
SACRISTIE

otages,l'un au-dessousdu sol de Feglise,l'autrea 5 metresenviron
au-dessus.

Les constructionsindiqueessur le plan A en noir dataient du temps
de Mauricede Sully,(fest-a-diredela finduX110siecle;cellesteintees
Ongrisetaientposterieures.EnB,estle liascote suddu choeurdela
cathedrale;enC,ledegredesixmarchesdescendantalasacristiebasse,
etenD,l'escaliermontanta lasacristiehante,quiservaitaussidetresor.
ll estvraisemblablequedu"tempsdeMauricedeSully,lasacristiebasse
COmmela sallehaute comprenaienttout le batiment.Maislorsqu'au
Commencementdu XYICsiecle,YevequeEtiennede Poncherfitdoubler
la grandesalle G par une galerieE, le passageF entre la sacristieet
Veveehese trouvant masque,on etablit un passageH aux depensde la
salle basse. Uoflicialite de Feveque etant etahlie au rez-de-chausseede
la grandesalle G, la tour I servaitde geole.La coupeP, faite sur l'axe
longitudinal de la sacristie, indique la dispositiondessalles affecteesau
servicereligieux.En demolissantla sacristiebatie par Souffletdansle
(lerniersiecle,nousavonsretrouvelesfonetresen tiers-pointK, percees
a traversies contre-forts de Feglise.Du palier C, on descendaitencorea
deuxpetitsvestiairesvoütessousleschapellesqui, au X1118siecle,furent
baties entre ces contre-forts.

Cesannexescontemporainesde FevequeMauricede Sully,construc-
10111"du chceurde PegliseNotre-Damede Pairis,font connaitreque les
servicesdes sacristies,autrefois, n'avaient pas l'importancequ'ils ont
ilcquisde nosjours. Cesservicesse composaientd'une ou de deuxsalles

fie mediocre etendue. Il est vrai qu'autour de ces eglises cathedrales,
il existait des batimcnts occupes par les chanoines, qui arrivaient
tout hahilles au choeur par les cloitres. Les sacristies des cathedrales
de Troyes, de Langres, LlÄAmiens,de Tours, de Chartres,de Noyon,du
Mans,deBayeux,de Coutances,de Clermont,de Narbonne,deLimoges,
qui existent encore, n'ont pas meme Yetenduede celles anciennes de la
Cathedrale de Paris. Ce sont des salles voütees qui prennent une ou
deux travees, et qui se confondent pour ainsi dire dans l'ordonnance
du grand monument. A Yexterieur, elles atffectentcependant des dispo-
sitions plus fermees que leschapelles;leurs fenetresgrillees sont plus
ätroiteset se rapprochentdu style adopte pour lesedificescivils.Sou-
vent, commea Notre-Damede Paris, elles possedentun premier etage
qui servaitde tresor, d'archives,de bihliotheque,dest-a-dire de depot
pour les livres du chmur.

Nous ne devons pas omettre ici la jolie sacristie qui llanqnait la sainte
Chapelledu Palais, a Paris, et qui avait etc construite en memc "temps.
Cette sacristie avait trois otages : le rez-dti-chaussetr, au niveau du sol
de la chapelle basse; le premier, au niveau du sol de la,chapelle haute
ou Royale; le troisieine, lambrisse, qui contenait de precienses chartes
(voy. PALAIS,fig. 2 et 3). Ce hätiment ifetait reuni a la sainte Chapelle,
que par une petite galerie, et paraissait ainsi isole. ll etait oriente


