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en dedansde l'arc en tiers-point, sous un portail vente en berceau
surbaisse.Ail-dessus(le la porte, une nicheest pratiquce, partie aux
depens (lelepaisseur du mur, partie en encorbclleineiit,; cette niche
est surmonteed'un daistres-ouvrage,soutenu par deuxpiletles deli-
cates: elle contenait. une statue equestre du roi Charles Vll t. Une
large fenetre a meneaux s'ouvre au-dessils de cette niche. et eclaire
la chapelle situee au premier (Stage.Des deux cotes de la niche sont,
simulees deux fenetres garnies, celle de droite, donnant du cote de
Fenlreedescuisines,d'unefigurede femme,et cellede gauche.don-
nant.du cotedela ville,d'une figure(Fhonnne.(lesdeuxstatues,visi-
blesseulement,en bustepar-dessusla balustrade,semblentregarderaudehorsetsenquerirdece quisepassesurlavoiepublique.Ainsi,commeledit.M.Valletde "Virixfille,danslacurieusenoticequ'ilvient
de publiersur JacquesCoeur2: uCesdeuxpersonnagessemblent.re-
presenterla Vigilance...Desle frontispiceeclataitl'hommagepublicet respectueux rendu a Pautorite souveraine par l'officier du roi;
mais en meme temps et sous cette egirle, la personnalite, l'individua-
lite de Jacques Coeur se (leployait avec une zissurance et une liherte
remarquables. a En effet, sur ce portail (zontnnesur "toutes les autres
partiesde leditice, apparaissaientles cmurs,les coquillesde pelerin,et,la devise: a A vaillanscaeursrien impossible.

Onremarquera que l'idee de sjgmetrienestentree pour rien dans la
compositionde ceportail, et cependzmt,que les videset,les pleins. les
parties lisses et les parties ornces, se ponderent d'une facon tou t,a t'ait
heureuse, sans que l'oeil soitpreoccupe de ces demanchements d'axes.
Il fallaitune porte charretiere et,une poterne, l'architecte,les apercees
entre les deux murs de refend qui forment le pavillon. Il a pris l'axe
de celui-ci pour ouvrir la fenetre eclatirztntla chapelle, et, a reuni la
niche a cette fenetre de maniere a former une grande ordonnance
superieure, indiquant un etage eleve et voüte. Les tcnetres remplies
par les deux figures tombent sous les zinglesdu pavillon; mais ces
fQHtÜBlFQSsont pleines, et l'architecte a eu le soin de supposer un entre-
bzlillementdu vantaildanschacune(telles,qui renforceleurs pieds-
droits sous l'angle du pavillon.

Nousciterons les portes dentree deshotelsde Senset de Cluny
a Paris, qui existent encore, et qui sont posterietires de quelques
anneesa celles-ciä.Al'articleMAISON,nous avonspresentequelques
portes des xlveet,xvesieelest, qui nous dispenseront,d'entrer dans
plus de details sur cette partie importante (les habitations du moyen
age. Cependant.nous dirons quelques mots des portes exterieures
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