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decoupes.Entre ces ornementsde fer battu et le pallatre, est apposeun
morceau de drap rouge maintenu par les rivets que retiennent les decou-
pures.

Il existe encore beaucoup de serrures de ce genre, et nous en donnons
(fig. 25) un exemple provenant d'une des grilles de la crypte de Saint-
Sernin deToulouse1.Icila gachette est enfermeedans une gaineoucoque
(voy.la coupe en ab).En A, est le bouton en forme de coquille, qui permet
de faire mouvoir le verrou lorsque le tour de clef est donne. Onapereoit
les petits rivets qui serventa fixer les feuillesde fer battu sur la plaque
du fond d. Le morceau de drap intcrpose est donc visible entre les de-
coupures. Les bords du pallatre sont, comme dans les exemples proce-
dents, renfercespar une baguette en faeon de torsade. En B, est la poi-
gnee de tirage, et en Cle profil du bouton A. Cegenre d'ornementation
produit beaucoupd'effet a peu de frais, car rien n'est plus aisea faire,
pour un ouvrier habile, que ces feuilles de fer battu et modele au mar-
teau, a froid. Dans cet exemple,pas de soudures, tout est rive, excepte
lebouton Aet l'embasede la poignee.Lespetitesfeuillesde la poigneeB
elles-memessont maintenuesa la bouclepar des langues-de-cnrpelate-
rales, qui ont ete prises dans des grains d'orge, en courbant le fer de la
bouclea chaud, avant de souder ses extremitesa l'embase.Mais,avant
d'aller plus loin, il est necessaire de dire que ces sortes de främuresd
gäclwtten'etaient pas les seulesserruresfabriqueespendant le moyen
age. La serrureä bosse,avecpelemameuvrantinterieurementau moyende la clef,commece que nous appelonsaujourd'huiserruresd päne
dormant,etait deja en usagevers le milieu du xurf siecle.Il y avait
decesserruresa un ou deuxtours; ellesetaientdecellesqu'onappelle
trelftäres,(fest-ii-direne pouvants'ouvrirqueparun cote,ou quelque-fois bänarcles,dest-a-dire ayant deux entrees. La serrure que nous
donnons ici (fig. et que nous avons trouvee encore attachee a la
porte d'une maison(FAngersdatant de la lin du XIIIEsieele,est a deux
entrees.La porte battant en feuillure,sans bati dormant, et cette feuil-
lure etant large et profonde voyezen a), pour que la main ne soit
pointgeneepar le tableau lorsqu'on tourne la clef, la boitede la serrure
esteloigneede la rivedela porte(voyezla sectionhorizontaleA),et le
peleglissedansune gaineou coqueexterieureB, avantde s'engagerdans la gälcheC. La serrure est poseea Yinterieurdu vantail, et a l'ex-
terieur est une entree de fer battu. La coqueD du peleest, par conse-
quent, poseede memeen dedansdu vantail.La boiteou bosse,biseautäg
sur trois cotes,est riveeau pallatreE, lequel est maintenusur le vantail
par un grand nombre de clous passantpar les trous pcrces dans ses de-
bordsdecoupes.Lesrivetsqui maintiennentles ressortset leursbridessontpiquesdanslepallätre,maisceuxdesestoquiauxsontrivesegale-
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