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vides;dest-a-direque l'espacelaisseentrechaquechevronetait egal
a la largeurmemeduchevron.(leschevronsavaient,lorsqu'ils'agissait
de couvrir en tuiles, 0'",11 (faible)de large (li pouces); ils laissaient
donc entre eux un intervalle de Lipouces. Mais ces chevrons n'etaient

pas egaux d'epaisseur(voy.fig. 5 bis): les inaitreschevronsportant
fermesavaient01'211;(de5 a 6pouces);leschevronsintermediaires,ou
chanlattes, n'avaientque 0'208 (3pouceszvoy.en A).

L'espaceentre les axes a, b, c, etait donc de 0'222 (faible).Sur ces
chevrons etaient clouees les lattes de chene, espacees les unes des autres
de 0'",115.Or, la tuile (voy.en B)possede,commenousl'avonsdit, un
crochete par-dessous,et un trou t, crochetet trou menagesau tiersde
la largeurde la tuile. Donc,lorsquel'ouvriervoulaitcouvrir,il accro-
chait la tuile a la latte de maniere que le trou se trouvat sur le chevron.

puis il enfoncaitun clou ou memeune chevilledebois,par cetrou,
penetrantdans le chevron.Lestrous se trouvanttantota la droite,
tantot a la gauche,lesrangsdetuilessuperposesavaienttoujoursles
trous et les crochets sur une meme ligne; cfest-a-dire, les crochetsau
droit des lattes, les trous au droit des chevrons(voy.en C une portion
de couverture oü les tuiles sont prescntees la pose en train, et en C' le

geometraldela couvertureavecla posedestuiles).Cestuiles,quel'on
trouve encore frequemment sur les edilicesde la Champagne,et parli-
cillierement a Troycs, sont tres-bien faites, les crochets bien soudes
avec enipattemcnts lateraux (voy. en B). Elles sont legerement convexes

[iar-dessuspour bien pincer la pente et ne donner point de priseau
vent. Les crochets ont 012016 de saillie. Ceux-ci, se trouvant toujours
entre les chevrons,mordaient completement la latte; la tuile etait (leja
maintenue toute seule, sans que le couvreur eüt besoin d'y mettre la
main.Il "pouvaitalorsenfoncerle clouou la chevilledansle trou, clou
ou chevillequi mordaiten plein boisdu chevron.Nousavonsdit que
l'espaceentre leschevronsd'axeen axeetaitde0'222(faible).Or, les
tuilesayant0"',215,en tenantcomptedes0,002ou 0,003dejeu entre
chaquetuile, on voitque la largeurde cestuilescorrespondaitexacte-
ment aux entre-axes des chevrons. On comprend combien devait etrc

durable une couverture ainsi faite, les tuiles etant d'excellente qualite.
Lepureaudecestuilesn'estquede02115.Or,cestuilesayant0'235de
longueur, il y a toujours,sur le comble,troisepaisseursde lamesde
terrecuite.Uepaisseurdecestuileschampenoisesest de0'",022(10lignes).
ll etait fabriquedestuiles en forme de trapeze pour la partie des cou-
vertures le longdesaretiers,et encoreaujourd'huilestuilierschampe-
nois sont tenus de fournir ces tuiles biaises sans augmentation de prix
(voy. en D).

Voiciquellesetaientla dimensionet la formede la tuile ditedu
comteHenri(fig.6).Cettetuile,pluspetiteque la precedente,est habi-
tuellement emaillee sur le pureau, dest-a-dire de a en b. Sa rive infe-
rieuredest biseauteepourldonnerunecouvertureplusunie etne laisse;-


