions,
des mêmescarrières d'où autrefois on les tirait en grande quantité. En

cela,commeen biend'autreschoses,nos progrès,dont noussommessi
fiers, ressembleraientfort à une infériorité dansla pratique.
Jusqu'au xve siècle, on n'employait pas la scie pour débiter la pierre
dure : la pierre arrivait de la carrière dans lesdimensionsdemandéespar
le constructeur : il fallait donc, pour extraire et transporter cesblocslongs

et fragiles,desprécautionset desressources
négligéesou perdues.Il est
"vraisemblable
que,pour obtenir cespierreslongueset minces,on employait
un procédéencoreusité dansquelquesprovincesen France, et qui consiste
à faire une tranchée étroite dansle banc que l'on veut fendre; à placer
dans cette tranchée, de distance en distance, des coins de bois de frêne

sèches
au four, sur lesquelson laissetomberdel'eaugoutteà goutte:les
coins, en segonflant par l'humidité qui lespénètreégalement,font fendre

le bloc longitudmalemenl.,
sansrisquerde le casser
partronçons,comme
le ferait infailliblement la percussionsur descoinsde fer. Trop dédaigneux

d'un passéque nous laissonsdénigrer par quelquesespritsétroitset
paresseux,nousnégligeonsaujourd'hui cesdétails qui, autrefois, préoccu-

paientavecraisonles constructeurs.Si lesarchitectesregardentcomme
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un de leurs devoirs de s'enquérir descarrièreset de lesvisiter, ils ne cherchentà avoir aucune action sur la manière de les exploiter; c'est, nousle
croyons,un grand tort: car la qualité de la pierre dépendparfois autant
desongisement que desprocédésemployéspour l'extraire, ou de la saison

pendantlaquelleon l'extrait. Beaucoupde carrièressontgâchées
par des
carriers ignorants ou malhabiles, et ce serait un serviceà rendre que
d'établir une police sur l'exploitation despierres. Si cette police n'avait
pasautrefois une action uniforme sur toute la surfacede la France,on ne
saurait douter, rien qu'en examinant les anciennes carrières abandonnées,

que chaquecentre religieux, ou peut-être chaqueprovince,avait la sienne;
car presquetoujours, danscescarrièresanciennes,on retrouve lestraces
d'une exploitation méthodique. Le même fait nous frappa lorsque nous
visitâmes les carrières antiques de l'Italie et de la Sicile. Et, eneflet, si les

constructeurs du moyenâgeavaientrompu avecla forme de l'architecture
antique, ils en avaient conservél'esprit pratique, beaucoupplus qu'on ne
le croirait peut-être. Ce qu'on ne saurait trop dire, c'est que précisément
les amateursexclusifs de la forme antique, depuis la renaissance,ont dédaigné ces bonnes et sagestraditions qu'avaient su conserverles architectesdu moyen âge. Il est probable que le maître desSuvres, Pierre de
Montereau(à voir les matériaux admirableschoisis pour bâtir la sainte
Chapelle,on peut l'affirmer), allait à la carrière, et voulait savoir d'où et
comment étaient tirés les grands blocs qu'il allait mettre en Suvre.
CATHÉDRALE,
s. f. (de cathedra,qui signifie siège,ou trôneépisoopal).
Cathédrale s'entend comme église dans laquelle est placé le trône de
l'évêque du diocèse1. Dansles églises primitives, le trône de l'évêque
(cathedra)était placé au fond de l'abside, dansl'axe, comme le siège du
juge de la basilique antique, et l'autel s'élevait en avant delà tribune,
ordinairement sur le tombeau d'un martyr2.L'évêque, entouré deson
clergé, se trouvait ainsi derrière l'autel isolé et dépourvu de retable ;
il voyait donc l'officiant en face (voy. AUTEL).Cettedisposition primitive
explique pourquoi, jusque vers le milieu du dernier siècle, danscertaines
cathédrales, le maître autel n'était qu'une simple table sans gradins,
1 « Cathedra propvia est sedes,seu sessio honestior et augustior episcoporum in

« Ecclesia,
caeteris
aliorumpresbyterorum
sedilibusexcelsior: Ut in rnentcmrevocarent,
« inquit S. August.in psalm.12fi, altiore se in loco,tanguantin spéculaconstituiez,
« quà oculorumade pervigtli atque inciefessa,in tutelam gregis incumbant, tontô cSteris

« virtute et probitatec/arwres,quanta magisessentsedishonoreac sublimitatecon« spicui. a (Du Gange,Glass.)

2 II existeencorequelques-uns
de ces siègesépiscopaux.
En Provence,;\ A\i.;non,
on en voit un dans l'église cathédrale; il est de marbre, et fut enlevé de sa place
primitive pour être rangé à la droite de l'autel. Dans la cathédrale d'Augsbourg, le
siège épiscopal est resté à sa place, au fond de l'abside, comme ceux que l'on voit
encoredans les basiliquesde Saint-Clément et de Saint-Laurent (extra muros) à Roue,

fVoy.CHAIRE.)
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tabernacles ni retable'. La cathédrale du monde chrétien, Saint-Pierre

de Rome, conserve encore le siège du prince desapôtresenfermé dans
une chaire de bronze, au fond de l'abside. C'était dansles églisescathédrales, dans ce lieu réservé à la cathedra, que les évoques faisaient les

ordination*. Lorsque ceux-ci étaient invités par l'abbé d'un monastère,
un plaçait une cathedraau fond du sanctuaire.Cejour-là, l'égliseabbatiale
élait cathédrale. Le .siègeépiscopalétait et estencorele signe, le symbole

<!cl;i juridiction desévoques.
Lajuridictionépiscopale
estdonclevéritable
lien qui unit la basiliqueantique à l'église chrétienne. La cathédralen'est
l>a- seulement une église appropriée au servicedivin, elle conserve,et
i"mix.M'vaitbien plus encorependant lespremiers sièclesdu christianisme.,
le caractère

d'un tribunal

sacré ; et comme

alors la constitution

civile

n'était pasparfaitementdistincte de la constitution religieuse, ilenrésulte

que les cathédrales
sont restéeslongtemps,et jusqu'au \ive siècle,des
édifices à la fois religieux et civils. On ne s'y réunissait pas seulement
pour assisteraux officesdivins, on y tenait desassemblées
qui avaient un
r.u.irlère purement politique; il va sansdire que la religion intervenait
presquetoujours dans ces grandesréunions civiles ou militaires.
.1iisqu'à la lin du xir siècle, lescathédralesn'avaient pasdesdimensions
extraordinaires; beaucoup d'églisesabbatialesétaient d'une plus grande
étendue: c'est que, jusqu'à cette époque,le morcellement féodalétait un
obstacle à la constitution civile despopulations; l'influence desévoques
elail gênéepar cesgrands établissementsreligieux du xie siècle. Propriétaires puissants, jouissant de privilèges étendus, seigneurs féodaux,
protégéspar les papes, tenant en main l'éducation de la.jeunesse,participant à toutes les grandesaffairespolitiques, les abbésattiraient tout à

eux, richesseet pouvoir,intelligenceet activité.Lorsquelespopulations
urbaines,instruites,enrichies,laissèrentparaîtrelespremierssymptômes
d'émancipation, s'érigèrent en communes,il se fit une réaction contre la

féodalitémonastique
et séculière,dont lesévèques,
appuyésparla monarchie, profitèrentavecautant de promptitudequed'intelligence.Ils comprirent que le moment était venu de reconquérir le pouvoir et l'influence

queleurdonnaitl'Église,et qui étaienttombés
en partieentrelesmains
desétablissementsreligieux. Ceque les abbayesfirent pendantle xiesiècle,

lesévoques
n'eussentpu le faire; mais,au xnesiècle,la tâchedesétablissementsreligieux était remplie; le pouvoirmonarchiqueavait grandi,
l'ordre civil essayaitsesforceset voulait seconstituer. C'estalors que
l'épiscopat entreprit de reconstruire et reconstruisit sescathédrales; et

il trouvadansles populationsun concourstellementénergique,qu'il dut
s'apercevoirque sesprévisionsétaientjustes,quesontempsétait venu,
et que l'activité développée
par les établissements
religieux,et dont ils
1 A Lyon, le trône épiscopaloccupaitencore,il y a un siècle, le fond de l'abside
île la cathédrale,et l'autel étaitdépourvude tout ornementau-dessus
de la table, une
i-rm\ cl deux (lambeauxde\aient seuls y être placés.

-
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avaientprofité,allait lui venir en aide. Rien,en effet,aujourd'hui, si
ce n'est peut-être le mouvement intellectuel et commercial qui couvre
l'Europe de lignes de chemins de fer, ne peut donner l'idée de l'empressementaveclequel les populations urbaines se mirent à éleverdescathédrales. Nous ne prétendons pas démontrer que la foi n'entrât pas pour
une grande part dans ce mouvement; mais il s'y joignait un instinct trèsjuste d'unité, de constitution civile.
A la fin du xne siècle,l'érection d'une cathédraleétait un besoin,parce
que c'était une protestation éclatantecontre la féodalité. Quandun sentiment instinctif pousseainsi les peuples vers un but, ils font destravaux
qui, plus tard, lorsque cette sorte de fièvre estpassée,semblent être le
résultat d'efforts qui tiennent du prodige. Sousun régime théocratique
absolu,leshommesélèventlespyramides,creusentleshypogéesdeThèbes
et de Nubie; sous un gouvernement militaire et administratif, comme
celui des Romains pendant l'empire, ils couvrent les pays conquis de
routes, de villes, de monuments d'utilité publique. Le besoin de sortir de
la barbarie et de l'anarchie, de défricher le sol, l'ait élever, au xi" siècle,

lesabbayesde l'Occident. L'unité monarchique et religieuse,l'alliance de
cesdeux pouvoirs pour constituer une nationalité, font surgir lesgrandes
cathédrales du nord de la France. Certes, les cathédrales sont des monu-

ments religieux, mais ils sont surtout desédifices nationaux. Le jour où
la société française a prêté sesbras et donné sestrésors pour les élever,
elle a voulu

se constituer

et elle s'est constituée.

Les cathédrales

des xir

et xmesièclessont donc, à notre point de vue, le symbolede la nationalité
française,la première et la plus puissante tentative vers l'unité. Si, en
1793,elles sont restéesdebout, sauf de très-rares exceptions,c'estque ce
sentiment était resté dans le cSur des populations, malgré tout ce qu'on
avait fait pour l'en arracher.
Où voyons-nous les grandes cathédrales s'élever à la fin du xne siècle et

au commencementdu xine'?C'estdansdesvilles tellesqueNoyon,Soissons,
Laon, Reims, Amiens, qui toutes avaient, les premières, donné le signal

de l'affranchissement
descommunes;c'estdansla ville capitale'de l'Ilede-France,centre du pouvoir monarchique, Paris; c'est à Rouen, centre
de la plus belle province reconquisepar Philippe-Auguste. Mais il est né-

cessairequenousentrionsà cesujet dansquelquesdéveloppements.
Au commencement du xne siècle, le régime féodal était constitué;
il enserrait la France dans un réseau dont toutes les mailles, fortement

nouées,semblaient ne devoirjamaispermettre à la nation desedévelopper.

Leclergérégulier et séculiern'avait pasprotestécontre cerégime; il s'y
était associé; toutefois, quoique seigneursféodaux, les abbésdesgrands
monastères conservaient, par suite des privilèges exorbitants dont ils
jouissaient,une sorte d'indépendanceau milieu de l'organisation féodale.
Il n'en était pasde même desévêques;ceux-ci n'avaient pasprofité de la
position exceptionnelleque leur donnait le pouvoir spirituel ; ils venaient
seranger, commelesseigneurslaïques,sousla bannièredeleurs suzerains.
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« Qui ne s'étonneraitpas,disait saint Bernard', de voir que la même
« personne
qui, l'épéeàlamain,commandeunetroupedesoldats,puisse,
«revêlue de l'étole,lire l'Lvangile au milieu d'une église?» Mais les
évêqtiesne tardèrent pas à reconnaîtreque cette position douteusene
convenaitpasau caractèredont ils étaientrevêtus.Lorsquela monarchie
eut laissévoir quesonintention étaitde dompterla féodalité,«le clergé
sentit aisément2que, dansla lutte qui allait s'engager,les seigneurs
seraient vaincus; dèslors il rompit avec eux, séparasa cause de la leur,
renonça à tout engagement, déposa ses mSurs guerrières, et même,
abjurant tout souvenir, il ne craignit pas de rivaliser d'ardeur avec le

trône, pour dépouillerles seigneurs
de leurs prérogatives.Il commença
par étendre au delà de toutes limites sa juridiction, qui, dansl'origine,
était toute spirituelle ; il lui suffit pour cela d'un mauvaisraisonnement,

dont le succèsfut prodigieux:il consistait
à dire quel'Église,en vertu
du pouvoir que Dieu lui a donné, doit prendre connaissancede tout ce

qui estpéché,afin desavoirsi elledoit remettreou retenir,lier ou délier.
Dèslors, commetoute contestationjudiciaire peut prendre sa sourcedans
la fraude, le clergé soutenait avoir le droit de juger tous les procès:
affairesréelles, personnellesou mixtes, causesféodalesou criminelles....
Le peuple ne voyait pascesenvahissementsd'un mauvais Sil ; il trouvait
danslescours ecclésiastiquesune manière de procéder moins barbareque
celle dont on faisait usagedans les justices seigneuriales: le combat n'y
avait jamaisétéadmis; l'appel y était reçu; on y suivait le droit canonique,
qui se rapproche, à beaucoup d'égards, du droit romain ; en un mot,
toutesles garantieslégalesque refusaientlestribunaux desseigneurs,on
était certain de les obtenir dansles cours ecclésiastiques.» C'estalors que,
soutenuspar le pouvoir monarchique déjà puissant,forts dessympathies
des populations qui se tournaient rapidement vers les issues qui leur
la raient entrevoir,une espéranced'affranchissement,lesévèquesvoulurent
donner une forme visible à un pouvoir qui leur semblait désormaisappuyé
sur desbases inébranlables; ils réunirent dessommesénormes,et jetant
basles vieilles cathédralesdevenuestrop petites, ils les employèrent sans
délai à la construction de monuments immensesfaits pour réunir à tout
jamaisautour de leur siègeépiscopalcespopulations désireusesdes'affran-

chir du joug féodal.CelasepassaitsousPhilippe-Auguste,et c'esteneffet
sousle règne de ce prince que nousvoyonscommencer et élever rapide-

mentlesgrandescathédrales
de Soissons,
de Paris,de Bourges,deLaon,
d'Amiens, de Chartres,de Reims. C'estalors aussique l'architecture reli-

gieusesortde seslangesmonacaux:cen'estpasaux couventsquelesévêquesvontdemander
leursarchitectes,c'estacespopulationslaïquesdontles
trésorsapportésavecempressement
vontservirà éleverle premierédifice
vraimentpopulaireen facedu châteauféodal,et qui finirapar le vaincre.
1 Lettre

LXIVIII.

a Le comteBeugnol,Institut, desaintLouis,p. 172.
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Nous ne voudrions pas que cette origine à la fois politique et religieuse
donnée par nous à la grande cathédrale put faire supposerque nous
prétendons diminuer la valeur de cet élan qui se manifeste en France à
la fin du xnesiècle. Il y a dans le haut clergé séculier decette époqueune
pensée trop grande, dont les résultats ont été trop vastes,pour qu'elle
ne prenne pas sasource dansla religion ; mais il ne faut pasoublier que,

chezlespeuplesnaissants,la religionet la politiquevo'ntde pair; il n'est
pas possible de les séparer; d'ailleurs les faits parlent d'eux-mêmes.On
était aussi religieux en France au commencementdu xir siècle qu'à la
fin; cependant c'est précisément au moment où les évoquesfont cause
commune avec la monarchie, veulent se séparer de la féodalité, qu'ils
trouvent les ressourcesénormesdont l'emploi va leur permettre d'élargir
l'enceinte de leurs cathédralespour contenir tout entièresles populations
desvilles. Non-seulementalors la cathédrale dépasseles dimensionsdes
plus vasteséglisesd'abbayes,mais elle sesaisit d'une architecture nouvelle; son iconographie n'est plus celle des églises monastiques; elle
parle un nouveau langage; elle devientun livre pour la foule, elle instruit
le peupleen même temps qu'elle sert d'asile à la prière.
Nousallons étudier tout à l'heure, surlesmonuments mômes.,
lesphases
de ce mouvement qui se manifeste vers la fin du xn' siècle.

Poursuivons. L'alliance du clergé avec la monarchie ne tarda pas à
inquiéter les barons; saint Louis reconnut bientôt que le pouvoir royal
ne faisait que changer de maître. En 1235,la noblessede France et le roi
s'assemblèrentà Saint-Denis pour mettre des bornes à la puissanceque
lestribunaux ecclésiastiquess'étaient arrogée. En 1246, les barons rédigèrent un acte d'union,

« et nommèrent une commission de quatre des

plus puissants d'entre eux ', pour décider dans quel cas le baronnage

devaitprendrefait et causepour tout seigneurvexé parle clergé; de
plus, chaque seigneur s'était engagé à mettre en commun la centième
partie de son revenu, afin de poursuivre activement le but de l'union.
Ainsi on voit l'altitude du clergé français quand saint Louis monta sur
le trône

,

elle était hostile et menaçante. »

Au milieu de ces dangers,par sa conduite à la fois ferme et prudente,
le saint roi sut contenir les prétentions exorbitantes du clergé dansde
justes bornes,et faire prévaloir l'autorité monarchique sur la féodalité.
Dès 1250, le peuple, rassuré par la prédominance du pouvoir royal,

s'habituantà le considérercommele représentantde l'unité nationale,
trouvant soussonombre l'autorité avec la justice, ne montra plus le môme
empressementpour jeter dans l'un desplateaux de la balancecestrésors

qui, cinquanteans auparavant,avaientpermis de commencersur des
proportions gigantesquesles cathédrales. Aussi est-ce à partir de cette

époqueque nousvoyonsces constructionsse ralentir, ou s'acheverà
Jahâtesur de moinsvastespatrons,s atrophier,pour ainsidire. Faut-il
1 Le comteBeugnot,Institut, de saint Lovis.
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attribuercelaà un refroidissement
religieux? Nousne le pensonspas; la
nation,sentantdésormais
un pouvoirsupérieurà la féodalité,portaitses
regardsverslui, et n'éprouvaitplus le besoinsi vif, si pressant,d'élever
la cathédrale

en face de la forteresse féodale.

A la fin du xmesiècle, cellesde cesvastesconstructionsqui étaient
tardivementsortiesde terren'arrivèrentpasà leur développement,
elles
s'arrêtèrenttout à coup; si ellesfurentachevées,
cene fut plusquepar
les efforts personnelsd'évèquesou de chapitresqui employèrentleurs
propresbienspour terminercequel'entraînementde toute une population avait permisde commencer.Il n'estpasuneseulecathédralequi ait
été finie telle qu'elle avaitétéprojetée,et celasecomprend: la période
pendant laquelle les grandes cathédrales eussent dû être conçueset
élevées,celle pendantlaquelle leur existenceest pour ainsi dire un besoin
impérieux, l'expressiond'un désir national irrésistible, estcompriseentre
les années 1180 et 1240. Soixante ans! Si l'on peut s'étonnerd'une
chose,c'est que, dans ce court espacede temps, on ait pu obtenir, sur
tout un grand territoire, des résultats aussisurprenants; car ce n'était
pas seulement des manSuvres qu'il fallait trouver, mais des milliers
d'artistes qui, la plupart, étaient deshommes dont le talent d'exécution
est pour nous aujourd'hui un sujet d'admiration.
Tel était alors, en France, le besoin d'agrandir les cathédrales,que,
pendant leur construction même, les premiers travaux déjà exécutésen
partie furent parfoisdétruits pour faire placeà desprojets plus grandioses.
En dehors du domaine royal, le mouvement n'existepas, et ce n'est que
plus tard, vers la fin du xine siècle, lorsque la monarchie eut à peu près
réuni toutes les provincesdes Gaulesà la France, que l'on entreprendla

reconstructiondescathédrales.
C'estalorsquequelquesdiocèses
remplacent leurs vieux monuments par desconstructionsneuvesélevéessur des
plans sortis du domaine royal. Mais ce mouvement est restreint, timide,

et il s'arrêtebientôtpar suite desmalheurspolitiquesdu xive siècle.
A la mort de Philippe-Auguste,
en 1223,les principalescathédrales
comprisesdansle domaineroyalétaientcellesde Paris,de Chartres,de
Bourges,de Noyon, de Laon, de Soissons,deMeaux, d'Amiens, d'Arras,

deCambrai,
deRouen,d'Ëvreux,de Séez,deBayeux,deCoutances,du
Mans,d'Angers, de Poitiers, de Tours; or, touscesdiocèsesavaient rebâti
leurs cathédrales, dont les constructions étaient alors fort avancées. Si

certainsdiocèsessont politiquementunisau domaineroyal et sereconnaissentvassaux,leurs cathédraless'élèventrapidementsur desplans
nouveauxcommecellesde la France. Les diocèsesde Reims, de Sens,de

Chàlons,de Troyesen Champagne,
sontles premiersà suivrele mouvement.En Bourgogne,ceux d'Auxerreet de Xevers,les plus rapprochés
du domaineroyal, reconstruisent
leurs cathédrales;ceux d'Autun et de

Langres,
pluséloignés,
conservent
leursanciennes
églises
élevées
versle
milieu

du xne siècle.

DanslaGuyenne,
restéeanglaise,
excepté
Bordeaux,
qui tenteuneffort
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vers 1225, Périgueux,Angoulème,Limoges,Tulle, Cahors,Agen,gardent leurs

vieux

monuments.

A la mort de Philippe le Bel, en 131/i, le domaine royal s'est étendu:

il a englobéla Champagne;il possèdele Languedoc,le marquisatde
Provence; il tient l'Auvergne et la Bourgogneau milieu de sesprovinces.
Montpellier, Carcassonne,Narbonne, Lyon, exér.utent dans leurs cathédrales des travaux

considérables

el tentent de les renouveler.

Clermont

en Auvergnechercheà suivre l'exemple. Les provincesanglaises
et la
Provence

résistent

seules.

A la mort de Charles V, en 1380, les Anglais ne possèdent plus que

Bordeaux, le Cotentin et Calais; mais la sèveest épuisée: les cathédrales
dont la reconstruction

n'a pas été commencée pendant le xme siècle

demeurent ce qu'elles étaient; cellesrestéesinachevéesseterminent avec
peine.

Nousavonsessayéde tracer sommairementun historique généralde la
construction

de nos cathédrales françaises ; si incomplet qu'il soit, nous

espéronsqu'il fera comprendre l'importance de ces monuments pour
notre pays, de ces monumentsqui ont été la véritable basede notre unité
nationale, le premier germe du génie français. A nos cathédralesse
rattache

toute

notre

histoire

intellectuelle

: elles

ont abrité

sous leurs

cloîtres les plus célèbresécolesde l'Europe pendantlesxneet xmesiècles;
elles ont fait l'éducation religieuse et littéraire du peuple; elles ont été
l'occasiond'un développementdans les arts qui n'est égaléque par l'antiquité grecque. Si les derniers siècles ont laissé périr dans leurs mains
cesgrands témoins de l'effort le plus considérablequi ait été fait depuis
le christianisme en faveur de l'unité, espéronsque, plus juste et moins
ingrat, le nôtre saura les conserver.
Puisque nous prétendonsdémontrer que la cathédrale française,dans
le sens moral du mot, est née avec le pouvoir monarchique, il estjuste
que nous commencions par nous occuperde celle de Paris; d'ailleur-,
c'est la première qui ait été commencée sur un plan vaste, destinéà
donner satisfactionaux tendancesà la fois religieuses et politiques de la
fin du xne siècle.

La cathédrale de Paris se composait,en 860, de deux édifices,l'un du
titre de Saint-Etienne, martyr, l'autre du titre de Sainte-Marie: nousne
savonspasquelles étaient lesdimensionsexactesde cesmonuments, dont

l'un, Saint-Etienne,
fut épargnépar lesNormandsmoyennantunesomme
d'argent. Les fouilles qui furent faites au midi, en 1845, laissèrent à

découvertun mur épaisqui venaitseprolonger,en secourbant,sousles
chapellesactuelles du chSur. La portion visible du cercle donne lieu

de croire que l'abside de cette premièreéglise n'avait guère plus de
8 à 9 mètresde diamètre.En 1140environ,Etiennede Garlande,archidiacre,fit faire d'importants travaux à l'église de la Vierge. De ces
ouvrages,il ne reste plus que les bas-reliefs du tympan et une portion

desvoussuresdela porte Sainte-Anne,replacésau commencement
du
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xinesiècle,lorsquel'onconstruisitla façadeactuelle,probablement
parce
que ces sculpturessemblèrenttrop remarquablespour être détruites.
"lait d'ailleurs un usageassezordinaire, au moment decetentraînement

qui fai-ait reconstruireles cathédrales,de conserverun souvenirdes
édifice^primitifs, et l'exemplecitéici n'estpasle seul, ainsique nousle
verrons. En 1160,Mauricede Sully, évèquede Paris,résolutde réunir
les ilcux églisesen une seule,et il lit commencer la cathédrale que nous
\oyous aujourd'hui1, sous l'unique vocable de Sainte-Marie. En 1196,
Maurice de Sully mourut en laissant 5000 livres pour couvrir le chSur
en plomb; donc, alors. |f chSur était achevé jusqu'au transsept, ce que

vient conlirmer le caractèrearchéologiquede cette partie-deNotre-Dame
de Pari-. Il y a tout lieu de croire mêmeque la nef était élevéealors jusqu'à
la troisième travée après les tours, à quelques mètres au-dessusdu sol.
Eudesde Sully, successeurde Maurice, continua l'Suvre jusqu'en 1208,
époque de sa mort. La grande façade et les trois permières travées de
la nef furent seulement commencéesà la fin de l'épiscopat de Pierre
de Xemours, vers 1218; car ce fut seulement à cette époque, d'après le

Martyrologe de l'église de Paris cité par l'abbé Lebeuf,qu'on détruisit les

restesde la vieille égliseSaint-Etiennequi gênaientles travaux.A la
mort de'Philippe-Auguste,
en 1223,le portailétaitachevéjusqu'àla base
de la grandegalerie à jour qui réunit lesdeux tours. Il y eut évidemment,
a cette époque,une interruption danslestravaux ; le style du sommetde
la façadeet la nature desmatériaux employésne peuventfaire douter que
les tours, avec la grande galerie qui enceint leur base,aient été élevées,
vers 1225, fort rapidement. Alors la cathédrale était complètement ter-

minée, sauf les flèchesqui devaient surmonter les deux loin s.
Nous donnons iig. l)2le

plan de celte église primitive dépouillé des

adjonctionsfaites depuiscette époque.Comme on peut le voir, cette vaste
église était dépourvue de chapelles, ou, s'il en existait, elles n'étaient
qu'au nombre de trois, fort petites, et situées derrière l'abside en L; car
nous avons retrouvé la corniche extérieure du double bascôté sur presque
tous les points de la circonférence de ce double bas côté absidal ; ces

chapellesne pouvaientdonc être percéesqu'au-dessousde cette corniche,
et, par conséquent,n'occuper qu'une faible hauteur et un petit espace.
Nous serions plutôt porté à croire que trois autels étaient placéscontre la

paroidecedoublebascoté: l'un dédiéàla Vierge,l'autreà saintEtienne,
et le troisième à la sainteTrinité. Maiscequ'on avaitvoulusurtoutobtenir

entraçantceplansi simple,c'étaitun vasteespace
pourconlenirleclergé
et la foule devantet autour de l'autel principal, placé au centre du sanctuaire. EnE, était une galerie à deux étages,dont lestracesontétéretroa1 Voyez,pour de plus amplesdétails,l'Itinér, archéol.de Paris, par M. le baronde
Guilliermy P.iri-, 1855.

- L'échellede ce plan, ainsi quede tousceuxqui vont suivre, est de ÛB1;Û01
pour
mètre.
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vées, communiquant de l'évêché au chSur et aux larges galeries qui

s'élèventsurle premierbascôté.En G,lestreizemarchesquidescendaient
du parvisù la berge de la Seine. A gauche, du cùlé du nord, contre le flanc

de la façade,en G,s'élevaitla petiteéglisede Saint-Jean
le Rond,probablementun ancienbaptistère; et, de cetteégliseà la ligne ponctuéeA, les
cloîtreset dépendances
de la cathédralequi s'étendaientassezloin. Ce
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n'étaitpasassez
decettevastesurfacecouverte1
àrez-de-chaussée
; comme
nousl'avonsdit tout à l'heure, une largegaleriepourtournel'égliseaudessusdu collatéralintérieur"2;on y arrive par quatregrandsescaliers
à
vis d'un emmarchementde lm,50 environ. Les galeries supérieuresdelà

mêmelargeurquele bascôtéetvoûtéesn'apparaissent
guère,pendantla
premièrepartiede la périodeogivale,quedansles cathédrales
de l'Ile-deFrance: on les retrouve à Xoyon, à Laon, àSenlis, à Soissons(voyARCIJITECTURE
RELIGIEUSE).
Dans ces villes riches et populeuses,on avait probablement senti le besoin d'offrir aux h'dèles ce supplément de surface,

pour lesjours de grandescérémonies;mais cesgaleriesavaient encorecet
avantagede permettre d'ouvrir desjours largespropres à éclairer le centre de la nef et de donner une plus grande solidité aux constructions.
La coupe transversaleque nous présentons(fig. 2) fera comprendrele
systèmede construction adopté par l'architecte de la cathédrale de Paris,
de M60 à 1220. Des découvertes récentes du plus haut intérêt nous

«"nuageiilà reproduire cette coupe, tracée déjà, mais d'une manière
incomplète, dans l'article ARCHITECTURE
RELIGIEUSE.
On voit, en A, les
icnrtres de la galerie ou triforium, dont la disposition indique nettement
l'intention

de donner du jour dans la nef, que les fenêtres B du double

ha* côté et les fenêtres G supérieures eussent laisséedans l'obscurité.
Maiscettedisposition inclinée desvoûtes du triforium forçait de releverle
chéneau D, et par conséquentle comble E ; il restait un espaceFG, que
nous supposions plein, nous en tenant à la première travée de la nef
laisséedans son état primitif3.

Or, cet intervalle entre l'appui de la fenêtre

haute et l'arc du triforium était percéderosésJ, à meneauxtrès-singuliers,
¬t destinées autant à alléger la construction qu'à donner de la lumière

sous le comble E. Les jours des grandescérémonies,ces rosésétaient
utilisées pour décorer l'édifice à l'intérieur. La grande élévation du mur
du triforium portant le chéneau D avait permis de construire les arcs-

boutant HI à double volée,avecune pile K intermédiaire.De plus, la
naissancedesgrandesvoûtesétait maintenue par dessous-arcs-boutantsL
portant les pannesdu comble E. Cesarcs-boutantsL étaient eux-mêmes
contre-butéspar lesarcs-boutantsinférieurs M, qui maintenaient enmême

tempsles voûtesdu triforium. Cetteconstruction,solide,ingénieuseet
belle en même temps, était rendue stable à tout jamais par les énormes
1 Lasurfacecouvertede l'églisede Notre-Dame
duParisétait de 4370 mètres;déduisnit les pleins elle sanctuaire,restaient environ 3800 mètres à rez-de-chaussée,
pouvant
omteiiir, en supposantles espaceslaisséslibres pour les passages,7500 personnes.

'- Cesgaleriespeuventcontenir1500personnes,
en supposant
qu'elles soientplacées
seulement sur quatre rangs.

3 C'esten réparantles fenêtreshautesde la nef de la cathédrale,pendantle coursde
la campagnede 1854, que nous avonsdécouvertles roséss'ouvrant dans la nef au-dessus

de l.i galeriedu premierétage,et éclairantle comblede cettegalerie.Des fragments
de ces rosés ont pu être replacés dans la dernière travée de la nef et les deux travées
ouest du croisillon

sud.
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"contre-fortsN, qui seulsprésententun cubeconsidérablede matériaux
posésà l'extérieur de l'édifice.
U.
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longitudinale)de deuxtravéesprimitivesde la cathédraleet d'une
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modifiéependantle coursdu xin* siècle.La coupefait voir avec quel
soinle poidsdesconstructionsétait réparti sur lespiles,et combiendéjà,
à celte époque,les constructeurscherchaientà éviter lesmurs.En effet,
sousl'appui desgrandesfenêtresA du triforium, faitespour être vues
de la nef, sont ménagésdesarcs de décharge.
La tradition

de la construction romane est donc déià complètement

abandonnée dans la cathédrale de Paris de la lin du xne siècle; il n'y a

plus que des pileset desarcs.Le systèmede la constructionogivaleest
franchement écrit dans ce remarquable monument.
Malheureusement,cette église reçut très-promptement d'importantes
modifications qui sont venues en altérer le caractère si simpleet grandiose.De 1230à!2iO ', un incendie, dont l'histoire ne fait nulle mention,
mais dont les traces sont visibles sur le monument, détruisit une partie
descharpentes supérieures et des combles E du triforium de la cathédrale (voy. la coupe transversalefig. 2, et la coupe longitudinale fig. 4);
Jesmeneaux des rosés J furent calcinés, ainsi que leurs claveaux et
les bahuts 0 du grand comble. Il est probable que la secondevolée I
desarcs-boutants et les voûte» du triforium furent endommagées.
Déjà, à cette époque,d'autres cathédralesavaient été élevées,et on les
avait percéesde fenêtresplus grandes,garniesde brillants vitraux ; cette
décoration prenait chaque jour plus d'importance. Au lieu de réparer
le dommage survenu aux constructions de Notre-Dame de Paris, on en

profita pour supprimer les rosésJ percéesau-dessusdu triforium, faire
descendreles fenêtreshautes, en sapant leurs appuis jusqu'au point P
(voy. la coupefig. 2, la faceextérieure fig. 3, et la coupe fig. ft) ; on enleva
le chéneauD, on démolit les arcs-boutants HI à double volée, on descendit le chéneauD au niveau H; on abaissales triangles S des voûtes, on
fit sur cesvoûtes un dallageà double pente; les grandesfenêtresA de la

galeriefurentcoupées,
ainsiqu'il estindiquéen 0 (fig-3); et, n'osantplus
laisser isoléesles pilesK (fig. 2), qui ne se trouvaient plus suffisamment
étrésillonnées par les couronnements D abaissés,on établit de grands
arcs-boutants

à une seule volée de T en V. Les arcs-boutants

sous comble

L, détruits par le feu, furent supprimés, et les arcs-boutantsM restèrent

seulsen placedansunesituationanormale,carils étaienttrop hautspour
contre-buter

les voûtes

du triforium

seulement.

Les corniches

elles

couronnements
supérieursX furent refaits,les pinaclesZ changés.Les
fenêtres hautes, agrandies, furent garnies de meneaux (fig. 3 et 4) très-

simples,dont la formeet la sculpturenousdonnentprécisémentl'époque
de ce travail. A peine cette opérationétait-elleterminéeà la hâte (car
l'examendesconstructionsdénoteune grandeprécipitation),que l'on
" Nous n'avons, pour donner des dates, que le caractère architectoniquedes constructions; mais, dans l'Ile-de-France, les progrès sont si rapides, que l'on aperçoit, dans
un espacede dix ans, des changementsassezsensiblespour pouvoir, à coup sur, lixef
la date d'une

construction.
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entreprit,vers1245,de faire deschapellesU entre les sailliesforméesà
l'extérieur par lesgroscontre-fortsdela nef'. Ceschapellesfurentélevées
égalementavecune granderapidité; leur constructioneut pour résultat
de faire disparaîtrela claire-voie A' (voy.lesfig. 2 et 3)2qui donnaitdu
jour au-dessusdes voûtesdu deuxièmebas côté,et derendrel'écoulement deseaux difficile. En examinant le plan (fig. 1), on peut se rendre
compte du fâcheux effet produit par cette adjonction. Les deux pignons
du transsept se trouvaient alors débordéspar la saillie de ceschapelles.
Comparativementà la nouvelle décoration extérieure de la nef, cesdeux

pignonsdevaientprésenterune masselourde; on les démolit,eten 1257
on les reconstruisit à neuf, ainsi que le constatel'inscription sculptéeà la
basedu portail sud. Entre les contre-forts du chSur, trois chapelles au
nord et trois chapellesau sud, compris la petite porte Rouge qui donnait
dansle cloître, furent bâties en môme temps, pour continuer la série des
chapelles de la nef. Ces travaux, vu leur importance et le soin apporté

dansleur exécution,durentexigerplusieursannées.En 1296,Matiffasde
Bucy, évoquede Paris, commençala construction des chapellesdu chSur
entre les contre-forts du xnesiècle, en les débordant de 1",50 environ. Ce
fut alors aussique l'on refit les grands pinaclesdesarcs-boutantsde cette
partie de l'édifice, et que l'on ouvrit, dansla partie circulaire du triforium,
de grandesfenêtressurmontéesde gablesà jour, à la place des fenêtres
coupéesprécédemment. Cesouvragesdurent être terminésvers1310.En
même temps que l'on reconstruisait lespignons du transsept(c'est-à-dire
vers 1260),on refit, au nord, un arc-boutant à double volée, le premier
après le croisillon. C'était un essai de reconstruction des anciens arcs-

boutants du xii6 siècle, probablement conservésjusqu'alors autour du
chSur, bien que l'on eût fait subir aux fenêtreshautes, vers1235, le
même changement qu'on avait imposé à celles de la nef. Il n'était plus
possible de rien ajouter à ce vaste édifice, achevévers 1230 et remanié
pendantprès d'un siècle. Son plan ne fut plus modifié depuis lors; nous

le donnons
ici (fig. 5)tel qu'il nousestresté3.Lestoursdela façadedemeurèrent inachevées;les flèchesde pierre, dont la soucheexisteau sommet,
à l'intérieur, ne furent jamais montées. Une flèche de bois, élevéeau
commencementdu xme siècle, recouverte de plomb, surmonta la croisée
du transseptjusqu'à la fin du siècledernier (voy.FLÈCHE).
Ceschangements faits à un monument complet, immédiatement aprèssa construction, donnent l'histoire des programmes de cathédrales qui se succédèrent en France pendant tout le cours du xmesiècle.
Dans l'origine, peu ou point de chapelles; un seul autel principal, le
' Epoquede la construction de la sainte Chapelle.Ces chapellesprésentent des détails
et des profils identiquesavec ceux de ce monument.

2 Cetteclaire-voie
estrestéedu côténord,derrièrelescouvertures
de ceschapelles.
3 Ceplanest le planactuel,avecla sacristiebâtie depuis1845 à la placede l'ancien
archevêché,au sud.
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trône de l'évéqueplacéderrière,à l'abside.Tout autour, dansdescollatérauxlarges,la foule; à l'entréedu chSur,donnantsurle transsept,une
tribune pour lire l'épitre et l'évangile;les stallesdu chapitre dansle
chSur, desdeuxcôtésde l'autel. La cathédrale,danscetétat, c'est-à-dire
au momentoù elleprendunegrandeimportancemoraleet matérielle,se
rapprocheplus delà basiliqueantiquequeles églisesmonastiques,
déjà

toutes munies, à l'abside au moins, de nombreuseschapelles. C'estune
immense salle, dont l'objet principal estl'autel, et h cathedra,/e siège
du prélat, signe de la justice épiscopale.Le monument vient donc ici
pleinement justifier ce que nous avons dit au commencement de cet

article. Mais un seul exemple n'est pas une preuve ; ce peut être une
exception. Examinons d'autres cathédrale»du la France d'alor.«,.
A Bourges, il existait encore,au milieu du xne siècle, une cathédrale

bâtiependantle \T. d'une dimensionassezrestreinte,si l'on enjuge par
la crypte qui existeencore au centre du chSur et qui donne le périmètre

del'ancienneabside.En 1172,l'évèqueEtienneprojettede bâtir un nouvel édifice '. Toutefois il ne parait pasque l'exécution de ce grand monu1 En 1100. mi jette les fondementsde la cathédrale actuelle de Paris; en 1172,
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ment ait été commencée avant les premières annéesdu xme siècle. En

voici le plan(fig.6)'. A l'abside,seulementcinqtrès-peliteschapelles;
dou-

blescollatérauxcommeà Notre-Dame
de Paris;pasde transsept: l'unité
on projette la reconstruction de celle de Bourges. IA^éc|ue Etienne donne a Odon,
clerc, cette année 1172, une place située devant la porte de l'église, pour y bâtir une
maison, à la condition de rendre l'emplacement« aussitôt que la construction de l'église

projetéel'exigera». (La cathédralede Bourges,par A. de Girardotet Hipp. Durand.
Moulins, 1849.)
1 Nous avonsenlevéde ce plan quelqueschapellesajoutées le long du bascôté de la
nef pendant les xiv

et ivc siècles.
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d'objet, dansce plan, est encore plus marquée que dans le plan de la
cathédrale de Paris. Outre les entrées de la façade, deux portes sont
méuagéesen A et B; et c'est (comme à Notre-Dame de Paris, à la porte
Sainte-Anne) avec des fragments de sculpture appartenantau xn" siècle
que cesportes sont bâties'. On élève, vers le milieu du xme siècle, deux
porchesen avant de ces portes. A côté sont ménagésdeuxlargesescaliers
qui descendentà une églisesouterraine, à doublesbascôtés,enveloppant
l'ancienne crypte de la cathédrale du xr siècle. Les petites chapelle*
nb.sidalesn'apparaissentpas dans l'église inférieure; elles sont portéesen encorbellement sur un pilier accosté de deux colonnes dégagées.
Cette église inférieure n'est pas une nécessitédu culte, mais une nécessité de construction : à la fin du xne siècle, les remparts romains de la ville

de Bourgess'élevaientà quelques mètres de l'abside de l'ancienne cathédrale, qui ne dépassaitpasle sanctuaire de celle actuelle. Voulant faire
pourtourner les doubles collatéraux, les constructeurs se trouvaient
obligés de descendredans les fossésde la ville ; il y avait donc nécessité
de faire un étage inférieur, ce qui fut fait avec un luxe de construction
remarquable: car de toute la cathédrale de Bourges, c'est cet étage
inférieur qui est le mieux bâti; là rien n'a été épargné,ni les matériaux,
qui sont d'une belle qualité, ni la taille, ni même la sculpture, qui estdu
plus beau caractère. Mais la cathédrale de Bourges était en retard. Sa.
partie orientale, sortie de terre seulement vers 1220, était à peine élevée

à la hauteur desvoûtesdu deuxièmecollatéral, que les ressourcesétaient
moins abondantes.La construction s'enressentit,et touteslespartiessupérieures de cet immensevaisseaufurent terminées tant bien que mal, à lahâte, et probablementenréduisantla hauteur delà nef,qui,nousle croyons,
avait été projetée sur une coupe plus élancée (voy. au mot ARCHITECTURE.
RELIGIEUSE,
fig. 34, la coupe de cette cathédrale). La partie antérieure de
la nef ne fut achevéequ'au xive siècle, et le sommetde la façadeavecsesdeux tours qu'au xvie. Des chapelleslatéralesvinrent gâterce beau plan,
et entourer le colossed'une décoration parasite; mais, à partir de la fin
du xme siècle, bien peu de cathédralesen Francepurent sesoustraire à lamanie de ceschapelleslatérales.La grandeidéepremière qui lesavait fait
éleverétait sortie de l'espni du clergé pendant le cours de ce siècle. Lèsconfréries, lescorporations, desfamilles même, en donnant dessommes1 Nous avons entendu exprimer l'opinion que ces portes étaient les restes, demeurés-

en place, d'une église du xue siècle. Il n'e"st pas besoin d'être très-familier avec les
détails de sculpture et les profils des xne et xme siècles, pour reconnaître qu'à la
porte B du sud, par exemple, le trumeau portant la figure du Christ est du inte siècle,
que les moulures de soubassementset quelques colonnesservant de supports aux statues sont du iuie siècle, tandis que les figures des ébrasements,les linteaux et tympans
sont du xue. C'est encore là, comme à Paris, une 'collection de fragments précieux, un
souvenir d'un édifice antérieur qu'on a voulu conserver et enchâsser dans la construction

même. Du reste, comme à Paris, ces sculptures méritaient bien cet honneur; elles sont
de la plus grande beauté.
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pour acheverou réparerle monumentnational,voulaientavoirleur chapelle; on n'obtenait plus d'argent qu'à ce prix.
Les parties supérieures de la cathédrale de Bourgesse ressententdu

défautd'unité; défigurées
aujourd'huipar desrestaurations
barbaresqui
n'appartiennent à aucuneépoque,à aucun style, il est difficile d'apprécier
leur caractère. Mais nous les avons vues encore, il y a vingt-cinq ans,
telles que les sièclesnous lesavaient laissées;il semblait que l'emploi des
sommes successiveseût été fait sans tenir compte du projet primitif :
c'était comme une montagne sur laquelle chacun élève à son gré la con-

struction qui lui convient. Les architectesappeléssuccessivementà terminer ou à consolider desconstructions élevéesavec desmoyens insuffisants y ajoutèrent, l'un un arc-boutant, l'autre un couronnement de
contre-fort incomplètement chargé. Certainement celui qui avait conçu
le plan et élevé le chSur jusqu'à la hauteur des voûtes, avait projeté un édifice qui ne présentait pas cessuperfétationset cette confusion; et il faut se garder de juger l'art des hommes du commencement

du xiue siècle avec ce que nous donne aujourd'hui la cathédrale de
Bourges '.

Lacathédrale
deBourgesnousreprésente
mieuxencoreunesalledestinée
à une grande assembléeque la cathédralede Paris, non-seulementdans
1 On a reproché et l'on

reproche chaque jour,

aux architectes de cette époque,

d'avoir conçu des édifices qui n'étaient pas possibles; et, confondant les styles, les
époques,ne tenant pas compte de l'épuisement des sourcesfinancières qui se tarirent
au milieu du xme siècle, on les accuse de n'avoir pas su achever ce qu'ils avaient
commence.Mais les architectesqui, en 1190, élevaient une cathédrale, ne pouvaient

supposer
alors (tel était l'entraînementgénéral)que les moyensdont ils disposaient
viendraientà s'amoindrir. Lorsqu'ils ont pu, par hasard, terminer l'Suvre qu'ils avaient
conçue,nous verrons avec quelle puissance de moyens et avec quelle science soutenue ils l'ont fait. Déjà l'exemple de la cathédrale de Paris que nous avons donné, le
prouve; nous allons voir qu'il n'est pas le seul. Un fait curieux fait comprendre ce que
c'était que la construction

d'une cathédrale au commencement du xme siècle. Ce fait

étant plus rapproché de nous, bien connu, convaincra, nous le croyons, les esprits
les plus enclins au doute. La cathédrale d'Orléans fut détruite de fond en comble par
les protestants à la fin du xvic siècle. Les Orléanais voulurent

avoir non-seulement

une cathédrale, mais leur cathédrale, celle qui avait été démolie, et pendant deux
siècles ils poursuivirent cette idée, bien que le goût des constructions ogivales ne
fût guère de mode alors. La cathédrale d'Orléans fut rebâtie, et ce n'est pas la faute
des populations si les architectes ne surent leur élever qu'un monument bâtard.
Certes, nous n'avons pas l'intention

de donner cet édifice comme un modèle d'archi-

tecture ogivale; mais sa reconstruction est un fait moral d'une grande portée. Orléans,

la ville centralede la France,avait seulepeut-être conservé,
en plein xvne siècle,le
vieil esprit national; seule elle était restéeattachéeà son monument,
qui lui rappelait une grande époque, de grands souvenirs, les premiers efforts de la société française
pour se constituer. Nous l'avons dit déjà, si les châteaux, si les abbayesfurent brûlés

et dévastés
en1793,toutesnosgrandescathédrales
restèrentdebout,et beaucoupmême
ne subirent pas de mutilations.
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son plan, par l'absencedu transsopt,maisdanssacoupe, par la disposition
«les deux iMlrrir- étagées,l'une au-dessusdu secondbascoté, donnant
dans le premier bas côté, l'autre au-dessusdes voûtesde ce premier bas
c/Hé, donnant dans la m-l' centrait'. C'était là un moyen de permettre à
de nombreux spectateursdevoir ce qui sepassaitdansla grandenef. Ne
perdonspasde vue que les cathédralesn'étaient pas, au xme siècle, seulement destinéesau culte; on y tenait desassemblées,
on y discutait, on
y repréM'iilait des mystères;on y plaidait, on y vendait, et lesdivertissements profanesn'en étaient pasexclus ' : par exemple, la fête desInnocents à Laon, qui se célébrait le 28 décembre ; la fête des Fous, etc. Ces

farcesfurent difficilement supprimées,et nous lesvoyonsencore persister
pendant le xve siècle.

Mais le- dispositionsparticulières à la cathédrale de Bourges nous
ont fait sortir de la voie chronologique danslaquelle il estnécessairede
revenir pour mettre de l'ordre dans notre sujet.
En 1131,un incendie terrible détruit la ville deNoyon et sa cathédrale.
L'évoqueSimon, qui occupait alors le siège épiscopalde Noyon, n'était
pas en état de réparer le désastre; sesfinancesétaient épuiséespar la
construction de l'abbaye d'Ourscamp; alors le mouvement qui, quelques
années plus tard, allait porter le haut clergé séculier et les fidèlesà élever
des cathédrales suc de vastes plans, ne s'était pas prononcé. Le successeur

de Simon. Baudouin II, prélat rempli de prévoyance,prudent, régulier,
sut administrer son diocèseavec autant de sagesseque d'énergie; il était
lié d'amitié avec saint Bernard, honoré de la confiance et de la faveur

de Suger. Dansson excellente notice archéologique sur Notre-Dame de
Noyon,M. Yitet croit devoir faire remonter la construction de cetteéglise,
telle que nousla voyonsaujourd'hui, à l'épiscopatde Baudouin ; non-seulement nous partageonsl'opinion émise par M.Vitet, mais nous serons
plus affirmalit' que lui, car nous appuieronssespreuveshistoriques de
preuves plus sûresencore, tirées del'examendu monument même.Nous
venons de dire que Suger honorait l'évèque Baudouin d'une confiance
particulière, et Suger était, comme chacun sait, fort préoccupé de la
construction des.églises; il fit rebâtir entièrementcelle de sonabbaye,et
les portions qui nous restent de cesconstructionsont un caractèreremar-

quablepour l'époqueoù ellesfurentélevées.Ellesfont un grandpasvers
le systèmeogival ; elles abandonnent presque entièrement la tradition
romane. A qui Sugers'adressa-t-ilpour éleverl'égliseabbatiale de Sainti Cesusagesne furent guère abolis qu'à la fin du xme siècle. Jean de Courtenai,
nrdievèque de Reims,donna en 1260 des lettres de réformation pour la cathédrale
île Laon, dans lesquelleson lit ce passage: « Eeclesi.im quoque, quaedoinus orationis

"<essedébet,locnm negotiationis
fieri prohibemus,née in eadcmrerum quarumlibet
« inerces vendi, causasaudiri vel decidi volumus, seu mundana celebrari : imo mundanis

r exclusisnegotiis,solum ibidemdiviniim negoliumfiât.» (Cartul. Laudun.,Essuisur
'nyli^e du Xutre-Dame de Laon, par .1.Marion, 1843.)

Denis? Cela nous serait difficile

"29Dà savoir. L'illustre

[ CATIIÉDHALE
]
abbé et ses successeurs

ne nous en disent rien; ils conservent pour eux (et cela se conçoit l»ut

l'honneur de celte entreprise; aies en croire, les moines suffirent atout.
Mais il y a, dans l'histoire de cette édification, tant d'exagération,de faits
évidemment présentésavec l'intention de frapper la foule de respectet
d'admiration, que nous ne pouvons y attacher une.véritable importance
historique'. Suger était aussi bon politique que religieux sincère; il
était plus qu'aucun autre à même de se servir deshommesque pouvait
lui fournir l'époque où il vivait ; c'était un esprit éclairé, et, comme on
dirait aujourd'hui, amateur du progrès. Son église le prouve; elle est en
avancede vingt ou trente ans sur les constructions qu'on élevait alors,
môme dans le domaine royal. Qu'il ait étéle premier à fumier cette école
nouvellede constructeurs, ou qu'il ait su voir le premierqu'à cotéde l'école
monacaleil se formait une école laïqued'architectes, à nos yeux le mérite
seraitlemôme;maisce qui estincontestable,c'estla physionomie,nouvelle
pour le temps, desconstructionsélevéespar lui a Saint-Denis. Or, nous
retrouvons, à la cathédrale de Noyon, la même construction, les mêmes
procédésd'appareil, les mêmesprofils, les mêmesornementsqu'à SaintDenis. Nousy voyonsun singulier mélangedu plein cintre et de l'ogive.
L'église de Saint-Denisde Suger et la cathédrale de Noyonsemblent avoir
été bâties par le même atelier d'ouvriers. L'abbé et l'évoque sont liés
d'amitié; Suger està la tète du pays:quoi déplus naturel que de supposer
que l'évéque Baudouin, le voyant rebâtir l'église de son abbaye sur des
dispositions et avecdesmoyens de construction neufspour l'époque, se
soit adresséà lui pour avoir lesmaîtresdesSuvres et ouvrier* nécessaires
à la reconstruction de sa cathédraleruinée par un incendie ?Si ce ne sont
paslà despreuves, il noussemble que ce sont au moins desprésomptions
frappantes.M. Vitet a compris toute l'importance qu'il y a à préciserd'une
manière rigoureuse la date de la construction de la cathédrale de Noyon.

Cette importance est grande en effet, car la cathédrale de Noyon est un
monument de transition, et un monument de transition en avance sur son

temps. Il précèdede quelques annéesla construction descathédralesde
1 Tels sont, par exemple, les faits relatifs aux futi'UU'iu». que Suger dit avoir t'ait
exécuter avecle plus ^miul soin : or, ces fondations sont aussi négligéesque possihlr ;
aux colonnes du chSur,

qu'il voulait faire venir d'Italie : elles proviennent des car-

rières de l'Oise; aux vitraux, dans la fabrication desquels la légende prétend qu'il
entra une quantité considérable de pierres précieuses, saphirs, emeraudes, rubis,
topazes : or, ces vitraux, dont nous possédons heureusement de nombreux

fragment-.

quoique fort beaux, sont, bien entendu, de verre coloré par des oxydes métalliques.
On objectera peut-être que les fabricants chargésde faire ces vitraux firent croire,
pour obtenir des verrières d'une belle couleur, qu'il fallait y jeter des pierres précieuses;mais alors cesvitraux auraient donc été faits en dehors de l'abbaye, et Suger
se servait donc d'artistes laïques? Nous sommesplus disposéà croire que ces récits,
reproduits sans examen, sont dus à l'imagination des populations. On devait savoir
«Tailleurs,dans l'abbaye de Saint-Denis, comment se fabriquaient les vitraux.
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Pariset de Boissons.
Faudrait-il doncvoir, dansl'églisedeSaint-Deniset

dansles cathédrales
deNoyonetde Senlis,le berceau
del'architecture
ogival? EtSuger,à la foisabbéet ministre,serait-ille premierqui eût
été chercher les constructeurs en dehors des monastères, qui eût compris

que les arts et les sciencesétouffaientdansles cloîtreset ne pouvaient

plussedévelopper
sousleurombre?Voilàfiesquestions
quenouslaissons
à résoudreà plus habiles que nous.
Mais, avant d'entamer la description desmonuments, que l'on nous
permette encoreun argument. Saint Bernard s'était, à plusieursreprises,
élevécontre le goût dessculpturesrépanduesdansleséglisesclunisiennes;
son esprit droit, positif, éclairé, était choqué par cesreprésentationsdes
scènessingulièrement travesties de l'Ancien et du NouveauTestament,
ces légendes,cette façon barbare de figurer les vices et les vertus qui tapissaientles chapiteaux deséglisesromanes.A Vézelaymême, au milieu
de cesimagesles plus étrangementsculptées,il n'avait pascraint de qualifier cesarts de barbareset d'impies, deles stigmatiser commecontraires
à l'esprit chrétien; aussi, lorsqu'il établit la règle de Cîteaux, voulut-il
prolester contre ce qu'il regardait comme une monstruosité, en s'abstenant de toute représentationsculptée.
Lésâmesde la trempede celle desaint Bernard sont rarementcomprises
par la foule: quand elles sont soutenues par des vertus éclatantes, une

conviction inébranlableet une éloquenceentraînante,tant qu'ellesdemeurent au milieu de la société, elles exercent une pressionsur sesgoûts et
seshabitudes; mais sitôt qu'elles ont disparu, ces goûts et ceshabitudes
reprennentleur empire ; toutefois, dela protestationd'un esprit convaincu,
il reste une trace ineffaçable. Faiteshonte à un homme de sesgoûts dépravés,montrez-les-lui sous le côté odieux et ridicule, il ne se corrigera
peut-être pas, mais il modifiera la forme, l'expression de ces goûts.La
protestation de saint Bernard ne changeapas les goûts de la nation pour
les arts plastiques, heureusement; mais il est certain qu'il les modifia, et
les modifia en les forçant de se diriger vers le vrai, vers le beau. Cette
révolution se fait précisément au moment où les arts se répandent en
dehors du cloître et deviennent le partagedes laïques.
A Saint-Denis, les étrangetés contre lesquelles saint Bernard s'était
élevé ont déjàdisparu. Dansnoscathédralesdesxne et xmesiècles,il n'en
reste plus trace. Sur les chapiteaux et dans lesintérieurs, des ornements

empruntésà la flore locale; jamaisou très-rarementdesfigures,des
scènessculptées: il semble que la voix de saint Bernard tonnait encore
aux oreilles desimagiers.
Dans nos cathédrales, l'iconographie se règle sousla haute direction
des évêques; les ouvriers laïques ne tombent plus dans cesbizarreries

affectionnées
par les moinesdesxie et xnesiècles.La sculpturecherche
moinsà surprendreou terrifier qu'à instruireet expliquer; cen'estplus
de la superstition, c'est de la foi, de la poésie, de la science.

Ainsi, constatonsbien ce fait : avecle besoin d'élevernos grandes
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cathédralesnaît un systèmede constructionnouveau,apparaîtun art
nouveau,en dehorsde l'influencedes ordres monastiques,
et presque
en opposition avecl'esprit de ces ordres.

Revenonsà la cathédralede Noyon. C'estdoncvers1150qu'elle fut
commencée; l'église de Saint-Denis,bâtie par Suger, avait été dédiéeen

Nous donnons(fig. 7) le plan de la cathédrale de Noyon'. Le chSur, le

transsept
appartiennent
àla constructiondeBaudouinjlanefparaîtn'avoir
ététerminéeque versla fin du XH"siècle.Nousne pouvonsmieuxfaireici
1 Cesplanssont tousà la mêmeéchelle,Om,001pour mètre. Il est entenduque
lorsque nous parlons du côté sud, c'est la droite que nous prétendons indiquer; du
nord, c'est la gauchepour celui qui regarde la planche, toutes les cathédrales étant
orientéesde la même manière, sauf de très-rares exceptions.
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((nede ciifi- M. Vitet ', pour expliquerla'forme de ceplan et le mélange
(prononcé
du plein cintre et de l'ogivedanscetteéglisedéjàtouteogivale
'"'Hume

construction

:

« Lorsqueliaiulouin 11entreprit la reconstructiondesacathédrale,il
Mexistaita Xoyonunecommunedepuislongtempsétablie,etconsacrée
« par unepaisiblejouissance,maisplacéeenquelquesortesousla tutelle
« de l'évêque.C'estle reflet de cette situation que nous présentel'archiIfclure de l'église. Le nouveau style avait déjà l'ait trop de chemina
(i cette époquepour qu'il ne fût pasfranchementadopté,surtout dansun
« nlilirr >rciilicT et dansune ville en possessionde ses franchises; mais
(( en même temps le pouvoir temporel de l'évêque avait encore trop de
<(réalité pour qu'il ne lut pasfaitune largepartauxtraditionscanoniques.
<iXousne prétendonspasque cette part ait été réglée par une transaction
« explicite, ni mêmequ'il soit intervenu aucuneconventionà ce sujet: les
(i faits de ce genre se passentsouventpresqueà l'insu descontemporains.
« Que de fois nous agissons sans nous douter que nous obéissons à une

« loi générale; et'cependant cette loi existe, c'est elle qui nous fait agir,
« et d 'autres que nousviendront plus tard en signaler l'existenceet en
« apprécier la portée. C'est ainsi que l'évêque et les chanoines, tout en
« confiant la conduite des travaux à quelque maître de l'Suvre laïque,
« parce que le temps le voulait ainsi, tout en le laissant bâtir à samode,
« lui auront recommandéde conserverquelque chosedel'ancienneéglise,
« d'en rappeler l'aspecten certainesparties: et de là touscespleinscintres
« dont l'extérieur de l'édifice est percé; de là cesgrandesarcadescircu« laires qui lui servent de couronnement tant au dedans qu'au dehors. Il

« est vrai que le* profils déliés de ces arcadesles rendent aussilégères
« que desogives; l'obéissancede l'artiste laïque ne pouvait pas être plus
<icomplète; elle consistait dans la forme et non pas dansl'esprit.
«C'est encore pour complaire aux souvenirset aux prédilections des
« chanoinesque le plan semi-circulairedestransseptsauraété maintenu;
i' la vieille égliseavait probablementsesbrasainsi arrondis, suivant l'an« cien type byzantin. -Mais tout en conservantcette forme, on semble
» avoir voulu racheter l'antiquité du plan par un redoublement de nou« veauté dans l'élévation. Remarquez, en effet, que cestransseplsen
<;hémicycles sont percés de deux rangs de fenêtresà ogive, tandis que,
« dans la nef, bien qu'elle soit évidemment postérieure, toutes les fenêtres
« sont à plein cintre.

« II esttrès-probable
aussiquela formearrondiedecesdeuxtranssepts
« a été conservéeen souvenir de la cathédralede Tournay, cette sSur de
« notre cathédrale. A Tournay, en effet, les deux transseptsbyzantins
«subsistent encore aujourd'hui dans leur majesté primitive, avec leur
d ceinturede hauteset massivescolonnes.En 1153,la séparationdesdeux
ii siègesn'était prononcéeque depuis tept années.La mémoire de ces
1 Moitoyr. de Céglisede Xotre-JJainede Soyon, par M. L. Vitct, 1845.
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«admirables transseptsétait encore toute fraîche, et c'est peut-être en
« témoignage de sesregrets, et comme une sorte de protestation contre
» la bulle du saint-père', que le chapitre de Noyon voulut que les transit septs de sa nouvelle église lui rappelassent,au moins par leur plan,
« ceux de la cathédrale qu'il avait perdue.... »
L'incendie de 1131 ne fut pas le seul qui attaqua la cathédrale de
Noyon: en 1152, la ville fut brûlée, et la cathédralefut probablement
atteinte; mais alors, ou l'église de Baudouin ii'élail pascommencée,ou
elle était à peine sortie de terre, et l'incendie ne put détruire que des
constructions provisoires faites pour que le culte ne fût pas interrompu
pendantla construction du nouveauchSur. En 1238, le feu dévasta,pour
la troisième fois, une grande partie de la ville. En 1293, quatrième incendie, qui brûla les charpentes de la nouvelle cathédrale et lui causa
des dommages considérables. Ces dévastations successivesexpliquent
certaines singularités que l'on remarque dans les constructions de la
cathédralede Noyon. Nous allons y revenir.
Observonsd'abord que le plan du chSur de la cathédrale de Noyonest
accompagnéde cinq chapellescirculaires et de quatre chapellescarrées:
or ces chapelles sont la partie la plus ancienne de toute l'église. Nous
avons vu et nous verrons que les plans descathédralesbâties vers la lin
du xiie siècle et le commencement du xme, comme Notre-Dame de Paris,

Bourges, Laon, Chartres, M>nttotalement ou presquetotalement dépourvus de chapelles.Mais Nnyon précèdele grand mouvement qui porle les
évoqueset les populations à élever de nouvellescathédrales;mais le pi m
deNoyonestencoresoumisà l'influence'canonique ou conventuelle; mais
enlin Noyonsuit la construction de l'église de Saint-Denis, qui possèdede

mêmedeschapellescirculaireset deschapellescarréesà l'abside.Si nous
examinonsle plan de Notre-Dame de Noyon, nous voyons encore qu'à.
l'entrée du chSur, après les deux piles destraussepts,
sontélevéesdeux piles aussiépaisses.En regard, lesmaçonneriesdesbascôtés ont égalementune grande force,
et contiennent

des escaliers. Des tours sont commencées

sur ce point, elles ne furent jamais terminées. Dans la

nef, dont la construction parait être comprise entre les
années1180et 1190, nous voyonscinq travées presque
carréesportées par des piles formées de faisceaux de
colonnes diviséespar des colonnes monocylindriques.
Cette disposition indique nettement des voûtes composéesd'arcs ogives portant sur les grossespiles, avec
arcs-doubleauxsimples sur les piles intermédiaires (fig. 8). C'esten effet
ie mode adopté pour la construction desvoûtesde Notre-Damede Paris^,
1 La réunion des (Jeu*évêchésdo Toiirnay et de No\on fut maintenue jusque vers
4lift; a cette époque, les chanoinesde Tnurnay obtinrent une bulle qui prononçait la.
séparationdes deux diocèseset donnait à Tnurnay un évèquepropre. "
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de Bourgeset de Laon; cependant,contrairementà cettedispositionsi
bien écrite dans le plan de la nef, les voûtes sont construites conformément à l'usage adopté au xme siècle, c'est-à-dire que chaquepile, grosse

ou Une, porte arcs-doubleaux
et arcsogives(voy.fig. 7); seulementles
arcs-doubleaux des grossespiles sont plus épais que ceux poséssur les
piles intermédiaires. Il y a lieu de croire que ces voûtes de la nef furent
en partie refaites aprèsl'incendie de 1238, les gros arcs-dcmbleauxseuls
auraient été conservés;et, au lieu de refaire ces voûtes ainsi qu'elles
avaient existé, c'est-à-dire avec arcs ogives portant seulement sur les
grossespiles, on aurait suivi alors la méthode adoptée partout. Si nous
examinonsles profils de cesarcsogiveset desarcs-doubleauxportant sur
les piles intermédiaires, nous voyonsqu'en effet cesprofils ne paraissent
pasappartenir à la fin du xne siècle.Les voûtesdu chSur et deschapelles
absidales seules sont certainement de la construction primitive;

leurs

nervures sont ornées de perles, de rosettes très-délicates, comme les
arcs desvoûtes de la partie antérieure de l'église de Saint-Denis.Quoi
qu'il en'soit, la cathédrale de Noyonétait complètementterminée à la fin
du xne siècle, et, sauf quelques adjonctions et restaurations faites après
l'incendie de 1293 et aprèsles guerresdu xvie siècle, elle est parvenue
jusqu'à nousà peu près dans sa forme première.
A Noyon, comme à la cathédrale de Paris, et comme dansl'église de
Saint-Denis construite par Suger, les collatéraux sont surmontés d'une
galerie voûtée au premier étage'. En examinant la coupe du chSur, on
voit que l'arcature qui surmonte la galerie du premier étagen'est qu'un
faux triforium, simple décoration plaquéesur le mur qui estélevédansla
hauteur du comble en appentis recouvrant les voûtes du premier étage.
Dans la nef, cette arcature est isolée : c'est un véritable triforium comme

à la cathédrale de Soissonsdans le croisillon sud (voy. ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
fig. 31). Une belle salle capitulaire et un cloître du xm'siècle
accompagnent, du côté nord, la nef de la cathédrale de Noyon (voy,
CLOÎTRE
. Deux grossestours, fort défiguréespar des restaurations successives,et dont les flèchesprimitives ont été remplacées,si jamais elles
ont été faites, par des combles de charpente, sont élevéessur la façade.
Quant au porche, il date du commencementdu xiv' siècle; mais cette
partie de l'édifice n'offre aucun intérêt.
Il estune cathédralequi remplit exactementlesconditions imposéesaux
reconstructions de cesgrands édificesà la fin du xn' siècleet au commencement du xiii', c'est celle de Laon. On a voulu voir, dansla cathédrale
actuelle de Laon, celle qui fut reconstruite ou réparéeaprès les désastres
qui signalèrent, en 1112, l'établissement de la commune. Cela n'est pas
admissible; le monument est là, qui, mieux que tous les textes, donne la
date précisede sa reconstruction, et nous n'avons pas besoin de revenir
1 Voyezla Monogr.del'églisedeNotre-DamedeSoyon,par M. L. Vitet, et l'atlasde
planches,par M. D. Ramée, 1845.
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là-dessus
aprèslesobservations
queM. A'itel a inséréessur la cathédrale
de LaonclanssaMonographie
'/>"Notre-Dame
//>'.\uyoit.
LacathédraledeLaonffig. 9) présenteeu planunegrandenelavcernllaiéraux,coupéeà peuprèsverssonmilieu par destransscpls;l'absidese
termine carrément, bien que primitivement elle Jul -tir plan circulaire.

Deuxcliapelle> sont seulementpratiquées vers l'est au deux extrémité?
desbras de croix. La ville de Laon était, pendant les xir et xm' siêdi-v,
une ville riche, populeuse,turbulente; elle s'établit à main année une

des premièresen commune,et obtint de Philippe-Auguste,aprèsbien
de- tumultes et des violences, en 1191, une />m'j:, ou confirmation

de !a commune,moyennantune rente annuellede den\ eents livres
II.

-
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306 parisis1.C'eslprobablementpeu de tempsaprès l'octroi de cette paix
les citoyensde Laon, possesseurs
tranquillesde leurs franchises,
aidèrent les évèquesde ce diocèsea élever l'admirable édifice que nous
encore aujourd'hui.

Dr toutes les populations urbaine- qui. dans le nord de la France,
- p'i.iMirent en commune, celle de Laon fut une desplus énergiques, et
diint les tendance furent plu- particulièrement démocratiques.Le plan
donne a leur cathédrale fut-il une sorte de concession à cet esprit? Nous

n'ii-enon- l'allinner; il n'en e-t pa- moins certain que ce plan estcelui de
toute- nos grandescathédralesqui se prèle le mieux, par sa disposition,
aux réunions populaire-. (l'est dans ce vaisseau,qui conserve tous les
caractères d'une salle immense, que, pendant plus de trois siècles,se
passèrent,a ici laines époquesde l'année, les scènesles plus étranges.
.Non-a\oiis dil déjà Kqu'on y célébrait, le 28 décembre,la l'étédesInnocents -, où les enfant^ de ehueur. parlant chapes,occupaient les hautes
stalles et chantaient l'nitiee avec lonie espèce de bouffonneries; le soir, ils

étaient re-alé.-aux trais du chapitre 3. Huit jours après, venait la fêle des

Fou-. La veille îlel'Epiphanie,leschapelainset choristesseréunissaient
pour élue un pape, qu'on appelait le patriarche des fini-, Oux qui s'alisteiiaienl île l'élection payaient une amende. On offrait au patriarche le
pain el le \ in de la part du chapitre, qui donnait, en outre, à chacun huit

livres parisis pour le repa-. Toute la troupe se re\ètail d'ornements
bizarre-, et asait, les deux jours suivants, l'église entière à sa disposition.
Apre- plu-ieiir- cavalcade-par la ville, la léle se terminait par la grande
procession des /"n/iiinl/niu-. Ces farces furent abolies eu 1560; mais le
souvenir s'en conserva dans l'u-aue. qui subsista jusqu'au dernier siècle,
de distribuer, à la me-e de l'Kpiphanie, des couronnes de feuilles vertes
aux a-M-lanl- '... Au .\v° siècle, de nombreux mystères furent représentés

dan- la cathédrale de Laon, et les chanoineseux-mêmesne dédaignèrent
pa- d'y liuuivr comme acteur-''. En 1462, aux fêtes de la Pentecôte, on
j'iua la ['a-siiKi de X.-S. Jésus-Christ, distribuée en cinq journées
Le

2i) août l'nfi. on représentaun mystère intitulé : les Ji-'iu: <l<:la vie de
Monseigneur
saint I>f,///s. Alin de faciliter la représentation, la messefut
dite à iiuit heure- et les \epre- chantées à midi "

»

Si le chapitre et le- évèquesde Laon croyaient nécessairede faire de
semblable^co]ice--ions morales aux citoyens, ne peut-on admettre que
cette tolérance inlliia -ur les dispositionsprimitives du plan de la cathédrale?

Après les luttes et les scènestragiques qui ensanglantèrentrétablissement de la commune de Laon. lorsque, par l'entremise du pouvoir royal,
celte commune fut définitivement constituée, il est probable que, d'un.
1 \n_'. TliuTry.

Lettres sur f/i>\tij,rf

il- France li-ttre xvni .

/. rt i;irç!<i-<,l.
sur l't'ijlise cat/tt.'(Jr.
île X. D. de Laon}par J. llariun, 18â3,
3 Ii'.in Bugnitrc.- 4 lin./em.
1 -

6 I/jidem.
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communaccord,le chapitre,l'évèqueet lesbourgeois
élevèrentcetédifice
à la fois religieux et civil. C'estpar desconcessions
de ce genreque le
clergéputamenerlescitoyensd'uneville richeàfairelessicrilicesd'argent
nécessaires
à la constructiond'un monumentqui devaitservirnon-seulement au culte, mais même à desassemblées
profanes.X<m>m- nous dissimulons pascombien cesconjectures paraîtront étrangesaux personnes

qui n'ont pas,pour ainsi dire, vécudansla sociétédu moyenâge, qui
croient que cette sociétéétait soumiseà un régimepurementféodalet
théocratique; mais quand on pénètre danscettecivilisation qui se tonneau xuesiècleet se développeau xm% on voit à chaquepasnaître un besoin
de liberté si prononcé à côté de privilèges monstrueux, une tendancesi
active vers l'unité nationale, qu'on n'est plus étonne de trouver le haut
clergédisposéà aider à ce mouvement et cherchant à le diriger pour ne
pasêtre entraînéet débordé. Lesévoquesaimaient mieux ouvrir de vastes
édifices à la foule, sauf à lui permettre parfois des saturnalespareille.-à
celles dont nous venons de donner un aperçu, plutôt que de se renfermer

dansle sanctuaire,et de laisserbouillonner en delmr- le- idéespopulaires.
Sous lesvoûtes de la grande cathédrale, les assembléesdes citoyens, quoi-

que profanes,étaient forcémentempreintesd'un caractèrereligieux. Les.
populationsurbainess'habituaient ainsi à considérer la cathédralecomme
le centre de toute manifestation publique. Les évoqueset les chapitres
avaientraison, ils comprenaientleur époque; ils savaientque, pour civiliser desespritsencore grossiers,faciles à entraîner, unis par un profond
sentimentd'union et d'indépendance,il fallait quele monumentreligieux
par excellencefût le pivot de tout acte public.
Laonest une ville turbulente qui, pendantun siècle,esten lutte ouverte
avecsonseigneur,l'évèque.Aprèscestroubles, cesdiscussions,le pouvoir
royal qui. par sa conduite, commenceà inspirer confiance en sa force,,
parvient à établir la paix: mais on se souvient, de part et d'autre, de ces
luttes danslesquellesseigneurset peuple ont également souffert; il faut
se faire desconcessionsréciproquespour que cette paix soit durable. La
cathédrale se ressent de cette sorte de compromis; sa destination est
religieuse,son plan conserveun caractèrecivil.
A Xoyon, d'autres précédentsamènent desrésultats différents.
« En Tannée1098, dit M. A. Thierry1, Baudri de Sarchainville, archi-

« diacredel'églisecathédraledeNoyon,fut promu,par le choix du clergé
« de celte église,à la dignité épiscopale.C'était un homme d'un caractère

« élevé,d'un esprit sageet réfléchi. Il ne partageait point l'aversion
« violente que les personnesde son ordre avaient en généralcontre
«l'institution descommunes.Il voyait danscetteinstitution une sorte
«de nécessitésous laquelle,de gré ou de force, il faudrait plier tôt ou
«tard,et croyaitqu'il valaitmieux serendreaux vSux descitoyensque

« deverserle sangpourreculerdequelques
jours unerévolutioninévi1 Lettres
surl'histoire
deFrance
^lettre
xv).
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" table.... De son propre mouvement, l'évèque de Noyon convoquaen
» a-sembléelous le- habitants de la ville, clercs, chevaliers,commerçants

'( et gensde métier.Il leur présentaune chartequi constituaitle corps
de- bourgeoisen association
perpétuelle,sousdesmagistratsappelés
jiift-x,

comme ceux de Cambrai....

»

.M.Vilet a donc raison de dire ' que«lorsqueBaudouinII entreprit
« la reconstruction de sa cathedrale.il existait à Noyon une commune

(i depuislongtemps
l'iablie.et co>i*<icrû'
/»ir nuepaisible
jovissance,
mais
<iplacée-en quelque sorte sous la tutelle de l'évèque. »

AussilaçaIIKM
Irali 'deXoyonprésentet-ellelepland'unédificereligieux:
absideavec chapelles,transseptsavec croisillonsarrondis.Là le clergé
es| resté le diredeur

de l'Suvre,

il n'a be-mn de l'aire aucune concession ;

il n'a pas eu recours, non plus que la commune, lorsqu'il commença

l'irnvre. à l'interventiondu pouvoirroyal. Il entre dansla cathédralede
Nuynn m'eus d'éléments laïquesque danscelle de Senlis, par exemple,

cou-truite en mêmetemps,et où l'ogive dominesanspartage;maisla
cathédralede Nuyonestdeprèsdecinquanteannéesantérieureà cellede
Laou. 11n'est passurprenant,objectera-t-on,queson planserapproche
davantage des traditions cléricales; cela est vrai. Cependant nous avons

vu le plan de la cathédralede Bourges,contemporainede celle de Laon,
où la tradition

cléricale est en cure conservée; nous verrons tout à l'heme.

le plan de la cathédrale de Chartres,où. plu- qu'à Hommesencore, les
données religieuses du l'architecture romane -oui observées,l.aon. au
contraire, possèdeun plan dont le caractèreesttranché, même en lui
rendant sonabsidecirculaire; il a fallu faire une large part aux idéeslaïques. Peut-être, les évoquesde Laon ayant eu de fréquentsrapports a\cc.
1 \ngleterre, leur cathédrale a-t-elle pris la disposition carrée du plan de
l'absideaux monumentsdece pays; cela estpossible,puisque celte abside
carrée ne remplaça l'abside circulaire que versle milieu du xine siècle,
et qu'alors, en effet, les cathédrales anglaises possédaientdes absides

carrées.Ouoi qu'il en soit,cedernierplanrentrait plus encoredansle
programme imposé tout d'abord.

Cen'estpasseulementcelleabsidecarrée,refaiteaprèscoup,qui nous
frappedansle plande la cathédraledeLaon(lig. 9), c'estencorela disposition descollatérauxavecgaleriessupérieures
voûtées,commeà NotreDame de Taris, comme à .Noynn.comme à la cathédrale de Meauxdans

l'origine; c'est la placequ'occupentles chapelles,
circulairesdestran-septs,chapellesà deux étages;c'est la présencede quatre tours au:;
quatre anglesdesdeuxcroisillonset d'une tour carréesur les pilesdo
la croisée;c'estcette grandeet belles;iHecapitulairequi s'ouvreau si:cl
de- premièrestravéesde la net : ce -ont cesdeux salles,trésor et sacristie,
qui avoisinent le chivur et sont réservéesentre les collatéraux et les cha-

pellescirculaires. On voit en tout ceci un plan conçu et exécuté d'un seul
1 Mnnngi'. il" fil cnllli'ili-n'i; i!<-.Y'/I/O/!.

1
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jet, unedisposition
bienfranchecommandée
parun programme
arrêté.
Ouantau style d'architectureadoptédansla cathédralede Laon,il se

rapproche
de celui despartiesdeNotre-Dame
de Parisqui datentdu
commencementdu xur' siècle; il est cependantplus lourd, plus trapu;
il l'aul dire aussi que les matériaux employéssont plus grossiers.
A la liu du xi u" siècle, ce beau plan, déjà modifié, fut défiguré par

l'adjonctionde chapellesélevéesentre les sailliesdescontre-fortsde la
nef. Une salle fut érigéeau milieu du préau du cloître. C'est aussi
pendantle coursdu MIICsiècleque lesdispositionspremièresdu porche
furent modifiées.Les sept tours étaient surmontéesde il<Vbr-,,détruites
aujourd'hui (voy. au mol CLOCHE»,.

Malgrésonimportance,la calhédraledeLaonfut élevéeavecuneprécipitation telle, que, sur linéiques points, et particulièrement sur la façade,
les constructeurs dédaignèrent de prendre les précautions qu'on prend
d'ordinaire lorsque l'on bâtit desédilicesde cette dimension : les fondations furent négligées,ou bloquéesau milieu desrestesde substructions
antérieures; on ne laissa pas le temps aux constructions inférieures
des tours de s'asseoir, avant de terminer leurs sommets. Il en résulta

destassementsinégaux, des déchirements qui compromirent la solidité
de la façade '.

La cathédralede Laon conservequelque chose de son origine démocratique; elle n'a pas l'aspectreligieux deséglisesde Chartres, d'Amiens
on de Reims.De loin, elle parait un château plutôt qu'une église; sa'nef
est,comparativementaux nefsogivaleset mêmeà celle de Noyon, ba-e ;
sa physionomieextérieure estquelque peu brutale et sauvage; et jusqu'à
cessculpturescolossalesd'animaux, bSufs, chevaux,qui semblent garder

lessommets
destoursdela façade(voy.ANIMA
rx), tout concourtàproduire
une impressiond'effroi plutôt qu'un sentiment religieux, lorsqu'on gravit

le plateausur lequelelle s'élève.On ne seul pas.en voyantNotre-Dame
de Laon,l'empreinted'unecivilisationavancéeet.polieee.commeà Paris
ou à Amiens; là tout est rude, hardi : c'est le monument d'un peuple
entreprenant,énergiqueet plein d'une mâlegrandeur. Cesont lesmêmes

hommesquel'on retrouveà Goucy-le-Chateau,
c'estune racede géants.
Nousnequitteronspascettepartiede la Francesansparlerde la cathédraledeSoissons.
Cetédifice-futcertainementconçusur un plandont les

dispositions
rappellent
le plandela cathédrale
deNoyon(iig.10).Comme
aNoyon,le transseptsud de la cathédralede Soissons,
qui datede la fin
du xn«siècle,esl arrondi,el il eslflanquéà l'esl d'unevaslechapellecirculaireà deuxétages,commecellesdestranssepts
de Laon.A Soissons.
cecroisilloncirculairepossède
un bascôtéavecgalerievoûtéeau-dessus
1 Cottepartiede la cathédrale
de Laonestaujourd'huien pleinerestauration,
sous
la directionde M. Boeswilwald,
architecte
desmonuments
historiques.
La cathédrale

deLaonn'estplussiègeépiscopal
depuisla révolution;
elledépend
du siègede
Soissons.
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RELIGIEUSE,
fig. 30et 31).L'étagesupérieurdela chapellecirculaireservait
de trésor avant la Révolution ; était-ce là sa destination primitive? C'est

ce quenousne pourrionsdire aujourd'hui,n'ayant aucunedonnéesur
l'utilité de ces chapelles à deux étages,que nous retrouvons encore
à Saint-Rémi de Reims et dans la grande église de Saint-Germer.
lu

Quela cathédrale de Soissonsait été élevéecomplètement pendant les
dernièresannéesdu xne siècle,ou seulement commencée,toujours est-il
que le chSur et la nef furent construits pendant les premières années
du xnie siècle. Le chSur est accompagnéde cinq chapelles circulaires
et de huit chapellescarrées.C'estdéjà une modification au plan descathédrales de cette époque. Le transsept nord ne fut terminé que plus tard,
ainsi que la façade.
Jusqu'à présent nous voyonsrégner, dans cesédifices élevésdepuis le
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milieu du xnesièclejusqu'au commencementdu xnie ', une sorte d'incer-

titude; lesplansdecescathédralesfrançaises
sontcommeautantd'essais
subissant l'influence de programmes variés. On élève des cathédrales
nouvellesplus vastesque les églisesromanes, poursuivre le mouvement

qui s'étaitsi bien prononcépendantlesrègnesde Louisle Jeuneet de
Philippe-Auguste
; mais la cathédraletype n'est pas encoresortie de
terre. Nous allons la voir naître définitivement, et arriver en quelques

annéesà *a perfection.
A la suite d'un incendie qui détruisit de fond en comble la cathédrale
de Chartres,en 1020,l'évoqueFulbert voulut reconstruire son église.Les
travaux furent continués par ses successeurs à de longs intervalle*. En

1145,les deux clochers de la façadeoccidentale,que nous voyonsencore
aujourd'hui, étaient en pleine construction. En 119i, un nouvel incendie
ruina l'édifice de Fulbert à peine achevé. Les parties inférieures de la
façadeoccidentale,le clocher deux terminé, et la souchedu clocher neuf
restéen construction, échappèrentà la destruction. Sur les débrisencore
fumants de la cathédrale, Melior, cardinal-légat du pape CélestinIII, lit
assemblerle clergé et le peuple de Chartres,et, à la suite de sesexhortations, tous se mirent à l'Suvre pour reconstruire, sur un nouveau plan,
l'ancienne église Noire-Dame2. L'évêque Reghault de Mouçon et les
chanoinesabandonnèrent le produit total de leurs revenus et de leurs
prébendespendant trois années.
« .... Borjois et rente et raueble
« Àbandonerent

en aie

« Chascun selon sa nienantie

3. »

Philippe-Auguste, Louis VIII et saint Louis contribuèrent par leurs
donsà l'érection de la vasteéglise.
Déjà, en 1220,Guillaume le Breton parle de cesvoûtes « que l'on peut
comparer,dit-il, a une écaille de tortue », et qui sont assezsolides-pour
défier les incendies

à venir.

La figure 11 donne le plan de la cathédrale de Chartres.Ici l'influence

religieuseparaîttout entière: trois grandeschapellesà l'abside,quatre
autresmoins prononcéesentre elles; doublesbas côtésd'une grande
largeur autour du chSur; vastestranssepts.Là le culte peut déployer
toutessespompes: le chSur,plus qu'à Paris,plusqu'à Bourges,plusqu'à

Soissons
età Laonsurtout,estl'objetprincipal; c'estpourlui quel'église
estfaite.Il faut supposerquel'églisedeFulbert^tait très-vastedéjà,car
1 Nouscomprenons
la cathédralede Bourgesdanscelte période,parcequ'il y a lieu
"deprésumer,en examinantsonplan, que les architectesdu xmesièclequi la construi-

sirentexécutèrent
un projetantérieur,peut-être
celuiquiavaitétéconçudanslasecond,.
moitié du xue siècle.

2 Descript.
dela cathédr.deChartres,parl'abbéBulteau,1850.
3 Jehanle Marchant,
Poème
desmiracles,
p 27.
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entière du premier bascôté; la nef centrale et le chSur étant un terrc-H

plein, le xnr sièclen'ajouta donc ;i l'édifice roman, comme surface,que
le second bas mir du chSur, les chapelles absidales et les extrémités
"le* deux transepts,
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Nousvoyonsse reproduire à Notre-Damede Chartres un fait analogue
àceuxsignalésdansla construction descathédralesdeParisot deBourges.
Non-seulement lesarchitectes duxin* siècle conservèrenl le- deux clochers

occidentaux de l'église du xne siècle, mais il- ne voulurent pas laisser

perdrelestrois belles portesqui donnaiententréedansla nei' et étaient
autrefoisplacéesau fond d'un porche en A (voy. le plan). On voit encore
entre les deux tours la trace des construction- de ce porche et l'amorce
du mur de face. Les trois portes, avec leurs belles statut. U->tympans,
voussures et fenêtres qui les surmontent, replacées MU-l'alignement de-

deux clochers, furent couronnéespar une rosé s'ouvrantsous la voûte de
la nef centrale.

La construction

de la cathédrale de Chartres fut conduite

avecune incroyable rapidité. L'empressementdes populations, des sei-

gneurset souverainsà menerl'Suvre à fin, ne fut nulle part plusaHif.
Aussi cet édifice présente-t-ilune grande homogénéitéde style; il devait
être complètement achevé vers 12/iO'. De 1240 à 1250, on ajouta des

porchesaux deux entréesdes transsepts; la sacristie fut bâtie au nord,
proche le chSur, à la fin du .\me siècle, et vers le milieu du xive siècle
on élevaderrière l'abside la chapelle de Saint-Piat, à deux étages. C'est
aussipendantla seconde moitié du \nie siècleque fut posé l'admirable
jubé qui fermait l'entrée du chSur il y a encoreun siècle^.
A Nôtre-Darne de Chartres, la nef est courte comparativement au

chSur; c'est probablement pour lui donner deux travées de plus, que
l'ancien porche de la façade fut supprimé et les portes avancéesau nu
du mur extérieur destours. Voulant conserver,pour bâtir le chSur, la
crypte qui lui sert de fondations et les deux belles tours occidentales,
il n'était pas possiblede donner à l'église une plus grande longueur.
Aux quatre angles du Iranssept,

quatre tours furent commencées

(voy. tig. 12, présentantle plan du premier étage de la moitié du chSur
et des bras de croix delà cathédrale de Chartres); elles restèrent inache-

vées,ainsi que la tour centrale, qui, probablement, devait s'éleversur les
quatregros piliers C de la croisée.Deux autres tours A furent élevéessur
les deux dernièrestravées du second bas côté du chSur précédant les
chapellesabsidales;cestours restèrent égalementinachevéesàla hauteur

descornichessupérieuresdu chSur. C'étaientdonc neuf tours qui surmontaientla grandecathédraledu payschartrain. Lestours situéesen A,
en avant du rond-point, appartiennent aune disposition normande;
beaucoupd'églisesde cette province possédaientainsi des tours élevé»
sur les bas côtés au delà du transsept. "Ce monument, complètement
achevéavecses neuf llèches se surpassanten hauteur jusqu'à la flèche
centrale, eût produit un effet prodigieux.

Une seule chapelle fut élevéeau sud, entre les contre-forts de la nef,
1 Notre-Dame de Chartres fut dédiée seulement le 17 octobre 1260.

2 Desfragments
de ce jubé ont étédécouvertsen grand nombresousle dallage;ils
sont de la plus grandebeauté, et déposésaujourd'hui dans la crypte et sousla chapelle

Saint-Piat(Voy.JVBÉ.)
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du portail qui était restéinachevé,et l'on dressala gracieuseclôture du
chSur quenousvoyonsencoreaujourd'hui,et qui seulearésistéen partie
aux mutilations que les chanoinesfirent subir au sanctuaire pendant le
dernier siècle. Toutes les verrières de cet édifice sont de la plus grande

magnificence
et datent du xmcsiècle,saufcellesdestroisfenêtresdu portail occidental, qui furent replacéesavecleurs baies et qui proviennent
de l'église du xuesiècle.
Guillaume le Breton avait raison lorsque, en 1220, il disait que la cathédrale de Chartresn'avait plus rien à craindre du feu. En 1836,un terrible
incendie consumatoute la charpente supérieureet le beau beffroi du clocher vieux (voy.BEFFROI).
La vieille cathédraleput résisteracetteépreuve;
elle est encore debout telle que les constructeursdu xin- sièclenous l'ont
laissée;elle demeurecomme un témoin de l'énergique puissancedesarts
de cette époque; et, du haut de la colline qui lui sert de base,sa mile
silhouette, qui de neuf flèchesn'en possèdeque deux, estune caused'étonnement et d'admiration pour les étrangers qui traversent la Beauce.
Nous ne trouvons plus à Chartres la galerie supérieure voûtée; un
simple triforium, décoré d'une arcature, laisse une circulation intérieure tout' au pourtour de la cathédrale, derrière les comblesen appentis
des bas côtés. Cette église, la plus solidement construite de toutes les
cathédralesde France1,ne présente,danssa coupetransversale,rien qui
lui soit particulier, si ce n'est la disposition des arcs-boutants(voy. ARCBOUTANT,
fig. 54).

Afin de conserverun ordre logique danscet article, nousdevons,quant
à présent,laisserdecôtécertains détailssur lesquelsnousaurons à revenir,
et poursuivre notre examen sommaire des cathédrales élevées au com-

f

mencementdu xine siècle. Jusqu'à présent nous avonsprésentédesplans
danslesquelsilse rencontre desindécisions,destâtonnements,l'empreinte
de traditions antérieures. A Chartresmême, les fondationsde l'église de
Fulbert et la conservation desvieux clochers ne laissent pas aux architectes toute

leur

liberté.

En l'Jl 1, l'ancienne cathédrale de Reims, bâtie par Ebon, et qui datait

du ixe siècle,fut détruite defond encomblepar un incendie.Cetteéglise

étaitlambrissée,
et afi'ectaitprobablement
la formed'unebasilique.
Dès
l'annéesuivante,en 1212,Albéric de Humbert,qui occupaitle siègearchiépiscopalde Reims, posala première pierre de la cathédrale actuelle;

l'Suvre fut confiéeà un hommedont le nom nousestresté,Robertde
Coucy. Si le monument était champenois, l'architecte était d'une ville

voisinedu domaineroyal; il nefaut pasoubliercefait. Le plan conçupar
Robert de Coucy était vaste, établi sur des bases solides. Cet architecte
1 La cathédrale
de Chartres
estbitie depierredeBerchcres
: c'estun calcaire
dur,
grossier
d'aspect,
maisd'unesoliditéà touteépreuve.Les blocsemployés
sontd'une
grandeur
extraordinaire.
Nousauronsl'occasion
derevenirsur cesdétails.(Voy.ARCBOUTAMT,
BASE,
CONSTRUCTION,
PORCHE,
SOUBASSEMENT.)
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doutaitdepouvoirl'exécutertelqui l'avaitprojeté;il doutaitdeIV-ir-ndue desressources,
et peut-êtrede la constancedesRémois.Sesdo;iLes
que trop fondés.Cependant
le projetde Robertfut rapidement
13

exécutéjusqu'à la hauteurdesvoûtes desDascôtés, depuis ie chu-tir
jusqu'à la moitié de la nef environ.

Nousprésentons
(ûg. 13)le plan de la cathédralede Reims.
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Si nous comparonsce plan avecceux de Notre-Dame
de Paris, des
cathédralesde Bourges,de Noyon, de Laon et de Chartres, nous serons

frappés
del'épaisseur
proportionnelle
de-,constructions,
formantle périmètredel'édifice.C'estque Hubertde Coucyappartenaitaune écolede
constructeursrobustes,quecetteécoles'étaitélevéedans un paysoù la
pierreestabondante; c'est,bien plusencore,queRobertavaitconçuun

édificedevant atteindre desdimensions colossales.La bâtisseavait à peine
atteint la hauteur desbassesnefs, que l'on dut renoncera exécuter dans

tousleursdéveloppements
lesprojetsde Robert;qu'il fallut fairecertains
sacrifices,probablementà causedel'insufli<auce reconnuedesressources

futures.Le plandu premierétagede la cathédralede Reimsest loin de
répondreà la puissance
dessoubassements.
Cependantil est certainque
l'on suivit, autant que possible, en diminuant le volume despoints d'appui, les projets primitifs; et il faut une attention particulière, et surtout
la connaissancedes constructions de cette époque,pour reconnaître ces
changementsapportés aux plans de Robert de Coucy. Nous essayerons
toutefois de lesrendre saisissables
pourtout le monde,car ce l'ait ne laisse
pasd'avoir une grande importance pour l'histoire de nos cathédrales,
d'autant plus qu'il sereproduit partout à cette époque.
Voici d'abord (fig. 16 une coupe transversaledelà nef de la cathédrale
de Reims. Il est facile de reconnaître que les contre-forts, dans la hauteur

du collatéral, ont une puissance,une sailliequene motive pa^ la légèreté
de la partie supérieure recevant les arcs-boutants; on sera plu.s frappé
encorede la différence de force qu'il va entre les parties inférieures et
supérieuresdécèscontre-forts, en examinant la vueperspectiveextérieure
d'un contre-fort de la nef (lig. 15). Dans la construction des deux pignons

destranssepts,la différence entre le rez-de-chausséeet le> étagessupérieurs est encore plus marquée. Robert de Coucy avait probablement
projeté, sur ce point, destours dont il fallut réduire la hauteur par des

raisonsd'économie.
Uneobservation
de détailvientappuyerla conjecture
d'une modification dans les projets. Le larmier du couronnement des
cornichesqui passentau niveau des bascôtés devant lescontre-forts des
transseptset du chSur est muni de petits repos horizontaux, espacésles
uns desautres de O'n,40à 0"',âO,qui forment comme des créneaux, et

queVillard de Honnecourt,contemporainet ami de Robertde Coucy,
appelle, danssescurieusesnotes,descrétiaus réservéssur lapente deslarmiers pour permettre aux ouvriers de circuler autour des contre-forts

àl'extérieur(fig. 16).Celaest fort ingénieuxet bien entendu,puisquela
pente deslarmiers ne permettrait pas, sans ce secours, de passerdevant
les parements des contre-forts à toutes hauteurs. Or, ces crétiaus dont
parle Villard n'existent que sur les larmiers couronnant le rez-de-

chaussée.
RobertdeCoucyeût cependant,s'il eûtcontinuél'Suvre, réservé
à plusforteraisondespassages
semblables
danslespartiesélevées
del'édifice;maislesparementsquise
dressentau-dessusdeccslarmiersicn-Uaus,

au lieu d'affleurer
l'arêtesupérieure
dulit du larmier,ainsiquel'indique
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la figure 17, sonten retraite, commel'indique la ligure 17 bis. Donc,alors,
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lescrétiausdeviennentinutiles,puisquederrièreeuxresteunepartiebon'
'"'

15

zonlalepermettant lacirculation ; donc, si Robert eût voulu retraiter ainsi
16

brusquement
sescontre-forts
à partirdupremierétage,iln'eùtpasréservé
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ciescrétiaussur seslarmiers; cl puisqu'illesavait réservés,
c'estqu'il
entendaitcontinueradonnerà sesgrospointsd'appuiunesaillie,et par
. moquentuneforceplusgrandeque cellelaissée
aprèsl'abandondes

premier-;
projets.Il y a donclieud'admettre
queRobertdeCoucy
éleva
la cathédralede Reimsjusqu'àla hauteurdescornichesdeschapellesdu

chSur et de:-bascôtés,sauf lesquatre premièrestravéesde la nef, qu'il ne
commençamêmepas; qu'aprèslui, la construction fut'continuéeen faisant

subir deschangementsaux
projetsprimitifs afinde réduire lesdépenses;
que cette nécessitéde terminer l'édifice à moins de frais était le résultat
d'une diminution dans les donsfaitsparles populations. L'ornementation
de- parties inférieures du chSur et des transseptsde la cathédrale de
Heims,jusqueset y compris la corniche deschapellesrayonnantes,porte
ein-orele cachet de la sculpture de la lin du xne siècle; tandis qu'immédiatement au-dessusdu niveau des cornichesde ces chapelles apparaît une

ornementation qui a tous les caractèresde celle du milieu du xnT siècle.
Dansla travéede droite du pignon du transsept nord, est percéeune porte
donnant aujourd'hui dan^ la petite sacristieétablieentre les contre-forts;
celle porte, dont les sculptures sont peintes, date évidemment des pre-

mières constructionscommencéespar Robert de Coucy, et les bas-reliefs
pourraient

même être attribués à l'école des sculpteurs de la lin du

xii' siècle.Lesparties inférieuresdu pignon du transseptsud. qui ne furent
pas modifiées par l'ouverture de portes, affectent une sévérité de style
qui ne le cède en rien aux constructions inférieures de la façadede NotreDame de Paris. Tout, enfin, dans le rez-de-chaussée de la cathédrale

de

Heims, du chSur à la moitié de la nef, dénote l'Suvre d'un artiste appartenant à l'école laïque d'architectes née à la fin du .xir siècle. Au-dessus,
le style ogival a pris sonentier développement; mais la transition entre les
deux caractèresarchitectoniquesesthabilementménagée.Nousne savons

enquelleannéeRobertdeCoucycessadetravaillerà la cathédrale;cependant lui-même, en construisant, modifia probablement quelques détails
de sonprojet primitif. Cetarchitecte n'en était pasà soncoup d'essailors-

qu'il commençal'Suvre en 1212,et peut-êtreétait-il déjàd'un âgeassez
avancé.Toutefois(et les notesde "Villardde Honnecourtsontlà pour le
prouver)il cherchaitsanscesse,commetous sescontemporains,des

L
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perfectionnementsà l'art laissépar le xnesiècle; il ne pouvait ignorer ce
que l'on tentait autour de lui : c'est ainsi qu'il fut amené à terminer les
chapellesdu chSur, commencéessur un plan circulaire comme cellesde
la cathédraledeNoyon,par despanscoupés.Lesornementsde la corniche
de ceschapelles,les crétiausdeslarmiers dont parle Villard, le style des
statues d'angesqui surmontent les petits contre-forts, ne peuventlaisser
douter qu'elles n'aient été achevéespar Robert de Goucy,de 1220à 1230.
Il avait fallu plusieurs années pour jeter les fondements de cet édifice
"commencésuivant un projet aussi robuste, d'autant plu* que le sol sur
lequel la cathédrale de Reims estassisen'est paségal, et ne devient bon
qu'à plusieurs mètres au-dessousdu pavé(de U à 7 mètres, d'aprèsquelques fouilles faites au pourtour). Il n'est passurprenant donc que ces
énormesconstructions,quelle que fût l'activité apportéeà leur exécution,
ne fussentpas, en 1230,c'est-à-dire dix-huit ansaprèsleur miseeu train,
élevéesau-dessusdesvoûtesbasses.A la premièrevue, le rez-de-chaussée
despignons desdeux transsepts1paraît plus ancien que leschapellesdu
chSur; les fenêtresbassessont sans meneauxet encadréesde profils et
ornements qui rappellent l'architecture de transition ; tandis que les fenêtres des chapellesdu chSur sont déjà pourvues de meneaux dont les
formes,la dispositionparticulière et l'appareil sont identiquementsemblables aux meneauxdesbascôtés de la nef de la cathédraled'Amiens, qui
datent de l'année 1230environ. Robert de Coucy avait bien pu amender
lui-même certains détails de son projet, en mêmetempsqu'il adoptait les
pans coupés pour ceschapelles au-dessusde la forme circulaire de leur
soubassement.
Quoi qu'il en soit, le maître de l'Suvre, en mourant ou en
abandonnant les constructions à des architectes plus jeunes, peut-être
"après une interruption de quelques années,avait laissé des projets dont
sessuccesseurs,malgré les réductions dont nous avons parlé, se rapprochèrentautant que possible. C'estce qui donne à cet édifice un caractère
d'unité si remarquable,quoiqu'il ait fallu près d'un siècle pour conduire
le travail jusqu'aux voûtes hautes. A Reims,plus que partout ailleurs, on
respectala conception du premier maître de l'Suvre. Aussi, lorsqu'on
veut sefaire une idée de ce que devait être une cathédrale conçue par un
architecte du commencement du xme siècle, de la plus belle époquede

l'art ogival,c'està Reimsqu'il faut aller. Et cependantcombiencegrand
monument ne subit-il pas de modifications importantes; et, tel que nous

le voyonsaujourd'hui,combienil estloin desprojetsdeRobertde Coucy
et même de ce qu'il fut avant l'incendie de la fin du \ve siècle.
Le plan delà cathédrale deHeims estsimple (voy. lig. 13); les chapelles
rayonnantesdu chSur sontlarges,profondes; la nef longue et dépourvue
de chapelles.Les coupes et élévations des parties latérales de l'édifice
répondent à la simplicité du plan; les contre-forts et arcs-boutants sont
1 ?1estentenduque, pour le pignon nonl, nous ne parlons pas des deux portes percées
"vers le milieu

du

xnie

siècle.

II.

-

2l

[ CATHKMULE]

-

322 -,

admirablesde conception et de grandeur, les piles épaisses,les fenêtres
.supérieuresprofondément encadrées.Cet édifice a toute la force de la
cathédralede Chartres, sansen avoir la lourdeur; il réunit enfin les véritables conditions de la beautédansles arts, la puissanceet la grâce; il est
d'ailleurs construit en beaux matériaux, savammentappareillés, et l'on
retrouve dans toutes sesparties un soin et une recherchefort rares à une
époqueoù l'on bâtissait avec une grande rapidité et souvent avec des
ressourcesinsuffisantes.Cene fut guèrequ'en 12/iOque l'on continua les
parties supérieuresdu chSur, que l'on commençales premièrestravées
de la nef et la façade. Celle-ci rie fut achevée, sauf les deux flèches des

deux tours occidentales,que vers le commencementdu xiV siècle; ony
travaillait encore pendant le xve siècle, mais en suivant les dispositions
cl détails des xine et xive siècles. Un cloître s'élevait au nord de la nef et

du transsept; et c'était probablement pour donner entrée danscecloître

qu'avaitétéfaitela porteouvertedansla travéede droitedu pignonnord,
porte dont nousavonsparlé tout à l'heure. Deux autres portespubliques
furent ouvertes dans les deux autres travées de ce pignon, vers le milieu

du xme siècle,et richement décoréesde voussures,bas-reliefset statues'.
Deux tours s'élèventsur la façadeoccidentale; quatre tours surmontent
les quatre anglesdestranssepts,et une tour centrale sedressait,au centre
de l'édifice, sur les quatre piles de la croisée.Une flèche de plomb couronnait le poinçon de la croupe du comble au-dessusdu sanctuaire.Le
pignon du transseptsud donnant du côté de l'archevêchéne fut jamais
percé de grandesportes. On arrivait du palais archiépiscopal au chSur
par desportes secondairespercéesdans les soubassements
de ce pignon
(voy. le plan). Pendant les xive etxve siècles,de petiteschapelles furent
bàtie^ du côté nord, entre les contre-forts de la nef et dans l'intervalle

laissé par le cloître ; mais ces petites chapelles, qui ne dépassentpas
l'appui tles fenêtres, ne dérangent en rien l'ordonnance intérieure du
vaisseau; elles ne s'ouvrent dansle bas côté que par de petitesportes.
Si les projets de Robert de Coucy furent modifiés, c'est surtout dans
la construction de la façade occidentale, qui présente tous les caractères

de l'architecture la plus riche delà secondemoitié du .\mesiècle. Comme
décoration, elle se relie encoreaux faceslatérales par cesadmirablescouronnements de contre-forts dans lesquels sont placées des statues colossales. Mais la multiplicité des détails nuit à l'ensemble; cette façade,

quelque belle qu'elle soit, n'a pas la grandeur des faceslatérales. L'archivolte de la porte principale vient entamer la base des contre-forts
intermédiaires,ce qui tourmente l'Sil ; les nus, les partiestranquilles, font
défaut. Cependant,et telle qu'elleest, lafacadeoccidentaledela cathédrale

deReimsestunedesplussplendides
conceptions
duxmesiècle; elleapour
nous,d'ailleurs, l'avantaged'Otrela seule. Xotre-Damede Paris estencore
une façade de l'époque de transition. Il en est demême a Laon. Nous n&
;

la purle cciili^W est ouverte aujourd'hui.
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pouvonsconsidérer
cesportailscommeappartenant
austylepurement
ogival.Amiensn'a qu'unefaçadetronquée,
nonterminée,surlaquelle
desépoquesdifférentessontvenuessesuperposer.
Chartresn'estqu'une
réunion de fragments.Bourgeset Rouensont desmélangesdestylesde
troiset quatresiècles.Lesfaçadesde Baveux,de Coutances,
deSoissons,
de Noyon,de Sens,de Séez,sont restéesinachevées,
ont été dénaturées,ou présententdes amasde constructionssansensemble,
élevées
successivement
sans projet arrêté. La façade principale de Noire-Dame

de Reims,malgrécet excèsde richesse,adoncpour nousl'avantagede
nous donner une conception franche en style ogival, et, sous ce point
de vue, elle mérite toute l'attention des architectes. Son iconographie
est complète, et ce fait seul est d'une grande importance. Mais nous
reviendronssur cette partie de la décoration descathédrales.
Afin de donner une idée de ce que devait être une cathédrale du

MIICsiècle,complète,achevée
tellequ'elleavaitétéconçue,nousreproduisons (fig. 18) une vue cavalière d'un édifice de cette époque, exécuté
d'aprèsle type adopté à Reims. Faisant bon marché desdétails, auxquels
nousn'attachonspasici d'importance, on peutadmeltrequele monument
projeté par Robert de Coucy devait présenter cet ensemble,si ce n'est
que les ilèchesoccidentalesne furent jamais terminéeset que les flèches
centrale et des transseptsétaient de bois et plomb. Le 1k juillet 1481,
des ouvriers plombiers, dont les noms nous sont restés1,mirent le feu à
la toiture par négligence.L'incendie dévoratoutes lescharpentes.C'était
autour de l'édifice un tel déluge de plomb, que l'on ne pouvait en approcher pour porter secours.Le dévouement desRémoisne put maîtriser le
fléau, et ce fut une véritable désolationnon-seulementdansla province,
mais dans la France entière. Louis XI prit fort mal la nouvelle de ce
sinistre, qu'on lui apporta au Plessis-lez-Tours;il fut question de rem-

placerle chapitrepar desmoines'2.Quelsque fussentles sacrificesque
s'imposèrentle chapitreet l'archevêque,si considérables
que fussent
lesdonsroyaux,on neput songerà rétablir le monumentdansl'état où il
était avant l'incendie.La sèvequi, auxin" siècle,serépandaitdansces
grands corps, était épuisée.On dut se borner à refaire la charpente, les

galeries
supérieures,lespignons,à réparerlestours du portail et à raser
les quatretoursdestransseplsau niveaudu pieddu grandcomble.C'est
danscet étatquenoustrouvonsaujourd'hui cemonument,si splendide
encoremalgré les mutilations qu'il a subies.

La cathédraled'Amiens,dévastée
par le feuet lesinvasions
normandes,
en 850, 1019 et 1107, fut totalement détruite par un incendie en 1218.

En 1220,Evrard deFouilloy, quarante-cinquième
évêqued'Amiens,fit
jeter les fondements de la cathédrale actuelle. Le maître de l'Suvre était

Robert de Luzarches.L'évêquepicardalla cherchersonarchitectedans

l'Ile-de-France.
Lesnouvelles
constructions
furentcommencées
parlanef;
1 Jeanet Rer*iLegoix.- 2 Anijuctil.
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probablement
lesrestesdel'ancienchSurfurentconservésiprovisoirement

-

325 -

[ CATUÉriRALE
]

afin de ne pasinterromprele culte.En 1223,l'évêqucEvrardmourut;
les fondations étaient achevéessous la nef, et probablement le pignon
du transseptsud était élevéde quelques mètres au-dessusdu sol. Sous

l'épiscopatdu successeur
de l'évêqueEvrard,Geoffroyd'Eu, nousvoyons
déjà les travaux confiés à un secondarchitecte, Thomas de Cormont.
Robert de Luzarchesn'avait pu que laisserles plans de l'édifice qu'il avait
fondé.Le secondmaître de l'Suvre élevalesconstructionsdela nefjusqu'à
la naissance des grandes voûtes; nous arrivons alors à l'année 1228. Son
fils, Renaud de Cormont, continua l'Suvre et passe pour l'avoir achevée

en 1288, ce qui n'est guère admissible,si nous observonsles différences
profondes de style qui existent entre le rez-de-chausséeet les parties
hautes du chSur. En 1237,l'évêque Geoffroy mourut; son successeur
Arnoult termina les voûtesde la nef et fit élever sur la partie centrale de
la croiséeune tour de pierre surmontéed'une flèche de bois et plomb. Ce
fut probablement aussicet évèquequi fit éleverles chapellesdu chSur '.
En 12iO, l'évoqueArnoult avait pousséles travauxavec une telle activité,
que les fonds étaient épuisés; il fallut suspendre les constructions et
amasser de nouvelles sommes. En 1258, un incendie consuma les char-

pentesdeschapellesde l'abside; on voit parfaitement,encore aujourd'hui,
les traces de ce sinistre au-dessusdesvoûtesde ceschapelles.Cedésastre
dut

contribuer

encore

à ralentir

l'achèvement

du chSur.

Il est certain

que le triforium de l'abside, et par conséquent toute l'Suvre haute,
ne fut commencé qu'après cet incendie : car, sur les pierres calcinées
en 1258, sont posées les premières assisesparfaitement pures de ce

triforium. Les successeurs
d'Arnoult, Gérardou Evrard de Couchyet
Aléaume de Neuilly, ne purent que réunir les fonds nécessairesà la
continuation destravaux. A Amiens, comme partout ailleurs, les populations montraient moins d'empressementà voir terminer le monument
de la cité ; on mit un temps assezlong à recueillir les dons nécessaires
à. l'achèvementdu chSur, et ces dons ne furent pas assezabondants
pour permettre de déployer danscette construction la grandeur et le luxe
qu'on trouve dans la nef et les chapelles absidales.En 1269,cet évèque
faisait placer les verrières des fenêtres hautes du chSur'2, et son successeur, Guillaume de Maçon, en 1288, mit la main aux voûtes et parties
supérieures du chevet. En construisant la nef, de 1220 à 1228, on

avait voulu clore, avant tout, le vaisseau,et l'on ne s'était pas préoccupé de la façade laissée en arrachement.La porte centrale seule avait
'

a ...., Le nécrologe du cliapilrc en la fondation de l'nbit de cet évesquele faict
« origenairedo la ville d'Amiens, fort débonnaire et de grande cstude, et croyrois que
« c'est luy qui gist en marbre noir, tout au plus haut, s'il faut ainsi dire, de l'église,
« vis-à-visde la chapelle paroissiale(la chapelle de la Vierge dans l'axe), justement der« rière le chSur, en mémoire qu'il achevala summité d'icelle . .. » (Adrien de la Morlière, chanoine, Antiquitez de la ville d'Amiens, 1627.)

2 L'inscriptionqui constatece fait existeencoresur la verrièrehautesituéedansl'axe
du chSur.
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été percéeau basdu pignonet la rosésupérieure
ouverte.Cene fut
guèrequ'en1238,lorsqu'une
nouvelleimpulsionfut donnéeauxtravaux
par l'évéqueArnoult,quel'on songea
à terminerla façadeoccidentale.
Maisdéjà,probablement,
on pressentait
l'épuisement
desressources,
si
abondantes
pendantle règnede Philippe-Auguste,
etlesprojetsprimitifs
furent restreints.L'examende l'édifice ne peut laisserde doutesà cet
égard.

Enjetantlesyeuxsurle plan(fig.19).nousvoyonsuneligneEFtirée
parallèlement
au pignondu portail: c'estla limite riel'arrachement
de
l'ancienne
façadeprojetée,
contrelequelon estvenuplaquerle portail
actuel.De cette modificationau projet primitif, il résulteque les deux
louis G,H, au lieu d'êtreélevées
surun plancarrécommetouteslestours
des cathédralesde cette époque,sont barlongues,moinsépaisses
que

larges;ce ne sontquedesmoitiésde toursdanstouteleur hauteur,
et les deux contre-fortsqui devaientse trouver,latéralement,dansles
milieux de cestours, sont devenuscontre-forts d'angles.Il est une preuve

certainede cette modification apportéeau projet de Robert de Luzarches;les fondationsexistentsousle périmètretotal destourstelles

qu'ellessontindiquées
surle planprésenté
ici. Dela façadeprimitive,il
ne resteque le trumeauet les deux pieds-droitsde la porte centrale,
sur lesquelssontsculptéesles viergessageset folles, et l'entouragede la
granderosépercéesousla maîtressevoûte.Lestrois porches,si remarquablesd'ailleurs,lespinaclesqui lessurmontent,la galerieàjour et la galerie desrois, datent de 1260environ, ainsi que l'étage inférieurdes tours.

Quantauxpartiessupérieures
decestourset à la galerieentreellesdeux,
"cesontdesconstructionssuccessivement
élevées
pendantle xi\e siècle.Ce
fut aussipendant le xive siècle que l'on ferma lesparties supérieuresdes

pignonsdesdeuxtranssepts
qui probablementétaientrestées
inachevées,
et que l'on construisit des chapelles entre les contre-forts de la nef.
adjonction funesteà la conservationde l'édifice et quidétruisitl'unitéetla
grandeur de cet admirable vaisseau.Le xive sièclevit encore exécuter les
balustrades supérieuresdu chSur et de la nef. Les balustradesdeschapelle.-et les meneauxdesdeux rosésoccidentaleet méridionale, la consolidation de la rosé septentrionale furent entrepris au commencementdu
xvie siècle. Le clocher central de pierre et charpente, posésur lesquatre
piliers de la croisée, sousl'épiscopat d'Arnoult. vers 12M),fut détruit par
la foudre le 15 juillet 1527. On craignit un instant que le sinistre ne

s'étendità toute la cathédrale;heureusementles progrèsdu feu furent
promptementarrêtés, grâce au dévouementdeshabitants d'Amiens.
Ce fut en 1529 que fut reconstruite la flèche actuelle, en charpente
recouverte de plomb, par deux charpentiers picards, Louis Cordon et
Simon Taneau(voy. FLÈCHE).
Nous avons dit que Robert de Luzarchesavait pu voir non-seulement

lesfondationsdesacathédrale,maisaussiquelquesmètresdu pignondu
transseptsud,élevésau-dessus
du sol.En effet,le portail percéà la basa
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lecture plus anciensque tous ceux des autres partiesde l'édifice ; ceportail fut cependantremanié vers1250: le tympan et les voussuresdatent de cette époqueet furent reposésaprès coup sur les pieds-droits
et le trumeau du commencementdu xme siècle. La Vierge qui décorece

trumeaune peutêtreantérieureà 1250; le trumeaufut lui-mêmealors
doubléà l'intérieur, afin de recevoir une décoration en placagequi n'existait pasdansl'origine.
l.i' plan de la cathédrale d'Amiens n'indique pas que les premiers
maîtres de l'Suvre aient eu la penséed'élever, commeà Chartres,àLaon
rt à Keims, quatre tours aux angles destranssepts; de sorte que nous

voyonsaujourd'hui la cathédraled'Amiensà peu prèstelle qu'ellefut
iiriginairementconçue,si cen'estquelesdeuxtoursde la façadeeussent
dû avoir une base plus large et une beaucoup plus grande hauteur.
i li pendant on remarque sur ce plan les escaliersposésà l'extrémité des
doubles bas côtésdu chSur, et précédant leschapelles.Cesescalierssont
comme un dernier reflet destours placéessur ces points dansleséglises
normandes,et qui, comme nous l'avons dit, se voient encore à Chartres. Nousles retrouvons dans les cathédralesde Beauvais,de Cologne,
de Narbonne, de Limoges, qui sont toutes les filles de la cathédrale
d'Amiens. Du côté du nord s'élevaient les anciens bâtiments de l'évêché,

qui étaient mis en communication avec la cathédrale par la grande
porte du pignon septentrional et par une petite porte percéesousl'appui
de la fenêtre de la première travée du bas côté. Sur le flanc nord du

chii-iir était placée une sacristie avec trésor au-dessus.Un cloître du
xive siècle, dans les galeries duquel on entrait par les deux chapellesA et
I>, pourtournait fe rond-point irrégulièrement, en suivant les sinuosités
donnéespar d'anciensterrassements.En D sont placéesdesdépendances
et une chapelle, ancienne salle capitulaire qui date également de la
première moitié du \ive siècle. Ce cloître et la chapelle étaient désignés
sous la dénomination de cloître et chapelle Macabre,des Macabres,et,
par corruption, desMachabées.Lasarcadesvitrées de ce cloître, ou peutêtre lesmurs étaient probablement décorésautrefois de peintures représentant

la danse macabre

'.

Yoici (lig. 20) la coupetransversalede la nef de cette immense église,
la plus vaste des cathédralesfrançaises,dont le plan couvre une surface, tant vides que pleins, de 8000 mètres environ'2. 11 est intéressant
de comparer le* deux coupestransversalesdescathédralesde Reims et
1 De ces dépendances,il ne reste aujourd'hui que la chapelle G, qui sert de grande
sacristie; elle est décoréepar une belle tribune de bois sculplé de la fin du xvesiècle. Une
portion du cloître a été reconstruite depuis 1848, ainsi que le petit bâtiment placé en D.
Los restes anciens étaient

en ruine.

- Le plan de la cathédrale de Cologne terminée couvre une surface de 8900 mètres

environ; celui de la cathédralede Reims, une surface de 6650 mètres; celui de la ca-

thédralede Bourges,une surfacede 6200 mètres;celui de la cathédralede Paris,unesurface

de 5500 mètres.
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jet, dix ansenvironavantcelledeReims,présenteuneconstructionplus
légère,mieuxentendue.A Reims,non-seulement
dansleplanet lesparties
inférieures de l'édifice on retrouve encorequelques tracesdestraditions
romanes; mais dans la coupede la nef il va un luxe d'épaisseurde piles
qui indique, chezles constructeurs,une certaine appréhension.A Reims

(voy.fig. 16),les arcs-boutantssontplacéstrop haut : on ne comprend
pa*, par exemple, quelle est la fonction du deuxièmearc. Le trifonum
est petit, mesquin; les arcs-doubleaux.afin de diminuer la pousséedes
voûtes, sont trop aigus, et prennent par conséquenttrop de hauteur;
leur importance donne de la lourdeur à la nef principale: il semble que
cesvoûtes,qui occupent une énormesurface,vousétouffent. La construction préoccupe.Dansla nef d'Amiens, au contraire, on respire à l'aise ; à

peinesi l'on songeaux piles,aux constructions;on nevoit pas,pourainsi
dire, le monument: c'est comme un grand réservoir d'air et de lumière.

Bien qvie la cathédrale de Reimssoit un édificeogival, on y sent encore
l'empreinte du monument antique; que cette influence soit due au génie
de Robert de Coucy, ou aux restesd'édificesromains répandussur le sol
de Reims, elle n'en est pas moins sensible. La cathédrale d'Amiens,
comme plan et commestructure, estl'église ogivale par excellence.En
examinant la coupe (fig. 20), on n'y trouve nulle part l'excès de force1.

Les piles des bas côtés, plus hautes que celles de Reims, ont près d'un
tiers de moins d'épaisseur. Le triforium
aux

combles

des bas côtés une forte

B est élancé et permet de donner

inclinaison.

Les arcs-boutants

sont

parfaitement placés de façon à contre-buter la grande voûte. La charge
sur les piles inférieures est diminuée par l'évidement des contre-forts

adossésaux piles supérieures; les arcs-doubleauxsont moins aigus que
ceux

de Reims.

On ne voit plus, au sommet de la nef d'Amiens, cette masse énorme de

maçonnerie, qui n'a d'autre but que de charger les piles afin d'arrêter
la pousséedes voûtes. Ici toute la solidité résidedansla disposition des
arcs-boutantset l'épaisseurdesculéesou contre-forts A. Cependantcette
nef, dont la hauteur estde U'2m,50
sous clef, et la largeur d'axe en axe
des piles de 14",60, ne s'est ni déformée, ni déversée. La construction

n'a subi aucune altération sensible; elle estfaite pour durer encore des
siècle^, pour peu que les moyens d'écoulement des eaux soient maintenus

en bon état. A Amiens,lesmurs ont disparu ; derrière la claire-voie du tri-

forium,en G,cen'estqu'unecloisonde pierre,renduepluslégèreencore
pasdesarcsde décharge
; sousles fenêtresbasses
en D, ce n'est qu'un
appuiévidépar une arcature;au-dessus
desfenêtressupérieures,
en E, il
n'y a nu'une corniche et un chéneau: partout entre la lumière. Leseaux

du grandcombles'écoulentsimplement,facilementet par le plus court
chemin,surleschaperons
desarcs-boutants
supérieurs.
Cellesreçues
parles
comblesdescollatérauxsontdéverséesà
droiteetà gauchedescontre-forts
1 Voy. anmnt ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
fig. 35, un ensemble
perspectif
decettecoupe.
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pardesgargouilles
'. Il estdifficiledevoiruneconstruction
plussimpleet
pluséconomique,
eu égardùsadimensionet à l'effet qu'elle produit.
Dansles parties hautes du chSur de la cathédrale d'Amiens, on voulut

pousseraux dernièreslimites le principe si simpleadoptépour la nef,
et l'on dépassale but. Lorsquela construction del'Suvre haute du chSur
fut reprise aprèsune interruption de prèsde vingt ans,on avait déjà,dans

l'églisedel'abbayedeSaint-Denis,
danslescathédrales
deTroyeset même
de Beauvais,adopté le systèmedes galeries de premier étageà claire-voie

prenantdesjours extérieurs.Le triforium setrouvait ainsi participerdes
grandes
fenêtressupérieures
etprolongeaitleursajoursetleurrichedécoration de verrièresjusqu'au niveau de l'appui de la galerie.Ceparti étaittrop
séduisantpour ne pasôtreadoptépar l'architecte du haiitchSurd'Amicns.
Mais examinons d'abord le plan de cettepartie de l'édifice, qui sortait
de terre seulement un peu avant 1240, c'est-à-dire au moment où l'on
commençait aussi la sainte Chapelle du Palais à Paris2. On reconnaît,

dans le plan du chSur de Notre-Damed'Amiens, une main savante; la
plus de tâtonnements,d'incertitudes : aussinos lecteurs ne noussauront
pas mauvais gré de leur faire connaître la façon de procéder employée
par le troisième maître de l'Suvre de la cathédrale d'Amiens, Renault de
Cormont, pour tracer le rez-de-chausséedu plande l'abside. Soient AU la
ligne de basede la moitié de l'abside(fig. 21); lesespacesAC,CB, lesécartementsdesaxesdesrangéesfie piles ; soit la ligne AX l'axe longitudinal
du vaisseau.Sur cette ligne d'axe, le traceur a commencépar poser le
centre 0 à 2m,50de la ligne AB ; les deux cercles CE,BD, ont été tracés
en prenant comme rayons les lignes OC,OB. L'arc de cercle, dont BDest
la moitié, a été divisé en sept parties égales; le rayon FO prolongé a été
tiré; ce rayon vient couper l'arc CE au point d'intersection du prolongement de l'axe CC', et, passantpar le centre 0, rencontre le point correspondantà C.Commentle traceur aurait-il obtenu ce résultat? Est-cepar
des tâtonnements ou par un moyen géométrique?Les côtésBFGH n'appartiennent pas à un polygone divisant le cercle en parties égales.Il y a
lieu decroire que c'est le tracé primitif de l'abside qui a commandél'ouverture de la nef principale, et que Renault de Cormont n'a fait que
suivre, quant à la plantation de cette abside, ce que sesprédécesseurs
avaienttracé sur l'épure 3. Si le tracé de l'abside n'avait pas commandé
1 11estentendu
quenousparlonsici dela nefdela cathédrale
d'Amiens
tellequ'elle
existaitavantla constructiondeschapellesdu MVCsiècle.Cetteadjonctionlaissed'ail-

leursvoirtoutela disposition
ancienne,
et i l'intérieur,dansle traussept,
les fenêtres
des bas côtésont été laisséesen place.

2 L'architecturedeschapellesabsidales
de la cathédraled'Amiensa la plus grande
ressemblance
aveccelle de la sainteChapellede Paris. Ce sont les mêmesprofils, les
mêmes meneauxde fenêtres, le même systèmede construction. L'arcature de la sainte

Chapelle
bassereproduitcelle deschapelles
du tour du chSurd'Amiens.

11fautserappelerquela nefétaitentièrement
élevée
lorsquele chSurétaità peine
commencé.
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l'espace AC, le hasard n'aurait pu faire que le point d'intersection de la
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ligne F0,se prolongeantjusqu'aupoint correspondant
à Gavecl'axe GC',
serencontrât sur l'arc CE. Il est donc vraisemblableque la largeur AB
étant donnée,le centre 0 a été posésur le grand axe; que le grand arc
decercle BD a été tracé et divisé en sept parties, et que le prolongement

du rayon FO a donné,par sonintersectionavecla ligne AB, la largeur
AC de la nef centrale. Dès lors, traçant l'arc CE, ht perpendiculaire CG'
devait nécessairementrencontrer le rayon FOsurun point K dece cercle,
qui devenait le centre de la deuxièmepile du rond-point. Il ne faut pas
oublier, d'ailleurs, que, généralement, la construction des cathédrales
était commencée par le chSur. Amiens fait exception; mais tous les
tracéset la plantation avaient dû être préparéspar Robert de Luzarches,

le premierarchitecte.Quoiqu'il en soit, ce fait indiqueclairementque
les tracés de cathédrales étaient commencés par le rond-point; c'était

la dispositionde l'abside qui commandaitl'écartemenlrelatif despiles
delà nef et des bas côtés.

LesrayonsGO, HÛ tirés donnaient, par leur rencontre avec le petit arc
CE,les centresdesautres piles du sanctuaire.Quantaux chapelles,celles
de la cathédrale d'Amiens présententcinq côtésd'un octogonerégulier.
"Voicicomment on s'y prit pour les tracer: laligneNP, axedela chapelle,
étant tirée, les lignes GG', FF', ont été conduites parallèlesà cet axe. La
baseFG du polygone étant reculée pour dégagerla pile, la ligne LM a élé
tirée, divisant en deux angles égaux l'angle droit F'LS. L'anuir MLS a été
diviséen deux angles égaux par une ligne LR. L'intersection de cette
ligne LR avec l'axe NP est le centre T de l'octogone.Les lignes TR, TM,
TZ, TF', donnent la projection horizontale de quatre desarcsde la voûte.
Il en est de même deslignes OC, OKF, OG, etc.
Pour tracer lesarcs ogivesdesvoûtes desbascôtés,soit I le devant de
la pile séparativedes chapelles,la ligue II' a été divisée en deux parties
égales,et, prenant OJ comme rayon, un cercle a été décrit. La nMimntre
de ce cercle avec les axes des chapellesa donné le centre des clefs des
voûtes(voy. CONSTRUCTION).
Voulant avoir une chapelle plus profonde que les six autres dans l'axe,

on a pris la distanceHU sur le prolongementde la ligne tirée du point
H parallèlementau grandaxe; puis, à partir du point U, on a procédé
commenous l'avons indiqué à partir du point L.

La figure21 bis présentele tracédesarcs desvoûteset pilesdeschapelles,ainsi que descontre-fortsextérieurs,qui viennenttouss'inscrire
dans un grand plateau circulaire de maçonnerie s'élevant d'un mètre
environ au-dessus du sol extérieur.

Tout ce grand ensemblede constructionsestadmirablementplanté,

régulier,solide;les différences
danslesouverturesdeschapelles
sont
de 3 on 4 centimètres
en moyenneau plus.On voit que ce sontles
projectionshorizontalesdesarcs des voûtesqui ont commandéla dispositiondu plan. (Voy.CHAPELLE,
CONSTRUCTION,
TRAIT,TRAVÉE,
TOUTE,
pourles détailsde cettepartie dela cathédraled'Amiens.)
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La cathédraled'Amiensn'était pasla seulequi seconstruisaitsur ce

plan,danscettepartiedela France,de1220à1260.
A Beauvais,
en!225,
on jetait les fondementsd'une égliseaussivaste;mais la bâtisseétait,
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suivant l'usage ordinaire, commencée, danscelte dernière ville, par !<*
chSur; et le plan de ce chSur vient appuyer l'opinion que nous émet-

tions ci-dessus
au sujetdu tracédecesmonuments,à savoir: quec'était
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3e tracé du sanctuairequi donnait la largeur comparative des bascôtés
et de la nef centrale.

Si nousjetons lesyeuxsurleplan de la cathédrale de Heauvais(fig.22) ',

nousvoyonsque si la largeur du chSur de la cathédralede Beauvais,
compris les bas côtés,est moindre que celle du chSur de la cathédrale
d'Amiens, cependant la largeur du sanctuaire de Béarnais, d'axe en axe

des piles, estplus grande que celle d'Amiens2. Procédant, pour le tracé
despartiesrayonnantesde l'abside,commenousl'avonsindiquéfigure 21,
le centre étant porté à Beauvais,comme à Amiens, de 2m.5()environ sur
le grand axe au delà de la ligne de base,et le cercle extérieur à diviser
en sept parties égalesétant plus petit, il en résultait nécessairement(ce>
divisionsn'étant pas d'ailleurs les côtésde polygonesréguliers) que le
rayon passantpar la première de cesdivisions et le centre venait couper
23

L

1.

la ligne de baseà une distanceplus grande du grand axe. Unefigure .era
comprendrece que nous voulons dire. Soient (fig. 23)la ligne de baseAB.
le grand axe CD; 0 le point de centre, traçant deux arcs de cercle ADB,

GFE.Si nousdivisonschacunde cesarcsdecercleen sepbpartieségales,
le rayonHO,tiré du point diviseurH del'arc du grandcercle,prolongé,
viendra couper la corde AB au point K ; tandis que le rayon tiré du point
diviseur I de l'arc du petit cercle, prolongé, viendra couper cette même
corde en L. D'où l'on doit conclure, si nous suivons la méthode adoptée

par les architectes des cathédralesd'Amiens et de Beauvaispour tracer
une absideavecbas côtéset chapellesrayonnantes, que le centre de l'abside étant fixé à une distance invariable de la ligne de basesur le grand
axe,la largeur du sanctuaire sera en raison inverse de la largeur totale
1 A l'échelle de Om,001 pour mètre, comme tous les autres plans contenusdans cet
article.

2 La nef centrale, d'axe eu axe des piles, porte, à Aiuieus, 14"',60; à Beauvais,
15m,60.
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comprise entre les axes des piles extérieures desbas côtés, du moment
que la portion du cercle absidal sera divisée en septparties.
Nous avons vu, dans le plan de l'abside de la cathédrale de Chartres
(fig. 12), que les chapelles sont mal plantées; les arcs-boulants ne sont
pas placéssur le prolongement de la ligne de projection horizontale des
arcsrayonnants du sanctuaire ; que l'on trouve encore là lessuitesd'une
hésitation, des tâtonnements.Rien de pareil à Amiens et à Beauvais; la
position desarcs-boutanb venant porter sur les massifsentre les chapelles
rayonnantes est parfaitement indiquée par le prolongement des rayons
tendants au centre de l'abside. A Amiens, à Beauvais, on ne rencontre

aucune irrégularité dans la plantation desconstructions absidales.
L'architecte de la cathédrale de Beauvais avait voulu surpasser l'Suvre
des successeurs de Robert de Luzarches. Non-seulement (fig. 22) il avait

tenté de donner plus de largeur au sanctuaire de son église, mais il avait
pensé pouvoir donner aussi une plus grande ouverture aux arcades
parallèlesdu chSur, en n'élevantque trois travéesau lieu de quatre entre
le rond-point et la croisée.Aux angles destranssepts,il projetait certainement quatre tours, sans compter la tour centrale qui fut bâtie. Seschapelles absidales,moins grandesque celles d'Amiens et moins élevées,
laissèrent, entre leurs voûtes et celles des bas côtés, régner un trilbrium
avec fenêtres au-dessus1. En élévation, il donna plus de hauteur à sescon-

structions centrales,et surtout plus de légèreté. Sesefforts ne furent pas
couronnés de succès; la construction du chSur était à peine achevée avec

les quatre piles de la croiséeet la tour centrale, que celte construction trop
légère,et dont l'exécution était d'ailleurs négligée,s'écroulaenpartie. A la
fin du xin'' siècle, despiles durent être intercaléesentre les piles destrois
travéesdu chSur (fig. 22), en A, en Beten C(voy. CONSTRUCTION).
Une sacristie fut élevée en D, comme à Amiens, et ce ne fut qu'au
commencement du xvi" siècle que l'on put songera terminer ce grand
monument. Toutefois cesdernièresconstructions ne purent s'étendre au
delàdestranssepts,ainsi que l'indique nistreplan ; les guerres religieuses
arrêtèrent à tout jamais leur achèvement-.
La cathédral-e d'Amiens et celle de Beauvais produisirent un troisième

édifice, dans l'exécution duquel on profita avec succèsdes efforts tentés
par les architectes de ces deux monuments: nous voulons parler de la
cathédrale de Cologne. Nous avons vu que le chSur de la cathédrale

d'Amiens avait du être commencéde 1235 à 1240; celui de la cathédrale

deBeauvaisfut fondé en 1225.Mais nousdevonsavouerque nous ne
voyons,dans les parties moyennesde cet édifice,rien qui puisseêtre
antérieur à 1240;cependant,en1272,cechSur étaitachevé,puisqu'on
s'occupuit déjà, à cette époque, de relever les voûtes écroulées.En
1 Voy. ARC-BOI-TANT,
fig. 61.

2 Voyeznotre pl.in figure22 : la teintegrise indiqueles constructions
duxviesiècle
«t le trait le projet de la nef, qui ne fut jamais mie à exécution.
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on commençait la construction du chSur de la cathédrale de Cologne';
en 1322,ce chSur était consacré.On a prétendu que les projets primitifs
de la cathédrale de Cologneavaient été rigoureusement suivis lors de la
continuation de ce vaste édifice; si cette conjecture n'est oas admissible
dans l'exécution des détails architectoniques, nous la croyons fondée en

ce qui touche aux dispositions générales.
Nousdonnons(fig. 2îi;le plan de cettecathédrale-. Si nous le comparons
avecceux d'Amiens et de Beauvais,nous voyonsentre eux trois un degré
deparentéincontestable; non-seulementlesdispositions, mais lesdimensionssontà peu de choseprès lesmêmes.A Amiens, si ce n'est la chapelle
de la Vierge, qui fait exception,nous voyonsle chSur composéde quatre
travéesparallèles comme à Cologne; dans l'une et l'autre église, les bas
côtéssontdoubleslatéralementau chSur; ils seretournent dansles transst-pts.La différence la plus remarquable entre ces deux édifices consiste
dansla disposition du transseptet de la nef. La nef du dôme de Cologne
possède
quatre collatéraux; celle de la cathédrale d'Amiens n'en possède
que deux. Les bras de croix, à Cologne, se composentde quatre travéeschacun; ceux d'Amiens n'en ont que trois. A Beauvais, la nef du
XIIIesiècledevait-elle avoir quatre bas côtés?C'estce que nous ne pourrions affirmer; mais le plan des chapelles absidales de Cologne semble
calquésur celui de Beauvais.Cependantl'architecte du dôme de Cologne
avait élargi sesbas côtés et donné plus de force aux contre-forts extérieurs; il s'était écarté de la règle suivie à Amiens et i Beauvais,pour le
tracé de la grande voûte du rond-point; il avait su éviter les témérités
qui causèrent la ruine du chSur de Beauvais : si sesélévations et ses
coupesse rapprochentde celles d'Amiens, elles s'éloignent de celles de
Beauvais.De ces trois chSurs élevésen même temps, ou peut s'en faut,
celui de Cologne est certainement le moins ancien; et le maître de
l'Suvre de ce dernier monument sut profiter des belles dispositions
adoptéesà Beauvaiset à Amiens, en évitant les défautsdan-»lesquels ses
deux devanciersétaient tombés. Mais, nous devonsle dire, malgré la perfection d'exécution du chSur de la cathédrale de Cologne, malgré la
sciencepratique déployéeparle constructeur de cet édifice, dans lequel

il ne semanifeste
aucunmouvementsérieux,la conceptiondu chSur de
Beauvaisnous paraît supérieure. Si l'architecte du chSur de Beauvais
avait pu disposer de moyens assez puissants, de matériaux d'un fort

volume;s'il n'eûtpasétécontraint,par le manqueévidentde ressources
financières,
d'employerdesprocédés
tropau-dessous
del'Suvre projetée;
s'il n'eûtpasétégênépar l'emplacementtrop étroit qui lui était donné,
il eût accompliune Suvre incomparable: car ce n'estpaspar la théorie
que pèche la construction du chSur de la cathédrale de Beauvais, mais

1 Voyezl'excellente
Xotu-ede M FélixdeVerneillisur lu aithàlmk île Cologne,
danslesAnnales
archéologiques
deDidron;tirée à part,18Û8(librairiearchéologique
de M. V. Didroa).

2 Commetouslesautres,ce plan està l'échellede Om,001pour mètre.
II.
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parl'exécution,
quiestmédiocre,
pauvre.
N'oublions
pasquelacathéale de Beauvaisl'ut commencée
au momentoù déjà s'étaitralenti le

mouvementpolitique et religieuxqui avait provoquél'exécution des
grandescathédralesdu Nord.

Cetart françaisdu xur sièclearrive si rapidementà son développe-
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ment, que déjà, versle milieu de ce siècle,on sent qu'il étouffera l'imagination de l'artiste; il se réduit souvent à des formules qui tiennent plus
de la science que de l'inspiration;

il tend à devenir banal. Des tâtonne-

ments, il tombe presquesanstransition dans la rigueur mathématique.
Le moment pendant lequel on peut le saisir est compris entre desessais
danslesquelson sent une surabondancede force et d'imagination, et un
formulaire toujours logique, mais souvent sec et froid. Ola lient non
pas seulementaux arts de cette époque, mais à l'esprit île notre pays,
qui tombe sanscessedes excèsde l'imagination dans l'excèsde la méthode, de la règle; qui, après s'être passionné pour les formes extérieures

de l'art, se passionnepour un principe abstrait; qui, pour tout dire en
un mot, ne sait se maintenir dans le juste milieu en touto choses.

On nous a répété bien de> l'oN que nous étions lutins: par la langue,
nous en tombons d'accord; par l'esprit, nous penchons plutôt ver* les
Athéniens. Gomme euv, une fois au pied de l'échelle, nous arrivons

promptementau sommet, non pour nousy tenir, mais pour en descendre,
Si nouspassonsen revue l'histoire desarts de tous les peuples (qui ont
eu desarts), nous ne trouverons nulle part, si ce n'est à Athènes et dans
le coin de l'Occident que nous occupons, ce besoin incessant de faire

pencherles plateaux de la balance tantôt d'un côté, tantôt de l'autre,
sansjamais les maintenir en équilibre.
Cequ'on a toujours paru redouter le plus en France, c'est l'immobilité ;
au besoin de mouvement, on,a sacrifiéde tout temps, chez nous, le vrai
et le bien, lorsque par hasard on y était arrivé. Et pour ne pas sortir des
questionsd'art, nous avonstoujours fait succéderà une période d'invention, de recherches,de développementde l'imagination, de poésie,si l'on
veut, une période de raisonnement ; aux égarementsde la fantaisie et de
la liberté, la règle absolue. De l'architecture si variée et si pleine d'invention du commencementdu xme siècle, de cette voie si large qui permettait à l'esprit d'arriver à toutes les applications de l'art, on se jette
tout à coup dansla science pure, dans une suite de déductions impérieuses qui font passer cet art des mains des artistes inspirés aux mains

desappareilleurs. Des abusde ce principe naissent les architectes de la
renaissance: ceux-ci laissentpleine carrière à leur imagination; la fantaisierègneen maîtresseabsolue. Maisbientôt, s'appuyant sur une interprélation judaïque des lois de l'architecture antique, on veut être plus
Romain que les Romains; on circonscrit

l'art de l'architecture

dans la

Connaissance
desordres, soumis à des règlesimpérieusesque les anciens
surent libéralement appliquer1. Cependant les excès en France sont
presquetoujours couverts d'un vernis, d'une sorte d'enveloppequi les
1 Dansle temps où l'on croyait très-sérieusementf.-iire en France de l'architecture
romaine, on porluit des perruques colossaleset des souliers à talons, des canons
couverts de rubans, des aiguillettes et des baudriers larges de six pouces: nous n'y
"voyonspas de mal. Mais on nous dit, très-sérieusementaussi, lorsque nous croyons
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rend supportables;on appelleracela le goût, si l'on veut. On arrive

promptement
à l'abus,et l'abuspersisteparcequ'on le rend presque
toujours séduisant.

L'architecture française était en chemin, dès le milieu du xme siècle,

de franchir en peu de tempsles limites du possible;cependanton s'arrèti- aux hardiesses,on n'atteint pas l'extravagance.L'architectedu
chSur

de la cathédrale

de Beauvais (>i ce monument

eût été exécuté

avec soin) fût arrivé, cinquante ans après l'inauguration de l'art ogival,
à produire tout ce que CH.ut peut produire; il està croire que les fautes
qu'il commit dans l'exécution arrêtèrent l'élan de sesconfrères: il y eut
réaction. A partir de <"«'iimmenl, l'imagination cèdele pas aux calculs,

et lesconstructionsreligieusesqui s'élèventà la fin du xin" sièclesont
l'expressiond'un art à sa maturité, ba?êsur l'expérienceet le calcul,
et qui n'a plus rien à trouver.
Mais avant de donner des exemples de ces derniers monuments, nous

ne pouvons omettre de parler de certaines cathédralesqui doivent être
classéesà part.

Nousavons d'abord fait connaître les édificesdu premier ordre élevés
pendantune période de soixanteansenviron, pour satisfaireaux besoins
nouveaux du clergé et des populations, dans des villes riches et au
moyen de ressourcesconsidérables.Mais si l'entraînement qui portait les
évoquesà rebâtir leurs cathédralesétait le même sur toute la surface du
domaine royal et desprovinces les plus voisines, les ressourcesn'étaient
pas, à beaucoup près, égales dans tous les diocèses. Pendant que Reims,

Chartreset Amiens élevaientleur église mère sur de vastesplans, après
en avoir assuréla durée par des travaux préliminaires exécutésavec un
grand luxe de précautions, d'autres diocèses,entourés de populations
moins favorisées,

moins riches, en se laissant

entraîner

dans le mou-

vement irrésistible de cette époque, ne pouvaient réunir des sommes
en rapport avec la grandeur des entreprises, quelle que fût d'ailleurs
la bonne

volonté

des fidèles.

Dece besoinde construiredeséglisesvastesavecdesmoyensinsuffi-ants,il résultaitdesédificesqui ne pouvaientprésenterdesgarantiesde
durée. Pour pouvoir élever, au moins partiellement, les constructions

sansépuisertoutes les ressources
disponiblesdès les premierstravaux,
on sepassaitde fondations,ou bien on les établissaitavectant de parcimonie,qu'ellesn'offraient aucunestabilité.Lorsqu'ona vu comment
sont fondéesles cathédralesde Paris, de Reims, de Chartresou d'Amiens,
on ne peut admettre que le* maîtres des Suvres des xne et Miie siècles

ne fussent pasexperts dans la connaissancede ces éléments de la connu <m peut tirer quelquechosede l'architecturefrançaisedu xine siècle,et lorsque
nous engageons
les jeunesarchitectesà ['étudier,pour combattrecetteopinion et co
désir,que nous ne nous habillonsplus commedu temps de Philippe-Auguste.Nos
habits se rapprochent-ilsdavantagedu costumeromain, ou encoredes\etementsdu.
Mec le dt Louis
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structîon. Mais tel évéque voulait une cathédrale vaste, promptement
élevée,qui put rivaliser avec celles des diocèsesvoisina et sesressources
étaient proportionnellement minimes ; il n'entendait pasque l'on enfouit

sousle sol une grandepartiede cessommesréunie»à grand'peine: il
fallait paraître. Le maître de l'Suvre se contentait de jeter, dans des
tranchées mal faites, du mauvais moellon que l'on pilonnait; puis il
élevaità la hâte, sur cette base peu résistante, un grand édifice. Habile
encoredansson imprudence, il achevait son Suvre.
Cesderniers monuments ne sont pas les moins intéressants à étudier,

car ils prouvent, beaucoup mieux que ceux élevés avec luxe, deux
choses: la première, c'est que le nouveau systèmed'architecture adopté

parl'écolelaïqueseprêtait à ces imperfectionsd'exécution,et pouvait,
à la rigueur, se passerde précautions regardéescomme nécessaires;la
seconde,que, dansdes caspareils, les maîtres des Suvres du moyen âge
arrivaient, par des artifices de construction qui dénotent une grande
subtilité et beaucoupd'adresse,à élever à peu de frais desédificesvastes
et d'une grande apparence.Si cesédificestombent aujourd'hui, s'ils ont
subi desaltérations effrayantes, ils n'en ont pasmoins duré six siècles;
lesévoquesqui les ont bâtis ont obtenu le résultat auquel ils tendaient :
eux et leurs successeurs les ont vus debout.

Parmi les cathédralesqui furent construites dans desconditions aussi
défavorables,il faut citer en première ligne la cathédrale de Troyes. Le
chtcur et lestranssepts.dela cathédrale de Troyes,dont nous présentons
le plan(fig. 25), appartiennent, par leurs dimensions,à un monument du
premier ordre. Le vaisseau principal n'a pas moins de l.'r'..JOd'axe en
axe : or. que l'on compare le plan du chSur de la cathédrale de Troyes
aveccelui du chSur de la cathédrale de Reims, par exemple, qui. dans
Suvre, est à peu près de la même dimension comme largeur, quelle
énorme différence de cube de matériaux à rez-de-chaussée entre ces deux

édifices? L'architecte de la cathédrale de Troyes a établi ce vaste monument sur des fondations composéesuniquement de mauvaissable et de
débrisde craie; mais, avec une connaissanceparfaite du défaut de sa
construction, il a cherché à reporter ses pesanteurs sur le milieu du

chSur, en donnantaux piliers intérieursune assiettecomparativement
large, et aux contre-forts extérieurs un volume moindre que dans les
édificesanalogues.H espérait ainsi, en ne chargeant pas le périmètre de
sonmonument, éviter le déversementque devait nécessairementproduire

le poidsdescontre-forts,augmentéde la pousséedesgrandesvoûtes.Il
vasansdire qu'il ne réussitqu'imparfaitementdansl'exécution.Malgré
leur peu de pesanteur, les contre-forts extérieurs se déversèrentsousla

pression
obliquedesarcs-boutants.
et au \i\e siècleil fallut déjàprendre
desmesurespourarrêter les fâcheuxeffetscauséspar le vice radicalde
la constructionde la cathédralede Troyes.Ce n'e»tpasseulementdans

lesfondations
quel'on remarque
l'extrêmeparcimonie
aveclaquellela
partieorientalede cet édificefut élevée;en élévation,tousles membres
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gaux,d'unemauvaise
qualité; lesmeneaux,
corniches
et colonnessont
seulsde pierre de taille; lesvoûtessontde craie. Le fondateurn'en vit

pasmoinscevastechSurélevé: sonbut était atteint.LechSur de la
cathédralede Troyesestd'ailleursfort beaucommecomposition;à l'in-

térieuron nes'aperçoit
pasde cettepauvreexécution.
La galerieou tri25

forium est, commedans le chSur de la cathédraled'Amiens,à clairevoie,et toutesles fenêtressont garniesde beauxvitraux. La sculpture
intérieureestsobre,mais large et belle; les chapellessont d'une heureuseproportion. Vers le commencementdu xi\e siècle, la nef fut élevée
avec des doubles bas côtés; peu après, c'est-à-dire vers le milieu du
xive siècle, deschapelles vinrent encore s'ajouter à cette nef. La façade
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ne fut commencée
qu'auxviesiècleet restainachevée.
Cesconstructions
des xi\"

et xvr

siècles sont solidement

fondées et savamment

com-

binées '.

Le chSur de la cathédrale de Troyes présentequelques particularités

que nousdevonssignaler(fîg.25). Si la chapellede la Vierge(dansl'axe
de l'abside) n'est pas aussiprofonde qu'à Amiens, cependantelle sedistingue des quatre autres chapelles absidales; elle possèdedeux travées
en avant du rond-point au lieu d'une seule. Du côté du nord, deux cha-

pellesplus petites s'ouvrentà l'extrémité desbas côtés,avant leschapelles
absidales; l'une des deux est ouverte dans le second collatéral. Au sud,

est une sacristie, et un double bas côté terminé par une sorte d'abside
peu prononcée.La grande voûte n 'est pas tracée comme le sont celles
d'Amiens et de Beauvais.Le centre du rond-point est posésur le dernier
arc-doubleau, et la pousséedesarcs arêtiers est contre-butée par deux
demi-arcs ogives franchissant la largeur de la dernière travée. Enfin, si
le chSur de la cathédrale de Troyes est champenois,bâti à une époque
où celte province n'était pas encore réunie à la France, il appartient,
comme architecture, au domaine royal. Saconstruction fut certainement
confiée à l'un de ces maîtres des Suvres appartenant à l'école desThomas

de Cormont, desarchitectes qui rebâtirent, au xme siècle, le haut chSur
de l'église abbatiale de Saint-Denis2,qui élevèrent le chSur de la cathédrale de Tours, dont nous présentons(fig. 26) le plan. Comparativement
aux plans que nous avonsdonnésjusqu'à présent, celui de la cathédrale
de Tours est petit3; mais les constructions sont excellentes.Le trifbrium
està claire-voie, comme ceux de Troyes et d'Amiens.
Tours était cependant une ville très-importante au xine siècle ; mais
nous ne trouvons plus dans les populations des bords de la Loire cet
esprithardi, téméraire, despopulations de l'Ile-de-France, de Champagne
et de Picardie. Plus sages,plus mesurés,les riverains de la Loire n'exécutent leurs monuments que dans les limites de leurs ressources.La
cathédralede Tours, dans sesdimensions restreintes, en est un exemple
remarquable.

Ce charmant édifice est exécutéavec un soin tout particulier ; on n'y
"voit, dans aucune de sesparties, de cesnégligencessi fréquentesdans

1 En 1845, il fallut rebâtir le pignondu transseptsud,qui s'étaitécrouléen partie;
déjà,auxvesiècle,on avaitconsolidé
celui du nord.En 1849, il fallut étayerles\outes
du chSur,et, depuiscetteépoque,destravauxde repriseen sous-Suvredesfondations
"ontété exécutés
avecunegrandeadresse;les chapellessont restaurée?,
et aujourd'hui
toute la partie supérieure du sanctuaireest reconstruite.

2 Le haut chSur de l'égliseabbatialede Saint-Denisa la plus grandeanalogieavec
le chSur de la cathédralede Troyes.

3 Le chSurseulde cetédificedatedu xiuesiècle(premièremoitié).La nef appartient,
ainsi que les chapelles,aux sièclessuivants; la façadene fut élevéequ'au commencement
"du xvie siècle.
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3i~ nosgrnmlr- r.ithédralesdu Nord.Loscathédrales
deChartreset d'Amiens
particulièrementparaissentavoir étéélevées
avecune hâtequi tient de
la fièvre ,

il semble, lorsqu'on parcourt cesédifices,que leurs architectes

aient eu le pressentiment
du peude duréedecetteimpulsionà laquelle
ils obéi.-.lient. ATours. on sent l'étude, le soin, la lenteur dans l'exécu-

tion ', le chu-ur de la cathédraleestl'Suvre d'un esprit rassis,qui posscdi?

sini art el n'exécute qu'en vue des ressourcesdont il peut disposer. On
peut din <|ucce -uicieux monument suit pas a paslesprogrès de l'art de
son temps; mais aussin'y sent-onpasl'inspiration du géniequi conçoit
et devancel'exécution, qui anime la pierre, et la soumet sans cesseà de
ru nivelles

idées.

Il est nécessaireque nous revenionssur nos pas pour reprendre à sa
soucheune autre branche des grandesconstructions religieusesdu xme
siècle. A Auluii.

il existe encore une cathédrale

bâtie vers Je milieu

du

xir Mt'vle: cemonumentrappelleles constructionsreligieuses
deCluny:
il ;-.v;ùtété élevésousl'influence des églisesde cet ordre et destraditions
vivantes

encore

dans cette

ville.
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Sonplan, quenousdonnonsici (fig. 27),couvreunesurlacemédiocre
commeétendue'; il estd'unegrandesimplicité.La nef et lescollatéraux
se terminent par trois absides semi-circulaires; le vaisseau principal
estvoûté en berceauogival, avec arcs-doubleaux;les bas côtésenvoûtes.,

d'arête, sans arcs ogives2.Un vaste porche, bâti peu de temps après
la construction de la net', la précède, comme dans les églises clunisiennes.

Cetédificeen produisit bientôt un autre : c'est la cathédralede Langres
(fig. 28). A Langres, le bascôté poiirtournc le sanctuaire: une seulechapelle existait à l'abside3; dans le mur oriental des croisillons s'ouvrent

deuxpetitesabsides.Le rond-point était encorevoûté en cul-de-four,
mais, dans la travéequi le précèdeet dansle collatéral circulaire, apparaissentles voûtes d'arête avec arcs ogives.Les fenêtres et les galeries
sont plein cintre; tous les archivoltes, formerets et arcs-doubleaux,ça
1 Ce plan est à Om,001pour mètre. La cathédrale d'Autun est mal oricnlée : l'absido
est tournée

vers le sud-sud-est.

- Vn\. ARCHITECTURE
DELICIEUSE,
fig. 20.

"* Ce collatéral circulaire n etc entouré, au xive siècle, de chapelles informes; mais
on retrouve facilement, au-dessusdesvoûtesde ceschapelles, fort légèrementconstruites,
les dispositionsprimitives du bas cote.
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ti.'i -point (voy.VOUTE).
Desarcs-boutants,
qui tiennentàla construction
primitive,rontre-butent
lespoussées
reportées
surlescontre-forts.
Le chSur de la cathédralede Langres date de la secondemoitié
du XIIesiècle;la nef,desdernièresannéesdece siècleou despremières

du xme.Nous présentons(fig. 29) la coupetransversalede ce monument.
En examinantcettecoupe, il est facile de voir qu'il y a là tous leséléments
d'un art qui se développe,desdispositionssimples et sages.Si la cathédrale d'Autun, avec son grand berceau ogival sans arcs-boutants. n'offrait

pas desconditions de stabilité suffisantes', à Langres le problème était
résolu, les conditions de stabilité excellentes.
Cette

école de

constructeurs,

dont

nous

retrouvons

les Suvres

à la

Charité-sur-Loire, dans le porche de Yézelay,dans celui de Cluny, dans
la belle églisede Montréal (Yonne),dans une grande partie du Lyonnais,
1 Quoiquela cathédraled'Autun ait été bâtie d'excellentsmatériaux, bien appareillés,
d'un fort volume, et posésavecsoin, le grand berceauogival fit déverserles murs latéraux
immédiatement après le decintrage; on dût soutenir ces murs par des arcs-boutants,
qui furent refaits ou rhabillés au xvesiècle. 11y a dix ans,il fallut reconstruire les grandes
"voûtesen poterie et fer; elles menaçaicn' ruine.

-
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de la Bourgogneet du fond de la Champagne,
s'élevaitparallèlement
à l'écolesortiedel'Ile-de-France;ellefut absorbéeparcelle-ci.
La cathédrale de Langres est la dernière expressionoriginale de celte

29

branchedel'art ogivalissuedesprovincesdu Sud-Est; lesdeuxrameaux
serencontrèrentà Senspour semêleret produireun édificed'un caractèreparticulier, maisoù cependantl'influencefrançaiseprédomine.
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Nousprésentons
(fig.30)leplandela cathédrale
deSens', terminée
àla
fin du xncsiècle.En comparantle chSur de cettecathédraleaveccelui

deLangres,
ontrouveentreeuxdeuxunecertaineanalogie.
Lesanctuaire
est entouré d'un collatéral; une seulechapelleestdisposée
dansl'axe;
danslestranssepts,lesabsides,dont noustrouvonsl'embryonà Langres,

se développent à Sens. Dans les détails on rencontre également, entre
les deux édifices, despoints de-rapport.Lesarcsogives,par exemple, des
voûtesdes bascôtés,à Senscomme à Langres, reposentsur desculs-delampe ménagés au-dessusdes chapiteaux, ceux-ci ne recevant que les
retombées des archivoltes

et des arcs-doubleaux.

Mais,à Sens,plus de pilastrescannelés
; déjà le systèmedela voûte
1 A L't'ihdU de Om,001pour mèlre.
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française est adopté dansles bascôtés'. Autour du sanctuaire, ce nV-t
plus, comme à Langres, une simple rangéede colonnes qui porte les
parties supérieures, mais descolonnesaccoupléessuivant lesrayons de la
courbe, et des piles forméesde faisceauxde colonnettes. Ce.systèmede
colonnesaccouplées entre des piles plus fortes se reproduit dans toute
l'Suvre intérieure de la cathédrale de Sens, et s'adapte parfaitement à la

combinaisondes voûtes dont les diagonalesou arcs ogivescomprennent
deuxtravées: c'est une disposition analogue à celle de la nef de la cathédrale de Noyon, et qui fut généralementadoptéedansles églisesde l'Ilede-France de la fin du xne siècle. Malheureusement,

la cathédrale

de Sens

subit bientôt de gravesmodifications ; desreconstructions et adjonctions
postérieuresà sa construction changèrent profondément sesbelles dispositions premières.Pour bien nous rendre compte de l'édifice primitif,
il nousfaut passerla Manche et aller à Canterbury.
Nous ne possédonsaucun renseignementprécis sur la fondation de la
cathédraleactuelle de Sens, et le nom du maître de l'Suvre qui la conçut
nous est inconnu ; on sait seulement que sa construction était en pleine
activité sous l'épiscopat de Huguesde Toucy, de 1144 à 1168, dates qui
s'accordentparfaitement avec le caractèrearchéologiquedu monument.
. Nos voisins d'outre-mer sont plus soigneux que nous lorsqu'il s'agit de
l'histoire de leurs grands monuments du moyen âge. Les documents
abondent chez eux, et depuis longtemps ont été recueillis avec soin ;
grâcea cetesprit conservateur,nousallons trouver à Canterburyl'histoire
de la cathédrale

En \\lk,

sénonaise.

un incendie détruisit le chSur elle sanctuaire de la cathédrale

deCanterbury; l'année suivante,aprèsque lesrestesde la partie incendiée
eurent été déraséset qu'on eut établi provisoirement les stalles dans
l'ancienne nef, on commença le nouveau chSur. L'Suvre fut coniiée à un

certain Guillaume de Sens2.Ce maître de l'Suvre ne quitta l'Angleterre
qu'en 1179, à la suite d'une chute qu'il fit sur ses travaux, après avoir

élevé la partie antérieure du nouveau chSur et les croisillons de l'est3.
Avant de partir, étant blessé et ne pouvant quitter son lit, Guillaume

de-Sens,voyant l'hiver (1178-1179)approcher, et nevoulant paslaisserla
1 Nous ne parlons pas des voûtes hautes du chSur et de la nef, qui, dans la cathédrale de Sens, furent refaites, vers la fin du xnic siècle, à la suite d'un incendie.

2 II ne faut pas oublier que la cathédralede Canterburyavait conservéavec la
Francedes relations suivies. Lanfranc, saint Anselme, tous les deux Lombards, tous les
deux sortis de l'abbaye du Bec en Normandie, devinrent successivementarchevêquesde

Canterbury,primatsd'Angleterre.SaintThomasBecketdemeuralongtemps
à Pontigny
et à Sens; le trésor de cette cathédrale conserveencore sesvêtements épiscopaux.

3 La cathédralede Canterburyest à doublescroisillons: lescroisillonsde l'ouest
dépendentde la basilique primitive; ceux de l'est appartiennent à la construction com-

mencéepai Guillaumede Sens.(Voy. T/ie architecturalH^tory of CanterburyCatheiJral, par le professeur
Willis, auquelnousempruntonsce curieuxpassage,
quel'auteur
i lui-même extrait de la chronique de Gervase.)
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indevoûteinachevée,donnala conduitedu travailà un moinehabile
et industrieuxqui lui sen'aitde conducteurde travaux.Cefut ainsi que
put être terminéela voûtede la croiséeet desdeuxcroisillonsorientaux.
.Mais«le maître,s'apercevant
qu'il ne recevaitaucunsoulagement
des
(t méderiu-, abandonnal'Suvre, et. traversantla mer, retourna chez lui
" eu France. Un autre lui succéda dans la direction des travaux : "William

" de nom, Anglais de nation, petit de corps,maisprobeet habiledans
" toutes sortesd'arts. » Ce fut ce secondmaître, Anglais de nation, qui

termina le chSur, le chevet,la chapelledela Trinité et la chapelledite
f,i couronnede Becket. Or cette extrémité orientale, dont nous donnons le

planau niveaudela galeriedu rez-de-chaussée
(fig. 31),quoiqueélevée
par un architecte anglais,conserveencore tous
les caractères

de l'abside de la cathédrale

de

Sens,non-seulementdans son plan, mais dans
sa construction, ses profils et sa sculpture
d'ornement, avec plus de finesse et de légèreté; ce qui s'explique par l'intervalle de quelques années qui sépare ces deux construc-

tions. William l'Anglais n'a fait que suivre,
nous le croyons, les projets de son malheureux prédécesseur,qui pourrait bien être le
maître de l'Suvre

de la cathédrale

de Sens.

Le chevet de la cathédrale de Canlerbury nous

donne le moyen de restituer le chevet de la
cathédrale de Sens,ainsi que nous l'avons fait (fig. SOj1.

Ce qui caractérisela cathédraledeSens,primiti\ement dépourvuede
transsept,c'estl'ampleuret la -implicitedesdispositions
générales.La nef
est large, les points d'appui ré-i-taiits, élevésseulementsousles retombéesréunies des grandesvoûte>;le chSur est vasteet profond. L'archi-

teele avait su allier la mâle grandeurdes églisesbourguignonnesdu
xncsiècleaux nouvellesformesadoptées
par l'Ile-de-France.Maisil ne
faut pascroire quecemonumentnoussoitconservétel que l'avait laissé
l'évèque Huguesde Toucy. Iir\a-te par un incendie vers le milieu du
xme siècle, les voûtes, les fenêtres hautes et les couronnements

furent

refaits,puis la chapelleabsidale.Descolonnesfurent ajoutéesentre les
i olonnes accoupléesdu rond-point, afin de porter de fond les archivoltes,
i La seule partie contestablede cette restitution serait la chapelle circulaire dans
l'axe, remplacée par une chapelle plus profonde élevée, après l'incendie, à la fin du

xitic siècle.Maisil y a tant d'analogieentrele chevetde Canterburyet celui de Sens,
que noussommes
fort disposeà croireque la couronnedeBecketn'estqu'uneimitation
d'unechapellesemblable
bâtie à Senspar le maîtreGuillaume,avant sondépartpour
l'Angleterre.N'oublionspasque c'esten 1168que la cathédralede Sensest terminée,
et que c'est en 1175 que Guillaume commence les constructions du chSur de Canter-

bury. Nousrenvoyons
noslecteurs,
pourde plusamplesrenseignements
sur ce sujet,
à l'excellent ouvrage déjà cité du professeurWillis.
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qui devaient,commeà Canterbury,porter surdesculs-de-lampe
saillants
entre les deux chapiteaux.

A la fin de ce siècle, on pratiqua deschapellesentre lescontre-forts de
la nef. Cettemalheureuseopération, que subirent toutes noscathédrales

françaises,
saufcellesde Reimset deChartres,eutpourrésultatd'affaiblir
les points d'appui extérieurs et de rendre l'écoulement des eauxdifficile.
Vers1260,la tour sud delà façades'écroulasur la belle sallesynodalebâtie
vers 1240, en C ; cette tour fut remontée à la fin du xme siècle et achevée
seulement au xvie siècle. La tour du nord, élevée vers la fin du xne siècle,

n'était terminée que par un beffroi de bois, recouvert de plomb, monté
versle commencementdu xvie siècle'. A la même époque, le pignon sud
du transsept,commencéau xinesiècle,fut repris danstoute sa partie supérieure, celui du nord complètement élevé;car jusqu'alors la cathédrale
ne possédaitpasde transsept; enfin, deux chapellesde forme irrégulière
vinrent s'accoler, à la fin du xvie et au xvne siècle, contre les flancs du

collatéral de l'abside. Une salle du trésor et des sacristies,qui communiquent avecl'archevêché,s'élevèrenten B. L'entrée principale du palais
archiépiscopal ('-tait sous la salle synodale, en A.

Dans la cathédrale de Sens, le plein cintre vient se mêler à l'ogive,
comme dans le chSur de la cathédrale de Canterbury. C'estencore là
une influence de l'école bourguignonne.
Les constructions

achevées

en 1168 avaient

dû s'arrêter

à la seconde

travée de l'entrée de la nef. Les parties les plus anciennes de la façade ne

remontent pasplus loin qu'aux dernièresannéesdu xnesiècle; il ne reste,
de cette époque, que les deux portes centrales et nord, et la tour nord

tronquée. A l'intérieur et à l'extérieur, sur ce point, c'est un mélange
incompréhensiblede constructions reprisespendant les xme,xive et xvie
siècles.Ce qui reste desvitraux du commencementdu xn^ siècle et du
xvie, dansla cathédrale de Sens,estfort remarquable (voy. VITHAIL).

Saint-Etienne
de Sensestunecathédraleàpart, commeplanet comme
style d'architecture ; contemporainede la cathédrale de Nnyon.elle n'en
a pasla finesseet l'élégance.On y trouve, malgré l'adoption du nouveau
systèmed'architecture, l'ampleur des constructions romanes, bourguignonneset de Langres, comme un dernier reflet de l'antiquité romaine.
Ce qui caractérise la cathédrale sénonaise,c'est surtout l'unique chapelle absidaleet les deux absidiolesd'un faux transsept.Quoique Senset
Langres dépendissentde la Champagne,ces deux églisesappartiennent
bien moins à cette province qu'à la Bourgogne, comme disposition et
style d'architecture (voy. TRANSSEPT,
fîg. 6).

Nous eu trouvons la preuve dans les substructions de la cathédrale
d'Auxerre. La cathédrale d'Auxerre, rebâtie, après un incendie, par
l'évêque Hugues,vers 1030, possédaitun sanctuairecirculaire avec bas
1 Ce beffroi n'existe plus; il fut descendu,pour cause de vétusté, il y a une dizaiue
d'années.
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t-a donnonsici iig. 32) le plan1, dépouillédescontre-fortsextérieurs
ajoutésau xm" siècle.En comparantce plan
de crypteavecle plan du chSur et du chevet
s,
de la cathédrale de Langres, et surtout avec
relui

de la cathédrale

de Sens, il est facile

de reconnaître le de.gréde parenté intime
qui lie ces trois édifices, construits à des
époques fort différentes ; et l'on peut conclure, nous le croyons, de cet examen, que

les diocèsesd'Autun, de Langres, d'Auxerre
«"tde Sens,possédaient,depuis le xie siècle,
certainesdispositions de plan qui leur étaient
particulières, et qui furent adoptées dans
la partie orientale de la cathédrale de Can-

Lerbury.
Nous retrouvons encore les traces de cette école, auxnie siècle, à Auxerre

même. En 1215,l'évêque Guillaume de Seignelaycommençala construction de toute la partie orientale de la cathédrale d'Auxerre ; l'ancienne

cryptefut conservée,
et c'estsur sonpérimètre,augmentéseulementde
la saillie de quelquescontre-forts, que s'élevala nouvelle abside. Sur la

petite chapelleabsidalede la crypte, on bâtit uneseulechapellecarrée
dans l'axe, en renforçant par despiliers, à l'extérieur, le petit hémicycle
du XIe siècle (fig. 32).

Certes,à cette époque,si l'on n'avait pas regardé cette forme de plan
comme consacréepar l'usage, même en conservantla crypte, on aurait

pu, comme à Chartres,s'étendreau dehorsde son périmètre,soit pour
élever un second bas côté, soit pour ouvrir un plus grand nombre de
chapelles absidales.Le plan du .\iesièclefut conservé,et le chSur de la
cathédrale auxerroise du .\me siècle respecta la forme traditionnelle.

Cependant
la constructiondu chSur de Saint-Etienne
d'Auxerrefut
U-M'Zlongue à terminer.

Guillaumede Seignelay.en prenantpossession
du siègeépiscopalde
Paris, en 1220, lai>si des sommes assez importantes pour continuer

l'Suvre ; sonsuccesseur,
HenrideVilleneuve,qui mourut en 1234,paraît
a\oir achevél'entreprise: c'estl'opinionde l'abbéLebeuf-,opinion qui
se trouve d'accord avec le style de cette partie de la cathédrale. Quant

au transseptet à la nef de l'égliseSaint-Etienned'Auxerre,commencés
vers la fin du xmesiècle, on ne les achevaque pendant les xive etxve siè1 A l'échelle de 0'n.001 pour mètre.

- Mém.concernant
f/u'at. cir. et ecc/w.d'Auxerre,par l'abbéLebeuf,t. I, p. 40?.et
suiv., 1848. -- Pour les dispositionsintérieuresde l'édifice du xmesiècle,voyeaau
mut CONSTRUCTION.
Cesdispositions
appartiennent
franchementi l'écolebourguignonne.
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"clés. La façade occidentale resta incomplète ; la tour nord seule fut
terminée

vers le commencement

au xvi'

siècle.

Si les diocèsesméridionaux de la Champagneavaient subi l'influence
des arts bourguignons, l'un de ceux du Nord avait pris certaines dispositions aux édifices religieux des bords du Bhin. Au commencementdu
xm' siècle, on reconstruisit la cathédrale de Chàlons-sur-Marne, dont le

sanctuaire(fig. 33)était dépourvu de bascôtés,et dont les transseptsallon-

gcsétaient accompagnés,à l'est, de deuxchapellescarrées,de deuxpetits
sacraires et de tours, reste d'un édifice roman. Nousne pouvonssavoir
si, commedans les églisesrhénanes, la nef était terminée, à l'ouest, par
destransseptset par une secondeabside; nous serions tenté de le croire
"enexaminant les dispositions rhénanesde ce plan du côté de l'est1.
Toutefois,si la cathédrale de Chàlons-sur-Marnerappelle, dansle plan de
son chevet, celle de Verdun, par exemple, qui est entièrement rhénane,
1 Au xive siècle, un collatéral circulaire et des chapelles furent élevés autour du
sanctuairede la cathédralede Chàlons.'tt la nef fut presqueentièrement reconstruite.
La partie occidentale de cette cathédrale date du dernier siècle. Après un incendie qui
causales plus gravesdommagesà cet édifice et qui détruisit la voûte du sanctuaire,une
restauration, entreprise sousle règne de Louis XIV, achevade dénaturer ce qui restait
du,monument du xme siècle. Cependantou peut encore facilement reconnaître le plan
pri:nitif

enté sur un édifice roman.

n. -

"
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de l'école de Reims. C'est là un mouvement exceptionnel, sorte de lien
entre deux styles fort différents, mais qui se réduit à un seul exemple.
Ne pouvant nous occuper des admirables cathédralesde Cambrai et
d'Arras1, détruites aujourd'hui, et qui auraient pu nous fournir des
renseignementsprécieux sur la fusion de l'école rhénane avec l'école
française,nous ferons un détour vers les provinces du Nord-Ouest et de
1 Ouest.

Dansle Nord, les voûtes avaient paru tardivement; les grandeséglises
du centre de la France, des provinces de l'Est et de l'Ouest, étaient déjù
voûtées au xi' siècle, quand on couvrait encore les nefs principales des
églisespar descharpentesapparentesdansune partie de la Picardie el de
la Champagne,dans la Normandie, le Maine et la Bretagne.
Pendantle xne siècle, la Normandie et le Maine n'étaient pasréunisau
domaine royal ; et, quoique les ducs de Normandie tinssentleur province
enIk'l'de la couronne, chacun sait combienils reconnaissaientpeu, défait,
la suzeraineté des rois de France. Ce qui reste des cathédrales normandes

du xi'au \iiu siècle, en Angleterre et sur le continent, donne lieu de supposer que cesmonuments, dont le plan se rapprochait beaucoup de la
basilique romaine, étaient eu grande partie couverts par deslambris; les
voûtes n'apparaissaientque sur lesbascôtéset les sanctuaires.L'ancienne
ealhédrale du Mansfut construite d'aprèsce principe au commencement
du xi' siècle. Nousen donnonsle plan ((ig. 3/i)'2. Les bas côtés A étaient
fermés par desvoûtes d'arête romaines,les absidespar desculs-de-four,
le> IransseptsB et la nef G par descharpenteslambrissées Sur les qualre
piles de la croisée, dans les églisesnormandes, s'élevait toujours une
haute tour portée sur quatre arcs-doubleaux. Au Mans, la façadeoccidentale existe encore, ainsi que les murs latéraux et la basedu pignon
du lianssept nord. On aperçoit l'amorce des ab>idinlt> E.

La cathédralede Peterboroughen Angleterre,d'unedateplusrécente,
mais qui cependant, sur presque toute son étendue, est antérieure au
MI siècle, présenteencore une disposition analogue à celle-ci.

Pendantle xuesiècle,vers l'époqueoù l'on construisitles églisesdel'abbayede Saint-Deniset de Notre-Dame
de Noyon,la nef romanede la
cathédraledu Mansfut remaniée;on reprit lespileset les partiessupérk'iires dela nef, qui fut alorsvoûtéeainsique lestranssepts.Cesvoûtes
1 l.a belle cathédraled'Arias ne fut détruitequedepuisla révolutionde 1792; elle
existait encore au commencementdu siècle. Celle de Cambrai était peut-être l'Suvre de
Villard de Honnccourt, ce maître dont nous avonsparlé plusieurs fois, l'ami de Robert de

Couev.Viennepossède
un modèlede cette cathédraledépendantd'un planen relinf
enlevé, en 1815, du muséedes Invalides par les généraux autrichien*.

2 Ceplanestù l'échelledeOm,001
pourmètre.Il estentenduquenousn'avons
en,
pour le tracéde l'absideprincipale,que desdonnéestort vagues.Maisnousprésentons
ce plan comme un type plutôt que commeun édilice particulier

.
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serapprochent,commeconstruction,non du systèmeadoptédansl'Ilede-Franceet le Soissonnais,
maisde celui qui dérivaitdescoupolesdes
églisesde l'Ouest (voy.VOUTE).
Une porte,décoréede sculptureset de

statuesqui ont aveccelles du portail royal de la cathédralede Chartresla
plusgrandeanalogie, fut ouverteau milieu de la nef au sud(fig. 35).Onne
secontenta pasde ces changementsimportants.Vers 1220,les anciennes
absidesfurent démolies, et l'on construisit l'admirable oha'ur que nous
voyons figuré dans ce plan. .Mais alors le Maine venait d'être réuni au
domaine royal. Le diocèsedu Manspayait sa bienvenue en reconstruisant un chSur qui, à lui seul, couvre une surface de terrain plus grande
que tout le reste de l'ancienne cathédrale.

Le chSur de la cathédraledu Mans, si ce n'était la profondeur inusitée
des chapellesabsidales,présenterait une disposition absolumentpareille
à celle de la cathédrale de Bourges. C'est-à-direqu'il possèdedeux rangs
de galeries; le premier bascôté, étant beaucoupplus élevéque le second,

a permisde pratiquerdesjours et un triforium dansle mur séparantces
deuxbascôtésau-dessus
desarchivoltes.Maisla construction.,
la uisposi-
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tiondeschapelles,
lesdétails
del'architecture
sontbeaucoup
plusbeaux
au
Mans
qu'àBourges.
Lesexténeurssonttraitésd'unemanièreremarqua
avecluxe,etnelaissen
t pasvoirl'insuffisance
deressources,
apparente
dans
35

la cathédraleduBerry. L'nebelle sacristies'ouvreau sud; elle'dateégalement du xiii° siècle.Les deux pignons destransseptselleseul clocher1bâti

à l'extrémité du croisillon <ud ne furent terminésqu'au xive siècle.Il
esta croire que le maître de l'Suvre du chSur de la cathédrale du Mans
1 La position inusitée de ce clocher ne peut être expliquée que par la détermination,
prise à la fin du ïine siècle, de ne pas étendre plus loin que les transseptsles nouvelles

constructions,et de conserverla nef romane-restauréeau xue siècle. Dans l'église
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songeaità reconstruirela nef dans le mômestyle; les travauxs'arrôtèrent aux transsepts: et si le monument y perd de l'unité, l'histoire de
l'art y gagnedesrestesfort précieux de la cathédrale primitive.

Au Mans,la chapellede la Vierge,dansl'axe, est beaucoupplusprofondequesesvoisines,et s'élèvesur unecryptedanslaquelleon descend
par un petit escalier particulier. Cette disposition de chapellesabsidales

profondes,
cellecentraleétantaccuséepar uneou deux travéesde plus
que les autres, se retrouve également dansle chSur de la cathédrale de
Séez. Cet édifice, complètement de style normand dansla nef, qui date
des premièresannéesdu xme siècle, se rapproche du style français dans

36

sa partie orientale ; il peut être classéparmi ceux qui, élevésau moyen
de ressourcesinsuffisantes,commeTroyes,Châlons-sur-Marne,Meaux,ne
furent point fondés, ou le furent mal. La nef (fig. 36), bâtie au commencement du xme siècle, fut remaniéedanssa partie supérieure cinquante ou
primitive,dontnousavonsdonnéle planfigure34, le clocheruniquedevaitêtreposésur
lesquatrepilesde la croisée,suivantla méthodenormande.Démoli lorsquon reh't le
chSur, en renonçant à la reconstruction totale, on ne trouva pas d'aulre place pour
recevoir les cloches que l'extrémité du croisillon sud.
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soixanteansaprèssaconstruction; le chSur élevévers1230,et presque
entièrementdétruit par un incendie,dut êtrerepris,vers1260,defonden
comble,saufla chapellede la Vierge,quel'on jugeapouvoirêtreconservée. Le maître de l'Suvre du chSur, ne se fondant que sur des maçonne-

ries très-insuffisantes,avait cherché,parl'extrême légèretédesaconstruc-

tion, à diminuerle dangerd'unepareillesituation; et en ne considérant
même le chSur de la cathédrale de Séezqu'à ce point de vue, il mériterait d'être étudié. Leschapellesprofondesabsidales.présentant desmurs
rayonnants étendus, se prêtaient d ailleurs à une construction légère et
bien empattée. En effet, les travéesintérieures du sanctuaire sontd'une
légèretéqui dépassetout ce qui a été tenté en ce genre (voy. TRAVÉE),
et
la construction en élévation est des plus savantes ; cependant rien ne peut

remplacer de bonnesfondations. Vers la fin du xiv-'siècle, on crut nécessaire de renforcer les contre-forts extérieurs du chSur; mais ces adjonc-

tions, mal fondées elles-mêmes,contribuèrent encore, par leur poids,
à entraîner la légère bâtissedu xine siècle, qui ne lit, depuis lors, que
s'ouvrir de plus en plus. Au commencementde notre siècle, les grandes
voûtes du sanctuaire s'écroulèrent ; il fallut les refaire en bois.

La façadede la cathédrale de Séezest couronnée par deux tours avec
flèchesélevéesau commencementdu xme siècle et réparéesou reprises
pendant les xiv< et xve. Cestours, ainsi que toute la nef, ont l'ait de trèsstn'ieux mouvements, par suite de 1 insuffisance des fondations.

C'est

aujourd'hui un monument fort compromis '.
Nous ne quitterons pas la Normandie, sansparler descathédralesde
Bayeux et de Coutances.

La cathédrale de Bayeux. dont nous donnons le plan (fig. 37). est un
édifice du xnr siècleenté sur une églisedu xne; et de l'église du xnesiècle
il ne resteque lespiles, les archivoltes et les tympans du rez-de-chaussée

dela nef.Commeau Mans,commeà Séez,lestranssepts
sontsimples,sans
collatéraux; à Bayeux,deuxchapellestrès-peuprofondes,dont nous trouvons également la trace dans le mur oriental du croisillon sud de la cathé-

drale de Séez,s'ouvraient,à l'est, sur les deux transseplsnord et sud.
C'estla un dernier souvenirdeschapellesromanesdestransseptsnormandsque l'on voit développées
dansle planprimitif delà cathédraledu
Mansffig. 34).A Bayeuxencore,dansle plandu chSur du xniesiècle,on
voit lesdeuxtoursnormandes
(surunepetiteéchelle,puisqu'ellesnecontiennentque desescaliersqui terminaientla sériedeschapellescarrées
avantleschapelles
absidales2.
Surla façade,deuxgrandsclochersromans
1 De funestesrestaurations
furent entreprisessur la façadeet autourde la nef de la

cathédrale
deSéez,de 1818à 1849;ellesii'ont f.-iitqu'empirerun étatdechoses
déjà
fort dangereux.
Destravauxexécutes
avecintelligence
et soindepuiscetteépoque
par
M. Ruprich-Robertpermettentd'espérerque ce remarquableédificepourra être sauvé
"dela ruine dont il est menacédepuis longtemps.

2 Voyez
le plandupremier
étage
dela cathédrale
deChartres,
oùcepartiestlargement développé.
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avec flèches.Sur les quatre piles de la croisée, une tour existait dès le
xne siècle; elle fut rebâtie au xmc, puis continuée pendant les \IVB et
xv'siècles, pour être terminée, pendant le siècle dernier, par une coupole avec lanterne. Cesquatre piles de la croisée furent successivement
enveloppéesde placagespendant les xiu' et xive siècles'. On remarquera
37

ïa disposition des clochers romans de la façade occidentale : ils sont
complètementfermésà rez-de-chausséeet portent de fond ; c'est là une
dispositionnormande, que nous retrouvons à Rouen, à Chartres même,
encore indiquée à Séezet à Coutances(voy. CLOCHER)-.
A Bayeux, il n'y a plus trace, dans le style de l'architecture, de l'influence française.Le mode normand domine seul : c'est celui que nous
1 Piv suite de ces constructionssuccessives,faites d'ailleurs ei\ matériaux peu IL->>"
tanK des écrasementssi gravesse sont manifestésdans les quatre points d'appui, MHIl'éuorme chargequ'ils ont à porter, qu'il a fallu cintrer les quatre arcs-doubleaia, étayer
les piliers, et procéder a la démolition de la coupole supérieure.
2 La cathédrale de Bayeuxpossèdeencore,des deux cotés du chSur, sessacristie et

salle du trésor,et, au nord de la façadeoccidentale,une belle salle capitulaire du
siècle.
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retrouvons à Westminster, à Lincoln, à Salisbury, à Ely, en Angleterre r

K cependant,comme dispositionde plan, la cathédralede Baveuxse
rapprocheplus descathédralesfrançaisesdu xine siècle,au moinsdanssapartie orientale,que descathédralesanglaises.
C'estqu'au xmesiècle,
sila Normandiepossédaitsonstyled'architecturepropre,elle subissait
alors l'influence desédifices du domaine royal.
La cathédrale de Dol seule, en Bretagne, paraît s'être affranchie com-

plètementde l'empirequ'exerçaient,sur tout le territoire occidentaldu
continent, lesdispositions de plan adoptées,à la Ondu règne de PhilippeAuguste, dans la construction des cathédrales.La cathédrale de Dol est
terminée, à l'orient, par un mur carré, dans lequel s'ouvre un immense
fenestrage,comme les cathédralesd'Ely et de Lincoln.
La cathédrale de Coutances, fondée en 1030 et terminée en 1083, soit

qu'elle menaçât ruine comme la plupart des grandes églises du Nord
de cette époque, soit qu'elle parût insuflisante, soit enfin que le diocèse
de Goutances,nouvellement réuni à la couronne de France, voulût entrer dans le grand mouvement qui alors faisait reconstruire toutes les
'"athédralesau nord d'3la Loire; la cathédrale de Coutances, disons-nous,

fut complètement rérVlifiéedès les premières annéesdu xinc siècle. Le
chSur, avec seschapelles rayonnantes, qui rappellent celles du chSur
de la cathédrale de Chartres, paraît avoir été fondé vers la fin du règne
de Philippe-Auguste. Les constructions de la nef durent suivre presque
immédiatement celles du sanctuaire; mais il est probable que les transsepts furent élevés sur les anciennes fondations romanes du xie siècle, et

que même les énormes piliers de la croisée ne font, comme à Bayeux,
qu'envelopperun noyau de construclion romane.
En effet, si nous examinonsle plan (fig. 38) de cette partie de l'édifice,
nous y trouvons une sorte de gêne dansl'ensemble desdispositions, et la
trace encorebien marquéedeschapellesnormandesdescroisillons. Quelle
que fût la charge que le maître de l'Suvre voulait faire porter aux quatre

piliersde la croisée(chargeénorme,il estvrai), il nous parait difficile
d'admettrequ'en plein xmesiècle,s'il n'eût pasété commandépar des
substructionsantérieures,il ne se fût pastiré avecplus d'adressede cette

partieimportantedesonprojet.Quoiqu'il en soit,il ne resteplusdetraces
\ iMbles de constructions romanes dans la cathédrale de Coutances : c'est

un édificeentièrementde style ogival pur; la chapellede la Vierge,à
l'extrémité de l'abside,et les chapellesde la nef, furent seulesajoutées
après coup, au xive siècle '. La façade occidentale est surmontée de deux

clochersavecflèchesdepierre,souslesquels,outre lestrois portesprinci1 Leschapelles
de la nef présententune dispositionsi belleet si rare, quenousavons
cru devoir les.donner sur ce plan, bien qu'elles dénaturent les dispositionsprimitives.
'>< chapellessont mises en communication les unes avec les autres, ù une hauteur de
o mètres enùrou, par des claires-*oies ou meneaux sans vitraux : c'est comme un col-

lait rai qui serait divisé par des cloisons transversalespeu élevées.
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pales,s'ouvrent,au nord et au sud,deux porcheslatérauxd'un grand
effet. Sur lesquatre piles de la croisées'élèveune énorme tour octogonale,
flanquée, sur les quatre faces diagonales, de quatre tourelles servant
d'escaliers.Cettetour centrale,quidevaitcertainementètrecouronnéepar
une flèche, est restée inachevée. Aux deux extrémités des croisillons sont

adossées,au sud une chapelle, au nord une vaste sacristie. On retrouve

encoreàGoutances,
en avantdeschapellesrayonnantes,
lesdeuxtourelles
carréesnormandes,qui, comme à Bayeux, contiennent des escalierset
séparent si heureusement l'abside du chSur proprement dit. Comme

style d'architecture, la cathédrale de Coutancesest complètement normande.

Le diocèsedanslequel le mélangedu style normand et du style français

estle plus complet,ce doit être,et c'est en effet le diocèsedeRouen.La
cathédrale de Rouen occupait déjà, au xne siècle, la surface de terrain

qu'elleoccupeencoreaujourd'hui.Rebâtiepourla troisièmefoispendant

{ CATHEDRALE
J
- 36'2le cours du xiesiècle,ellefut entièrementréédifiéependantla seconde
moitiédu xir siècledansle stylenormandde transition.
Decesconstructions(fig.39),il ne resteque\a\.our<\\\.eàeSnint-Romain>

quis'élève
aunordduportailoccidental,
lesdeuxchapelles
circulaires
de

l'abside,cellesdestransseptset les deux portes de la façades'ouvrantdans
les deux collatéraux;cesderniersouvragesmêmeparaissentappartenir aux
dernièresannéesduxn' siècle. Ainsi donc, lorsque Richard CSur-de-Lion.
mourut en 1199. la cathédrale de Rouen avait déjà l'étendue actuelle
C'est en 120ique Philippe-Auguste arracha des mains de Jean-sansTerre la Normandie, et qu'il réunit à la couronne de France cette belle
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province, ainsi que l'Anjou, le Maine et la Touraine, avec une partie du
Poilou. Peu après, de grands travaux furent entrepris dansla cathédrale
de Rouen. La nef, lestransseptset le sanctuairedurent être reconstruits,
à la suite d'un incendie qui, probablement, endommagea gravement
l'église du xn" siècle. Là, comme danslesautres diocèsesfrançais, s'élève
une cathédrale au commencement du xme siècle, sous l'influence du

pouvoir monarchique ; et, choseremarquableà Rouen, les constructions
qui paraissentavoir été élevéessousle règne de Philippe-Auguste, cV-t à-dire de 1210à 1220environ, appartiennentau style français, tandis que
cellesqui datent du milieu du xme sièclesont empreintes du style ogival
normand. Ce fait curieux, écrit avec plus de netteté encore dansl'église
d'Eu, est d'une grande importance pour l'étude de l'histoire de notre
architecture

nationale.

La Normandie possède,pendant toute la période romane et de transition, c'est-à-diredu \r au xme siècle, une architecture propre, dont les
caractèressont parfaitement tranchés. Danslesédificesélevéspendantce
laps de temps, la disposition desplans, la construction, l'ornementation
et lesproportions de l'architecture normande se distinguent entre celles
desprovincesvoisines,l'Ile-de-France, la Picardie, l'Anjou et le Poitou.

Aucommencement
du xiu' siècle,lorsquel'architectureogivaleatteint,
pour ainsi dire, sa puberté, en sortant de son domaine elle étouffe les
écolesprovinciales; si elle respecteparfois certaines traditions, certains
usageslocaux qui n'ont d'influence que sur la composition générale

desplans,elleimposetout ce qui tient à 1art, savoir: les .proportions,
la construction, les dispositions de détail et la décoration. Cette sorte
de tyrannie ne dure pas longtemps, car, de 1220 à 1230, nous voyons

l'architecture normande se réveiller et s'emparer du style ogival pour
se l'approprier, comme un peuple conquis modifie bientôt une langue
imposée, pour en faire un patois. Disons tout de suite, pour ne pas
soulever contre nous, non-seulementla Normandie, mais toute l'Angleterre, que le patoisogival de ces contréesa desbeautéset des qualités
originales qui le mettent au-dessusdesautres dérivés, et qui pourraient
presquele faire passerpour une langue. Mais nous aurons l'occasionde
développernotre penséeà la fin de cet article.
La cathédrale de Rouen, reconstruite au commencementdu xnesiècle,
adopta cependant certaines dispositions qui indiquent une singulière

hésitationde la part desarchitectes,probablementfrançais,qui furent
appeléspour exécuter les nouveaux travaux. Dansla nef, le maître de

l'Suvresembleavoir voulufigurer une galeriede premierétage,comme
danspresquetoutes les grandeséglises de l'Ile-de-France et du Soissonnais, mais s'être arrêté à moitié chemin, et, au lieu d'une galerie voûtée,
avoir fait un simple passagesur desarcsbandésau-dessousdesarchivoltes

desbascôtés,et pourtournantles piles(voy.GALERIE)
au moyendecolonnettes portées en encorbellement.

Dansl'églised'Eu, mêmeétrangeté,mais parfaitementexpliquée.Le
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chSur,lestranssepts
et.la dernièretravéedela nef decetédificefurent
«levésdèslespremièresannéesdela conquêtede Philippe-Auguste,
c'est;\-dirc de 1205à 1210,en stylefrançaisparfaitementpur, avecgalerie
voûtéeau premierétage,commeà Xotre-Damede Paris.De 1210à 1220
environ, interruption; de 1220à 1230,reprisedes travaux: la nef est
continuéeconformément
aux dispositions
premières,c'est-à-direquetout
est préparépourrecevoirune galerievoûtéede premierétageau-dessus
des collatéraux; mais déjàles tailloirs deschapiteauxet les soclesdes
basessont circulaires, les ornementset moulures sontdevenusnormands;

puis, en construisant,on sereprend,on coupeles chapiteauxdestinés
a recevoir les voûtes formant galerie, on laisse seulement subsister les
archivoltes dans le sens de la longueur de la nef entre les piles; on ne con-

struit paslesvoûtesdevantservirdesol àla galeriedepremierélage,etce
sont les voûtes hautesde cette galerie qui deviennentvoûtesdes collatéraux; les fenêtresde cette galerie >uppriméeet cellesdu rez-de-chaussée
se réunissenten formant ainsi desbaiesdémesurémentlongues.
La nef de la cathédrale de Rouen est de quelques années antérieure

à celle de l'église d'Eu. A-t-on voulu, dans ce dernier édifice, imiter la
disposition adoptéeà Rouen, seulementquant à l'effet produit (les sousarchivoltes de la nef de l'église d'Eu étant sansutilité, puisqu'on ne peut
communiquer de l'une à l'autre, tandis qu'à Rouen elles forment une galerie)?G'estprobable... Quel que fût le motif qui dirigea l'architecte de la
cathédrale de Rouen, toujours est-il que la disposition de sa nef ne fut
plus imitée ailleurs en Normandie, et que, danscette province, dèsque
l'art ogival se fut affranchi de l'influence française et eut acquis un caractère propre, on ne voit plus de galeriesvoûtéesde premier étage, ni rien
qui les rappelle ; un simple tnforium couronne les archivoltes des bas
côtés.

La cathédralede Rouen,rebâtiepresquetotalementen style ogival
français,estterminée,à partir du niveau desvoûtesdescollatéraux,en
styleogivalnormand.Lesquatretoursqui flanquentlestranssepts,lesfenêtres, lescorniches elles balustradessupérieuressont normandes.Mais
la nef de la cathédrale de Rouen était, comme toutes les nels des cathé-

dralesfrançaisesdu commencement
du xnr' siècle,dépourvuede cha-

pelles.
A la fin decesiècle,
onenconstruisit
entrelescontre-forts
(fig.39),
commeà la cathédralede Paris. En 1302,on commençala reconstruction
de la chapelle de la Vierge, situéedansl'axe, au chevet, en lui donnantde

grandes
dimensions,
à la placedelachapelledu\nesiècle,qui n'avaitpas
plus d'étendue que les deux autres chapellesabsidalesencore existantes.

Verscette époque,
on refit lesdeuxpignonsnord et suddestranssepts

(portailde la Galende
et portail desLibraires).Cestravaux,du commencement du xive siècle,surpassent
commerichesseet beautéd'exécution
tout cequenousconnaissons
en ce genrede cetteépoque.

AlorslaNormandie
possède
uneécole
deconstructeurs,
d'appareilleurs

ei, de sculpteurs, qui égalel'école de l'Ile-de-France.
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Les portailsde la GalendeecdesLibraires,la chapellede la Viergede
la cathédrale de Mouen, sont des chefs-d'Suvre1.

Maisla cathédraledu xiri' siècle,dont lesdispositions
primitivesétaient
déjàaltéréesau commencement
du xivesiècle,subit encoredeschangementsimportants qni, malheureusement,ne furent pasaussiheureux que

ceuxdont nousvenonsde parler. En U30, leschanoinesfirentagrandir
lesfenêtresdu chSur, non par nécessité,maisparceque, commele dit
Pommeraye2,le chSur paraissait « sombreet ténébreux».

Lesfenêtresdela nefet unegrandepartiedescouronnements
extérieurs,
desgaleriesintérieures,furent égalementmodifiéspendantle x\« siècle.
En1485.fut commencée
la constructionde la tour qui flanquele portail
au sud, connue sous le nom de tour de /Jetn-re3.Le cardinal George
d'Amboisecommençala reconstruction de la façadeoccidentale,qui ne
fut jamaisachevée.Déjà, au xui" siècle, il existait, sur les quatre piliers
de la croisée,une haute tour carrée, dont deux étagessubsistentencore,

endommagée
par le vent en 1353,puisréparéeet brûléeen 15U parla
négligence
desplombiers; l'étagesupérieurde cettetour fut reconstruit
et surmonté d'une immense flèche de bois recouverte de plomb, qui ne

fut achevéequ'en \5ttk. La foudrey mit le feu en 1821,et on l'a voulu
remplacerde nosjours par une flèche de fonte de fer4.
Les dépendancesde la cathédrale de Houen étaient considérables,et,
sousson ombre, l'archevêché, un beau cloître, desécoles, des bibliothèques,dessacristies,sallescapitulaires et trésors,étaient venus succes-

sivementsegrouperdu côtédu nord et de l'est. Il resteencorede beaux
fragmentsde cesdivers bâtiments (voy. CLOÎTRE).
Jusqu'à présentnous avonsvu l'architecture née en France à la fin du
xn° sièclesedévelopperavec le pouvoir royal, et pénétrer, à la suite de ses
conquêtesou à l'aide de soninfluencepolitique, danslesprovincesvoisines
de l'Ile-de-France. Cette révolution s'accomplit dans l'espace de peu
d'années,c'est-à-dire pendant la durée du règne de Philippe-Auguste.

Mais,jusqu'à la fin du xin" siècle,elle ne dépasse
paslesterritoiresque
nous venons de parcourir. Dans d'autres provinces, au sud et à l'ouest,

l'architecture romane suit paisiblement son cours naturel ; si elle se
1 Les portails-desLibraires (nord) cl de la Calende(sud) viennenl d'être restaurespar
MM Desmarestet Barthélémy, avec un soin et une psrfection qui font le plus grand
honneur

à tes deux architectes.

2 Hist deféglise ctitlietlr.de Rouen.Rouen,1696.
3

« Chacunsçait (dit Pommerayedans son Hiît. de réghse cathédr. de Rouen,p. 35)

«qu'elle a eu ce nom a cause de la permission que le cardinal Guillaume d'Estouteville

«obtint pour les fideJlesdu diocèsede Rouen el d'Iîvrcux d'user de beurre et de laicl
« pendant le caresme .. Roberl de Croismaie (archevêque de Rouen) destina au bnstiment

«de celle leur les deniers qui furent offerts par les fidelles pour reconnoissancede celle
« laveur. . La tour ne fut achevée qu'en 1507-

»

* A la suite de l'incendie de 1821, une partie de la toiture des grands combles el les
VDÙtesde la nef furent refaites a neuf.
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modifie,ce n'estpasdanssonprincipe,mais dansles détailsde son
ornementation.

L'égliseabbatiale
deSaint-FrontdePérigueux
avaitétéélevée,
versla
lin duxcsiècle,àTiraitaliondel'églisedeSaint-MarcdeVenise(voy.ARCUiTECTURE
RELIGIEUSE).
Peuaprès,ou en mômetempspeut-être,on élevait
l'églisecathédralede Périgueux' et l'église cathédralede Cahors,toutes
deuxsanstranssepts,et présentantseulementune seulenefavecabside.

Nousdonnons(fig. UO)le plan de ce dernierédifice.11secompose
do
deux coupolesportéessur six gros piliers, huit pendentifset desarcs-doubleaux. L'abside estvoûtée en cul-de-four, et trois petites chapelless'ouvrent

dans le mur

du sanctuaire.

L'église abbatiale de Saint-Front était plus étendue et plus riche que
lesdeux pauvrescathédralesde Cahorset de la cité de Périguenx.
Dan- lesprovincesde l'Ouest, commeen Bourgogne,en Champagne,en
Normandie, les églisesabbatiales,pendant les \c et xiesiècles,attiraient
tout à elles ; mais si, dansles provincesdu Centreet del'Ouest, la renaissanceépiscopalefut moins active au xii' siècleque dans le Nord et l'Est,
elle lit cependant de grands efforts, sans trouver une école d'architectes

laïque touteprête à la seconder,et dansles populationsun désir prononcé de seconstitueren corpsdenation. D'ailleurs l'architecture romane

de cesdernièresprovincesavait adopté,pour sesmonumentsreligieux,
un modede constructiondurable,solide,qui excluaitlescharpentes,
et,
par conséquent,
annulaitlescauses
d'incendie; etnousvoyonsque,dansle
J Nous désignonsici l'anciennecathédralede Périgueux, et nou la cathédraleactuelle,
rétablie dans l'église abbatiale de Saint-Front,
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Nord, à la fin du xir siècle, la reconstruction de la plupart des cathédrales

romanes est provoquéepar des incendies, commesi ce fléau avait voulu
venir en aide aux tendancesde l'épiscopat et despopulations urbaines.
A Angouléme, une cathédrale avait été bâtie au commencement du
xii" siècle; elle secomposait d'une nef à quatre coupoles,avecune abside
et quatre chapellesrayonnantesffig. M). Vers le milieu de ce siècle, alors
que sur une grande partie du territoire de la France actuelle on élevaitou
l'on songeaità élever de nouvellescathédralesplus vastes,on secontenta
d'agrandii la cathédrale d'Angoulémepar l'adjonction desdeuxtranssepts-

surmontés de deux tours1, et l'on enrichit l'intérieur de la nef en incrus-

tant descolonnesengagéeset quelques détails d'architecture. La façade
occidentale fut reconstruite et couverte de sculptures. De la primitive
église, la première travée de la nef demeure seule intacte. A l'extérieur,
les couronnements

furent

refaits.

Nous donnons (fig. V2), en A, la coupe sur le transseptnord de cette
église,et en B la coupetransversalesur la nef-. Lesadjonctions et les réparations à l'église primitive de Saint-Pierred'Angoulùme ne modifient pas
1 Seulela tour du nord existe aujourd'hui.
2 Nous devons ces dessins à notre ami M. Abadie, architecte de la cathédrale d'An-

goulème,qui vient de terminer avecautant de bonheur que de talent le démontageet la
reconstruction pièce par pièce de la belle tour dont nous donnons la coupe.

[ CATHÉDRALE
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- 368 le systèmede construction. La tradition romane est conservéepure. En
se rapprochant des provinces du Nord, le style byzantin deséglises de
42.

l'Ouest allait, dès le milieu du xne siècle, subir l'influence des écoles de
l'Ile-de-France

et de Picardie.

De 1145 à 1165,on bâtissait à Angers la nef de la cathédrale '. Le
1 Voyez)'Architecture
byzantine
enFrance,parM. Félixde VerneilL,p. 283ei
Pari;, 1851.
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plan decelte nef(fig. &3)serapprochebeaucoupde celui de la nef de la
cathédraled'Angoulême (fig. til). Mais,à Saint-Mauriced'Angers, la coupole a fait place ù la voûte d'arête. Au commencement du MIT Mè
on élève les transseptset le chSur, en suivant encore le systèmeadopté
AU xne.L'architecture du Nord n'imposeici ni sesdispositions de plans,

ni mêmeson systèmede construction, car cesvoûtesd'arête sont plutôt
descoupolesnervéesque des voûtes en arcs d'ogive (voy. CONSTRUCTION).
Les nervures diagonales sont une décoration plutôt qu'un moyen de
construction. Point de collatéraux, point de chapelles; une nef, un
transsept et un sanctuaire.
Saint-Front de Périgueux avait été l'origine de tous les monuments
ù coupoles bâtis dans les provinces de l'Ouest pendant un siècle '. Mais,
dans le Poitou et les provinces du Centre, il s'était, dès le xie siècle, formé
une école de constructeurs

dont le mode différait

essentiellement

de

ceux adoptéspar les architectesromano-byzantins de l'Ouest et par ceux
du Nord. Une grande partie deséglisesromanes du Poitou, du Limousin,
de la Saintonge, de la Vendéeet même du Berry, possèdentune nef avec
bas côtés, dont les voûtes atteignent à peu près le même niveau; celles
1 Vovez l'article
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Bilatéraux,plusétroites,en berceauou d'arête,serventde butéeaux
voûtescentralesen berceau(voy.ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
fig.12).C'est
conformémentà ceprincipe que sont construitesles églisesde Saint.SavinprèsPoiliri- iir Notre-Damela Grande,de Melle, de Surgères,
de Saint-Eutropede Saintes,et même dansdesprovinceséloignées,de
h i ilr de I;,IK abonne au xi* siècle, de Driveset de Limoges au xine. Ces
nci-. c^ak'- en hauteur, sinonen largeur, ne permettaient de prendre

des jours que dans les murs des collatéraux, la voûte centrale restant
dans l'obscurité. Ce mode de construction l'ut adopté pour l'édification
de la cathédralede Poitiers, au commencementdu xnr siècle.Seulement

l'architectedonna à sestrois nefsune largeur à peu près égale,et les
voûtesfurent faitesen arcsd'ogiveavecnerl partant desclefscentrales
aux clefs des arcs-doubleaux.

Voici (fig, kk] le plande la cathédralede Poitiers.Là encore,dansles

dépositions
commedansle système
de la construction,
l'influencedu.
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Nord est nulle, quoique tous les arcs soient en tiers-point, ainsi que dans
la cathédrale d'Angers, elle se fait sentir dans le style desmoulures et
dansl'ornementation. Grâceà la largeur et à la hauteur destravées,à la
grandeur desfenêtresjumelles ouverte.-*au-dessusde l'arcature des bas
côtés,cet intérieur est fort clair. Les transseptsne sont, à vrai dire, que
deschapelleslatéralesorientées,et lesabsides,tracéessuivant une courbe
peu prononcée,ne paraissentpasà l'extérieur.
Du dehors,la cathédrale de Poitiers, couverte par un comble à deux
pentes,terminée à l'orient par un énorme mur pignon sanssaillies et à
peinepercé, paraît être plutôt une salle immense qu'une égliseavec nef
centrale et collatéraux. Rien, dans le plan, n'indique ni le chSur, ni le
sanctuaire. Noussommesdisposé à croire que, comme à Saint-Pierre
d'Angoulôme,des tours avaient été projetéessur les deux bras de croix.

Une façadede style français du Nord fut commencée,vers le milieu du
xmesiècle,à l'ouest, et flanquée de deux petites tours non achevées.
Les constructions supérieures de cette façade ne datent que des xiv1 et
XVesiècles.Malgré sa grandeur, la beauté de sa construction et de ses
détails, c'est là, nous l'avouons, un monument étrange, une exception
qui ne trouve pas d'imitateurs.

Nousdonnons(fig. 45)la coupetransversalede la cathédralede Poitiers,
dont les voûtes se rapprochent plutôt, comme à Saint-Mauriced'Angers,

f CATHÉDRALE
]
- 372 de lu coupolenervéequede la voûteen arcsd'ogive(voy. CONSTRUCTION)
Dans la cathédrale de Poitiers viennent se réunir et s'éteindre les an-

ciennesdispositionsdeplan et de coupedeséglisesromanesdu Poitou,
à troisnefségalesde hauteur, et les traditions de la constructiondes
coupolesbyzantines.

A partir du milieu du xme siècle, l'architecture ogivale française
s'imposedanstoutesles provincesréuniesà la couronne,et mêmedans
quelques-unes
de cellesqui ne sont encoreque vassales.Exceptéen
Provenceet dans quelquesdiocèses
du Midi, les stylesprovinciauxs'effacent,et leseffortsdesévoques
tendentà éleverdescathédrales
dansle
style de celles qui faisaient l'orgueil desvilles du Nord.

c.'ot de 1260à 1275que nousvoyonstrois villesimportantesdu Midi
jeter basleurscathédralesromanespouréleverdesédificesdont la direction fut évidemment

confiée à un même architecte du Nord : Clermonl en

Auvergne,Limogeset Naibonne. Cestrois diocèses
commencentleurs
cathédrales,la première en 1268et la dernière en 1272, sur des plans

tellementidentiques,qu'il est difficile de ne pas voir, dans cestrois
monuments, la main d'un même maître. Peut-être, cependant, la cathédrale de Narboniiê. tout en appartenant à la même école que les deux
autres, fut-elle élevéepar un autre architecte; mais, quant aux cathédrales de Clermonl et de Limoges, non-seulement ce sont les mêmes
plans, mais les mêmes profils, les mêmes détails d'ornementation, le
Blême système de construction.

Nous représentons ici (lig. /i6) le plan de la cathédrale de Clerraont,
la première en date '.
La construction de la cathédrale de Clermont fui commencée par le
chSur. L'ancienne église romane avait été laissée debout, son abside ne
venant guère que jusqu'à l'entrée du chSur nouveau -. Le sanctuaire

achevé vers la fin du xin' siècle, l'église romane fut démolie, sauf la
façadeoccidentale,et l'on continua l'Suvre pendant lespremièresannées
du xivc siècle.Quatre travéesde la nef furent complétées.Le travail, alors
suspendu,ne fut plus repris, et l'on voit encore lesrestesde la façadedu
xic siècle3, La partie orientale de la cathédrale de Clermont, entièrement

bâtie de lave de Volvic, est admirablement construite, bien que l'on
s'aperçoivede l'extrême économieimposéeau maître de l'Suvre : absence
d'arcature dansles soubassementsdes chapelles, sculpture rare, pas de
formerets aux voûtes.Cequi est surtout remarquable, à Clermont comme
à Limoges et à Narbonne, c'est la concessionfaite évidemment aux tradii Comme tous les autresplans, celui-ci est à l'échelle de Om.001pour mètre.
- En faisant quelquesfouilles, M. Mallay, architecte, a retrouvé exactementle plan de

h cathédraledu xe au xic siècle,dont lesdispositions
se rapportaientà cellesde toutes
les églisesromanesd'Auvergne.

3 Deuxtoursqui subsistaient
encoresur cettefaçade,maisqui avaientété dénaturées
depuislongtemps,ont dû êtredémoliesparcequ elUsinenui;aicntde s'écrouler.
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lions méridionalespar l'architecte du Nord. Ainsi, les bascôtéset les

chapelles
sontcouverts
enterrasses
dallées,
quoiquele triforiumne soit
pointaclaire-voieet quedescombles
eussent
étéprojetés.Lesfenrtrc-,
hautes
neremplissent
pascomplètement
l'intervalleentrelespiliers,mais
laissententre elles des trumeaux d'une certaine largeur, ce qui est tout

à fait contraire au systèmeadopté danstoutes les églisesdu Nord de cette
époque.Deux deschapellescarréesdu chSur, au nord, sont consacrées
au service de la sacristie, avec trésor au-dessus.
A la cathédraledeLimoges,dont nous donnonsleplan (fig. 67), c'est au_
sud et de la même manière que sont placés les servicespris aux dépens

de deuxchapelles.Dansleschapellesabsidalesde ces deux plans,qui
présententnon-seulement des dispositions, mais encore des dimensions

semblables,
on remarquerala petite travéed'entréequi précèdele polygone; c estlà un parti que nousne trouvons pasadopté dansles cbapell»
absidalesdescathédralesdu Nord. Du reste, comme à Reims, comme à.

Beauvais,leschapellesrayonnantes
sonttouteségalesentre elles; il n'y a
pasdechapelleplus profondedansl'axe, commeà Amiens,àTroyes,etc.
La nei dela cathédralede Clermontappartientau xive siècle;cellede
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la cathédrale
deLimoges
auxveetmômeauxvic', ainsiquele pignondu
transseptnord L'histoire de la constructiondecesdeuxmonumentsest
doncsemblable.
Lesressources
queleschapitreset lesévêques
deClermont
et deLimogesavaientpu réunir, versla Ondu XIIIesiècle,pour rebâtir

leurs cathédrales,furent prompternent épuisées,et à Limoges ce ne fut
qu'à la fin du xv" siècleque les travaux purent être repris, pour être de
nouveau

abandonnés.

A Narbonne,siégearchiépiscopal,lacathédraledeSaint-Just,dont nous
admirons aujourd'hui le chSur, ne sortit de terre que vers les dernières
annéesdu xine siècle.Entre cet édificeet ceux de Clermont et de Limoges,
on remarque une différence notable dans le style des profils et des
détails de la construction. La cathédralede Narbonne,conçue d'aprèsdes
1 La nef de la cathédralede Limoges resta inachevée comme celle de la cathédrale
de Clermont A l'ouest (voy, fig 47), ou a laissésubsisterun débris de l'ancienne nef
romane et les soubassements
de la tour du xi* siècle, renforcés et surélevésau nu6 et
au xive siècle (voy CLOCHER).
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donnéesbeaucoupplus vastesque sesdeux devancières,ne vit élever, de
1272à 1330 environ, que son chSur (fig. k8) '.

Verscetteépoque,Narbonneperditsonantiqueimportanceparsuitede
1 Ce chSur est à peu près aussi élevé que celui des cathédralesde Beauvaiset de
Cologne:
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l'ensablementde sonport. La cathédrale resta inachevée; les Iranssepls
nefurent mêmepasélevés'. La construction de ce vastechSur estadmirablement traitée par un homme savantet connaissantparfaitement toutes
les ressources de son art. Il semble môme qu'on ait voulu, avant tout, à

Narbonne, faire preuve de savoir. Les chapiteaux despiles sont complè-

tementdépourvusde sculpture;le triforium est d'une simplicité rare;
mais, en revanche,l'agencementdesarcs,les pénétrations desmoulures,
les profils, sont exécutésavec une perfection qui ne le cède à aucun
de nos édilices du Nord. Lesvoûtes sont admirablement appareilléeset
niustruili's. Cellesdes chapelleset des bas côtésqui reçoivent, comme à

Limogeset àClermont,un dallagepresquehorizontal,ont O^/iOd'épaisseur et sont maçonnéesen pierres dures. L'ensemble de la construction,
bien pondéré, dont les pousséeset les butées sont calculées avec une
adresseincomparable, n'a pasfait le moindre mouvement; les piles sont
restéesparfaitement verticales. L'architecte, afin de ne pasaffaiblir ses
points d'appui principaux par les passagesdesgaleries, a fait tourner le
murexténeurdu triforium aulour despiles voy. ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
li^i. .j8j. Cette même disposition se retrouve également à la cathédrale de

Limoges. Maisoutre la grandeur de sonplan, ce qui donne à la cathédrale
de Narbonne un aspectparticulier, c'est la double ceinture de créneaux
qui remplace les balustradessur leschapelles,et qui réunit les culéesdes
arcs-boutantsterminéesen forme detourelles (voy. ARC-BODTANT,
fig. 65).
("est qu'en effet cette abside se reliait aux fortifications de l'archevêché,
et contribuait, du côté du nord, à la défense de ce palais (voy. PALAIS
Éi'iscopAL).C'était, dans les villes du Midi, un usagefréquent de fortifier
les cathédrales. Celle de Béziers, outre ses fortifications de la fin du
xine Mècle, laisse voir encore des traces nombreuses

de ses fortifications

du xiie. La partie de la cathédrale de Carcassonnequi date du xie siècle
se reliait aux fortifications

de la cité.

Au xive siècle, nous voyonsencore les archevêquesd'Alby élever une
cathédrale qui présente tous lescaractères d'une forteresse. Ce fait n'a rien

d'extraordinaire, quand on se rappelle les guerres féodales,religieuseset
politiques qui ne cessèrentde bouleverserle Languedoc pendant lesxn%
xi neet xive siècles. Pour en revenir à la cathédrale de Narbonne, on remar-

quera la disposition neuve et originale des chapelles nord du chSur,
laissantentre elles et le collatéral un étroit bascôté qui produit un grand
effet, en donnant à la construction beaucoupde légèreté, sansrien ôter
de la solidité. 11estvraisemblableque cette disposition devait être adoptée
1 l'n «lesarchevêquesde Narbonne, pendant le dernier siècle, voulut reprendre cetteconstruction et éjever l'église au moins jusqu'à la première travée en avant du transsepl,
l'entreprise fut bientôt suspendue.Les constructions,reprises de nouveau il y a quinze
ans,n'ont fait qu'ajouter quelquesassises
à celleslaisséesen attente à la fin du xvme siècle.
li u\> notre plan, la teinte grise indique les constructionsdernières, et le trait, le projet
probable.
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dansla nef,qui, commecellesde Clermontet de Limoges,avait été
projetéeavecdeschapelleslatérales.
A Narbonne, la sacristie et le trésor sont disposés dans deux des

chapellesdu chSur, au sud; c'est encorelà un point de ressemblance
avecClermont et Limoges (voy. fig. ù6 et kl). Les fenêtres de ces In.is
monuments furent garnies de vitraux; mais ceux de la cathédrale de
Narbonne, posés seulement pendant le xive siècle, ne présentent, dans
toutes les chapelles, excepté dans celle de la Vierge, que des grisailles
avec entrelacs de couleur et écussonsarmoyés. Il semble que l'on ait
tenu à bannir la sculpture et la peinture de cette église; aussi est-elle
d'un aspect passablementfroid. C'est plutôt là l'Suvre d'un géomètre
que d'un artiste. Le sanctuaire de Narbonne, comme celui de Limoges,
a conservésa clôture formée de tombeaux d'évèques(voy. TOMBEAU;.
La
cathédrale de Narbonne possèdeencoreson cloître du xve siècle, au flanc
sud du chSur,comme celle de Béziers(voy. CLOÎTRE),
et desdépendances,
entre autres une salle capitulaire d'un fort bon style.
Saint-Just de Narbonne est un édifice unique dans cette contrée du sol

français et par son style et par ses dimensions; car les cathédralesdu
Languedocsontgénéralementpeu étendues,et la plupart ne sont que des
édificesantérieurs aux guerres des Albigeois, réparéesou reconstruites
en partie à la (in du xine et pendant le xive siècle.
Toulouse, seul peut-être, possédait au xnc siècle une grandecathédrale à nef unique sanscollatéraux, autant qu'on peut en juger par le
tronçon qui nousreste de ce vasteet bel édifice '. MaisToulouseétait, au
xncsiècle, une ville riche, très-populeuse,et fort avancéedansla culture
des arts.

Avec celle de Béziers, la cathédrale de Carcassonne2 est une de celles

qui nousprésententcette invasion du style ogival du Nord dansun monument roman du Midi. Nous donnons (tig. i9) le plan de ce curieux monument. La nef et sesdeux collatéraux, jusqu'aux transsepls, appartiennent

àune églisede la fin du xiesiècle.Immédiatement aprèsqueCarcassoneeut
été réunie à la couronne de France soussaint Louis, l'évoque Radulphe
h'tconstruire,enslyle ogival quelque peubàtard, ^l'extrémité du transsept
sud (qui alors était roman et devait avoir l'étendue actuelle), la chapelle
teintée en gris sur le plan et la salle voisine 3. Au commencementdu
xive siècle,l'évèque Pierre de Roquefort ou Rochefort démolit le chSur,
1 Cette nef dans Suvre n'a pas moins de 24 mètres; les voûtes sont en arcsd'ogive,
portéessur des piles et contre-butéespar des contre-forts formant des travéesintérieures
profondesou dt-s chapellesentre eux. II est probable que cette disposition était une
decelles adoptéesdans ces provinces avant l'invasion du style français, qui n'apparaît
qu'aprèsles guerres des Albigeois.

2 Aujourd'hui l'églisede la Cité,le siègeépiscopalayant, depuisle concordat,été
transféré

dans la ville

basse,

3 Cettesalle a été modiûée au xve siècle. Le tombeau de l'évèque Radulphe est placé
dansl.i chapelle.
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lestranssepts
romans,etbàlit enstyleogivalpur françaislapartieorientale
de la cathédrale que nousvoyons aujourd'hui. Cependant,soit qu'on ait
voulu se tenir sur les fondations anciennes du chevet et des transsepts

romans, soit qu'on ait voulu conserverune disposition traditionnelle et
que nous ne voyons guère adoptée,en dehors de Carcassonne,que dans

l'églised'Obazine,on donnaà la nouvelleconstructionun plan qui ne
trouve d'analogue nulle part dans le INord; mieux encore: dans la nef
romane, il existe despiles alternativement carrées,cantonnéesde demicolonneset cylindriques. CetteIbime depi lier, qui n'est pasordinaire dans

lesconstructionsd'églisesdu xiir et du xivcsiècle,fut adoptéepourlessix
piliers formant têtes des chapelleset du sanctuaire, c'est-à-dire que les
deux piles de la croisée, à l'entrée de l'abside, rebâties en face desdeux
piliers romanslaissésen place,prirent la sectionhorizontale en plan deces
derniers, et que lesquatre autrespiles séparantleschapellesdestranssepts
prirent la forme cylindrique, comme pour se relier avecla vieille église;
partout ailleurs les sections despiliers du xive siècle adoptent lesformes
usitéesà cette époque. L'évêquePierre de Roquefort, en faisant rebâtir la
partie orientale de sa cathédrale, avait donc l'intention de borner là son
entreprise et de respecterla nef romane, puisqu'il cherchait à conserver
entre lesdeux constructions une certaine harmonie, malgré la différence

de style. Ce n'était plus cette confiancedesévèquesdu Nord, qui, au
xme siècle, lorsqu'ils laissaient subsister,pour le service du culte, une

portiond'égliseantérieure,ne le faisaientqu'à titre provisoire,et ne song'-aient guèreà raccorder leurs nouveauxprojets avec cesdébris romans
destinésà être jetés bas aussitôt que l'avancement de l'Suvre nouvelle
l'aurait permis. Onvoit, d'ailleurs, combien les constructions dernièresde

la cathédraledeCarcassonne
sont exiguës: on rebâtissaitï'églisepour se
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conformerau goûtdu temps,maison ne pensaitpasà l'agrandir' ; tandis
qu'à Clermontetà Limogesencore,bienque cescathédralesne soient
pasd'unegrandedimension,on avaitcependantbeaucoupaugmenté,au
uni' siècle, le périmètre deséglises romanes2. Si. à la fin du xiue siècle,
dansleNord, la puissancequi avait fait éleverlescathédralescommençait
à s'affaiblir, il est évident que, dans lesprovinces du Midi, et même dans
celles alors réunies à la couronne de France, il n'y avait plus qu'un reste

del'impulsionprovoquéepar le grandmouvementdela tin du xncsiècle
L'évoque Pierre de Roquefort sembla vouloir, du moins, faire de sa

petitecathédralede Saint-Nazaire,
si modestecommeétendue,un chefd'Suvre d'élégance et de richesse. Contrairement à ce que nous voyons

à Narbonne, où la sculpture fait complètement défaut, l'ornementation
fut prodiguéedansl'église Saint-Nazaire.Lesverrières immenseset nombreuses(car ce chevet et ces transseptssont une véritable lanterne) sont

de la plus grande magnificence(voy. VITRAIL)commecompositionet
couleur. Le sanctuaire, décorédesstatuesdesapôtres, était entièrement
peint. Les deux chapelles latérales de l'extrémité de la nef, au nord et
au sud, ne fuient probablement élevées qu'après la mort de Pierre de
Roquefort, car elles ne se relient pasaux transseptscomme construction,
et dansl'une d'elles, celle du nord, est placé, non pas après coup, le

tombeaude cet évèque,l'un desplus gracieuxmonumentsdu xivcsiècle
que nousconnaissions(voy. TOMBEAU).
Lesgrands vents du sud-est et de l'ouest qui régnent à Carcassonne
avaient fait ouvrir la porte principale au nord de la nef romane; une
autre porte est percée dans le pignon du transseptnord. Le clocher de
féglise, qui datait du xic siècle, s'éltevaitsur la première travée de la nef
«t servait de défense, car il dominait la muraille de la cité, qui alors
passait au ras du mur occidental.

En A est le cloître; il reliait les bâtiments du chapitre et de l'évêché à
l'église. Desdeux côtés du sanctuaire,entre les contre -forts, sont réservés
{Jeuxpetits sacrairesqui ne s'élèventque jusqu'au-dessousde l'appui des
fenêtres.Cessacrairessont garnis d'armoires doubles fortement ferrées
et prisesaux dépensdu mur. Ils servaient de trésors,car il était d'usage
de placer, desdeux côtésde l'autel principal deséglisesabbatialesou des
cathédrales, des armoires destinées à contenir les vasessacrés, les reli-

quaireset tous les objets précieux. A Saint-Nazaire,on avait habilement
profité desdispositionsde la construction pour établir d'une manièrefixe
«essacrairesqui, le plus souvent, n'étaient que desmeubles(voy. AUTEL).
Les diocèsesde la France actuelle avaient tous, ou peu s'en faut,
1 Ce plan est à la même échelle que les autres, Om,001pour mètre.

1 La crypte romanede l'église cathédralede Limoges,qui existeencoreet était
placée sousle chevet, n'arrive guère qu'au milieu du sanctuaire actuel. Les fondations
de la cathédrale romane de Clermont ne dépassentpas la première travée du chSur;
tandis que la crypte de la cathédrale de Carcassonne occupe exactement l'emplacement
au chSur

du nve siècle
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dont l'Suvre de reconstruction n'avait été commencéeque tardivement

ne purent, la plupart, la terminer. Lesguerresqui, pendantla dernière
moitié du xiv1 siècle et le commencement du x\% ensanglantèrent le

-ol français,ne permirent pasde continuer ces monumentstardifs. Ce
lut seulement à la fin du xV siècle et au commencement du xvie que

Tonreprit les travaux.Alors,commenousl'avonsdit en décrivantquelques-unsde cesgrandsédifices,on fit de nouveauxefforts: à Troyes,à
Auxerre,à Tours,à Évreux,à Rouen,à Beauvais,à Limoges,à Bourges,
à Nevers,etc., les évoqueset les chapitresconsacrèrentdes sommes
considérables
à parfairedes monumentsquele refroidissement
du zèle
despopulationset lesguerresavaientlaissésincomplets.Quelquescathédrales, en bien petit nombre, furent commencéesà cette époque.
Le xve siècle vit Jonder la cathédrale de Nantes, celle d'Auch, de

Montpellier,de Ithndcx,de Viviers; les guerresreligieusesdu xvrsiècle
firent de nouveau suspendre les travaux.

Non- ne devonspasquitter ce sujet sansparler dela cathédrale d'Alby,
monument exceptionnel, tant à cause du principe de sa construction et
de sesdispositions particulières que par la nature des matériaux employés, la brique.

Nousdonnons(flg. 50)le plan de la cathédraled'Alby '.-Déjànousavons
parlé de deux cathédralesdu midi de la France qui pouvaient,au besoin,
servir de forteresses: Narbonne et Béziers; ce parti estplus franchement
accuséencoredansl'église Sainte-Cécile d'Alby. La tour occidentale est
un véritable donjon, sans ouvertures extérieures à rez-de-chaussée. Du

côté méridional, une porte fortifiée se reliant à une enceinte défendait l'entrée, qui longeait le flanc de la cathédrale, et s'élevait au niveau
du sol intérieur au moyen d'un large emmarchement.Du côté du nord,
des sacristies fortifiées reliaient la cathédrale à l'archevêché, fort bien
défendu par d'épaissesmurailles et un magnifique donjon2.
Sainte-Céciled'Alby, commencée vers le milieu du xive siècle, n'est
qu'une salle immense terminéepar une absideetcomplétement entourée
de chapelles,polygonalesau chevet, carréesdansla nef. Ceschapellessont
pnsesentre les contre-forts qui contre-butent la grande voûte; à deux
étages,ceschapellescommuniquent toutes entre elles au premier étage

pardesportespercées
dansles contre-forts,et formentainsiunegalerie.
Ceschapelles
du rez-de-chaussée
sont,lesunesvoûtéesen berceauogual,
les autresen arcs d'ogive, irrégulièrement,ainsiquel'indique le plan.
Lesvoûtesdu premierétagedes chapellessont toutesen arcsd'ogive.
Lescontre-forts,ouséparationdeschapelles,au-dessus
du soubassement
continu, se dégagenten tourelles flanquantesdont la section horizontale
donne un arc de cercle dont la flèche estcourte. Des fenêtres étroites et
1 A l'échelle de Om,00t pour mètre.
- Cu-tarchevêchéétait originairement le palais des comtesde Toulouse.
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longues,percéesseulementau premierétage,dansles murs, entreles
contre-forts, éclairent le vaisseau.
La construction de cette églisefut interrompue versle commencement
du XVe
siècle; lescouronnementsprojetés,et qui certainement ne devaient
être qu'un crénelage, ne furent pas montés. Au commencement du
xvi" siècle, on se contentade placer des balustradesaux différents étages

50

de la tour, de faire quelquestravauxintérieurs, le porche sud, et la clôture
du chSur, avec un jubé qui occupe la moitié du vaisseauet forme ainsi
commeun bas côté autour du sanctuaire.Ce grand édifice, entièrement
bâti de briques, excepté les meneaux des fenêtres,les balustrades et la

clôturedu chSur, qui sont de pierre, fut enduit à l'intérieur et complètement couvert de peintures à la (in du x\e siècle et du x\ie l.
1 Voyezla coupe de la cathédraled'Alby, à l'article ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
fig. 51.
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- 382 La cathédraled'Alby estcertainementl'édificeogivalle plusimposant
desprovincesdu Midi; il est d'ailleurs original, et n'a passubi, comme
Nai bonne, Rhodez,Mende,Béziers, les influences du Nord. 11dérive des
ises de la ville bassede Carcassonne,de l'anciennecathédrale de Touluii.M.',monuments religieux sans bas côtés, qui n'étaient eux-mêmes

qu'uneapplicationdesconstructionsquasiromainesdeFréjus,de NotreIiame des Doms d'Avignon, de la Major de Marseille, églisesrappelant le

systèmede constructionadoptédansla basiliquede Constantina Rome,
Sila cathédrale
d'Alby estun édificeogivaldanslesmoyensd'exécution,
il l'aut reconnaître qu'il est, commedispositionde plan, commestructure,
complètementroman et même antique. Le style ogival n'est là qu'une
concessionfaite au goût du temps, l'application d'une forme étrangère,
nullement une nécessité. La voûte de la cathédrale d'Alby pourrait être un

grandberceauplein cintre, pénétrépar lespetitsberceauxtransversaux
fermant

les travées entre les contre-forts:

la stabilité

de l'édifice

n'eût

rien perdu à l'adoption de ce dernier systèmeroman ou romain; et nous
dirons même que lesvoûtes en arcs d'ogive qui couvrent les travéesentre
les contre-forts, à la hauteur de la grande voûte, sont un non-sens; la
véritable

construction

décès voûtes eût dû être faite en berceaux bandés

perpendiculairement à la nef et portant sur cescontre-forts. Ceparti eût
été plus solide et surtout plus logique.
C'esten étudiant les monuments qui ont admis les formes de l'architecture r.-ivale sansen bien comprendre l'esprit, que l'on reconnaît combien le tyle adopté à la fin du xnesiècle, dans le nord de la France, est
impérieux; combien il se sépare nettement de tous les autres modes
d'architecture

antérieurs.

L'architectureromaneestmultiple; dérivéeduprincipeantiqueromain,
elleapu pousserdesrameauxdivers, ayant chacun leur caractèreparticulier. Il n'en estpaset ne peut en être de même de l'architecture ogivale:
il n'yaqif w/iearchitecture ogivale;il y a dix, vingt architecturesromanes.
Nousvoyons en Aquitaine, en Auvergne, en Poitou, en Normandie, en

Bourgogne,
enAlsace,enProvence,
enPicardie,dansl'Ile-de-France,
dans
le Maine, en Champagne,desécolesromanesqui se développentchacune
dans leur propre sphère,bien qu'elles soient filles de la même mère,

commeles languesitalienne,française,espagnole,sesont développées
chacunedeleur côté,quoiquedérivées
dulatin. Pourquoi?C'estquedans
l'architecture romane, comme dansl'architecture antique, la forme d'art,
l'enveloppe ne dépend pas absolument de la construction, du besoin à

satisfaire;l'art estlibre, il ne dépendque dela tradition et de l'inspiration , il

n'est pas une déduction d'un principe absolu. Veut-on desexem-

ples? Nousne répéteronspasici ce qu'on a dit du templegrec,qui repro-

duit enpierreouenmarbreuneconstruction
debois;nousestimons
trop
cesmaîtresdanstouslesarts, pour les accuserd'avoirainsi manquéaux
règlesles plus simplesdu bon sens,et par conséquent
du bongoût; mais
il est certainque dansl'architecturegrecque,les ordresprennent une

'
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importance,commeart, qui dominel'architecte: l'art estlemaîtredeson
imagination,plusfort que sonraisonnement.Aussi,quefait l'artiste?II
fait tendre toutes les facultésde sonesprit àperfectionner cette forme qui
l'étreint; ne pouvant l'assouplir, il la polit. LesRomains, peu artistesde
leur nature, prennent la forme de l'art grec pour l'appliquer à desmonumentsqui n'ont aucun rapport avecles principes de cet art. Ils trouvent
desordres; entre tous, ils adoptent volontiers le plus riche, confondant,
commetous les parvenus, la richesseavec la beauté, et ces ordres dont
l'origine est parfaitement rigoureuse et définie, ils les appliquent au
rebours de cette origine. Les Romains veulent des arcs et des voûtes, les
Grecs ne connaissent que la plate-blande. On devrait conclure de.ceci

quele* Romainsont trouvéou cherchéune formenouvellepropreàleur
nouveausystèmede construction; point. LesRomainsprennent la forme

grecque,l'architecturegrecque,lesordresgrecs,et lesplaquent,comme
une dépouille, contre leur construction; peu leur importe que la raison
soit choquée de ce contre-sens: ils sont les maîtres. Mais ce sont <l<^
maîtresqui font passerle besoin, la nécessité avant la satisfaction des
yeux. 11 leur faut de vastesmonuments voûtés; il les construisent
d'abord, puis, leur programme rempli, trouvant un art tout fait, ils s'en
emparent,etl'accrochentàleursmurailles commeon accrocheun tableau.
Que ceux qui voudraient nous taxer d'exagérationnousexpliquent comment, par exemple, on trouve, autour du Colisée, des ordres complets
avecleurs plates-bandes(desplates-bandessur desarcs!} dansl'intérieur
dessallesdesThermes, des ordres complets avec leurs corniches saillantes sousdesvoûtes (descorniches saillantes à l'intérieur, comme s'il
pleuvaitdansl'intérieurd'une
salle !). Il est évident que les Grecs, amants
avant tout de la forme, ayant trouvé cette admirable combinaison des

ordres, étant parvenus, guidés par un goût parlait, à donnera ces ordres
desproportions inimitables, se sont mis à adorer leur Suvre et à lui
sacrifier souventla nécessitéet la raison : car, pour eux, le premier de
tous lesbesoinsétait de plaire aux sens; que les Romains, indifférents
au fond en matière d'art, mais désireux de s'approprier tout ce qui dans
le monde avait une valeur, ont voulu habiller leur architecture à la
grecque,croyant que l'art n'est qu'une parure extérieure qui embellit
celui qui la porte, quelle que soit sa qualité ou son origine.
L'habitude prise par les Romains de se vêtir des habits d'autrui a fini
par produire, on le conçoit facilement, les costumes les plus étranges.
L'architecture romane, dérivée de l'architecture romaine, n'ayant plusmêmesousles yeux cesprincipes grecs pillés par les Romains, a interprété les traditions corrompues de cent façons différentes. La forme
n'étant pasintimement liée à la matière, n'en étant pas la déduction

logique,chacunl'interprétaità saguise.C'estainsique l'art romanapu,
à sontour, s'emparerdeslambeauxdu vêtementromain, sansen comprendre l'usage, puisqu'il n'était qu'une parure empruntée,,et arriver,

danslesdifférentesprovincesdesGaules,à former desécolesséparées
et
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qui pouvaientsediviserà l'infini. Il n'en est pas ainside l'architecture
qui naît au xnesiècle: fille du rationalismemoderne,chez elle le calcul
précède
l'applicationde la forme; bienplus,il la commande,il la soumet;
si, par un besoinnaturelà l'homme,il veutqu'ellesoit belle,il faut que
ce soit suivant la loi d'unité.

En entrant dans le domaine d'un autre art, nous pourrons peut-être

nous faire mieux comprendre... L'architecture antique, c'est la mélodie;
l'architecture du moyen âge, c'est l'harmonie. L'harmonie, dansle sens
que nous attachonsà ce mot, c'est-à-dire l'arrangement et la disposition
des sons simultanés, était inconnue chezlesanciensGrecs; l'antiphonie,
au temps d'Aristote, était seulepratiquée, c'est-à-direlesoctavesproduites
par des voix d'hommes et de femmesou d'enfants chantant la même
mélodie. Ce ne fut que pendant les premiers sièclesde notre ère que
l'usage desquartes et des quintes fut admis dans la musique grecque,et
encore l'échelle tonale de ses modes se prêtait si peu aux sons simultanés,

que la pratiquedel'harmonieétait hérisséede difficultéset son emploi
fort restreint. M. Vincent ', malgré des efforts persévérants pour décou-

vrir les tracesde l'harmonie chezles Grecs.,n'a encore pu arriver à aucun
résultat

concluant.

Dansl'église latine, au contraire, l'harmonie n'a cesséde prendre des
développementsrapides, et c'est principalement au moyen âgequ'il faut
rapporter l'invention et l'établissementdes règlesqui ont élevé cet art
à la plus merveilleusepuissance.

I>r<l'époque
de Charlemagne,
on trouvedestracesdel'art decom-

binerlessonssimultanés,etcetarts'appelleon/«/2«/n,ars organandi.Il était
réservéà Hugbald, moine de Saint-Amand au xe siècle, de donner une
grande impulsion à l'harmonie, en établissant desrèglesfixeset fécondes.
Aux diaphoniesà mouvementssemblablessuccéda,au xie siècle, la diaphonieà mouvementscontraireset à intervalles variés,commele prouvent

lesouvragesdeJeanGottonet d'autresauteurs.Enfin, pendantlesxneet
.\inesiècles,l'harmonies'enrichit successivement
detous lesaccordsqui
forment la I>;IM>de la composition musicale moderne; et les traités de

Jeande Garlande.de Pierre Picard, de Jérômede Moravie,etc., prouvent

surabondamment
l'emploi, dansla symphonie,destierces,desquartes.
des quintes, dessixtes, des septièmes même, la résolution des intervalles

dissonants
surdesconsonnances
par mouvementcontraire; et bien plus
encore,l'existencedesnoter,Je passage,
du contre-pointdoubleet des
imitations2.

Or, s'il estdeuxarts qui peuvent être comparés,ce sont certainement la
1 Membre

(Je l'Institut,

2 Si l'on doutede nos assertions,
on peut consulterl'excellent ouvragede M. de
Coussemakersur cette matière, et les travaux de M. Félix Clément, qui a bien
voulu nous fournir tous cesrenseignementsscientifiques. (Voy. les Annales archéol. de
AI. Didron.)
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"musiqueetl'architecture ; ilss'expliquenl l'un par l'autre; ils ne procèdent
ni l'un ni l'autre de l'imitation

de la nature : ils créent. Pour créer, il faut

"calculer, prévoir, construire. Le musicien qui seul, sans instruments,
sansarticuler un son, entend,la plume à la main et le papier réglé devant
lui, la compositionharmonique la plus compliquée,qui calcule et combine
l'effet dessonssimultanés; l'architecte qui, à l'aide d'un compas et d'un
crayon,trace des projections sur sa planchette, et voit, dans ces tracés
géométriqueset dansdeschiffres, tout un monument, leseffetsdespleins
et desvides, de la lumière et des ombres; qui prévoit, sansavoir besoin
de les peindre, les mille moyens d'élever ce qu'il conçoit; tous deux,
musicien et architecte, sont bien forcés de soumettre l'inspiration au
"calcul.Les peuplesprimitifs trouvent tous desmélodies: c'est la création
d'instinct, l'épanchement extérieur par les sons d'un sentiment; mais
à notrecivilisation moderneseule appartient l'harmonie : c'est la création
voulue, préméditée, calculée, raisonnée de l'homme qui est tourmenté
par l'éternel « Pourquoi ? » ; qui cherche, travaille, et veut, en produisant
un elfet, en obtenantun résultat, que sonlabeur paraisse,qu'on apprécie
les efforts de saraison et la sciencequ'il mi a fallu déployer pour créer....
"Vanité !... soit; mais plus l'homme mordra aux fruits de l'arbre de la

science,plus sa vanité croîtra. Peut-être (nous souhaitonsnous tromper)
le jour n'est-il paséloigné où l'amour de l'art sera remplacépar la vanité
de l'art.

L'architecture grecqueest une mélodie rhythmée; maisce n'estqu'une
mélodie, admirable, nous en tombons d'accord. Enlevez d'une mélodie
un membre, ee qui resteran'en sera pasmoins un fragment de mélodie ;
enlevez un membre d'un temple grec, ce sera toujours un ordre que vous

pourrezappliquera un palais,à une maison, à un tombeau. D'un morceau
d'harmonie,d'une symphonie, relirez une partie, il ne reste rien, puisque
l'harmonie n'est telle que par la simultanéité dessons.
Demôme, dans un édifice ogival, toutes les parties se tiennent: elles
n'ont adopté certaines formes que par suite d'un accord d'ensemble.La
lecture de ce Dictionnaire le prouverait; nous ne pouvons nous occuper

d'un détail de l'architecture ogivale, et expliquer sa fonction, qu'en indiquant saplace, lescirconstancesqui ont imposésa forme, saraison d'être,
indépendamment du goût de l'artiste ou du style dominant. Le même
souffle moderne qui faisait substituer l'harmonie à la mélodie dans la
musique faisait, au xne siècle, remplacer, dans l'architecture, les traditions plus ou moins corrompues de l'art antique par une succession
de combinaisons soumises à un principe absolu. Les cathédrales sont
le premier et le plus grand effort du génie moderne appliqué à l'architecture, elles s'élèvent au centre d'un ordre d'idées opposé à l'ordre
antique. Et pendant qu'on les construisait, les étudesde la philosophie
grecque,du droit romain, de l'administration romaine, étaient en grande
-faveur.

Au xir siècle,l'esprit moderneprit à l'antiquité certains principes
ii.
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nellementvrais, pour seles approprier et lestransformer. AQXVI*siècle,on s'emparade la forme antique, sanssetrop soucierdu fond. C'estdonc une
erreur, nousle croyons, de.présenter,comme quelques écrivains de notre
temps ont voulu le faire, l'architecture néeau xuesièclecomme une sorle
dedéviationde l'esprit humain ; déviation brusque, sansrelations avecce

quiaprécédéet cequi doit suivre.Si l'on prendla peined'étudiersérieusementcet art, en mettant de côté cesreproches banals engendréspar
la prévention, répété- par tous les esprits paresseux,on y trouvera, au
i-iiiitraire, déu-Juppésavec une grande énergie,les éléments de ce que

nousappelonsnosconquêtesmodernes,l'ordre généralavec l'indépendance individuelle, l'unité dans la variété; l'harmonie, le concours de
tous les membresvers un centre commun; la science qui s'impose à la
forme, la raison qui domine la matière; la critique enfin, pour nous
servir d'un mot de notre temps, qui veut que la tradition et l'inspiration
soientsoumisesà certaineslois logiques.Et ce n'est passeulementdansla
combinaisongéométrique des lignes de l'architecture ogivale que nous
trouvonsl'expressionde cesprincipes, c'est encore dansla sculpture, dansla statuaire.

L'ornementation et l'iconographie de nos grandescathédralesdu Nord
se soumettentà cesidées d'ordre, d'harmonie universelle. Cesmyriades
de figures, de bas-reliefs qui décorentla cathédrale,composentun cycle
encyclopédique,qui renfermenon-seulementtoute la nature créée,mais
encore les passions,les vertus, les vices et l'histoire de l'humanité, ses
connaissances
intellectuelleset physiques, sesarts et même sesaspirationsvers le bien absolu. Le temple grec est dédié au cullede Minerve, ou de
Neptune, ou de Diane; et, considérant ces divinités au point de vue

mythologique le plus élevé,on ne peut disconvenirqu'il y a là comme un
nuircellemenl de la Divinité. Le temple de Minerve est à Minerve seule;

sonculte ne satisfait qu'à un ordre d idées. Le Grecqui désire se rendre
propiceslesdivinité, c'est-à-dire la puissancesurnaturelle maîtressede
l'univers et de sa propre existence,doit aller successivementsacrifier à la
porte des douze dieux de l'Olympe; il ne peut, à sonpoint de vue, croire
qu'un.sacrificefait à Géréspour obtenir de bonnes récoltes lui rendra.
Neptune favorable, s'il doit faire un voyagesur mer.
Nousadmettonsvolontiersque lesgrandsespritsdu paganismevoyaient,
dansles différentsmythes qu'ils adoraient, les qualités diverseset person-

nifiéesd'unepuissancedivine; mais, enfin, il fallait une mélodie
pour
chacunde ces mythes. L'harmonie moderne ne pouvait entrer .dansle
cerveaud'un Grec; elle n'avait pasde raison d'exister; au contraire, tout

la repoussait.Avecle christianisme,l'idée du morcellementdesqualités
dela Divinité disparaît;en priant, le chrétienimplore la protectionde
Hun!pour lui. pour lessiens,pourcequ'il possède,pour l'humanitétout
entière; sonDieuembrasse
l'universsousson regard.Or cetteidéechré-

tienne,chosesingulière,nousnela voyonsmatériellement
développée
«j'i iu xii' siècle.Il semblequejusqu'à ceréveil de l'esprit moderne,la
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tradition païenne laissait encore destraces dans les esprits, comme elle
enlaissaitdansles formes del'architecture. Jusqu'auxir siècle,leséglises,
même monastiques, conservent quelque chose du morcellement de h
Divinité antique. En voyant les nombreusessculpturesromanesqui décorent nosmonuments occidentaux, on ne sait trop comment rattacher ces
imageriesà une idée commune. Lestraditions locales,le saint vénéré,les
tendancesou l'histoire despopulations, dirigent le sculpteur. L'Ancien et
le NouveauTestamentse mêlent aux légendes.Si nousvisitons une église
clunisienne, nous voyons que saint Antoine, saint Benoît, l'archange

Michel, jouent un rôle important dans l'iconographie; on retrouve ces
personnagespartout, en dedans et en dehors, sans qu'il soit posMble
d'assignerun ordrehiérarchique à cesreprésentations.Tout celaestentremêlé de figures d'animaux bizarres, et nous ne croyons pas que la symbolique romane,puissejamais être claire pour nous, puisque saint Bernard lui-même traitait la plupart de ces sculptures de monstruosités
païennes.Admettant, si l'on veut, que la fantaisie de l'imagier n'ait pas
été pour beaucoup dans le choix des sujets, toujours est-il que chaque
église,sauf certaines représentationsinvariables, possèdeson iconographie propre.

Avec la cathédralede la fin du xnesiècle, surgit l'iconographie méthodique,et, pour en revenir à notre comparaisonmusicale,chaquesculpteur,
en faisant sa partie, concourt à l'ensemble harmonique; il est astreint à
certaineslois dont il ne s'écartepas, comme pour laisserà la .symphonie
sa parfaite unité. "
Beaucoup d'églises cathédrales, avant celte grande époque de l'art
français,secomposaientde plusieurs égliseset oratoires. Gommepremier
pasversl'unité, les évêquesqui reconstruisentces monuments, aux XH'
et xme siècles, englobent ces églises et ces chapelles dans la grande
construction; puis ils adoptentune iconographiedont nousallonsessayer
deprésentersommairementle vasteet magnifique tableau. Disonsd'abord
que les cathédralesqui nous donnent un ensemblede sculptures à peu
prèscomplet sont les cathédralesde Paris, de Reims, d'Amiens et de
Chartres,toutes les quatre dédiéesà la sainte Vierge.
Trois portes s'ouvrent à la basede la façade orientale. Sur le trumeau
de la porte centrale est placé, debout, bénissant de la droite et tenant

l'Évangilede la main gauche,le Christhomme'; sespiedsreposentsur le
lion el le dragon. Les douzeapôtres sont rangés des deux côtés contre
les ébrasements2. Sur le socle du Christ est la figure de David 3, ou les
prophètesqui ont annoncé sa naissance,et lesArts libéraux * en basrelief.

Souslesapôtressontsculptés,enbas-relief,lesVertuset lesVices,chaque
1 Paris, Amiens, portail principal; Chartres, portail méridional; Reims, pi-iuul
septentrion.il. * Amiens..

< Paris.

2 Idem,
"
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Vertuplacée
au-dessus
duVicecontraire5.
Lesquatresignes
desévangélistesoccupent
lesangles
desébrasements2.
Onvoit s'élever,
surlesdeux
pieds-droits,
à la droite du Christ, lesviergessages
; à la gauche,les

viergesfolles3;au-dessous
d'elles,un arbre feuillu, auquelsontsuspenduesdeslampes,du côtédesviergessages; du côté des folles,un arbre

mortfrappéd'unecognée4.
Le linteauqui fermela porteau-dessus
du
trumeaureprésente
la Résurrection,
le pèsement
desâmeset la séparation
desélus des damnés.Au-dessus,
dansle tympan,le Christ au jour du
jugement,nu, montrantsesplaies; desangestiennentlesinstrumentsde
la passion;laViergeetsaint Jeanàgenoux,implorantledivinJuge5.Dans
les voussures, des anges 6; à la gauchedu Christ,lessupplices
desdamnés;
à la droite, les élus; puis lesmartyrs, les confesseurs,les viergesmartyres,

lesrois,les patriarches,ou desprophètes,quelquefoisun arbredeJessé7.
Desdeuxcôtésdela porte, l'Égliseet la Synagogue8.
Le trumeaudel'une
desdeuxporteslatéralesest occupépar la statuede la Viergetenant
l'enfant Jésus9;sespiedsportent sur le serpentatêtede femme.Surle
socleest sculptéela créationde l'hommeet de la femme,et l'histoirede
la tentation'°. Sur la têtedela Vierge,et lui servantde dais,l'arched'alliance,soutenuepar desanges" Desdeux côtés,danslesébrasemenls,
les rois mages,l'Annonciation, la Visitation, la Circoncision,David l2.Sur
le linteau de la porte, on voit les rois et les prophètes l5, ou Moïseet
Aaron et des prophètesl4. Au-dessus, la mort de la Vierge l5, ou son
ensevelissementpar les apôtres et l'enlèvement de son corps par les
angesl6.Dansle tympan, soncouronnement ". Lesvoussurescontiennent

desanges,les rois ancêtres
de la Vierge,etlesprophètesqui ont annoncé
sa venue'8. La troisième porte estordinairement réservéeau saint patron
du diocèse(à Amiens,c'est saint Firmin qui occupele trumeau). Desdeux
côtés, danslesébrasements,viennent lesreprésentantsde l'ordre religieux
dans l'ancienne et la nouvelle loi, Aaron, Melchisédech et l'Ange; les

premiersprêtresmartyrs,saintEtienne,saintDenis,etc.; quelquefoisdes
saintsvénérésdansla localité, comme sainte Ulphe, saint Honoréet saint
Salve à Amiens. Les linteaux et tympans de ces portes consacréesau
saint patron du diocèsecontiennent sa légendeet l'histoire de la translation de sesreliques 19.Sur les soubassements
ou les pieds-droits de l'une

de cesportes latéralessont sculptés,en bas-relief,un zodiaqueet les
travaux de l'année20.A Amiens, sur les facesdescontre-forts, en avant
1 Paris,Amiens.A Chartres,
lesVertuset lesVicessontsculptés
sur lespilesdu porche
méridional.

2 Paris.- Pans,Amiens,
Sens.- «Amiens.
- 5 paris,Amiens,
Reiras,
Chartres.
6 Pans,Amiens,Reims,Chartres.
- 7 Amiens.- « Paris.- 9 A Pans,la
Viergeestà la portede gauche,
en regardant
le portail;à Amiens,à la portede
-

droite.-

|0 Paris.Amiens.- " Idem.- r- Amiens,Reims.- i3 Pans.- lt Amiens.

5 Paris,Senlis.- - 16Amiens,Senlis. - " Paris,Amiens,Senlis,Reims.-

* Amiens.- '9 Reims,portailseptentrional;
Amiens,
Paris,Meaux,
portailméri-

dional. - 2oParis, Reims,Amiens.
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destrois portes, sont poséesles statues desprophètes,et au-dessous,les
prophétiesdans desmédaillons : c'est comme une sorte de prologue aux
scènessculptéesautour des portes et qui tiennent à la nouvelle loi. Sur
les façadesdesgrandescathédralesdu titre desainte Marie, mère de Dieu,
au-dessusdesportes, on voit une série de statuescolossalesde rois ancêtres de la Vierge '; ils assistentà sa glorification. Une galerie supérieure
1 A Paris, à Reims, à Amiens, on a voulu voir, dans ces statuesde rois, la série des
rois de France; et cette idée populaire date de fort loin, puisqu'elle est déjà exprimée
au xuic siècle. L'une de ces statues, invariablement posée sur un lion, est alors prise
pour Pépin. Dans Les XXlf manières de vilains, manuscrit qui date de la fin du xme
siècle, on lit ce passage : « Li vilains babuins est cil ki va devant Notre-Dame à Paris,
« et regarde les rois et dist : Ves-la Pépin, vés-la Charlemainne. Et on h coupe sa borse

« par deriere. » Nousne voyonspas cependantque les évêquesqui, à la (in du ïiie siècle,
fixèrent les règles généralesde l'iconographie des cathédrales,aient voulu représenter
les rois de France sur les portails des églisesdu titre de sainte Marie, mais bien plutôt les rois de Juda; car rien ne rappelle l'histoire

contemporaine dans ces grands

monuments,ou, quand par hasard elle s'y montre, ce n'est que d'une manière trèsaccessoire. Le manuscrit cité ici est une satire, et son auteur a bien pu d'ailleurs,
en faisant ainsi parler le badaud parisien devant le portail de Notre-Dame de Paris,
vouloir rappeler une erreur populaire. Il nous paraît plus conforme ù l'esprit «le l'époque
d'admettre que les statues des rois sont des rois de Juda, puisqu'ils complètent, par leur
présence, les représentations des personnages qui participent à la venue du Christ.

Le roi toujours posé sur un lion, et tenant une croix et une épée, ne peut être que
David; l'autre roi, tenant également une croix et un anneau ou un globe, Salomon,

D'ailleurs, avant le règne de Philippe-Auguste, et mêmejusqu'à celui de saint Louis,
les évêquesne pouvaient avoir, de la puissanceroyale, les idées admises à la fin
du xine siècle. 11 nous suffira,

pour faire comprendre ce qu'était, au xiie siècle, un

roi de France aux yeux de l'évéque et du chapitre de Paris, de citer un fait rapporté par un écrivain contemporain, Etienne de Paris. « J'ai vu, dit-il, que le roi
« Louis (VII), qui vouloit arriver un jour a Paris, étant surpris par la nuit, se retira dans
«un village des chanoinesde la cathédraleappelé Creteil (Cristolium). 11y coucha; et
oies habilans fournirent la dépense. Dès le grand matin, on le vint rapporter aux
«chanoines; ils en furent fort affligés et se dirent l'un à l'autre : « - C'est fait de

« l'Église,lesprivilègessontperdus: il faut ou quele roi rendela dépense,
ouquel'office
«cessedansnotre église. » Le roi vint à la cathédraledès le mêmejour, suivant la cou« tume où il étoit d'aller à la grande église, quelque temps qu'il fit. Trouvant la porte
« fermée, il en demanda la raison, disant que si quelqu'un avoit offensécette église, il
« vouloit la dédommager.On lui répondit : « - Vraiment, sire, c'est vous-mêmequi,
« contre les coutumeset libertés sacréesde cette sainte église, avezsoupe hier à Creteil,
« nonà vos frais, maisà ceux deshommesde cette église,et c'est pour celaque l'office est
« cessé
ici, et que la porte est fermée, les chanoinesétant résolusde plutôt souffrir loules
«sortes de tourments que de laisser de leur temps enfreindre leurs libertés. » Ce roi

« très-chrétienfut frappé de ces paroles. « - Ce qui est arrivé, dit-il, n'a point été fait
« de desseinprémédité. La nuit m'a retenu en ce lieu, et je n'ai pu arriver à. Paris
«comme je me l'étois proposé. C'est sans foi ce m contrainte que les habitants de
«Creteil ont fait de la dépense pour moi ; je suis facile maintenant d'avoir accepté
« leurs offres. Que l'évéque Thibaud vienne, avec le doyen Clément, que tous les
« chanoinesapprochent, et surtout le chanoine qui est prévôt de ce village : si je suis
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reçoitla statuede la sainteViergeentouréed'anges'. C'étaitdecebalcon
élevéqu'au dimanchedes Rameauxle clergéentonnait,en plein air,

le Gloriadevantle peupleassemblé
surle parvis.Le sommetdu pignon
de la nef porteune statuedu Christbénissant,ou un angesonnantde la
trompette,commepour rappelerla scènedu Jugementderniertracéesur

le tympandela portecentrale.Lessculptures
desportesnordetsuddes
transsepts
sontordinairement
réservéesaux
saintsparticulièrement
vénérés
dansle diocèse,ou, commeà Paris,du côtésud, consacrentle souvenir

del'unedeséglisesannexées
à la cathédrale,
avantsareconstruction2.
Autour de la cathédrale,sur lescontre-fortset les paroisdeschapelles3,
desstatuesd'angestiennentlesustensilesnécessairesau
servicereligieux,
desinstrumentsde musique4, commepour indiquerque l'Égliseest un
concert éternel à la gloire de Dieu.

Nousne pouvonsici entrer dans touslesdétailsde la statuairede nos
grandescathédralesdu Nord; ce serait sortir du cadre déjà très-large que
nousnous sommestracé. Nous avonsseulementvoulu faire comprendre

le principed'unitéqui avaitdû diriger lessculpteurs.Ona pu le voir, par
cet exposésommaire, non contents de tracer l'histoire de la naissance

du Sauveur,lesévêques
voulaient,auxyeuxdetous,établirla généalogie
de la Vierge,sa victoiresur le démon,saglorification,les rapportsqui
existent entre l'ancienne et la nouvelle loi par les prophéties, et surtout
« en tort, je veux donnersatisfaction
; si je n'y suispas,je veux m'en tenir à leur
«,-ivis.» Le roi resta en prière devant la porte en attendant l'évèque et les chanoines,
«On fit l'ouverture des portes; il entra en l'église, y donna pour caution du dédom« magement la personne de l'èvèque même. Le prélat remit eu gage aux chanoines

«ses deux chandeliersd'argent; et le roi, pour marquer par un acte e\térieur qu'il
«Youloit sincèrement payer la dépensequ'il avoit causée, mit de sa propre main une
« baguette sur l'autel, laquelle toutes les parties convinrent de faire conserver soi«pneusement, à cause que l'on avoit écrit dessus qu'elle étoit en mémoire de la

«conservation
deslibertésde l'Église.»(L'abbéLebeuf,Hist.desdiocèses
de Paris,
t. XII.) Nous le demandons,
est-il possibled'admettreque quaranteou cinquante(ans
aprèsune scènede ce genre,l'évèqueet le chapitrede Pariseussentfait placersur le
portail de la cathédrale neuve, au-dessusdes trois portes, au-dessus du Christ, des
statuescolossalesdes rois de France, quand on commençait à peine à se faire une idée
du pouvoir monarchique.'
1 A Paris.

Autrefois

à Amiens.

2 Onn'a pasoubliequ'aPanslune desdeuxéglises
cathédrales
étaitplacéesousle
titre de saintEtienne.Le tympande la portesud retracela prédicationet le martyre
de cesaint,dont la statueestposéesur le trumeau;danslesécrasements
sontrangées
les statuesde saint Denis, de ses deux compagnons,
et de quelquesautressaints
éfèquesdu diocèse.La statuede saint Etienne se voit encoredansl'une des niches
latéralesde la façade.Ce fut, en effet,pour bâtir cette façadeque l'on détruisit les

restes
de la vieilleéglisede Saint-Etienne,
et lors dela construction
decettefaçade,
le portail sud n'était point élevé.
3 Reims.

4 Paris,surlespignons
desfenêtres
deschapelles
du chSur,Reims.
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frapper les imaginationspar la représentation du jugement dernier, de
la récompensedesbonset de la punition desméchants.Comme épisodes
de ce grand poëme,la parabole des viergessages,celle de l enl'anr pi.idigue, quelquefoisdesscènestiréesde l'Ancien Testament,Jatentation et
la chute d'Adam, la mort d'Abel, le déluge, l'histoire de Joseph, de Job,

celle de David, les principaux exemplesde la faiblesse,de la résignation
ou du couragehumain, de la vengeancedivine, puis cesfiguresénergique:.
des Vertus et des Vices personnifiés; puis, enfin, l'ordre naturel, les

saisons,les éléments,les travaux de l'agriculture, lesscienceset les arts,
L'iconographiede la cathédrale, à l'extérieur, embrassaitdonc toute la
création.

Dansl'église,la statuaire était remplacéepar lespeinturesdesverrières:
sur cessplendidestapisseries,on retrouvait, dansle chSur, la passionde
Jésus-Christ,lesapôtres,lesévangélisteset lesprophètes,lesrois deJuda;
dansla nef, les saintsévêques.Les fenêtresbassesretraçaient aux yeux

leslégendesdessaints,desparaboles,
l'Apocalypse,
desscènesdu jugementdernier; celledela chapelledu chevetconsacrée
à la Vierge,son
histoire, seslégendes, l'arbre de Jessé,les prophéties, les sibylles. Le
pavagevenait à sontour ajouter à la décorationen entrant dansle concert
universel.Au centre de la nef était incrusté un labyrinthe (voyezce mot),
figure symbolique,probablement, desobstaclesque rencontre le chrétien

et de la patiencedont il doit être armé; c'estau centrede celabyrinthe
que les noms et les portraits des maîtres des Suvres étaient tracés,
comme pour indiquer qu'ils avaient eu, les premiers, à traverser de
longues épreuves avant d'achever leur ouvrage Sur les dallages des
cathédrales, on voyait aussi, gravés, des zodiaques', des scènesde
l'Ancien Testament*, desbestiairesJ. Si nous ajoutons à cesdécorations
tenant au monument les tapisseries et les voiles qui entouraient les

sanctuaires,
lesjubés enrichis de finessculptures,les peintureslégendairesdeschapelles,les autels de marbre, de bronze ou de vermeil, les
stalles,les châsses,les grilles admirablement travaillées,les lampesd'argent et lescouronnes de lumières suspenduesaux voûtes, les armoires
peintes ou revêtues de lames d'or renfermant les trésors, les statues de

métal ou de cire, les tombeaux, les clôtures de chSur couvertesde basreliefs, les figuresvotives adosséesaux pihers, nous pourrons avoir une
idée de ce qu'était la cathédrale au xnr siècle, un jour de grande cérémonie, lorsque les clochesdesessepttours étaient en branle, lorsqu'un
roi y était reçu par l'évêque et le chapitre, suivant l'usage, aussitôt son
arrivée

dans une

ville.

Dépouilléesaujourd'hui, mutilées parle tempset la main deshomme.-

méconnues
pendantplusieurssièclespar les successeurs
de ceux qui les
' Canterbury.
* Saint-Cmer.

* Genève,
Canterbury.
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avaientélevées,nos cathédralesapparaissent,au milieu de nos villes
populeuses,
commedegrandscercueils
; cependantelles
inspirenttoujours
aux populations un sentimentde respectinaltérable. A certains jours de

solennités
publiques,ellesreprennentleur voix, une nouvellejeunesse;
et ceux mêmesqui répétaient, la veille, sous leurs voûtes, que ce sont
là desmonuments d'un autre âge sans signification aujourd'hui, sansraison d'exister, les trouvent belles encore dans leur vieillesse et leur
pauvreté '.

CAVALIER,
s. m. On désigneainsi un ouvragede terre élevé au milieu
des bastions ou boulevards, pour en doubler le feu et commander la
campagne.Ce n'est guère qu'au xvi" siècleque l'on eut l'idée d'exécuter
cesouvragespour renforcer despoints faiblesou pour dominer desfronts.
On en exécuta beaucoup, pendant les guerres de siège de cette époque,
en dedansdesanciensfronts fortifiés du moyen âge, et on leur donnait
alors généralementle nom de plate-forme. Ils présentaient comme une
1 Un jour quelqu'un nous dit, en parcourant l'intérieur de Notre-Dame d'Amiens r
«Oui, c'est fort beau; mais c'est folie de vouloir conserver quand même ces
monuments d'un autre âge qui ne disent plus rien aujourd'hui.

Vous pourrez galva-

niser ces grands corps, la manie de l'archéologie et du gothique leur donnera quelques annéesd'existence de plus; mais, cette mode passée,ils tomberont dans l'oubli,
au milieu de populations qui ont besoin de chemins de fer, d'écoles,de marchés,
d'abattoirs, de tout enfin ce qui est nécessaireà la vie journalière. » A quelques
jours de là, une grande solennité publique appelait dans la cathédrale un immense
concours de monde; elle était parée de quelques maigres tentures, son chSur étincelait

l'e lumières. Notre interlocuteur ne se souvenait plus de son discours précédent; il
s'écriait alors : « Vraiment, c'est bien là le monument de la cité; tout ce qu'on peut
faire pour donner d.e l'éclat à une cérémoniepublique n'a jamais cet aspect imposant
ila vieux monument qui appelle toute la population de la ville sous ses voûtes.Voyes
commecette foule donne la vie à ce grand vaisseausi bien disposé pour la contenir !
Combien d'illustres personnages ont abrités ces arceaux ! Quelle idée merveilleuse d'avoir

voulu et su élever la cathédralecommeun témoin éternel de tous les grands événements
d'une cité, d'un pays; d'avoir fait que ce témoin vit, parle, en présentant au peuple ces

exemplestirésde l'histoire de l'humanité,ou plutôt du cSur humain! » Pour un peu,.
notre interlocuteur, entraîné par la grandeur du sujet, nous eût accusé de froideur.

Telle estaujourd'huila cathédralefrançaise
: aiméeaufonddu cSur par lespopulations;
tour à tour flattée et honnie par ceux qui sontcharmésde s'en servir, maisqui nesongent guère à la conserver; occupée par un clergé sansressourceset souvent insou-

ciant; énigmepourla plupart; derniervestigedestempsd'ignorance,de superstition
et de barbariepour quelques-uns;texte de phrases
creusespour ces rêveurs,amateurs
de poésienébuleuse,qui ne voientqu'ogivesélancéesvers le ciel, dentellesde pierre,
sculpturemystérieuse
ou fantastique,
dansdesmonumentsoù tout est méthodique,
raisonné,clair, ordonnéet précis;où tout a saplacemarquéed'avance,et retracel'histoire
morale de l'homme, les efforts persévérantsde son intelligence contre la force matérielle,
et la barbarie, sesépreuves,et son dernier refuge dans un monde meilleur.

[ CAVALI£h]

,énite de fortins détachés,possédantdesfeux de face et de flanc, avec

unepentedoucedu côtéde la ville pour amenerles pièceset pouvoir
les mettre en batterie.

Les cavaliers

étaient ou semi-circulaires

ou car-

rés.Les plus anciennesreprésentations
de cavaliersse voient figurées
surlesbas-reliefsde marbre,du commencement
du XVT*
siècle,qui garnissentles parois du tombeaude Maximihen, à Innsbrùck.
Voici (tig. 1) ua de ces cavalierscopié sur l'un de cesbas-reliefsrepré-

sentantla ville d'Arras. Il est en portion de cercle, établi en arrière d'un
bastionA possédantun orillon avecdeux batteries découvertesG et une
batterie casematéeD au niveau du fond du fossé. Le cavalier B est revêtu

et planté à chevalsur la gorge du bastion ; il commandeainsi ies dehors,
le bastion et les deux courtines voisines La figure 2 nous montre un autre

cavalier carré fermé sur sesquatre faces,élevé au milieu d'un bastion.
dont les parapets sont munis de fascines et de gabions. Ce cavalier est
égalementrevêtu, percé d une porte; sesparapetssont garnis de fascines.
Cettesecondefigure est copiée sur le bas-relief représentant l'enceinte
de la ville de Vérone.

Lorsqu'on éleva, au xvi' siècle, des bastions en avant des anciennes
enceintes du moyen âge, on conserva souvent, de distance en distance,

les tours les plus fortes de ces enceintes, en détruisant seulement les
courtines; on remplit ces tours de terre, on enleva leur crénelage, et
l'on établit des plates-formessur leur sommet pour recevoir une ou
plusieurs pièces de canon. Les tours furent ainsi converties en cavaliers. Mais, en France, ces dispositions ne furent prises qu'accidentellement et pour profiter d'anciennesdéfenses,tandis qu'en Allemagnenous les trouvons, dès le xvi° siècle érigées en système, ainsi qu'où

( CAVALIER
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peutlevoirencore
àNuremberg.
Dans
lafortification
moderne
môme,
]esAllemands
n'ontpasrenoncé
auxtoursisolées,
bâtiesdedistance
en
distance
enarrièredesouvrages
extérieurs.
A la Rochelle,
pendant
les

sièges
quecette
villeeutàsubiràla finduxviesiècle,
descavaliers
de

terre d'une grande importance furent élevésen arrière des anciennes
enceintes,et, étant armés de pièces à longue portée, firent beaucoup
de mal aux assiégeants.

Lescavalierstiennent lieu aussi, dans certains cas, de traverseset de
paradas,c'est-à-direque leur élévation au-dessusdescourtines et desbastions empêche l'artillerie desassiégeantsd'enfiler desouvragesdominés
du debors; ou bien, commeà Saint-Omerencore,au xvne siècle,du côté
de la porte Sainte-Croix(fig. 3),ils commandentau loin desplainess'abais-

santverslesabordsd'uneplace,et forcentl'assiégeantà ne commencer
ses travaux d'aporoche qu'à une grande distance. Ce cavalier de la
porte Sainte-Croix de Saint-Omer se composait d'une haute batterie

semi-circulairerevêtueA, protégéepar un fosséplein d'eau: elle doublait les feuxdu saillantEC de la ville le plus facilementattaquable,
et, au moyendu fosséqui l'entouraitpresqueentièrement,donnait aux

-
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"assiégés
unedernièredéfense
assez
fortepourarrêterl'ennemiqui eût
pu selogerdansle bastionsaillant,et le forcer,pour passeroutrerde

faire un nouveau siège. C'est encore là une dernière trace du donjon
du moyen âge.

CAVE,
s. f. Étagesouterrainvoûté,pratiquésousle rez-de-chaussée
des
habitations. De tout temps les palais, les maisons ont été bâtis sur caves.
Lescavesont l'avantaged'empêcherl'humidité naturelle du sol d'envahir
les rez-de-chaussée
deshabitations, et procurent un lieu dont la température égale,fraîche, permet de conserverdesprovisions de bouche, qui
entreraient en fermentation si elles restaient exposéesaux changements
dela températureextérieure. Mais c'estsurtout dansles paysde vignobles
que les cavesont été particulièrement pratiquées sousles maisons. En
Bourgogne,en Champagne,dansle centre et le sud-ouest de la France,
on voit des maisonsanciennes, d'assezchétive apparence,qui possèdent
jusqu'à deux étagesde cavesvoûtées, construites avec soin, quelquefois
même

taillées

dans le roc.

Pendantle moyenâge, les villes, étant entouréesde murailles, ne pouvaient s'étendre; il en résultait que,les terrains réservésaux constructions
particulières,lorsquela population augmentait, devenaientfort chers: on
prenait alors en hauteur et sous le sol la place que l'on ne pouvait obtenir
en surface, et les caves étaient quelquefois habitées. On y descendait
ordinairement par une ouverture pratiquée devant la tacade sur la voie

publique..Dansquelquesvillesde province,et particulièrementen Bour-
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gogne,
on voit encoreun grandnombrede cesdescentes
decavesqui
empiètentsurla rue, et sont ferméespar desvoletslégèrementinclinés
pour faire écouler les eaux pluviales. (Voy. MAISON.)

CAVEL,
s. m. Vieuxmot qui signiûeunechevillede bois, une clef
(voy. CLEF).

CÈNE
(LA),s f. DernierrepasdeJésus-Christ
entouréde sesapôtres.La
Cèneestquelquefoissculptéesur les tympansdesportesde nos églises
du moyen âge. On la voit figurée en bas-relief sur le linteau de la porte
occidentale de l'église abbatiale de Saint-Germain des Prés (xnesiècle).
Une desplus bellesreprésentationsde la Cènese trouve sur le linteau de
la porte principale de l'église de Nantua (xn« siècle). Cettesculpture est
fort remarquable; on ne voit à la table de Jésus-Christque onzeapôtres,
ludasest absent. Le nom de chaque apôtre est gravé au-dessusde lui.
Yoici l'ordre dans lequel sont placésles apôtres, en commençant par la
gauchedu spectateur" Simon, Thaddaeus,BarlhGlomseus,Jacobus,Mattha?us,Petrus, (le Christ), Johannes, Andréas, Jacobus.Philippus. Thomas.

Saint Jeanappuiesatêtesur la poitrine de Nôtre-Seigneur Dansle tympan
au-dessus,on voit le Christ entouré des quatre signesdesévangélistes:
mais ce bas-relief a été complètement mutilé, ainsi que les anges qui
garnissaient la première voussure.Sur les chapiteaux qui portent les
voussures,on voit sculptés, l'Annonciation, la Visitation, la naissance
du Sauveur, le voyage des mages et l'Adoration des bergers et des
mages.Sur le linteau de la porte de droite de la façade de Notre-Dame
de Dijon (xnr»siècle), au-dessousdu crucifiement sculpté dans le tympan, on voit aussiune représentationde la Cène, malheureusement fort
mutilée. La passionde Nôtre-Seigneur est fréquemment représentéeen

sujetslégendaires
sur les verrièresdes églises.La Cèneouvre la série
de cessujets,et l'apôtresaintJean,placéle plus souventà la droite du
Christ,y est encore représentéincliné sur la poitrine de son maître.
Dans les monastères,on peignait souvent la Cène sur un des murs du

réfectoire;maisnousn'avonsjamaispu rencontreren Franceuneseule
de cespeintures complètes

CERPELIÈRE,
s. f. Vieuxmot qui estemployécommecercle,enceinte
circulaire.

CHAFFAUT,
s. m. Vieux mot dont on a fait échofaud.Chaffauts'employaitprincipalementpourdésignerun appentis,unhourd(voy.cemot).
EuChampagne,
en Bourgogne,on dit encorechaffuutpour échafaud.
CHAINAGE,
s. m. Ce mot s'applique aux longrines de bois, aux succes-

sionsde cramponsde fer poséscomme les chaînonsd'une chaîne, ou

mômeauxbarresde fer noyées
dansl'épaisseur
desmurs,horizontale-
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ment, et destinéesà empêcherles écartements,la dislocation des constructions de maçonnerie.

LesRomains,et mêmeavanteux les Grecs,avaient l'habitude, lorsqu'ils
construisaient en assisesde pierre de taille ou de marbre, de relier ces
assisesentre elles par de gros goujons de fer, de bronze ou même de bois,
et les blocs entre eux par des cramponsou des queuesd'aronde. Mais les
Grecset les Romainsposaient les blocs de pierre taillés à côtéles uns des
autres et les uns sur les autres, sans mortier (voy. JOINT,LIT). Le mortier

n'était employé, chez les Romains, que pour les blocages,les ouvrages
de moellon ou de brique, jamais avec la pierre, de taille.

Dès l'époque mérovingienne on avait adopté une construction mixte,
qui n'était plus le moellon smillé desRomains,et qui n'était pasl'ouvrage
antique de pierre de taille : c'était une sorte de grossierblocage revêtu
de parementsde carreaux de pierre assezmal taillés et réunis entre eux
par des couchesépaissesde mortier (voy. CONSTRUCTION).
Du temps de César, les Gaulois posaient, dans l'épaisseur de leurs
murailles de défense, des longnnes et destraverses de bois assemblées
entre les rangs de pierres. Peut-être cet usage avait-il laissé des traces

même aprèsl'introduction des arts romains dans les Gaules.Ceque nous
pouvons donner comme certain, c'est que l'on trouve, dans presque

toutes les constructions mérovingienneset carlovingiennes,despiècesde
bois noyéeslongitudinalement dans l'épaisseur des murs, en élévation
et mômeen fondation '. Ces pièces de bois présententun éqnarrissagc
qui varie de Om,12X On>.12à Om,20X Om,2U.

Jusqu'àla fin du xnesiècle, celte habitude persiste, et ces chaînages
sont posés,comme nos chaînagesmodernes, à la hauteur desbandeaux
indiquant desétages,à la naissancedes voûteset au-dessousdescouronnementssupérieurs Les travaux de restauration que nous eûmesl'occasion de faire

exécuter

dans des édifices

des xie et xn°

siècles

nous

ont

permisderetrouver un grand nombre de ceschaînagesde bois, assezbien
conservéspour ne pas laisser douter de leur emploi. Dans la nef de
l'église abbatiale de Vézelay, qui date de la fin du xie siècle, il exbie un
premier chaînagede bois au-dessusdesarchivoltes donnant dansles collatéraux, et un second chaînage, interrompu par les fenêtres hautes., au

niveau du dessusdestailloirs deschapiteaux, à la naissancedesgrandes
voûtes.Ce second chaînage de bois offre cette particularité qu'il sert
d'attacheides cramponsde fer destinésà recevoir destirants transversaux
d un mur de la nef à lautre

à la base des arcs-doubleaux.

Ces tirants

élaient-ils destinésà demeurertoujours en placepour éviter 1écartement
des grandesvoûtes? Nous ne le pensons pas. Il est à croire qu ils ne
devaientresterposésque pendant la construction, jusqu'à ceque lesmurs
1 il n'est pas besoin de dire que le bois a disparu, et se trouve réduit en poussière;
mais son moule existe dans les maçonneries. Le bois, totalement privé d'air et ïntouré

4e l'tiufflidité permanentede la maçonnerie,est bieulôt pourri.
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goutterotslussentchargés,où jusqu'à ce queles mortiers des voûtes
eussent acquis toute leur dureté, c'est-à-dire jusqu'au décintrage>
(Voy. CONSTRUCTION.)

Voici (fig. 1)comment sont posésles chaînesde bois et lesgrands cramponsou crochets destinésà recevoir un tirant, en supposantles assises
1

supérieures
enlevées;
et(fig.2)lacoupedumuravecla
positionduchaînage
A et du crochet de fer B sousle sommier des grandsarcs-doubleaux.En démolissantla tour de l'église abbatiale de Saint-Denis,qui datait
du milieu du xn° siècle,on trouva, à chaque étage, un chaînagede bois
d'un fort équarrissage,chevillé par des chevilles de 1er aux retours
d'équerre, ainsi que l'indique la figure 3, et noyédansle milieu desmurs.
La pourriture de ce chaînage, formant un vide de près de Om,30de section dans l'épaisseur de la maçonnerieet sur tout son pourtour, n'avait
pa* peu contribué à déterminer l'écrasement des parementsintérieurs
et extérieurs.

Des croix horizontales

de bois venaient

en outre

s'assem-

bler dansles milieux deslongrines,à chaqueétage,commel'indique la
ligure U, et devaient relier les quatre trumeaux de la tour entre les baies;
mais ces croix, visibles à l'intérieur, avaient été brûlées, au xni* siècle,
avant

la construction

de la flèche.

Non-; trouvons encore, pendant la première moitié du xme siècle, des

chaînages
deboisdanslesconstructionsmilitaireset civiles.Le donjonda
châteaude Goucylaissevoir, à toussesétages,au niveaudu sommetdes
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voûtes, deschaînagescirculaires de bois de Om,30xOm,25d'équarrissage
environ,sorlesdeceinturesnoyéesdanslamaçonnerie, desquellespartent

...-

fiesch'aînesrayonnantes
égalementde bois,passantsousLesbasesdes
5

pilesengagées
portantlesarcsde la voûteet venantseréunir au centre.
(Yoy. CONSTRUCTION.
DONJON.)
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Cependant,à la fin du xne siècledéjà, on reconnut probablement le

peude duréedeschaînages
de bois,caron tentadelesremplacerpar de;
chaînagesde fer. La grande corniche à damier qui couronne le chSur
de la cathédrale de Pans, et qui dut être posée vers 1195, se compose de

trois assisesde pierre dure formant parpaing, dont les morceaux sont
tous réunis ensemblepar deux rangs de crampons, ainsi que l'indique

la figure5. Celaconstituait,ausommetdel'édifice,au-dessus
desvoûtes,

un puissantchaînage;mais cescrampons,en s'oxydant,et prenant,par

suitede cettedécomposition,
un plusfort volume,eurentpourelfetde
iêler presquetoutescespierresIongituàinalement,et de faire de cette
têtede mur homogènetrois mursjuxtaposés.

-
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En construisant la sainte Chapelle de Paris, Pierre de Montercau se

rapprocha
davantage
du système
deschaînages
modernes.
Au niveau
<lu dessousdes appuis desfenêtres de la chapelle haute, à la naissance
desvoûtes et au-dessousde la corniche supérieure, il posa une suite de

cramponsde Om,30àOm,50
de longueur,qui, au lieu d êtrescellésdans
"chaque
morceaude pierre,vinrents'agraferIPSunsdan* lesautres,conformémentù la (igure6. Celtechaîne,poséedansunerigole tailléedans

le lit de l'assise,fut coulée en plomb. Le chaînage,au niveau delà naissancede la voûte, se reliait, à chaque travée, à une forte barre de fer de
Om,05d'équarrissage,passant au-dessusdes chapiteaux des meneaux,
à travers ceux-ci, et faisant ainsi partie de l'armature desvitraux. A inihauleur des fenêtres, il existe des barres semblables, qui sont reliées
entre elles dansl'épaisseur des piles. Cesystèmede chaînageétait certainementmoins dangereux que celui employé au sommet du chSur de la
cathédralede Paris; cependant il eut encore, malgré la massede plomb
dont il estenveloppé,l'inconvénient de faire casserun grand nombre de
pierres.Pour donner une idée de la puissancedu gonflement du fer, lors-

qu'il passe
à l'étatd'oxydeoudecarbonatedefer, nousferonsobserverque
le chaînageplacé au-dessousdesappuis desgrandesfenêtresde la sainte
Chapelle,en gonflant, soulevales assisescomposantces appuiset les meneauxqu'elles supportent, au point de faire boucler cesmeneauxet de les
iriser sur quelques points, bien qu'ils soient d'une grande force.
Au xnie siècle, le fer ne se travaillait qu'à la main, et Ton ne possédait
pas des forges comme celles d'aujourd'hui, qui fournissent des fers

passés
au cylindre,égauxet d'unegrandelongueur.Pierrede Montereau
eût pu cependantchaîner la sainte Chapelle au moyen de pièces de fer

d'uneplusgrandelongueurquecellesindiquéesdansla figure6, puisque,
dansle vide desfenêtres, les traversesse reliant aux chaînagesont plus
de k mètres de long; mais il faut croire qu'alors la difficulté de faire

forgerdesfersde cettelongueuret d'uneforte épaisseur
étaittelle, qu'on
"évitaitd'en employer,à moins de nécessité
absolue.
Au.iav8siècle,on voit déjàde longsmorceauxdechaînesde 1erposés
il.
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la cathédrale de Strasbourg, qui de la base jusqu'à la hauteur du pied
de la flèche, est chaînéeavec un grand soin à tous les étages,au moyen

de longues
barresde ferplat bienforgées,noyéesentreleslits desassises;
Je chSur de 1ancienne cathédralede Carcassonne,
qui estde mêmesolidement chaîné au moyen de longues et fortes barres de 1erpassant à.
travers les baies et servant d'armatures aux vitraux; l'église Saint-Ouen
de Rouen, la cathédrale de Narbonne.
Les architectes du xme siècle n'employèrent pas seulementleschaînages

fi demeure, noyésdans les constructions; ils s'en servirent aussicomme
d'un moyenprovisoirepour maintenir lespousséesdesarcsdescollatéraux
sor les piles intérieures, avant que celles-ci fussentchargées. Dans le
chSur et la nef descathédrales de Pans, de SoissonsetdeLaon, danslanei

de la cathédrale d'Amiens, dansle chSur de celle deTours, constructions
élevéesde 1210à 1230, on observe,au-dessusdeschapiteaux portant les
archivoltes et les voûtes en arcs d'ogive desbas côtés, entaillées dans le
!il inférieur dessommiers,despiècesde bois sciéesau ras du ravalement,
ces piècesde bois n'ont guère que Om,12X Om,12d'équarnssage.Ce
sont destirants posés,enconstruisant les voûtes,entre lescintres doubles
sur lesquelson bandait les archivoltes et les arcs-doubleaux, et laissés
jusqu'à l'achèvementde l'édifice, c'est-à-dire jusqu'au moment où les
oiles intérieures étaient chargéesau point de ne plus faire craindre un
bouclementproduit par la pousséedes voûtes desbas côtés. On pouvait
ainsi, sansrisques, décintrer cesvoûtes, se servir des bois pour un autre
usageet livrer même cesbas côtés à la circulation. La construction terminée, on sciait les tirants de bois.

La figure 7 ' fera comprendre I emploi de ce procédéfort ingénîeuxet

simple.Onvoit en A le bout du chaînagedeboisscié.Cemoyenavaitété
indiqué par l'expérience: beaucoupdepiles intéiieuresd'églisesbâties
à la lin du xnesièclesontsortiesdela verticale,sollicitéespar la poussée
desvoûtesdesbascôtésavantl'achèvement
de la construction;car,pour
interromprele culte le moins longtempspossible,à peineles bascôtés
étaient-ilsélevés,on fermait les voûtes,on les décintrait, on établissaitua
plafond sur la neî centrale à la hauteur du tnforium, et l'on entrait dans
l'église.
A la cathédrale de Reims, dont la construction est exécutée avec un

grandluxe,onavaitsubstitué,auxchaînesprovisoires
deboisposées
sous
les sommiers desarcs despiîes des bas côtés, des crochets de fer dans

lesquelsdestirants de fer. portant un Sil à chaqueextrémité,venaient
s'adapter;la constructionchargéeautant qu'il était nécessaire
pour ne
pluscraindreun bouclementdespiles,on enlevalestirants; lescrochets

sontrestésen piace.Onretrouvelestracesdeceschaînages
provisoires
j'isqu'àia fin du xive siècle.

1 De l'une des piles de la nef de la cathédrale d'Amiens.

1
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Leschaînagesde ter noyés dansla maçonnericàdemeure, et dont nous

avonsparléplushaut,étaient,autantquelesressources
desconstructeurs
le permettaient,coulésen plombdanslesscellementsou lesrigolesqui
lesrenfermaient,quelquefoisscelléssimplementau mortier.Nousavons
"vuaussi de ces chaînes scellées à leurs extrémités et dans leur longueur

au moyend'un mastic gras qui paraît être composé de grès pilé, de
minium, de litharge et d'huile, ou dans un bain de résine. Les tirants
scelléspar ce procédé, dans desédifices de la fin du xnr siècle, se sont

moinsoxydesqueceuxscellésau plomb ou au mortier. La présencedu
plombparaîtmêmeavoir hâtéquelquefoisla décompositiondu fer, surtoutlorsqueleschaînessontplacéesau cSur de la maçonnerie,loin des
parements.

Pendantle xvesiècle,lesconstructeurs
ont préférésouventplacerleurs
chaînes
libresle long desmurs, au-dessus
desvoûtes,transversalement
ou longitudinaiement.
On avait dû reconnaîtredéjà, à cetteépoque,les
effetsfunestesque produisait le fer noyé dansla maçonneriepar les
maîtres des Suvres des xm*et xiv* siècles- Ces chaînes libres sont ordinai-

rementcomposéesde barresde fer carré de 3 à 6 mètresde longueur,
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l'indique la figure 8 '. On tendait la chaîne tortement en l'rappant sur les

clavettes,commeon le fait aujourd'hui pourleschaînages
dont lesbouts
sontassemblésà trait de Jupiter.
CHAINE,s. I. Pendantle moyenâge etjusque vers le commencementdu
xvne siècle, il était d'usagedéplacer aux angles des rues, aux portesdes
villes et des faubourgs, à l'entrée des ponts, deschaînesqu'on tendait
la nuit, ou lorsqu'on craignait quelque surprise. Ceschaînes,fort lourdes,
étaient scelléesd'un bout à un gros anneau fixe, et de l'autre venaient
s'accrocher à un crochet2 ou à une barre de fer, sorte de verrou garni

d'un moraillon entrant dans une serrure que l'on fermait à clef pour
empêcherles premiers venusde détrndre la chaîne. Lorsqueleschaînes

étaienttenduesdansuneville, il devenaitimpossibleà de la cavaleriede
circuler; les piétons mêmesse trouvaient ainsi arrêtés à chaque pasj.
Dansles rues, les maisons permettaient de sceller les chaînesà leurs
parois; mais sur les routes, à l'entrée des ponts ou des faubourgs, en
dehors desportes et passages,leschaînesétaient attachéesà des poteaux
de bois avec contre-fiches. Ces supports étaient désignés sousle nom
à'estayues.En temps de paix, les portes des villes restaient souvent
ouvertesla nuit, et l'on se contentait de tendre les chaînes, attachéesà

lextérieur, d'une tour à l'autre. Onvoit encore,à la porte Narbonnaise
de Carcassonne,la placede la chaîne : elle était scelléed un bout àla paroi

de l'une destours; l'autrebout était introduit, par un trou pratiquéà cet
1 Cedétail estcopiésur le grand chaînagequi fut.placé,à la fin du xve siècle,sur
le sol du triforium de la cathédraled'Amiens,pour arrêter le bouclementdesquatre
piles de la croisée, fatiguéespar la charge de la tour centrale, avant l'incendie de cette
tour.

2 On voit encore de ces grands crochets à l'angle du mur sud de la cathédrale
d'Amiens, près de la façade.
3

« Deniers payez pour la coutence des kaisnes que on a fait en aucunesrues. »

l'Comptede
recetteet dépensede Valenciennes,
année1414.)Les chaînesnouvellement
>ailes,sanscompterles anciennes,
étaientau nombrede quatre-vingt-treize.
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effet, dans la salle basse de la toui en l'ace ; on passait une barre de 1er

dansle dernier chaînon, et, du dehors,il n'était plus possiblede détendre
la chaîne. La figure t explique cette manSuvre très-simple.

CHAINE
(DEPIEHRE).
Dansla bâtisse,on désignepar chaînes,despiles
formées d'assisesde pierre ou de maté "
naux résistants se reliant aux maçonneries

et ne présentantpasde sailliessur le nu des
murs. On ne trouve que rarement ce pro-

cédé employé dans les constructions du
moyen âge. Quand les murs sont de maçon-

nerieordinaire, et qu'on veut lesrenforcer
par despoints d'appui espacésplus résistants, la chaîne de pierre forme presque

toujours une saillie extérieure, et prend
alors le nom de contrefort. Cependantles
constructions rurales, militaires ou civiles,

bâtiesavecéconomie,présententquelquefois deschaînes de pierre noyéesdans les
murs et ne portant pas une saillie à l'extérieur, mais formant un pilastre intérieur
pour porter une poutre, une charge quelconque. Alors, pour économiserles matériaux et pour éviter les évidements, ce?
chaînes sont appareillées et poséesains'

quel'iadiquela figure1: lespierresA formantboutisse,lespierresBpare-
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mentextérieur,lespierresGmorceaude pilastresansliaisons; ainsi iîj
suite de la base au sommet du mur.

Dansles constructions militaires de Normandie qui datent des xue et
xin* siècles,on rencontre des chaînesde pierre destinéesà renforcer des

anglesobtus,lorsqueles murssontbâtis de moellons.Le donjonde la
Roche-Guyonen présenteun exemple remarquable (voy. DONJON).
CHAIREA PRÊCDER,
s. f. (pupitre) Sorte de petite tribune élevéeaudessusdu sol deséglises,descloîtres ou des réfectoires de monastères,
destinéeà recevoir un lecteur ou prédicateur Dansles églisesprimitives,
il n'y avait pas, à proprement parler, de chaires à prêcher, mais deux
ambonsou pupitres placésdesdeux côtésdu chSur pour lire l'épitre et
l'évangile aux fidèles.On voit encore cette disposition conservéedans la
petite basilique de Saint-Clémentà Rome et danscelle de Saint-Laurent
hors des murs. Dès le xne siècle, cependant, il paraîtrait qu'outre les

ambons destinésà la lecture de l'épître et de l'évangile, on avait aussi
parfois, dansl'église, un pupitre destiné à la prédication.
Guillaume Durand, dans son Rationol, s'exprimeainsi à l'égard du
pupitre ' : « Le pupitre placé dans l'église, c'est la vie deshommespar<ifaits, et on l'appelle ainsi pour signifier en quelque sorte un pupitre
apublic ou placé dansun lieu public et exposéaux regards de tous. En
a effet, nous lisons ces mots dansles Paralipomènes: « Salomon fit une
« tribune d airain, la plaça au milieu du temple, et, se tenant debout
a dessus et étendant la main, il parlait au peuple de Dieu. » Esdras flt

« aussiun degréde bois pour y parler, et lorsqu il y montait, il était élevé
q au-dessusde tout le peuple. .. On donne encore à ce pupitre le nom
« à'analogium,parce qu'on y lit et qu'on y annoncela parole de Dieu....
« Du l'appelle aussiamion, de ambiendo,entourant, parce qu'il entoure
«comme d'une ceinture celui qui y mante. »

Maisle plus souventc'étaitsur uneestrademobilequesetenaitle prédicateur, lorsqu'une circonstance voulait que l'on exhortât les fidèles
réunis dansune égliseou dar»sle préau d'un cloître.

Leséglisesitaliennesont conservédeschairesà prêcherd'uneépoque
assezancienne,des xmeet xiv" siècles;ellessont de pierre,ou plutôt
de marbreou de bronze.Cellede la cathédralede Sienne,qui datedu
xnr sièclea, estfort belle; elle estportéesurdescolonnesposées
surdes
lions,etsongarde-corps
estornédebas-reliefsreprésentantla .Nativité.A
Saint-Marcde Venise,les ambonsplacésà droite et à gauchedu jubé
affi-'-tentla forme de chairesà prêcheret sont composésde marbres

X, deporphyreet dejaspe.Onvoit également
dansl'égliseSanRatwnal, ou AlanueL
desdivins offices,par GuillaumeLuraud, évêquede Monde
(1111°
siècle), thap. Ier, § zizni. Trad Barthélémy.
1 L'escalier est du xv»esiècle. Cette chaire est placée daus le chSur et iiuii uaui
la net.
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MiniatodeFlorence,dansla chapelleroyalede Païenne,despupitres
pouvantservir de chaires,placésa la gauchede l'autel, à l'entréedu
chSur.

Maisen Franceaucunede nosanciennes
églisesn'a conservé,
quenous
sachions,de chairesàprêcher, ou pupitres pouvant en tenirlieu, antérieurs
au xve siècle. L'usage, à parlir du xne siècle surtout, était, dans nos

églisesdu Nord, de disposerà l'entréedeschSursdesjubéssur lesquels
on montait pour lire l'épîlre et l'évangile, et pour exhorter les fidèless'iC

y avaitlieu (voy.JUBÉ).
Toutefoiscesprédications,avantl'institution des
Frèresprêcheurs,ne sefaisaientqu'accidentellement.
JacquesdeVilry,
écrivain du xmc siècle, dit que « Pierre, chantre de Paris, voulant faire

connaître lestalens extraordinaires de Foulques, son disciple, le fit prêcher en sa présence et devant plusieurs habiles gens dans l'église de
Samt-Sévenn, et que Dieu donna une telle bénédiction à ses sermons,
quoiqu'ils fussent d'un style fort simple, que tous les sçavansde Paris
s'excitoient les uns les autres à venir entendre le prêtre Foulques, qui
preschoit,disoient-ils, comme un secondsaint Paul. Cesfaits datent d'environ l'an 1180'.... » II e.stprobable que, dans cescas particuliers, les
prédicateursse plaçaientdansune chaire mobile disposéeen quelque lieu
de l'église pour la circonstance.La chaire n'était alors, ainsi que l'indique

la figure 12,qu'une petite estradede bois ferméede trois côtéspar un
garde-corpsrecouvert sur le devant d'un tapis.
1 Hist. de la ville et du diocèsede Paris, par labbé Lcbeuf, t. I, p. 160
2 Le Miroir histonal, manuscr. de la Biblioth. nation., nos 6731, IVe siècle: prédic,
de raint Paul.
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Mais au \in~ siècle, quand les ordres prêcheursse furent établis pour
combattre l'hérésie et expliquer au peuple les véritésdu christianisme, la

prédicationdevint un besoinauquelk's dispositionsarchitectoniques
des
édificesreligieuxdurentobéir.Pourremplirexaclementces
conditions.,
les^
dominicains,lesjacobins entreautres,bâtirent deséglisesàdeux nefs,l'une
étant réservéepour le chSur desreligieux et le servicedivin, l'autre pour
la prédication (voy. ARCHITECTURE
MONASTIQUE,
fig. 24 et 1k bis}. Alors lus
chaires devinrent

fixes et entrèrent

dans la construclion.

Elles formaient

commeun balcon saillantà l'intérieur de l'église, porté en encorbellement,
accompagnéd'une niche prise aux dépens du mur, et ordinairement

éclairéepardepetitesfenêtres;ony montaitpar un escalierpratiquédans
I épaisseur
de la construction.La nef sud de la grandeéglisedu couvent
dojacobinsdeToulou.se
possédait,
àsonextrémitéoccidentale,unechaire
de ce genre à laquelle on montait par un escalier s'ouvrant en dehorsde

l'église,dansle petit cloître; nousen avonsvu encorelestraces,quoique
l.i siillie du cul de-lampeait étécoupéeet la niche bouchée.C'estainsi

diiViaientdisposées
leschairesdesréfectoires
desmonastères,
destinées

-
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à contenir le lecteur pendant les repasdes religieux. L'une desplus ancienneset des plus belles chaires de réfectoire qui noussoient conservées
est celle de l'abbaye Saint-Martin desChamps,ù Paris; nous en don-

nonsle plan(fig.2), la coupe(fig. 2 bis)et l'élévationperspective
(ù'g.3)..

Onremarquerala dispositioningénieusede l'escaliermontant à cettechaire;pratiquédansl'épaisseur
du mur, il n'estclosdu côtédel'intérieur
queparune claire-voie;mais,pour éviterquela chargedu mur au-dessus.
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n'écrasât
cette
claire-voie,
leconstructeur
aposé
unarcdedécharge
A

-

Ml

-
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qui vient la soulager,et, afin que cet arc ne poussâtpas à son arrivée
enB, les deux premierspieds-droits C, G, de la claire-voie ont été inclinés
de façon à opposer une butée à celle poussée.Aujourd'hui on trouverait étrange qu'un architecte se permît une pareille hardiesse: incliner
despieds-droits! On lui demanderait d'user d'artifices pour obtenir ce
résultat de butée sans le rendre apparent; au commencement du xin"
siècle, on n'y mettait pasautrement de finesses.
Sauvai cite la chaire du réfectoire de l'abbaye Saint-Germain desPrés,
bâti par Pierre de Montereau, comme un chef-d'Suvre en ce genre. Elle

était, dit-il, « portée sur un gros cul-de-lampe chargéd'un grand cepde
vigne coupé et fouillé avec une patience incroyable1 ». Lebeuf parle
aussi de la chaire du réfectoire de Saint-Maur des Fossés, comme étant

remarquableet « révolue de dix images ou petites statuesde saints d'un
travail antique, mais grossier2». Les exemples de ces chaires de réfectoire ne sont pas rares; elles sont toujours disposéesà peu près comme
cellesreprésentéesfigures 1, 2 et 3.
En 1109, un morceau considérable de la vraie croix fut rapporté de
Jérusalemà Paris par la voie de terre, en traversant la Grèce,la Hongrie,
l'Allemagne et la Champagne. Il fut provisoirement déposéà Fonlenetsous-Louvre,puis transporté en grande pompeà Saint-Gloud,pour y être
gardéjusqu'au premier d'août, jour désignépour sa réception solennelle
dansla cathédrale de Paris. Il y eut une grande affluence de peuple dans
la plaine de Saint-Denispendant la translation de cette précieuserelique
de Fontenet à Saint-Cloud, pour la voir passer. Depuis lors, tous les
ans, le second mercredi du mois de juin, le morceau de la vraie croix

était rapporté dans la plaine située entre la Chapelle, Aubervilliers et
Saint-Denis, afin d'être exposéà la vénération desfidèles,trop nombreux
pour pouvoir être reçus dans la cathédrale.

« Au sortir de Notre-Dame,dit l'abbé Lebeuf3, on passoitau cimetière
<ideChampeaux,dit depuis des Innocens. Après une pause faite en ce
« lieu, et employéeà quelquesprières pour lesmorts, l'évêque commen-

«çoit la récitaliondu Psautierqui éloit continuéejusqu'aulieu indiqué
«(ci-dessus),
usquead indictum. Là, aprèsune antiennede la croix,
<(l'évêque, ou une autre personne en son nom, étant au haut d'une
« tribune dresséeexprès, faisoit un sermon au peuple: après quoi le
«même prélat, aidé de l'archidiacre, donnoit la bénédiction à toute la
« multitude avecla croix apportée de Paris, se tournant d'abord à l'orient
« d'où celte relique est venue, puis au midi vers Paris, ensuite au cou« chant, et enfin au septentrion du côté de Saint-Denis.... o
Cet exemple de prédication en plein air n'est pasle seul. Saint Bernard
1 Histoire de Paris, t. I, p. 341.

2 Histoire de lu ville et du diocèsede Panst t. V, p. 154 Ce réfectoire datait du
nve

siècle.

3 Ibidem, t. III, p. 253.
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prêcha, monté sur une estrade,du haut de la colline deVézelay,devant
l'armée descroisés rassemblésdans la vallée d'Asquin, en présence de

Louisle Jeune.La chairedu prédicateurn'élait alorsqu'unepetiteplateforme sansgarde-corps
: car au milieu d'un vasteespace,en plein air,
le prédicateur devait être vu en pied ; sa posture dans une boîte semblable à nos chaires eût été ridicule

'.

Les prédications en plein air étaient fréquentesau moyen âge et jusqu'au moment de la réformation. Les prédicateurs se retirèrent sous les
voûtesdeséglisesquand ils purent craindre de trouver parmi la foule
assembléedescontradicteurs. Ceuxqui se seraient permis de provoquer
un scandaleau milieu d'un champ ou sur une place publique n'osaient
et ne pouvaient le faire dans l'enceinte d'une église.
Nous trouvons encore des chaires élevées dans les cloîtres et cimetières

pendant les xive et x\e siècles,et même sur la voie publique tenant
à l'église Le cloître de la cathédrale de Saint-Dié .en contient une de
pierre, placéevers le commencement du xvie siècle, et que nous donnons figure li. Ce petit monument est recouvert par un auvent également de pierre, destinéà garantir le prédicateur contre les ardeurs du

soleilet surtoutà rabattrela voix sur l'assistance
: car, pour leschaires.
élevées
en plein air ou dans les églises,on sentit bientôt la nécessité
de suspendreau-dessusdu prédicateurun plafond pour empêcherla
VHIXde se perdre dans l'espace.Cetappendice de la chaire prit le nom
à"abat-voiy.

A l'un desanglesde l'égliseSaint-Lô,sur la rue, on trouveencoreune
de ceschairesextérieures
de pierre, dont la porte communiqueavecun
escalierintérieur,et qui estrecouverted'un riche abat-voixterminéen
pyramide-. Cettechairedatede la fin du xvesiècle.Maisc'estparticulièrementpendantle xviesiècleet aumomentde la réformation,quel'on

établitdeschairesdansla plupartdeséglisesfrançaises.
La prédication
était,à cetteépoque,un desmoyensde combattrel'hérésieavecses
propres armes; on plaçaleschaires dansles nefs(cequi ne s'était pasfait

jusqu'alors),afin quele prédicateursetrouvâtau milieu de l'assistance.

Lescathédrales
deStrasbourg
etdeBesançon
ontconservé
deschaires
de
pierredecetteépoque;cellede Strasbourg
particulièrement
estd'une
excessive
richesseet du travail le plusprécieux. Son abat-voixestcouronnépar unepyramidechargéede détailset de découpuresinfinies;
ce monumentestd'ailleurs,commecompositionet ornementation,d'un
assezmauvaisgoût, serapprochantdu styleadoptéen Allemagneà la un.
de l'ère ogivale.
1 En Italie, certainesprédicationsen plein air se font encoresur des estrades;les
gestes
et la posede l'orateurproduisentalors un grand effet,pour peu qu'il soit doué
de quelque talent.

2 Ce monumentest reproduit dans le grand ouvragede MM. Taylor et Nodier,

France
pittoresque.
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Bientôt on cessade faire deschaires de marbre ou de pierre; on se
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contenta de les établ.r en bois, en les adossantet les accrochant même
parfois aux piliers.
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Nuus ne saurions donner à nos lecteurs

des chaires dont la construc-

tiuii remonteraitaux xm*et xive siècles,par la raisonqu'il n'y en avait

p .intalorsdansleséglises
serapprochantde la formeadoptéedepuis
]/" xvie siècle. Ce meuble est cependantaujourd'hui indispensable,
cl si les architectes des xir

et xme siècles eussent dû exécuter des

chaires,ils leur auraientcertainementdonné desformes parfaitement
en harmonie avec leur destination et les matériaux employés, marbre,
pierre, métal ou bois. En l'absence de tout document, nous croyons
devoir nous abstenir, laissant à chacun le soin de satisfaireà ce nouveau.
programme.

CHAIRE,
s. f. Siègeépiscopal(cathedra).
Dansles églisesprimitives,
le siège de l'évêque était placé au fond de l'abside, derrière l'autel
(voy. CATUÉDRALE).
Cettedisposition existe encore dans quelques basiliquesitaliennes; on la retrouve conservéedansla cathédrale de Lyon, le
sanctuaire étant fermé et dépourvu de collatéraux. Le siège de l'abbé,
dans les églises abbatiales antérieures au .vnesiècle, était placé de la
mêmemanière.Ceschaires, généralementfixes (c'estpourquoi nous nous
en occuponsici), étaient de marbre, de métal, de pierre ou de bois, et
se reliaient à desbancs ou stalles disposés de chaque côté le long des
murs de l'abside. Nous possédonsencoreen France quelques exemples,
en petit nombre, de cesmeubles fixes tenant à la dispositionarchitectonique du sanctuaire; seulement ils ont été déplacés. Nous avons vu encore
en Allemagne une de ces chaires absidales de pierre, demeurée en place,

quoique mutilée, dansla cathédrale d'Augsbourg. Le style de ce monument, fort ancien ', n'est pas tellement particulier au pays d'outre-Rhin,
que nous ne puissionsle considérer comme appartenant à l'époque carlovingienne d'Occident.

Nouscroyonsdoncdevoirdonnercettechaire(fig. 1),un desplusanciens meublesfixes que possèdel'architecture romanedu Nord. Sa forme

serapprochebeaucoupde celle des chaisesantiquesquepossèdent
les
musées d'Italie

et de France.

Dansla sacristiede l'églisedel'ancienprieuré de Saint-Vigor,prèsdcBayeux,il existeunechairedemarbrerougeautrefoisplacéeau fonddu
sanctuaire. Le nouvel évêquevenait s'asseoirdans cette chaire la veille

de sonentréeà Bayeux.De là le prélat, avantsonintronisation,donnait
sapremièrebénédictionau peuple,revêtudeseshabitspontiGcaux2,
puis
s'acheminait à cheval, processionnellement,vers la ville.

Onvoit dansl'égliseNotre-Damedes Doms,cathédraled'Avignon,
la chairede marbreblanc veiné qui était autrefois fixée au fond du.
Nousle croyonsdu ne siècle.Le siège,sonappuiet sonsoclesontsculptésdansan.
$cul bloc; les lions tiennent des rouleau* dans leurs pattes de devant.

2 Voyez
le Ballet,monument,
publ.parM. deCaunjout.
1817,
p. 528.
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nousle croyons,
desiègeépiscopal.
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chairedateduxir siècle;elle

[ CHAIRE
]

-

M6 -

est fort bellecommecompositionet travail (fig. 2). D'un côté estsculpté
le lion de saint Marc, de l'autre le bSut de saint Luc. On sent encore

l'influence antique dans ce meuble,comme dans l'architecturede la
Provence à cette époque.

Mais il existe une chaire de pierre, du xme siècle, conservéedans la
cathédrale de Toul, et connue sousle nom de chairede saint Gérard, dont
la forme ainsi que lesdétails sont étrangersaux traditions antiques. Les
accoudoirssont composésavecce respectpour les usagesou les besoins
qui caractériseles arts de cette époque.La sculpture estfranche, parlai-

-

'4\1 -

[ CHAIREJ

tement a l'échell*1de ce petit monument, riche sansêtre chargée.Il est
difficile de rencontrer une composition u la fois plus simple et mieux
décorée1.Des coussinsépais étaient naturellement poséssur la tablette
dt, ces meubles.

« Au fond du sanctuairede la cathédralede Reims,dit M. Didron dans

"ses
Annales
archéologiques
-, derrièrele maîtreautel, on voyait,avant1793,
un siègede pierre, haut de l"1,70et large de Om,70.C'estlàqu'on intronisaitlesnouveauxarchevêques.Cemonument de Reimss'appelaitla chaïre
de saint Rigobert- Dans cette chaire, on plaçait, pendant la vacance
du siègearchiépiscopal,la crossela plus ancienne de tout le trésor de la
cathédrale.Par là, saint Nicaise,saint llemi, saint Rigobert ou mêmeHincmar, auquel cette crosse pouvait avoir appartenu, étaient censésgouverner le diocèseen attendant la nomination d'un nouvel archevêque.»
Onsuspendaitau-dessusde la chaire épiscopaleun dais d'étoffe; mais
plus tard, pendantlesxiv" et xvesiècles,cesdaisentrèrent dansla composition même du monument, ils furent comme eux de pierre ou de hoi*.
Il existeencore,dansl'église Saint-Seurinoubaint-Sévcrin deBorde.ui\,
une chaire épiscopalede pierre de la fin du .\ive siècle, ainsi complétée
d'une façon magnifique(fig. 3). Au centre du dais, sur le devant, entre les
(k'iix gables,estsculptéeune mitre d'évêque soutenuepar deux anges.Le
siègeet les accoudoirssont délicatement ajourés. Les quatre pieds-droits
qui supportent le dais étaient autrefois décorésde statuettes,aujourd'hui
détruites. Deux autres figures devaient être placéeségalement sur deux
consolesincrustées dans la muraille, sous le dais, au-dessus du dossier.

Cettechaire est aujourd'hui déplacée,elle était autrefois fixée au fond
du sanctuaire, suivant l'usage.

En Normandie, en Bretagne, et plus fréquemment en Angleterre, ou
"voit, dansles sanctuaires deséglisesdépourvuesde bas cotés, dessièges
ménagésdansl'épaisseurde la muraille, à la gauchedel'autel, et tonnant
une arcature renfoncée, sous laquelle s'asseyaient l'ol'ticiant et ses deux

acolytes.Ceschaires à demeure sont quelquefoisde hauteurs diflérentes,
commepour indiquer l'ordre hiérarchique danslequel on devait s'avenir.
Le Glossaire d'architecture de M. Parker, d'Oxford, en donne un u^ez

grand nombre d'exemples,depuis l'époque romane jusqu'au xvie siècle.
Nousrenvoyonsnoslecteursà cet excellent ouvrage.En France, cessortes
de siègessont fort rares, et il est probable que, dès une époqueassez
reculée,on lesfit de bois, ou tout au moins indépendantsde la construction, comme celui que nous donnons (fig. 3). Ces chaires., ou forme?
anglaises,secombinent ordinairement avecla piscine; dansce cas,il y a
quatre arcatures au lieu de trois, la piscine étant sous la,travée la plus
rapprochéede l'autel.
Maisa la fin du xv siècleon établit de préférenceles chairesépiscopales,

lestrônes,àla têtedesstallesdu chSur,àla gauchedel'autel(voy.STALLE).
1 Voyc;.dans les Annulesarchéol.,t. II, p. 175, une gravurede cette belle-ih.ire.
2 TomeII, p. 175.
II.
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DanslessallescapUulaires,il y avaitaussi^aumilieu dessièges,hchaire
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du président du chapitre, de l'évèqueou de l'archevêque.A Mayence,oa
voit encore une de ceschaires, qui datedu xir siècle,dansla salle carrée
attenante

au cloître

de la cathédrale.

On donnait aussile nom de c/iaires,pendant le moyen âge et jusqu'au
XVIIesiècle,aux stalles desreligieux ou deschapitres.
CHAMBRE,s f. Pièce retirée dans un palais, un hôtel ou une maison,
destinée à recevoir un lit. Par suite de cette destination,

on donna le nom

de chambres
aux salles dans lesquellesle roi tenait ou pouvait tenir un lit
de justice ; aux sallesdans lesquelles,chez les grands, était placé le dais
souslequel s'asseyaitle seigneurlorsqu'il exerçait sesdroits do justicier.
On appelait ceschambres: cliambrudu dais, chambredefjareinmt.
La graad'chambre du Palais à Paris avait été bâtiepar Enguerrandde
Marigny, sous Philippe le Bel ', elle fut richement décoréeen 15062.
Jean-sans-Peur,duc deBourgogne,{il faire, dansl'hôtel d'Artois, après
le meurtredu duc d'Orléans,une chambre «toute depierre de taille, pour
« sa sûreté, la plus forte qu'il put, et terminée de mâchicoulis, où toutes
:«les nuits il couchoit3 ». Dans les donjons, il y avait la chambre du

châtelain, qui se trouvait toujours près du sommet et bien munie; quelquefois même on ne pouvait y arriver que par descouloirs détournés,ou
au moyen d'échelles ou de ponts volants que l'on relevait la nuit.
Leschambresdesriches hôtels étaient somptueusementdécorées.
Les solives des plafonds en étaient sculptées, peintes et dorées ; les

fenêtresgarniesde vitraux et de voletsquelquefoisdoubles,ajourésdefines
découpureset pleins, les parementstendus de tapisseries;les lambris de
bois travaillésavec art et se reliante desbancsfixes (banquiers)garnis de
dossiersd'étoffeet de coussins;le pavéde carreauxde terre cuite émaillée
avectapis. Une grandecheminée,souventavecbas-reliefssculptés,armoiries peintes, occupait l'un descôtés; elle était accompagnéede sesaccessoires,de tablettes latéralespour poser un flambeau, quelquefois d'une
petite fenêtre s'ouvrant près de l'un des jambagesou sous le manteau
mêmede la cheminée, pour voir le dehors en se chauffant ; de sesécrans
et escabeaux.Lesportes, perduesderrière la tapisserie,étaient étroiteset
bassesLe lit, placé perpendiculairementà la faceopposéeà la cheminée,
était large, garni de courtines et d'un dais à gouttières; il se trouvait ordinairement plus rapproché d'un mur que de l'autre, de façonà laisser
uit petit espacelibre qu'on appelait la ruelle. Quelquefois,dansl'ébrasement profond de lune des fenêtres, on plaçait une volière et des fleurs,
car lesoiseauxdevenaientlescompagnonsordinaires dosfemmesnobles,
dont les distractions, hormis les grandes fêtes publique, étaient rares.
Une chaire (chaiseà dossier)se trouvait au fond de la ruelle ; un dressoir,
1 Sauvai, t 111,p. 8.
'"* Dubreul, liv. I

3 Sauvai, t. II, p. 64.
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- 420 une petite table, desescabeauxet carreaux pour s'asseoir,complétaient
l'ameublement (voy le Dictionnaire du mobilier).
« Adonc

est h sires

levé

« Et est entrez dedenz sa ch.-imbre

.; Qui tote estoit ovrée à l'ambre.
« N'a

cl

monde

beste

n'oisel

<"Oui n'i soit ovré à cisel,
,i Kl la procession Renart
« Oui tant par sot engin et art,
-" Que rien

a fere n'i lessa

« Cil qui si bel la conpassa
« Qu'en li séust onques nomer '.

Nousdonnons
(fig.1)unpland'unedeceschambres
privées,qu'on
avait
4 Romandu Renart,vers22162et su:v.

!
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le soin, autant que faire se pouvait, deplacer à l'angle desbâtiments,et de
mettre, par ce moyen, en communication avec une tourelle qui servait
deboudoir ou de cabinet de retraite. La disposition que nousindiquons ici
se retrouve fréquemment,à quelques détails pnX, dans les châteaux des
xiie, xiV et xvc siècles.En A, estle lit ; en B, la ruelle, avec sa chaire Get
sescarreaux D; en E/ le dressoir, en F, des bancs fixes, bahuts destinés

à contenir la garderobe; en G, la cheminée, avecsa petite fenêtre H et sa
tablette 1; enK, les portes; en L, la tourelle ; en M, la petite table, avecson
banc à dossier N, en 0,des escabeaux mobiles; en X, une armoire destinée

au linge et aux objets de toilette. Lesfemmesrecevaientsouventle matin
ou le soir couchées, et alors ce n'étaient que les intimes, les membres de

la famille qui étaient admis dansla ruelle. Le jour/ on recevait les visites
sur le bancà plusieurs placesposéprès de la cheminée: les hommessetenaientsur lesescabeauxou carreaux; les gensqu'on faisait attendre ou les
inférieurs s'asseyaientprès de l'entrée sur les bancs bahuts. Les femmes
de haut rangtendaient leurschambresen noirpendant lesquinze premiers
jours degranddeuil et restaient couchées,les contreventsfermés.Pendant
leurscouches,les chambresétaient richement décorées,mais également
ferméeset éclairéesaux flambeaux'. Lesépoux, même dans les classes
élevées,n'avaienthabituellement qu'une chambre; chezlesbourgeois, les
enfantscouchaient, pendant leurs premiers ans,dans desberceauxqu'on
plaçait tout à côté du lit dans la ruelle. Aussi ne trouve-t-on qu'un petit
nombre de chambres dans des maisons, même vastes, souvent une seule :
les familiers couchaient dans des galetas. Quand on recevait un parent ou

un étranger auquel on voulait faire honneur, les maîtres, dans la bourgeoisiecomme chezles paysans,abandonnaient leur chambre et allaient
coucherdansla salle, c'est-à-diredans la grande piècequi servait à la fois
de salon, de lieu de réunion et de salle à manger; ou bien, ce qui arrivait
souvent, on dressait un lit dans la chambre des maîtres, et maîtres et

étrangerscouchaient dans la même chambre. (Voy. HÔTEL,
MAISON.)
CHANCEL,s. m. (cnnrel, chainrjle). Enceinte, clôture : le c/tanceldu
chSur, pour la clôture du chSur d'une église; s'employait aussicomme
balustrade.

CHANFREIN,
s. m. Arête abattue suivant un angle de 45 degrés.Dans
l'architecture du moyen âge, surtout à dater de l'époque ogivale, les
arêtes à la portée de la main, au lieu d'être laisséesà angle droit, sont
souventabattues. Les chanfreins sont très-fréquemment appliqués à la
charpenteet à la menuiseriede cette époque. (Voy. BISEAU,CHARPENTE,
MENUISERIE.)

CHANTIER,
s. m. Placevague,espacedécouvertsurlequel on dépose
les matériaux qui doivent servira la construction d'un édifice (voy. COM' Aliéner de Poittiers, les Honneursde la cour, xve siècle.
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On désigneaussipar cemot despiècesde boisque l'on pose
à terre horizontalement, pour isoler et soustraire à l'humidité du sol des

charpentes
ou lesplanches,les tonneauxcontenantdesboissons.
CHANTIGNOLE,
s. f. Petite pièce de charpente qui sert à empêcherles
pannesdeglissersurl'arbalétrier.LapièceA(fig. 1) estunechantignole. La

cîiantignole esttoujours assembléedansl'arbalétrier à tenon et mortaise,
et chevillée, pour éviter qu'elle ne se relève par suite de la pressionque
la panneexerce sur la partie supérieure. Souvent, dans les charpentes
de la période ogivale, les pièces verticales sont moisées; mais comme
alors on n'employait pas de boulons, mais simplement des clefs de bois
pour serrer les moisescontre les pièces moisées,on posait des chantignolesA sous ces moises pour que leur poids ne fatiguât pas les clefs,
ainsi que l'indique la figure 2. (Voy. CUAHI-ENTE.)
CHAPE,s. f. (croustë).Vieux mot employé pour voûte, lieu voûté.
Aujourd'hui on entend par chape,l'enduit que l'on pose sur l'extrados
d'une voûtepour le protéger. Toutes lesvoûtes ogivalesétaient couvertes

d'unechapede mortier ou deplâtre, En casd'incendie,cetteprécaution
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suffitpourempêcher
la braisedecalcinerl'extradosdesvoûtes,surtout
si la chapeestde plâtre. Nousavonsvu aussideschapesdevoûtesfaites
decimentde briquedanslesédificesdu Languedoc.La chapea cetavan-

tageencoredegarantirlesvoûtesdesfiltrati«>u>
d'eaupluviale,lorsque
les couverturessont en mauvaisétat ou lorsqu'on fait des réparationsaux

toitures.Sur les voûtesogivales,les chapessont faitesavecsoin; elles
étaient surtout destinéesà lesgarantir pendant le lapsde tempsqui s'écoulait entre leur achèvementet le montagedes charpentes.A cet ell'et,
dans les reins desvoûtes, sont ménagéesdes cuillers de pierre avecgar-

"ouille extérieure,qui ne servaientquependantcet intervalledetempset
dansle casde dégradations
à la couverture1.(Voy. GARGOUILLE,
VOUTE.)
CHAPELLE,
s. f. «Dansplusieursendroitson appelleles prêtres», dit
GuillaumeDurand3,
«chapelains
(capellani),caidetouteantiquité;les
rois
<(de France,lorsqu'ils allaient en guerre,portaientavece'uxla chape
«(capam)du bienheureuxsaint Martin,que Tongardaitsousune tente,
(i qui, de cette chape, fut appeléechapelle(à râpa, capella).Et les clercs
« à la garde desquelsétait confiée cette chapelle reçurent le nom de
« chapelains (capellani,à capella}, et, par une conséquencenécessaire,
« ce nom se répandit, dans certains pays, d'eux à tous les prêtres. 11y
« en a mômequi disent que danstoute antiquité, danslesexpéditions mili
« luires, on faisait dans le camp de petites maisons de peaux de chèvre

«qu'oncouvraitd'un toit, et danslesquelles
on célébraitla messe,et que
« de là a été tiré le nom de chapelle(ù caprarvmpellibus, capella). »

La premièrede cesdeuxétymologies
estétablie sur un fait. La petite
capeque saint Martin revêtit après avoir donné sa tunique à un pauvre

étaitreligieusement
conservée
dansl'oratoire de nospremiersrois, d'où
cetoratoireprit le nomde capella.L'oratoire,depuislors appeléchapelle,
setrouvaitcomprisdansl'enceintedu palaisroyal3.Le nom de chapelle
fut, par extension,donnéaux petiteséglisesqui ne contenaientni fonts
baptismauxni cimetières4; aux oratoiresdanslesquelson renfermait
les trésors deséglises, desmonastères,des châteaux ou des villes 5, les
"chartes,les archives6,des reliques considérables; puis aux succursales
' Cesgargouillesexistentencoreà la sainteChapelledu Palais,sousles pignonsdes
fenêtres,et à Amiens: dansce dernier édifice,ce sont des baiesassezgrandespour
qu'un homme puissey passer; cesbaiescorrespondentaux gargouilles qui desserventles
diéneaux

à l'arrivée

des arcs-boutants.

'* Raiional, liv. II, chap. x, § 8.

3 « Capella,
postmodùm
appelktaftdesipsain quaasservata
est copa,seucapella
« S. Martini, intra Palatii ambitum inSdincata: in quam etiam praecipuasanctorum
"«atiorumXti^availlata, undeob ejusmodireliquiarumreverentiamaediculSist« sanctat
«capellSvulgoappellantur.» (Du Gange,Gloss.)
4 Ibid., Jfaim,

de Janua. -

5 Ibid.

" « Cancellaria: ità verô dicta quod in capella vrinapis» seu oratorio arclnvum,
<tdiplomata et regni monunienta olim, ut hodie, usservarenlur. In Francia enim
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des paroisses,aux édiculesannexésaux grandeséglisescathédrales,.
conventuelles ou paroissiales, et contenant un autel et môme la cuve

baptismale;aux oratoiresélevésdansl'enceintedescimetières,sur un
emplacement
sanctifiépar un miracleou par la présence
d'un saint.
NMU-<li\ferons donc cet article: 1° en chapelles(saintes); 2°chapelles
mi oratoires de châteaux, d'évôchés; 3' isolées, des morts, votives;

4" annexe*il'éL'lisi^ ; 5° chapellesfaisant partie deségliseset renferméesdans leur périmètre.

Cn\ PELLES
(SAINTES).
- Dès les premiers sièclesdu christianisme, on
i\;ul élevéun grand nombre d'oratoires sur les emplacementstémoins
du martyre dessaints.Cesoratoiresse composaientle plus souvent d'une

crypteavecpetite égliseau-dessus.((Lorsqueles sainctsDenis.Rustic,
et Éleuthèresouffrirent le martyre, ditDubreul ', une bonne damechré« tienne, nomméeCatulle, demeurait en un village, que l'on surnommoit
« de son nom : laquelleensevelitet enterra les corps dossusnommésmar« tyrs en une petite chapelle(au bas de la butte Montmartre), jusquesen
((laquelle (par grand miracle) sainct Denysavoil apporté sa teste entre
» ses bras, aprèsque l'on la luy eust tranchée, laquelle (chapelle) fut
» rebastie du tems de saincte Geneviefve.... Cette chapelle est double

,

n stavoir la plus petite qui est presquedans terre, et l'autre plus grande
« qui est érigée au-dessus d'icelle. Mais au dessoubsde tout cebastiment

« il y avoit encore une chapelle ou cave souterraine, qui toutefois a
« demeuré incogneùe à nos pères jusques en l'an 1611.... »
Cette disposition de chapelle double en hauteur demeure traditionnelle

jH-ndant les premiers sièclesdu moyen âge. Nous la voyons conservée
rm.-i.iredans la célèbresainte Chapelle du Palais bâtie par saint Louis à

Paris; maiscen'étaitpasavecl'intention de consacrerla chapelleinférieureau dépôtdesreliques.Au contraire,à Paris,c'estdansla chapelle
haute que la couronne d'épines, les morceaux de la vraie croix et les

saintesreliques recueillies par Louis IX furent déposés; la chapelle basse
était réservéeaux familiers du Palais et au public ; elle servit aussi de
-épultureaux chanoines.De toutes les chapelles palatines qui existaient

en France,celle dePansestaujourd'huila pluscomplèteet l'une desplus
anciennes.
Ellefut commencée
en1242ou 1245,et terminéeen 1247,sur
l'emplacementde deux oratoires, l'un bâti en 1154 en Thonneurdc NotreDame, l'autre bâti en 1160 sous letitre de Saint-Nicolas. Jérôme Morand2

prétendquec'estpourrappelercesdeuxfondationsquela sainteChapelle
actuelle es*,double. Nousvoyonslà plutôt l'influence de traditions anté-

rieures,commenousl'avonsdit, et surtoutune nécessité
commandée
par
la dispositionmêmedu Palais.Ainsi, la chapellehautecommuniquaitde
regiurum, ut vocant, thésaurus, in sacra Capclla Pansieusi etiamnum
as>crvatur.» (I/jid.)
i Duhrcul, hv. IV, p. 1152, édit. de 1612.

le la sainteChape/teroy. par JérômeMorand,chanoine.Paris, 1790.
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plain-picdavecles sallesdu premierétageet les appartements
royaux;
tandis quela chapellebasse,au niveaudu sol extérieur,pouvaitêtre
abandonnée au public.

De tout temps cet édifice, dû au maître Pierre de .Montereau,fut con-

sidéréavecraisoncommeun chef-d'Suvre.Le roi saint Louisn'épargna
rien pour en faire le plus brillant joyau de la capitale de sesdomaines;et

si unechosea lieu de nousétonner,c'est le peude tempsemployéà sa
construction.Enprenantles datesles plus larges,on doii admettreque
la sainteChapellefut fondéeet complètementachevéedansl'espacede
cinq ans; huit cent mille livres tournois auraient été employéesà >acon-

struction,àsadécorationetà l'acquisitiondesprécieuses
reliquesqu'elle
renfermait. Si l'on observeavec une scrupuleuseattention les caractères
archéologiquesde la sainte Chapelle, on est forcé de reconnaître l'exactitude des dates historiques. Le mode de construction et l'ornementation
appartiennent à cette minime fraction duxrn" siècle. Pendant les rèum-s

de Philippe-Augusteet de saint Louis, les progrès de l'architecture sont
si rapides,qu'une périodede cinq annéesy introduit desmodificationssen-sibles:or, la plus grande unité règne dansl'édifice, de la baseau sommet.
Cen'est plus la fermeté un peu rude des sommets de la façade de Notre-

Damede Paris (1230),et ce n'est pasencore,il s'en faut de beaucoup,la
maigreurdesdeux extrémitésdestransseptsde la même église (1257).
Pierre de Montereaufut égalementchargé d'éleverune chapelledédiée
à la Vierge, dansl'enceinte de l'abbaye de Saint-Germaindes Prés.Cette
chapelleavait été fondée en 1245Vpar l'abbé Hugues: or, les fragments
asseznombreux qui nous restent de cette construction ' accusent une
certaine recherche, un travail déjà maigre dans l'ornementation et les

moulures,qui se rapprochede l'exécution du portail Saint-Etiennede
Notre-Damede Paris et s'éloignede celle de la sainte Chapelle;c'est<juVu
effet la chapellede la Vierge deSaint-GermaindesPrés n'avait étéachevée
que sous l'abbé Thomas, mort en 1255.Il y avait donc cinq années de
différence environ entre la construction de la sainte Chapelle du Palais et

la chapellede Saint-Germain desPrés : cette différencese fait sentir dans
le style desdeux édifices. Donc, la sainte Chapelledu Palais a dû être

élevéeen quatreou cinq annéesau plus, puisqu'ellene laissepasvoir,
mêmedanssesparties supérieures, cette tendance à la rechercheet à la

maigreur.On nous pardonnerad'insister sur ce point; nous désirons
constaterainsi, une fois de plus, la rapidité avec laquelle les maîtresdes
Suvresconstruisaientleurs édifices au xmesiècle, lorsqu'ils n'étaient pas

entravéspar le manquede ressources,
et détruire une opinion trop
généralement
accréditée,même parmi les personneséclairées,savoir:
queles édilicesde cetteépoquen'ont pu être élevés,qu'aveclenteur.
1 La perle principale,déposée
dans le cimetièredesValoisà Saint-Denis;desgargouilleset portionsde couronnements
déposées
dansune cour d'unedesmaisonsde la
rua de l'Abbaye, côté nord.
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Lorsqu'onparcourtla sainteChapelledu Palais,on ne peut concevoir
commentéetravail,surprenantpar la multiplicité et la variétédesdétails,
5apureté d'exécution,la richessede l'ornementationet la beautédes
matériaux,a pu êtreachevépendantun lapsdetempsaussicourt. De la
baseau faite, elle est entièrement .bâtie de pierre dure de choix, liais
chquart; chaque assiseestcramponnéepar desagrafesde fer couléesen

plomb; les tailles et la pose sont exécutées avec une précision rare; la

>culptureen est composéeet ciseléeavec un soin particulier. Sur aucun
point on ne peut constater ces négligences,résultat ordinaire de la précipitation ; et cependant,telle qu'elle est aujourd'hui, la sainte Chapelle
du Palais estprivée d'une annexe importante qui, à elle seule, était un
monument : nous voulons parler du trésor des chartes accolé à son flanc

nord, nâti et terminé en même tempsqu'elle.
Nousdonnoiis (fig. 1) le plan de la chapellebassedu Palais'. Un porche
1 Ceplanesta l'échellede 0,0025pour mètre,ainsi que tousles clanssuivants.
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précède
la porteprincipale; un bascôtéétroitfait le tour du vaisseau.
L'architectea dû l'établir pour ne pasêtre contraint, ou île trop élever
lesommetde la voûte,ou de poserlesnaissances
desarcsprèsdu sol. Il
étaitcommandépar la hauteurdes sols desappartementsdu premier

rtage,quidéjàexistaient,
et il tenaità placerle dallât;»'
dela chapelle
hautedeplain-piedaveccesappartements
et galeries.
Deuxescaliers
de

"HT!
service
communiquentdu rez-de-chaussée
au premierétageetau comble.

La chapellebasseestéclairéepardesfenêtresoccupanttout l'espace
comprisentrelesformerets
etl'appuidécoréd'unearcature,desorteque
cesfenêtresaffectentla formede trianglesdont deux côtéssontcurvi-

lignes;ellessontadmirablement
composées
pourla place(voy.FENÊTRE),
etétaientautrefoisgarniesdevitraux colorésou engrisaille.Cettechapelle
laissevoir de nombreuses
tracesde peintures du xin" siècle', et, dans
l'arcature,desmédaillonsenrichis d'incrustationsdeverreavecdorures
1 Elle fut en grande partie repeinte sousLouis XIII.
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d'unefinesserare,de gaufrures
et de petitesfiguresd'apôtresen basivlief sculptéesdansun stucautrefoispeint. Le dallagede cettechapelle
estentièrementcomposéde pierrestombales.Au premierétage(fig. 2;,
un porcheprécède
le vaisseau,
commeau rez-de-chaussée.
Avant1793,au
Irumeaude laporteétaitadossée
unestatuedu Christbénissantet tenant
l'Évangile.Au-dessus,
dansle linteau,était sculptéun Jugementdernier,
le Pèsementdes âmes,et, dans le tympan, le Fils de l'Homme montrant

sesplaies,ayantla sainteViergeà sadroite, saintJeanà sagauche,tous
deux agenouilléscommeà la porte centralede la cathédralede Paris,
Toutescessculpturesont étécomplètement
détruites'. Le porcheservait
de communication,du côtédu nord, avecles galeriesdu Palaisroyal et
tonnait comme un vaste balcon couvert, de plain-uied avec l'église.
Lorsqu'on entre dansla sainteChapellehaute, ce qui frappesurtout, c'est

l'extrêmelégèretéapparentede la construction.Au-dessus
d'unearcalure
très-riche,s'ouvrentde grandesfenêtresqui occupenttout l'espacecompris entre les contre-fort* sous les formerais desvoûtes; de sorte que la
construction ne parait COIIM-IITqu'en légersfaisceauxde colonnesportant
cesvoûtes. Lesvitraux qui garnissent le* i'enètres,à causede leur puissantecoloration, ne laissentpasvoir les contre-forts extérieursqui constituent à eux seuls la solidité de l'édifice. L'arcature régnant sous les appuis

desgrandes fenêtres reposesur un banc continu, et présente,dansdes
qiiatrcfcuilles. des scènes de martyrs (voy. ARCATTRE,lig. 8). Les statues
des douze apttre-. portées sur des culs-de-lampe, sont adosséesaux

piliers. A l'abside, un édicule avecclôture fut élevé derrière l'autel après
la mort de saint Louis, pour porter la grande châsse contenant les saintes

reliques (voy. AUTEL,fig. 11 et 12j. L'intérieur de la sainte Chapelleétait
entièrementcouvert de riches peintures et de dorures avec incrustations
de verrescoloréset dorés. Mais les vitraux forment certainement la partie
la plus brillante de cette décoration; ils sont, comme couleur et com-

position,d'unegrandebeauté,quoique,dansl'exécution,on s'aperçoive
de la précipitation aveclaquelle ils durent être fabriqués.

Nousprésentons
(fig.3) la coupetransversalede la sainteChapelledu
Palais,qui fera comprendremieux qu'aucune description la construction
simpleet hardie en même temps de ce charmant édifice.

Le plan(fig. 2) indiqueenA l'annexe,le trésordeschartes,arec le passageB communiquant à la chapelle. Cette annexe était divisée en trois

étages: celui du rez-de-chaussée
servaitde sacristieà la chapellebasse;
celuidu premier,de trésor et de sacristieà la chapellehaute; et le dernier étage,auquelon arrivait parun escalierà vis, de dépôtdeschartes.
Uneautreportedeservice,percéedansl'arcatureenC, mettaitla galerie
du nord longeant les premières travéesen communication avec la cha-

pellehaute.SouslesdeuxfenêtresD, D, deuxrenfoncements
d'un mètre
environdeprofondeursurla largeurdela travéeétaientlesplacesd'honEllcssontaujourd'huirestaurées
par M. GeoffroyDechaume.
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neur réservées au roi et à la reine. Mais Louis XI, qui probablement

trouvacesplacestrop en évidence,fit bâtir en Eun réduit entre les contreforts, danslequel il se retirait pour entendre lesoffices; une petite ouverture biaise et grillée lui permettait de voir l'autel sansêtre vu.

SousCharlesVII, destravaux impurtanU vinrent modifier certaines
parties delà sainte Chapelle. Ce prince fit refaire la rosé de pierre et ses
\itraux, les couronnementsdesdeux escaliers et les crochets du grand
pignon. Déjà, au xiv' siècle, on avait changéla décoration des pignons
ou gablesdesfenêtres;descrochets dans le goût de celle époque et des
statues d'anges étaient venus remplacer les fleurons et les crochets du
xine siècle. CharlesVII lit également exécuter la flèche de charpente
recouvertede plomb qui surmontait le comble, ainsi que les crêtes et
décorationsde la toiture. Nous ne savons pas si la sainte Chapelle de
saintLouis possédaitune flèche; aucune vignette antérieure au xve siècle
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ne la représente,aucun texte n'en parle1. Le fait paraît douteux; car,
contrairement aux habitudesdes architectes du xme siècle,rien, dans la

ronslnictionde maçonnerie,
n'indiquequecetteflècheait dû êtreélevée.
Peut-êtrequelquetour du Palais,dansIf voisinagede la sainteChapelle,
tenait-elle lieu de clocher. Louis XII, étant goutteux et ne pouvant mon-

trr à la sainte Chapellepar les escaliers du Palais, qu'il n'habitait pas,
lit faire le long du flanc sud un vastedegré couvert par des voûteset un
comble. Ce degré était assezdoux pour que desporteurs pussent monter
sa litiè-e jusque sousle porche. Lesvoûtesde cet escalierfurent détruites
par l'incendie de 16302, et remplacéespar un appentis de charpente.
A l'imitation du roi de France; les grands vassaux de la couronne se
firent bâtir, dans leur résidence habi-

tuelle, une sainte Chapelle, et le roi
lui-même

en éleva quelques autres.

Celle du château

de Saint-Germain

en Laye est mêmeantérieure de quelques années à celle du Palais; son
achèvement ne saurait être postérieur

à 12^0.

Ce très-curieux

monu-

ment, fort peu connu, engagé aujourd'hui

au

milieu

des

constructions

de François I" et de Louis XIV, est

assez complet cependant pour que
l'on puisse se rendre un compte
exact, non-seulement de ses dimensions, mais aussi de sa coupe, île ses
élévations

latérales

construction-et

et des détails

décoration.

La

de sa
saint-

Chapellede Saint-Germainen Laye.1
cela de particulier qu'elle n'appartient
pasau style ogival du domaine royal,
mais qu'elle est un dérivé des écoles
champenoiseet bourguignonne.
Nous en donnons (fig. ti) le plan3. Conformément aux constructions
champenoises
et bourguignonnes,lesvoûtesportent sur despiles saillantes
à l'intérieur, laissant,au-dessus du soubassement une circulation. La coupa
1 La (lèchede CharlesVII a élé rétablie sousla direction de feu Lassus(voy FLÉCHF).
Elle avait été brûlée en 1630 et remplacée par une flèche dans le goût de ce temps, i|i:i
fut détruite

à la fin du dernier

siècle.

* Nousavousencore vu quelquesrestesde cet escalierque les dernièresrestaurations
ont fait disparaître. (Voyez les gravures d'Israël Syhestre, le tableau déposéau muscc
de Versaillesreprésentant la visite de Louis XV enfant au Palais.)
3 A l'échelle de 0,0025 pour mètre. Nous devonsces-dessins
à M Millet, architecte
du château de Saint-Geruiaiu

en Lave.
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transversale
(fig.5),faitesurle milieu d'unetravée,expliquela disposition
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principale
decetédifice.
Lesformerets
A desvoûtes,
aulieudeservir
d'an/liivoltes aux fenêtres, sont isolés, laissent entre eux et les baies un

espace
B couvertparle chéneau.Lesfenêtressontalorsprisessousla

c<ii nicheet mettentàjour tout l'espacecomprisentrelescontre-forts.Si
nousexaminonsla coupi.-longitudinale;fig. 6), faite sur une travée,et
(fig.6/">"..l'ailr MII-lapdeinlérietireeiiHCfvny.iig. 5),nouspourronsnous
rendreun compteexactdusystèmede constructionadopté.Les fenêtres,
n'rlant plus circonscritesparles furmercls.-ont carrées;les tympans,
claiil ajoure-ri f,ii«antpartiede- meneaux,nelaissentcommepleinsvisible- quele- contre-forts.A l'extérieur,chaquetravéeest conformeàla
ligure (]/,-,". Le monument tout entier ne consiste donc qu'en un soubas-

sement,descontre-fortset uneclanv-voiefort belle et combinéed'une
manière -nliile; car les contre-forts (très-minces)sont étrésillonné- par

cespuissantsmeneauxportantl'extrémitédela cornichesupérieureelle
chéneau. Cesmeneaux ne sont réellement que de grands chûssisvitrés

poséseutn- di--pileset lesmaintenantdansleurs plan-.
Le système
de !a constructionogivaleadmis,nous devonsavouerque
le partidecMii-tructionadoptéà la sainteChapelledeSaint-Germain
nous
semblesupérieur à celui de la sainte Chapellede Paris, en ce qu'il est

plu- francetplusen rapportavecl'échelledu monument.La richessede
l'architecture de la sainte Chapellede Paris, le luxe de la sculpture, ne
sauraient l'aire disparaître des défauts graves évités à Saint-Germain.
Ainsi, à Paris, lescontre-forts, entièrement reportés à l'extérieur, gênent
la vue par leur -ailHe; ils sont trop rapprochés; la partie supérieure des
fenêtrese-l quelque peu lourde et encombréede détails; les gablesqui
li-- -iirmnntent sont une superfétation inutile, un de ces moyens de
décorationqui ne sont pasmotivéspar le besoin. Si l'effet produit parles
\eiTieiv> filtre de- pile- minceset peu -aillantes à l'intérieur est surpre-

nant,il neliiis-epa-d'inquiéterl'a-il paruneexcessive
légèretéapparente.
A Saint-Germain,on comprendcommentlesvoûtessontmaintenuespar
ces pilesqui se prononcentà l'intérieur. Les meneauxne sontqu'un
accessoire,qu'un châssisvitré indépendant de la grosseconstruction. Ce
petit pa>-a.ue
ehampeiKii- ménagéau-dessusde l'arcalure inférieure, en

ivevikint!»."-feiiflres, donnede l'air et de l'espaceau vaisseau;il rompt
le- li-ne- M-iiicalesdont, à la sainte Chapellede Paris,on a peut-être
abusé. Les i'i",ièUv-éllc-,-iu('iiiv>,;uiln-vid

être relativement étroites comme

a Pari<,>nntlari-'e-; leur- meneauxsonttracésde main de maître,et
rappellent le- beaux conpartimenls des meilleures fenêtres de la cathé-

drale de lii un-. Lesfenêtresdela sainteChapelle
deParisont un défaut,
qui paraîtrait bien davantagesi elle- n'éblouissaient
paspar l'éclat des

vitraux: c'e-tquelescolonnettesdes
meneauxsontdemesuremer.tlongu.e
ct<juelesentrelacs-upérieursne commencentqu'àpartir dela naissance

desogives(voy.FE.NÈTIIE
. Celadonneà cesfenêtresuneapparence
grêle
et pauvreque l'architerle avoulu di-imuler à l'extérieur,où lesvitraux

ne produisent
aucuneillusion,parcesdétailsd'archivoltes
et cesgables

dont nousparlionstout àl'heure. A la chapelledeSaint-Germain,
aucun
il.

-
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détail superflu;c'estla constructionseulequi fait toute la décoration;
et sansvouloir faire tort à PierredeMontereau,on peut dire quesi l'architecte(champenois
probablement)
dela chapellede Saint-Germain
eût
eu ù sadispositionlestrésorsemployés
à la constructiondecelledeParis,
il eût fait un monumentsupérieur,commecomposition,à celuique nousadmirons dans la Cité. Il a su (chose rare) conformer son architecture

à l'échellede son monument,et, disposantde ressources
modiques,lui
donnertoutel'ampleurd'un grandédifice.A la sainteChapellede Paris,
on trouve des tâtonnements,des recherchesqui occupent l'esprit plutôt

qu'ellesne charment.A Saint-Germain,tout estclair, se comprendau
premiercoupd'Sil. Le maîtrede cetteSuvre était sûr de sonart; c'était
en mômetempsun hommede goûtet un savantdu premierordre'. L'intérieur de ce monument était peint et les fenêtres garnies probablement
de vitraux colorés. Inutile de dire que leur effet devait être prodigieux à

causedeslargessurfacesqu'ilsoccupaient.Rienn'indiquequ'uneflèche
surmontâtcettechapelle.Onvoitencoreicique desplacesspécialesétaient
réservéesdans la nef, comme à la sainte Chapelledu Palais, pour des

personnages
considérables.
Il faut dire quela chapellede Saint-Germain
en Laye n'était que le vaste oratoire d'un châteaude médiocre importance. Tous les détails de ce charmant édifice sont traités avec grand soin ;

la sculpture en est belle et entièrement due à l'école champenoise,ainsi
que les profils.
L»eriches abbayesvoulurent aussirivaliser avec le souverainen élevant
de grands oratoires indépendantsde leur église. Nous avons dit que les
abbésde Saint-GermaindesPréschargèrent l'architecte Pierre de Monlereau de leur bâtir la chapelle de la sainte Vierge près de leur réfectoire

(voy.ARCHITECTURE
MONASTIQUE,
fig. 15). Les abbésétaient seigneursféodaux, et, comme tels, voulaient imiter ce que faisait le suzerain dansses
1 La chapelle du château de Saint-Germain

en Laye est aujourd'hui

fort dénatu-

rée; les contre-forts ont été revêtus, au xv»e siècle, de placagesdans le goût du temps;

le sol intérieur a été relevéde plus d'un mètre. L'arcalure a été détruite,ainsi que
la balustradeextérieure. Cependantnos dessins(sauf la décoration des contre-forts, sur
laquelle nous n'avons aucune donnée) présentent rigoureusement l'ensemble et les
drtails de cette belle construction. Des fouilles faites avec intelligence par l'architecte,
AI. Millet, ont mis à nu les bases intérieures. Des fragments de l'arcature et de la
balustrade ont été retrouvés; les piles ont été dégagées.Quant aux autres parties de
l'édifice, elles sont conservées, et la construction

n'a subi aucune altération.

On ne

saurait trop étudier cette chapelle, qui nous parait être un des exemples les plus
caractérisésde cet art du xuie siècle, au moment de sa splendeur. Si l'on avait quelques doutes sur la date, il suffirait de comparer ses profils et sa sculpture avec les
profils et la sculpture des monuments champenois du ïine siècle, pour être assuréque
la chapelle du château de Saint-Germain est contemporaine des chapelles absidales

de la cathédrale
de Reims,despartiesinférieuresdu chSurde la cathédralede Troyes,
dela chapellede l'archevêché
de Reims,constructions
qui sontantérieuresà 1240.La.
cornichesupérieure
et la balustrade,dont jn a retrouvé des fragments,peuventmême
remonter

à 1230.

_ 435

[ CHAPELLE
}

domaines;beaucoupd'abbayes
virent donc,versle milieu du xmesiècler
éleverdansleur enceintede grandeschapellesisolées,dont la construc-

tionn'étaitpastoujoursjustifiéepar un besoinurgent.Le prieuréde
Saint-MartindesChampsà Paris bâtit aussi,vers cette époque,deux

grandes
chapelles,
l'unedédiée
à Notre-Dame,
l'autreà saintMichel.
Voici(fig.7)le plandelachapelle
deVierge del'abbaye
Saint-Germain
desPrés', qui se distinguesurtout de celui de la sainteChapelledu
Palaispar la dispositionde sesvoûtes,dont les arcsogives,s'il faut en

croire un dessin de M. Alexandre Lenoir relevé avant la destruction de ce

beaumonument,comprenaientdeuxtravées,et dontl'absideétaitplantée
d'une façon peu conforme aux habitudesdesconstructeursdu milieu du
xme siècle. Mais Pierre de Montereau avait certainement, dans la construction de la chapelle de la Vierge, été forcé de se renfermer dans une
dépenseassezpeu élevée, relativement à la dimension donnéeà l'édifice.

Cegenredevoûtesest moinsdispendieuxque celui adoptépour la sainte
Chapelledu Palais,et les fragmentsdes couronnementsqui existent
encore accusent une exécution peu dispendieuse.L'abbaye Saint-Ger1 A l'échelle de 0,0025 pour mètre
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main desPrésn'avait pas, si riche qu'elle fût, les ressources
du roi de
France.A ce point de vue, la comparaisonde cesdeux édifices,élevés
presqueen mêmetempsparle mômearchitecte,estintéressante.
.Maissaint Louis ne fui pas le seul roi de France qui éleva des saintes

chapelles.Le vastechâteaude Yincennes,commencépar le roi Jean,
était achevé,au point de vue militaire, sousCharlesV. Son fils commençasur de grandesproportionsla constructiond'unesainteChapelle
au milieu

de son enceinte.

Charles VI éleva le bâtiment

vers l'abside

jusqu'aux corniches supérieures, dans la nef jusqu'aux naissancesdes
archivoltes desfenêtres, et sur la façadejusqu'au-dessousde la rosé. Les
malheurs de la fin de ce règnene permirent pasde continuer l'édifice, qui
resta en souffrancependant un siècle. FrançoisIerreprit les constructions
vers 1525, elles ne furent achevées que sous Henri IL Les deux sacraires

et le trésor à deux étagesannexésà la chapelle étaient terminés à la fin
du xivesiècle ou au commencementdu xve. Deux époquesbien distinctes
ont donc concouru à l'édification de la sainte Chapellede Vincennes; et
cependant,au premier abord, ce monument présenteune grandeunité.
Lesarchitectesde la renaissancechargésde l'achever ont, autant que cela
était possibleà cette époque,cherché à conserver l'ordonnance de l'ensemble,le caractèredesdétails. Il faut examiner la sculpture, reconnaître
les dégradationscauséespar les pluies et la geléeaux parties supérieures
desconstructions laisséesinachevéespendant un siècle,pour trouver les
points de soudure desdeux époques.
La figure 8 donne le plan de la sainte Chapellede Vincennes1,avec
sesannexes. Cesont d'abord deux oratoiresà double étageayant vue sur
le sanctuairepar deux petites ouvertures biaises. A la suite, à droite, un
escalier conduisant à l'étage supérieur de l'oratoire, aux terrasseset aux

combles.A gauche,la sacristieavecsontrésor,égalementà deux étages,
le trésorayant,commeà la sainteChapelledu Palais,la forme,en plan
et en élévation,d'unepetite chapelle. Un escalierparticulier conduitau
premier étage du trésor et au comble.

Il estvraisemblable
quel'oratoire construitpar LouisXI entredeuxdes
contre-forts de la sainte Chapelle de Paris, pendant la secondemoitié du

XVesiècle,estune imitation de ceuxde la sainteChapellede Vincennes,
cette dispositionayant paru pluscommodeque celle adoptéeparsaint
Louis,et ne consistantqu'en deux renfoncements
dansl'épaisseurde la

muraille(voy.fig. 2, en D).Le roi, la reine,setrouvaientainsi séparés
desassistants,et voyaient le prêtre à l'autel sansêtre vus.

A Vincennes,une tribune largeestportéepar une voûteau-dessus
de
l'entrée; elle occupetoute la premièretravée.A Paris,cettetribune n'est
qu'unesimplegaleried'un mètredelargeurtout au plus. Lesstatuesdes
apôtreset de quatreanges,derrière l'autel, étaient,à Vincennescomme

àParis,adossées
auxpiliers,àla hauteur
del'appuidesfenêtres,
suppor1 A l'échelle de 0,0025 pour mètre.
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téespar des culs-de-lanipeet surmontéesde dais'. Les murs d'appui
sous lesmeneaux n'étaient point décorés d'arcatures à Vincennes, mais

probablementgarnisautrefois de bancsde boisavecdestapisseries.
Les
fenêtresde l'abside ont seulesconservéleurs vitraux, qui ont été peints,
au xvie siècle,parJeanCousin,et représententle Jugement dernier. Parmi

les vitraux de la renaissance, ceux-ci peuvent prendre le premier rang;
ils sont bien composéset d'une belle exécution. Le comble de la sainte
Chapellede Vincennes, construit en bois de chône, est combiné avecune
grande perfection, il ne fut jamais surmonté que d'une flèche fort petite
et simple, qui n'existe plus.
1 Cesfigures ont été brisées; leur trace est seule visible, ainsi que les culs-de-lampe
et les amorces

des dais.
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Voici(flg.9)lacoupe
transversale
delasainte
Chapelle
deVincennes
; si

ellecouvreunesuperficie
plusgrandequecelledeParis,elleestloin de

présenter
en coupeuneproportion
aussiheureuse.
Sousclef,la sainte
Chapelle
du Palaisa unpeuplusdedeuxfoissalargeur,tandisquecelle

deYincennes
n'a, du sommetdela voûteaupavé,quelesneuf cinquièmes
de sa largeur. A ce sujet, qu'il nous soit permis de faire remarquer

combienon selaisseentraîner à propagerles erreurs les plus faciles
à rectifiercependant,lorsqu'onparledesédificesde l'époqueogivale.On
veuttoujoursque cesédificesaffectentdesproportionsélancées,
et qu'ils
aient deshauteursexagérées
relativementà leur base;d'unepart,on loue
lesarchitectesdecestempsd'avoirainsiaccumulédesmatériauxsurune
baseétroite; d'autre part, on les blâme. Or, cesmonuments ne méritent

ni celte louange,ni ce blâme,lesrapportsde leur hauteuravecleur lar-

-
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geursontceuxque. de tout temps,on a donnésaux édificesvoûtés: une
fois et demie, deux fois la largeur. S'ils adoptent des proportions plus
sveltes,c'est pour prendre desjours au-dessusdes collatéraux, lorsqu'ils
en possèdent.Cedont il faut louer ou blâmer les architectes du moyen
Age, suivant les goûts de chacun, c'est d'avoir eu le mérite ou le tort d2
faire paraître les intérieurs deleurs édificesbeaucoupplus élevésqu'ils ne
Je sont réellement.

CHAPELLES
DECHATEAUX,
D'ÉVÊCHÉS.
-Chaque seigneur féodal voulait
posséder,dans l'enceinte de son château, une chapelle desserviepar un
chapelain ou même par un chapitre tout entier. Ceschapelles ne furent
donc pas seulement de simples oratoires englobésdans l'ensemble des
constructions,mais de petits monuments presquetoujours isolés, ayant
leurs dépendancesparticulières, ou se reliant aux bâtimentsd'habitation

parjunegalerie,un porche,un passage.
Très-fréquemment
ceschapelles
sont à double étage, afin de placer l'oratoire du maître au niveau des
appartements,qui se trouvaient toujours au-dessusdu rez-de-chaussée,

deséparerle seigneuret safamille desdomestiques
et gensà gages,qui
habitaient l'enceinte du château, et aussipar suite decette tradition dont
nous avonsparlé au commencement'a'ecet article. Il va sansdire que les
évêques,dansl'enceintedupalaisépiscopal,avaientleurchapelle.L'évèque

Mauricede Sully en avait élevéuneà Paris,à deux étages,du côtédela
rivière, et qui existait encore avantle sacde l'archevêchéen 1831.
lo

L'archevêchéde Reims possèdela sienne, qui est fort belle, à deux
étages, et dont la construction remonte à 1230 environ. Son rez-dechaussée,dont nous donnonsle plan (fig. 10),estconstruit avecune grande
simplicité, tandis que le premier étage estrichement décoré à l'intérieur

par de fines sculptures.Lafigure11présentele plandecepremierétage.

[ CH.UT.TT/:
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Suivant le mode de construction adoptéen Champagne,les piles forment
.saillieà l'intérieur, de façon à diminuer à l'extérieur la saillie descontre-

forts; cespiles, isoléesde la muraille jusqu'à Umètresdu sol, donnent
un étroit bas côtéautour de la chapelle,et produisent un charmant effet.
Lesmurs sont décoréspar une arcature poséesur un banc continu, et les
fenêtres ouvertes au-dessus de cette arcature sont sans meneaux.

Voici (fig. 12)lacoupedecepetitédifice,d'unebonneexécution,et qui,
malgrélesplusregrettablesmutilations,passeavecraisonpourun chefd'Suvre. On y trouve, en elfet, toutes les qualités à la fois gracieuseset

solides de la bonne architecture champenoise-,
et, à côté de Notre-Dame
de Reims, la chapelle de l'archevêchéparaît encore une des meilleures
conceptionsdu .\inc siècle.
Pendantl'époque romane, les chapellesde châteaux ou d'évêchéssont
généralementd'une grande simplicité, comprenant une nef courte avec

uneabside;quelquefoisde petitsbrasdecroix formantdeuxréduitspour
le châtelainet sa famille, desbascôtésétroits, accompagnent
la nef, et,
deuxabsidiolesflanquentl'absidecentrale.Telleétait la chapelledu château de Montargis (voy. CHATEAU).

Certainschâteauxd'unegrandeimportancepossédaient
deuxchapelles,
l'une situéedansla basse-cour,
pour lesgensde serviceet la garnison,
l'autreau milieu desbâtimentsd'habitationintérieurs,pour le seignetr
du lieu.CettedispositionexistaitàCoucy,ainsiquele fait voir le plande

-
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Ducerceau1.La chapelle de la basse-cour paraît être de l'époque
romane; celle du château, dont le rez-de-chausséeest encore visible,
datait du commencementdu xin8 siècle; elle communiquait directement,
au premier étage, avecla grande salle. C'était un admirable édifice,à en

juger par les nombreuxfragmentsqui jonchentle sol autour des piles
ruinées du rez-de-chaussée,quoique d'une simplicité de plan peu ordinaire (voy. CUATEAU).

A daterdu milieu du xmesiècle,la constructionde la sainteChapelle
du Palaiseut une influencesur leschapellesseigneuriales,
et son plan
servit de type. A l'exemple du saint roi, les fondateurs de chapelles

seigneuriales
les décoraientde la façonla plus somptueuse,
et augmentaient leurs trésors de vaseset d'ornements précieux. L'hùtel Saint-Pol,

àParis,qui devintunedesrésidences
lesplushabituellesdesrois,pendant
les xiv" et xve siècles,possédait une chapelle, « dans laquelle CharlesV
« avoit fait placer des figures de pierre représentant les apôtres, dit
« Sauvai ; CharlesVI les lit peindre richement par François d'Orliens, le
« plus célèbrepeintre de cetemps-là.Leurs robeset leurs manteaux étoienl
« rehaussésd'or, d'azur et de vermillon glacé de fin sinople; leurs tète^,
« accompagnées
d'un diadème (nimbe) rond de bois, quel'on avoitoublié,

« qui portoit un pied de circonférence,brilloient encored'or, de vert,
« de rouge et de blanc, le plus lin qui setrouvât
Au Louvre, CharlesV
«entoura encore la principale chapelle de treize grands prophètes, qui
« tenoient chacun un rouleau dans un petit clocher de menuiserie terminé

« d'une tourelle, où il fit mettre une petite cloche : les vitres furent peintes
« d'imagesde saints et de saintes couronnées d'un dais et assisesdans
« un tabernacle.

»

Lesoratoirestenant aux chapelles royales,comme ceux encore existant
à Vincennes, contenaient eux-mêmes desreliques, et étaient munis d'une

cheminée,de tapis et de prie-Dieu.
La chapelle de l'hôtel de Bourbon était une desplus richesparmi celles

desrésidences
princîèresà Paris.«LouisII (ducdeBourbon),dit encore
« Sauvai, comme prince dévot et libéral, prit un soin tout particulier du
« bâtiment de la chapelle, aussibien que de sesornemens
: sa voûte
« rehaussée d'pr, les enrichissemens dont elle est couverte, ses croisées

«qui l'environnent coupéessi délicatement, sesvitres chargées de cou« leurs si vives,dont elle est éclairée ; enfin les fleurs de lis de pierre qui
« terminent chacune de ses croisées,et si bien penséespour la chapelle
« d'un prince du sang,témoignent assésqu'il neplaignoit pasla dépense...
(i II fit faire à côté gauche de l'autel un oratoire de menuiserie à claire« voie, où il arbora quatre grands écussons: dans le premier étoient

« gravées
lesarmesdeCharlesVI à causeque cettechapellefut achevée
«soussonrègne; cellesde Charles,dauphin,remplissoientle second;
« dansle troisième étoient les siennes; et dans le dernier celles d'Anne,
1 Desplus excetlens
bastimens
deFrance.
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« dauphine d'Auvergne, sa femme. C'est dans cet oratoire que le roi se
<;retire ordinairement pour entendre la messe. »

Cen'était pas seulementà Paris qu'on déployait ce luxe de peinture et
de sculpture dans les chapellesparticulières. Le château de Marcoussis,
dit l'abbé Lebeuf, <;possédoitdeux chapellesl'une sur l'autre, peintes
« toutes deux, celle du rez-de-chausséeétoit dédiéeà la sainte Trinité,
« l'autre étoit au niveau du premier étage... A la voûtesontpeintslesapô« très, chacunavecun article du Symbole,et desangesqui tiennent chacun
.« une antienne de la Trinité notée en plam-chant. Sur les murs sont les

« armes de Jean de Montaigu et celles de Jacqueline de la Grange, sa
« femme; il y a aussidesaigles éployéeset desfeuilles de courge
»
On peut encore voir aujourd'hui la charmante chapelle de l'hôtel de
J,n qncs CSur, à Bourges, dont les voûtes sont peintes d'azur avec des

angesvôtusde blanc portant desphylactères,comme ceux du châteaude
ItlarcoussisMaisnousne multiplierons paslescitations ; il suffit de cellesri pour donner une idée de la recherche que l'on apportait dansla décorai ion deschapellesprivéespendant le moyen âge.
Vers la fin du xve siècle et le commencementdu xvie seulement,on
.s'écartaparfois du plan type de la sainte Chapellede Paris, pour adopter
lesplans à croix grecque', lesrotondesaveccroisillons2, lessallescarrées1
avec tribune pour le seigneur du lieu.

CHAPELLES
ISOLÉES,
DESMORTS,
VOTIVES.
- Beaucoup de nos grandes
églisesconventuellesne furent d'abord que desoratoires, successivement
agrandis par la munificencedesrois ou de pu-.ssants
seigneurs.Le sol des
Gaules,pendant les premiers temps mérovingiens,était couvert d'oratoires, bâtis souvent à la hâte, pour perpétuer le souvenir d'un miracle

et la présenced'un saint. Cesédicules furent le centre autour duquel
vinrent se fonder les premiers établissementsmonastiques, Plus tard,
desévoques,desabbés ou des seigneurs fondèrent des chapellesautour
desabbayes,dansle voisinagedeséglises,soit pour remplir un vSu, soit
pour y trouver un heu de sépulture pour eux et leurs successeurs.Saint
Germain fit bâtir, près le portail de l'église Saint-Vincent (Saint-Germain
des Prés), une chapelle en l'honneur de saint Symphorien, et voulut

y être enterré4.En 754, scusle règnede Pépin,les restesde cesaint
-évoquefurent transférésde cette chapelle dansla grande église.
Le cardinal Pierre Bertrand fonda plusieurs chapelles, et, entre autres,
une, vers 1300, au couvent des Cordeliers, à Annonay, où fut enterrés

samère5, Philippe de Maizières,conseillerdu roi CharlesV, seretira aux
.Célestinsen 1380, sanstoutefois prendre l'habit; il y mourut en ii*05,
1 Voyezla chapelledu châteaud Ambo:sc.
- Anet

1 Écouen

' Dubrcul, Antiq. de Pans, liv II. -

5 Ibid.
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<]ans« la même infirmerie qu'il avoit fait bastir à sespropres cousts et
o despens,avec une belle chapelle et un petit cloître pour récréer les
« malades ' ». Les maisonsd'asile, les maladreries, les collègeset HôtelsDieu possédaientdes chapelles plus ou moins vastes,mais toutes fort
riches des dons des fidèles, et par conséquent décorées avec luxe et rem-

pliesd'ornementsprécieux.Desoratoiresplus modestes,
et qui n'étaient
souventqu'une petite salle couverte d'un comble de charpente ou d'une

voûteenmoellonssurmontéed'un campanileou seulementd'un pignon
percéd'une baie pour recevoirune cloche,s'élevaientprèsd'un ermitage ou dans les passagesdifficiles des montagnes, sur quelque sommet
escarpé.Cesmonumentsisolés,consacrésparquelquetradition religieuse,

ouélevéspar suited'un vSu, étaientet sontencore,dans certainesprovincesde France, en grande vénération; on s'y rendait processionnellement, un jour de l'année, pour y entendre la messe; l'assistancese tenait
dansla campagne, autour du monument, et la porte ouverte laissait
voir le prêtre à l'autel. Ceschapelles sont souvent bâties sur des plans
assezétranges,imposés,soit par les dispositions du terrain, comme la

chapellede Saint-Micheldu Puy enYelay,par exemple,soit par un souvenir,une tradition, la présenced'un tombeau,les tracesde quelque
miracle, peut-être même les restes d'un édicule antique. Il serait donc
difficile de classercesmonuments, qui, la plupart d'ailleurs, n'ont aucun
caractère architeclonique.

Nous devons cependant faire connaître à nos lecteurs quelques-unes
de cesétrangetés monumentales, et nous choisirons, parmi elles, les
exemplesprésentantdes formes qui permettent de leur donner une date
à peu prèscertaine, ou qui sortent desdonnéesordinaires.
La chapelle de Planés, dansle Roussillon, située à six kilomètres de

Mont-Louis,peutpasserpourun de cescapricesdeconstructionque l'on

rencontre en recueillant

ces monuments

élevés au milieu

des déserts. Elle

se composed'une coupole posée sur une basetriangulaire et sur trois

grandesnichesou culs-de-four. Construitegrossièrement
en moellons,
il seraitassezdifficile delui assignerunedate précise.Cependantle systèmedela bâtisseet la forme du plan ne nous permettentpasde la regarder comme antérieure au xni" siècle.

Yoici le plan (fig. 13)decet édicule. La porte estpercéeen A, prèsde
1 Dubreul, ibid., liv. III.
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l'un desanglesdu triangle équilatéral.La figure14présentesavue exté-

rieure, et la ligure 15 sacoupesur la ligne BC.A moinsdesupposer
que
35

la chapellede Planésait étéélevéeenl'honneurde la sainteTrinité, nous
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ne saurions expliquer la disposition trilobée du plan. Quoi qu'il en soit

nousne donnonscet exempleque commeune de cesexceptionsdont
nous avonsparlé.
Il existe, dansl'enceinte de l'abbaye de Montmajour, près d'Arles., une

chapelleélevéesousle titre dela Sainte-Croix,et qui méritetoutel'attention des architectes et archéologues.C'estun édifice composéde quatre

culs-de-fourégauxen diamètre,dont les arcsportentunecoupoleà base

carrée; un porche précède l'une des niches qui sert d'entrée. En voici

(fig. 16) le plan. L'intérieur n'est éclairéque par trois petitesfenêtres
percéesd'un seulcôté.La porteA donneentréedansun petit cimetière
clos de murs. La chapellede Sainte-Croix de Montmajour est bien bâtie
de pierres de taille, et son ornementation, très-sobre, exécutée avec une
extrêmedélicatesse,rappelle la sculpture deséglises gréco-romaines <lt>

la Syrieseptentrionale.
Sur le sommetdela coupole
s'élèveun campa-
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nile. La figure 17présentel'élévationextérieurede cettechapelle,et la
ligure 18sacoupesurla ligneBC.L'intérieur estcomplètement
dépourvu
desculpture,et devaitprobablement
êtredécorépar despeintures.Nous
voyonsdanscet édificeune de ceschapellesdesmortsque l'on élevait,
pendantle moyenâge,au milieu ou prochedescimetières,non point
uneéglisepouvantêtreutiliséepour le servicejournalier d'unecommunauté, mêmeprovisoirement,ainsi que le supposeM.Vitet '. Ni saforme,

ni sesdimensionsn'eussentpu permettre de réunir dansson enceinte les

moinesd'uneabbayecommecelledeMontmajour,et dedisposerles religieuxd'unefaçonconvenable
prèsde l'autel.Pourquoi,d'ailleurs,adopter
un planen formede croix grecquepour une églisedestinée
aux religieux:
d'une abbayequi doivent être placés dans un chSur suivant un ordrcr

hiérarchiqueet surdeuxlignesparallèles? Pourquoi cetteabsence
presquetotalede fenêtres?Pourquoicetteporte latéraledonnantsur un petit
1 L'Arcînted. b'jzant. en France,réponse'àM. Félix deVerneilb, par M. L. Vilfit

(Journal
dessavants,
janv.,févr.etmai1853).
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terrain closde murs et complètementrempli de lombescreuséesdans

leroc,si l'onne-veut
voirdansl'égliseSainte-Croix
deMontmajoiir
la

chapellefunérairede l'abbaye?Si, au contraire,nousadmettonscette

hypothèse,
saforme,sesdispositions
et ?a dimensionsontparfaitement
expliquées.
Les moinesapportent
le mort processionnellement
; on le

dépose
sousleporche
; lesfrères
restent
endehors.
Lamesse
dite,onbénît
lecorps
et onletransporte
à travers
lachapelle,
enlefaisant
passer
parla.

portelatéraleA pourle déposer
dansla fosse.Ontraversela chapellepour
entrer dans le cimetière, qui cependant avait une porte extérieure. Les

seulesfenêtresqui éclairent cette chapelles'ouvrenttoutestrois sur
l'enclosservantde champde repos.La nuit, une lampebrûlait au centre
du monument,et, conformémentà l'usageadmisdanslespremierssiècles

dumoyenâge,cestroisfenêtres
projetaientla lueurdela lampedansle
charnier.Pendantl'office desmorts,un frèresonnaitla clochesuspendue
dansle clocherau moyend'une cordepassantpar un Sil réservéà cet
effetau centrede la coupole.
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La chapelle
Sainte-Croix
deMontmajour
fut bâtieen 1019'. Cen'était

passeulement
dans
le voisinage
descimetières
particuliers,
desétablissementsreligieux,quel'onélevaitdeschapelles
desmorts Touslescharmersplacésau milieudesvillesou prèsdeséglisespossédaient
un oratoire;

quelquefois
mêmecetoratoiren'étaitqu'une
sortededaiscmdepyramide
tle pierreportéesurdescolonnes,
laissantdesajoursentreelles,demanièreà permettreà l'assistancede voir le prêtre qui, le jour des Morts,
disait la messeet donnait ainsi la bénédiction en plein air.
Il existe encore une très-jolie chapelle de ce genre à Avioth (Meuse),

qui datedu XVe
siècle.Nousen donnons
le plan(fig 19),la coupe(fig.20)

i4 la vueperspective
(Qg.2l)2. Cettechapelleestplacéeprèsde la porte
d'entréedu cimetière; elleestbâtiesuruneplate-formeélevéed'un mètre

environau-dessus
dusol;l'autelestenclavé
dansla nicheA (fig.19et20),à
côtéestunepetitepiscine.Au milieudelachapelle
est placéun troncde
pierreB, d'unegrandedimension,
pour recevoir
lesdonsquelesassistants
s'empressaient
d'apporterpour le reposdesâmesdu purgatoire.La messe

dite, le prêtresortaitde la chapelle,s'avançait
surla plate-forme
pour
exhorterlesfidèlesà prier pour les morts, et donnaitla bénédiction.On

remarquera
quecettechapelle
estadroitement
construitepourlaisservojr
1 Voyez
desfragments
de la chartede fondationdecettechapelle
et d'unehistoire
m inuscritedela ville d'Arles,citésdanslesSotcsifun i-oyiyedansk mic/ide la France,
p.'ii1M. Mérimée, piècescommuniquéespar M. G. Lfnormant.

" Nousdevonscesdessinsà l'obligeance
de M. BSswilwald.
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l'officiant à la foule, et pour l'abriter autant que possible du vent et de la
n. -
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leurbase
elchapiteau
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n'ont pas plus de deux mèlres de haut, est poséeune claire-voie, sorte
de balustradequi porte desfenêtresvitrées. 11està croire que du sommet
de la voûte pendait un fanal allumé la nuit, suivant l'usage ; la partie su-

périeuredela chapelledevenaitainsiunegrandelanterne(voy.LANTEHNE
des morts).

On trouve encore, dans quelques cimetières de Bretagne, de ces chapellesou abris pour dire la messele jour desMorts.
Le petit monument, composéd'un mur d'appui avecun comble eu
pavillon élevésur quatre colonnes, que l'on voyait encore, à la fin du
siècle dernier, dans l'enceinte du charnier des Innocentsà Paris, et qui
se trouve reproduit dans la Statistique monumentalede M. Alb. Lenoir
sousle nom de prêt-hoir, n'est autre chosequ'une de ceschapelles des
morts destinéesà abriter le prêtre, le jour de la fête desMorts, pendant
la messe et la bénédiction

'.

CUAPELLES
ANNEXES
DESGRANDES
ÉGLISES.
- Jusqu'au XIIIesiècle, les
églisesles plus importantes ne possédaientqu'un petit nombre de chapelles, lescathédraleselles-mêmesen étaientsouventdépourvues(voy. CATIlÉURALE,
ARCHITECTURE
RELIGIEUSE).

Lorsqu'au xui* siècleon apporta des modifications importantes dans
les habitudes du clergé, que l'on sentit la nécessitéde multiplier les
officespour se conformer aux désirs desfidèles, qui ne pouvaient tous,
à une même heure, assisterau service divin, ou pour satisfaireles corps
privilégiés qui voulaient avoir leur chapelle, leur église particulière, on
bâtit deschapellesplus ou moins vastes sur les flancs ou à l'abside des
grandeséglises,dansleur voisinage,et en communication avecelles. Les
éghsesconventuellesavaient un chSur fermé par desstalleset desjubés;
l'assistancene pouvait que difficilement voir les offices. Les monastères
élevèrentdonc deschapelles où les religieux ordinés pouvaient dire les
officespour les fidèles en dehors du chSur clôturé. Quelquefois aussi
deschapellesanciennes,en grande vénération, furent laisséesprès des
églisesnouvelles.C'estainsi que lesreligieux de Saint-Bénigne de Dijon
conservèrentla curieuse rotonde qui renfermait les reliques de ce saint,
en reconstruisantleur nouveau chSur (voy. SÉPULCRE
[saint]), et qu'une
chapelle à deux élages, qui date du Xesiècle, fut laissés debout, à la
fin du xiie siècle, par les religieux qui rebâtirent l'église de Neuwiller
(Bas-Rhin)

Cettechapelle, dont nousdonnonsle plan (fig. 22), était placéesous le
vocabledu fondateur, saint Adelphe, et présenteune disposition desplus
curieuses.C'estune petite basiliqueà deuxétages,dont le rez-de-chaussée
estvoûté et le premier étage couvert par une charpente appareille, ('e
premier étageest presque de plain-pied avec le sanctuaire de la grande
1 Cemonument, élevé dans le cimetière des Innocents, parait remonter au nve siècle.
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église,
tandisquele rez-de-chaussée
est,relativement
ausoldu chSur
de l'église,unevéritablecrypte.

Nous en présentons(fig. 23)la coupe transversale'.
Vers la fin du xme siècle,on éleva, derrière l'abside de la grande église
abbatiale de Saint-Germer(prèsde Gournay),une grandechapelle copiée
sur la sainteChapellehaute de Paris, et communiquant avecle sanctuaire

de l'église au moyend'une charmantegalerie.Cemonument,exécuté
avecun grandsoin, était décorédevitraux en grisailleset depeintures;
son autel portait le beau retable de pierre peinte qui est aujourd'hui

déposédansle muséede Clunyà Paris,et qui estun des chefs-d'Suvre
delà statuaire de cette époque2.
La cathédralede Mantes,bâtie à la fin du xne siècle, ne possédaaucune

chapellejusqu'auxive; à cetteépoque,on élevacontrele bascôtésud
du chSur une belle chapelle, composéede quatre voûtesretombant sur
1 Cemonument\ient d'êtrerestauréet déblayépar M. BSswilwald,à qui nousdevons
encore

ces dessins.

- Ce retable est reproduit aussi complètementque possibledans la Revuedarchitec>MICde M, G. Daly.
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unepile centrale,miseen communicationaveccebascôté par l'ouverture de deuxarceauxpercésentrelesanciennespiles
23

Mous
donnons
(fig.24)unevueextérieure
decettechapelle,
l'undes

meilleurs
exemples
del'architecture
ducommencement
duxivsiècle
qu'il
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y aitdansl'Ile-de-France,et (fig. 25)une vueintérieureprisede l'ancien

[ CHAPELLE
]
- i'.6 bas côté du xnesiècle.Cetteadjonction fut faite avecadresse" en conservant lesvoûtesdu bascôté, dont lesarcs A, B sontanciens,l'architecte du
xive siècleremplaça la pile G en sous-Suvre, accola les deux piles d'entrée D, D auxpiles E du collatéral du xnesiècle,conservales ancienscontreforts F; et, supprimant celui qui existait derrière la pile G, y substitua un
arc aigu venant reporter le poids des constructions supérieures sur la
pile G. Une charmante arcature décore l'appui desquatre grandesfenêtres donl les meneaux offrent un dessin d'une pureté remarquable.

Les xiv% xve et »\viesiècles bâtirent à proximité, ou attenantes aux
grandes églises,une quantité innombrable de chapelles: parmi les plus
belles,on doit citer la chapellede la Vierge bâtie à l'abside de la cathédrale de Rouen (xive siècle); les grandes chapelles élevées sur leflanc
sud de la cathédrale de Lyon et nord des cathédralesde Chàlonset de
Langres(xvie siècle).
CHAPELLES
COMPRISES
DANS
LE PLAN
GÉNÉRAL
DESÉGLISES.
- A quelle époque précisedes chapellesvinrent-elles entourer le sanctuairedeséglises?
Il serait difficile, nous le croyons, de répondre d'une façon catégoriqueà
cette question dansl'état actuel des connaissancesarchéologiques; nous
n'essayeronsmême pasde la discuter, nous nous bornerons à constater
quelques faits. Mais, avant tout, nous devons dire que nous ne donnons

le nom de chapellesqu'aux absidiolesplus ou moins profondeset larges,
circulaires, carrées ou à pans, qui s'ouvrent sur les bas côtés d'une
église; nous rangeons les chapelles posées à l'extrémité des bas côtés,
comme dans la figure 22 de cet article, ou celles qui s'ouvrent des deux
côtés du sanctuaire sur les transsepts, au nombre des absides secondaires. Or, nous voyons des chapelles absidales donnant sur le bas côté

qui pourtourne le sanctuaire,dans deséglisesdont la construction remonte au ixe ou au xe siècle, comme, par exemple, l'église de Vignory.
Dans le centre de la France, nous trouvons deschapelles absidalesdès
le Xe siècle ' . L'église de Samt-Savm (Poitou) nous donne cinq chapelles s'ouvrant dans le bas côté du sanctuaire (xr siècle). L'église

Saint-Etiennede Nevers(xT siècle)en présentetrois; celle de NotreDame du Port de Clermont (xie siècle), quatre. Dansd'autres provinces,
les chapellesabsidales,apparaissentbeaucoupplus tard. En Normandie,

par exemple,les sanctuairesdemeurentlongtemps,jusqu'à la fin du
xii' siècle,sansbas côtés, et par conséquentsanschapellesabsidales.En
Bourgogne, nous ne les voyons adoptées qu'au xn* siècle. Les abbayes
commencent, dans les provinces du Nord et de l'Est, à élever des
1 Une importante découverte vient ajouter un fait nouveau à ceux déjà connus.
Des fouilles exécutées dans le sanctuaire de la cathédrale de Clermont, sous la
direction de M. Mallay et la nôtre, viennent de faire reconnaître l'ancien plan de la
cathédrale primitive, qui date du \' au xi° siècle; ces fouilles ont laissévoir quatre
chapellesautour du bas côté du sanctuaire, comme dans l'église de Notre-Damedu.
Port.
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chapellesabsidalesdèsle xi° sièclel. Au xir siècle,ceschapellessedéveloppent en nombre et en étendue 2.

Lacathédrale
française,
qui naîtàla fin duxnesiècle,sembleprotester
contrecebesoindemultiplierlesautels.Érigéesousunepensée
dominante,l'unité, elle n'admetleschapellesqu'asseztard(voy.CAT/IÉMALE).
Si nous les voyons poindre, au xncsiècle, dans les deux cathédralesde
NoyonetdeSenlis,c'estquecesdeuxmonumentss'élèventsousl'influence

évidentedel'égliseabbatialedeSaint-Denis,et
encore,danslacathédrale
deSenlis,par exemple,dont la constructionn'estpasaussidirectement

soumise
àcelledel'abbayequelaconstruction
delacathédrale
deNoyon,
ceschapellesabsidalesosentà peinesedévelopper;ellesne forment en
plan,àl'extérieur,qu'un arcdecercletrès-ouvert; ellespeuventdifficilementcontenirunpetitautel.etneprésententqu'une
faibleexcroissance
en dehorsdu périmètre du bascôté.Bientôt, cependant,il y a réaction
contrele principe qui avaitfait exclureleschapellesdesraihédraies;on
augmenteennombreet enétendued'abordcellesde l'abside,puis on en
construitaprèscouple longdesbascôtésdesnefs.Cetexempleestsuivi
dansles églisesparoissiales. Nous ne nousoccuperonspasdes chapelles
élevées entre les conlro-fortsdes bas eu tés des nefs, car elles ne consistent

réellement qu'en une voûte et une fenêtre ; mais nous essayeronsde
présenter une série de chapelles absidales en prenant les lypes principaux classéspar ordre chronologique, ou suivant leur ordonnance.

Les chapellesabsidalesromanesne consistentà l'intérieur qu'enune
demi-tour ronde voûtée en cul-de-four, percée d'une, de deux ou trois
fenêtrescintrées, simples, ou ornées de colonnettes des deux côtés de
l'ébrasement.Ceschapelles,destinéesàêtre peintes,ne sontpasdécorées

desculptures.Quelquefoisle soubassement
reçoit unearcature3.Al'extérieur, au contraire, elles sont enrichies de moulures, de délicates

sculpturesetquelquefoisd'incrustationsdepierresdediversescouleurs.
Telles sont les chapelles absidales de l'église Notre-Dame du Port à
Clermont, dont nous donnons (Tig. 21"))
une vue intérieure et (lig.^Tjune

vue extérieure.Ceschapellessont àdouble étage, c'est-à-direqu'elles
régnentdansla crypte commeau rez-de-chaussée
; cela leur donneà
l'extérieuruneproportiontrès-allongée,lesvoûtesde la crypteétantaudessousduniveau du sol extérieur, afin d'obtenir desjours par depetites

baiespercéesdansle soubassement.Les
deuxfigures26et27fontvoirque
l'ordonnancedes chapellesest indépendantede celle du bascote. Les
cornichesne sontpasposéesaumêmeniveau.Cependant,àNotre-Dame
du Port, la différence du niveau entre la corniche du bas côté et celle

deschapellesn'est pastelle quela couverturededallesde ceschapelles
1 Prieuré de Saint-Martin

des Champs.

- Cluny, Clairvaux,Saint-Denis;à la fin du xuesiècle,Pontijny, \'ézelay,l'Abbayeaux-Hommes de Caen, Saint-Rémi de Reims.

3 SainUSavin, près de Poitiers.
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,nedépasse
l'arase
delacorniche
dubascôté.
Pouréviter
lemauvaiseffet
despénétralionsdescouverturesdeschapellessurlesdalla
ona élevélespetitspignons
A (fig.27),quiarrêtentledallage
descha-
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pelles et masquent une couverture à deux égouts pénétrant le dallage

continu du bas côté. Gelaest adroitement combiné,quoique un peu
recherché; maislesdispositionslesplus simplesnesontpascellesqu'on
adoptatoutd'abord.Lesfonnesprimitivesdes chapellesabsidalesromanes
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- 460 desprovincesdu Centreet de l'Aquitainevarient peu; et si nousavons
choisicet exemple,c'estqu'il estun desplus ancienset desplusbeaux.
28
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LeschapellesabsidalesdeNotre-Damedu Poil sont encoreempreintes
d'un certain parfum de bonneantiquité qui leur donneà nos yeux un
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caractèreparticulier.Cen'estplusl'archHecturean
tique,maiscen'estpas
l'architecture

romane du Nord et de l'Est. D'où venait cet art? comment

était-il nédanscesprovincescentralesde la France?Commentsefait-il
que,dèsle xiesiècle,il sedistingueentretous lesstylesd'architecturedes
autres provinces par son extrême finesse, par son exécution délicate, la

puretéde'sesprofilsetl'harmonieparfaitedesesproportions?Lafaçon
dont estdisposéela décoration de l'extérieur de ces chapellesdénote un
art arrivé à un haut degré. La sculpture n'est pas prodiguée, elle est fine
et cependantproduit un grand effet par son judicieux emploi. Lesincrustations de pierre noire (lave) entre les modillons et au-dessousdesarchi-

voltesdes
tenètresr.ontribuentàdonnerde
l'éléganceàla partiesupérieure
de ces chapelles, sans leur rien enlever de leur fermeté.

Lorsqu'auxuesiècle on abandonneles voûtesen cul-de-fourpour
atlopterdéfinitivementlavoùte
enarcsd'ogive,lesconstructeursprofitent
29

de ce nouveaumode pour agrandir les fenêtresdes chapelles et pour les
orner de colonnes dégagées,qui reçoivent les arcset les formerets. C'est
d'aprèsce principe que sont construites les chapelles del'église abbatiale
de Saint-Deniset celles de la cathédrale de Noyon (milieu du xii" siècle),
dont nous présentons (fig. 28) l'aspect intérieur. Quantaux chapelles de
la cathédralede Senlis, elles ne se composent que de deux travéesdont
une seuleest percée d'une fenêtre. En voici (fig. 29) le plan, (fig. 30) la
vue extérieure, et (fig. 31) l'aspect intérieur. A Noyon, l'arc-doubleau
d'entrée est plein cintre; àSaint-Leu d'Esserent et à Senlis, il est ogival;
cependant ces chapellessont construites à la même époque, ou peu s'en

faut. Les chapellesdeNoyonsontdécoréesd'une petite arcatureplein
cintre, celles de Saint-Leu et de Senlis en sont dépourvues.
Il faut mentionner un fait important : soit que éeschapelles se compo-
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sent de deux travées,comme à Senlis, ou de quatre travées,comme à

N''\ onetà Saint-Leu,l'auteldechacune
d'ellesestplacésuivantl'axedu

chevet,
delaçonà êtretoujours
orienté,
et,parconséquent,
dans
l'une
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destravéeslatérales,
ainsi quel'indique la figure31.Cependantles cha-
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- 404 pellesabsidalesdel'égliseabbatialedeSaint-Denisfaisaientexceptionà
cetterègle;leursautelsétaienttousposésperpendiculairementaurayon
partantdu centredu sanctuaireet formantl'axedechacunedes
chapelles.
Dansles grandes églises de l'ordre de Cluny et dans les cathédralesde

l'Oise citéesplus haut, bâtiesversle milieu du XIIesiècle,les chapelles
absidales
sontsemi-circulaires;
ellessontcarréesdans
leséglisesdel'ordre
rleCileaux.AClairvaux,à Pontigny,c'estun parti franchementadopté,
et qui nousparaitcommandépar la règlede cet ordre, qui voulaitqueles
constructions monastiques se renfermassent dans les données les plus

simples.Eneffet,leschapellescirculairesentraînentdesdépensesimportantes, parcequ'elles compliquent les constructions, nécessitentdesdé-

veloppements
considérablesdemurs,exigentunemain-d'Suvredispendieuse,des
couverturesdifficiles àexécuter,despénétrations,descoupes
particulières,et,parsuite,un granddétailde précautions.Leschapelles
carrées,au contraire,ne font qu'ajouteruneprécinctionau bas côté,ne
demandentqu'un mur de clôture très-simpleet des couverturesqui ne
sont que le prolongement de celles du collatéral de l'abside ; les contreforts nécessairesii la butée desvoûtes supérieures leur serventde murs
de séparation ; les voûtes composéesde deux arcsogivesse construisent

pki-ecumuniquementquelesvoùtescouvrantunesurfacesemi-circulaire;
mu'seule fenêtre les éclaire au lieu de deux. Ceschapellescarréesne sont
ilunc réellement qu'un second bas côté divisé par des murs de-refend

construitssuivantles rayonspartantdu point du centredu sanctuaire*
LesconstructeursderéglisedePontignv(Yonne)voulurent cependant,
tout on se conformant à cette donnée de l'ordre, faire une concession

au goûtdu temps.Le chSur de cetteégliseabbatiale,élevépendantles
dernières annéesdu xnesiècle, conserve le principe deschapellesabsidales carréesà l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur ceschapelles sonlplantee> sur un polygone irrégulier.

Voici(tig. '.'>-2>
le plan d'une de ceschapelles.La couverturene tient
pascomptedecette formepolygonale; ellepasseuniformémentsurtout.es,
laissant seulementles souchesdes arcs-boutant s percer l'appentis. Nous

devonsreconnaîtretoutefoisqu'il y eut de l'indécisiondans la façonde
couvrir les chapellesabsidalesde l'église de Ponligny, car les filets solins
descombles,ménagéssur les flancsdessouchesdesarcs-boutants,nesui-

ventpasla directiondecescombles,et donnentà croire qu'onavaitvoulu
faire, soit des comblesbrisés, soit un appentissurle bascôté,pénétré
par des combles à double pente avecpignon sur chacune des chapelles.
Cestâtonnements, quanta la manière de couvrir les chapelles absidales
des églises monastiques, ne sont pas seulement apparents à Pontigny.
Il y avait là une difficulté qui, évidemment, embarrassa longtemps les
architectesdesgrandeséglisesd'abbayespendant les xicet xuesiècles.On
1 Vi.yiz le plan de l'abbayede Cl.iirvaux, ARCHITECTURE
MONASTIQUE,
fig 6.
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arrivait àcouvrirceschapellespardesprocédésquin'ont rien de franc et
accusentune certaine indécision. Gelaestvisible dansle chSur de 1église
Saint-Martin desChampsde Paris, dansle chSur de l'église de Vézelay,
ouïes couvertures deschapelles circulaires, au lieu dï-tre'coriiques, forment une surface gauche qu'il n'était possible d'obtenir que par un
massif posésur les voûtes. Dans les églisesde l'Auvergne, du Poitou et de

l'Aquitaine,leschapellesabsidales
étantplus basses
quele collatéral,les
couvertures venaient naturellement buter contre le mur de ce collatéral,
sous sa corniche ; mais, dans l'Est et le Nord, on voulut de bonne heure

donner aux chapellesabsidalesla hauteur du collatéral, et les construc-

teurs, aprèsavoir araséles corniches,ne savaientplus trop comment
couvrircessurfacesinégales,et reculaientdevantlesdifficultésqueprésentent des pénétrations de combles de charpente.

Dansl'Ile-de-Franceelles provincesvoisines,les églisesde quelque
importance possédaienttoutes, au-dessusdesbascôtés,une galerie aussi

largequelui, formantau premierétageun secondcollatéral.Cettedispositionpermettaitd'éviterlesdiftîcultésquenousvenonsdesignaler,puisquele mur deprécinctionde la galeriedu premier étageprésentaitune
surfaceverticaleassezhautepour permettred'appuyerune couverture
contre elle. Ce que nous disons ici est parfaitement expliqué par la vue

extérieure des chapellesabsidalesde la cathédralede Senlis(fig. 30).
Mais aussi ces chapellesn'avaient-ellesqu'une faible profondeur, et
n'étaient-ellespas,à causede leur exiguïté, d'une usagecommode.
Avant de passer outre, nous devons revenir sur ce que nous venons de

dire deschapellesabsidalesdeséglisesdu Poitou et de l'Aquitaine. Dans
il.

-
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- 466 ces pmvinces, les bascôtés des églisesont à peu près la hauteur du vaisMiprincipal (voy.ARCHITECTURE
RELIGIEUSE,
CATUÉDRALE),afmde
contre-

bulerla pousséedesvoûles
centrales;quoiquecemodeeûtl'inconvénient
d'empêcher d'ouvrir des jours au-dessusdescollatéraux sousles voûtes
hautes,il avait l'avantaged'éviter laconstruction des arcs-boutants, et

dedonnerdesbascôtéstort élevéscontrelesquelson pouvaitadosserdes
chapellesd'unebonnedimensioncommediamètreet hauteur,sansque
leur couverture vint dépasserle niveau des corniches de cescollatéraux.
La chapelle était alors une absidiole semi-circulaire accoléeà un mur

fli-vé ; elle était un appendiceà l'édifice, un édiculeindépendantpour
ainsidire, ayant son ordonnanceparticulière.
L exemplepris sur le plus beaumonumentde ce genrequ'il y ait en
Saintonge.etque nousdonnons(fig.33),expliqueranettement cequ'estla
chapelleabsidaledans les églisesromanesde l'Ouest. A Saintes,il existe

unecharmanteégliseduxu' siècle,Saint-Eutrope,qui possèdeunevaste
crypte, ou plutôt une église basse, à rez-de-chaussée, sous le chSur.

L'absidedecette égliseestflanquéedetroischapellesdontnous
reproduisonsl'aspectextérieur.Ceschapellesrégnentdansla crypte commeau
niveau du chSur, ainsi que le fait voir notre gravure; leurs fenêtres ne
sont pas de la même dimension que celles du collatéral ; elles sont plus
petites. Les chapelles de Saint-Eutrope de Saintes sont donc, comme
nous le disions, un petit édifice accoléà un autre plus grand. Si ce parti

peutêtreadoptédansl'architecturerbmanede
l'Ouest,dontl'échellen'est
passoumise à des proportions fixes, qui ne tient pas compte de l'unité
dans sesdispositions architectoniques, il n'aurait pu être admis par les
architectes desprovinces du Nord à la fin du xnesiècle, alors que l'architecture ne sepermettait plus cesdésaccordsd'échelle,etquel'onrevenait
à deslois impérieusesd'unité. D'ailleurs on n'avait pas,dansleNord,cette
ressourcedescollatéraux élevés;il fallait lestenir assezbaspour pouvoir
éclairer largement le vaisseau cent rai au-dessus de leur couverture.Force

fut donc, lorsqu'on voulut, au commencementdu xnf siècle, ouvrir des
chapellesà l'abside deséglises, de leur donner la hauteur desbascôtéset
de les couvrir sanstropde difficultés, sans gêner l'écoulement des eaux

et^ansnuire àl'ordonnancegénérale.On
procédatimidementd'abord.A
Bourges,parexemple,leschapellesabsidales
neformèrentquedesdemitourelles attachéesau bascôté, couvertespar desterrassonsconiques de
dalles '. A Chartres, les chapelles absidalesne furent guère aussique des
niclies couronnéespar des pavillons dallés. C'est en Champagneque les
chapellesabsidalesparaissent prendre, dès la fin du xnesiècle, un développement considérable. Le chSur de l'église Saint-Rémi de Reims est
contemporain de celui dela cathédrale de Paris, c'est-à-direqu'il dut être
élevé ver> 1180; il y a même entre ces deux édifices une très-grande
1 Plus tard, ces couverturesfurent remplacéespar des pyramidesde pierre fort
élevées,qui ne sont pas d'un heureux effrt.
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- 408 Parisn'avaientpasde chapellesou n'enpossédaientquede très-petites,
tandisqu'a Saint-Rémide Reimson voit apparaîtreautour de l'abside
unedispositionparticulièreàla Champagne,
dispositionque noustrouvonsexister déjàdans les chapellesdu tour du chSur de Notre-Dame
de Ghâlons-sur-Marne,
et qui consisteà ouvrir les chapellessur le bas
enté,de telle sorte que leur voûte soit inscrite dansun cercle.Ainsi, à
Saint-Rémi de Reims (fig. 336(5'), les chapellesabsidales sont parfaite-

i,,

ment circulaires,voûtéesau moyende quatre arcsogives,de cinq forinerels et de trois arcs-doubleaux ouverts sur lebascôté. Deux colonnes

A, A, séparentla chapelledu collatéral et complètentles huit points
d'appuisurlesquelsreposentlesquatrearcsogives.Ceschapelles,àl'extérieur,nelaissentvoir qu'un segmentde cercleassezpeuétendu,àcause
delasailliedegroscontre-fortsqui lesséparentet sontdestinésàcontrebuter les arcs-boutantsdes voûtes hautes. Dansl'axe, une chapelle
1 Plan à l'échellede 0,005 pourmètre.
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beaucoupplus profonde B termine le chevet. Au-dessusde l'arcaturequi
décore k l'intérieur le soubassementde ceschapelles, règne un passage
traversant les piles qui portent, les arcs ; les fenêtres occupent tout l'espace laissé entre ces piles, et sont terminées à leur sommet par des
berceaux ogives concentriques aux formerets. Les voûtes sont contrebutées par les piles formant contre-forts à l'intérieur. A Chàlons-surMarne, les chapelles présentent, à l'extérieur, des contre-forts qui ne
sont qu'une demi-colonne cannelée terminée par une statue et un dais
(voy. CONSTRUCTION).
Ce plan circulaire, les piles formant contre-forts
intérieurs, les deux colonnes posées à l'entrée de la chapelle sur le
collatéral, et jusqu'aux demi-colonnes canneléesextérieures, sont des
dispositions qui rappellent encore l'architecture antique romaine. Son
influence, surtout apparente dansla Haute-Marne, àLangres, et le long
de la Saône, se fait aussi sentir jusqu'à Reims (ville qui possèdeencore

unmonumentantique,et mêmejusqu'àChâlons,pendantlespremières
annéesdu xmesiècle. Leschapelles absidalesde la cathédrale de Reims,
élevéesvingt ou vingt-cinq ans après celles de l'église Saint-Rémi, sont
évidemment dérivées de ces dernières. Mais, à la cathédrale de Reims,.

Robertde Coucya suppriméles colonnesisoléesde l'entrée, et a donné
à son plan plus d'ampleur.
Les chapelles absidales de la cathédrale de Reims méritent d'être
étudiées avec soin. Commencéessur un plan circulaire, comme celles
de Saint-Rémi, elles deviennent polygonales au niveau de l'appui desfenêtres : c'est la transition entre les deux systèmesroman et ogival Les
architectes soumis aux principes de l'école ogivale reconnaissaient :
l°quelesarchivoltesdes fenêtres percéesdans un mur cylindrique poussaient au vide; "2"que les meneaux ne pouvaient être établis solidement

qu'autantqu'ils setrouvaientdansun plandroit; que leur taille suivant
un plan courbe présentait desdifficultés insurmontables. Ainsi, enadoptant lesmeneauxcomme châssisde fenêtres et pour maint enirlesvilraux,
on se trouvait forcément entraîné à abandonner la forme cylindrique
dansles absidioles aussi bien que dans les grandesabsides. Maislarencontredesmeneauxavec

les talus circulairesdu

soubassement

nécessitait

des pénétrations compliquées, un raccordement présentant certaines

difficultés; on trouva bientôt plus naturel de prolonger la formepolygonale jusqu'au sol. Pour nous résumer, l'habitude des constructions ro-

manesfait commencer,au xmesiècle,deschapellessur plancirculaire;
le principe de la construction adoptéefait renoncer au plan circulaire en
construisant les fenêtres, surtout lorsque celles-ci sont garnies de meneaux; ceprincipe, une fois admis, fait abandonner la forme cylindrique
même pourles soubassements,et commandela forme polygonale ouprismatique dans les plans des chapelles. Il y avait dans tout le système
ogival des données impérieuses qui forçaient ainsi les architectes, de

déductionsen déductions,àl'appliqueravecplusde rigueur, quelleque
fût la force des traditions antérieures.

Toutefois,

à Reims, l'architecte

[ CHAPELLE
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- kTU sut se tirer avecadressedu mauvais pasoù il s'était engagéen fondant
les chapellessur plan circulaire; mais la tentative de concilier les deux
systèmesne fut guère renouveléedepuis; on avait fait là, évidemment,
ce que nous appelons une école'.

Nousdonnons(fig. 34) le plan inférieur d'une deschapellesabsidalesde

la cathédralede Reims2,et(fig.35)lepJanauniveau desfenêtres,qui indique comment les meneaux viennent pénétrer le talus conique couronnant

le soubassementà l'extérieur. Suivant le mode champenois,il existeune
circulation

au-dessus du soubassement décoré d'une arcature à l'intérieur

Lesfenêtressetrouvent ainsi, commeà Saint-Rémi, commeà la chapelle
" Les chapelles du che»et de la caihédrale de Tours sont de même, prismatiques EUT
un

soubassement

circulnire

2 A l'échelle de 0,1)05pour mètre.
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de l'archevêché
de Reims,commeà la chapelledu châteaude SaintGermainen Laye,ouvertesdansun renfoncementproduit par la saillie
intérieuredespiles.A Reims,cependant,on ne retrouvepasle fonucivl
isolédela fenêtrepar un plafondportant lechéneau(cequi estdu n^l»unedispositionbourguignonne); c'estun ébrasementconcentriqueau

5.5

formeretqui séparecelui-ci de la baie.La figure36,donnant la vueintérieuredel'une deceschapelles,nousdispenseradeplus longuesexplicationsàcesujet; ellefait voir le passagepratiqué au-dessus
de l'arcature
et toutel'ordonnanceintérieure.La proportion de ceschapellesest des
plusheureuses; leur aspectestsolide, les détailsde la sculptureet les
profilssonttraitésavecla plusrareperfection.Àl'extérieur,ceschapelles
ne sontpasmoinsbelleset simples,et n'était la nlalencontreusegalerieà
jour placée,versle milieu du xmesiècle,sur lacornichesupérieure,dont
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l> moindre inconvénientest de faire paraîtreceschapellespetites,on
///

/

i /

», I, <,..

' ' / / / !'r 1,

d

i

D

pourraitlesprésentercommeunmodèleparfaitetcompletd'architecture
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ogivaleprimitive. La figure 37reproduitleur aspectextérieur.S'élevant

jusqu'au niveausupérieurducollatéral,ellessontcouvertespar deschar-
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pentesformantpavillonspyramidauxisolés,revêtuesde plomb. Entre
ces pavillons et l'appentis recouvrantle bascôté, est un beau chéneaude
pierre posésur les arcs-doubleaux d'entrée deschapelles, et rejetant les
eauxà traversles groscontre-forts séparatifs,par descanaux danslesquels
un homme peut entrer debout, et des gargouilles. Ce canal principal est
coupé en croix par un autre canal d'égalehauteur, recevantles eauxdes
"chéneauxposéssur la corniche du couronnement des chapelles.
Quoique les chapellesabsidalesde la cathédrale de Keims soient fort
bien composées,on y retrouve encore la trace destraditions romanes,
notamment dans le soubassement circulaire,

dans les piles saillantes

ù l'intérieur, dans ce bandeau horizontal qui, couronnant l'arcature,
coupe les colonnettes, et dans la construction, qui est quelque peu

ourde. Si nous voulons voir des chapelles absidales de l'époque ogivale arrivées à leur complet développement, il faut nous transporter
dans la cathédrale d'Amiens; celles-cisont d'autant plus intéressantes
à étudier, qu'elles ont servi de type à toutes les constructions élevées
depuis lors, entre autres pour les chapellesdes cathédralesde Beauvais,
de Cologne,de Nevers,de Séez,et, plus tard, de Clermont, de Limoges,
de Narbonne, de l'église Saint-Ouen de Rouen, etc. Les chapellesabsidalesde la cathédraled'Amiens sont hautes, largement ouverteset éclain'-i's;leur construction ne comporte exactement que le volume de maté-

riaux nécessaires
à leur stabilité; elles sont aussisimplementconçues
qu'élégantesd'aspect.

Nousdonnons(û'g.38)le pland'unedeceschapellespris auniveau,des

[ CHAPKLLE
j.

fenêtres,(fig. 39) une vue intérieure, et (flg. 40) unevue extérieure. Trois

[ CHAPELLE

.10

grandes
verrières,
qui n'ontpasmoinsde\li mètresdehauteur,etl'arca-
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ture inférieure avecsa piscine, font toute leur décoration à l'intérieur ; les
fenêtres, Commeà la sainte Chapelle de Paris, occupent tout l'espace
compris entre cette arcature, les piles et les voûtes, auxquelles leurs archivoltes servent de formerets. A l'extérieur, une belle corniche à crochets

et feuilles,lescouronne ; les contre-forts, dont toute la saillie est reportée
en dehors,reçoivent desarchivoltesabritant lesfenêtreset dont l'épaisseur
porte le chéneausupérieur. Les bahuts de la charpente reposentdirectement sur les formerets desvoûtes. Il estimpossible d'imaginer une construction voûtée plus simple et plus sage. Les sommets des contre-forts
sont brusquementterminés par destalus sur lesquelsviennent se reposer
desanimaux, chevaux, griffons et dragons.A la chapellede la Vierge, ces
animaux sont remplacéspar desrois deJuda (voy.AMORTISSEMENT).
Nous
ne pensonspas que ce couronnement soit complet, car on aperçoit, au
sommetdescontre-forts, comme desassisesrecoupées,desrepentirs,des
négligencesqui marquent une certaine hâte de finir tant bien que mal, et
qui ne répondent pas à l'exécution soignée, précise, des constructions,
jusqueset y compris la corniche. Ce qui nous confirme dans l'opinion
que les couronnements des contre-tons deschapelles de la cathédrale
d'Amiens1n'ont pasété terminés comme ils avaient été projetés, ou que
l'incendie qui détruisit leur couverture, avant l'érection delà partie haute
du chSur, lesayantcalcinés, ils furent refaitsavecparcimonie et ù la hâte,
c'estqu'à Beauvaiset à la cathédrale de Cologne particulièrement, les
chapelles,copiéessur cellesd'Amiens, portent despinaclestrès-élèveset
dont la proportion élancée forme un complément indispensableau bon
effetde ces contre-forts saillants et minces, et plus encore assurent leur
parfaitestabilité par leur poids. Il est intéressantde comparer ces deux
édifices,Amiens et Cologne,qui ont entre eux desrapports si intimes. Les
chapellesabsidalesde Cologne,comme cellesd'Amiens, reposentsur un
plateau circulaire qui les inscrit et sert de baseà tout le chevet; leur
proportion est pareille, les meneaux desfenêtres identiques. A Amiens,
deux gargouilles prises dansla hauteur du larmier rejettent les eaux des
chéneauxà chaquecontre-fort; àCologne, e'éstune seule gargouille prise
dansla hauteur de la corniche feuillue sous le larmier qui remplit cet
office. A Amiens, les balustradesrefaites au x\ie siècle devaient, nous Ucroyons,rappeler la balustrade de la sainte Chapellede Paris; à Cologne,
la balustrade

est semblable

à celle de Beauvais. Restent les sommets des

contre-forts, incomplets ou inachevésà Amiens, terminés à Cologne,
quelques annéesaprès la construction des chapelles, vers le commencement du xive siècle, par de hauts pinacles à jour renfermant desstatues.
Dansl'une comme dansl'autre de cesdeux cathédrales,les chapellesabsidalessont couvertespar despavillons decharpenteisoléset pyramidaux.
1 Voyezau mot CATHÉDRALE
l'historiquedela constructionde la cathédraled'Amiens.
A peineleschapellesde l'absidesont-ellesterminées,que lestravauxrestentsuspendus
et ne sont repris qu'après un incendie des couvertures inférieures.
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A Beauvais,les couvertures des chapellesétaient de dalles; mais il ne
faut pasoublier que, dansce dernier monument, il y a un double triforium, et que l'architecte avait voulu laissera cette belle disposition toute
sonimportance à l'extérieur, et ne point la masquer par descombles.
A Clermont en Auvergne, à Limoges et à Narbonne, et plus tard à
Kvreux, les chapellesabsidales furent protégéespar un dallage formant
une seule et même pente, très-faible, avec celui établi sur le bas côté;

mais nousne pouvonsconsidérer ce modede couverture commedéfinitif,
il noussera facile de le démontrer. A Clermont, à Limogeset à Narbonne,
ces dallagessans ressauts, mais presque plans, sont couverts d'épurés
tracéessur la pierre comme sur une aire. Cesépuressont celles, naturellement, de constructions postérieures à l'érection des chapelles ; ce sont les

tracésdes arcs-boutants,desportails destranssepts,desfenêtreshautes.
Danslesvilles dumoyen âge, l'espacemanquaitpour établir deschantiers
avec tous leurs accessoires. Sitôt les chapelles el bas côtés du chevet
achevés, on les recouvrait d'une aire dallée, et cette surface servait de

chantier aux appareilleurspour tracer leursépures; ce qu'ils faisaientavec
le plus grand soin, puisque, encoreaujourd'hui, nouspouvons lesrelever
exactementet tailler dessusdespanneaux.Or, à Clermonl, quoiqu'il y ait
un dallage, on voit tout autour dessouchesdesarcs-boutantsqui percent
l'aire, deschéneauxdisposéspour recevoir descombles; bien mieux, le
mur du trvforium porte un iilet de comble et des corbeaux destinés à sou-

tenir les faîtagesde l'appentis de charpente que l'on projetait sur le bas
côté.A Limoges, desrestaurationsrécentesont fait disparaître destraces
analoguesdont probablementon n'a pascompris l'importance au poinlde
vuearchéologique.Cesdispositionsindiquent évidemmentqu'au xiuesiècle
on ne songeaitpasà élever deschapellesabsidalespolygonalessanscombles pyramidaux, et que ces dallagesn'étaient que descouverturesprovisoiresdestinéesà fournir un emplacementaux traceursd'épuréspend.uit
la construction desparties supérieures, et en même temps à protégeriez
voûtes jusqu'au moment où l'on aurait pu, l'Suvre achevée,établir des
combles définitifs. La forme polygonale deschapellesde chevet adoptée
depuis le xin" sièclejusqu'au xvie demandeune couverture pyramidale,
et les architectes de ces temps avaient un sentiment trop juste de l'effet
des masses architectoniques pour ne pas être choqués par l'absence de

ce couronnement indispensable;car c'est un principe général, dans l'architecture ogivale, que toute partie d'un monument doit porter sa couverture propre,lorsqu'elle se détachetant soit peu de la masse.Nousvoulons
bien admettre qu'à la cathédrale de Narbonne, on n'a jamais songéà
couvrir autrement les chapellesabsidalesque par une plate-forme dallée,
mais ces chapelles étaient couronnées par un crénelageau lieu d'une
balustrade. La cathédrale de Narbonne était presque une forteresseen
même tempsqu'une église, et dans ce cas lesplates-formesétaient justifiées; c'est là une exception. Quant aux chapellesabsidales de la cathédrale de Limoges, l'absencede comblespyramidaux jure avec leur corn-
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rare, et qui appartient au xive siècle: c'est que les fenêtres sont couronnéespar desgablesà jour; or cette partie de la cathédrale de Limoges
date de la (In du xme siècle. Pour le reste de la composition de la cha-

pelle du chevet de la cathédrale de Limoges, on retrouve les éléments
fournis par Amiens, Beauvaiset Cologne.
La figure k 1 fera reconnaître la parentéqui existeentre cesmonuments.
Toutefois, outre les gablesà jour qui font exception, à Limogescommeà
Clermont, la balustrade deschapellesabsidalespasseau devant des gros
contre-forts séparatifs,et l'on peut regretter que cettedisposition n'ait pas
été adoptée antérieurement par lesarchitectes d'Amiens et de Cologne,
car elle sert de transition entre le gros contre-fort inférieur et celui supérieur

servant de butée aux arcs-boutants, et de plus elle rend faciles

l'entretien et le nettoyage des gargouilles. Les chapelles du chevet de
la cathédralede Limoges portent sur un énorme soubassementde granit
qui englobe leur basedans sa masse.A partir de ce moment (les dernières annéesdu xmc siècle),on ne voit plus que des dispositionsparticulières aient été prises pour la construction deschapelles absidales;les
mômes errements sont suivis parles architectes jusqu'au xvi" siècle,
quanta l'ensemble, et les différencesque l'on pourrait signaler entre les
chapellesdu xve et celles du xme ne tiennent qu'aux détails de l'architectures qui se modifient.
Nous terminerons donc ici cet article, puisque nous avons, dans le
cours du Dictionnaire, l'occasion de revenir sur chacun de ces détails.

CHAPITEAU,
s. m. Nom qu'on donne à Févasementque forme la partie
supérieure d'une colonne ou d'un pilastre, et qui sert de transition entre
le supporte! la choseportée.
Lo Romains, à partir de l'époque impériale, n'employaient plus, sauf
de rares exceptions, dans leurs édifices, que l'ordre corinthien. Plus
riche que les autres, se prêtant aux grandesdimensionsdesmonuments,
il convenaitau goût et aux programmesromains. Mais, dans lesderniers
tempsdela décadence,lessculpteursétaientarrivésàpervertir étrangement
les formes des chapiteaux antiques. Des chapiteaux ionique et corinthien on avait fait un mélangeque l'on est convenu d'appeler le chapiteau composite, mais qui, parle fait, n'estqu'un amalgameassezdisgra-

cieuxde deuxélémentsdestinésà resterséparés.
DéjàmêmelesRomains
avaient introduit dans le chapiteau compositedes figures, des victoires

ailées,desaigles;ils avaientchargéle tailloir d'ornements,et cherché,
danscette partie importante de la décoration architectonique, la richesse
plutôt que la pureté du galbe, si bien comprise parles Grecs. Lorsque
danslesGaules,sousles rois mérovingiens,on voulut élever de nouveaux

édificessurlesruinesqui couvraientle sol, les matériauxne manquaient
pas; la sculpture était un art perdu; on employa donc tous les anciens
fragments que l'on put recueillir, dans la construction desbâtissesnou\elles.Des colonneset d^schapiteauxdifférents de diamètre et de hauteur
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vinrent se ranger tant bien que mal dans un même monument. Les
anciennes basiliques chrétiennes de Rome ne sont elles-mêmesqu'une

réunionde fragmentsantiques.Cettevariétéd'ornementation,imposée
parla nécessité,
fut causequelesyeuxs'habituèrentà voir dansun même
édificedeschapiteaux fort différents par la composition, l'âge, le style et
la provenance.Lorsqueles fragmentsantiques vinrent à manquer, il fallut

y suppléerpar desSuvresnouvelles,et les sculpteurs,depuisle VIesiècle
jusqu'auxie, cherchèrentà imiter lesvieux débrisromainsqu'ilsavaient
sous les yeux. Ces imitations, faites par des mains inhabiles, avec dés
outils grossiers,sansaucuneidée de la miseau point régulière, ne furent

qued'informesréminiscences
desarts antiques,danslesquelleson chercherait vainement desrègles,des principes d'art. Toutefois il faut reconnaître que, dès celte époque reculée, il se fit une véritable révolution
dans la manièred'employer le chapiteau; ce membre de la colonne reçut
une destination plus vraie que celle qui lui avait été affectéeparles Grecs
et les Romains.

Certainsdéveloppementssont nécessairespour faire comprendretoute
l'importance de ce changement de destination donnéeau chapiteau.
Lesordres grecsse composent,comme on sait, de la colonne avecson,
chapiteausupportantun entablement,autrement dit, d'une superposition
de plaies-bandescomprenant l'architrave, la-frise et la corniche. Il en est de

même desordres romains. Avant les dernièresannéesdu Bas-Empire,pas
decolonnesgrecquesuu romaines sansl'entablement, et ce n'est que fort
tard, dansquelquesédifices de la décadence,que l'on voit, par exception,
l'archivolte romaine poséesur le chapiteau sans entablement. Dans les
ordres grecset romains, le chapiteauestplutôt un arrêt destinéà satisfaire
les yeux qu'un appendice nécessaireà la solidité de l'édifice, car la première plate-bande ne dépassepasl'aplomb du diamètre supérieur de la
colonne, et le chapiteau est ainsi (au point de vue de la solidité) un membre inutile, dont la forte saillie ne porte rien sur deux de sesfaces.
La figure 1, qui donne un chapiteaud'un des lemplesd'Agrigente avec
sonentablement, exprime clairement ce que nousvoulonsindiquer. Supposantles parties A du chapiteau coupées,l'architrave portera tout aussi
bien sur le fût de la colonne. En gens de sens et de goût, les Athéniens
furent évidemment frappés de ce défaut, car, dans la construction du

Parthénon,ils firent saillir l'architravesur le nu de la colonne,ainsique
l'indique la figure 2. La fonction du chapiteauestlà mieux marquée: c'est
un encorbellementplacésur le fût cylindrique de la colonnepour donner
une large assietteà la plate-bande.Cesfinesseséchappèrentaux Romains;
ils ne virent dans le chapiteau qu'un simple ornement, ne profitèrent
pasde son évasementpour porter une plate-bande plus large que le diamètre supérieur du fût de la colonne.
Dès les premiers tempsdu moyen âge, l'entablouient disparaît totalement, pour ne plus reparaîtrequ'au xvie siècle, et le chapiteau avec son

.\ailloir porte l'archivoltesansintermédiaire.Alors le chapiteauprendun
ii.
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rôle utile : du cylindre il passeau carré par un encorbellement, et reçoit

le sommierdel'arc ; cerôle, il le conservejusqu'àl'époquedela renaissance.Cependant,jusqu'au xie siècle, en posant un sommier d'arcs sur le

tailloir du chapiteau,onn'osaitpastoujoursprofiterdel'évasement
donné

: A

par la sailliedecetailloir, et l'on tenaitle Ut deposedu sommieràl'aplomb
de la colonne. C'est ainsi que sont disposésles chapiteaux de la nef de
l'égliseSaint-Menoux(Allier),qui datent du ixe ouxcsiècle(fig 3).Cen'était
que successivementqu'on arrivait à se servir de l'évasementdu chapiteau
comme d'un encorbellementpouvant êtreutilisé pour porter un sommier
dont le lit de posedébordait le diamètre de la colonne. Nous verrons
quelles furent les conséquencesimportantes de cette innovation dans la
construction desédifices,et commele chapiteaudut peuà peu abandonner
les formes antiques pour se prêter à cette fonction imposéepar les prin-

cipesdel'architecturedu moyenâge.Dans les édificesmérovingienset

JE
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carlovingiens,on plaçaitsouventdescolonnesaux anglessaillants,ainsi
quel'indiquela figureb, alindedégageret d'ornercesangles: siunevoûte

en berceau venait se reposersur le murAB, le chapiteau de la colonne

formaitsupportdela têtedu berceau
et venaitaffleurer
le nu ABsuivant
la ligneponctuéeBB'C; le tailloirseulformaitsailliesur lenu du mur.
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C'estdanscette position que nousvoyons les premiers chapiteaux porter
une maçonnerie en encorbellement; car, dans un même édifice, les
colonnes isolées portent dessommiers d'archivoltes dont le lit de pose
inscrit exactement le diamètre supérieur du fût, tandis que les colonnes
d'angle sont déjà surmontées de chapiteaux dont l'évasement,comme
dansla figure 4, sert à supporter un sommier saillant.

La crypte de l'égliseSaint-Etienned'Auxerrenousprésentecesdeux
exemples,qui datent de la même époque (ixeou xe siècle).

La figurek bisestl'élévationperspective
du plank, et la figureSle chapiteau d'une colonne isolée. On voit que si le chapiteau de la colonne
d'angleporte un sommierplus saillant que le nu de la colonne, il n'en est

pasencorede mêmepour la colonneisolée.Cestrois chapiteaux,fîg. 3,
kbis et 5, font voir commentlessculpteurscarlovingiensinterprétaient
le feuille du chapiteau romain : les uns, ne sachant comment réserver et

dégagerdansla pierre le reversde la feuille,posaientcelle-cide profil et
c«mmerabattuesur la corbeille;lesautresse contentaientde quelques

[ CIIAPITE.U-1

canneluresciseléesen éventail pour simuler les nerfs et découpuresde la
feuille romaine. Cesartistes primitifs tentaient cependantdese soustraire

parfoisà la tradition antique,et taillaient déjà,dèsle xesiècle,desfigures
sur les corbeillesde leurs chapiteaux, ou des formesdont il serait difiicile
de découvrir l'origine, des traits, des zigzags,de grossiers linéaments;
souvent aussi ils se contentaient de les épanneler. Mais nous ne voulons

pasfatiguer noslecteurs par des productions de ces premiers et informes
essais,qui n'ont qu'un attrait de curiosité; nous arriverons au xr siècle,
époque pendant laquelle la forme deschapiteaux, leur fonction et leur
sculpture peuvent être parfaitement définies.
Jl nous faut d'abord distinguer les chapiteaux, à partir de cette époque, en chapiteaux du colonnesisolées,monocylindriques, et eu chapiteaux de colonnesengagées.
Dans les églises, les colonnes monocylindriques sont ordinairement
réservéespour le tour des sanctuaires; partout ailleurs la colonne est
presque toujours engagée au moins d'un tiers dans une pile, un
pilastre ou un mur. La fonction de la colonne engagéeétant, dans

l'intérieur desmonuments,de supporterune archivolte,et sondiamètre
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ne dépassantguèreun pied (de 0°',33 à Om,60,
voy. PILIER),
il fallait
donner au chapiteauun évasementassezconsidérable pour recevoirle lit
du sommier de cettearchivolte qui devaitsoutenir un murépaisou toutau
moins un contre-fort. Dès l'instant que le systèmede la construction des
voùlesromanesétait adopté,le chapiteaun'était plus un simple ornement,
il entrait dans la construction comme une des partieslesplus importantes,

puisqu'il devenait l'assiette, le point de départ desvoûtes(voy.CONSTRUCTION,TRAIT).Donc,aprèscestâtonnements et cesgrossiersessaisdesarchitectes et sculpteurs, nous voyonstout à coup, au xi* siècle, le chapiteau

composépour remplir une fonction nouvelle et utile. Cela estparticulièrement sensible dans les édifices de l'Auvergne, du Nivernais et delà
Bourgogne,qui datent de cette époque.Danscesprovinces,les archivoltes

présententunesectioncarréequi exigeun pointd'appuisolidepourrecevoir le sommier ; le chapiteau est alors muni d'un double tailloir, le
premier tenant à l'assise même du chapiteau, et le second formant

tablette saillante: or, c'est ce premiertailloir qui embrasse
exactement
la surfacedonnéepar le lit de posedu sommier.
La ligure 6, copiéesur un deschapiteauxdu tour du chSur del'église
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Saint-Etienne
deNevers(seconde
moitiédu xiesiècle),feracomprendre
le rôle utile du chapiteau roman.
Dansl'Ile-de-France et la Normandie, l'indécision dure pluslongtemps;
les archivoltes sont munies souvent de gros boudins, sont maigres et ne
viennent pas franchementse reposersur la saillie-du chapiteau. Cela est

apparentdans la nef de la cathédraled'Ëvreux,où quelquespilesdu
XIesiècle, qui ont conservéleurs chapiteaux et archivoltesprimitifs, nous
présententune disposition reproduite ici(fîg, 7).

C'esttoujours dans le voisinagedes grands centres monastiquesqu'il
faut étudier l'architecture

romane, c'est là qu'elle se développe avec le

plus de vigueur et de franchise. En Bourgogne, l'ordre de CJunyforme
une école, au XIe siècle, à nulle autre comparable; c'est donc à lui que
nousirons demanderles exemplesles plus beaux de cette époque; c'est à
Vézelay, puisque l'église mère de Cluny est détruite aujourd'hui. La nef

de l'église Sainte-Madeleinede "Vézelay
présenteune série de quatrevingt-quatorzechapiteauxdécorésd'ornementset défigures; leur galbe,
leur proportion et la façon monumentaledontla sculptureesttraitée,
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sontun richesujetd'étudesauquelon revienttoujoursaprèsavoirexaminé
d'autres édificesdu même temps. Parmi ceschapiteaux, on en remarque

quelques-uns,
verslestranssepts,qui appartiennentà une époqueantérieure, et ont été replacés,lors de la reconstructionde la nef à la lin du
xic siècle.Il ne semblepas que le maîtrede l'Suvre ait suivi un ordre
méthodiquedansle classement
de ceschapiteaux;étanttousappareillés
de la même manière et sculptés, comme toujours, avant la pose,il est
vraisemblable que les poseursles ont montés et scellésà leur place sans
suivre un ordre, mais au fur et à mesure qu'ils sortaient desmains des

sculpteurs.Outreleschapiteauxfeuillusetqui n'ontaucunesignification,
il en est un grand nombre,parmi ceuxàfigures,qu'il est difficile,pour
nous du moins, d'expliquer. Quelques-unsreprésententdesscènesde l'Ancien Testament: par exemple, la bénédiction de Jacob, la mort d'Absalon, David et Goliath, Moïsedescendantdu Sinaï(fig. 8; Cechapiteau est
un de ceux qui sont traités avec le plus deverve; son tailloir estdécoréde

grosboutonsorlésqui rappellentlesovesantiques.Le démons'échappe
par la bouche du veaud'or à la vue de Moïse; un hommeapporteun
chevreau pour le sacrifier à l'idole, et paraît interdit. Les gestessont
justes, bien sentiset fortement accentués; la figure du démon est d'une
énergiesauvagequi ne manque pasde style. En somme,si les détailsde
ces sculptures sont souvent barbares,jamais on ne peut leur reprocher
d'être vulgaires. Dansles compositions,il y a toujours quelque chosede
grand, de vrai, de dramatique, qui captive l'attention et fait songer.
Beaucoup deceschapiteauxreprésententdesparaboles:le mauvaisriche,
l'enfant prodigue ; deslégendes,cellesde Caïntué par son fils Tubal ; de
saint Eustache ; des scènes de la vie de saint Antoine et de saint Benoit;

puis,desviceset leur punition (le diable joue un grand rôle danscescompositions); des travaux de l'année: la moisson, la mouture du grain, la

vendange,
etc. ; desanimauxbizarrestirésdesbestiaires(fig. 9); deslions
et desoiseauxadossésou affrontés au milieu defeuillages. Tous ces ornements et figures se renferment dans le même épannelage,consistanten
un cône tronqué renversé, pénétré par un cube donnant en projection
horizontale (fig. 10) le tracé A, et en projection verticale le tracé B. L'astragale tient toujours au fût, et le secondtailloir saillant estpris dansune

autreassise;du reste,tousles tailloirs sontvariéscommeprofil ou décoration. Si leschapiteauxà figuresde la nef de l'églisede Yézelaysont
d'un style tant soit peu sauvage,il n'en estpasainside ceuxcomposés
uniquement de feuillages; ces dernierssont d'une pureté d'exécution et
d'une beauté incomparables.

Maisc'estsurtout pendantle xii' sièclequela sculpturedeschapiteaux
atteignit une singulière perfection. Leur fonction désormais arrêtée,
Mipportsavant d'être ornements,ils conserventcetteforme dominanteen

se couvrantde la parurela plusriche, la plus délicateet la plusvariée.
Depuislongtempsdéjà
il étaitadmisqueleschapiteauxd'un mêmemonument, en se renfermant dansun galbe uniforme, devaient tous être variés;
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c'était doue là, pour les sculpteurs, une occasionde se surpasserles uns
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lesautres,de faire preuvedetalent dansla composition,de finesse
d'exé-

cution,depatienceet desoin.C'étaient,
dansles intérieursdesmonuments,de nombreuses
pagesà remplir, destinéesà captiverl'attention
et à instruire la foule. Les chapiteauxà figurestiennentessentiellement

à l'architecture romane, surtout dans les provinceséloignéesde l'Ile-deFrance. Ils persistent,jusque vers la fin du xuesiècle, dans le Poitou, ie

Berry,la Bourgogne,l'Aquitaineet l'Auvergne,tandisque les feuillages,
les entrelacs,sont adoptésde préférencedans lesprovincesdépendant du
domaine royal. Nous ne trouvons ces grands chapiteaux avec tailloirs

très-saillantset largesculpturequ'à VézeJay
et dansle voisinagedecette
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}

célèbreabbaye.Ailleurs, pendant les xie et xn* siècles,ils sont plus
trapus, moins saillants sur la colonne, moins hauts, et ne sont pascouronnés par ces énormestailloirs d'un effet si monumental. A Vézelay,
les chapiteaux des colonnes engagées des bas côtés ont en hauteur,

compris le tailloir, le quart de la hauteur du fût, tandis que généralement, en Auvergne et dans le Berri, ils n'ont guère que le cinquième ou
le sixièmede la hauteur du i'ùt. Eu Normandie, dans le Maine, l'Anjou
et le Poitou, ils sont plus basencore,comparativement à la longueur de
la colonne.

La dimension desmatériaux employés-était pour quelque chose dans
ces différences de proportion. En Bourgogne, les bancs de pierre sont
hauts et ont toujours été extraits en blocsd'une grande dimension, tandis
que, dans les provincesque nous venonsde désigner, la pierre était, de
temps immémorial, extraite par bancs d'une faible épaisseur. Or, pendant

la périoderomane, les chapiteaux sont toujours sculptés dans une hauteur d'assise; jamais un lit ne vient les sépareren deux assises.Leschapiteaux étant, comme tous les membres de l'architecture, taillés et terminés avant la pose, il eût été impossible de raccorder des sculptures
faites sur deux pierres. Ce ne fut que plus tard que l'on composa des
chapiteaux en deux ou trois assises,et nous verrons comment s'y prirent

lesappareilleurset sculpteurspour rassemblercesdiversmorceauxterminés sur le chantier. Il va sansdire que, si la hauteur des bancs calcaires influe sur la proportion donnéeaux chapiteaux, la qualité de la
pierre, pendant toute la période romane, vient en aide au sculpteur si
elle est fine et compacte,gêne son travail si elle est grossièreet poreuse.
Là où les matériaux permettent une grande délicatessede ciseau, les

chapiteauxsont sculptésavecune rare perfection; ils secouvrent d<*
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- A92 ili i.ui- a peinevisibles k la dislance où ils sont placés.Il est tel chapiteau
du xiie siècle, des provinces favoriséespar la nature desmatériaux, qui
peut passerpour une Suvre destinée à être vue de près comme le serait
un meuble. Lesexemplesabondent; nousen choisirons un entre tous,tiré
desruines de l'églisede Déols(Bourg-Dieu),près deChâteauroux(fig. 11).

Ce chapiteau est,comparativement à ceux de la Bourgogne de la même
époque, bas; son tailloir est fin, peu saillant, les ornements exécutés
avec une délicatesseremarquable; il présenteces singuliers enchevêtrements d'animaux que l'on rencontre si souventdans lesprovincesvoisines
de la Loire et jusque dansl'Angoumois. Cen'estplus là cet art imposant
de la Bourgogne, ce galbe hardi des chapiteaux du porche deVézelay,
contemporain de l'église de Déols. La sculpture n'est pas découpéesur
le fond, mais très-modelée; les traditions antiques ne paraissent pas
avoir dominé l'artiste, qui semble plutôt inspiié par cesdessinsd'étoffes,
ces ivoires, ces bijoux venus d'Orient et si fort prisés au xne siècle.
(Voy. SCULPTURE.)

Maisc'estsurtoutdansles contréesméridionalescomprisesentre la
Garonne,la Loireet la mer, que,dèsle commencement
du xnesiècle,les
chapiteauxsecouvrentd'animauxtraitésavecunerare énergie,modelés
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Amplement,
d'uncaractère
étrange
etpleindestyle.
Onenjugera
par
l'exemple
quenous
donnons
(fig.12),copié
surunchapiteau
duporche
del'église
deMoissac
(partie
duxn«
siècle).
Cette
sculpture,
dessinée
avec
vigueur,
coupée
dans
unepierre
dureparunemainhabile,
n'estcepen-

da°nt
pasexempte
definesse;
lanetteté
delacomposition,
lafranche
dis-
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position
desmasses,
n'excluent
pasla délicatesse
desdétails,
comme
le
faitvoir,autantquepossible,
notregravure.
Lesarticulations,
lesmouvements
deceslionsfantastiques
ayantuneseuletètepourdeuxcorps,

sontvrais,
biencompris
dans
lesens
deladécoration
monumentale
; la
sculpture
estpeusaillante,
afindenepasdéranger
lasilhouette
duchapiteaudontlaforme
esttrapue
comme
celledetousleschapiteaux
de
grosses
colonnes.
Caril est,dèsl'époque
romane,
unfaità remarquer,
c'est
quelahauteur
d'assise
commandant
lahauteur
duchapiteau,
il en
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résulteque,dansle mêmeédifice,leschapiteauxdesgrosses
colonnes
sontbas,larges,écrasés,
tandisque ceuxdescolonnettes
sont sveltes,
élancés.
Il ne faut pascroirequeceprincipeestadoptéd'unefaçonabsolue,maisil a toujoursuneinfluence
surlesproportions
deschapiteaux,
qui sontd'autantplusallongés,
relativement
au diamètredescolonnes,
quecelles-cisont plusgrêles.

Nousavonsdit qu'il partir des temps mérovingiens,les chapiteaux
portent directementlessommiersdesarcs,et ne sont plus, commedans
l'architecture antique grecqueet romaine, destinésà soutenir une platebande. A cette règle, quelque généralequ'elle soit, il y a cependant des
exceptions.

Dansles provinces du centre, en Auvergne, dansle Poitou et l'Aquitaine, dès le xie siècle, on rencontre souvent des colonnes tenant lieu de

contre-forts sur les parois extérieuresdesabsidesou chapellescirculaires
(voy. au mot CHAPELLE
les figures 27 et 34). Les chapiteaux alors portent

directementla cornichesousla couverture,l'intervalleentre ceschapiteaux étantsoulagépar descorbeaux.On trouve de beauxexemplesde
ceschapiteauxautourdesabsidesdeséglisesd'Issoire,de Saint-Nectaire,
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de Chamailleras,de Notre-Damedu Port à Clermont (fig. 13),qui datent
du xie siècle; nous les rencontrons encore au Masd'Agenais,sur les bords
de la Garonne, à Saint-Sernin de Toulouse, à la cathédrale d'Agen, et
jusqu'à Saint-Papoul, sur les frontières du Roussillon.La corniche n'est,
dansce cas,qu'une simple tablette destinéeà recevoir lespremièresdalles
de la couverture et à protéger les murs par sa saillie. On sent encore l'influence antique dans le chapiteau (fig. 13) d'une deschapelles de NotreDame du Port; mais cesréminiscencessont peu communes,et les chapiteaux appartenant à ce style et à l'architecture desxi- et xiie siècles de
ces provinces ont un caractèreoriginal.
Pour rencontrer deschapiteaux dansla composition desquelslestraditions gallo-romaines ont une grande influencejusqu'au commencement
du xmesiècle, il faut aller danscertaineslocalitésde l'Est et du Sud-Est,
à Autuh, à Langres,le long de la Sauneet du Rhône. Leschapiteaux des
colonnes monocylindriques du sanctuaire de la cathédrale de Langres,
qui datent de la seconde moitié du xn" siècle, sont évidemment imités
de chapiteaux corinthiens gallo-romains; on y retrouve même le faire de
la sculpture, les trous nombreux du trépan percéspour dessinerles séparations desmembres des feuilles, la découpure dentelée des feuillages,
les volutes,culotset retroussis, le tailloir curviligne avec sesquatre fleurons et la corbeille corinthienne.

Souvent, à côté do ces chapiteaux

imités de l'antiquité, le goût particulier à l'époque apparaît, et les feuillagescorinthiens sont remplacés par desfigures, comme à la cathédrale
d'Aulun, par des entrelacs ou des rosaces, genre d'ornement fréquemment adaptéaux chapiteaux pendant le xne siècle, ainsi que le fait voir
la figure ik, reproduisant un chapiteaude l'ancien cloître roman de l'abbayede Vézelay1.Il faut reconnaître que, même dans les contréesoù la
tradition gallo-romainepersiste,à causesurtout du voisinagede fragments
antiques qui couvraient encore le sol, cette influence n'a d'ed'etque sur
les chapiteaux posés sur des colonnes monocylindriques comme les
colonnesantiques, et sur despilastresdisposéscommele sont les pilastres
antiques. Sur lescolonnesengagées,d'angles, et les colonnettes, le chapiteau roman prend sa place, comme si ces genres de supports appartenaient exclusivementà ce style et ne pouvaient admettre de mélanges.
Cela est bien visible dansla cathédrale de Langres.
Cemonument ne présenteà l'intérieur et à l'extérieur que les colonnes
monocylindriques du chSur, dont nous avons parlé tout à l'heure, et
despilastres. Leschapiteaux de ces colonnes et pilastres rappellent avec

plusou moins de fidélité la sculptureet la compositiondes chapiteaux
corinthiensromains.Maisle triforium du chSur présenteunesuited'arcatures supportéespar descolonnettes accouplées.Cescolonnettes sont
surmontéesde chapiteauxjumeaux portant les sommiersdespetitesarchi1 f.e chapiteauest le seul de ce cloître qui soit conservéintact; il est déposédans lo
muséede l'église, et reproduit dans la nouvelle construction du cloître.
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voltes.Celaest une disposition toute romane : or leschapiteauxjumeauxdés colonnes accoupléesont, la plupart, un caractère étranger aux arts

antiques;on en jugerapar l'exempleque nous donnonsici (fig. 15).Le
mur supportant le triforium du chSur de la cathédrale de Langres est

épais; pour le porter sansavoir descolonnettesd'un tort diamètre, l'architecte a dû éloigner passablementcescolonnettesl'une de l'autre, suivant
la section du mur; voulant aussi que les chapiteaux jumeaux lussent
pris dans une seule pierre, afin de ne pas donner trop de quillage à ses
colonneltes, il les a réunis par une grossetête de lion, ainsi que le fait
voir notre figure.
Un procédé analogueavait été suivi pour la taille des basesjumelleb
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de ces colonnetles, qui sont également dégagéesdans un seul morceau
de pierre (voy. BASE,fig. 19). Ainsi, d'une part, nous voyons la forme
primitive de la colonne ou des pilastres antiques faire conserver, a
Langres, la forme et la composition du chapiteau corinthien; et, de
l'antre, l'adoption d'une disposition toute romane, de colonnettes,faire
adopter le chapiteau roman, dans lequel les traditions antiques ne sont
plus apparentes.
15

C'est,nousle répétons,pendantla secondemoitié du xnesiècle,que
cesinfluences diversesagissentà Langres.Mais il fallait que cette tradi-

tion de la formeantiquefût bienforte danscettecontrée,puisque,pendantles dernièresannéesdu xnesiècleou lespremièresdu .\nie,lorsque
l'on construit la nef de la cathédrale,en conservantle pilastreantique
cantonnantlespiles, on voit encore,dansla compositiondeschapiteaux
de ces pilastres, la disposition corinthienne conservéeavec certains dé-

tailset ornementsqui appartiennentà la sculpturela plus belleet la plus
caractériséede la première période ogivale.
Ainsi nous trouvons (fig. 16)dans un même chapiteau, comme masse,
les divisions des feuilles sur la corbeille du pilastre corinthien, les restes
desvolutesavecleurs caulicoleset bagues,puis les retroussis,et un beau
crochet appartenant franchement à la sculpture des premièresannées
du yine siècle.

"Unautre chapiteaude la même nef présente,avecun souvenirplus
il.
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effacé,maispersistantencore,du chapiteaucorinthien,des détailsqui,
quoiquefort étranges,sont empreintsdu styledespremièresannéesdu

KL,

xinc siècle : c'est ce chapiteau dont les retroussis des feuilles viennent

couvrir destètes humaines(fig. 17).
La Bourgogne nous fournit quelques autres exemplesde chapiteaux
de cette époque décorés de têtes en guise de crochets ; nous en avons vu

un dansla prtile église de Sainte-Sabine(Côte-d'Ûr),entre Saint-Thibaut
et Arnay-le-Duc. La Normandie et le Maine en possèdentaussi en assez
grand nombre, mais d'une date plus reculée.
Aucune époque de notre architecture ne montre une aussi grande
quantité de chapiteaux variés de forme et de détails que le xnesiècle. A
aucune époqueaussila sculpture de ce membre important de la colonne
ne fut exécutée avec plus d'amour. Nous ne pouvons que donner quel-

questypesbien caractérisés
et en petit nombre,en essayant
de lesclasser
méthodiquement.
Puisque nous en sommes à l'interprétation plus ou moins exacte des
formes antiques, nous ne saurions passersous silence ces chapiteauxdes
bords de la Haute-Garonnequi ont une physionomie moins tranchée, et
qui, en conservantà peu près les massesdu chapiteau corinthien, sub-

divisentlesgrandesfeuillesen gracieuxfleuronss'enroulantles unsprès
desautrescommeune sortede damasquinage.
L'égliseSaint-Serninde
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Toulouse en fournit de beaux échantillons exécutés avec une rare perfection.

Nous représentons (iig. 18) un de ces chapiteaux. Dans le même monu-

ment, il en est d'autres qui ne donnent que l'épannelagede cette riche
ornementation ; quelques-uns,poséssur les colonnesmonocylindriques
du sanctuaire,sont des copies assezfidèles de chapiteaux romains, copies danslesquellescependant on trouve un style, un goût et une pureté
d'exécution qui rendent ces sculptures supérieures aux chapiteaux des
bas temps.

Il est un fait que nous devonssignaler, car il est particulier à l'église
Saint-Sernin ainsi qu'à certaines églisesméridionales du xn"siècle : c'est
qu'à l'intérieur décès édifices, les chapiteauxsont seulementdécorésde
feuillages, sauf de rares exceptions, tandis que ceux qui décorent les
portails à l'extérieur sont presque tous couverts de figures légendaires,
symboliques ou d'animaux bizarres. Les colonnes du portail s'ouvrant
à l'extrémité du transsept sud de l'église Saint-Sernin sont surmontées
de chapiteauxsur lesquelson a figuré la personnificationdesvices et leur
punition. Le portail de la nef, du même côté,reproduit, sur seschapiteaux,
l'Annonciation,

la Visitation, le massacre des Innocents, etc. Cette mé-

thode de figurer des scènesde l'Ancien et du NouveauTestament sur les
chapiteauxdesportails est généralement adoptée,au xnesiècle, non-seu-
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lementdansle Midi, mais encoredansquelques-unes
de noséglisesdu

NordLeportailroyaldelacathédrale
deChartres,
parexemple,
développe
-ur seschapiteaux
unesériedescènes
sacrées
qui sesuiventet forment

comme une /rise pourtournant lesressautsproduits par la dispositiondes
colonnes en retraite

les unes sur les autres.

Mais c'est dansles cloîtres surtout que leschapiteaux sont au xii' siècle

couvertsdescènesempruntéesà l'histoire sacréeou aux légendesdes
saints.Les cloîtres de Saint-Trophime d'Arles, de Moissac,d'Elne, sont

particulièrementrichesen représentations
decegenre,ainsiquelesadmirablescloîtres,détruitsaujourd'hui,deséglisesdeToulouseet d'Avignon.
Lesmusées
decesvillesrenfermentencorequelques-uns
decesfragments
qui sontde la plusgrandebeautéet d'une finessed'exécutionincompa-
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râble. Leschapiteaux descloîtres romans sont presquetoujours doubles,
lescolonnessupportant les arcaturesdesgaleriesétant jumelles; et, dans
ce cas,ceschapiteaux ne sont souventqu'une frise sculptéesupportéepar
un rang de feuilles au-dessusde chacun des astragales.Quelques-unsdes
chapiteaux déposésdans le muséede Toulouse, et provenant,dit-on, du
cloître de Saint-Sernin (xnesiècle),sont ainsi composés.
Nous donnons (fig. 19) une copie de l'un d'eux. 11 représente une
chasseà l'ours au milieu d'enroulements d'un goût exquis.L'ours est
remarquablementimité, contrairement aux habitudes des sculpteurs du
xne siècle, qui donnaient presque toujours à leurs animaux une forme
conventionnelle; on voit que le voisinage des Pyrénéesa permis à l'artiste de prendre la nature sur le fait. Quant aux chapiteaux du cloître de
Moissac,ils représententdesscènesdiverses,dont les figurines sontsculptéesavec la plus grande délicatesse,ou des ornements dans le genre de
ceux du chapiteau de Saint-Sernin (iig. 18).
Mais,danscesprovincesméridionales,l'écoledessculpteurs,qui étaient
arrivés, au xue siècle, à une si rare habileté, s'éteint pendant les guerres
desAlbigeois, et il nous faut retourner vers le Nord pour trouver la
transition entre le chapiteau roman et le chapiteauappartenant au style
ogival.Cette transformation suit pasà pascelle de l'architecture ; elle est,
à cause de cela même, fort intéressante à étudier. Dans les provinces

septentrionales,et particulièrement dansle domaine royal, la sculpture
avait atteint, au xn" siècle, une perfection d'exécution qui ne le cède guère
aux écoles méridionales. Toutefois, dans les chapiteaux de celte époque

et appartenant aux édifices de ces contrées, les figures sont rares; l'ornementation, composéede feuillages ou d'enroulements, domine. L'influence du chapiteau corinthien antique se fait souvent sentir, mais elle
est déjà soumise à des formes particulières;

c'est plutôt un souvenir

qu'une imitation. L'artiste adopte un galbe, certaines dispositions des
massesqui lui appartiennent; il ne tâtonne plus, il a trouvé un type
auquel il se soumettra de plus en plus jusqu'au moment où il abandonnera complètement les dernières traces de l'art romain. La transition
entre le chapiteauroman plus ou moins fidèlement inspiré de la tradition
antiqueet le chapiteauappartenant à l'art ogival peut être observéedans
un assezgrand nombre d'édificesconstruits pendant la première moitié
du xne siècle.

Nousprendrons un exemple, entre beaucoupd'autres analogues,dans
l'église Sainte-Madeleinede Chàteaudun (fig. 20). Les piliers de la nef
de cette église (côté nord) sont cantonnésde colonnesengagéesde diamètres différents ; cependant tous les chapiteaux pris dans la même assise

sont de la même hauteur, qu'ils appartiennent aux grossesou minces
colonnes.La corbeille du chapiteau de la colonne mince s'entoure de
feuilles peu recourbées à leur extrémité, tandis que déjà le chapiteau
de la grosse colonne retourne vigoureusement les bouts de sesfeuilles,

de façonà formerà chaqueextrémitéune masseassezvolumineusepour
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accrocher la lumière et faire prévaloir ainsi, au milieu du groupe de
feuillages, certaines massesfortement accentuées.C'est, en effet, dans

lesgroschapiteauxqu'on voit sedévelopperd'abordcesextrémitésde
feuillesqui peua peuprennentune grandeimportance,jusqu'àfigurer
cesvolumineux bourgeons,cespaquetsde folioles que l'on désigne au-

jourd'hui sousle nom de crochets.

"L

Les puissants tailloirs carrés des chapiteaux romans, encore conservés

dansl'architecture du xii" siècle, supportant dessommiers d'arcs dont le
lit était lui-même inscrit dans des angles droits, obligeaient les sculpteurs à donner aux angles du chapiteau une grande résistance pour ne
pasêtre brisés sousla charge. Cesretroussisde feuilles, non point évidés
comme les volutes du chapiteau corinthien antique qui n'ont rien à
porter, mais pleins, formaient comme une console, un encorbellement
nécessaireà la solidité. C'estpourquoi nous voyonsces retroussisadoptés

d'aborddanslesgroschapiteauxportantles arcsprincipaux,tandisqu'ils
ne paraissentpasnécessaires
dansles chapiteauxplus grêlesqui n'ont
quedesarcsogivesà soutenir.A plusforte raisondonnait-onaux angles

CHAPITEAU

chapiteauxdescolonnesisolées,portant de très-lourdeschargeset
iv partissantcettechargesur un fût assezmincecomparativement,
un
très-grand développement.

Celaestbienaccusédansleschapiteauxdescolonnesmonocylindriques
du linir du chSur de l'église de Saint-Denis,quoique là encore on sente

l'influencede la sculptureromane.Le développement
estcompletdans

"21

les chapiteauxdu sanctuairede l'églisedeSaint-Leud'Esserent(fig.
2t).
Nous n'avons pas besoin de faire ressortir les belles qualités de cette
dernière sculpture, qui réunit au plus haut degré la finesseà la fermeté.

Danscet exemple,nulle confusion,pasde tâtonnements.
Lesanglesde
l'épais tailloir sont puissammentsoutenuspar lesgros crochetscomposés

avecun art infini ; entre eux on voit paraîtrela corbeillecirculairequi
fait le fond du chapiteau; des tètesd'animaux sortant à la réunion des
larges feuilles découpéesoccupent et décorent la partie moyenne.Les
feuilles, afin de présenter à l'oeil une masseplus fermeront cernéespar
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"deuxnerfs qui serventde tige au crochet d'angle, en s'enroulant sur euxmêmes.

Pour tout artiste de goût, c'est là, quelle que soit lY-rolr li laquelle elle
appartienne,une Suvre digne de servir d'exemple,autant parla manière
dont elle est composéeque par son exécution, à la fois sobre, fine et
monumentale.

La révolution qui s'opère dans la forme et les détails deschapiteaux,
vers la fin du xne siècle, arrive promptement, dans le domaine royal et
les provinces environnantes, à son entier développement,comme nous
le verrons tout à l'heure; elle se fait moins rapidement en Bourgogne,

où rinlliience

romane persiste plus longtemps. Dans les provinces de

l'Est, sur les bords du Hhin et de la Moselle,le chapiteau roman se
décore de détails plus délicats, mais conserve sa forme primitive. Le
chapiteau roman rhénan est bien connu : c'est une portion de sphère
poséesur l'astragale et pénétrée par un cube.
La figure 22 nous dispenserade plus longues explications au sujet de
cette forme singulière que l'on rencontre dans presque toute l'Allemagne,et dont on trouve la trace dans certains édifices du Xesiècle,
du nord-est de l'Italie et en Lombardie. Ceschapiteaux ont leurs faces
plaies décoréessouvent, soit par des peintures, soit par desornements
déliés, découpés,peu saillants, comme une sorte de gravure.

Au xir siècle,lorsquetousles profilsde l'architectureprirent plusde
finesse,la forme cubique de ces chapiteaux dut paraître grossière; on
divisa donc les gros chapiteaux en quatre portions de sphèresse pénétrant et pénétréesensemblepar un cube, ainsi que l'indique la figure 23;

puis on orna chacunede cesparties qui formaient commeun groupe
de quatre chapiteaux réunis.

Lanefdel'églisedeRosheim,prèsdeStrasbourg,qui datedu xnesiècle.

[ C1IAPITEATJ
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nous donne un bel exemple de ces sortes de chapiteaux (fig. 24). On
voit que l'ornementation n'est qu'accessoiredans les chapiteaux rhénans; ce n'est guère qu'une gravure à peine modelée, qui ne modifie
pasle galbe géométriquedu sommetde la colonne. On sent là l'influence
byzantine; car si l'on veut examiner les chapiteaux de Saint-Vital de

Ravenneet de Saint Marc de Venise, on reconnaîtra que dans ces édi-

fices,la plupart deschapiteauxappartenant aux constructions primitives
ne sont décorésque par des sculptures très-plates, découpées,ou même
quelquefois, comme dans le bas côté nord de cette dernière église,par
des incrustations de couleur. Quelle que soit la beauté de travail de ces
sculptures, la forme romane, même à la fin du xme siècle, reste mai-

tresse; il ne semblepasque cet art puissese transformer.
L'architecture commela sculpture romane du Rhin ne peuventsedébarrasserde leurs langescarlovingiens; elles tournent dansle même cercle
jusqu'au moment où les arts français importés viennent prendre leur
place. Cette immobilité ou ce respect pour les traditions, si l'on veut,
existent, quoique avec moins de force, en Normandie. La forme du cha-

piteau normand roman persiste, sans modification sensible dans les
masses,jusqu'au moment où le style français fait invasion dans cette

-
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province,lors de la conquêtede Philippe-Auguste.
Le chapiteaucubique
simpleou divisése rencontreaussidans cetteprovince; il est souvent
déco.réde peintures,commeon peut le voir encoredansl'égliseSaintGeorgede Boschervilleet danscelle de l'abbayede Jumiéges.Nous
retrouvonsmême ceschapiteauxdansdespartiescarlovingiennes
des
églisesfrançaisesde l'Est. La crypte de l'église Saint-Légerde Sois,

":

sonscontient encore un chapiteau cubique peint, fort remarquable, qui
paraît dater du xie siècle. Nousen donnons une copie (lig. 25). Les ornements sont blancs sur fond jaune-ocre. La pénétration du cube dans la
sphère est tracée par une légère entaille double, ainsi que l'indique le
proiil fait sur l'axe ÀB, ce qui donne à ce chapiteau une physionomie
particulière. Cen'est pas là le pur chapiteau rhénan.

Detouscesdiversstylesromans,dont la variétéestinfinie et dont nous
n'avonspu quetracerlescaractères
lesplussaillants,un seularriveà une
transformation à la fin du xne siècle : c'est le style français proprement

dit; car les chapiteauxsuivaientnaturellementles progrèsde l'architecture(voy.ARCHITECTURE,
CATHÉDRALE).
Lesautresse traînentsur des
tracesvieillies, se perdent, ou tombent dans des raffinements puérils.

]
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Nousallonsdoncpouvoirsuivrepasà paslestransformationssuccessives
.du chapiteaufrançais,sansplus faired'excursions,commedans la première partie de cet article.

Ainsi quenousl'avonsfait voir, il avaittoujoursexistéunedifférence
marquéedansla compositiondeschapiteauxromansappartenantà des
cdlonnesisoléesmonocylindriques,
d'un diamètreassezfort par conséquent, et deschapiteaux de colonnetteset colonnes engagées.Toutefois
cette différence est plutôt le résultat d'un instinct naturel d'artiste que
d'un systèmearrêté. En abandonnant la tradition romane pour entrer

dansl'ère ogivaleinaugurée,à la fin du xnesiècle,dansles provinces
du domaine royal, de la Champagne,de la Picardie et de la Bourgogne,

la compositiondes chapiteauxsesoumetà un mode fixe; elle devient
logiquecommele principegénéralde l'architecture.Ceseradorénavant
le soi/iinii-rdesarcs supporté par le chapiteau qui commanderala forme

du tailloir; ceserala formedu tailloir qui commandera
la composition
du chapiteau.Notonsencoreune fois ce fait, sur lequel nousreviendrez

souvent, et dont nous ne saurions trop faire ressortir l'impor-

tance : dans l'architecture ogivale, c'est la voûte et sesdivers arcs qui
imposent aux membresinférieurs de l'architecture, aux supports, leur
nombre, leur place et leur forme jusque dans les moindres détails.
A la fin du xnesiècle, le chapiteau devient, comme tous les membres
nombreux de l'architecture, un moyen de construction ; il estcomme une
expansion intelligente de la pile; il prend sesfonctions de support au
sérieux.

Dans l'Ile-de-France on avait, à la fin du xne siècle, adopté fréquemment

la colonne monocylindrique commepile, non-seulementautour dessanctuaires, mais aussi dansles nefs, peut-être parceque cetteforme est celle
qui prend le moins d'espace,gêne moins que toute autre la circulation,
et démasquele mieux les diversesparties intérieures d'un édifice. Mais
la colonne cylindrique d'une nef devait porter : 1° deux archivoltes de
travées; 2° l'arc-doubleau et les deux arcs ogives du collatéral; 3° le
faisceaude colonnettesmontant jusqu'aux naissancesdesgrandesvoûtes.
Ces membres compliqués, se pénétrant, ayant chacun leur fonction,
demandaientune assiettelarge, sur laquelle ils devaients'asseoir,et qui
ne pouvait se renfermer dansla section horizontale d'un cylindre, dans
un cercle, ni même dans le carré qui aurait inscrit ce cercle.
A la cathédrale de Paris, par exemple, dont le chSur et la nef sont
portés sur descolonnesmonocylindriques, la section de la colonne étant
un cercle dont le centre est en A (fig. 26), les lits de sommiers desarchivoltes tracent la projection horizontale B ; ceux de l'arc-doubleau du bas

côté et desdeux arcsogives,les projectionsG, D, D; et enfin les basesdes
faisceauxde colonnettesmontant jusqu'aux grandesvoûtes, la projection
horizontale E. Qu'ont fait les constructeurs? Ils ont tracé simplement le
tailloir du chapiteau suivant le carré FGHI qui inscrit tous les lits de ces
divers membres.,et se sont contentésd'abattre sesangles pour éviter des
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aiguïtés désagréables,lorsqu'on regarde le chapiteau parallèlementà ses

diagonales.
Maiscetailloir n'inscrit"pas exactementles tracesdonnées,
sur plan horizontal, par le lit des sommiers et bases des colonnettes;
il reste deux surfacesK inutiles : on ne tarda pas à les éviter.
26

Avant de passeroutre, nous faisonsvoir (fig. 27) l'élévation d'un décès
chapiteauxdesgros piliers cylindriques de la cathédralede Paris, du côté
de la nef. Lesbancsde beau cliquart dont sont composéscespiles et leurs
chapiteaux sont bas d'assiseet ne portent guère plus de Om,ltO
à Um,45de
hauteur. Force était donc, pour donner aux chapiteaux une proportion
convenablepar rapport au diamètre de la colonne, de les sculpter dans
deuxassises.Notre figure 27 montre comment l'ornementation île vi-schapiteauxconcordeavecla hauteur desassises,etcommenton a pu rarrnnliT
les deux tambours des chapiteaux très-facilement, quoiqu'ils

aient été

sculptésavant la pose1.Les chapiteaux des piles du chSur, sculptés et
posésquelquesannéesavant ceux de la nef, présententlesmêmesdi.-positions d'ensemble; seulement leurs crochets d'angle sont plus forts, plus
larges, les feuilles plus grasseset moins découpées.Il est, du reste, une
observationà faire au sujet deschapiteaux du chSur de Noire-Dame de
Paris, que nousne devonspasomettre, c'est que les chapiteaux descolonnettes isoléesde la galerie du premier étage paraissentd'un travail pins
ancien que leschapiteaux des grossespiles cylindriques du rez-de-chaussée.Ils ont dû tous cependantêtre taillés en même temps, et s'il y a queli Notre gravure ne peut donner qu'une idée fort incomplète de ces magnifiques chapileaux dont la sculpture, grassementtraitée, quoique modelée avec un soin extrême,
présenteune série variée de compositionsdu meilleur style.

{ CHAPITEAU
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- 510 ques annéesde différence entre la sculpture, évidemmentceux du triforium sont postérieursà ceux du rez-de-chaussée.
Mais, à cette époquede
transition, encore rapprochée de la période romane, il n'est pas rare de
rencontrer de ces sortes d'anachronismesen sculpture. Noyon, Senlis,
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nous en offrent desexemples.Celatenait à ce qu'on employait en même
temps, pour sculpter lesnombreux chapiteauxde cesgrandsmonuments,
desartistes d'âgedifférent : les uns appartenaientencoreà la vieille école
romane; d'autres, plus jeunes, suivaient les nouveaux errements. Or,
comme en France on a toujours été enclin à préférer la nouveautéaux
traditions, on confiait les sculptures le plus en vue, les plus importantes,
aux artistes appartenant à la nouvelle école, et.les Suvres des vieux sculp-
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leurs étaient reléguéesdans les parties des édifices le moins en vue. Les
corporations laïques d' artisans ou d'artistes qui, à la fin du xn' siècle,
étaient à l'origine de leur puissance,avaient cette intelligence des corps
qui s'organisent dansle but de produire et de progresser; ellesne cherchaient pas à monopoliser les Suvres d'art entre les mains de quelques
hommes dans un intérêt personnel; elles favorisaient au contraire les
innovations, et les patrons étaient débordés et supplantés par leurs
apprentis devenusrapidement plus hardis et plus habiles. Les corporations, pour tout dire en un mot, étaient descorps et non des coteries1.
Dansle même monument, la cathédrale de Paris, nous voyons les chapiteaux despiles séparantles deux collatéraux déjà combinéspour recevoir exactement

les retombées

des différents

arcs des voûtes. Mais nous

reviendronstout à l'heure sur les fonctions si bien écrites du chapiteau
appartenantà la période ogivale.
Pour faire ressortir l'influence exercéepar la nature des matériaux
employés,sur la sculpture deschapiteaux,nous présenteronsun exemple
tiré du tour du chSur de la grande églisede Mantes, contemporainedu
chSur de Notre-Damede Paris,et qui paraît avoir été élevéepar les mêmes
maîtres.Les murs du sanctua re de l'église de Mantessont portos sur des
colonnesde grès qui n'ont pasplus de 0"',50 de diamètre. Pour résistera
la chargesupérieure, les chapiteaux durent être également sculptés dans
un grèstrès-résistant,difficile à travailler et qu'il eût été dangereuxdetrop
évider; ils devaient encore présenter un évasementconsidérable pour
recevoir,sur le lit supérieur du tailloir, le sommierde deux archivoltes, de
deuxarcsogives,d'un arc-doubleau,et le départ de la colonnettemontant
jusqu'à la naissancedesvoûtes hiiutes. Afin d'éviter les brisures qui pou-

vaientsemanifesterauxanglesdeceschapiteauxtrès-évasés,
il fallait que
ces angles fussent soutenus par la sculpture entourant la corbeille, que
cettesculpture formât comme un encorbellementreportant la charged'un
large sommiersur un fût très-mince.Lessculpteurs résolurentexactement
ce problème, ainsi que le fait voir la figure 28. A estl'arc-doubleau du collatéral. La composition de ce chapiteau a cela d'étrange que, sur quatre
volutesd'angle, deux se retournent dansun sens,deux dans l'autre, mais
toutes quatre sont fortement épauléessous le relroussis. Cette méthode
avait déjà été employée,quelquesannéesauparavant,autour du chSur de

l'églisedeSaint-Denis,
pourleschapiteauxdescolonnesmonocylindriques
qui datent de la construction de Suger, et qui portent les culéesdesarcsboutantsreconstruits au xme siècle.11estdonc facile de reconnaître qu'au
1 Si des faits ne paraissent pas une preuve suffisante en faveur de noire opinion,

on peut consulterlesRèglements
d'Etienne Boileau;on y verraavecquellesollicitude
ils s'occupent de l'apprenti : s'ils obligent celui-ci à rester auprèsde son patron, ils
veulent que le patron lui donne un travail assuré. Un labeur constant entre les mains
déjeunes gens devait naturellement amener des progrès rapides, et il était de l'intérêt
du patron de les encourager.
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- 512 moment où l'architecture ogivalese développe,le chapiteau se soumet
au systèmede construction adopté; sa fonction est nécessaireet sa forme

semodèlesur lesmembresdesarcsdont il doit porter la charge.
Si rapides que soient les transformations dans un art, il est certains

usages,
certainestraditionsqui persistent,dont on nes'affranchitqu'avec
peine. Déjà la section horizontale du pilier roman était abandonnée
depuis longtemps; le pilier ogival, dans les nefs, se composait d'un

cylindre cantonnéde quatre colonnes,qu'autour des sanctuaireson
conservaitencorela colonne monocylindrique, soit parce que cette forme
était traditionnelle et que le clergé y tenait, soit parce qu'elle dégageait
mieux les bas côtés du chSur et permettait aux fidèles assemblésautour du sanctuaire de mieux voir les cérémonies,soit enfin parce que
les travées de rond-point étant plus étroites que les autres, on voulait
donner une grande légèreté apparente aux points d';ippui et ne pas
diminuer la largeur desvides. (Voy. PILE,PILIER.)

Cependantle systèmegénéralde la constructiondes voûtesogivales
franchementappliquéne pouvaitconcorderavecla colonnemonocylin-
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dnque. L'esprit impérieusement logique des constructeurs excluait les
surfaceshorizontalesne supportant rien, inutiles par conséquent,quelque
peu étenduesqu'elles soient (voy. BASE).

Passer
d'un lit c'2sommiertel quecelui donnéfigure29,par exemple,
"i un cercle, en évitant les surfaces horizontales sur le tailloir du chapiteau, devenait difficile : on pouvait bien inscrire le lit des différents arcs

CG',DD',E,dansun octogonerégulier,et del'octogonerégulierpasserau

cercle ; mais lestrois colonneltesA, B, B', destinéesà recevoir trois nerfs
desTouteshautes, sortaient avecleur basede l'octogone ; il fallait ajou-

ter un appendice
au tailloir pour les soutenir,et cet appendicedu tailloii
devait être lui-même soutenupar un ornement du chapiteau : de là des
combinaisonsque les architectes faisaient concourir avec un art exquis
à la décoration

de l'ensemble.

Le plan de tailloir et la trace de sommier (fig. 29), provenantdu chSur
de la jolie église de Semur en Auxois, donnent, en élévation perspective,
la figure 30 '. On voit avec quel scrupule l'architecte a évité des angles
saillants présentant dessurfaceshorizontales sansemploi, comment il a
su conduire l'Sil du fût cylindrique à la rencontre compliquée des différents membresdesvoûteset des colonnettes,de manière à faire voir que
ce chapiteau porte réellement et qu'il n'est passeulementune décoration
banale.Une fois le principe admis, il y a dans cescombinaisonsune sincérité el une grâcebien éloignéesde notre architecture moderne, dont la
1 Cette partie du chSur de l'église de Semur en Auxois dut être construite de
i 1230.
II.
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plupartdesmembressesuperposent
sansqu'il soit possible
de direquelle
est leur fonction, pourquoi ils occupent une place plutôt qu'une autre.

La pierre mise en Suvre pour la constructiondeséglisesde Semur
en Auxoisest, il faut le dire, fort résistante: c'estun grosgrès(pierre
de Pouillenay)qui, bienqu'il se taille assez
facilementen sortantde la
carrière, acquiert la dureté du granit.

L'assiseda chapiteau représentéfigure 30 n'a pasmoins de Om,86de
hauteur, non compris le tailloir, pris dansune autre assise.Lesconstructeurs n'avaient paspartout desmatériaux de cette hauteur de bancet de

cette force.Alors, s'ils voulaientmaintenir la colonnemonocylindrique
danslessanctuaires
(commeils l'ont fait plus tard encoredansla Bourgogne),ils lui donnaient,comparativementau sommier,un plus fort
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diamètre, et ils sculptaient le chapiteau dans deux assises,ainsi qu'on
peut le voir à la cathédrale d'Auxerre.
Cependanton ne tarda pas à s'affranchir delà difficulté résultant de la
retombée desmembres desvoûtes sur un chapiteau unique, et à oublier
ce dernier vestige des traditions romanes. Admettant définitivement,
vers 1225,que les voûtes devaient commander la section horizontale des
piliers, on cantonna les colonnesmonocylindriques de deux ou de quatre
colonnes; cette nouvelle combinaison vint déranger l'ordonnance des
chapiteaux (voy. PitE, PILIER).

Un des premiers exemplesde cette transformation se rencontre à 1entrée de la nef de la cathédrale de Paris; les premièrestravéesde cettenef
sont d'une époque un peu postérieure aux suivantes (voy.CATHÉDRALE).
L'architecte, en laissant subsisterau centre du groupe de colonnes le
gros pilier monocylindrique adopté dans le reste du monument, lui conserva son chapiteau; seulementil l'interrompit au droit de chacune des
colonnes engagées.
La figure 31 rendra notre description plus claire. On voit en A la co-
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lonne qui porte,comme un renfort ajouté au pilier, les colonnettes
montant jusqu'à la naissance
desvoûteshautes; en B, l'une des trois
autres colonnesqui portent les deux archivolteset l'arc-doubleaudu
collatéral; les arcs ogivesposentsur les sectionscirculairesdu tailloir
du gros chapiteau,laissées
encoreinutiles,en partie,du côtéde la nef.
Si le gros chapiteau est formé de deux assises,les trois chapiteaux des
colonnesengagéesB sont sculptés dansune seule. L'instinct de l'artiste
lui commandait cette dilférence de hauteur donnéeà deschapiteaux de
colonnes de diamètres différents. Quant à la colonne engagéeA, ne portant

pasd'arc, mais un groupe de colonnettes,elle n'a pas de chapiteaux.Ce
fait indique bien clairement qu'on n'admettait alors le chapiteau(comme
déjà pendant la période romanej que pour porter des arcs de voûtes,et
servir de transition, d'encorbellement,entre le sommier large de cesarcs
et les fûts

minces

des colonnes.

"'.(."
moyen transitoire trouvé, les architectesne purent manquer d'être
choqués par ces démanchementsd'assisesornées,par ce tailloir d'une
forme assezpeu gracieuseet compliquée en plan. Ils cherchèrent à concilier l'effet d'unité donné par le chapiteau unique possédantun seul
tailloir avec des nécessitésde proportions qui obligeaient d'avoir des
hauteurs de chapiteaux en rapport avecle diamètre desfûts descolonnes
réunies. Ils résolurent ce problème avec beaucoup d'adresse dans la
construction des piliers latéraux du chSur de la cathédrale d'Auxerre
(1230 environ), ainsi que le fait voir la ligure 32. Les colonnesengagées
ne viennent ici qu'épauler quatre desfaces du tailloir octogonedu chapiteau de la grossecolonne centrale. L'astragale des petits chapiteaux
passeégalementsur le gros, indique le lit; et au-dessous,cegros chapiteau, entre l'astragale faux et son véritable astragale,présenteune sculpture plus simple, plus en rapport avec son diamètre. L'ornementation de
la partie supérieure du gros chapiteau participe, comme échelle, de celle

despetits ; tandis qu'elle lui appartient en propre dansla partie inférieure,
où il reste seul visible. Ce n'est paslà, il faut bien en convenir, l'effet du

hasardou d'une fantaisied'artiste,mais la conséquence
d'un principe
qui chercheà devenirde plus en plus absolujusque dansles moindres
détails de la construction et de la décoration des édifices.

Entrele chapiteaude Notre-Dame
de Paris(fig.31) et celui que nous
représentons
ici (Og.32),il y a un grandpasde fait versl'unité d'aspect;
maislesquatrecolonnesengagées
viennentencorecouperle groschapiteau,et le démanchement
qui choquedansla figure 31 n'est pas évité,
malgréle passagede l'astragaledespetits chapiteauxsur la corbeille
du gros.On vouluttout concilier à Reimsen construisantlespiliers de
la cathédrale(1230à 1240)«.
Nousparlonsdes piliers de la partie la plus anciennede la nef avoisinantles
transsepts.

-

517 -

l CHAPITEAU
1

Legroschapiteauconserva
sonordonnance
propreau milieu desquatre

autres1.Ceux-ci prirent toute la hauteur du gros chapiteau en deux
assises;mais un secondastragalevint les diviser à mi-hauteur (fig. 33).
1 Par exception,les quatre colonnes engagéesdans les piliers portent chacuneun
chapiteauau même niveau, les colonnettes supérieures reposant sur le chapiteaude la

colonneengagée
du côtéde la nef. (Voy. CATHÉDRALE,
fig. 14, et TRAIT.)

[ CHAPITEAU
]

-

518 -

Onremarquera,en outre,dansleschapiteauxdela nef dela cathédrale
de Reims,la forme destailloirs . celui du gros chapiteauestun carré posé

diagonalement,ceux
despetitschapiteauxsontoctogones;ils sontcombinés de manière

à circonscrire

frff

i f*.. >s-

exactement

ife*^

i*i

la trace du lit du sommier

, ^ ..'ifflfr-'^.U

desarcset desbasesdescinq colonnettesmontant jusqu'à la naissance

desgrandes
voûtes,
ainsiqueledémontre
lasection
horizontale
(fig.3i).

Laligneponctuée
indiquele pilier; enA,BB,CC,sontlescinqcolonneltes
qui,posantsurun desquatrechapiteaux
octogones,
portenttegrosarcdoubleau,
lesdeuxarcsogiveset lesdeuxformerets
desvoùti->h iules;

enDD,lestraces
dessommiers
desarchivoltes
surlesquels
rrpo>ent
les

écoinconsentrelespiles,le triforium et lesgrandesfenêtressupérieures;

en EE,lesdeuxarcsogives
desvoûtesdesbascôtés; enF,l'arc-doubleau
de cesmêmesvoûtes.Le tailloir du chapiteauprincipal avait sesdeux

diagonales
GH,IK parallèles
etperpendiculaires
à l'axedela nef,cequi

étaitmotivéparla tracedu sommierde touslesarcs.On arrivaitainsi
successivement
à prendrele lit inférieur du sommiercommegénérateur

-
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du tailloir du chapiteau.Ce qu'on ne saurait trop remarquer dansla
structure de la cathédrale de Reims,c'est la méthode, la régularité de

touteslesparties.Le tracéde cessommiersd'arcsesttrès-savant,
et nous
avonsl'occasiond'y reveniraux motsCONSTRUCTION,
TRAIT,
VOUTE.

Il nous suffira de faire observerici que la dispositiondu groupe de chapiteaux, n'ayant pour eux tous qu'un seul tailloir, se soumettant déjà au
nombre des arcs principaux et à leur section, est un acheminement vers les

chapiteaux isolésappartenant à chaque colonne. La transition est encore
plus sensible dans la disposition des chapiteaux du tour du chSur de la
cathédrale d'Amiens (1240 environ). Leurs tailloirs prennent des formes

rectangulairesqui non-seulementse modèlent exactementsur la trace du
lit inférieur du sommier, mais encore accusent chacun des arcs desvoûtes.

Ainsi (fîg.35),soit la ligne ponctuée la section horizontale du pilier: en A
«st la colonnette qui monte jusqu'aux voûteshautes,le tailloir ne fait que
la pourtourner comme une bague sanschapiteau; en B, les archivoltes et
leurs doubles claveaux G; en D, l'arc-doublcau du collatéral, et en E les arcs

ogives.Onvoit que chacun de cesarcsporte sur une portion du tailloir qui
lui appartient en propre; ce n'est plus un tailloir commun pour plusieurs
arcs.Enélévationperspectivedu côtédu collatéral,ceschapiteaux affectent

la dispositiondonnéepar la figure 36.Si la naissancedu chapiteauest
composéecommecelle deschapiteauxdespiliers du chSur dela cathédrale

<TAuxerre,son
tailloir sedécoupe,
sesépareenautant demembresqu'il y

[ CHAPITEAU
]

ad'arcs.S'il n'y aencorequequatrechapiteaux,un groset troispluspetits,

oncomptedéjàsix
tailloirs.Dumomentque
lesarchitectes
selaissaientainsi
entraînerpar unesuite de raisonnements,
la penteétait irrésistible.Les
arcsdesvoûtes(à causedecette sorte de répulsion que les maîtres avaient

pour les surfaceshorizontalesinoccupées),
en forçantde subdiviserle

tailloir du chapiteau,influèrent bientôt sur les,piles.Dès1250,on donnait
déjàaux pilesautant de colonnesqu'il y avait d'arcs,et par suite autant de
chapiteaux ; on arriva à donner aux piles autant de membresque les arcs
avaient de nerfs, et les chapiteaux perdirent alors leur véritable fonction de

support, d'encorbellement,pour ne plus devenir que desbaguesornées,

mettantuneassisedeséparationentre les lignesverticalesdespileset les
naissancesdesarcs. Puis, enfin, comprenant que les chapiteauxn'avaient

plusde raisonsd'exister,les maîtreslessupprimèrentcomplètement,et
lesarcs,avectoutesleursmoulures,vinrentdescendre
jusquesur lesbases
despiliers.C'estainsiquepar l'observationrigoureused'un principe,on
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tombe du vrai dans l'absurde, par l'excès même de la vérité; car la
vérité (dans les arts du moins) a ses excès.

On est fondé à soutenir que l'art ogival, à sondéclin, aboutit à des
recherchesridicules : quand on le considère isolément, de 1400à 1500,
il est impossible, en effet, de deviner son origine et de prédire jusqu'à
quelles extravagancesil pourra s'abaisser; mais si l'on suit pasà pasles

m-«ci

flGAlrO.JC.
j5*")

translormations par lesquellesil passe,de sa naissanceà sa décrépitude,
on est forcé de reconnaître que l'excès n'est, chez lui, que l'exagération
d'un principe juste basédans l'origine sur l'application du vrai absolu,
trop absolu, puisqu'il a conduit par une pente rapide à de tels résultats. Le
goût peut seul, dansles arts, comme en toute chose,opposerune barrière
à l'exagération, même dans l'application du vrai. Mais le goût ne peu.
exister dans une société qui, ayant rompu avecles traditions, se trouve à
l'état d'enfantement perpétuel; le goût n'est alors qu'un sensindividuel
propre à chaqueartiste, il n'existe pasà l'état de doctrine. L'architecture
de la fin du xne siècle prend sa sourcedans la raison desartistes; ceux-ci
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- 522 ne font que poserdesprincipesmatérielsétrangersaux principesadmis
jusqu'alors;la forme,si belle qu'ils l'aient trouvée,n'estqu'un moyen,
qu'uneenveloppesoumiseaux calculsde l'esprit. Unefois engagés
dans
cettevoie, lesartistesqui suiventne cherchent qu'à la pousserplus avant;
entraînéspar une successionde lois qui se déduisent fatalement comme

desproblèmes
de géométrie,nepossédant
pascetempéramentde l'esprit
qu'on appelle le goût, ils ne peuventrevenir en arrière ni mêmes'arrêter,
et ils étendent si loin leurs raisonnements,qu'ils perdent de vue le point
de départ. C'est toujours la même voie parcourue dans le même sens;
mais elle va si avant, que ceux qui sont forcés de la suivre ne savent
où elle les conduira. Les arts antiques conserventun étalon auquel ils
peuvent recourir, car pour eux la forme domine le raisonnement; les
arts du moyen âge n'ont d'autre guide qu'un principe abstrait auquel
ils soumettent la forme. Cela nous explique comment, dans un espace
de temps très-court, la logique, le savoir, l'expérience, peuvent aboutir
à l'absurde, si une sociétén'est pasréglée par le goût (voy. GOUT).
On voudra bien nous pardonner cette digression à propos de chapiteaux; mais c'est que, dans l'architecture ogivale, ce membre est d'une
grande importance. 11est comme la mesure servant à reconnaître les
"dosesde scienceet d'art qui entrent dans les compositions architectoniques; il permet de préciser les dates, de constater l'influence de telle
école, ou même de tel monument; il est comme la pierre de touche de
l'intelligence des constructeurs : car, jusque vers le milieu du xnr siècle,

le chapiteau est non-seulement un support, mais aussi le point sur
lequel s'équilibrent et se neutralisent les pressionset pousséesdesconstructions ogivales(voy. CONSTRUCTION).
L'histoire que nous avons tracée de la transition entre le chapiteau
roman et le chapitenu appartenant définitivement à l'ère ogivale devait
être trop succincte pour que nous n'ayons pas été forcé de négliger de
nombreux détails. Du jour où chaque colonne ou colonnette porte son
chapiteau propre, ce n'est plus qu'une question de décoration. Maiscette
question a sa valeur, et nous devons la traiter. Elle ne peut cependant
être séparéede la forme et desdispositions donnéesaux tailloirs.
Vers le milieu du xiu'siècle, lorsque, dans l'Ile-de-France, la Champagne et la Picardie, les architectes s'efforçaient de tracer les tailloirs
des chapiteaux suivant des figures qui inscrivaient méthodiquement
les lits dessommiers desarcs, en Normandie on tranchait brusquement
la difficulté; au lieu de formes anguleuses,on donnait aux tailloirs la
figure d'un cercle sur lequel venaient s'asseoirles arcs avecleurs divers
membres.L'architecture en Normandie et en Angleterre a cela de particulier, à cette époque,qu'elle emploie des moyensque nous pourrions
appelermécaniques dans l'exécution des détails. Ainsi se révélait déjà
l'esprit pratique de ce peuple plus industrieux que raisonneur. Cette

observations'appliqueégalementà la sculpture,qui, en Angleterreet
en Normandie, à partir du xin" siècle, devient d'une monotonie fati-
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gante; on y sentle travail manuel,mais point l'empreinte de l'imagination de l'artiste.

Nous reviendrons

sur ce fait.

Les raisons qui font donner au chapiteau telle ou telle forme, qui
influent sur le tracé du tailloir, étant connuesd'une façon sommaire,
on remarquera que, pendant la secondemoitié du xn" siècle, l'ornementation tend de plus en plus à prendre une fonction utile. Les retroussis
ou crochets qui sont destinésà soutenir les angles du tailloir deviennent
plus volumineux, plus solidement greffés sur la corbeille (voy. fig. 21) ;
cependant la saillie de cescrochets ne dépassepas l'angle du carré du
tailloir tenant au chapiteau : c'est-à-direque A étant le sommetde l'angle
de la tablette du tailloir tenant au chapiteau, le crochet

serapris dansl'épannelageBCDE (fig. 37). On ne trouve
que bien peu d'exceptionsà celle règle jusqu'au momenl où les tailloirs

commencent

à être tracés sur des

polygones,
vers1230.Au contraire,à partir de cemoment, les crochets débordent plus ou moins les angles
de la tabletle supérieure du chapiteau, et il est certainesprovinces, par exemple, où ils sortent de sa corbeille comme des végétations vigoureuses, pour s'épanouir en dehors
de l'aplomb desmoulures les plus saillantesdes tailloirs.
Celle première observalion faite sur le plus ou moins d'étendue que
prend la sculpture dans les chapileaux, il en est une autre, non moins
importante, c'est celle relative au caraclère même de cette sculpture.
Pendantla période romane, la décoration deschapiteaux suit des traditions, répète ou arrange certains ornementspris, soit à l'antiquité, soit
aux meubles, aux bijoux, aux étoffes venus de Vénétie ou d'Orient,
tout en s'appropriant cesornementset leur donnant une allure française,
bourguignonne, normande, champenoise,poitevine, etc.; cependant ou
voit bien qu'il y a là l'inlerprétation d'un autre art. Ce sont des planles
acclimatées,modifiées par la cullure locale, mais ce ne sont pas des
plantes indigènes.
Vers la fin du xne siècle,c'est tout autre chose : une nouvelle plante
naît sur le sol même et finit par étouffer celle qui était exotique. On voit,
vers le milieu du xne siècle, percer autour de la corbeille du chapiteau
certains bourgeonspeu développésd'abord, qui se mêlent aux entrelacs
romans, à leurs feuilles, à leurs animaux fantastiques. Peu à peu ces

bourgeonss'étendent,ils s'ouvrenten foliolesgrasses,encoremollesde
"duvet; les tiges charnues, tendres, ont celle apparence vigoureuse des
jeunes pousses.Mais déjà celle première végélalion a expulséles enroulemenls perlésde la feuille anguleuse, découpée,du commencemenl du
xii' siècle; elle est luxuriante, quoique encore chiffonnée et repliée sur

elle-même
commele sontlespremièresfeuillesqui crèventleur enveloppe.
Entre ces feuilles repliées, on aperçoit les boutons des fleurs. Déjà les

tigesdeviennentplusnervées,ellesaccusentdesanglesdansleur section.
Mais,chosesingulière,il ne faut pascroire que celle floraisondel'orne-
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"mentation
deschapiteaux,
au commencement
du xin' siècle,
imitela
floraison
detelle ou telleplanle;non,c'estune sortedeflore decon-

vention,quiressemble
à la florenaturelle
et procède
comme
elle,mais
à laquelleon ne pourraitdonnerun nomd'espèce.
Lesbeauxexemples
de ceprintempsdela sculpturefrançaise
d'orne38

"r~^~T^^

m

ment sont innombrables; nous en choisirons un parmi les chapiteaux

si remarquablement
exécutésdu chSur de l'égliseabbatialedeVézelay
(fig. 38). Malheureusementla gravure ne peut donner l'idée de l'extrême

finessedu modeléde ces feuillesrepliées,qui ont toute la grassesouplesseet la pureté de contours des bourgeonsqui s'épanouissent.

la sculptured'ornementn'avait atteint ce degréde perfection
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dans l'exécution, avec une entente aussi complète de l'effet des masses.

En Bourgogneet dansle Nivernais,cecommencement
de végétationest
abondant,puissant; il se développedans le mêmesens.Dansl'Ile-deFrance,et en Champagne
surtout, il estplusdélicat;la planteest moins
vigoureuse,son développement
est aussiplus maigre.Cesobservations
pourront paraître étranges:elles sont cependantétabliessur desfaits
tellement nombreux, que chacun peut vérifier dans tous les monuments

de la périodeogivale,qu'onnesauraiten contesterla réalité(voy.FLORE).
Maisen môme tempsque sedéveloppaitcettesortede végétationde
pierre,l'esprit desmaîtres,commenousl'avonsvu, ne restaitpasinactif.
La corbeille1 du chapiteau roman était formée par la pénétration d'un
cône dansun cube. En voulant donner plus de souplesseà la sculpture,
et plus de grâceau chapiteau,on avait successivement,
pendantla seconde
moitié du xnesiècle,supprimé le cube et creuséle cône.Mais le solide qui
servait de transition entre le cylindre de la colonne et le carré du tailloir

ne pouvait être géométriquement tracé; c'était un solide dont la forme
n'était pasdéfinie d'une façonrigoureuse, et qu'on laissait à chaquesculpteur la faculté de tailler à son gré. 11en résultait que les chapiteaux

analoguesd'un môme édifice présentaient souvent des galbestrès-différents. Cela ne devait point satisfaire les architectes du xnr siècle, qui
tendaient chaquejour davantageà ne rien laisserau hasardet qui procédaient méthodiquement. On arriva donc à adopter pour les chapiteaux
unecorbeille indépendantedu tailloir, et ne venantplus s;y relier tant bien
que mal, commeon le voit dansla figure 38, par dessurfacesgauches.En
cela on se rapprochait de l'ordonnance du chapiteau corinthien antique.
Mais, dans le chapiteau corinthien antique, le diamètre supérieur de la
corbeille n'excèdepasles côtéscurvilignes du tailloir, et le tailloir n'est
qu'une tablette horizontale par-dessous,dont les angles saillants ne sont
soutenus que par les volutes à jour qui terminent

les caulicoles. Cela

n'avait nul inconvénient, parce que les angles du chapiteau corinthien
antique n'avaient rien à porter, et qu'on ne craignait pas, par conséquent, qu'une charge supérieure les fit casser.Mais tout autre est la
fonction du chapiteau du xin- siècle; les angles de son tailloir sont
utiles, ils reçoivent la charge considérable des sommiers des arcs; il
"étaitdonc important de leur donner la plus grande solidité.
Nous avons vu qu'à Saint-Leu d'Esserent (voy. fig. 21), dès les dernières annéesdu xne siècle, on avait adopté une corbeille circulaire dont

le bordsupérieurn'excédaitpaslescôtésdu tailloir, et queles anglesen
porteàfauxdecetailloir n'étaientsupportés
quepardescrochetsauxquels
on avaitdû (àcausedece porteà faux) donnerun volumeexagéré.Lorsqu'on voulut que les chapiteauxprissentun galbe plus élégant,une
apparencemoinsécrasée,
et qu'onsculptadescrochetsd'angleplusfins,
«
1 On désignepar corbeille,dansle chapiteau,l'évasementqui sert de transitionentre
le fût et te tailloir, évasement
autour duquelvient segrouperla sculpture.
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il fallut suppléerau manquede forcequi en étaitla conséquence
par urr
plus grand développement
donnéà la corbeille; on traçadoncle bord
supérieur de celle-ci de façon à le faire déborder les côlés du carré du
tailloir, ainsi que l'indique la figure 39. Il ne restait plus alors en porte à
faux que lespetits trianglesA facilement soutenuspar lescrochetsd'angle.
Cespetits triangles mêmene furent paslaissésplats, mais vinrent pénétrer

KCJIKD

le revers des crochetsd'angle et le bord supérieur de la corbeille par un
biseau qui évita toute surface horizontale, toute maigreur, tout porte à
faux, si minime qu'il fût. Le tracé B explique cet arrangement de l'angle
du tailloir sur le crochet destinéà le supporter. On conviendra que si le
40

m

hasard a seulinspiré lesarchitectesdu xnesiècle, ainsi qu'on l'a quelquefois prétendu, ceux-ci ont eu un rare bonheur; le hasardeût été celte fois
bien prévoyantet subtil. Cestransformations, cesperfectionnementss'enchaînent si rapidement, qu'il faut une grande attention pour en suivre
toutes les phases.La corbeille débordant les côtésdu tailloir carré restait
fort en vue; on décora sonbord supérieur par un profit simple (fig. 40),
ou même quelquefois par un profil orné de sculptures (fig. 41).

En Bourgogne,
lestailloirsdeschapiteaux
sonttrès-développés
par

rapport au diamètrede la colonne,parce que dans celte contrée la
pierre, étantforte, permettaitde mettreen Suvre descolonnesminces

comparativement
aux sommiers
qu'ellesavaientà supporter;aussila

corbeille
s'évase-t-elle
d'autant
plusqueletailloir
prend
plus'd'importance.
EnChampagne
et enPicardie,
aucontraire,
oùlapierren'apas

unetrès-grande
résistance,
leschapiteaux
ne portentpasunegrande
saillie,et leurscorbeilles,
parconséquent,
nesontpastrès-évasées;
les
crochets
seserrentcontreelleet ne seprojectent
quepeuendehors
d&
son bord supérieur.

Pendantqueseproduisaientcesdiversesmodifications
dansla formeet

ladécoration
deschapiteaux,
le.s
archivoltes,arcs-doubleaux
etarcsogives
changeaient
leursprofils;aulieu.l'êtreprisdansunépannelage
rectan-

gulaire dont les facesétaient parallèles aux facesdes tailloirs carrés, on
commençaità les tailler suivant un épannelageà pansabattus ou anguleux. Les cornes du tailloir

carré excédaient alors inutilement

les lits infé-

rieurs des sommiers des arcs ; on les abattit, et l'on donna à ces tailloirs

desformes polygonalesou on les posadiagonalement.La corbeille alors
n'eut plus besoin de prendre autant d'évasement;sonbord supérieur fut
seulementassezsaillant pour inscrire à peu près exactement les angles
du polygone du tailloir, ainsi que l'indique la figure U'2.Cependanton
n'adopta passanstransition le tailloir polygonal pour les chapiteaux.On
commençapar abattre les cornes du tailloir carré, de manière à former
un octogone à quatre grands et quatre petits côtés,et l'on maintint
seulement qualre crochets suus les petits côtés de l'octogone ; pour
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meublerla partie moyennede la corbeille,on posaun rang inférieur
de feuilles ou crochets issant entre les tiges des crochets supérieurs
à l'aplomb desquatre grandesfacesdu tailloir octogonal.

Le chapiteauquevoici (fig. 43), l'un de ceuxqui supportentlesvoûtes
du réfectoire de Saint-Martin desChampsà Paris (1220environ), expli-

que ce premierpasversle chapiteauà tailloir octogonaldu milieu du
xme siècle. La transition est évidente dans les exemples tirés de Saint-

Martin desChamps;quelques-unsont déjàdescorbeillesà bord supérieur
n

mouluré, comme l'indique

la figure iO; d'autres, comme celui donné

figurei3, ont aussiune corbeille,maissansbord supérieur,et dont la
courbe vient se perdre sousle biseaudu tailloir. Dès que la corbeille est
bien distincte du tailloir, son galbe est tracé de façon à prolonger à peu
près jusqu'aux deux tiers de sa hauteur le fût de la colonne, au-dessus
de l'astragale; tandis que, pendant la période romane, et même encore
à la fin du xue siècle, la corbeille commence à s'évaser tout de suite en

sortant de l'astragale, ou quelque peu au-dessus
d'elle. Il faut observer
même qu'au commencementdu xmesiècle, !a corbeille du chapiteauest

légèrementétrangléeau-dessus
d'un filet qui surmontel'astragale;cette
forme estindiquée dans le chapiteauque l'on voit ici.

Dansla figure38,nousavonslaissélescrochetset foliolesqui entourent
la corbeilleduchapiteauàl'étatdebourgeons
àpeinedéveloppés;
nousles

-

529 -

[ CHAPITEAU
]

trouvons épanouisvers 1220; lesfeuilles sont ouvertesà la basedu crochet (voy. fig. 43); celui-ci est plus refouillé, plus dégagé; les boutons de
Heursne sont plus enveloppésdansle paquet de feuilles, ils poussentde
leur côté.La sculpture conserveencore cependantquelque chosede monumental, de symétrique,de conventionnel,qui n'exclut pasla souplesse,
non cette souplessemolle de la jeune pousse,mais la souplessevigoureuse,puissante,de la végétationqui arrive à son développementet peut
braver les intempéries.
Si nous ne consultionsque notre goût particulier, nousdirions que c'est
là le point où la sculpture eût dû s'arrêter : car, malgré leur exubérance
de végétation.,ces magnifiques chapiteaux du réfectoire de Saint-Martin
des Champsconservent un caractère de force, de résistance,qui est en
rapport avec leur fonction. Cesont en même temps,et de riches couronnements de colonnes,et des encorbellementsdont la forme énergique
esten rapport avec la chargeénorme qui s'appuie sur leur tête. L'Sîl est
la fois rassuré et charmé. Mais l'ornementation de l'époque ogivale ne
.àpouvait s'arrêter en chemin, pasplus que le systèmegénéral de l'architecture. Chaque jour les membresdes moulures desarcstendaient à se
diviser; on excluait les plans planes, et on les remplaçait par des tores,
desboudins nervés,séparéspar de profondes gorges.Les chapiteaux qui
portaient ces nerfs déliés devaient subir de nouvelles transformations.
D'abord ces larges feuilles si monumentales parurent lourdes ; on alla
chercher dansles forêts des feuillages plus légers,plus découpés;les crochets perdirent peu à peu leur forme primitive de bourgeons,pour n'être
plus que desréunions de feuilles développéesse recourbant à l'extrémité
de la tige. Cestransitions sont si rapides, qu'il faut les saisir au passage;
d'une année à l'autre, pour ainsi dire, les changementsse font sentir.
Dans la cathédrale de Nevers, monument qu'on ne saurait étudier avec

trop de soin, à causedes curieuses modifications qu'il a subies, on voit

encore,dansla nef,un Inforium qui date de 1230environ.Les chapiteaux de ce triformm sont exécutéspar d'habiles sculpteurs, et ils présentent les dernières traces de l'ornementation plantureuse, grasse,du
commencementdu xme siècle,avec une tendancemarquée vers l'imitation

de la nature

Nousdonnons (fig. 44) un de ces chapiteaux. Sesfeuilles, bien qu'elles
ne soient pasencore scrupuleusementreproduites d'aprèsla flore, rappellent cependant déjà les feuilles desarbres forestiers de la France ; cela
peut passerpour du poirier sauvage.La grossetige du crochet est encore
apparente derrière la branche du feuillage. Lestêtesdes crochets ne sont

plusdesbourgeons,
maissedéveloppent.
Letailloir estun polygoneirrégulier : c'est un carré dont les anglesont été abattus. Cechapiteau conserve
encore sesquatre crochets primitifs sous les petits côtés du polygone.
Vers 1230,il s'opère un nouveau changement : on pose un crochet
sous chacun desangles du tailloir; autant d'angles saillants,autant de
crochets, ou, pour mieux dire, de supports.Celaétait logique. Mais alors
11. -

r.li
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aii'-silescrochets,setrouvant plus nombreuxautourde la corbeille,diminuent de volume, deviennent moins puissants.Quand les chapiteaux
étaient d'un fort diamètre, il fallut occuper l'intervalle laisséentre ces

crochetspar desfeuillagesmultipliés(voy.fig.32 et 33); lorsqu'ilsétaient
(ins,poséssur des colonnettesgrêles,on secontentad'un crochetsous

chaqueangledu tailloir, d'abord avec une feuille en premier rang entre
eux ; puis, plus tard, vers 1260,la feuille fut remplacéepar un crochet.
Celait, est remarquable dansles chapiteauxdesmeneaux desfenêtres,et
peut servir à reconnaître leur date.

Nousdevonsà ce sujet entrer dansquelques explications.Tant que les
meneaux ne se composèrentque d'un boudin avec deux biseaux,l'aspect
de force que présentait ce genrede moulure exigeait que les chapiteaux
portant lescompartimentssupérieursconservassenteux-mêmesuneappa-
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rence de résistance.D'un autre côté,le chapiteauadapté aux meneauxse

trouvait en dehorsdela règlecommuneimposéepar le systèmeogival;il
ne portait rien, puisquela moulure supérieureau chapiteauestidentiquement semblableà la colonnetteinférieure (voy.MENEAU).
Celaembarrassa
fort desarchitecteshabitués à donner une fonction à chaquemembre de
l'architecture, si peu important qu'il fût. La raison eût indiqué de ne pas
mettre de chapiteaux aux meneaux,mais cela eût été d'un aspectmou,
désagréable, d'ailleurs le chapiteau du meneai»se trouvait, à l'extrémité d'une colonnetteposéeen délit, servait d'assietteaux compartiments
supérieurs, et depoint de scellementpour la barre de ter transversalequi
est toujours posée à la naissancedes courbes. Admettant donc le chapiteau

comme nécessairesur ce point, on lui donna d'abord un tailloir carré,
selonl'usageadmis(fig. U5).ainsi que dansles meneauxdesfenêtressupérieures de la cathédralede Paris(1225à 1230),et un seul rang de crochets
soutenant les angles de ce tailloir; mais les deux anglesA ne portaient
rien, n'avaientaucune raison d'exister: on changeade système.Cechapiteau descolonnettesdesmeneauxétait une bague,non point un support;
on le reconnut promptement: on supprima le tailloir carré,qui fut remplacé par un tailloir circulaire (vers 1235); on maintint la corbeille saillante sousce tailloir, l'astragale,et un rang de crochetscomme ornement
(fig. 46).Des rationalistesdu temps allèrent même jusqu'à supprimer les
crochets et se contentèrent de la bague, qui seule marquait la transition
entre les verticaleset les courbesdesmeneaux.On peut voir dt ceschapiteaux de meneauxà tailloirs circulaires aux fenêtresde la sainteChapelle
de Paris, deschapelles absidalesde la cathédrale d'Amiens,deschapelles

de^lanef de la cathédralede Paris(12î»0
environ).La sectionhorizontale
desmeneauxcommençaitalorsà donner, non plus seulementune ou tr ois
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colonnettes
avec
deux
biseaux,
mais
desmoulures
pluscompliquées;
celaétaitmotivépardesraisons
quenousn'avons
pasà examiner
ici

Cvov
MENEAU).
Lamultiplicité
decesnerfs
verticaux,
lesombres
quils
projetaient,
absorbaient
lechapiteau,
dontladécoration
simple
nepou-

vaitlutteravec
ceseffets
delumière
etd'ombre
; il fallutornerdavantage
lacorbeille
duchapiteau
: onajouta
au-dessous
descrochets
unrangde

feuille*
quiépousaient
la forme
delacorbeille
àleurnaissance
etsen
détachaient
à leurextrémité
supérieure
; puisbientôt
cesfeuilU
/ f Lis

c,.

mêmes ne parurent pasprendre assezd'importance, et on les remplaça

(li-4."jà1:?.")(.))
par une premièrerangéedecrochetsépanouis(fig.46£/«,
A etB).Lechapiteaudumeneau,par lereliefde sonornementation,put
alorsarrêterle regardpréoccupédelamultiplicité desombresverticales.
C'estainsiquepeuà peu la sculpturedevenaitplus détaillée,plus compliquée, à mesureque lesmembresde l'architecture se subdivisaient; les

maîtres,en restantesclaves
d'un principe, perdaientdevue l'effetgénéral. Unemoulurede plus ajoutéeà un arc, à desmeneaux,les obligeait
échangerl'échelledetouslesdétailsdela sculpture.Danscertainesprovincesmême,de 1235à 1245.en Champagne
et en Normandie,on ne
considérale chapiteaudes meneauxque commeun simpleornement

destinéàmarquerlepointdedépartdescourbes
; onsupprimaquelquefois le tailloir,quiprésentaitune saillie,un encorbellement,l'assietted un

corpspluslargequele fût de la colonnette;lescrochetsou feuillages
vinrent seuls arrêter l'extrémité des colonnettes des meneaux.

Voici (fig.4~)un exempledecedernierparti,tiré desfenêtressupé-

-

f)33 -

[ CHAPITEAU
]

rieuresde la nef de la cathédraled'fcvreux(1240environ).Afinde pro-

duireplusd'effet,ceschapiteaux
sontpeintsà l'intérieur : la corbeille
(si Tonpeutdonnercenomàcequi n'estquela continuation
du fût de
la colonnette)restecouleurde pierre; les feuillessupérieuressontvert-

olive, bordéesde noir et doublées de pourpre sombre; celles inférieures

sont blanches,I ordées,côteléesde noir et doubléesausside pourpre ;
l'astragaleestvermillon. EnChampagne,
lesmeneauxdesfenêtres
supérieuresdela nefde la cathédralede Chàlons-sur-Marne
(mêmedate) ont
aussides chapiteauxsanstailloirs.
Comme nous l'avons déjà dit souvent, les maîtres voulaient sanscesse
perfectionner, donner plus d'unité à l'architecture. Les tailloirs circu-

lairesavaient,aumilieud'aiguïtés
voisines,
un aspectmou,indécis,qui
ne pouvaitles satisfaire; ils voulurent leur trouver des angles,maisne
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- 53'j pa?cependanttomber dansle défaut reconnuau tailloir carré(vcwez
fig. ù5).Ils adoptèrentfréquemmentle parti dont nous donnonsi.i;
exemple(fig. ù8): c'est-à-direqu'ils posèrentle tailloir l'angle saillant

sur la lace,comme l'indique !a section horizontale A, ayant le soin de ne
pasl'aire déborder ce tailloir et les ornementsde la corbeille en dehors
de l'épannelage du meneau,pour éviter les déchets ou évidement de

-
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pierre sur toute sa longueur; précaution d'appareilieur qui n'avait pas
toujours été prise par lesarchitectesde la première moitié du xme siècle.
Cette position donnéeau tailloir du chapiteaun'est passeulementréservée aux colonnettes des meneaux, elle est encore adoptée, dès 1240 à

12a5, pour les chapiteaux d'arcs-doubleauxdont les membres de moulures, comme à la sainte Chapelle du Palais,par exemple,s'inscrivent
dansun angle droit présentantson sommet à lintrados.
Plus tard, versla fin du xin" siècle et le commencementdu xiv%l'angle
droit présentant son aiguilé sur la face du tailloir des chapiteaux des
meneauxparut trop vif, trop saillant, trop important, donnant une ombre
trop prononcée; en conservantle principe de l'angle sur la face,on traça
le tailloir des chapiteaux de meneaux suivant un hexagonerégulier.
Nous présentons(voyezfig. 48 dis)un chapiteau des montants simples
appartenant aux fenêtres des chapelles absidales de Notre-Dame de Pans;

sontailloir, ainsi que l'indique la section horizontaleA. estun hexagone.
Le fût de la colonnetle se prolonge jusque sous le bord supérieur de la
corbeille,ce qui est encore un descaractèresparticuliers aux chapiteaux
de la un du xin" siècle; cette corbeille estdécoréede bouquetsde feuilles
empruntées à la flore indigène, le crochet a disparu Ces chapiteaux
datent despremièresannéesdu xive siècle. Ils sont peints à l'intérieur :
la corbeille est rouge, les feuilles or, ainsi que le bord supérieur de la
corbeille, l'astragale pourpre, la gorge du tailloir bleu verdàtre, son filet

est pourpre et son tore doré.
C'estvers1240que lesfeuilles décorativesdeschapiteauxs'épanouissent
complètement, et qu'au lieu d'être copiéessur des plantes grasses,des
herbacées,elles sont de préférencecueillies sur les arbres à haute tige, le
chêne, l'érable, le poirier, le figuier, le hêtre, ou sur des plantes vivaces,
comme le houx, le lierre, la vigne, l'églantier, le framboisier. L'imitation
de la nature estdéjà parfaite, recherchéemême, ainsi que le fait voir un
des chapiteauxde l'arcature de la sainte Chapellehaute de Paris (fig. 49).
On trouve encore, dans cet exemple, le crochet du commencement du

xme siècle; mais sa tête n'a plus rien du bourgeon, c'est un bouquet de
feuilles; sur la corbeille déjà serpentent destigettes; la feuille ne tient
plus à l'architecture, elle est indépendante,c'est comme un ornement
attaché autour de la corbeille. On comprendra tout le parti que des
mains aussi habilesque celles dessculpteurs de cette époquepouvaient
tirer de ce systèmede décoration; et, en effet, une quantité innombrable
de ces chapiteaux|du milieu du xme siècle sont, comme exécution et
comme composition gracieuse,des Suvres charmantes.Les ensembles
architectoniques perdent de leur grandeur cependant du jour où la
sculpture commenceà s'attacher plutôt à l'imitation de la nature qu'à

satisfaireaux donnéesgénérales
de l'art. Leschapiteauxde cetteépoque
deviennentdéjàconfus; maisla corbeille,bien visible,bien,galbée,etle
tailloir encore largement profilé (dans l'Ile-de-France surtout), soutiennent lesmembressupérieursque les chapiteauxsont destinésà porter.
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En Champagne,la décadencese lait sentir plus tôt : dès1240,les tail-

loirs deschapiteauxdeviennentd'uneexcessive
maigreur; lesbouquets
de feuilles, plus nombreux, plus serrés,plus découpés,apportent una

extrêmeconfusiondanscespartiesimportantes
de la décorationdes

édifices.
Alafinduxiir siècle,le
chapiteau
n'existe
déjàplusquecomme

ornement,
il n'aplusdefonctionutile;lespilessesontdivisées
enfais-

-
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ceaux de colonnettesen nombre égal, au moins, au nombre desarcs; la
forme d'encorbellementdonnéeaux chapiteauxdu commencementde ce
siècle n'avait plus de raison d'être; ils perdent de leur saillie et de leur
hauteur ; sculptés désormaisdans une seule assise,le tailloir compris,
pour les colonnettesde diamètres différents, ils ne forment plus guère
qu:une sorte de guirlande de feuillages à la naissancedes arcs. La trace
descrochets ou des bouquets se fait longtemps sentir cependant; mai?
ceux-ci sont tellement serrés, leurs intervalles si bien bourrés de feuillages

et de tiges,qu'à peinesi l'on soupçonnela corbeille. Non contents d'avoir
apporté la confusion danscesbelles composions du commencementdu
xiii' siècle, les sculpteurs se plaisent à chiffonner leurs feuillages, à les
contourner et à en exagérerle modelé. Decette rechercheet de cet oubli
de l'effet d'ensemble dans l'exécution des détails, il résulte une monotonie

qui fatigue ; et autant on aime à voir, à étudier ces largeset plantureux
chapiteaux primitifs de l'ère ogivale, autant il faut de courage,nous dirons, pour chercher à démêlerces fouillis de feuillages dont les artistes
de la fin du xni* siècle garnissentles corbeilles de leurs chapiteaux.Il
est utile cependant de les connaître, car rien ne doit être négligé dans
l'étude d'un art ; on n'arrive à en comprendreles beautésqu'après en
avoir signaléles défautset les abus, lorsque ces défauts et ces abus ne
sont que l'exagération d'un principe pousséaux dernièreslimites.
Nous ne fatiguerons pas nos lecteurs en multipliant

les exemples ; ce

serait inutile d'ailleurs : car, s'il y a, dans les détails des chapiteaux de
la fin du xnr siècle et du commencement du xrve, une grande variété,

ils ont une uniformité d'aspect qui doit nous dispenser d'en donner
un grand nombre de copies.
Il n'est paspossible d'admettre qu'à \z £n du xii" siècle et jusqu'à la
moitié du xin" les architectes ne se so:eni préoccupés de la composition

et de la décoration deschapiteaux. Ce membre de l'architecture tenait
trop alors à la construction ; il avait, au point de vue de la solidité et de la

répartition desforces,une trop sérieuseimportance, pour que l'architecte
n'imposâtpas, non-seulementsa forme générale,son galbe, mais encore
la disposition de ses détails. L'architecte créait alors une architecture;
tous lesdiversouvriers qui concouraientà l'Suvre n'étaient que desmains
travaillant sous l'inspiration d'une intelligence qui savait seule à quel
résultat devaient tendre ces efforts isolés. A la fin du xm" siècle, il n'en

était plus ainsi : l'architecture était créée; le maître de l'Suvre pouvait
désormaisse reposersur les appareilleurs et lessculpteurspour exécuter
desconceptionsqui ne sortaient jamais d'une loi fixe. Un sommier d arcs
donné exigeait une pile tracée d'une certaine manière, des chapiteaux
de telle forme; l'assiseportant ces chapiteaux était livrée au sculpteur,
et celui-ci, trouvant ies anglesdu tailloir et les astragalestaillés qui indiquaient les sommiers des arcs et la section de la pile, n'avait rien à de-

mander: il pouvait travailler à son Suvre personnelleen toute assurance;il s'y complaisait,ne sepréoccupaitguère,au fond desonatelier,
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oe la place assignéeà ce bloc de pierre, et souvent sculptait des feuillages délicats autour de chapiteaux placésà une grande hauteur, des
ornements larges autour de ceux qui devaient être posésprès de l'Sil.
Ainsi l'excès de la méthode, le prévu en toute chose, amenait la conlusion

dans [exécution

des détails.

Nouschoisironsdonc parmi leschapiteauxde cette période de l'art ogival ceuxqui paraissentavoir étéplusjudicieusement sculptéspour la place

qu'ils occupentet l'apparencede l'onctionqu'ils remplissentencore.

La figure 50donne un chapiteaudu triforium de la cathédrale de Limoges(dernières annéesdu xm* siècle). Cechapiteau ne porte rien ; il n'est
qu'unornement,carlesprofilsde l'arcatureposéssurlestailloirs sontexac-

tementceuxdelapile.Onvoitavecquellefinessesontrendusetexagérés
mêmelesmoindresdétailsdesfeuilles:ici plusdecrochets,maistoujours
deux rangs de feuillages; quant à la corbeille, son bord est perdu sous
la couronne supérieure. Il faut dire en passant que cette sculpture est
exécutéedansdu granit : ainsi, à cette époque, l'architecture adoptéeest
tellement impérieuse, absolue,qu'elle ne tient plus compte de la nature
des matériaux, même dans l'exécution des détails de la sculpture.

La figure51présenteun chapiteaude naissance
d'arc ogive de la cathédrale de Carcassonne(commencementdu xiv* siècle). La sculpture en
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estlargerelativementà cellede cetteépoque,convenable
pour la place,
à l'échelle du monument ; on voit encore dans ce chapiteau une dernière

intention de faire paraître la massedu crochet,mais le désir d'imiter

la souplesse
de la plante, le réalismeenfin, commeon dit aujourd'hui,
-51

domine l'artiste et lui fait perdre de vuel'effet monumental. A distance,
ce chapiteau, malgré les qualités qui distinguent sa sculpture, ne produit que confusion, et c'est, parmi les bons, un desmeilleurs.
A la fin du xi\e siècle, les chapiteaux prennent, dans les monuments,

si peud'importance,qu'à peineon les distingue.Alors tout" ligne hori-
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zontale,toute sculpturequi arrêtait le regardet l'empêchaitde suivre
sansinterruptionleslignesverticalesde l'architecture,gênaientévidemment les maîtres.Pour dissimuler l'importance déjà si minime deschapiteaux, les architectes réduisent le tailloir à un filet ou un boudin très-fin

masquépar la sailliedesfeuillages;si cetailloir existeencore,on le soupçonne à peine; il n'est plus qu'un guide pour le sculpteur, une assiette,
pour qu'en posantle sommier, on ne brise pas les sculptures.
Vers le milieu du xve siècle, on supprime généralementle chapiteau,
qui ne reparaît qu'au commencement de la renaissance,en cherchant

à serapprocherdesformesantiques.Si, par exception,le chapiteauexiste
encorede1450à 1480,il est bas,décoréde feuillagestrès-découpés,
de
chardons, de ronces, de passiflores;son astragaleestlourd, épaiset son

tailloir maigre.Cedernierchapiteaun'estplusréellementqu'unebague.
Parfois aussi, dans les édifices du xve siècle, on rencontre des chapiteaux à figures, mais qui sont plutôt des caricatures ou desreprésentations de fabliaux en vogueque deslégendessacrées.
Nousavonsdit un mot deschapiteauxnormands du xni* siècle, lorsque
l'architecture de cette province cessed'être une copie de l'architecture
françaisedu règne de Philippe-Auguste.Au moment où les architectesde
l'Ile-de-France,de la Champagne,de la Picardieet de la Bourgogneabandonnent le tailloir carré pour adopter lesformes polygonalesse pénétrant
en raison de la disposition des arcs des voûtes, et afin d'éviter les angles

saillants et les surfaceshorizontalesinutiles, les appareilleurs normands
ne prennent pas tant de soin; ils évitent ces tracés compliqués et qui ne

pouvaientêtre arrêtésque lorsqueleslits dessommiers,et par conséquent
la place, la forme et la direction desarcs étaient connus; ils prennent un

partiqui supprimelescombinaisons
géométriques
rectilignes,et donnent,
vers1230,aux tailloirs deschapiteaux,la forme circulaire toutes les fois
que la disposition des piles le leur permet, et surtout (cela va sans dire)
lorsquecespiles sontmonocylindriques. Lescathédralesde Coutances,de

Bayeux,de Dol,du Mans,de Séez,l'églised'Eu,nousdonnent de nombreux exemplesde ceschapiteauxà tailloirs en forme de disque. Cequ'ils
font pour les chapiteaux,ils le font égalementpour lesbases(voy. BASE).
Nousdonnons(fig.52)un chapiteauen deux assisesd'une despiles de la
nef de la cathédralede Séez,construiteverscette époque(1230),et (fîg 53)
un chapiteau d'une des colonnettes de l'arcature intérieure de la même

égliseappartenantaux mêmesconstructions.Déjà,dansle groschapiteau,
lesfeuilles sont sculptéesd'une façonsècheet maniérée,qui est bien éloi-

gnéedela souplesse
desornementsdu mêmegenreappartenantà l'Ile-deFrance ou à la Bourgogne.Il y a quelque chose d'uniforme dansle faire

et lacompositiondecettesculpture,unegrandepauvretéd'invention,et le
désirde produirel'effet par la multiplicité desdétailset la recherchede
l'exécution.Cedéfautestplus sensibleencoredanslesédificesanglaisde
cetteépoque.Il faut dire aussiquelessommiersdesarcsparaissentmal
soutenus
parcestailloirs circulaires,qui n'indiquentplus,commelesfaces
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anguleusesdu tailloir du chapiteaufrançais, l'assiette de chacun desarcs
et leur direction. Dans le chSur de la cathédrale du Mans, on trouve ce/

pendant des chapiteaux à tailloirs circulaires dont les rangs de crochets

sont fort beauj. Mais, au Mans, la sculpture n'est pas normande; elle

tient plutôt à l'école desbordsde la Loireet du payschartrain.
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Lesexemples
donnés
plushautsontprissurleschapiteaux
ayantpour
fonctionde porterdesarcsdevoûte.Lesarchitectesdu moyenâgen'em-

ployaientpasseulement
la colonnepour soutenirdesvoûtes;ils s'en
servaientaussicommede supportsdestinésà soulagerdespoitraux de
maison,desmaîtresses
poutresde plancher.Danscecas,il étaitnécessaire

quele chapiteau
fût très-évasé
ou très-saillant
dansle sensde la portée,
tandis que,dansl'autre sens,il n'était pasutile qu'il prît une largeur
plus forte quecellede la piècede bois supportéeEn d'autrestermes,
le chapiteaun'était plus qu'un doublecorbeauposéà l'extrémitéde la
colonne,commeon poseun chapeau
avecsesliensà la têted'un poteau
de bois,lorsqu'il s'agit de soulagerla portéed'une piècede charpente
horizontale.

Les habitationsprivéesdesxii%xme,xiveet xvesièclesnousont con
serveun grandnombrede cessortesde chapiteauxcorbeaux.
Généralement ils sont dépourvusd'ornements: on en voit encoredansles maisons

de Dol en Bretagne,au Mont-Saint-Michel
en mer, en Normandieet en

Picardie,danslescontrées
enfinoù le boisentraitpour beaucoup
dans
la constructiondeshabitationsprivées.

Voici(fîg.54)un deceschapiteaux
quenousavons
pu dessiner,
il y a
déjàplusieurs
années,
dansunemaisonquel'on démolissait
à Gallardon.

-

543 -

f CHAPITEAU]

prèsde Chartres;il datait despremièresannéesdu xiv" siècle.L'assise
superposée
était évidemmentdestinéeà porter unesecondecolonnede
pierre àl'étagesupérieur.Le chapiteauestsi bienadmis,dansFarchitec-

ture civile,comme
unchapeau
destiné
à soulager
lesportéesdespoutres,
quenousen trouvons
dansla courdel'Hôtel-Dieu
deBeaune
(x\«siècle),
qui, reposantsur desIûts à huit pans,se divisentà la têteen trois cor-

beaux
pourrecevoir
lespoitraux
defaçade
etla poutretransversale
supportant les solives du portique (fig. 55).
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II n'est pas nécessaire,nous le pensons,de multiplier les exemples
basés sur un principe aussivrai. Avec les pi ogres de la renaissancedu
xvie siècle disparaissentces combinaisons ingénieuseset raisonnées
toujours, belles quelquefois. Les ordres antiques, modulésd'une façon
beaucoup moins intelligente que les anciens ne l'avaient fait, prennent

possessionde l'architecture vers la fin du xvi' siècle,après de longues
luttes entre le bon sens des constructeurs et les formules de quelques
théoriciens qui avaient pour eux tous les amateursqui se piquaient de
bon goût.
Les chapiteaux du commencementde la renaissancenous donnent
encore un grand nombre de charmantes compositions,danslesquelles
ï'élément antique ne fait pas disparaître l'originalité native : mais ces
chapiteaux ne sont plus qu'une décoration; leur fonction, comme
supports,est supprimée; la plate-bandereparaît avec l'entablement, et
le chapiteau, pendant le cours du xvn* siècle, n est plus qu une copie

abâtardie de ia sculpture antique.

FIN

DU

TOME

DEUXIEME

TABLE
DES MOTS CONTENUS DANS LE TOME DEUXIÈME

_A_

Art* (libéraux)

1

(SUITE

Aubier. .. .

L4

Assemblage

10

Autel

Assise

10

Auvent....

56

15

Astragale
Attributs..

'0
13

Avant-bec..
Axe..

58
58

Badigeon

59

Bastion

176

Baée, Bée
Bague
Baguette

59
59
63

Bâtonsrompus (zigzags)
Beffroi
Beffroi de charpente

l<S-i
186
186

Bahut

n.'j

Beffroi, machine de fruerrc

197

Bains

titi

Bénitier

200

Bain de mortier

06

Berceau

203

Balcon

6"

Besants

2n3

Balustrade

67

Bestiaires

20}

Banc

98

Bi'-Kin

200

Bandeau

W,

Bibliothèque

207

Barbacane

111

Bief

207

Bard

116

Bienfaiture

'208

Bardeau

117

Billettes

208

Barre,

118

Biseau

210

Bart

Barrière

121

Bl'x-aa-e

212

Bas côté

121

Bluchet

212

Base

125

Boier

'212

Basilique

165

Bois

212

Bas-relief

166

Boiserie

216

Bassye

160

Bossase

216

Bastarde

106

Boisil

-J18

Bastide, Bastille

106

Boudin

218
il.

-

ij'J

[TADLE]
Boulevard

-

546
219

Bretèche

244

Ion

232

Bretture

219

Buurse

233

Brique

249

Boutique

234

Buffet (d'orgues)

252

Boutisse

241

Buize

256

Bouton

2i 1

Byzantin (style)

256

lïraie, Braje

2il

Cabaret

256

Chaflaui

396

Câpre

250

Chaînage

396

Calvaire

250

Chaîne

404

Cuminade

25»''

Chaîne(de pierre)

405

Cannelure

257

Chaire à prêcher

406

Canton

259

Carreau

259

Chaire (siège épiscopal)

414

Chambre

419

Carrelage

25!*

Chancel

421

Carrière

276

Cathédrale

279

Chanfrein

421

Chantier

421

Cavalier

392

Cave

395

Chantignole

422

Ca\..'l

396

Chape

422

Cène (la)

396

Chapelle

423

Girpelière

396

Chapiteau

480

PIN DE LA TABLE

DU TOME DEUXIÈME

GretagMacbet

