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des lucarnes.Plustard on donnale nom de mansardesa ces fenetres,
et l'on litü. Mansart cet honneur de le considerer comme l'inventeur de
ces baies,qui existaientsur tous les edificespublics ou privesdu Nord
bien avant lui.

Nous nous occuperons d'abord des lucarnes dont la devanture de
pierre pose sur la corniche, au nu des murs de face. Les X1110,XIVeet
xvesiecles nous fournissent un grand nombre d'exemples de ces sortes
de baies qui se composent de deux pieds-droitsavecallege et d'un
linteau termine par un gable et un tympan. Ces lucarnes avec face de
pierre sont generalement assez eleveespour qu'une personne puisse
facilement s'approcher de Fallege et regarder dans la rue: leurs baies
sont meme souvent garnies d'une traverse de pierre, comme dans
l'exempleque nousdonnonsici (fig. l) 1.Lespieds-droitssont epaules
par deux contre-forts qui leur donnent del'assiette sur la tete du mur;
de petites gargouilles pourtournent ces contre-forts et rejettent les
eaux des noues dans le chencau A existant entre chaque lucarne et
muni de grandes gargouilles.Lelinteau est d'un seul morceau et porte
avec lui les deux petits pignons lateraux. Unsecond morceau de pierre
forme le couronnement. Les rampants du gable portent larmier devant
et derriere, de maniere a recouvrir le comble d'ardoise B de la lucarne.
Les jouees sont en retraite sur les pieds-droits. Ce genre de lucarnes est
frequent au XIIIOsiecle. Quelquefois,mais rarement a cette epoque, les
tympans sont decores et les rampants garnis de crochets. Cependant
ces couronnements des edifices, se decoupant sur les combles, ne tar-
derent pas a recevoir une assezriche ornementation.Il etail;d'usage,
pendant la secondemoitie du X111"siecleet jusqu'au XVIÜ,de pratiquer,
dans les logis des palais et chateaux, des grandes salles sous les com-
bles. On nepouvait eclairer ces salles lambrissees que par des lucarnes
tres-hautes, descendant jusqu'au sol interieur place au-dessous de la
cornicheexterieure et interrompant celle-ci.Les charpentes se compo-
saient seulement de chevrons portant ferme, dont les entraits s'assem-
blaient dans les jambettes descendant en contre-bas des blochets
(voy.l'art. ÜHARPENTE,fig.26).L'importancede ceslucarnesexigeaitun
soin particulier dans leur construction,car il fallait que leur devanture
de pierre put se soutenir d'elle-meme, qu'elle reeüt des penetrations
en charpente, et que les filtrations d'eau pluviale fussent evitees entre
la pierre et la couverture. Conformement aux habitudes de hätir des
architectes du moyen age, ces precautions relatives a la stabilite et
a la reunion des materiztuxtres-ditferssont minutieusement observees.
Nousavons,de nosjours, remplacece soindansFetudedesdetailspardesmoyensassezgrossiers,telsquesolinsde platre,raccordsen zinc;
maisaussifaut-ilenvoyersanscesseles eouvreursreparerles vicespri-
mitifsd'uneconstructionmaletudiee,outout au moins,pourterminer

' D'unemaisondeBeauvaisduX1110siäcle,dämolieaujourd'hui.


