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de Saint-Germain des Pres et de Poissy Cette base, non compris la

sailliedes contre-forts, n'a que 6 metres hors LBUVPGen carre. Suivant

l'usagealorsadopte,elle selevepleine,saufles arcadesduporche,
jusquela hauteurdela cornichede la nef.ApartirdeceniveauA,
est un premieretageperced'une doublearcaturesur chaqueface,
puisun deuxiemeetage,egalementajour, quisertdebeffroi.

Voici(fig.4-5)uneelevationgeometralede ce clocher,qui dut etre
cciuifonneprimitivementpar une pyramide de pierre ä quatre pans;
caril neparaitpasquel'on aitcouvertlesclochersavantlexniesiecle,
sicen'estpeut-etreenNormandieet danslesFlandres,pardescombles
decharpente2.Onsent deja,danscette constructionsi simple,l'in-
tervention d'un artiste de goüt. Les contre-forts qui renforcent les

anglesdelapartieinferieureskirretenta lahauteurconvenablepour
laisser le beffroi se detacher sur un socle carre. Ijetage du beffroi lui-

memeestrendupluselegantpardescolonnettesd'angleengageesqui
rompentlasecheressedesvivesaretes.Lepetitordrequisupporteles
archivoltesdes baiessuperieuresest d'une proportionheureuse,et le

plandespiles est legeret solide(fig.46).La cornichedu couronne-
ment, composeed'une tabletteporteepar des corbeauxsculptes,est.
tine et riche a peu de frais. Quoiquetres-simple de la base au sommet.
cette construction menage cependant ses effets avec adresse, reservzint
la sculpturepour les parties superieures,nabandonnant rien au ca-

price;ellen'emploiequedesmateriauxdepetitedimensionet.laisse
aux clochesles plus grands vides possibles. Ce qui fait supposer que
le clocher-porchedeFeglisede Morienvaletaitprimitivement.termine
par unepyramidedepierrea basecarree,c'estque,dans la meme
eglise,lesdeuxautresclochersquitlanquentle choeur,conformement
aux habitudes de cette epoque3, sont couvertspar des pavillonsde
niaconnerie, ainsi que l'indique la figure 47.

Mais vers le commencement du XII"siecle, on cessa, dans les nou-

veauxplansdeseglisesbätiesa cetteepoque,d'eleverdesclocherssur
lesporches: detaitla unrestedestraditionsdestempsdesastreuxde
l'invasionnormande; les raisons qui avaientfait eleverces clochers ne

' Des restaurationsreccntcsont fait perdrea la base du clocherde Saint-Germaindes
Pres de Paris tout soncaractere;mais il n'y a pas longtempsqu'elle existait encorea peu
pres entierc, sauf un portail cxtericnr du xvme sieclc.

f De85951861,Yeglisoabbatialede Saint-Bertinde Saint-Omer,apres avoireus incen-
diee par les Normands,fut rebätie, et le clocher de cette nouvelle eglisc etait termine par
une charpente contenant trois etages de cloches,sans compter la tleche; le tout etait
couvert de plomb.(Voy.Les abbäsde Saint-Bertin, (Fapräslcs anciens monum. de ce
monasL,par H de Laplane.Saint-Omer,'1854,l" part, p. 66.)

KLes clochers poses ä droite et il gauche du sanctuaire etaient, particulierement
dans les eglises abbatiales, destines ä la sonnerie des offices.Du choeur les clercs
ctaient ainsi ä portee des clochers sans sortir de l'enceinte cloitrec. Les clochers des

fagadesctaient rescrvesaux sonneriesdes feteset a cellesqui appelaientlcs llrlclesdu

flchors.


