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Dansle roman deBerteausgranspzkfs,qui date de 1270environ, il est
questiond'un certainTibotpenduauxfourchesde blonltautzon.Il y a
donclieude croirequePierredeBrosseou Enguerrandde Marigny,
auxquels on attribue la construction des fourches de Montfaueon,
n'ont fait que les reparer ou les reconstruire.L'ouvragede pierres de
taille a bossagesdont parle Sauvalferait croire que cet editiceavait
ete entiereinent refait. au commencement. du xiv" sieele ou a latin
du xIue,ce genre d'appareil etant fort usite alors pour les batisses
civiles. Ce gibet monumenlzil etait situe a (rote de l'ancien rllOlllill de
Meaux, non loin de la barrierc du Combat t. tlomme le t'ait observer
M.de Lavillegille,les seize piliers de lctlitice de Montfziummetaient
encore reunis (ceque Sauvaln'expliquepas et ne pouvaitindiquer
clairement,puisquede sontempslegibetetait ruine)pardestraverses
deboisintermeflizftires.LouisX a commandzipendreet elrangler
(KEÜQLIQPFHIILa la plus leaulletraversede boys du gibet.de Paris. Paviot
e fut puny de [iareillepunition, excepte qu'il fut attache alu-dessous
de Enguerrzinti.n La tapisseriede Hlotel de villede Paris (plande
Paris) indique le gibet de Montfaucon avec trois traverses de bois.
Deplus,Sauval,dans les Compteset ordinaires(le la prävätdde Paris
(tomeIII, p. 278),donnelapiecesuivante,qui est importante(1425,
Charles VII) :

aOEuvreSet reparations faites en la grande Justice de Paris.
upour avoirt'aiten laditeJustice les besognescy-aprärs: c'est.a scavoir,aavoir pelleeet decouverlela terre au pourtour des murs qui font
uclosturede laditeJustice,quarantepiedsloing(Piceuxmurs : et si ont
a(le-couverteet blanchiela placequi est fledansicelle (flosture,et aussi
uontblanchitouslesditsmurset lespillierset poultresd'icelleJustice,atant (lehorscomme(ledans,a chauxct colle ClliHlX,colle,croyew(craie),et eschafaux,peinesd'ouvrierspour cefaire, etc.

a tailleursde pierres et macons,pouravoirfaitarracherplu-ffsieurs vieuxcarreaux(de pierre)quiestoient rompus et froisses, tant
(cespillierscorniers(d'angle),comme es pilliers estraiefs(inter-me-
(tdiaires), et es mursqui font closture au pourtour de la closture
a(FicelleJustice; et en lieu diceux y avoirmiset zissisquarantecar-
ureauxdoubles(boulissesf)et un cartronde parpaingsde la pierre duablanccaillou,et retabliplusieurstrousquiestoientesditsmursparudehorsoeuvre,et empli de piastretous les jointsdesdilsmurs,et
wpour avoirflesassiset rassistousles tantablemensde pierre qui sont
wsur lesditsmurs au pourtourde laditeJustice,et fait deux eschitikäs
t!de mur qui sont d'un coteet (l'autre de leutree (licelle Justice, et
adesassiseset rassisesles marchesde taillequi sont en ieelleentree,ade dessellcesquarante-huitvieillespoultres qui ont etc otees et
r:descenduesd'icelleJustice,et en scelleesquarante-huitautresqui

quct.
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