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amoncelees sur des pieces de bois posees rayonnant autour d'une poutre
principale.Une ouverturepratiquee sur un des cotes de cet amoncel-
lement servait de porte et de fenetro; la fumet:du foyer äechappait par
un orifice nienage au centre du ltblllüllltä.Nous avons vu, dans les
montagnes du Cantal, des habitations de ce genre qui paraissaient
anciennes, et qui certainement etaient une tradition d'une epoque fort
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reculee. Il n'est pas besoin de dire que l'art nlentre pour rien dans ces
sortes d'habitations. Certaines chanmiercs du Bocage et de la Bretagnc
ont bien"quelques rapports avec celles-ci,en ce que le sol interieur est

plus bas que le sol exterieur, et que les toits couverts de chaume des-
cendent presque jusqua terre. Mais ces habitations n'affectent pas a
Fexterieur la forme conique; elles sont couvertes par des toits a double

pente avec deux pignons de pierres seches ou de pans de bois bourdes
en torchis.

En nous rapprochant des bords du Rhin, dans les provinces de l'Est,
dans les montagnes des Vosges, pres des petits lacs de Cierardmer et de
Retournemer, on voit encore des habitations de paysans qui presentent
tous les caracteres de la construction de bois par empilage. Basses,

larges, bien faites pour resister aux ouragans et pour supporter les
neiges, elles ont un aspect robuste. Presque toujours ces maisons se


