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de Pompei,de Nimes,d'Autun,de Treves,toutes si bien disposees
pour l'entre-edes chariotset des pietons, pourquoi, (lepuis qu'on a
pretendu revenir aux formes de Fantiquite grecque et romaine, on
n'avait jamais adopte ce parti si naturel des issues jumelles? La
reponsea cette question. c'est,que l'on s'est fait une sorte dantiquite
de convention, lorsqu'on a pretendu en prescrire l'imitation. Placer
un pilier dans le milieud'une voieparaitrait, aux yeuxdes personnes
qui ont ainsi fausse l'esprit de Fantiquite, se permettre une enormitti.
Beaucoupd'l1onnetesgens considerentles portesSainleDeniset Saint-
Martin a Paris, si peu faites pour le passage des charrois, comme
etantcequ'onest convenud'appeleruneheureuseinspirationd'apresles donneesde Fantiquite.Maispourfhonneur del'art.antique,jamais
les Romains, ni les Grecsbyzantins, ni les Gallo-Roimiins,n'ont elevo
desportesdevilleaussimaldisposees.Leurs portes sont larges.dou-
bles,el ll'0l1tjilIIl3lS,sous clef,unehauteur superieure äieelled'uncha-
riot tres-charge.Ellessont accompagneesdepoternes,ou portesplus
petites pour les pietons, profondes, (fest-ät-direformant un passage
assezlong, plus long que celui des baies afin de per-
mettre au besoin un stationnement necessaire. Quelquefoisintime(res
poternes sont accompagnees de bancs et (FZIPCHÜOSdonnant. sur le
passagedeschariots.Telleest, par exemple,la dispositionde la port:-
dite d'Auguste, a Nimes.

Les tours et remparts touchant ä la porte Saint-Andre d'Autun
sont construits en blocages revetus exterieurement etinterieuremenl
d'un parementde petits moellonscubiques,suivantla mcthodegallo-
romaine. Bien que les details de cette porte soient mediocrement traces
et executes, l'ensemble de cette construction, ses proportions, produi-
sent l'effetle plus heureux.

Mais on concoit que ces portes netaient pas suffisamment con-
vertes, fermees et defendues pour resister a une attaque reguliere. ll
est vrai qu'en temps de siege, on etablissait, en avant de ces entrees
desouvragesde terre et bois,sortesde barbacanesqui protegeaienlceslargesissues.Ces ouvragesde terre. avecfossesel palissades,slätendziient,meme parfois tres-loin dans la campagne,formaient
un vaste triangle dont le rempart de la ville etait la base et dont. le
sommet etait protege par une tour ou poste de maconnerie. A Autun
meme, on voit encore, de l'autre cote de la riviere d'Arroux, un de
ces grands ouvrages triangulaires de terre, dont les deux cotes abou-
tissaienta deuxponts, etdont le sommet.etait protege,par un gros
ouvrage carre de maQÜÜHBPiB,connu aujourd'hui sous le nom de
templedeJanus,et qui n'etaiten realite qu'un poste important tenant.
l'angle saillant d'une tete de pont. Ce qui reste de cette tour carree
fait assezvoir qu'elle etait depourvuede portes au niveau de rez-de-
chaussee,et qu'on ne pouvaityentrer queparune ouverturepratiquee
au premier elage et au moyen d'une echelle ou d'un escalier de bois
mobile.


