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Xlllcsiecle, compose de piliers cylindriques supportant des arcs en
tiers-point avec plafond lambrisse 1.Les arcades de ce portique ont
ele malheureusement remaniees au xlvf sieele; il en reste une seule
intacte, formant Pextreinile de la galerie du cote de l'ouest : c'est
celle que nous prtisentons (fig. l). ll existait au Palais de Paris de
beaux portiques voütes donnant autrefois sur trois cotes d'un preau,
et formant ainsi une sorte de cloitre 2. Avant la construction de PHO-
tel de ville actuel de Paris, les bourgeois de la Cite se reunissaient
dans des maisons situees sur la place de Greve, et designees sous le
nom de maisonsaux pilirrs, parce qu'elles laissaient a rez-de-chaussee
sur la voiepublique,un portiquecomposede piles de pierre suppor-
tant.des poitrails avec etages superieurs. On disait aussi les piliers des
hallesde Paris, pour designerles portiquespratiques dansles maisons
entourant la place du marche et qui servaient d'abri aux acheteurs.
Beaucoup de villes du moyen age avaient leurs nlaisons baties sur des
portiques3; mais ceux-ci ne presentaient jamais une architecture
uniforme, chacune disposait son portique comme bon lui semblait: ce
qui donnait a ces allees couvertes un aspect des plus pittoresques. On
voyait encore a Luxeuil, il y a peu d'annees, une rue enliereinentper-
cce d'apres ce systeme, d'un aspect original, plaisant par la variete.

Les hotels, pendant le moyen age, possedaient souvent des porti-
ques interieurs qui servaient (l'abri aux personnes attendant d'etre
introduites dans les appartements, sous lesquels se tenaient les valets
et ou parfois on attachait. les chevaux pendant les visites des maitres.
Ces portiques netaient qu'une galerie devant un mur; car, dans notre
climat, on ifetablissait pas des portiques entierement ouverts, comme
cela s'est praitique en Italie. On devait eviter les courants d'air. Ces
portiques de nos vieux hotels sont profonds, relativement a leur hau-
teur, et fermes a leurs extniinites.

ljhotel de la Tremoille a Paris (hotel dont. il ne reste plus que
des debris fleposesa Flijtzoledes Beaux-Arts)contenait.un charmant
portique adosse a la tacade donnant sur la rue des Bourdonnais. Ce
portique etait voüte et construit avec une hardiesse extraordinaire 4.
Expose au sud-ouest, il etait ferme par les bouts et surmonte d'une
(galerie.Dela porte (fharretiere,(lonnant.sur la rue, on ne pouvaitpe-
netrei- directement sous le portique; il fallait (l'abord entrer dans la
cour. Cette disposition,que nous voyonsadoptee quelquesannees plus
lot dans Photel de Jacques Coeur,etait bonne en ce qu'elle permettait
aux personnes se promenant. sous les portiques de n'etre pas inter-
rompues parles arriiaaiits ou sortants, et de ne point etre incommo-
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