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dividualiten'etait pas eteint; que chacun pensait plutot a satisfairea ses

goütsou asesbesoinspersonnelsqu'a imitersonvoisinet a se modeler
sur un type uniforme.Aucunemunicipalitealorsn'aurait songea im-

posera touslesproprietairesd'unememerueunehauteuruniformede
bandeauxet un style uniformed'architecture; et dans ce sieclequ'on
noussignalecommeun tempsd'oppression,l'ideene seraitjamaisvenue
aune autorite quelconque de mouler les habitations de mille citoyens
sur un memetype.Chacunavait trop alorsla consciencede son indivi-
dualite, de la responsahilite personnelle, pour supposer que des hommes

pussentetre parquescommedesanimauxd'un jardin zoologiquedans
des baraques pareilles pour recreer les yeux des promeneurs oisifs.On
remarqueradans lkälevfzitionfig.13la dispositiondescheneauxdepierre
inclines vers deux gargouilles extremes et portes sur des corbeaux sail-v
lants. C'est encore la une disposition commune en Bourgogne et dans
la haute Champagne. Ailleurs, la ou les pierres longues et resistantes
font defaut, ces cheneaux sont simplement creuses dans une poutre
ou faitsde planches recouvertesdeplomb. Des le milieu du X111"siecle
en effet, en Bourgogne et en Champagne,on evitedelaisseregoutterles
eaux des combles devant les faeades, et on les mndiiit par des cheneaux
dans des gargouillessaillantesposeesa l'aplombdes jambes-etrieres.

Nous avons encore vu a Vitteaux (Cote-dUr), il y a quinze ans, plu-
sieurs maisons charmantes des X1110et xlv" siecles, presque toutes

demolies ou denaturees aujourd'hui. L'une d'elles, datant de la seconde
moitieduX1110siecle,presentait en plan la dispositionsuivante(fig.1-1)
a rez-de-chaussee.

En A, sous1acage d'escalier, commedans l'exempleprecedent, est
la ported'entree.Laportede cavedonnesur larue,en B.Ayantfran-
chilaported'entree,on passedansun petitvestibuleC; de la en face,
dans la cuisineD, et a gauchedans la salle.La memedistributionse

repeteau premieretageet donnedeuxchambres;puisausecond,sous
comble,est une grandepiecediviseeen deuxdansFepaisseurdu bati-
ment. Ijelevationfig.15montreen A la porte d'entree,et en B celle
de la cave.La cage de l'escalier n'est plus portee sur l'about des mar-

ches, mais sur uneplate-banderampantebienappareillee.Ausommet,
la cagedel'escalierpassedela formecylindriqueau plan hexagonal,
afin de farfiliterla couverture faite en bardeaux. Une cour interieure,
ou plutotun petitjardinplante,derrierela maison,donnede l'air et
de la lumiere a la cuisine et a la partie postcrieure de la salle. Le bati-
ment du cote de ce jardin est fermepar un pan de bois(voyezle plan).
Profitant de la saillie donnee par l'escalier en encorbellement, et d'une
consolea l'aplombdela jambeetrierede gauche,l'architectea pose
une ferme boiteuse en saillie, aihritant toute la faeade (voyez l'eleva-

tion).Leseauxcoulantdans les chcneauxmitoyenssont rejeteesa
gauchesurla rue,parunegargouilledebois,et a droitedansla cour,
par une conduitede boistombantdansun petit reservoirdepierre


