
POTEAU 472

a Nostre-Dame,aprez ceu que frere Odele Roy, priour de seans, fuit
a retournez du chapitre gral dessus dit, il tit et ordonnoit de mettre
a les pots au cuerde feglisede seans,portantqu'il avaitoualteparta en aucuneegliseet pensant qu'ily fesoitmeilleurchanteret que il
a l'y resonneroitplus fort. Et y furent mis tuis en ungjour on pointutant douvrierquilsouftisoit.Maisie ne scay si on chante Iniexquea on ne fesoil"...Et cest une chose a croire que les murs en furet
a grandementcrolley et deshochietet becop de gens qui viennent
a seans sont bien inerveillez que y soie fait. Et dixent aucune foix
uquivaleoitmieuxquilfuretapresentdehors,portantque bon pen-a soyt-ilseroitla mispouren prendreet jouyra plaisiraux foux v

Efficaceou non, il est certain que ce mode de sonorite etait admis
pendant.lemoyenäge. Parfoisaussi,et notammentdansPeglisede
Montrealcitee plus haut, des poteriesacoustiquesont ete noyeesdans les reins des voutes, l'orifice des pots etant tourne vers l'inte-
rieur.

M. ltlandelgren, archeologue suedois, qui a publie un tres-curieux
ouvrage sur les monuments scandinaves du moyen fige, a constate
dans la plupart des eglises relevees par lui un grand nombre de ces
poteries incrustees dans les murs et les voütes, soit en Suede, soit en
Danemzirk.Est-ce la une traditionantiqueou scandinave,puisqueen
Normandieon trouve(Iuantitede ces poteries? Nousnous garderonsde deciderla question.En Russie,beaucoupdläglisesdansle style
pseudo-byzantinpossedentegalementdespots acoustiques.(letusage
aurait-ilete transmisa la Russiepar les grecs byzantins?

POTEAU,s. m. (estaque).Piece de bois posee verticalementet portantdes poitrails,dessablieres,et parfoisdesfacadesou desplanchers.
Les constructions de bois, si trequemment employees pendant le

moyen age, exigeaient l'emploi de poteauxpour soutenir des pans de
bois,desplanchers,desappentis,etc.Cespoteauxrestaientapparents,car les architectesdu Inoyen{tgeavaientle bon esprit de nejamaisrevetirles boisde charpented'enduits,de stucs,qui les detruisent
rapidement.Les laissantapparents, ils les faeonnztientavecsoin, les
Chanfreinantsur les aretes, s'ilsetaienta porteede la main,pourne
pas offenserles allantset venantset pour eviterla degratlaitionde ces
aretes.Beaucoupde nosmaisons,de noshallesduxvtsiecle,possedentencoredes poteauxisoles,travaillesavecsoinet.parfoismemedecores
de sculptures.Maison peut (zitercommeun type de ces morceaux
de charpente,les poteauxqui soutiennentle plancheret les combles
de la douanede Constance;aussinous ifhesitonspas a les donnerici
commeun resume de ce que la charpente a su faire en ce genre de
plus completetde mieux entendu. La douane de Constance fut construite

'
Voyez, dans les Annales

les poteries acoustiques.
archäologiques, XXII, P 294, l'article de Didrcn SÜF


