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ils employaient le bois a profusion; il suftit, pour s'en convaincre, de
regarder les bas-reliefs de la colonne Trajane a Home.Les contrees de
FEm-opeou ilsporterent la guerre etaient d'ailleurs presque entierement
couvertes de forets, qu'ils defricherent en grand nombre, ziutant pour
faire penetrer leurs zn-meesa travers ces pays demi-sauvages que pour
leurs besoins. Deja, sous l'empire romain, l'Italie ne pouvait plus four-
nir de bois en assezgrande quanlite pour les besoins du peuple-roi, et
les forets des Gaules,pendant plusieurs siecles, servirent d'approvision-
nements a la marine et aux immenses etablissements des Romains.
La facilite avec laquelle on se procurait alors cette matiere premiere
explique comment on pouvait achever tres-rapidement. certains tra-
vaux gigantesques, tels que des ponts, des chaussees, des barrages.
des digues, des campements militaires d'une grande importance, des
(Fnceintesde circonvallationet de contrevallation,des edificespublics
et des villes tout, entieres.

Naturellement, sous le regne des rois merovingiens,parmi les tradi-
tions des constructionsromaines, la charpenterie fut une de cellesqui
se consersferent.lemieux; le sol netait. pas äptlisä, les forets couvraient
encore une grande partie des Gaules, et le bois citait,une des matieres
que l'on employait de prtäferencedans les constructions publiques ou
privees, a cause de son abondance.

Gregoirede Tours cite un grand nombre deglises, de villce,de ponts,
de maisons et de palais ou le bois joue un grand role; a defaut de ce
texte, les incendiesfrequentsqui (letruisirent non-seulementun tiditice,
mais(188VillBSGülieres,pendant les periodesmerovingienneet carto-
vingienne,indiquentassezque la charpenterieetait fort pratiqueejus-
qu'au x10siecle. Cetart devaitmeme etre, relativement a la maeonnerie,
arrive alors aune grandeperfection. Malheureusement, les exemples(le
charpented'une epoquereculeenousfont (lefaut,et nousnecroyonspas
qu'il en existe qui soient anterieurs au X118siecle. Force nous est donc de
prendre l'art de lacharpenteriea ce moment. Mais,avantde donnerdes
exemples,il estnecessairedetracersonnnztirement.lamarchequ'as11i-
viecet art, d'indiquerlescausesquiont influesur son(leveloppemenl.

Tantque(165fürälvsimmenseset quipatraissaientinepuisablesfour-
nirentdesboisdegrandedimensionetd'ungrosequarrissage,ons'ap-
pliquaa donnerdela soliditeauxcharpentes,en employantplutotdes
grosboisqu'encherchant.descombinaisonsenrapportaveclesqualites
particulieres a cette maliere. Nousavonsencore sous les yeux lapreuve
(16C6fait P3P81191111119,lescharpentes
qui datentdes X1118et XIVesieclessont,comparativement.a nos char-
pentesde la memeepoquequisubsistentdansl'Ouest,en Bourgogne,
en Champagneet dans Flle-de-Fiance,beaucoupplus fortes comme
equarrissage(16bOiS,et leur soliditeprovient en grande partie de
Fenormedimensionde ces bois. EnFrance,des le X1110siecle,l'art de la
charpenteries'appliquearechercherdescombinaisonsquisuppleentau


