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L'ÉVOLUTION

DES CHARPENTES

DU XI- AU XVIII' SIÈCLE



EPUIS près d'un siècle les archéologues et les archi-
tectes ont cherché, dans les profils, la sculpture
ou la structure des édifices, les caractères dis-
tinctifs des différentes époques de l'Art, afin de
classer les monuments et d'en déterminer, par

analogie, les dates de construction.

La plupart des études faites dans ce sens se bornent, pres-
que toujours, à la maçonnerie. La charpente est généralement
peu connue et peu étudiée.

Viollet-le-Duc, dans son Dictionnaire d'Architecture, aux
mots : charpente, maison, pan de bois, beffroi, flèche, etc.,
fait avec maîtrise la description de quelques types de char-
pentes, mais n'indique pas le moyen de les dater par les diffé-
rents procédés de construction employés.

Plusieurs ouvrages anciens sur la charpente traitent des
procédés connus de leur temps, mais sans rechercher dans les

productions anciennes, les éléments capables de les distin-
guer entre elles (1).

Notre désir serait de combler en partie cette lacune, en
montrant les différentes combinaisons adoptées dans la char-
pente depuis le xi* siècle jusqu'au xvm", ainsi que les divers
modes d'assemblages qui permettent de dater sûrement une
œuvre de charpente.

Nous ne nous occuperons dans cette étude que des combles
des édifices, laissant de côté les flèches» dôme?, pans de bois,

(1) Par exemple: Nouvelles inventions pour bien bastir à
petits frais, par Philibert Dclorme (1561) ; le Thûûtre de l'Art du
charpentier, de Mathuriû Joussc (1627) ; La manière de bien bastir
pour toutes sortes de personnes, de Le Muet (1665) : L'Art dit trait
de charpenterie, de Nicolas Fourneau (1-770-1791) ; le Traité, de l'art
du charpentier, de J.-H. Hassenfratz (1804) ; celui de Kraiït (1805) ;
L'Art de bâtir, de Rondelet (1802-1317) ; le Traité de l'art de la
charpenterie, de Emy (1837-1841).



planchers, escaliers, etc., qui méritent, à eux seuls, une étude
spéciale.

Nous devons prévenir nos lecteurs que les charpentes
étudiées par nous (environ 500) sont toutes comprises au nord
de la France, entre Dunlcerque et la Loire.

Il est possible que, dans les charpentes du midi de la
France, des influences romaines aient perpétué des dispo-
sitions que nous n'avons pas rencontrées dans le Nord, mais
nous ne parlerons que de charpentes que nous avons vues et
relevées : le lecteur voudra bien nous excuser de limiter cette
étude à la seule région explorée. Nous devons l'avertir égale-
ment que, dans nos relevés, nous n'avons pas tenu compte des
pièces de consolidation rapportées après coup, au cours des
siècles, et qui ont pu dénaturer plus ou moins les dispositions
primitives.

La plus ancienne charpente de comble que nous connais-
sions remonte au milieu du xi" siècle, et c'est, déjà, une char-
pente à chevrons portant fermes.

Ce système de charpente consiste, en principe, à consi-
dérer chaque chevron comme une ferme, de manière à répartir
uniformément la charge de la charpente et de la couverture
sur toute la longueur des murs gouttereaux, au lieu de la loca-
liser au droit des fermes.

La dénomination adoptée de nos jours pour désigner ce
système doit être interprétée dans le sens de charpente à che-
vrons comportant fermes. Nous nous demandons même si la
dénomination primitive n'était pas : charpente à chevrons for-

mant fermes, que nous adoptons, et qui conviendrait mieux,
en tout cas; le temps aurait dénaturé le mot formant en
portant.

Comment, et à quelle époque est né ce système? Nous
l'ignorons. Contrairement à ce que pense Viollet-le-Duc (1),
ce n'est nullement le mode de construction du Moyen Age qui
a nécessité l'emploi de ce système, puisque nous le trouvons
adopté, dès le XIe siècle, sur des édifices non voûtés à l'origine,
et par conséquent bien avant l'établissement de balustrades
et de chéneaux à la base des combles. Nous pourrons le suivre
pendant sept siècles, avec de nombreuses variantes, dont nous
tâcherons de faire ressortir les caractères différents au cours
de son évolution.

XIe siècle. — La plus ancienne charpente connue est la
charpente primitive de l'église Saint-Germain-des-Prés, à
Paris (Vol. I, pi. 6920).

La charpente actuelle a été refaite en 1644 par Philippe
Pelletier, maître charpentier, pour la somme de 4.333 livres.
Le devis des ouvrages prévoyait le réemploi partiel des vieux
bois (2) : aussi constate-t-on, aujourd'hui, que tous les entraits
des fermes actuelles proviennent des entraits des chevrons
formant fermes de la charpente de 1044 (date de la construc-
tion de cette église).

(1) Dictionnaire d'Architecture, T. III, p. 9.
(2) Arch. Nat. L. 762, n« 23.



Grâce aux vieux bois réemployés comme cntraits et che-
vrons, grâce à leurs entailles d'assemblages, aux traces des
anciens solins encore apparentes sur la face est du clocher, il
nous a été possible d'en reconstituer, sans aucune hésitation,
l'inclinaison des chevrons et la disposition commune à chacun
d'eux.

Au xi* siècle, la nef était recouverte d'un plafond de bois
formé de planches en chêne de 0™42 de largeur et dont quel-
ques-unes furent utilisées comme pannes dans la charpente
du XVIH" siècle. Les traces de peintures sur ces pannes, qui
alternent avec le bois nu, correspondant aux entraits. per-
mettent d'évaluer leur espacement d'axe en axe à Om87.

Nous savons, en effet, qu'avant 1644 la nef de cette église
« n'estoit point voustée, ains lambrissée d'un meschand plat-
fond » (1).

La charpente actuelle de la nef de l'église de Saint-Maur-
des-Fossés (Seine), refaite au début du xm" siècle, possède
des entraits provenant de sa charpente primitive (xi* siècle).
Ces entraits, comme ceux de l'église Saint-Germain-des-Prés,
sont entaillés sur l'une des faces, en six endroits différents.
Certains de ces entraits ont été posés sens dessus dessous dans
leur dernière utilisation.

On peut également citer la charpente du chœur de l'église
Saint-Pierre, à Chartres, refaite au xvi* siècle, et dont les
entraits, provenant d'une charpente du xn* siècle, sont munis
d'entailles à mi-bois et à queue d'aronde, dont certains ont

(1) BibL Nat., Ma. Fr. 18818, p. 126.

été utilisés avec la disposition du xvi° siècle, notamment, pour
assembler les poinçons.

XIIe siècle. — L'exemple suivant, encore en place,
confirme en tous points, par sa grande analogie, notre resti-
tution de la charpente de Saint-Germain-des-Prcs. Nous vou-
lons parler de la charpente de l'église Saint-Pierre-cîc-Mont-
martre (Vol. I, pi. 6938), à Paris, laquelle fut exécutée vert
1147.

A chaque chevron, on a constitué un pan de bois composé
d'un entrait inférieur, d'une traverse à mi-hauteur, formant
second entrait, et de cinq poteaux verticaux, ayant pour but,
avec la traverse à mi-hauteur, de raidir les chevrons en plu-
sieurs points espacés à des distances sensiblement égales.

Les entraits inférieurs reposent sur les murs par l'inter-
médiaire d'une seule sablière sur chaqiie mur.

Les chevrons étaient espaces, à l'origine, de Om87 d'axe
en axe, mais, lors d'une réparation exécutée en 1463, une
partie du comble fut déposée, et les chevrons furent rappro-
chés à Om66 d'écartcmeiiî. Les sablières, qui ont conservé les
anciennes entailles des entraits, prouvent ce remaniement.

Nous constatons, dès ces deux premières charpentes, l'em-
ploi simultané de l'assemblage à mi-bois en forme de queue
d'aronde, et de celui à tenon et mortaise.

Nous remarquons également que chaque chevron est
complètement indépendant de son voisin, le lattis seul les
reliant entre eux.

Les bois employés sont de faible section (Om12 X Om12),
sauf les entraits qui ont Om225 X Om21. Cette disposition de



pans de bois semblables, nécessitant à chaque chevron un
entrait inférieur de grande dimension et d'assez forte section,
paraît avoir été rapidement abandonnée pour raison d'écono-
mie.

En effet, dans le cours du XH* siècle, à la charpente de
l'église d'Hermonville (Marne), nous voyons apparaître le
doublement des sablières pour recevoir les chevrons formant
fermes, mais ceux-ci ne possèdent un entrait inférieur que de
deux en deux. Le chevron intercalé repose seulement sur des
blochcts assemblés dans des entretoises, bien entendu de sec-
tions plus faibles que les entraits principaux.

Là encore, cette charpente a reçu, à l'origine, un plafond,
et la disposition dés entraits, blochets et entretoises formait
des compartiments destinés à être apparents à la sous-face.

L'écartement des chevrons est de 0 m 75 d'axe en axe,
sans aucun étrésillonnement dans le sens longitudinal, et, si
nous ne trouvons pas de poinçons dans ces fermes, par contre
des sous-chevrons en renforcent la partie inférieure. '

Nous y retrouvons les assemblages précédents, à mi-bois
et à queue d'aronde, et ceux à tenons et mortaises.

Tous les bois sont de faible équarrissage (Om105XOm105),
sauf les entraits principaux, qui ont Om25 X Om25, et les
entraits retroussés, Onl175 X Om105.

Les charpentes précédentes recouvrent des édifices reli-
gieux, mais nous avons rencontré à Dijon, au-dessus du bâti-
ment adossé ii.l'ancien cellier de Clairvaux (Vol. I, pi. 6940),
une charpente du xn* siècle, au-dessus d'une construction civile
ayant les apparences du XV* siècle. Cette charpente est compo-
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sée d'une série de chevrons formant fermes, complètement
indépendants les uns des autres et espacés de Ora75 d'axe en
axe.

Presque tous les assemblages sont à mi-bois et à queue
d'aronde, avec deux chevilles par assemblage.

La stabilité des chevrons est assurée par l'encastrement,
dans les murs, de jambettes placées à leur base. Une seule et
forte sablière, sur chaque mur, reçoit ces chevrons.

Cette charpente a malheureusement été mutilée; presque
toutes les jambettes inférieures ont été sciées, au xv" siècle,
pour permettre l'établissement d'un plancher à ce niveau.

L'inclinaison des chevrons est à 45*.

A la fin du xii" siècle, avec les combles placés au-dessus
des monuments voûtés, nous trouvons, comme à l'église de
Puiseaux (Loiret) (Vol. I, pi. 6939), des chevrons formant
fermes espacés de CP65 d'axe en axe (2 pieds), toujours indé-
pendants les uns des autres dans le sens longitudinal, et repo-
sant sur des blochets entaillés dans les doubles sablières. Tous
les cinq chevrons, c'est-à-dire tous les 3m25 environ, un entrait
inférieur étrésillonne les sablières entre elles et annule la
poussée de la charpente sur Jes murs. Jambettes et entraits
retroussés sont disposés pour raidir les chevrons en trois points
à peu près également espacés.

La charpente qui recouvre la nef de l'église de La Made-
leine, à Troyes (Vol. I, pi. 6913 et 6914), de la fin du XH" siècle,
est composée d'une série de chevrons formant fermes complè-
tement indépendants les uns des autres. Un entrait inférieur,
tous les six chevrons, maintient l'écartement des sablières sur



les murs. Deux entraits retroussés, deux jambettes, deux aisse-
liers et deux liens raidissent les chevrons en cinq points à peu
près équidistants. La photographie de cette charpente montre
que les bois n'étaient pas dressés mais employés le plus posv-
sible suivant la forme donnée par la nature.

Nous retrouvons dans cette charpente non seulement les
assemblages à mi-bois et à queue d'aronde des charpentes pré-
cédentes, mais aussi des assemblages à simple embrèvement,
sans tenon ni mortaise, simplement chevillé, assemblage nou-
veau que nous trouverons employé jusqu'en 1260 environ.

Dans cette charpente, les chevrons sont espacés de Om60
d'axe en axe.

De la fin du xil* siècle, nous possédons encore une fort
belle charpente sur la chapelle du Musée Saint-Jean à Angers
(Vol. I, pi. 6983).

D'une portée hors œuvre de 18™, les entraits ont été exé-
cutés en deux parties avec une jonction chevillée. Chaque
entrait est soulagé, au tiers de sa portée, par deux clés pen-
dantes chanfreinées de Om10 X Oœ10 de section.

Les clés sont entaillées sur une face pour suspendre l'en-
trait et, de plus, chevillées avec celui-ci.

Les chevrons, espacés de Om875 d'axe en axe, sont ren-
forcés, par le bas, par un sous-chevron assemblé à mi-bois avec
les jambettes et les grandes croix de Saint-André.

Quelques assemblages sont à mi-bois et à queue d'aronde,
les autres sont à tenons et mortaises, et la section courante des
bois est d'un demi-pied, au carré (Om16 X Offl16).

Les entraits inférieurs, avec leurs clés pendantes, n'exis-
tent que tous les cinq chevrons, soit tous les 4™37. On remar-
quera la disposition simple et légère de cette charpente; là
encore, aucun mode d'étrcsillonnement dans le sens longitu-
dinal pour relier les chevrons, dont l'écartement n'était main-
tenu que par le voligcage.

La plus importante charpente de la fin du XIIe siècle que
nous connaissions est celle de la nef et du chœur de la cathé-
drale de Sens, qui remonte à 1170 environ (Vol. II, pi. 6965). •

Malgré les grandes dimensions de cette charpente, les
échantillons de bois employés restent faibles, et ne dépassent
pas Om15 X 015 en moyenne.

Toute la rigidité est obtenue par les entraits retroussés,
les liens et les grandes croix de Saint-André qui renforcent les
chevrons à des distances variant de 2m à 2m50.

A l'origine, tous les chevrons étaient indépendants les uns
des autres, comme dans les charpentes précédentes, mais, vers
le xvi* siècle, probablement au moment de la construction des
bras du transept, ces chevrons furent rendus solidaires à Faidc
de trois moisages, qui rappellent les procédés employés par
Philibert Delorme pour étrésillonner--ses charpentes. Nous
verrons, lorsque nous étudierons les charpentes du xvi" siècle.
en quoi consistait ce procédé.

Nous remarquons dans cette charpente que presque tous
les assemblages sont à mi-bois et à queue d'aronde. Les che-
vrons sont espacés de 0"'724< d'axe en axe.

Avec ces quelques exemples de charpentes du xnc siècle,
nous pouvons déjà faire plusieurs remarques intéressantes.



primitive, en contrebas de l'extrados des voûtes, ces entraits
ne pouvaient exister. Toute la charpente actuelle a donc dû
être refaite vers 1220, avec les bois provenant de la première
charpenté. De nombreuses mortaises, encore visibles et inuti-
lisées dans la nouvelle disposition, en font foi.

Dans cette charpente, on a bien l'impression que les deux
pièces longitudinales, placées sous les premiers entraits
retroussés, au tiers de leur portée, ont pour but de les soulager,
tandis que celle placée au milieu des seconds entraits retrous-
sés ne remplit qu'un rôle d'étrésillonnement, puisque ces
entraits ne reposent pas sur cette pièce.

Nous constatons encore dans cette charpente l'absence
de faîtage, l'étrésillonnement longitudinal étant limité au
niveau des entraits retroussés inférieurs.

Les poteaux et faux arbalétriers moisés ont pour but de
soulager les grands entraits inférieurs.

Toutes les pièces moisées sont rendues solidaires par des
clés et clavettes en bois, sans aucun élément de fer. Les che-
vrons, espacés de 01I1814, sont raidis dans leur hauteur par les
trois entraits retroussés et des jambettes à la base.

La charpente de la nef de N.-D. de Paris (Vol. II, pi. 6988
et 6989), sensiblement postérieure à celle du chœur, marque
un léger perfectionnement sur cette dernière.

Dans la charpente de la nef, le poinçon, placé dans l'axe,
soulage l'entrait inférieur par son milieu, à l'aide de clés et
de clavettes en bois. La tête de ce poinçon est directement sou-
tenue par des arbalétriers assemblés sous le dernier entrait

retroussé. Des moïses pendantes, fixées par le haut près des
arbalétriers, viennent également soulager l'entrait inférieur.

Nous retrouvons dans cette charpente, comme à celle du
réfectoire de Saint-Martin-des-Champs, les éléments indispen-
sables pour constituer une ferme : l'entrait, le poinçon et les
arbalétriers; la seule fonction de ces derniers étant de soulager
l'entrait par l'intermédiaire du poinçon et des moisés pen-
dantes.

L'étrésillonnement longitudinal est assuré :

1° Par le pan de bois situé dans le plan des poinçons,
composé de deux sous-faîtages avec liens obliques.

2° Par deux autres pans de bois qui maintiennent l'écar-
tement des chevrons vers les extrémités des premiers entraits
retroussés. L'écartement des chevrons est moindre à la nef
qu'au chœur. Il n'est, ici, que de Om64 d'axe en axe.

Du début du xm" siècle, et ayant quelque analogie avec la
précédente charpente, nous avons celle de l'église Nôtre-Dante
à Mantes (S.-ct-O.) (Vol. II, pi. 6909). Les chevrons sont raidis
par deux entraits retroussés, et par une jambette à la base.
Dans cette charpente les chevrons de-fermes forment arba-
létriers et s'assemblent avec le. poinçon qui atteint, pour la
première fois, le faîte de la charpente. L'assemblage des deux
chevrons-arbalétriers avec le poinçon est très particulier. Ces
chevrons-arbalétriers renforcés à la partie supérieure butent,
sous deux cpaulements, la tête du poinçon. Le tout est traversé
par un « prisonnier » qui consolide l'assemblage des trois
pièces. Nous retrouvons dans cette charpente, les trois pans de
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bois d'étrésiJlonncmcnt, qui existaient déjà dans la charpente
de la nef de Notre-Dame de Paris.

Celle de la cathédrale de Meaux (Vol. II, pi. 6985), sur
le chœur, le transept et une partie de la nef, rappelle beau-
coup les dispositions de Notre-Dame de Paris et de Notre-
Dame de Mantes.

Les combles supérieurs de la cathédrale de Rouen furent
en grande partie détruits, le 15 septembre 1822, par un incen-
die provoqué par la foudre (Vol, II, pi. 6982). '

Toute la charpente fut refaite à neuf à la suite de cet
incendie, à l'exception de la moitié de la nef, vers le portail
accidentai.

Dans cette partie ancienne conservée, on constate, tout
d'abord, qu'au xvi* siècle le niveau de la corniche ayant été
surélevé — probablement après l'incendie du 4 octobre 1514
— on a retaillé la charpente du xiH* siècle par la base. Les
gros entraits, ainsi que les énormes sablières, dateraient de
cette époque*

Maigre les modifications apportées aux différentes épo-
ques, on peut assez aisément reconstituer la disposition du
xni* siècle.

On remarque que cette charpente, qui doit remonter aux
environs de 1240, n'était assemblée qu'avec des assemblages
à mi-bois et à queue d'aronde.

Trois pans de bois longitudinaux, comme dans les char-
pentes précédentes, assurent l'étrésillonnement des chevrons
Ceux-ci sont espacés de Qm61 d'axe en axe.
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Nous pourrions multiplier les exemples de charpentes de
la première moitié du xni" siècle, citer celle du chœur de la
cathédrale d'Auxerre (Vol. II, pi. 6970) qui possède deux
pans de bois d'étrésillonnement avec de grandes croix de
Saint-André placées dans ces deux plans longitudinaux; celle
du chœur de l'église Notre-Dame d'Etampes (Vol. II, pi. 6907
et 6908) dont tous les chevrons sont doublés et constitués en
poutre armée et bien d'autres, dont nous donnerons, en appen-
dice, la liste, mais déjà, par les exemples précédents, nous
remarquerons qu'au cours de la première moitié du xin" siècle,
les constructeurs cherchent à étrésillonner entre eux les che-
vrons formant fermes, en commençant par le bas, puis en
remontant jusque sous le dernier entrait retroussé, par un,
deux et trois pans de bois longitudinaux.

Nous verrons, par les exemples qui vont suivre, qu'à par-
tir de la seconde moitié du xin" siècle, la pièce de faîtage appa-
raît et, avec elle, les croix de Saint-André entre faîtage et
sous-faîtage.

La charpente la plus ancienne, à notre connaissance, qui
possède un faîtage, recouvre les bâtiments de l'ancien évêché
d'Auxerre, actuellement préfecture.

Cette charpente, lambrissée à l'origine, possède encore
quelques traces de son lambris. Viollet-le-Duç en donne des
détails dans son dictionnaire (T. III, p. 26 et 28) et il la place
vers le milieu du xm* siècle.

Celle de l'ancien Hôtel-Dieu de Tonnerre (Vol. II,
pi. 6990 et 6991), fondé en 1293 par Marguerite de Bour-
gogne, beaucoup plus importante que la précédente, égale-

* Voir ^gaiement 6580. ÔI-Q2.



ment lambrissée, est une des plus belles charpentes du Moyen
Age. Elle est caractérisée par sa grande portée et la simplicité
des moyens employés pour l'étrésillonnement des chevrons.

La longueur totale des entraits et de 21n>25, avec une
section moyenne de 0™30 X Om3Ô.

Les chevrons, d'un seul brin, ont 19m25 de longueur avec
une section de. Om16 X Om18 au faîtage et de Om20 X Om26 au
départ des Hochets. Un faîtage et trois sous-faîtages, reliés
entre eux par des liens obliques, assurent l'ctrésillonnement
dans le plan des poinçons. Deux autres pans de bois longitu-
dinaux, placés entre le premier et le second entrait retroussé,
complètent cet étrésillonnement.

La voûte en bois est formée par une série de frises, d'une
section triangulaire. Chaque frise n'a, comme longueur, que
l'écartement d'axe en axe des chevrons, soit Om81.

Le joint formé par l'extrémité des frises est caché par
un couvre-joint rapporté à chaque chevron.

Afin d'éviter les effets de condensation, qui se seraient
produits sur cette voûte, aux changements de température, des
trous de ventilation ont été ménagés dans le lambrissage et
disposés en quinconce entre les couvre-joints.

Le poinçon dans sa partie apparente a été élégi : de sec-
tion carrée, il devient polygonal avec une hase et un chapiteau
aux changements de section.

Les entraits inférieurs sont chanfreinés à droite et à gau-
che de l'assemblage des poinçons, pour laisser au bois toute
sa force au droit des assemblages.

Dans toute la région que nous avons visitée les assem-
blages à mi-bois et à queue d'aronde, que nous avons vus
employés depuis le XI* siècle, disparaissent vers le miHeu du
XHI° siècle; nous ne les retrouvons plus après 1260 environ,
tandis qu'en Allemagne et en Suisse on les rencontre encore
au début du Xix° siècle. Nous reviendrons plus loin sur cette
question des assemblages.

XIV siècle. — Les charpentes du xrv" siècle rencontrées
par nous sont peu nombreuses. Elles ne diffèrent pas des char-
pentes de la fin du xm9 siècle. Elles possèdent généralement la
pièce de faîtage, qui manque aux charpentes du début du
xm" siècle.

Parmi les charpentes du xiv° siècle nous citerons la char-
pente de régtise Saint-Oiip.n, à Rouen (Vol. III, pi. 6994).
donnée et décrite par Viollet-le-Duc (1), et celle de la nef r/c-
l'église Sainl-Leu-Saint-Gilles, à Paris (Vol. III, pi. 6954).
construite en 1320, lambrissée et apparente à l'origine.

Cette charpente a été sensiblement remaniée à la base.
Heureusement, les entraits et les poinçons sont très bien
conservés. La voûte lambrissée n'est pas un berceau plein-
cintre, comme à Tonnerre, mais en berceau polygonal à ?ept
faces, dans lequel on peut inscrire une demi-circonférence
tangente à chacune de ses faces. Ce système est d'une exécution
simple, facile et peu coûteuse, puisque la charpente n'est
composée que des pièces indispensable à sa structure.

(1) Dict. (FArchitecture, T. III, pp. 16 et 17.
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Les travées de cette charpente, vers le portail, ne compor-
tent pas de faîtage, mais celles vers le chœur en ont un; par
contre, cette dernière partie est traitée plus grossièrement.

Le poinçon et l'entrait de chaque ferme étaient destinés
à être apparents et il est regrettable qu'une fausse voûte en
bois et plâtre en cache la vue.

La charpente du chœur de l'église Saint-Rémi, à Reims,
exécutée en 1388, et détruite pendant la dernière guerre, était
un fort bel exemple de cette époque.

Les chevrons étaient raidis par deux entraits retroussés;
des jambettes à la base, des aisseliers et des liens complétaient
ce système réduit à sa plus simple expression.

Dans le sens longitudinal, outre le faîtage et les deux
sous-faîtages, deux croix de Saint-André, se chevauchant dans
chaque travée, assuraient parfaitement l'étrésillonneinent lon-
gitudinal.

Dans cette charpente, les sous-faîtages avaient encore pour
fonction de soulager les entraits retroussés au milieu de leur
portée.

Les chevrons étaient espacés de 0'"72 d'axe en axe. Tous
les assemblages étaient à tenons et mortaises.

Les charpentes du xiv° siècle ont généralement leurs bois
bien dressés et à vives arêtes.

XV siècle. — Au commencement du xv° siècle les char-
pentes diffèrent peu, dans leur ensemble, de celles du xrv* siècle.
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Seul l'entrait des fermes s'accuse par une section souvent exa-
gérée, comme dans la charpente de l'église, de Saint-Germain,'
VAuxerrois, à Paris (Vol. III, pi. 6926 et 6927). C'est à cette
époque que l'on voit apparaître, en plus de l'étrésillonnement
dans le plan des poinçons, un autre étrésillonnement dans le
plan même des chevrons. Ce nouveau système d'étrésillonne-
ment, né au XVe siècle, se perpétuera jusqu'au cours du xvn*.

Il est composé d'une série de petites entretoises, assem-
blées à tenons et mortaises, dans les chevrons, et posées en
écharpe ou en croix de Saint-André sur une ou plusieurs tra-
vées. C'est aussi au XVe siècle qu'apparaît, dans les charpentes,
l'emploi du fer sous forme de boulons à clavettes pour fixer
les moises ou l'étrier, également en fer, qui suspendent l'en-
trait inférieur au poinçon.

La charpente de l'église de Seignelay (Yonne) (Vol. III,
pi. 6968) est le type courant de ces charpentes du xv* siècle,
simplement conçues et solidement construites. Les bois
employés sont toujours parfaitement dressés et à vives arêtes,
bien purgés d'aubier; on peut dire que c'est à cette époque
que l'on rencontre les plus belles charpentes, quant à la per-
fection de l'exécution et à la recherche des combinaisons.

La charpente du bâtiment sur rue de YHôtel-Dîeu de
Beaune (Vol. III, pi. 6976)t construit en 1443, est un des plus
beaux exemples encore en place.

Celle de la cathédrale de Reims, refaite après l'incendie
de 1481 par Colard Lemoyne et détruite par les Allemands le
19 septembre 1914, était une merveille de conception et de
raffinements dans l'exécution.



On n'y rencontrait aucun élément de fer, et le maître-
charpentier avait su, par d'habiles combinaisons, assurer une
grande rigidité à cette œuvre vraiment colossale.

Une charpente du même type, et vraisemblablement du
même maître-charpentier, recouvrait le transept de l'église
Saint-Rémi, à Reims. Nous avons pu la dessiner pendant la
guerre, avant sa destruction par les Allemands, en 1918.

XVI* siècle. — 1° Charpente à chevrons formant fermes
à sous-faîtages doublés. — Vers la fin du xv* siècle, et au
xvi* siècle, la charpente se modifie profondément. Tandis que
dans certaines charpentes de cette époque nous verrons se
continuer les précédentes conceptions d'ensemble du xv' siècle,
nous y rencontrerons, en même temps, un dispositif nouveau
qui paraît avoir pris naissance dans la seconde, moitié du
xv" siècle, mais que nous retrouverons surtout dans tout le
cours du xvi* siècle, et jusqu'au xvn* siècle à la cathédrale
d'Orléans.

Ce dispositif nouveau, c'est le doublement du sous-faîtage
au droit des entraits retroussés de chevrons, de manière à les
emprisonner à l'aide d'entailles, par-dessus et par dessous,
comme dans la charpente de l'église Saint-Nizier, à Troyes
(Vol. IV, pi. 6972), par exemple.

Les bras du transept de la cathédrale de Sens (Vol. IV,
pi. 6966), construits à la fin du XVe siècle et au commencement
du xvi*, sont couverts par une charpente ayant ce dispositif
répété au niveau des deux entraits retroussés de chaque che-
vrons.

De même à la charpente de l'église Saint-Eustache (Vol. IV,
pi. 6961), ti Paris, construite dans le cours du xvi° siècle, nous
retrouvons cette même disposition aux deux entraits retrous-
sés, et nous constatons la persistance de l'étrésillonncment,
dans le plan des chevrons, par les doubles croix de Saint-André,
au droit de chaque travée, composées, comme nous le disions
plus haut, d'une série de petits morceaux placés obliquement
entre les chevrons et assemblés à tenons et mortaises avec
ceux-ci.

2° Système mixte. — En même temps que se perpétue le
système à chevrons formant fermes, avec le doublement du
sous-faîtage, apparaît un système mixte à chevrons formant
fermes et à pannes. Ce système a été couramment employé à
Paris, à l'église Saint-Merry, sur la nef (Vol. V, pi. 6932 et
6933) ; à l'église Saint-Médard, sur la nef (Vol. V, pi. 6936
et 6937) ; à l'église Saint-Laurent, sur la nef, vers le transept
(Vol. V, pi. 6930 et 6931).

Déjà en 1485-1487, les dernières travées de la nef clé la
cathédrale de Reims avaient été recouvertes avec une char-
pente conçue sur cette donnée, mais l'exemple le plus parfait
est certainement la charpente de la" cathédrale d'Amiens
(Vol. V, pi. 6992 et 6993).

Malgré l'emploi simultané de deux systèmes bien diffé-
rents, cette charpente a le mérite d'être très légère et bien
combinée.

Les fermes sont espacées de 3m75 d'axe en axe. Les che-
vrons sont raidis, à intervalles égaux depuis leur base jusqu'au
faîtage, au moyen d'entraits retroussés par le haut, deux pan-
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nés par le milieu, et des jambettes à la base. Les pannes sont
soulagées, dans leur portée, par les liens fixés sur d'autres
liens, qui raidissent les arbalétriers des fermes, au point précis
où portent les pannes.

Dans cet exemple, le système mixte est admirablement
compris, il n'y a pas double emploi, en un même point, de
pannes et d'aisseliers, comme on en rencontre dans les char-
pentes du xvi" siècle construites à Paris.

3° Charpentes à pannes. — L'emploi des pannes trans-
forme complètement la conception des charpentes. Après le
système mixte à chevrons formant fermes et à pannes, nous
voyons déjà, dans certaines charpentes du xvi° siècle, l'emploi
exclusif des pannes portant sur des fermes renforcées spécia-
lement pour recevoir le poids total d'une travée de charpente
et de couverture. Quelquefois on retrouve, dans ces dernières
charpentes, la jambette à la base des chevrons, dernière tra-
dition du système à chevrons formant fermes.

4° Charpentes à la Philibert Delorme. — Pendant que
l'on construisait les charpentes que nous venons d'étudier, un
architecte lyonnais, Philibert Delorme, essayait de transformer
l'art de la charpente. Il inventait en 1561 un nouveau procédé
qui consistait à remplacer les grandes et grosses pièces de
bois employées alors, et difficiles à se procurer, par des pièces
courbes de faible épaisseur et de petites dimensions. Ces pièces
étaient moisées ensembles, à l'aide de chevilles de bois, en
ayant soin de chevaucher les joints dans le sens de la lon-
gueur.
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Les cerces ainsi constituées étaient ensuite reliées entre
elles par des liernes qui les traversaient de part en part. Des
clavettes, placées de chaque côté des cerces, les fixaient aux
liernes.

Ce système, très intéressant puisqu'il permettait d'em-
ployer des bois de faibles équarrissages et de petites dimen-
sions, ne paraît pas avoir obtenu alors tout le succès que son
auteur était en droit d'espérer.

Philibert Delorme avait appliqué son procédé au château
d'Anet, au château de la Muette, à Saint-Germain-en-Laye (1 )
(Vol. VI, pi. 6998 et 6999). mais, malheureusement, toutes
ces œuvres ont été détruites.

Parmi les charpentes à la Philibert Delorme, nous ne
connaissons, encore 'en place, que celle d'une maison à Blois,
11, rue du Lion-Ferré et, à Pithiviers (Loiret), le comble de
l'Hôtel de l'Ardoise construit entre 1560 et 1570. Une autre
maison à Roye (Somme) possédait également une charpente
de ce système, que nous avons relevée entre les deux avances
allemandes.

Ce procédé a été repris à la fin du xvm° siècle et au début
du xix". C'est ainsi que le dôme de 40m de diamètre construit
en 1782, par Legrand et Molinos, architectes, et Roubo, char-
pentier, pour couvrir la cour de la halle aux blés, à Paris (2),
le dôme de la chapelle du cimetière du Nord, à Reims (Vol. VII,

(1) Charpente de 20 m de portée.
(2) Charpente incendiée en 1802 et refaite

Bellanger, architecte.
fer en 1809 par



pi. 4742 à 4752), construit en 1788 par Serrurier, architecte
de la Ville, la coupole des Petites-Ecuries, à Versailles,
an XII, le lavoir de Druges-les-belles-Fontaines (Yonne), date
de 1831, l'asile près l'Hôtel-Dieu de Tonnerre, et une autre
construction à Nogent-sur-Seine, sont des applications relati-
vement modernes du procédé inventé au xvi* siècle.

Xyil' siècle. — Avec le xvn" siècle, les charpentes vont
présenter, comme au xvi* siècle, plusieurs aspects différents.

La tradition des charpentes à chevrons formant fermes
se continue dans un certain nombre d'applications, mais avec
des variantes dans les détails que nous examinerons. C'est à
cette époque que s'accuse, notamment dans le nord de la
France, le système que nous appellerons par étages successifs :
les combles coupés ou brisés, dits à la « Mansard », et les
combles à pannes ordinaires, comme on les pratique encore
de nos jours.

1° Charpentes à chevrons formant fermes. — Parmi les
charpentes du xvn" siècle qui ont perpétué le système à che- •
vrons formant fermes, celle de l'église de l'ancien couvent
des Carmes déchaussés, rue de Vaugirard, à Paris, (Vol. VI,
pi. 6960), construite en 1614, est très caractéristique par l'as-
semblage des entraits retroussés de chevrons dans le plan
même du sous-faîtage inférieur. Nous retrouverons cette nou-
velle manière de traiter les entraits retroussés dans presque
toutes les charpentes de cette époque, et c'est un critérium
pour les dater.

L'église Saint-Sulpice, à Paris (Vol. VI, pi. 6995 et 6996),
du milieu du xvn* siècle, autre exemple du même système,

possède cette dernière caractéristique. Dans cette charpente les
bois sont d'une grosseur exagérée et à peine équarris. Ils sont
tirés de gros arbres sciés en quatre, de sorte que chaque mor-
ceau possède deux faces de sciages propres et deux autres
avec écorce et aubier. (Nous avons pu prélever dans cette
charpente un fragment d'écorce de Om50 de longueur.)

Ceci est encore une autre caractéristique des charpentes
du xviie siècle. Nous verrons, en traitant en détail les assem-
blages, comment les charpentiers du xvn" siècle réalisaient
l'assemblage, entre elles, de pièces aussi défectueuses.

La charpente de Y église Saint-Louis-en-l'Ile (Vol. VI,
pi. 6962), à Paris, de la seconde moitié du xvir° siècle, rap-
pelle également le système des charpentes à chevrons formant
fermes, mais, comme à Saint-Suîpice, les entraits retrousses
inférieurs ont été assemblés dans des liernes longitudinales.

La charpente de la chapelle du château de Versailles
(Vol. VI, pi. 6964), de la fin du xvin' siècle, ou des premières
années du xvme, possède également des entraits de chevrons,
assemblés dans les sous-faîtages.

^ la cathédrale d'Orléans (Vol. Vi, pi. 6980), la char-
pente, refaite dans la seconde moitié du xvif siècle, possède,
plu? que les précédentes, les caractères des charpentes médié-
vales. Par ses doubles, sous-faîtages, et ses poinçons richement
élégis et travaillés, on serait tenté de la classer parmi les char-
pentes du XVIe siècle.

Mais ce qui la rattache aux charpentes du xvne siècle ce
sont les étrésillons obliques assemblés sur les entraits reîrous-
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ses et les assemblages employés qu'on ne trouve qu'à cette
époque.

On peut rattacher à ce type la charpente lambrissée de
l'église Saint-Pantaléon, à Troyes (Vol. VI, pi. 6975), construite
en 1675. On remarque dans cette charpente la disposition
adoptée du décrochement des corniches intérieure et exté-
rieure pour buter les pieds des fermes et chevrons et éviter
ainsi les tirants ou entraits à la base.

Il faut convenir que cette solution n'est suffisante qu'à
cause de la faible portée de cette charpente (7™00 entre murs).
Nous constatons encore, dans cette charpente, la persistance
de l'étrésillonnement dans le plan des chevrons, que nous
avons vu apparaître au XV* siècle.

2" Charpentes par étages successifs. — Nous avons vu
qu'au XVI* siècle, Philibert Delorme avait déjà cherché à rem-
placer les grandes pièces de bois par de petits éléments, parce
que, les forêts s'épuisant, il devenait difficile de se procurer,
en quantité suffisante, les longues pièces nécessaires à la struc-
ture de nos charpentes médiévales. (Les chevrons de la char-
pente de la cathédrale de Reims, refaite de 1483 à 1485,
n'avaient pas moins de 17m30 de longueur sur (T22 X Om22 de
section à la base, et Oœ18 X Om20 au sommet). C'est vraisem-
blablement cette pénurie de grandes pièces qui fit inventer
le dispositif que l'on rencontre surtout au xvii" siècle, dans
le nord de la France, à Cassel, à Dunkerque, Hondschoote,
mais dont le principe est déjà appliqué, antérieurement, à
l'église Saint-Jean de Dijon, en 1468, et à Reims en 1487, qui
consiste à construire chaque ferme par une succession d'étages
superposés.

18

Paris possède deux charpentes conçues sur ce système,
mais elles ne présentent pas la même franchise que celles du
Nord; c'est la charpente de l'église Saint-Louis-Saint-Paul
(Vol. VI, pi. 6997), et celle, un peu bâtarde, de la chapelle
des Invalides, qui rappelle, de loin, les charpentes .à chevrons
formant fermes, mais dont les fermes ont bien été mises au
levage en deux parties.

Dans la charpente de l'église Saint-Louis-Saint-Paul, on
sent un tâtonnement dans la disposition des pannes. Tandis
que les inférieures sont assemblées dans les arbalétriers, et
forment liernes longitudinales, les supérieures sont posées
dessus.

A la chapelle des Invalides (Vol. VI, pi. 6956), même
hésitation pour placer les pannes. Dans ce dernier exemple,
le dessus des pannes affleure le dessus des chevrons. Ceux-ci
sont ainsi formés de petits morceaux assemblés à chaque
extrémité dans les dites pannes. Cette disposition montre
encore combien était grande la recherche des combinaisons
pour supprimer les grandes longueur des bois.

Dans cette charpente, on rencontre une autre disposition
ayant le même but, c'est la suppression des entraits inférieurs,
de deux en deux fermes, obtenue en traitant les deux pans de
bois longitudinaux en poutre "armée. Cette disposition, qui
nécessite un cube de bois au moins égal à celui des enîraits
supprimés, a le seul avantage d'économiser des pièces de
grande longueur et de gros équarrissage (15raOO de lon-
gueur X Om405 X Om43).

De ces charpentes par « étages successifs », celle de
l'église Saint-Eloi, à Dunkerque, est l'un des types les plus



caractéristiques. Dans cet exemple, dont l'exécution ne date
que des premières années du xvm" siècle (1717), à l'exception
des trois travées modernes (1889) vers le portail, le parti
adopté est très franchement accusé. Les pannes ne posent pas
sur l'arbalétrier, mais sur les entraits, et elles sont raidies
par des liens qui prennent appui sur les arbalétriers pour assu-
rer en même temps Fétrésillonncment longitudinal. Les che-
vrons, comme à la chapelle des Invalides, sont interrompus
à chaque panne et embrevés, dans le bas, avec chacune d'elles.

Les jambettes, à la base des chevrons, sont une rémi-
niscence de l'ancien système; elles ont permis aux construc-
teurs de relever le niveau de la première panne et, par consé-
quent, du premier entrait retroussé.

Le mode d'étrésillonnement longitudinal à l'aide de liens
de pannes placés dans le plan des arbalétriers, qui apparaît
en France vers le xvn* siècle, semble être né en Angleterre,
où les charpentes du xv" siècle possèdent déjà ce dispositif.

Combles en impériale. — On peut rattacher aux char-
pentes par « étages successifs » les combles en impériale,
c'est-à-dire en forme de carène de vaisseau renversée. Cette
forme, que Philibert Delorme réalisait déjà au xvi* siècle avec
son système de cerces par petits éléments, nous la retrouvons
à Troyes, sur la chapelle du couvent de la Visitation, construite
en 1664. Cette charpente, sans entraits inférieurs, est lam-
brissée en berceau à l'intérieur.

A l'origine, les abouts de tous les blochets étaient traités
en modillons sculptés (il en reste quelques-uns au-dessus de

la sacristie), mais ils ont été supprimes dans la chapelle lors
de la restauration de cette dernière, en 1864.

On remarque que l'étrésillorinement longitudinal n'est
assuré, dans les étages inférieurs que par les liernes longitu-
dinales entaillées dans les entraits de chevrons.

La force des bois, qui diminue d'étage en étage, montre
bien le procédé de mise au levage.

Dans son ensemble, elle rappelle encore les charpentes à
chevrons formant fermes, tout en se rattachant à celles par
étages successifs.

3° Charpentes à combles coupés ou brisés, dit « à la
Mansard ». — Dans son Dictionnaire d'Architecture civile et
hydraulique (1755), Augustin-Charles d'Aviler attribue à
François Mansard l'invention des combles mansardés. Dans
son Dictionnaire d'Architecture (1770), T. I, p. 393, Roland
le Virloys nous dit : « C'est à tort qu'on en attribue lïnven-
tion à François Mansard : l'adulation et l'ignorance ont donné
l'origine à cette dénomination; on avait construit des combles
brisés avant que Mansard en fît usage, et ce savant architecte
n'a jamais prétendu en être l'inventeur ».

Bullet, dans son Architecture pratique (1788), p. 393,
est du même avis.

Mignard, dans son Guide du Constructeur (1847), T. I,
p. 225, tient à peu près le même langage : « Mansard, du reste,
n'a pas été le premier qui ait tronqué les combles à l'exemple
de celui du Louvre. On peut remarquer que le comble du
château de Chilly, dont Métezeau a été l'architecte, est aussi
construit de cette manière ». Nous ne chercherons pas à élu-
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cider cette question; constatons seulement que si cette forme
de comble s'accorde plus ou moins avec son utilisation comme
pièces d'habitation, il est permis de s'étonner de la voir
employer au-dessus des églises, dont les greniers ne sont jamais
habités ; aussi avons-nous cherché pour quelle raison les églises
Sainte-Elisabeth, rue du Temple, Saint-Nicolas-du-Chardonnet,
la chapelle du Val-de-Grâce, Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux
(1685), était recouvertes par des combles mansardés.

Nous pensons que la silhouette des façades classiques,
généralement terminées par des frontons peu élevés, accotés
de consoles renversées, s'accordait mal avec les pentes rapides
de nos combles du nord. Les constructeurs se virent obligés de
tronquer leurs combles pour mieux les inscrire dans la
silhouette à la mode du pignon de façade.

Les façades du Val-de-Grâce et de Saint-Elisabeth
confirment celte hypothèse.

La charpente de l'église Sainte-Elisabeth, construite en
1630, est solidement combinée; de puissants entraits infé-
rieurs empêchent l'écartement des sablières sur murs. Les
fermes ne sont pas également espacées, pour permettre aux
jambes de force, placées sous les entraits, de prendre appui
sur les reins de voûte. L'étrésillonnement longitudinal est
assuré par un faîtage et un sous-faîtage reliés entre eux par
des croix de Saint-André, les pannes de bris sont également
reliées aux fermes par des liens.

Dans la charpente construite en 1656 sur l'église Sainl-
Nicolas du Chardonnet (Vol. VI, pi. 6929), les chevrons pos-
sèdent encore une jambette à la base avec blochcts reposant
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sur double sablière. Les entraits inférieurs ont une grosseur
anormale d'autant plus qu'ils sont soulagés par de puissantes
contrefiches.

L'étrésillonnement longitudinal est simplement composé
d'un faîtage avec liens de faîtage et liens de pannes de bris.

Les fermes sont espacées de 4m74.

4° Charpentes ordinaires à pannes. — Nous classerons
dans cette catégorie toutes les autres combinaisons de char-
pentes ne variant que dans le dessin des fermes, mais qui,
toutes, sont à pannes, comme on le pratique encore de nos
jours. Cependant, nous signalerons tout d'abord une combi-
naison de formes bien spéciale, et qui a été beaucoup employée
du XVH° siècle au xix° : c'est le doublement (A) de l'arbalétrier
entre l'entrait inférieur et le premier entrait retroussé.

Nous trouvons cette disposition, à Paris, dans la char-
pente actuelle de la nef de l'église Saint-Germain-des-Prés,
refaite en 1644, en partie avec des vieux bois du xi" siècle, et
à l'église Saint-Sulpice, à Châlons-sur-Marne, dans la char-
pente de la cathédrale Saint-Etienne, refaite après l'incendie
du 19 janvier 1668,.à l'église de Mailly-le-Château (Yonne),
sur la nef de l'église de Pontigny, et à la charpente de la
croisée de la cathédrale de Sens refaite en 1835, pour n'en
citer que quelques-unes.

La charpente du chœur de l'église de l'Oratoire du Lou-
vre (1621) à Paris (Vol. VI, pi. 6959)T est franchement du
type ordinaire à pannes. Elle est composée, dans le sens longi-
tudinal, de grandes et petites travées, de façon à faire porter
le poids des fermes sur les appuis en maçonnerie.



L'étrésillonnement longitudinal, entre les sous-faîtages,
est très important, et formé par des croix de Saint-André dont
certaines branches sont de grandes écharpes placées d'une
ferme à l'autre, les sous-faîtage étant interrompus pour laisser
passer les écharpes en question. Dans cette charpente les che-
vrons possèdent encore une jamhette à la hase avec blochet.

On remarquera également les bossages réservés sur les
poinçons des fermes pour consolider les assemblages de sous-
faîtages et de liens, bossages qui ont, en outre, l'avantage
d'élcgir la pièce, et, aussi, de la purger de tout aubier.

La charpente de l'église Saint-Rock (1658) (Vol. VI,
pi. 6955)rà Paris, possède également des jambettes aux pieds
de chevrons, mais les fermes sont lourdement combinées. Il
est juste d'observer qu'elles sont fortement espacées (5m67)
et que cet excès de force peut se justifier en partie.

Nous citerons encore à Paris la charpente de N.-D. des
Victoires (1629) (Vol. VI, pi. 6957) et celle de Saint-Thomas
d'Aquin (1684) (Vol. VI, pi. 6958), dont l'étrésillonnement
longitudinal à été particulièrement soigné.

XVIII' siècle. — Nous retrouvons encore, au xvm* siècle,
la tradition des charpentes à chevrons formant fermes, dans
la charpente de la nef de la cathédrale Saint-Louis, à Ver-
sailles, qui présente une certaine analogie avec celle de l'église
Saint-SuIpice.T

On y retrouve l'idée de réduire l'importance des entraits
retroussés de chevrons, à l'aide de deux liernes longitudinales
assemblées dans les entraits retroussés des fermes.

Les entraits inférieurs sont exagérés de section, les che-
vrons, également d'un fort équarrissr.ge, sont très rapproches
les uns des autres. Les bois ne sont pas très bien dressés ni
très bien équarris. Ils sont irrégulicrs de grosseur et de lar-
geur.

Cette charpente paraît avoir été commencée par le chœur,
et il semble que l'étrésillonnement longitudinal rat été rap-
porté après coup. Le déversement de l'ensemble de cette
charpente du chœur vers le dôme confirme cette hypothèse.
En présence de ces désordres, les bras de transept et la nef
auraient été perfectionnés à l'aide de fortes moises posées
dans le plan des poinçons, et obliquement, d'une ferme à l'au-
tre. Nous voyons apparaître, pour la première fois, les boutons
à écrous pour fixer les moises et étriers. Depuis le xv* siècle
on ne connaissait que les boulons à clavettes. •

Les fermes sont espacées de 5m83.

En parlant des charpentes par étages du xvii' siècle, nous
avons vu que la charpente de l'église Saint-Eloi de Dunkerque
appartient par la date de sa construction au xvui° siècle. ^

Avec les charpentes de l'église"de'Corbie (Somme), de
1701, et de la cathédrale de Troycs (Aube), de 1705, nous
retombons dans le? charpentes à pannes.

Celle de Corbie, très visiblement inspirée de celle de la
cathédrale d'Amiens, possède une disposition identique de
liens de pannes, pour les soulager dans leur portée. Mais ces
pannes sont, de plus, étrésillonnées entre elles, dans leur plan,
par des croix de Saint-André. On remarque également que
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deux pannes sur cinq sont plus fortes et affleurent avec le
dessus des chevrons.

Cette disposition permet des longueurs plus courtes pour
les chevrons.

La charpente de la nef de la cathédrale de Troyes, rema-
niée par la hase au xix° siècle, possède également des croix de
Saint-André dans le plan des pannes, mais ces dernières s'as-
semblent directement dans les arbalétriers et forment liernes.

Les chevrons, excessivement rapprochés, ont encore des
jambettes à la base et des blochets.

En parlant des charpentes du xvi* siècle à la Philibert
Delorme, nous avons déjà rappelé que l'on constate une
réminiscence de ce système à la fin du xvin" siècle, dans plu-
sieurs applications que nous avons citées.

Le xviii" siècle a vu naître, en 1754, une autre tentative
très intéressante, mais qui ne paraît pas avoir eu beaucoup de
succès : c'est la charpente en briques et plâtre de l'invention
du Comte d'Espic.

L'inventeur a développé son système dans une petite bro-
chure in-12 intitulée : « Manière de rendre toutes sortes d'édi-
fices incombustibles, ou Traité sur la construction des voûte?
avec des briques et du plâtre et d'un toit de briques sans char-
pente appelé Comble briqueté. »

Dans son Art de bâtir, Rondelet cite cet exemple de char-
pente en maçonnerie de briques, nous n'y reviendrons donc
pas. On peut reprocher à ce système d'être très lourd et de ne
pas permettre l'utilisation des combles, les cloisons de briques
encombrant la presque totalité de la surface.

Nous arrêterons ici cette étude sur les dispositions d'en-
semble, car il serait bien difficile de résumer en quelques lignes
toutes les tendances qui apparaissent au cours du xi.v siècle
avec les charpentes mixtes bois et fer, celles du colonel Einy,
les charpentes en fer, en fer et fonte. II faudrait tout un livre
avant d'arriver à la charpente en fer de la Galerie des Machi-
nes de 110m60 de portée.



ASSEMBLAGES

J

N examinant tous ces exemples de charpentes
nous avons pu constater, malgré leur grande
variété, que chaque époque est caractérisée par
des dispositions particulières.

Si des dispositions d'ensemble nous passons
aux détails d'assemblages (pi. 7435), nous constaterons encore
que certains procédés sont plus particuliers à certaines épo-
ques qu'à d'autres.

•Les assemblages n°" 1 et 2, à mi-bois, en forme de queue
d'aronde, que nous avons vus employés en 1044 dans la char-
pente primitive de Saint-Germain-des-Prés à Paris, puis en
1147 dans celle de Saint-Pi erre-de-Montmartre, se retrouvent
à la cathédrale de Sens, à l'église de la Madeleine, à Troyes, à
l'église de Saint-Bris (Yonne), à la construction adossée au
cellier de Clairvaux, à Dijon, aux églises de Villevallier et
d'Etigny (Yonne), à l'ancien évêché d'Auxerre, à la cathé-
drale de Rouen, à la charpente du chœur de l'église Saint-

Urbain de Troyes, à la chapelle Saint-Jean à Angers, à l'église
Notre-Dame d'Etsmpes, à la salle des Etats du château de
Blois, à la charpente du bras sud de l'église Saint-Julien de
Tours, à la charpente d'une maison à Saint-Julien-du-Sault, à
l'église d'Hermonville (Marne). C'est donc dans la période
comprise entre 1044 et 1260 environ que cet assemblage est
employé dans la région de la France que nous avons explorée.

Nous le voyons indiqué dans l'album de Villard de Hon-
necourt, architecte du xui* siècle, dans des croquis de char-
pentes.

Mais nous le retrouvons aussi dans plusieurs gravures
d'Albert Durer, du début du xvi' siècle; cela ne surprendra
pas, lorsque nous aurons dit que cet assemblage s'est perpétué
en Suisse et en Allemagne jusqu'au début du xix° siècle.

L'assemblage n° 3, par simple embrèvement, sans tenon
ni mortaise, mais fixé à l'aide d'une ou deux chevilles, appa-
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raît, à la fin du xn* siècle, dans la charpente du bras sud de
l'église de la Madeleine, à Troyes, dans la charpente du bras
nord et de la nef de l'église de Puiseaux (Loiret), dans la
charpente du chœur de la cathédrale d'Auxerre, à l'ancien
évêché d'Auxerre, à l'église Saint-Urbain de Troyes, sur le
bras sud du transept de l'église Saint-Julien de Tours, au-des-
sus du chœur de l'église de Moret (S.-et-M.), à la maison de
Saint-Julien-du-Sault et à l'église de Berru (Marne).

Cet assemblage fut donc employé de la fin du xn* siècle
au milieu du xm*.

L'assemblage n° 4, à tenon et mortaise, est celui qui peut
le moins nous renseigner sur les dates des charpentes. Nous
le trouvons, en effet, employé de 1147 à nos jours, mais cepen-
dant avec quelques variantes.

L'assemblage n° 5, à tenon et mortaise avec embrèvement,
n'est couramment employé qu'à la fin du xm* siècle. Avant
cette époque, c'est l'assemblage précédent qui domine.

L'assemblage n° 6, à tenon et mortaise avec embrèvement
encastré, ne se rencontre guère avant le XVH" siècle.

Enfin au XVH" siècle, alors que le bois était généralement
employé non équarri, presque tous les assemblages sont exé-
cutés en réservant la « poulaine » (n° 7).

C'est-à-dire que l'on réservait au droit de l'assemblage, à
l'une des deux pièces, le-bois qui manquait à l'autre.

Si nous passons maintenant aux différents modes d'as-
semblages des blochets avec les sablières (pi. 7436), nous
voyons que l'exemple 1 à simple entaille sur les arêtes exté-
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rieures des sablières se trouve à la charpente de la cathédrale
de Sens, à Puiseaux, à Notre-Dame d'Etampes, c'est-à-dire
entre 1170 et le début du xin'.siècle.

L'exemple n° 2, avec double entaille sur chaque sablière,
se rencontre à l'église Saint-Pierre de Montmartre, à Dijon,
au chœur de l'église de Puiseaux, au chœur de Notrc-Dnmc de
Paris, à l'ancien réfectoire de Saint-Martin-des-Cùamps, à la
chapelle Saint-Jean d'Angers, c'est-à-dire entre 1149 et îc
début du xm° siècle.

Nous l'avons trouvé exceptionnellement employé au dé-
but du xvie siècle sur le bras sud du transept de la cathédrale
de Sens.

L'exemple n° 3, à demi-queue d'aronde sur chaque
sablière, est adopté à la charpente de la nef de l'église de la
Madeleine à Troyes, à l'église de Saint-Bris (Yonne), au chœur
de la cathédrale de Tours, au chœur de l'église de Moret, à
la maison de Saint-Julien-du-Sault, c'est-à-dire entre la fin du
xn° siècle et le milieu du XHI" siècle.

Nous passons les cas particuliers de Meaux cl de Mantes,
pour arriver à l'exemple n° 4, le plus répandu depuis 1230
jusqu'en plein xvm' siècle--

Cet assemblage à double queue d'aronde sur chaque
sablière, comme l'assemblage à tenon et mortaise, ne peut per-
mettre aucune précision de date : son emploi est trop répandu.

L'exemple n° 5 est-très particulier, puisque de cette dis-
position le blochet est totalement supprimé, le chevron et la
jambette s'assemblant directement dans les sablières.



Il apparaît à Reims, en 1485, au chœur de la cathédrale
d'Evreux au xvi" siècle, et au xvn* siècle au-dessus du chœur
de l'église Saint-Julien-du-Sault, c'est donc un exemple qui
appartient à la période comprise entre la fin du xv° siècle et
le xvn' siècle.

Dans l'exemple ne 6, seul le hlochet, placé dans l'axe de
chaque travée, est assemblé à double queue d'aronde, et les
autres blochets par une simple entaille sur les arêtes inté-
rieures des sablières.

Ce procédé est employé au XVI* et au xvne siècle aux
églises Saint-Nizier et Saint-Jean à Troyes, à l'église de l'Ora-
toire du Louvre à Paris, et à la chapelle des Invalides.

L'exemple n° 7, à double queue d'aronde avec renfort
au collet de la queue d'aronde, est encore spécial au xvn" siècle.
Nous le trouvons à la chapelle du couvent des Carmes, rue
de Vaugirard, et sur la charpente de l'église Saint-Nicolas-
Saint-Laumer à Blois, également du xvii* siècle.

Enfin l'exemple n° 8, assemblage en croix à double
entaille, qui consiste à exécuter l'assemblage à l'aide de deux
traits de scie dirigés suivant les diagonales tracées par la pro-
jection horizontale des pièces à assembler, puis à faire sauter
au ciseau les deux triangles opposés, dans chacune des pièces,
est encore un assemblage spécial au xvn' siècle.

Nous passons maintenant aux diverses dispositions de
sous-faîtage (pi. 7437).

Nous avons vu en commençant que le sous-faîtage n'ap-
paraît qu'avec les premières années du xni* siècle. A cette épo-
que il est placé sous les premiers entraits retroussés, quelque-
fois sous les seconds, mais toujours au-dessous des entraits.

Les entraits sont posés librement sur le sous-faîtage, sans
aucune entaille. Ils sont, ou ne sont pas, chevilles ensemble.

Aux charpentes du réfectoire de Saint-Martin-des-Champs
à Paris, du chœur de Notre-Dame de Paris, du chœur de la
cathédrale d'Auxerre, de la cathédrale de Rouen, de l'église
Saint-Urbain de Troyes, de la cathédrale de Meaux, Je Notre-
Dame de Mantes, cette disposition est adoptée, c'est-à-dire des
premières années du xin' siècle à 1260 environ.

Vers le milieu du xni* siècle, le sous-faîtnge passe au-des-
sus des entraits retroussés, et se trouve assemble, comme
précédemment, avec une cheville, dans le bras nord du tran-
sept de l'église de la Madeleine, à Troyes.

Vers la fin du xm° siècle, aux xiv° et xv° siècles, les assem-
blages à mi-bois et à doubles entailles de l'exemple n° 2, appa-
raissent à l'ancien Hôtel-Dieu de Tonnerre, à l'église Saint-
Leu-Saint-Giîles à Paris, aux églises Sainî-Oucn et Saint-
Maclou à Rouen, à l'église de Seignelay (Yonne) et à Snint-
Germain-l'Auxcrrois, à Paris.

Vers la fin du xv* siècle, mais, surtout au xvic, les construc-
teurs doublent les sous-faîtages, au droit des entraits retroussés
de chevrons.

- * -

Ces doubles sous-faîtages, comme dans les exemples 3
et 4, sont assemblés avec les entraits retroussés au moyen d'en-
tailles plus ou moins variées, qui rappellent les procédés «inté-
rieurs.

Les églises Saint-Jean, à Dijon (1468), Saint-Eustaclie,
à Paris, les chœurs de Saint-Jean, Saint-Nicolas et Saint-Nizier,
à Troyes, les bras du transept de la cathédrale de Sens, l'an-
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cien couvent des Jacobins de la dite ville, la chapelle du
château de Vincennes, possèdent des charpentes construites
avec ce dispositif.

Vers la fin du xvi* siècle et surtout au XVH* siècle, les
entraits retroussés ne sont plus ni dessous, ni dessus, ni entre
les doubles sous-faîtages, mais ils sont généralement assemblés
à tenons et mortaises dans le sous-faîtage lui-même. Telles
sont les charpentes de Saint-Pierre d'Auxerre, de Lainsecq,
du chœur de Saint-Médard, à Paris, de Saint-Louis-en-1'Ile et
Saint-Sulpice, à Paris, de la chapelle des Carmes, rue de Vau-
girard, de Saint-Pantaléon, à Troyes, de la chapelle du châ-
teau de Versailles, du chœur de l'église de Saint-Julien-du-
Sault, de Saint-Pierre de Tonnerre, des bras de transept de
l'église Saint-Florentin (Yonne), du château du Pimpéan dans
le département de Maine-et-Loire.

Enfin avec l'exemple n° 6, toujours du xvn* siècle, dans
les charpentes de l'église de Prémeaux (Côte-d'Or), de la
cathédrale Saint-Louis à Blois, de la cathédrale Sainte-Croix
d'Orléans, nous retrouvons le mode d'assemblage déjà employé
pour les sablières. Ces quelques exemples suffisent à démon-

trer que certains assemblages permettent de dater sûrement
une charpente.

Il y a encore la manière dont le bois est travaillé : sui-
vant qu'il est simplement dégrossi ou parfaitement cquarri, ou
scié sur certaines faces et seulement écorcé sur d'autres, nous
avons vu que l'on peut encore déterminer à quelle époque il
a été traité. Ces différents moyens se confirment mutuellement.

Nous demanderons à nos lecteurs de ne considérer cette
étude que comme les premiers jalons d'une chronologie des
charpentes. Nous serions heureux, si, grâce aux quelques
remarques communiquées par nous au cours de cet essai,
nous avons pu attirer leur attention et les intéresser à cette
partie, très délaissée, de la construction.

Nous accepterons avec plaisir toutes les observations el
suggestions que ce travail pourra provoquer, et tous les ren-
seignements que voudront bien nous fournir, sur cette ques-
tion, nos confrères architectes et archéologues.

H. DENEUX,

Architecte du Gouvernement.



LISTE C H R O N O L O G I Q U E

DES CHARPENTES ANCIENNES

Charpente du XII* siècle :

Angers (Maine-et-Loire), chapelle du musée Saint-Jean : char-
pente du cloître Saint-Jean, fin xn* siècle. — Bar-sur-Seine (Aube),
à 3 km, Commanderie . d'Avaleur. Charpente de la chapelle,
xii* siècle. — Bayeux (Calvados), cathédrale. Charpente du chœur,
type xii* siècle, remaniée au xv* ou xvi* siècle; transepts nord et
sud semblables. — Berru (Marne), église. Charpente de la nef, fin
xii* siècle, consolidée au xv* siècle. — Blois (Loir-et-Cher), château.
Salle des Etats Généraux, type fin XH* ou début xni* siècle, remise
sur épure au xvi* et consolidée au xix* siècle. — Branches (Yonne),
église. Charpente du chœur, fin XH', lambrissée au xvi* siècle. —
Saint-Bris (Yonne), église. Charpente de la nef, fin xn* ou début
XIII* siècle, remaniée au XV* siècle. — Châlons-sur-Marne (Marne),
église Saint-Alpin. Charpente de la nef, vers le clocher, remaniée au
xvl* siècle. — Chartres (Eure-et-Loir), église Saint-Pierre. Char-
pente en pavillon du clocher. Vestiges de beffroi, XIIe siècle. — Chi-
chcry (Yonne). Charpente du chœur de l'église (bois réemployés).
— Dijon (Côte-d'Or). Construction rue Jamcs-Dcmontry (xv*), char-
pente xii* siècle réemployée. — Dixmont (Yonne), église. Charpente
du chœur, fin XII* siècle. — Hermonville (Marne), église. Vestiges de

charpente sur la nef, vers façade occidentale. — Lisieux (Calvados),
cathédrale. Charpente de la nef et du chœur, fin xn' siècle. — Man-
glicu (Puy-de-Dôme), église. Charpente du chœur, remaniée à dif-
férentes époques. — Montiérender (Haute-Marne), église, nef. Traces
de charpente du XI' siècle, sablières et cntraits sciés, espaces de
1 m 10, sous la charpente du XVIe siècle. — Saint-Maur-dcs-Fosscs
(Seine), église. Charpente, nef, xm° siècle, avec réemploi d'en traits
du XI* ou XIIe siècle. — Paris (Seine), église Saint-Pierre de Mont-
martre. Charpente, nef, partiellement remaniée au xvc siècle; Egîise
Saint-Gerinain-des-Prés. Charpente refaite au xvn' siècle avec réem-
ploi des bois du XIe siècle, notamment les cntraits de ferme et une
partie des chevrons; Eglise Saint-Nicolas-des-Chasnps. Deuxième tra-
vée de la nef, réemploi de charpente du xii* siècle. — Piiiscaux
(Loiret), église. Charpente du chœur, fin XIIe siècle. — Récy (Marne).
église. Charpente de la nef. — Reims (Marne), église Saint-Keini.
Vestiges de la charpente primitive du XI' siècle, fragment d'entrait
de 0 m 21 X 0 ni 25 avec entailles à mi-bois et fragments de sablière
de 0 m 11 X 0 m 23 avec assemblages bout à bout à mi-bois. — Sens
(Yonne), cathédrale. Charpente de la nef et du chœur avec rema-
niement, en 1267 environ, dans les trois premières travées vers le
portail, après l'écroulement de la tour sud. — Troyes (Aube), église
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de la Madeleine. Charpente de la nef et du bras sud du transept;
Eglise Saint-Rémi. Vestiges du beffroi, fin XIIe ou début xm* siècle.

Charpente du XIII* siècle :

Angers (Mainc-et-Loirc), cathédrale. Charpente nef, fortement
remaniée au xvi* siècle; Saint-Aubin-sur-Yonne (Yonne), église.
Charpente bas-côtés nord et sud. — Auxcrre (Yonne), ancien évê-
ché. Charpente de la grande salle et de. celle attenante, milieu
XIH" siècle; Cathédrale. Charpente du chœur (1234). — Beugnon
(Yonne), église. Charpente nef, en partie du début du XIIIe siècle,
lambrissée à l'origine. — Saint-Benoît-sur-Loirc, église. Charpente
fin Xiii" siècle, remaniée au XV* siècle. — Saint-Bris (Yonne), église.
Charpente nef, début xnr3 siècle, remaniée au XVe siècle. — Dixmont
(Yonne), église. Charpente de la nef, milieu xm* siècle. — Escolivcs
(Yonne), église. Charpente nef, lambrissée, XIIIe siècle. — Etampes
(Scine-et-Oisc), église N.-D. Charpente du chœur, début xme siècle;
Eglise N.-D. Charpente bras nord, transept, début XIIIe siècle. —
Etigny (Yonne), église. Charpente nef, partie centrale, milieu
xine siècle. — Saint-Fargcau (Yonne), église. Charpente nef, lam-
brissée au-dessus de voûte en maçonnerie, Xin" siècle. — Fontenay-
les-Montbard (Côte-d'Or), ancienne abbaye. Charpente fui
XIIIe siècle. — Saint-Julien-du-Sault (Yonne), maison au chevet de
l'église. Charpente lambrissée, milieu XIIIe siècle. — Le Mans (Sar-
thc), église N.-D. de la Couture. Charpente fin xiiic-xiv° siècles. —
Mantes (S.-ct-O.), église N.-D. Charpente début xm° siècle, consolidée
au XIVe siècle. — Meaux (S.-et-M.), cathédrale. Charpente chœur,
transept et nef, début XIIIe siècle (sauf au-dessus des trois travées vers
le portail occidental). — Milly (Manche), église. Charpente nef,
fin xmc siècle. — Moret (S.-et-M.), église. Charpente du chœur, début
XIIIe siècle. — Saint-Maur-dcs-Fossés (Seine), église. Charpente nef,
début XIIIe siècle, avec remploi des entraits du XIe ou XIIe siècle. —
Mussy (Aube), église. Charpente nef et transept, fin xina-xiV siècles.
— Paris (Seine), cathédrale. Charpente chœur et nef, première
moitié du Xlii" siècle; ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs.
Charpente de l'ancien Réfectoire, début XIIIe siècle. — Pontigny
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(Yonne), église abbatiale. Charpente transept, fin xiie-xme sièclea.
— Puiseaux (Loiret), église. Charpente bras nord transept, début
XIIIe siècle; église. Charpente nef, fin XIIIe siècle. — Rouen (S.-Inf.),
cathédrale. Charpente nef vers façade occidentale, début xine siècle,
remaniée au XVIe et au XIXe siècles. — Sens (Yonne), cathédrale.
Charpente nef, travées vers la façade occidentale (1267), refaite
après écroulement de la tour sud. — Soissous (Aisne), cathédrale.
Charpente bras nord transept, début xina siècle; Cathédrale. Char-
pente liras sud transept, XIIIe ëiècle, remaniée. — Soumaintrain
(Yonne), église. Charpente nef, lambrissée, début xnie siècle. —
Tonnerre (Yonne), ancien Hôtel-Dieu. Charpente lambrissée (1293).
— Tours (I.-et-L.), cathédrale. Charpente chœur, milieu XIIIe siècle;
Eglise Saint-Julien. Charpente bras sud, transept, fin XIIe ou début
XIII" siècle, remaniée au XVe siècle. — Troyes (Aube), église de la
Madeleine. Chai-pciite bras nord transept, début xm' siècle; Eglise
Saint-Urbain. Charpente chœur (sauf roud-point du chevet), carac-
tère début XIIIe siècle, en réalité posée eu 1265, remaniée par la base
à l'époque moderne; charpente transept, caractère fin xm" siècle. —
Villevallier (Yonne), église. Charpente nef, lambrissée début
XIIIe siècle.

Charpente du XIVe siècle :
Auxcrre (Yonne), cathédrale. Charpente nef, remaniée au

xvi" siècle. — Le Mans, église N.-D. de la Couture. Charpente nef;
Eglise N.-D. du Pré. Charpente nef; chœur et transept préparée pour
être lambrissée. — Mèaux (S.-ct-M.). Cathédrale. Charpente nef sur
les trois travées vers la façade occidentale. — Paris (Seine), église
Saint-Leu-Saint-Gilles. Charpente nef vers le chœur. — Reims
(Marne), église Saint-Rémi. Charpente chœur (1388), incendiée par
les Allemands en 1918. — Rouen (S.-Inf.), église Saint-Ouen. Char-
pente nef, chœur, transept. — Tours (I.-et-L.), cathédrale. Char--
pente transept et deux travées de nef vers transept.

Charpente du XVe siècle :
Angers (M.-et-L.), église Saint-Serge. Charpente nef. — Bcaune

(Côte-d'Or), Hôtel-Dieu. Charpente du bâtiment sur rue (1443). —



Brie-Comte-Robert (S.-ct-M.), église. Charpente nef vers portail. —
Beugnon (Yonne), église. Partie de charpente nef. — Saint-Bris
(Yonne), église. Charpente nef xm* siècle remise sur épure et être-
sillonnée au XV* siècle. — Chambly (Oise), église. Charpente nef
et transept. — Chablis (Yonne), église Saint-Martin. Charpente
nef. — Chnntepie (I.-et-V.), église.- Charpente nef, lambrissée. —
Chéroy (Yonne), église. Charpente nef, lambrissage moderne. —
Chichery (Yonne), église. Charpente nef. — Dijon (Côtc-d'Or),
église Snint-Jean. Charpente lambrissée (1468). — Ervy (Aube),
église. Charpente nef. — Etampes (S.-et-O.), église Saint-Martin.
Charpente chœur. — Ferrières (Loiret), église. Charpente transept
et chœur. — Nantes (L.-Atl.), cathédrale. Charpente nef. — Nemours
(S.-et-M.), église. Charpente chœur. — Noyers (Yonne), église. Char-
pente nef, vers portail. — Paris (Seine), église Saint-Germain-
J'Auxerrois. — Saint-Privé (Yonne), église. Charpente nef- — Reims
(Marne), cathédrale. Charpente 1483-1485, détruite par les Alle-
mands le 19 septembre 1914; Eglise Saint-Rémi. Charpente transept,
fin xV siècle, détruite par les Allemands en 1918. — Rouen (S.-Mar.),
église Saint-Maclou. Charpente nef. — Seignelay (Yonne), église.
Charpente nef et chœur. — Tours (I.-et-L.), cathédrale. Charpente
nef, six travées vers le portail (1430). — Troyes (Aube), église
Saint-Rémi. Charpente transept. — Saint-Valérien (Yonne), église.
Charpente nef vers portail. Véron (Yonne), église. Charpente chœur;
Eglise. Nef lambrissée avec bois, xn* siècle, remployés. — Vitry
(Seine), église. Charpente nef, lambrissée après coup.

Charpentes du XVI* siècle» à chevrons formant fermes, et à
sous-faîtages doublée :

Auxerre (Yonne), église Saint-Pierre. Charpente du chœur
(1536). — Bar-sur-Seine (Aube), église. Charpente nef. — Brienon
(Yonne), église. Charpente nef refaite avec vieux bois. — Ceffonds
(Hte-Marne), église. Charpente chœur. — Dijon (Côte-d'Or), église
Snint-Jean. Charpente lambrissée (1468). — Saint-Florentin (Yonne),
église. Charpente du chœur. — Germigny (Yonne), église. Charpente
chœur. — Joigny (Yonne), église Saint-Thibaut. Charpente bois

bien équarris; Eglise Saint-Jean. Charpente très bien conservée. —
Montier-cn-Der (Hte-Marne), église. Charpente du chœur. — Orléans
(Loiret), cathédrale. Charpente refaite de 1676 à 1685. — Paris
(Seine), église Saint-Eustache. Charpente nef; Eglise Saint-Laurent.
Charpente nef vers transept. — Pontigny (Yonne), église. Charpente
du chœur. — Provins (S.-ct-M.), église Saint-Ayoul. Charpente nef,
lambrissée, remaniée au XIXe siècle. Charpente transept nord et
chevet. — Pcrcey (Yonne), église. Charpente lambrissée à vives
arêtes. — Rouen (S.-Mar.), église Saint-Nicaisc. Charpente chœur.
— Sens (Yonne), cathédrale. Charpente transept (à l'exception de
la croisée). — Scnan (Yonne), église. Charpente nef. — Souppcs
(S.-et-M.), église. Charpente chœur, nef (sauf vers façade). — Troycs
(Aube), église Saint-Nizier. Charpente nef (sauf deux travées vers
portail; Eglise Saint-Jean. Charpente du chœur et nef vers chœur;
Maison, rue Jaillant-Dcchainets. Charpente début xvi' siècle; Eglise
Saint-Rémi. Charpente nef et chœur; Eglise Saint-Martin. Char-
pente (1592) ; Eglise Saint-Nicolas. Charpente. — Villeneuve-sur-
Yonne (Yonne), église. Charpente chœur. — Vincennes (Seine),
chapelle du château (1551).

Charpentes du XVIe siècle, système mixte à chevrons formant
fermes et pannes :

Abbeville (Somme), église Saint-Vulfran. Charpente nef, 1539.
— Amiens (Somme), église Saint-Germain. Charpente nef. — Cathé-
drale. Toute la charpente (modèle type de'te système). — Avcnay
(Marne), église. Charpente chœur et bras stid transept. — Bar-sur-
Aube (Aube), église Saint-Pierre. Charpente nef. — Brie-Cointc-
Robert (S.-et-M.), église. Charpente vers clocher. — Chaumont
(Hte-Marne), église Saint-Jean. Charpente chœur; Eglise Saint-Jean.
Charpente nef avec remploi de bois du XIIIe siècle. — Paris (Seine),
église Saint-Médard. Charpente nef; Eglise Saint-Mcrry. Charpente
nef; Eglise Saint-Laurent. Charpente nef vers transept. — Reims
(Marne), cathédrale. Charpente nef, vers portail, détruite le 19 sep-
tembre 1914 par les Allemands.
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Charpentes du XVI* siècle, à pannes :

Avenay (Marne), église. Charpente nef. — Bar-sur-Aube
(Aube), église Saint-Maclou. Charpente nef. — Bayeux (Calvados),
cathédrale. Charpente nef. — Berulles (Aube), église. Charpente
nef. — Chitry (Yonne), église. Charpente nef. — Chartres (Eure-
et-Loir) , église Saint-Pierre. Charpente chœur, entraits XII* siècle,
réemployés. — Chartres (Eure-et-Loir), église Saint-Pierre. Char-
pente nef. — Champigny (Seine), église. Charpente nef. — Dijon
(Côte-d'Or), église Saint-Michel. Charpente chœur. — Dol (Ille-et-
Vilaine), cathédrale. Charpente nef, transept, chœur. — Evrcux
(Eure), cathédrale. Charpente chœur. — Gémeaux (Côte-d'Or),
église. Charpente chœur. — Orléans (Loiret), église Saint-Aignan.
Charpente. — Paris (Seine), église Saint-Gervais-Saint-Protais. Char-
pente nef; Eglise Saint-Etienne-du-Mont. Charpente chœur et nef
vers portail. — Poilly-sur-Screin, église. Charpente nef avec liens
de pannes. — Rcigny (Yonne), abbaye. Charpente du réfectoire,
remaniée. — Sens (Yonne), église Saint-Jean. Chapelle de l'Hôpital.
— Saint-Seine (Côte-d'Or), église. Charpente. — Tilloloy (Somme),
église. Charpente détruite pendant la guerre (1914-1918). — Troyes
(Aube), église Saint-Jean. Charpente nef vers portail.

Charpentes du XVIIe siècle à chevrons formant fermes :

Auxerre (Yonne), église Saint-Pierre. Charpente nef (1672). —
Blois (Loir-et-Cher), cathédrale. Charpente (1680-1730); Eglise
Saint-Nicolas-Saint-Laumer. Charpente. — Chaumont (Hte-Marne),
chapelle du Lycée. Charpente (1630). — Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme), Hôtel Fontfreyde. Charpente (1588). — Ferrières (Loiret),
chapelle N.-D. de Bethléem. Charpente nef (1620 env.). — Saint-
Florentin (Yonne), église. Charpente transept (1637-1639). — Saint-
(Julien-du-Sault (Yonne), église. Charpente chœur. — Lninsecq
(Yonne), église. Charpente sur la moitié de la nef. — Nantes (Loire-
Atl.), cathédrale. Charpente transept sud. — Nemours (S.-et-M.),
église. Charpente nef. — Orléans (Loiret), cathédrale. Charpente
(1676-1685). — Paris (Seine), église Saint-Louis-en-1'He. Charpentes;
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Eglise Saint-Médard. Charpente chœur; Eglise des Carmes, rue de
Vaugirard. Charpente (1614) ; Eglise Saint-Sulpice. Charpente; Gré-
sillé (M.-et-L.), château de Pimpéan. Charpente lambrissée (1603).
— Tonnerre (Yonne), église Saint-Pierre. Charpente (1603). —
Troyes (Aube), église Saint-Pantaléon. Charpente lambrissée (1675).
— Versailles (S.-et-O.), chapelle du château. Charpente fin xvn* siè-
cle. — Valence-en-Brie (S.-et-O.), église. Charpente nef.

Charpentes du XVII0 siècle par « étages successifs ».

Bergues (Nord), ancien Mont-dc-Piété (aujourd'hui gendar-
merie) . — Cassel (Nord), mairie (ancien Hôtel de la Noble Cour).
Charpente à quatre étages successifs. — Dunkerque (Nord), église
Saint-Eloi. Charpente nef (1717). — Hondschoote (Nord), Hôtel de
Ville. Charpente grande salle. — Paris (Seine), église Saint-Jacques-
du-Haut-Pas. Charpente (1630) ; Eglise Saint-Louis-Saint-Paul. Char-
pente (1625) ; Chapelle des Invalides. Charpente (1674) ; Eglise
Saint-Louis-en-l'Ile. Charpentes fermes seulement. — Saint-Quentin
(Aisne), collégiale. Charpente refaite après l'incendie de 1669, dé-
truite par les Allemands en août 1918. — Troyes (Aube). Chapelle
de la Visitation. Charpente en impériale (1664).

En Belgique: Gand, cathédrale Saint-Bavon. Charpente chœur
(refaite après l'incendie de 1640).

Charpentes mansardées du XVII* siècle :

Paris (Seine), église Sainte-Elisabeth. Charpente (1630) ; Eglise
Saint-Nicolas du Chardonnet (Ï656) ; Chapelle du Val-de-Grâce.
Charpentes (1665) ; Eglise N.-D. des Blancs-Manteaux. Charpente
(1685). — Rouen (S.-Mar.), église Saint-Romain. Charpente. —
Seignelay (Yonne), halles.

NOTA : Les renvois reportent aux volumes de charpentes
publiés par le Centre de Recherches des Monuments Historiques
(Ministère des Affairée Culturelles, 3, rue de Valois, Paris).
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