
1161 ARMATURE

Yetat(l'oxydeoudesulfured'argenta dule faireexclure,puisquealors
ide blancbrillant, il devient noir irise. Cependantle moine Theophile,qui
ecrivait au X119siecle, dans son Essaisw- divers arts, parle de feuilles

d'argentappliqueessurlesmursoulesplafonds;il donneaussilemoyen
de nettoyer des plaques d'or ou d'argent fixees avec des clous. En
effet,des lespremierssieclesdu moyenfige,on revetait souventdesau-_
tels,deschasses,destombeauxdeboisoude pierredeplaquesd'argent.

snatureloudore.DomDoubletdit,danssonouvragesurlesAnliquitäsde
l'abbayede Saint-Denis,que le roi Dagobertiit couvrir Yeglisede ce mo-
nasterede aplombpartout, excepteen certainepartie tant du dessusque
n du dedans de ladite eglise qu'il fit couvrir d'argent, a savoir a l'endroit
11ou reposoient iceux saincts martyrs 11

A l'imitation de certains ouvrages du Bas-Empire, pendant la periode
romane, on incrustait souvent desparties d'argent dans les bronzes qui
recouvraient les portes des eglises, les jubes, les tombeaux; des figures
avaient souvent les yeux ou les broderies de leurs vetements en argent
cisele.Dansles (euvresde grandeorfevreriemonumentale,l'argent dore
(vermeil)jouait un grandrole. (Voy.AUTEL,CHASSE,TOMBEAU.)

Apartir du X1119siecle,on decorasouventles interieursdesedifieesde
plaques de verre colore, sous lesquelles,pourleur donner plus ifeclat,
on apposait des feuilles d'argent battu. (Voy.APPLICATION.)

ARMATURE,s. f. On designe par oc mot toute combinaison de fer ou de
bois destineea renforcer ou a maintenir un ouvrage de maconnerie ou
de charpente, aussi les compartiments de fer dans lesquels les panneaux
des vitraux sont enchässes. Pendant la periode romane, le fer etait peu
employe dans les constructions; on ne pouvait le forger que par petites
pieces, les moyens mecaniques faisant defaut. Pour resister a la poussec
des voütes, pour relier des murs, on noyait des pieces de bois dans

Yepaisseur des maconneries, maintenues entre elles par des broches de
fer; mais detaient la des chainages (voy. ce mot) plutot que des armatures
proprement dites. Lorsque, par suite de l'adoption du systeme de con-
struction ogivale, l'architecture devint a la fois plus legere ct plus com-
pliquee, lorsque les edifices durent prendre une grande etendue, le fer
lut appcle a jouer un role assez important dans l'art de bätir, et des la fin
du X116siecle deja, dans le nord de la France, on crut devoir Yemployer
sengrande quantite pour relier et donner du nerf aux maoonneries.L'em-
ploi de cette matiere, dont alors on connaissait peu les facheux effets,
häta souvent la ruine des monuments au lieu de la prevenir (voy. CHAI-

,NAGE,CRAMPON).Pour la charpente, le fer ne fut employeque fort tard,
et pendant toute la periodc ogivaleon n'en fit point usage (voy.CHAR-
PENTE).Lescharpentiers, du moyenage jusque la fin du xvl"siecle, ne

en France, par F. J.1 Hist. de l'abbaye de Saint-Denys
abbaye, liv. IV, p. 1197.
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