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ÏNTËODtJCTtON

C'est une des missions essentielles du Comité des travaux
historiques et scientifiques que de stimuler, en les coordon-
nant, les initiatives locales et voilà pourquoi la Section des
sciences économiques et sociales, quand une des questions
qui l'intéressent demande à être étudiée simultanément dans
les diverses parties de notre pays, aime à faire appel aux lu-
mières et au zèle de tous les collaborateurs volontaires que
la province tient à sa disposition. No<is avons ainsi, à plu-
sieurs reprises, institué des enquêtes qui ont eu le double
avantage d'éclairer d'importants problèmes et de déve-
lopper, dans beaucoupd'esprits, le go&t des observationsmé-
thodiques.

Celle dont nous sommes chargé de faire connattre aujour-
d'hui les premiers résultats avait pour objet les condi-
tions de l'habitation en franco, principalement dans ta
France rurale; et, pour en fixer le cadre, nous ne saurions
mieux faire que de reproduire in M~enM la circulaire par la-
quelle, sur notre proposition, cet intéressant sujet avait été
mis à l'étude

COmtt MS TRAVAUX MtStOtUOCM M SCtt?)ttftQOtS

«CnON Du tCtMCM ÉCOtt<MÊtQt!)a tt MCtALM

Les opérations prescritespar la loi dit 8 ao~ <883 (art. ~4)

e< BM 8 juin 4887 ont fourni focCOMOM <fMnc vaste CHOM~



administrativesur fc~a~ ac~M~< de la propriété bdtie c~ ~a~cp.
On a, </<ïn<cAo~MCcommune,aM<* coMcoMr<~r~a~f~M~,
déterminé le nombre, la co~sM~a~ce et la valeur des maisons
f~ usines; on s'est re~M compte du rapport existant entre la
0<M~ locative et la valeur t?~t<?~; on a classé les ~!<!<M~
selon qu'elles appartiennent OM non d ceux qui les occupent
et selon qu'elles sont consacrées d fA<!&<~<OM, au C<WtM~'CC,

à tindustrie.
Le Ministère des finances a commencé la publication des ré-

sultats de ce grand travail, <'< tous ceM.r qu'intéressent les
questions ~coMo~t~MM<< sociales <ro«t'croMf profit à les con-
sulter.

Ils ~oMrra<M< MM~~cn< regretter de ne trouver là ~Me des
données abstraites, cA<e< ~M.r, proportions diverses, et le
Comité des travaux AM~W~MM et M~n~~MM a pensé yM'</

serait avintageux de compléter /'a?M~'c de /<M~a<<bM
CM demandant à ses correspondants,aux membresdes Sociétés
savantes et d toutes autres personnes qui MM~'atMf bien
~CM~/oy~' à cet des renseignements <fMMC nature plus
COMC~~ sur les COM~~M~M fhabitation <M les diverses
parties de la ~rcMC~.

Âu premier abord, le sujet pourrait ~~ay~~ par son am-
pleur ~MOM, tel que le COM<~ conçoit, il n'imposera que
peu <f~bf~ <i ceMa* qui COMM<TM~Mf bien un coin ~M~COM~Me

de notre pays et qui savent observer.
DoiM~rM~M~ toutes les r~MiM. il c.rt< /*<Ma~ ~M~ay-

sans, propriétaires ou MOM, des centaines, des milliers de mai-
sons fi peu près semblables, et C'Mf cette tMûMOM- c'est
cette <w<~MMC~~rts<<~Me dont il s'agit de <~< dé-
finir les éléments.

Le questionnaireci-contre énumère les principales ~OMM~M

proA/~e et il sera AoM de le prendre~oM~M«<c. On peut,
à la rigueur, n'en retenir qu'une partie; d'autre part, il M~<<

MM/MMf limitatif et tous les renseignements complémen.
f<Mre~on< on pourra /'Mr<cA<î'seront les ~~MtM.

Les personnes yM< voudraient bien consacrer des études du
même genre <i d'autres types /oMM~ ~ro~n~~ M~/M,



tels ~«C fermes, métairies, maisons A~MryMMMet même mai-
sons < ville, rendront également service ait Cj~t~c des Ira-
MM.T historiquesP< scientifiques.

QOtSTtONKAtM

7. Faire coM~M~~e par son centre et, &t on le peut, par ses
limites la région domine la maison-type on va
parler.

Dire comment les maisons du type considéré sont habit uel-
lement situées et orientées; indiquer, en M~~ïc temps. les
raisons topogrop.hiques, géologiques, hydrologiques, mé-
~oro/o~t~MM. de l'état de choses constaté.

Dire si, dans /c< communes de la rey<oM oA~r*)~, les mai-
som ~t<~M< d se serrer les MM~S contre les autres oit si, ait
contraire, elles sont ~/M< oit Mo~M ~<~e~~$. Expliquer le
fait.

Décrire la maiton-type, M'MMreMp~p<tn/~tCMr<?wpM~
forme, ~MMe~MtOM ordinaires, ~M~T~M~OM, MO~rMÏMJ? em-
ployés pour les diverses parties de la construction, CO~
Rechercher les motifs du mode de coyM~MC~oM adupté.

~(MM p<o<M, croquis, vues, p~e<o~î'apA<M. propfM d faciliter l'intelli-
~<Me de <<t d<Mchp«M det~M<&< <ef««Mi reçus avec reconnaissance, ~o«
H~HM que FM~CM~M M Mr«t< <nyar~<

V. Étudier la maison-type au point de vue ~M nombre de ses
habitants et du groupement plus ou moins complet des fa-
milles.

W. Dire si la maison est seulement M<< comme habitation
familiale ou ~t elle serl, en même temps à <f'aM~M usages
(ateliers? étables? ~W~?.. ).

Vil. Indiquer les dépendances or<M<Wf< de la MOMOM-)P,



soit comme constructions <tW~.CM, toit comme coups, jar-
dins, prés, My~M.

~7/ D.rc ce ~M<* /a~7a~oM-~c, coyM~~e son ~~t-
semble, co: ou rapporte.

IX. ~~r~M~r les conditions dit type de maison ~~C~M-
ment décrit au point de ~M~ ~C /~y~Me physique et MO-
rale.

Ce questionnaife, qui avait été mis dans beaucoupdemains,
noua a amené une cinquantaine de féponaea, tea unes imnté-
diates, les autres plus ou moins tardives; et ce sont ces cin-
quante mémoires ou notices que nous mettons aujourd'hui
sous les yeux du publie, avec Ica illustrations dont la plupart
étaient accomnagnéa. tt y en avait de toutes te8 aottea
plans, épurca~cfoquia, dessins, aquarelles, photographies.
11 y en avait aussi de toutes tes qua~itéa ici d'élégantea
compositions, i& de timides essais. Dans tea deux cas, nos
remerciements sont dus à ceux qui, comme noua le isouhai-
tions, se sont apptiquéa à noua faire voit* graphiquement ce
qu'ils avaient eux-mémea devant les yeux. La diMcuhé était
d'harmoniaer des éléments si hétérogënea la plume aterte
d'un homme de goût, M. Robert Saglio, noua a rendu ce
service et maintenant les i25 vignettes dont notre volume
est orné se suivent et ae ressemblent, au moiM comme exé-
cution.

Les notices eMea-mémea sont d'importance trea inégale et
de formea variées. Quetquea-unea ont le laconisme d'un
procès-verbal. D'autrea comportent des développementa

ou même des digreaaiona qui, à première vue, noua inquié-
taient un peu, mais qu'il noua a paru difCcile d'élaguer.

En rangeant les mémoirea dana l'ordre géographique, qui
ici était le meilleur, noua avons eu le plaisir de voir la pre-
mière place échoir au seul manuacrit qui, sur les cinquante,
porte une aignature féminine. Nous savons beaucoup de gré
à M"" Pamart d'avoir bien voulu mettre au service de la
science son talent de photographe et aa jeune expérience dea



choses rurales. Nous devons aussi exprimer une reconnais-
sance particulière à M. Boulin, directeur général des contri-
butions directes, qui, toujours empressé à donner son con-
cours lorsque l'intérêt public est en cause, avait transmts
lui-même notre questionnaire aux fonctionnaires de son ad-
miaistfation, ett les encourageant à y tépoodrc. t~es direc-
teurs, inspecteurs et contrôleurs des coatfibutions directes
sont a~petés~ par leurs fonctions, à coanai~e mieux que
personne le régime de l'habitation dans tes circonscriptions
où ils opèrent, et l'iotefvenUoa de M. Ëoutin nous a valu une
vingtaine d'excellents rapports. De ceux qui concernent le
département du Nord, on peut dire qu'ils ont véritablement
épuisé un sujet pourtant bien complexe. Le directeur des
contributions directes des' Mautes-Alpes nous a aussi fourni
des renseignements extrêmement précieux. Et pour d'autres
départements encore, Haute-Marne, Var, tarn-et-Garonnc,
Lot, Vendée, Morbihan, Loiret, Eure-et-Loir, nous avons
reçu par la même voie les plus instructives observations.

t)ans la Meuse, ce sont les instituteursqui ont donné; et des
études comme celles de MM. Jacquemin, Mémonet, Ëarrois.
Ëilaire, sont de nature à nous faire regretter due leurs col-
~gues des autres régions n'aient pas été, également, mis en
réauis!tion. Ailleurs, les membres des Sociétés savantes ont
répondu à notre appel, comme nous y comptions bien. Ne
pouvant citer tout le monde, nous tenons au moins à signaler
les remarquables mémoires de M. Brocard (Langrcs); de
M. Lalance (t)oubs); de MM. Jules et Antonin ttambaud
(Bresse~ Beaujolais et Daupbiné); de M. l'abbé Guillaume
(Ëautes-Alpes); de M. Lanéry d'Arc (Provence et Avey-
ron) de M. Pulles (Aude); de M. Millet (pays basque); de
M. Momméja (Lot-et-Garonne);de M. Mauduit (Manche); de
M. de Kersers (Cher); de MM. de Lespinasse, Massillon-
Bouvet et Monod (Nivernais).

On voit, par ces seules indications, que nous sommes en
mesure de faire faire à nos lecteurs un assez beau voyage.
Nous les conduirons d'abord, en longeant la frontière, de
l'extrême nord (Boulogne et Dunkerque) jusqu'aux rives



de la Méditerranée nous tes mettons ensuite du pied des
Pyrénées au bassin de la Loire et du fond de ta Ëasse-Nor-
mandie (Avranches) aux pentes boisées du Morvan C'est
quelque chose.

Cependantnotre enquête aurait encore, pour se compléter.
bien des lacunes à combler. On ne verra ngurer, dans les
pages qui vont suivre, ni les habitations de l'île-de-t'rance,
ni celles de la Normandie proprement dite, ni celles de la
Picardie, ni celles de la Champagne.

Dans l'est même, les Vosges, le Jura, la Savoie, trois ré-
gions bien caractéristiques, se dérobentà nos investigations.
Quant au plateau central, dont tant de contrastes font comme
une France à part, c'est tout au plus si nouspourrons nous en
approcher une fois ou deux. Et les'maisons landaises? Elles
maisons bourbonnaises ? Pourquoi quelqu'un de ceux qui les
connaissent bien n'est-il pas venu nous les décrire? La Bre-
tagne même, Vannesexcepté, ne nous a ouvertque quelques-

uns de ses villages, ceux qui entourent Vannes; or, même
après ~cAcMr~ d'Islande, il nous eût fallu, pour bien faire,
pouvoir ajouter à notre collection la façade et le plan de ces
humbles chaumières des Côtes-du-Nordet du finistere.dont
Pierre Loti a su nous rendre plus chers encore qu'avant les
vieux murs et les toits moussus.

Nous ne saurions donc considérer notre œuvre comme
terminée et ce premier volume nous paraitappeler une suite.
Si tel était aussi le sentiment de la Section des sciences éco-
nomiques et sociales et si le Ministre voulait bien nous y
encourager, nous croyons qu'avec l'aide des Sociétés sa-
vantes et le concours des administrations publiques, noua
obtiendrions, sans trop de peine, pour les provinces qui
nous échappent encore, des études analogues & celles que
nous publions aujourd'hui.

Les lacunes de notre dossier ne l'empêchent paa d'être fort
curieux, fort instructif et, à certains égards, tout à fait con-
cluant. Nous supposons donc que l'on nous saura gré d'en
extraire, dès à présent, certaines considérations génératet et



quelques observationsparticulières. fLe but de cette introduc-
tion n'est pas de dispenser qui que ce soit de lire les mémoires
qui la suivent nous voudrions, au contraire, assurer à nos
collaborateurs le plus dé lecteurs et le plus d'imitateurs pos-
sible, car l'intérêt de ces sortes d'études augmente beaucoup

& mesure qu'elles se multiplient.

Ce que notre enquête établit tout d'abord, c'est qu'elle
avait vraiment sa raison d'être. Et cette constatation n'était
peut-êtrepas superûue. Nous nous rappelons-sans rancune,

l'aimable ironie avec laquelle notre tentative avait été ac-
cueillie, dès le principe,par un de ces Parisiens intransigeants
qui n'admettent pas volontiers que la province existe et qui
commencent à retourner la tête, pour regarderderrière eux,
dès qu'on leur a fait faire cent pas hors des fortifications.
Tandis qu'il parcourait avec nous l'épreuve encore humide
du questionnaire qu'on vient de lire, un enfant, & nos pieds,
répandait sur le tapis un de ces « villages » de bois peint que
le moindre bazar vend par centaines, & l'approche du jour de
l'&n. Et, ramassant l'un des minuscules édiuces jaunes et
rouges qui venaient de sortir de leur boite, notre ami disait

« A quoi bonvos imprimés? A quoi bon vos circulaires?Votre
travail est tout fait. La voici, la maison-type du paysan
français, la cellule élémentaire qui voit naître, vivre et mou.
rir les trois quarts de la populationdes peuples dits civilisés.
Quatre murs & angles droits un toit & double pente une
porte au milieu de la façade une fenêtre à droite, une fenêtre
à gauche vous retrouverez cela partout, au nord, au sud, à
l'est, & l'ouest. C'est trop simple et trop laid pour ne pas
être universel

M
Eh bien l'artiste qui se croyait si sûr de son fait se trom-

pait du tout au tout et nous avons pu le lui prouver, pièces
en main. Chaque contréea son type caractéristique, mille fois
répété, sans altérations sensibles. Mais autant les maisons
rurales se ressemblent dans chaque région considérée isolé-
ment,autant elles diffèrent comme physionomie extérieure et
comme aménagement, quand on passe d'une partie de la



France à une autre. tout le monde se rappelle cette étrange

« histoire de l'habitation humaine » dont l'Expositionuni ver.
selle de <889 avait fait une de ses attractions et ou figuraient
côte à côte la caverne des troglodytes et la villa phénicienne,
la manse gaHo-ro<nainc et l'hôtel Renaissance, la ~o~MM~

romana du temps d'Auguste et ta hutte massive des sauvages
du Soudan. On ne trouvera pas ici d'aussi violentes anti-
thèses. Mais c'est encore la diversité du spectacle qui frappe,
et non sa monotomie, quand on passe en revue toutes tes va-
riantes auxquelles se prête, selon tes latitudes et les longi-
tudes, la demeure traditionnelle du protétaire français, tl
suffit pour être édifié à cet égard, d'avoir un peu couru le

pays, fût-ce en cheminde fer. Un voyageur expérimenté qui,
au pointdu jour, ouvre la fenêtre de son wagon et se demande
où il est, se tromperaitparfois s'il n'avait à interrogerque la
seule nature, bois ou prairies, rivières ou montagnes; mais,
dès qu'il a vu un clocher, une ferme et trois maisons, it est
fixé. Entre te bastidon provençal et ta chaumière picarde, la
dissemblance n'est pas moindre qu'entre l'olivier du littoral
méditerranéen et le pommier des bords de la Manche.

Aussi bien, ce n'est pas uniquement par leur forme, par
leur structure individuelle que se distinguent les maisons
des diverses contrées. Leur mode de localisation change
aussi. Tantôt elles se cristallisent en masse compacte, comme
si elles s'attiraient l'une l'autre; tantôt elles se dissémi-
nent dans la campagne, comme si elles cherchaient à se
fuir. Nous les voyons ici plus serrées que des moutons daae
une bergerie et là plus éparses que des chèvres qui broutent
en liberté. Il est des cas où ces deux tendances contradic-
toires, concentration ou dispersion, sont poussées à l'ex-
trême on rencontre aussi nombrede combinaisonsmixtes,
telles qu'agglomération centrale avec semis d'habitations
isolées ou division de la commune en une série de hameaux
indépendants. Ce sont là des effets dont la variété intéresse
surtout ceux qui se sont habitués à en rechercher les

causes et, comme notre circulaire appelait expressément



l'attention sur ce curieux problème de physique sociale, it

nous semble désirable d'en dire tout de suite un mot.

Plus on remonte dans te passé et mieux on voit se déga-

ger tes deux raisons générales que nos pères ont pu avoir
de juxtaposer tours foyers on, au contraire, de les écarter
tes uns des autres.

L'industrie initiale ayant é'é partout l'exploitation du sot,
it avait bien fallu commencer par s'en partager ta superficie
et il semblait naturel que chaque famille allàt vivre sur son
domaine, au milieu de ses champs ou de ses prés, surtout
dans des temps où ta culture, essentiellement extensive, né-
cessitait pour chaque centre un rayon considérable, et où
d'autre part toute circulation était difficile pour les hommes

comme pour les choses.
Mais ces temps là étaient aussi ceux où il y avait partout le

moins de sécurité pour les faibles. Or, que l'on fût en guerre
ou en paix, l'isolement était toujours un danger; de sorte
que l'instinct de ta conservation s'ajoutait à ta sociabilité
naturelle de l'espèce humaine pour convier nos pères au
groupement.

Ainsi sotticitées en sens inverse par des intérêts opposés.
tes populations primitives se sont souvent laissé dicter leur
conduite par ta nature même du milieu ambiant. Dans les
plainesou dans tes vallées, que leur situation ouvrait à toutes
les invasions, à toutes les incursions, les pauvrescultivateurs
n'avaient que trop de raisons pour se serrer les uns contre les
autres. Dans la montagne, l'attaque était plus rare et la dé-
fense plus facile, même pour une famille vivant seule, dans
son coin '').

La géologie joue aussi un rôle prépondérant dans la dis-

(t) M. Mauduit. dont les obtervatioM portent principalement sur to lit-
toral de la baie du Mont-Saint-Michel, remarque que la difpereion de< habi-
tation* ett mordre qu'aillenrs dans les commuoe<où detueurtnt les hommes
qu'enrôlent chaque année,pour la p~ch« à la morue, les armateursde Grau-
ville. On comprend, en effet, que l'absence prolongée des marin* reude
i'tMtement plus inquiétantpour les femmes et pour les enfantt.



tribution des unités humaines. Par le régime des eaux, eaux
fluviales ou eaux souterraines, s'expliquent bien souvent tes
conditions de l'habitat dans une région déterminée.

Quelquefois 1 cau~ dans les vatlées sujettes à inondations
ou dans les contfées marécageuses, est une ennemie dont
il faut se garer. Mais, avant tout, l'eau est une nécessité pour
l'homme et il est aisé de comprendreque les sols granitiques
où l'eau sourd de toutes parts (Ëasse-Ërctagne, Limousin,
Morvan, etc.). se prêtent beaucoup mieux à l'éparpillement
des familles que les terrains calcaires où les ruisseaux sont
rares. tl y a bien les puits, qui, de tout temps, ont rendu à
l'humanité d'inappréciables services; mais on n'en saurait
creuser que là où courent sous nos pieds ces nappes d'eau
intérieures dont souvent les limites sont aussi nettement
tracéesque celles d'un lac. En deçà, on peut bâtir et vivre

au delà, on ne le peut guère, on ne le pouvait guère, surtout,
dans les siècles passés~. Que si l'on se résigne, toutefois, à
se contenter de mares et de citernes, les maisons redevien-
nent à peu près libres d'aller se poser où elles veulent.
C'est ainsi que, dans le pays de Caux, sur ces riches plateaux
qui font face à l'Angteterre, les communes se sont partout
fractionnées en hameaux; et elles se fractionneraient plus
encore sans la rigueur des vents de mer il faut aux moin-
dres habitations, pour s'en défendre, de grands rideaux d'ar-
bres, plantés sur ces talus que les Cauchois appellent des

fossés et, à cause de cela, leurs maisons se cachent volon-
tiers les unes derrière les autres.

Ïl existe aussi, d'ordinaire, une certaine corrélation entre

(t) On Mit que les oasis du désert africain, le M'zab, par eM'npte, repro-
duisent identiquement les contoura d'une nappe d eau souterraine et ne
peuvent a'étendre ptua loin qu'ette. M<d< it n'est pas besoind'aller chercher
si loin te« manifestations de cette concordance néceM~ire entre le deMM
et le dessous. En étudiant la formation de la ville de Londres, M. Preetwteh
a fait voir que, pendant dea tiectet, la Réputation t'y était cantonnée, incons-
ciemment, tur les périmètre* de~ervia par la nappe arenacee et phréatique,
A l'exclusion des autres parties, de aorte que le plan de la capitale et dea
paroisses anburbainea reproduisait alors l'exacte conO~uration dea eaux du
acua-ML



la façon dont tes habitations rurales se'distribuent et la ma-
nière dont le territoireagricole est divisé. Les contrées dont
tes terres se tiennent le mieux sont généralement celles on
tes maisons se suivent le moins, parce qu~en effet un domaine
d'un seul tenant appelle à lui, impérieusement, le siège de l'ex-
ploitation. Par contre, la propriété bâtie se présente souvent
a l'état compact quand le morcellement du sol est poussé
à l'excès. En Lorraine et en Alsace, comme de l'autre côté
du t~hin. la pratiqueséculairede l'assolementtriennal a contri-
bué à multiplier et à désagréger les parcelles une foule do

communes y sont découpées en trois zones distinctes et cha-
que héritage comprend de nombreux îlots éparpillés dans
les trois zones. L'attraction que la t~rre peut exercer sur la
maison se trouvant alors neutralisée par son ubiquité même,
ce sont les toits seuls qui s'entr'attirent et tout le monde ar-
rive à se trouver massé autour du noyau central dont le
château féodal formait jadis, dont l'église, l'école et le pont
forment aujourd'hui les éléments principaux. Comme le fait
remarquer judicieusement M. Jacquemin (voir p. 87), ce
n'est qu'en demeurant là qu'un propriétaire peut se dire au
milieu de son bien, lorsque son bien se trouve semé de tous
côtés, comme au hasard.

Parmi les causes diverses que l'on peut encore signaler
comme poussantà l'agglomération, il en est de toutes parti-
culières et de vraiment impératives. Au bord de la mer, c'est
Muvent de la mer seule qu'on vit; et une plage, une crique,
un petit havre naturel est un centre d'attraction. Dans les
Hautes-Alpea, tel coin de vallée, au fond ou à mi-côte, est
seul habitable parce que, à droite ou à gauche de ce refuge,
on aurait à compter, non plus seulement avec l'ouragan ou
l'inondation, mais avec l'avalanche et les éboulementa.

D'autres considérations sont d'une application moins ex-
ceptionnelle.L'industrie et le commerce, partout où ils ont
pria quelque importance, sont de puissants agents de con-
centration. L'usine ne permet guère à ceux qu'elle emploie
de s'éloigner d'elle. Et la petite industrie, elle-même, exige
souvent qu'on se groupe. Les tisserands des environs de



Cholet, par exemple, obligésde s'entr'aiderpourte montage
des pièces sur les métiers, ne pourraientimpunément s'aller
installer loin tes uns des autres.

Sterne dans les régions peu manufacturières, certains vil-
lages se composent uniquement d'une rue plus ou moins
longue ce sont ceux qui vivent ou ne vivaient jadis que du

passage des voyageurs et des marchandises. Les anciens
relais de la poste aux chevaux, par exemple, gardent une
physionomie à part, l'émet ayant survécu à la cause < t~une
manière générale, on comprend que la viabilité s'organisait
plus aisément, plus économiquement dans les communes
agglomérées que dans les autres et que. là où la circulation
était très difficile, les maisons devaient être tentées de venir
se fixer autour du même carrefour.

Ajoutons qu'une fois le principe du groupement accepté,
il ne restait qu'un pas à faire pour arriver au contact absolu;
et ce pas, on le faisait d'autant plus volontiers, surtoutdans
les pays pauvres,qu'il y a une évidenteéconomie & remplacer
deux pignons par un seul mur mitoyen. Ainsi peut s'expli-
quer l'existence,en pleine campagnecomme dansla Bresse ou
dans le Cher, en pleine montagne comme dans les Mautes-
Alpes, décès agglomérations étroites où tous les toits se tou-
chent, au risque de brûler tous ensemble si, un jour, le feu s'y
met. Ce n'est pas le seul inconvénientde ces contiguïtésexces-
sives et nous devons nous féliciter de voirque, dans beaucoup
de localités, on commence à réagircontre une si dangereuse
tradition. On se desserre, comme dit M. Rambaud. C'est une
des tendances les plus évidentes de l'époque actuelle.

Parmi les régions sur lesquelles notre enquête nous a le
mieux renseignés, celles où les maisons rurales tendent à
s'isoler les unes de autres sont les parties exclusivement
agricolesde la flandrc, les environs d'Avesnes, par exemple
(voirp. 67); les bords de la Saône, au dessus de Lyon (p. 0*7);

(t) L'effet a eurvécu à la cause, aussi, dans certaines cotnmaaetdela baie
du Mont-Saint-Michet, où l'industrie du M< a autrefois provoquédes grou-
pements qui Mettent encore, bienque cetteindustrie ait disparu(voir p. 3M).



les hauteurs du Daupniné (p. i62); la Provence presque tout
entière (p. 209); la Camargue (p. 224); le pays basque
(p. 258); les plaines de Tarn-et-Garonne (p. 263 et 282) et
du Lot (p. 288); les environs do Vannes, dans rintérieur
des terres (p. 298) les environs d'Avranches (p. 302)

enHn te Nivernais et particulièrement le Morvan (p. 344 et
374)'~

La concentration domine, au contraire dans te Cambrésis
(voir p. 36); dans la vallée de la Meuse (p. 82,86,93,99,104,
~i3); autour deLangres (p. t07) et de Bourmont (p. ii3);
autour de Montbéliard (p. H 9) dans presque toute la Bresse
(p. 131, i37, i48); dans le bas l)auphiné (p. i62); dans tes
Ïlantes-Atpes (p. no, i8o, i90), et aussi dans les Ëasses-
Alpes (p. 2i8); dans la région de Carcassonne (p. 234); sur
les plateaux calcaires des Causses (p. 263, 288) dans te
Bocage vendéen (p. 29i); dans l'Orléanais (p. dans le
Cher (p. 339).

Les combinaisons intermédiaires entre la dissémination
systématique et l'agglomération complète se rencontrent de
préférence dans le Boulonnais (voir p. 4); dans certaines
parties de la flandrc, autour d'Armentières (p. 78) et de
Tourcoing (p. 20), par exemple; autour de Tarare (p. i29);
dans le Beaujolais et le Maçonnais (p. 155); dans le Var
(p. 248, 25~) autour de Cholet (p. 295); enfin dans les par-
ties industrielles de la Nièvre (p. 344).

Après avoir ainsi considéré les maisons à l'état de collec-
tivités, examinons-lesen tant qu'unités indépendantes et de-
mandons-nous quelles peuvent être les raisons d'être ou les
conséquences du choix, souvent inconscient, dont tel ou tel
type a été l'objet de la pa~t de telle ou telle population.

(t) UMM le Morvtn, M. Monod attribue la dispersion <y<tëmatique de*
hnbit~iOM à l'esprit de chicane dont <et compatriotes testentcoutumiers.
On te fuit parce qu'on Mit que i'ou <e disputerait <i i'on était voisin.

Ce ne serait là, en tout CM, qu'une forme atténuée du virua procenif. De
vrai. p<oM<M<r< tiendront à <e juxtaposer puur avoir le plaisir de se nuire
et de se quereller.



L'intluence du milieu va encore se manifeater ici, A deux
points de vue di<térenta.

Noua croyona que ta philosophie contemporaine exagère
quelquefois cette influence. taine lui-même nous paraît bien
hardi quand il trouve l'explication complète du génie de La
fontaine dans la aimple observation du aol et du ciel de
la Champagne; car, en aomme, il y a eu énormémentde Cham-
penoia et il n'ya paa encoreeu deux La t'ontaine.Maia autant
noua serions enclins à proteater, quand noua voyona décfé-
ter l'empire abaolu du monde physique sur la conacience ou
auf l'intelligence humaine, autant la acience noua parait
d'accord avec le bon aena quand elle ae borne à affirmer
l'empreinte plua ou moina ptotondp que peuvent recevoir de
la nature extéHeUfe les choaea ~t mémp les hommea, sur-
tout lofaqu'il a'agit de ces hommea simples qui vivent en
perpétuel contact avec la nature et qui, la plupart du temps,
ne aongent point à ae détendfe contre aea impulsions.

C'eat pourquoi noua dévoua nous attendre à voiplamaison-
type de chaque région a'adaptetassez docilement à son cadre
naturel. Et ai noua conatatona enauite que cette maiaon in-
Ëuence à aon tour, d'une manière plua ou moina sensible, la
vie et les mœura de ceux qui l'habitent, noua n'aufona paa
no~ plua & noua en étonner.

Chadea Garnier, lui, interprète di~éremment les liens qui
a'étahliaaent entre l'homme et aa maiaon. four lui, «

l'hahi-
tation peut être considérée comme un miro!~ qui noua tait
voir adëlement reproduite la physionomie vraie de l'habi-
tant M. On connait le vieux dicton Dia-mji qui tu hantes, je
te dirai qui tu es. four noua dire qui n~a aommea, Charlea
Garnier ne demanderait qu*a voir la demeure que noua noua
aommea conatituée. Soit l'homme fait aa maison et, la
faiaant, il doit y mettre un peu Je lui-même. Maia, avec
le temps, la maiaon fait l'homme aussi, par le pli pahien-
lier qu'elle imprime à aa vie quotidienne. Notre maison,
pour noua et surtoutpour l'ouvrier de la ville et des champa,
eat donc plua qu'un miroir c'eat presque un moule, et notre
exiatence lui doit en partie la forme et la direction qu'elle



prend. Voilà pot~uoiii nous semble que ni t'éco<tomiste,tti
le modiste, ni ie philosophe ne peuvent ae désitttéfeMef
d'une enquête comme celle que Mom âvotts eMite~ise.

L& pte<n!bfe manifestation de l'ia~ence du milieu, dMë
la matson, serait logi~emet~ a&poahion même et son ofien-

t~. t. Mta du vit~e de Bonnet (MeMM).

lation. A vrai dire, il y a en franco beaucoup de régions
dont la topographie est assez réguHëfe et le climat MMi
tempéré pour qu'on puisse y vivre partout. Mon de plus
commun qu'un village compoaé de deux ruea en croix, bâtiee
à droite et à gauche, comme !e village de Bonnet dont
M. Jacquemin noua fournit <e plan (ng. i) et il cet clair que
l'on rencontre là toutea les expositions.Mâit il auMl d'appro-
cherde la montagne ou de la mer, il Bumt même de s'avancer
un peu loin dans le nord ou dana le sud, pour qu'avantde cons-
truire, le paysan, sinon le citadin, trouve intérêt à interroger



soigneusement la terre et le ciel. Le siège de la maison, pour
bien faite, ne doit être ni trop haut, ni trop bas, ni trop plat, ni
trop accidenté, ni trop humide, ni trop dur. Bans les vallées
profondes, où le jour se lève tard et se couche tôt, il y a
toujours un versant plus habitable que l'autre et c'est le plus
éclairé des deux d'un côté, on serait comme dans une cave;
de l'autre, on est presque en espalier.

tjne fois l'emplacement choiei, la maiaon peut encore ae
tourner à droite ou à gauche, selon que l'y invitent le aoleil,
le vent, la vue. t)ans les pays froids, les façades cherchent le
midi. et c'est tout simple mais, même dans la franco mé-
ridionale, on aime la chaleur et on ne tourne pas le dos au
soleil. Les riverains de la Manche et de l'Atlantique, eux,
ne se gênent pas pour tourner le dos à la mer. Ont-ils tort?
Ont-ils raison? Aux Parisiens qui, pendant les vacance~
viennent se reposer gaiement sur les plages normandes ou
bretonnes, il faut des fenêtres regardant le large, et cela se
comprend. Mais de la part des pauvres gens qui vivent là
hiver comme été. la préférence contraire s'explique, car la
tempête,quand elle passe sur leurs têtes, a de terribles coups
d'ailes. Nous nous souvenons d'avoir vu, un jour, dans une
petite localité balnéaire du Pas-de-Calais, le vent emporter
le balcon de bois d'un chàlot, avec les deux personnesqui s'y
tenaient accrochées pour mieux voir écumer les vagues. Les
pêcheurs du lieu n'ont ni chalet, ni balcon, ni étage même et
leurs chaumières trapues, redoutant l'ouragan, font comme
les vaches qui, sur la dune, quand le temps est mauvais, se
tournent toutes dans le même sens.

Même loin de la côte, dans la plaine et dans la montagne,
c'est presque toujours la crainte du vent qui, avec l'amour
dn soleil, détermine les orientations. Chaque province M
plaint des sévices d'un vent particulier qui souMe plus son-
vent et plus fort que les autres, qui souffle le froid ou qui
souMe le chaude qui souMe la sécheresse ou qui souMe la
pluie. Le nord craint le vent du nord et l'ouest craint le vent
d'ouest En Provence, le froid mistral, qui vient du nord-
ouest, fait que toutes les maisons se tournent vers le sud-



est. Dans le Languedoc (voir p. 209, 224, 250), le vent du
sud-ouest (autan) et te vent du nord-est étant aussi mal-
faisants l'un que l'autre, tes habitations rurales regardent
juste le midi et ne se laissent ainsi flageller que de prolil. Du
côté de Montauban (voir p. 267, 281), c'est au sud-est que
ta maison s'ouvre et de ta sorte elle se défend tout à ta fois
contre te vent et contre la pluie qui viennent généralement
du nord-ouest, l'un portant l'autre. M~mc disposition dans
te Lot, avec un peu plus d'inclinaison vers l'est (voir p. 288).
Les vignerons de l'Orléanais cherchent aussi une orientation
moyenne entre te sud et t'est leur culte professionnel pour
le soleil se concilie ainsi avec leur aversion pour le vent du
sud-ouest, pour ce maudit vent « de basse galerne qui leur
a si souvent amené des orages.

La haine de l'ouragan, dans les régions habituées à lui
ptyer tribut ne se traduit pas seulement par l'orientation
des éditices leur architecture même s'en ressent, Ht d'abord
pas d'étage, pour donner moins de prise. L'auteur de France
o/ <o-~<ty, étonnée de voir les maisons si basses sur les
bords de la Manche, dit « On se croirait dans un pays voué
aux tremblements de terre.. La terre ne tremble pas chez

nous; mais c'est le ciel qui, là, a parfois de terribles tremble-
ments, et le résultat est presque le même.

Ailleurs on ne se contente pas de bâtir bas. Aux soufties
humides de l'ouest, la maison basque (voir p. 258) oppose de
longs toits descendant presque jusqu'à terre. Dans la Ca-
margue, ou rien n'arrête les charges furieuses du mistral,
les cabanes ont une seule façade maçonnée, celle du midi.
Du côté opposé, le vent ne trouve à fouetter qu'une croupe
arrondie, sous un toit de joncs, très incliné. Ce qui est
une précaution générale, c'est de n'avoir que peu ou point
d'ouvertures du côté où sévissent les intempéries. Parfois,
on donne même à ce mur-là un surcroît d'épaisseur; ou
bien, comme en Normandie,on le couvre d'un enduit imper.
méable, d'une cuirasse de bois ou d'un revêtement dois'ared'
Ït y a aussi la ressource dos protections extérieures dans
le pays de Caux, ce sont ces grands rideaux de hêtres dont



nous avons déjà parlé. En Provence (voir p. 209), ce sont des
lignes de cyprès, qui réjouissent peu ta vue, mais qui con'<-
tituent pour tes bastides et tes jardins un abri des plus effi-

caces.
bans certains cas, ta profession de l'habitant motive une

exception aux rentes ordinaires. Ainsi les tisserands de Cho-
tct (voir p. 299), pour épargner à leur fil les variations ther-
mométriques et hygrométriques, travaillent toujours dans
le sous-sot, et it n'y a qu'en se mettant au midi qu'Us
peuvent y voir clair. Dans te boulonnais, au contraire, tes

caves où le paysan serre son lait et son beurre s'ouvrent
volontiers vers le nord (voir p. 3); et il vous dira que ce n'est
pas seulement pour mettre ses produits à t'abri du soleil

mais aussi pour laisser entrer tes brises qui, venant du large,
apportent avec cites, à ce qu'il croit, un peu du set de l'Océan.

Plus encore que l'orientation des façades, la qualité des
matériaux est commandée par les conditions naturelles du
lieu. Cota était surtout vrai dans le passé, car l'insuffisance
des moyens de transport et des voies de communicationétaitt
tette, alors, qu'il y eut eu folie pour le paysan à aller cher-
cher au loin le bois, le plâtre ou la pierre. Aussi se conten-
tait-il, partout où il n'avait fous ta main ni forêts, ni carrières,
de se pétrir des murs de terre, mêlant tout au plus a l'argile,

pour la feutrer, de la paille, de ta bruyère hachée ou du poit de
vache. Quand on est parti de là, c'est déjà un progrès que le
pisé dans le nord, que la brique crue dans le midi; mais c'est
à la brique cuite qu'it faut arriver pour no plus rien avoir à
envier aux pays où la pierre abonde. En dehors même des
montagnes, it y a, en franco, bien des localités dont le aot
est si rocheux qu'on est forcé, pour le nettoyer, de dresser
quatre murs autour du moindre champ; il est clair que là

on serait impardonnable de construire en terre. Comme cou-
verture, le chaume a longtemps dominé dans la plupart de

nus campagnes et il avait bien ses mérites il protégeait tour
à tour les greniers contre le froid et le chaud; et avec ses
formes Doues, avec ses teintcl brunes, avec ses taches de



mousse et ses franges cl'iris, il faisait ta joie des artistes. A
défaut de paille, on pouvait employer au même usa~e. le

genêt on le jonc. La tuitc, t'ardoisc, le zinc sont certaine.
Ment plus prosaïques que ces toitures végétales, mais ils

tiennent moins de place; puis une <'tincette égarée ne les met
pas en feu, comme !e chaume. Et, à ce point (le vue, on ne
saurait donner tort aux préfets qui imposent l'emploi (le ces
matériaux incombustibles. Les montagnards des Alpes font

encore, çà et ta, (les toits de bois (vuir p. H~ 170. 198).
Dans certains endroits où le vent serait capable de décoiucr
les maisons, on emploie pour les couvrir de grandes tamcs
de pierre, qu'on appelle vutoutiers /~< ta même où il n'y a
jamais eu de volcans. Quant aux énormes gatets dont se
chargent souvent tes petits < hatets suisses, nous ne les

avons pas rencontrés eu France.
Par cela même que ta nature, dans chaque tocatité, offre à

l'homme certains matériaux et lui en refus<' d'autres, elle lui
recommande ou lui déconscittc certains modf's de construc-
lion, certaines formes architecturates. L:t. ou l'on faisait des
murs de terre, il ne pourrait être question de superposer
plusieurs étages. Au contraire, te bois, la pierre, la brique,
bien conduits, ne demandent qu a monter mais la brique,
la pierre et le bois ont chacun leurs aptitudes et leurs exi-
gences particulières. Ït y a m~me pierre et pierre te granit,
les schistes et la meulière ne sont pas choses équivalentes.
tt y a aussi bois et bois. Le chêne, qui est tourd, ne se prête-
rait pas aux combinaisonsque le téger bambou suggère aux
Indiens ou aux Chinois Mn franco, le Morvan montre
encore, ça et là, (le vieilles masures dont les murs sont
faits de troncs superposés, qui se croisent aux angtes, en-
taittéa à mi-bois. Le sapin peut se résigner à être ainsi mis
en œuvre à l'état brut. Le hêtre et le peuplier même exigent
d'autres soins.

L'architecte et l'entrepreneur subissent donc. l'un et
l'autre, très directement, t'intluenccdu milieu. Indirectement
aussi, ta natureambiante, en conviant tes habitants d'une loca-
lité h tel ou tel genre de vie, à telle ou telle industrie, à telle



ou telle profession, tes inviteà organiserleur habitation tantôt
d'une manière et tantôt de t'&tUfe. 11 est clair que le MtêaM
logis ne peut convenir à t'éteveur et au vighefon, M bûche-
ron et au tisse~Hti, au mineur et au marin. i)c là cette va-
fieté, cette multiplicité, cette oHginatité des formes qui est
le gtand intérêt de t et~uêtc à iaque~e nous nous sommes
livrés.

t'ig. a. Cabaoe de la
Camargue.

Ce serait évidemment faire double
emptoi que d'évoluer ici, un à un,
tous tes types ditterettts dont on va
lire ta description et t'histoire. tout
au plus cèderons-nous à ~a tenta-
tion de faire sortir des rangs, un
instant, ~uciducs-unes de ces mai-
sonnettes qui, par millions, quand
te ciel est bleu, britient au. soleit
d'un bout de la franco à l'autre.

La plus misérabtp de toutes était naguère la vieille chan-
mine de la Sologne (voir p. 339). Enfoncée dans le sol à

un mètre de profon.
deur n'ayant de
jour que par un
carreau de verre
de 2!! centimètres
sur 45, incrusté à
demeure dans le

mur de pisé cachée

sous un toit de
paiHe qui descen-
dait presque jus-

i~tg. 3. Maison de payxau danx FAveyrou

qu'à terre; et encombréeà l'intérieur de tant de poutres et de
solives qu'on ne pouvait pas s'y tenir debout, cette tanière
préhistorique ressemblait plus à un tombeau qu'à une mai-
son. Ëtle a disparu et elle a bien fait.

Aujourdbui ce que nous avons de pire doit être cette
pauvre guérite a croupe rondo et à toit de jonc que Jean Ai-
card, avant M. Lanéry d Arc, avait décrite dans !e Roi de la



C~Mar~M~, et qui en Europe est, croyons-nous, seule de son
espèce (tig. 2).

Mais ne nous y arrêtons pas. car ta uëvre guette t'im-
prudent qui s'égare dans ces solitudes inhospitalières. Rt.
plutôt que d'en respirer tes miasmes paludéens. gagnons tes
hauteurs.

Voici celles de t'Aveyron; et ta. dans te massif monta-
gneux ou se cachent Saint-Atfridue et Murât, puttute un autre
genre d'habitation rurale nui ne sacrifie guère plus an tuxe,
ni même au bien-être. Vous lavez sous les yeux (fig. 3). C'est
tout petit et c'est très taid. La constructionétonne surtout par
son aspect rudimentaire quatre murs bas en pierre brute, un
escalier extérieur de dix ou do<*ze marches, mal taittées. et
tà-dessus une toiture composée de larges ardoises à formes
irrégutieres. On dirait encore de loin un monumentfunèbre;
et, même de près, rien n'est moins réjouissant. Ït n'y a
d'ouvertures que d'un côté. et quelles ouvertures! t)eux
portes basses, l'une au pied, l'autre nu haut de l'escalier;
et, au-dessus de la première, une petite fenêtre à vitres
minuscules. Moutons et entrons. L'appartement se composa
d'une cuisine et d'un cabinet sans feu. On couche <!ans t'um'
et dans l'autre. La cuisine est très basse, obscure, et prodi-
gieusement enfumée. Les mnucb<'s y foisonnent, et pas sen-
fpment les mouches, hétas! t)ans la cheminée, basse et large,
bout incessamment ta pâtée des porcs. Ûans un coin, se de-
vine t'évieravecses accessoires.Plus loin, derrière un rideau.
d~ns une niche, le fit. Aux poutres noircies du ptafond pen-
dent tes quartiers de tard et les vessies de saindoux. Au milieu
de la chambre grouitteut tes marmots, les poules, tes oie!
les gorets nouveau-nés. t)icn de tout cela ne sent bon; mais
l'odeur ta plus repoussante est cette qui vient du plancher.
car sous ce bois crevassé se cache t'étabtc où bêtes cornes
et cochons se vautrent dans le fumier et la fange. Les mou-
tons, eux, sont sous la grangé. Le four, recouvert d'ardoises.
complète cette triste installation.

Un type analogue, et plus élémentaire encore, revêt, du
côté de Carcassonne, une physionomie moins tébatbativc.



On on j'tgcra pat- la jolie vi~ne~e que nous ~étachuns du

mémoire de M. Pullès (Hg. 4). La maison, là, est assez haute;
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la pierre fait place au bois autour des ouvertures la toiture,
qui pose tout uniment ses chevrons nus sur le mur, est
en tuiles de couleur voyante. Au rez-de-chaussée, l'étab!e
sert de vestibule et un escalier intérieur, escalier de bois

sous lequel sont logés les porcs, conduit à l'unique pièce qui,
au premier étage, sert à la fois de cuisine et de chambre. On

a même trouvé moyen d'y amener le four, dont la cage, en
forme de tourelle, fait bosse sur la façade, à côté de la fe.
nétre. Ainsi conçue, la maison se suffit à elle-même et no
comporte aucune dépendance.

Sans nous éloigner beaucoupde l'Avcyron, si nous suivons
M. Momméja dans le bas Quercy, nous allons voir le décor
changer brusquement, en même temps que les conditions
de l'économie rurale. Nous sommes ~cidans le pays du soleil
et dans le pays du maïs. On y a besoin d'air et d'ombre. Le
maïs lui-mômc a ses exigences il faut que ses lourds épis
soient bien secs, pour attendre l'hiver sans fermenter et
pour pouvoir, alors, s'égrener aisément. La maison est
arrangée de manière à tout concilier (voir p. 273). C'est
le grenier ou galetas qui, fermé par une simple claire-voie,
fait fonction de séchoir à maïs et l'étage habité tantôt le
premier, tantôt le rez-de-chaussée, suivant les altitudes a
pour vestibule une galerie couverte et ouverte, dont les
piliers sont soit en brique cuite, soit en pierre, soit en bois,
mais qui reste, sous ces formes diverses, un des organes
essentiels de la maison. C'est là qu'aboutit l'escalier, quand
il y en a un. C'est là que se pose l'évier, avec ses dressoirs.
C'est là qu'on se réunit pour travailler ou pour se reposer
pendant la belle saison et même en hiver, dès que le temps
est doux, car l'exposition de cette sorte de loggia la protège
contre le vent et contre la pluie puis ce n'est que là qu'on
voit bien clair. 11 y a de ces maisons à terrasse du Lot qui font
penser à l'Italie (ng. 5). Les hauts pigeonniers en forme
d'escalier qui les accompagnent presque toutes, soit comme
pavillon central, soit comme contreforts à droite et à gauche,
contribuent à leur donner une physionomie à part. Plus carac-
téristique encore est le «

garde-pile » où autrefois, dans



tout domaine de quelque importance, le grain, lentement
extrait des épis par des procédés primitifs, allait attendre,
sous cté, l'heure du partage en nature entre te propriétaire et
son bordier ou ses estivandiers (voir p. 279). t)e près, avec sa
petite fenêtre solidement grillée, !e garde-pite Il presque
l'air d'une prison. l)e loin. on prendraitcette tour carrée et ce
toit pointu pour le clocherd'une égHse.

Fi)!. 5. Maiaoodea environs de Montaobau.

Hien de semblable,et pour cause,chez le vigneron des bords
de la Loire, où nous conduit M. Arnoux (voir p. 3i /). Autre
climat, autre culture, autres mœurs. La maison-type,sur les
coteaux ensoteiUés que la rive droite du fleuve voit courir
d Orléans à Beaugency et au delà, revêt les formes les plus
simples du monde ieplan en est rectangulaire, 8 mètres
de long, 5 mètres de iarge, 4 à 5 mètres de hauteur.
Pas d'escalier on se contente d'une échelle pour mon-
ter au grenier qui règne sous le toit d'ardoise. Les murs,
épais de 30 à 40 centimètres, sont faits de bonnes pierres,
liées avec du mortier et recouvertes d'un enduit. L'aspect
de la construction est très propre, presque coquet. Le
vigneron aime les fleurs et, à défaut d'une treille des
rosiers grimpants viennent égayer la façade blanche. A
l'intérieur deux pièces à feu, de dimensions à peu près éga-



les, éclairées l'une par une fenêtre et une porte, l'autre par
une fenêtre seulement. La chambre de droite communique

avec ta grange et la grange avec t'écur!e. Ainsi tout se tient.
Les pièces sont blanchies à la chaux, plafonnées, carrelées.
Le mobilier est simple, mais solide et commode une table,
des bancs, des chaises, une wa<c pour serrer les provisions,
un vaisselier, une grande armoire polie par le temps, enfin
le lit &bateau, orné aux angles de chevilles d'acier à grosse
tête.

tout autre est la maison rurale des bords de la Meuse. Les
instituteurs du département nous en ont dessiné les princi-
pales variantes et voici encore (Hg. 6) la façade d'un logis

F!g. 6. plan d'uue maison type de < utthateur a M~ndree (MeuM).

dont plus loin (voir p. 88) on rencontrera te plan. Ce n'est
pas bien compliqué. mais c'est caractéristique vous cher-
cheriez vainement cela dans le nord, et dans l'ouest. et dans
le midi.

Et tout autre est encore la maison du cultivateur du pays de
Montbé!iard(ng. 7). forte bâtisse rectangulaire, bien dessinée
par quatre bons murs de pierre de taille. Le toit de tuile, ici,
couvre deux étages au tieu d'un; et t espace ne fait défaut
ni en haut. ni en bas. Au rez-de-chaussée, du côté droit, un
couloir-vestibuledonne accès à une ou deux chambres com-
muniquant entre elles et donnant accès, au fond. à une
grande cuisine. Les chambres sont parquetées, sapin ou
chêne. La cuisine estdattée. Un escalier intérieur, partant du
couloir,.conduit au premierétage où se trouvent d'ordinaire
deux ou trois chambres supplémentaires, une pour les filles,



une pour les garçons, la troisième servant soit de magasin
pour le grain battu~ en attendant qu'on te vende, soit d'ate-

Ïtta~
Fig. 7. Vue et ptau d'une ut&i<oo dea envtroM de Montbéliard.

lier pour ceux des jeunes membres de la famille que font
travailler les manufactures d~hor!ugerie de la région.



t)ës l'entrée, !a vieiltc horloge à haute gaine, avec son ba-
lancier bruyant, nous aurait rappeté au besoin l'existence
d'une industrie qui, toute délicate qu elle soit, s'allie mieux
qu'on ne serait tenté de le croire avec tes rudes labeurs de ta
vie agricole. Le père laboure, l'enfant fait des rouages de

montres. S ms le même toit que cette ample habitation, trou-
vent encore place la grange, dont la grande porte occupe le
milieu de la façade, et de l'autre coté l'écurie, qui fait pen-
liant à l'habitation. Le grenierest au-dessus. Devant ou der-
rière la maison, un jardinet et un petit verger où se relègue
le fumier provenant de l'écurie. Cn hangar, voisin de la
maison, mais séparé, abrite les voitures et te bois de chauf-
fage. La hutte à porcs y est le plus souvent adossée. Ajou-
tez à cela l'abondance de t'cau, amenée des collines voisines

aux fontaines du village, et vous reconnaîtrez, avec M. La-
!ance, que ce genre de maison rurale, bien distribuée, bien
v~ntih'e, bien éclairée, pourrait être onert comme modëte à
ptus d'une province.

Plus p( ivitégiés encore sont les habitants des maisons de
ferme du cantond'Avcsnes(Nord), telles que nous les montre
M. Mhmcho~ (voir p. 7t). \)ais là, nousne sommes pas chez de
simples paysans nous sommes chez un cultivateur

<t cossu
qui peut payer sa maiaon 20.000 francs, et qui a soin de reje-
ter dans des bâtiments annexes tout ce qui l'encombrerait.
Si son escalier ressem')tc a une échette. c'est qu'on s'en
sert peu, le premier étage n'étant habité que ta nuit. Tout
prouve qu'on n'a pas regardé de trop près à la dépense. Le
rez-de chaussée est surhaussé. La hauteur des étages atteint
ou dépasse 3"0 Sur le falle du toit on n'a oublié ni les
girouettes historiées ni les ornements de ptomb; et les
fenêtres luxe plus inattendu au fond d'un village
étalent au soleil de grandes glaces au lieu de petits car-
reaux.

Nos cottaboratcurs volontaires n'ont fait que répondre à
nos désirs quand ils ont distingué, dans leurs descriptiona,
les divers degrés d'importance que comporte la maison ru-
rale dans les contrées où la terre est exploitée~ côte à côte,



par de pauvres gens et par des familles aisées~ plus qu'aisées
parfois. MM. Patoureaux, flanchet, l~eaugrand, Marchant,
Momm~Ja, Arnoux, de ~ersers~ de Lespinasse, nous ont
conduits, alternativement, cbei te paysan dont la fortune
tient dans un bas de laine et chez de vrais capitalistes, agri-
culteurs ou autres. ils ont bien fait.

~'autres, profilant d'une latitude que leur laissait aussi
notre duestionnaite, noua ont pa~édes conditionsde l'habita-
tion urbaine et nous n'avons pas à le regretter, car de ce côté
encore, ity a beaucoupd'observations intéfessantes &recueit-
iif et beaucoupde conclusionsutitesà formutef. M. Boutafd.
M. Saint-faut. M. GfospefHn, M. Leteu, M. Mondeaux

Lecceuche, directeur et contrôleurs des contributions di-
rectea dans le département du Nord, nous ont montré com-
ment à Litte, à Dun~erque, & Valenciennes, à Douai et dans
les centres miniera ou manufacturiers de la ftandre fran-
çaise, l'ouvrier est logé et te patron aussi. L'intérieur ~cs
bourgeois eux-mêmes, dans ces riches cités, n'a ph<s de
secrefs pour nous. M. MassiHon-Rouvet~ qui connait Nevers
mieux que personne, nous apprend aussi à en distinguer-les
maisons, siècle par siècle, et H en est de fort bettes parmi
celtes qu'il nous fait voir.

Mais c'est & Aix surtout qu'avec M. Lanéry d'Arc, après
avoir arpenté en tous sens la Provence, la Camargueet même
t'Aveyronnais, nous allons nous attarder, un peu plus peut-
être qu'il n'aurait fallu, dans !a contemplationde ces nobles
demeurea dont chacune a une histoire. M. Lanéry d'Arc a
pour sa cité natale le même culte que Joseph Autran

Je t'aime, A ville d'A!x J'aime tes cours d~ftM,
Tes palais du vieux temps aux murs silencieux,
Tes fontaines dont t'eM rejaillit sous tes deux
Et remplit tes bassins chargés de mousses veftes.

Cette tendresse ntiale s'est épanchée à la fia de l'impor.
tant mémoire qui porte le ne xxxv. L'auteur nous promène
à petits pas dans les aristocratiques résidences de la rue
Mazarine et de la rue Saint-Michel. Et comment le regret.
ter lorsque nous y rencontrons, prête à noua en faire les



honneurs, la petite-fille de la marquise de Sévigné, ta belle
M" deSimiane?

On voit que la monotoaic est te moindre défaut de ta pu-
blication dont nous nous sommes fait l'éditeur; et le mieux
maintenant serait de rendre la parole à nos collaborateurs si

nous ne voulions auparavant utiliser leurs témoignages pour
tenter certaines comparaisons d'un caractère moins spécia!

que celles AUxduehes nous venons de nous livrer.
Au point de vue des satisfactions que tes habitations ru-

rates donnent ou refusent aux légitimes exigences du
bien-être, de l'hygiène physique et de l'hygiène morale, le
degfé d'avancement de chacune de nos provinces ne se me-
sure pas uniquement à sa richesse ou à sa pauvfeté. Là
même ou la misère ne peut être invoquée comme excuse,
nous rencontrerons trop souvent des prodiges de routine et
d'incurie. Ailleurs nous verrons régner, jusque dans les
ménages les plus modestes, la salubrité et l'ordre. De tels
contrastes constituent, à eux seuls, de précieuses leçons de

choses et rien ne serait plus désirable que de bien montrer à
des populations arriérées ce qu'à ressources égales d'autfes
français ont su faire pour ~amélioration de leur demeure,
pour l'assainissement de leur foyer.

Ce serait là, il est vrai, entreprendre une bien longue
étude si nous voulions être complet. Mais il nous sufftra
peut-être de faire porter nos observations sur certains in-
dices caractéristiques.

Par exemple, lorsque nous franchissons le seuil d'une de

ces humbles demeures dont nos campagnes sont semées,
n'est-ce pas déjà une révélation que d avoir sous les pieds
un parquet, un carrelage, ou seulement de la terre plus ou
moins battue? Sans doute, la question n'a pas la même im-
portance dans le midi que dans le nord et la jouissance d'un
plancher ne constitue pas un luxe égal dans tous les cli-
mats. Cependant c'est partout un signe de civilisation,
comme c'est partout une condition de propreté et de salu-
brité. Nous regrettons d'avoir à constater que, dans nos



villages, au nord comme au sud, les rez-de-chaussée dal-
lés, carrelés ou parquetés sont encore rares.

L'étage. là ou il existe, implique nécessairement pour les
chambres du haut te carrelage ou te plancher, et c'est déj:t un
avantage. Ce n'est pas te seul. Le paysan monte en grade,
dans la hiérarchie sociale, lorsqu'il met l'intervalle de vingt
ou trente marches d'escalier entre son lit et les multiples
servitudes d'un rez-de-chaussée ouvert à la poussière, à la
boue, aux mauvaises odeurs, aux allées et venues des pas-
sants et des hé. s. Deux pièces en bas et deux ou trois
pièces en haut valent mieux, & plus d'un point de vue,
qu'une égale surface au niveau du soi et il faut donner une
bonne note aux pays où l'étage est la règle et non l'exception.

A vrai dire, ceux-là même qui sont tiers d'avoir un étage
ne savent pas toujours s'en servir. Certains millionnaires
qui ne distingueraient pas un Manet d'un Raphaël voûtent
néanmoins avoir une galerie de tableaux, parce que c'est de
bon ton et de même it y a d~s villageois qui tiennent a pos-
séder un étage~ pour s'en faire honneur, mais qui, l'ayant, le
laissentinoccupé. Nous savons dans l'Urne une commune qui
fournit à la capitale des trotteurs; c'est sa spécialité. Tôt ou
tard, ces «

Parisiens
»

d'occasion reviennent au village et les
maisonsqu'ils habitent alors se distinguent des autres par un
étage, dont les parquets sont d'autant plus luisants que le
propriétaire n'y monte guère que pour les frotter. La même
anomalie nous est signatée par M. Momméja (voir p. 274)~
chez les cultivateurs du Quercy; par M. Mauduit (p. 306),
chez ceux des environs d'Avranches; par Il. de Lespi-

nasse (p. 348) chez ceux du Nivernais. La famille s'en-
tasse dans la chambre du bas et de celle du haut on fait

ce qu'on peut un garde-meuble, un grenier ou un sé-
choir. Ces petites vanités, ces petites inconséquences, ces
petites routines, qui sont de tous les temps et de tous les

pays, trouvent même à se donner carrière dans un simple
rez-de-chaussée. Commentne pas sourire quand, après nous
avoir entr'ouvert cette grande chambre « plus ou moins
ornée M que les richards des villages boulonnais appellent



pompeusement «
la chambre des amis », M*' Pamart s'em-

presse d'ajouter qu'it n'y couche jamais personne. C'est,

en deux mots, tout un joli trait de mœurs.

Ït existe, pour apprécier la dignité et la salubrité des habi-
tations. un autre critérium, dont il n est pas agréante de par-
ler, mais que nous nous reprocherions cependant de passer
sous silence. A la campagne comme a la ville, l'homme, qui
n'est rien moins qu'un pur esprit, a des précautions à prendre
pour ne pas empoisonner tui-méme l'air qu'il respire. Or, à
ce point de vue, ta franco a bien (les leçons a demander

aux pays voisins une auberge anglaise ou suisse serait
immédiatement disqualifiée si elle imposait à ses pension-
naires les épreuves intimes auxquelles beaucoup de nos hô-
tels, même dan~ des centres importants, condamnent les

voyageurs. Et jusque dans le plus beau palais du monde,

nous pourrions dénoncer tel escalier, tel corridor, desservant
de grandes administrations publiques, ou les plus f&cheuscs
révélations sont perpétuettement infligées à ceux que leurs
affaires y conduisent.

Aux champs, où t'oxygèneabonde,on pourrait se mettre à
peu de frais en règle avec l'hygiène mais, le plus souvent, on
ne s'en soucie guère. Ce qui n ostqu'immondicespour le cita-
din devient engrais pour le cultivateur et acquiert ainsi des
titres à ses sympathies. Le fumier proprement dit, celui qui
sort des étables. est une richesse qui réjouit trop la vue des

paysans pour que leur odorat s'en inquiète. Us l'étalent vo-
lontiers sous leurs fenêtres, comme d'autres y mettraient des
fleurs; et le fumier humain bénéficie lui-même, plus souvent
qu'il ne faudrait, de ces regrettables tolérances. M. le pro-
fesseur Bambaud, dont l'esprit est observateur et métho-
dique, a trouvé dans les régions qu'tt a visitées. Bresse,
Beaujolais,Dauphiné, les éléments d'une hiérarchie descen-
dante qu'on peut étendre au reste do la Franco et dont tes
trois ou quatre échelons correspondent à trois ou quatre de-
grés de civilisation ou de barbarie relative. Le mieux, qui
en cette matière n'est pas l'ennemi du bien, consiste à faire



place à la fosse d'aisance et à ses accessoires dans ta maison
même, ou tout contre, en s'imposant, par cela seut, l'obliga-
tion d'entretenir te tout en bon état. fautede soin, cette so-
lution, au lieu d~etre la meilleure, devient la pire; et c'est
pourquoi tes gens nui, sans savoir être propres, tiennent à ne
pas être infectés, relèguent les aménagements dont il s'agit
dans leur cour ou dans leur jardin, en lèur consacrant un édi.
cule isolé c'est une transaction très usuelle dans certaines
campagnes. Mais il existe encore en France une fouie d'ha-
bitations rurales qui répondent au questionnaire spécial de
M. ttambaud par le mot « néant ». Tout au plus y ménage-
t-on, dans le jardin, « une fosse à Oeur de sol, profonde de
deux pieds, qu'on bouche et remplace périodiquement.

»
Le

jardin s'en trouve bien et les habitants s'en contentent. Quand

on entoure ce réduit d'une palissade de paille ou de genêt,
comme le font les vignerons des bords de la Loire, c'es~
déjà un raffinement.

Les habitants de certains cantons des t)ombes ne raffinent

pas du tout. On ne dit pas là, comme à Paris
«

Tout à Dé-

goût » ni même «
Tout à la rivière » On dit

« Tout aux
bêtes » C'est aux pourceaux et aux vaches qu'une main
diligente porte chaque matin ce que M. Rambaud appelle
poétiquement «

les vases de la nuit ».
La grossièreté de mœurs dont nous venons de citer des

exemples de plus en plus répugnants se proportionnerait
assez exactement, d'après certains observateurs, au degré
d'intimitéque comportent, entre les hommeset les bêtes, nos
divers types d'habitations rurales. Le cultivateur a d'excel-
lentes raisons pour ne pas trop éloigner de lui les animaux
domestiques, qui constituent souvent sa principale richesse
et auxquels il peut avoir, à toute heure du jour et de la nuit,
des soins à donner ou des services à demander. Il convient
donc de laisser à portée de l'œil du maître l'étableet l'écurie.
Mais, quand la proximité dégénère en cohabitation, les com-
modités qui en résultent peut-être impliquent de fâcheuses
compensationsau point de vue du confort, de l'hygiène et de
l'éducation. Qui se ressemble s'assemble, dit le proverbe et



qui s'assemble trop finit par se ressembter.Or, dans bien des
parties de ta France, nous l'avons déjà vu, te bétail vit avec
ta famille, non pas seulement sous le même toit, mais dans
te même corps de bâtiment, la même porte d'entrée servant
aux bêtes et aux gens et la séparation intérieure consistant
au plus dans un corridor, parfois dans une simple cloison,
percée de multiples ouvertures.

Ït y a pis que cela. Dans tes hautes-Alpes, par exem-
pte, l'hiver sévit avec tant de rigueur que tout est sacrifié à
la nécessité de lutter contre te froid et que, pour se tenir
chaud mutuellement, hommes, femmes, enfants et quadru-
pèdes passent toute la mauvaise saison, soit six mois, entas-
sés pèle-mêle dans une même salle, qu'on appelle l'écurie et
dont la neige fait parfois une sorte de crypte. Les descrip-
tions concordantesde M. Soutié de Bru, de M. Dairou, de
M. Vieux, de M. Martin, de M. l'abbé Guillaume, nous
mettent sous les yeux, pour ainsi dire, cet étrange tableau.
M. Dairou nous a même donné, sous forme de plan (voir p.
i88) la distribution intérieure d'un de ces réduits. Dans un
coin, une table, un banc, des chaises de bois. Tout près de
la table un poète où, faute Je mieux, brute nuit et jour,
l'anthracite du pays. Puis trois ou quatre lits, appuyéscontre
le même mur, perpendiculairement, et dans chaque lit, deux
ou trois dormeurs, adultes ou enfants,selon que la maison-
née est plus ou moins nombreuse. Dans rintervatte des lits,
en guise de tapis, les chèvres et les moutons, serrés les uns
contre lea autres au milieu de la pièce, les veaux au fond,
les chevaux, les bœufs, les vaches. Les cochons, eux, sont
relégués dans l'angle de la chambre te plus éloigné des lits
et te plus voisin de la porte c'est sur eux qu'on tombe en
entrant. Toute cette ménagerie est déjà fort à l'étroit quand
l'hiver commence mais le cube d'air dont elle dispose va
toujours diminuant, car- il ne faut pas oublier ce détail
le fumier s'amuse librement pendant six mois sous tous tes
pieds et toutes les pattes qui le foulent on ne le retire
qu'après Pâques

Souvent la famille, tout en exploitant son bien, fait un



petit commerce, tient un débit de boissons. L'écurie'dortoir
devient alors, par surcroit, boutique ou cabaret, et les clients,
buveurs ou autres, augmentent d'autant l'effectif de cette
arche de Noé.

Ceux qui nous ont fait pénétrer avec eux dans les ha-
meaux des Mautcs-Alpes ne nous disent pas ce qu'on y boit,
mais ils nous disent quel pain on y mange on ne met au
four qu'Mnc fois par an et, à en juger par 1 échantillon qu'un
de nos collaborateursavaitjoint à son envoi, ce pain là, même

quand il n'a que deux ou trois mois de date, ne doitpas être
appétissant.

S'il est vrai, comme on nous l'affirme, que le mode d'hi-
vernage extraordinaire dont on vient de lire la description
ne soit pas la cause directe du gultre et du crétinisme, qui
de tout temps ont affligé ces hauteurs, on peut au moins
croire qu'iln'y nuit pas. Une vie si ingrate pousse, d'ailleurs,
à l'émigration, et beaucoup de villages que la montagne n'est
plus en état de faire vivre se dépeuplent rapidement. Parmi
ceux dont la disparition totale n'est qu'une question de

temps, M. Soulié de Bru cite la commune de Chaudun, près
Gap, dont les ii2 habitants, quand il l'a visitée, étaient en
instance pour vendre à l'Administration des forêts ou à tout
autre acquéreur leurs 35 maisons, leur église, leur moulin
et leurs 2.000 hectares de terre, le tout pour 180.000 francs.
Aussitôt l'affaire conclue, tout le monde serait parti.

11 n'y a guère, en France, que les massifs alpestres qui
puissent nous offrir les invraisemblablesspectacles auxquels
nous venons d'assister. Mais, là même où les bêtes font
chambre à part, c'est une bien défectueuse hygiène que celle
de la plupart des paysans français dans leurs maisons. A ces
rudes travailleursqui passent tant d'heures en pleins champs,.

on serait tenté de croire qu'il faut encore beaucoup d'air
quand ils sont rentrés au logis pour manger, pour dormir
ou pour travailler encore. Or, en fait, un salon de Paris, à
la fin d'un long bal, n'a pas une atmosphère plus impure et
plus étouffée que celle de bien des chaumières la nuit. Une
pièce qui sert, tout à la fois, de magasin, de cuisine, de



salle à manger nous parait déjà, à ce titre, peu enviable

comme chambre à coucher. ~ais le lit du campagnard est
lui-même aussi antihygiénique que possible,avec ses lourds
rideaux, ses volumineux édredons et ses épaisses couver-
tures, qu'on ne retire pas même en été~. Reureux encore
quand une coutume séculaire ne relègue pas ce lit au fond
d'une niche ou d'une botte! Tout le monde connaît, ne fùt-ce

que par les tableaux, les vieilles alcôves bretonnes avec
leurs cadres de bois sculptés. Assurément cela est plus pit-
toresque qu'un lit de fer; mais qui voudrait coucher là, hors
ceux qui y sont nés? Et s'il n'y avait qu'un lit de ce genre
dans la pièce; mais les chambres dont nous parlons en
recèlent toujours plusieurs, trois et quatre parfois. î)ans
les alcôves bretonnes, les dormeurs se superposent. t)ans
le haut Morvan, M. Monod dénonce une combinaisonencore
plus inattendue.

« Sous chaque lit, une excavation profonde,
sorte de cave destinée à emmagasiner les légumes d'hiver,
constitue un foyer perpétuel de fermentation d'où s exhalent
des miasmes pestilentiels. »

Rappelons, d'ailleurs, que l'on trouve aussi naturel de
mettre plusieurs personnes dans chaque lit que de methc
plusieurs lits dans chaque chambre. Quand ce sont des en-
fants, on ne se préoccupe pas toujours de séparer les sexes
et bien des années se passent avant que les parents songent
à donner aux garçons et aux filles, sinon des chambres, du
moins des couchea différentes.

Presque partout nous constatons, sur ce point, les mêmes
pratiques; et il faut bien reconnattre qu'ellessont difficiles à
éviter là où une petite maison abrite une famille nombreuse
quand on n'a qu'une chambre, en tout et pour tout, il faut
bien que tout le monde y dorme.

Ceux de nos correspondants qui déplorent ces très usuelles
promiscuités n'ont pas besoin d'insister pour faire com-
prendre les graves inconvénients qu'ils y voient, au point

(') DM< une partie de la BresM, une chaise à côté du lit cet uu luxe tuu*
Mte et. par <nite, c'Mt tur le lit lui-même, déjà ai charge, que les hubita
t'Mcumutent, quand on ne vent pu les jeter par terre.



de vue de la décence d'abord et de la moralité ensuite. Ces
inconvénients s'aggraventencore quand la domesticitémême

et cela n'arriva que trop souvent, est admise, ~a nuit
comme le jour, à tenir compagnie aux maîtres. 11 n'est que
juste pourtant de constater que des personnes qui connaissent
bien le fort et le faible des mœurs rurales se trouvent d'ac-
cord pour affirmer qu'autour d'elles, du moins, jes rap-
prochements nocturnes qui nous choquent tant ne produisent
pas les mauvais effets qu'il serait naturel d'en attendre.
Les populations qui vivent ainsi ne sont pas toujours les
moins honnêtes. Souvent dans ces milieux primitifs les sen-
timents religieux et les pratiques pieuses se sont mieux
conservés qu'ailleurset contre les entraînements d'une basse
sensualité aucune barrière ne vaut celle-là. C'est ce que nous
dit, dans son excellente notice, M. l'abbé Guillaume c'est ce
que nous disent aussi MM Soulié de Bru, ttuvier, Momméja
et au très.

M. Martin, professeur au collège de Gap, interroge ses
propres souvenirs, en parlant de ce que nous appelions tout
à l'heure les arches de Noé des Hautes-Alpes « Malgré
l'entassement des membres de la famille dans un étroit ré-
duit, dit-il, la morale n'en souffrait pas. J y ai vécu et je
n'ai jamais entendu même chuchoter le moindre scandale.
Une vie active, des habitudes pieuses, un père et une mère
austères, tout cela ne prétait guère au relâchement des

mœurs. »
M. Soulié de Bru, lui, fait remarquer que les montagnards

de son département ne sont guère moins vêtus la nuit que le
jour, ce qui est peut-être une circonstanceatténuante. M. Mau-
duit, maire de Saint-Martin-des-Champs, près Avranchea,
est plus optimiste encore « La moralité ne perd rien, as-
sure-t-il, à ce que tous ou presque tous les habitants d'une
ferme couchent dans la même pièce il en résulte, au con-
traire, une sorte de surveillance mutuelle. On préfère le dor-
toir à la cellule. La décence seule est gênée; et cette gêne
est moindre que ne le supposent ceux qui ont toujours oc-
cupé des chambres particulières. »

11 ajoute « Cette commu-



nauté intime d'habitation est non seulement dans les habi-
tudes, mais aussi dans les goûts, puisque les cultivateurs qui,
par exception, ont des maisons comprenant un certain
nombre de pièces s'installent de la même manière que ceux
qui vivent dans la maison-type. »

On voit que les opinions sont loin d'être unanimes et que
dans une question qui, à première vue, ne semblait autoriser
aucun dissentiment, il y a encore le pour et te contre. Notre
devoir était de les mettre au moins en présence~.

Après ces premiers aperçus, que nous aurions voulu abré-
ger, il nous reste à nous demander, non plus ce que sont
les conditions de l'habitation rurale, mais ce qu'elles ten-
dent à devenir; car là aussi il doit se faire, pour employer
le mot à la mode, une certaine évolution. Évolution lente à
coup sûr. Ït y a pour la ralentir plus d'une raison d'abord
l'espritd'imitation et de continuité qui est dans la nature du
paysan; puis la durée même des maisons, qu'un siècle voit
rarement naître et mourir; puis encore, en France, la dépo-
pulationdes campagnes,qui fait que, dans beaucoup de loca-
lités, l'on compte déjà plus de toits que de familles et qui
déconseille ainsi les constructions nouvelles. Quand « le bâ-
timent va » chez nous, c'est surtoutdans les villes. Cependant
la statistique prouve que la propriété bâtie n'est pas, dans
les campagnes, à l'état d'immobilité.

La grande enquête que la Direction générale des contribu-
tions directesa commencée en <88'7. et qui s'est terminée des
1889, a enregistré l'existence de 9.051.542 constructions
passibles de la contribution foncière, dont i3'7.0i9 usines

(t) Un souvenir personnel peut s'ajouter ici aux témoignages que nous
venons de résumer. Une noce villageoise nous avait appelé, il y a quelques
années, dans le fond du Morvan, loin de tout chemiu 'te fer. H y eut p"ur
nous quelque surprime à voir que la « chambre nuptiale contenait trois
lits, dont un pour la mère et la jeune fœar de la mariée, l'autre pour une
aïeule malade et impotente. Lea principaux intéressés semblaient trouver
cela tout naturel et c'étaient assurément les plus honnêtes gens du monde,
consciences droites et mœurs pure?.
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5.uu( fr. et au-dessus 63,101 o~t 9~7.7 ?,7*1
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ou établissements analogues, et 8.914.523 maisons '*).
En déduisant, pour rendre les choses comparables, les

portions de territoire que la France a acquises en 1860 et
celles qu'elle a perdues en 1871, on trouve que le nombre
des unités imposables était de 1.325.204 en 1851-1853, et de
8.828.510 en 1881-1889. C'est en trente.six ans, soit à peu
près la durée d'une génération, un accroissement net de
1.503.366 propriétés ou 41.160 par an.

Kt sans doute il ne faut pas oublier que la propriété urbaine

se confond, dans ce tableau, avec la propriété rurale. On a
beaucoup démoli, beaucoup bâti dans les villes depuis le
milieu de ce siècle; et Paris n'est pas seul à avoir été hauss-
mannisé Mais les grands travaux d'édilité détruisent sou-
vent plus de maisons qu'ils n'en créent. Que de vieilles rues
ont vu les étroites bicoques qui les bordaient tomber en foule

pour faire place a quelques-unes de ces larges casernes dont
les six étages contiennent cinquante familles! A Paris, la
propriété imposable représente un capital de 11 milliards;
mais on n'y trouvait, il y a cinq ans, que 80.000 maisons.
Seules, les habitations rurales se comptent par millions et
d'elles vient surtout, malgré la dépopulation de certains
départements, l'augmentation annuelle que nous consta-
tions tout à l'heure. Oui, même dans les campagnes il
surgit chaque année, bon nombre de maisons neuves et

(<) Voici comment se décomposent, aa point de vue de leur importance
comparative, ces 8.<)*5a3 maisons



et pour peu qu'elles soient autrement conçues que celles
qui les ont précédées, un siècle suffira pour amener de

grands changements dans le régime général de l'habita-
tion.

Or, dans la plupart des cas, les maisons neuves valent
mieux et valent plus que les anciennes. Notre enquête, par-
tout où elle a passé, le constate. Et, naturellement, c'est là où
le campagnard était le plus mal logé que les constructions

neuves tendent surtout à s'écarter du type ancien, îl est
certain que depuis vingt ans l'agriculture française a traversé
bien des épreuves; mais elle avait eu de beaux jours aupara-
vant et, sur bien des points, le paysan, subitement enrichi.
avait pu agrandir ou refaire sa maison.

La transformation des voies et moyens de transport a
exercé ici, comme en toutes choses, une action considérable.
Les chemins de fer ont d'abord été pour beaucoup dans la
diffusion de la richesse et favorisaient ainsi le genre de pro-
grès dont nous nous occupons. Mais ils favorisaient aussi
l'éclosion des idées nouvelles. Tout le monde voyageant da-
vantage depuis que les voyages étaient devenus plus faciles,
plus rapides, plus sûrs, tel qui jadis n'aurait jamais eu la
pensée de bâtir autrement que son père ou son voisin pou-
vait maintenant se trouver tenté d'aller chercher au loin ses
inspirations ou ses modèles. L'architecture même des sta-
tions de chemins de fer a suggéré de nombreuses imitations
et nous connaissons une bourgade où l'on ne construisait
qu'en pisé il y a vingt ans, et où l'on ne construit plus qu'en
brique depuis que la compagnie d'intérêt local qui la dessert

y a élevé une jolie petite gare rouge et blanche. Les maté-
riaux aussi voyageant à meilleur compte, le constructeur
peut choisir et faire venir à son gré le bois, la pierre, le fer.

« Nul, dit M. de Kersers, parlant il est vrai des bourgeois
en villégiature et non des paysans, nul n'hésite à faire venir
de 40 &~) kilomètres la pierre que préfère son architecte. »
Enfin, comme les voies ferrées passent presque toujours à
coté des lieux habités et non au milieu, leur attraction dé-
termine, dans la plupart des cas, l'apparition de quartiers



nouveaux où tes maisons affectent naturellement une phy-
sionomie plus moderne qu'ailleurs.

L'habitation progresse donc, comme la viabilité et comme
la richesse publique. Les maisons s'éloignent un peu les

unes des autres, là où elles étaient trop tassées, trop serrées.
Dans les contrées où elles s'isolaient plus que de raison,
i) y a, au contraire, tendance à un rapprochement relatif.

Une constatation générale, c'est que chaque ménage veut
avoir son chez soi, son logis séparé. C'est le refrain qui nous
est venu de toutes les provinces, sauf peut-être de l'ouest,
et nous ne serions pas sincère si nous nous montrions attristé
de cet unanime désir d'indépendance. Plus la maison, d'ail-
leurs, devient individuelle, et plus il lui est facile de se
moderniser, dans la meilleure acception du mot.

Les /<!M<~orc< temporis acti ne sauraient eux-mêmes ac-
corder grands regrets aux vilaines et malsaines maisons qui
s'en vont; et s'il est vrai qu'on soit moins vertueux dans les
maisons nouvelles, elles n'y sont pour rien, au contraire. 11

suffit, pour avoir à cet égard son opinion faite, de comparer
le passé au présent, là où le hasard des circonstances en a
rapproché les symboles.

Comment s'étonner que miss Betham Ëdwards applau-
disse lorsque, dans un coin de l'Anjou, cherchant les caves
naturelles ou artificielles décrites par Arthur Young comme
servant il y a cent ans à l'habitation des hommes,elle les voit
désertées, réduites à faire fonction de caves, et remplacées par
de jolies maisonnettes neuves, « presque des villas étalant
au soleil leurs façades Ûeuries? Un contraste non moins sug-
gestif s'f ffre aux Parisiens qui vont, de temps en temps,
saluer la mer là où elle est le plus près d'eux. 11 y a une sta-
tion de la ligne de Dieppe à côté de laquelle, dans un vrai
décord'opéra-comique, se trouvent fortuitementgroupés trois
type de maisons de dimensions à peu près égales, mais qui
n'ont que cela de commun. La première a des murs de terre
sous un toit de chaume la seconde est en plâtre, avec réseaux
de bois noirs; la troisième est en briques rouges et Manches,

avec couverture d'ardoises, et le poirier dont les fruits mû-
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rissent gaiement le long de la façade noua dit déjà qu'elle ne
date pas d'hier. C'est presque un tableau vivant que le groupe
de ces trois maisons qui se regardent et qui, personnifiant
trois âges ditférents de notre histoire, semblent avoir tant
de choses à se demander ou à se dire.

A ceux qui ne se laissent toucher que par les chiffres, on
peut aussi démontrer que, même loin des villes, l'habitation
évolue. Ce qui devrait ne pas plus manquer au pauvre qu'au
riche, dans sa demeure, c'est l'air, c'est le jour, c'est la lu-
mière et voilà pourquoi nous enterrerons avec plaisir l'im-
pôt des portes et fenêtres, qui paraît condamné à mort.
tl n'y avait pas de petites économies pour le paysan pauvre
du commencementdu siècle; et quand il bâtissait, sachant
que le fisc allait ouvrir l'œil, il fermait ses murs. Il se rési-
gnait à avoir une porte, n'ayant pas trouvé d'autre moyen
d'entrerchez lui et d'en sortir; mais il ne voulait pas de croi.
sées il est si simple de laisser la porte béante si l'on veut voir
clair. Puis, est-ce que même en hiver, la fumée n'oblige pas
souvent à le faire? Les maisons qui ne livraient ainsi à
l'impôt qu'une ouverture unique se comptaient, hélas par
centainesde mille, celles qui n'en avaient que deux se comp-
tant par millions. Ëb! bien, depuis soixante ans, le nombre
de ces sombres cages, indignes d'abriter une famille, va
toujours diminuant, bien que le nombre total des unités im-
posables ait augmenté d'un tiers.

Voici les chiffres officiels



Aéduction de près de moitié, depuis <832, pour les mai.
sons qui n'ont qu'une seule ouverture réduction de 7 p. 0/0,
depuis i860, pour les maisons qui n'ont qu'une porte et une
fenêtre; augmentation de plus en plus grande pour les mai-
sons qui ont trois, quatre, cinq ouvertures; enfin doublement,

en soixante années, du nombre de celles qui en ont plus de
cinq voilà la preuve que les conditions de l'habitation en
Frauce sont loin d'être stationnaires, même hors des villes,
même dans les hameaux.

Parmi les tendances diverses que révèle une étude atten-
tive de l'histoire de l'habitation, il en est une que nous avons
laissée dans l'ombre jusqu'ici, mais qu'il est temps de mettre
en lumière, car l'intérêt social, comme l'intérêt individuel, y
trouve une satisfaction supérieure & celles qui peuvent ré-
sulter d'une simple augmentation du bien-être matériel ou
de l'élégance extérieure.

Nous voulons parler de l'avantage qu'il y a, pour tam de
familles rurales, à être propriétaires, et non pas locataires,
de l'humbleédincequi les abrite. Ce n'estpas du tout la même
chose, surtout à la campagne, que d'être chez sci ou chez
autrui et dans 1~ psychologie un peu courte du paysan
français, aucun sentiment ne s'affirme plus manifestement
que le désir ou le plaisir d'être le maître unique du coin de
terre qu'il cultive et de la chaumière où il dort. C'est le vœu
qu'a su exprimer en vers harmonieux le poète lyonnais

Si j'avais un arpent de sot, mont, val, ou plaine,
Avec un ntet d'eau, torrent, source ou ruisseau,
J'y ptanterais un arbre, olivier, saule ou frêne,
J'y bâtirais un toit, chaume, tuile ou roseau.

Or, ce rêve innocent devient aujourd'hui une réalité, dans
la plupart des cas, pour les populations rurales de la France,
et c'est un bienfait dont il n'est que juste de donner acte à
notre pays et à notre temps.La preuveet la mesure de ce bien.
fait nous ont surtoutété fournies par le grand travailde rééva-
luation dont la propriétébâtie fut l'objetil y a quelquesannées
Au momentoù l'opération se préparait, nous avions exprimé,



comme rapporteur du Conseil supérieur de statistique 0, le

vœu de la voir conduite de manière & servir tes intérêts de la
science en même temps que ceux de l'administration et nous
demandionspour cela bien des choses, sachant que nos curio-
sités ne faisaient qu'aller af devant des désirs de M. Boulin et
qu'il tiendrait à honneur de nous satisfaire. Nous demandions
notamment,par catégoriesde communes, « le nombrecompa-
ratif des maisons louées et de celles que les propriétaires
occupent eux-mêmes ?, pressentant la révélation que cette
simple question promettait au pays. La réponse qui y a été
faite a pourtant dépassé nos prévisions les plus optimistes..

Si nous considéronsd'abord l'ensemble de la France, voici
les nombres et les proportions ofnciellement relevés:

Ctté~onet dw mabent. Noatbrew. Pfepeftiot*.

Maisons vacantes en totalité. 6it.a5t 6,8 p. o/o
Maisons où il n'y a que des
locataires t.84t.9*7 3~.9

Nombre total des maisons que
le propriétaire n'habite pas. 3.454.168 38,7p. o/o

Maisons habitées à la fois par
le propriétaire et par des
locataires 446.167 5,o p. o/o

Maisons habitées par le pro-priétaire. 5.oi4.<88 56,3
Nombre total des maisons que

le propriétaire habite 5.46o.355 6<,3p.o/o
TOTAL GÉKÉ~AL 8.~4.5~3 ioo,o p. o/o

Cette vue d'ensemble nous montre déjà que la m~orité
des familles françaises sont logées chez elles. Trois fois sur
cinq, en France, si vous demandez aux hôtes d'une maison à

qui elle appartient, ils répondront « Elle est à nous. Et la
proportion de 6i p. 0/0 que donne le tableau ci-dessus s'éle-

(t) Voir, dtM le Bt~Ma da C~MM~ Mp<nM«' de ~aMtM~, a* Motion de
t886, p.63, te rapport de M. de FoviUe, et p. discussion à t~uet~ M t
donn* Ueu.
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Mu) OM non.Pupulatiooa normaler. xul. reul ou nou.

Ville de Paris. <5,5p.o/o 9<)jp.o/o
AutresviMesdeptusde<oo.ooo&mes <9j 33,5
ViUesde5o.ootatoo.ooo Ames a3,o 3~,o
ViUesde3o.oot& 5o.ooo&mes 96,7 ~6.8
ViUesdeao.oot~ 3o.oooàmes 90.4 44.6
ViMesdeio.ooiA ~o.ooo&mes 3a,3 4~,4
Villesde 5.oo<& to.ooo&mes 4~.3 S'
Communesde9.ooia5.oooâmes 5a,o 5~,7
Communesde a.oooâmeset au-

dessous 63,8 66.6
PRAKCBENTtÈRE 56,3 p. o/o 6t,3p.o/o

verait même à 63 p. 0/0 et au delà, c'est-à-dire aux deux
tiers, si l'on faisait abstraction, comme cela serait assez na-
turel, des 6i2.25t propriétés qui ont été trouvées tout à fait
inhabitées.

Mais, pour se bien rendre compte de l'état réel des choses,
it importe ici de séparer les villes des vitiages, car la propor-
tion des propriétaires habitant leur propre maison varie en
raison inverse de l'importance des communes.

Voici la progression

On voit que les communes rurales offrent ici, pour les
maisons habitées par le propriétaire, seul ou non, des pro-
portions notablement supérieures à celles de la franco en-
tière et ces proportions déjà si fortes, s'accroissent encore
(69 et 73 p. 0/0. au lieu de 64 et 67) si l'on met hors de cause
les immeubles inhabités.

Nos amis les Anglais, chez lesquels la situation est tout
autre, trouvent ces percentages prodigieux et voudraient ne
pas y croire. Nous pouvons, cependant, leur trouver encore
mieux que cela s'its veulent bien noua suivre dans certaines
directions. L'infatigable obligeancede M. le directeurgénéral
des contributions directes nous a procuré un tableau inédit
que nous reproduisons plus loin, en appendice(voir p. xux),
et qui, pour la partie rurale de chaque département (com-





munes comptant au plus 2.000 âmes de population normale),
fait connattre la proportion des maisons habitées par les
propriétaires seuls. En traduisant ces chiffres par une carte
à teintes graduées, comme nous le faisons ci-contre, on voit
qu'il y a tout un c&té de notre territoire où les chaumières
sont plus souvent louées qu'ailleurs. Sauf les Landes et les
Bouches-du-Rhône, cette région se trouve presque entière-
ment comprise dans l'angle qui a la ville de Lyon pour som-
met et dont les côtés vont passer, au nord, entre la Seine-
Inférieure et la Somme, à l'ouest, entre la Vendée et les
Charentes. La proportion des maisons habitées par le pro-
priétaire seul est plus restreinte encore dans la Seine-infé-
rieure et dans la Mayenne (23 et 28 p. 0/0) que dans la banlieue
parisienne (39 p. 0/0). La Bretagne donne aussi de faibles
coefficients Côtcs-du-Nord.38p.O/0; ÏHe-et-VHaineetfinis-
tère, 37 p. 0/0. Mais,comme compensation et c'est bien ce
que nous dit aussi notre propre enquêtesur les maisons-types
-l'est et surtout le midi voient la petite propriété bâtie s'é-
panouir triomphalement. Sur iOO maisons, la Savoie et la
Haute-Savoie en ont 80 totalement occupées par leurs pro-
priétaires le chiffre moyen est de 84 p. 0/0 dans l'Ariège, de
82 dans le Lot, de 83 dans le Puy-de-Bôme, de 84 dans les
Hautes-Pyrénées, de 8~ p. 0/0 en Corse. En laissant de côté
les immeubles inhabités et en confondant avec les maisons
où le propriétaire est seul celles qu'il loue en partie, on ver-
rait la proportion, dans ces régions là, atteindre et dépasser
90 p. 0/0 Croirait-on que lors de la nouvelle évaluation de
la propriété bâtie, il ne s'est pas rencontré moins de
2.270 communes où la pratique du « chacun chez soi » est
poussée si loin qu'on n'a pas pu y découvrir une seule pro-
priété imposable qui fût louée

Ceux de nos collaborateurs qui appartiennentaux régions
où ce phénomène social s'affirme le plus fortement ne se sont
pas bornés à constater le fait. Ils en ont cherché les raisons.
Et sans doute la raison première, c'est l'amour instinctif ou
raisonné du paysan français pour cette forme particulière de
l'indépendance personnelle qui consiste à ne pas avoir de



loyer à payer. «
Payer son terme a n'est pour personne une

formalité agréable; mais le citadin, même aisé, même riche.
estime souvent qu'il est plus libre avec un appartement loué

pour trois, six, neuf années, qu'avec un immeuble à lui. il peut
même y trouver de l'économie. Pour le paysan aussi, la lo-
cation serait souvent plus avantageuse, au point de vue pé-
cuniaire, que l'achat et surtout la construction d'une maison.
On verra, dans les pages qui vont suivre, la plupart des
mémoires insister sur les prix dérisoires auxquels se louent,
quand elles trouvent un locataire, les habitations rurales
de leurs régions. Les chiffres qu'ils indiquent semble-
raient bien tentants pour les petites bourses. Mais non
Jacques Bonhomme aime mieux emprunter i.KOO francs
moyennant un intérêt annuel de 75 francs, sinon plus, pour
acquérir un gite dont l'entretien restera à sa charge, que
de donner 30 ou 40 francs pour en jouir purement et sim-
plement. D'où vient cette préférence qui étonne les hommes
d'affaires? Y a-t-il là quelque ressouvenir des vieilles

rancuneshéréditaires contre les servitudes féodales? Le pay-
san français trouve peut-être moins compromettant pour
"a dignité de citoyen d'avoir à payer des intérêts à un bail-
leur de fonds, fût-ce un usurier, que d'avoir à servir un
loyer ou un fermage à un propriétaire foncier. En tout cas,
c'est un sentiment très naturel chez le pauvre, plus encore
que chez le riche, que ce mélange d'orgueil et de joie qui
vibre en lui quand il peut dire, en appuyant sur le premier
mot « Ma maison e et «

Mon champ
M.

Et c'est un des
traits les plus caractéristiques de notre organisation sociale
que de eatisfaire si complètement cette passion intime des
ruraux.

Oui pour les maisons comme pour les terres, la Fiance est
un peuple de propriétaires, tandis que le Royaume-Uni, par
exemple, est un peuple de locataires. Et cette seule différence
en explique bien d'autres. Par exemple, on s'étonne sou-
vent que les Français se montrent infiniment plus rebelles
que leurs voisins aux idées d'émigration. Si faible que
soit la natalité française, il ne manque pas dans nos cam-



pagnes de pauvres gens, de très pauvres gens qui pourraient
é're tentés d'aller chercher fortune au delà des mers, comme
font tantd'irlandais, tant d'Allemands, tant d'Italiens. Mais

qui sait. si ce qui pousse surtout au départ ces italiens, ces
Allemands, ces Irlandais, n'est pas précisémentl'ambition et
l'espoir d'avoir enfin, là-bas, une maison à eux? L/amour
du foyer qu'ils rêvent l'emporte dans leur cœur, & un mo-
ment donné, sur l'amour de la patrie. Le paysan français,
ayant ici même sa maison à lui, la patrie et le foyer se trou-
vent d~aucord pour le retenir et it reste.

Une dernière rénexion pour finir. Nous venons de voir que
la majorité des familles françaises, la très grande majorité
des familles rurales sont propriétaires de leur maison. En
Angleterre, ce fait est dix fois plus rare. Et, cela étant,
n'cst-it pas admirable que les Anglais aient réussi à se
faire considérer comme celui de tous les peuples qui con-
naît le mieux les douceurs du chez soi, le charme intime
et profond du ~o~p? Le vrai ~ow< le vrai foyer, à la cam-
pagne surtout, c'est celui où l'on règne souverainement et
non pas celui dont on n'est que l'hôte précaire, l'éphémère
occupant. Eh bien, ce foyer là, la légende a beau dire, c'est
le peuple anglais, peuple de locataires et de voyageurs, à qui
il manque le plus; et c'est le peuple français àqui il manque
le moins.

Notre enquête aura contribué à le démontrer. Et c'est pré-
cisément parce que la maison du paysan français n'est pas
seulement son abri, mais aussi son œuvre, aa chose et son
bien George Sand disait son dieu qu'il nous avait
semblé intéressant d'en étudier comparativement les prin-
cipaux types et qu'il nous paraîtrait désirable maintenant
de compléter, par de nouvelles recherches, une enquête si
bien commencée.

ALFRED DE FOVÎLLE.











LES MAISONS-TYPES DC BOt LON~AiS

NOTtCE ET PnOTOGRAPniESCOM~U~tQUÉES PAR M* A. PAMAMT

Le type de maison, ou plutôt de maisonnette, dont on s'est
essayé à dégager ici les traits essentiels pullule tout autour de
Boulogne. On le trouve déjà aux portes de la ville, sur les dunes
de Wimereux, sur le plateau de ttupembert, à Baincthun, à
Maquinghen, à Outreau, à Condette, etc. et chacune des
routes qui, dans ces directions diverses, se détachent de nos
faubourgs voit reparaître, toutes les fois qu'un village se pré-
sente. les mêmes façades basses, les marnes pignons gris et les
mêmes toits de tuile. On trouvera ci-dessous, en ce qui con-
cerne ces modestes demeures des paysans du Boulonnais, des
réponses, souvent incomplètes, aux principales questions po-
sées par la circulaire du Comité des travaux historiques et
scientifiques. Ce qui frappe le plus les voyageurs, quand ils
comparentà ce point de vue nos campagnes à celles des autres
partiesde la France, c'est d'abord l'encadrementjaune ou bleu,
plus souvent bleu que jaune, dont on se plait ici à entourer les
ouvertures des habitations rurales. Comme notre ciel est gris
d'ordinaire,ces couleursvives font plaisir A voir, surtout de loin.
Lorsqu'on approche, d'autres détails attirent l'attention. S'il y
a de très petits enfants dans la maison et si la porte est ouverte,
il n'est pas rare qu'une grille de bois blanc leur barre le pas-
sage et les empêche d'aller vaguer sur le chemin où passent
voitures et bestiaux. Mais ce qu'il y a de plus caractéristique,
c'est le soin avec lequel les gens du peuple soignent et parent
ici leurs fenêtres. Les carreaux, souvent lavés, sont presque
toujours propres. L'ouvrier le plus pauvre a des rideaux de
mousseline blanche et ces rideaux, que l'appui intérieur de la
croisée éloigne des vitres par en bas, forment ainsi le fond
d'une sorte de petite serre où les fleurs ne manquent jamais.



telle journalière indigente, qui n'a pas une chemise propre à
mettre tous les dimanches, rougirait plus encore de ne pas pou-
voir montrer au passant, comme les autres, ses huit ou dix pots
de fuchsia ou de géranium. On ne met guère sur les fenêtres
que des fleurs rouges et, bien qu'avec les encadrements bleus
et les rideaux blancs les trois couleurs du drapeau national se
trouvent ainsi rassemblées, il ne semble pas que cette mode
soit née d'une idée patriotique.

Après ce coup d'œil général, voici les réponses particulières
que nous croyons pouvoir faire aux questions 1, U, Ht, ÏV, V,
Vî et VU.

t'ig. M~aon de ferniier A Kcpcmbert (commune de Wimitte~.

Notre inexpérience en ces matières se recommande à l'in-
dulgence du lecteur.

QUESTION 1. Les trois croquis ci-joints, qui reproduisent
des photographiesd'après nature, donnent une assez exacte idée
du modèle sur lequel se construisent, dans tout le Boulonnais,
la plupart des habitations rurales, fermes (fig. i), maisons
(ng. t)etchaumières(fig.3).Le plan en varie très peu seulement,
dans les parties du pays les plus pauvres, par exemple du côté
des garennes de Neufch&tel ou de WimiMe, les façades sont plus
basses encore qu'ailleurs; le chaume remplace la tuile sur les
les toits, et les murs, au lieu d'être en pierre, comme c'est l'u-
sage ailleurs, sont en simple torchis.

QUESTION H. Nos maisons du Boulonnais sont habituelle-



ment orientées vers le midi; du moins les ouvertures principales
donnent de ce côté pour éviter, autant que possible, le vent du
nord-ouest, qui est le vent de mer et qui, sur les hauteurs, de-
vient très âpre et très desséchant.

Par contre, dans les fermes ou chez les petits cultivateursqui
font le commerce du lait et du beurre, les ouvertures des caves
sont tournées de préférence vers le nord. Et il ne semble pas
que ce soit uniquement pour éviter le soleil les gens du
métier prétendent que leurs produits gagnent à être exposés

F!g. Maisou de petit cultivatf-ur Souverain-Moutin
(commune de Pernes).

aux brises qui, venant du large, apportent avec elles. disent-ils,
un peu du sel de l'Océan.

Les habitants du Boutonnais se placent volontiers sur les
hauteurs où l'air est plus vif et où la fonte des neiges est
moins à redouter. 11 arrive, en en'et. dans plusieurs vallées,
comme cette de la Liane, par exemple, qu'à certains moments
de l'année les neiges et les pluies font déborder la petite rivière
qui en suit le fond et que les villages situés trop bas deviennent
ainsi inaccessibles.

En s'adossant au flanc d'une cottine~avec une orientation bien
choisie, les habitants des vallées arrivent à protéger assez effi-
cacement leurs maisons contre tes vents et les orages.



QuEstïoK Ut. Dans la région dont on s'occupe ici, le paysan
aime à avoir à lui un peu de terre, verger, pré ou jardin tout
au moins, et il lui plaît de vivre au centre de ce petit domaine,
de sorte que les maisons rurales tendent plutôt à s'éloigner les
unes des autres qu'à se grouper. Elles trouvent aussi, à s'isoler
de la sorte, l'avantage de diminuer les risquesd'incendie; et dans

nos villages, où l'assurance est à peine pratiquée, le feu est un
ennemi justement redouté.

On voit cependant dans bien des communes, notamment aux
environs de Boulogne, des lots de trois, quatre, cinq, six chau-
mières soudées les unes aux autres, comme pour se soutenir,

Mg. 3. MêiMï. de jo~fMher à ttupembeft (commune de WtmiHe).

et ne formant qu'une longue b&tisse à façade unique. Mais ceux
qui demeurent là sont de pauvres gens n'ayant rien à cultiver
et plus enclins par suite à se réunir qu'à s'éviter. Tantôt ces lots
de chaumières bordent le chemin; tantôt ils sont, au contraire,
dirigés perpendiculairement à la route qui les dessert, avec une
sorte de longue cour commune.

Il va sans dire qu'à l'entrée des bourgs et surtout des villes,
les maisons tendent à se resserrer. Le prix des terrains suffirait
à les y contraindre.

QUESTION tV. La figure i, qui représente une maison de fer.
mier à Rupembert (commune de Wimille), montre bien le type
ordinaire des fermes boulonnaises. Elles sont toujours b&ties en
dur, avec la pierre que donnent les carrières du pays. La brique



est fort peu employée; on lui reproched'être plus chère et moins
solide que la pierre. Les toitures sont en tuiles. Seules les très
anciennes métairies gardent encore leur chaume, jusqu'au jour
où un accident quelconque en provoque le remplacement.

toutes nos ma'sons rurales, petites ou grandes, ont, propor-
tions gardées, la même distribution intérieure.

D'abord la talle, grande pièce où l'on entre. C'est le lieu de
réunion de la famille. C'sst là que l'on cuisine et que l'on mange.
Dans certaines demeures où le fournil n'existe pas encore, le
pain lui-même se fait dans la salle. La salle personnifie le foyer
pour nos paysans et parfois, prenant la partie pour le tout,
c'est de leur salle qu'ils parlent quand ils disent la maison.

Les autres parties du logis ne constituent, d'ailleurs, que les
dépendances de la salle ce ne sont, à proprement parler, que
des cabinets où se logent malaisément les lits et les armoires.
Chez certains villageois, mais ce sont les richards on montre,
en dehors de la salle une chambre assez vaste et plus ou
moins ornée qu'on appelle pompeusement « la chambre des
amis w personne n'y couche jamais.

La maison est nécessairementbâtie sur cave et surélevée d'un
grenier où se nichent encore quelques mansardes.

Les murs intérieursde la maison-type sont blanchis à la chaux,
et les ménagères soigneuses les font repeindrechaque année; les
plafonds sont formés de grosses et fortes poutres de chêne que
le temps et la fumée ont noircies.

Le prix de revient varie beaucoup suivant les dimensions du
bâtimentet aussi en raison de la distance où l'on est de la ville.
La main d'œuvre est généralement bon marché au village; mais
le transport des matériaux peut en augmenter beaucoup le prix
de revient.

La maison n* i, considérée seule, sans ses annexes, est d'une
« coûtance » d'environ 5.ooo a 6.000 francs.

La maison n" a ne reviendraitpas à pi us de3.oooou ~.ooo francs.
Le n* 3 a coûté t.aoo francs à b&tir et se loue, avec un assez

grand jardin, il est vrai, 15 francs par mois.

QuEsnoM VIL Le prix approximatifqui vient d'être indiqué
comme s'appliquant à la maison de ferme dont la figure <

donne l'image comporte des relèvements considérables si l'on
tient compte des constructions annexes qui se rattachent à



l'habitation principale granges, étables pour vingt vaches, écu
curies pour dix chevaux, bergeries, batteuse, etc. Tous ces bâti-
ments accessoires, construits en pierre, coûtent beaucoup plus
cher, relativement, que la maison proprement dite. Une grange
d'importance moyenne ne peut guère se construire pour moins de
4.000 ou 6.ooo francs. La ferme que représente la figure i est en-
touréed'une vastecour où le trou à fumier occupe une place d'hon-
neur.Plus loin, mais toujoursrattachésaux bitiments,sont les jar-
dins à Heurs et à légumes, les vergers à pommes. Autrefois nos
paysans faisaienteux-mêmes leur cidre, avec les pommes de leurs
pommiers; peu à peu l'usage s'en est perdu, ils achètent de
mauvais cidre ou, plus souvent, boivent de l'eau. Les prés, les
terres à labour ou à cultures diverses vont naturellement s'éloi-
gnant du centre de l'exploitation; mais ils restent cependant
dans un rayon assez limité pour que la surveillance n'en soit
pas difncile.

QUESTION V. Chez ies paysans aisés (fig. <), il est rare que
chaque personne n'ait point sa chambreou, tout a umoins, son
lit. Les hommes, le maître lui-même parfois, couchent à l'écurie
ou à l'étable; le berger passe la nuit avec ses moutons.

Dans les maisons pauvres (fig. t et 3). il n'est que trop ordi-
naire de trouver deux ou trois enfants couchant ensemble, sans
distinction de sexe, dans la chambre même du père et de la
mère. On comprend quels peuvent être, au point de vue de la
morale, les inconvénients de cette promiscuité. L'insouciance, à
cet égard, s'exagère encore dans certaines localités particu-
lières, comme à Desvres, par exemple.

QUESTION IV. La maison, dans le Boulonnai, n'est utilisée
que comme habitation familiale. Les bestiaux, à défaut d'éta-
ble, trouvent place sous quelque abri grossier, sommairement
édifié par le paysan avec de la terre glaise ou des planches.



LES MAtSONS-TYPES DANS LE DÉPARTEMENTDU NORD

LETTRE D'ESVOÏ DE Il. BOULARD, DtRKCTEUR DES COSTR!BUTiO?tS

DIRECTES A ULLE

Monsieur le Conseiller d'État,

J'ai l'honneur de vous transmettre les notices que j'ai reçues
des contrôleurs sur les conditions de l'habitation dans le dépar-
tement du Nord.

J'attendais, pour vous les envoyer, quelques photographies
qui m'avaient été annoncées, mais qui n'ont pu être faites.

Quoi qu'il en soit, ces notices me paraissent suffisantes pour
donner une idée de l'état des choses dans le Nord, attendu
qu'elles embrassent l'ensemble du département. Les contrôleurs
ont fait à cet égard acte de bonne volonté pour répondre à
l'appel que vous leur avez adressé mais, absorbéspar le labeur
de chaque jour, après les travaux extraordinaires de ces der-
nières années dont le poids se fait encore sentir, ils n'ont pas
fait tout. ce qu'ils auraient voulu faire. J'aurais désirémoi-même
résumer ou coordonner leurs travaux mais le temps me fait
également défaut. Je suis donc obligé de me borner à quelques
observations générales pour expliquer, notamment, comment
les conditionsde l'habitation se trouventêtre a peu près les mêmes
sur tous les points du département et pourquoi on n'y rencontre
guère que des maisons d'importance ordinaire, constituant un
tout indivisible, à l'exclusion, pour ainsi dire, de la maison à

(') M. Routin, Conseiller d'Etat. Directeur général des Contributions di-
rectes, avait tranfmix au< agents de son service le questionnaire dressé par !e
Comité, en tes priant de communiquer les observations qu'ils auraient pu
recueillir.



plus vastes proportions, distribuée en appartements pour rece-
voir plusieurs familles. C'est qu'il y a dans toutes les classes de
la population du Nord une tendance très caractérisée à l'isole-
ment, tendance qui se manifeste dans les villes comme dans les
campagnes, même dans les villes fortes ou, la propriété bâtie ne
pouvant guère se développer qu'en hauteur, le trop plein de ta
population s'épanche au dehors pour peupler les communes voi-
sines ou constituer de fortes banlieues, comme à Lille, par
exemple, qui compte 40.000 habitants groupés au sud-ouest de
son enceinte, et à Maubeuge qui a une banlieue de plus de
5 ooo Ames sur une population totale de < 7.000.

Les goûts de la classe ouvrière ne difÏerent pas en cela de
ceux de la classe aisée ou riche aussi les cités ouvrières, au
lieu de se présenter, comme dans certaines régions, sous l'aspect
de vastes casernes renfermant un plus ou moins grand nombre
de logements, sont-elles composées de petites maisons à un
étage plus ou moins mansardé généralement, séparées les unes
des autres par des cours ou des jardins, n'abritant qu'un mé-
nage et disposées dans les meilleures conditions, au point de

vue de la santé et de la moralité des familles.
Le nombre moyend'habitantspar maison n'est quede 4,77 pour

l'ensemble du département, chiffre qui paraîtra assez faible si on
considère que tes villes représententplus de 8~.000 Ames sur un
total de i.6<)4.ooo, et qu'il y a beaucoupde grosses famillesdans
le Nord. La moyenne dépasse à peine 4 pour les communes de

a.ooo âmes et au dessous; elle oscille autour de 4,48 pour les ag-
glomérations de a.ooo à ao.ooo s'élève à 5,4o pour celles de
90.000 à 3o.ooo (Cambrai, Valenciennes, Armentières, Douai) et
à ii,a pour Dunkerque (37.800 habitants), ville forte sans ban-
lieue, pour redescendre à 5,o5 et 5,t5 dans les villes ouvertes de
Tourcoing (64.600 habitants) et Roubaix (ii4 aoo habitants) et
remonter à 6~72 pour Lille (ioo.Mo habitants), où l'on trouverait
plus de <o pour le vieux Lille compris dans la première enceinte,
ainsi que pour quelques rues nouvelles bordées dé maisons & trois
et quatre étages qui sont louéesen détail, tandis qu'on ne dépasse
guère 6 dans tes parties annexées à la ville et 5,6o pour la
banlieue (4o.ooo habitants).

La densité moyenne pour le département était de 5,~7 en
t85i le chiure de 4.77 qu'on obtient aujourd'hui fait donc res-
sortir une diminution de 9,5 p. o/o; de même que le nombredes



ouvertures qui était de <.65 par habitant en i,85i s'élève à a,i4
actuellement, ce qui donne une augmentation de 3o p. o/o. On
peut en conclure que les conditions de l'habitation vont s'amé-
liorant, puisque les logementssont plus spacieux, toute propor-
tion gardée, et mieux aérés que par le passé.

La moyenne du nombre des ouvertures par habitant tend &

s'élever, du reste, avec l'importance des agglomérations.Elle est
pour les localités de

5.000 âmes et au-dessousde.
5.ooi&a5.oooames t,i4
~5.oo< à 5o.ooo (Douai, Armentières, Dunkerque) ~,48
So.oot à too.ooo (Tourcoing et Roubaix) ~,38
ioo.oot et au-dessus (Lille) ~,3y

Les maisons sont, d'ailleurs, très saines en géuéral; large-
ment distribuées, avec grande hauteur de plafond, elles sont
construites en briques cuites qu'on laisse apparentes ou que
l'on recouvre d'un enduit en mortier, avec assises en granit,
encadrementset cordons en pierre de taille pour celles des caté-
gories supérieures; etelles sont couvertes, soit en tuiles ou en
pannes brutes ou émaillées, soit en ardoises ou en zinc, le
chaume ne se rencontrant plus que dans les anciennes construc-
tions de campagne.

Elles n'ont, pour la plupart, qu'un étage, deux au plus, au-des-
sus du rez-de-chaussée, avec mansardes. Les maisons à deux ou
trois étagesavec mansardes forment l'exception; car sur3.63a.3ao
ouvertures imposées dans le département, il n'y en a que a5.yg4
pour des locaux du troisième étage et au-dessus.Sur ce nombre
on en compte 90.076 à Lille, 70~ & Dunkerque,58g à Douai, 774 &

Roubaix et le surplus (t.654) se partage, pour la plus grande
partie, entre les villes de Cambrai (343). Valenciennes (4<4)t Ar-
mentières(ato). Tourcoing (193), et Maubeuge(78).

Le nombre des maisons occupées en totalité ou en partie par
les propriétaires mêmes est de 4o p. o/o environ dans le dépar-
tement mais ce nombrevarie suivant l'importance des localités
de i a t6 p. o/o pour les villes de 5o.ooo Ames et au-dessus, il
s'élève à mesure que la population diminue pour atteindre
60 p. o/o dans les communes de a.ooo âmes et an-dessous; on



peut remarquer aussi que, pour ces communes, la proportion
est plus forte dans les régions agricoles que dans les régions
industrielles elle se trouve influencée toutefois d'une manière
plus ou moins sensible par les conditions qu'y présente le do-
maine rural, qui reste constitué en corps de ferme dans les arron-
dissements d'HazebroucketdeDunkerque, où il appartient pour
plus des quatre cinquièmes à des propriétaires ne cultivant pas
eux-mêmes, etqui,au contraire, se loue en détail, en général,dans
les arrondissements de Lille, Douai, Cambrai et Valenciennes
là le cultivateur possède des bâtiments avec quelques terres et
en anerme d'autres, en plus ou moins grande quantité, de divers
propriétaires, en vue d'un meilleur groupement, pour compléter,
sinon même pour composer en presque totalité son exploitation.
Dans les parties de l'arrondissement d'Avesnes où domine la
culture herbagère, en vue de l'élevage du bétail et de la produc-
tion du lait et du fromage, les bâtiments appartiennent ordi-
nairement au propriétaire despâtureset sont anermés avec elles.

Les maisons n'abritant pour la plupart, dans le Nord, qu'un
seul ménage, il s'ensuit qu'elles présentent rarement de grandes
dimensions. Le nombre de leurs portes et fenêtres donne assez
exactement la mesure des choses à cet égard. Sur 364.5 pro-
priétés, il y en a i3i.738, soit 36 p. o/o, qui ont moins de 6 ou-
vertures avec une moyenne de 3.85; les autres, au nombre de
939.y3y (66 p. o/o) font ressortir une moyenne d'ouvertures qui
varie de i < ,5t, pour les communes de 5.ooo âmes et au-dessous,
à aa,~8 pour 'a ville de Lille. Cette moyenne n'est que de 12,90 et
ia,a8 pour les villes ouvertes de Roubaix et Tourcoing, tandis
qu'elle s'élève à a3,oa et 22,80pour les villes fortin ées de Douai
et Dunkerque.

En définitive, on peut dire que les conditions de l'habitation
dans le Nord sont, d'une manière générale, satisfaisantes au
point de vue de l'hygiène comme de la morale. Elles ne laissent
guère à désirer que dans quelques quartiers des grandes villes
fortifiées, et encore s'y améliorent-elles incessamment sous la
pression des besoins et des goûts de la population, et aussi par
l'effet des règlements municipaux, comme a Lille notamment,
où ces règlements imposent aux propriétaires l'obligation de
ménager une cour facilitant l'aération dans les constructions
nouvelles, et où la hauteur des maisons est réglée en raison de
la largeur des rues qu'elles bordent.



On trouvera dans les notices de mes collaborateurs l'indication
des dispositions spéciales à chaque région du département. Ces
dispositions diffèrent peu, d'ailleurs, les unes des autres et les
considérations générales que présentent quelques-unes de ces
notices, notamment celles de MM. Saint-Paul et Rondeaux, con-
trôleurs principaux à Lille et Valenciennes, peuvent s'appliquer
à l'ensemble du département.



LES MAISONS-TYPES DANS LES CANTONS
DE DUNKERQUE EST ET DE DUNKERQUE OUEST

NOTICE COMMUNIQUÉE PAR M. GROSPERRIN, CONTRÔLEUR PRINCIPAL DES

CONTRIBUTIONS DIRECTES A DUNKERQUE

Ces deux cantons comprennent

r La ville de Dunkerque;
9" Quatre commui.es de t.5ooà 8.000 habitants, formant, en

quelque sorte, la banlieue de la ville;
3* Huit communes agricoles n'ofTrantaucune particularité; po-

pulation variant de 4oo à <.5oo habitants; agglomération peu
importante; fermes éparses et habitations d'ouvriers agricoles
comme dans la plupart des communes de Flandre

4" Trois communeshabitées par des marins Zuydcoote, Bray-
Dunes, Port-Mardyck les premières n'ont que deux fermes cha-
cune, et Fort-Mardyck présente cette particularité que sa
population n'est et ne peut être composée que de marins. Le
territoire appartient à la communauté des matelots pêcheurs
deFort-Mardyck,aux termes d'une concessionfaite parLouisXIV.
Chaque ménage a lajouissance gratuite de M ares de terrain et
possède généralement une maison élevée sur la concession. A

chaque nouveau ménage~ il est attribué une concession, libre
d'occupant (avec les maisons à vendre ou à louer) ou distraite
de la réserve qui est louée pour les besoins de la commune.
Un<* maison s'élève bientôt sur la nouvelle concession, maison
modeste deux pièces (8 mètressur 5) et une petite cuisine der-
rière construite en briques, d'une valeur de 800 à 2.ooo francs,
propre, établie dans d'excellentes conditions hygiéniques, mais
quelquefois insuffisante pour la famille qui est nombreuse.

Le tout forme un assemblage pittoresque de jardins ayant la
même contenance, séparés par des haies de peupliers nains,

avec la maison au sommet~ exposée au midi (au nord ae trouve
la mer).



Pas de bâtiments ruraux; des chemins sillonnant en tous sens
la concession.

Dunkerque, 38.000 habitants, enceinte fortinée. Tout le ter-
ritoire occupé par les habitations particulières, de grands ma-
gasins d'entrepôt, quelques usines, le port et les remparts. La
ceinture qui entoure la ville a nui à son développement. Les ha-
bitations sont resserrées. Elles n'occupent généralement qu'une
surface restreinte rez-de-chaussée et étage, avec mansardes, ou
un deuxième étage, sur le devant seulement dans bien des cas.

Dans les rues de commerce, on compte trois étages.
Toute la surface est presque couverte. A peine une petite cour.

Dans bien des cas mrme, il n'existe pas le moindre coin exposé
au soleil. Mais les rues sont larges et la propreté des habitants
est grande.

A l'exception de deux rues écartées, il n'y a pas, à proprement
parler, de quartiers ouvriers dans la ville. On voit encore dans
beaucoup de rues, au centre même de Dunkerque, des familles,
habiter le sous-sol (ou cave), qui d'ailleurs est sain, mais où la
lumière fait trop défaut.

Souvent aussi, l'ouvrier habite une petite maison de derrière,
séparée de la première par une cour insignifiante, ou bien de
grandes maisons dont les pièces ont été divisées, et qui sont ré-
pandues dans toute la ville.

La population ouvrière vit ainsi côte à côte avec la popula-
tion bourgeoise, et il est croire que ce rapprochement a indue
sur le tempérament particulierà Dunkerque.

Les grandes artères servent indifféremment de lieu de prome-
nade, le soir, au marin, au flâneur ou à l'artisan.

L'extension des communes limitrophes tend à modifier cet
état de choses. La construction de petites maisons dans la com-
mune de Saint-Pot (deux pièces et une petite cuisine, comme à
Fort-Mardyck.ou une maison de deux logements séparés par un
corridor, comprenant, chacune, deux pièces et deux mansardes)
permettra à la population peu aisée de trouver un asile plus con-
venable pour un prix de location inférieur.

Cette commune de Saint-Pol, de construction récente, est peu-
plée ou d'ouvriersd'usines, ou d'ouvriers du portde Dunkerque,
bien qu'il n'y ait là qu'une seule fabrique assez importante (fila-
ture de jute et tissage). Les cabarets y pullulent. On rencontre
aussi beaucoup d'ouvriers étrangers sans profession désignée.



Les habitations sont assez resserrées; cependant, il y a toujours
une cour, des aisances et un coin de jardin derrière. La tenue
des maisons se ressent de la gêne des habitants.

Les communes de Coudekerque"Branche et de Petite-Synthe,
composéesautrefoisde fermiers ou de petits cultivateurs, tendent
à s'accrottre également, surtoutpar la constructionou le dévelop-
pement des usines mais les anciennes habitations conservent,
comme dans le reste de la Flandre, leur caractère primitif, et
les nouvelles constructions n'onrent rien de particulier.

Une commune qui s'est singulièrement transformée est celle
de Rosendael, 8.000 habitants. Par suite de la cherté des loyers et
de la difficulté de trouver des logements à Dunkerque,un grand
nombre d'employés, de rentiers même, préfèrent cette résidence
où, à côté de chaque habitation, il y a un jardin.

Une cité nouvelle a été élevée depuis peu, dans une section de
la commune, au bord de la mer, et prend égalementde l'exten-
sion. Ici, plus de type particulier des chalets de toutes formes
et de toutes dimensions, des hAtets, des maisons a louer en garni.
pendant la saison des bains. Les rues sont bien percées. Mais il
reste encore des améliorations à y apporter pour en faire, ce
qui est possible d'ailleurs, une belle cité balnéaire.

Les maisons du vieux Rosendael, qui a été entièrement recon-
struit, et où la population est composée, en majeure partie, de
jardiniers aisés, puis d'employés, de rentiers, sont du même type
qu'à Saint-Pol, mais mieux construites~ un peu plus grandes,
avec grille et jardinet devant, et jardin derrière pour l'agrément
ou les besoins du ménage.

Beaucoupd'habitationsd'été appartiennent à des négociantsde
Dunkerque mais l'agrément est plutôt dans le jardin que dans la
propriété bâtie.



LES MAISONS-TYPES DAKS LA RÉGION DE CASSEL

NOTICE ET DESSUS COMMUNIQUÉS PAR M. BACHKLU, CONTRÔLEUR DES

CONTRIBUTIONS DIRECTES A HAZEBROUCK

Le chef-lieu du canton de Cassel est le centre d'une région
s'étendant jusqu'à Yprcs, mais généralement limitée par lafron-
tière belge, à l'est; Dunkerque et la côte, au nord; le dépar-
tement du Pas dc-Cptais, en générât, à l'ouest et au sud, avec
Saint-Omer, Aire. Lillers et Béthune, comme points extrêmes.
Cette région, comprenantnotamment les arrondissements d'Ha-
zebrouck et de Dunkerque, s'étend de cette dernière ville aux
environs d'Armentières, et se distingue assez de celles qui l'en-
tourent par les habitudes, le mode de culture et le langage, pour
que l'on puisse préciser ses limites, comme il vient d'être fait.
C'est la Flandre française, qui est essentiellement un pays de
culture, et ou la maison-type est par conséquent la ferme.

La maison d'habitation, construite sur l'un des cotés du rec-
tangle enfermant la cour, regarde tech"min qui la dessert, et le
coté qui lui fait face est libre de bâtiments, tandis que les deux
côtés qui y aboutissent sont occupés par les granges et les éta-
bles. Cette cour ainsi fermée de trois côtés renferme, au milieu,
le fumier. Dans l'orientation de la maison, on ne paratt avoir eu
en vue que la commodité de l'exploitation, sans souci des vents
pluvieux de l'ouest.

Les bâtiments déforme comprenant,comme il vient d'être dit,
la maison d'habitation, les granges et les étables, sont toujours
situés au centre de l'exploitationagricole qu'ils commandent, les
pâturagesse trouvant généralementà proximité de ces bâtiments
et les terres à labour sur le pourtour. Cette situation est néces-
sitée par les soins continuels à donner aux jeunes bestiaux, que
les fermiers élèvent en grand nombre dans leurs pâtures, et par
la surveillance à exercer sur les bestiaux de tout âge. De cette



disposition résulte la disséminationdes fermes sur toute l'éten-
due du territoire, et consé()uemment la dispersion des maisons
occupés par les ouvriers agricoles. Lesmaisonnettes où ils sont
logés appartiennent,comme le sol et la ferme, au propriétaire,
et sont sous-louées par le fermier, de 4o à 60 francs par an, à
leurs ouvriers. On trouve encore, disséminés dans la campagne,
sur les routes, un assez grand nombre de cabarets.

Ce qu'on appelle la place ou le village(en flamand platz) ne com-
prend qu'un petit nombre de maisons, groupées généralement

ï~
Fig.1. Plu d'âne ferme namaode.

en rectangleautourde l'église et le plus souvent occupéespar des
aubergistes, cabaretiers, épiciers, marchands de tissus, artisans
et rentiers.

La maison de ferme flamande (Hg. i) est généralement cons-
truite de la manière suivante simple rez-de-chaussée de forme
rectangulaire (en moyenne io & <t mètres de façade sur 6), avec
cuisine en hache, au milieu de la façade de derrière pignons et
façade en briques; derrière en torchis avec soubassement de
briques (souvent même les deux façades sont en torchis); cou-
verture en chaume avec bordure en tuiles* (environ quatre ran-
gées de tuiles); extérieurement un trottoir en briques posées
de champ, en grès de pavage ou simplement en gravier.

(t) La cuisine est toujours couverte comptètementen tuiles.
v



Intérieurement, un cortidor central conduisant directement
de t'entrée & la cuisine.

La cuisine, dont le sol est en terre battue, sert à la confection
et à la cuisson des breuvagesdestinés aux bestiaux; elle con-
tient aussi Quelquefois le four à cuire le pain, mais ce four se
trouve le plus souventdans un petit bâtiment séparé de l'habita-
tion, appelé fournil.

A droite et à gauche du corridor, on trouve d'abord, sur le
devant, la pièce principale appelée maison (en flamand theuss)
ou se tient la famille, ou elle fait ses repas, et plusieurs petites
chambres ménagées autour de cette pièce. La plus grande cham-
bre est souvent ce qu'on appelle la voûte. La voûte n'est autre
chose que la pièce qui se trouve au-dessus de la cave (laquelle
n'est jamais voûtée, en dépit de cette expression). Cette chambre
est planchéiée, tandis que les autres pièces sont carreléesou en
terre battue; elle est plus élevée que les autres de quatre ou cinq
marches, ce qui est la conséquence de sa situation au dessus de
la cave. En enet l'humidité du sol ne permet pas de creuser pro-
fondément, et l'on est obligé de prendre, au-dessus du sot, le sur-
plus de hauteur nécessaire pour qu'on puisse s'y te n ir debout.

Le prix de construction d'une maison d'habitation de ferme
peut varier de 3.ooo à 5.ooo francs en moyenne.

Si l'on voulait connaître, aussi exactementque possible, le nom
bre des habitants par maison flamande, on y arriverait par la
comparaison de la population avec le nombredes maisons; mais
à première vue, on peut dire que la maison de ferme, outre le
fermier et sa femme, comprenden moyenne quatre enfants, plus
un domestique (nommé carton) qui conduit les chevaux, sou-
vent aussi un autre domestique de treize & quatorze ans, nommé
goujat (en flamand couyer) pour faire les gros ouvrages et don-
ner à manger aux bestiaux, et une servante, soit neuf personnes,
en moyenne, dans chaque ferme. Le carton et le goujat couchent
dans l'écurie, tes autres personnes dans la maison. Cette der-
nière ne sert qu'à l'habitation et ne comprend ni ateliers, ni
granges mais souvent des étables y sont attenantes (sans com-
munication,du reste, avec l'habitation) pour le logement du petit
bétail.

Les dépendancesordinaires de la maison-type sont tes étables,
le hangar aux chariots et aux instruments de culture, les
granges, le fournil à faire le pain, la courcentrale avec le fumier



au milieu, le jardin potager oh l'on ménage une place au silo
qui contient la provision de betteraves nécessaire pour la nour-
riture des bestiaux de la ferme, pendant l'hiver.

t)ans les baux, la valeur de la maison de ferme, avec ses
dépendances de toute sorte, semble négligée un fermier dira
qu'il loue son exploitation 4o francs la mesure sans faire
mention de l'immeuble bâti.

La maison de ferme-type qui vient d'être décrite est très con-
venablementinstalléeau point de vue des commodités de la cul-
ture et au point de vue de l'hygiène morale; mais elle est géné-
ralement humide. Cependant la mortalité infantile est moindre
chez le cultivateur que chez l'ouvrier.

Mg. a. Façade postérieure d'une ferme ancienne.

HOTES COMPLtMEKTAïBES M M. BOULAM, DMECTtUK

Le type de la maison de ferme décrit dans la notice précédente
est le type ancien transformé; il en diffère d'ailleurs très peu et
t'on peut en dire autant de la ferme nouvellementconstruite ou
reconstruite (les fermes neuves sont très rares).

La ferme ancienne (il en existe encore beaucoup) est disposée
de telle sorte que le toit de derrière, en se prolongeant, descend
jusqu'à i~,5o environ du sol, abritant plusieurs chambrettes et
un débarrassoirquiprécède laportedc;sortie(ug. a et3).De petites
fenêtres carrées à quatre carreaux éclairent ces chambres. Les
carreaux sont remplacés par des lattes clouées en hauteur et
laissant circuler l'air aux fenêtres du débarrassoir et de la cave,
quand elle se trouve contre la façade de derrière. Dans ce cas, on

(t) La petite mesure est de 35 ares ou quartierw ares ou les 5 quarUen
forment la grande mesure. L'une ou l'autre est adoptée eKiMivementMten
!ewviUt<e<.



comprend que la chambre appelée voûte ne puisse exister à cause
du peu de hauteur du toit.

Le fournil servant à cuire les breuvages des bestiaux et à faire
le pain se trouve au bout du jardin il se compose d'une petite
pièce à rez-de-chaussée, sous toit, avec four en saillie.

On voit que pour faire d'une maison de ferme ancienne une
maison conforme au type décrit dans la notice, il sufflt de rele-
ver la façade de derrière et d'y accoter le fournil.

On dit est-cevrai? que cette disposition, évidemmentplus

<
Ftg. 3. Plan de la ferme.

confortable, a été adoptée à partir.du moment où tes compagnies
d'assurances ont consenti à assurer, moyennant un prix accep-
table, les maisons de ferme avec fournil attenant.

La ferme nouvellement construite ou reconstruite est sem-
blable au type décrit; seulement, elle est intérieurement bâtie en
briques, couverte en tuiles (de crainte du feu) et toute carrelée;
et elle se rapproche plus du type des maisons de la ville, sauf
l'étage qu'elle ne possède jamais. 11 arrive souvent que les tuiles
recouvrent un toit de paille destiné à préserver les grains qui se
trouvent dans le grenier des influences de la température exté-
rieure.

Dans les fermes nouvelles appartenant aux communes qui se
rapprochentde Dunkerque,la couvertureestsouvent en ardoises;
et les pièces sont toutes pavées ?vee des carreaux rouges du
pays ou des carreaux bleus de Tournai.



LES MAISONS-TYPESDE LA RÉGION DE TOUttCOING

NOTICE COMMUKtQUÉR PAR M. GAYEr, CONTRÔLEUR PMNCtPAL DES

CONTRIBUTIONSDIRECTES A TOURCOtNG

L AfaMo~ de ferme. Généralement elle est attenante aux
bâtiments ruraux qui l'enserrent et souvent, dans tes environs
de Tourcoing, elle est entourée d'eau. Au centre de la cour se
trouve le fumier et même la fosse à purin.

Toutes les fermes sont construitesen briques, à l'exception de
quelques rares bâtiments ruraux.

Il. ~aMon d'ouvrier. Rarement la maison d'ouvrier est iso-
lée. Le plus souvent elle est attenante à d'autres maisons simi-
laires, et ainsi se forment de longues lignes droites appelées im
proprement coM~ ou courrées.

Les puits et les cabinets d'aisances sont communs. Le jardin
est de même grandeur pour tous les habitants de ces courrées,
sans haies ni séparations, Il est d'autant plus grand que le ter-
rain est moins cher, c'est-à-direqu'on est plus éloigné de la ville.

La maison ouvrière se compose invariablement de deux ou
plusieurs pièces basses, avec ou sans dépense (sorte de caveau
bas occupant souvent le dessous de l'escalier). Les chambres
du premier et de la mansarde complètent l'habitation ouvrière.
Si l'ouvrier exerce la profession de tisserand, le ou les métiers
à bras se trouvent au rez-de-chaussée, et si le métier est armé
d'un jacquart, l'armature traverse quelquefois le plafond et di-
minue d'autant le logement du tisserand.

Chez l'ouvrierqui tisse le fil de lin, le métierdoit être à la cave
ou dans un endroit humide. Les courrées occupées par ces ou-
vriers tisserands sont construites en conséquence. Ëiles renfer-



ment habituellement une cuisine sur le premier plan et, sur
l'autre plan, en contre-bas, l'atelier qui peut contenir un ou plu-
sieurs métiers le tout est surmonté de chambres proportion-
nées à la famille de l'habitant.

La construction de ces maisons ouvrières est toujours en bri-
ques.



LES MAISONS-TYPES DE LILLE ET DES AUTRES VILLES ET

CENTRES INDUSTRIELS DU DEPARTEMENTDU NORD

NOTtCE ET DESSINS COUMUMQUÉS PAR Il. SAI:'fT-PAUL, COKTRÔÏ.EUÊ

PRINCIPAL DES CONT~BUTiONSDÎHEKTES, A HLLE

bepuis longtemps déjà, sous l'inuuence du développementdu
commerce et de l'industrie, la population ne cesse de s'accroître
dans le département du Nord. Cet accroissement a nécessaire-
ment donné au mouvement des constructions une vive impul-
sion. De nouvelles agglomérations se sont formées~ les autres
se sont agrandies. La ville de Lille, centre administratif, com-
mercial et industriel de ce riche département, onre, avec la cein-
ture de villes neuves qu'elle a essaimées autour de ses fortifica-
tions et parmi lesquelles on trouve Roubaix (too.ooo habitants)
et Tourcoing (60.000 habitants), l'exemple le plus frappant de
cette exubérance de vie industrielle et commerciale. Lille ren-
ferme environ a5.ooo maisons d'habitation, dont près de t5.ooo
ont été, depuis trente ans, construites ou reconstruites dans
son enceinte agrandie et dans sa banlieue. Et. à raison même de
cette activité des constructions, le problème des logements, que
beaucoup d'économistesconsidèrentcomme le nœud de la ques-
tion sociale, a été morementétudié et résolu dans des conditions
qui donnent satisfaction à tous les besoins de l'habitation ur-
baine.On a adopté à Lille un type de maison qui donne à chaque
ménage le luxe de demeurer seul. Cette maison-type, à peu
près unique dans les quartiers neufs de Lille qui occupent les
trois cinquièmes du territoire actuel de la ville, se retrouve et
tend à se propager, par les démolitions, dans les vieux quar-
tiers. Elle domine & Roubaix et à Tourcoing. On la trouve dans
la plupart des centres manufacturiers du département du Nord,
de la Belgique, et dans de nombreux quartiers de la ville de
Bruxelles.



La maison du type considéré est essentiellement urbaine. Son
orientation est commandée par celle de la rue où elle se trouve
située. Les rues de Lille sont, en majeure partie, orientées, le<<

unes dans la direction nord-ouest sud-est et les autres, dans
une direction perpendiculaire à la première, c'est-à-dire nord-
est sud-ouest. Elles sont larges, généralement droites. Les mai-
sons, bien alignées, sont construites sur le périmètre d'un qua-
drilatère dont la partie centrale est occupée par des cours et des
jardins. Elles sont contiguës avec murmitoyen. Cette disposition,
en y faisant pénétrer largement l'air et la lumière, leur assure
contre le vent une protection suffisante et ne laisse plus qu'une
importance secondaire à la question d'orientation.

11 existe, a Lille, un service municipal de distribution d'eau de
source. Les puits ont presque tous disparu; l'eau de ceux qui
sont encore utilisés n'est employée que pour l'alimentation des
machines à vapeur et les divers besoins des établissements in.
dustriels. les questions d'amenées d'eau potable sont au nom-
bre des affaires.qui ont le plus préoccupé les municipalités des
centres industriels de la région considérée. Presquepartout l'eau
est distribuée en assez grande abondance pour faire face à toutes
les exigences; on peut même la gaspiller. Les ingénieurschargés
de tracer les plans d'agrandissement des villes n'ont pas été
gênés dans leurs projets par des raisons géologiques ou hydro-
logiques. Ils ont pu librement tracer de larges artères dans tou-
tes les directions et relier ainsi les nouveaux quartiers aux an-
ciens. Rendre sur et commode le passage sur la voie publique;
assurer la rapidité de la circulation par des voies larges et
directes; poser des règles qui, en préservant le domaine muni-
cipal des envahissements des particuliers, déterminent d'une
manière précise les devoirs de ceux-ci dans leurs rapports avec
l'intérêt gén~r~l, la sûreté des habitants et l'hygiène publique;
telle est la tache qui s'est imposée à l'action administrative.

La plupart des villes du Nord remontent à une époque ou le
souci de la sécurité et de la défense était l'unique pensée de leurs
habitants. 11 fallait se protéger contre les bandes armées qui
battaient la campagne, vivant de pillage. Les maisons se ser-
raient autour d'un château ou d'une église; d'étroites et som-
bres ruelles, au milieu desquelles coulait un ruisseau fangeux,
étaient les seules voies de communication. L'air et la lumière ne
pénétraient dans ces habitations, qui présentaient à 1& rue un

ENQUÊTE SUR LES MAISONS-tYPES



étroit pignon, que par les petits vitraux de leurs petites fenêtres.
On trouve encore aujourd'hui, dans quelques vieux quartiers de
Lille, ces tristes vestiges des temps anciens.

Mais les siècles ont passé sur ces villes; la situation politique
du pays a, comme elles-mêmes, subi l'évolution laborieuse des
temps. Aujourd'hui l'ordre règne partout; les routes sont deve-
nues sures; les vieux châteaux ont vu tomber leurs ponts-levis
et leurs murailles; les villes qui, sous la poussée d'une immigra-
tion toujours croissante, étounaient dans leurs enceintes, les
ont jetées bas ou franchies pour déborder dans la campagne.
Moins gênées par le défaut d'espace, elles ont senti le besoin de
se donner de l'air, d'élargir leurs voies de communication et de
percer de larges trouées à travers leurs vieuxquartiers. Elles dé-
gagent leurs monuments; elles substituent aux sombres ruelles
de larges voies rectiligneset bien plantées; elles transformenten
squares riants leurs tristes carrefours; elles créent les parcs et
les jardins publics qu'on admire Lille, à Roubaix. Les progrès
de l'architecture privée ont permis de satisfaire les besoins de
l'hygiène et du bien-être. Les maisons tendent & se développer
en largeur, à offrir aux regards des façades largement percées,
à s'adjoindre une cour et un jardin, de manière à s'entourer le
plus possible d'air, de lumière et de verdure.

En résumée à la nécessité de serrer les maisons autour d'un
centre de protection, les lois mieux connues de l'hygiène et
l'amour du bien-être ont substitué le besoin de les disperser.
Toutefois, cette expansion a des limites. Le prix du terrain
s'élève ou s'abaisse selon qu'on se rapproche ou qu'on s'éloigne
du centre des affaires; il en est naturellement de même des
loyers. L'éloignement oblige à des frais de transport ou A des
pertes de temps qui se traduisent par des pertes d'argent. Les
constructions s'arrêtent nécessairement à la limite où ces frais
et pertes d'argentne trouventplus, dans l'abaissement du loyer,
une compensation suffisante. D'un autre côté, si l'on se rap-
proche du centre, le prix élevé du terrai tend à rapprocher les
maisons les unes des autres; le jardin disparaît, la cour se ré-
duit au strict nécessaire, et la construction doit regagner en
hauteur ce qu'elle perd en largeur et en étendue.

La maison-type comporte cave, rez-de-chaussée, un étage et,
au-dessus, mansardes et grenier (fig. i, a et 3).

Dans toute la région, elle est construite en briques du pays



La façade donnantsur ta rue, badigeonnée à la chaux ou, le plus
souvent, recouverted'un enduitpeint à l'huile, est percée au rez-
de-chaussée d'une porte sur le côté et de deux fenêtres, au

Ht~K~ <*M~t~

Fig. t, 2 et 3. Ma~on-typc de la ville de Lille (façade et ptana).

premier étage de trois fenêtres. Deux petites fenêtres de man-
sardes sont pratiquées dans la toiture. Le soubassement, pour
lequel on emploie en placage la pierre de taille de Soignies
(Belgique), est percé de deux soupiraux de cave clos par une
vitre, un grillage ou un châssis. Les fenêtres du rez-de-chaussée



sont seules munies de persiennes. Les chambranles de la porte
et des fenêtres sont en bois ou en pierre de Creil. Chaque ouver-
ture se compose de deux parties: l'une mobile, l'autre fixe, le
chassis proprement dit et l'imposte seules, les fenêtres des man-
sardes n'ont pas d'imposte.

Le balcon n'existe que très rarement. La corniche est en bri-
ques enduites au mortier, en pierres de taille ou simplement en
bois. La toiture est à deux versants. Elle repose sur des char-
pentes en brisis qui divisent chaque versant en deux parties.
La partie inférieure n'est jamais recouvertequ'en zinc ou en ar-
doises l'autre l'est en pannes mécaniques du pays, qu'on fixe au
moyen d'un enduit au mortierdans les joints. La façade donnant
sur la cour présente toujours la brique nue. On y trouve, au rez-
de-chaussée, une porte et une fenêtre au premier étage, deux
fenêtres et, dans la partie inférieure de la toiture, deux taba-
tières qui éclairent le grenier et l'escalier.

Le sol du rez de-chaussée est toujours élevé d'au moins o",t6
au-dessus du niveau de la rue ou du trottoir. La hauteur
moyenne du rez-chaussée, du plancher au plafond, est de 3"5o,
celle du premierétagede 3",a5 et celle des mansardes de a",60.
A Lille, le règlement général de voirie (art. t<) interdit !oute
construction sur la voie publique dont la hauteur, mesurée de-
puis le dessus du trottoir jusques et y compris les cimaises des
entablements, les corniches de couronnement ou les sommets
d'attique, excéderait, savoir

m3mMt. dans les rues. passages et ruplles d'une largeur inférieure à),no
5 a
6 5n

7 6.
9 7 »

n 8.

t3 g'5– to*!6– t~ta
et t8 mètres dans tes rues d'une L' gcur de !a mètres et au dessus.

Le faite des toitnrps à deux versants ne peut, d'après le même
re~oment, dépasser eu hauteur la moitié de la profondeur du
bâtiment; si cette profondeurexcède 9 mètres, la hauteurdu fatte
est limitée à 4"5o. L'inclinaison des combles est de 45'.

La largeur moyenne de la maison-type est de 6 mètres; sa



profondeur (les dépendancesdont il va être parlé exceptées) est
de 9 mètres.

La par Je supérieure des façades est garnie de chéncaux des-
tines à recevoir les eaux des toits. Ces eaux sont conduites jus-
qu'au niveau du sol au moyen de tuyaux de descente en zinc.
Sur la rue, l'extrémité de ces tuyaux est en fonte sur une hau-
teur de a mètres au moinsau-dessusdu trottoir,ou ils s'adaptent
à des gargouilles en fonte à recouvrement nxe, avec rainure cen-
trate. qui sont placées àneur des trottoirs. Sur la cour, ils abou-
tissent à une citerne ou l'on recneille les eaux pluviales, pour les
faire servir à tous les besoins du ménage autres que l'alimen-
tation et notamment pour te lessivage du tinge.

Au bâtiment principal dont il vient d'être parlé, il y a habi-
bituellement une dépendance occupant une moitié tic la cour
qui sépare la maison du jardin. Cette dépendance, reliée au
bâtiment principal par une porte de communication intérieure.
se divise en quatre parties i" un vestiaire, éclairé par une lu-

carne pratiquée dans la toiture ou par une porte vitrée s'ouvrant
sur la cour; *ï* une cuisine, éclairée par une fenêtre s'ouvrant
sur la cour; 3" une laverie. prenant jour sur le }ardin; 4" "n
cabinet d'aisances, isolé des trois autres pièces et auquel on n'a
d'accès que par une porte s'ouvrant directement sur la cour. Ce
bâtiment annexe mesure G mètres d<; longueur, mètres de lar-
geur et 3 mètres de hauteur. Il n'a qu'un rcx-dc-chausséc et il

est couvert par une ptatcforme en zinc. On y trouve quelque-
fois un étage, oft l'on installe une sa)! de bains et un deuxième
cabinet d'aisances; cet étage ne communique pas avec la cuisine:
on y pénètre par une porte s'ouvrant sur l'escalier qui conduit
du rex de-chaussée au premier étage du bâtiment principal. Le
bâtimentannexe n'a pas de cave; au-dessous se trouvent la fosse
d'aisances et la citerne dont il a été parlé.

!1 existe, en outre, dans la moitié au moins des maisons du
type considéré, une véranda, qui prolonge le rez-de-chaussée du
bâtiment principal en s'accolant a sa façade de derrière. C'est
une pièce hermétiquement close par des châssis de fer vitrés,
les uns formant toiture et les autres verticaux: elle communique
par une po~c-tenétre avec le bâtiment principal et s'( uvie sur
la cour.

Le jardin de la maison-type a des dimensions qui varientavec
la situation et le prix du terrain. Un certain nombre de maisons



en sont dépourvues à Lille; mais, dans ce cas, elles sont, le
plus souvent, voisines d'une maison riche qui a accaparé tou
le terrain pour agrandir son jardin. Il y a toujours une cour in-
térieure c'est une condition imposée par le règlement général
de voirie aux propriétaires qui demandent l'autorisation de
bâtir.

La maison-type a une cave pavée en briques, avec voûte sur
sommiers de fer de peu d'épaisseur(o"«) qui permettent d'ob-
tenir un ciel de voûte aussi horizontal que possible et de ne
pas perdre de place. La cave se divise en trois compartiments
l'un reçoit le charbon que l'on introduit directement de la rue
dans la cave par un soupirait: dans le deuxième, on dépose dif-
férents objets; dans le dernier, on serre les boissons et les di-
verses provisions du ménage.

Au rez-de-chaussée, un corridor de tm.2o de largeur, placé
sur le coté de la maison, la traverse entièrement et livre accès
à un salon donnant sur la rue. à une salle à manger donnant
sur la cour et à l'escalier conduisant aux étages. Au bout du
corridor une porte s'ouvre directement sur la cour ou dans la
véranda. Le salon et la salle à manger sont séparés par une
large porte (a*,5o de largeur) à deux battants qui se replient sur
eux-mêmes et qui permettent de confondre les deux pièces en
une seule, en cas de réunion ou de repas de famille. Une deuxième
porte intérieure met la salle à manger en communication avec
la cuisine et ses dépendances.

Le premier étagerenfermedeux chambres a coucher, dont une
avec cabinet de toilette chacune de ces deux chambres s'ouvre
sur un corridor qui prend naissance au haut de l'escalier.

Au deuxième étage, il y a deux mansardes sur le devant et un
grenier sur le derrière de la maison. Les trois pièces s'ouvrent sur
'm palier disposé comme au premier étage.

Toutes ces pièces, excepté l'une des mansardes, ont un foyer
avec cheminée en marbre ou en bois.

Les murs de la maison-type sont en briques du pays, avec en-
duits au mortier. La charpente est en madriers de sapin du
nord ou de Norvège (o"a3 sur o"o8). Dans les constructions de
valeur, on remplace le bois par le fer, qui coûte plus cher. Pour
empêcher tasonorité, on fait des gitages en fer surpctites voûtes
plates, en briques creuses; on contregite et on pose en dessous
le lattage et le plafond. Au-dessus, on pose un parquet sur bi-



tome. La menuiserie est en bois de sapin, ainsi que lesplanchers

on n'emploie le chcnc que dans les constructions de grande va-
leur. Les escaliers sont en orme.

Le corridor d'entrée, la véranda et tout le bâtiment annexe
sont pavés en carreaux céramiques. La ~our est généralement
pavée en carreaux striés, sur base de mortier, ou quelquefois en
briques du pays poséessur champ. Dans toutes les autres pièces,
il y a des planchers en sapin peints à l'huile et vernis.

Quelquefois les murs intérieursdu corridor, de la cuisine et de
la cage d'escalier sont simplement badigeonnés à la chaux; mais,
le plus souvent, ils sont peints à l'huile et vernis. Les pièces
d'habitation sont tapissées de papiers peints.

L'eau est distribuée dans toutes les parties de la maison att
moyen de tuyaux de conduite en plomb. Toutes les parties de
la maison sont éclairées au gaz. Les eaux ménagères sont con-
duites à l'égoùt collecteur par un tuyau en fonte de o",a5 de
diamètre.

Le bâtiment principal coûte, en moyenne, i5o francs le mè-
tre carré et le bâtiment annexe 4*' francs seulement, non com-
pris le terrain. A Lille, le prix du terrain varie, selon lasituation,
la largeur en façade sur la rue et la profondeur, de t3 francs à
«m francs le mètre carré. tl s'élèvn quelquefois à des prix bien
supérieurs, mais dans des situationsexceptionnelles et rares. On
peut en fixer le prix moyen à environ 5o francs.

L'adoptiondu mode de constructionque l'on vient de décrire a
été, pour ainsi dire, imposée par les règlementsde voir!eetde po-
lice.Cesrèglementssont le fruit de longuesetpatientesrecherches,
car ils doivent donner satisfaction à des intérêts souvent oppo-
sés, en tenant compte, tout à la fois, des exigences du climat,
des besoins de l'hygiène publique, des ressources locales en ma-
tériaux de construction, des habitudes de la population et des
intérêtsdes propriétaires. La maison-type concilie tout cela dans
la mesure du possible. Elle est basse et la hauteur en est propor-
tionnée à la largeur de la rue, parce que l'ennemi à combattre
dans les régions du nord, c'est l'humidité. !1 faut que les rayons
solaires puissenttoutenvelopper,du pied au faite. La briqued'ar-
gile cuite, qui sert à construire la maison, se fabrique sur place.
Dans le départementdu Nord, comme en Angleterre,en Belgique,
en Hollande, il est d'usage qu'une maison ne serve à loger qu'une
seule famille la distribution intérieure de la maison-type rem-



plit ce but. Enfin, le propriétaire qui la fait construire dans des
conditions ordinaires, eu vue de la louer, fait un placement qui
lui procure, actuellement encore, un revenu net de près de
5 p. c/o.

Ce type de maison, étroite et profonde, parce que le prix d'un
terrain à bâtir augmente avec sa largeur en façade sur la rue
et diminue avec sa profondeur, se prête, suivant les circonstan-
ces, à diverses modifications. Vers le centre de la ville, où le
terrain se vend cher, le jardin disparaît par contre, la maison
s'élève, elle a deux étages, quelquefois trois, et des mansardes.
Ici, elle se dédouble; là, elle s'élargit et la porte ordinaire se
transforme en porte cochère'. PoLr l'ouvrier, au contraire, elle

se réduit à un minimum le corridor disparait et la porte d'en-
trée s'ouvre directement dans l'habitation. Mais, malgré ces
changements dans les détails, un œil exercé reconnaît toujours
la maison-type dans ses grandes lignes.

La maison-type est, on l'on dit, construite et distribuée pour
ne loger qu'une seule famille. A Lille, chaque famille est, en
moyenne, composée de quatre ou cinq personnes. En règle géné-
rale, il n'y a pas, comme dans d'autres villes, entassement ni en-
combrement chacun est largement logé. Le département du
Nord est l'un de ceux où la natalité a le moins diminué. Peut-
être faut-il attribuer aux conditions de l'habitation cette situa-
tion favorable; sans doute, elles n'en sont pas l'unique cause,
mais elles doivent exercer une certaine influence.

t)e légères transformations, peu coûteuses, permettent au com-
merce de détail et à tous les artisans, tels que menuisiers, forge-
rons, etc., d'utiliser la maison-type pour le commerce, en même

(t) En effet, la maison de mattre et l'hôtel se présentent généralement avec
entrée de porte cochère !atérate, vestibule, premier salon correspondant à la

cage d'un escalier plus ou moins monumental; deuxième salon à la suite; Mtte
à manger en retour, la plus vaste pièce ordinairement do la maison et con-
tinuée par une véranda de même largeur, qui permet, aux joura de grande
réunion de famille, de prolonger la table, de manière à y placer de 4~
5o couvertt.

Un étage carré et un étage mansardé au deMUt.
En MtM<o!, cuisine, salle do bain, ofnceet quetquefob Mite à mangerpour

!a famille.
Ecurie. remise et commuMeur la cour.
Les hôtels te' plus somptueux sont généralement entre cour et jard:n et

préMntent des dMpo$itioMMalogue*. (No<< de M. ~eM/ard, </<rec<MM'.)



temps que pour l'habitation familiale. Le marchand remplace
les deux fenêtresdurez de-chaussée par une vitrine et transforme
le salon en boutique; l'artisan construit au fond du jardin un
atelier, où il installe son outillage et ses ouvriers; le cabaretier
démolit la cloison qui sépare le salon de la saMe a manger pour
former une salle spacieuse de débit de boissons. Les étages des
maisons ainsi transformés sont loués en garni par le commer-
çantdu rez-de-chaussée, qui est toujours locataire principal. C'est
dans ces logements garnis que la population flottante trouve à
se loger.

Le prix du loyer de la maison-type à Lille varie, suivant les
quartierset les dimensions des pièces, de 5oo francs a i.Mo francs~
lorsqu'elle est construite en vue de la location, c'est-à-dire dans
des conditions ordinaires. Les maisons d'un loyer inférieur à
5oo francs ne sont plus que des logements d'ouvriershabités par
une seule famille et impropres au commerce. Quelquefois une
famille peu aisée loue une maisond'un loyer de 700 à 800 francs,
c'est-à-dire hors de proportion avec ses ressources; elle n'en
conserve qu'une partie et sous-loue le reste. Ce cas se présente
assez fréquemment dans plusieurs quartiers de la ville.

Un bâtiment à simple rez-de-chaussée recouvert d'une plate-
forme en zinc à usage de cuisine, une cour et un jardin sont les
dépendances ordinaires de la maison-type. Lorsqu elle est oc-
cupée par un artisan, le jardin disparait pour faire place a un
atelier.

La surface moyenne de l'habitation type, y compris
les dépendances,cuisine, cour et jardin, est de i to me- f,M,e<.
tres, d'un prix moyen de 5o francs, soit pour le terrain. 5.500

Le bâtiment principal occupe une superticie de
54 mètres et coûte à bâtir i5o francs le mètre carré,
soit 8.100

Le briment annexe occupe une superncie de i5 mè-
tres à 4o francs,soit.

0
6uo

TOTAL i4 MO

Le tauxde capitalisation,pour les immeubles de cette
importance, est à Lille d'environ 6 p. o/o. La mai-
eon-type se loueradonc. 850

Comme le prix de construction du bâtiment ne varie pas sen-



siblement d'un endroit à l'autre, le loyer de maisons semblables,
mais situées dans des quartiers diiîérents, n'a pour facteur es-
sentiel de ses variations que le prix du terrain'.

La recherche d'une situation idéale de maison répondant
parfaitement aux exigences de l'hygiène serait une utopie, car
elle supposeraitune liberté d'allures qui n'existenulle part. Dans
le choix d'un emplacement, les questions de convenances, de
goûts et d'intérêt parlent toujours plus haut que les conseils de
l'hygiène. La salubrité d'une maison d'habitation dépend, en
majeure partie, du milieu où elle se trouve placée, des matériaux
employés à sa construcHon,des dimensionset de la distribution
des diverses parties dont elle se compose.

Quand il s'agit de l'habitation urbaine, l'influence du milieu,
c'est-à-dire de l'exposition, de la constitution géologiquedu sol,
des efîets de proximité et de la densité de la population est une
question dont l'étude rentre dans les attributions de l'autorité
administrative. A Lille, l'exposition de la majorité des habita-
tions tient le milieu entre l'exposition au nord et l'exposition au
sud. Les maisons reçoivent ainsi les rayons solaires sur chacune
de leurs façades, pendant une grande partie de la journée. La
situation n'est pas mauvaise à cet égard. Mais la ville est cons-
truite au bord d'une rivière d'un faible débit, à pente insufB-
sante, sur un sol d'alluvion d'une grande épaisseur, peu per-
méableet très humide, d'où un état hygrométriquetrès insalubre.
On a combattu cette humidité excessive par les soins apportés à
l'entretien de la voirie, par la création d'un vaste réseau d'é-
goûts, par les dimensions et la disposition des voies publiques,
et par l'obligation imposée d'un rapport entre la hauteur des
maisons et la largeur de la rue. Les propriétaires doivent, en
outre, purifier le sol des constructions par des fouilles pro-
fondes les caves s'étendent sous la maison entière; elles sont
bien aérées, pavées en briques posées sur béton. Le rez-de-
chaussée de la maison est toujours élevé d'au moins o*,i6 au-
dessus du niveau du trottoir. Chaque maison est pourvue d'un

(t) Le prix de location des maisons bourgeoises Tarie de t.900 à 3.oco franco
M a'éteve, pour les maisons de mattre.juMtuà to.ooo et tt.ooofranM et attein-
drait un chiffre supérieur pour les hôtels de premier ordre, genératement
occupée propriétairement» auhant l'expression locale, et qui représentent un
capital de ~oo.ouo à 700.000 franc*. M y en a même deux qui dépaMent MMt-
Mement ce dernier chUfre. ~o<e dl M. BoM/ard, directeur.)
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branchement d'égout, dont le règlement de voirie publique fixe
les conditions d'installation.

Dans toute agglomérationhumaine, l'hygiène impose trois né-
cessités de premier ordre, auxquelles il faut tout d'abord obéir:
se procurer de l'eau potable; s'entourer le plus possible d'air et
de lumière; se débarrasser promptement des immondices. La
ville de Lille où, il y a à peine quarante ans. la population pauvre
vivait enfouie dans des caves qui ont acquis une triste notoriété,
ne renfermera bientôt plus que des maisons jouissant de ce
triple avantage. Au point de vue des influences du milieu, la
maison-type se trouve donc dans des conditions hygiéniques
satisfaisantes.

tl en est de même à l'égard des matériaux employés dans les
constructions. A Lille, les articles 54 64 du règlement général
de voirie imposent aux propriétaires des règles étroites pour la
nature et la qualité des divers matériaux à employer en vue
d'assurer la solidité, la sûreté et la salubrité des habitations. Les
articles 65 à y4 du même règlement prescrivent les conditions
d'installation des fosses d'aisances fixes, les seules en usage.

Mais c'est au point de vue des dimensions et de la distribution
intérieure des maisons que les lois de l'hygiène sont le mieux
observées. Les deux façades de la maison, l'unesur la rue, l'au-
tre sur la cour, sont largement percées l'air et la lumière la
traversent librement.

Les pièces sont étroites, mais les plafonds sont très élevés.
La maison est construiteet distribuée pour servir au logement

d'une seule famille. L'usage de demeurer seul engendre des ha-
bitudes de propreté. On sait jusqu'àquel point les populationsdu
nord poussent le luxe à cet égard. La propreté est devenue pour
elles un véritable besoin. Le souci de satisfaire ce besoin se ma-
nifeste dans tous les détailsde la construction. La cuisine, la lave-
rie, les lieux d'aisances sont relégués dans un bâtiment annexa,
et les odeurs malsaines qui s'en dégagent se perdent dans la
cour et dans le jardin, sans pénétrer dans l'habitation. Comme
le corridor de la maison, ils sont pavés en carreaux céramiques
posés sur base de mortier, ne laissant ni joints, ni interstices, et
d'un lavage rapideet facile. Les planchers, en lames de sapin, ne
sont resserréset cloués qu'uneannée après la construction, pour
laisser au bois le temps de jouer. Les interstices sont remplis au
mastic; le plancher est peint à l'huile et verni. Point de fentes
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où les détritus s'entassent pour devenir, en temps d'épidémie,
des foyers de contagion. Les murs des corridors, de la cuisine
et de la cage d'escaUcf sont ou badigeonnés à la chaux, travail
peu coûteux et qui peut se renouveler fréquemment, ou peints
à l'huile et vernis, c'est-à-dire faciles à laver. La fosse d'ai-
sances est construite sur un plan circulaire, elliptique ou rec-
tangulaire et fermée par une voûte en plein cintre. Elle est
parfaitement étanche. Les eaux ménagères et le trop-plein de la
citerne ne pénétrent pas dans la maison. Un aqueduc souter-
rain les conduit de la cuisine dans la cour, à un réservoir à fer-
meture hermétique avec regard, au niveau du sol, muni d'une
gri'le en fer, duquel, par un siphon, elles passentdans le bran-
chement qui, à travers la cave, va rejoindre l'égout public. Les
appareils de chauffage, dans lesquels on n'emploie que le char-
bon de terre comme combustible, sont à foyer ouvert. C'est le
mode de chauffage le plus hygiénique. Le chauffage au gaz n'est
généralement employé qu'à la cuisine pour la préparation des
aliments. Chaque maison reçoit de l'eau de source à discrétion,
ce qui permet de la tenir toujours en parfait état de propreté.
Une commission des logements insalubres, créée à Lille en exé-
cution de la loi du i 3 avril i85o, y fonctionne très régulièrement
et veille avec soin à la propreté de l'intérieur des maisons. Elle
a fait assainir ou démolir les bouges et les cloaques qu'habitait
une population pauvre et malpropre et supprimé ainsi des
foyers tout prêts à recevoir, pour les communiquera la ville en-
tière, les maladies contagieuses.

Rien de semblable ne parait plus à craindre avec l'habitation
qui vient d'être décrite. Les épidémies et les grandes maladies
populaires ne pourront plus faire ici de sérieux ravages. La peste

a disparu depuis longtemps et le choléra va s'atténuant à cha-
cune de ses apparitions.

Lors de sa dernière invasion en France, en i884, aucun cas ne
s'est produit dans les principales villes du Nord. !1 semble ma"
nifeste que l'hygiène des villes et des habitat'ons exerce une
grande influence sur les aptitudes physiques <ie leurs habitants,
ce qui promet, pour l'avenir, des générations saines et robustes.
D'autre part, la trempe du caractère, les vertus et les qualités
diverses sont genéralement les compagnes de la force et de la
santé; car l'hygiène morale est une conséquence naturelle d'une
bonne hygiène physique. Les conditions hygiéniques de lamai-



son-type n'exercent donc pas seulement une influence au point
de vue sanitaire; elles contribuent aussi au progrès moral et in-
tellectuel. L'habitation isolée relève le moral des familles et
ranime les vertus du foyer. Dans l'habitation collective, c'est
tout le contraire. Une promiscuité s'introduit dans les familles
et devient une cause de désordr',d insalubritéet de malpropreté.
D'honnêtes familles vivent sous le même toit que des voleurs et
des filles publiques; la moralité et la décence en souffrent.
Aucun bon sentiment ne peut germer dans un logement mal-
propre le mari, la femme, les enfants le désertent pour aller
chacun de son côté et l'esprit de famille s'y perd. L'ouvrier labo-
rieux et honnête s'y décourage et se révolte contre un état
social dont il se croit la victime. « J'ai étudié avec une religieuse
sollicitude, disait Ad. Blanqui, la vie privée des familles d'ou.
vriers, et j'ose affirmer que l'insalubrité de l'habitation est le
point de départ de toutes les misères, de tous les vices, de toutes
les calamités de leur état social. »

Dans le Nord, la situation de l'ouvrier est bonne. Le plus pau-
vre peut se procurer le luxe d'une habitation particulière. Sans
doute, la maison est petite et modeste; mais si le mari a le goût
du travail et le sentiment du devoir, si la femme est économe et
laborieuse, l'humble logis ne tarde pas a changer d'aspect. C'est
une proie de moins pour le logeur et le cabaret.



LES MAISONS-TYPES DU CAMBt~SÎS

NOTES ET MSStMS COMMO'HQUÉS PAR MM. MERUNG, CONTRÔÏ.ËURPRÏ~Ct-

PAt DIS CONTRIBUTIONS MRECTES, MARGUEMT ET POMTtËR, COKTKÔ-

LEURS A CAMBRAI

QUESTION 1. La région du Cambrésis, dont Cambrai forme à
peu près le centre, et qui s'étend sur une longueur de 4o kilo-
mètres, entre Arleux-du-Nord et Catillon, a une superficie d'en-
viron ~o.eoo hectares et présente~ dans sa presque totatité, un
aspect uniforme,quant au genre d'habitation employé.

On y trouve quatre maisons-typesoffrant quelques dift'érences
entre elles, et qui sont la maison de l'ouvrier agricole, la
maison du tisseur, la maison du ménager, la maison du culti-
vateur.

QUESTION IL Ces maisons ont toutefois entre elles certains
caractères communs le pignon sur rue et l'orientation au midi
ou à l'est.

Cette orientation a évidemmentpour but de soustraire les habi-
tations à l'influence des vents du nord ou des pluies de l'ouest,
et de profiter, le plus possible, des rayons solaires, chose utile
dans cette région peu sujette aux chaleurs torrides.

Ainsi qu'on peut le voir par le plan annexé (ng. <). le pignon
présente rarement une ouverture sur la rue; la porte d'entrée
et la façade se trouvent sur la cour. La communication avec la

rue se fait, pour les maisons de ménager et de cultivateur, par
une porte charretière, en dehors du bâtiment.

Cette disposition est motivée par la surveillance facile que le
ménageret le cultivateur peuvent ainsi exercer, de leur habita-
tion, sur le personnel qu'ils emploient et sur le bétail et la
.volaille qui circulent en liberté dans la cour.

QuBSTtOK III. L'agglomérationest un fait dominant dans la



région du Cambrésis et, à part quelques rares exceptions, toutes
les communes y présentent un ensemble compact.

Plusieurs causes ont présidé à ce groupement des maisons.
La première, sur laquelle nous n'insisterons pas, parce qu'elle

Ftg. i. Vue et plan d'une maison du Cambrait.

est d'un ordre absolument générât, serait ce besoin commun
de réunion que l'on a nommé la sociabilité.

Une seconde cause, toute locale, est le morcellementde la
propriété. Le nombre des parcelles est assez considérable dans
le Cambrésis, et les agriculteurs en cultivent ordinairement sur



tous les points du territoire de la commune et des communes
limitrophes. Etant donnée cette dissémination de parcelles, il n'y
a pour eux aucun intérêt à construire leur habitation ou leur
maison de ferme loin du village, ainsi que cela se pratique dans
les régions de grande culture ou de prairies, la ferme étant alors
établie au centre de l'exploitation,pour la facilité et la prompte
exécution des travaux des champs.

Le groupement s'est donc opéré parce que le village se trou-
vait ctre le centre du travail agricole et parce que, outre l'égtise
et l'école, qui, pour former une agglomération,sont de puissants
facteurs, le village offre des facilités d'approvisionnementque la
dissémination ne pourrait remplacer.

D'autre part, si l'on remonte à l'origine du village, on recon-
naitra dans l'agglomération la conséquence d'une mauvaise via-
bilité. En effet, les frais de création et d'entretien étant à la
charge des habitants, il n'est pas étonnant qu'ils aient cherché à
avoir le moins df chemins possible, pourvu que ces chemins
soient carrossables en tout temps. 1~ village s'est trouvé a cette
époque le point d'intersection des routes indispensables.

Ce groupement a été rendu plus accentuéencore, et c'est ici la
dernière cause, par le besoin des puits. Us sont nombreuxdans le
Cambrésis et, vu la profondeur à laquelle on est forcé d'aller
trouver l'eau, vu Surprix de revient et les réparations coûteuses
qu'ils nécessitent, ils ont été créés à frais communs par plusieurs
propriétaires. Ils fournissent aux ménages toute l'eau néces-
saire 4 l'alimentation et aux besoinsjournaliers.

A ces motifs divers se rattache la formation des corons; mais
nous nous trouvons ici en présence de corons d'une certaine
nature, composés d'une réunion de plusieurs maisons (variant
entre trois et dix), et qui n'ont rien de commun avec les coronsdes
centres houillersoù les maisons sont assemblées en nombre beau-
coup plus considérable. Chaque coron du Cambrésis se trouve
situé sur un petit passage, sans trottoir ni ruisseau, où les
enfants peuvent se livrer à leurs ébats, tout en restant sous la
surveillancede leurs parents.

QUESTION IV. Nous avons vu, dans les lignes qui précèdent,
ce qu'est, dans son ensemble, un village du Cambrésis.

Avant d'entreprendre la description des maisons-types, il est
nécessaire de revenir sur l'aspect qu'offre ce village.



Des rues généralement tortueuses, bordées de pignons en bri-
ques routes ou blanchies a la chaux, et ne laissant apercevoir tes
façades que de profit; çà et là un puits dont !a margeHe est as-
siégée par les femmes qui s'occupent des travaux intérieurs; de
temps en temps, un vaste portique dénotant t'entrée d'une
ferme ou d'une brasserie; de nombreux cabarets instaUés dans
des maisons ordinaires, sans autre luxe qu'une enseigne en bois
et quelques ouvertures où sont exposées de la menue mercerie "t
det'épiceric,pourappeler tacUentete.voità ce qui frappe la vue.

Avouons-le, l'esthétique est
négligée.

Mais ce qui étonne davan-
tage, c'est l'air triste et dé-
solé dont un village de 2.ooo
ou 3.ouo âmes (qui serait ail-
leurs une petite ville animée
et mouvementée) ne peut se
départir et qui le fait, malgré
tout, ressembler aux viHa~es
voisins,dontla populationest
cinq ou six fois moins éle-
vée.

Ceci dit examinons les
maisons dont nous avons
plus haut arrêté les types.

La maison du tisseur est
souvent un bâtiment rectan-
gulaire de 8 ou g mètres de
long sur 6 de large. Elle se
compose(ng.a)dedeuxpièces
d'une hauteur d'environ t"55, hlanchies à la cha~x, pro-
prement tenues, et d'une cave à tisser, creusée dans le sous-
sot, pour conserver au fil l'humidité et la fraîcheur qui permet-
tent de le travailler aisément, sans qu'il se brise. La fenêtre de
cette cave est presque toujours un demi-cercle formé de petits
carreaux réguliers.

La maison de l'ouvrieragricole est la même que la précédente
la cave seule n'existe pas; la propreté y est moins observée, à
raison des travaux particuliers qui retiennent l'ouvrier agricole
toute la journée dans les terres.

3<u-<~M~

Fi~! j. V'if <*t p!.m t!'un~ maison
'i'omricr.



La maison du ménager– et t'en entend ici par ménager le
petit fermier qui s'occupe de la culture, avec t'aide d'un cheval
ou de deux comprend deux pièces dont l'une, la chambre à
coucher, communique fréquemment avec l'écurie située en pro-
longement de l'habitation. Cette communication intérieure per-
met au ménagerde donner de grand matin la nourriture aux bêtes
de trait, sans être obligé de sortir dans la cour et de changer
brusquement de température.

La maison du cultivateur, bien qu'étant du même genre que
la précédente, dénote plus d'aisance et de confort; la menuise-
rie. le carretage y sont plus soignés; les murs en sont plâtrés et
quelquefois tapissés de papier. Elle comprend une pièce de plus.
Ce qui la caractérise, c'est d'abord la porte charretière massive,
surmontée d'un pigeonnier; puis le fournit séparé, qui sert de
cuisine, de réfectoire pour le personnel, de laverie, de buan-
derie, et que l'on utilise pour tous les usages domestiques que
comporte une ferme.

Le Cambrésis n'ayant pas de carrières de pierres, et la terre se
prêtant très bien à la fabrication des objets en terre cuite, toutes
les maisons sont construites en brique rouge, couvertes en
pannes et pavées au moyen de carreaux.

Les anciennes habitations sont construites en torchis et cou-
vertes en chaume, mais ettes tendent de plus en plus à dispa-
raitre, pour faire place à des constructions en briques.

Le prix de construction ressort à 20 francs le mètre cube,
maçonnerie, charpente, menuiserie et couverture comprises.

QcKsnoN V. Les familles du Nord sont généralement nom-
breuses le père et la mère, les enfants, au nombre moyen de
quatre ou cinq, vivent ensembledans la même habitation.

Il ne parait pas que les familles cherchent, à se réunir, et ceci
tient à ce que les villages, par suite de leur état d'agglomération,
sont construits sur une superficie relativement peu considérable,
et qu'il est facile, dès lors, aux parents de se voir et de se rencon-
trer, sans qu'ils aient 'besoin d'habiter les uns auprès des
autres.

On trouve souvent dans une commune la répétition fréquente
d'uu même nom palronymique. it faut attribuer ce fait à ce que
l'habitant du Cambrées reste volontiers dans le pays, qu'il y
soit né ou qu'il l'ait adopté, et y devient, à force d'économie,



propriétaire de la maison qu'il habite et, quelquefois, d'une ou
plusieurs parcelles de terre.

QuESTioxs VI et VU. La maison de l'ouvrier agricole est
simple.

A celle du tisseur s'ajoute la cave à tisser.
La maison du menacer se compose, outre l'habitation, de

l'écurie, avec laquelle elle communique intérieurement, et de la
grange. 11 est à remarquer que la porte de la grange se trouve
toujours placée vis-à-vis la porte charretière qui donne accès de
la rue dans la cour.

La maison du cultivateur, en dehors de l'habitation, com-
prend des étables, écuries et granges. Les granges sont vastes
et bien construites, elles représentent comme superficie bâ-
tie, plus du triple de la maison d'habitation leur porte d'en-
trée très large et très haute permet à une voiture chargée, et
même à deux, d'y entrer entièrement, de sorte que le décharge-
ment s'effectue à l'abri.

Pas de vergers, peu de jardins, ou des jardins très petits der-
rière le9 maisons. Mais en dehors du village, on rencontre beau-
coup de petites parcelles de terre, où l'ouvrier et le tisseur récol-
tent eux-mêmes les légumes nécessaires à leur alimentation.

QuKsno~ VHL L'habitation-type du tisseur, de l'ouvrier et
du ménager revient,dans le Cambrésis,à au francs le mètre cube,
'oit de t.700 à ~.5uo francs, en moyenne.

Les loyers moyens sont de 7, 8, tu et n francs par mois.
On peut dire que les placements opérés dans ces conditions

rapportent 5 p. o/o. et parfois davantage.
Quant à la maisondu cultivateur, le prix de revient en ressort

à 4.ooo ou j.ooo francs et le taux d'intérêt descend à 4 p. o/o.

QUESTION IX. La part laissée à l'hygiène est nécessairement
restreinte dans le Cambrésis; non pas que la propreté ne soit
tenue en haute estime, mais les appartements sont trop petits et
trop bas pour le nombre des personnesqui les occupent.

Ajoutons à cela que la façade de la maison est située sur la
cour où se trouvent le fumier, le purin, les ruisseaux destinésaux
eaux pluviales et à celles qui ont servi aux usages domestiques;
que la chambre à coucher, souvent commune à toute la famille,



est à peine séparée de l'écurie ou de l'étable, et nous serons for-
cés de convenir que toute autre disposition serait préférable, en
ce qui touche la santé des familles.

Au point de vue moral, il suffira, de répéter que les habita-
tions sont exiguës pour faire comprendre qu'il y a de ce côté
beaucoup à désirer.

.~a<soM &oM~t?o< type particulier <i In ~<? de Ca~&ra!. il
existe dans la ville de Cambrai un type particulier et bien carac-
térisé d'habitation bourgeoise. Cette maison, qui n'est occupée
que par une famille, se compose, en sous-sol, de caves pour le
charbon de terre, la bière et le vin au rcx-dc chaussée. d'un salon
sur la rue, d'une salle à manger, sur la cour (pièces de 3"ï5 de
haut). Au fond de cette cour, généralement peu vaste, une cui-
sine et une laverie. Au premier étage, deux pièces et un cabinet
(pièces de -ï'8o de haut). Au deuxième étage, des mansardes.

Ces immeubles, construits en briques et couverts en pannes,
sont, pour la plupart, carrelés en briques rouges; ils ont des
persiennes sur la rue, mais seulement au rez-de-chaussée.

Le prix de revient est de 16.000 francs et le loyer de 800 francs.
Le même genre de maison, même distribution, mais avec un

étage en plus, se loue 1000 a t.~oo francs et coûte de ao.ooo à
~.coo francs, le taux d'intérêt étant généralement de 5 p. o/o.



LES MAISONS-TYPES A DOUA! ET DANS L'ARRONDISSEMENT

NOTICE ET DESSI\S COMMU\!QU':S PAH M. LRLEL, CONTRÔLEUR

PRINCIPAL l'Es <:0\TtUn) T'0\S DHtECTES, A DOUAI

Fig. i. Maisons ouvrières. (Groupe de quatre maisons adoMéet.)



On trouve, dans le contrôle de Douai, trois types de maisons
d'un caractère particulier ia maison d'ouvrier, la maison bour-
geoise et la maison de maitre.

Maison oMunerc. Les compagnies des mines de houille et

C~ftM~

Fig. a. Logements des ouvriersdf ta Compagnie royale asturienne,à Auby.
(Fonderie et laminerie de zinc et de ptomb.)

les directeurs d'usines importantes, dans le but d'attirer les ou-
vriers en leur donnant de grandes facilités de logement, ont
créé, à proximité de la fosse ou de l'usine, des groupes de mai-
sons contiguës dont le nombre varie de trente à quarante. On
donne le nom de coron aces groupes de maisons industrielles. La
construction est en briques et la couverture en pannes.



Chaque maison comprend une pièce basse et une pièce à l'é-
tage, et elle est adossée à une maison semblable dan~ le type
adopté par la Compagnie des mines de l'Escarpelle (Gg. i). La
superneie de la pièce est de ~o à t5 mètres carrés. La maison
coûte a.5oo francs, et elle est touée à l'ouvrier par la com-
pagnie, moyennant 5 francs par mois.

L'orientation dépend de la disposition du terrain. Cependant,
autant que possible, la façade est au midi. Un jardin d'un are
environ, situé en face du logement, permet à l'ouvrier de culti-
ver quelques légumes et facilite en même temps l'aération du
logement.

Fig. 3. Maison d'ouvrier rural aux environs de Douai.

Ces constructions parfaitement alignées, situées sur des ter-
rains secs et élevés, généralement en dehors de toute agglomé-
ration. ne laissent rien à délirer sous le rapport de l'hygiène.
Cependant on préfère actuellement le type des maisons de la
Compagnie royale asturienne, à Auby, qui, sous le rapport de
l'hygiène, paraissaient mieux disposées (lig. 2). Chaque maison
comprend un double logement, et est séparée de la voisine par
un espace de <o mètres. L'air circule plus librement autour des
habitations.

Ces maisons d'ouvriers se rencontrent dans un périmètre de 6



à kilomètres autour de Douai. A l'intérieur de la ville, il n'existe
que deux cités ouvrières construites l'une par un grand filateur
de lin, et l'autre par la société de secours mutuels de Douai,
dans le but de procurer des logements à bon marché & la classe
ouvrière. Les maisons ou logements sont du mcme type que celui
des mines de l'Escarpelle.

Fig. 4. Petite ferme aux environs de Douai.

Maison dc/en~. Aux environs de Douai, la maison de l'ou-
vrier agricole comprend deux pièces basses (Hg. 3); on la cons-
truit en briques et on la couvre en pannes; on trouve encore
quelques maisons couvertes en chaume.

Après ta maison d'ouvrier, il y a la maison du petit fermier



possédant deux ou trois chevaux avec quelques vaches 'fig. ~);
elle comprend des chambres plus confortables que celles de
l'ouvrier, un fournil et des bâtiments ruraux d'une certaine
importance.

Puis vient la ferme moyenne avec cinq ou six chevaux et une
dizaine de vaches; les chambres composant l'habitation sont
plus nombreuseset meublées avec goût.

EnHn la grande ferme, avec dix ou quinze chevaux et sept ou
huit bœufs, comprend de vastes bâtiments ruraux et une ma-
chine à vapeur pour battre la récolte. L'habitation,qui se compose
généralement de quatre pièces basses et de cinq chambres à l'é-
tage, est meublée avec un luxe véritable.

Ce n'est que le long des routes nationales ou départementales,
que les maisons, dans les communes rurales, tendent à se serrer
les unes contre les autres. On explique ce fait par le besoin de
faire du commerce avec les voyageurs.

Maison bourgeoise. La maison bourgeoise se compose uni-
formément à Douai d'un salon, d'une salle à manger, d'une cui-
sine au rez-de'chaussée, de trois pièces à étage et d'un grenier.
Un corridoraboutissant à la cuisine dessert les deux autres pièces
du rez-de-chaussée. Cette maison coûte dp t5."ooa i6.<~o francs
et se loue de 700 à 800 francs par an.

.tfa~oM de Mïa!<rp. Dans la maison de maitre, le corridor
divise le rez-de-chaussée en deux parties, avec appartementsà
droite et à gauche, comprenant salon, salle à manger, cabinet,
cuisine, relaverie et buanderie. A l'étage, quatre chambres et
deux cabinets; au grenier deux mansardes. Ces maisons coû-
tent 3o.ooo francs et se louent de i.3oo à t.5oo francs par an.



LES MAÏSONS-TYPES DANS LA RËGÏON DE VALENCIENNES
ET D'ANZIN

NOTICE COMMUNYQUÉE PAR M. RONDEAUX, CONTRÔLEUR PRÏNCÏPA!. DES COK-

TRÏBUTIONS DIRECTES, A VALENCIENNES

QUESTION î. La région dont nous allons nous occuper est
celle de Valencienneset d'Anzin. la vallée de l'Escaut, limitée au
nord et à l'est par la Belgique. Son nom est universellement
connu c'est le centre des pays noirs de la France septentrionale:
d'Anzin est sorti le premier morceau de charbon de terre
extrait du sol français; à Anzin a fonctionné la première ma-
chine & vapeur importée d'Angleterre.

OuESTtON Il. Dans cette contrée, le territoire est morcelé
la population, très dense, forme autour de Valenciennes une
agglomération compacte de 55.ooo habitants, bien que le chef-
lieu lui-même n'en renferme que a5.ooo. Les constructions sont
élevées te long des routes et des chemins, à l'alignement. Leur si-
tuation et leur orientation sont donc fixées à l'avance. Il n'est pas
tenu compte,en général,des raisonstopographiques,géologiques,
hydrologiques et météorologiques; car nous sommes dans un
pays ptat, à l'altitude moyenne de 35 mètres, et la plupart des ter-
rains sont propresab:Uir,étant composésde terre arable(o",5o).
d'argile (1 mètre), de sable (3 & 4 mètres), puis de tuf, de craie,
etc., enfin de la nappe aquifère, que l'on rencontre généralement
à 7 ou 9 mètres et qui fournit de l'eau, bonne pour l'alimentation.

Dans le bas de ta vallée, le terrain est moins bien conformé
pour recevoir des constructions, et l'eau s'y trouve à peu de pro-
fondeur, a à 3 mètres de ta des causes d'humidité contraires à
l'hygiène.

Pour répondre au ne It du questionnaire,nous allons indiquer
ce qui serait utilement fait sur l'un des versants de la vallée si



peu mouvementée du Vieil-Kscaut. Dans nos pays froids et hu-
mides, il faut s'orienter au sud-est. ~ous lacerons donc notre
habitahon à mi-côte, sur le versa'it de la vatk'c. rive gauche de
l'Escaut, à l'exposition orientale, eu amont de la place de Va-
lenciennes elle sera protégée contre les vents du nord et de
l'ouest par la petite colline qui 1 abritern.

Fi; t. Maison dr ma!trc à \nxin.

Nous trouvons,en en'ct, sur la route (te LHtc. nutuéros ~o.

entre le Pont-Jacob et ta Croix (t'An/in, quelquesmaisousdu
maître orientées de cette façon. Ma!s ces tnaisons sont forcé-
ment construites en bois(eMcs sont dans la zone tniHtaire). ~ous
ne pouvons tes prendre pour types de construction dans une



région ou l'on emploie surtout la brique. et très peu la pierre
de taHte (qu'il faudrait aller cherctter trop toin

?<os constructions. nous t'avons dit, soxt. pour la majeure par-
tie. à t'aU-;uempnt presque partout ettes se toucttcnt, et tes mai-

sons isolées sont l'exception cettes-ci coûtent plus cher, et lie
sont édifi''es que par des personnes jouissant d'une certaine
fortune.

Dans la région deYatencienncs. il y a des types bien caracté-
rises pour les maisons d ouvriers, les maisons bourgeoises ettes
tnaisons de maitre. ~ous allons successivement les passer en re-
vue. ~ous ne parterons pas, bien entendu, des c/M/ca~-r.

Voici d'abord un type moderne de ~s~~ w</<< dans le

genre simple et confortat)te a la fois, que nous avr'ns rencontre
à Anzin, ainsi qu'à Valenciennes, en faisant le cadastre de
.88; (t~. t).

L'extérieur présente à peu près la forme d'un carre de <3 mè-
tres de cote, avec quelques mouvements, pour éviter que la
construction ne soit trop lourde d'aspect. Cette maison est sur
sous-sol, avec perron et marquise. La partie inférieure est faite

en matériaux imperméables, pierre ou ~rès; te rex-de-chaus-
séc, jusqu'à hauteur d'appui des croisées, est aussi, du côte
de l'ouest, en pierre ou grès (car les pluies viennent presque
toujours de cette direction~; le reste est en briques. La char-
pente est en bois de sapin, la couverture en ardoises et zinc.
t'n jardin d'hiver re~ne te ton~ de la façade du cote est. Le rcx-
de-chaussee est surmonte d'uu étage, et celui-ci d'une toiture à
mams'n'dcs. avec inclinaison prononcée, pour éviter l'amoncelle-
ment (les neiges; les chcneaux sont conditionnés pour un rapide
écoulement des eaux ptuviates.

Tel est l'aspect extérieur.
A l'intérieur nous trouvons un vestibule de 3 mètres, assez

tar~e pour qu'il ne tombe pas au ran~ des simples corridors.
L'escalier occupe la partie centrate; il est très visible et bien

conditionné: il invite, pour ainsi dire, à monter jusqu'à l'étage.
La distribution intérieure, qui. d'ailleurs, peut varier selon

les intentions du propriétaire, est la suivante
Au sous-sol caves bien aérées, bien construites, avec un ca-

lorifère vers le centre, prenant l'air à l'extérieur, le chauffant
et l'introduisant a la température voulue dans les pièces du
rez d~-chaussée et, plus spécialement, dans le vestibule. Ce-



lui-ci étant, par laçage de t'escaticr. en communication avec le
vestibute de t'éta~c, ta maison est eutieremeutchaunee.

Le rex-de-cttaussec comprend. outre h' vestibute et. ta ca~c
d'escatier:

t'n~randsatou,côtésud,uueat)inetdetravait;
Cnc grande satte à manger. cute est;
Cne petite sattc à mander ,ou un petit satou
Unecuisiue,<dncecttaverie.C(tten"rd.
.\u dessous. dans le s<ms-s'd, ttuandu'ic et. accessoires.
Au premier <')a~e st\ pi''<'<'s.

Aux cotnbtes trois mausardt's et ~reni( r.
t.atriues à tous les <'t:'n''s, supe)'{to-e''s. dissimulées, mais

vastes, bien tenues et yeutitees, pour éviter toute odeur. Le ves-
tihu!c est fractionne par une et même deux cloisons-portes, qui
empêchent tes courants d'air.

(~ta<}uecttamt)reaunectte!nineeoui t'orne et dausta'juctte
on fait du feu, au heso:u. Le foyer peut''tre atitueute de hois ou
de houitte;entouscas. it\a prise d'air extérieur pour reuou-
veter t'ait' dcct:aque ettandue: cet air passe autour du foyer
qui est construit entieretnent eu produits rcfractaires.

Pour les dimensions des dinereutes pièces, voir le croquis ci-
dessus.

Le coût de cette coustruction e~t <<e :!oo francs te mètre carre,
mesures prises /<s ~'«ur~ soit environ ~o.ooo francs. HUe est
située a t.) mètres de ta route et précédée d'une ~ritte; sur!e
côte se trouve un bâtiment il usa~' d'écurie et remise de tuxe.
Ou pourrait ajouter un autre p:tvi)io;[ sans eta-;e,dans tequet un
tolérait un jardinier concierge et sa famitt! Le jardin s étend
derrière ta maison un y arrive de chaque côte.

<Ju;sï)oxs V. \L Ytt, Vttt et t\. ~!ous avous ttit
),

que le bâtiment princip.dconh- jo.ooo
t.e terrain, soit < hectare <o.ooo
~tôtures. fosses,etc. juuo
(tt'itte, écurie, remise, et t<emeut de jardinier.. t<o<-u

toTA). )<)ooo

Cet immeuhtc rapporterait, eutocatiou.ooo fraucs.
Les habitants peuvent être te per«. ta mère, quatre ou cinq

enfants des deux sexes, deux domestiques, voire même trois.



Cette maisoa est utiUsée comme habitation familiale c'est
l'habitation d'un directeur d'usine. Elle pourrait être aussi celle
d'un riche cultivateur. Elle aurait alors, comme dépendances,
des étables. ~ran~cs. etc.

Nous trouvons dans cette construction les diverses condi-
tions de situation, d'orientation, de chauffage avec renouvelle-
ment d'air, que t'hy~ienc exi~e. U en est une cependant que
nous navons pas tracée, mais qui est implicitement conte-

~UC

F<s –M.n<on
ho)H'o''uts'' a Anzin

nue dans l'immeuble la salle de bains. On
la menace souvent dans le sous-sol. ici elle
est au premier étage cette disposition est
plus convenable pour les dames et aussi en
cas de maladie.

Nous allons parler maintenant dchi petite
~~sMt~oM~o<ou maisond'empl'<yé(ng.~).
Ces maisons sonUort communes dans le pays.

Elles se louent de 5oo à 800 francs, selon
le quartier et les dimensions. La description
qui suit s'applique a presque toutes ces de-
meures les proportions horizontales seules
varient.

Nous la supposerons à rMc. Porte, deux fe-
nêtres, premier étage. grenier, parfois man-
sarde sur la moitié de la surface.

Elle est construite en briques; les façades,
et surtout celle à rue, sont agrémentées de
saillies, de cordons, de dispositions de bri-
ques en modillons ou autrement.

On entre dans un corridor plus ou moins
large, t à métrés, selon l'espace dont on
dispose. La pièce du devant, pièce de re-

serve ou M/~t, mesure au moins 4 mètres sur 4, parfois 5 mètres

sur 5, pour les loyers élevés. L autre pièce fait suite elle a la
même longueur, mais elle est moins large de l'emprise pour
l'escalier. La sortie est abritée par un couvert en verre, parfois
fermé sur le côté par une cloison vitrée formant dégagement.
Ce petit couvert est suivi d'une cuisine de 4 à 5 mètres de lon-
gueur et de 2 à 3 mètres de largeur. Ensuite on trouve les latrines,
une décharge, puis une clôture fermant une petite cour, dans
laquelle il y a une pompe de puits (ou, à la ville, l'eau potable).



A la campagne, on a de plus un jardin, de la largeur de la
maison et de t5 a ~o mètres de longueur. fr. f.

Les maisons de Goo francs de loyercoûtent.. io.noo à 11 .o"o
Celles de Soo francs de !nyercf<ùtcnL <3.ooo~ij.noo

Il nous reste a décrire les x~/M~ ~'ou!'?'
n n'y a pas, à proprement parler, de cites ouvrières méri-

tant ce nom dans la ville de Vatenciennes. ou du moins dans
t'espace enfermé, trop a l'étroit, par t'enceinte des fortifications.
Il nous répugnerait d'avoir a décrire ce que l'on voit dans
nombre de quartiers. On trouve encore, au fond d'impasses ou
cours humides et fangeuses, d'anciens bâtiments subdivises en
logements ne comprenant souvent qu'une
seule chamt're. La sont ('ntassc~s des
familles nombreuses, pt la promiscuité
engendre !a plus grande partie des maux
physiques et moraux dont la viiïe est
afnigec. Lapatuhrité publique a beaucoup
gagne depuis trente ans; mais il y a en-
core beaucoup a faire a Vatenciennes.où
l'étroitesse de certaines rues, la petitesse
des appartements et la hauteur des mai-

sons, qui interceptent toute t'anuce les

rayons du so!eit. font que t'hygiene laisse
Fit:. Lnc maison du

corunth's ,6 a Anztt).

encore beaucoup à désirer. fuisse te démantèlement, aujour-
d'hui décidé. fournir aux couches profondes de la population
des logementssains et a bon marché. ou elles puissent se case).
en fuyant les taudis que forcement ettes encombrent <N~«

MMro.<.
Dans la banlieue de Vatenciennes et a Anzin. à proximité des

houillères, on a créé. depuis ton~temps déjà. pour les mineurs
et leurs familles, des groupes d'habitations ouvrières, connus
sous le nom de t~t~x.

Les corons sont formes de suites de maisons se touchant, par
séries de sept ou dix ces séries sont séparées par des iutervaHes
égaux, de la tar~ ur d'une dcm<'ur' Chacune de ceUcs-ci est
composéed'une première pièce de ~5o sur 4"o. d'une seconde
pièce faisant suite, é~atemeut de 4 mètres sur 4' escaliers

sur le côté, cave sous la première pièce, étage au-dessus du rez-
de-chaussée. composé de deux pièces inégates. Il u y a pas de
grenier.



O's demeures t'oiiteut t.S~'o francs t'uue, sans )c terrain.
Kthssonts:)iue-t'a'tes;\vej)titer:i'sufti) '{ouvrir tes portes

et fenêtres pour provo({uer. par uucour:mt, d'air. tentevemcnt
des miasmes. très accentues dans des to~is ou ta première pièce
estco))sacr:'ea ton-- tes usages indistinctement. ta seconde au
couc))erdes parents. et l'étape aux enfants, qui. comme on te
sait. sont nomht'<'n\<tans i<' m~'d, surtout dans tactasscdcs tra-
\ai)!<*m's.

). orientation n'est pas ctndiec on constmit ou t'on posscdc
te terrain et. s it est possUde, a pro\im't" d une route, parfuis
en reçu); ators on donne a chaque occupant nne petite t'onr.

<~esc<tnstru<'tions sont en)iere!nent''n briques, avec sotiva~cs.
phdonds. mursen(htits,eon)hk'sen hois. couverture en pannes
~ptuste!eres et ptuse'-ononnques que [es fuites.)

KHesont pour dépendances un petit jardin de )
1 are t/! a

ares. dans )equet on trouve des tatrines. !) existe nn puits
d'ean potahte. pour sept et parfois pour qnator/e maisons, puis

un fournit, c'est-à-dire un tocatconvcna'de pour pétrir, et un
four pour cuire )e pain.

Des groupes, en rue. <te ces sortes <tc corons son) notnhrcux
a Anxin, etsurte territoire mctne (te Vatenciennes, a Saint-
Vaast-ta-hant; maist;), on remarque que, par économie, on a
construit tes maisons dos a dos. ce qui ne permet pas (te provo-
quer )c courant d air dont nous avons parte. Les maisons y sont
plus tardes en fa''ade <! tnetres environ et { mettes de pro-
fondenr–. une sente pit'ce en bas, deux petites pièces a t'eta~c.

Ces (ternieres maisons content t. {00 francs t'une.
(chaque demeure abrite te père. ta mère et, parfois, cinq ou six

enfants des deux sexes.
On conçoit de suite que t'hy~iene pt)\'siquc pourrait être as-

se/ ttiett observée dans tes demeures a t.800 et ette
t'est, en en'et. tor-«)uetemari est travaittenr et ta femme honne
ménagère; mais dan~ies demeures trop exiguës pour te nomt)rc
des enfants, t'tty~iene taisse a désirer.

f.a Compagnie d'Anxin a commence depuis peu a construire,
dans te jardinet de cttaque demeure, un petit ttatiment distinct.
qui servira de tmauderic et mumc de cuisine t'ete. et où te mi-
neur, a son retour de ta fosse, pourra s'ahtucr toin des regards
des enfants t'hy~iune et ta morate y trouveront chacune leur
compte.



D'antres maisons ont aussi et~ construite par la Compagnie
des mines, an tien-dit ta tUeusf-tiurne. t'êtes sont a'ioss'
deux a dcn\, scpan'cs pardt'sf<tnrs. <-H<-s-tn~[nps isnh'~s parties
mnt'sdcppn~'<'t''vation. sn)nsantst'<'p<'ndantponr<itet'tnm
t'onUit. HH~s~ntpnnt'('<:m<'<i<'s)na))s;u'<)ps.

Danstacftm'.on tronv'; nn ~r;onnr<'(initan charbon, ap-
pentis sous h'qnet on p~nt t''ssi\cr. !)<'s tah'incs y sont adossées.

Pnits et fournit com<nnns.
Chacune <!<' cps dotncnrcs, sans terrain. cot'ttn de t.800 à

t.t)0o francs.
Los toyprs r''<'tam<'s an\ oct'npants par la Compagnie sont

retenus sur h's sataires:i)ssont p'')).')<)-s. )r.5o par mois
pour tes tnaisons 'te t.800 francs, t't nmhts pour les antres.

A Trith-Saiut-he~er. près
de Vatencicnncs Jauhonr~ de
Cambrai), il existe des tnai-
sons ouvrit'f's. ~ar ~r~npes
de quatre. !.a distribution''st
tatn'tnc(}ucdanst'ptt''spre-
c''detntnentdccrit<'s.KHt'ssontt.
à eta~p. Kth's sf )r<tn\<*nt
construites dans nn carre. Les
portes sont aussi ch'i~nées
que possitde tes unes des
autres. Chaque maison a un

Fi~M.)i«)n'h<mrn')'.s)n'm)'.
!t).)Hh'nsf')!<nm'.

jardinet de a~ arcs, des tatrines. puits commun a ptusieurs
groupes, pas (te fournil.

Cemotte de construction est te plus récent. Il acte innove
dans te Pas-de Gâtais. t.es Forces et Aciéries de Denain t'ont
itnitc en '8~0. !Jn groupe de <}natre maisons conte, sans te ter-
rain, ~.ooo.pcnt-etrcmente j!0o francs. Le toyerest de t.! francs
environ, pa'' demeure et par mois. C'est la disposition ta plus
envo~ne.

L'hygiène physique pent y ''tre tacitement entretenue.
Quant a t'hy~iene morate. ette dépend cssentiettement dn ca-

ractère, des habitudes et de t'education des occupants, Il y a de
tout, un peu, dans ces tocaux.

Sans voutoir prendre pour modèle le Familistère de Guise
(Aisne), ou tes ouvriers sont to~es dans une habitation pour ta-
qu~'Ue le nom de patais n est pas trop ambitieux, et ou rien ne



manque nourriceric. bambinat. ecote. lavoirs, bains, sattes de
lecture, etc., il s'' rencontrera peut-être de bons constructeurs.
doubles de pbi!anthropes capitatistes. qui se mettront d'accord
pour projeter et exécuter, sotidemeut. de véritables cites ou-
vrières, ou les to~emeuts. bien sépares, se trouveront, par une
étude bien faite, orientes couvenabtemcntet distribuespour tous
tes besoius. Ces cites devraient présenter des to~emcnts a deux
pièces, a trois pièces, a quatre et même a cinq pièces, agrémen-
tas d'un petit jardin et pouvant 'tre rétrocèdes aux ouvriers
''conomes. moyennant un certain nombre d annuités, dont t'im-
portance ne dépasserait ~uere le prix d'un toycr annuel. ~ous
avons tout lieu de croire que cette sorte de solidarité entre le
capital et te travail ne contribuerait pas peu à maintenir les
bons rapports entre patrons et ouvriers.



LES M.USUXS-TYPKS D.\XS !.KS AttROXDISSEMEMSDE

YA!J~C1E\M:S ET D\VES~ES

XOTtCE t;T DHSS!\S COMMU~t~H~S )'AH M. !J:Cft:UCnR. COXTnÔLEUH DES

COXTRtBUTtOXSnUU ';TKS, AU QU:SXOY

La division de contrite du Quesnoy étant, à part les deux a~-
~tomérations urbaines du tjuesnoy pt de Havay, cxctusivt'm~nt
agrtcoh', c'est de t'hahitation dans tcsrampa~ncsqucnous allons
nous nccuper.

Nous cxatn ner<m« trois types de maisons ccUe du proprié-
tairc nu rentiernu <!u cuttivat<'ur !'ich<? c<'ttc du cu!t!vatcur aise.
avant une exploitation de innyennctmpmtanccctdc t'herbager;
et enfin celle de l'ouvrier a~rk'otp.

//<?A/ï//oM <f!/y)ro~ r~ /«'. Si t'on excepte les châteaux
et les maisons cxc''pttnnn<'Ucs. <{tn tous ont des formes et des
dimensions dinerentes. suiv:int t :c de leur construction, la
ma:son du propriétaire ri<'h<'date d'une époque récente que l'un
peut tixer a cinquante ou soixante ans pour les plus anciennes.
Elle présente, quant a la superucie, ta forme d'uu carre de t2 &

<<tuetrcsde cote H~. <). Le rex-de-chausseecstdiviseen quatre
pièces séparées au milieu par un couloir; t'eta~e est dispose de
la même façon et. au-dessus, se trouve le grenier, avec une ou
plusieurs mansardes. Les caves, rarement utilisées comme cui-
sines. servent simplement a conserver les provisions.

Au bâtiment principal. qui souvent est distant de la route de
quelques mètres, de mani' re a réserver autour de la maison
soit un jardin, soit un simple passade, sont annexées des dépen-
dances servant de buanderie, remise, écurie, orangerieou serre.
Une véranda est adossée parfois au flanc de la construction.

Cette maison, d'une conception simple, est considérée dans la
région comme réunissant, à tous les points de vue. les avantages
du confortable, de l'utilité et du luxe même. Elle est préférée



aux châteaux anciens qui. malgré leur grandeur et leur archi-
tecture savante, ne répondent plus aux goûts et aux besoins mo-
dernes.

Ce type, pour ainsi dire exclusif, adopté avec des proportions
p!uso)t moins grandes, suivant les conditions de fortunede ceux
qui t'habitent, était complètement inconnu il y a un siccte.ators
qu'on ne voyait dans les campagnes que le château grandiose,

Fig. t. Plan d'une maison de propriétaire riche.

le manoir et la chaumière; il est la conséquence de l'accroisse-
ment de la fortune publique et de l'extension du bien-être dans
les campagnesou, il y acent ans, le cultivateur dépourvu encore
des avantages des progrès de l'industrie, des moyens de trans-
port et de l'ensemble des conditionséconomiques actueUes, n'a-
vait pour tout débouché de ses produits que le marché très res-
treint de quelques villes voisines.



Cette maison est situe a proximilé du village. La préoccupation
du propriétaire, en ta construisant, f'st (le choisir un emplace-
ment sur l'une (tes grandes routes ahontissant a ra~gtotneration,
de manière à avoir un accès facile, un terrain spacieux, qu'il
ne trouverait pas dans t'intericur (lu viHage. et les conditions
les plus comptetcs de salubrité.

Nous estimons que la construction dont it s'agit coûte tooà
no francs le mètre carre (lu développement superficiel, soit

too à tto francs
pour le rex-de-
chausséc avec les

caves, et autant
pour t'éta~c avec te
~t'enter et les man-
sardes. Ces ctunre<
nous ont été con-
firmés par un en-
treprenenr bien à
nteme de nous rcn-
sei~nct'.

Ainsi, une mat-

son présentant les
dimensions de t.~

mètres sur soit
t8o mètres carres.
doit coûter:

Fig. Maison d'un cutttvatcur ai-tc.

Hcx-dc-chausséc et caves. t8.uoo & Tn.ooo francs
Kta~c et mansarde. t8.oooaat.ooo franco

Soit. au total 36 ooo a ~t.ooo francs

//<ïA</a~oM du Ct<u~/<?Mr<ï< l.es maisons servant aux nx-
ploitations rurales et habitées par les cultivateurs aisés n'ont
pas, depuis un siècle, subi une transformation notable; le type
de ces maisons n'a pas sensiblement varié des anciens manoirs
qui, pour la plupart, sont encore dans le même état où on les
trouvait il y a un siècle.

Si cependant, il y a eu peu de changement quant aux disposi-
tions des bâtiments, il y a eu une amélioration sous le rapport
des matériaux employés à la construction le chaume et les

murs dp terre ont presque conpièfement disparu.



Les dispositionsde la maison de ferme sont celtes qui sont repré-
sentées par le croquis ci-contre ~(i~. 2). Les bâtiments d'habitation
et d'exploitation, ~ran~es. écuries. remises, étab!es, sont réunis
en un groupe formant carré. L'habitation. qu'elte soit sur l'un
des côtés, dans le fond ou même le toni; du chemin donnant
accès a la ferme, est continue au to~ement des chevaux, que le
cultivateur regarde comme !'auxiHairc te plus précieux de ses
travaux, et qu il rapproche le plus possibte de son habitation.
Les granges, ainsi que les écuries des bestiaux, sont isolées.

Fig. 3. Dispositions intt'Tipuros de la maison <tu cutthatpur aisu.

Dans l'espace compris entre les bâtiments se trouve une vaste
cour, qui permet aux voituresde circuler a t aise derrière l'ha-
bitation, le potager et autour des autres bâtiments, le verger.

Cette disposition qui s'explique de soi-m~mc et qui, de tout
temps, a été adoptée est celle qui réunit tous les avantages. Le
cultivateur a constamment sous les yeux ses domestiques et
son matériel; il surveille facilement la sortie et la rentrée de ses
attelages.

C'est aussi l'utilité que le cultivateur a eue en vue, avant



tout, dans les dispositions intérieuresde son habitation; ces dis-
positions sont généralement les suivantes (ng. 3)

Le logement se compose de trois grandes pièces celle dn mi-
lieu, A, où l'on accède directement de la cour, sans passerpar un
couloir, sert de cuisine, de salle de repas pour les ouvrierset, en
général, est utilisée pour tous les travaux intérieurs de la mé-
tairie, cuisson de la nourriture pour les animaux, etc.

Dans la salle B se tiennent le cultivateur et sa famille,et la salle
C, prenant jour ordinairementdn c'tte delà rue, sertde chambre
de reunion lorsque te cultivateur reeott sa famille ou ses amis.

Ces pièces sont grandes, saines. La hauteur du plafond ne laisse
rien a désirer; les fenêtres sont d'une belle largeur, générale-
ment sans persicnncs; la ia<'adee':t d'une simplicité absolue on
ne sacrifie nen au luxe extérieur. Dans la cour se trouvent un
fournil et un puits muni d'une pompe.

Les places D et F sont des chambres a coucher, le plus sou-
vent assez exiguës, sans cheminée, l'homme de la campagne
laborieux et économe, levé des les premières heures du jour,
songe peu au confortable et au luxe de ses appartements parti-
culiers où, d'ailleurs, il ne se tieut jamais le jour.

Hnnn la place E, faisant suite a la salle de travail et par la-
quelle on accède au potager, est utilisée pour travailler le lai-
tage.

La maison est à simple rcx-de-chaussèe un grenier et une cave
complètent l'installation.

Telle est la maison du cultivateur. Celui qui, dans sa cons-
truction, veut mettre un peu plus d'élégance se borne a séparer
la place A de la place C par un couloir et à faire les places U, K et
F un peu plus grandes.

Cette maison, d une longueur (le <~ a ~o mètres et de t! a 8 mé-
tres de largeur, peut et)ii fer, avec lescaves et le grenier, ()ofrancs
le métré carré, soit, pour une maison de i~ mètres sur 8 ou no mé-
tres carrés, 10.800 francs.

Habitation d~ y/c'r. La maison de l'hcrbagcr est ordi-
nairement plus petite et a des dépendances beaucoup moins
grandes.

Elle se compose (tig. de deux places et B de dimensions
ordinaires installées comme celles que l'on vient de décrire, et
de deux cabinets non chautîés, C et D, servant de chambres à



coucher; à la suite se trouvent la chambre E servant de laiterie,
et une écurie adossée a la maison; devant, une cour avec puits,
pompe et fournil; derrière, le jardin potager et te verger.

//<t<o<!M c~' /'t)M!'r~ <co/< Arrivons a l'habitation de
l'ouvrier agricole. C'est cette dernière catégorie surtout qui est
intéressante à étudier.

On a vu que le propriétaire et le rentier savent aménager teur
maison, de manière à y trouver te plus de confortable pussihle;
que le cultivateur et t herbager, pour leur instattaiion, ont sur-
tout en vue l'utilité et la commodité dans le travait. H n en est

Ft~. –raison ,le t hctb.t~'T.

pas de m'mc de
t'ouvricr il est
souvent mattopé;
sa maison est pe-
tite, humide et tn-
conunode; il s'y
trouve trop àt'e
troit;ct torsqu'it
:< une famiHe nom-
breuse, son to~e-
ment est toujours
insuffisant.

!t serait diHicHc
tic déterminer un
t\pcsj'<'ci:d pour
cette catégorie de

maisons. Presque toutes n'ont que deux pièces, quelquefois

une seule. Elles sont vieilles et non appropriées à leur
destination ce sont, soit les maisons abandonnées par tes cul-
tivateurs aisés qui ont pu se construire une habitatiou ptus
commode, soit des bâtiments ruraux transformesen logements.

La disposition ~énérate est celle de deux chambres separ<'es

par un mur soutenant unecheminéequi dessert tes deux pièces.
La porte extérieure donne dans t'unc des chambres qui, toutes
deux, sont éclairées par une seule fenêtre, souvent insuffisante.
Les plafonds sont bas. Ces maisons sont fréquemment situées à
l'écart e! n'ont que des chemins défectueux pour y aboutir.

Une petite remise, où l'ouvrier peut toger quelques animaux
domestiques, tels que lapins, chèvres ou poules, est adossée à



l'une des extrémités du bâtiment. Un petit jardin se trouve
devant la maison, 11 n'y a ni cave ni puits la source voisine
fournit l'eau pour le ménage. Souvent il y a un fournit détaché
de la maison et qui est commun à tous les locataires, là où
existent plusieurs logements contiens.

Mentionnons le type de maisons ouvrières adopté par la Com-
pagnie du chemin de fer du nord, te long de ses nouvelles ti-
gnes, pour le logement de ses cantonniers et de ses gardes-bar-
rières (Hg 5).

Cette maison présente les dimensions de 8 mètres sur 5, soit

une surface de .<o mètrescarrés. Enebc compose de trois ptaces:

Fig. 5. Maison uuvricn; de la (~otnt):'t:")c (lu chemin de fer du nord.

l'une de moyenne grandeur, et les deux autres très petites, ser-
vant de chambres à coucher; elle n'a qu'un simple rez-de-chaus-
sée, sans cave; elle estconstruite en briques et couverte en tuiles;
chaque maison possède un puits et un petit jardin, en bordure
le long de la voie. Elle est bien éclairée, mais le plafond ne
semble pas assex élevé.

Cette maison est la limite au deta de laquelle on ne saurait
descendre pour le logement d'une t'amille composée du père, de
la mère et souvent de plusieurs enfants, ~ousen connaissonsqui
en ont sept et qui n'ont que ce to~ement restreint fourni par la
compagnie. La construction de cette maison coûte 3.ooo francs.

L'ouvrier des campagnes est donc mal logé, et l'on est amené
à se demander quelle est la cause de cet état de choses.

On peut la deviner en examinant le tableau suivant



Dans ce tableau qui a été établi iL la suite du travail de l'éva-
luation des propriétés bâties, et dont les chinres s'appliquent
aux deux cantons du Quesnoy, abstraction faite de la vilte du
Quesnoy, on remarque que sur ~.0~6 maisons, t.~28 sont occu-
pées en totalité par des locataires et sont touecs t~38~ francs,
soit too francs par maison.

L'ouvrier des campagnes qui ~agnc fr. 5o par jour ou -3o francs

par année, a raison de 3oo jours de travail, peut donc consa-
crer à son logement too francs par an en moyenne, nous pour-
rions même dire au maximum, car les t.ya8 maisons louées dans
les cantons qui nous occupent ne sont pas toutes des maisons ou-
vrières; il y entre aussi des maisons de commerceou de rentiers
louées plus cher.

En admettant ccchin're de <oo francs comme étant celui que
l'ouvrier peut consacrer à son loyer, dans q nette situation se
trouve leproprietairequi voudrait utiliser son capital disponible
à la construction de maisons ouvrières? Il devra retirer de sa
maison un loyersufnsant pour rèmunèrersamise de fonds, faire
face aux dépenses de réparations et constituer un fonds d'amor-
tissement, pour garantir la perte de son capital.

Nous avons dit que le type de maisonadopté par la Compagnie

~~n'. Mtar)o.'ttt~
Maisons occupées en totalité par le proprie- fr.

taireseul. 3.g3t ~;t.~o<)
Maisons occupées en totalité par un ou plu-

sieurs locataires t.~8 t~-ji.~8~
Maisons occupées à la fois par le propriétaire

et par un ou plusieurs tocataires. uo a.5~7
Maisons vacantes en totatité t~8 <) ~<)~

Maisons vacantes en partie et occupées, pour
le surplus, par le propriétaire. to 'ï.<)~5

Maisons vacantes en partie et occupées, pour
le surplus, par un ou plusieurs locataires j«) 5.110

ToTAU\ t <)7~ (;4<3~OTAUX, -4 q,),¡, 2

CLASSEMENT DES MA!SO\S D'APHES LA QU\L!TE DES OCCUPANTS

PHOPR!ÉTAiHES OU LOCATAtHES)



du chemin de fer du ~ord est la limite au delà de laquelle on
ne peut descendre, et qu'il coûte 3.ooo francs: le chitFre s'élève
à 3.5oo francs si l'on ajoute la valeur du terrain et du jardin in-
dispensable à l'ouvrier des campagnes. Le propriétaire devra
donc engager un capital de 3.5oo francs par maison, au bas mot.

Or, l'ouvrier n'étant en état de donner pour son loyer que la
somme de too francs, ce sera un intérêt de 3,t~ p. o/o que
ce placement produira. Si l'on déduit un quart pour les frais d'en-
tretien, de réparations et d'amortissement, il reste 2,36 p. o/o;
et cet intérêt se réduit encore si l'on envisage les aléas de non-
paiement et de non-occupation, cette dernière cause de perte
allant toujours croissant, par suite 'le la tendance de l'ouvrier
descampagnes à émigrcrvers les villes. Cet intérêt tombant ainsi
a p. 0/o et même au-dessous est peu encourageantpour le pro-
priétaire désireux d'améliorer les conditions de logement de
l'ouvrier. C'est là ce qui explique l'état défectueuxdes habitations
ouvrières.

Par contre, cette situation présente un avantage l'ouvrier
laborieux qui a recueilli un petit patrimoine ou qui, par ses
économies, a amassé une somme suftbanto trouve facilement à
acheter sa maison, le propriétaire qui en est possesseur cher-
chant à se soustraire aux risques de pertes et préférant avoir
en échange de son immeuble qui lui rapporte peu un capital
qu'il fera fructifier davantage. Voilà pourquoi, dans les deux
cantons du Quesnoy, sur 5.;):6 maisons,3.~3i, soit 6: p. o/o, sont
occupées par leurs propriétaires.

Telles sont les considérations les plus générales que nous a
inspiréesl'observationattentive des faits. Il y aurait bien d'autres
renseignements utiles à tirer de l'examen minutieux des habi-
tations.

Disons un mot de la maison de 1 artisan et du commerçant
dans les campagnes.

La maison de l'artisan ne dinèrc de la maison de l'ouvrier
qu'en ce qu'elle est complétée par un atelier de peu de valeur
la plupart du temps, c'est une écurie transformée.

La maison du commerçant n'a pas de type spécial; on utilise

pour le commerce toutes les maisons. Le magasin est simple-
ment installédans une chambre, qui sert souvent aux deux usages
du commerce et de l'habitation de la famille. On remarque ce
fait notamment chez les cabaretiers, qui sont nombreux dans la



région. Sur les 5.gy6 maisons des deux cantonsdu Quesnoy, t.388
serventà un commerce et, dans ce nombre, on trouve 85~ caba-
rets, soit i4~9 p. o/o du nombre total des maisons.

Cette profusion de cabarets, dans les campagnes du nord, a des
effets déplorables. Dans un grand nombre de ces débits, le lo-
gement étant très restreint, la famille, pour éviter les frais de
chauffage et d'éclairage, se tient dans la salle on l'on boit, et
les enfants y sont exposés à des dangers continuels au point de
vue de la moralité.

Le climat du nord étant essentiellement tempéré et le sol
généralement plat, aucune condition spéciale n'est nécessaire
pour la situation et l'orientation des maisons le propriétaire,
n'ayant à craindre ni inondations, ni ouragans, place sa maison
où ses convenances le portent.

Dans les pays de culture, les villages sont agglomérés; dans
les régions de paturages.leshabitationssont,au contraire,éparses,
ce qui s'explique par le fait que l'herbager a besoin d'être cons-
tamment dans ses pâtures. La division de contrôle du Quesnoy
est divisée, sous ce rapport, en deux parties bien distinctes.



LES MUSONS TYPES DR L \tmO~DlSSEMl~TD AVKS~ES

(~)HD)

NOTICE, HESSfSS ET PH~ronHAmtH COMMUMQU'.S PAR M. PATOURËACX.

CO~THÔLKUH DUS CO~nUBUTtOXSDtHKCTUS, A AVERES

La culture tterita~erc. qui a son c''ntre dans <e canton sud
d'Avesnes, et. nu dominent tes maisnn~-types de''rit''s ci-après,
consiste dans l'élevage dt's b<'stian\ pL ta <abrit'ati"n du hcut't'c
et du fromage; ce dct'nicr produit smtont ''st très rcnununc: il

est condu dans t<' nom df ft'otna~c d'* Maroith's.
Elle a pour limites, an nord. les commn'n's comprises dans

le sud du canton de Manheu~f, a t'est ta trontit're b<'t~e, an sud
les cantons d'Hirson, de ta Capt'ttc et du ~onvion-en-Ttti'Tache,
a t'onest le cours de la Samhrc.

Cett'' contrée d'herbages est caractérisée par ta dissémination
des habitations. Dans quelques communes, il n'y a même pas d'a~-
~tomeration; dans d'autres, elle est très restreinte et se résume
en une vingtaine de maisons cotnmc''ciatesou bourgeoises grou-
pées autour d une mairie-ecote et d'une cotise, (~ette manirre par-
ticntierede construire, en nsa~e sur tous tes points dn territoire.
permet datrermer la propriété à des conditions ptusa\anta~eus''s
et d'en rendre l'exploitation plus tacite te fermier touera ptus
cher des pâtures groupées antonr de t'habitation. car il aura
pourtui une grande économiede main-d o'nvreetdesurveittance.
Le groupement desparccttesd un même propriétaire est facitite
par le système des échanges, qui est largement pratique daus t<'

pays. Un arrive ainsi à former un lot de parcelles d'une conte-
nance totatede 5 à <5 heclares, qui nécessite l'installation d'une
maison de ferme. L'emplacement est choisi, autant que possibte,
dans une pâture attenante a la voie publique ou ayant accès a
un chemin d'exploitation se retiant à une autre route.



Deux types de maisons dominent dans ta rc-oiond'Avesncs: la
ferme ancienne et la ferme nouvelle.

La ft'rmc ancienne. qui tend d'aiHcurs à disparaitre. présente
moins de confortabtcct construction !aisse beaucoup à dési-
rer <fj~. i t~'s mutcriaux cmptoycs sont ))'s pierres brutes ou ie
iorctns. avec couverture en chaume. On prétend que le chaume
conserve mieux les nourritures, donnant motus de froidure enhiver et moins de chaleur en etc. La ~ran~c, ou l'on renferme
toutes les récoltes, fuin, paiite, fcvcro)!cs. etc., est ~énéra!cment

P)p. t. P)an d un'' matson 'tf ferme .tneicunc.

construiteen planches, sur maçonnerie ne dépassant guère le sol

que de 5o & 60 centimètres. Les bntiments ruraux et t'habita-
tion s'étendent sur une même ligne. En arrière un hangar,con-
struit en bois et torchis, sert a abriter les équipages et les
instruments aratoires; un fournil détache est généralementsitué
dans le jardin. Les communs (porcheries, citernes, fumier, et
tout ce qui porte odeur) sont souvent placés en face de la mai-
son, sans ordre.

Ce type comprend,à I'intéricur,quatre pièces basses une cui-
sine qui sert également à tous les usages de l'exploitation, une
chambre à coucher, un cabinet et une laiterie; cette dernière
pièce occupe la partie ouest, pour plus de fraîcheur. L'étage sert



de .renier. Dans l'ancienne ferme, les familles nombreuses ont
peine à se loger, et il n'est pas rare de voir des lits dans les
t'tab!es.

La façade de t'habitation a une tondeur de to mètres et une
profondeur de mètres; ceHes (tes b.Uimeuts ruraux a une lon-
~ueurdo t5 mètres et une profondeur de mètres. Le prix de
revient de cette ferme varie de i.o'Xt a .').ooo francs.

La ferme nouveUe ressembte as-ex a ram-icuue, comme dispo.
sitions intérieures, mais elle est plus spm-ieo~e et mieux aerue.
Elle se compose ti~. <) d'une maison d'hatot.diou c't de bâtiments
ruraux disposes en equerre. avec une porcherie détachée.

Ces bâtiments sont construits eu briques et couverts eu ar-

t-'i~. –t't:tndu)u'tnai'"t)tt'')'')'«)''noUtcH'

doises. La farade de l'habitation a une ton~ueur de t~ mètres et

une protondeur du 8 tn''ht's. t.c h:UHm'))h'm'at adjacent nu'surf'
t8 mètres de tun~neot' sur 8 nn'tr''s de profondeur. Le prix de

revient de cette ferme varie de to. n 20.000 francs.
La maison cst'atnsi distribuée t'en sous-sol deux caves, dont

t'une renferme les fromages; a mi-sot ta lailerie, ou se fabri-
quent le beurre et le fromage; au rcx-de-chausseccinq pièces,
dont deux cabinets situer a') dessus de la laiterie, deux chambres
a coucher et une ~<<~< cette dernière pièce communi-
quant avec i'ctabk'; 4" à t'eta~e, deux chambres à coucher et un
grenier.

Le bâtiment rurat comprend une e 'mie ~neratemcnt voûtée,
une remise pour les voitures et h's instruments aratoires, et une
grande pour serrer les provisions, seulement nécessaires à t'aU-
mentation des bestiaux durant i'hivcr. En etlet, les bestiaux



consomment l'herbe sur pied, durant l'espace compris entre le
t5 mars et le 20 novembre, sans jamais renn'er à t'étante; cette
dernière est a!ors generatement utilisée comme buanderie.

Dans chacun des types précédemmentdécrits, les pâtures sont
attenantes a la ferme, et séparées entre elles par des haies vives;
quetqucs-unes sont couvertes d'arbres fruitiers. Le jardin, d\tnc
contenance moyenne de 5 ares, est situe au pignon de la maison

ou en face. et la c"ur est pris.; dans la pâture de la maison ~ig. 3

et.:

CS~rn.~ i'a.M-M""T*
~\t:r-

rL-
<r"

~< i.j\\ L~
s.j

Nord1

{

l ,~(),

.t ~.i~

ti~.H. –tt)'<posit)"n~'nt):))''dum* maison d~ft'rn)''nn<'i<'))))'

Quant an revenu de la maison, il est pour ainsi dire nul au-
cune location n'est speonee dans le bail pour le h~cment. Le
prix de location des fermes varie de ~o a ~5 francs la razière
(de 97,~5 arcs à 33.), sans e~ard à t importanceplus ou moins
considérable des bâtiments d'cxptoitation.

Au point de vue du nombre de ses habitants, la maison-type
sert de logement à une seule famille, composée généralement du
père et da la mère, de quelques enfants et d'un domestique à
gages.

La maison de ferme ancienne laisse beaucoup à désirer au
point devuede l'hygiène, car les constructionssontbasses et peu



éclairées. Dans la maison de ferme nouvelle, la famille est à
l'aise, quel que soit le nombre de ses habitants, et se trouve dans
d'excellentes conditions hygiéniques.

t.g. Disposition gt'-ncratp d un<* maison de ft'rmc nouvelle.

Tels sont les principaux renseignements recueillis, lors du tra-
vail de l'évaluation des proprictéa h:Uies, sur les conditions d<'

l'habitation dans la région herbagère des environs d'Avesnes.



LES MAtSO~S-TYPES DE LA RÉGION D'AVESNES (NORD)

XOT!CE ET pnOTOGRAPnt~ COMMUNtQUÉES PAR M. BLAKCOOT, CONTRÔLEUR

PRt~C!PAL DES COXTR'BCTÏOXS DIRECTES, A AVESXES

Les observations qui suivent s'appliquent A une région dont
le centre est à Avesnes, et qui se trouve limitée assez exacte-
ment, savoir au nord. par une tigne allant de la pointe sep-
tentrionale de la foret de Mormat à Beaumont (Belgique), en
passant au-dessous d'Haumont, Ferrièrc-ta-Grande et Cousotre;
à l'est, par la frontière botge; au sud, par la ligne Hirson, La
Capelle, Le Nouvion a l'ouest, par le cours de la Sambre et la
foret de Mormal. Au point de vue agricole, c'est le pays de la
pâture moyenne, non des grands herbages comme en Norman-
die, mais de l'enclos nécessaire à l'engraissement des bœufs et
a la nourriture des vaches, exploitées pour les produite de leur
lait; au point de vue industriel, c'est la région de l'industrie
lainière~ qui occupe à peu près exclusivement toute l'activité
ouvrière.

Cette contrée, jadis très boisée et dépourvue de débouchés,
a été tongtcmps un des plus pauvres pays de France. C'est dans
la première moitié de ce siècle que la création des voies de
communication, en facilitant le transport du bétail et de ses
produits, a rapidement amené l'aisance et bientôt la richesse
il s'en est suivi une transformation complète du sot, par le
déboisement et l'abandon presque total de la culture. Plus tard,
les capitaux accumulés petit & petit chez t'herbager ont cherché
un emploi, et l'industrie <ie la taine peignée, qui s'essayait péni-
blement à Fourmies depuis i8a5, s'est trouvée tout à point
pour fournir un placement rémunérateurà t'épargne du paysan.
La seconde moitié du siècle a vu une éclosion rapide de fila-
tures, à Fourmies d'abord, qui est devenu promptement un
centre manufacturier, et ensuite dans toutes les villes ou bourgs,



et jusque dans de simples villages. Aujourd'hui, cette contrée,
si déshéritée il y a moins de quatre-vingts ans, jouit d'une pros-
périté qui, jusqu'ici, n'a pas été sérieusement atteinte par les
dernières crises agricoles ou industrielles.

L'évolution rapide de la fortune publique a eu naturellement
pourconséquence une évolution correspondante de l'habitation,
qui tend & se mettre au niveau des nouvelles habitudes et des
nouveaux besoins de l'habitant. 11 y a donc aujourd'hui sur le
territoire, deux espèces de maisons les vieilles chaumières du
temps passé, qui disparaissent tous les jours et qui n'offrent
plus qu'u~ intérêt rétrospectif, et les maisons modernes, déjà
de beaucoup les plus nombreuses, et où l'on peut découvrir
quelques caractères propres, spécialement adéquats aux exi-
gences du milieu.

Ce sont ces caractères que nous allons chercher à faire res-
sortir, sans plus nous occuper des anciennes demeures vouées à
une disparition fatale. Qu'il suffise de dire que celles-ci étaient
construites en moellons, cou\ rtes en chaume, basses de pla-
fond, et parcimonieusement éclairées par d'étroites fenêtres.
Mlles ouvraient presque toujours sur la cour, la façade extérieure
ne présentant qu'un mur plein. Cette disposition a pris nais-
sance dans le souvenir des incursions des gens de guerre, qui,
jusqu'au milieu du xvm* siècle, n'ont cessé de ravager ce mal-
heureux pays.

Nous ne nous occuperons pas non plus des maisons urbaines,
dont la construction est soumise à des exigences multiples; non
plus que des habitations de luxe, dans l'édification desquelles
les architectes ont donné carrière à tous les raffinements de leur
art. Nous parlerons seulement des maisons ordinaires, telles
qu'on le~ bâtit aujourd'hui, soit dans les campagnes, soit dans
les agglomérations semi-rurales~ semi-manufacturières, si fré-
quentes dans le Nord.

On peut distinguer trois types de maisons de ce genre, que
nous appellerons, pour plus de clarté, et bien que ces dénomi-
nations ne soient pas rigoureuses maisons de maitre, maisons
bourgeoises et maisons ouvrières. Ces trois types peuvent, à la
rigueur, se ramener à un seul, simple, double ou quadruple,
avec des d.Herences notables au point de vue de l'exécution
ou de la qualité des matériaux, mais avec une identité absolue
dans le plan général et dans les caractères principaux. Ainsi,



toutes ces constructions sont édifiées en briques et couvertes en
ardoise; eUes affectent, toutes, la forme d'un quadrilatère rec-
tangulaire, sans ailes en retour, ni pavillons adjacents, sauf le

cas d'agrandissement postérieur a la construction primitive.
La maison que nous appellerons maison de maitre, et qui, le

plus souvent, a été construite par un riche cultivateur ou par
un maitre d'usine, forme un carré à peu près parfait de n à
t6 mètres de coté. Elle comprend un rez-de-chaussée sur cave
et un étage, surmonté d'un grenier pouvant être aménagé en
mansardes, en tout ou en partie. Un corridor, au milieu, tra-
verse le rez-de-chausséed'outre en outre, et fait communiquer

Fit:. Matson de forme & Saint-Hilaire (canton d'AvesnM).

deux portes, dont celle de derrière est seule utilisée dans la vie
ordinaire; celle de devant ne s'ouvre que dans les circonstances
solennelles. Ce rez-de-chaussée comprend quatre pièces, dont
une cuisine. Quelquefois, l'une des deux pièces de derrière
sert d'écurie, et alors la chambre correspondante de l'étape
forme grenier à foin cette disposition ne se rencontre qu'a la
campagne, et assez rarement; elle n'est, du reste, pas desti-
née à un usage définitif et doit disparaître ultérieurement.
L'étage se divise, comme le rez de-chaussée, en quatre pièces
quelquefois en cinq, lorsque l'on a réduit la cage d'escalier au
minimum indispensable. Du reste, l'escalier lui-même est ordi-
nairement étroit, raide et peu en rapport avec l'ensemble du



bâtiment; cela tient aux habitudes tocatcs, d'après tesquettes
t'etage est réserve aux chambras à coucher, tandis que le rez-
de-chaussée sent sert aux réceptions, fêtes et reunions de
famille ou d'amis. Il y a peu de luxe de boiseries, pas de par-
quets des carreaux céramiques au rex-de-chaussce, et au pre-
mier de simples planchers en b"is blanc. Par contre, les deux
étages sont d'habitude fort etevcs de ptafond, 3"ju au moins.
En outre, le rex-de chaussée est presque toujours surélevé d'un
mètre au-dessus du sot. Les fenêtres sont maintenant garnies de
grandes gtaccs et non plus de carreaux c'est un luxe fort
répandu et que l'on s'étonne de rencontrer dans des hameaux
perdus. t n autre luxe très usité est celui des girouettes et des
ornements de ptombqui garnissent le faite du fuit ou les gout-
tières

La maison que nous décrivons ng. t) est ordinairement en re-
trait de la voie publique, dont la sépare un mur a hauteur d'ap-
pui, surmonte d'line gritte, et coupe par une porte cocherc en
fer ou en fonte, souvent d'un travail assex recherche. Entre
la rue et la maison, un espace d une largeur varia btc. mais
rarement considérable, est occupe par un parterre ou par
un simple trottoir, carrelé ou pave. qui se prolonge sur l'une
des faces latérales du bâtiment, de !a<;on à donner accès à la

cour. Celle-ci est entourée de petits bâtiments annexes, tels que
buanderie, fournit, bûcher, remise, écurie~ dont t'importancc
varie suivant la position du propriétaire, mais qui sont distincts
et indépendants de la maison ette-memc. A proximité se trouve
te jardin potager et souvent une petite pâture, dite courtit.
plantée d'arbres fruitiers, Lorsque l'occupant a une exploitation
agricole nécessitant des bâtiments ruraux de quelque impor-
tance, ceux-ci sont séparés de la maison et ont une entrée
spéciale.

Ce type de maison est étegant, très avantageux au point de

vue hygiénique, mais un peu froid et banal, avec ses pièces
trop grandes, ouvrant directement sur les corridors. tt coûte
-ïo.ooo francs au moins, et ne se toue qu'a titre exceptionnel
dans les centres industriels, tetoyers'etéve parfois a t.ooo francs
et au-dessus, pour descendre à ~oo et même a 3oo francs dans
les villages.

Le second type de maison, que nous nommons maison bour-
geoise, bien qu'il serve le plus souvent de togement à des cntti-



vateufs, est exactement la moitié du premier, soit qu'il n'en
conserve que le rez-de-chaussée, soit. au contraire, qu'il n'en
retienne que la partie antérieure, étage compris on l'appelle
aiors maison simple à étage, par opposition à l'autrequi se nomme
maison double. Il ne renferme que quatre pièces, au lieu de huit,
comme la maison de maitre. Mais il est du même genre de
construction, avec moins d'ampleur toutefois dans les dimen-
sions et moins d'élégance dans les détails. C'est l'habitation du
petit rentier, de l'employé, du contre-maitre ou du paysan aisé
dans ce dernier cas, l'une des quatre pièces est habituellement à
usage de laiterie. Le prix de revient de cette maison ne dépasse
pas io.ooo francs et reste souvent au-dessous par contre, la
valeur locative varie, suivant les localités, de aoo à 5oo francs
et plus.

Entin la maison ouvrière, qui sert aussi bien de logement à
l'ouvrier agricole qu'à l'ouvrier de fabrique, ne comprend guère
que deux pièces, dont l'une divisée quelquefois en dfux, par un
mur de refend. C'est un quadrilatère plus profond que large,
dans lequel on pénètredirectement par la pièce de devant. Celle.
ci, outre la porte, presque toujours vitrée, a une fenêtre sur la
rue; la chambre du fond prend jour par derrière, au moyen
d'une ou deux ouvertures. Un escalier en bois. placé dans la
première pièce, mène au grenier, souvent muni d'un mansarde
habitable. Quelques-unes de ces maisons ont un corridor latéral
par lequel on entre; elles ont alors une petite chambre en plus,
par derrière, et sont beaucoup plus confortables; elles consti-
tuent presqueune catégorie intermédiaire entre la maison bour.
geoise et le logement d'ouvrier.

La maison ouvrière proprement dite, dont la construction est
des plus simples, avec des murs de deux briques d'épaisseur et
du carrelage partout, coûte de a.ooo à 3.ooo francs. Eile se loue
au mois i5 i ao francs, dans les communes rurales.

Cette maison est très répandue elle existe, soit isolément,
soit a l'état de groupes de deux ou quatre. Quand le groupe-
ment s'étend au delà de ce nombre, cela forme des cités ou-
vrières plus ou moins étendues, mais qui ne sont en dénnitive
que des agglomérations contiguës du type décrit. Lorsque les
logements sont accolés dos à dos, la chambre du fond prend
jour sur le coté, dans l'étroit passage que l'on a soin de ménager
entre chaqueMot. A ~ous ces logements, saufde rares exceptions,



est attachée la jouissance d'un petit jardin, situe sur le devant
ou sur le derrière de l'habitation.

Ce mode de construction a pour effet de supprimer les servi-
tudes communes et de ne pas imposer de rotations de voisinage,
même dans les cités. H n'est pas besoin d'insister sur l'avantage
qui en résulte, au point de vue de la moralité et de la paix pu-
blique. D'autre part, la modicité du prix de revient et surtout
du prix de vente permet à l'ouvrier range de devenir facilement
propriétaire et de se fixer. Entin les dimensions relativement
étendues de la première pièce permettent, dans certains cas, d'y
installer une boutique de revendeur ou même un petit débit.

En raison de toutes ces conditions propices, ce type de mai-

son tend à s'imposer de plus en plus dans le pays, sauf à étendre
ou à restreindre un peu, selon les besoins, ses dimensions ordi-
naires, qui sont de y mètres de large sur 9 mètres ou t0 de pro-
fondeur.



XHi

LES MAISONS-TYPES DES CANTONS DARMËNTtÈRES ET DE

QCESNOY-SCH-DEULE

NOTICE COMMUNIQUÉE PAR M. BEAUGRAND, CONTRÔLEUR PRINCIPAL DES

CONTRIBUTIONSDIRECTES, A ARMENTIÈRKS

Les cantons d'Armentièreset de Qucsnoy-sur-Deute compren-
nent des communes industrielles et des communes agricoles.

Dans les communes indush'iettes, Armentières, La Chapcttc
dArmentieres, Erquingttem-sur-ta Lys, Ouesnoy-sur-Deùte.
Comines, Perenchies, Wervicq Sud, les maisons, oroupccs les
unes contre les autres, sont construites en briques.

On rencontre à Armentieresct à Ilaupliues des cités ouvrières
très importantes construites à pro:mité des fabriques. Depuis
une vingtaine d'années, par suite de 1 extension considérable de
l'industrie dans cette région, la population a au~meute dans le
fortes proportions et le nombre des maisons s'est accru rapide
ment.

Dans les communes qui ne sont pas industrielles, Fcretinghicn,
Bois~rcnier. Deùtcmont, Warncton-Bas, Warncton-Sud, Pre-
mesques, Capin~hem, i.ompret, Vertinottem, on rencontre un
premier groupement de maisons, formant le centre du vitta~e.

« le bourg comme on dit; puis, dissémines sur le territoire,
d'autres groupementsde maisons formant les hameaux, et enfin
quelques fermes isolées. Les maisons du bourg sont construites
en briques; mais, dans les hameaux,on rencontre encore nombre
de maisons en bois et terre.

Les constructions nouveUes sont en briques. La terre & briques

se rencontre dans toute la région.
Le type de la maison de l'ouvrier industriel est le suivant
Maison en briques à étage comprenant an rez de chaussée,

deux pièces (une sur la rue. une sur la cour); au premier étage,
deux pièces; grenier au-dessus du premier étage.



Petite cour; pas de dépendances.
Les pièces sont bien aérées et bien éclairées.
L'ouvrier avec sa famille trouve un logement convenable

moyennant un loyer de i3o francs par an. Valeur vénale
t.600 francs.

type de la maison bourgeoise dans les villes ou communes
importantes maison a étage en briques, comprenant, au rez-
de-chaussée, couioir, salon, salle à manger sur le côté, cuisine
et cabinets dans la cour avec un bûcher. Une cour; pas de jardin,
ni d'autres dépendances. Au premier étage, trois pièces; man-
sarde et grenier au second.

Valeur locative moyenne 800 francs. Valeur vénale
t6.ooo francs.

On rencontre, à Armentières et aussi a Comines et Quesnoy-
aur-Deùle, des maisons de maitre qui forment une catégorie spé-
ciale.

Ces grandes constructions, récentes pour la plupart, sont
bâties avec un luxe qui manifeste la richesse des propriétaires,
industriels retirés des affaires ou continuant a travailler.

Le type de ces maisons ''st le suivant vaste construction en
pierres et briques, comprenant, au rez-de-chaussée, porte co-
chère, vestibule, quatre pièces, cuisine et dépendances dans la
cour; cinq chambres au premier étage; plusieurs mansardes et
grenier au deuxième étage; grande cour vitrée en partie, grand
jardin, serres, écurie et remise.

Valeur locative: 5.600 francs. Valeur vénale: t ~5.ooo francs.
Dans les campagnes, les maisons du bourg sont a étage. Dans

les hameaux, on rencontre principalement des maisons à simple
rcz-de chaussée.

Les journaliers se logentaisément,avec leur famille, moyennant
un loyer de yo francs par an.

Le type de ces maisons n'a qu'un rex-dc-chausséc comprenant
trois grandes pièces, avec dépendances, étables et jardin.

Valeur vénale t.~oo francs environ, pour la construction.
Les maisons des fermiers ou cultivateurs sont généralementa

simple rez-de-chaussée, en briques.
La maison-type comprend trois pièceset deux ou trois cabinets

servant de chambre à coucher. Cour devant la maison. Autour
de cette cour sont construites les granges, les écuries et les
étables. Entrée par porte cochère.



Valeur locative moyenne de la maison seu!e aoo francs.
Valeur vénale ~.ooo francs.

Les maisons, dans les cantons d'Armentières et du Quesnoy-
sur-Deûle, sont utilisées seulement comme habitation familiale.
Pour quelques artisans, cordonniers, tailleurs, la maison sert
aussi d'atelier.

On ne rencontre plus de tisserands sur métier à bras, travail-
lant chez eux. Les tisserands travaillent en fabrique sur des
métiers mus mécaniquement.



LES M.\tSO\S-TYn:S U\~S L.\ HÈCtO?< DE LA MRI'SR,
AttttO~DtSSH~EM- DK COMMKttCY

NOTtCE t;T DKSSt~ COMMOStQUHS PAR M. HKMOXHT, t~STtT~THUR A SORCY

On-:sTtO\t. t/t région dont il s'agit ici est la vallée de la
Meuse, depuis t'entrée de ce neuve dans le département auquct
eUc donne son n'nn jus~n'n Tro\un, on eUe sort de t'arrondis-
sement de Comm<'rc\ ponr entt't')' dans cetni de Verdun. Centre
approximatit Sorcy. vitta~e de t.t:o habitants, situe par< .)«' ton~itud'' est et {8~ ~t' tatitude nord. Occupation
principate t'a~ricutture.

OuKsno\ t!. L''sviHc''ct vi!!a-:es de notre vattee sont situés
a proximité du cours d'eau, assc/ distants cependant pour n'avoir
pas à redouter tes débordements; tantôt adosses aux coUincs
des Aryennes orientâtes ou occidentales, tantôt éteves sur une
eminencc ou un plateau avoisinant.

L'orientatiott de la maison-type, toin d'être uniforme, varie
seton la disposition du terrain et de l'emplacement. Toujours.
dans une rue ou les maisonsont ta fa'.ade vers t'est, se trouvent
d'autres maisons ave; leur façade a t ouest~uand la maison
regarde te sud et ccta arrive souvent)~ il va vis-a-vis une façade
exposée au nord V

Ordinairement, uuand tes maisons sont au pied de la coltine.

on ne trouve dans le vitta~e qu'une rue et tes raisons topogra-
phiqucs de cette disposition sont faciles a donner on évite,
dans la construction, les inconvénients des dehtais. Suruneémi-
nence, tes rues sont parattetes ou se croisent on ne dispose que
d un emplacement restreint et, pour éviter les pentes avoisi-
nantes, il faut utiliser tout te terrain qui convient.

Il est à remarquer que tes vittes et les vitta~es sont eteves aux
endroits ou le sot est le ptus fertile. Cela est du en partie aux

*:))\t:<H:0.



amendements,aux entrais, aux détritus de toutes sortes, et aux
cuttures. qui avec h' temps ont ameti<~reet transformeh' terrain;
mais il est c~ain q<K' partout on a choisi, pour hatir, un sot
profond, d''ja ric!tp. ccartc des mat't'ca~es <'t du la rochp.

On a recherche aussi te voisinage des sources, que t on a uti-
))sees en les transformant en fontaines et tavoirspnhHcs. si ce

n est il !Sorcy ou t'en ne se ~crt encore aujourd'hui que des eaux
de la Meuse, obtenues par intHtratiott dans des puits.

L entrée principale de la mai'"n-typc est a!est ou an sud-est.
!) existe cependant de nombreuses exceptions, te groupement
ayaut très souvent exi.:e qu'il eu fut autrement: mais aiors !t y a

Fi~.t. –)')a)td'')at";u"'nh~'
desb"rttsd'')~~t''nst'.

~Hcra)''m<'nt abri rentre h's
<'omants (t'ait' \i"h'nts. suit

j'ar une ronnh\ s'tit par (H)

h'tis. soit par t'~t''nduptn<tn<'
<<<' taptainc.

<jL'sT)')\ iH. Dans ta

va 't~ta M~'usc ray'mci-
<h'ssus Htnit.c), tt's maisons
sont. t'onum* .)'*tai dcja dit.
onhicnati~m'f'scnnm' scuh'
rnt'nupit'ddunc coUinc.ou
bien ~roupf's sur un petit
ptaLt'au,ouhi<'n ~'('h<')otn)<
surtap'')ttcdouc<' 'tttttpt'tit
<'ot<au. Il ''st nue de <'<')<-

contrer des maisons isotees. a part. qnctques moutins "'f
usines.

Cette a~}.;)~ntcrati"n <'st thK', sans (tnut<\ an <'ara<'t<-r<' th's
ttabttants,qniainn'nt. ft rcchcrc!tcnt. ta sucift* il ta tcc<'n'tit<' du
sot, qui sm' une ''tendue retaUvcmcnt r<'sh'cint< donn'' t<'s pro-
duis t~spht~nchcs et tes pins varies,'t. aux aya!tta-;es ttk'n
compris de t'assfx'iatinn.

QuKSTto~tV.–La maison dont je donne ci-dessus te ptan(n~. <

est celle que t'on rencontre te ptus ordinairement dans les vit-
tages, où t'a~ricutture est ta principate occupation.

Pcnctcvee, puisque toutes tes pièces du to~etncnt sont an rc/-
dc-chaus8ée,cttc t'est, cependant a'<se/ pour qu'on puisse y entas



ser tes recottes en fourrageset encercatcsdc toute t'exptoitation.
Httca trois entrées cette de l'habitation. cette de l'heurte, celle
df tu ~ran~e.t'ue !en'tre,quetquetois deux.donnant sur la rue.

t'intérieur, ette comprend cuisine au milieu, ectairee par
une namande ou par un vitrai; cttambre devant; chambre
derrière; ~ran~c, écurie, ~ret)i''rs. t/emptacement occupe est un
rectangle de t ta '~mètres sur lmètres. Les matériauxemptoyes
sont la pierre pour tes murs, te bois pour la charpente, la tuile
pour la couverture.

Le mode de construction se raisonuc ainsi. LY'curie ne pour-
rait, avec t'espace dont on dispose, t'tre placée sur lit rue; elle
est retenu' au toud de !a ~rau~e. Cons~'quemment ta cuisine,
'tui sert au cutti\:tteurdesa)['' a mau.;er.de cttauttn'e a coucher.
et ou itse tient te ptus souvent,doih''treau mitieudet'ttat)itation
et a proximité des bestiaux, oui demandent soins et surveittauce.
t<cs en~ran~emeutsoccupent t'espace situe au-dessus du top;e-
ment et de t'etabte. La cave, t-r''us<'e sous tes chambres et sous
la cuisine, abrite tes te~umes et tes fruits. On tes y descend par
un soupirait donnant sur ta rm'.

Le coût de ta. maison varie de 6.<n'o a 8. francs.

Q( rsno\ V. Chaque menace a sa maisou te père, ta mère
''t les eut'auts ptus ou moins nombreux, ou pourrait dire peu
«ombreux, t'habitent seuts. tu mariage surveuaut, te nouveau
menace cherche un to~emeut distiuct. et Il est très rare de
rencontrer ptus d une tamitte sous t'* même toit.

<JuHST)ox Vt. la campagne, tes etat)tes et tes ~ran~es sont
tes annexes indispensatnes de ta maison-tvpe. t.es vittes de ta
r 'ion peuvent être assimitt'es. <)uant au !o~emeut, il toutes tes
viHes de France, tes atetiers et tes magasins occupaut te re/'de-
c))aussee, tes étapes servant d'habitatiou aux t'amittes.

<JuF:srto\ VU. ta maison-type de ta région sont annexes
un hangar, une cour, un jardin potager, quet'tuefois un prc. Les
vignes. <}uand elles existent, sont etoi~neesde quelques centaines
de mètres.

<jLËST)o~ Vit!. L ttabitation-typc, avec scsannexes et dépen-
dances, peut être estimée de ~.«o« a Q.unn francs.



QLKsno~! IX. A part dans quelques villages où l'écoulement
des eaux est peu sensible, l'hygiène physique ne laisse rien iL

désirer des caniveaux assainissent les rues; le groupement
n'empêche pas la circulationde l'air; les étables sont aérées, les
fumiers éteignes de t'habitation, la maison bien tenue dans
toutes ses parties.

L'hygiène morale est aussi très bien observée, grâce a la
bonne éducation donnée aux enfants, a la surveillance intelli-
gente des parents, et aux soins qu'ils mettent à éloigner les

causes de contagion.



LES MAtSOXS-TYPES D\~S ),\ KEGtOX DE LA MEt SE,
C\MO~ DE (.U~DtŒCOURT VAt.LEE DE LOU~AtX

XOHCE ET DESSIXSCOMMUNIQUÉS PAR M. JACQL EMtX, IXSHTUTEURA BONNET

QuESTtO~ I. .ai parcouru toute tu Lorraine, jj'en ai habite
des points dinerentset e)o'~nes:j'y ai pu constater les diné-

rences protondes <}ui existent dans tes diverses conditions de
Fhabita'.ion des hommes. Mais. laissant il d'antres te soin de dé-
crire tes pays qu'ils habitent~ je lie veux embrasser dans ma
description qu'une région qui. ayant te vitta~ede bonnet comme
centre, s'étendrait dans un rayon de ~o kitometres.

Il n en faudrait pasconctnrc que la maison du type considéré
n'existe point en dehors (le ce cercle ce serait une erreur;
mais hors de cette limite, ctte ne me parait plus avoir droit à
~tre étudiée comme habitatio t-type.

Cette région, située aux contins des départements de la Marne,
des Vosges et de la Haute-Marne, comprend les cantons (le
(tondrccourt et de Montiers-sur-Sautx avec une partie de ceux
de Ligny et de t'oissons. Le vittagc de!!onnct, (lui en occupe le
centre, est situé dans le canton de (.ondrecourt (Meuse), sur ta
route nationate d'Orteans à ~ancy, a 4 kilomètres ouest de la
vallée de t'Ornain.

tjLEsno~ IL En générât, aucune te~tc n'a préside à t'orien-
tation des maisons du type considère. Elles sont situées de
chaque cote des rues (tu vitta~e. dont ta direction n'a pas été
tracée en vue de cette orientation. Bonnet, par exemple, le
vitta~c est formé par les maisons situées de chaque côté de deux
rues perpendiculaires it s'ensuit qu'on y trouve toutes les orien
talions.

Mais, si aucune re~te n'a et' suivi'' poort'etabtissemcntdes
maisons en particulier, il y en il qui ont préside à la construc



tion de l'ensemble; la physionomie de chaque village a sa rai-
son d'être.

Presque tons ceux de la région ont été b:Uis. autrefois, sur
le sommet d'une petite émincnce, ou s'élevait le château sei-
gneurial. La demeure féodale ayant disparu, le village est des-
cendu doucement dans la vatléc. ou t'attiraient le cours d'eau,
la route nouvellement construite, la ligne de chemin (le fer. la

gare. etc., et aujourd'hui il s'étale sur le versant de la coitine,
faisant face au levant et au midi, et se trouvant ainsi a t'ahri
des vents dominants de ta région. Bonnet, Mandrcs (ancien), Hure,
tUbeaucourt, Hicncourt, Touraittes, Gondrecourt. etc., se trou-
vent dans ce cas.

Les maisons les plus spacieuses sont établies dans la vallée:
il ne reste au sommet que des constructions basses, étroites,
sur lesquelles la main du temps semble s'appesantir pour tes
faire disparaitre.

Les autres villages sont bâtis surles routes et sur les rivières,
comme Abainvitie. Demange-aux-Kaux. Montiers-sur-Sautx,ou
encore au centre de vastes espaces de terrains à cultiver, comme
Mandres (nouveau), Héviltiers, Vitters-lc-Sec, Foucberes.

QuKSTtO~ !lî. C'est le caractère dominant de la région que
les maisons soient groupées et resserrées les unes contre tesauh'e~.

Dans la plupart des villages. on trouve des rues de plusieurs
centaines de mètres sans espace tibre entre deux maisons.

Pour être juste, il faut ajouter que quelques ma'ms du type
considéré tendent a s'écarter du reste du village, afin de trouver
une bonne orientation, t'espace nécessaire pour la commodité,
la distribution, l'éclairage et l'aération des dincrentes parties
du bâtiment. Ainsi on trouve quelquefois (les maisons isolées;
mais c'est l'exception.

Pour quelles raisons les hommes ont-ils choisi une manièrede
construire qui a pour eux tant d'inconvénients?

L'homme étant un être sociable, il a, à l'origine, établi sa ca-
bane près de celle de ses semblables. Plus tard, devenu proprié-
taire du sol sur lequel il était établi, ii s'est construit une
habitation sur le lot qui lui était échu en partage. Les maisons

se sont ensuite resserrées les unes contre les autres, à mesure que
les familles augmentaient et que les lots devenaient de plus en
plus petits.



cette raison naturelle, j'ajouterai la raison d'économie.
Une maison étant construite, le voisin a eu un mur de moins

a faire, et torsqu'it t'a pu, il a saisi cette occasion d'épargner
son argent, tout en s abritant contre les intempéries.

A ces considérations, il faut joindre l'habitude qui entraîne les
hommes à s'établir dans l'intérieur du village, habitude née des
avantages de la vie en société.

Etabli au vittage. le propriétaire a il sa portée tous les bien-
faits de la mutualité il trouve che/ ses voisins les objets qui lui
sont nécessaires et qui lui manquent pour le moment. M est a
proximité des différentes choses indispensables à l'existence; il

a a quelques pas de chez lui le puits, la fontaine, le tavoir publie.
Les commerçants boucher, boutauger, épicier, etc., sont ses
voisins.

Si le propriétaire est cultivateur, ce qui est te cas générât,
le moreettement de la propriété fait qu il a des pièces de terre
dans toutes les directions autour du village, et qu'il se trouve,
en t'habitant, au centre de son domaine.

QcKSTto~ IV. La maison-type que nous allons décrire (tig. t~

est cette du cultivateur propriétaire ou fermier. Ktte est cons-
truite outre une cour non fermée,appelée ~w~elle jardin pota-
ger et verger.

Sa partie principato a la forme d'un rectangle peu allongé,
autour duquel sont disposées quelques constructions annexes.
Ses dimensions sont variables suivant l'importance de l'exploi.
tation. Elle a souvent de t5 a métrés de façade sur tt a t8
de profondeur. Elle est divisée en cuatre parties bien distinctes,
qui se succèdent dans l'ordre suivant corps de logis, écurie,
grange et c~Mo~' ou remise du bté et de l'avoine non battus.

Le corps de logis comprend trois pièces la première, la cui-
sine, prend jour sur la rue par la porte d'entrée et une fenêtre;
ctte donne accès dans une chambre sombre, que l'on traverse
pour arriver à une seconde, propre, éclairée par une fenêtre
donnant sur le jardin.

Dans la figure la chambre sombre n'existe pas, parce que,
le propriétaire étant possesseur du jardin voisin, il a pu ouvrir
une fenêtre sur le côté: c'ept un cas assez rare.

De la cuisine, on pénètre tacitement dans 1 écurie, ig cou-
tuir divisé en deux parties, dont t'unc est destinée aux chevaux
et la seconde aux bœufs et aux vaches. Quelquefois, on y ren-



contre la bergerie et le poulailler. L'écurie est éclairée par la

porte d'entrée et une ou deux fenêtres sur le devant, par une

ou parfois deux ouvertures sur le derrière.
Le reste du bâtiment est occupé par la grange et l'entessoir,

qui sont spacieux. La machine à battre se trouve à proximité

des récoltes. Les greniersà grainssont situés au-dessus du corps

Ftp. t.– Plan d'une maison-type de cutttvateur,aMaQdrfa.

de logis; sur l'écurie est placé le foin. Ces greniers commu-
niquent avec le corps de logis et la grange par des escaliers ou
des échelles. Sous la chambre se trouve la cave qui renferme,
outre le vin. la récolte de pommes de terre et de betteraves. Le
manège de la batterie, la porcherie et la bncherie sont adossés
à la maison, du côté du jardin.

Toute la maison est construite eu pierre (taille et moellons)



la brique. pleine ou creuse, entre quelquefois dans t'édincation
des cloisons. L( s ptanchprs et la charpentesont en bois de sapin
et de chêne. Les murs sont préserves des intempéries par un
crépi en fouetté. Le tout est couvert en tuiles creuses.

En choisissant ce mode de construction, le propriétaire n'a eu
en vue que de ménager un large espace à ses récottes et a
son bétail. Il n'a pas son~é a tui-méme. Il s'est privé d'espace.

Fig. -t. Plau d'uue tu.d~uu-ty~c -Je t'oHivutenr, a UouncL

d'air et de tumiére pour ch'c au tar,,c dans sa grange et dans
son écurie.

Le corps de togis. a ptnxinutc de cette dernière, permet la
surveillance tetnoindrc bruit insotite est immédiatement perou
jt met en éveil te cutti\at<'ur, qui peut ators éviter des acci-
dents.

La grange, placée entre t'entpssoireU'écurie, donne un accès
facile pour la rentrée et le placement des récottes et pour la dis-
tribution de la nourriture des bestiaux. Les légumes du jardin
sont sous la main de la ménagère



QuRSTto\ V. Il est facile de voir, par la description qui
précède et par tes plans que j'y joins, que la maison-typen'abrite
qu'une famille le père, la mère, les enfants et les serviteurs.
Quant à se grouper entre eUes comme à t'origine, les famillos
n'y tendent nullement. Sans chercher à s'éloigneroutre mesure.
eUes évitent une trop grande promiscuité. Si le cas se présente,
le liasard et la nécessité en sont souvent les auteurs.

QUESTION V). ~ous venons de dire que l'habitation consi-
dérée est familiate mais elle l'est dans toute l'acception du mot.
Le but de la construction est de réunir dans ce seut espace tout
ce qui est nécessaire an propriétaire, a sa famille et a son hétait.
H augmentera, s'il le faut. dans ce but, ses constructions annexes,

i'i~. 3. Maisou Maraugcr, A AbaiuvHtc

et aura, près de son corps (te logis, quelquefois un petit atelier,
mais toujours ses étables, ses granges et leurs dépendances.

OuKSTM?! V! Les dépendances ordinaires de la maison-type
sont tout d'abord les constructions annexes porcherie, ber-
gerie, bûcherie, poulailler, puits et citerne, etc. Comme je t'ai
dit, la maison est séparée de ta rue par un « par~e » ou cour
non fermée: c'est là qu'est le tas de fumier. Le jardin est der-
rière la maison et comprend le potager et le verger. Les près
et les vignes sont plus éteignes les près sont situés au bord du
ruisseau, dans la vallée, et les vignes garnissent les coteaux
qui entourent tcvittage.



QuRSTio~ V!H. Considérée dans son euscmbte, t'habitation-
type coûte environ to.ooo francs. chiHre variatde suivant l'im-
portance de )'immeut)te. mais que l'on peut considérer comme
exact, pour les maisons représentées aux Heures t et. jt. EUcs

setoucraiettta peiucdct.'tna '«)« francs.
Kn générât, tes habitants sont propriétaires; il y a peu (!<* to-

~mcnts touL's. C'est, t'n cn't't, un pku'empnt pt'u rectx'rctté que
<k' ronstruirc <tcs maisonsuo n'.<mo francs pour tes toucr moins
de ~oo francs, quand il faut <'m'orp pn'h'vcr sur t'nttc somme
h'scontributious de t'innnc'uhh'et les frais d'entretien.

QLHST!ox t\. LI' type (le tnaison précédemment décrit n'est
pas, il faut t'avouer, suftisanum'nt hy~it'niquc pour ceux qui
rhahi!ut.!tesserr<'s dans un !<<')uent trop exi~u. ayant donne
tout t'espace ail tétait <'t aux rc)'t<'s, te propriétaire et sa fa-
mille manquent d'air.

t.es chambres sont iu'-uftisautespuur contenir tout ce qu'on
y entasse. On remarque dans ht cuisiue. ou se trouve une
ch<'mineesouveut un peu tuux'usc: d'abord uu on deux grands
titsavcc ci<'t et rideaux, une armoire, une w~< servant de
petriu et de ~anie-man~er. un ~rand dressoir a vaisseUe, ta
tabte ou mandent ta famiitceth's dotnestiques, quetqueschaises
denfa:ttsetd'aduttes, et <)ans un coin, près de la cheminée, ht
provision de ~roset menu boispour ta journée, t'artout, en t'air.
sont accroches paniers, porh'safrir' chapeaux, jambons, bandes
de tard. vessies de cochon ~outtees d'air, bottes d'oignons et
decha)otes.etc..etc. !j's autres chambres lie sont ~uere moins
rompues. Et pour aérer te tout. qu'y a-t-it?~ne seule fenêtre.
trop souvent ch~e.beh~!

La proximité du fumier, de t'ecurie, des eaux ménagères et
du purin, qui sejourue en thu~nes aux abords de ta tnaison, en-
tretient autour d'eHe une atmosphère corrompue.

D'un autre cote. te petit uomhrcdeschambrescUeur exiguïté,
eu forçant a mettre ptusicurs Htsdauschacuued'eHeset à tes
rapprocher, présente de sérieux dangers au point de vue de la
morale. Les parents coucheut. eu ~euerat. à ta cuisine, tandis
que tes enfants et les domestiques de l'un et t'autrc sexe sont
repartis dans tes autres chambres, souvent dans une seute.
Des parents parfaitement honnêtes d'aittenrs ne voient pas ce
qu'it y a d'indeticat dans une pareitte promiscuité.



Je me plais à constater, en terminant, que les propres de
l'instruction, en donnant aux habitants des campagnes les no-
tions d'hygiène indispensables à tous. tendent a faire dispa-
raitrc les inconvénients sur lesquels je viens de m'arrêter, et
j'ai le ferme espoir que, dans un avenir rapproche, ils auront
disparu.



\Vt1

LES MAlSO~S-TYl~S DA~S L\ tŒt.lON DE LA MEUSE.
VOUTHOX-HAUT ET SES EXVIUO~S (AUGOXXES OCCÎl)~')

NOTICE <:OMMU~JUKR t'AK M. '.ALSSOT, f<ST!TUTEUH A VOUTOO~-nAUT

QuESTtox t. Les maison-; de Vouthon-ttaut, comme celles des
pays environnants formant la partie extrême sud-est du dépar-
tement de ta Meuse, ainsi que la partie nord-ouest des Vosges,
n'ont rien de bien remarquable. On peut comprendre dans cette
région, la moitié des cantons de Gondrecourtet de Vaucouteurs
et le nord du canton de Coussey (Vosges).

~UHsno~t II. -Ces maisons sont gencratementsituées sur deux
tignes parallèles, les unes ayant la fa<;adc principale a t'est ou
au sud, et les autres à l'ouest ou au nord. Cet état de choses
tient à dinerentcs causes dont les principales sont la direction
des grandes voies de communication, la direction des cours
d'eau. C'est ainsi qu'àGoussaincourt,par exemple, la route natio-
natc ayant été modifiée it y a trente ou quarante ans, de nou-
velles constructions se sont étev*'es rapidement de chaque c'<té
de la nouvelle route, tt est vrai que dans ces nouveaux groupes
dominent toujours les auberges destinéesaux besoins des voya-
geurs. Mais, en g.'nérat, il est très rare aujourd'hui de voirédiner
de nouvelles maisons on se contente lie réparer ou de rebâtir
a la même place, surtout depuis que la dépopulation s'ac-
centue.

<JUKST!o't ttl. Dans toutes les communes de la région, les
maisons sont généralement resserrées les unes contre les autres.
Chaque propriétaire a bâti sur son terrain, et si ce dernier n'est
pas assez large pour faire plusieurs ailes au bâtiment, les cons-



tructions sont continues, et les maisons voisinas ne se distinguent
quelquefois les unes des autres que p:u' ~s hauleurs diné-
rectes.

QuËSTtO~ t\. Au premieraspect, toutes ces maisons parais-
sent sombres, surtout les anciennes, parce qu'elles sont couvertes,
en tout ou eu partie, avec des ~c.~ ou /< espèces de pierres
plates, tirées de certaines carrières du pays, qui se divisent en
feuillets assez minces c'est t'ardoise naturelle de ce pays. Le
reste est couvert en tuiles de din'ércntcs formes et de diverses
nuances.

Les murs extérieurs et intérieurs sont construits en moet-
lons, recouverts soit d'un crépi fait avec (tu sabte calcaire
du pays mélangé de chaux, soit d'un granit fait avec du sable
de Moselle très un. Aucun n est comptètcmen~ en pierres de
taille. pas même les édittccs communaux (égtisc, mairie, école.
etc.).

Ce qui choque surtout la vue et l'odorat, quand on arrive
dans ces villages, ce sont les tas de fumier qui se trouvent géné-
ralement devant chaque habitation et qui hordeut ta rue, tandis
que les instruments aratoires, charrues, chariots, sont souvent
en dépôt à côté.

La plupart des habitations ne comptent que deux pièces, éclai-
rées chacune par une simple fenêtre, la cuisine et le ~o~/c

ou c/<aw~r~ au ~oc~ Celle-ci, dépourvue de cheminée~ peut
se chaun'er par un fourneau ou par le feu de la cuisine, dont
elle n'est séparée que par une ptaqucde fonte. Dans la cuisine,
qui est ordinairement la première pièce donnant sur ta rue. on
trouve toujours un lit, une armoire et une <«~' ou un bas de
buffet pour mettre ie pain et les provisions; qu"tqucfois, le buf-
fet est surmonté d une étagèreou s'étate la vaisselle rangée avec
symétrie. Souvent, encore aujourd'hui, te lit est enfermé dans
une alcôve très malsaine, n'ayant qu'une ouverture de t mètre
de large sur i"5o de haut, et cette ouverture est garnie de ri-
deaux qui contribuent à empêcher l'air lie se renouveler. La
seconde pièce sert de chambre à coucher.

Dans quelques maisons, entre ta cuisine et ie poète, se trouve
une cAaw&r<? A~ on n'y voit clair que par la porte de la cui-
sine qui est alors vitrée.Cette pièce intermédiaire~généralement
malsaine, renferme ordinairement un lit et sert de décharge



pour le tinge sale ou les débarras. Les dimensions de ces pièces
varient beaucoup suivant ta place dont on dispose.

QuHSTtOt Y. Chaque maison comprend une famine; il est
rare de trouver plusieurs famittes (parents et gendres, par
exempte) réunies dans ta même maison. Chacun tient a avoir
son c/<c: iW.

Q)KSTto~s et YH. Tonte maison a ses annexes indispen-
sables à la cutturc. A coté des deux pièces mentionnéesptus ttaut
se trouventd'attord un corridor,puis une grange, entin due écurie
ou une étabte. Quelquefois le corridor est supprimé, et t'écurie
étant placée a<: t'eut de la grange, on passe dans cette dernière
pour attcr dans t'écurie. Au-dessus des chambres et des écuries
sont les greniers a crains et à fourrages; au-dessous la cave,
quand elle n'est pas à part A côté du /<a//«'t', sorte de han-
gar ou petite coustruction destinée à abriter le bois.

Un jardin potager, quelquefois accompagné, par bout. d'un
petit verger, est situé derrière ta maisou, ou entre la maison et
te /<<cr.

Qut:STto~ VtH. La valeur moyenne d'une de ces maisons,

avec ses dépendances, écurie, grange, greniers et petit jardin,
est d'environ 2.0'~ francs.

<JuESTto'< tX. Ces habitations ne sont pas toujours saines,
à cause des tas de fumier qui séjournent auprès d cttcs, et du

peu d'ouvertures propres a renouvetcr t'ait' des appartements.
Heureusement que t'habitant de la campagne, dont t'atetiercst te
grand air, faitamptc provision d oxygène pendant tes heures du
travail au dehors et contrc-batance ainsi tes mauvaises cundi-
tions hygiéniques de son logement.



LES MAISONS TYPES HA~S LA ttEGtOX DE LA MEUSE,

MAtVAGES

~OTtCK t;T HESS)~ ';OMMUMQUHS PAR M. HtLAtHE

Dans cette région, spécialement agricole, les maisons se
rcssembtent beaucoup, et les difTérences ne résultent que du
de~ré d'importance des cultures.

/pw/r~ Ci-joint fi. t et te pt'm et t'étcvation d'une
maison de cultivateur tabourant tui-meme ses champs.

Les matériaux ~eueratement employés sunt
Pour les r~a~y!<<~ de portes et fenêtres la pierre de taille

htanche de ~euvittc-tes-Vaucouieurs ou de ReH'roy

Pour ta masse des murs les moettonsde pierre hrutedu pays.
reliés par du mortier compost' de sahte du pays et de chaux
mélangée de terre de route

Pour la charpente t'' chêne de la foret communale;
Pour la tuile la creuse de !!oucq on de ttou~evat.
Comme les communications sont devenues très faciles, on

emploie aujourd'hui le sapin, et la tuile creuse ou ptatc de
Maxey-sur-Meusc.

Une maison conforme a ce pian-type coûterait à édifier, au-
jourd'hui, environ t~.ooo francs.

Telle qu'elle est, avec ses dépendances, ette se vendrait
5.0HO francs.

On ne trouverait à la louer annucttement que ton francs.
Les bienfaits de la mutualité semblent avoir été compris de

bonne heure dans ce pays si souvent éprouvé par les invasions:
ses habitants, jugeant que t'union fait la force, ont serré tours
demeures tes unes contre les antres. Une économiebien entendue
les a de ptus poussés a faire que la maison de l'un fit en partie
celle du voisin par des murs mitoyens. Les exceptions a cette



règle sont rares; cependant j'en ai observé à Rosières-en-Blois,
ou la cause n'en peut être attribuée qu'à la haine entre voisins.

*~u<- ~Mtt~
Ftg. < et Façade et plan d'une maison de cuttivateur, & M&uva~.

Ce genre de construction est loin d'être commode en tous
points. Les conditions hygiéniques notamment sont tom d'ctrc
observées dans la mcme écurie se trouvent entassés chevaux,



vaches, porcs, moutons, volailles, et cula souvent sans autre
ouverture que la porte pour renouveler t'air vicie

De m~'utc, il est à remarquer qm' la partie utilisée comme habi-
tation familiale se compose ordinairement de trois pièces au
rez-de-chaussée. occupant toute la profondeur du bâtiment
d'uncoté L'uned'etleS) celle du milieu. presque toujours la cui-
sine, est forcement obscure si la maison est entre deux voisins.
Trois moyens sont employés pour la rendre quelque peu ctar-
teuse f la grande cheminée antique qui laisse pénétrer quelques

rayons de lumière pa!' la loiture d'anciennes maisons de Mau'
va~es rue Basse), de Hovée. de Broussey. de Henroy en otTrent

encore des exemples vivants; t* la construction de flamandes,
vastes cages vitrées a la partie supérieure, nxecs à la toiture et
aboutissant, en s'évasant, à l'appartement éctaircr; uue
cloison vitrée amenant te jour de l'une des deux autres pièces
éclairées.

Souvent deux ou même trois lits sont établis dans chaque
chambre, pour coucher un total de six, huit ou dix individus,
domestiques compris. Un concevra que, dans ces conditions, les
conditions moratcs laissent :t désirer.

/«r< La maison du manœuvre, propriétaire
cultivant, récoltant, mais ne labourant passeschamps, nous est
encore représente par le plan de la n~urc qu'il sufnt de con-
sidérer maintenant jusqu'à la tigne des poteaux qui coupent
l'écurie en deux. Elle comprend le même corps de lo~is, la
grande, au fond de laquelle se trouvent l'écurie et, derrière celle-
ci, le four avec hangar pour le bois. Le corridor sert donc à la
fois pour tes bétcs et pour les gens, ce qui ne donne pas préci-
sément satisfaction aux principes de la propreté.

y'/u/wc < C'est ~e diminutif du précédent: la ti~urc
peut également nous le représentereu y supprimant le corridor,
et en imaginant uue porte donnant accès de la rue a la première
pièce ot de celle-ci aux autres. On arrive à l'écurie par la grande,
dont ta porte est coupée par une ptus petite. C'est l'habitation
du petit propriétaire, du journalier, surtout dans les localités
demi-vignobles.



LES MAISONS TYPES DA~S t.A HEG!0\ DE LA MELSE

SAUL\-E~-DAHHUtS~AHHU~DtSSE~E~T DE CUMMERCY)

?<OT!CE ET DESSUS œ~H :S)'j) !:s PAH M. BARROtS, t~STÏTUTEUR

A SAUÏ.X-r~-BAMHOtS

QuHSTtox t. La maison-typedont nous attonsparter, a t'usa~c
des paysans de nos viHa~'s. se rencontre dans tout le sud du
département de !a Meuse, de Verdun à ~ondrecourt, et entre
Saint-Di/!er et Tout.

Il est forL probabtc qu'on la construit encore au deta de ces
limites; mais nous n'en pouvons parler (/~ u~«.

QuHSTto~ H. –It faudrait beaucoup de complaisance pour :'e-
connaitre, dans les maisons de nos \itta-;es meusiens, une orien-
tation voulue. Situées d'habitude dans tesva!es ou tes valions.
en bordure d'une voie de communication ptus ou moins impor-
tante, toujours à proximité ou même sur les rives du ruisseau
ou de la rivière, ces maisons, asscx mal at~nees~ tournent tours
façades un peu dans toutes les directions.

Quelques maisons semblent pourtant avoir été bâties avec le
souci de les ~arer des vents pluvieux de l'uuest.

QunsTto's Ht. Dans te sud de ta Meuse, les communes sont
des a~tomerations denses, complètes. Chaque maison rurate
est etroitcment prcss''e entre ses deux voisines, pignons contre
pignons et façades directement sur la rue. Hares sont tes mai-
sons dispersées usines, moutins. auberges, maisons bourgeoises
ou châteaux, dans ce cas, plutôt qu'habitations de cultivateurs.

Expliquer le fait autrement que parla coutume et parte besoin
de sociabilité nous semble difticitc. Peut-être y a t-it ta pourtant
des raisons historiques une vieille tradition qui se continue à
travers les siècles, bien que les causes aient disparu; une habi-



tude remontant aux injonctions et servitudes féodatcs, ou à la
tendance qu'on avait alors à se grouper tout proche de la mai-
son-forte du lieu.

QuESTto~ ÏV. P!us profonde que large, ses deux pignons
presque toujours mitoyens, le toit à deux pans couvert en tuiles
creuses, souvent augmentée par derrière d'une chambre à four,
et parfois en plus d'un hangar, d'une porcherie, le tout alors
bâti autour d'une cour minuscule, la maison-type du sud du
département de la Meuse n'a qu'un rex-de chaussée, surmonté de
greniers assez peu élevés.

tTLcLUoH, <m.nttm~- th-~te~ ti<.t~t<
Fig. t. –Ma~oua-types, ancienne et rt'ceutn.

Celle qui a été construite avant la Itévolution n'est presque
jamais sur cave, et compte tout au ptus 4 mètres de hauteur en
façade et 7 mètres sous le faite. Sa largeur ordinaire est de 8 mè-
tres, avec une profondeur double.

Le côté gauche du croquis ci-dessus (tig. t) en montre suffi-
samment la distribution presque invariable.

Cette ancienne maison, avec son immense et froide cheminée,
ses solives enfumées, sa cuisine pavée de grosses dalles de toutes
les dimensions, n'ayant, a la « chambre de derrière M comme à la
grange, que la terre battue en guise de plancher, tend de plus
en plus à disparaître.



Tout en conservant sa forme et sa disposition générale, ta
maison récente se modifie à l'intérieur. Volontiers. on rebâtit ou
on bâtit maintenant conformément au plan que montre le côté
droit de la ngure ci-dessus.

rarement te corridor traverse la maison jusqu'au jardin; rare-
ment il communique avec la chambre qui donne sur la rue;
rarement aussi cette chambre, réputée la meilleure, possède
cheminée. Les murs, tant à l'intérieur qu':t t'extéricur, ne sont
encore le plus souvent que blanchis à la chaux. Cependant, l'u-
sage du papier de tenture et du plafond au ptairc se généralise.

Cette maison, à l'usage des journaliers et des petits cultiva-
teurs, s'élargit de quelques mètres, tant à ta grange qu'à l'écurie,
chez les propriétaires aisés. Parfois aussi, chez ceux-ci, une ou
deux chambres sont ménagées à l'étage.

Les matériaux employés sont les moellons <!e roche dure pour
les murs, la pierre de taitt'' pour h's angles et les ouvertures,
la brique pour tes cloisons intérieures et !a cheminée, la fuite

creuse pour le toit. Dans la maison ancienne, il n'est pas rare
de voir le bois remplacer la pierre de tait! pour tes jambages
et surtout les tinteaux des portes et des teuctrcs, ainsi que pour
les cloisons intérieures.

Hàtie à neuf. la maison-type revient a 6 ooo francs environ.
Le mode de construction adopté repose sur le bas prix relatif

des matériaux employés pierre de taille et moettons, pierres à
chaux et argile, fort répandus dans le pays.

QuESTtO~V. La maison-type, bâtie en vue d'un seul ménage,
abrite au plus cinq ou six habitants le mart, la femme, deux ou
trois enfants, un vieux parent (grand père ou grand mère) resté
veuf. parfois un domestique. Tous se togent d'habitude dans les
deux chambres, qui alors contiennentchacune deux lits. La cui-
sine possède parfois une alcôve et la chambre à four, qui donne

sur le jardin, un lit de domestiques.
Le groupementpar famittes n'est guère possible dans la Meuse,

car une famille qui se fonde trouve rarement des terrains pro-
pres à bâtir contigus à l'habitation des parents et n'a, au con-
traire, par suite de la dépopulation des campagnes, qu'à choisir
parmi les trop nombreuses maisons inoccupées qui se trouvent
éparses dans les villages.



QUESTION Vî. La maison que nous étudions ne sert pas sen-
lement d'habitation familiale elle se prête encore à tous les
besoins d'une petite exploitation rurale, avec sa grange et son
étable plus ou moins spacieuses, ses caves à vin et à légumes

sous le corps de logis, souvent sa cuverie et son hangar du côté
du jardin, ainsi qu'une chambre à four servant de magasin et
d'atelier.

QuESTMM Vît. Nous venons déjà d'énumérer les construc-
tions annexes de la maison-type chambre à four, hangar,
toits à porcs, CMMr«', reloués à l'arrière de la maison princi-
pale,dont les sépare souvent une petite cour. Vient ensuite, gé-
néralement, un pota~'r de la même largeur que la maison,
puis un ~< <~rA<? ou verger, plus ou moins important,
planté de tous les arbres fruitiers de la région.

QuMTtoN VIII. Dans son ensemble, l'ancienne maison vaut,
selon son état de conservation et l'importance du jardin qui en
dépend, de t.aoo A t.<n)o francs. Elle se loue à peine 5o francs
par an. La maison moderne se vend de 3.ooo à 5 ooo francs, et
peut se louer le triple de la première, tout au plus, a moins qu'elle
ne possède un verger très vaste.

QUESTION ÎX. S'il n'y a que de légères réserves à faire au
point de vue de l'hygiène morale, quant à l'aménagementde
l'habitation de nos paysans meusiens, il reste encore beaucoup
à dire au sujet de l'hygiène physique.

Les parents, avec le dernier né, occupent l'une des deux
chambres. L'autre, presque toujours indépendante de la pre-
mière, est réservée aux plus âgés des enfants: un souvent, rare-
ment plus de trois. Le besoin d'une pièce supplémentaire ne se
fait donc véritablement sentir que dans les cas de maladie grave
ou lorsqu'il survient des hôtes momentanés.

Mais ces chambres à deux lits, encombrées de meubles, par-
fois de linges et de hardes d'une propreté douteuse, trop basses
de plafond, éclairées d'une unique fenêtre donnant, celle de la
rue, sur le fumier du voisin, celle de derrière, sur une cour
étroite et mal tenue, nullement chaunees l'hiver, ou chauOëes,



ce qui est pis, par un mauvais petit poète en fonte. laissent
énormément à désirer au point de vue de la salubrité.

D'un autre côte, l'orientation est presque toujoursdéfectueuse.
Le corps de to~is est au ras du sol, sinon en contre-bas, et les
volailles, qui vaguent librement sur les fumiers épars le long
des maisons, font trop souvent irruption dans les cuisines et
même dans les chambres des ménagères peu soigneuses.



LES MAÏSON8.TYPES DE LA RÉGtON DE LA MEUSE,

COMMUNE DE DAGONVILLE, VALLÉE DE L'AIRE

KOTtCB COMMUNIQUÉE PAR M. TAVE~T. INSTITUTEUR A DAGONVtUE

QuE<:Tïo~ Ï. Dans la commune de Dagonville et dans la plu-
part de celles qui sont situées dans la vallée de l'Aire, à partir de
Saint-Aubin jusqu'à Pierrentte et même au delà, une maison*
type domine maison de culture par excellence, où il semble
que l'on s'est plus préoccupé du logement du bétail, de l'em-
placement à donner aux récoltes que de l'élégance et surtout
de la commodité du logis du propriétaire et de sa famille. C'est
que nous sommes ici dans une région essentiellementagricole.
Cependant les quelques constructions qui se sont élevées de-
puis une quarantaine d'années laissent moins & désirer que les
précédentes.

QUESTION Il. Les maisons du type considéré sont situées le
plus souvent sur un coteau ou au revers d'un coteau regardant
le levant ou le midi. Ces maisons étant agglomérées et donnant
sur la voie publique ou sur une route, il n'a pas toujours été
possible de leur donner l'orientation la plus convenable. Le bon
sol pour les fondations des maisons, la préservation de l'humi-
dité et surtout la construction des caves paraissent être les rai-
sons qui ont milité en faveur de l'état de choses constaté.

QuESTio~ 111. Les maisons, dans cette région, à de rares
exceptions près, sont agglomérées ou serrées les unes contre les
autres. L'économie dans la construction et dans les frais d'entre-
tien est évidemment un des motifs de cette agglomération.
Puis, il y a intérêt pour les familles à ne pas trop s'écarter du
centre du village, des maisons d'école, de l'église, de la fontaine.



Cependant, aujourd'hui. dans la construction des maisons, on
s<' crée plus d'aisance et. partant, on s'écarte un peu plus du
centre, lorsque besoin est.

Qt'ESHO'< IV. La maison-type, de forme rectangulaire, a une
longueurde ~o mètres et. une largeurou profondeurde 15 mètres;
la hauteur de ta façade est de mctres et cette du faite est de

10 mètres. L n corridor sépare le corps de togis des etabtes et
aboutit le ptus souv'nt a ta pièce du milieu ou cuisine, éclairée
par le jour astral. Deux pièces, t'une à droite et t'autre a gauche,
font suite a la cuisine et servent de chambres a coucher pour la
famitte. Sous ces pièces se trouvent les caves pour toger le vin
et tes tegumes, pommes de terre, betteraves, etc.

Au-dessus de ces trois pièces du rex-dc-chaussée se trouvent
de vastes greniers. t.'ue chambre à crains renferme ordinaire-
ment un lit et quelques meubtcs, et sert de logement au domes-
tique qui se trouve aiu-i proximité des etabtes. Ces dernières
sont pavées et spacieuses; eth's occupent toute ta profondeur
du bâtiment.

ha dernière partie du bâtiment comprend les cngrangcments
qui oui une issue sur )<' derrière, et un vaste emplacement des-
tine aux diverses cereates A un t'eut de cet emplacement se
trouve la machine a baHre te grain.

La pierre de taitte de Lerouvitte et les moettons dn pays ser-
vent a la ''onsu'uction. L'essence dominante pour les bois de
construction est te ch'ne. et on fait usage des tuitcs creuses.
Cependant, depuis plusieurs années, te sapin tend à se substituer
au chêne, et o't:< par raison d'économie.

On peut L-vatoer le coût d'une tette maison à to.ooo francs.
non compris te terrain et tes annexes.

Les motifs qui ont mitit'' eu faveur de ce mode de construction
ont été ta surveittance tacite du bétait, la rentrée des denrées,
en un mot, l'aisance recherchée par te cultivateur.

QuEsnox V. La maisou dont il s'agit sufnt pour loger a peu
près convenablement te propriétaire et sa famitb'. aujourd hui
peu nombreuse en raison de la dépopulation. Du reste, tes gre-
niers onr"nt une ressource en vue d'un accroissement. Le grou-
pcment plus ou moins complet des familles n'existe pas dans
cette région.



QUESTION VL Ainsi que nous l'avons (lit plus haut, la maison-
type sert au logement de la famille et du bétait elle renferme les
diverses pièces servant a l'habitation, les étabtcs. les granges.

QUESTION VU. Les constructions annexes consistent le plus
souvent dans une chambre à four et un hangar servant à loger
h' bois. les voitures et les divers outils ou machines agricoles.
Ces constructions se font sur )e derrière de la maison et pré-
cèdent tes jardins. rarement t'en voit une cour sur le devant de
la maison, mais en revanche se trouve un vaste emplacement
onrant toute facilité pour la rentrée des denrées et du bétail.
pour le séjour momentanédes voitures et des machinesagricoles;
une partie de cet espace sert de place à fumier.

A la suite des constructions annexes viennent les jardins plus
ou moins étendus jardin potager et jardin verger. On ne voit
ni prés, ni vignesattenant à l'habitation.

QUESTION V!iL L'habitation-typequi nous occupe conte, dans
son ensemble, it.ooo francs. Cependant, depuis quelques années.
par suite de t'émigration des habitants vers les villes et surtout
de la dépopulation de nos villages, des maisons réunissant les
conditions que nous avons indiquées ont été vendues de 8 à
t o.ooo francs.

QLESHO~ IX. La maison en question offre sans doute des
avantages au triple point de vue de l'économie, de la survcil-
lance du bétait et de t'aisancc mais cette cohabitation, pour ainsi
dire dos a dos, de la famille et du bétait, ces fumiers placés a
proximité des chambres, tout ce milieu plus ou moins fétide,
ne peuvent qu'être préjudiciables aux habitants en favorisant
l'éclosion de diverses maladies.

Au point de vue morat, la disposition des diverses pièces de
l'habitation met trop en contact les serviteurs et les membres
de la famille, et permet difficilement de garder la distance vou-
lue entre les premiers et les derniers. De là manque de respect,
familiarité et quelquefois immoralité.



LES MAISONS TYPES DANS LA REGION DE LANGttES

NOTtCE ET HESSt~S COMMUStOUÉS PAR M. HK~MY BROCARn, ARCntTECTE.
PRÉS<nE\T DE LA SOCtÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHKOLOGtQUE DE LAXGRES

/t~' ~y~ La maison-ty pe dont le plan est ci-après
fig. <) est la plus répandue dans la région de Langres. Elle est
ordinairement habitée par tes petits propriétaires qui cultivent
leurs terres.

Elle est habituellement construite limitant les rues des vil-
ta~cs. sans orientation particulière, dans les centres d'habita-
tion des pays de plaine, et le ton~ des rues tracées dans le sens
de la vallée, pour les pays de montagne.

Généralement les maisons sont a~tomcrecs et contiguës, sé-
parées les unes des autres par des pignons mitoyens.

Cette disposition peut être attribuée à la valeur du sot. plus
grande dans la plaine que dans les relions montagneuses, comme
tes Vosges, le Jura, et autres lieux non éloignés de ta région. La
disposition avec des pignons mitoyens diminue aussi la dépense
de construction, en la partageant entre les deux voisins.

L'habitation se compose le plus ordinairement de trois
c/~M~ ou portées; elle est disposée comme l'indique le plan ci-
joint.

La première portéecomprend le corpsde logis, avec une cuisine
sur la rue. A côté de la porte est une fenêtre avec un évier; en
face, un mur de refend, étevé à la hauteur du rez de-chaussée,
sert à la disposition de la cheminée, qui porte un contre-feu en
fonte avec un réduit derrière, échautfé par le foyer de la cui-
sine et servant à la préparation du taitage. Contre la cheminée,
une porte conduit à une seconde pièce faisant suite à la cuisine,
dans laquellc sont disposés un ou deux lits presque toujours
enfermés dans des cages en menuiserie. Les procédés de cou-



cha~e. assez élémentaires, comprennent de la paille couvent
placée à même dans le fond de la cage) qu'on rcncu'.cHc assez
souvent, et une sorte de matelas formé déplume recueillie dans
la basse cour. C'est dans cette pièce, qu'on appelle le ~oc~
que se retirent les enfants; le père de famille t't la mère habitent
une alcôve disposée de même, au-dessous de l'escalier. Les cou-
vertures en laine sont luxueusement épaisses, et les mêmes
servent en toutes saisons.

Plus loin, le jardin avec un petit bâtiment pour le four. quand
ce dernier n'est pas disposé contre la cheminée de la cuisine.

Fit!. ). Pt.m df la ma~on-typ'* <i'~
nuvir'ott de Laogrcs (premier ty~'c)

occupant une partie du
p«~!e, ainsi qu'on le ren-
contre encore dans les très
anciennes maisons.

Au-dessus regnesurtoute
la portée un grenier, garni
d'un plancher, qui autre-
fois se faisait toujours en
bois de chêne. On y arrive
par l'escalier, placé le plus
souvent contre la fenêtre.

Le mur pignon séparatif
ducorpsdetogisct de l'é-
curie monte jusqu'au faite
du toit et assure là un iso.
lement complet.

L'écurie, au contraire,
communique toujours avec
le logement. A côte de la

porte se trouve, dans l'écurie, un lit, occupé soit par un domes-
tique qui a la surveillance du bétail, soit par un des enfants de la
maison.

Les animaux tiennent une face, de préférence du coté de la
grange, les chevaux les premiers, près de la rue, et tes vaches à
la suite. A coté de la porte attant à la rue, se trouve ordinaire-
ment une petite fenêtre, correspondant à celle du fond ette~
servent toutes les deux à la circulation de l'air dans t'écurie.

ha troisième portée occupée par la grange est à suite; elle
communique avec l'écurie. Le mur séparatifde ces deux portées



n'excède pas le rex-dc-chaussée un grenier règne sur le tout
pour le logement des recottes.

Généralement la hauteur d'étape de ces habitations est seu-
lement de <°*o à '5o, dans le but de conserver p!us de cha-
leur dans les parties habitées, soit par tes famittes, soit par les
animaux mais cette hauteur est insuffisante, surtout pour les
bt'tes, dont t'air ne se renouvette pas asse/.

Les murs de construction ont, en moyenne, une épaisseur de
o'6o, nécessaire pourmaintenirune température régutièrement
fraîche pendant la saison d'été, et préserver l'habitation des
rigueurs du froid de t'hiver, qm est assez long et souvent très
rigoureux. Ces murs sont faits en moellons, têts que te pays
les produit, et t'en économise les pierres d<' taille, qui sont
toujours d'un prixassexeteve. Les ('ouvertures, autrefois,étaient
presque partout en chaume, dans tes pays de culture, et en
tave, ta ou elle se rencontre dans te sot. Maintenant ou préfère
les tuiles. Les couvertures en tave avaient l'avantage de durer
longtemps, sans réparation mais elles exigeaient une char-
pente très forte~ qui se faisait exclusivement en chêne, le
sapin étant autrefois inconnu ou difficile à transporter, en raison
du grand étoignement des centres de production. Une ferme à
grande portée, appuyée sur trois colonnes soutenues dans le

mur séparatif de la grange et de l'écurie, permet de former un
assez grand réduit, nécessaire pour le logement des recettes et
des fourrages.

Les murs de la partie réservée & l'habitation sont légèrement
enduits d'un mortier de terre, très modérément additionné de
chaux; cette dernière est, d'ailleurs, exclue du mortier de cons-
truction, puis badigeonnée au pinceau. A l'extérieur, on se con-
tente de fermer les joints de maçonnerie avec du mortier qu'on
recouvre d'un léger badigeon.

Les maisons de ce type sont. à peu d'exceptionsprès, cons-
truites au niveau de la rue et d~ f~t environnant, plutôt même
au-dessous qu'en élévation, ce qui contribue à les rendre sou-
vent humides et malsaines. Harement elles sont sur caves les
caves sont remplacées par des celliers assez primitifs. Dans tes
pays de vignobles, on prend plus d'attention pour les parties
dont on a besoin.

La plus grande économie est apportée dans les constructions,
qui sont loin d'être confortables, mais où l'on se trouve à peu



près bien. par habitude. Elles suffisent aux besoinsd'une famille
composée du père. de la mère et des enfants, quel qu'en soit
le nombre on tes loge comme on peut dans l'espace dont on
dispose.

Les dépendances de la maison comprennent rarement une
cour surla rue, mais presque toujours, à ta suite, un petit jardin
et même quelquefois un terrain plus grand, dont on fait une
chènevièrc, ordinairement très fertile et cultivée avec le plus
grand soin, ou même une vigne, quand le sol est un coteau et
à une exposition convenable.

Le prix de construction d'une maison dans tes conditions du
plan ci-anncxe peut s'élever a la somme de 5.5oo francs en
moyenne, soit environ 2~ francs par mètre superHciel. Ou doit
tenir compte, en outre, de la valeur du sol, qui varie suivant
les localités.

A peu d'exceptions près, tes maisons ainsi disposées sont ha-
bitées par la famille à laquelle elles appartiennent. Elles sont
très rarement louées, (-t dans ce cas le prix de location, très
modeste, est loin de représenter l'intérêt de la somme employée
à la construction, l'entretien, l'amortissementet l'impôt.

Au point de vue de l'hygiène physique, les habitations sont
généralement mauvaises, en raison du peu d'élévation de l'étage
proportionnellement à la grande dimension des pièces. Eltes
sont presque toujours occupées par une famille trop nom-
breuse. On y fait toutes les préparations de la nourriture et du
laitage, l'air ne s'y renouvelle pas d'une manière suffisante et
leur position au niveau du sol environnant, même souvent :<u-
dessous, est une source d'humidité ou au moins de fraîcheur,
qui les rend souvent nuisibles et dangereuses.

Au point de vue de l'hygiène morale, il y a un grand inconvé-
nient pour les enfants à habiter une seule chambre commune.
Passe encore quand ils sont frères et sœurs mais le danger de
cette promiscuité s'aggrave par la présence d'étrangers, qui y
sont admis sans qu'on y regarde de trop près. Ht, a vrai dire,

on ne peut guère faire autrement, étant donnée l'exiguïté du lo-
gement.

Telle est, dans la région de Langres et même dans la Haute-
Marne, l'habitation ordinaire des petits propriétaires cultiva-
teurs, qui forment la plus grande partie de la population des
villages. Ce type est très ancien et se rencontre dans les plus



vieittes constructions rura)''s,peut-~)re plus grossier en appa-
rence, moins eoui'ortattte encore, a vecd'-s ouvertures plus petites,
mais ptus soHttc et cotnposc d'tf'iHcm's tnaLt'ria)t\,(')' qui a
permis a df tr~s ancit'nut's maisons de c.'Hc nature de tt'averscr
m:cion~t)C période d'années.

/<r/ ~v/)' L'espace occupé parla maison de ce second
t\pe tti. est moins .;rand e). en rapport avec les besoins de la
tannUe qui t'habite.

Rtte ne se compose que de den\r/<}~-nu portées, l'un exclusi-
vement reserve à t'hattitation, t autre à la ~ran~e et aux exigen-
ces d'une petite i"tthn'e ou d'une n~'dcate industrie.

Dans ta Haute-Marne, presque tous les habitants des vitres
possèdent quetques sittons. tje ma-
nonvrier, qui vit dn travail de s<
tn'as. apporte son concours au petit
cutti\at<'urp''n<iant )cs travau\ <k'

ta campa~ttu; ça revanche, ce (!cr-
tticrtn''t cncu[turc,avt'c son tna-
terict.te champ du tnauouvrn'rct
lui rentre ses recottes.

~nc partie intéressantede ta popn-
tation de certains vitta~es vit de ta
cuntetterie. L'ouvrier travaitte chez
lui et porte ehaqne dimanctie. aux
comptoirs de L'm~res et surtout
(te ~o.;ent,te produit de la semaine.
H est donc nécessaire (}u'il soit con-

H~ 'Phn .ichin.uauti-
tvjh;<it'~ <'t)\h'<ms't('L!m-
~re~(J<'uxiftHc t\t'u;.

venahtement instatte pour exo'cer son industrie.
Son atelier occupe ordinairement la pièce sur la rue et. reçoit

la tumiere largement, pat' mn' grande fcnett'e double, devant
taqnette sont places t'établi detravait ettesetaux.

Mais tous les coutetiers n'ont pas te même confort connue
installation. Beaucoup d'entre eux ont des logements composes
d'une seule portée, sans la s'a" t'ecurie derrière.

Ce type de maison est aussi habite par les vignerons,a qui la

grande sutht pour y lo~cr leurs provisions d'echatas, les nstcn-
sites de vendange, etc. t.a maison est alors pourvue d'une

cave.
La cuisine se trouve au tond de la maison, derrière l'atelier;



c'est la seule pièce disponibte pour l'habitation. Quand tafamiHe
augmente, on instaHcquetquefois un lit dans t'atetier.

La chambre a four et attenante a la maison. On y place ba-
bitu<')!emcnt la t'orne. le plan <tc la chambre à four est variabip,
très dépendante de ta disposition des lieux.

La grange sert de lieu de reserve et même d'atelier le ma-
nouvrier y exerce asscx ordinairement une petite profession, en
dehors du temps et des journées qui lui sont demandées pour le
service des autres.

Dans ces petites habitations, il n'y a pas d'autre escalier
qu'une echeUe mobite placée dans la ;;ran~ et au moyen de la-
queHe on arrive à t'eta~e superteur.

Le mode de construction de ces maisons est le même que pour
cettes des cultivateurs de petite exploitation, Les dépendances
comprennent un petit jardin, par derrière.

Le prix de constructionpeut s'etever à ~oo francs, soit environ
~3 h'ancs par mètre superficiel. comme pour le premier type.

Les autres observations peuvent se réduire à ce qui a été ex-
posé à propos des maisons des petits cultivateurs.



LES MAtSO~S-TYPES DA~S ).A HAUTE-MARNE, RÉGiOX

DE BOLUMOXT

NOTICE COMMUMQUHE PAR M. PETIT, COMKOLKUH DHS CONTRIBUTIONS

HtRECTKS

QuESHo~s h tt et !H.– Dans la vaitee de la Meuse.depuis ses
sources jusqu'à ~eufchateau.et dans une vaHrc voisine, cette du
Mouzon, pour la partie qui lui est sensitdement parattetc et où
so trouvent Il's \(;stmcs <h' t an''ipun)' ville de la Mothe-cn-t.or-
raine. un type commun d'hahitatiuu est ad"ptf par tactassedes
manouvrit'rs et artisaus.

L'orientation de cette mai?"'u-t\pe varie avec la situation
géographique des vHta~es et n'a pour ainsi (tire pas de rentes
nxes; néanmoins nn peut admettre que son expusition est sou-
vent a l'est. cu a l'ouest par raisnn de symétrie. En effet. ta
gëueratite des vittages s')'t<'ud''xt te t"n~ des routes parattetes
aux cours de la Meuse et du Mou/on, sou afttueut. qui sediri~eut
tous deux vers le uord les habitations sont disposées à droite
et ll gauche desdites r"utes et de fa'n a ce que tours façades
soient ordinairement parath'tes a l'axe de la vfue.

H ne semble pas que t'en se soit base sur des raisons scienti-
ficlues pour adopter cette dispositiou ette a du se faire instinc-
tivement, pour éviter d'abm'd t inconvénient d'une situation en
flanc de coteau et ensuite tes ravages que causent tes eaux ve-
nant des coHines, torsque t<'s rues priucipates sont dans te sens
des tiques de plus grande pente. Un croit également que cette
situation de ptain-picd a été avanta~eusonent choisie par une
population tout a~ricntc, p"ur facititer les transports et tes en-
grangements.

Toutes les communes de la région sont a~tomerees; peu
d'intervalle menace entre tes hahitati"n". Elles semblent même



seresserrerdcplusen plus. Ce groupement ne trouve passes cau-
ses dans l'existence de centres industriels tl n'y a pas d'usines
dans la contrée. II est plutôt du au morcellement de la propriété
non bâtie la division du sot. ici pousser très foin, a créé une
population agricole dont les besoins nécessitent la concentration
des marchands et de la foule des artisans maréchaux, char-
rons, bourreliers, etc.

QcESTïo~ iV. La maison-type est loin d'être élevante inté-
rieurement et extérieurement; elle est massive, de construction
durable, et se compose invariablementde deux parties, séparées
par un mur. ayant leurs façades égales en hauteur et situées
dans le même plan: la première partie s'appelle corps de logis;
la seconde se nomme portée ou'w~w~.

La forme du bâtiment, dans son ensemble~ est rectangulaire,
en projection horizontale. La toiture est toujoursforméede deux
pans qui prennent appui sur les murs de face (par opposition
aux pignons) avec une inclinaison souvent supérieure à la pente
nature'ie.

La façade entière a une longueur de Il à <3 mètres, soit 5 à
6 mètres pour le corps de logis et C à 7 mètres pour le bâtiment
rural ou portée. Les pignons se développent sur une profon-
deur de i5 mètres; icur élévation, au sommet ou faite, est de
7 mètres; celle desfac.'s, de mètres. L'épaisseurdu mur d'en-
ceinte et du mur mitoyen est de o"o.

L'intérieur du corps de logis est sépare, d'un pignon à l'au-
tre, par une cloison en briques ou pierres assez épaisses, de fa-
çon à former deux pièces de dimensions égales ces dernières
sont plafonnées à a"5o du sol environ; il se crée ainsi un pre-
mier étage non divisé dans des cas très rares, il est vrai, ce
premier étage est encore séparé de la toiture de manière à pro-
duire, au deuxième, un /«M~ yrcMter.

Le premier étage est à usage de débarras et porte toujours le
nom de grenier. Il est éclairé par une seule ouverture donnant
sur la rue ou voie publique. Le rez-de-chaussée ne comporte or-
dinairement que trois ouvertures et sur les faces seulement, soit
une porte et une fenêtre pour la façade principale, et une fenê-
tre pour le mur opposé.

Le bâtiment rural ne comporte généralementqu'une ~'at~e ou
mieux poWc~. tl est de dimensions égales à celles du corps de



logis, sauf en ce (lui concerne la façade qui est de < mètre plus
grande.

L'intérieur est divisé, dans le sens horizontal seulement, par
deux ptauciters de niveaux dinerents le premier à t mètres (tu
sol; le deuxième à 4 mètres. L'un et l'autre -'t't incomplets
ou plutôt sont a jour, de fact<n à ne couvrir <{ue la moitié de la
superficie ainsi ils sont découpes de manière à ce que la partie
pleine du premier cache ta partie ouverte du deuxième, pour
un observateur ptacé sur faire de la grande. De la sorte, après
être passé du sol au premier étage, au moyen d'une échelle, ou
peut, non sans danger, et par le même moyeu, arrive) sur
le deuxième plancher.

Le chêne pour la charpente, te saptu pour les ouvrages
de menuiserie, la pierre, la tuile, sont les matériauxconstamment
utilises pour ta construction. Le mortier est employé pour 1~

consolidation des murs, qui sont généralement crépis. Dans
l'intérieur du corps de logis, pas de tentures le blanchiment à
la chaux est scul eu usage.

Le prix moyen de construction de la maison-type est environ
de 'oo francs. Le mode de construction qui vient d'être dé-
crit est sommaire, simple et économique. D'une part, il évite
tes frais d'architecte;de l'antre, it satisfait amplement tes djsirs
de l'habitant, quant au confort.

H permet d'établirdeuxlugemcnts distincts au rex de-ehausséc.
par l'addition d'une porte de sortie dans la chambre occupant
le fonddubatimeut. Au besoin, le prcmierets~e pcutetre trans-
forme en habitation. L'adjonction du bâtiment rural est surtout
très appréciée et tes paysans considèrent presque comme sans
valeur toute construction dépourvue de cet utile complément.

Toutes ces raisons semblent consacrer le type il n'est pas
jusqu'au nombre des ouvertures qui ne soit respecte, et ce
pour éviter une aggravation d'impôts.

QUESTION V. En fait, la maison-type ne parait convenir
qu'à une seule famille. Le groupement est quelquefois obtenu,
comme il est dit plus haut, mais accidentellementet surtout chez
les indigents. Dans les ménages avec enfants, la première pièce.
dite cuisine, est réservée aux père et mère la seconde chambre
aux enfants, garçons et tilles. Lorsque ces derniers sont nom-
breux, le grenier est utilise, sans pour cela perdre son auccta-



tion première (chambre à grains et débarras). Qnand un ma-
riage survient, les époux quittent leurs parents et forment un
nouveau foyer.

QUESTIONS Vi, \lî et YHt. La maison-type n'est pas seule-
ment utilisée comme habitation familiale, mais elle est aussi,
constamment, à usage de bâtiment rural, car la classe à laquelle
elle apparlient est celle des manouvriersct artisansqui, tous,
ont à récolter des grains et substances alimentaires et qui,
en majeure partie, possèdent quelques vaches et brebis. Dans

ce dernier cas, la maison reenit assez fréquemment l'addi-
tion d'une deuxième partie dite écurie. Rarement l'habitation
est employée entièrement comme atelier; car tous les artisans.
outre l'exercice de leur profession, s'occupent des travaux agri-
coles et de l'élevage des animaux dont il vient d'être parlé.

La chambre à four forme, a elle seule, la construction an-
nexe. La cave est toujours dissimulée, soit dans le fond de
la grange, soit au sous-sol.

Généralement, la maison-type ne comporte pas de cour; elle
est <t /'«/~t~t~)<, pour employer le terme vulgaire, c'cst-a-dire
sur la limite qui sépare le domaine privé de la voie publique.
Par contre, un jardin et un verger, ensemble de 4 ares en
moyenne, forment en arrière de la construction son complément
indispensable. Pas de pré les vignes forment exception quel-
ques champs en nature de blé ou de céréales, mais ces derniers
ne sont p'ts attenants a la maison.

En dehorsdesimpôts et de l'assurance, la maison type ne coûte
que l'entretien, dépense qui peut être évaluée à o,jo p. o/o
de la valeur véna)c.0nse place, bien entendu, dans l'hypothèse
d'une habitation en bon état de conservation. Cet entretien
porte sur le crépissage, le blanchiment, les réparations à la me-
nuiserie et a la toiture. Mais on ne fait, a cet égard, que l'indis-
pensable. Et encore! nos paysans reculent, d'ordinaire, devant
la moindre dépense, devant les plus légères réparations. Sauf
quelques exceptions, ils conservent l'immeuble dans l'état où
ils l'ont trouvé et laissent le temps poursuivre son œuvre de des-
truction. Ils ne se soucient que de la toiture, dont dépende il est
vrai, la vie de l'habitation. Salis un bon toit, une construction
est vite perdue aussi le couvreur, une fois l'an, vient-il faire
sa visite.



Les travaux d'entretien, pour tontes ces raisons. sont donc
insignifiants avec une toiture en bon état, la charpente ne
demande aucune réparation, te blanchiment n'est renouvelé
qu'exccptionnettemcnt; le crépi dure aussi indenn'mcnt. Quant

aux ouvrages de menuiserie, le ptancher du rez-de-chaussée
serait sent appelé àdisparattre assez rapidement; mais, dans la
plupart des cas, ce ptancher n'existe pas: il est remplace par des
briques, des pierres assex targ'*s ou encore nue couche de terre
durcie, appelée communément /r.

La maison-type par ctte-mcmc ne rapporte rien; te jardin et
le verger scuts donnent des produits qui peuvent s'élever au
sixième de t'atimentation. soit i3o francs.

QuESTto\ IX. Il est ditticite de formutcr une appr~'eiation
au point de vue de t'hygiene physique. Cne foute de conditions
demandent il être reaHsees pour oht''uir. a <'c p"int de vue, un
type satisfaisant. C'<'st la situation topo~raphique, le ctu'ix
du terrain, t'orientation t'aeraHon, la précaution decoustntire
ta cave au sous-sol, immédiatement au-dessous du re/-dc-chaus-
see. Or. on a vu que ta plupart de ces conditions sontti\r''es au
hasard on construit ta ou on peut et non ta on on veut; et m'me.
te plus souvent, par routine, on reconstruit sur t'emptacement
de t'ancienne demeure et d'après tancienne coutume. Ct'st
ainsi qu'on taisse toujours subsister, au rex-dc-chauss'-c. ces
« terriers qui sout la cause fréquente de maladies. On néglige
aussi d'aérer et de taver les chambres.

Néanmoins, moyennant l'observance des principes élémen-
taires d'hygiène, on peut dire, en thèse gem'ratc, que. pour une
seule famille, la maison-type est dans des conditions de satu-
br:te suffisantes.

Au point de vue de t hygiène moratc, la maison-type vaut ce
que valent tes habitants. Si tes mœurs sont bonnes, rien ne s'op-
pose a ce qu'cttes s'y conservent pures; si, au contrair' t'ttes
sont mauvaises, il ieur est pius tacite encore de rester ce
qu'ettes sont.



LES MAISON-TYPES DE LA Rr:G)0~ DE MO~TBËHAtU)

(DOLBS)

XOTTCE ET DESSIN COMMUNIQUÉS PAH M. LALAXCE; AKXEXE ET NOTE

EXPUCATtVE PAR M. H. LKt'EE

QuRSTiox t. Cette notice n'a pour objet qu'une description
sommaire de t'habita) ion des cutHvateurs peuptant la campagne
du pavs <h'\t'tnth~tiard,<<'st-a-(ti''c !t'scomm)tnt's composantt
t'ancif'nnc prin''ipant<' dp ce non).

~<-s \it)an<*s. qui font n)aintt'n:u)t p:)r)if dos cantons <h' Mont-
h'-tian!. d'Audincom't. d~ tUamont. d'unR fraction de cph)i dp
t''mt-d<t!:ti<h\ dans tp D'mhs. ot de cchn (t'Hcriconrt, dans ta
Hant<S:«''nf. pr''s<'))tcnt. a peu pr''s tons, h' m~mp aspect. Par
conh'f. itsdin'<'t'<'nt d'une fa''«n assc/marquée des centres hahit<s
par tes anciens sujets du comte de Uour~o~ne, qui tes touche.

Qu!;sno~ it. ).a conti~uration ~enerate du pays, dont le
sous-sot est partout te terrain jurassique, surmonte de collines
recouvertes d'un diluvium quaternaire ar~iteux ou caittouteux,
te tond des vaH''es étant occupe par des attuvions récentes, pré-
sente une surface ~encratement ondu)''e; des parties ptates cut-
tivees en cereates ou couvertes de prairies arrosées par de nom-
breux cours d'eau, de plus ou moins d'importance, des cottines
cultivées a teur hase et. le ph's souvent, couronnées de forets.

Les terres sont bien cultivées; les nouveaux procèdes a~ri-
cotcs pénètrent peu A peu dans la contrée, ~race aux comices
et autres sociétés de vulgarisation, qui y sont nombreux et
produisent d excellents résultats.

QuRSTto~ tt!. Les vitta~cs ou centres d'habitation sont rap-
proches tes uns des autres (~ 3, 4 kilomètres, quelquefois



moins), bien reHes entre eux par nnecxceUcnteviabitite(chemins
d'intérêt commun, chemins vicinaux, chemins ruraux) qui,
depuis ton~temps, fait honneur a notre contrée.

Les chemins ruraux, sur bien ttes points, s«nt bor(!es d'arbres
fruitiers appartenant aux propriétaires des rhamps riverains;
car, dans ce pays, la propriété est très divisée et, à quctqucs
exceptions près, on chercherait vainement ces grands domaines
que t'en rencontre dans heancoop d'autres parties de la France.

Chaque famiUe, au contraire, a ses terr''s qn'eHe cn!tivc.
terres souvent très morcett''es, enc'avees dans ceHes dn voisin.
EHe réside an viUa~e, a.totneration ptns ou moins compacte
d'un type a peu près unif"rme.

F~. ).t;')~'t) )'' t't)tti\;)h)t) ;)['<)'unn')).')'t
t';)~;)')' )'("t'")')t)d''Ut' )"ttU't)'S.j

QLRST!0\ t\ L:t [nai-on'~totdioain'tnent expnsec an mxti et
h:t)i'' soUttptn~nt ax morU~rd'' chat)\, )'n jUt'rrcs {tt:d<'s f~citps a
asseoit'tes Uth's sur tt's :uth's ')ist'trn)m'nt<'nntmn<h<ncc
<)ans )<'s cnrt'it'rps du soxs-sot). \\c<' ses ott\pt'!tn'<'s pnca<t))~s
d~ n!errc de taiU' s''s ))*m'h'fs ~:n'nics de vitt'ps. son had~con
hianc iL ta chaux, "a <'nn\(;rhn'<' <'n tmtf du pays, cHe vient,
quand !c \iHa.;o est tra\sc par nn<' ruut~ ou un ch<'m)n, sp
ptaccr en façade sur c<'Hc \oi< et do <}uct<}ucs mitres en ''ctrait(' ').

En entrant, on !r"u\<\ an rc/-dcchauss)'f. un coutoir qui
donne accus a une ou deux chambres commumquant entre eHes.
et. au fond, a la cuisine qui est ~eneratement assez vaste. C'est
dans ces chambresque se tient ta famitte;ette y man~ect y vit. t.e



père et la mère ont, dans la première chambre, leur lit entoure
de rideaux; on y trouve, en outre, une grande table, des bancs,
quelques chaises de bois, quelquefois une armoire ou bunct et
toujours la vieille horloge à ha~te gaine (façon Morez). Les
chambres du rcx-de-chaussée ont des planchers de sapin ou
de chêne. La cuisine est dallée elle contient l'àtre avec sa
grande cheminée ouverte, ou sèchent les viandes de porc salé,
provision d'hiver; un dressoir a vaisselle, et un fourneau pour
la préparation des repas. Ce fourneau, en hiver, est souvent
transporte dans la chambre attenante tout en cuisant les ali-
ments, il chauffe la famille.

Dans les maisons moins grandes, on ne trouve pas le couloir
d'entrée; on pénètre directement dans la cuisine; le reste du
la distribution générale n'est pas modifié.

On accède a 1 étage par un escalier intérieur partant du couloir

ou, a son défaut, de la cuisine et l'on y trouve deux ou trois
chambres généralement propres, blanchies a la chaux, garnies
de rideaux aux fcn''tres, contenant des lits, quelques chaises
et de grandes armoires ou est le linge. C'est la, ordinairement.
que couchent les enfants, grands et petits les filles toujours
ensemble, dans une chambre, les garçons dans une autre.

Une de ces pièces sert souvent a conserver te grain battu, en
attendant qu'on le vende ou qu'on le consomme, et certaines
autres provisions de ménage.

OuRSTto'ss V, Y! et VU. C'est aussi dans une de ces chambres
de l'étage qu'installent leur établi de travail ceux ou celles,
parmi les jeunes membres de la famille, qui sont occupés à
l'industrie de l'horlogerie. Dans les familles de nos cultivateurs,
qui sont nombreuses, le salaire mensuel d'un ou deux enfants
travaillant pour nos manufactures d'horlogerie est un excel-
lent appoint qui vient s'ajouter aux produits de la culture.

Pour achever ladescription de la maison, il nous reste à dire,
qu'au corps de logis proprement dit et y attenant, c'<M!W~

M(?~ toit, sont annexées la grange, avec les greniers au-
dessus et, de l'autre côté, faisant 'pendant a l'habitation, l'é-
curie.

On pénétre dans cette partie de l'habitation rurale par une
porte partant du couloir d'entrée ou de la cuisine, et donnant
accès à la grange, qui communique elle-même avec l'écurie. !1



résulte de ces dispositions que les habitants peuvent passer
dans la grange et dans t'écurie sans sortir de la maison. Dans
l'aspect générât de la farade, la grande et l'écurie préscntcut
leurs portes extérieures en tigm' avec celle du logis.

La maison est habitucttement avoisinée d'un jardinet, soit
devant, soit derrière; le plus souvent aussi, d'un petit verger,
dans lequel se trouve placé le tas de fumier provenant de l'é-
curie. A très procite distance, se rencontre ordinairement un
édicule formé d'un toit porté par un mur et des piliers on y re-
mise le bois de chaunage et il sert, en même temps, de
hangar pour quelques chars et gros instruments de culture.
C'est là que se trouvent, le plus souvent, les huttes a porcs.

On voit donc que les maisons de noa vittages ne se touchent
pas; elles sont, au contraire, séparées les unes des autres par
les dépendances que nous venons de décrire. Ettes ne sont pas
construites en alignement régulier; elles avancent ou reculent
plus ou moins, suivant que le terrain qui tes précède et les sé-
pare de la vuie publique est plus ou moins profond.

~UHSTto~ VUt. Une famille habita sente une maison c'est
l'usage générât. Pat' exception. un vieittard isoté, une veuve,
louera M maison, en se réservant une ou deux chambres, a une
jennc famille encore peu nombreuse ou a un ménage d'ouvriers
de fabrique, étranger au vittagc et ne cultivant pas.

(JURSTto~ tX. On peut dire. en résumé, que les habitations
rurales du pays de MontbéHard sont dans d exceUcntes condi-
tions, au point de vue hys'cuique; qu'eues sont bien construites,
bien aérées, suftisamment vastes; la tumiere y pénétre large-
ment et elles offrent toutes les conditions de salubrité voulues.

Des fontaines publiques, provenant de sources amenées des
collines avoisinantes, répaudent à profusion une eau saine et
abondante, satisfaisant à tous les besoins des habitants et de
leur bétail.

Pour qui a dépassé la soixantaine,comment ne pas être frappé
du changementsurvenu dans notre pays, au point de vue du bien-
être des populations rurales Autrefois, les jours de foire et de
marché, on voyait les paysans des environs de Montbétiard
venir en vitte, sur leurs chars de culture agrémentésde quelques
lottes de paille, vêtus, en été, d étoffes de chanvre teintes en



gros bleu, l'hiver, de droguet. Leur linge éta!t fait de grosse toile
de chanvre. Le tout se fabriquait en ménage durant les longues
journéesd'hiver.

Aujourd'hui, et depuis bien des années déjà, le costume est
transformé, et le reste a suivi. Les hommes portent le drap et
les habits que fournissent les maisons de confection; les femmes,
de leur côté, se procurent, dans des établissementssimilaires, la
chaussure, les chapeaux, les surtouts, que dire encore, tout ce
que comporte l'accoutrement féminin. C'est en foule qu'arri-
vent les voitures légères, couvertes, peintes et montées sur
ressorts, qui amènent en ville nos villageois, aux jours de mar-
chés et de fêtes.

Depuis une trentaine d'années, le bien-être s'est, accru dans
nos campagnes d'une façon tout à fait marquée. 11 faut en
chercher une des principales causes dans le développement et
la prospérité des dinerentcs industries de notre pays. Les sa-
laires des habitants occupés comme ouvriers dans les manufac-
tures sont venus accroitred'une façon importante tes ressources
dont ils disposaient. Une partie a été mise en épargne; le reste
est consacré à améliorer, pour eux, les conditions ordinaires
de la vie.

Nous ne nous sommes occupé, dans cette notice, que de la par-
tie agricole de la population de notre pays.

D'autres diront ce qui a dé fait pour la population atta-
chée à nos grands établissements industriels. On trouvera
à Beaucourt, à Valentigney, à Terre-Blanche, à Montbétiard~ à
Audincourt, etc., 1 ?s logements ouvriers installés dans les con-
ditions économiques les mieux étudiées et les plus avantageuses
pour les travailleurs.

A nos dernières expositions, ces établissements ont fourni
des mémoires qui décrivent leurs installationsouvrières et expli-
quent les combinaisons diverses qui ont abouti à leur création.
Les plus hautes récompenses leur ont été décernées.
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seurs, étampeurs.'forgeurs, trempeurs, fraiseurs, éhardcurs
vernisseurs, tourneurs sur bois.

Fondeurs, 5 à 6 fr.
Manouvriers,de2fr.5oa 3fr.
~<M ~~oMr. Horlogers hommes, moyenne 4 femmes,

moyenne i,~5 a fr.

Des chiffres qui précèdent, il ressort que dans le dernier demi-
siècle, de <83<) a <8<)0~ les prix de main-d'œuvre ont doublé.

t.e prix des logements, à aisance égats, est resté à peu près le
même. H y a cinquante ans, on se contentait, à t'interieur des
maisons, de murs crépis à la chaux, portes et socles non vernis.
Maintenant, il faut, dans la plupart, du papier peint, des pla-
fonds plâtres, du vernis partout.

Le prix des denrées usuelles, pain, pommes de terre, vinaigre,
a diminué; le vin, le beurre, le tait, sont restés à peu près sta-
tionna<res; la viande, les u'ufs, le café ont doublé de prix.

La difficulté de vivre avec un salaire doublé provient de cer-
taines dépenses de luxe dans l'ameublement canapés, secré-
taircs; le bois verni a remplacé te sapin. On achète des con-
serves, de la viande journellement. Au lieu d'acheter le vin en
tonneau, on préfère le cabaret qui prospère plus que de raison.

On a remplacé la blouse de coton par le pak'tot. Chez les
femmes surtout, les fanfreluches sont devenues indispensables.
Un salaire double est à peine suffisant pour payer ce confort
relatif.



LES MAISONS-TYPESDE LA RHGtON DE MONTBÉLÏAHD

(DOUBS)

NOTICE ET DESS!NS COMMUMQUÉS PAR M. MARGnA~T

Entre !a ct:tss~ bourgeoise proprement dite et !c simple ou-
vrier, les (Uvc'rscs industries du pays de MontheHard ont donne

t ), 1. t'f'nucr ty~'c tie maison d ouvrier propriut.orc \n' ''t ptan.

naissance a une classe nombreuse, qui a travaittc et cc'tnomise,
<tuiart'ussinac')m'riru)tp<'m<'apHat et un dotUx'H' C'est cf
que nous pourrions appdcr la ctassc <!es ouvriers-propriétai-
res. Elle a cn'cdans nos v)Ha.:es un ~nrc d'habitation qui dif-
fère de la maison (lu paysan et (in ''cHc de la cité ouvrière. Nous
en donnons, dans tes croquis ci-joints, les types les plus com-
muns.

/<'M~'r Le type de la maison d'ouvrier-proprietaire
date de trente ou quarante ans il peine, dans notre petit pays de
Montbétiard m~is, depuis tors, ce type a paru si avantageux
à tous égards qt c la presque totalité des maisons construites
par des ouvriers a teur aise. ou jouissant d'un crédit réel, se font
sur ce modete, a cette difrerenr'e près que les unes distri-



huent !e rex-de-chaussecen quatre pièces (n~. t), tes autres en
six pièces.

L'ouvrier, propriétaire d'une scmb!ab!c maison, prend un !o-
cataire torsque t'eta~c est distribue eu quatre pièces et lieux to-
cataircs, torsque t'eta~e <'st distribue en six pièces. Au besoin,
il peut convcrtirtes mansardes en togetnent, ce qui lui donnera
un locataire de plus. L'argent des locataires t'aide à éteindre

F)~. 2. th'u\it'ttx' t;)')' <h' la maison
d'uuvnct'-proprK'tatrc.

la dctt~'que, très sou-
vent, il a du contrac-
ter p<'ur construire et
puuracitL't<'t'!ctcrtain.
Ce genre de maison
coûte de to.ooo à
12.000 francs.

Elle est bk'n distri-
buée, confortable et
spacieuse. Lorsqu'un

jardm t'entoure, on peut la considérer comme le modcte parfait
de l'habitation des ouvriers-propriétaires.Elle est très répandue
dans nus grands vina~'s indush'iets de Bcaucom't, Audincour~
VatenU~ney, Sc!"nconrt et HerimoneonrL

~<<r<Mc ~)< La tnaison d'ouvrier-proprictah'cdu second
type se rencontre aussi dans nos viHa:i,es industriels (Ha. 2), mais
mo~ns fréquemment que l'autre.

F~. 3. Truisn'mc
typcde maison d''
t'unvrtcr pruph'
taire.

Elle n'a ordinairement que le rcx-de-
chaussec. Seutement sa disposition, a toit
ht'isu, permet de convertir les mansardes

en t'~cment, que t'unvricr loue. it se fait
ainsi un petit revenu qui t'aide à payer la
construction.L'ouvrier-propriétairchabite
a;eneratemcnt le rex-de-ehaussee et ptace
le tocatairedaus les mansardes.

Cette maison est de plus petite dimcn-
sion que le premier type. Le prix de revient est d'environ
6.000 à y.ooo francs.

7')'o~!t'M<? type. Voici enfin le plan d'une maison d'ouvrier-
propriétaire qui se rencontre parfois dans nos réo:ons (Hg. 3).
Le corridor d'cntrcc s'arrête à mi-largeur de la maison, ce qui



permet d'avoir trois pièces sur le derrière. L'inconvénient de
cette maison est de ne pas avoir de porte de derrière. A première
vue, elle peut paraitre mieux utilisée et mieux distribuéeque h'
type précèdent; et pourtant nos ouvriers lui préfèrent soit h*

second, soit le troisième. Le prix de revient est le même que
pour le second type environ C.ooo francs.



LES MAtSOXS.TYPES DR LA HÉGtON DE TARARE

NOTICE COMMUNIQUÉE PAR M. GUY DESPORTES, ARCHITECTE. RAPPORTEUR

DE LA SOCIÉTÉ DES ARTS ET MÉTIERS DE TARARE

QuESTios t. Il existe dans le canton de Tarare deux types
de maisons agricoles qui diffèrent l'un de l'autre d'une manière

assez sensible, surtout c<nnme aspect.
Le premier est en usage dans les parties ouest et nord du can-

ton comprenant les communes de Saint-Marccl-l'Éclair. Anbux.
Joux, les Sauvages, Sainl-Apollinaire, Valsonne, Saint-Clément-
sur-Valsonne et Dième. Le deuxième type existe à 1 est et au
sud, en grand nombre dans les communes de Dareixé. Saint-
Loup, Saint-Homain-dc-Popcy et Ancy. Les communes des
Olmes et de Saint-Forgeux comprennent les deux types en pro-
portions à peu près égales, tandis qu'à Pontcharra-sur-Turdine,

on recherche l'habitation de la ville, c'est-à-dire une maison plus
luxueuse. Il en est de même à Tarare, où il existe peu d'exploi-
tations agricoles.

QUESTION Il. En général, toutes les maisons ont leur façade
principale à l'ouest ou au sud il y en a très peu qui aient une
autre orientation.

On n'a point étudié la situation et la configuration du terrain,
on n'a même pas recherché la proximité des chemins pour cons-
truire on a construit n'importeoù, quitte après à créer une voie

pour y arriver, avec une pente plus ou moins forte; ainsi, aux
Sauvages, j'ai vu un chemin d'accès à une ferme ayant une
rampe de o*,95 par mètre de longueur.

QUESTION Ht. L'agglomération des maisons en petits



hameaux existe dans ta moitié des cas; l'autre moitié comprend
des maisons isotces tes unes des autres, souvent de .~oo mitres.

QuEsnox IV. L'aire du t~Uiment des deux types est, en gê-
nera!, de forme rectan~utaire. Le premier type se composc
ordinairement d'un rex-de-cttaussee, plus un eta.;e avec grenier
au-dessus. Le rex-de-chaussee comprend une cuisiue ayant un
four il cuire te pain. et quelquefois a cote de cette cuisine se
trouve nue pièce servant de chambre il coucher. L'étape supé-
rieur est distribue, suivaut ta ~tandem' du bâtiment, en une <'u
deux pièces, qui sont il usa~c de chambres il coucher.

L'écurie, !a remise, avec te fenH au-dessus, sont dans certains
cas attenants il habitation ou forment une construction isolée,
séparée par une conr.

<Jt'EST!o\ V. La façade du bâtiment du deuxième type est
d'aspect p)us ete~ant et moins primitif, car k* rez-de-chauss< c
forme t'ectttie, et )e premier'ta~e forme t'habitation det'e\ptoi-
taut. qui est desservie par nn escati'')' eu pier)e ~rarement en
bois) avec une gâterie sur toute la )on.;ueur <!e ia maison; une
cotonne de pierre jaune supporte )a panne de ravaut-t"it qui
couvre cette gâterie. La remise, avec feni) au-dessus, est presque
tuup'urs cottti~ue.

<Jn:STtO\VL Lesdeuxtypesde )na!sonsa~ricntes sont cons-
truits, pour tes quatre cinquièmes, en maçonnerie de pierres et de
mortierde chaux, nn cinquième seu!ement ayant b' re/'de-chaus-
see en maçonnerie de pierres et ta partie supérieure eu pisé de
terre. Comme f'uverture. onemptoie fatuité creuse confection
née dans ta contrée. Les matériaux sont abondants dans ta région
de Tarare.

Qut:ST!u\ VH. Toutes les fermes ont une cour et un jardin
près des bâtiments. Les près. vignes, terres tab"urabtes, sont
le ptus souvent a une petite distance torsque tes constructi"ns
ne se trouvent pas au centre de l'exploitation mais les bois
taillis, en générât, en sont éteignes.



QuESTtO~ VtH. î.a construction, dans son enscmt))e, peut
coûter de 20 a 3o francs k' mctrc carru, en prenant pour base
la surface de l'aire.

QunsTto?< tX. Au point de vue de t'hygiènc physique et
morate, ces types de construction hissent peu à désirer.



LES ~AtSOXS-TYH~ DK LA HtŒSSr:.
DU DHAUOLAtS, DU MACUX~AtS KT DtJ DALi'titM:

CINQ MO~onnAt'HtES,PAU M. JULES t<Mn.\un. DOCTEUR HN DROIT, PHOh ES-
SELM A LA ) \CLLTH UE CtŒ~OULE; DUSSES t'AH M. AMOX)\ HAMMALt),

'.AMtKH-DESSt.~ATKUH.

A. ~A!SO~-TYPH DE LA HtŒSSE H!CHH

QuHST)f)~ L t.a n~ion que j'appc!!c nrossc ri<'h<' <'st h' su<t

de t'an''i''<n!p Hrcssp, compris la partit* ci-devant app~'h'c priu-
cipaut' des D'nnhcs. !,('" travau\ de ta C"mpa,~me d'' tc'tn.

'!u C'nnitt' de t8M et ta toi du t8 avrit t~<. q'H en .<

report*' le mérite a t'Ktat français, ont place cène dernière
partie de pair avec tes meilleures de la Bresse.

<J"E'<Tto~ H. Les maisons sont sitm'es principalement sur
tes routes et aux a~tomerations. Leur "rientation est <t)«'t-

conqne en ce dernier cas. ta façade ctant nécessairement d'-ter-
minee par le cote on ht maison s'onvr'* sur ta rue. Même en
dehorsdc ce cas. il est rare que t'orientationsoit étudiée et dic-
tée par des raisons d'hygiène.

Qt:KSTto~ !!t. Les maisons sont ptus a~~tomerees dans ta
t!resse <}u'en d'autres provinces voisines et plus Hérissantes, tet-
tesquc te ÏAonnais, te Beaujolais. Comme on vient de t<'di)'<
tessor de ta Domt'es, en particutier, date de quarante ans il
peiue; et. depuis tors, tes coustructious n'ont pas été <'ri~<'<'s "n
renouvelées en assez ~rand nombre pour attester t'etat prospère
du pays.



QuESTto\ IV.–Voici t':tppat'cttc<'c\tcrienrcdctamaison-typ<
Cn buisson tx)t-<tc!a r<tut< utttnm'(tc:n8pi('tts.<'rt'pi,h)i

suc<'t'dcsu!'um'Yin-;t:<itx'<icn~'trcs;pnis.its<'s"u<h')nn):)t-
s"n <)onNa f:K;u<)e nn"r'' a-m<'trcsd't')t'tt'"n cttionU:)
toitur~s't'tcvca :;tm'tt<-s ptus haut. l'n t'"tta)t en hois peint.
b!an<nn!'is,tissantsurt'uits.cst.)aprincipa)c <m\)'rtm'L'.Ha-

D'mcnt une <t'n<t)-L'sur !a voit' puhti<tu~.<-)nptttr''u~npHctncut
p.u'h'ptUtiHon.

t~p'n'tiH"ucUe portai) d"nnt'nt.a)'int''ri~t)r. dans une t'cmisc

:mdt')adc)a'tUt')h' est une cour <m sr vui! la maison pr"pt'c-
m<-nt<!itc.(~))<ci amh-maitrt'sst'-p'n'tt't-tcvccd'um'ondcnx

Fi~. i. ~)t!-<t't)-t\ Jf );)*r' ri<'h'

mit'~he~ ctHan~))'cdeden\fcn'tres. L'une d'e)tcse<'taire une
s'-t'.tttd~ pio'f. s<'rv;mt < <')):tmh)~ acox'hur. Au-dessus, une
.ott)' <')t:nnht'c <'t m)~r<;n)<')'.L:tt')ihtrt' est ~n petits h:t)'<mx
tt<'ci):'tt:u.;ni<'t' )'s;nu'L's. s'tutpn:mtdfstnit''s creuses, ha t:'i)c il
'')'<«'h<'tssn nxmh'c aussi. i':uT«is un tmtinx'ut. <'u ro'tuurd't'-
<tt)''rt'<\ D'Huit t~sdpnx autres t.s dimensions sunt )<'s sn~
vant<hatinh'ntsnr)ar"ute. t~ mètres; )na:son.tn mètres.

tjLKsnoxV.–Lamaisnn "<'sertqnat'hahitati"n<Pnnes<'))t<'
famiHe. !.cs entants )aq))ittet)t).s de )et)r mariage. L:'<tissemi.
nation est nn indice du(!t'topj)etnent de ta personnatit' de
t'instructiun. de la richesse. KHe va d"nc croissant avec )aci\i-
Hsationet !e Lien-être. La Compagnie des Dotni)es, en dessé-
chant tes etan~, a purtc atteinte il !a vie patriarcate.

<jLEST!o~< Y!. A que)s usages repund )a maison-type?
Voici d'abord la cour. on se répand la votaiHe. I~ns la remise,



flanquée de t'ecurie, du poulailler. delalmanderie.quand une
partie de ses services tt'est pas instattee dans un bâtiment en
retour dequerre. Du cote ouvert de la cour. une claire-voie dou-
uaut accès au jardm, par un p'u'tittou; te jardin se protège
ainsi contre ta votaittc. La ~ran.;eest au-dessus de ta remise; par-
fois dans te grenier de la tnaison, quand le premier ttatiment
n'a pas d'étape. l.e jardin, êtes sur ta route par te mur dont j'ai
parte, est aussi ferme des deux au'res cotes par un buisson.

Les Imissous de ta Uresse sont toute une t)ucotique. Au prin-
temps, ils etincetlent ctctnt'aumeut des tteurs de ff~tantine. dn
trot'ue,det'aut«'piu;a l'automne, autant quou peut avancer
dans teurs tranches hantes <'t fpaisses.ony cueittetcquina-
rodon et la ptosse,p"ur la t~oisson et la confiture.

Au detades ttuissous et derrière la tnaisou. s'ouvrent les terres,
parfois les vignes. !.a tresse n'a .;uere de ttaut<'urs,ettcs vignes
aiment tes co)<'aux.Mais. en hressc.t'n ptaine m'me, on sait
cuttivet'testtautainsou" ttutins-, comme di-nt tes paysans. Ce

sont.des ceps espaces de :{ m''tr''s, soutenus par des piquets et
des percttes transvt rsates: parfois, par deux fitsde tcr~atvanist's,
tendus a t'aide d'une trottine, sur deux tnenttirsde pierre rosé.
hauts de '< pieds. <~es vi~ues sont taittecs et suttatees avec soin.
Le raisin htanc quettes fournissent e~t vendu pour ta tat'te.
quand'ut est près de taviHe.araisondc toott <)oc<'nti)nes h'
kilogramme. Hors de ta. on en fait un vin dont h' prix va crois.
sauf -Tt francs en :88o et ~'en<S~n,nu. pris au pressoir .Les
vins routes sont ptuscttersde x* a )S francs.

<J);HST<o~ VH. La réponse précédente convient pour tes de*
peudances; mais nous eu avons "mise une: ta to~e a porcs, ar-
ticte essentiet de t'ec~uotuie ttre-.sane.<est un appentis forme de
ptaftcttes ctuuees trausversatemet)tsurd''s poteaux et couvert en
tnites. Les porcs paissent, dans la t~otnt'es; mais its sont conti-
nuettement enfertnes che/ tes Hressans. Us sounrent ainsi de
ta faim, durant tes journées consacrées aux façons et aux recottes.
dans tes terres ttuntaines. Cette diu'erence entre tes deux parties
du département de tAin suffit pour condatuner h' système
t)arharedetadet<*ntion perp''tuet)e. La cttairde porc sur pied,
dessous ta tivre est montée, en dix ans, a ){et )<'soustekito-
~ramn'e. C'est, assurément, te résultat de ta protnhitiondont
l'importation des viandes de porc américaines acte t'ottjet en



is8o: n.~s. d'un antre coté. tes propriétaires de la maison-type
perdent plus que ce ~ain injuste.

Auprès de t'appentis. souvent multiple. habite par les pour-
ceaux.s'en voit uuautreouvrautsurtejardinctctdispnsécnsié~e
et fusse d'aisances. Les déjections des deux S(mrces sont re-
cneitties dans une fosse, a nem'du sot. et recouvertes de ptanches.
Un donne. d'aitteurs, aux pores et même aux vaches,chaqucma-
tin, tes vases de la nuit.

QuEST)o'< \ttL –Voi"i, approximativemcnt. te prix de revient
de la propriété. Le jardin et la cour, ensemble t.~8ométresavec
faire des bâtiments, sur te pied de .ooo francs t'hectare, coûtent
~o francs, auxquels nous ajouterons ~o francs pour travaux
d'appropriation (nivcttement, rembtais, fouilles), soit ~o francs.
Kt la construction? Hemarnnons que la pierre manque en
Uresse, sans qu'on y veuille recourir à la brique, ''ommedansta
Hour~o~ue et dans lit Comte. La pierre de Senoxan. près Maçon.
très recherchée <h's maçons, se vend, à n kitomctres seulement
de ta carrière, < 20 francs le cuhf d'une « toise de coté ce qui
fait8at"frauestemetreeutte.apeupres.

Comptons ta moitic des murs en pierres (pour la maison d'ha-
t'itation); l'autre moitié en pis'' pour te bâtiment de front, re-
mise. ou remise ~ran~e). Xous avons <6o mètres cubes de ma-
ennner!e,a nfrancst'un sur'od'epaisseur),soit i.ofrancs~
et too tnetres ''arres de pis' à ~)o t'un, soit '~o francs. To-
tat '<.< francs.

t)eux toitures de chacuue, <o" mètres carres, en moyenne, à
~jo t'un, tn'tstes txtiscmnpris; soit ~}o francs.

Taille pour t'escatier, les seuils, les portes et fenêtres 80 mè-
tres courants, à 5 francs t'un, 6 francs poses ~80 francs; et che-
minées, <t<" francs. Total 6(;'t francs.

Boiseries le portait, les portes intérieures et extérieures, &

5 francs le mètre carré, et les fenêtres à i5 francs le mètre carré
ferrées, vitrées, posées) 3jo francs.

Tuites et carreaux, à francs te mitte <) {o francs.
Peintures des portes et fenêtres; enduit intérieur et extérieur

des murs au tait de chaux ~oo francs.
HnHn, ferrures diverses, appropriations agricoles (rateliers.

crochets, etc.) 3oo francs. C'')a nous donne un total générât
de 5.~(!o francs, auquel il faut ajouter génératemcnt



Pour un puits (frais variant suivit la profondeur de l'eau, la
nature du sol et l'élo:gnemcntd<'s briques) 3o<- francs.

i'ourun four~avecle batimcntoudu moinslesoutils:3oofrancs.
Le puits est souvent indispensable; le four le devient de

moins en moins.
Nous pouvons donc arrêtera 5.~oo, sinon à 6.«ou francs le prix

de revient de la maison-type, sans rien compter de son outil-
lage. non immeuble par nature. Et ce prix est celui du passé, non
du présent. On ne pourraitavoir les marnesconstructions,aujour-
d'hui, qu'ave une majoration de p. n/o au devis.

<Juel t- t te revenu? Le capital a du être amorti, de plus, car
comme tous les capitaux, il rapporte peu. Voici, normalement,
ce qu'on devrait demander à un locataire (laissant de côte les
terres dont l'étendue varie) pour bâtiments, cours et jardins:

Intérêt à 5 p. o <t du prix des constructions:~oo francs.
Indemnité des réparations d'entretien Go francs.
Montant des contributions foncière et des portes et fenêtres

(l'usage, au mépris de la loi, laisse même cette dernière au mai-
tre du bâtiment ~8 francs.

Soit un total approchant de .~oo francs (3<)8 francs).
Or, la maisun-type se louera moitié ~o francs, au plus; soit

!,j ou 3 p. « Le revenu des maisons est disproportionné
d une façon inome de la ville à la campagne. Ht ce phénomène
sera bientôt accentué par diverses causes, très actuelles :e
service militaire généralisé, le développement de l'instruction,
le relâchement des liens de famille et de l'attachement au clo.
cher, l'arrêt relatif de la populat ion et la décroissance absolue
de celle des campagnes. Ht si l'on supprimait les octrois (au
prix d'une surtaxe bien légitime des maisons de ville), les taux
deviendraient a et (< p. < au moinsdurant une période de tran-
sition

OuKSTto's IX. Les diverses dispositions de la maison-type
sont favorables à l'hygiène physique et morale.

Retenons, pour la première, l'absence des lieux d'aisance dans
les bâtiments; l'éloignementaussidu bétail, des porcs, surtout du
fumier; l'usage d'une cour très spacieuse, dépourvue de bâtisse
sur l'un au moins de ses cotés, par ou elle reçoit ainsi le soleil et
peut se débarrasserde la neige, de la boue. En même temps, la
disposition en lignes parallèles, en fer à cheval, abrite les habi-



tauts contre tes froid" trop vifs et contre ta ettateur. Le ~rand
portail de la façade sert a doser t'introduetion du vent.S it est au

nord et lit rue sans vis-a-vis, <m:ta<)uate faire router p"ur
avoir, dan* la cour, un at'aissemeut de température de ou

degrés.
La disposition n'est pas moins heureuse au point de vue moral.

~ons sommes en présence d'un véritatde !!er indépendant, sans
les exactions et les tyrannies de t'ancien tnannir. Le petit pro-
priétaire bressan est aussi un souverain. Le bâtiment de façade
t'isote de la rue, le soustrait ses bruits; lui permet, s'il )e veut.
de rester sourd aux appets et aux demandes du vr~abond, ueau
des campagnes. C'est cet a/y'/uM neuri des maisons de Londres
qui tient ta bourgeoisieà distancedes bontés et des misères~rouit-
tant sur le trottoir.

La tranquiHite, t'aisance et ta propreté, qui régnent entre ces
murailles, sont de nature à rehausser chez les habitants des sen-
limenls de dignité. a développer teur valeur morale, à favoriser
l'essor de leur esprit. Combien souvent, ~rAce à cette tiberté. a

ce calme, une fille a pu étudier~ au point d'arriver au brevet su-
périeur! Combien déjeunes ~ens se sont ainsi préparés pour le
~raud séminaire ou pour les hautes écoles! Souvent, aussi, te
tkr propriétaire bressan, pouvant donner 5«.<«n. ou 8<<«'<' francs
(le dot a chacun de ses tils, les a détournes des carrières brittantes
des armes onde la basoche, en tour indiquant l'étroite enceinte
de son manoir comme le meilleur asile du bonheur!

MAISON-TYPR DE L.\ HRESSE PAUMir:
ET DES UOttDS DE LA SAO~E

<J~ESTio\ L !t est malaisé de circonscrire le pays oit cette
maison se rencontre. C est, d'une part, ta partie intermédiaire (le
la !!ressc, an-dessus de la route de Maçon à ~antua, et, d'autre
part, tes bords de la Saôuc, particulièrement la rive bressane.

<Jt;HST)o\ II. Parlons d'abord de la position (le ces maisons.
les unes par rapport aux autres. EHe est toute dinerente pour
les deux /ones dont nous venons de parter. Dans t'intérienr
des terres, ces maisons forment des hameaux, ou cttes sont



massées. O.t en peut donner ces deux motifs dat~ord t'exis-
tence an'-ienne, parfois tust'~rique. d'a~~t"mer:dions(}ui n'ont

pas euc'o'e rompu temceiutur<;<'us))it''tacraintedesv:<ah"uds.
Ces~eus expt'tit''nt !es provinces pauvr''s situées à proximité
des grandes vittes et des H~nes de chemin de fer, comme la
tresse et la Savnic; ils y commettent (te graves méfaits. <tn dit.
no î<rpss<\ d'ottc famille qui prend une maison à t\'<'art « Kn
voita qm n'ont pas pfur d'être' assassines' Ou verra, pourtant.
que !a tentation ne d'tit pas être bien t'orte pour les matandrins
qui pénètrent en ces réduits.

<Juant a la maison-type des h"rds <ie la Saône, elle est ~éne-
ratement iso)ee. Ont'aetabtie lit. <'otnntetcs animaux fondent
teur repaire, en vue de ta pèche, de tachasse, ou<tu passade
d'eau; t"utes cttoscs qui ne veuteut pas de !a concurrence.

<Jt'ESTto\i!t. ~ons venons d indiquer ta situation senerate
des maisons-types. t)e cettes (jni sont au b"r(! de ta rivière, il faut
dire qu eHes sont étevees sur une butte c<mstituee par un rem-
btai fourni du sol de ta prait'ie. L'orientation est ittdiuerente.
Uans tes ttameanx. et)e est <!eterminée par le côte de ta rue ou
chemin sur tequet s'Ottvre ta porte; sur les i)ords de la SaAne,

c<unme c'est une route, it en est de même. ha rivière coûte du
nord au sud. presque re~utierement. Sur la rive du /w tes
maisons regardent t'est, et t'ouest sur ta rive de t'Aw~ Ceta
est nécessaire p~ursurveitter la rivière, dont tes tritmts fout
vivre tes hat)itants. Nutte raisnnd'tty~iene ou d'ordre scienti-
fique n'a presh'e, sinon atl choix de la position, du moins a
t'emptacemeut des ouvertures, ~uus devons dire que, dans tes
hameaux, tes maisons qui ne sont pis en bordure, mais sur jardin
oncour.scmt)!ent rccttercher t'orieutation matinale, de préfé-
rence. Le motit en est dans la tranqnittité qu'ette donne aux occu-
pants, quand its (ptittent teu'' maisun ouverte. Le n"rd est froid;
te midi pluvieux; te ventd'tuest,ta

< traverse "comm" on te
nomme, amené les ttourrasques suttitesqui font t~attre les vutets
ouvrir tes fenêtres mat assujetties il ta harre, et jettent il t'inte-
rieurtaptuie ou tanei.;c.~equinontret)ientapre<tccnpatiun
que je si~nate. c'est t'ttabitude que t'ona decttar~eravec des
paves ta ttordure «ccidentate des toitures, de peur oue ta ~r<<'
en emporte les tuites. Mais te M<~</M/n inspire pas les mêmes in-
quiétudes que tes autres vents.



Cependant. la région étant froide et brumeuse, les orientations
au sud ou au couchant surtout seraient préférables, pourt'a~re-
ment des habitants, ta propreté des cours et seuits, ta santé et
le bien être cntiu. C est ce que comprennent, les rares bourgeois
<{ui habitent ces régions et y fout bâtir. i)s bravent la traverse,
parce qu'its ne taissettt pas teur maison ouverte pour sHer au
toin, et (~e leurs fenêtres sont bien fermantes a t espagnolette.
On peut voir dans ce simple instrument, t'cspa~notette, t'enct
puissant d'une invention sur le bonheur des hommes.

QuESHO~ tV. Passons a la description de notre maison-type
C'ë. ').

Elle est de forme carrée ou en carre ton~. Et)e :< mètres de

<
H~. t. Vue de la nm~on-type d<' la t!rcssc ~auvr''

cote, dans le premier cas; dans le s''cond. te parattetogrammc
mesure t5 mètres sur 7. KHe ot!'re. auprès de la porte, uue fem'tre
unique et de petites dimensions. C'est une fenêtre fermée à la
barre, comptant six ou huit carreaux, dont souvent un en papier,
haute de f" à t°*,au, large de <8o. Aussi, hors de t'été, on ne
verrait pas bien clair dans la maison si la porte n en fiait
presque toujours ouverte ouverte pour tes aiïces et venues de
la ménagère à la taiterie, à l'écurie, au puits, a la réserve du
hois; ouverte pour le passage des enfants, qui jouent dans la

cour et ne pourraient atteindre au toqueteau; ouverte entin pour
que le chien et le chat puissent atter librement chercher teur vie
et faire leurs ordures au dehors.

Dans beaucoupde maisons, la hauteur du manteau de ta chemi-
née. fait pour un plus grand feu, cause de la fmm'e a t intt'rieur



des q~"u v'ut tenir ta porte fermée. !jC remède serait facitr:
ce serait d'apporter un rembtai de terre t)attue.é!eve deo"o
il o"8o,et t)ordeduuema''onucrie plus ou moins correcte.
Xousn'avous jamais pu te taire adopter parles ménagères et
vniciteursdeuxobjectious. Première objection ettes ne savent
ptus o)) poser tes nomtn'eux matériaux et usteusitesdontettess'en-
enmtu'ent. quand.au retour des terres.ettes préparent ttativement
h' manger peur teur mati et tcur 'rhort. n<'nxi<'tncohj<'ction il

est d'u~a~~<!<* brùh'r d'' p''t<ts fa~s, faits ti~' !a dcp"niHc d<' la
\n<* ou (t''s buissons. On tes j~ttu t'tut entiers sur le feu, et
itsh'y ticutu'nt si h* sol d<' )a <'ha!nhr<' forme t'aU'n du foy'T; on
t)'s rcunit ttu bout du sahot, de part et d'autr' une fois brutes
au miht'u. Mais si, suivant notr<* matcucoutr''ux cons<'i!, te ntaitr''
d'' la tuaisou-typc a t'tnv~ un autct à s<'s lares, une fuis )}uc la
thunmea coupf t~fa~~ten deux, t''s brins touttx'nt d<*s deux
cotes <'t le t'u s'ctciut, il moins ({u'on ne soit pr''scut et attentif a
r''cucittir''cst)rindiHcs.

\'oitap"urquuitaport'' doit rcst.'rou\t't't'L<'soirscutt'tn<'nt,
quaudtcs''nfants,tcct)at, t''<'tu('nncdt'tnandt'ntptusàsortir,
quand ta nuit est noire et qu'on \<'ut causer sans t'trccntt'ndu.
onfm'm''taportt', t)it'n<juct''ft'udusoup''rnan)tw'"utan;;uissc
t'm'orc. t'nctx'ur'' d~ c''rc~itn~rt'tnptit de t'unh'<'tacinu'd)rc;
et cest dans cette atntospttct't' 'tue la fa!!titt'' prend son repos.

t/hi\er, il n'est plus possible d'admettre que la porte reste
tteante et ce n'est plus ttecessaire, d'aitteurs, parce que le tnodc
(le cttaun'a~e a change. « On fait le poète qui, dans tes Qrands
froids, brute tout le jour, avec du cttarbon. !.e tirage est ators
plus actif et s accommode (le la porte fermée.

Notre maison-type est élevée d'un eta~e au-dessus du rex-de-
cttaussee~ et cet éta~e s'ouvre sur une gâterie de bois, qu'on
atteint par un escalier extérieur, aussi ell bois. ne porte unique
y ouvre; aucune fenêtre, au moins sur la façade.

Au-dessus (le la gâterie, te toit avance, de façon à en assurer
ta conservation. Du toit peud, a une corde à poutic, ta cage ou
t'on sèche tes fromages. La mésange vient s'y poser et cherche
dans te grittagc une maille rompue par où ctte puisse dérober une
ttrit~c du contenu.

En automne, entre le toit et la gâterie, des perches sont /<o~-

contre te mur, et t'en y suspend en grappes de quatre pieds
de haut tes panouittetsdumafs, pour les faire sécher aussi. Dans



certaines parties de ta Hresse, te ton~ de ta Seitto notamment
ta maison serev''t ainsi d'une cuirasse dorée, qui de toin forme
te ptus curieux coup d'o'it.

t,e toit en auvent est une source de ttonttcur.t.a maison, ayant
son seuitde phnn-piedavec le jard'n ou la cour renfermerait
beaucoup ptus de houe, si ta t)ande couverte par le toit n'était
maintenue sectie. Cet état de sicci!e,de propreté rotative, est
ot)tenu .;race à t'orieniation a t'est. Dans tes jours ptuvienx, ou
t'en ne sait que faire des enfants, on tes envoie jouer sous le
toit, soit au rex-tte-cttaussee,soit au premier eta~e.

Passons à la description intérieure.
t.a maison carrée n'a qu'une pièce, parfois. La cheminée est

sur te côte, au milieu: en face, ta garde-robe, ou t'en serre tout.
tes habits et t'argeut: au tond. un lit deux tits. s'd y a des
enfanta La cohabitation devient ;ort ct)oquante une fois qnits
sont adultes. S'itssont de sexes dinerents, on tinit par s'en émou-
voir; on perce au fond <tc la pièce un jour de sounrance on une
fenêtre ouvrante, de o'5« sur «"<« on eteve un briqueta~c; et,
dans cette chambrette, on ptacc le coucher du futur conscrit
ou de la jeune beauté v:!ta~eoise.

Les lits sont sans rideaux, sans tapis, sans tabte de nuit, sou-
vent sans chaise. En se deshabittant, on jette tes vêtements sur
te lit, a cote de ceux qu on a quittes dans te jour ou la veitte.
<Juand on craint d'avoir trop chaud, en tes dépose sur te sot.

Il faut dire que la pièce est carretee. (tt'ande source de pro.
prête, de bien-être, et qui marque un de~re de prospérité rota-
tive au-dessous duquel nous fera descendre un antre type des
maisons de Bresse.

Ce qui frappe 'ci. c'est te défaut d'emplacement pour une
foute de choses d un usa~e fréquent te bois, la boisson, tes
outits, etc. On y remédie au moyen du hangar, auquct se rat-
tachent une cabane pour tes poutcs. uuc autre pour lit chèvre ou
le cochon; c'est ta un //<<w de betait. Cette maison est cette,
en enet. des ~ens sans betait proprement dit. Ceux qui en pos-
sèdent occupent ta maison qui a ta-forme d'un carre ton~.

Htte est divisée en deux parties, généralement épates; la
seconde an'ectee à t écurie et complètement séparée par le mur
de refend. On ne voit pas, ici, cette porte de communication
qui se trouve entre les bêtes et tes gens, dans certains pays ptus
pauvres. Pour aHer au soin du ttetait, notamment quand tes



vaches sont malades, ce qui force a se reh've'' ta nuit, c'est assex
dctattande:«'che formant trottoir an devant detanmison.La
porte (te communicatiou qui. jour et nuit. tait<'t)!nmnnantédc
vie entre tes m:ut''es et teurs to'-tes. connue eUe h* ferait entre
parents et tes entants, amené unahaissonentinqtt.ttitiahte de
teur esprit et de teur moratiLé. <Jn pr-xt dire que c'est une honte;
mais, la encore, tes m'eurs sont en pro~r~s!

<jLLsrto\ V La maison-type (te la Uressc pauvre n'est pas
autronent hattitee <{ne cette <t'' la Hresse rictte. Le temps n est
pas à la concentration des etran~erh on des parents sons te
metne toit, et nous nous en applaudissons.

Voici t'ttistoire d'une hatntation d'mm'e; ette uons parait bien
si~nincative.

Cette ttabitation a été t)atie en t8t', il ta ptaee d'une antre
qu'avait etnportee ta Saône, dans une commune ou la crue (le

tSjtt ne taissa que S.') maisons sur '«n. KHe fut faite de forme
rectan~utane et divisée en deux chambres, une écurie, un
.;rand grenier au-dessus. Hn 'S}~ ten)aitrctnonrut,tat"sant
trois hts et nne ntte !nat'i~'e. Cette-ci. des tors, demanda sa part
en argent. L'un des nts, étant domestique, se contenta de t'écurie,
avec un orenier qu'on sépara au-dessns; it y couchait ptus tard,
en été,quand il fut "sorti de condition ".Les deux autres frères
prirent chacun l'une des cttamhrcs et divisèrent les deux tiers
du grenier.

Ces trois hommes eurent chacun deux HUes. Tout ce monde
(avec tes h<tes de chacun) coexista en bonne harmonie, ou a peu
prés. pendant pins devinât ans. Vers tatinde t'Hmpire. tesuttes,
toutes mariées, vendirent teur p:u't, isolément, à un propriétaire
unique. Cet honnnc. qui avait précisément trois tits et une
nttc, connue te fondateur d" ta propriété, est mort en t88~.Sa
situation était obérée; mais tes créanciers proposaient d'aider
tes trois garçons A liquider en conservant leur avoir, vu qu'ils
étaient adultes et forts. Ils n'essayèrentpas et procédèrent a une
licitation.

La maison a été acquise par une famille de la ville, qui a
chargé un homme (lu pays de lui chercher deux fermiers. Cet
homme a répondu '< Hors de ceux du hameau, personne ne
vous louera, parce que ceux-ta seuls osent vivre et cultiver sur
les bords de la Saône. Donc, ça ne sera pas aisé de trouver plus



d'un fermier. Maintenant, si a celui qui s'offrira, vous ne louez
qu'une moitié, personne n'acceptera l'autre et, loin de gagner.
vous aurez perdu ta moitié du fermage.Je sais bien que les fi!sX.
ont vécu jadis tous tes 'rois dans ces bâtiments et cette cour, avec
toutes leurs filles; je sais bien que les titsX. y ont grandi aussi
avec leurs parents. Mais cela ne se voit plus aujourd'hui, une
fois les parents morts. Et, entre étrangers surtout, il ne faut pas
se mettre ensemble dans une cour. tt y a les enfants; on peut
encore les tenir: mais c'est surtout les poules!

H(;. Vue d'un'' maison de la Htcsse ~auYn'.

Le nouveau propriétaire, avec ce récit précieux, nous a fourni
le dessin de sa maison, que nous reproduisons ici (tig. t).

QuKSTtOMS V! et VU. La maison-type a toujours des dépen-
dances. Il faut distingue)', toutefois, les deux catégories de mai-

sons que nous avons tracées en répondant à la question Ht.
Les dépendances sont, comme nous l'avons dit déjà. le hangar

et les toges. Une cour existe au devantde la maison a étabte, parce
qu'elle possède un ou plusieurs chars; et même pour le passage
des vaches il faut de la place. La maison carrée, parfois, n'a pas
de cour. Elle sert alors à une exploitation fort restreinte; car
une cour est nécessaire pour battre le blé et le seigle. C'est afin
d'avoirun SMC/ qu'on retranche tant de terrain à la culture. Le
blé noir peut être battu sur la route et le maïs sur le carrelage.
Cette opérationest une fête de famille; on vient, en sabots, danser
sur les panouillets. Les filles et garçons s'en accommodent pour



tomber ensemble l'ingéniosité des amourc tx de campagne
n'est-elle pas proverbiale?v

Rn tout cas, la maison-typea un jardin, entouré d'une claire-
voie qui le défend contre les poules. Cette claire-voie est peu
coûteuse à établir. On plante des piquets, on dispose entre eux
deux perches à hauteur de ceinture. On défait un fagot et
on en introduit les brins de haut <'n bas entre les perches,
jusqu'à ce qu'ils se tichent dans la tore humide.

Il n'y a pas de cabinet d'aisances d'aucune sorte. On va au
jardin ou a été ménagée une fosse, à ticur de sol, profonde de

Fi~. \u<* d'un)' maison rt\Rt:unc.

deux pieds, qu'on bouche et remplace fréquemment. Excellente
manière de fumer:

Le long de la maison, le pampre règne de tout côté, sauf au
nord. Il se continue même sur les chemins, ou les fruits sont
assez généralement respectés.

Les vagabonds sont rares, dans les pays les plus pauvres. On
leur y donne à manger, on les loge. ils sont, parfois, honnêtes
et reconnaissants.

Le jardin, s'il est grand, contient encore des vignes en hau-
tains et, en tout cas, des arbres fruitiers; principalement
pêchers, poiriers, pruniers, cognassiers.

Voilà pour les maisons de la première catégorie; cettes situées
dans les terres et dont tes habitants sont des cultivateurs, avant
une exploitation plus ou moins grande.

Mais tes maisons isolées, sur la rive (Hg. 3), sont trop menacées



par tes crues pour avoir uuecutture. et tours habitants n'aimentl
pas ce travait ré~utier,peuit<te. Souvent h'utsth'pcthiath'cssc
bornent il un appentis pnnrttenuser tes a~res, tes tHets. te hois
recueitti des épaves, et a nn carré <te terre rembtaye au-dessos (tes
plus nxxtestcs crues, pour obtenir les te~umes de la soupe et
quelques salades.

tJne dépendance nécessaire est te bateau, qui sert a la pecbe.
au passade et aux aventures par exempte, a l'importation ctan-
destine du vin.

ît n'y a pas de ticux d'aisances et souvent les matières vont se
perdre dans t'eau.

F)~. U)' 't'unr t«.t)sut) ri\t;ti)t<' ))um')t) <uuth't<

<jL'HST!0~ VHL Nous ne nous étendrons pas longuement
sur le prix de construction des maisons de la Dresse pauvre.
Les indications données pour la Bresse riche n'appellent ici que
quelques dérogations. La maçonnerie est en pisé, avec une
base (le pierre, dont la hauteur est déterminée par la perspec-
tive de t inondation. Depuis cette de t8~, l'accroissement de ta
richesse aidant, la construction s'est beaucoup améliorée et la
bande de pierre monte bien plus haut. Sur les bords de la
Saône, elle est, a partir de la base des murs, de ~35 environ
C's. 4).

La couverture, dans la région ta plus scptentrionate, est en
pierres. Le motif en est le suivant l'abondance des neiges, en



ces pays, oblige à adopter le toit a pente t'aide, et, avec une telle
pente, tes tuiles ne tiendraient pas. La tuite plate à cr"chcts, il
est vrai. pourrait tenir; mais il y a contre ette trois choses
Il, les tuileries de campagne en sont encore il ta tuile creuse et, des
lors, la tuile p)ate est desservie par t'etoi~uemeut et les frais
de transport; 2" la tuile creuse est régulière et uniforme: ta
tuile plate se fait, en vertu d'' divers brevets < xpir'*s un non.
sur des modetes varies, et t'on n'ose pas en mettre sur un toit
neuf, de crainte, quand il faudra quelques centaines de tuiles
pour remplacercelles qui se trouverontcass"es,de trouver la tui-
lel'ie fermée <'u renouvetee;entin t'adherence de ta tuite il cro-
chet a été bien exagérée et t'on ne peut ta cater. Dans ta com-
mune dont nous avons parte a la question V. un Initier avait
l'idée d'adopter tes proced'-s nouveaux. Un riche propriétaire a
fait construire et couvrir en fuites ptates de Saint-R"main
Saône-et-Loire)une ~ran~e isotee au t<ord de la Saône. Hn trois
ans, elle a été depouittee par la traverse; te propriétaire étant
tombe matade et ayant onbtie sa ~ran-;c, tes ptanchers en "nt
été p"nrris. Ce resuttat de t'emph'i des/«<7''A N<~«u'A'ôen a ruine
t'avenir dans cette commune. Elles s"nt pourtant {n'opres et dé-
coratives.

Ainsi, le pisé se substitue à la pierre: ta pierre fait te rote de
la tuile, parfois; le sapin est remplace par te peuptier du rivage.
Ce sont ta autant de reducti"ns dans tes frais. Les riverains
emph'ient ta pierre des coteaux du façonnais, <'n avat ou en
amont de Sennxan ou de T"urnus, bien m"ins bonne que tes
pierres de ces deux tocatites, mais m"ins chères, même comme
transport. Hntin. ils s"nt frequennnent tours propres maçons "u
cttarpentiers. Hn <8;t, après t inondation, l'unique entrepreneur
de bâtiments de ta commune déjà citée ne pouvait satisfaire aux
demandes de tous tes habitants prives de teur habitation; et,
précisément, la plupart étaient hors d'état de rien payer. )ts ache-
tèrent des boisa crédit p"ur remplacer ceux qu'avaient emportes'
les eaux, ainsi que de la pierre pour etever plus haut la f"n-
dation du pisé et, réunis vit une sorte de syndicat a~) icote. ils
construisirent tous ensemble tes maisons m'nvettes.

Kn tenant c"mpt'' de ces diverses circonstances, "n peut nx''r
a t.t<m ou t. «m francs te prix de ta maison-type carrée; il t.Sou

ou t.<)<n< te prix de ta maison-type rectau~utaire; et au même
chinre, au moins, le prix des maisons de pécheurs situées sur le

ar)F\<")! K'n'<iOW.



bon! dp t'eau, parce qu'ettes sont bâties sur des remtdais exclu-
sivement en pierres et ont de forts quartiers aux angtes.

Parfois teur''eut est infiniment ptusétevé. a raison des tra-
vaux de souténctnent. n existe, a t'emt)ouctturc du cauat du
)Utône au Btun.uue maison de rnaitre. a trois étapes, qui a coûté
~tt.ooo francs, dit-on. Ette en rend Sno. Ce)a nous amène à parler
du revenu. La valeur tocative est presque uut'e. Ou a vu qu'ette
ne dépasse pas ou p. « « pour tes maisons de ta Bresse riche;
mais, dans la Bresse pauvre, la tocatioo est tnataisée, presque
impossible pour les maisons du bord de t'cau.

Lapoputationdécroit en certaines communes; elle décrott, en
tout cas. dans tes hameaux. La majeure partie des habitants
sont propriétaires; tes antres sont si besogneux qu'on hésite a
leur louer et qu'ou ue peut exiger d eux un intérêt raisonnable.

L'acquéreur de la propriété dont nous avons donne t'histo-
rique à la question t!t a été sans fermier un an. t) a fait
t2« francs de réparations, payé an francs d'impôts; son prix est
ainsi porte a 't3o francs, tt a trouvé. a :<rand'peine. a touer
~5 francs.

Plusieursmaisons riverai nos ont été démolies depuis trente ans.
par spéculation. Les hois n'en valaient plus rien. le sol ne pou-
vait que retourner en pré; mais les bons matériaux de maçon-
nerie, la taitte surtout, avaient pris de la valeur démolis-
sant. on retrouvait le capital et on échappait à l'impôt foncier.
Sans doute, cet imp'd peut être remis en cas d'inoccupation; seu-
tementtes paysans i ignorent. P! usieursde ces maisons, daitteurs.
étaient occupées par des locataires; mais ils ne pouvaient payer.

La désertion du tittorat est due aux causes suivantes
<" La ruine de ta pèche par t'usa~e des utets tr.'mants.

La transformation de la navigation, qui. livrée maintenant
aux rapides remorqueurs, ne rampe plus te tons des rives, en
payant tribut aux manœuvres et aux aubergistes.

3* Le changement des mœurs et tes exigences nouvettes en
fait de bien-être. Passer l'hiver isotes dans les grandes eaux. tes
gtaces, les neiges, cela était bon pour nos pères

Les occupants des maisons riveraines se retirent au hameau
prochain, comme ceux du hameau émi~rent au bour~,fuyant
des conditions d'existence qui leur paraisseut tr"p rigoureuses.

QUESTION IX. L installation que nous avons décrite n'est



pas mauvaise pour t'hy~eue du corps. Lestons ont partout )e
~rand air, h* travail, tttat'itude de secoucttertot.dese )e\r
dememe: itsfrequeuteutpeu!escattarets.

Aupointdevncmorat.itsnontpas t'e\cettente situation d's
habitants de ta îtresse rictte. mais ils ont t aisance lllibl,;II4.,

t'independance. ta fierté du propriétaire. Parfois !neme,i)~nt
moins ~t~x's qm' h' <'uHivat''ur du Maçonnais: paystn'auc't))'
ptnsrichp,<'ttcor<'anj'nn'<thni.)tta)su)) t'm)<t''p<'nd'h'ta\i~t)'

En nt'~ss'\tar<'c"th'H)'peuttn:)))~)t'')',a)':ns<'tt<)''ta varit'h'
<t''s ru)t))r''s. Lt's pr''s. tps )ct')'s a hh'. t''s ptunnu~- d~ tft't')'. !s
<'h"t'\<'t b's raves. tcc"t/a <*) )<'ntiHct,)t'<'han\t' !<'i~i''rt
h' h~' noir. t'important pr')'h)it<ht\<'r~ret de tabasse-rour.
tout cfta.a)itnfntt'tatamiH<t hn donne unr''venn net pourl'
faire tes achats a t'automnee) paye)'soit tes cotttritmtions, soit
tes fermages. Car~s'itest propriétaire de sa maison, te th'essan
:t souvent tteancoup de terres a autrui, en ('))tt))t'e.

Hors de cette époque de ht Saint-Martin, tardent est presque
inconnu dans tes ttau)eau\.<h)netouepasde jouruatiers. four
tes travaux exigeant des bras nomtu'eu\. comme ta tauchaison
et ta moisson, tesvoismssentr'aident.

Cette solidarité est surtout très sensit'tedans tes ttamean~
visites par tes inondations. Ceux dont ta maison, ators. est isolée
part'eau tiennent d'uu usa.;e imtnemoriat te droit de passer che/
tes autres, <te jour ou de uuit. pour a'')'e<ter aux cttonius
(lits /r' <Jnand ta crue se ~eueratise, tes inondes s'entendent
pour faire venir a frais communs des t)acs, dits ~A~<~ qui em-
mènent tehetaitdetousau t)our: toujours etcve en terre ptus
fertne. Kntin, quand tes tevees sont recouvertes d'eau, ceux')m
oui des t~atetets avertissent tes autres de ttteureou itsparti-
rout te teudemain matin, ann d emmener ta ménagère a )a
provision et tes enfants à t'e~tise, at'ecote. fuis, quand te tteau
au~meute d'intensité par ten'et de ta-tee,si t'on ose s'aven-
turer sur une ~tace d'épaisseur trop iue~ate. ou forme un syndicat
nautique, et les mattresde t)atetets partent tons ensemtde pour
rompre ta ~tace et revenir avant qn e!te soit reformée.

Un dernier trait.. Les ~ens de ta rivière, dans ces circons-
tance~ deviennent tes enfants perdus de ta campagne. Durant
un mois parfois, ils restent tdoqnes par tes ~taces )}ui. a ta
debacte, vont baUre tours tuurs! Les maisons sott disposées
pour soutenir ce sie~e. \ous en avons vu qui conservent ators



leur bétail. Des rampes d'accès y sont accotées pour mener les
vaches et les montons sous le grenier, jusqu'au jour où l'on
pourra quitter" te haut pour le bas".

La nécessite (te coucher dans ce haut. précisément en hiver,
est fort dure, fort triste, ce nous semble, mais non anti-by~ic-
niquc. L'habitude de coucher dans le bas non plus, malgré
t'opinion~éné''atetnentreçue, ~ous exprimions notreétonnement
à un cure de voir son lit au re/'de-chaussée. tandis qu'i! avait
un premier éta~e confortable Vous aussi, s'écria-t-it~ vous

croyez à l'humidité des maisons sans cave' Eh bien! depuis
trente-sept ans je to.;e ici et j'eu ai te double.

En somme, cette population se porte aussi bien que cette de
la Bresse riche; elle n'est pas moins heureuse, mâture ses embar-

ras, ni moins moralement saine.

C. MAiSO~-TYPE DE LA BRESSE CHALO~AISE

t/CA'S' ~'M' /)aMC<'C ou y)OM<7/fM~»)

QuFST!Q'< 1. tt s a:it ici de cette partie du département de
Saônc-et-Loire qui re~nesut' la rive gauche de la Saône. On peut
y joindre te sud extrême du Jura et la Bour~o~ne, le ton:, de no-
tre rivière, entre te camd et f'ray.

Ce pays est reste plus longtemps que tes autres couvert des
forets séculaires,au mitieu desqucttes on croit que César est venu
traverser la Saône pour détruire tes Helvètes Le triste surnom
cite plus haut indique la situation attardée de ces pays.

QLHST!o\s H et Ill. Les maisons sont toutes, croyons-nous,
jetées au hasard.

Elles sout éminemment concentrées, sauf en quelques points
où règnent de belles routes, comme autour de Cuisery et au nord
du ~rand pont (le ~!a\itty sur te Doubs. tt faut, d'après l'explica-
tion déjà donnée, voir là un en'et de la pauvreté du pays.

QLFSTto\ tV. Le seuit est au niveau du sol de la cour ou du
chemin, sans une bande de pierre ou de carreaux. La maison

). (Yt'st ):t st'n)'* ~:n'ti'' <)'* s"t) cum's, ~n effet, un ta S'tunc utTrc Jcs troncs
d'arbres dans le icttHU'' de la rive.



est couverte en chaume. vieilli et moussu. EUe offre une cheminée
unique, formant une saillie disgracieuse et gênante. au grenier.

L intérieur offre une grande pièce, parfois unique, dallée en
pierres ou n'ayant que ta terre durcie pour ptaucher. Contre
l'un des murs (te bout. l'atre. surmonte d'un manteau de chemi-
née dépassant ta tête de l'homme. Autourde t'atrc.des marmites
et pochons poses par terre. Au milieu. uue grande tabte. servant
de pétrin, entourée (le haues et d'escabeaux. t~t face. une t)or-
toge et te

n
catuttet des vetemeuts Au tond. un lit, avec un ciet

appendu aux poutres noircies, tendu de rideaux, generatement
routes et fanes. qu ou tient entièrement tires durant te jour. et
même duraut tes uuits d'ttiver. Point de tabte de nuit. Ili de chaise
(le tête. ni de tapis il pieds.

Dans un coin, l'escalier lie bois. pour na~ner le grenier.
Comme il n y a nulle depeudance extérieure, ce grenier est le

réceptacle d'une intinité d'ottjets etd«utitsd'un usa~enon quo-
tidien. n est pourtant exi~u et bas.

Parfois, on pratique, vu t'accroisscment de la famitte. t'opera-
tion que j'ai expliquée au sujet de la Bresse pauvre. On crée. (/
~< ~<, une seconde pièce. <~u améliore beaucoup la situation
et t'usa~c de ta grande. C'est de ta, notamment, qu on fait partir
la montée.

Mais souvent la population domestique oblige a avoir des lits
dans le haut et dans le bas. pohr soi ou tes voisins. U en est
ainsi sur les bords du Doubs. Cette rivière pénètre bien plus
souvent que ta Saône ~nt.f A'< ~< et parfois << ~s /<~u~. Les
habitauts se réfugient ators dans tes maisons les tueittcurcs.

-te dois dire comment je fus to~e daus t'une de ces dernières,
avec un compagnon touriste, en t8< L'aubergiste–car c'était
une hôtettcric couchait dans la grande chambre les fittcs dans
la petite chambre du bas. ~ous tnontames nous coucher au gre-
nier avec le fils de ta maison, qui annonçait vin~t.deux ans. H y
avait deux lits, que nous reconnûmes la clarté d'une chan-
delle très agitée par un vent d'orale. Xous jalousions le garçon.
qui semblait avoir pour lui seul un de ces lits étroits. Mais à
peine étions.nous grimpes dans te notre, en nous cognant ta tête
aux chevrons de la toiture, que ta graud'mere. pénétrant dans
le grenier et éteignant la chandettc. vient se coucher avec son
petit-tits! Apres tant de soins rendus a ce nourrisson, il n'avait
aucun âge pour elle



Cela remonte a trente ans. Depuis tors, tes maisons hautes, c'est-
à-dire couvertes eu pierres et dominant mieux t'inondatiot~se
sont muttiptiees. J'ai revu récemment ce vitta~c de \'erjux. près
de Verdun sur-Saône, dont les journaux ont parte, a propos du
te~s (te M'" Roucicautt. ).a maison-type s'y voyait en masse, bien
qu'elle sott moins nombreuse dans tes vitta~es que dans tes
hameaux. Lu incendie, que t'en serait tente d'appeler heureux
neau. co'nme Macautay partant du sraud incendie de Londres en
tG8S, un incendie a tait reconstruire Vcrjux et c'est une transfor-
mation inome.

Mais avant <8<!o. j'affirme qu en certains ttameaux tes aïeux
périssaient ou passaient des journées et des nuits sur leurs toits,
en temps d'inondation!

Voita ce qu'a été l'habitation dans la Bresse pouilleuse
A cette questiou <Juet est te motif du ptan et mode de cons-

truction .uhqde? ''on voit qu'it n'y a que cette réponse:" La
misère!

QUESTION V. Xons avons vu que tes maisons-types ne ser-
vent nulle part à une a~tomeration de personnes ou de famittes,
ttors de la t'amitte proprement dite. et nous en avons indique le
moLif, le résultat. Nous avons tr'ollvé une exception dans le cas
du métayage, que .<. Say appetait une exploitation misérabte.
En voici une seconde. Cautitton disait flue le nombre des habi-
tants d'un état dépend des moyens de subsistance, ~ous dirions
la même chose pour une maison, mais en sens inverse. Moins les

gens ont de ressources. p)ns ils se groupent pour consommer
en commull les produits <~)its peuvent obtenir et pour épar-
gner les dépenses improductives d atiments, de tnminaire, de
t'eu. de to~emcnt. de vêtement même*.

L'ttistoireestdemonstrativc,accté~ard;etc'cst un irai t delà so-
cioto~icde notre siecte <{ue les veittées d'hiver. En 18~0 encore~ on
veittait dans la commune de C. citée déjà par nous. Tous les habi-
tautsdu t)amean,qui compte quinze feux, se réunissaientdans tes
p/«x fMA~y ~ur<c<, y venant par te ~M.sM~ <<'aM~' et parfois c~

Ccia est r''marqnabh' {tuur les plus p.nnn's habitations. c~'Hes ptaf~'s tuut
an bas de i chfti' Citons st'tttcnh'nt d'')).\ cxm<u')cs curh'ux que nuus avons
uhst') vs datts nus \u;a.,)'s. )) um' part, )<'s ~)utt)'s d Onxain, pr< d'Amhois~,
d t autre, t'*s jatnbt'sd<* taqm'dm' romain de Jony-aux-Arcth's (Lorrainf



~'</MC Cela ne se fait plus; fnaisje supp<~se que l'usage subsiste
dans la Bresse pouilleuse.

tl me semble. en revoyant Verjux transformé. <{uc les maisons

y sont pluh nombreuses. 0)'. il est douteux que la population y
soit en propres, te che!tnn de ter de Chaton a Dote ayant été
installe sur la rive droite. J'attribuerais le fait à ce que, là

comme ailleurs on s'est desserre et j'y verrais, comme dans
la disparition de la maison-type de misère, un symptôme de l'ac-
croissement du bien-être et de la reforme des mœurs.

QuKSTtox ).–La maison-type sert-etle seulementd'babitation?
Xon. Elle contient la ~ran~e dans son grenier, divise quand on y
fait des chambres. Il y a aussi un atelier. dans les cas rares où
le maitre est un artisan.

S'il a des bestiaux, la maison plus longue renferme unecta-
ble; et, parfois, cette etable est encotnmunicatiouavec le loge-
ment, par une porte intérieure.

tJuHSTtO~ VU. Comme constructionsaccessoires, on ne trouve
pas de bâtiments proprementdits. Seulement des appentis gros-
siers, recouverts de paille ou de joncs, pour abriter la charrette
ou la brouette et les menus bestiaux. Rarement, des lieux d'ai-
sances.

En dehors des constructions, "n trouve une cour e\i~u'' et
sale, entretenue en bourbier parla pluie, la dernière inondation
ou l'écoulement du purin; un jardinet ne renfermant que les
légumes les plus simples et. nn pré non moins étroit.

OuHST)o?t VHL ~onsnavonspasdedonneespartieuHeressur
le cont des habitations lamentablesque nous venons de décrire.
Les matériaux en sont parfois empruntes il la rivière, qui charrie
des sapins ou autres arbres, ainsi que du sable et qui on're une
quantité de jonc. La pierre est rare et chère.

Outre le défaut d'argent, les riverains dn Doubs sont limités
dans leurs dépenses de construction parle caractère éphémère des
maisons élevées par eux. Il faudrait qu elles fussent comme des
fortins, à l'imitation des habitations riveraines de la Hresse ri-
che ou pauvre. Mais celles la sont bâties sur le roc. pour ainsi
dire; tandis que ) l'assiette, ici, ne leur appartient pas. Le Doubs
parcourt une plaine, bordée d'un coté par une couche (le terre



vé~'tafp dp<)à to p'pds<t'<'paissour. Ha constitua cette ri\p
haute a t'aidf'd" ses aHuvions. et. dans tîntes h's crues, il en re-
prend t)n~p:u'ti~ nurott'uppost~ itd<'posp(h) 'ah)p.P:')'sui)LP
d<'c''h';)\aititt('t's-.an).~<a~<'r<'t~u)'un's~'snt('andrps(iessincs
par son tiL C )'-<t ainsi <;))< d" D")p a V~rdnn-sur-Donhs, ou tinit
cc~o ri\ir)' ia distaocc a Y"t d'oisf'au ''tant d<' )' )\i)f)tn<'tr''s. t'Hc

en parcourt ptns de <'o. Les maisons sitm't's il <)m'tque distance
sur !o tcrnn):' sout att<'iut''s a teurtour. Que do <<ns )os HoUcurs
do sapin n'~sp m"))tr''nt-its pas, sous t'cau. t'<'mptacpmcnt d'une
maison qui a-;)iss< <Juc dp t'ois, snrtp sa!d~ dp ta rivp gauche.
up chprch''nt-i)s pas t endroit ou sont ?n~toutis )''s matériaux
tourdsrt'stant<t'nuf habitation d''ta ri\~ droite'

Si nous nous attachons aux maisons nous pouvons
tairf devis approximat'f <p)f voici

Mut'aiH~'s. <}o nx'tt'f's cuhcs, à <' francs t'un 36o <r.

ï{ois<t~s})tanch~rs,tuih))'p '<"
t'aiU<* <!<' la <'<)t)\p!'t,<n'c. 600 kHogt'ammcs. a h'w<

teqnintat
D<'pensf";(tiv<'t'sps.)

T'~TAL i.0<10 fr.

Lfs constructions pn hnqocs ''paisses à 4 francs le cent. re-
couvertes en pierre. doivent coûter un peu plus environ
1.100 francs.

La maison basse. en mauvaises pierres. recouverte en paitte.
peut revenir au quart ou à la moitié de cette somme.oo ou
Coo francs.

Heaucoup coûtent moins encore, si t'on considère que tapante
vient de la recotte, le hois des épaves, ta pierre grossière de ta
cottine v<usine, nu ette puttutc parfois et d'en tecttarroi ne coûte
que te temps. Ainsi, tes coteaux dre Petitnoir dominent les hou-
ctcsdu Uoubs.

Le prt\ de la construction est beaucoup anairc de distance.
Voita pour le cent des bâtiments, ~ousnc saurions dire le prix

des terres; mais itdoit être extrêmement variable, suivant leur
distance des a~tomérations et des rivières. L'bumns du Doubs

a peu de valeur et ses champs de sabtc encore moins.
<Juant a ta valeur tocative. nous supposons que i'unedcs mai-

sons basses, dont nous avons parte, peut s'amodier, avec son jar-



dinet pour ~5 nu ~o francs t'an. t ne maison haute. tette qu'on
tes voit presque exetusivement aux cttefs-tieuxde communes, se
touerait.o ou <<o troues.

QL'Ksno\ IX. A t'eucontre de ce <}uc nous avons dit précé-
demment d'* diverses tuaisons-types. n"us estimousecttes-ci peu
favorables a t'hy~iene. soit physique. soit mura)'

Dans la com<nuucdeC. que nous avons cite'' en partant do
la Bresse pauvr' une unm'c, "u fut deux mois sans v«irt~s"tcit.
L ne autre année, un menace ''(~mptant trois femmes fut htoquc
cinq semaines p;)r tes ea't\ de ta Saune et tes ~ta''es. Ue têts
hivers sont contraires t;t santé.

Les mêmes épreuves existent p<'urta Presse très pauvre, avec
cette dnubte a~~ravati'm que ie ctimat est ptus rude et tes maisons
ptus mauvaises.

Le coucher n est pas bon. Les epou\ ont un même lit, toute
la vie, et ce lit est tenu cttand par la dangereuse couverture
nommée edredou. Il est. de plus, nous t'avons dit, tout entoure
de rideaux, eu hiver. En se tevant, surtout la nuit. on en peut
sortir en moiteur.

Le tm~e est tave dans des mares putrides. Les riverains tavent
le tin~e p!')s souvent et mieux, mais n'ont pas le cœnr d'aller a

la rivière quérir quelques brouettées de sabte pour changer tcur
bourbier en <'our.

Au morat. t'exi~uite du to~ement amené la promiscuité, la
tristesse.

t n touriste, passant dans un vitta~e des bords du Doubs, s'ap-
proctte d'un groupe d'ttabitants et demande ct)ex qui il pourra
trouver du vin

–Du vin! bcn Dieu! disent ces ~ens, se recriant, t'ersonne
ici n a de vin' ~ous n'avons pas même toujours du pain.

Ce pays est donc bien pauvre'd't charitablement le vova-
~cur.

Hetas; te Doubs nous emporte tout ce que nous avons.
même la terre.

Cet état de chose s'ametiorera. je < rois, par tes moyens suivants
t* Lempioidc cultures denattt tes inondations qui, d'aitteurs.

ne se sont plus renouvelées depuis jutttet <8S2. Quand le bte
est sorti de terre, il peut supporter teau p!usieurs jours sans se
gâter; mais une inondation au t'* octobre peut ruiner la semence



et le propriétaire n'a pas toujours te moyen de la remplacer.
Trouvera-t-on le moyen de rendre h' bte imputrcscit)te a sein
de la te<re avant qu'it teve? Hn attendant H faudrait essayer
d'autres cultures.

.j L'émi~ration vers les centres, d'en t'en ira cuttivcr les ter-
res submersibles. !/atmndon est ta loi de la civilisation a t'e~ard
des climats impraticat'tcs.~~ais penser à canaliser le Doubs. c'est
un rêve. L'Ht'tt a des taches ptus faciies et plus importantes. Ln
en(ti~uement de celte nature ne se fait <}u avec des fonds de con-
cours et "n voit qu'ici il est impossible de les exiger.

La pénétration du capitat. materiet et tnon'L Ce troisiètne
moyen nest pas en contradiction avec ce qni précède. L'instruc-
tion a profondément moditie t'inertie de nos popntations rnrates
en certaines relions. Avec ptns d'ingéniosité dans tenr travait et
de dignité dans tenr conduite, celle de ta Uresse ~«~</A'M.~ en re-
formera ie nom. Ette arrivera a choisir tes conditions tes plus
favorables pour t'expiottation des a~tomerations (terres et vil-
!ages) et pour t'hahitation.

Le capital mora! amené bientôt te capitat matériel et pécu-
niaire. de même âne t ignorance est la source de bien des pertes.

Kn t88~, au plus vif des revendications des pères de famille
contre l'instruction taxp'e et obligatoire, j'ai été bien frappe
des doléances d'un entrepreneur de la campagne, qui savait
juste asse/ écrire pour av<'ir souscrit des engagements t'entrat-
nant a sa ruine « Ait! disait ce pauvre homme en pleurant,
qu'est-ce qu'on regarde a la fa~on dont tes pauvres von~ être
instruits? C'est teur bien qu on leur apporte. (Jui donc demande
la couleur d'un bienfait?

D. LES MAtSO~S TYPHS t)U BRAUJO!.A!S ET DU
MAÇONNAIS RtCHE

UuKSTio~s 1 et La région dont je traite ici comprend
d'abord le Ueaujotaisenticr;puis, sous le nom de Maçonnais riche,
la partie orientale et méridionale du Maçonnais, celle des bords
de la Saône. Je la nommerais le Chatonnais. si t'en n'observait
entre t'etroite plaine et la montagne du Maçonnais la même diHe.

rence qu'entre les districts de Maçon et de Chaton.



Lue distinction semblable serait peut-être à faire entre les
deux parties orientale et occidentale du Heaujotais; mais, comme
etie est plus ditticite, la proviuce ptus étroite, nous négligeons
cette recttcrctte.

On ne peut distinguer, d'aitteurs, tes deux partiesdu vignoble
de la Saône. t).\nse jus'}u'a Senuecé, dans les communes inter-
médiaires de~orcettes, t~attcie. Ctnroubtes. Homan~cttc. Crèches,

in/ettes, Charnay, qui appartiennent tes unes au Beaujolais, ces
dernières au Méconnais. on trouve te même genre d'habitations,
ta même s"mme de bien-être, tes sources de la ric~~esse e~ant
identiques, a savir: t'etatnissement du reseau ferre P.-L.-M. et
le grand succès de la viticutture.

tJrHST~s th't Ht.– Les maisons se divisent en deux groupes,
au point de vue de la concentration tes <'o!<r~. dont l'assiette
est déterminée, soit par tes anciennes m'eurs châteaux et foires),
soit par lit nouvette inituence économique gares); et, d'autre part,
les M~t<.< << ces deux points de vue, la région dont i!

s'agit est l'une des ptus intéressantes à observer qu'il y ait en
France.

hetat:vement aux bourgs, ta migration a commencé dès que
tes nécessites féodales, sous tes gouvernements révotntionnaires
de Louis XI et de Louis XH!, eut eu fait ptaee aux raisons éco-
nomiques. La migration dont il s'agit ici est celle des maisons;
et. sans insister sur tes motifs de la teneur avec taquctte elle
sen'ectue. nous constaterons <}u'ette a dure bien longtemps.

En voici un exemple curieux. Urancion est un reste de ville
situé sur une cottine a to kilomètres ouest de Tournus. 11 y avait
ta jadis une église, un notaire, tous tes attributs d'une puis-
sante chatettenie. t'armi tes biens du terrier des puissants sires
de Drancion dont l'un fut nommé Josserand te <fros à cause de
ses richesses et rivalisa avec tes ducs de Heaujeu, égaux et pa-
rents des ci-devant rois se trouvait, au x)v*' siécte notam-
ment, le nom de Martaitty, ainsi employé la ferme de Mar-
taitty.

La population est descendue a Martaitly, se trouvaient
les sources et les champs de ta plaine, abandonnant les roches
de Brancion ce hameau, ou t on visite de nombreuses et ins-
tructives pierres tumutaires dans une importante égtisc réduite
à t'état de chapelle, serait peut-être absolument désert aujour-



d'hui, si un amateur n'en était venu restaurer le château histo-
rique. Et Martaitty compte près de mille âmes!I

Voici maintenant un exempte des agglomérations dues à l'ou-
verture des gares de chemins de fer.

Pour desservir Pont-de-Vaux. chef Heu de canton en Bresse,
la Compagniede Lyon a établi la gare de Fteurvitte. juste en face
du pont, a'i milieu des champs or, cette station est déjà entourée
de vingt grandes maisons, dont quelques-unes ne laissent pas
que d'être élégantes. Fteurvitte. quoique dépendant de Vérixct,
est plus rapprochée de Saint-Atbain, ancienne bourgade qui,
de loin, reflétait t'éctatde Brancion et, du haut de son coteau,
dominait, commandait la ptaine avec sa maison forte. Or, a
cette heure, Saint-Atbain est déserté une foule de maisons y
sont à louer et à vendre à bas prix. Dans un siècle, Saint-At-
bain ne conservera que les gens a la fois propriétaires et pau-
vres, avec des tas de pierres de démolition.

La Saône aura, à meilleur compte, apporté a Fteurvitte la
pierre exigée pour tes habitations d'une commune de <ono
âmes. Vérizct deviendra son hameau.

Les maisons .t'< disions-nous, à propos de la Bresse, là
où régnent la sécurité et la richesse. C'est une caractéristique
de ta région.

Les villesde toutes les nationscivilisées sont, surlesplans, mar-
quées par une étoile de faubourgs,sauf tes places fortinëes et ainsi
maintenues dans la barbarie. Mais. ici, ce ne sont pas seulement
des agglomérations à la naissance des routes ces routes, sur
toute leur longueur, onrent des habitations plus ou moins espa-
cées non seulement « de Vittefranche à Anse, la plus belle lieue
de France mais encore vers les montagnesde Villefranche, à
Denicé et à Montmétas. <.te Maçon à Charnay. Vue de la Bresse et
au soleil levant, qui t'éctaire si bien, la région onre l'aspect
d'une prairie constettée de fleurs blanches.

'< Comment, dira-t-on, la crainte du vagabondage ne fait-
elle pas ici, comme en Bresse, redouter l'isolement? » En voici
le motif. Les vagabonds vivent mieux dans les pays pauvres
que dans les pays riches, Ici, on ne leur donne guère, et on ne
les couche pas.

L'agglomération, au surplus, dépend d'une cause technique,
à savoir le régime civil et agricole des exploitations. En Bresse, on
cultive des terres dont les façons ne sont pas fréquentes et dont



ENQUÊTE SUR LES MAISONS-TYPES

les récoltesont peu de valeur, tci. au contraire, la vi~ne règne par-
tout et généralement elle est confiée a un métayer, dont l'ha-
bitation. élevée et fournie par le maitre, se trouve ptacëc a
portée du vt~nobte pour qu'tt lui soit plus facile d'en faire les
travaux et d'en survciUer les fruits

Les maisons, dans la plaine, sont situées auprès de la route,
dont un pré ou jardin les sépare. Celles des coteaux sont situées

en hauteur généralement, avec un morceau de pré formant pe-
louse. Parfois, la crainte des glissements a forcé a élever une
terrasse au devant, et il n'est pas rare pour le touriste d'être

H). i. Mn~un-typc du t!caujo)ats.

tenté (le crayonner u~ simple vigneronnage, digne d'un peintre
d'ttatie.

L'orientation n'est pas né~ti.;ée, ici, autant qu'en Bresse. Les
gens y sont plus instruits; ordinairement même, tes construc-
tions dt's vi~neronna~cs sont commandées par de riches bour-
geois qu'anime une réelle sollicitude pour la santé de leurs
métayers.

QuEsno?! i\ Arrivons à la description de la maison-type
C'n. 'L

EHeon'reextérieurement t apparence des maisons carrées ou
rectangulaires de la Bresse pauvre, sauf les dinerences que
voici. Le toit en saiHie et la gâterie en bois n'existent pas. La
maison, de plus, est tout en pierres, parfois non crépies. Un es-
calier exténeur de pierre monte à un premier étagC. Le rex-de-
chaussec est occupé par la cuisine et le

« tinaiHer la réserve
des tonneaux, pleins ou vides. Au premier, se trouvent deux ou



trois chambres. On accède au grenier par une échelle de meu-
nier, le pins souvent intérieure. L'' grcuier est étroit et écrasé
par le toit. 11 n'a pas. ici, la même utilité qu'en Bresse, on
nous l'avons vu servir de logement. Dans tes maisons les plus
importances, touées a deux ménages ou renfermant plusieurs
vignerons, il y a deux ou trois appartements, que l'on ohtient
de la manière que voici le patier d<' t'escalier, prolongé en gâ-
lerie, reçoit deux portes ouvrant de chaque coté du mur de
refend. On peut ménager un autre appartement dans le bas. Le
Beaujolais, le Maçonnais, même au bord de la Saône, sont plus
élevés que la Bresse et tes inondations n'y sont guère a craindre
pour les logements.

Tout est carrelé; nutte part tes dalles et nutte part te sol nu.
Les fenêtres sont plus nombreuses et plus grandes qu'en

Bresse.
Arthur Young s'apitoyait sur nos habitations de campagne

qui, au moment de la dévolution française, pour une pièce uni-
que, onraient à peine, auprès de la porte, une petite ouverture.
bouchée a la colle de poisson.

L'abondance des ouvertures est un signe des pays et des temps.
Malheureusement on tes a frappées d'un impôt et, bien qu'il
ne les taxe pas au mètre carré, it contrarie teurdévetoppement.

QUESTION V. Inutile, :t propos du groupement, de revenir
sur ce que nous avonsdit pour la Bresse. Partout on se desserre;
cela est prouvé par la statistique. Le nombre des constructions,
en France, s'est accru de ~o p. n/n en quarante ans(i8t6-t8(;'));
la population a passé, dans le même intervatte,de 3o,5 a 38 mil-
lions, soit une augmentation de 25 p. u/n seulement. Si t on

recherchait la p.'rt de l'habitation dans ce mouvement, en dé-
falquant les bâtiments d'exploitation, il en résutte'ait une dé-
monstration éclatante du fait que j'ai énoncé. Mais nui ne le
conteste. Le regrette qui voudra L'abandon du groupement est
un symptôme heureux cet effet de notre progrès social devient
la cause de son développement ultérieur.

Dans ces petites républiques ou les pauvres et les vignerons se
réunissent dans une certaine communauté de puits, d'escalier,
de jardin, de cour, de lieux d'aisances, établis dans le jardin
ou dans la cour, de grenier, etc.. la promiscuité n'est certaine-



ment fav'rabte ni a la paix ni à la moralité des ménageset des
enfants.

QuESHO~i Vt. On voit qucttt's sout ici les dépendances immé-
diates magasin, grenier. uue écuri'* pour tcchcvat, une remise
pour la voiture: rarement une grange, parce que tes cultures en
('créâtes et fourrages sont rares (Jn toge ces récottes au grenier,
ou te foin au premier étage. d'où il tombe dans t'écurie.

<jLEST)o\ t!. Uuant aux dépendances extérieures, nous at-
tirerons t'attention sur deux d'entre ettes: te fournit et les )ieu\
d'aisances, parce qu'ils constituent un indice des mo'urs. t<es

lieux d'aisances sont génératement inconnus, dans te midi.
Dans t'est, quand on les ptace il t'intérieur d'une petite maison.
ils y donnent de t'odeur et. même installes au dehors, ils font
venir les moustiques. Mais c'est surtout par négligence et mat-
propreté que tes paysans se privent de cette dépendance et il

en résulte des conséquences déplaisantes.
ce sujet, voici ce que constatent nos diverses études sur des

relions qui durèrent comme richesse, comme instruction, en
un mot comme civilisation. Les tatrines sont sous te couvert,
dans tes pays tes ptus riches tes bourgeois tes ont ainsi, dans ta
région du vignoble. Kttes sont situées dans tes cours et jardins
des pays moyens et pour les métayers du vignoble. Enfin, cttes
restent inconnues dans les pays pauvres.

Le bâtiment, ptus ou moins spécial, appelé fournit, sert à
faire le pain domestique. ~Hiscet usa~ese perd le pain domes-
tique était du pain de sei~te ou de meteit farine btondee,;
or, tes paysans n'en ventent plus et. devenus délicats sur ce point,
ils préfèrent au pain de froment, qu ils pourraient faire, le pain
btanc du boulanger qui est d'un travail bien supérieur.

Je signalais a un vieux paysan te délabrement de son four
.te ne cuis ptus, me dit-ii. <Juand je suis venu ici, comme

ouvrier, it y a trente-cinq ans. ou nous y faisait du pain d<*

seigte, qui serait resté cette au mur. en t y jetant. Aujourd'hui,
je donne ma btondée au vittage; et voici ce que te boutan~er me
rend. "c regardai le pain qu it venait de découvrirsous la nappe
et je reconnus qu it n'avait guère de la bt"udée que le nom.

A côté de ta maison-type, il y a généralement un petit appentis,
servant de remise pour tes bois ou agrès. Un y renferme la voi-



turc, quand voiture il y a. Très souvent, lorsque l'on possède à la
fois des vignes et des terres, il y a deux bâtiments d'une impor-
tance presque égale dans l'un est uu tinailtcr; dans l'autre la
remise, à côte de l'écurie des vaches et du cheval. Souvent
même, tes animaux sont sépares; et, en tous cas, ils habitent
rarement sous te couvert des maitres. C'est là un signe du niveau
de la richesse et de t instruction.

<JuKSTto~ Ht. ~ous n'insisterons pas sur le prix des cons-
tructions. La série des prix arrêtée, il y a peu d'années, par la
ville de Maçon avec ses entrepreneurs, est adoptée ou plutôt
imposée dans tes campagnes, à une assex grande distance.

La maison dessinée il t'appui de la présente étude a titi coûter
j.o<n~ francs. Mais, avec tes dépendancesdont je viens de parler en
dernier lieu, avec ce (lue j'ai dit des difficultés que présente l'éta-
blissement tics vigneronnages dans les cotes, on ne s'étonnera
pas de voir certains propriétaires en fixer la dépense à 8.uoo ou
même to.uoo francs.

Quant au rendement, uue antre circonstance s'oppose a une
réponse précise: c'est ta crise du vignoble. Une dame de Lyon

nous disait, en <888. en sa propriété de Chanes. a 8 kilomètres
sud de Maçon << .t'ai fait t5<t pièces dans ce domaine cette
année, j'en ai 3 à partager avec mon vigneron! Ailleurs, ta
récolte, moins attemte. donne a peu près l'ancien revenu, grâce
au doublementdes prix.depuis le second empire. Sonsi'innuence
de la hausse, déjà sensible alors, on achetait les proprtétés
to.ooo, à i.ooo francs l'hectare, sans ajouter les bâtiments, il est
vrai, sauf la maisonde maitre. Aujourd'hui, la maison-type pour-
rait se louer t8o à Yoo francs; maison ne trouve ~uère preneur.
Les vignerons ont émigré. Oh! pas en Amérique ils vont à t'aris
ouvrir '< un établissement ».

QuESTto\ !X. Tout ce que nous avons déjà écrit sur cette
région suffirait a faire comprendreque la maison-type est favo-
rabte à t'hy~ène physique et morale.

La situation et l'orientation en sont généralement choisies et
d'une façon intettigentc. Les ouvertures sont nombreuses, larges
~t hautes souvent, toujours situées des deux parts. Pendant dix
mois de l'année, on les laisse grandes ouvertes tout te jour. L aé-

ration est excellente. Le bétail est sans communication avec l'ha-



hitation. Le fumier seul enlai(lit et souille les cours mais ettes
sont encore plus proprement tenues que dans la Bresse.

L'habitation permet disoler tes couches et de donner de
bonne heure aux entants te sentiment de leur personnalité. On

vit plus rarement ici ce qui est si ordinaire eu Uresse et ce que
j'appettcraisvolontiers t'immotation du fils a ta vachede la maison
«Comme donc que jetn-ndraisuta hetc. dit le père de famille,
si fallait qu'y a)[e à t'écote aussi ton~temps' Ainsi, dans ta
c"mmuuede C.tes trois ~arruns de ta maison dont nous avons
donné le dessin (pa-;et~), ne savent ni tire ni écrire, quoique
te dernier, bientôt conscrit, fut sujet a ta toi de t8S!. Un t'a aidé
a la déjouer! i'areitte ch"se se voit plus rarement dans tes pro-
vinces dont nous traitons ici.

Les entants et t''s jeunes ~eussent ))eureu\ et tuen portants.
d'aitteurs,sur les deux rives de la Saône. !<eau<'oupde p'*rsouues
nretereraieut t éducation des Uressaus, cartes Bre~saus vont a ta

messe, tandis que, devant beaucoup de maisons a~tomerees du
Maçonnais, tes enfants jouent durant t'oftice. Ceci souteve la
deticatc question de savoir s'il vaut mieux être sauvage ou
civilisé et si la tnoratite peut aller sans ta rétinien, be ces deux
<}uestious, ta première, traitée sur te vif dans tes voyages de Cook.

y est résolue eh faveur du propres; et je résoudrais de m'~n)'' ta
seconde. On u la main plus ouverte, en Hressc, pour donner et
pour prendre. Je préfère les mœurs de la rive droite, ptus
sévères aux deux points de vue.

!). MAtSOX-TYPH DL <:<)t:UH DU DAUr'tHXr:

QuKSTto~ L La région que je nomme ainsi entoure ta capi-
tale, Grcnottte.EUe comprend tavaHeedu <')':tisivaudau"u du
Drac, celle de t'tsere. dite ta Vattee tes montagnes avoisi-
nantes. notamment te massi) de la ('rande-(;ttartreuse, t Uisans,
le Vercorset tout le pays entre t.ren'dde et te Rhône.

Je taisse de coté, au nord, te ptateau du Uauphiné: au sud, te
!)iois et ta vallée de ta Uurauce. deux r'i~ns difTerentes; t'une,
plus rict'e: la seconde, ptus pauvre.

QUESTION Il. Les maisous se diviseut eu deux ctasses, dis-
tinctes aussi, comme on le verra.



Celles de ta ptaine sont situées sur tes rouies et. tes chemins:
saut pour éviter te n"rd,on lit, parait [tas s'être tteaucoup occupé
de teurorientat'on. Boites de la montagne. qui parfois sontexpo*
secs a s"t)tt)'it' des avataneth's de neige ou de roctters, sont mieux
etudiers. <ht tes a ptacees as& loin des points ou les neiges unt
coutume soit de s'entasser, soit. de passer (tans tours debactes.
f'tur 'pt'eMes n'encotubrenL pas longtemps la porte, cet.te ouver-
ture a été tournée au midi.

QuKSTiox Hi. En tnontaauc, il y a peu d'a~tomerat.ions.
Que)qu<'s raisons historiques y maintiennent pourtant des vit-
)a~<'s, parfois entoures de nei~e dix mois de t'annee !C"nunc la
<'rave ''t où <'cu\-ta seuts tiemeurent. qui ne peuvent taire autre-
ment. H"rs de ta, <'e sont des maisons is"tees, dont t'assiette est
ux'tivee par lit situati"n des propriétés rurafcs; souvent même,
eHes doivent servir à t'e\ptoitation des pâturages et tes gens
de ia vattee y essaiment, po'tr y passer deux ou trois mois avec
)eor t'<'tait. V

Dans la ptaine, les ag~t"merations sont nofntn'euses, peu
etoi.;nees, onrant rarement des hameaux proprement dits. Sur
tes fontes seuh'mcnt. on rencontre en assez grand nombre les
maisons isotees.

La sef'm ite règne sutnsamment dans ces conditions. De plus,
ta voirie est assez développée, de nos jours, pourvue t'adminis-
tration fasse entever )a neige; mais eHe ne peut le faire par-
t"ut, et <}uand une chute importante a eu lieu, les riverains
des chemins restent séquestrés jusqu'à ce qu'ils aient etabt) ia

« trace ce qui est un grand travait
Qne)qucs maisons se trouvent étahties dans ces conditions,

mais ou n'en crée plus. Cumme nous avotts en l'occasion de
te dire, te développement de ta richesse permet de rechercher
une bonne habitation et te progrès deTinstructionen fait un be-
soin.

Ce qui est périlleux et rebutant, on n'en veut plus. Ainsi, on
ne tlotte plus le Drac et t'Isere. Ce n'est pas seulement la consé-
quence d'une captation par les tarifs dinercntiets du Il. L. M.,
puisque le flottage subsiste en ~'<M s~p~M sur le Hhône. C'est
qn ici il fallait, marchant sur des bois plus petits, avoir tou-
jours les pieds dans t'eau gtacecct s'y jeter, tout entier, à l'aven-
ture, quand le radeau venait à se rompre sur tes rochers. Or,



cela arriva d'autant plus fréquemment du moment où les flot-
teurs firent moins de voyages et devinrent oublieux!

QuESTtONtV. La description extérieure de nos deux maisons-
types s'aidera des dessins que nous en donnons.

3/atNOM-pc t~' la p/M~tf. Cette maison, bien que plus élé-
gante, ressemble a celle que nous avons décrite pour la Urcsse

pauvre, sous le nom de maison rcetan~utaire. On la trouve, soit
dans les villages, soit a l'état isolé (n~. i). Elle s'ouvre sur la
route, ayant son épaulement pour trottoir et sans relief du
seuil, parfois au fond d'une cour. Elle comprend, séparés par un

Fi~.).–M:<)sun-tn"i'').)t')amc)).)n~hmu~c.

mur de refend, deux corps l'un destine à l'habitation; l'autre
formant débarras, ou, s'il y a une grande ''xptoitation de terres,
servant d'etabtc et d'écurie.

En haut règne un grand grenier, auquel on accède par un
escalier intérieur en bois, partant du second corps.

Cette disposition de t'escatier rend te logement plus spacieux
et plus commode que dans la Bresse très pauvre. Au dedans,
tes dispositions sont à peu près les mêmes, quoique plus con-
fortables. Ainsi, on a l'usage des chais''s. La table à manger est
repoussée contre le mur, d'où on ne la tire qu'en cas d'augmen-
tation du nombre de convives. La cuisine t.e fait soit dans t'utre,
soit sur un poète; en ce cas, la bouillotte donne l'eau chaude
d'une façon automatique et continue, qui dispense d'avoir en



permanence ta marmite que nous trouvons aittcurs, tantôt sur
te feu, tantôt sur le sol, et dont le renversement a brute tant
de pieds! nil les enfants se sont noyés parfois!

Les fenêtres sont parfois au nombre de deu\; en tout cas.
plus grandes et a plus fraudes vitres que dans tes pays pauvres.
Elles ferment à t'espa~notette. HHesout des rideaux. Les lit,
au eotttrairc,cnout rarement, Ils sont. eu ce <'as, ttieu teudus.
caches par un surtout ou uue couverture soiguee et ne servent
pas au dépôt des vêtements.

Souvent, il y a une chambre eu arrière ou en haut et poiut de
lit au rcx-de chaussée.

.t/a~u~A (/ /<7 ~u/< –Nous rctomtx'us ici dans la misère.

On (tirait, un pays tout antre. Mâture l'identité du nom géogra-
phique, en cnet,it y a tuenptusdedi~h'ences entre tcsdeux
parties du Dauphins' dont nous traitons <tn'<'ntre les riv<'s droite

et gauche du tUt"nc.C<'tati<'nt à la difticutte des communica-

tions et aux <'onscq)t''n's(tui en résultent au point <tc vue du

d<'vetoppem<'nt intcHecht)').
La maison de montagne (tt! 2) s'ouvre sur te ttord d'un cttemin

ou dans un retrait fertn'' par des rochers. Souvent une denivet-
tation importante se tait en divers cotes; parfois même la façade

suit une pente. La porte s'ouvre de plain-pied, sans relief du

seuit; souvent aussi, i! est forme d'un ~ros ~'a~oM, d'un arbre
erossièrementéquarri.La porte eth'-meme est ainsi encadrée et
faite de ptanches simplement retiees par deux traverses. La fe-

nêtre unique, exi~u' de forme carrée et barraudée de fer, donne



peu de jour. vu surtout ta petitesse et. la satete des carreaux
t'us~ge est de remplacer par du papier ceux 'pu' t'en a fasses,
jusqu'à la saison d'une tournée de vitrier.

La cheminée est contre un mur, avec son ~rand manteau et
sans autre dépendance qu'un but~'t à dressoir; d'ou la néces-
sité d'avoir, sur le sot, les marmites, pochons, etc. Ce sol lui-
même est en terre nue. parfois datte grossièrement. Le toit
tombe en arrière, comme te montre notre dessin, ne laissant place
qu'il une lucarne pour ectairer t'ecurie. En ce cas. comme il se-
rait trop ton~ d'* faire te tour, nous retrouvons ta porte inté-
rieure, qui permet aux ~ens de vivre avec les bêtes. Au-dessus
est un ~rand grenier, ectairé par une petite fenêtre carrée et
d'ou t on jette te foin dans un trapon. D'autres fois, au lieu d'ac-
céder au grenier par t'esrat!er du grenier, en y portant a dos te
fourrage, on te mon te du dehors avec des fourches. En ce cas. te
grenier est pourvu d'une

'< porte en l'air qui sert de plus &

t'ectairer.
Dans certaines maisons mieux outittecs et possédant un cheval,

on a un second bâtiment qui sert d'écurie et de remise.
Les toits sont ai~us et surbaisses, a cause des neiges. C'est

pour le même motif qu'ils sont couverts en tavaittons (du latin
et de l'italien <<f&~<, ~<~ ou tames de sapin. Cette toiture
te~erc n ajoute pas un poids notable, comme le ferait une cou-
verture en pierre ou même en tuiles, acetni de la nei~e. Ceta
permet à t'habitant de ta laisser fondre a loisir. Dans tes par
ties septentrionales de la Hresse, au contraire, on monte sur te
toit pour le débarrasser après tes fortes chutes de nci~e; et. de
la, bon nombre d'accidents.

OcESTtO~s V et VI. Nous renvoyons, pour cette question, à
nos trois monographies (le la Bresse. Les maisons de la plaine
n'onrent jamais ta famille patriarcale; dans cette de la mon-
tagne, si la famitte patriarcale n est pas plus fréquente,c'est ,;race
il l'emi~ration.

Je précise ma distinction. C'est que. dans tes pays riches, les
jeunes essaiment et vont habiter une autre maison du village,
tandis qu'ici ils partent pour atter vivre plus confortablement
ailleurs et beaucoup des maisons (le la montagne sont occupées
par des vieillards, mariés ou veufs, retenus dans ces tristes habi-
tations par tes liens de l'habitude ou de la misère.



Quel est don.' t'avenu' de ces maisons-tà? Comme il est peu pro-
bable que les enfants reviennent les hatnter, a titre d ttéritagc.
elles passeront au rang de ces pied-à-terre que les exploitants
viennent occuper pour quelquessemaines.

QUESTION VH. On a vu déjà tes dépendances ordinaires de

nos maisons-types. Celle de la plaine a rarement des construc-
tions annexes, à moins qu'elle réponde à une grosse exploitation.
dont l'entrepreneur entretient à la fois vaches, cheval et basse-

cour. On ne cuit pas le pain, dans tes villages.
Passons aux dépendances extérieures. Elles sont bien dine-

rcntes pour la ptaine et la montagne; la montagne seule, par
exempte. conserve le four banat.

Les maisons de la plaine sont entourées de jartlin et terre.
Ouand les jardins sont grands, on y cultive la vigne en hau-
tains. Ces cspatkrs, d'ordinaire, sont bien plus hauts que ceux
de la Dresse. Au lieu de les tendre sur des piquets, on les dresse
entre des arbres, soit secs. soit vifs.

it y a rarement des treilles le )ong des maisons, sauf quand
elles sont en retrait de la voie puhtique.

Dans la montagne, on ne tr"uve ni vignes ni jardin en verger:
peine un coin de terre a la porte, recevant les légumes usuets.

Kt. comme parfois, grâce à la disposition d'un mont voisin, le
soleil, des la t!n de t'été, se couette a deux nu trois heures, les lé-

gumcs qu'on a ptantés gèlent ~vant de grandir.

OuESTtO~ V!H. Voyons te prix de revient, en distinguant
encore nos deux catégories. D'abord ta maison de ta plaine

Je compte 20 métrés de murailles sur le sot, montés a 6"5o;
cela donne <~o métrés cubes, a m francs t'nn <mofr.

Toiture, 96 mètres carrés, à 4 francs l'un 38-~

Carreta~e, <6 mètres carrés, de ~6 carreaux de
<6 mètres carres à 5 francs le cent 83

Planchers~ id. à3~5. <-3
P"rtes. fenêtres, ferruresdiverses. ;t:!«
Taille, un demi-mètre cube a 85 francs n8
Appropriations au début; frais imprévus à la un m

TOTAL. a.G8ofr.



En comptant, pour }prrain t.o a t.~nn m'-U'~s) {«D a
'!0« francs, ct'tntat s')<<'a. 3.of)-.

r~.si F'tn a besoin d'un pnits,)cx\it-t)n :).~t

~ousavnn~. c<'tnm<* p'tur ht nr<'ssp.')nnn'' te- prix <h) p:<
Vnici t'cnx <in pr''SftK.qt)~ onus tenons <t'm) <'))trpp)')'ncm'dc
(joncctin, ch''t'-U'')t(tprant~!t sis :t'k'!utn''t)'fsd)'<tr''n")''

Ma~'n)t)cri'\t.)raH''sh tn<'tr~))h~: pist- <)'').frr')n')tt<tf'
mach''t~r.)t'r:m<'s~oi)ur< )'<u) <mpr's ~tn tt'm<'trr othf
(!<*paiH< «'« )r;m<'s; <'arr~a)t\,t<nt,~ francs.

().ps<'a!Tcan\'h't'rdun-s))r-S:)''t)))\<)ui\ipn!)cnt:tLyon, va-
~nt ·

<ht'tnstruit~)) pis)' d<' n):H'h''f''ran!'))n'< <<)r))ohh\ t!i''n
''ttt)'<'t''nu.<'<'pis''t'ait )''s~r\'i<'t''t<'ta pi''rr'L'' prix doit <)u)n-'

'tr<'i~t~rt)x'<tia!r''<')ttr'' ')''tt.')t)'at)''s.
).a t~duchun <ptt' noos av~ns pr:Ui~m'p surcf's ttants prix

pput'trc"t't''n))t\nn')fat))'tn)'d'))ui..iatts t~s \nh~~s voisin'-
<t<'snxntta:u''s.tapi<'rrpt't )<'h"!s\t')an' tnni))sch''rs.Dat)s)a
ptain<ttt.ir:mt\<'rst!')ur~«m.itsd'rni<~tt t''h'pncor<' ma)"-
l'S,

!.ainaii<on-hp<'ctttn~nta~!h',p"))r<'<'tt~n)'tnpc'msi<)''r:)ti"t)
thtpri\<!ftapi<'rr')<hth'tis, !)<'p~ut't)'p<'s)in)t't'apt)ts<h'
:'t~"p.tupri\<)ni pn'Ct'd's"it ~0') ~n~ tr.nx's. ).<*st:)-
vain'M)s.par)'\('<uph'.t~t'n)tp)!<tr<'t:)iHt's<'t pust's par t'habi-
tant <htns'on h"is.<~pstm)<'ar.;)mn'ntati'tnpar''iih'a<H'ph'
n"nsa\')nstait''p'turtantais')n<)~)a )!r's''tr''spauv)o.

La maison <t<' m~nta~tn' <'s) hors J't'tat <!<' se htu'~r. t'"ttr
t'pH~'tctaptainf. itnp')ssitttp(h'<!o)mpr)t)t<'))i!rr').s'')t<'tnins
<tc ft')'tt''<'rcn")'tf,(t~ynt's(<tap),(t~ Sai))t-t<a!nh''r),<)<'\a-
tcn<'< s'tntt'onsh'oits 't''pt)is p''t) (taom'~s. )ts c"n)t))''tt'ot a
<'x<'r'r t~ur m~m'tx'p. <t''pr"<'h''<'<t pr'n'h' <~ ht vah'or'h's
hahitati"ns s'ac''r"iL: mais, en tt''h')rs()~ ta spthrr <!<* f'tt'*
innu''tn')~spri\h~iss<'nt.a)t<'<mt)'air<

L<')'c'<'nnYa)'it'ai'tsnt<'2a8p.))t pri\'it'<'<mstrm')i"net
de~a''p.«"thtpri\<ta<'))at"n\a)''uractt)<'H'

())C''qu!f;))ti)'i)tot)'i'<pt))-'t.)))))''<)))Pp<)m');)t!)'"<s'')'))'))<)))")')')''):(
<'ons<rt)))'ti<t)tS:))tph)St'))t'r'* )).'))'< i''X.")ph)))~ ;))<)))")«'< ;))t<)s ut) ).t~h'rr<*f·f111vP11~'Iillll ~:IIL Inll~ l'Ili'l'v` n:!I1~ In tl:lllt~lllll~·, :I11 Illnllls :111 ~IS nÎl l:t (vi~'l'l'
n''p''ut Vt'ni)<))h'')t''t'nn. )'<) qur n~~ ))';t\')n'<)s~;)tm''x'r!nn.')<
ment.



Il nous seml)te impossitue de préciser, à moins de s'attacher
aux maisons d'une locatite, d'une commune choisie.

QcKST)o\ t\. Apprécions l'habitation quant àt'hygieue.
Lecoutortabtc est sensillle dans les maisons de)a plain' ainsi

que le prouve notre description. Ces maisons et leurs abords
sont bien mieux tenus que celles de la Bresse. Aussi tes rhuma-
tismes et maladies infectieuses sont-ils ici plus rares.

Il est inutile d insister sur ta comparaison avec les pays pré-
cédemment étudies par nous, pour faire comprendre que la
moralité f( /)r/cr/ devrait être meilleure dans le Dauphine. en
tant qu'elle peut être déterminée ou attestée par la disposition
des habitations.

Mais il y a, évidemment, des influences d'ordre moins maté-
riel. Kt, puisque nous nous sommes étendu quelque peu sur
le caractère générât des popuiations de ta Hresse ou du Maçon-
nais, nous dirons que cette du Dauphine, peut-être aussi ta-
horieuse et aussi sobre, ue parait pas aussi généreuse ou probe.
La défiance, asse/ familière aux ~ens de ta campagne, est ici

poussée à un point choquant, et cette disposition s'explique mal
che/ !es personnes ahsotument ttonnetes. Les manquementsà la
loi sont aussi plus nombreux, plus graves. Le rote de la cour
d'assises de (tt'enobte fourmittc de « grosses anaires H. presque
autant qu'à Lyou. H faut faire observer que la colonie des ou-
vriers italiens y contribue.

La population des montagnes est à mettre à part, aux deux
points de vue. La disposition des logements est peu favorable à
l'hygiène physique ou morate. Mais, au premier point de vue, le
bon air vif et le froid suppléent a bien des choses. Au second
point de vue, les mœurs patriarcales, qui subsistent, excluent
les crimes contre les biens. Mais, par-là même, on rencontre, de
loin en loin, de ces attentats horribles contre les personnes qui
trahissent la sauvagerie. Le nombre de ces violences diminue
cependant, au fur et à mesure des progrès de l'instruction pu-
blique.



x\\

LES MAtSO~S-TYPES DAXS LA !\ÉG~X DES HAUTES-ALPES

NOTICE ET )'HOTO<:t!At'H)):S COMMt~tOUHHS FAX M. SOCL!)~: DR BtK

tnm:r);un Dt:s coMm)!LTt"~s hnu;ct't-:s I

QrESTïo'< t. La maiscu-type dout on parfera dans t'etudc
suivante se trouve dans t'mte t'eteudue (te t'arr'mdissemeut de
Briaueof et daus tes 'toxe c'n))tnm)''s du 'mtn)t de Guittestre.
m't'oudisseuD'ut d'E)uhr<m. rest-a-dir'' sur un terrttoit'c dout
ht superticie est d'euvirou t~'t.'cut hectar'*s e) d«ut )e <'eutt'e est
Ht'iauenu.

Le type en qucsti<m sutut d''s utuditieati'ms h'~eres <taus quel-
ques commuues, tuais ces p;u'tieuhn'it''s, d")tt uu douuo'a !e de-
tait daus une uotc expHeative, u'* s'mt pas :<ssex ituportantes
pour tuotiver uue ctassiucati'tu spe<-i:))e; rar toutes tes bâtisses
dout il s'agit rcutreut daus te type ~eu''t'at par tes parties esseu-
tieHes de teur cnustructiuu.

QuHsTtO\ H. La façade de < es uiaisous est ~éueratemcut
exposée au midi~c'mune il cuuvieut daus uu pays froid ou tes
monta~ucs élevées iulereepteuttes rayous du suteit peudaut une
graude partie de ta journée, tj'peudaut cette re~te u'est pas
absolue et t'ou uc saurait expliquer par des raisous topo~ra-
ptuques,tectoniques, hydroto~iques eu tuett-eroto~iques,l'exposi-
tion de certains vitta~es situes dans te Queyras. !/Adroit cotu-
tnune d'Abriès), tes Mcyries. Peyre~rosse et Houit sout orieutes au

(t) L<*s non)hr<'us~s t't n'tn.tr'juahtt's t)))<(hn:)'?u')t~s<)'mtt-t;nt iXusu'- !'in-
tcrcssant «n'-moir~ ')e M. SuuH'' ')'- f:r)). 11 .tont on n' t'o n'pr«))mn' n'i <n"'
qut'tqu~s-xnfs. lui ;)\:n''))t t't'' t"))mi'-s. les um's ~ar M. L;mnay. ~ant'' n'
ra! dpt fun'-ts. )fs autres par M. Part-tit. t'ajutatth' 't'.))U)t''n<' au tj" hataiXon
de forteresse.



levant; Soutiers et Monthardon. hameaux de la commune de
Chateau-Vitte-YicHte. sont exposes an couchant et te chef-tieu
dr la commune de ttistotas fait fa< e au nord. H est vrai de dire
que, par ses hautes montagnes et par son attitude, le Queyras
est protège contre les grands orales, qui arrivent ordinairement
dans cette région par l'est ou le nord-ouest.

QuKSTïo\ tn. Dans la région qui nous occupe, tes maisons

ne pouvaient être que groupées, dès l'origine. H fallait se défen-
dre contre des invasions fréquentes: il importait surtout de ne
pas rester isolé de tout secours dans un pays ou l'épaisseur de
la neige au-dessus du sot atteint souvent un mètre.

Aujourd'hui les habitants, pourvus de routes ordinairement
carrossables, font péniblement ce qu'on nomme la /y'<ïc< en
enlevant, sur le chemin principal, une partie de la neige t«m-
bée. Cette opération~ toujours un peu sommaire, permet néan-
moins de maintenir les communications; mais, si l'on se reporte
a un temps rccute, on voit qu'il eut été impossible a t'habitant
isolé de se mettre en rapport avec des voisins éloignés scuicmcnt
de 5oo mètres.

L's anciens errements ont été suivis dans le choix de l'em-
placement des constructions nouvelles, et le groupement des
maisons a toujours été conservé et se conservera longtemps
encore, malgré les tendances qui se manifestent timidement et
qui poussent certains habitants à s'établir un peu a l'écart, le
long des routes nouvelles.

QUESTION IV. Dans la région qui a été définie tout a l'heure,
la maison ordinaire est ainsi composée (fig. <)

i" Au rex-de-chaussée. ou en contre-bas, une maçonnerie
voûtée formant écurie pour le bétail et logement d'hiver pour la
famille (dans une grande partie du Hriançonnais, la voûte n'est

pas habitée, elle sert de corridor pour conduire à t'écurie: voir
la notice de M. Dairou, page i85);

a" Une ou deux pièces au premier étage, anectées au logement
d'été;

3* Granges ou greniers pu-dessus~ avec balcon ouvert', per-

(t) Ce balcon. dont tes Cgurf's ci-après montrent bien la disposition, M
nomme la lobio (/o~tM) dans presque tout le Queyraset /oM pfw<t (poWtCM~)

hàteau- Ville- Vieille.



mettant à l'air de pénétrer librement pour achever de mûrir et
pour sécher les denrées que l'on a été forcé d'engranger pré-
maturément.

Il est bien entendu que cette description comporte, suivant les
lieux. de légères modifications, comme on le verra en jetant un
coup d'œil sur h's images ci-jointes.

Dans la plupart des communes, la maçonnerie s'arrête au-
dessus de l'étage habitante et la partie formant le pignon est
ouverte ou légèrement boisée. Les motifs de ce mode de construc-
tion viennent d'être indiqués. La précocité de l'hiver obligeant
les cultivateurs a moissonner avant l'heure, il leur faut placer
les gerbes toutes droites sur des planchers appelés ~/nMfs, ou la
maturation se termine grâce à l'air qui circule par l'ouverture
des balcons.

La couverture des bâtisses est ordinairement en chaume ou
en hois, suivant les régions. Les maisons incendiéesqu'onrecons-
truit se couvrent en ardoises l'administration préfectorale
l'exige, et ne donnerait aucun secours si cett~ condition n'était
pas remplie.

Le coût de construction est aujourd'hui assez élevé; il varie
de M à 3o francs, par métré carré superficiel, pour les maisons à
c~ étage, avec granges au-dessus. Mais ces maisons, construites
ou reconstruites par les propriétaires qui sont forcés de se loger
là, n'ont qu'une valeur vénale très faible dans les bourgs un peu
commerçants, et cette valeur devient presque nulle dans les vil-
lages de cultivateurs.

QUESTION V. La maison-type ci-dessus décrite est presque
toujours habitée par une seule famille. Nous ne tiendrons aucun
compte des exceptions concernant les maisons qui. dans les con-
trées voisines de la frontière, sont occupées par des douaniers
ou des employés du gouvernement (iig. page t:(*). Ces mai-
sons ont été détournées de leur destination primitive.

Les familles composées de dix. douze et quatorze membres ne
sont pas rares dans la région qui nous occupe et, plusieurs
personnes prenant place dans le même lit, chacun trouve à se
caser dans l'habitation commune.

QUESTION V!. Notre maison-type est un bâtiment rural, dans
lequel la plus faible part a été réservée pour l'habitation.



Les étables ou écuries servent d'atetn'rs. de cuisina, de salle à
manger et de chambre à coucher pendant l'hiver. dans toute la
région; et si. dans la vallée de Vallooise. l'habitude de coucher
av<'c les bestiaux tend a se perdre, comme t'afnrme le maire de
la commune (voir page t8~), il n'en est pas moins vrai que tes

gens y passent la plus grande partie de leur temps.
Dans le canton de Guillestre, arrondissement d'Embrun, on

travaille et on passe la veillée dans les état'tes, mais l'on n'y
couche plus. Les chambras habitables y sont plus proprement
tenues.

QuESTtO~ VIL La maison dont il s'agit a généralement pour
dépendance un petit jardin d'une étendue moyenne de 3 ou

ares ou Ctfa~t' (La mesure tjcate dite r~a'/er correspond à
l'are.)

Les plus grands jardins ne dépassent guère en étendue une
~«~a ou ~~<<M (t'héminéc représente environ 8 arcs).

Dans plusieurs maisons de cultivateurs, surtout en Queyras,
on trouve, comme annexes, une étabte à brebis et un toit à porcs
qu'on nomme le ~OM~t ou la ~t<M. Dans ces maisons, l'écurie
où l'on couche est exclusivement réservée au gros bétail, qui reste
séparé par une rigole à purin de la partie d'étable où se tient ta
famille.

QuESTtOK VHL On a répondu à cette question en répondant
à la question IV.

L'auteur de la présente note a visité le bourg du Monétier-de-
Briançon au moment où l'on commençaità rebâtir les <43 mai-
sons incendiées en i8<~o. Il s'est rendu compte des frais que
cette reconstruction entraînerait et il est en mesure de con-
firmer l'appréciation de M. Vieux au sujet du prix de revient
de la maison décrite par cet inspecteur (voir page 190). Cette
maison couverte en ardoises coûtera 3.ooo francs environ. Dans
deux ans, s'il fallait la revendre, on n'en obtiendrait pas
t.6oo francs et elle se. louerait à peine Go francs: pourtant elle

se trouve dans un bourg relativement commerçant. Dans les
villages purement agricoles, le prix de construction resterait le
même; la valeur vénate deviendrait presque nulle.

QuESTMK tX. Les touristes qui visitent, en passant, les par-



lies du Briançonnais où l'on trouve des crétins et des goitreux,

en assez grand nombre, ne manquent pas d attribuer ces infir
mités à la mauvaise hygiène résultant du séjour prolongé d'' la
population dans tes étatdes. Us se scandalisent aussi de la pro-
miscuité des êtres humains couchant pête-méte au milieu des
animaux domestiques, et ils ne manquent pas de juger déplo-
rable un tel état de choses, au double point de vue de l'hygiène
et de la morate.

Celui qui écrit ces lignes a éprouvé, tout d'abord, la même
impression, mais il a été amené, par un examen plus approfondi,
a modifier complètement un jugement résultant d'observations
trop incomplètes.

Hn parcourant tout l'arrondissement de Uriancon. on ''st
frappé de ce fait que les cré'ins et les goitreux se trouvent en
grand nombre dans les régions ou t'en couche A' w~t.v dans tes
étabtes (voir page t83~1a note concernant Vattouise oit se trouve
le plus graud nombre de goitreux et de crétins), et qu'on n'en
rencontre pas dans les régions du Queyras, notamment a Molines-
eu-Queyras et à Saint-Véran, ou l'écurie est habitée <OM/<<
par nue population vigoureuse et saine.

La cohabitation avec les animaux n'a donc pas sur le physique
l'inHuencc délétère qu'on lui attribue généralement, et il faut
chercher ailleurs les causes qui peuvent produire ou dévetop-

per le goitre et le crétinismc.
Il importe de faire observer que, dans tes campagnes des

Alpes, les pièces servant à l'habitation sont extrêmement mal-
saines. Elles sont très basses et généralement au nomb''c de
deux seulement la cuisine et la chambre à coucher, deux ou
trois lits. t/air n'y pénètre que par une fenêtre très étroite la
plus grande malpropreté y régne et les provisions de toute
nature qu'on y entasse, le linge humide qu'on y met sécher,
produisent une buée nauséaboude, qui écœure les gens tes
moins délicats.

On n'éprouve pas le même dégout en pénétrant dans les écu-
ries, qui sont plus vastes et plus aérées, et le docteur Chabrand
pense « que si les bestiaux consomment une partie de t'air res-
pirable, ils ont y~'M~?~ d un autre côté, la propriété d'absor-
ber les miasmes et qu eu somme leur présence puritic l'air plus
qu'ettc ne le vicie

Que cette théorie soit admise ou rejctée. il n'en est pas moins



certain que l'auteurde cette note,si! se trouvait dans l'alternative
de coucher suit dans l'étable, suit dans les chambres, choisirait
certainement l'établi.

Au point de vue de 1 hygiène morale, nous avons consulté
un assez ~rand nombre d'ecclésiastiques et 'te professeurs de
l'Université nés et élevés dans les Alpes et, de l'avis unanime
de ces éducateurs très c"mpetents, la morate ne sounre pas de
la promiscuité des habitants soit dans l''s etabtes, soit dans les
chambres familiales.

On attribue ce privite~e aux sentiments religieux qui sont
très déveh'ppés dans les réoions atpesh'cs, à la surveillance des
parettts et des ascendants, dont la présence constante inspire le
respect enfin à l'habitude constante de vivre, des la plus tendre
enfance, au milieu d'une famille aux mœurs patriarcales, et
dont la tenue la plus ne~Ii~ee n'a rien d'immodeste.

EXPUCATIO~ DES DESSUS

F~.i.–Pat'<h''h)bou)!,<~his<uh)<i.

t. La maison qui se voit a gauche, dans la figurc <, est abso-
lument conforme au type que j'ai décrit en répondant à la ques-
tion IV.

Au rez-de-chaussée: écurie et cave; au premier, cuisine et
une chambre à coucher; au-dessus, deux étages de planes
formant la grange.



La mais'tu a drottc <'st fermer depuis plusieurs annccs «n n'a
pu ta \ishm'.Lc<h'ssin )nontr<'<'t:n!<')n''<)t ta disposition du hat-
cun,dunt.t)<'usav"ttst'ait('"m!:)ttr''tu')~<

IL Dans ta ti~ut'c tatnais"~ a (hoib'stun~ aut~r~c,
c"))t!H('t'imti't)t<'mtt'rat)dott.tn ptattm<'tincd"tntcacc(,'satn
~ran~c, dnntta jxx't'' ''st. ('Htt't'-t)aittt'('u-d<"<sous,<H) trouve
t'ne mauvaise cttautbt'c de' d~t)ari'as cL t'ccuric. ou se Ucum'ut
tes ~uns d<' ta tnaisott, tes bestiaux ~t tes ttuveurs.

)i.)'.))h'ht \i));t.'M"nt;).').t')h):mt
J)'):)t'<t)nm')))')''X)-t'));)~.

t.atnasure,a~auche,est une maison '{ui fut il peu prcsécrastk',
rn t88.'t. parutu'avatam'hf'.

Ht. LaH~)Hc3t'<'pt'L'SL')dcuncan<'i<'t))n'ntais<m bom'~p'))!;<
d'<'n est sorti, d'apt't's M. At'isti<h' Attw't't, on ancien vit~aiUi de
Brian<;on eHc sert aujourd'hui d'auberge.

t/avaut-corps, ou t'on aper''oit uu cadran suiairc. comprend
un''cave et d<'n\chan)hres. !.e bâtiment principal. il deux hat-

cous, se compose d'une heUe écurie habitante et de deux pièces

en assex manvais état.
Au-dessus, ~ran~CM et ~/«~<'A avec batcons.



F)~. 3. Maitun <U):tiU'<).u \i)~n'' <)< t<uu\. <'<U)tm)H' <t'\b)k's.

Ftg. Maison a AbttCt.



t\\ L'immeubleque représente la u~ure 4 a été détourne
de sa destination primitive de maison de cultivateur. i<e )'cx-de-
chaussee se compose d'une eem'te et tes deux étapes superposes
ont chacun deux chambres touees a des etup)"\es de ta douane;
au-dessus ~~n.'{ et grenier.

On remarquera a gauche, au dessous du pi~uon, une datte en
bois c.'eux taisaut othcc de ~ar~ouitte et rejetant dans tes che
mins les eaux ptuviates. ~et appareit. d uue simpticité primitive,

se retrouve dans un ~rand nombre de maisons au Queyras.

FtK. –)';))))'-<t))\))).t.h- S.))))t\').(h.

Y.–t,ansur<'5,particuHe)'etn<'utiut)')essant<taitconua)tre
exactement te type particuHer de t'habitation du t'uttivateur
dans tes bourgs et viHa~es des commuues de Saint-Verau et
Mutines et dans tes hann'aux <!<'s t'rats-hauts et dt's t'<'ats-h:<s.
qutdepen<nt<h'tac'tn)n)t))h'<h' ~ha<<'au-\iH<Vi)'i)!<\

Dans c''tte petite ~)«n, t instaH:tti'~t <iu <'otttvat<'m' n't'st ptus
tout a fait la mctne. Kth' c'nnpx'nd <<ctt\ c'ps d<' batinu'

<" Cnc constrncticn <'tcvéc stn' un r~'tau~h' <t<' tu il m mt'h'es
de tongneursur.) a <! mètres de !a)'~<'))r. Le nnu' prnprctnent dit
n'a qu'une hauteurde tnetn's envirun <'t il s<' c<'nti)me, n«n eu
maçonnerie ou en torchis, mais enuna~em'cmentde h'oucs
d'arbres superposes et nun equanis qu'un enchcv) tre bout a
bout. Ces murs en bois de pin ou de meh'xe se u<nnment tu /M~.



Ce bâtiment renferme l'écurie. qui occupe toute la partie ma-
çonnée. Au-dessus de cette étabte, mais seulement sur la moitié
antérieure ou donnant sur la rue. se trouve le grenier à foin ou
ta/~M~'o; sur la moitié postérieure, mais mètres au-dessus do
la vuùte de t'écurie. est établie faire à battre le bté. L'espace com-
pris entre cette aire et la voûte forme un local servant de débar-
ras qu'on appette~a')'. Les famitb's nombreuses y mettent
un lit.

Au-dessus de la /~<o et de t'<? se trouvent les p/a~c~ et
tes balcons où ton l'ait sécher tes gerbes.

2' Le deuxième corps de bâtiment celui dont on voit ta porte
elliptique,a gauche, dans la figure 5, se nomme /<)M ca.sc~ (de r~<t)
et se compose d'une cuisine ou /b<o (de /b«~~<w; et d'une
autre pièce servant de lieu de reunion,qu'on apt ette le pot'te
Les jeunes gens y couchent quelquefois. La famille couche toute
l'année dans t'écurie.

VL Le bourg d Aiguittc, chef-lieu du canton placé au centre
duQueyras.a été souvent incendie. Kn < a5« maisons ont été
détruites; en t8jt;~ tout te bourg a brute. Hn t88(', un nouvel in-
cendiea fait disparaître ~immeubles.Knnn.te 2;) septembre 188<).

maisons ont été consumées.
Les maisons reconstruites ou en reconstruction (fig. G) sont

entièrement maçonnées jusqu'à t extrémité du piguon. La cou-
verture nouvelle est en ardoises et désormais le feu ne saurait
plus se propager avec la même facitit'

On regrette de ne pouvoir reproduire ici une vue d'ensemble
du bourg de Chaudun,appeté à disparaître dans un avenir pro-
chain. Cette commune, d'une superficie de 'it.oj<6 hectares, est
~itnce à ~kilomètres nord-ouest deGap. Sa population (t t~ habi-
tau's) veut émigrer, après avoir vendu tout son territoire a l'ad-
ministration des forêts. Of traiterait a raison de <8o.<nht francs.

Les maisons du bourg de Chaudun, couvertesen chaume, con-
sistent en une maçonnerie formant deux voûtes superposées la
premiète sert d'écurie en bas; la deuxième est utilisée comme

()) On a attnhu~ ce mot h's ~tymoto~ifs tes plus comptiqu~'9. On pourrait
en suggérer une hten sitnp! <w, en roman, si~ninf mauvais M et w<~<M,

en patois du pays. veut dire du milieu BM~tJ~/tu se traduirait ainsi

< mauvaise pièce du milieu



chambre au premier eta~e: une ~rau~e aérée se h-'mve au-dessus.
Ces maisons sunt au n')tnhr<' d<' j~or \:)h'ut' vcuate est à peu
près nuHc.

t'i;i.–t':))ti'')ht)""n'-d\)-'))t)' ''n)')')))-.h'm'))un.

Hcstfaci!edeserend)'<'un)ptedeta)nist)edt))))taysuu,p<mr
nt"ius du 'u.ou<t francs, on peut :«'ht'h')' H~ tnaisuns. une <~)ist'.
unpt't'sh\t~'t'<nntnontiu,<'tpt'<)'t<'!.uuo hectares (h'h'rt'am.
t/<nhninish'aH«t) dt's )<n'<'ts jxc–rttc dt'j;), dans [a <t!)t)nmc,

~.j hectares de huis.)

UHSKMVAHu\S ).);tt.\L)S ~t H LKS )L\)!)T.\MS )H: LA Ht:(;tuS

!/atnu('))taH<tn,da))s)<' Hriam'nmaisrt ttjuh)'nn«is.<'std<'s
ptus mauvaises; on y fait t)ttcscn)<'<'uiss"ndefa)npunr t'a)t-
néecntiët'cct. tOn attribut't't'H~c habitude au manque dcc'uu-
bustib!e.

AutnoisdeunvfU)bn'ntcbau<r''h'r<H)rbanatctt<)uassi~nc
un jour a chaque tannH<' nom'qu'cHe pui~sr taire sa f~urnt'e.
Cette précaution prise, h' f'~ur n<' sf rettoidit pas et la dupeuse
en bois se truu\pr<'dnit<' au strict n''<'<'s-airc. Dans<'<'rtain<'s
tocatit' on utitis).' la bunsc de vache dessèche'' c<umnc com-
bustiHe.



Est-ce bien pour obtenir une économie de chauffage qu'on ne
cuit le pain qu'une fois par an? M. le D~ Chabrand ne le croit
pas « Le pauvre montagnard,dit-it, n'agit ainsi que parce que
le pain dur est plus ~co~tow que le pain frais et que, s'il cuisait
du pain plusieurs fois par an, sa récotte de seigle nesuftirait pas
pour nourrir sa famittc*.

Les propriétaires dans l'aisance font des salaisons de viande
de chèvre, de brebis et de porc. tts vendent les jambons et con-
servent. le lard, qu'ils mettent rancir afin qu'employé en très
petite quantité il puisse donner beaucoup de goût à la soupe.
Dans le canton de Guillestre, les propriétaires aisés satent.
chaque année, une vieille vache engraissée; on appelle cette
salaison viande de !lori.

Les viandes salées ne sont consommées que les dimanches et
tes jours de fêtes; tes jours ordinaires, on vit de légumes <*tdn
fromage du pays, appelé ta /o«/

Dans le Queyras. on passait autrefois pour très malheureux
si l'on ne pouvait cuire son pain pour di\-huit mois; aujour-
d'hui cette habitude tend a se perdre, et t'en fait cinq à six cuissons
par an. Dans cette régi"n retativ'ment aisée, tesd<'ux tiers des
propriétaires ont citez eux une certaine provisi"n d'' vin
d'achat.

La literie, qui dans le Hrianconnais consiste, ordinain'nx'nt,
en une simple paittassc de feuith's sèches. est un p''u plus
soignée dans le (Jueyras.

Le vénérable curé de ttistotas, modeste savant qui, depuis
plus de quarante ans, exerce son ministère dans cette région
où il est né, nous disait « Autrefois nos ancêtres couchaient
sur la paille, couverts d'un drap de taine; et qu'ils dormaient
bien! Aujourd'hui, la plupart des cultivateurs, surtout à ..bries
et a Histotas, ont paillasse, matetas et coussins en taine. Jadis,
on mettait sur le lit une couverture en laine fabriquée dans
le pays, et une /?a~M, couverture grossière tissée avec des
lanières de vieilles étones de rebut. Maintenant, vous voyez

(t) L'auteur du nx moirf avait joint a son manuscrit un échantillon de
pain fabriq" dan-) la commune du ViHar-S:unt-Pancrac< C'' nain, d' po~
dans un ''ndroit exempt d'humidité. peut se const'rvpr trois ans. Trt'mp<
dans du lait, mouitt'- d'un mai~n' bouillon de choux ou ~<' pommas df h-rre,
il constitue un ahmcnt qu'on peut apprcci'T au n'iour d une ascension de
sept ou huit heures, a pied, dans tes Atpes.



presque partout A/o~cs /c<?M/.< couvertures de laine, couvre-
pieds piqués du .t/a/'c~ de Paris, et même quelques rares
édrcdons!

L'excellent abbé Gondret déplore ce sybaritismc relatif qui
amottit ses paroissiens, les enrttume et les fait tousser pendant
le sermon. « Comment voulez-vous, dit-il, que ces gens, quit-
tant d'un lit chaud, sortant d'une écurie surchaunee par le poêle
et par la respiration des animaux, ne contractent pas des bron-
chites et des pleurésies, au départ de ces étuves?

H est possibte que tes quelques petits adoucissements apportes
par ta civilisation il t'e\istence si dure des montagnards du
Oueyras ne soient pas une cause d'amélioration pour leur santé.
Toujours est-it que ta p"putation d<- cette contrée reste saine
et vigoureuse. Hth* m' fournit pas te moindre continrentau goitre
et an crétinism'

Ces innrmit<'s afui~ent surtout tes communes suivantes de t'ar-
rondiss<'mentde Hriaucon Lattoctu'-de Uriauçon.t'Ar~entiere,
tes \i~neau\. Vattouise. Saint-Martin-de-Queyrières. On les
tronvr. encore, mais en proportion un peu ntoindre, dans les com-
munes de ta fisse, de t'uy-Saint Vincent, de Puy-Saint-Andre.
d'* t'uy-Saint-t'ierre. de Saint-Cttanrey et de Hriancon.

Oe tout temps on a recherche )<'s rotations existan' entre le
goitre et tecretinisme; des discussions interminables se sont
produites acesujetsansetucider ta question. H reste néanmoins
avér< que t'en est sur de rencontrer le crctinisme sous quel-
qu'une de ses formes, partout oil te goitre est endémique.

Ou il d'abord attribué ces inHrmités au séjour des habitants
dans les écuries: mais nous avons montré que cette raison n'é-
tait pas la vraie.

On a cru pendant longtempsque te mal provenaitde la qualité
des eaux servant à la boisson. Il a fattu renoncer encore à
cette théorie, car il a été démontré que la composition des eaux
était ta même dans certaines contrées infestées de goitre et dans
les parties les plus saines de toute la région.

Si l'on veut se rendre compte de la diversité des opiniolls qui
ont été émises à ce sujet, ou peut consulter les tra'aux des

(t) Dans le Rhan~onnats. on app~Hc < drap (i<* lit une grossière ctottc de
hinc (lui recouvre la paHtassc df la phu'artdf" habitants. Le drap de toile de
fin. de chanvre et de coton n'est jamais désigne que sous le nom de /tnc<M/.



savants et des médecins dont les noms suivcn'parordre alpha-
bétique !!aiHar.er. Houettardat. Boussiu~antt. Cttatin. Ksquirot,
Fabred'' ~~ey~'onu"s. Ferrus, Fédéré. Foissac. Crante, Ma~endie,
More!, ~iepcc. St.)))! et \'in:trinier. Nous en passons un certain
nombre.

Résumant tontes tes doctrines émises jusqu'en t8<!3,M. ro-
binet s'écriait, a l'Académie de médecine «

.te vous dirai, Mes-
sieurs. que ptns j'étudie cette <}uestion. ptus je suis convaincu
qu'nn ne sait rien. mais rien dn tout sur t'étioto.;ie dn goitre. ')

fSeancedn <- !))ars ~<)
Cette ~rave parote était a peine prononcée que te doc-

teur Chabrand. me<!e<'iu et Httcratem' des ptus <Hstin~ues,
enfant des ttautes-Atpes. pu)))iait à t'aris. ettex Adrien Detahaye
)8<t)< une brochure intitnh'e: ~')//r' < ~r'<sw<'
(/<M< <'< (/ /«)'.S r~s <

« Puisque t'<'tio)o~iedu goitre et du eretiuisme est à refaire,
dit-il, nous aHons essaver de cond)ter cette )acune, et Il expose
une théorie nouvette qui. depuis plus de vin~t-cinq ans, recrute
un~rand nombre <radh<'rettts.

Se!on M. Chabran< te goitre et !e cretinisme sont dus il « des
perturbations protondes et fréquentes de la respiration et de la
circulation. Ces perturtmtionsont pour causes esscntiettes

«
le

passade ttrusque et fréquemment renouvete d'une température
froide a une temp<'ratur'' très etcvee~ et 'c <WM et pour causes
secondaires « tes efforts, te travait excessif et t'atimentatinn.

La matadie s'a:j:~rave par ta transmission héréditaire.
Cette théorie se justifie par t'observation rigoureuse des faits.

Les communes u)) t'on trou\e te ptus ~rand nomttrede goitreux
sont. en effet, retteso)) existe le ptus ~rand écart entre )a tem-
pérature de ta jourm'e et <e)tedum:ttin ou du soir. Cet écart
dépasse souvent ~u de.;r'*s dans ta Vattonisc et dans tes com-
munes tes ptus infestées, cettes précisément ou la vi~ne pousse.
M. Chahrand décrit a merveitte tes effets désastreux que ce
refroidissement rapide et journalier produit sur ta circulation
et la respiration, tt ajoute: "Toutes tes fois que ces fonctions
serontentravées par une cause quetcouqu< ta ~tande tttyroïde
deviendra te sié~e d une congestion sanguinaire. Cet organe fré-
quemment congestionné restera, avec son système vasculaire
plus développé, ptus ~or~é de san~. et finira par augmenter de
volume ce sera te goitre dans ta forme ta plus simple.



t.e goitre engendrant le crétinisme. on voit ht portée du rai-
sonnement de M. Chabrand.et l'on comprend pourquoi.dans les
relions les plus froides où la température n'est pas sujette aux
mêmes écarts, ces deux 'aux ne se rcncuutrent plus.

ANNEXE

Qn;STtO~ rOSHF PAR M. SOUH~ HE HRU AU MAIRE

DM LA COMMU~t; m: VALLOUtSK

Dans les documents que je réunis sur les conditions de ''ha-
bitation dans les Hautes-Atpes. et notamment dans la Vattouise.je
trouve des appréciations qui contredisent ce que j'ai appris sur
les lieux mêmes. Ainsi, dans un ouvrage édite en t88n. M. de
Séranon, pour expliquer le nombre eonsidérabte de crétins et
de goitreux qu'on trouve dans cette région, écrit ceci =

« Presque tous les habitants coucheut. /o~ /'a~dans des
écuries humides ou se trouvent les animaux tesptus immondes.
Tout y est péte-méte, dans un horrible état de sateté. On lie
respire dans ces 'ieux infects que t'air le plus vicie, et les
miasmes les plus de'étéres. Il est impossible qu'il n'y ait pas là

une cause puissante des affections morbides qui se perpétuent
au seiu de cette misérable population. Au surplus. M. te curé
Atbert (de Puy-Saint-Vincent) me disait qu'une famille qui a
transformé sa demeure est devenue la plus intettigente de la
contrée.

Lorsque j'ai visité Vattouisc, personne ne couchait dans les
écuries et les guides qui ont conduit ma caravane au Petvoux
nous ont afnrmé qu'on t'c couchait plus dans les écuries, même
en t'hiver. qu'on y travaillait, il est vrai. pendant le jour,
mais que, la uuit, on regagnait tes chambres.

Je tiendrais beaucoup a connaître le véritable état des choses,
et a m expliquer tes contradictions que je trouve dans les ren-
seignements recneittis. Monsieur le maire de Vattouise me ren-
drait grand service s'il voulait bien me faire connaître exac-
tement ce qui se passe, non seulement au chef-lieu de sa
commune, mais encore dans la banlieue et dans les communes
voisines, notamment à Puy-Saint-\ incent.

Si la coutume de coucher dans les écuries s'est un peu perdue,



je voudrais savoir approrimativement dans quelle proportion
elle se maintient.

Le crétinistne et te goitre tendent its a disparaitre comme oo
met'a.ttthuK'?

II. ttf:PO'<SR nr MAtRH

.te connais l'ouvrage de M. de Séranon, je connais M. de Séra-

non tui-méme,que j'ai eu te plaisir de voir à Vattouise, où il se
rend presque toutes tes années.

\t. de Séranon s était mal renseigne, ou insuffisamment, !ors-
qu'il a écrit son petit ouvrage, h en prépare un autre, spéciale-
ment sur la YaUouise. et il rectitiera beaucoup d'erreurs.

.te ne conteste pas que ta poputatiou de ta Vattouise ait laisse
à désirer autrefois, mais act nettement eUe est aussi forte et aussi
inteUi~ente que toute autre.

La coutume de coucher dans les écuriesa presque totalement
disparu, et ceux-ta sont l'exception qui ont conservé cet usage,
assurément pernicieux.

Le cretinisme et te goitre n existent pas ptus dans ia vaHée
de la Vattouise qu'aiHeurs. Quetques rares personnes en sont at-
teintes. ~'en trouvous-nous pas turme dans tes ptus grandes
vittes. o)) ta vie ''st si raftim'e?

t!t. Co\<:H S)0\ iïH M. Sot!L!K nt: t~L'

L'auteur de la présente notice est atte un dimanche a la messe
àVattouise.et il a remarqué que, parmi les personnes présentes,
plus d'un ~< étaient atteintes de goitre.

Il regrette bien de ne pas en avoir fait le dénombrement exact,
mais il est certain que ses souvenirs ne le trompent pas.

Les habitants de Vattouise-Vittesont très optimistes; ils affir-
ment volontiers que. dans quarante ans. le goitre et le créti-
nisme auront complètement disparu de leur pays. ~ous crai-
gnons que ce ne soit une illusion.



XXXI

LES MAISONS-TYPES DANS LA HÉGION DE BMANÇON
(HAUTES ALPES)

MOTtCE ET DESSUS COMMUNtQL'KS PAH M. DA!HOU, CONTHOLEUR DES

CO~T!UmJTtO~S HtRKCTHS

QuESTto~s 1, H et !tL La maison dont nous alluns parler,
prise comme type d'habitation, existe dans tout 1 arrondissement
de Briancon, qui a pour limites au nord et au nord-est, l'Italie:
au sud-est et au sud, l'arrondissement d'Embrun; et a t'oucst et
nord-ouest, le département de t'tst're. Cette région a comme
centre Briançon.

Dans cette contrée, toute de crêtes et de hauts sommets, les
maisons se trouvent groupées par hameaux ou villages, le plus
généralement dans le fond des vallées, sur le bord des torrents.
Telles sont les vatiées du Queyras, de la Durance, de la Cervié-
rette, de la Ctarée-Durance, de la Guizanne et de la Val-
touise.

Les raisons de ce groupement semblent multiples. A l'origine.
dans les vallées, chaque habitant aurait eu grand'peine à cons-
truire un chemin particulier pour accéder à une maison isolée,
surtout en hiver, alors que la neige recouvre la campagne d'une
couche atteignant parfois o*,8o d'épaisseur, et cela du mois
de novembre au milieu d avril. Pour certains villages, construits
à tianc de montagne, le groupement des habitations semble de-
voir être attribué à la présence d'un plateau, d'une sorte de
palier, présentant une certaine surface de terre arable. Enfin,
la région du Briançonnais ayant été autrefois très boisée, le
développement d'un village pourrait encore s'expliquer par la
présence d'une clairière existant au milieu des bois.



QUESTIONS t\ V, Vf et V! La maison-type, prise à Cerviëres
ou au Sachas (hameau dépendant de ta commune de Villar-
Saint-Pancrace). est génératement couverte en bois, quelquefois
en ardoise. Elle se compose d'un rez-de-chaussée, formant un peu
sous-sol, d'un ou deux étages, et d'une vaste grange. Sa forme
est celle d'un rectangle, avec façade sur le côté le plus grand,
ou le ptus petit.

Elle est construite en pierre non taillée et chaux; la maçon-
nerie recouverte d'un crépissage de mortier: ta pierre provenant
de carrières ouvertes dans la montagne la chaux faite par l'ha-
bitant tui-m<mc, dans le lit ou sur le bord d'un torrent à sec en
été, avec des pierres à chaux prises dans le torrent.

On accède, de l'extérieur, par un couloir voûté que ctôt une

Fig. t. RM'dc-chaus-o't'

porte en bois. po:tfgarantirdufroid.
Aux étapes, des balcons extérieurs
ou gâteries, qu'abrite une avancée
du toit, et qui servent à exposer à
l'air des récoltes destinées à être
consommées en hiver (haricots, fè-
ves,) et du bois de chauffage.

Du couloir d'entrée, on pénètre,
d'un côté, dans une écurie occupant
la presque totalité de la surface du
rez-de-chaussée. Une petite pièce

appelée cM~w et un escalier montant aux étages complètent
le rez-de-chaussée.

Aux étages, une ou deux pièces, appelées cA~~r~. servent a
l'habitation pendant l'été, et dans une dernière pièce, située au
nord, appelée eAawAre ~M~'rc, ou conserve les provisions,
pain, viande salée et fromage.

Ennn, sur les étages, les granges, toujours très vastes.
Tout le rez-de-chaussée est voûté, ce système de construction

permettant à la maison de supporter plus facilement le poids
souvent considérable de la neige amassée sur la toiture.

Par sa disposition même, la maison ne peut contenir qu'un
seul ménage.

Nous venonsde dire que les chambresserventà l'habitationpen-
dant y~ pendant l'hiver, c'est-à-dire, de la seconde quinzaine
d'octobre à la première quinzaine d'avril, la famille entière, sou-
vent composée de cinq ou six personnes, quitte les chambres et ha-



bite l'écurie voûtée.en même tempsque les animauxdomestiques.
Le plan ci-dessous (n~. -<) ne sera pas supertiu pour faire eom.

prendre cette invraisemblable promiscuité.
Une partie de l'écurie est plus spéciaternent réservée a l'habi-

tation dans un coin, une aire en terre battue, avec une table,
un banc et des chaises en bois; un dressoir contenant quelques
assiettes, un ou deux verres, quelques ustensiles de cuisine;
un poêle brûlant, jour et uuit. l'anthracite qui se trouve dans
le pays; des lits où l'on couche plusieurs entants ensemble, un
peu plus ou un peu moins, selon les besoins de la famille. On
utilise l'espace existant entre ce< Hts. en y renfermant les mou-

tons ou les chèvres un coin est plus spéciatement réservé au
~orc; enfin, t'espace du milieu (n' toduptan) sera occupé par tes
veaux, ou par une chèvre, si t'en n aime pas mieux y instattcr une
table de menuis~'r, dite '<<, un urand coure ou même un lit.

La maison renferme ainsi en enc-memc t'habitation et toutes
les dépendances, t'écurie au rcx-de-chaussée, et la grange, très
vaste, sous les toits, où t'en abrite toutes les récoltes et les four-

rages.
En hiver, les animaux ne sortent point de l'écurie et ne sont

nourris qu'avec les fourrages approvisionnés pendant t'été.
Cette habitude de vivre dans l'écurie doit être attribuée au

froid excessif qui règne dans la région; les habitants prétendent
que les écuries ne seraient pas assez chaudes pour le bétait ils



y installent donc un poêle et, en y habitant. ils profitent à la fois
de la chaleur fournie par le poêle et de la chaleur dégagée par le
bétail, et même par le fumier, car ces écuries ne sont vidées qu'au
printemps.

QuESTio~ IX. Ces conditions de l'habitation sont certai-
nement défavorables à l'hygiène. !)ans certaines de ces écuries
règne une atmosphèrelourde,chargée de vapeursformantcomme
un nuage; on n'y trouve même pas l'aire en terre battue table
et chaises sont sur le fumier répandu partout. Ne doit-on pas
attribuer à ces conditions déplorables d'hygiène le cr~M~c
qui sévit sur les populations et qui fait que, sur vingt jeunes

gens passant la révision pour le service militaire, huit sont réfor-
més comme impropres à tout service?

Le fait d'habiter l'écurie, <'n hiver, est tellement consacré par
l'usage que, dans les petites communes, tes auberges et les ca-
barets y mettent aussi leur débit.

L'étranger, forcé de manger dans ces réduits, se voit onrir
du pain de seigle cuit tuus les ans, au mois de novembre, de la
viande salée de bœuf ou de mouton '~t du fromage fait par les
habitants, appelé ~M<"? ou tome. Au bout de trois mois, le pain
devient aussi dur que du bis< uit it conserve cependant tout son
goût de seigle.



LES MAiSONS-TYPES DE LA HECtO~ DE BtUANÇO~
COMML~E DE MO~ÈTiEH

'<OT!CB ET DESSÏ~ COMMU'<!QUÉS PAK M. VtKUX. INSPECTEUR DES

CO~TRtBUTtO~S DtMbCTES

La maison-type dont h' croquis est ci-dess'ms (Hg. i)a été prise
dans ta commune de Monct~r. C<' typ'' de maison, très répandu
dans les arro'tdi~spmpnts de nriatn'on ctd'Emhron.mesure nabi

Htt. t. M.nson-typede MonMtn'r.

tucUcment 8 mètres de façade sur <~ mètres de profondeur; son
étévation jusqu'au grenier est de mètres environ.

Au rez-de-chaussée, une porte cochère ouvre sur un vaste
couloir qui sert ordinairement à remiser les charrettes et les
tombereaux. Deux portes, sur les cotés du couloi r, donnent
accès à la cuisine et à uu cabinet ou chambre ménagère enfin

au fond dudit couloir, une porte charretière met en communi-
cation ce passage avec l'écurie. La chambre ménagère du rez-
de-chaussée, où règne constamment une température assez
douce, parce qu'elle est tout près de l'écurie, renferme les fruits



et les légumes qui craignent les gelées de l'tnvcr. Au premier
étage se trouvent deux chambres a coucher et au-dessus un
grenier ouvert, servant de bûcher et communiquantavec un bal-

con en bois.
Derrière les pièces habitables du rez-de-chaussée et du pre-

mier étage sont installées l'écurie et la grange, qui occupent
les deux tiers du bâtiment.

L'espace considérable réservé aux tocaux ayant une anectation
agricole s'explique très bien dans un pays ou l'élevage des bes-
tiaux représente la principale ressource du propriétaire-cultiva-
teur. On peut même ajouter que l'écurie. au moins pendant tes
hivers longs et rigoureux, devient une véritable dépendance de
l'habitation. On y travaille, on y mange~on v couette même sur
les lits que 1 on descend du premier étage. Y

Le prix de construction de ce type de maison varie de 'ï.6t'« à
3.<Ktu francs mais sa valeur vénale ne dépasse guère t .(mo francs
et sa vateur tocative (to francs.

Les matériauxsont la pierre, la chaux et le bois que
l'on trouve sur les lieux.

Cette maison-type ne réunit peut-être pas toutes tes condi-
tions désirables au point de vue de t hygiène physique et de la
morale mais elle a, pour tes habitants (le ce pays essentielle-
ment froid, l'immense avantage de leur permettre de se garantir
a bon marché contre les rigueurs de l'hiver et de leur donner
de grandes facilités pour soigner les bestiaux qui constituent
leur seule richesse.
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Lt~S MAtSO~S-TYPRS DA~S LA ~rX.tUX Ht HA~T-DRAC

ET LK VALCAUUt~Att

\OTtCE COMMU\tOU~r: PAH M. M\HT)~ t'not t:SS):U)t AL' <LLKOE )tK C\r,
UES<-t\ PAU M. S. HH MKL, )mtH':TKU)< !tHS ):0\TmBUT!0\S ntRHCTHS

Au \t\* sit'cte. te styh' <h' t'h:thit:tti"tt est assc/ vnt'if dans te
Champsam' et le Vat~audt'mar, c' il <*st il t'Ptnarqucr que t~s
nouv'ncs ('rmsh'ncti'ms, saosavoit* tasoUdUu dcsancK'nn<'s, leur
snnt sup<'r)C)« f's au point <ic vue du hx'n <~t'< Quant aux mœurs,
<'H''s sunt plutôt )'<*n<'t dt* t'cdncaUun qm' )a c<'ns<'qttcncc des
a~ttct'mcnts in~'ricurs d~ la demeure.

Toutefois, on peut <*onstater que les innovations tendent plu-
tôt a améliorer le type ancien qu'a en introduire de nouveaux.

Ce type ancien remonte au moins au v)n* sièfte de notre ère,
ainsi qu'en témoignent tes mines d'un vittage arabe, bâti a une
altitude de t.Muo mètres environ, au t'uycn face Saint-Manrice.
et tes restes d'une dixainede masures rectan~utaires de 5' {n de
longueur sur mètres de p.'ofondeur, divisées par un mur de
refend en chambre et étabte.

Dans les villages, ce type très répandu constitue des maisons
dont la moyenne présente nn rectangle de n mètres de lon-

gueur sur <) mètres de profondeur~ avec un mnr de refend au
travers, donnant 7 mètres a t'étabte et 5 à l'habitation. Les
portes sont sur la même face, regardant le sud autant que te per-
met la disposition du terrain. L'habitation est divisée en deux
pièces ine~ates celle du fond, appelée mia ou w~a (peut-être
de l'hébreu wea<. petit, exigu), sert de dépense et, à la rigueur,
(le chambre a coucher pour tes enfants. Ces deux pièces indis-
pensables seraient peu satubres, étant au rex-de-chaussee; mais
elles sont presque toujours sur cave, surtout depuis t'introduc-
tion de la pomme de terre.



Au-dessus du corps de bâtiment est le grenier à foin, protégé
par le toit. Ces toits sont presque tous recouverts de tuiles.

Les habitations de ce genre reviennent à i .5oo francs, au plus.
Les plus anciennes maisons, appartenant à des cultivateurs

aisés, étaient précédées d'un avant-corps de t à mètres de
longueur, en voûte maçonnée, pour défendre la porte contre l'in-
cendie ou contre les neiges de l'hiver (ng. i); sur cette voûte,
étaient appuyés les escaliers desservant le greniers le tout avait
ainsi l'aspect d'un perron. Cette voûte ou ce couloirextérieura un
nom très remarquable c'est la Goutta (de tuna, grotte, caverne.
première habitation de l'homme).

Hg. t. Ancien type d'-s ntaMOMS du Hitut-Ur:«'

Ce type, d'aittcurs. varie a l'intini dans ses proportions, sui-
vant ta fortune de chacun.

Les améliorations qu'on apporte consistent soit à aut'eb'vcr
la partie de l'hahitation d'un éta~e, ave un escalier, simptc
échelle meunière a l'intérieur ou à t'<'x teneur; soit à proton-
ger la maison pour avoir doux chambres en façade et deu\ en
profondeur. Dans ce cas, la maison s'allonge égatemt'nt dans
l'autre sens,aitn d'avoir écurie pour chevaux et bœufs, et étable
pour moutons.

Les corridors sont d'introduction très récente aussi les
étabtes ne communiquent eUes que bien rarement par une porte
spéciale avec l'habitation.



Tontes les maisons anciennes, même les p'us pauvres, avaient
au devant du corps de bâtiment une cour pavée et clôturée de
murs. avec portait a porte pleine. En avant de la cour était le
jardin, souvent muré ou bien entouré d'une haie vive de rosiers
et de groscitticrs.

En général, tes habitations sont groupées et alignées le long
des chemins. Souvent aussi, cites se trouvent placées très cunfu-
sément.

Si regrettable que fut l'entassementdes membres de la famille
dans un étroit réduit, la morate n'en soun'rait pas. J'y ai vécu'
et je n'ai jamais entendu même chuchoter le moindre scandale.
Lue vie active, des habitudes pteuses, un père et une mère aus
tères. tout cela ne prêtait guère au relâchement des mœurs.

L'été, tes femmes ne quittaient pas les chambres, mais tes
hommes attaient volontiers coucher au greuier à foin.

L'hiver, la famille passait le jour et la veittée à t'étubte. ou
régnait toujours unedouce température; maisators les étabtcs
étaient tenues avec une grande propreté et les repas se prenaient
à la chambre commune.



\i\
LESMAiSONS.TYPESDAXS LA REGIOX DESHAUTES.ALPES

ET EN PAHT1CUHEU DANS LE CAMOX DE GUILLESTHE

NOTICE COMMUNIQUÉE !'AH M. L'AttttK PAUL HUtLLAUMH, AHCHtVtSTK

D):S HAUTES-At.t'ES

Le département des H.mtes-Atpes s*' divise, historiquement et
administrativement,en trois ré~iotts principates. qui correspondent
à peu près aux arrondissements de !!< iançou. d Embrun et de Gap.
Ces relions sont connues sous les noms génériquesde Urianconnais.
Emhrunais et Gapençais.

Les conditions de t habitation dans ces trois régions sont sensi-
btement les mêmes, et cela parce que la population des Hautes-Atpes
est essentiellement a~ricote.

Les maisotts sont surtout construites pour mettre a t'ami des
intempéries soit la famille des ~ricutteurs, soit les récoltes ramas-
sées pendant la « belle saison », soit enfin tes animaux domestiquas
qui consomment les fourrages durant t'biver.

Par suite, les maisons du départem'nt des Hautes-Atpes com-
prennent presque toujours une cuisine-habitation, tétabte et la

t~ran~e. La cuisine ou « maison » proprementdite a ordinairement
pour complément une ou plusieurs chambres à coucher et une ou
deux caves. Assez souvent aussi cette maison a pour annexe un
jardin potager.

Au point de vue des < uttures, le département des Hautes-Atpes
peut se partager en deux régions distinctes l'une est caractérisée
par la culture de la vi~ne; dans l'autre, la vi~nc fait <-omp!étement
défaut. La première région s'étend dans la vallée de ta Durance, à
partir de !'Ar,;cnticrc arrondissement de Driançon; j))s<aux en-
virons de Ribiers. non loin de Sisteron ~Basses Atpes), ainsi que



dans les vattees des deux Huech et dans te canton de Rosans ~ar-
rondissementde <<ap). La seconde région emtu'asse le !!riançonnais
propretnent dit, la Vattouise et le (~ucyras arrondissement de
Lriançon), ainsi que tes vattees etevees de t Embrunais et le canton
d'Orcieres (arrondissetnent d'~mt)run). teChampsaur. le Vat~ode-
matd et !<' D~hty (rrondissetnent d'' G)p

QUHSTtus I. –.tem"cr'tp'ï'.u io '(es.tnxiitx'tts <)'' ) haititati'~n
dans !a n'i.)n montu''nsc. ''t t'"tt s~t'iatooent dans tes petites
vaH~t's )atera)es de la Durance qui t'ont actneOetnent partie dn can-
ton de G)n!)estre, savoir sur ta rive droite de la Durât)' Freis-
sinières et ChampcoHa. et sur ta rive gauche. Cei)iac et Vars.

Ce que je 'iis de ces quatre c.m'tnunes, et surtout de Vars. peut
s'appliquer a un ~rand notuhre') autres conxuuues d<' !'Km)u'unais
(Jrevoux, tes <ur<*s. H'aion.. du Uriauçonuais et tn''u)edc la

vaHee de j{arce!onn''tte ()!asses-)pes )aut ta manière de cons-
truire tes <uais"ns dans t'ette r'i"n <v'e pr<st'nte de res-etn-
htances et d'aua'o~ies. S'i! e\iste des din''x'm-es, ettes snnt pm
importantes et ne se rapportent qu'a des d''tai!s scc~'udaires.

La commune de Vars. <'antou d'* <.))ii)<'s<re. a)rondissement
d'Kmhrun. est a une hauteur, au-dessus du niveau de la mer. va-
riant de t.«'<' à ~o" nx'tres environ. A c'ttt' attitude extrt'me,
tes arbres fruitiers ne viemr'nt p!us C)st a peine si )e troon-nt
mûrit. Le seigle. ) or~e et t'avoiue pr~sp~'rent. romme aussi )es
prairies nature!)es''t m'mea<titi< it'th's. L''s principaiesessences dt.'s

arbres t'ox'stit'rssoHt !(' m'< t'~tit) a'rof'i))').))' pincimhtot't h'
sapin. De vas!es pâturages<tnmuuu)\ s'c~'ndeut dans tt's ptus hautsS
\'a!)ons. C'est )Hre que a)s e~t essentn'tt<'tn''ut une commune a,:) i
cote et pastoraie. Mais. a causedeson attitud'' <ousid''rah)e, )a m'i~e

v tombe en abondance, souvf'ut d.s tes premiers jours de novembre;
lit couette varie de o"<o a t m''tre: e)te persiste jus(p)'en avrit et
(ptetquefois ptus tard.

t~f-.snos ii. Lesmais~us<t<ett<' r~iont)n'ntu''used.'sA!pcs
fran'aises sont ordinair''mt't)t <'oustruit''< sur t u)) d~'s versants de
ta \a!)ee. sur un terrain ptus ou moins pentueu\. Par suite de <t)t'
situation, une portion (le chaque maison est t'ntuu~ dans )a torr'
Ordinaircmettt. ce sont tes les écuries et même ta cuisine-
habitation qui se trouvent ai~si au-dessous du niveau du sot. tes



granges et tes greniers étner~ent toujours, mais si peu quelquefois
qu'une partie du toit touche le sot.

De préférence les maisons s'étèvent sur le versant de h vattéequii
regarde !e midi ou a t')// a t'adrech, ~</ !r~<<). Ce n'est que
par exception qu'on les trouve sur )e versant nord ou a t'«/ (~~
«~'«M). C'est pour mieux profifer des rayons du soteit que, dans
toute la haute région des A)pes. on consttuit tes maisons d'habita-
tion a t'~(//o// et non point a t' On <st ainsi plus tôt débar-
rasse de!a nei~e et moins expos< au t'rci~

Pour le même motif, )es m.tisons sont ~énératement orientées du
)evant au couchant, et la fa' ade prin< ip:de est vers )c midi. Quel-
quefois, cependant. e))e est tournée vers le levant rarement vers te
couchant ou le nord.

QUESTION II!. Les maisons de la région qui nous occupe sont
groupéesensembteet formentdes hameaux ou vitta~esde dix. quinxe,
vin~t, trente, cinquante,quatre-vingts et mémecent )naisous ou ptus.

Par suite de la pente du terrain, le vitta~e atpinest presque tou-
jours construit en amphithéâtre sur le versant méridiouat de la
vattée. It s'étend du tevant au cout'hant. et est traversé par une ou
plusieurs rues. plus ou moins horixontate'! et para)!ètes. auxquettes
aboutissent des mettes secondaires (' /r~.s). ~énératcment fort
étroites e~ très pentueuses. Souvent )''s maisons qui sont entre deux
ruettes se touchent et ne sont séparées que par un sont mur mitoyen.
Ce mur ferme le pignon de la maison qui est en contrc-h.ts et laisse
entièrement ouvert te pignon de ta maison qui est immédia'enn'nt

au-dessus. Ce pignon est alors soit comptétement ouvert, soit fermé

par une simple ctoison en ptau< hes, soit encore disposé en gâterie
formant hatcon, afin de pouv"ir exposer à t air tes récottes (mi ne
sont pas arrivées à complète maturité ou que t'on a été forcé de trans-
porter mouittées à la ~ran~e. Il arrive même quelquefois que t'en
retire de dessous la nei,;e les sei~'cs, tes avoines. et ato:s un les fait
sécher sur cette gâterie ou batcon.

A cause de ce mode de distribution des maisons, on pourrait
presque dire qu'eties sont eut <ssées les unes sur bs autres. Et voità
pourquoi les incendies, dans ta ptup.ut des viXa~eg a)pins. sont a ta

fois si fréqu''nts et si terribles.
L'usage de construire ainsi les musons très près les unes des

autres peut avoir eu plusieurs causes.
Au moyen a~e, la plupart des vitta~es alpins étaient entourés de



mur;)i!tcs ou qui se fermaient la nuit, au moyen de portes,
afin de mettte !es poputations et leur avoir a Cabri des incursions
des voleurs ou des b tn'tes armées qui traversèrent si souvent les
Atpes. et môme des ravages des loups, comme, par exemple,
durant tes années ttm-tGtS*. Lorsque ces muraittes, n'ayant ptus
de raison d'être. sont tomber de vétusté ou ont été démoties par
les habitant-, tes maisons qui étaient enfermées dans cette étroite
enceinte ont continué a être habitées teiïes qu'on les avait primi-
tivement édttiét's. Même en cas d'incendie ou de destruction violente,

comme en ')2. tors de la sauvage invasion du duc de Savoie dans
le Haut-Dauphiné. les maisons, dans toute la vattée de taDurance,
depuis Vars et (.uittestre jusqu'à Gap et Veynes, ont été réédinées

sur les anciennes fondations et. par conséquent, fort près les unes
des autres, comme a Vars.aCuittestre.aSaint-Ctément.àChateau-
roux-Saint'Marcettin. à Chor~es,a Gap.

Mais il y a eu d autres causes. On a bâti tes maisons tout proche
les unes des autres, soit pour profiter de lit seule partie du territoire
qui était comptétement a t abri des avalanches de nei~e en hiver ou

des inondations au printemps et pendant t'été, soit pour ménager
te plus possible le terrain cuttivabte, car ta meittcure partie de

ce terr.'itt <'st aux environs des villages et d'une étendue assez res-
treinte. soit pour être à proximité des sources et fontaines d'eau
douce qui. en hiver surtout, sont peuaboudantes et d'un accès dif-
ticite par suite de l'amoncellement des neiges, soit pour pouvoir faci-
tement, en hiver encore, ouvrir les chemins et faire la trace (</M'/o

ou <<.<) entre une maison et la voisine, soit pour s'entr'aider,
at!n de chaun'er le four commun <'t unique du vitta~c.

Actucttement, il y a une tendance ass< marquée à mettre plus
d'iutervatte entre les constructions nouvettes. Kon seulement elles
débordent hors des anciens A~ ou remparts, comme à Guittestre,
S.'int-Ctément, Saint-Crépin. mais on édine denouvettesmaisons
le ton,; des rjut' s et même au centre (lit domaine rural. Si le vil-
ta~e est détruit un incendie ou une inondation, tes habitants
n'oonstruisent leurs demeures, non a t endroit ou ettes étaient pré-
cédemment, mais aux environs, ainsi qu'il est arrivé pour le vil-

(t) Voir t'<s/<* '/f'/<r/f/<'< ~«'s ~<a<'t/<w<t'< ru//«'M/)p~, par MarecUm
F"r!m'r. (. !). )~)n. p. <i.

fi) Voir In MM//f//M </f .'<~<'<( «'' /Mf/~ f/M //<~M/M-M, nnnce t~i83,

f. 3<



tage de Sainte-Marie-de-Vars, après l'inondation de t856 et l'in-
cendie de i86.'t.

QuESTtoxtV. La maison d'habitation des Hautes-Alpesest gé-
néralement formé'! par quatre murai) tes disposées en parattéto-

~ramme, plus ou moins attongé, et 'font l'intérieur est partagé par
deux ou trois murs de refend. Le tout est recouvert d'un toit à un
ft plus souvent deux appentis; rarement, il y en a trois ou quatre.
Quelquefois tes extrémités supérieures du toit à double appentis
sont légèrement rabattues.

Les muraittes sont en pierres brutes, à chaux et à sable. Les
pierres et le sabte sont tirés des torrents voisins; souvent aussi les
pierres viennent des clapiers ou monceaux de pierres entassées au
bord des champs tors de la culture des terres. La chaux se fabrique
dans !e pays. ainsi que le plàtre <~</)), au moyen des bois tirés des

forêts communales,surtout recutces. Aujourd'hui,cependant, divers
industriels ou particuliers font de la chaux et du phttre au moyen
de l'anthracite du Driançonnais (surtout de Saint-Marlin-de-Quey-
rières) ou de la houitte apportée par voie ferrée. Le chemin de fer
est arrivé à Mont-Dauphin-Gui Oestre en <88~.

Les murailles sont recouvertes d'un crépissage plus ou moins
grossier à l'extérieur et souvent badigeonnées, surtout à l'intérieur,
au tait de chaux.

Les toits des vieilles constructions sont en chaume, en planches

ou en ardoises de Chateaurou\. Les toits en chaume ont environ
o"5 à <3(t d'épaisseur. Le chaume est lixé à des poutres trans-
versates, distantes entre elles de o'°~<t à «'<;«. au moyen de liens
en paille et de petites traverses en bois. Traverses et liens sont
recouverts par une couche de paille fixée à la poutre supérieure.
Assez souvent le sommet du toit est en planches. Les toits en
planches sont faits au moyen de lattes ou planches d'environ a mètres
de long, clouées sur tes poutres au moyen de gros clous (wa/<c~7/«M

ou mai-taillas).
L'ardoise de Chateauroux est usitée depuis environ deux cent cin-

quante ans; elle coûte assez cher et tend, d'ailleurs, à s'enriter sous
l'action des agents atmosphériques. Aussi, depuis l'ouverture du
chemin de fer des Alpes (t 88~), on tend à remplacer l'ardoise, comme
aussi le chaume et les planches, par des tuiles plates, fabriquées à
Gap et à Saint-Henry, près de Marseitte (Bouches-du-Rhone). Mais

on dit que, par suite du gel et déget du printemps, ces tuiles se



brisent facilement. Les tuiles creuses ou à crochet n'existent pas
encore, je crois, dans le haut Embrunais.

L'intérieur de la maison-type se compose d'un rez-de-chaussée,
d'un premier étage <;t de granges.

Le rex de-chaussée comprend habituellement i" la cuisina,
chambre-habitation ou « maison proprement dite (appelée aussi

en quelques endroits /o<o, /u<w<M). Cette pièce sert à la fois
de cuisine, de salle à manger, de chambre à coucher, de salon de
réception. Elle est fréquemment suivie d'une dépendance qui est
utitisée comme débarras et comme chambre à coucher, et au-des-
sous de laquelle existe une cave pour le vin, les tégumes, le laitage;
~t" une écurie ou étabte, occupant au moins la moitié du rez-de-
chaussée.

Assez fréquemment l'étable et la cuisine sont séparés ou mis en
communication par un vestibule intérieur appelé <*oMr< (c<<A'),
lequel donne accès à l'extérieur au moyen d'une vaste port~ ou por-
tail (~OMWa/).

Souvent, surtout chez les petits propriétaires agriculteurs, la
cuisine et t'étabte sont juxtaposés et une petite porte intérieure
permet d'aller de l'une à l'autre. Tous deux ont alors des portes ex-
térieures indépendantes.

Lorsque le vestibule intérieur existe, on accède à l'étape supé-
rieur et à la grange par un escalier intérieur en pierre ou <?n bois.
S'il n'existe pas, on monte à la grange par un escalier extérieur ou
par une simple échelle en bois. Assez souvent cet escalier est sup-
porte par t'extrades d'une voùte qui protège la porte d'entrée de la
cuisine ou de l'étable, ou même de tous les deux. Souvent cette
voùte supporte encore un balcon, et on t'appette t'o ou la /<~M.

Le premier étage se divise souvent en deux parties l'une occupée
par les chambres; l'autre réservée pour battre le blé ou autres grains
et pour remiser les foins. La portion où l'un bat le btéestappetép/~c,
à cause du plancher en bois qui s'y trouve; celle où l'on met le foin

se nomme la /~«'ro.
Immédiatement au-dessus du /~tc, de la /cn«'ru et des

chambres, on trouve d'autres étages de ~/a~< dont plusieurs for-
més par de simples poutrelles, espacées de o'5o ou environ, sur
lesquelles on entasse les gerbes, la paille et autres récottes. Une
des extrémités de la maison, à l'air fibre, sert à l'entrepôt du bois
de chauffage, qui est apporté tout vert de la forêt et qui se dessèche
ainsi amonceté dans la grange.



Voici la description détaittée d'une maison de Vars. Elle peut.
à mon avis, servir de maison-type.

Cette maison (H, t et -~) e~t située au vitta~e de Saint-MarceUin,
chef-lieu de la commune,au-dessousdu chemin ou route départcmen-
tale qui de Guillestre va aSaint Paut-sur-Ubaye (arrondissement de
Barcelonnette, Dasscs-Atpe~). Cevitta~eestpartagé en deux sections
presque épates par le torrent de la /</c<* ou de ~A~/< Un autre
torrent longe le village à l'est. Ces deux torrents sont souvent à sec en
temps ordinaire, mais ils deviennent redoutables en temps d'orale.
Les rochers étevés d'oû descendent ces torrents dominent le village
et le mettent à t'ubri des avalanches. Deux ou trois filets d'eau douce,

en temps ordinaire, alimentent à grand'peine les deux ou trois fon-
taines rudimentaires de Saint-Marcettin.

Notre maison-type a mètres de long sur 10 mètres de large.
Elle est bornée à l'est, par la route départementate de Guillestre
à Saint-Paul au nord, par une ruelle qui dessert plusieurs maisons;
à l'ouest, par une maison située en contre-bas et dont un mur mi-
toyen la sépare; au midi, par une petite terrasse et un jardin minus-
cule. Entre ce jardinet une autre maison descend une seconde ruelle,
fortpentueuse, aboutissant à la terrasse dont nous venons de parier
et sur laquelle s'ouvre la porte principale de la maison ou portal.

Le croquis ci-après (fi~. t) représente approximativement le plan
de cette maison.

En quittant la route départementale (t), on descend par la
ruelle (t) sur la terrasse (~), à droite de laquelle se trouve un jar-
din (.{). On entre par une porte à deux vantaux dans le vestibule ou
coMW (5). Ce vestibule est pavé en cailloux et voûté en berceau.
Une lucarne, située au-dessusde la porte d'entrée, t'éctaire. A droite,
du côté de la route, s'ouvre la porte de l'étable (6 à tt). A gauche

se trouve la cuisine ~3 à 2t), à la suite de laquelle est la dépen-
dance qui sert de débarras (dite, pour ce motif, ~c~~o) et aussi
de chambre à coucher (t~ à 26j. En face et à côté de la (/<c/<a~o.
se trouve une cave qui sert pour remiser les pommes de terre, quel-
quefois pour loger les petits agneaux, et parfois de chambre à cou-
cher (97 à ~o). Enfin un escalier (3c) attenant à t'étabte conduit à
l'étape supérieur et à la grande.

Tout ne rez-de chaussée est voûté, surtout en vue d'être mieux à
l'abri du froid et du feu, en cas d'incendie.

L'étabte forme un carré d'environ ~o mètres de surface. Elle est
voûtée sur quatre ventes en croisée à plein cintre, dont les retom-



bées se joignent au centre de t'étabte et sont soutenues par une co-
tonne cylindrique en marbre rosé ou r~ Sur le chapiteau, ou
lit le mittésime ')', époque ou cette étabte fut construite.

Cette étabte renferme ordinairement. eu hiver, de a S tx'tes a

cornes (y). *ï mulets (8) et environ too tu'ebis ou moutons (t"
à tx). Au fond <te t'étante est un petit b.iu ,') atimenté p;)r
l'écoulement de la fontaine pubiiquedu vitt.~e. L'eau est utitisée au
moyen d'u.t robinet adapte a t'extrémité d'un conduit en bois ou
&OM~ On ne prend ainsi à cette fontaine intérieure que l'eau
nécessaire aux besoins des animaux de l'étable. Le surptus suit
l'aqueduc de la fontaine pubtique.

Une petite partie de t'écurie (~ au centre de laquelle est une
tabte, sert aux réunions du soir en hiver. C'est ta '[oe se fait la
veillée, à laquelle assistent les personnes de ta maison et souveut
celles de plusieurs maisons voisines. Tandis que tes feunu''s titeut
la laine ou le chanvre, raccommodent tétine de )a famille, tricu:< nt.
etc., les hommes devient entre eux. joucut aux certes, tiscut tes
journaux, se livrent à des travaux demenui-ene. etc.

La cuisine est voûtée. On y trouve une cheunuée et uu po''te (t~ et
t~), une M~~ ou pétrin (t.'<).une armoire ou (//<s~« t<< uu lit,
souvent entouré de r~o's ou ride.tux en ~-er~ ): uu pota-
ger ~t8), une tabte («)), assez fréquemment un'* pendut*' et
une petite tahle comptoir (~t).

La chambre de débarras ou 6~'y< /<) fait suite à ta cuisiue. !t
s'y trouve un ou deux lits (j".t et un cot!re "u ptacard, qui reu-
terme les papiers de ta f.uniHe(-~); une ,;arde-roit<' (

Par un escatier en pierre ou < n t~ois '<* ou descend de <<'«*' pi''ce
à la cave où l'on conserve, dans des tonneaux (;(/<<), te vin,
l'huile, le laitage, etc.

Les grosses provisions de poumes de terre, ainsi que la plupart
des instrumentsa~ricotes, le barnacttemeutdes mutets, t-tc.. secou-
servent dans la cave qui lait suite à ta ou vestibule d<' la
maison ('~). Assez souvent il y a encotedaus cette cave un tit 'S)
et, sous l'escalier ('!<), .}o), un réduit obscur, ou t'on dépose les pro-
visions de viande salée.

Pa&sons, maintenant, du rez-de-chaussée à t'éta~e supérieur et
à la ~ran~e (ti~.

A t'éta~e se trouvent ordinairement plusieurs chambres, corres-
pondant aux pièces du rez-de-chausséequi servent de cuisine, de dé-
barras et de cave. Ce sont



r La chambre de~ greniers f3t au-dessus de la cuisine. On v

Fig. ), <t H<x-ti<)'t):t)is'o'< tt.t~t'f't ~r~ni~r <runp maison
J<' Saint-Marcc))m.



conserve ies crains (~), la farine ~~) et te pain de menaça que t'en
fait cuire, vers décembre, pour une partie de t'année. Au bout de
quelques mois, ce pain de sei~te est tc))ement dur qu'H faut un
coutca': speciat, appctc </<w«'. pour le découper. C'est assez
souvent un vieux s-ttocdont ht pointe a été recourbée et adaptée :<

un anneau en fer sotidemcnt uxe a cet'ept.tncheeu partie creuse.
appetee Par ta poignée du s <hre, 0:) ie fait tuonvairsur )e <

t" La chaudt'e réservée aux parents, autis et visiteurs ~i Kt)e
contient un vaste lit pour deux personnes~ unetahte ~m,ptu-
nieurs chaises. Lne cheminée ou un poe)e ~8 permettent de
la chauffer.

r).r.<~)))").)m:d-«tnt))'S!)i))tM.m't-)H)).

3" La chambre du nord ;) On y remise assex ordinairement
t avoine en crains f {n Quelquefois. une partie du pain ou de ta fa-
rine apportée du moutin âpres ta mouture annueHe. et môme un
lit (t.).

{" La chambrette i<\ située au-dessus de ta r<"<W, sert de
chambre a coucher et aussi de passa,?'' pour se rendre sur un bat-

con en bois (.t) qui ton~e une partie de t'hahitation*. Ce hatcoucst
utitisé pour faire sécher le tin~e de ta famitte.

Entre ces deux dernières pièces exi~3 t'escatier ~o), un cou-
toir(t f) et la porte conduisant a la ~ran~e C'est par ta que. t'hiver.

on descend tes fourrages de la uran~e a t'écurie. En cas d'incendie,
cette porte intérieure peut être assez facilement bouchée.

La partie de la grange (t~) située au premier ctane est au niveau

~) Cfst sur ):t tnur.uth' d''<th' f-oti'' (h' la m.nson <)u<tn trouv tt'snum-
brcux c.tttrans ~u):ur''s, st )'')narquab)<s soit par h'uts <h'vts<'s en tatin, fran-
~n ou patots, soit par tc~ dessins ttunt ils sont orné'



de la route. On y entre directement et de ptain-picd t';L LA se
trouve le ~<m ptanctterou t'en h.tt tes gerbes de t))é, d'avoine,
etc..et, tout a coté, un espace qui setta r'-tnisertes t"insetque,
pour ce motif, on app''tte/«"'< ou em'orc ~~</<< ({'. parce
que le foin y tomtte du ptancttcr supérieur, comme nous attons le
dire.

Un monte intérieurement du ptancher inférieur au plancher su-
périeur au'no\en d'un esca)ier<'n t'ois ;s ~ti~et .}).

Les bêtes de somme peuvent accéder extérieurementa ce ptancher
supérieur f~o) au moyen d'un pt :n im'tiné. dit //<o~ ~K~ ou/)o~ (de ~< /)"< ~<<«<, eievation~ et par un pont jet'
au travers et au-dessus de la route.

Après avoir décharge tes ht'tes de somme sur te plancher supé-
rieur, on fait tomber le foin dans ta /~<o ou /<~<~r'();-); on
entasse les gerbes de t)te sur tes poutres formant les n<~<«/ ou
A~<~<(/< (.')'<) qui sont sous )e tott.et au-det-susdescttamtinesqui
sont ptafonnees et dont te ptafond est recouvert d'un~tacis en ptatre.
précaution contre t'incendie .~). On entasse le hois vert dans le
pignon ouvert (.~ t\ afin qu'it puisse sécher comptetetnent.

t~ maison d'habitation que ne us avons essaye de décrire som-
mairementa t'avantage, en hiver, de préserver a bon marche ses habi-
tants du froid. Ette permet de soigner alors les bestiaux, vaches et
moutons (~), qui sont peu près toute la f, rtune du montagnard,

sans être obti~e de sertir de la maison.
Pendant t'été, la plupart des habitants des montagnes de t'Km-

brunais et du ih'ianconnais résident dans des chatets. Ces chakts.
appeiés /o~ //<N~(/s, //<< sout situés ptus haut dans ta

montagne que la maison d ttiver; its ne sont pas rapprocttés tes

uns des autres, maiseparpittésdans la montagne, souvent au centre
du <tomaiue ou de vastes prairies. Un ~rand nombre de famittes
alpines possèdent ainsi une double habitation t'une d'hiver, t'autre
d'été.

Voici quet est te type ordinaire de ces chatets.
Ils s'étèvent sur le uanc nord de la vattéc, suit at' Ils ont la

forme d'un paratiéto~ramme de t~ à t.~ mètres de ton,; sur a 8

de tar~e. Au re/-de-ctmussée, il y a, d un coté, une cuis ne et au
fond une petitecave;de l'autre, une vaste étahte. Au-dessus du tout,
une uran~e avec deux ou trois planchers superposés pour tes récottes.

Comme on te voit, c'est encore le plan de la maison-type.
Ajoutons, pour être complet, que presque toutes tes famittes de



la région montueuse du canton de GuiNestre possèdent, <<ans la ré-
gion vinicole à GuiHestre. i~y~tiers et Sunt-Ciement), un cctiicr,

avec quetques ares de vignes.
Le ce))ier comprend une ou deux h <mhre- au-dessous dcsque!tes

existent ordinairement «ne cuve en hois, pouvant contenir de '~o

a )<' hecto)ittes: un pressoir à vis o)! a ph't're 'me petite écurie pour
un ou deux mutct~. Sous )'; toit, a un ou deux appentis, on remise
tes sarments de vi~nect )<*s paniers de vendantes.

Le montagnard ce rend a son cetjjer quatre ou cinq fois par an

au printemps, pour taiHer la vinne ~/)f«~ ~< en juin. p~'h'
) ) piocher (/f' eu octobre, pour vendanger(~)
et en novembre, p~'ur soutirer te vin e*. pres.er )a vendante ~r«-

I.e\inse transporte a)ors cmharrette ou, p)us ordinairement.
dm!- de~ outres en peaux de tc'ucou d''chèvre a<tosde mutet.du
cethera ta maison principate. Cuaque tamitte r'o)tc ainsi sa pro-
vision de vinctair''t. variant de .) a ~o hectotitres.

Qu~sTto~ Y. Dans chaque maison, il na qu'une seule fa-
miHe, composée habituettement de cinq a six personnes. Il n'est pas
rare, pourtant, de rencontrer des famittes de douze a quinze per-
sunnes. Quetquctois on trouve ptusieurs tami)te: dans une ntéme
maison, par exempte, ce)!e du propriétaire et ce))e de son fermier.
~!ais ce cas se présente très rarement. En principe, chaque pro-
priétaire cuttive son domaine et habite sa maison.

Un a vu (question iVj qu'H existe un lit ou deux dans chaque
pièce. Les lils sont en hois. Ordinairement ptusiems personnes
couchent dans le même lit. Les enfants de sexe dinerent couchent
dans des tits séparés et même dans (tes pièces distinctes.

QuKST)0\ Vi. Ainsi qu'on t'a doja dit, la majeure partie de
la maison-type est destinée à servir d'etabte et de ~ran~e. Un tiers
environ est conserve pour t'tudutation de ta famine.

Contrairement a ce qui existe dans te Qucyras et autres relions
du Uriançonnais. )es<tat)t'*s ne servent point d'' chambre a coucher
daM t'Ktnt)rnnais. Toutefois~ on y tait ta veittee. On y reste metne

une partie de !a journée, tors des plus grands froids. La partie de
t'etabteon la tanntte se réunit est recouverte de paitte ou de feuittes
mortes ~'t~/A' ramassées en antotone dans ta forêt. Harement

on attume des poctes dans tes etatd<'s; la chaleur des bestiaux suftH

pour y entretenir une température douée et salutaire, dit-on.



QUESTION VII. Lesdépendancesde la maison-typeont etéenumé-
rées plus haut. H suffira de les rappeler ici jardin de peu d'étendue;
quelquefois une loge à porcs un hangar pour y remiser le bois

ou ~M~a~ro) ou tes charrettes et divers outils agricoles.

QUESTION Vill. Les constructions coûtent, en générât, fort
cher dans les Hautes-Alpes, La maison du vittage de Saint-Marcel-
lin que nous avons décrite, réédifiée en 'S~, après un incendie
qui détruisit une partie du vittage, coûta ~'u francs. Actucttement.
il faudrait en dépenser au moins S.ooo: et si on voulait la vendre,
on n'en retirerait pas même ~.non francs. En admettant qu'il fut pos-
sihte de la touer ou de t'anermer,on n'en ot)tiendrait pas .~« francs.

pas même 20 francs par an.

QUESTION I\. La maison-type qui a été décrite ci-dessus, à

mon avis, est peu saine. L air n'y circule pas abondamment. Pour
se protéger du froid, en hiver, on bouche souvent hermétiquement
les fenêtres de la maison et de t'étabte. D'aitteurs, on entasse trop
de choses dans un espace relativement restreint Aussi, il sort de
certaines habitations une odeur féthte qui fait mal au cœur à tous
ceux qui n'en ont pas l'habitude.

Heureusement que, pendant la helle saison, la vie des champs et
le travail au grand air ren'ient.en partie au moins, ta force et la

santé aux habitants. D'aitteurs, a cause de leur vie simple et de

leurs habitudes de tem~érauce, ils sont sujets a peu d'infirmités La
population est généralement forte et vigoureuse.

Dans la région m"ntueuse du canton de Cuittestre. il n'y a point
de goitreux, ni de crétins. Ces malheureux se trouvent ptutot d.<ns

la région vinicotedu même canton. On a expliqué le fait par les chan-
gements de température considérables qui se produisent dans cette
région. L'écart entre le froid et le chaud, dans la même journée, est
quelquefois de 20 degrés.

Au point de vue de la moralité, il :te résulte point de fâcheux ré-
sultats de la promiscuité des habitants dans tesétabtes. On doitattri-
buer ce fait aux bons exemples donnés par les parents ta leurs en-
ants, et aux sentiments religieux qui sont encore profondément

enracinés dans la population des Alpes.
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LES MAISONS-TYPES DE LA PROVEXŒ

~!OT!CE ET CRCQUts COMMt '<tO~Kâ t'H M. P. LA~ÉRY U'ARC, AV"<:AT

A LA COUR D'At't't.L H'AtX

serait impossittte de ramener les divers genres d'habitation
qu'on trouve en Provence à un seul type. H faut distinguer au moins
les maisons des<amp;)~nes et les maisons de ta vitte: encore, dans
chacun de ces milieux, trouvons nons deux nenres d'babttations a
examiner.

m

QuHSTto~ t.–Occupons-nous d abord de t'habitation dn paysan.
A ce point de vue, la Provence possède deux types de maison bien

distincts, tout connne il est tacite d'y distinguer deux espaces de
propriétés, deux sortes de cutture.

Dans les pays de montagne, dans ies cottines des environs d'Aix
et des Uasses-Atj'es.on trouve de ~tandes ptopriétés. rt'cou vertes en
majeure partie de bois de pins et de kermès, <!unt souvent la

presque totalité est en jachères, semées ça et ta de rares carrés culti-
vés, dans tesquettes tes cuttures principdes sont le bté. l'olivier,
t'amandier avec le bois et t etev~c des moutons, c'est à peu près
le seul revenu.

An contraire, si nous descendons dans les ptaines. te ton~ de la
Durance, si nous parcourons ta vaste ptaine comprise entre le mont
Venteux, Orange, le Hhone et ta Cran, la culture est tout a fait dif-
férente. Ici, ce sont des jardinages, des arbres fruitiers, de la vi~ne,
des luzernes et des prairies attiticicttes. La terre a une beaucoup
ptus grande valeur et la propriété v e~t bien plus divisée.

On comprendra aisément qu a ces deux natures de terrain, qu'à

ces deux genres de culture et à ces deux sortes d'exploitation cor-
respondent deux sortes d habitations.



La description de )a tnaison-type située fn plaine est plus facile

a faire que «'!)'' de ta montagne. ou tes types sont t'eaucoup plus
varies. car suivant les lieux ou t'eu a tt.ttitaua'urc des matériaux
( han~e et tes situations ctimatériques sont aussi ptus dittérentes.

tjcs con-tructeurs ont eu presque toujours a tutter contre la na-
ture ici ta pente du terrain; ta un rocher taisant ombre; plus loin

une bn'cttc donnant accès au vent;ai)h'urs un terrain peu statue:
on a voutu pro)i)er d'une pente pour éviter t humidité, etc. Les
constructions ttous onrent donc un ~rand nombre de variétés dans
)eurs tormes. dans teurs ditnensior.s, dans )eur position, dans teur
orientation: ce <p)i rend plus ditticite )'e\traction d une moyenne,
d'une caractéristique.

Dans la ptaiue, au coutrairc, ta nature étant a peu de chose près
la m'me partout. !es habitations s'y ressemNent presque toutes.
C'est donc dans nos ptaines qu n trouve le type qui peut caractériser
le mieux ('habitation proven' ate.

Descendons d'abord, pour taire notre examen, dans les plaines
de t'arrondissementd Aix. d''s bords de taDurance, dans les riches
pays de salon. Cavait)on. t'Iste-sur-Sor~ue, Carpentras; tous pays
de petite cutturc, ayant tes mêmes mœurs et, à peu près, le même
tan~a~e.

Commeéléments de comparaison. il faut prendre, non les
constructions tout fait récentes, qui tendent toujours un peu à
s'uniformiser de région à région, mais cettes qui ont une ori~inatitc

propre au terroir, une caractéristique provençatc. Considérons sur-
tout des maisot.s de moyenne importance. né~ti,reant tes ~~s/~n.t
(petites constructions servant plutôt à déposer des outils qu'à l'ha-
bitation). et ne nous arrêtant pas davantage aux grandes fermes ou
aux constructions aména~éesen vue d'une exploitationspéciate autre
que celle de la cutturede ta terre. En un mot, essayons de dépeindre
la maison-type d'un paysan prcvcnçat à son aise, du ménager ou
du petit propriétairequi fait valoir sa terre en lacultivant tui-méme

avec ses enfants.
L'orientation est d ordinaire nord et sud avec une té~ëre innexion

vers l'est, de façon à ''c que la façade du midi soit à t'abri du mis-
trat, vent qui vient du nord-ouest (u~. t). Cette inflexion té~ërevers
!e levant n'empé'te point de jouir du soleil jusqu'à son coucher.

Cette orientation est ~énérate dans toute la région comprise entre
les Atpes, ta mer et le Httône jusqu'à la hauteur de Valence, sauf
quelques très rares exceptions qu'on rencontre dans la montagne et



qui ont alors quelque raison d'être ctimatérique spéciale ou des
nécessites locales particulières.

Le mistral, comme on le s.nt, est trcs froid et soufre parfois avec
une violence extrême c'est donc contre lui qu'il faut surtout se
rantir, telle est la cause de cette orientation. Il soufile dans toute la
région, en plaine et en montagne; seulement il e~t ptusviotentdans
la plaine, où il ne trouve rien pour t'arrêter. Aussi, dans les
relions plates, on voit de grandes ti~nes de cyprès placées pour ar-
rêter ou du moins pour rompre le vent et protéger les piantations.
Souvent, contre la maison, du côté du couchant, on plante une ti~ne
serrée de ces arbres pour ga-
rantir un peu la maison elle-
même et ses abords. Le cyprès
vient très bien dans nos con-
trées et relativement vite; il a

un feuUtage très épais, it est
nexibtc et résistant; enfin. ne
craignant pas le voisinage de

ses congénères~ il pousse faci-
lement en masse compacte.

La façade principale nous
allions dire unique est du
côté du midi. porte et fenêtres
~tt mètres sur 8 de haut):
le plus souvent il n'y a
point de fenêtres du tout ni au nord. ni au c mettant, ni même
au levant, car le froid entrerait par ta avec le vent d~- tord,
la bise, la //< ou )e mistrat; etit serait très ditticitc de s'en
garantir, d'autant plus qu'en Provence tes ie'iêtres ferment toujours
très mat. En voici la cause torsqu'it pteut, le buis est ,;onHe, la
fenêtre joint bien (tnais c'e-~t justctnent quand il pteut q~e ta tem-
pérature n'est pas froide et qu une bonne fenneture e~t le moins
nécessaire); des que le mistrat sout)!e, conune il a un pouvoir de
dessiccation extraordinairetit n est pas rare de voir une seul journée
de mistrat faire disparaitre les traces de plusieurs jours de pluie),
le bois aussitôt se resserre, la fenêtre joue trop paiement et le vent
passant entre le châssis et tes dormants entre dans la maison comme
chez lui. Voila pourquoi, le plus souvent, il n'y a d'ouvertures qu au
midi.

Les maisons ne tendent pas à se grouper. Le cultivateur aime à

SCUtKO~ MOKOM.



se trouver au centre de son domaine il habitera ta seul avec sa fa-
mi!!e. Le {'tus ordinairement ses aides seront ses enfants, lesquels

resteront avec lui, travaillant pour son compte, jusqu'à ce que, se
mariant, ils quittent la maison paternelle pour prendre à leur propre
compte une petite exploitation.

Nous ne trouvons pas d'ordinaire un grand nombre de bras. Le

père et la mère encore dans la force de t âge. un tils ou une fille

robuste, et un ou deux enfants adolescents qui ne seront un vrai

secours pour leurs parents que plus tard tels sont, par exemple, les
habitants de notre maison.

Si nous arrivons par le midi, nous voyons (ng. 2) un corps de

bâtisse principal, a un étage, construit en mortier de ptatre et de
sab!c il y a trop souvent plus de sabte que de ptatre crépi à l'exté-
rieur, recouvert de tuiles en dos d âne, d~une jolie couleur rose ou
jaune rosé. Ce n'est qu'exceptionnetiement et dans les constructions
tout à fait récentes qu'on fait usage pour les toitures des tuiles plates

rouge vif. Le toit est à deux pentes nord et sud. Parfois, surtout dans
le sud du département des Houches-du-Hhône, la muraille qui re-
tarde l'est e~t plus épaisse que tes autres et garnie extérieurement
de petits carreaux nu badigeonnés d'une épaisse couche de goudron.
C'est afin que, par tes temps de pluie, l'eau ne traverse pas la mu-

raille; ce qui arriverait assez facilement, les grands vents du sud-
est faisant pénétrer l'eau au travers du mortier et même des pierres
quand elles sont spongieuses.

Examinons le rex-de chaussée. La porte rectangulaire ouvre sur
un corridor étroit au fond duquel nous apercevons un escalier. La

façadeest percée à gauche, d'une fenêtre, à droite d'une porte cochêre

c'est t écurie qui contient un mulet et une chèvre et dans laquelle on
remisera bien des choses encombrantes, telles que les charrues, tes
bêches, les pioctf's et autres insiruments aratoires, la provision de
melons et de putirons. Des files d'oignons, de gousses d'ail entre-
lacées par teur paitte, des pommes d'amour (tomates) sont pendues

au mur ou au plafond.
Au premier étage, a gauche et au centre, deux fenêtres vitrées,

sans votets extérieurs ni intérieurs; à droite, au-dessus de l'écurie,

une targe fenêtre en bois plein, à double battant, surmontée d'une
poulie extérieure, nous indique le grenier à fourrages.

Entrons. Tout t'intérieur est couleur ptatre naturel ce ne sera
qu'après un tong usage, lorsque tes murs seront trop sales, qu'on
les badigeonnera à l'ocre jaune. Une odeur <M/ ~<~ nous natte



3l'odorat -très ~Me.ne.t même, pournous autres Provençaux;

c'est une odeur qu'on sait saine elle est produite par les fruits



qui sèchent dans la maison, par les grains de provision, tes gousses
d'ail, etc.

A gauche du petit corridor, nous trouvons la porte de la cuisine.
Si nous y pénétrons, nous voyons une pièce assez spacieuse où l'on se
tient d'ordinaire, et qui sert non seulement de cuisine, mais de salle
à manger et de salon (4"~o sur 4 mètres et 4 mètres de hauteur).
Tout y est d'une très grande propreté peu de meubles une table
rectangulaire en bois blanc ou en noyer, quelques chaises, un buf-
fet dans la crédence duquel se trouvent posées quelques assiettes
de faïence blanche qui montrent les fleurs de couleur crue déco-
rant leur fond. Contre la muraille, dans des cadres simples, deux ou
trois images grossières, dont les brillantes couleurs, bien plus que
le sujet et que la finesse de ~'exécution, ont attiré les yeux de l'ache-
teur.

Le fond de la pièce est occupé, en majeure partie, par le fourneau

eu maçonnerie, dont le potager est recouvert de carreaux ou larges
briques rectangulaires vernissées d'un beau jaune d'or ou d'un
rouge éclatant.

Ce potager est percé de ptusieurs trous carrés en fonte permet-
tant de faire la cuisine au charbon mais ils ne servent que dans
les grandes occasions. Un feu de bois d'amandier ou d'olivier, c'est-
à-dire des menues branchesdont on allège ces arbres chaqueannée,
est constamment allumé, du matin au soir, au centre du fourneau,
lequel est garni à cet effet de deux plaques de fonte placées à angte
droit, l'une horizontale, l'autre verticale. Ce modeste feu fume bien
plus qu'il ne ilambe, mais il suffira pourtant à la fort &impte cui-
sine de nos gens; il fera cuire la soupe de pommes de terre qui,
avec un oignon à la croque-au-sel et un verre de piquette, forme
l'ordinaire quotidien de nos frugaux paysans. La marmite de terre
qui la contient est accrochée à une chaîne de fer muni d'un double
crochet prenant les deux anses. Quand la ménagère, la soupe une
fois mangée, voudra régater son monde, elle placera sur le feu un
trépied un peu élevé pour soutenir la poète de fonte (Mr~<) qui
contient le boudin ou le poèlon de terre brune destiné au ragoût.

Sur le rebord du manteau de la cheminée sont alignés en ordre
quelques pots en faïence pour les épices, des boites en fer-blanc,
des bols et les tasses à café des grands jours, aussi en faïence
blanche, un sucrier en verre dépoli, une paire de chandeliers en
verre soufflé garnis intérieurement d'un amatgame qui ne leur
donne qu'une très lointaine ressemblanceavec des flambeaux d'ar-



cent; le tout gagné au tourniquet de quelque, foire environnante'
Enfin, deux ou trois lampes, de ces !ampes provençales à l'huile,
qui se composent d'une ampoule de verre placée dans un pied de
faïence blanche vernie. Le Ion? du manteau, pend intérieurement
une pièce d'étone. à carreaux blancs et bleus, toujours scrupuleu-
sement propre, qui guide la fumée vers l'intérieur de la cheminée
et qui le cache.

Cette pièce, comme toutes celles de la maison d'ailleurs, est car-
relée avec de tardes briques plates carrées, autrefois d'un beau rouge
brun, mais dont t'éclata étébien vite terni par !e frottement des pas.

Le potager occupe le fond de la pièce, soit en face de la porte, soit
du côté opposé à la fenêtre– ce qui généra parfois la ménagère en la
forçant de faire ombre ette-meme sur son travail. Même dans cette
dernière position, il permet l'accès d'une petite porte ouvrant sur
t'évier avec pile pour le lavage des assiettes (~ mètres sur <3o).
C'est là que sont rangés tes poétons de terrebrune, les pots de terre
rouge ou jaune (/oM~ les marmites, les assiettes de faïence
jaune dont on se sert habituellement, les cruches vernies d'un vert
éclatant.

En somme, en quittant cette pièce, on sort convaincu des bonnes
qualités de ménagère de la paysanne provençale de la plaine, de

son amour pour l'ordre, l'économie, la propreté.
Montons au-dessus en grimpant le petit escalier étroit. D'un côté.

nous trouvons une rampe pleine en ptatras; de l'autre, accroché de
place en place à ta muraille, un cordeau poli par l'usage, qui sert
de main courante.

Sur le palier s'ouvrent quatre portes. Le plus souvent ces portes
sont, commetoutes tes boiseries d<* la maison, couleur bois de sapin
naturel. La peinture sert, d'ordinaire, à protéger les bois qu'elle
recouvre contre l'humidité; or, rien n'est moins humide que la
Provence, et l'on y considère souvent la couleur comme un iuxe
inutile, surtout à l'intérieur. Quand on remploie, c'est en un très
té{?er badigeonnage ~ris clair.

La première porte à notre droite donne sur une pièce proprette
qui pourrait très bien servir de chambre (4 mètres sur t).
Pour le moment, nous n'y trouvons que des sacs de bté, d'avoine~

des paquets de graines potagères attendant la saison propice, une
huche à pétrir le pain où se renferme la provision pour la semaine.
Les maisons dans lesquelles on pétrit soi-même le pain sont rares
aujourd'hui dans nos contrées. C'est là un exercice fatigant; le



paysan préfère donner, au début de l'hiver, sa récolte de blé au bou-
tanger.qui lui en rendra peu a ppu l'équivalent en pains, de forme
ovale, d'un kilogrammeenviron chacun.

Sur des claies sont étalées des figues blanches les petites
marseillaises déjà dorées par le soleil auquel on les a exposées;
des raisins clairettes qui se conserveront sur la paille jusqu'au prin-
temps. Dans un coin quelques melons; dans un autre des olives atten-
dant d'être salées (ou d'être mises à la p/c/fo/t~')pour passer l'hiver.
Le long des murs, où pendent les cordeaux du jardinage enroulés
autour de leurs piquets, sèchent quelques petites courges de forme
bizarrequi serviront plus tard de gourdes à enfermer le vin, des files
de tomates dont le rouge tranche sur la blancheur de la muraille.
Cette pièce est la seule qui ait une ouverture sur une autre façade

que celle du midi; sa fenêtre donne au couchant.
La seconde porte du palier s'ouvre sur une chambre plus spa.

cieuse et plus claire puisqu'elle prend jour au midi (4 mètres sur
C'est celle des femmEs un ou deux lits, quelques chaises, une
tahtc, une commode, une grande armoire, dans un coin le berceau
qui a servi à élever le& enfants, un placard a robes fermé par un
rideau en forment tout l'ameublement, et quelques images pieuses,
souvenirsde premièrecommunion,enforment toute l'ornementation.

La troisième porte, celle qui se trouve en face de l'escalier, est
celle de la chambre du maitre de céans ('<5u sur ~), encore
plus simple que l'autre, mais plus encombrée, car on y a entreposé
les sacs pour la semence prochaine. Sur la fenêtre sèchent des
graines de courges et de melons. Pas de cheminée, ici non plus le
soin du calorique est laissé au soleil on sait qu'il ne fera que rare.
ment défaut.

Les garçons vont coucher dans le grenier à fourrages, quand celui-
ci, toutefois, ne renferme ni luzerne ni foin récemmentcoupé, ce qui
leur occasionnerait de violents maux de tète. Ïts s'enfoncent dans
la paille tout habillés, roulés seulement dans un drap ?'près avoir
quitté leur chaussure. Quand on a besoin d'une chambre pour un
étranger qui passe la nuit, le père lui-même cède volontiers la
sienne et se réfugie dans la paillière.

C'est par la porte de gauche qu'ou pénètre dans ce grenier, dont
la dimension est variable, le propriétaire l'ayant proportionnée à
l'importance ordinaire de ses récoltes (6"5o sur 4) C'est la seule
pièce de la maison qui soit mansardée et dont les murs non recou-
verts d'enduit laissent voir à nu les pierres qui les composent.



Notre examen de la maison terminé, redescendonset passons en

revue ses annexes.
A gauche du corps de bâtisse principe, une petite construction

basse y est adossée (3"o sur ~o, hauteur 2m<~o) cHe renferme
une lapinière, dont le treillis de fur laisse voir les habitants aux
tondues oreilles, et un petit poulailler qui sert à renfermer les vo-
lailles pendant la nuit, celles-ci vaquant en liberté autour de la

maison durant le jour.
Un peu plussur la gauche, isolé de la maison. tecochonnier(ng. ~)

de forme carrée (~ mètres sur ttautcur 2") dont le toit est
incliné vers le nord, afin que la plus tar~e ouverture se trouve du
côté du midi <'t que la gent porcine soit t)ien abritée contre le vent
du nord. En été. ces tardes
ouvertures sont fermées par
une pièce d'éh'ue pour proté-
ger ies animaux contre le
soleil et les mouches.

A droite, attenanta t'ecut ie.
et complètement ~erme, sauf
du côté du sud ou s'ouvre !a

targe porte à deux battants
se trouve un hangar-remise
pour la charrette, contre te-

H~ \)t')')t)<'«)'t)")U)i.t1
pt'm'tX;;)).

qu''t est appuyée extérieurement ta provision de bois a brnter.
Le devant de la maison 'jst planté de ~ros mûriers pour tu pré-

server un peu du soleil durant t'été. mais leur ombre est loin d'être
fraictie. Ils se relient à une attée d'arbres de ta même cspêc'j-, tortus,
bas etrai)ou~ris. qui conduit à la route. Autrefois, l'élevage du ver
à soie occupait, durant le mois de juin, de& milliers de bras dans nos
contrées; aujourd'hui il est devenu si peu rcmun<rateur qu'il est
partout abandonné. Le mûrier subsiste néanmoins;mais ses feuilles
ne servent plus désormais qu'a la nourriture de la chèvre. La
ménagère, à chaque retour de t'été, en songeant aux vers a soie
d'autrefois,ne peut s'empêcher de regretter l'année avant la guerre
ou le bénéfice des M~/t~s lui avait permis d'acheter un porc.
Ah! dame, il n'en était pas chaque année ainsi; souvent, il arrivait
qu'un ora~c inopiné enlevait en un instant tout espoir de récolte
et rendait inutile toute la peine prise, en empêchant le vers de grim-
per aux brindilles de romarin pour tisser son cocon. Mais c'était
l'exception et, en générât, pour ies ménagères actives, qui ne



craignaient pas (?e se surmener un peu durant le mois de juin, de
veiller une partie de la nuit pour donner de la feuille au vers, c'était
une jolie source de revenus, disparue, hétas! comme tant d'autres
aujourd'hui, comme la vi~ne et comme la garance, le tout en
l'espace de dix ans!

A la saison, on met.ait des claies en roseaux (ran/<M) partout
ou t'en pouvait, dans la maison, dans tes chambres, dans le grenier
à fourrages vidé pour la circonstance, dans la remise. Kttesétaient
étalées tes unes au-dessus des autres à un demi-mètre de distance.
Pendant que tes enfants, grimpés sur tes mûriers, ramassaient la
feuille et l'empilaient dans de grands sacs, tes temmesé'aient occu-
pées à changer la feuille ou plutôt à en fournir de nouvelle au ver,
car celui-ci est étonnament vorace, si glouton qu'il ne cesse ~ucre

Fi~. y. –Vu<* d'nn puits proTpn~a).
de manger tout le temps que dure sa courte existencede ver. On sait
que notre grand poète Frédéric Mistrat, dans son éternelle~'<
a décrit en détail ces scènes de la vie provençale avec beaucoup de
vérité et de charme.

Non loin de la maison se trouve le puits circulaire (ng. ~) construit
en pierres (i"<o de diamètre, '<n de hauteur) et couvert, avec sa
marcotte (t mètre sur o"). sa poulie de fer et son seau de bois.
Si la contrée n'est pas arrosée par un canal, le jardin potager, les
petits carrés de haricots, de pommes de terre, d'épimrds. de to-
mates sont à proximité du puits. Si la propriété a l'avantage de
posséder de t'eau à volonté, elle sera tout entière plantée de cette
façon, le ptdinage étant considéré dans nos pays comme la culture
la plus rémunératrice.

A proximité, nous voyons un espace de terrain vide, de forme
circulaire (~ mètres environ de diamètre) recouvert de petits pavés
ronds, entre lesquels le chiendent pousse avec vigueur. C'est l'aire
à blé, où l'on dépique le blé à l'aide de ce lourd rouleau de pierre
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trainé par le mulet dont les yeux sont bandés, tout comme lorsqu'il
tourne la noria. A l'aide d'un système d'enroulement de la corde
qui lui sert de ~uid?. te mulet, commençant a trainer son rot'teau

sur les bords de la circonférence, est peu à peu appelé vers le centre
par le cordeau qui s'enroule au fur et à mesure autour de la bobine
du poteau central; quand toute la corde est enroulée, on retourne
la bobine, qui se déroute, et le mulet s'éloigne progressivement vers
le bord.

Le bté. par suite de la concurrence étrangère, a tellement baissé
de valeur que notre paysan n'en cultive plus que pour sa provision
et que, s'il a un peu d'eau, i! préfèredes cultures plus avantageuses.
Comme on a percé dans ces dernières années beaucoup de canaux
dans la région, les aires à blé sont bien abandonnées.

Quel peut être le coût de cette habitation?
Cette question ne peut recevoir qu'une réponse approximative,

le coût étant bien dînèrent si l'on se trouve à proximité d'une
carrière, dans un endroit ou le sabteest à discrétion, ou si, au con-
traire, il faut faire apporter tous les matériaux d'une certaine distance
par des charrettes, à travers de mauvais chemins; on peut de ce chef
seul avoir une augmentation de 2~ ou .!« p. «/o. Faisons donc
notre devis en supposant tous les matériaux rerdus sur place.

A. MAÇONNERIE



Nous nous bornons a copier là une facture d'entrepreneur ou plutôt
de maitre-ma<on, car pour uneconstruction aussi simple, le minis-
tère d'un architecte est inutile.

Comme nous ne comptons ni la pierre d'évier, ni le potager
de cuisine, ni les annexes, tel que le hangar, le poulailler, la por-
cherie, tout <;cta paye, nous devons arriver à ~.3oo ou {.5"o francs.
ce qui représente un loyer de i5« francs environ. D'ailleurs, il est
utite de ne pas trop atter à t'économie il est préférable d'user
de matériaux meilleurs et de construire plus solidement pour avoir
moins à réparer dans la suite.

I! faut bien reconnaître que dans la plaine les constructions
sont faites en générât assez légèrement, et partant sont assez peu
durantes; les M«\ ne durent pas tous un siècte ct~a Sjton, on montre
comme une curiosité une ferme remontant a deux siècles. Quand

on la visite et qu'on la voit si basse, si sombre, avec ses petites
portes arrondies dans le haut, on ne se prend pas à regretter le
confort d'autrefois. Nos paysans sont toges comme des princes en
comparaison de teurs aïeux. Et l'habitation n'est pas ce qui a fait le
plus de progrès! Qu'est-ce si l'on compare la vie, la nourriture, les
habitudes du rural d'aujourd'hui avec les austérités continues, la
frugalité proverbiale, la dureté d existence de l'homme des champs
d'autrefois! Les mœurs et t'éducation ont fa't de grands pro-
grès. Que ne les ont-elles fait aussi au point de vue de la mora-
lité!

Aventurons-nous maintenant dans les régions un peu plus éle-
vées, dans nos collines des environs d'Aix ou des Lasses-Atpes,
dans lesquelles, au Heu des terres arrosabt~s et grasses propres
au jardinage et aux prairies artificielles, nous trouvons pas mat
de terres en friche, en jachères, recouvertes de bois de pin ou de
kermès.

La maison est perdue dans les bois ou dans les collines et, le
plus souvent, elle manquera tout à fait d'horizon, n'ayant pourvue
qu'un étroit vatton vert sombre. Elle est ici beaucoupplusvaste,plus
vieille en générât, moins propre et assez triste. Dans la montagne,
toujours un peu reculée, le progrès est ptus lent que dans la plaine;
aussi trouvons-nous ici moins de confortable, mais en revanche une
maison mieux bâtie, des muraittes plus épaisses, mieux assises, et
qui dureront plus longtemps. Quant aux constructions récentes, elles
tendent à se rapprocher de celles d~ la plaine plus petites, plus
claires, mais aussi plus légères.



L'orientation, nous l'avons dit, sera d'ordinaire le nord et le
midi, mais les excepti"ns a cette rè~tc se rencontrent ici plus fré-
quemment à cause de la disposition nature) )e des lieux.

On ne peut pas dire que les habitations tendent à se grouper, t!
faut constater néanmoins que )cs ~ens exploitant la même propriété
habitent ~énératement ensemble; autrement dit que toutes tes bâ-
tisses d'une même propriété sont souvent reunies à proximité les

unes des autres, ~'est ainsi qu'on trouvera presque toujours la ber-
~eri~ à cote de ta ferme.

Dans la maison, la disposition des pièces pourra être la même
que dans celle de ta plaine, mais tes pièces seront ptus nombreuses,
de plus grande dimension. On y accède par une porte basse et cin-
trée; après avoir monté deux ou trois marches, on entre dans un
grand corridor obscur au fond duquel est un tar~e escalier de pierre
montant à fétane.

La cuisine est immense, peu <;taire et enfumée; tes poutres du
ptafonden sont devenues absolument noires, car tes t<;u'tres sont ici
plus petites et on y fait ptus du feu. ta températureétant bien autre-
ment rigoureuse en montagne qu'et. ptameet le bois n'y coûtant que
la peine de te ramasser. Lod~urqui y rè~ueeat aussi tout autre que
celle de la maison de ptaiue tes émanations du suint nous rappettent
que t'étante est voisine. La grandecheminéea un foyer très bas, et le
potager. au lieu d'être à la h tuteur de la ceinture, est à peine à un
pied du sol. Tous les meubtes,en noyer, attestent de ton~s et toyaux
services; le ptus bel ornement de la pièce est, sans contredit,
l'énorme horto~c. adossée a la muraille, dont la porte vitrée laissé
voir un immense balancier en ''uivre repoussé, allant et venant
majestueusement.

Au premier éta~e, tes chambres sont nombreuses et vastes. Kttes
ouvrent toutes dans le corridor, ttois ou quatre de chaque coté,
mais plusieurs sont inhabitées, et il n'y a ,:uère que tes chats qui y
pénètrent de temps à autre par un trou rond ménagé a cet effet
dans le bas des portes (chatières); dans toute ferme provençate les
chats sont nombreux.

Les ~ens ont l'air un peu perdus dans cette grande bâtisse.
vieille, poudreuse, triste et froid* rJte est d'autant plus ,;taciate

en hiver qu'elle est percée de fenêtres et de portes indifféremment
sur toutes les façades; et ta nuit, on entend le vent du nord ( la ~'<<-

Mo~c) ~émir sourdement en traversant la maison de part en
part.



Les dépendances de la ferme sont. a peu .le chose près, tes mêmes
quedans la plaine mais plus vastes aussi, car les habitants de la ferme
seront en générât plus nombreux. L'écurie contiendra deux ou trois
mulets, un âne; le poutaitter sera mieux ~arni et un vol de pi-
geons blancs h.thitera une sorte de tourelle circulaire placée à côté de
la fermc(n~.j). Ces oiseaux,quoique domestiques, vivent en complète
liberté, presque à t'état sauvage, et nécessitent, parfois l'usage du
fusil quand la ménagère veut confectionner un satmis.

Mais nous trouvons ici un élément nouveau, la bergerie. C'est
une bahsse bas~e, car elle n'a point d'éta~e,adossée le plus souvent

Ft~r. 5. Pigponnipr provpnrat.

à la ferme, munie de peu d'ou-
vertures une porte cintrée et
quelquesétruites lucarnes fermées
verticalement, dans le sens de la
longueur, par une harre de fer
plate munie d'ardillons. L'inté-
rieur est ~arni de râteliers et
parfois voûte.

Ici l'eau n'est pas rare, aussi
un tar~e bassin a-t-i) été construit

à proximité. C'est à la vasque, sans cesse alimentée par une bette

source vive, qu'on prend l'eau pour la consommation; c'est là aussi
qu'on mené tes mulets s'ahreuver et que le troupeau se désattère.
le soir. au retour du pâturée. De temps en temp~. on ouvre la

vanne qui ferme le bassin pour arroser le petit jardin charge de
fournir des tournes aux habitants.

Voici la description que fait, d'une ferme de ce genre, NI. d'Rs-
tienne de Saint-Jean dans sa consciencieuse étude sur te/~y~~
M!~0t/<?r ef<? la /~M<? /of<*M< 11 s'agit de la ferme de Cabanes,
située sur les coltines des bords de la Durance, dans la Tréva-
resse, à une vingtaine de kilomètres au nord d'Aix (douze à vol
d'oiseau).

< La maison de f~rme, dite le ~~o~f, qu'habite la famille, est
séparée du château par la basse-cour et une ruelle qui la profonde.
Cette maison carrée, bâtie en pierres, comporte deux étapes sur
r~-de-chaussée; sa façade est exposéeà l'ouest. Au rex-de-cttaussée,
étevé de cinq marches au-dessus du sol, se trouve la salle com-

(!) Extrait d< OMt'nfrt des deux mondes, publiés par la Socn'tc tt't'conomir
sociale, Paris, Firmin Uidot. t888, p. t8<).



mune où se fait la cuisine. Cette salle, où poules et chiens ont libre
accès, est en conséquence assez mal tenue; les murs en sont fort
noirs, l'ouvrier n'ayant p:'s demande, lors de son entrée, qu'on les
blanchit. Elle a 8 mètres de ton~ sur 5 de large: 3"j!ode hauteur.
Sa longueur est diminuée par le vaste manteau de la cheminée

sous lequel on s'abrite en hiver et auxquels sont adossés d'un côté
t'évier. de l'autre la dépense. La cuisine communique avec l'écurie
par le pal ier de l'escalier et quelques marches qui vont rejoindre
le sol,

t L escatier, sous lequel est un cabinet-dépense, aboutit au premier
à un couloir donnant accès dans deux chambres l'une carrée,
blanche, assex bien tenue, de { mètres de côté. est celle des époux
B. l'autre, réservée aux étrangers, a 5 mètres sur 3'<!o et possède

un grand placard et une cheminée. Toutes deux ont une fenêtre
sur la façade leur hauteur est de <)". Entre le rez-de-chaussée
et te premier éta~e est la porte du grenier à foin. Entre le premier
et le second est la chambre de la fille, pièce étroite, longue, prise
et suspendue sur le dit grenier, dont la vaste toiture né~tipéc laisse,
les jours d'orale, filtrer quelques gouttes. Cette chambre a sa fe-
nétre sur la taçade. Au second éta~e règne une tondue pièce répé-
tant celle du rex-de chaussée, mais blanche, mieux tenue, éclairée
de deux fenêtres elle sert de dépôt, deséchoir et au besoin de ma-
gnanerie sa hauteur est de 4 mètres d'un côté et mètres sur la
façade. Les fils B. non plus que les ouvriers étrangers, n~ont ni
chambre, ni appartement persunnet; t'usage des paysans de la ré-
gion est que, jusque vers i'age de cinquante ans, les hommes non
mariés couchent au grenier à paitte.

< En protongcment de la façade du ménage est t'écur!e, longue de
14 mètres, large de ~<w, garnie tout autour de sa crèche et de ses
ràteliers, et, sur la surface opposée aux mulets, de crocs où pen-
dent les harnais. L'écurie est aérée par les trappes du grenier à
foin et par une petite fenêtre; son entrée principale est sur la fa-
çade. En avant de t écune et sur toute sa ton~ueur e~t la remise,
ouverte, large de 4 mètres, abritant six charrettes et des charrues.
Au fond de la remise, une for~e qui ne sert plus depuis quelques
années. Au-dessus de t'écurie rè~ne un vaste grenier à foin, dont
la toiture en pente vient couvrir la remise. Ce grenier, qm a un
accès intérieur dans la maison, communique d'autre part avec un
non moins vaste grenier à paille, qui fait partie d'un bâtiment con-
aigu. Dans ce bàtiment est la bergerie voûtée, longuede n mètres,



tar~e de < en façade sur ta bas~e-cour. et, a côte. une petite voûte

annexe servant d entrepôt au fumier précieux des brebis.
« Tout le bâtiment du men~e n'est pas a t'usa~e du fermier, mais

seulement le côté ouest que nous venons de décrire. L'autre coté
est au service des ma!tres. D'autres constructions en face de la
ferme contiennent ta garenne, le poutaitter, la fromagerie et trois
to~es à porcs voisines du ctoaque. Dans le bâtiment en retour sur
les caves, la cuve vinair'' et trois pièces d'habitation dont l'ouvrier a
la jouissance temporaire. La superiïcie totale de l'habitation et de

ses annexes est de .) mètres carrés environ.
M. d'KstienneesUme tes meub)es, la ptupart vieux et mal soi-

gnés. à <'<{ francs; les ustensiles de hfén.~c a ''<'<' francs; le tin~e
à ~5<) francs les vêtements à <):< francs ce qui fait un total pour
les objets mobiliers de -< francs.

remarquons qu'il s'agit )a d'une exploitation p)us importante que
celle (lue nous avions étudiée dans la plaine, Deux dinerences ca-
ractérisent cette ferme d abord eNe est orientée a t'ouest. au lieu
de t'être au midi. Kn second tien, elle est a deux étapes, ce qui n'est
pas étonnant,étant donné son importance, ses récoites et le nombre de

ses habitants. Ktteest exploitée, en cH''t, par une famittede six per-
sonnes dans la force de t a~ le père, la mère (cinquante-cinq ans),
de trois nts et d'une fille, ayant tous de vin~t-sept à vin,;t ans

La propriété est de t)'t hectares dont moitié environ de terres
arables fertiles, l'autre moitié incu)tc servant au pacage des brebis.
la culture principale, comme dans ta région, est le t'!é et t'aman-
dier, depuis que le phylloxera a ruiné la vi~ne. On y recette, année

moyenne, ~<'o charges du t)té pour a de semence (la charge
de bté représente t<!o titres). Ln mi!)ier de pieds d'amandier rappor-
tent environ 25 charges d'amandes la charge d'atnandes représente

~'(t titres). Avantt' on recu<'i)tait de < a Sx mn'ohes de vin
(la miroite vaut 5o litres a la veiUe du pttyttoxera, la récotte
était tombée a '«' miroites; depuis vin~tans, les récottes sont nulles.
L'éducation des vers à soie est maintenant à peu près abandonnée
dans le terroir.

L'écurie renferme cinq beaux mutets et le maitre ne recule pas à
t'épcque du laboura s'en procurer autant chez les voisins'.

<) t'~m qu'on t'uisst'sf mi'ux f'o't)' rompt)' 'it) t.'pp'))< (-'xist.mt t'ut))'
t'ha)'t):tti"n <'t i t)nt"'rt.m<'t' <tf t')'\p)oit;)tiun, .tjoxtotts (}))'')<)'«s .h taits sur h;

reMdemcnt <!<*c<*ttc f''t)t)' une f<')))t'-iimi-f<L'i(,c'cst-.(-di)cunc'p)o)-



Têts s~nt, croyons-nous. )c~deux types tes plus ordin:iresde l'ha-
bitation provençale suivant qu'on se trouve dans la plaine ou dans
les cet )i nés.

Il nous reste à dire un mot d'un'- h dotation tout à fait ori~inate~
qui mérite d'être Cttcc ici justement a c:<use de sa singularité.

tatinn ''n s<x't' ))- )<' prop!)' t.)ir' )'' ch.tt'');)))), f"))r)tit );) (rrr' )u-an~
t'ha)'itatn)n. ta j")Hs<;ux't' 't'ttn ''otam <))~t.)t tj~ ).' ).)'-n.)-)' a)'~urt'*
st~n tra\a)), snn intt'Hi-t'm' et ""i) actuit'- ''t ''h;)m ;) <!)'")) .t t.i m'ot)'' ')'"<
n'rttth's.

m' hy'r <.t rh'h' H ~)s-«~it' <'n (u'r'' t'om' tS. t'r.tm's tic tt'r)'
t'r:)n)'-<'t'.n.nt ''n-.)-).)ns t<t')'tit.tti!'n "u pt''tr .) tnt'-rtt, tj)'')f's

<t'.)U)ma't\ ')")nr-t)<))trs .t.mt -(hr.-t'is. .h'm-, )!'«))' ).t'tr;)n<<(tt'
n):)h''ri'') 'i't'it;)t)~); t)uit;ti) un tôt;))'h' hjm'

VttH't h's t':)pt(:m\ .(H.c'h' > .) ).< )''«)))' .)~p.)rtrn.(t)t ;)u t'h.tt'');)))). 't'~t il .t
):( juuissanc''

L's t'.)h)t)''ttt-s))-<n"n's <;))) <)))iv;))~))t .) un tf~t'r ;)nnm') ')<*

~< fr.)nc<.()< tr't)u"ut d'' ht ('-s .) );um'. u)n)''ts. t)t)' tqu''s ;))nm.))t\ )i'' )).<sst'-

''uu)' ''t t'ttw k"- ntst)'tn~'))t< n ~<)))''s .t ) <t')utt.)ti'~), )'' t'~tt ''stin)'
t't.tttt'S.

t" it)'"it J't)';). s)u (ont )'' )'"t-. )tft( n' '(;'))( ~.x ta .:)'s<'))t ')n ht.'s.
')' th'nt .m ))t!u'<' ')'' t.osin p"m' t.'ir'' s;t t'i~Ut-tt'

J')))i')m'<' ttx .);u'<)in ~"t.~t')'.
F;))itt' 't')~r ~.(t<-s, \o).t)))'"<, t;n'n~. '-to.
~unrritm' 't< tn".ti!m\.

s" Fou)' ,;r:)tmt puor )'' j'.un.
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La Camargue, cette langue de terre comprise dans le delta du
Rhône, est une contrée bizarre qui contraste singulièrement par son
aspect, ses mœurs, ses habitants, les animaux qu'on y élève, les
gibiers qui s'y réfugient, avec le reste de la Provence. L'habitation

y a son cachet propre, comme tout le reste.
Nous avons dit, en partant de l'habitation de plaine, que le type

étudié par nous était celui qu'on trouvait le plus géuératement sur
les bords du Rhône. Toutefois, lorsqu'on descendant ce fleuve, on
quitte Arles pour aller vers son embouchure et qu'on s'approche de
la Tour-Saint-Louis,on trouve, même sur la rive gauche du fleuve,

ces habitations originales, les vraies c~<nt~ de la Camargue. Du
reste, dans ces parages, le terrain est absolument identique à ce-
lui de la Camargue dont on n'est séparé que par le bras du Rhône.
C'est la même végétation, le même sot uniformémentplatet sablon-

neux, coupé par les mêmes étangs c'est le même genre d'exploita-
tion ce sont les mêmes troupeaux de bœufs (~ta~a~cs) et de chevaux

sauvages.
D'ailleurs, la Camargue est comprise dans le département dea

Bouches-du-Rhône;elle ne sort donc pas des limites que nous nous
sommes tracées dans cette étude.

Là les maisons sont clairsemées; on les voit de très loin, en
l'absence de tout accident de terrain, blanches et se détachant sur
cette immense plaine morne et désolée d'un gris uniforme, terne et
triste. Le mistral y est d'une violence inouïe. Ne rencontrant dans
cette plaine immense aucun obstacle, il parait s'exaspérer à force
de souftier. Il est si impétueux qu'il enlève parfois aux wagons leurs
toiture et que nous avons vu, sur la nouvelle ligne d'Arles à Saint-
Louis, un train dont on n'avait pas suffisamment serré les freins
faire 4" kilomètres sans locomotive, uniquement poussé par le
vent.

C'est assez dire combien les maisons doivent être résistantes.
Aussi sont-elles basses ordinairement un rez-de-chaussée sans
étage et construitesgénéralement de telle sorte que leur longueur
soit dans le sens du vent, afin de lui donner moins de prise. Elles
n'ont qu'une seule façade maçonnée, celle du midi, où se trouvent
la porte et la fenêtre, et intérieurement la cheminée, fort large et
fort grande. Des trois autres côtés, tes murs en pierre n'ont guère
plus de t"3o d'élévation; à partir de cette hauteur commence un
toit très en pente, composé d'un treillis de joncs d'une épaisseur de

0*~0 à o'3o. Ce toit est à double pente, levant et couchant;



il est supporte par de petites biques faisant l'office de poutrelles,
appuyées deux à deux en forme < et reliées entre elles autant que
soutenues au sommet par une tondue poutre formant le haut de ta
cabane. Cette poutre repose du cote du midi sur la muraitte; du côté
nord, elle est soutenue par une autre poutre verticale ufhee en
terre, carde ce côte il n'y a point de fa'ade la cabaneest, au contraire,
arrondie pour que le vent ~iisse mieux sur ))e sans rencontrer de
résistance. Le sot n'est pas recouvert, c'est la terre nature.

Ces chaumières (qu'on nous permette cette expression fausse, le
terme de~f~ étant inusité) ont t'avantage de n'être pns trop
froides. D'ailleurs, une couverture de tuiles serait moins résistante,
surtout de ces tuiles en dos d'âne qu'on ne peut que très imparfaite-
ment fixer. De plus. ta pierre dans ces parages est chose rare il taut

parfois faire plusieurs kilomètres avant de pouvoir ramasserun cait-
tou, tandis que le jonc ne pousse que trop au milieu décès maréca-
ges ce mode de construction demande donc moins de peineet moins
d'argent. Ït n'a qu'un défaut. c'est de n'être pas de très tondue du-
rée on en est quitte pour refaire tous les huit ou dix ans ta toiture.

Ces cabanes sont habitées, en généra! je ne parle pas des chas-
seurs, en quête de canards, qui les occupent accidentettement et
temporairement par des vanniers, des pécheurs, tes ouvriers des
salins du midi, les gardiens de bœufs. Kttes sont trop souvent visi-
tées par la fièvre paludéenne, surtout quand c'est un étranger qui
les habite; mais le procès est à faire moins à ta cat'ane qu'a ta ré-
nion où elle se trouve et aux marais qui l'entourent la cah;<ne en soi
est parfaitement hygiénique et ne saurait pas plus être rendue res-
ponsable des fièvres qui la visitent que des moustiques qut, durant
six mois de l'année, en rendent le séjour si pénible.

Avant de quitter l'habitation du paysan, il nous reste à dire quel-



ques mots de deux questions sérieuses; et d'abord de l'hygiène de
la maison provençale.

Les conditions générâtes d'hygiène de la maison de plaine sont
parfaites. Elle est d'une extrême propreté, fort bien comprise et
relativement bien défendue contre le froid, étant donné son exi-
guïté. On pourrait plutôt lui reprocher d'être chaude en été, pour
la même raison; mais le Provençal ne craint pas la chaleur. A le
\oir, un jour de grande canicule, aller et venir à la plus grosse cha-
leur dn la journée, ou à le voir danser un jour de roMo'ayc au mi-
lieu d'un nuage de poussière, on sent qu'il est né avec une grâce
d'état "péciate pour pouvoir supporter pareil supplice et J'accepter
comme un plaisir.

Fi~. Maixon-h~ ttt's mont~m's df t Av<r")t

La maison de montagne est moins bien partagée au point de vue
hygiénique elle est moins gaie. plus sombre, a moins de jour et
de lumière elle n'en est pas moins très saine. Si on la compare
aux maisons des relions plus élevées, comme celles des Hautee-
Alpes, ou môme aux habitations de même attitude de FAveyron ou
de la Lozère, elle devient palais.

Jetons un rapide coup d'oeil sur t'habitation d'un paysan de la

montagne dans l'Aveyron, arrondissement de Murat ou de Saint-
An'rique(ng. ;).

Petite, étroite, laide et basse, elle est construite en pierres non
recouvertes d'enduit, ce qui lui donne un aspect peu agréable, et re-
couverte en ardoises targes, mais de formes irrégutières, ce qui ne
Hatte pas FœH.

Le rez-de-chaussée est occupé par une étable et par une cave



L'unique étage est seul hat)itabte; et il n'est pas grand, n'étant com-
posé que d'une cuisine et d'une chambre. On y accède par un esca-
lier extérieur en pierres. Si nous en grimpons les premières mar-
ches, nous pénétrons dans la cuisine, pièce très basse, enfumée, oit
les mouches pullulent en été comme en automne et qui n'a. en fait
d'ouverture, qu'une toute petite fenêtre à vitres minuscules.

Aux poutres noircies du plafond sont pendues les provisions de
lard et de saindoux fondu dans des vessies ou dans de petites cor-
beilles tressées en paitte. Dans un coin, t'évier avec quelques usten-
siles primitifs; une large cheminée assez basse, ou bout continuelle-
ment le gros chaudron de fonte qui contient la pâtée de betteraves
et de pommes de terre destinée aux porcs. Une grande tabte et quel-

ques bancs, un buffet en noyer forment tout t'ameublement de celte
pièce, où la famille se tient ordinairement. Dans un coin, un lit est
bâti dans la muraille; on y est comm'' dans une niche, entouré de
trois côtes, au fond, en haut et en bas. par le ptatre. Le seut côté
ouvert peut se fermer à t'aide d'un rideau de grossière étone à car-
reaux bleus et rouges, quand la personne qui se couche veut se
déshabiller sur son lit a l'abri des regards.

Du parquet monte une odeur infecte c'est que le dessous, le
rez-de-chausséeest occupé par t'étabte et qu'une mince épaisseur de
bois crevassé nous en sépare seule.

Voilà pourtant dans quel taudis se hent le paysan aveyronnais de
la montagne durant les mois tie mauvaistemps où l'un ne peut mettre
le pied dehors, c'est-à-dire pendant ta moitié de l'année. Déptorabte
hygiène

Quand, durant la saison de chasse, en septembre, nous visitons

ces pays, nous trouvons constamment tes cuisines envahies par
tous les nourrissons des ménagères, par les poules, les cmards,
les oies, la dernière nichée de petits gorets. On essaye bien, en
l'honneur de t'étrangcr. de mettre tout ce monde dehors, mais il ne
tarde paa à y rentrer, tant il se sent chez lui, au grand dommage df
la propreté du parquet, que le bâtai de gonét vert est impuissant a
tenir indemne de souillures. Aussi, la nuit. ~eut-on cruettement la
présence de nombreux parasites qui <'nt quitté le corps des bêtes

pour celui des gens.
Nous avons dit qu'il y avait une seconde ['ièce; elle est peut-être

un peu moins sate mais, à cette légère différenceprès. elle ressemble
beaucoupà l'autre; elle n'a pas de cheminée, mais elle contient, elle
aussi. un lit encastré dans la muraille. Dans un coin, le pétrin en



noyer renferme quelques pains ronds, moitié froment et moitié
seigte, larges commedes fromages de gruyère et pesant plusieurs kilo-

grammes. Ils ont été pétris et cuits dans la maison par tes femmes;
on ne les fait que tous lesquinze jours, parfois même tous les mois.

Le rez-de-chausséeest divisé en deux parties d'un coté. uncettier
qui sert de débarras et oit sont renfermés les outils, les provi-
sions, etc.; de l'autre, une étabte ou se trouvent les porcs, une paire
de bœufs et tes autres animaux, quand ils ne sont pas aux champs
ou dans la cuisine.

A côté de la maison, le four, recouvert aussi en ardoises. Un se-
cond corps de bâtisse, voisin, aussi peu soigné comme construction,
renferme à l'étape la grange a fourrages et au rez-de-chaussée la
bergerie. L'élevage du troupeau est, en enet, un des principaux re-
venus de ce pauvre pays. Malheureusement, il devient <te jour en
jour moins avantageux, car les caves de Roquefort, qui achetaient
autrefois aux éteveurs le fromage blanc de brebis ~o et 80 francs le
quintal, ont baissé leurs prix de moitié en t'espace (le dix ans. Les
propriétairesont bien essayé de se syndiquer, mais ils ont été impuis-
sants à relever te prix du fromage de brebis, et aujourd'hui bien des
paysans ont renoncé à cette production insuffisamment rémuné-
ratrice. C'est là une perte sèche pour le pays. Dans des régions
où il faut labourer, ensemencer, moissonner et engranger en six
mois (de mars en septembre) et où, le reste de l'année, il est im-
possible de travailler la terre, tes sources de revenus ne sont pas
nombreuses. Châtaigneraies, seigte, avoine, élevage des porcs et de
la volaille (surtout des canards pour leur foie), telles sont les res-
sourcesdont sont obligés de se contenter tes habitantsde ces régions
déshéritées.

ît e~tà remarquer qu'ici les habitations tendent à se grouper. La
majeure partie de la population vit dans le vittage. dans le hameau,
et les maisons isolées sont bien plus rares qu'en Provence. Cette
différence s'explique par cette considération que. d;<ns les pays où
tes hivers sont très rigoureux et très tongs, il est bien triste d'être
iaoté, privé de tout secours et de toute distraction, d'autant que par
la neige, la marche dans la montagne est difficile. Aussi avons.
nous remarqué que plus on s'étève dans une région, plus les mai-
Mns isolées deviennent rares.

Nous arrivons ainsi à l'un des principaux points du questionnaire
des relations de notre paysan avec ses semblables et du groupement
de la famille.



Si la dinérence des habitations est à t'avantage de la plaine, où
tout est mieux installé, {'tus propte et plus favorabteau bien-être, il
faut reconnaitre que, pour les mœu''s famitiates, t'avantage est encore
à la montagne, Ici te paysan ne sort ja<nais de ctu'x lui, à peine le
dimanche, pour se rendre au viH;<e et causer avec les amis au sortir
de.Ju messe; dans la plaine, on aime beaucoup le cercle, le petit verre
et les bats puhti< s.qui ont lieu tous tes dimancheset jours de tête. C'est
surtout dans tes jeunes ~'nérat ions que ce contraste est sensible. Pre-
nons deux jeunes ~ens de vin~t-cinq ans: a les voir tous les deux
un jour férié, on est vite édifie sur ta <iinercnce de leurs plaisirs.
L'un est vêtu de velours, chausse de ~ros souliers ferrés; il parle
fr.mchement p.ttois s.tns en être le moius du monde honteux.
L'autre est n;d)it)éen monsieur, complet de drap à bon marché, cra-
vate à conteurs criardes, soutiers tins; il passe tout son dimanche,
depuis te matin jusqu'à une heure avancée de la nuit, au café, au
cercte. au hat. Si même sa maison n'est pas trop éloignée du vil-
ta~e, c'est toutes ses soirées qu'il passera au café, à hoire et à
jouer.

Dans la haute Provence, les mœurs sont moins civilisées, mais
meilleures. Jusqu'ici le paysan reste chez lui le soir; it se couche
tùt, ce qui lui permet le lendemain de mettre plus de cœur à son ou-
vrage, et son travail est plus pénitde, car te s~t est plus ingrat, sa
tache moins rémunératrice.

La maison est grande, avons-nous dit tes enfants resteront mieux
groupés autour des parents, et, ceux-ci. lorsqu'ils seront vieux et
infirmes, ne songeront pas a quitter la maison: le lien de famitte
est ptus puissant que dans la ptaine Il semhte que la montagne
hahit'e par dessous plus rudes, ptus simples, plus sauvages, se dé-
fende mieux contre la démor.disation dont on constate les propres
dans les régions plus a'cessiNes, plus fcrtites <'t plus riches. Kt

cepf'n'tant il ne faudrait pas croire que tout soit pour le mieux là-
haut. \t. d'retienne, dans ta notice que nous avons citée, examinant
tes mœurs de la f.tmitte de paysans dont il a entrepris de peindre
la vie, trouve encore bien a redire à ta moralité de ses membres.
Que serait-ce, si l'auteur avait choisi ses sujets d'observation sur
ses terres ma)ern'tes du château de Saint Didier, c'est-à-dire dans
!<rrondisscm''nt de Carpentras? C'est là, surtout, qu'il eùt pu se
plaindre et s'attrister en comparant tes mœurs d'autrefois avec les

mœurs nouvelles.
Voici ce que M. d'Hstienne disait en t8('< te tableau n'est pas



charge et les choses n'ont f.tiL qu'empirer depuis de la famille
B. (ferm'ers de Cabanes)

« La famine entière appartient a la rétinien catholique, qui rè~nc
à peu près se'tte dans le département; mais le père, non plus que
les jeunes ~ens. n'~n pratique ~uère les préceptes; ils sont indiu'é-
rents. sans hostitite ni mordue, mais parce que le milieu ou ils vi-

vent ne rappelle pas chez eux des instincts d'ailleurspeu développés.
L'ouvrier reconnait cependa ~t qu'il n'agit pas envers ses enfants
comme faisait pou:' lui son père, qui était religieux et ne lui laissait

pas omettre ses prières de chaque j~'ur. L'i~forance de la famille
est comptète. un seul des lils sait lire et signer son nom. Cette igno-

rance explique leur abstention en potitique aussi bien qu'en reH-
~ion. Le ~enre de vie qu'a toujours mené la famittedansdes fermes
isolées et la pauvreté dit diocèse en prêtres sont tes deux causes
premières de cette ignorance. Aujourd'hui, a peu près partout,
tes enfants vont a t'écote du vi!)a~ te ptus voisin, souvent a une
heure et demie de marche, jusqu'à ce qu'its soient d'a~e de venir

en aide aux parents, c'est-à-dire de .*ept a douze ans; il est rare de
trouver.même dans nos montagnes, un jeune homme ne sachant
pas tire.

« Le repos du dimanche est strictement observe par eux d'abord
c'est une condition expresse de leur bail ensuite ils travaittent assez
fort les six jours de ta semaine pour se reposer volontiers une bonne
partie du septième. Dans cette idée, tes hommes con" tcrcnt a dor
mir la crasse matinée du dimanche, puis s'en vont t'après midiau
Puy-Sainte-Hèp)rad' vitta~e de pt tisir et de mœurs tacites ou la
jeunesse passe la nuit a jouer et à danser. Pour procurer au m"ins

aux femmes, presque aussi indiuerentes J'aitteurs que tes hommes,
la facilité d'entendre la messe, les ma!t:es ta font dire le dimanche
dans la chapelle du chateu). avec invitation aux voisins d'en profiter.
Les femmes y viennent ordinairement,quelques hommes s'y rendent
aussi à tour de rote. pour représenter les autres, et par pure poli-

tesse pour .~o~s~'M~

« Les mœ trsde la famille et cettes du pays en générât ue sont pas
mauvaises. Les jeunes ~ens se pourvoient autant que possible d'une
bonne amie, objet de tours hommages; ce n'est pas toujours une
fiancée et des deux côtés il arrive qu'on change; mais les scandâtes
sont rares \)

Les constatations qu'a faites notre éminent maitre, M. Raudrittart,
dans son étude si remarquable sur les populations agricoles de la



Provence, sont rigoureusement vraies. Nous nous bornerons à citer
sa conclusion <( Si on essaye de dé,;a~er un jugement sur l'état
moral de ces populations, on reconnaît sans doute qu'il y a un
propres trop marque dans le tuxe des c'utivateurs'. Le ~out des
ptaisirs et l'esprit d'indépendance s'y sont répandus. On doit en
accuser l'état morat, mais il faut faire aussi la part à ces facilités
de bien être et de circulation, sorte de tentation que ne connais-
saient pas nos aïeux et que la civilisation a dévetoppre dans de si
grandes proportions depuis un siècle. »

C'est bien dire que les habitations isolées des montagnes offrent
une austérité de mœurs ou tout au moins une moralité plus grande
qoe les maisons de la plaine, qui jouissent d'une facilité tout autre
de communication.

On peut se demander, pour concluresur ce point, que! est l'avenir
de la construction provençate. Tout passe et se transforme ce qui
est aujourd'hui ne sera plus demain, comme il n'était pas encore
hier.

Qu'ou nous permette toutefois de reproduire ici une observation,
qui n'a pas été faite à propos de t habitation, il est vrai. mais au point
de vue plus Honorât des mœurs provençales elle s'applique a ta partie

comme elle s'appliquait au tout. « Le ~énie des races, dit M. t! au-

drittart, peut en quelque sorte s'atténuer et comme s'usera la surface
par le contact de la civilisation; il ne change pas dans son fond.
Cette observation se vérilie particutiérement pour tes Réputations
rurates moins exposées à i~ubir ce commun niveau que produi-
se.tt dans tes' villes les communications fréquentes avec t'' reste
du territoire. L habitant des campagnes n'a pas appris à mettre

son amour-propre à dépouiHer le caractère provinciat pour se rap-
procher d'un type uniforme. H hisse paraître le vieux fond indigne
et serait plutôt disposé à en faire parade qu'a en rougir. ') L puis-
sance de la tradition, les ~'ns «évt'res diraient de la routine, permet
de croire que tes caractères essentiels de l'habitation se retrouveront
encore dans les constructtons que verront s'élever dans plusieurs
siècles d'ici nos campagnes proven';ates et surtout dans nos mon-
tagnes où les traditions sont ptu~ respectées.

U nous re~te, pour être compte! et pour épuiser le sujet det'ha-
bitation dans la région proveth aie, à considérer, après la campagne,
la ville.



SECTtOX DES SCIENCES RCOXOMIQUKS ET SOCIALES

Abordons la vitted'Aix. Ici encore nous attons trouver deux types
à étudier: ta maison bourgeoise et le vieil hôte! parlementaire.

t/une cf.mme t'antre seront orientes de préférence nord et midi.
Cette exposition donne ptus de j"ur pins de soleil et plus de chaleur
en hiver en 'te. en < tôt ttermétiquement tes fenêtres du midi pour
empêcher ta chatcur d'entrer et on se réfugie dans les pièces si-
tuéesau nord,.font ta température est supportante.Apres lecoucher
du soleil, on ouvre tout en ~rand pour ratraichir. par un courant d'air
bienfaisant, les appa~ements surchautles durant le jour.

Les maisons n'ont en générât que deux façades, nord et sud, les
deux autres cùtés étant mitoyens avec tes maisons voisines. Les rues

Y

vont donc du tevant au couchant; elles sont ~taciates, car, étant
dans le sens du mistral, cetui-ci s'y cn~ounre le mieux du monde.
De plus, les maisons faisant ombre. et étant assez élevées, le soleil
n'y parait jamais c'est ce qui donne même à la ville l'aspect triste
qu'on lui connaît et ce qui, dans les rues peu fréquentées~ entre les
pavés, fait naitrc et prospérer ces touu'esde ~azon si étonnantes pour
tes yeux des étrangers. Ce mo'te de percement des rues est fort
dangereux pour la santé. Une personne qui est restée tout le jour
dans une pièce chaude comme une serre et qui va dans une de ces
rues froides s'exposer au mistral, contre lequel it n'est point de vête-
ment si protecteur qu'on ne le sente frapper directement sur la

peau. prend facilement un refroidissement. <c Dans cette poétique
Provence,a écrit fort justement Michetet, les coups de vent brusques
et subits saisissent morteUemcnt. ')

ït y a bien des rues transversales allant du nord au midi et reliant
ent re ettes cettes dont nous venons de parler, mais elles sont moins
nombreuses et surtout moins recherchées, l'exposition des maisons
qui s'y trouvent étant moins bonne. Sauf quelques rare*! exceptions,
les hotets sont dans les premières rues, les rues transversalesn'étant
j~uère formées que de maisons bourgeoises.

Nous faisons ici la même réuexion préliminaire que celle faite à

propos des fermes étudiées plus haut. On trouve des maisons et des
hotets, non seulement dans toutes les orientations, mais de tous les
:nodétes, de toutes les formes, de tous les plans. Cette variété, qui
s'explique par te~ nécessités locales, n'a rien de surprenant; elle
est plus grande ici que dans les camp.~nes, parce qu'ici la ques-
tion du terrain à bâtira plus d'importance. Le constructeura déjà
te terrain et veut en profiter, quitte a se contenter d'une moins
bonne orientation; ou bien il a eu occasion d'acheter la petite mai-



son d'à côté cela agrandira son immeuble, mais aux dépens de la
régularité.On ne saurait tenu' compte, dans notre étude, des parti-
cularités de ce geure.

Promenons-nous, en quête d'un tt'tet :'< visiter, sur le Cours,
dans la rue Maxarine ou dans la rue Saint-Michet. (;uartier hat'itc
presque exclusivement par de vifittcs famittes partementaires. Ces
trois rues sont de ceHes qui vont du tevaot :)u couct~nt. Kn regar"
dant l'est, nous avons a gauche te sud, à droite le nord, et cepen-
dant on appelle les façades qui sont à notre gauche le r~ N~<
celles qui sont a notre droite le ~/W/, parce qu'ettes sont expo-
sées s premières au nord, les secondes au midi. Disons tout de
suite que les façades donnant au midi sur ta rue sont très rares dans

ce quartier, car pareit'e exposition n'est digne que des maisons bour-
geoises et ici nous sommes dans une partie de ta ville composée
exclusivement d'hotets. Aussi à gauche avons-nous les façades nord
des hôtets, à droite les n'ur" des jardins des hôtels situés dans la

rue parallèle voisine.
Entrons dans un de ces h"te)s du xvm si''cte, par la lourde

porte massive sculptée, encadrée de deux cotonnes ou de deux ca-
riatides qui soutiennent le balcon du premier éta,:e. La maison,
quoique très !nute, a seulement deux étapes, Nous allons voir,

en enet, que tes ptafonds sont très élevés partout. La toiture ~i
bien à t8 ou ~o mètres du sot; elle est en tuites a dos d'âne,
comme toujours. L'eau des gouttières descend dans le ruisseau

par trois tuyaux extérieurs gros comme le hras, apposés le long
de chaque façade. Nous comptons six fenêtres a chaque éta~e.
Celles du rez-de-chaussée sont garnies de barreaux en ter dont la
légère courbure en dehors permet de pencher la tète à t extérieuret
de voir dans la rue. Celles des étages ont des motets extérieurs. La
façade est régulière, hatie en pierre, le plus souvent en pierre jaune
trop tendre et que le mauvais temps ronge bien vite, malheureuse-
ment. À la hauteur du premier étage court une corniche, le tong cie

laquelle sont plantés de gros clous à crochet qui servaient autrefois a
suspendre des tapisseries et des tentures en guise d'ornementation,
tes jours de procession, de réjouissance putdique. et des jeux (te ta
Fête-Dieu. Les trottoirs sont une innovation récente <'t bien des h6-
tels sont tongés directement par la chaussée eUe-méme. Partout,
par exemple,on trouve deux ruisseaux, un de chaque côté de la voie,
remplaçant le ruisseau unique qui occupait encore, il y a undemi-
siècle, le milieu de toutes nos rues.augranddétrimentde la propreté.



A côté de la porte d'entrée, à mètres du sol, scellé dans la mu-
raille, un vieil éteignoir à torches, sorte d'entonnr'ir renversé, à
moitié rongé par la rouille, évoque le temps ou les vieilles douairières
sortaient le soir en chaise à porteur, précédées de leur porteur de
torche. Les voitures de place et les Lecs de gaz ont remplacé toutt
cela, avantageusement; mais t'éteignoir a été religieusement con-
servé, de même que la chaise à porteur qui se trouve, à moitié dé-
dorée, dans le vestibule.

Si l'hôtel fait le coin d'une rue, il n'est pas rare qu'il porte, à
l'arête des deux façades et à la hauteur du premier étage, une n,iche

avec une statuette de piété, souvent protégée contre la ma)ignit<édes
enfants par un grillage mobile. Quelquefois aussi, un tuyau tout
rouillé dont le bas communique avec une excavation de la muraille,
autrefois fermée par une porte de fer avec serrure, nous indi-
que qu'il y eut là jadis une lanterne pendue au milieu de la voie
publique, un réverbère à quinquet. La corde~ partant d'un côté de la
rue, venait passer dans une poulie accrochéeà l'étage de notre hôte!
et enfin se perdait dans l'excavation dont la fermeture et le tuyau
la mettaiant plus ou moins à l'abri des tentativesmalveillantes des
rôdeurs de nuit ou des farces folles des <Mc~o~

Montons une ou deux marches; soulevons le lourd marteau de cui-
vre, poussons la porte. Nous sommes (fig. 8) dans un immense ves-
tibule de la hauteurde la maison, où s'enrouleun majestueux escalier
éclairé par deux ou trois fenêtres à chaque étage. A gauche, la loge
du concierge ouvre par une porte vitrée sur le vestibule, protégé
quelquefois contre l'air du dehors par un tambour intérieur, de créa-
tion récente.

A gauche, aa fond du vestibule, un escalier large, en pierres,
descend au sous-sol. A droite, toujours au fond, est le grand esca-
lier qui conduit aux étages; il est encore plus targe. mais doux à
monter, car il fait trois coudes avant d'arriverau premier et autant
entre le premier et le second. Sa rampe est en fer forgé peint en
noir. Quelques-unes de ces rampes ont une vraie valeur artistique
et il n'est pas rare d'en entendre estimer ~o.ooo et 3o.ooo francs. Le
soir on allume, pour éclairer cette immense cage, une grande lan-
terne tout en glaces reliées par du bronze doré, portantà 1 intérieur
une lampe dont la clarté est bien faibte pour un si grand espace.
Ce n'est que dans les hôtels restaurés depuis peu qu'on trouve le gaz.

Mais arrêtons-nous d'abord au rez-de-chaussée. Ce sont les ap-
partements de réception. La porte qui y mène se trouve à notre



droite; nous pénétrons d'abot t dans une vaste antichambre de
8 mètres sur 4 mètres, à une seule fenêtre, très haute de ptafond.

Fig. 8. P!an d'un ancien hôtel d'Aii.

Disons, une fois pour toutes, que tout le rez-de-chaussée a de



~)o à 5 mètres de hauteur. Les poutres du p)afond sont en sail-
lies. Pas de cheminée dans t'antictumbre. m fis un poê!e de faïence.
Deux portes: l'uneen face. donnant sur la sattea mander, l'autre, à
main gauche. donnant sur te ~rand s.d~n.

La satte à mandera 8 mètres sur <' mètres. t'jt fa'e de ta porte
d'entrée, on voit une vasœchenunce en martnescutpté; a droite
deux fenêtres donnant sur ta rue, c'est-à-dire au nord ;'t gauche
une porte donnant sur le cabiuet de travait. t'rancbissous-ta nous
sommes dans les pièces prenant jour au midi. Kttes sont en enti-
lade nous passons successivement du cabinet de travail dans le
grand salon, dans un autre petit satou, cntin dans un boudoir. Les
trois portes qui font communiquerces quatre pièces ne son* pas au
milieu des murailles qui les séparent, mais du c'te de la fenêtre,
ann de laisser au milieu des panneaux ta place des cheminées, qui
sont aussi en marbre sculpté marbre bianc dans tes salons; marbre
rose, de la brèche du Thotonet, pour le boudoir; marbre noir ou vert
foncé dans le cabinet de travail. Ces cheminées sont très tardes,
t"o de hauteur sur '.< mètres de farceur et u" {o d'épaisseur. On

y brû!e des bûches qui sont de vrais arbres, car tout l'intérieur du
manteau est vide. Ce n'est que dans les appartements récemment
restaurés qu'on a combté ce vide. par ou sortait toute la chateur. en te
maçonnant et y plaçant une trappe ou un rideau detoteacrémaittièrc.
Les portes à deux battants sont en noyer ciré, à panneaux, carrées
ou arrondies dans te haut. Elles sont très hautes, souvent 3 mètres.
L'espace taissé entre le sommet de ta porte et le ptafond <'st ~arni

par des moutures représentant des attributs ou des figures atté,:o-
riques. Les serrures des portes sont ~ross''s et p)acé''s très en vue.

Les fenêtres, aussi en noyer, sont de la même hauteur et fort
tardes. Les vitres non sont point grandes, «"«suro' en gé-
néral. Les volets intérieurs ne se replient point sur eux-mêmes, ce
qui ohti~e a faire avancer assez tes rideaux pour permettre au votet
de s'ouvrir complètement. L'extérieur est fermé par des persiennes
qui, comme la fenêtre ette-méme et les battants fixes (les portes,

se ferment à t'espa~notette.
Le cabinet de travait et le ~rand stton ont chacun deux portes-

fenêtres le petit salon et le boudoir du fond n'en ont qu'une seute.
Toutes ces pièces ont <o mètres de longueur le boudoir en a { de
lar~e, le petit salon 5, le ~rand saton 7, le cabinet. < mesures quii

nous ramènent,en y ajoutant t'épaisseurdes muraittes de séparation,
aux a5 mètres de la façade. Nous ne passerons pas en revue te



mobilier qui garnit ces pièces. t:ien qu'ettes renferment un urand
nond're de ment'tes. ettes paraissent froides et dénudées, tant elles

sont grandes. l'tusieurs pourtant sont tendn''scn vieittesétoncs. da-

mas rou~e ou vert. Mais nous trouvons peu de tapis. I~es tantenits et
canapés sont du styie Lo)!)s XIV on t.onis XV. a bois natnret dans
la satte a mander, dans t'anticttand)reet )'abinct de travail. peints

en btanc dans les satons et le ttoudoir. Dans ces premières pièces.

nous voyons de grands conres scutptes. <)es hahnts de noyer, de
vieiHes faïences, des pendntes s-vères dn styte I~onis XHI; dans
les antres, de m:~ni!i~nes consoiesen hois dore occupent les inter-
vanes existmt entre les deux fenêtres on te nuheu dn pannean op-
pose a ta cheminée. Sur )es cheminées ~ont des pendnies t.ouis XIV,
styte rocaitte; te ton~ des nmrai!tes. qnetqnes appiiques en bronze
dore, du nn'me s)y)e, et de grands t.d))e.tnx. en majenre partie des
portr ils de fatnit!e. chevatiets de Sunt-Lonis a perruque, ahbés frai-
chement rases. tnar<}nisesanx fraicttes conteurs, on bien des paysages
dont ta patine du temps a fait disparaitre les défaits. Voici quetq'tes
~taces avec de très heaux cadres en t'ois scutptè et dore le verre
ancien en est conpe en deux on tr~is parties. Les poutres disparais-
sent sous les ~ornicttes dorè< s, )ts < aissons dn ptafond sont garnis
de montmes de mone conteur, et tes mnraittes. partent ou il n'y

a pas de tentures, sont ornées de ta même façon, ce qui donne à la
pièce nn air tort riche.

Par tes portes-fenêtres, on descend deux marches et on est dans
le jardin. Le devant de ta maison est pave de tardes dattes pour
écarter (te t'humidité. La cuttnre n'est point hrittante, et, sauf les
bordures de bois et quelques grands arbres, marronniers ou autres,
la verdure est raie. Au milieu du jardin, un petit bassin rond. avec
un jet d eau qui marotte rarement. Quelquefois, lorsque le fond du
jardin ncst pas occupe par tesecunes. mais par un simple mur de
clôture, cetui-ci est ~arni d'une cascade en rocaittes. Le jardin a la

farceur de 'a maison, <j mètres, avec e~ate ton~ueur. quelquefois
n'oins, quelquefois ptus. Kn tons cas. il est toujours assez ton~ pour
empêcher la maison d'en face de faire ombre sur l'hotct. et
~racea lui, notre façade ne perd point un rayon de soleil. Les écu-
ries et remises occupent te rex-de-chaussée dn bâtiment qui forme
le fond du jardin, sur la même ton,:ueur de ~3 mètres. A t'étane

se trouvent les greniers il fourrages et un petit logement, qui à
l'origine était destiné sans doute aux cochers et aux ~ens d'écurie.
Comme il a, ainsi que les écuries, ses entrées indépendantes dans



la rue, et que !e train de bien des hôtels a considérablement dimi-
nué, petit logement et écuries sont toués à quelque personne du
voisinage, ou à un loueur de voitures, ou bien encore à un artisan
qui fait de Pécurie ~-oit un atelier de travail, soit une boutique.
Nous ne donnons pas ici le détail de ce bâtiment la vue du plan
suffira à ecb irer le tecteur.

Descendons aux sous-sols. Ils sont immenses, mais assez sombres,
au moins dans la partie du nord its ont partout mètres de hau-
teur pavés de tardes dalles ou de moellons routes, ils sont éclai-
rés seulement du haut par des soupiraux grittés (de t mètre sur
<t'<!o) venant aboutir au-dessous des fenêtres, au ras du sol. Un
corridor les traverse du nord au sud, prenant jour par un soupirait
situé à chaque extrémité. A droite de ce corridor, une grande et
bette cuisine avecdeux soupiraux au midi derrière, unesorte de pièce
à peu près obscure, ou du moins ne prenantjour que par des œits-
de-bœufsur les pièces voisines elle renferme les dépenses et les
placards; enfin au nord deux pièces avec un soupirait chacune sur la

rue: l'évier et un of~ce qui, situé sous la satte à mander, commu-
nique avec elle par un monte-plats.

A gauche du corridor, on trouve, \'ci3 le milieu, un boyau qui lui
est perpendiculaire et sur lequel ouvrent d'un coté les portes de
trois offices prenant jour sur le midi et de l'autre trois portes de

caves prenant jour au nord sur ta rue. Le dernier des offices a une
porte pleine qui le met en communication avec le jardin. Comme le
sol de l'office est bien plus bas que le sol du jardin, ils sont rctiés
extérieurement par un petit escalier de pierre creusé dans la terre.
Au fond du boyau se trouve le puits, car d ordinaire chaque maison

a son puits.
Bien des maisons ont une concession d'eau, plus saine, plus pure

que celle du puits; mais souvent on la réserve pour tes soins de pro-
preté. continuant à boire l'eau de puits, qui est, il est vrai, plus
agréable au goût.

Montons maintenant le grand escalier; nous arrivons, le tong de
la façade nord, sur un targe palier avec deux portes l'une en face,
donnant sur l'antichambre~ Fautre a l'extrémité du palier donnant
sur la grande chambre située au-dessus du salon. La disposition des
pièces est la même qu'au rex de-chaussée nous entrons dans la
même antichambre et dans une grande salle contigué. aussi au
nord. Au midi, en enfilade, identiques aux pièces du dessous, un
salon et trois chambres. Sauf que de simples fenêtres ont rem-



phcé les portes-fenêtres, on pourrait se croire toujours au rez-
dc chaussée. Ici encore on est en'rayé de t'immense portée des
poutres. Des qu'on marche au milieu d'une pièce. on sent le plancher
uéchir par su'te de t'éhst:cité du t'ois et, si une voiture passe dans
la rue, la trépidation a,;ite les pen'L'toques d*?s tustres et des giran-
doles. C'est ce qui fait qu'on ne dnnue ~uêre de bats et de récep-
tions que dans les appartements de rex dc-chau~sée,a moins de faire
so)idementéta\er les poutres par-dessous.

L'ameutdement a beaucoup de rapports avec celui que nous
avons déjà examiné. s;:ufque voici (le vastes lits entourés de ridfaux
et des commodes dont les tiroirs sont ornés de tardes anneaux et de
garnitures en cuivre doré.

Xous trouvons de< détails fort intéressants sur la façon et le soin

avec tequet, au xvu)" siécte. on faisait décorer !es ttotets, dans ta des-
cription fort exacte que fait M. le marquis de Sjporta de t'hô'et de
M" de Simiane.a Aix(/<« /«/<'~< .~<'< /u<'t!r'
t88<), p. -3:)

« Abandonnant t'e~poir d'un retour à Paris, M"" de Simiane
avait aettctéde M. d'Albert, conseitterau Partement. non pas pré-
cisément un h6<et, mais une maison de bett* apparence, encore
debout au coin de la rue Saint-Micbet, actuellement rue <'oyrand,et
faisant retour sur celle de Saint-La/are. Cette maison était presque
neuve, puisqu'elle avait été bâtie vers le commencement du
\v)H' siècle par le père de d Albert. Sa façade nord, qui donne nur
la rue, est sobrement ornée, bâtie en pierres de taille et percée de
six croisées à chaque éta~e. L'autre façade, tournée au sud, ouvre
sur un jardin, à l'exemple de toutes les autres maisons de la même
rangée. »

Ainsi, l'orientation est conforme a la n~te ~énérate que nous
avons posée. Cette maison a conservé à peu près intacts t'amén.~c-
ment et la décoration des appartements de M' de Simiane ou
nous saura donc gré de f:'ire passer sous les yeux de nos lecteurs
les détails de t'aménagcment du ptc~ier éta,,e.

« Les lettres de M' de Simiane ta montrent toute préoccupée,
de restaurer t'intcrieur de cette maison et de t embe'tir. Pour ceta,
elle consulte son ami le marquis de Caumont, qui lui envoie d'Avi-

gnon des conseils, des plans et des ouvriers. Ceux-ci sculptent sur
bois, moutentsurptatreou dorent et appliquent tescouteurs. On
distingueun jeune artiste venu aussi d'Avignon il n'a pas vingt ans,
mais il est déjà connu par ses heureuses dispositions: c'est Joseph



Vern< t, qui doit peindre les dessus des portes. Quand il a terminé,
M"~ de Simiane s écrie <( Les dessus des portes sont admira-
btes; j'en ai pris douze. a Le salon principal est orné de panneaux
sentîtes sur bois et dores, mais sur le dernier de ces panneaux it
faudrait un motif de milieu. Les ouvriers en ont proposé un: c'était
un trophée, beaucoup trop lourd au gré de M" de Simiane. Elle
insiste auprès de M. de Caumont pour qu'il en choisisse un autre
mais au cours de la délibération, ies ouvriers impatientés ont disparu
et le panneau reste vide il l'est encore, sa place est facile à re-
connaître Vernet voudrait bien placer destabteauxjusquedansl'an-
tichambre. Mais à quoi bon des inutilités ? M" de Simiane, femme
de tête et formée aux cdcu)s par les événements, suppute ce qu'elle

a déjà dépensé en décoration et mobilier: plus de 5o.onn livres,
dans une nnison qui n'en vaut que 20.«on. Elle s'arrête et renvoie
à plus tard le complément de ses travaux.

« Aujourd'hui,on n'a qu'à pénétrer, on retrouve tout en placedans
cette maison du moins le cadre est intact, sinon les objets mêmes.
L'escalier, il est vrai, a perdu son caractère; mais, arrivé au pre-
mier, on entre dans une antichambre dont les moulures très sim-
ples reproduisent pourtant au-dessus de la cheminée l'écusson
des Vittencuve. L'est bien t'appartement que M"' de Simiane refusa
de faire décorer par Vernet. De cette première pièce, on passe dans
le salon que le temps a heureusement respecté. Il est attongé per-
pendiculairement à la façade, mais surtout conçu dans d'élevantes
proportions. L'entrée a lieu par le fond, au moyen de deux portes
collatérales pratiquées dans les an~tes. qui sont cintrées, de même
que les battants et les trumeaux qui les surmontent. Cette disposi-
tion caractéristique, marquée par M" de Simiane quand elle parle

« des portes cintrées d encoignures a nécessité l'établissement
d'un tambour, séparant cette pièce de celle qui la précède. Les

murs sont tendus en damas rou~c encadré par des baguettes dorées.
Les moulures dorées, qui entourent le plafond et accompagnent les
dessus de portes, sont formées de rinceaux combinés, selon le goût
du temps, avec des mascarons et des animaux chimériques qui
rampent parmi les feuillages. Les deux principaux tableaux, dus

au jeune pinceau de Vernet, figurent au-dessus des portes ouvertes
tatératement et qui touchent aux fenêtres. L'un représente la fon-
taine de Vaucluse, l'autre l'intérieur des arènes d'Arles. Ces pein-
tures sont chaudes, pleines de vie et de mouvement. Un petit salon

ou parloir est attenant, sur la gauche, au salon principal dont il



vient d'être question et qui, à droite, donne entrée dans h chambre
à coucher de M" de Simiane, continue etie-mème à un boudoir ou
un cabinet de toilette. C'est cette chambre qu'elle décrit si bien
dans une lettre à M. de Caumont. DépouiHée, il est vrai. de la ta-
pisserie du « passage du Rubicon e. qu'elle aimait tant. elle a gardé
cette porte rase, parallèle à celle du cabinet placée au pied du lit,
tourné, dit-elle, autrement que tous les lits de cette époque, c'est-
à-dire en travers et non pas en long. C'est cette petite entrée que
Mme de Simiane aurait voulu remplacer par une baie plus large,
recouverte d'une portière. Mais on constate qu'en définitive elle
garda la petite porte. Ette-même le déclare: « Sa maison est un vrai
bijou que les visiteurs admirent.

ttépétonsque l'hôtel de M" de Simiane est tout à fait situé, disposé,
distribué, selon les rentes que nous avons données. En voici les
proportions façade nord et sud, 23 mètres sur < 8 de hauteur
largeur de la maison, 18 mètres; jardin, ~3 mitres sur 3o; écuries
au fond, a3 mètres sur 6, avec un étage au-dessus.

Mais ne nous attardons pas davantage au premier, et montons au
second étage. Le dôme de l'escalier, qui est un simple plafond plat,
est orné d'une grosse rosace d'où pend la tige de fer qui supporte la
lanterne de l'escalier.

Ici nous trouvons un changement notante. D'at)ord les plafonds
sont beaucoup moins étevés 3"() environ. Puis. toutes les pièces
sont bien plus petites, ce qui est plus pratique; mais il y a pas mal
de place perdue,à cet étage, par suite des corriclors et faute de jour
dans le centre de l'appartement. La partie prenant jour au midi ren-
ferme d'assez jolies chambres ce sont celles des enfants, des pré-
cepteurs c'est un appartement donné par le père de famille à un de

ses fils mariés habitant son hôtel.
Au nord, trois fenêtres celle de la cuisine, qui mesure <5« sur~.

et celles de deux chambres qui ont 6"5osur3. Ces trois pièces ont
leur entrée sur un corridor sombre, large de '<5<t, ne prenant jour
par des lucarnes vitrées ou des œits-de-bœuf que sur les pièces de
gauche et de droite. Du côté opposé, deux portes donnent dans ce cor-
ridor la première est celle d'une chambrede mètres sur 3, à

une fenêtre au midi, avec cabinet de toilette prenant jour sur ta
chambre par un œit-de-bœuf; la seconde porte, qui est à peu près en
face de celle de la cuisine, est celle d'une salle à manger, belle pièce
de

<) mètres sur à deux fenêtres au midi, communiquant par deux
autres portes avec la chambre précédente et avec l'antichambreque



nous allons voir. D'ordinaire, pour entrer cette salle à manger,
on fait arriver les visiteurs du palier dans r ridor, puis dans t'an-
tichatnhre de G"jo sur ~'n. prenantjou'au midi par une fenêtre.
Dechaquecuté de cette fenét)c,une porte cette de droite allant dans
la salle à manger que nous avons déjà vue, celle de gauche dans une
grande chambre de ()"5o sur 5, pouvant faire salon, et communi-
quant ette-nicmeavec une chambre un peu plus petite, de 6" 5o sur 4,
aussi à une seule fenêtre. Chacune de ces deux dernières pteces a
son entrée indépendante sur un corridorqui prend jour par des œits-
de-bœuf dans la cage de l'escalier.

L'affectation de ces pièces n'est pas invariable; ainsi on peut
faire de la salle à manger un salon et reporter la salle à manger
dans la chambre du nord. qui est à c<té de ta cuisine. Hemar-
quons que, tandis que bien des rex-de-chaussée et des premiers
étages sont divisés de la même façon, les seconds ditïerent le plus
souvent. Cela se conçoit aisément te bas était t'hôte! obligé,
fait pour t'œit des visiteurs, selon la mode et les conventions mon-
daines le haut, ou les étrangers ne pénétraient guère, était fait
pour ta commoditéet setou t idée, le goût personnel du propriétaire.
D'ailleurs, la division de tous les hutets n'est pas absolument sem-
btabte, on a obéi à des besoins divers, selon le nombre des personnes
qui composent la famille du maitre. Pourtant l'exemple que nous
avons donné a été choisi à dessein comme onrant ta division la plus
ordinaire des hôtels.

Mais hâtons nous de dire que les aménagements de ce genre
deviennent de plus en plus rares, car un hôtet de cette importance
et de cette dimension, outre qu'il est plus somptueux que commode.
représente un bien gros toyer. Depuis t'égatitédes partages dans les
successiuns, les grosses furtunes ici ont disparu ou plutôt se sont di-
visées. D autre part, ta noblesse provencate a trop admis le principe
que « travaiitcr, c'est déroger )'. Or, avec la diminution du rende-
ment des terres, il aurait fattu.dans ces conditions, enrayer un genre
de vie luxueux,ce que beaucoup n'ont pas eu le courage de faire. Que
de ruines depuis un siècle! Ït est même arrivé souvent qu'un grand
seigneur,pour soutenirson train de maison, recourait à l'emprunt le
passifaugmentant toujours, it était obligéd'abandonnerpeu à peu ses
terresau préteur.teplus ordinairementusurier,quien prenait le nom.

La plupart des grands hôtels sont, à l'heure actuelle, habités par
plusieurs familles. En générât, ils forment trois appartements sé-
parés, savoir



to Le rez-de-chaussée, avec cuisines et offices au sous-sol loge-
ment plus luxueux que commode, car les pièces sont grandes et
peu nombreuses, difficiles à meubter, froides t'tuver. On a bien
essayé de couper une pièce en deux par une cloison, mais cela ne
remédie que bien imparfaitement aux défauts existants et ne fait
guère que des bizarreries choquantes, les pièces diminuées se trou-
vpnt maintenant trop hautes de ptatbnd pour leurs dimensions. On
en a alors coupé horizontalement, de fa';ou à avoir un entresol dans
certaines pièces et on l'a pu puisque chacune des deux moitiés a
encore 2"«t de hauteur. Mais on n'arrive à l'entresol que par de
petits escaliers qui ent.udissent l'appartement.

Une grande complication de service résulte de la situation des
cuisines au sous-sot cela surcharge singuHcrement le service, les
domestiques ayant a monter et descendre t'escatier de service a
tout moment de ta journée.

2" Même reproche pour le premier étage, dont tes habitants sen-
tent constamment les poutres s agiter sous leurs pieds, d'autant que
les ctoisotis qu'on y a faites pour le rendre habitable ajoutent un
poids de plus à leur charge originaire. A l'aide des cloisons, on a
établi une division dans le genre de celle du second étage.

3" Le second, qui est resté tel quel, forme un joli petit apparte-
ment, moins grandiose, m:«s ptus pratique.

nésoudre ta question du coût de construction est chose difficile.
Il est certain que, si l'on voulait construire actuellement un h"tet
de ce genre, on ne le pourrait pas on le fer.ut à la fois mieux et
plus confortable, on ne le ferait pas aussi grandiose. Tout a fort
augmenté de prix, main-d'œuvre et matériaux; mais, a coup sur,
notre hôteta bien coûté 5n.o<nt écus (t.ooo franc!)). On t'estime
aujourd'hui too.ooo francs.

Il est actuellement loué comme suit

f Hex de-chaussée, avec cuisine au "ous-sot, t.8<") francs, à un
conservateur des forêts, qui t habite avec sa femme, deux enfants et
deux domestiques.

t" Premier étage, .tou francs, à un des premiers avocats de la ville,

sa femme, quatre petits enfants, deux domestiques.
3" Second étage, (.000 francs, à un capitaine d'état major, sa

femme, deux petits enfants, deux domestiques. Chaque étage a sa
cave et droit d'usage en commun du jardin.

4" Écuries, remises, grenier à fourrages, 5oo francs, à un loueur
de voitures, qui y a quatre chevaux.



Cela fait un total d.: {.800 francs. S! cet hôte), an lieu d'être
situé dans une rue tatérate, était placé sur le Cours, il rapporteraitt
aisément ~oo francs deptus.

Nous connaissons un autre hôtel du mcrnc ~enrc. à peine plus
petit, et dont la disposa ion est anato~ue. H appartenait au premier
président de la Cour d'apte), qui t'habitait eu entier avec sa femme
et sa ntteet qui est mort récemment, taissant une fortune considé-
rante. L'hôtel est en vente actue))"ment. au prix de 8<t.ooo francs'
tt est vrai qu'en ce moment les immeuNes sont tr&s dépréciés à Aix,

t i~. f). P):<n d'un hut'-t 't \i\.

par suite de la perte que cette ville vient de faire de ses deux rudi-
ments d'armée territoriale, de son bureau de recrutement, de son
dépôt de réservistes, par suite aussi de la menace qu'on lui a faite de
la priver de ses vieilles facultés, ce qui assombrit singulièrement son
avenir. Non seulement son commerce sounre beaucoup, mais les
transactions d'immeubtes sont nu)tes.

Certains hote)s (f~. <)) ont la dispo-.ition inverse on y entre par le
midi après avoir traverse la cour. Leur façade midi est encore ici s<'
parée de la rue par une cour et un jardin, afin que les maisons den
face ne lui fassent pas ombre. Le portait de la cour est haut et
large; chacun de ses deux pilastres est surmonté d'un boulet de
pierre. La porte, à double battant, est énorme; elle est en bois,



toute garnie de gros clous ou plutôt de teutons à tète en pointe
de diamant. Elle est si pesante qu''<n l'a munie <!ans le bas de rou-
lettes sans cela, il n'est pas de gond qui résisterait à un pareil
poids. Les piétons peuvent pénétrer par une petite porte voisine.
A un petit pavitton avec étage pour le concierge, et le puits.
A gauche, les écuries et remises dont t'étage renferme le grenier à
fourrages et un petit logement pour les gens d'écurie. Nous traver-
sons la cour. qui est pavée en petits gatets ronds et pointus, les
seuls pavés connus à Aix il y a encore un demi-siècle, et nous
trouvons t'hotet a peu prés divisé comme ce)ui que nous avons
déjà visité, sallf que les pièces qui étaient au nord se trou-
vent ici au midi et inversement. On voit tout de suite en quoi
l'autre orientation était supérieure c'est que l'immense cage
de t'escatier ne pren-.it p;)s ta meilleure p)a<'e, comme ici, et
n'accaparait pas uu tiers du sotot, beaucoup plus utite dans les
chambres où l'on se tient que dans un e~catier on t'o:< ne tait que
passer.

Avant que d'atteindre l'énorme porte scntptét'. nous avons eu à
monter cinq marches. Lerex-de-chausséetout entier est ainsi étevé
au-dessus du sol, non à cause de t'humi'iité. mais surtout pour
permettre aux sous-sot de prendre uu jour asx'x grand, les soupi-
raux ne pouvant jamais être qu'au niveau de la cour Les portes-
<en'')res du rex-de-chaussée qui donnent sur te jardin ont le même
nombre de marottes. Dans cet hotet. la cuisine du sous-sot a été
abandonnée comme compliquant trop le servie' on a tait une cui-
sine au rez de-cnaussée a gauche du vestibule, mais on npas
réussi à supprimer toute difficulté, car elle est encore bien étoiguée
de la sattea manger, it faut traverser cet immense vestibule et cette
vaste antichambre; les p'ats ont )e temps de se refroidir.

Cet hôtet est )on~' dans )es mêmes conditions que le pré' édent.
Le rez-de-chaussée est occupé par le propriétaire, qui est un de nos
premiers médecins, avec sa femme et deux enfants. It représente
un toyerd'au moins t.Sou francs. Le pronier est touê t.5ou francs
à un président de chambre d'' la Cour d'apj'ct qui l'occupe avec six
enfants. Enfin le second, autrefois o:'cnpé par te doyen de la Faculté
des lettres, est toué a un jeune médecin, qui a quatre enfants,

t.ooo francs. Les écuries sont touées .)ou francs.
L'extérieurest fort beau la façade du midi est garnie de corniches

et de moulures, de chapiteaux sculptés, de guiriandes de ro~es; la
(fouttiére est soutenue par des têtes de monstres, qui servaient au-



trefois de gar~ouittes. Cet hôtel a été payé, il y a vin:t.deux ans,
8o.oou francs.

Avant de clore cet essai fort imparfait et <!e déposer la plume, il

nous reste à dire quelques mots de la maison bourgeoise (fig. tu).
Ces sortes de maisons ont peu de façade sur la rue et n'ont point

de jardin pour leur donner de l'air et du soleil elles ont presque
toutes, à l'intérieur~ une mauvaisepetite cour humide et froide, dont
la mousse verdit les tardes dalles. Ce sont, en ~encrât, des ttabitations
de trois ou quatre fenêtres par éta~e ei montées de trois étages
sur le rex-de-chaussée.

On entre dans la maison par un corridor sombre. Tout de suite à

Fin. tn. t');)n .) om' m.ti-nn hou'<t)s<- (i'\i\.

gauche, une porte donnant acc''s dans deux pièces, dont la première
commande l'autre, prenant jour sur la rue le salon et un cabinet
de travail, par exempte. En continuant à suivre le corridor, qui est
commun à toute la maison, nonn laissons a gauche l'escalier, puis la
petite cour dont nous apercevons t inévitable puits, dans un coin,
pour entrer dans une chambre qui est au fond prenant jour au midi

sur une autre rue, et communiquant avec la salle à mander. De

cette pièce, on passe dans la cuisine, qui a une porte indépendante

sur la cour.
A chaque cta~e. la disposition de? pièces est la m~me, sauf que

le côté nord y est un peu plus ~raud qu'au rex-de-chaussèe. plus
~rand de la t arpeurd'i corridor d'entrée, puisqu'on a bâti par-dessus
celui-ci. On a donc trois pièces au nord et trois au midi. On a cher-
che à rendre chacune de ces pièces indépendante, du côté du midi,

en établissant sur la cour un passage balcon. du côté du nord, en
prenant sur le saton. à l'aide d une te~ère cloison, un petit corridor



parallèle à la rue. On communique d'un côté à l'autre de la maison

par une sorte de terrasse à rampe passant dans ta cour. On comprend

que cette cour intérieure n'est pas faite pour réchauffer la maison.
Autrefois, elle était presque partout a ciel ouvert les propriétaires
prévoyants la font couvrir en dôme vitre, ce qui est une améliora-
tion incontestable, d'abord au point de vue du froid, de la pluie,
etc., et ensuite au point de vue de la propreté, puisque cela per-
met !a peinture ou le stuca~e des murs, et même la conversion de
ladite cour en une espèce de hall. Quant a l'escalier, il est construit
en partie sur la cour ou, tout au moins, il communique avec e!)e par
de tardes haies d'ou lui viennent l'air et la tumière. Cet escalier
tournant beaucoup sur tui-méme est assez mauvais. asse/ dur à
monter; te ton~r de la muraitte une simple barre de bois blanc sert
de main courante.

Au sous sot il n'y a que des caves, à vin et à bois, deux pour
chaque é<a,re. On y descend par un petit escalier ouvrant sur la
cour à c'tédu puits, et placé sous te~raud esratier.

Prenons une de ces maisons dans un joli quartier centrât et bien
habite (rue Kspariat~. Kn voici les principales mesures façade,

f! mètres sur 20 de hauteur; <r"is étapes; trois fenêtres a chaque
étaj~e, sans volets extérieurs. ettes du rex-de-chaussée garnies de
barres de fer. Corridor, tar~eur 2"5o;saton. mètres sur t! métrés
de profondeur; cabinet, ~5o sur <t métrés de profondeur; escalier,

métrés de tar~cur; cour. 8 métrés sur métrés. Pièces du midi
chambre. 3'<~ sur {; salle a mander, 3"5o sur i cuisine, sur
Les pièces des étapes ont les mêmes dimensions.

Le rez-de-chaussée est occupé par une institutrice, moyennant
un loyer de aoo francs. H est froid et humide, ayant moins de soleil

que les étapes; il est parqueté en t'ois partout, sauf dans la cuisine.
Le premier est habité par un mailre d'escrime, dont la femme est

couturière en chambre. 6no francs; le second par un jeune médecin,
seul avec su femme et une domestique, 5«o francs; quant au troi-
sième, il est partage par parts épates entre les trois autres étapes
ce sont des chambres de domestiques et de débarras, devenu an-
nuel, t.600 francs L'immeuble est estimé ~«.«oo francs.

La maison d'à côté a tes mé'nes dimensions et est bâtie sur le
même plan; mais on a réuni les deux pièces situées au nord du
rez-de-chaussée pour en faire un magasin avec devantures en places
et parquet boisé; c'est actuellement un ierbtantier-quincaittierqui
l'occupe. tt a établi son atelier dans la pièce donnant sur le midi,



dont nous avons fait dans l'exempte précédent la chambre du fond.
Ledit marchand a ses appartements et chambres au second étage.
Le premier est occupé par le propriétaire, petit rentier, et le troi-
sième par un cantonnier-chef des ponts et chaussées, sa femme et
deux enfants, moyennant un loyer de 3oo francs. Le ferblantier
paye annuellement t .000 francs.

La maison d'en face, qui a aussi 12 mètres de façade environ,
est divisée de la même façon, sauf que le corridor et la porte d'en-
trée se trouvent au milieu d'un côté le salon, de l'autre la cuisine;
même cour vitrée au centre de l'immeuble, pièces au fond, salle
à manger, etc. Le propriétaire, médecin distingué, l'habite en
entier avec sa femme et ses enfants. Le rez-de-chaussée est triste
et sombre, parce que le soleil n'y pénètre jamais, la rue étant
étroite; mais, à mesure qu'on monte, on trouve plus de lumière.
Le troisième étage est surmonté d'une sorte de serre vitrée, avec
terrasse, où l'on est fort bien pour humer le soleil après les repas.

Tels sont, dans les divers milieux sociaux, les types les plus com-
muns de l'habitation provençale, ancien style. U faut ajouter que.
depuis cinquante ans, on construit beaucoup hors ville les cons-
tructions gagnent au midi, d'autant plus qu'une nouvelle gare a été
établie de ce côté-'à. tt y a douze ans, pour faciliter les choses, la
municipalité a fait abattre une partie des murailles de la ville. Inu-
tile de dire que ces nouvelles constructions sont sans cachet propre
et ressemblent à celles qu'on voit partout ce sont de petites mai-
sons fraîches, proprettes, légères et ensoteittées, qui montrent sur-
tout le désir qu'a eu le constructeur de faire le moins de dépense
possible. Ce ne sont point les dégagements qui gênent dans ces
maisons'tà froides l'hiver, chaudes l'été, on entend d'une pièce
dans l'autre tout ce qui s'y fait; néanmoins, elles se louent plus faci-
lement et plus cher, relativement, que les maisons dont nous avons
tenté plus haut la description.



XXXVI

LES MAISONS-TYPES DU VAR

LETTRE D'ENVOI DE M. MARTRE. DtRECTEUR DES CO~TRtDUTtONS

DIRECTES

.Pat honneur de vous adresser ri-joint une lettre émanant de
M. Julhiet, contrôleur principal à Teuton, qui contient quelques
renseignements sur les conditions de t'habitati'm des agriculteurs
dans la partie ouest de l'arrondissernent de Toulon.

Dans le Var, les chefs-lieux des communes tiennent plutôt de la
ville que du vitta~e proprement <iit. Les maisons ont plusieurs
étapes, contiennent presque toujours ptusieurs menaces, et sont
souvent diviséesentre plusieurs proprict.urcs. Elles manquent d'ho-
mogénéité. D~ns les hameaux, les tmbitations n'ont ~énératement
qu'un éta~e.

Les constructions rurales très spacieuses ne sont pas en ~rand
nombre dans le Var, ou les cuttivateurs habitent peu la cam-
pagne et rentrent volontiers dans les vitta~es après leurs travaux.
C'est ce qui rend les communes si populeuses. L'alternera! ion
pourrait avoir de fâcheux résultats pour la santé puLHque, si t'ait'
n'était pas aussi pur et le climat aussi sain. On remarque dans la
plupart des communes du département du Var, de petites construc-
tions désignées sous le nom de ha~tides, bastidons et cabanons. Ces
bâtiments, propres à l'habitation, disséminés dans la campagne, ne
sont occupés, d'ordinaire, q~c pendant quetques jours de l'année,
à l'époque des récoltes, du battage des crains, ou des travaux des
champs. Ils ne sont pourvus que d'un mobitier rudimentaire, fort
incomplet: souvent, même, it n'y existe pas de meubles à demeure.



XXXVII

LES MAISONS-TYPES DE L'AnRONDISSEMEXT DE TOULON

\OTfCE COMMUMQUHH PAU M. JUL!ET, CONTRÔLEUR PtU~CtPAL

DES CO\TIUDLTIOSS DIRECTES A TOULON

QUESTION ï. J'ai eu à enectuerte travail de la nouvelle évalua-
tion des propriétés bâties dans la moitié de t'mron'iissement de
Toulon, partie ouest, cantons de Toulon, La Seyne, Ollioules,
Be;tusset, Sot)iés-PontetCucrs. Dans toute cette région, les villa-

{?es, qui se trouvent en générât, et depuis bien <)es sièctes, sur les
parties élevées du territoire, sont plus ou moins abandonnes, et
ceux des habitants q.n n~ désertent pas la campagne pour la ville
tendent à s'installer dans les parties basses du p:'y~, le long des
routes, et à proximité des terrains qu'ils cultivent. Du moins, il en
a été ainsi pendant plus d'un demi-siècle; un courant contraire se
produit, depuis une dizaine d'années, ainsi que je l'expliquerai tout
à heure.

Je chercherai le type en question dans les maisons mo ternes; car
il ne peut. être pris dans les anciens \it!a,;es, lesquels tombent en
partie en ruines et sont toujours fort irré~u fièrement construits,
tant au point de vue de t'ati~nement des rues qu'au point de vue
des maisons e)!cs-m<'mes.

QuESTiox IL La maison-type est orientée invariablement de
façon que la faç.'de principale soit tournée du côté du midi. Il sem-
blerait que le dimat de ces pays-ci, qui est fort chaud, devrait en-
~a~er tes habitants à s'orienter précisément en sens inverse; mais
ils aiment tant le soleil, ces enfants de la Provence! D'ailleurs, deux
ou trois arbres garantissent la maison, pendant t'été, des rayons trop
ardents et, se défeuillant l'hiver, permettent au soleil de reprendre
son rôle de calorifère économique.



QtŒSTtO\ HI. Bien que la région dont je me suis occupe soit

peu étendue. le terrain y est tettement tourmente que rien n'y est
uniforme, et il est bien difiiciie dédire si tes maisons tendent à se
serrer !es unes contre tes autres ou si ettes sont ptusou moins dis-
persées. Dans te-! communes du non! et du nord-est, les vitta~es
sont échelonnes le ton~ du ruisseau du Gapeau. et il n'y a que très
peu d'habitations ej'arses. Tous tes habitants restent fixes au viHa~e

et vont de ta, chaque jour. travaitter tours terrains.
Dans tes communes un peu p!us en ptaine. celles du midi et de

t'onest, tes maisons eparses sont beaucoup ptus nombreuses, et c'est
là que nous ptendrons le type que je vais dL't'rire.

Mais grande serait t'ittusion si t'en s'imaginait que ces maisons
isotees sont toutes Hérissantes. Depuis dix ou quinze ans. cites sont
de plus en ptus abandonnées. et tort ma) entretenues pour h plupart.
Les paysans quittent te \i!)a,.e p"ur ta \iHe, et tes maisons isotecs

pour le viHa~e.
Sans b)am~r trop sévèrement ces hommes au rude tahc'u' de

cherchera ame!iorertcur sort par qu")qu''s-uues desdouc''urs dont
tes citadins emhcHissent !cur existence, on peut cependant cons-
tater quête ~out du moderne apt''ri)it'coutri)'ue, au moins autant que
les mauvaises recotte. a depeuj'ter ces camp )~nes et a pousser tes
populations vers tes centres. Un peut donc dire que tes habitants
tendent a se reunir depuis quelques ann''es te nombre des maisons
isotees diminue rapidement, et te vit!a~e tui-memc. qui n'est
qu'une étape vers ta vitte, disparaîtra a son tour, si une prompte
reaction ne se produit.

QuKST!os tV. Hevcnons a notre habitation-type, que je prends

au milieu des champs. Construite eu excettente pierre calcaire,
qui ici se trouve partout en profusion, ette af!e< te toujours ta terme
d'un rectangle de toa )'2 mètres de ton~ sur.') à o mètres de tar,?e.
Ette se compose i" d un re/'de-chaussee ou se trouvent une cui-
sine et un ccttier celui-ci est remp~ao' par une écurie dans
les rares exploitations ou sont eutreteuu''s des notes de tabour~;

d'uu premier eta~e divise en d''ux pie~es servant d'' chambres a
coucher; d'un deuxième eta~c perce d'un-~ seute et tar~e ouver-
ture et servant de grenier a toiu. L'extérieur et t'interieur sont
simplement blanchis a la chaux. Xutte pn't 'ie p)anct)er, mais par-
tout cette petite brique ruu~e hexagonale qui, très fratctte pendant



t'été, permet de se garantir ptus ~tcitementqu'avec le bois, des in-
sectes parasites.

Ces maisons content peu. Lu ctémencc du climat permet de les
construire té~'rement. La pierre et te bois se trouvent ordinaire-
ment sur pt.n'e; car tes pins parasolset autres sont ici en abondance.
D'après quelques indications qui m'ont été fournies, on peut faire
construire, moyennant '<.ooo a <.5oo irancs. une maison de ce ~enre.

Assez souvent, trois ou quatre maisons sont groupées, alignées de
t'est à l'ouest, avec entrée principateau midi, et séparées seulement
par des murs mitoyens.

Qrt-.sTto~s V et VI. Ces maisons conti~u'-s donnent alors asile à
plusieurs menaces de la même famille; ou ptutôt il en était ainsi avant
que le courant d'émi~ration dont j'ai parte se fut fait sentir. Aujour-
d'hui, les maisons vides tombent en ruines, menaçant d'entraîner
dans leur chute cottes qui teur sont accotées.

Il est assez ditucite de déterminer te nombre d'habitants de la
maison-type. Cette maison se compose de quatre pièces, et peut
to,?er une tamitte asse/ nombreuse car trois pièces sur quatre ser-
vent, au besoin, de chambres a coucher. Lorsque l'une d'ettes, cette
du rex de chaussée, n'est pas nécessaire comme chambre, die est
ordintircment convertie en ccNicr ou en écurie.

QuESTtox Vit. Il me reste, pour compléter ma description,
à parier des très petites et nombreuses écuries qui sont souvent
adossées aux façades est et ouest, et quetquefois étevées en tace
de ta façade principale. Dans ta région qui nous occupe, les bâti-
ments "ur.'ux sont tort peu importants et ne servent, te ptus souvent,
qu'a abriter quetq'tes chèvres, qudqm's hpins et de la votaitte. A

côté de t habitation, un petit jardin potager, clos d'une petite palis-
sade, comptcte te tout.

Qu'on me permette ici, à propos des bâtiments ruraux, une petite
digression. II y a une quarantaine d'années, on trouvait dans cette
contrée un très ~rand nombre de 'o< /«~<«' ~'s. Le cadastre en fait foi,

et les ruines de ces petits bâtiments ruraux se voientencore. Aujour
d'hui, les paysans n'élèvent ptus de porcs. Ce ncnre d'é!cva,;c est
fait en ~rand, et de vastes porcheries, ou se trouvent réunis K<oou

200 pensionnaires, ont remplacé tous tes petits cochonniers. Je pense
que t'a~ricuttureadù y perdre. Les bestiaux ici sont peu nombreux,
et l'engrais nature) est. parconséquent, fort rare. Le fumier de porc,



bien que peu riche en principes fertilisants, valait mieux que
tien.

A quoi attribuer l'abandon d'un eieva~e autrefois prosp re? Bien
des causes ont 'tu y contribuer. D'abord. au (tire des anciens, les
pluies semblent ''tre devenues bien moins abondantes depuis trente
ou quarante ans. et la sécheresse nuit peut-être a ta cutture des
tournes chers a la ~ent porcine, t/abandon des maisons ruratcs
pour les vitta~es exerce aussi sou intluem'e on ne ('eu) etever des

porcs dans tes a~tomerations. Happ''t"us aussi te deperi-sement de
la vi~ne. et l'habitude moderne de fabriquer de t'eau de-vie avec le

tnarc de raisins, qui servait au)ret"is a n"urrir les bestiaux. Quant
aux olives, on les ven'~ a des t'at'ritants d'huitc qui tes pressurent
au moyen d'un outitta~e p'')fecti~une. et obtiennent ainsi un résidu
absolument sec. inuti)isab)een agriculture.

Qut:STtox VtM. J'ai déjà dit que ta m'ison-type. scu'e. devait
coûter 'uo<t a '«to francs ses annexes sont de peu de valeur, et te
prix totat ne doit ~uere dep 'sser '<ot' a ~.ooo francs. Je me trouve
assez embarrasse pour en estimer te rapport. La famitte y est to~ee.
ainsi que tes domestiques; te jardin tbmnitta provision de te,?umcs~

et ces avantages, à prix d'argent, peuvent être évatues à une cen
taine de francs.

QuEsTto\ IX. La maison qui nous occupeest dans d'exce!ntes
conditions hy~yeniqucs, :u pttyaique comme an morat. Les cham-
bres à coucher jont au premier eta~e. c'est-à-dire très saines, et
leur nomt're est suffisant pour que tesdinerents ttabitants ne vivent
pas dans cette promiscuité qui se rencontre si souvent dans tes to~e-
ments d'ouvriers des grandes vittcs.

Je termine en souhaitant que les habitants des campagnes, mieux
inspires, ne tachent pas la proie pour t'omhre, eu abandonnant
leurs terres nourricières. Si cites uc teur procurent pas toutes tes
jouissances des vittes et si ettes teur demandent de pénibles travaux,
ettes teur permettent, au moins, de mander un pain sain et de res-
pirer un air pur dans des to~ements bien exposer au soleil.



XXXVIII

LES MA1SOXS-TYPESDA~S LA REGiOK DE CAUCASSOKNE

XOTiCE ET DESSINS COMMUNIQUÉS PAR M. HE~HI PULLÉS, MEMBRE DE

LA SOCIÉTÉ DES ARTS ET SCIENCES DE CAHCASSO~NE

QuKSTtox I. On trouve dans la partie sud de notre départe-
ment toute une région où les tc~ements des paysans ont une simi-
litude à peu près parfaite et ne dînèrent les uns des autres que par
des détails sans importance. On peut donc facilement y dé~a~er le

type de l'habitation de l'ouvrier agricole. Cette région comprend
les Corbières et le pays de Sautt.

QuESTtO~ IL Les maisons des paysans sont habituettement
adossées à la montagne, une façade sur le chemin tracé à Hanc de
coteau, et le plus souvent orientées au midi. C'est ta situation topo-
graphique du sol qui c~t la cause dominante de cet état de choses;
car, dans la région que nous considérons, les pentes abruptes du
terrain ont obti~é les habitants à établir les chemins à Hanc de co-
teau, et les habitations ont alors été construites entre le chemin et
la montagne, par suite adossées à celle-ci. En outre, il a fallu s'a-
briter contre la violence des vents qui régnent dans toute la contrée,
et orienter les maisons au midi pour ne pas avoir à subir les effets
de ces vents qui soutient alternativement du nord-est ou du sud-
ouest.

QUESTION HI. Les habitations ainsi construites se serraient
autrefois les unes contre !es autres et formaientdes a~tomérations,
établies à t'origine autour du château seigneurial dont elles dépen-
daient. Ainsi se formaient tes villages éteignes les uns des autres,
isolés en hiver par suite de la chute des neiges, de sorte que les
habitants étaient enclins à se rapprocher, à se condenser pour se



prêter mutuellement un secours qu'ils n'auraient pu aller chercher
au loin.

C'est là l'état de choses primitif. Aujourd'hui, la création des
routes amené les habitants à se déplacer. Les maisons ne sont plus
accolées; elles sont entourées d'un petit jardin, se construisent sur

r~eAde. ~o~pt~ Le~et.t~A~

tM.C~ttt~'tt~.1.. C"uw- ~H-
Ft),. t. Façade, coupf et pians <ic tamaiautt-t~x' du ~ays d<' Sauit.

les routes nouvelles, gén~ra)cmentd'un seul cutc entre la route et la
montagne. Et ces constructions récentes ne sont plus sembhhtes
entre ettes; édifiées suivant le caprice et )e~uût de chacun, elles
s'écartent plus ou moins du type qui nous occupe et qui se rapporte
seulement aux constructions anciennes.

QuEMïONS IV et V. La maison-type du pays de Sault et de la
Corbiëreest une maison à éta,:e avec un grenier sous le toit (H~. tj.
Elle est construite en pierre, avec 'oiturc en tuiles et les eneadre-



ments des ouvertures en bois. H n'y a que deux ouvertures sur la
façade l'une au rez de-chaussée, !a porte d'entrée, assez large pour
donner passade aux habitants et aux bestiaux l'autre au premier
étage pour éclairer la pièce principale de ('habitation. Ce qui donne
à la façade un caractère tout spécial c'est la présence d'un four en
saillie au premier étage. En outre, la toiture présente simplement
les chevrons en saillie sur la ~açadc sans aucune corniche.

Le rez-de-chausséese compose d'une seule pièce de 5 mètres de
largeur et de mètres de profondeur, qui sert d'étable pour les
vaches, placées au fond. A gauche,en entrant, une partie est réservée
pour les provisions nécessaires pendant l'hiver à la nourriture des
habitants; à droite, l'escalieren bois conduit à l'étape supérieur et
recouvre la loge pour les porcs.

Au premier étage, nous trouvons aussi une pièce unique, servant
à la fois de cuisine et de chambre. La cheminée, adossée à l'une
des murailles, présente un foyer allongé jusqu'au mur de façade
dans lequel est ménagé l'évier, dont les eaux ménagères sont rejetées

au dehors à côté de la porte du rez-de-chaussée. Enfin, au fond de la
pièce sont placés les lits. C'est donc la pièce du premier étage qui
constitue toute t'hahitationet qui résume la vie de toute la famille.
Ï! arrive cependant quelquefois que les lits sont séparés par des
cloisons en planches placées à hauteur d'homme.

QuESTtON VI. L'étabte au rez-de-chaussée, la cuisine et la
chambre au premier étage, toute l'exploitation renfermée dans un
seul bâtiment, voilà le type de l'habitation dans la région sud de
notre département. Il existe cependant quelques exemples de mai-
sons où la pièce du rez-de-chaus<~eest elle-mème divisée en deux
parties par une cloison transversale t'étabte est toujours au fond

la pièce ménagée sur la façade sert d'atelier pour les charrons, mare
chaux ferrants, cordonniers, etc., qui exercent leur profession en
même temps qu'ils exploitent les parcelles de terre dont ils sont
propriétaires ou fermiers.

QUESTIONS VII et VIII. Dans toute la région, la maison-type n'a
pas de dépendances. Les jardins, les prairies sont é!oignéset situés au
fond de ta vattée.La maison,dont le prix peut être évatué à t.ooo francs
environ, ne constitue aucune source de revenu. Chacun possède sa
demeure et il est rare de trouver des locataires le cas se produit
pourtant quand il existe dans la commune des cantonnier sou des



gardes forestiers étrangers à la région, mais alors le prix de la loca-
tion n'excède pas ~o francs par an.

QUESTION ÎX. It nous reste encore, pour terminer l'étude de la
maison-type, à examiner 1innuence qu'elle exerce sur t'hy~icne
physique et morale de ses habitants.

La cohabitation, dans le même immeuble, des hommes et des
animaux semblerait présenter, au point de vue de t'hy~iène phy-
sique, des conditions désastreuses. Cependant, la race robuste de
ces contrées donne par sa bonne santé un démenti à cette présomp-
tion. It faut, pour se rendre compte de cette condition anormale,
songer que dans ces montagnes l'air pur vient vivitier les habitations.
En outre, les ouvriers agricoles passent hors du topis la majeure
partie de leur existence. Cela étant, un état de choses qui, dans un
grand centre, causerait peut-être des épi'témies terribles n'a pas les
mêmes elrets pour les a~tomérations peu importantesdont il s'agit
ici.

La vie en commun de toute la famille, parents et enfants, parqués
dans une pièce unique, est, au point de vue moral. une mauvaise
chose elle met sous les yeux des enfants de tâcheux spectacles et
pourrait les conduire à une promiscuité bestiale.

Si le type de maison que nous avons étudié était curieux au point
de vue primitif, il est désirable qu'il se modihc et que la tamiite ne
continue pas à cohabiter dans une pièce unique.



XXXIX

LES MAISONS-TYPES bAKS LE PAYS BASQUE

~OTtCE ET DESSUS COMMUNIQUÉS PAH M. MILLET

QuESTtON 1. Le centre de la région du pays basque tabourdin
serait Hasparrcn. Les Hnntes en seraient au nord, Rayonne; à

Fig. Yuc d un'' tn.')')un-t;['< <h) f:);s hasqm'. à VtHcfranquc.

l'ouest, Saint-Jean-de-Ï~uz; au sud, Saint-Jean-Pied-de Port à l'est,
Saint-Palais, par où elle confine au Béarn.

QUESTION it. –Situées le plus souvent, au sommet de collines ou

sur leurs pentes, les maisons regardent habituellement l'est pour
mieux s'abriter des vents humidesde l'ouest, auxquels elles opposent
de longs toits descendant jusque près du sol,

QUESTION III. Les maisons rurales sont, presque sans exception,



très distantes les unes des autres. La raison en est que chacune
d'elles toge un propriétaireou un métayer et forme le centred'unecut-
ture d'un seul tenant. Le noyau du bour~ est ordinairement t'élise,
autour de taquettc sont groupes des auberges, de petits commerces,
t'ecote, etc.

QuEsnox IV. La maison basque ancienne est en bois, hourdce
<te briques ou de pierres. Elle présente au centre, le !o~is, qui se
compose d'une cuisine, lieu de réunion d~ la famit)c et salle de
réception; derrière la cuisine et ~eneratement de chaque cote
d'un corridor, les chambres a coucher. Harcment un ptancho.

FtK.J.– y)))''t't)"t't~" ~tt)'.n" )'.)'<')))' )(-.):))))/.

jamais de carreta~e. fenêtres petites; demi-porte le jour et
deuxième porte entière la recouvrant la nuit ou en cas d'absence.
D'un côté. t'étante de l'autre c"té, faire, qui sert de remise en de-
hors des opérations de battage du froment ou de t'e~rena,;edu maïs.
Assez souvent un premier eta~e avec, en ce cas, un escaHer exté-
rieur et un balcon en bois, peint en rou~e comme les volets et les

poutres extérieures.

QuRSTtO'<V. –Chaque famille occupe cxchtsivement une maison

en principe. Quand l'ancien et le jeune menace se la partaient,
comme cela arrive assez fréquemment, chacune s'y fait un apparte-
ment séparé.

QUESTION VI. A la maison familiale s'appuie, sous le même



toit, ou plutôt sous les mêmes toits, car elles sont d'ordinaire à
quatre eaux, les granges et les étables qui forment l'une des ailes de

la construction ou chacun de ses deux côtes.

QUESTION VII. It n'y a guère de construction annexe que le
/oM~' M<M~ (pain de maïs~.

La maison a un devant de porte de to, t~ ao mètres carrés, clos
de haies ou quelquefois d'un mur bas en pierres sèches, auquel
attient parfois un petit jardinet. Les prés, vignes, terres labourables,
landes, etc., forment, d'un tenant, le domaine à exploiter qui entoure
la maison.

QUESTION VIII. L'évaluationde la maison est difficile à préciser,
la métairie ne pouvant être séparée du domaine exploité. L'ensemble
variede 3oo à t .aoo francsde rapportannuel sur un capital de ~.ouo
à 3o.ooo francs, presque toujours grevé de lourdes hypothèques.

QUESTION IX. -La maison basque serait le meilleur type d'habi-
tation rura!e française, tant au point de vue moral qu'au point de vue
hygiénique, si les étables étaient mieux aérées et les fumiers mieux
aménagés. Telle qu'elleest, elle correspond très heureusement à la
caractéristique du Basque, lequel est peu ~ow<'r<«~ et essentielle-
ment familial. Sa maison est faite pour lui et pour tes siens. Cet

amour de la famitte, ce goût de l'isolement, cette sage méHance de
t'étranger, qui le rendent peu sociable, quoiqu'il soit très hospita-
lier, sont des raisons pour lesquelles la maison basque n'atteint ja-
mais, comme logement, de grandes dimensions.



XL

LES MAISONS-TYPES DANS L'ARRONDISSEMENT DE

MONTAUBAN (TARX-RT.GARONNE)

NOTICE ET DESSUS COMMUNtQUÉS PAR M. JULES MOMMÉJA

QUESTION Commençonspar faire connaitre notre champ d'ob-
servation. !t est tout entier compris dans le département de Tarn-
et-Garonne et dans l'arrondissementde Montauban il a son centre
dans le canton de Caussade et s'étend au sud-ouest jusqu'aux por-
tes de Montauban, au nord-est jusqu'à Caylus, soit un rayon d'une
vingtaine de kilomètres environ. Ce territoire, jadis entièrement
compris dans le Bas-Quercy, confinait au Rouergue, vers Caylus,
et à l'Albigeois, dont il était séparé par l'Aveyron, àt'est; enfin, vers
le sud, il confinait aux régions où se faisaient déjà sentir les in-
fluences gasconnes.

QuESTto~ Il. !t présentedeux régionsbien tranchées cette de la
plaine et cette de la montagne, ou comme l'on dit en langue vulgaire.
la ~Mo ou la r~~ro, et ta ww< ou le MM~ (qui se prononce
c<ïOM«/) .Cesdénominations sont a~sex caractéristiquespour éviter des
dénnitions. Entre ces deux régions s'étend une zone d'une dizaine de
kilomètres de largeur, dans laquelle leurs caractères semblent se
confondre à tous les points de vue. Si nous nous dirigeons de Mon-
tauban vers Caytus. nous parcourons d'abord une vaste plaine,
allant du Tarn à l'Aveyron; puis de cette dernière limite à l'extré-
mité de la commune de Caussade, de larges collines mollement
ondulées, séparées par des vattées spacieuses enfin de i'extré-
mité de la communede Cauasade au terme de la course, les plateaux
pierreux à escarpements rocheux du Caus~.

Géologiquement, ces régions ne sont pas moins bien tranchées.
Parcourons-les en sens inverse, et nous rencontrerons d'abord les



formations jurassiques du Causse jusqua'tx environs de Caus-
sade là nous pénétrerons sur tes étapes tertiaires, que nous aban-
donnerons au hord de l'Aveyron pour tes tardes terrasses quater-
naires.

La pierre prédomine dans la région du Causse; les terres vrai-
ment bonnes y sont rares et se réfugient au fond des vallées où
elles prennent assez souvent les noms de w//A~ (terres à maïs) et
<'(~«/o«w/~o~. francisé en r<~A~ (Campus domini). L'eau,
rare dans toute la contrée, ne se rencontre abondamment que dans
ces mêmes vattées. sous forme de ruisseaux, et surtout de sources
jaillissant à t'afdemement des couches calcaires entre lesquelles
elles se sont formées.

La /< (/« /<«) est, comme t'indique son nom. une vaste
plaine, forméed'alluvions (quaternaireset de terrasses plus modernes.
Elle est arrosée par deux puissants coms d'eau, le Tarn et t'Avey-

ron. Sa fertilité est très grande, les communications y sont faciles
et l'eau s'y rencontre partout, comme si une nappe souterraine ré-
gnait d'un cours d'eau à t'autre.

La zone moyenne, presque entièrement formée de collines éocènes
et de hautes terrasses quaternaires, participe par ses aspects divers
à ceux des deux autres régions. Moins fertile que dans la plaine, le
sol y présente pourtant une fécondité que t'en ne retrouve guère
dans le Causse, s~uf dans les vattées privilégiées dont nous avons
parlé. Les sources y sont assez abondantes, les communicationsassez
faciles, mais bien moins que dans la plaine. Les gens des bords du
Tarn confondent cette région avec la !<ï' et les C~.M<~«'
(indigènes du Causse) de Caylus t englobent dans la /~a<M' Ses ha-
bitants enfin présentent les caractères mixtes que l'on rencontre à
toutes les frontières ethnographiques.

C'est le moment de dire quelques mots des races qui peuplentces
régions. Les habitantsde la plaine, proches parentsdes Gascons, sont
généralementbruns, grands et secs, brachicéphates à visage en ovale
allongé. Les Caussanels, ou gens des hauts plateaux, sont doticho-
céphates. de taille plus petite, et, comme tous les montagnards, ils
présentent un assez grand développement du torse comparativement

aux jambes; ils ~on~ trapus au lieu d'être grands. Les blonds y sont
assez communs; ils ont les carnations cotorées et la face ronde. Leur
type est exactement celui des rois sculptés sur tes chapiteauxde t'hôtet1
de ville de Saint-Antonin. Viollet-le-Duc a dessiné et décrit cee
sculptures dans son ~<(~<~Mr«~' </<' /(/t~c<Mre et son ~«~:o~-



M/rc du ~&~y-; nous-mêmes nous les avons identifiéesaux types
du pays dans notre travail sur l'hôtel de ville de Saint- Antonin, lu
au Congrès des Sociétés des beaux-arts, en t88<). Dans toute la
haute région, les femmes présentent une beauté de teint et de traits
dont elles sont très rarement douées dans la p!aine.

Ces caractères physiques déterminent les caractères moraux. Les
gens de la Rivière, plus nerveux et plus agites, sont plus vifs, plus
éveittés, plus habiles que ceux du Causse, mais moins persévé-
rants, moins aptes physiquement et moralement à supporter la fa-
tigue et la peine. Les premiers sont plus sensuels, plus facilement
irritables; les seconds plus sobres, plus calmes, plus entêtés aussi et
plus vindicatifs. Pour un Causs.me~ l'homme de la plaine est un
paresseux, un être frivote et d'assez petite valeur; et de son côté, le
Hibiérenc. étonné de t'extrêmc résistance a la fatigue qu'il constate
chez son voisin, déclare que c'est une brute sans intelligence, bonne
pour exécuter des travaux pénibles~ mais incapable d aucune cul-
ture intellectuelle.

envisageant toujours les choses en générât, on peut ajouter que
l'instruction diminue au fur et à mesure qu'on s'élève du côté des
Ségatars du Rouerguf elle semble progre-ser en raison inverse de
l'altitude. L'aptitude au progrès, tant agricole que politique, suit la

même marche. Par contre, on pourrait au besoin l'induire d'après
ce qui précède, la moralité suit une marche contraire elle diminue
en même temps que t'attitude.

Ainsi, entre les deux régions, contraste complet, tant au point de

vue du sol qu'au point de vue de ses habitants. Ce contracte doit

se retrouver dans les demeures, et il s'y retrouve, en effet, aussi
complet qu'on peut raisonnablement l'espérer dans une aire terri-
toriale d'aussi faible étendue, et avec une population très homogène,

en somme.

QUESTION MI. Les considérations topographiqucs, géologiques,
ethnographiques et morales qui précèdent permettent de détermi-
ner « ~o)'< un certain nombre de caractères généraux propres aux
habitations rurales des régions décrites.

Dans la région des plateaux catcaires.nous pouvons nous attendre
à trouver les habitations groupéesautour des sources, là où sont les
bons terrains, et construites à peu près exclusivementen pierre
tandis que dans la plaine, ettes seront en terre, cuite ou verte, et dis-
séminées suivant les besoins, tes convenanceset les caprices de leurs



propriétaires. Dans les maisons des plateaux, le luxe et le confort
seront moindres que dans les autres mais, en revanche, elles seront
d'un travail plus artistique et plus soigne, car les pays de la pierre
sont ceux qui produisent les meitteurs ouvriers. It est évident, enfin.
que c'est dans le Causse que l'on trouvera le plus de ndctiic aux
traditions et aux usages d'autrefois, tandis quedans la Rivière~ aux
environs de Montauhan. les demeures tendront à se conformer au
modèle t)anat et sans caractère, comme sans véritable entente du

3<-HMh.

Ft~. i. t'hn '!<) prpm4''r 't. dnm* maison de Gaussai.
(.(nu)r't''K'ne<'h.)

confort et des besoin" de ses tmbitants, qu'on retrouve invariable-
ment autour de tous )~s grands centres.

Ces inductions sont justes et correspondent bien a l'état des choses:
mais il est beaucoup d'autres caractères qui ne peuvent être ainsi
prévus, quoiqu'ils soient, eux aussi, la conséquencedes faits généraux
exposés ptus haut.

Pour les étudier plus facilement, nous allons nous placer dans la
région que nous connaissons le mieux, dans cette commune de Caus-
sade, ou viennent se fondre les contrastes de la plaine et de la mon-
tagne. ceqtti nous permettrade passer aisément d'une région à l'autre
pour poursuivrechaque caractère dans sa direction, établir les points
communs et ceux qui présententdes différences tranchées.

QUESTION IV. Comme premier exemple, nous allons prendre
notre maison natale. C'est un bon type de la demeure d'un paysan
aisé, d'un ~a~c~. ou pajés, et elle présente, en outre, quelques



autrescaractères intéressantssur lesquels nous reviendronsplus loin.
Voici (u~. i~ te plan du premier '~ta~e, t'eta~e habité. K'envi-

sa~eons, dans cette série de sept pièces, que celles qui sont comprises
dans le quadrilatère A, B, C, D.

La pièce principale A est assez vaste c'est la cuisine de la maison.
Au temps de mon ~rand-pere (mort en t8y<). c'était véritabtement

t'')K t ~h'')))in'<' <)f la maison 't'~ C;n)!"<ad'

la sattc, la salle type du moyen a~e, cette qui est encore la base de
toute habitation de nos modernes paysans du Quercy. Remarquons,

en passant, que ce mot de \<t//c, dans notre ré~inn~ a souvent
désigne toute une demeure par exempte, il existe encore, dans la

commune dit Montjoic, un vieux chatetet qui porte le nom dt;

~Ar~; primitivement, ce nom se présentait sous ta forme de ~</<ï-
(/c /M. la Satte de Uru, la maison de Hru t!ru peut ctre traduit en
français par Brun ou Lebrun). Cela se comprend aisément, car la
salle était réellement ta maison cHe-utcmc, le lieu où était le foyer,
la vie, la seule picce hahitcc. celle qui constituait t'hat'itation par
excellence'. Toute la vie de la famille s'y concentrait. On y faisait la

(i) Ln<* importante' uran~ ahhati.t)' ')))< a;'p:)rt<'nait au monastt'f <
(.randsfhp. situer prf's (t*' Mont''fh (T.un-~t-Caronnf), port<* fn''or<' )<* nom
de (~'aMyc-/a-~(t//c.



cuisine, on y prenait. les repas à la grande table de chêne, supportée
par quatre pieds robustes comme des colonnes, et flanquée de deux
bancs de chêne aussi, potis par l'usage, sur lesquels la famitte en-
tière prenait place avec les ouvriers et tes domestiques. C'était égale-
ment la chambre à coucher du maitre, dont le lit était placé vis-à-vis
de la table. Pendant tes longues veillées de l'hiver, on travaillait, on
filait, on devisait devant la grande cheminée qui, dans son genre, est
un véritable monument (Hg. Le jour pénétre dans la salle par
une fenêtre unique, mais très vaste, jadis garnie d'un meneau croisé,
car toute cette construction est ancienne et remonte aux premières
années du xvu siècle. au moins.

A côté, ta pièce H, qui ne recevait le jour que par la porte et par une
chire-voie donnant sur lit gâterie G, servait de grenier, de débarras,
et aussi sans doute de chambre a coucher pour tes hôtes, ou pour les
enfants qui étaient nombreux. Au fond se trouvait un grand lit à
quatre colonnes supportant le baldaquiu c'est là que couchaient
régulièrement les militaires de passage, ce qui lui a fait donner
le nom de chambre des soldats; et qui pourrait dire, en effet, le
nombre de ceux qui y ont dormi, depuis les guerresd'Espagne? Les
officiers anglais y couchèrent plusieurs fois, après la bataille de
Toulouse.

Au fond de cette pièce se trouve l'étroit escalier qui conduit au
galetas. Ce gatetas, dans notre région, est utilisé, non seulement
comme lieu de débarras, mais surtout comme grenier ou plutôt

comme séchoir à :naïs. Les épts de maïs. en enet, ont besoin d'être
séchés complètement avant de pouvoir être égrenés, pour faciliter
le travail et surtout pour prévenir la fermentation qui ne tarderait

pas à se produire dans la masse des grains. Cet égrenagc est une des
principales occupations des hommes pendant t'hiver, car on le fait
généralement a la main, au moyen d'une friction énergique contre
une barre de fer, plutôt qu'avec les diverses machines récemment
inventées.

Les deux pièces que nous venons de décrire sont précédées par
une gâterie en colombage, percée de deux vastes ouvertures munies
de contrevent. C'est là que se trouve l'évier avec ses dressoirs et
qu'aboutit l'escalier. L'importance de cette galerie est très grande.
Indépendammentde son rote tout naturel de vestibule,c'est un lieu
de réunion et de travail des plus commodes dans la hette saison, et
même pendant la mauvaise, quand le temps est doux; car, par son
exposition au sud-est, ctte e&t à l'abri de tous les vents froids et



de la pluie. Bon nombre de travaux divers s'y exécutent, sans
compter toutes les occupations qui réctament beaucoup de jour. car
la lumière n'est que très parcimonieusement répartie dans la plu-
partde nos habitations rur:s, comme dans toutes les régions mé-
ridionales.

Les deux pièces précédemment décrites, avec la gâterie qui
les complète, formaient la primitive demeure. C'est le noyau autour
duquel sont venues se juxtaposer et se souder tant bien que mal
d'autres pièces et d'autres habitations, comme des atvéotesd'abeittes
autour d'une atvéote centrale. Et cet ensemble peut être pris comme
type de toutes les habitations rurales du t!as Quercy. Toutes nous
présenteront comme le manoir de Henech (c'est le nom porté par la
vicitteconstmction~ur tes anciens cadastres d'abord ta salle princi-
pale, en second lieu la gâterie vestibule, et enfin ia chambre atte-
nanle, salle d'hôtes ou simple grenier.

Plus tard, la famille ayant acquis plus d'aisance, la maison fut
augmentée d'une nouvette pièce C. ta pièce d'honneur, celle ou prit
place le secrétaire du chet de la famille. Elle servait pour les récep-
tions et pour tes réunionsde p.u'f'nts. bien ptus nombreuses jadis que
maintenant. C'est cncote ta qu .tvai~nt lieu les banquets qui sui-
vaient les r~WA. On appette ~/W\ les transports de matériaux
de construction exécutés a titre gracieux par les voisins et les amis
de tout propriétaire qui veutune construction. C'est

un usage constant auquel te propres des mœurs naguère apporté
de modifications jusqu'ici. Dans c<te même chambre avait pris
place le mobilier de notre grand mère. quand elle entra dans la
famille. C'est une coutume constante que la jeune femme reçoive
de ses parents la garniture d'une chambre, c'est-à-dire tout au
moins un lit et une armoire. La chambre oit ces meubles pren-
nent place est celle ou s'installe le jeune ménage (à côté de ceile
occupée par le pére\ mais ou il ne couche guère en réatité que la
première nuit et qui devient tout naturettement la chambre de gâta
et de réception pour les butes de marque.

Tout ce corps de togis, ainsi qu'il été dit, est au premier étage
le rez-de-chaussée comprend exactement les mêmes pièces, mais
elles sont inhabitées depuis un temps immémorial.

Primitivement, il n en était pas ainsi la grande cheminée de la
pièce correspondant à A suffirait à le prouver, quand même on n'en
aurait pas la preuve par ce qui se pratique ailleurs. C'est là qu'ha-
bitait le &(~' (mestivicr. coton) de la &<<?. C'était et c'est gé-



néralement encore la coutume elle permet une surveillance plus
active de la part du maitre, et tend à établir entre lui et son hordier
des relations plus intimes. Depuis plusieurs années, il ya une ten-
dance assez générale à isoler les deux habitations.

Terminons la description de notre vieux manoir familial de Bé-
nech. A une époque peu ancienne, mais probablement antérieure à

ce siècle, il s'augmenta des deux parties ED et FH. Encore aujour-
d'hui, on les désigne par le nom des propriétaires auxquels mon
grand-père les acheta, Marciel et Jeanié. Chacun d'eux n'avait que
deux pièces superposées (les divisions entre D et E, comme entre F
et H, sont récentes); celle du rez-de-chausséeservait de chai, celle
du premier étage constiluail la saile commune.

Remarquons, en passant, cette tendance des cultivateursde la ré-
gion moyenne du Bas-Quercy à grouper et à juxtaposer leurs de-
meures. Il y en a de très nombreux exemples dans la commune de
Caussade, celle que nous connaissons le mieux. Il y aurait quelque
intérêt à rechercher si ce groupement correspondait :i l'exploita-
tion par plusieurs tenanciers d'un fief noble, ou si au contraire
ce n'était que la conséquencedes communaux, terres indivisesentre
plusieurs propriétaires,qui rappellentces étranges propriétés com-
munes à plusieurs familles que l'on rencontre encore en Transylva-
nie.

A Bénech, quatre familles (en y comprenant celle du bordier) vi-
vaient sous le même toit, dans des appartementsdont la disposition
était identique, puisqu'elle avait pour fondement la chambre com-
mune, la so/ où était la cheminée, chambreà coucher, salle à man-
ger, salon et même atelier, pendant les longues soirées d'hiver. Ce
caractère, nous le trouvons réduit a sa plus simple expression, puis
modifié par l'adjonctionde pièces diverses au furet à mesure qu'aug-
mente la fortune du ~ycs. mais restant toujours immuable, jusque
dans les demeures les ptus modernes, celles des paysans million-
naires. car il y en a, parait-il, quelques-uns.

Prenant le type moyen, c'est-à-dire celui qui a constitué le noyau
des constructions de Bénech, et qui se compose de la salle, avec sa
chambre attenante et sa galerie vestibule, nous allons en étudier
les modifications dans les diverses régions que nous avons dé-
crites.

Les modifications sont presque insignifiantes pour tout ce qui
touche à la salle elle-même et au grenier contigu, mais elles ac-
quièrent une véritable importance quant à la galerie vestibule.



Pour la salle, la principale différence porte sur la cheminée
qui, très simple et grossière dans la plaine, a la tournure d'un
véritable petit monument dans la région moyenne; dans le Causse,
elle reprend souvent un caractère assez rustique, perd ses pieds-
droits latéraux et se réduit à une simple hotte, supportée par de
robustes corbeaux, survivance incontestable d'une forme fort an-
cienne, dont un spécimende l'époque romane est conservé au musée
archéotogtque d'Agen et dont, pour l'ère gothique. nous mention-
nerons comme exemples la cheminée fort simple de la maison de
M. de Matevilte, à Caussade, et celle du premier étage du château
des Cardailliac, à Bioulc.

Dans la répion moyenne, la cheminée est généralement en bri-
ques, dont l'ouvrier a su tirer un très bon parti décoratif, avec des
pilastres à moulures simples pour couronnement et un arc plus ou
moins surbaissé pour supporter la hotte.

Quant à la galerie vestibule, on peut désigner les modifications
diverses qu'elle présente suivant les régions par cette caractéristi-
que unique dans le Causse, elle perd de son importance et tend à

se réduire au rote de simple auvent; dans la Rivière, au contraire,
ettj se transforme fréquemment en véritable hangar.

Plusieurs causes d'ordre physique expliquent ces transforma-
tions. Dans le haut pays, ta température plus rude et la fréquence
des grands vents rendent la galerie ouverte peu habitable. L évier
n'y est plus relégué, parce qu'en hiver l'eau gèlerait dans les cruchons,
et aussi, il faut bien l'avouer, parce que la propreté et la recherche
du confort diminuent au fur et à mesure qu'on s'éteigne des bords
du Tarn. L'évier prend donc place dans la salle commune, en sa
qualité de cuisine, et ne contribue pas peu à la rendre mal-
saine.

La galerie perd,par conséquent,de son utilité; ellen'est plus qu'un
vestibule, et elle fait place le plus souvent à une terrasse dallée où
aboutit l'escalier de pierre, toujours extérieur, et qu'un toit en ap-
pentis, supporté le plus souvent par des piliers de pierre ou de bois,
protège contre la pluie.

Voici un double croquis, qui montre cette disposition dans notre
habitation de Guillaynes (commune de Monteils). La figure 3 est la

vue cavalière de l'escalier avec sa terrasse et son toit. La figure 4

donne f un plan au niveau de la terrasse; t" le plan au niveau
du sol, montrant les deux réduits ménagés sous la construction
celui de droite contient l'évier du logement du bordier; et, à gauche,



sous l'eacatier, une étable où prospèrent les lapins en compagnie
de cochons de Barbarie, et où, fréquemment aussi, prennent place
certains outils agricoles.

Fi, 3. Vm- .) (me m.oson .!<-1.) r.tt.ttxmn' <!<' Munt'-i).

F)~. t. t')ans ~.uticis 'te la mcm<* tM:uson.

Dans la plaine, l'absence de pierre et la cherté de la brique cuite
font généralement adopter comme matériaux de construction la
brique crue et !c pisé, et les constructions rurales se réduisent
alors à la hauteur d'un simple rez-de chaussée, supportant un ga-
letas ordinairementassez étevé. L'habitude a été ainsi prise de loger
exclusivement au rez-de-chaussée,et l'on voit les propriétaires les
plus riches persieter a y résider, alors même qu'ils possèdent des
maisons à plusieurs étages. Il est singulier de voir, dans une très



vaste et somptueuse maison, un seul petit appartement occupé
dans une aile du rex-de-chaussée. tandis que les belles pièces
du premier étage restent inoccupées, à peine meublées et souvent
même à peine terminées. Nous connaissons, aux environs de Mon-
tauban, deux maisons de ce genre dans lesquelles l'abandon du
premier étage s'affirme par ce fait significatif qu'un essaim

Fig. 5. Coupe et ptan d'un*' maison de la ptain' (Varcn".)

d'abeilles a pu se to~cr et travailler depuis bien des années dans
le vide d'une fenêtre entre le contrevent et la croisée. On sent bien
souvent que c'est le seul besoin de paraitre, de mettre son ha-
bitation en rapport avec sa fortune, quia fait entreprendreces vastes
constructions presque inhabitées content d'avoir payé ce lourd
tribut .à la vanité, le propriétaire n'a pas voulu rompre avec ses
vieilles habitudes et s'est arrangé de manière à vivre dans sa nou-
velle maison d la ~o~c, comme on vivait dans celle de ses pères.



Dans des constructions réduites ainsi à un rez-de-chaussée, la gâ-
lerie n'avait ptus sa raison d'être aussi ne la rencontre-t-on que
par extraordinaire dam les cantons de la plaine; mais comme son
rôle d'antichambre ne permettait guère de s'en priver, elle a été
remplacée par un simple hangar, sous lequel trouvent place l'évier
avec son dressoir et souvent aussi un coM're ou bahut, contenant
divers objets usuels de petite valeur.

On comprend que toute l'économie de la construction va changer.
Voici un exempleoù ces dispositions se présentent dans toute leur

intégrité (tig. 5). C'est une fort vieille maison, aux murs en pisé et
en brique verte, située à la limite des communes de Montauban et
de Corbarieu, non loin du Tarn, au lieu de Varens. Les aïeux du
grand-père de M" Momméja ont longtemps résidé dans cette de-
meure, dont certains bordiers ne se contenteraient qu'avec peine.
Sa construction remonte certainement a plus de cent ans et nous
montre par conséquent un spécimen complet des coutumes locales,

sans aucun métange de ces formes étrangères et bâtardes que les

maçons ont rapportées de leur tour de France.
En A et B sont deux chambres pareilles, toutes deux pourvues

d'une cheminée. Pourtant c'est A qui est la ~M//<' véritable l'au-
tre pièce, destinée sans doute au uts ainé de la maison, servait en
même temps de fruitier. Le bordier a pu y être toge à une certaine
époque. En E se trouve l'Jc~ pour les bu'ufs, avec, tout au fond,

une loge pour un cheval. En C existe un vaste chai dans lequel les
charrettes attelées peuvent entrer librement. Tout l'espace II est
recouvert par le hangar, le &n/ La toiture de ce hangar continue
celle de la maison et celle de l'écurie; elle s'appuie en avant sur un
pilier P et sur un mur M de i'5u environ de largeur auquel
est adossé l'évier, couronné par une sorte de dressoir ménagé dans
l'épaisseurdu mur; on y place la grosse vaisselle et les assiettes com-
munes. Ainsi le hangar servait de vestibule à la fois pour la maisonet
pour l'écurie, conséquencede l'habitude, que l'on a trèsgénéralement
dans la plaine, de grouper le plus possible toutes les dépendances
d'une exploitationagricole, tandis que dans le Causse, au contraire,
on s'enbrce d'isoler la maison de l'écurie et de la grange, par crainte
du feu et des accidents.

La maison de Varens représente le type traditionnel le plus an-
cien mais ce type s'est modifié depuis, en ce sens surtout que
l'écurie, tout en restant sous le même toit que l'habitation, n'a plus
eu son entrée du même coté que cette dernière où, tout au moins,



en a été nettement séparée, ce qui constitue un très notable pro-
grès au point de vue de l'hygiène.

Voici, dans ce cas, la disposition la plus généralement adoptée.
En avant est le hangar, élevé souvent d'une marche ou deux.
Un mur à hauteur d'appui règne par devant. Vu la hauteur du
galetas, le plancher se continue souvent sur la galerie dans ce
cas, il est simplement fermé par-devant au moyen d'une claire-
voie et devient alors le séchoir à maïs par excellence. Aux deux
extrémités de la galerie sont des réduits dont l'un contient l'escalier
l'autre constitue une petite chambre où est placé t'évier, s'il n'est

pas adosaé au pilier central, comme dans la maison de Varens. Sou-
vent un pigeonnier est placé sur l'un ou l'autre de ces réduits, ou
même chacun a le sien et t'ensembtc prend alors l'aspect indiqué

Fi~.6. Vue d<* ).t maisutt <<<* V;u'<'ns.

dans le croquis ci-dessus(fig. <'). qui présente l'élévation de l'habita-
'ion dont nous venons de décrire le plan.

Ainsi dans la Plaine, les habitations sont au rez-de-chaussée,pré-
cédéea d'un hangar et jointes aux écuries et ~ran(?es quant aux dis-
positions intérieures, elles restent identiques à celles du haut pays.

Dans la région de la ptaine se trouvent pourtant un assez grand
nombre de demeures, construites généralement au siècle dernier,
qui présentent un premier étage destiné au propriétaire, tandis
qu'au rez-de-chaussée réside, comme dans le Causse, le bordier ou
plutôt le ma!tre-vatet; car les maitres-vatets sont plus fréquemment
employés dans la plaine que les bordiers. Ce sont alors des espèces de
villas très bien construites en briquecuite, avec arcades un peu écra-



sées au hangar du rez-de chaussée et à la ~tterie du premier. Ces

arcades tes font ressemb!er. sauf une infériorité de goût évidente, à

certaines maisons de campagne de la haute Italie. t) est, d'ait)eur«,
à remarquer que beaucoup de constructions montalbanaises, tant
dans !a ville que dans ses environs, ont un caractère italien très
accusé. Presque tous les voyageurs en ont été frappés, particuticre-
ment Michetet. qui était devenu presque montalbanais par son
mariage, et les membres du Contres archéologiquede i865.

Quoique ce soit peut-être un hors-d'œuvre,j'ajouterai que cette
-tnato,;ie n'est pas bornée aux édifices postérieurs à la Renaissance

et qu'elle se montre également dans les constructions gothiques.

f)~ –n;)t))tu)t''tn.))so)))no<tt'r))'
t)ttsMut)t;tt)b;m.

traditior.nellement observées depuis des siècles. Les constructions
récentes ne paraissaient, à première vue, en avoir tenu aucun compte.
ît ne faut pas pourtant un lien ton;; examen pour se convaincre que
le paysan quercinois n'a guère change ses habitudes, en dépit des

apparences, et que toujours il entend trouver dans son togis les
trois éléments constitutifs que nous avons si souvent énumérés.

En voici un exemple tout à fait caractéristique.
H est, non loin de Montauban, une coquette petite maison appar-

tenant à un très riche paysan, dont la fortune provient du commerce
des primeurs qu'il a été des premiers à pratiquer dans la région.
Rien de plus moderne, de plus conforme aux errements ordinaires
des architectes du pays. C'est un simple rez-de-chaussée, légèrement
exhaussé au-dessus du sol environnantet divisé en cinq pièces, des-
servies par un vaste corridor aux portes sculptées et surmontées
d'impostes à vitraux éclatants (fig. :).

Par exemple, il est incontes-
tabte que les rares logis du xm"
siectequi subsistentencore en
Quercy, comme certaines mai-
sons bourgeoises de Caussade
et de Saint-Antonin, trouve-
raient beaucoup plus aisément
des analogues Sienne ou
à Florence qu'à Ouny ou a
Houen.

Les dispositionsdiverses que
nous venons de décrire sont
toutes anciennes, ou fidètement
calquées sur tes dispositions



Eh bien le propriétaire, abandonnant les quatre belles cham-
bres qu'il a à sa disposition, se confine dans sa cuisine, devenue la
véritable salle, mais trop exigur pour bien remplir ce rôle, et dans
le corridor où il vaque aux mêmes occupations que sous le vieux
Ao/< de son ancienne maison. Ce corridor, en cutre, devient la vé-
ritable pièce de réception, car les quatre chambres à coucher sont
trop petites pour les réunions de famittes; et quand il y en a, on
peut voir dans le corridor-vestibute une longue tabte autour de
laquelle prennent place, fort à l'étroit, une vingtaine de personnes.

Il serait facile de multiplier les exemples de cet attachement in-
vincible aux vieux usages, attachement que les modes nouvelles
gênent, mais ne parviennent pas à déraciner.

QuESTtONS V, VI et VII. ît est temps de nous résumer.
L'habitation rurale, dans la région que nous étudions, comme

dans presque tout le Quercy et le Rouergue, est essentk'ttpmcnt
constituée par la salle commune, la chambre attenante et le vesti-
bule.

Dans la région montagneuse du Causse, tout ce système est placé

au premier étage, tandis que dans la Plaine il reste au rez-de-
chaussée.

Dans la première région, l'habitation est régulièrement séparée
de toutes les autres constructions, grange, four, pigeonnier, indis-
pensables à toute exploitation rurale. Dans la seconde région, au
contraire, ces divers services tendent à se grouper, à se resserrer souf
le même toit.

Nous avons indiqué quelques unes des causes matérielles et phy-
siques de ces dinérences; mais il en est d'autres qu'il convient d'ex-
poser rapidement, quoiqu'il soit aisé de les déduire des considéra-
tions exposées en tète de ces pages. Bornons-nous à ce qui touche

au groupement des diverses constructions de la ferme, ou, pour em-
ployer le terme local,de la &t~

C'est principalement à la fertilité du sol qu'il faut attribuer ta ten-
dance qu'ont les gens de ta plaine à rapprocher le plus possible

toutes ces constructions. On est justementavare d'une terre comme
celle qu'ont formée les alluvions de la Garonne, du Tarn et de
l'Aveyron il faut l'utiliser le plus complètement possible et éviter

ces espaces incultes qui s'étendent autour des maisons et qu'on

nomme coM~'rc~. La salubrité y perd sans doute, mais t'intérêt est
plus puissant; et l'habitude de résider au rez-de chaussée, en per-



mettant de relier facilement tes écuries à l'habitation, aide encore
à la perpétuité de cette coutume.

Dans te haut pays, au contraire, quoiqu'on ne dédaigne pas la terre,
on en est moins avare, car elle est moins productive, et, d'ailleurs,
t'étevage des moutons, presque inconnu dans les plaines, s'accom-
mode à merveille de ces larges coMc~'c~ incultes où, les brebis peu-
vent paitre en iiberté sans être surveillées trop activement.

Ajoutons que le besoin de se défendre contre les pillards a dû
contribuer beaucoup, dans la plaine, à resserrer ainsi dans un espace
très restreint toutes les dépendances d'une exploitation agricole.
C'est qu'en effet, nulle province française peut-être n'a été aussi
cruellementéprouvéeque le bas Quercy,durant la guerre de cent ans
et durant les guerres de religion, surtout dans les régions basses,
le long des fleuves et des rivières, passages naturels de toutes les
hordes armées et siège ordinaire de toutes les villes importantes.
Au moyen âge, la plupart des contrats et baux à cheptel et à mi-fruit
portent la réserve formelle de i'<~c/~M/H < 6~<ys, la chance,
le risque des ennemis. Au xvi" comme au xvn" siècle, il est sans
cesse question de trêves pour le labourage, de razzias de récottes et
de bestiaux opérées par les Montalbanais. On comprend que, dans
de pareilies conditions, les cultivateurs étaient forcés de prendre
des mesures exceptionnelles pour se préserver des coups de main
des soudards la première, la ptus élémentaire, fut de réunir sous
un même toit tous les services indispensables, de manièt e à pouvoir
soutenir un siège de courte durée, sans que les bestiaux en pâtissent
trop.

L'habitude une fois contractée, le système s'est continué, alors
même qu'il avait perdu sa principale raison d'être~ d'autant qu'il
favorise les tendances à la paresse qui ne sont que trop générâtes
chez les travailleurs de la plaine.

Dans la montagne, par suite de la difficulté des communications
et de l'absence de vilies importantes, la guerre fut moins désas'
treuse, moins continuelle. Routiers, soudards et bandouliers au-
raient dû se disperser beaucoup trop pour aller piller des masages
fort pauvres, en générât, et dont les habitants, d'humeur assez fa-
rouche, n'eussent pas été d'aussi b~nnecomposition que ceux de la
plaine.

Le hameau de Bénech montre un exemple de la séparation dea
éditices ruraux dans la région moyenne.

Comme exemple de la réunion sous un seul toit des mémea



constructions dans la ré~'on du Tarn, nous renvoyons au plan de
la borde de Varens et à celui de la maison du /~o«c~, située elle
aussi dans la plaine montalbanaise, et qui présente une concentration
plus accusée encore (H, S).

Ftn 8. t')m 'tutu' tnaisn't tie la ))):t)tb' montathanais~ (!~ Honch).

QuESTto~ IX. Apres avoir montre comment l'homme, dans
notre région. a disposé son habitation suivant ses besoins et ses ap-
titudes, il conviendrait d'étudier la manière dont ce type d'habita-
tion a réa~i sur lui. H faudrait élément montrer comment et
pourquoi ces réactions inévitables n'ont pas eu les innuences perni-
cieuses que l'on constate dans les villes.

Un exemple pour expliquer notre pensée.
Il est incontestable qu'' t'habitude de résider et de coucher dans

une salle unique a une influence marquée sur les mœurs de ceux
qui t'adoptent. C'est une des causes, souvent sipnatée, de la dépra-
vation des mœurs dans les milieux ouvriers. Le sentiment de la
pudeur, tout au moins, doit en être grandement altéré, ït est incon-
testable pourtant qu'il y a loin des effets produits sur les paysans à

ceux que t'en constate chez les ouvriers des villes.
Nous ne prétendons certes pas que nos paysans en soient encore

à l'innocence de l'àged'or; mais leur moralité est infiniment plus
grande que celle des travailleurs des villes. Si les croyances reli-



pieuses et autorité tout antique du père de famille sont pour beau-

coup dans ce fait, il est incontestable, d'autre part, que l'habitation
dans une très vaste salle où toute la famille couche sous t'œit de son
chef, dans de grands lits munis de baldaquins et d'amples rideaux,

m' présente pas les mômes inconvénients que l'entassement, dans

une étroite soupente, d'enfants dépraves par les exemples démora-
lisants, par tes propos ignobtes de la rue, et privés de la surveillance
paternelle.

La meilleure preuve peut-être de ce que nous venons de dire,
c'est que non seulement la moralité diminue à l'approche des villes,
mais mêmequettead autant plus baissé, en générât, que le paysan a
plus complètement modernisé sa demeure.

L'étude des conditions hygiéniques nous conduirai! à des con-
ct usions analogues.

X'tTK COMt'LÉMH:ST\mE COMMUM~UHE )'\R M. MOMM)~

Une exploitation rurate, dans la région précédemment décrite, :se

compose, partout où les nouvelles méthodes de culture n'ont pas
détruit les anciens usages t" d'un vaste tt.ttiment comprenant les
étahtes à bœufs et a brebis, la grange et un hangar ptus ou moins
vaste de remise; d'un four', tant"! i~oté, tantôt précédé dun
fournil servant de buanierif et muni dans ce cas d'un vaste cu\ier
ea pierre, parfois accompagné de cuve~ux en terre cuite, de o'<t" (te
diamètre environ, scellés dans un massif de maçonnerie; 3'dun
poulailler auquel s'adjoint une porcherie 4° d'un pigeonnier

d'un yar~p-<A' (ng. <)).

Le garde-pile est une conséquence logique du mode de culture
traditionnel par &<~ (colon partiaire à mi-fruit) et par<<< ou ~t?f«. C'est une construction isolée, carrée, dont les
dimensions varient de 2 à mètres de coté. suivant t'importunée
de l'exploitationagricole. Elle est assez élevée relativement à sa tar-

geur et couverted'une toiture en pavillon carré. Elle ne prend jour
en général que par la porte et d'étroits soupiraux ptacés hors de la
portée d un homme; dans le cas où une fenêtre s'y trouve, elle est
toujours petite et munie de solides barreaux en fer. Bref, on dirait
une petite prison dont l'usage est inexplicablepour qui n'est pis très
au courant des coutumes tocates.

L'exploitation d'une propriété a~sex importante pour posséder te~



diverses constructions, dont nous avons donné t'enumération. se
faisait re~utierementsoit avec le concours d'un ~")~r, soit à l'aide
d <c; ouvrier" spéciaux qui ne participaient a )a culture
des cereates que du printeutps à la Un de t'été, c'c~t-a-dire depuis
le binage jusqu'au partage de la récolte. et qui n'étant pas payes
à la journée recevaient une part proportionnette des cereates recot-
tces.

Le dépiquage se faisait au t!cau, mai~ avec te secours d'un rou-
leau de pierre( o<«/'<«~) et d'un
trihuhuu~~adentsdeter. h
durait forcétnent ton~temp~, et
comme !e p~rta~e du ~rain ne
pouvait se faire chaque jour. on
rentrait tuus tes soirs le produit
du dépiquage de la journée. /'(
/</A', dans te grenier provisoire, ou
'/<n'(/</< dont le 'uaitte retirait
la cief. L'adoption des machines
n'a pas encore fait entit'rement
disparaître cette coututm'.

Dans un ~rand nomhrede pro-
priétés, le ~<«/A' n'e-~t p.<s
construi! a p'rt, mais a t:ou\e
place dans le rex-de-chaussee du
pigeonnier, ce qui exptique pour-
<}uoi !'esca)ict' de celui-ci est tou-
jours construit en dehors, alors qu it serait moins coûteux et plus
commode de le to~er a t'into leur.

Le pigeonnier d'ailleurs est un des accessoires les plus caractéris-
tiques de l'habitation rurale dans le bas Quercy. Le paysan, après
avoir tant maudit les colombiers seigneuriaux et réclame teur atm-
lition, s'est empressé de les adopter des qu'it l'a pu, moins par
calcul que par vanité, pourctatera tous les yeux ce qu'il considérait

comme un symbole de liberté, car il n'est pas prouve que le pro-
duit d'un pigeonnier compense le dé~at commis par ses h"tes.

Cette construction est souvent établie sur la maison même. quand
il s'agit d'un tout petit propriétaire. On y pénètre alors par te gale-
tas et sa toiture domine c~Hede la m tison. C est alors unesorted'or-
nement et avec son pignon perce de nombreux trous symétriquement
disposés et ses larmiers, que remplacent souvent, autour de Mon-



tauban, des bandes de carreauxémaittés. Larmiers et carreaux émail-
lés sont là pour prévenir l'invasion des rats. C'est la disposition
adoptée dans la maison dont voici le croquis (f)~. tn).

Pour tes pigeonniers isotés, deux formes sont en usage, et il est
difficile de dire si l'une est plus spéciale à un district qu'à un autre.

Dans le premier type, la construction, toujours carrée, monte
tout d'une venue jusqu'au sommet, et se termine par une toiture
double, inclinée du tn~m<* c~té et formant gradin. Le second type

F)K ')-<<n);)\f<'r)~ponmfr.

est couronné par un pavitton très m~o, divisé en deux parties par
une lanterne en hois dans iaqucHe sont mcnxgés les trous pour te pas-
sade des pigeons. Dans un cas comme dans l'autre, la construction
est invariablement munie des tarmiers eu pierre ou des carreaux
émaittcs dont nous avons patte.

La seconde forme est ta plus ancienne nous en connaissons des
spécimens qui datent des dernières années du xvf siecte; mais ils
sont tous placés sur des ran~s de fortes colonnes, de manière à mé-
nager un han~r au dessous.



XL!

LES MAISONS-TYPES DANS LE DÉPARTEMENT

DE TARN-ET-GARONNE

NOTICE ET DESStN COMMUNIQUÉS PAR M. HUVIER, INSPECTEUR DES

COMHtBUTtONS D!RECTES A MOKTAUHA~

QuRSTtON 1. Le pot du département de Tarn-et-Garonne est
surtout ar;fiteux; on ne rencontre de calcaire que dans la partie
nord, quelquefois très accidentée et comprenant les cantons de
Bourg-de-Visa, Montaigu, Lauzerte, Montpezat, Caylus et Saint-
Antonin. De la nature du sol découle celle des matériaux employés

aux constructions. Dans le pays où domina l'argile et où le calcaire
fait défaut, on bâtit en brique; dans les contrées riches en calcaire,

on bâtit en pierre. De là, deux maisons-types à étudier.

QUESTION Il. Quelle que soit la matière dont elle est faite, la
maison est généralement orientée au sud ou à l'est, quelquefois à
l'ouest, jamais au nord. Les raisons de cette préférence sont faciles
à comprendre dans un pays où l'onaime le soleil et où l'on voudrait
ressentir sans cesse son influence bienfaisante.

Dans la plaine, on construit sur le bord des chemins, non loin
des rivières, en recherchant un relèvementdu sol, s'il en existe, pour
se mettre à l'abri des inondations,qui sont assez fréquentes dans le

pays. La question de l'eau pour l'alimentation joue un assez grand rôle
dans le choix de l'emplacement, bien qu'en générât on trouve de
l'eau potable en creusant le sol à une profondeur peu considérable.
Dans les vallées étroites, sur les larges plateaux, on ne rencontre pas
d'habitations; le danger des inondations, la difficulté de se procurer
de l'eau ont détourné les populationsde placer leurs habitations dans

ces endroits d'un accès plus facile; elles ont recherché les sommets,
le penchant des collines, la ti~ne de crête des plateaux étendus. A



voir ces situations, parfois si pittoresques, on serait même tenté de

se demander si l'art, dont l'instinct existe chez les natures les moins
cultivées, n'a pas contribué à guider ces gens dans le choix de l'en-
droit où ils devaient vivre.

QuESTto~ Ilî. Dans le département de Tarn-et-Garonne, les
agglomérations importantes sont assez rares, sauf les vingt chefs-
lieux de canton et les trois chefs-lieux d'arrondissement. Autrefois,
tes habitatioM se groupaient en ttameaux'dans certaines régions

on peut dire qu'aujourd'hui la tendance inverse domine; beaucoup
de ces hameaux sont presque abandonnés, les maisons y tombent

en ruine et on construit plus loin, sur sa terre, au milieu de son
bien, si cela est possible. La petite propriété, dont la contenance
varie de i à 10 hectares, n'est pas très morcelée; les petites parcelles,
isolées sont plutôt l'exception, en sorte que le cultivateur a tout
intérêt à s'établir au centre, ou tout au moins à proximité du ter-
rain où son travail t'amène chaque jour.

QuESTto~ !V. Nous avons dit qu'il y avait deux types de
maisons à étudier la maison de brique et la maison de pierre.

.< c~' ~MC. Cette maison, de beaucoup la plus répandue,
est ordinairementconstruite en briques crues ou vertes, auxquelles

on joint de la brigue cuite dans les angtes des murs et les montants
des ouvertures. Les murs sont habituellement recouvertsd'un épais
crépissage. Au milieu de la construction et protégée par la toiture,
se trouve une gâterie ouvertequi sert d'entrée à la partie réservée à

l'habitation. On pénètre dans une première pièce, qui est à la fois
cuisine, salle à manger et chambre à coucher, tiès ordinairement
c'est la partie essentielle du logis. Sur terre-plein et à peine carre-
tée, elle est éclairée par une ou deux fenêtres joignant fort mat

la porte, d'ailleurs, reste ouverte en toute saison. La presque tota-
lité de l'un des murs est occupée par une vaste cheminée peu pro-
fonde, qui est le refuge de la famille pendant l'hiver. Cette pièce

prend toute la largeur du bâtiment. A côté d'elle s'en trouve quel-
quefois une autre, de moindre importance, sans cheminée bien sou-
vent, éclairée par une fenêtre et qui sert de chambre à coucher.
Entre le plafond de ces chambres et la toiture se trouve un espace
vide qu'on emploie comme grenier.

A droite et à gauche, la construction se prolonge, sans étrv



toujours fermée dans toute sa ton~u~ur, et forme les écuries et les
remises, tes caves et les greniers. La maison a donc la forme d'un
rectangle de mitres (le tar~'ur fur t" a t~ mètres de longueur.
Les gros murs sont construits en t)riques vertes, métangées avec
quelques briques cuites; les murs de refend et les cloisons sont
faits en briques crues, le tout btancbi a la chaux. Toute la charpente
est en peuplier, essence très répandue dans le pays ou elle croit à
merveille. La toiture est couverte en inique, dite brique cana!, très
épaisse et très lourde.

On peut estimer qu'une pareille construction, bâtie dans les con-
ditions ordinaires, c'est-à-dire le propriétaire fournissant à peu près

tous les matériaux, brique crue et bois, revient a t .5t)u francsenviron.
C'est à détaut de pierre qu'on emploie la brique, et par raison

F~. t. MiH-«'t) tt'' htitf)' <t p).ut)))t''t.

d'économie qu'on prétere la brique crue à la brique cuite. Un pro-
priétaire qui veut bâtir s'y prend un peu à t'avance, coupe son bois

pour le laisser sécher et prépare tui-m<me sa brique qu'il met à
couvert. Ordinairement, il termine d'un coup tout le ~ros œuvre de
sa construction et ne t'achève entièrement dans ses détails qu'au fur
et à mesure de ses besoins. Avec un bon crépissage, renouvelé en
temps utile, principalement sur tes façades de l'ouest, du nord-ouest
et du sud-est, qui sont exposées aux pluies, t'intérieur n'est pas trop
humide. On vit d aittems beaucoup au dehors, sous la galerie d'en-
trée, et quand ta saison devient mauvaise,on se réfugie dans l'oustal
io~is, en tangage du pays) qu'on chauffe de son mieux.

A côté du bâtiment principal qui vient d'ètre décrit, on rencontre
souvent diverses annexes; mais il y en a une tout à fait caractéris-



tique c'est le pigeonnier. Toujours élevé d'un rez-de-chaussée et
d'un premier étage, ce bâtiment sert de décharge en bas, tandis
que le haut est réservé aux nombreux pigeons que chaque métairie
tient à honneur d'entretenir (fig. < ).

.V<MM </<? pt<?n'<? Dans tes contrées où la pierre est abondante,
les constructions prennent un autre aspect. La maison d'habitation
est élevée,sur terre-plein,d'un r~z-de-chausséeetd'unpremier étage.
Le rez-de-chaussée sert ordinairement de cave, d'écurie ou de dé-
charge et, par un escalier intérieur ou extérieur, on arrive au pre-
mier étage, divisé en deux chambres carrelées. La plus importante
de ces pièces est à usage de cuisine, de salle à manger et de chambre
à coucher; elle a une ou deux fenêtres et une vaste cheminée elle
communique avec la pièce voisine qui sert de chambre à coucher.
La charpente est en peuplier ou en chêne et la toiture est couverte
en brique-canat ou en pierres plates appelées assez improprement
taves. Plus saine que la maison de briques, tant à cause des maté-
riaux employés à la construire que parce que la partie réaervée à
l'habitation se trouve au premier étage, cette maison offre cepen-
dant, assez souvent, le sérieux inconvénient de servir à la fois
d'étanteet de logement. Les bâtiments annexes, granges, greniers.
remises, etc., sont groupés autour de l'habitation et construits avec
les mêmes matériaux.

La maisond'habitation,de forme carrée, a de <<à mètresde coté,
c'est-à-dire que sa superficie est moindre que celle de la maison de
bnque, où tout se trouve réuni aous le même toit; mais il convient
d'ajouter la surface des bâtiments annexes qui servent à l'exploi-
tation. En somme, le prix de revient de la maison et de ses annexes
est à peu près le mêmedans tes deux cas, en admettant que le pro-
priétaire fournisse lui-même les matériaux essentiels.

Dans le système des constructions en pierre, on a fait un bâti-
ment spécial pour l'habitation qu'on voulait exhausser, sans aug-
menter trop sensiblement la dépense; pour les annexes, cette pré-
caution n'était pas nécessaire et l'on s'est borné à un simple rez-de-
chaussée, trèssufusant pourles usages auxquels elles sont destinées.

Lorsqu'elle appartient à un propriétaire aisé et soucieux de bien-
être, la maison qui vient d'être décrite se transforme. Elle se dé-

gage des bâtiments ruraux proprement dits; elle s'élargit, de façon
à pouvoir se diviser en quatre pièces spacieuses, dont l'une, celle
qui est exposée au nord, sert de chai. Un vaste couloir partage la



maison en deux parties et t'entrée donne sur une galerie couverte
dont la toiture est quelquefois supportée par un rang de colonnes
assez élégantes.

A côté de cette maison, qui n'est qu'une édition très soignée et
considérablement augmentéedu type ordinaire, on trouve ia maison
bourgeoise des champs, de construction récente et habitée par des
propriétaires qui savent apprécier le progrès.

De forme carrée ou rectangulaire, cette maison est élevée sur un
sous-sot assez bas, d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage. Le
rex-de'chaussée, entièrement destiné à l'habitation, est divisé en
deux parties égales par un large couloir qui aboutit à deux portes;
chacune de ces parties comprend deux pièces vastes et bien aérées.
Un escalier intérieur conduit au premier étage où l'on retrouve la
même disposition qu'au rez-de-chaussée. Cet étage n'est pas tou-
jours entièrement achevé et disposé pour l'habitation; quelques-
unes des pièces servent de greniers, jusqu'au jour où le propriétaire
juge convenable de les aménager pour leur destinationdéfinitive.

Dans ce cas, comme dans le précédent, ces habitationsde maitre
sont entourées d'une ou de plusieurs maisons-ty pes pour les bordiers,
métayers ou maitres-vatets, et de bâtiments annexes plus ou moins
considérables, suivant l'importance de l'exploitation.

QUESTION V. Les familles nombreuses deviennent de plus en
plus rares. Le père, la mère et deux ou trois enfants, telle est la
composition habituelled un.ménage.

Tant que les enfants sont jeunes, tout le monde couche dans la
même chambre. Quand ils grandissent, on les loge dans la deuxième
pièce. Quand ilsae marient, ou bien ils reviennent habiter la chambre
principale dans laquelle se trouvent les parents, laissant l'autre aux
enfants plus jeunes; ou bien, si l'aisance de la famille le permet, on
prend dans les bâtiments contigus une chambre qu'on transforme à

peu de frais en logement. Il est assez 'are que la formation d'un nou-
veau ménage entraine la construction d'une maison nouvelle; ce sont
dépenses qu'un jeune couple ne peut faire; it se contente de vivre

sous le toit paternel, tant que des intérêts plus complexes ou des in-
compatibilités d'humeur ne t'obligent pas à chercher un autre
foyer.

Les tamilles restent donc groupées, sauf le cas où des alliances
contractéesau dehors du pays amènent la dispersion de quelques-

uns de leurs membres.



QuESTtON VI. Dans ht maison de brique, ainsi qu'i! a été dit.
se trouve une partie réservée à t'ttabitation; le surplus de la cons-
truction est affecté aux divers usag''s ruraux. On rencontre assex
fréquemment la présence d'un atelier de tisserand, de dimensions
exiguës et laissant beaucoup à désirer au point de vue de l'hy-
giène.

Dans les maisons de pierre, on a vu que le rez-de-chaussée sert
de cave, d'écurie ou de décharge et que l'habitation se trouve au
premier étage le surplus des bâtiments ruraux est attenant à la
maison ou group'' dans son voisinage.

QUESTION VII. La maison de brique peut suffire à une petite
exploitation. H est d'usage, dans le pays, de rassembler au dehors
les diverses recettes et céréales. On fait le dépiquage en août; les
crains sont rentrés dans les greniers et les pailles sont disposées en
meules énormes, construites de (a< on a empêcher, autant que pos-
sible, la pluie de les pénétrer, ctox l'on va puiser chaque jour pour
les besoins des étabtes.

Les fourrages sont remisés sous un hangar ouvert dans le sens
opposé aux vents de ptuie: c'est là qu'on rentre aussi les instruments
aratoires, les véhicules, etc. Le bétait se tient dans les écuries dis-
posées de l'autre côté de l'habitation.

Dans le pays de la pierre, autour de l'habitation, se trouvent une
ou plusieurs annexes qui servent a remiser le bétait, les fourrages,
les instrumentsde culture, les charrettes, etc.

Dans tojs les cas, la maison et ses dépendances sont entourées
d'un va~te terrain vague ou /«, qui leur sert d'accès et ou paissent

en liberté les nombreux volatiles qui composent la basse-cour
oies, canards, poutes. dindes, pigeons, etc. Si la nature du terrain
le comporte, on aura une prairie à st portée; s'il y a une source "u
un puits abondant, on cultivera quelques tégumes, notamment te
chou, si cher à la ménagère.Lt vigne ne se rencontre guère ici qu'en
treilles touffues qui garnissent le mur de la façade principale, ou en
pieds qui grimpent au sommet de quelques arbres plantés près de la

maison. Les plantations de vigne sont éparses au milieu des champs
où elles se font par rangs.

QUESTION VUL La maison-type revient à i.uo franco environ.

pour le propriétaire qui fournit la plupart des matériaux. Construite
de toute pièceparunentrepreneur,e! te coûteraitenviron 3. <n'francs.



Dans les campagnes. le loyer des maisons est peu rémunérateur
s'il produit 3 p. <«, c'est tout ce que l'on peut espérer.

En dehors des a~tomérations et abstraction faite de la hantieue
des villes, la location d'une maison comprenant deux chambres
d'habitation et quelques dépendances, avec un lopin de terre, coûte
de ~« à 80 francs par an.

QuESTto~ IX. Les habitants des campagnes vivent constam-
ment au dehors; le pays étant généralement très sain, t'ait qu'ils
respirent les vivifie sans cesse. La douceur du climat est teile
que les travaux des champs sont à peine interrompus pendant la
mauvaise saiso't. Si la maison d'habitttion n oure pas toutes tes
garanties désirables au point de vue de t'hy~iène ptnsique, on peut
donc dire que la nature y a remédié par avance. L'homme ne l'ha-
bite en réalité que pendant la nuit. Grâce au peu de soin avec lequel
la menuiserie des portes et des fenètres est faite, ~race aussi aux
dimensions énormes de la cheminée, l'air de la chambre se renuu-
vetteavec la plus grande facilité. Si donc le nombre des personnes
qui couch::nt dans la même pièce est souvent exagéré, eu é,;ard au
volume d'air qu'elle contient, cet inconvénient n'a pas les consé-
quences fâcheuses qu'il produirait dans un milieu plus clos. Aussi,
la population, sans avoir une haute taille, est-elle saine et vigou-

reuse son travail opiniâtre sait demander à un sol ~énératement
fertile tout ce qu'il peut produire.

Quant à t'hy~iène morale, rien n'indique qu'ette soit plus mau-
vaise ici qu'ailleurs. H serait certainement à désirer que les enf.tnts.
dès qu'ils ont atteint t a,;cde raison, eussent une chambre distincte
<*t que tes sexes fussent séparés que chaque ménage couchàt dans
une pièce à part; mais on ne peut demander cela à des ~ens qui
n'ont souvent, pour vivre, que le strict nécessaire. D aitteurs, its
trouvent dans tes travaux incessants auxquets ils se livrent ie
meilleur remède aux suggestions misaines.



XHl

LES MAISONS-TYPES DU DÉPARTEMENT DU LOT

NOTICE ET DESSIN COMMUNIQUÉS PAR M. PETIT, PREMIER COMMIS DES

CONTRIBUTIONS DIRECTES, A CAHORS

Les renseignements que j'ai pu recueillir, soit dans le parcours
d'une commune, soit parmi les documents déposés à la direction
des contributions directes, m'ont permis de dégager assez nettement,
pour le départementdu Lot, le type de l'habitation occupée par les
petits propriétaires (Hg. t).

En rase campagne, et lorsqu'ellen'est pas abritée par des bois ou
des accidents de terrain, la façade principale est orientée à l'est, à

cause des vents d'ouest qui amènent la pluie.
Les habitations, généralement constmiies au centre de l'exploi-

tation, sont très disséminées dans la plaine; dans la montagne, au
contraire, elles sont groupées en villages et hameaux, séparés quel-
fois tes uns des autres par des distances considérables.

La forme de la maison-type est cette d'un quadrilatèrerectangle

sa longueur varie de 6 à <o mètres, sa largeur de 4 à 6 mètres.
Elle se compose d'un rez-de-chaussée, d'un étage auquel on accède

par un escalier extérieur formant balcon (&a/« dans l'idiome du
pays), et d'un grenier le premier étage est ordinairement divisé

en trois pièces: deux chambres et une cuisine.
Les maisons du type considéré sont bâties en moellons recouverts

d'un crépi grossier. La toiture est en tuiles rouge (en ardoisesdans
le nord du département), la charpente et tes planchers en bois de
chène. Ces divers matériaux se trouvent pour ainsi dire sur place,
et en quantité suffisante. Le prix de construction est d'environ
a.joo francs, la valeur vénate de t.ooo à t.~oo francs, la valeur
locative de 4" à 60 francs. Ït est d'ailleurs très difficile de déter-
miner le revenu des maisons rurales qui, dans tes locations, ne sont
jamais distinctes de la propriété non bâtie.



C'est presque exclusivement dans les cantons de Lacapelle-Ma-
rival, de Latronquicre et de Lhnogne qu'un a eu l'occasion d'accorder
l'exemption spécifiée par la loi du juillet 1889 en faveur des

père~ etmères de sept enfants. Mais les familles, en qualifiant ainsi les
réunions d'individus vivant sous le même toit, sont cependant assez

Ftg. 1. Vu'' et p).m 't nnt! txatsun < p< ttt t))op)t''t;urc ~ux cfnirotM
~ahcrs.

nt;ànbreuses sur tous les points du territoire, car il est d'usage que
te rendre vienne habiter chez les parents de sa femme.

Le rez-de-chaussée de ta maison sert de cave ou de bergerie te
premier étage est spécialement anectéà l'habitation. La cuisine, qui

en constitue ta pièce principale, est chautKe par une vaste cheminée,

sous te manteau de taquet te sont disposés des coffres de bois ou t'en



renferme le sel, pour le tenir à l'abri de t'humidité. Des chaises,
d'une forme particulière, sont fixées au mur des deux côtés du foyer
c'est là que se réunissent les habitants pendant les longues veillées
d hiver. On y remarque encore, dans un angle, l'escalier ou plutôt
l'échelle du grenier, entièrement dissimulée par une porte et une
cloison de planches. L'ameublement des chambres n'offre aucun ca-
ractère saillant sauf de rares exceptions, les lits sont à !'ancienne
mode, dite des < lits d'ange ». De septembre à janvier, le grenier
et au besoin le premier étage sont utilisés comme séchoirs pour le
tabac en feuilles.

Une petite étabte ou un fournit, un jardin et une cour (o~'c) sont
les dépendances habituelles de la maison-type. Dans les exploita-
talions d'une certaine importance, la grange et t'écurie forment un
bâtiment séparé.

En raison de ses diverses affectations, la maison que nous venons
de décrue se trouve dans des conditions peu favorables au point de

vue de i'hygicne, dont les habitants des campagnes semblent d'ail-
leurs ignora to's tes avantages. Sous ce rapport, l'instruction a à
lutter avec la routine, les anciennes habitudes, et malgré les amé-
liorations déjà réalisées, il reste encore de grands progrès à accom-
plir.



Xt.tt!

LES MAISONS-TYPES DAXS LE BOCAGE VENDÉEX

NOT!CE ET DESSINS COMMUNIQUES PAR M. ALLAFORT-UUVERGËR,

CONTRÔLEUR DES COMRtUUTtOKS DtRECTKS A LA ROCHE-SUR-YO~

QuESTtON I. La contrée dont il s'agit ici appartient au Doca~e
vendéen elle est limitée au nord et à l'est par la Sevré nantaise

au sud, par les plaines de Fontenay et de Lucon à l'ouest, par les
marais de Challans.

Son centre se trouve a peu près vers les Ecarts et Saint-Futgent.

QuESttON Il. La maison-type se construit, autant que po

s jte, le ton~ d'une route ou voie de communication, à proximité
d'un cours d'eau ou d'une source. La façade principale regarde
l'est ou le sud, de manière à recevoir le soleil pendant une partie
de la journée. On évite, si faire se peut, les terrains bas et maré-

cageux.

QUESTION HI. A l'exception des bcrderies, métairies et autres
exploitations rurales, les maisons du Lucane ~ont uroupées en
bourgs, vitta~es et hameaux, ces derniers pouvant compter jusqu'à
soixante et quatre-vingts feux.

Les maisons isolées sont en minorité et la plupart d'entre cites

se trouvent situées aux abords de ces mêmes bourgs ou villa-tes, le
long des routes qui les desservent.

Quant à la répartition des habitations du type commun, la ten-
dance actuelle est bien plutôt au groupement qu'à l'isolement.
La bourgeoisie participe aussi à ce mouvement vers les bourgs et
les villes; seules la noblesse ou la bourgeoisie très riche conservent
teura chàteaux au milieu de leurs terres.



La raison de ce fait se trouve dans les modifications profondes qui
sont survenues depuisquelques années dans les conditionsd'existence
des diverses classes de la société, conditions qu'il est bien plus fa-
cile de remplir, tant au point de vue du travail qu'à celui du bien-
être et des jouissances, dans les agglomérations que dans les cam-
pagnes.

F), t. Tyf< d'* to.ttsun de t'ouvtk'r rucd (~tan et ta<;adp;.

QUESTION IV. Les maisons du Bocage sont toutes construites
en pierre du pays ~rmit et schiste), unie par un mortier de terre et
sabte metan~c avec de ta chaux. La charpentese fait avec les arbres
de ta contrée (chcne ci châtaignier) ou avec du sapin de Korvëge.

Fig. Type de mataou de petit pru~rn~ahe(phtu et faqadc).

Le sol est en terre battue, parfois en béton de terre et de chaux

les murs sont enduits, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, d'un crépi
de sable et de chaux. La couverture se fait en tuiles creuses, fabri-
quées dans les tuileries de la région.

La pièce habitable de la maison-type affecte la forme rectangu-
laire ou carrée, d'une superficie moyenne de 3o mètres carrés et de

-t')<) à 3 mètres de hauteur. Elle est éctairée et aérée par une;ou



deux portes et une fenêtre munie de vitres. Ces ouvertures me-
surent environ 2 mètres carrés chacune. Une )ar,re cheminée ox atre.

Fig.3. Phn <*t coupe d'uhf~ n):usun ~<' pptit f~onipr (< ;ï ~5 hoctarfs).

un évier en forment le complément. Elle possède aussi très souvent
un four pour la cuisson du pain.

QUESTION V. Chaque maison n'abrite qu'une seule famille.

< tttf:~<f ~'t«~t.
a ~ur~iLLtt*T't- < t~tf

< t ~A'~T<J

Fig. 4. Vue et plan d'un hatim<*nt de fprnx' (30 a 5o hectares).

Chez les fermiers et colons, les famil les sont nombreuses etcomptent
souvent dix à quinze membres vivant ensemble, retenus par l'inté-



rét de l'exploitation. Le journalier et le cultivateur se séparent au
contraire de leurs enfants aussitôt qu'ils sont en a~e de se placer
comme domestiques ou d'entreprendre une profession.

QUESTION Vi. La maison proprementdite ne sert qu'à l'habita-
tion et est toujours distincte des étables, grandes, ateliers, qui peu-
vent y être adosses ou contigus. Toutefois, dans les pays de fabri-
cation, les ateliers des tisserands sont souvent installés dans les
sous-sols et caves.

QUESTION Vil. Sauf de rares exceptions, la maison-type est
complétée par quelque bâtiment de servitude: fournil, cellier, han-
gar, étable pour loger la volaille ou un cochon, parfois même une
vache.

Le locataire n'a, avec sa maison, qu'un jardin de quelques ares~
le petit propriétaire y joint, le plus souvent, un champ, une vigne,
un petit pré, etc.

QUESTION VUL La maison représentée par notre figure t, avec
quelque servitude peu importante, se loue, suivant sa consistance,

son état et sa situation, de an francs à 5u francs.
Elle peut coûter de 5<'« francs à < .«m francs.

QUESTION IX. Les maisons des cultivateurs, telles qu'on les
construit aujourd'hui, avec leurs vastes pièces, hautes d'étape, bien
éclairées et aérées, surmontées de greniers et édifiées sur des
points étevés~ paraissent ètredansde bonnes conditions hygiéniques.

H va de soi que ces conditions perdent beaucoup de leurs avan-
tages lorsque le journalierou le petit propriétaireest obligéd'entasser

une nombreuse famille dans une petite maison.
On pourrait, au point de vue de t hygiène, critiquer le peu de pro-

preté qui règne fréquemment, non dans la maison même, en
généra! bien tenue, mais dans les cours et terrains environnants.



XL1V

LES MA1SONS.TYPES DANS LA UËGÏON DE CHOLET

NOTICE COMMUNIQUÉE PAR LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES, LETTRES ET

BEAUX-ARTS DE CIIOLET

QUESTION 1. L'industrie choletaise, c'est-à-dire le tissage, a
donne naissance à un type de maisons très caractéristique, élevées

non seulement à Cbotet, mais également dans toutes les communes
environnantes.

Quoique, par suite de la création des tissages mécaniques, le
nombre de ces maisons n'augmente pas. elles subsisteront tant que
les tissages mécaniques n'auront pas anéanti complètement le tissage
à la main, le seul autrefois en usage dans la contrée.

QUESTION Il. A de très rares exceptions, la maisonde tisserand
possède un éclairage unitatérat, et cet éclairage est pris au midi.
La raison de cette orientation est facile à saisir. Le tisserand
travaille toujours dans le sous-sol de son habitation, afin d'éviter
les variations de la températurequi peuvent rendre les fils plus ou
moins cassants. Les ouvertures de ce sous-sol étant forcémentbasses
et étroites, il a dit tea tourner au midi afin d'avoir le plus de jour
possible.

QUESTION II!. La maison du tisserand à la main est très rare-
ment isolée, surtout à Cholet et dans les bourgs importants. On
rencontre généralement des groupes de deux, trois et même jusqu'à
six maisons accolées les unes aux autres.

La raison principale de ce groupement est que les ouvriers tisse-
rands sont obligés de s'aider entre eux pour le montage des pièces

sur les métiers.



QUESTION ÏV. L'aspect extérieur de toutes ces maisons est
absolument le même, un rez-de-chaussée seulement, élevé sur un
sous-sol. Elles sont construites avec la pierre schisteuse du pays;
encadrements en briques fabriquées dans la contrée pour toutes les
ouvertures, et tuiles demi-rondes pour la couverture. Les ouvertures
du rez-de-chaussée sont basseset surtout étroites; cellesdu sous-sot,
tardes de o'6o environ, sont, ordinairement, en plein cintre.

Le rez-de-chaussée estétevé de o"8o à i mètre, au-dessus du sol
extérieur et quatre ou cinq marches en granit servent à y accéder.

Une seule pièce sert à l'habitation, et sa superficie est de M à
a5 mètres. Cependant plusieurs maisons de construction plus ré-
cente se composentde deux chambres.

Les murs sont blanchis à la chaux; le sol est dallé en carreaux de

terre cuite. Le plafond se faisait autrefois directement sous le che-

vronnage en suivant la pente du toit, ce qui donnait un cube d'air
plus considérableque la disposition actuelle consistant en un plafond
horizontal au niveau de la naissance du toit.

Un escalier, souvent ptacé sous une trappe, part de cette pièce

pour descendre au sous-sot, lequel est d'une hauteur d'étage maxi-
mum de a mètres.

Ce sous-sol se divise en deux parties l'une, la plus grande, sert
d'atelier, et l'autre de serre-bois. Le sol est en terre et générale-
ment humide, ce qui contribue à rendre malsain le séjour dans cet
atelier.

QUESTION VII. Devant ou derrière chaque maison, suivant
l'orientation du terrain, est un petit jardin.Dans les groupements de
maisons, les planches de jardin dépendant de l'une ou de l'autre
habitation ne sont séparées que par une simple allée.

Dans le jardin te trouvent le puits et les water-closetscommuns
à tous les habitants de chaque groupe de maisons.

QUESTION VIII. Établiedans ces conditions, la maison de tisse
rand est d'une valeur de t.ooo francs environ et d'un loyer annuel
de 90 francs; pour les maisons comportant deux chambres au
rez-de-chaussée, la valeur est de 3.ooo francs environ et le loyer
annuel de i~oa i5o francs.

QUESTION IX. Au point de vue de l'hygiène physique, ce type de
maison est esMntiettement mauvais. Les fenêtres étroites laissent



pénétrer peu d'air et peu de lumière; les lits et autres meubles sont
entassés les uns sur les autres; le poète en fonte,placé au milieu de
cette pièce unique, contribue encore à rendre l'habitation malsaine.

Dans les maisons à deux chambres, le pocle est généralement rem-
placé par la cheminée, les pièces sont moins encombrées mais l'air
et la tumière n'arrivent encore que trop faiblement par des ouver-
tures trop étroites et trop peu nombreuses.

Au point de vue moral, ce type d'habitation est défectueux à
raison de la promiscuité résultant de l'unique pièce aervant à l'habi-
tation par contre, il a l'avantage de permettre aux enfants de faire
leur apprentissage à la maison sous la direction du père et sous
la surveillance de la mère.



XLV

LES MAISONS-TYPES DANS LA RÉGION DE VANNES

NOTICE COMMUNIQUÉE PAR M. LESTANG, CONTRÔLEUR PRINCIPAL DIS

CONTRIBUTIONS DIRECTES, A VANNES

QUESTION Le contrôle de Vannes peut, au point de vue de

la maison-type, être considère comme se divisant en deux riions
la première, continentale, commune avec les contrôles limitro-
phes, et dont le centre serait Grand-Champ; la seconde, maritime,
comprenant les ites du Morbihan, les presqu'iles de Rhuys, Séné,
Larmor, et le littoral bordé, au nord et à l'ouest, par la route de
Vannes à Locmiquel et, à l'est, par celle de Vannes à Surzur.

QUESTION Dans la première région, aucun autre motif

que la direction des différentes voies de communication ne parait
présider à l'orientationdes bâtiments.

Dans la seconde, l'orientation générale parait être façade nord
et façade sud, sans doute à cause de la fréquence des coups de vent
d'ouest.

QUESTION II!. /v :oM< A côté d'agglomérations,on
trouve beaucoup de maisons isolées. Les propriétaires semblent
n'avoir consulté que leurs convenances personnelles.

~cMa'tc~ ~one. Les habitations tendent à se grouper autour
des havres et ports naturels.

QUESTION IV. /'rp~«'rc :uM< La maison-type affecte la
forme d'un rectangle. Elle a de 8 à i o mètres de longueur sur 6 à

7 de largeur, et se compose d'un rez-de-chaussée, sans grenier, di-
visé par une cloison de bois en deux pièces l'une à droite, ser-
vant d'habitation l'autre à gauche, anectée aux bestiaux. La cage



est en pierres, la toiture en chaume dans les campagnes et en ar-
doises dans les bourgs et les agglomérations importantes.

/M;r~~ :<w.– La maison auecte la même forme~maiselle est un
peu plus grande. Elle renferme deux pièces au rez-de-chaussée,deux
pièces au premier étage, avec grenier au-dessus. Les cloisons sont
en bois; chaque étage est divisé par un corridor. Les bâtiments ru-
raux sont généralement distincts ou, quand ils sont contigus, sé-
parés de habitation par un mur de refend.

Les prix de construction varient de < .<'<'« à a.ooo francs d'un côté
et de ~.o<n) à 6.«oo francs de l'autre, les constructions du littoral
exigeant plus de solidité.

QuESTio~ V. En générât, dans les deux zones, les tits, en se
mariant, vont habiter avec les beaux-parents.

QUESTION VI. La maison-type est généralement, dans la pre-
mière région, utilisée comme habitation et comme étabte.

Quand elle est habitée par un patentable, la boutique ou l'atelier
se confond avec la chambre.

Au bord de la mer, le togementest distinct de l'atelier.

QuESTto~ vn. Dans l'une et l'autre région, les dépendances
ordinaires consistent en un petit jardin, variant de 5o centiares
a ares quelquefois un bûcher ou un hangar ouvert pour loger
la charrette du propriétaire.

QUESTION VIH. Le cultivateur ne compte pas son habitation
d <ns le produit de la propriété qu'il exploite.

S'il t'occupe à titre de locataire de la ferme, elle lui représente
un certain bénéfice, en <'e sens qu'il lui faudrait louer une maison
à proximité de ses terrains et qu'il la louerait plus cher.

Si t'habitant est propriétaire de ta maison, elle lui coûte les frais
d'entretien.

En résumé, dans la campagne, l'habitation est plutôt une charge
qu'un bénéfice pour le propriétaire soigneux.

Elle ne peut être susceptible de produit que dans les aggloméra-
tions ou sur le bord de la mer, si elle a été construitedans un but de
spéculation mais il y a là un aléa sérieux.

QuESiïON IX. Au point de vue de !'hy,;icne physique et morale,



on peut s'étonner que, dans les campagnes, la cohabitation n'ait
pas de conséquences graves.

Au bord de la mer, les conditionsmatérielles de t'existence sont
mieux comprises et mieux observées. La propreté, la ventilation,
la nourriture y sont de beaucoup supérieures à ce qu'on observedans
la région continentale.



XLVt

LES MAISONS-TYPES DAKS LA RÉGION D'AVRANCHES

NOTICE COMMUMQUÉE PAR M. MAUDUIT, MAIRE

DE SAtM-MARTtN-bES-CHAMPS

QUESTION I. La grande majorité des paysans de l'arrondisse-
ment d'Avranches sont des cultivateurs et leurs maisons ont beau-
coup de ressemblance entre elles, mais elles sont plus ou moins
bien construites et plus ou moins vastes. On s'occupera ~cutement
ici de la maison du cultivateur. D'ailleurs, il n'y a guère d'industries
dans nos campagnes; encore est-il bon de faire observer qu'un
certain nombre d~artisans. tels que charpentiers, maçons et autres,
ont en même temps une petite exploitation agricole. 11 en est de
même des marins pécheurs qui habitent des communes rurales.

La région où domine la maison-type que nous allons décrire
comprend presque toutes les campagnes de l'arrondissement; il ne
faut guère en excepter qu'une partie du rivage de la baie du Mont-
Saint-Michet, avec le surplus du littoral, et nous expliquerons le fait
en répondant à la troisième question. H y a aussi une petite exception
à faire pour la lisière du canton de Villedieu, qui avoisine l'arron-
dissement de Saint-Lo (Manche)et l'arrondissement de Vire (Calva-
dos).

On peut placer le centre de la région dont il s'agit aux environs
de la ville d'Avranches.

QUESTION IL Sur un terrain à peu près horizontal, la façade
des maisons est tournée vers le sud mais le pays étant accidenté,
la pente du terrain détermine quelquefois une autre orientation, de
même que la proximité d'un chemin quelconque. Au reste, on n'at-
tache pas une très grande importance à l'orientation le climat est
tempéré à cause du voisinage de la mer. Puis la plupart des maisons



se trouvent au milieu de vergers plantés de pommiers très serrés,
qui abritent contre les vents. Les champs, généralement d'une faible
étendue, sont entourés de haies dans lesquelles il y a une grande
quantité d'arbres de haute tige. L'intérieur même de beaucoup de
champs t~bourés est ptanté de pommiers (plus espacés toutefois que
dans ies vergers attenant aux habitations), de sorte que, lorsqu'on
est placé sur une hauteur, notre pays on'rc au loin l'aspect d'une
vaste forêt.

On peut y bâtir et on y bâtit en ellet des maisons presque partout.
car il ne s'y trouve que peu d'endroits inhabitables. Pas de mon-
tagnes et presque pas de marais. Partout on peut avoir de l'eau po-
tabte. Les petites sources à ciel ouvert sont très communes et, s'il
n'y en a pas auprès d'une maison, on fait un puits avec la certitude
d'avoir de l'eau à une profondeur variable. mais qui dépasse rare-
ment une dizaine de métrés; la plupart des puits n'ont même pas
cette profondeur.

QuESTto~ I!L H n'y a aucune tendance à serrer les maisons
les unes contre les autres. H est plus commode, en enet. pour des

cultivateurs,que leurs habitations soient au milieudes bâtiments de
service, celliers, granges, Écuries, etc., dont ils ont besoin.

La contiguïté des maisons existe néanmoinsdans certains vittages.
Cela vient, le plus souvent, de ce qu'une ferme ayant été partagée
entre plusieurs enfants, la maison primitive était trop considérable

pour être comprise tout entière dans le lot d'un seu!; alors cette
maison a été divisée. Ou bien un bâtiment d'exploitation y attenant,
qui servait, par exemple, de grange, de cellier ou d'étabte. a et''
transformé en maison d'habitation. Si on n'a pas partagé entre plu-
sieurs héritiers un corps de bâtiment, on a, au moins, divisé le

verger sur lequel tous les bâtiments de la ferme étaient situés, et

ceux des copartageants qui n'avaient pas de maison ou de partie de
maison en ont fait construire sur la portion de verger qui leur es'
échue.

La vente en détail de certainesgrandes fermesa produit le même
résultat que les partages entre héritiers.

C'est ainsi qu'on peut expliquer la formation de beaucoup de
villages dans notre pays. L'examen des vieux titres prouve même,
quelquefois, que ces vittages ne formaient primitivement qu'une
seule ferme.

On entend par village une agglomération plus ou moins considé-



rabie de petitesexploitations dont les maisons sont, sinon contigu<'s,
du moins peu éloignées les unes des autres et dont les vergers se
touchent ou ne sont sépares que par des chemins ou des voies de
servitude.

Si le vittage est situé àquetque distance d'une bourgade, sur un
chemin très fréquenté et surtout au point où se croisent deux che-
mins, il forme tui-mème un petit centre et l'on y trouve un cabaret,
quelquefoisdeux ou trois (car le nombre de ces établissements aug-
mente toujours, au grand préjudice de la santé et d ta moralité pu-
bliques), une petite boutique d'épicerie, un atelier de maréchat.
Alors il offre à peu près les mêmes ressourcesque techef-tieu d'une
commune rurale, sauf que t'égtise et t'êcute y manquent.

Notre contrée étant un pays de petite cu!turc, les grandes fermes

y sont peu nombreuses. Ici on appelle grandes fermes celles qui
contiennent une vingtaine d'hectares. On en trouve cependant quel-

ques-unes plus étendues, notamment dans le canton de Pontorson
mais ce sont des exceptions. La plus considérable de toutes contient
environ 80 hectares. Les fermes moyennes ont une surface de tu à
t5 hectares, et il en existe une muttitudc de petites. Comme il n'y

a guère de landes ni de grands bois dans la contrée, les habita-
tions ne :-ont pas, en générât, très éloignées les unes des autres;
mais, on l'a dit. elles n'ont pas de tendance à se grouper si on est
bien aise d'avoir des voisins, il est plus agréable de ne pas être
porte à porte.

!t en est autrement sur une partie du rivage immédiat de la baie
du Mont Saint-Miche!, spécialement dans la commune de Cour-
tils, canton de Ducey, et dans celle de Vains canton d'Avranches.

parce que beaucoup d'habitants de ce rivage s'occupaient autrefois
de la fabrication du sel. !t leur fallait pour cela demeurer près de
la grève; leurs maisons étaient donc plus serrées que ne le sont
ordinairement celles des cultivateurs, et elles sont restées telles
depuis que cette industrie a disparu.

On remarque aussi que les maisons des cultivateurs habitant tes

communes des cantons de Sartilly et Granville, situées sur le litto-
ra!, sont en général groupées en bourgades ou hameaux; et ta,

par conséquent, on trouve moins de petits villages et de fermes iso-
tées que dans le reste de l'arrondissement. La raison de ce fait est,
selon nous, qu'il y a toujours eu dans ces communes un certain
nombre de marins qui vont, chaque année, faire la pèche de la

morue pour le compte d'armateurs de Granville. La population



masculine se trouvant réduite d'une manière assez notable en tour
absence, il y a plus de sécurité pour leurs familles, qui ont de petites
exploitations agricoles, à habiter des agglomérations de quelque
importance plutôt que des maisons écartées.

QUESTION IV. La maison-type ne fprme qu'un seul corps de
bâtiment avec d'autres logements, tels qu'écurie, étable, cellier ou
grange, construits sur la même ligne. Les dépendancescontinues à
la maison ne sont pas toujours les mêmes. Mais il existe bien peu
d'habitations de paysans complètement isolées. On évite la dépense
d'un ou deux pignons en plaçant des bâtiments accessoires à l'un
des bouts ou aux deux bouts de la maison. Le corps de bâtiment
dont elle fait partie est construit en pierre granitique ou schisteuse;
les encadrements des ouvertures sont tantôt en granit taillé, tantôt
en bois; quelquefois aussi les jambages de ces ouvertures sont
formés de morceaux de schiste ou de moellons granitiques choisis;
les seuils, linteaux et appuis seuls sont alors en bois ou granit taillé.
La charpente est en bois, la toiture en chaume. Cependant, il y a,
depuis plusieurs années, une tendance assez prononcée à couvrir en
ardoises ou en tuiles les maisons neuves. Ces derniers genres de
toitures offrent d'abord moins de danger d'incendie; puis l'étendue
des terres labourées ayant été diminuéepar leurconversion partielle
en prairies, chaque fernm ne pourrait pas toujours produire assez
de glai pour entretenir les couvertures de tous les bâtiments qui
en dépendent. Ces bâtiments sont nombreux, eu égard au peu
d'étendue de chaque exploitation, parce que, dans la contrée, c'est
une habitude générale de loger les foins et les pailles. On ne fait

pas de meules, si ce n'est un peu (mais très peu) dans le canton de
Pontorson, qui confine à la Bretagne,où cet usage, au contraire, est
suivi.

La maison-type ne comprend, pour l'habitation, qu'un rez-de-
chaussée, dont l'aire est en argile battue, avec quelques grandes
pierres pour le foyer et autour. Ce rez-de-chaussée est divisé en deux
pièces inégales, dont la principale est celle que nos paysans appellent
la ~:awMt la plus petite est nommée la salle. Ces deux pièces oc-
cupent toute la profondeur du bâtiment. Dans la première, qui esta
peu près carrée, et dont les côtés ont environ 7 mètres, se trouve une
vaste cheminée où l'on fait la cuisine et, de chaque côté, un lit accom-
pagné d'un banc-coffre, où se met le berceau de l'enfant nouveau-né.
Un troisièmelit occupe un autre angle de la pièce et quelquefois un



quatrième est p) o-t'- soxs t'<'s'di' donn'mt acc's au grenier. Mais
itn'yajamaisd'')itssuperp~<t''s(omt)n'enl!)et:n~.ouitssontsi
communs, n~'toe tout pr''sdet'u'r"n'tiss<*)ne)ttd'Avran<'t)es.Des ar-
moires,r:n'niss"t)t!erestedu nou!'t"ur''et.)pire".taoui! n'y a pas
d'ouvertures. !.a ~r.'nde tatde. avec <!<'n\ b:)t)'-t'))es. est appuyée d'un
bontaruniq')eten''tre. Au-dfssus e-~tsuspt'udn<'à unepoutieune
ca~e hemisptu'ri'me. tormce de tnitx'<'s t:)t))'~ <)<; )K<is, que t'un
at'.<iss<'s)tr ta ):)h)'' ;)pr<'s )<'s t'ppas pou) ( n')\rir )p pain ~ntam~, ainsi
'1'11.' ce (l'Ii pettt)t'stt'r')'iat)(ic''))it<<'t)''s ox'ttrc. parc<'tn<~cn.
a!tn'idpss<t)u'i< ;tu<si hn'n 'px'<s ch)t-. !')us toi)),un<'p<')itc
t''c))''))<* est ~xr<' [mr )<'< <!<'))\ )' ~)ts a )h'u\ pnotx's, p")u' recevoit' la
t«u<th''e<ic '~r"s pains <~tt')"n t.'it tous ))'s()i\o)) 'juinxcj'~n's.
A'tpt'L'ssont p''m!us;)u paf'H!') ()<'nx <)tt''s<it' );<)''< s;))t'. f.aprutf,
tnnnic d'un \o)ct. et surtn'tot' <t une itnpustc vitn'c. se trutnc a

un nmtrc en~iton (le la f<'t)'trp.
t.a < saitt' ') est nm' p'<'f <)'' ')<'< h.n~p. d ins !;)qnpt)p on p'rc <)<'

vieux meuhtes <'u<)<'s ust''nsi)t's';ui nrpt()))))!);)i''nt p:(stx'n<'H't't
dans h pi<'t' pt'Hx'ipah'. <t )t a"s~i ~n'on <o')p'? tt's c;)t<ttt<?s.

))'')t<'tav<<. ch~ux, et' ..qui.'o ))i\r.t'het)t d;)ns)';))itnf'nta)i<nt
d''s))<ti;)))\.rt)ht.')')<)''h'i-<)''u\)nt)!<))t'<n!t)s.sett'onvpnt
dans )c t"nd de ('<'))'' ?)'«':<')!<' tu' o'r~tt ur'Hn~iretxent )e jour
'})te parla pt'rte ptati't')'ed.ms ta ~ttit-re. a pcn du distan';c de la porte
principatc.

l'en defft'm''s ont une pi<'c<' spt'ci.dt'p"))r )a );ut<'ri<\ Quand il y en
a une. c'est un petit tt'dnit )m't):)~d<')ri<'r<' ia pief~'de dt''char,:eou

sous t'esca)t''t'du ~x'nier. (~e 'tu'"n apj'e)!c ici /<f/r~' n est souvent
qu'une armoin'. dont h' ptnn<*tux sont p<'r«'s (le trous pour per-
mettre il l'air de <'ir< ute) a )int'i''))) d<'< f nx'uhte ptace soit dans ta
piecepYin<ipa!e.s)itd;)ns);tpi''('t'd<'ttt'c)))r~e.

Au-dessus (les deux pi''<'t's du «'/ dc-chauss<'<' se trouve )e grenier
onv<teposeteoieet tes autf's crains sur unptan()x') eu hoisou.
p)us souvent, surt-'ut dans )e<\i''i)!es maisons, sur un ptanchcr en
arnite retenue par de pt'ttts tusraux d< hois très rapproches tes uns
des autres et p)ac's entre tes poutre)h's p''rpendicu!ai)C)nent à
celles-ci.

Dans tes petites fermes et pat fois nh'')))e dans tes moyennes. le
rex*d'chausseedeta)))'is"t!f)aou'uu''s''))!pi<'cepourl'habita-
tion. Les vieux menhtes et tes ustensites nui. d'habitude, ont )eur
place clans la satte sont ators <!epos~ dans un c"in du cettier voisin
de la tnatso't.



Une chose remarquable est que les paysans n'i~thitent presque
jamais que le rez-de-chaussée, même torsqu iis ont, par exception.
des chambres à leur disposition. Ainsi ceux qui occupent d an-
ciennes maisons de maitrc s'entassent dans lit cuisine et, au besoin.
dans l'ancienne salle à mander qui devient la pièce de décharge. t)s

ne mettent pas de meubtes dans les chambres, s: ce n'est quetque-
quefois un lit pour les domestiques mates ou les grands garçons de
la famille. Ces chambres servent alors de greniers.

Il en est de même dans les maisons nouvettement construites
comme maisons de fermes et qui sont etevees d un étage au-dessus
du rex-de-chaussée. L étranger qui voit à cet étage deux ou tros
fenêtres serait porte à penser que les habitants de ces maisons sont
toges ptus spacieusement et avec ptus de confort que ceux qut
n'ont qu'un rex-de-chaus~ée. Erreur s'il entre, il voit tes deux pi<Tes
du bas disposée:} et meuhlées comme celles des anciennes maisons,
et lorsqu'il monte au premier eta~e, it se trouve, non daus une
chambre, mais dans une vaste pièce dont les murs ne sont pas en-
duits c'est une chambre Airain. Les fenêtres sont pour l'aspect
extérieur.

QuEsno~ V. La maison-typeest habitée par le pcre, ta ux're. tes
enfants, dont le nombre moyen est de quatre, assez souvent un autre
membre de !a famille, ,;rand-pcre ou ~rand'mere, oncte ou tante.
et deux domestiques, garçon et lille, si les enfants de la maison ne
sont pas arrivés à t a~e voulu pour en tenir lieu. Les membres de ta
famille et la servante couchent dans ta pi<'ce principate. si elle
contient assez de lits. Quetquefois le lit de ta servante ou des ~randet
filles de la maison est placé dans la pièce de décharge. Quelquefois
aussi, c'est celui du domestique mate ou des grands garçons. Dans
les autres cas, ces derniers '-ont retenues soit dans un coin de la
chambre à ~rain, soit dans i'ecurie. surtout s it y a plusieurs chevaux
à soigner etsurveitter, ou même dans un coin de t'etabte aux b«'uts
~i on élève beaucoup de bœufs, comme près de la lisière de i!rcta~ne.
H n'y a pas d uniformitéà ce' é~ard mais la plus grande partie du
personnel de la ferme coucL" dans la pièce principale.

QuKSTiu~ Vi. La maison, composée des deux pièces <i dessus
décrites, est utilisée seulement comme habitation fanutiate elle ne
àert pas d'atelier, ni d étabte, ni de grange. Souvent, comme on l'a



dit, des animaux sont to~és tout prés des tommes; mais il y a tou-
jours un mur ou au moites une ctoison qui les sépare.

<~ ~snos VU. Kn décrivant la maison-type. nous avons déjà
indiqué la plupart de ses dépendances nécessaires.Quettes que soient
cettes attenantes a la maison, Il y a dans toute fertne. petite ou
grande, un cettter, une ~ran~e. une étatde, un petit réduit pour
to~er les moutons <'t nn autre pour tes porcs.

Si la tcrmee-t de moyenne étendue ou -i c'est une ,ande ferme.
H y a. en outre, une ~ron' et même une troisième etabte. nne
ecuoe. un pres~cir, une chat'retterie remise construite sur poteanx
et ctose seulement par le bout o)) c)te e'<t appuyée a un bâtiment
cntin une bontan~erie.

I~es bâtiments accessoires non continus a la maison sont dissé-
minés dans le verger ptante de pommiers, qui est le centre de t ex-

ntoitation. Toutefois, dans te canton de t'ontorson. ou les vergers
sont pt"s :ares que dans le reste d<- t arrondissement dAvranettes.
tous les bâtiments de ta terme sont un peu ptus groupes quaitteurs.
Là, ces bâtiments sont souvent réunisen deu\ corps sépares par une
cour non plantée. Tous les pommiers se trouvent dans les champs
laboures.

Un jardin potager existe toujours a peu de distance de la maison.
Dans tes communes du canton de Vittedieu limitrophes des ar-

rondissements de Saint-1." et de Vire. tes habitations se trouvent
sur tes vergerscomme dans !a pius grande partie de l'arrondissement
d\\vranchcs, et les bâtiments accessoires sont les mêmes; mais tes
habitations y sont un peu plus contortabtes et tenues avec plus de
propreté Ou y trouve as-ex souvent, à cote de ta pièce principate
servant de cuisine avec cependant un ou deux tits\unesatte passa-
blement meublée. Certaines term'ont aussi une chambre convc-
nabte avec un fit. La cour qui existe devant ta maison est propre,
taudis que dans les autres termes de notre contrée, la maisjn. aussi
bien que les bâtiments de service, a par devant une cour ptus ou
moins creuse dans taquette on apporte, chaque année, une grande
quantité de terre prise a ta surface des champs.

On ménage tout au ptus un trottoir étroit, en pierres mat jointes.
le ton~ des bâtiments, pour en faciliter un peu t'accés. La terre dé.
posée dans les cours est piétinée par les ~enset tes t'êtes; elle reçoit
des déjections, ainsi que les eaux ménagères et une partie des pu-
rins découlant des étabtes et des écuries. Elle se trouve ainsi con-



vertic en entrais médiocre qu'on reporte dans les champs Que)-
quefois. on ):t rnétau~eavecdc la tangue et du fumier. Cela furme
ators un t'en compost. ~t.tis ce double transport de terre occasionne

un travait p''nibtt' pour un mé'tio'jre tésu!t;)t. C'est donc u:<c prati-

que défectueuse.
tt serait bien préférable devoir des fosses pour les purins, de

recueittirceu\-ci avec soin, au tieu den perdre une grande partie

par )'e\apor!t)ion <'t tes p)uies. et souvent tm'meeutes taisant coûter

ru?! tes chemins voisins 'tes termes, d'.u )'o-r tes fumiers ;t\e< tes
purins et de répandresur les prairies ce qu'i) en resterait. ainsi que
cela se pratique dans d'autres c:'n)rees.

En résume, les maisons et les bâtiments de ferme de notre con-
trée sont mu) aménagés et ma) tenus.

QuKSTtO~ \'t)t. L'hahitation-typcdont nous avons f.)it la des-
cription peut coûter ~.«o« francs, en ne tenant pas compte, bien
entendu, des bâtiments accessoires plus ou moins considérablesqui
t'accompagnent.

Cette habitation ne rapporte rien elle n aurait pasdevateur. pour
ainsi dire. considérée isotement; la ptupart du tetnps on ne trou-
verait pas a qui ta louer sans la terme dont elle dépend. D'un autre
cote, on serait souvent embarrasse pour trouvera qui louer la ferme
sans la maison. Cependant, si un fermier voisin, déjà pourvu d une
maison, prenait te terrain, t habitation pourrait être )ouee à un jour-
nalier ou à des vieit'ards qui voudraient avoir encore, en mems
temps, un pe'it jardin potager et qui paieraient le tout environ
'n' francs par an. Cette habitation n'aurait pas plus de valeur pour
eux que la ptus simple chaumière composée d'une sente pièce avec
un grenier et un petit appentis servant (le cellier.

QuESTtO\ !X. Nous avons déjà dit que cette maison faisse
beaucoup à désirer au point de vue du confortable et même de ta
propreté; mais notre pays e-t te)tcment satubre que la saut' des
hommes ne parait ~u~'re en souffrir. Les épidémies y sont rar<M et
peu meurtrières, it y a des cas de fièvres paludéennes dans ta partie
ba'-se des cantons de Uuccy et de Pontorson qui touche a ta baie du
Mont-Saint-Michet. Mais ces fièvres ont dtminu'* depuis qu'on a
creusé des canaux qui permettent aux eaux de cette petite région de
s'écouler plus tacitement qu'autrefois.

La moralité ne perd rien à ce que tous ou presque tous les babi-



tan!s couchent dans la même pièce; il en résulte, au contraire, une
sorte de surveittance mutuette. Ou préfère le dortoir à la cellule. La
décence ~exte en soutire, mats cette ~énc est moindre que ne te sup-
posent les per~nnes ayant toujuurs eu l'habitude d occuper des
chambres parttcuUercs.

Cette communauté intime d'habitation est non seulement dans les
habitudesdes pays. mai~ elle est aussi dans les ~oûts. puisque, comme
nous t'avons montté. les cuttivateurs qui, par exception, ont des
maisons comprenant un certain nomtMe de pièces s'instattentdc la
même maun're que ceux qui occupent ta maison-type.

Quant aux anittt.mx. leurs to~ements sont encore plus mi.t dis-
poses, plus mat tenus ~énératement et par conséquent moins hygié-
niques que ceux des hommes. It est prottabte que les maladies acci-
dentcttes auxqufttes ces animaux sont sujets seraient un peu moins
fréquentes si leurs étables et écuries se trouvait'ut dans de meil-
teures couditions. Cependant les épizooties ne font pas plus de ravages
dans notre pays que dans beaucoup d'autres où les bestiaux ~ont
mieux !o,,és. Y
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\OTtCE ET nRSSt\S COMMUMQt'ES PAH M. ANDHÉ AHXOtJX. CO~TH~LEm

DES COXTHH!LT!OXS nmECTHS A ORLKAXS

La région q"~ nous aU«ns examina' cnmpr<'nd. au point (!c

\HR n<!mtttistt'am.toseantfms<ip t'atay. de ~~nn~-sur-)irf?, de
Bcau~cncy pt dn Oc't'y, sito~s il t'oucst <!<* la viH~ d'0t't''ans.
Xcus avons snuvpnt parcnm'n cette contrée, qui fortne )a di\i-
st'm de contt'ute de Mcun~-sur-Loit'e, et nous nous hasardons a
transcrire ici qHetqoes-nnes des observations que nous avons
recueillies au cours de nos tournées.

La r<ion dont il s'agit, située an co'ur de notre pays, cons-
titue un excédent champ d'observation. C'est, d'aiHcuts. t'une
des contrées de la France les plus ric))es en souvenirs histori-
ques. Hapidement conquise par tes armées romaines, eue a été
te théâtre de nombreuses luttes sous tes dynasties des premiers
rois on montre encore dans ta commune de Saint-Si~ismond
te puits ou (.todomir, roi d'Orléans, nt jeter Si~ismond. roi de
Bourgogne.

Havane par tes Normands il diverses reprises, te pays a été
miné pendant la guerre de cent ans. Jeanne d'Arc y a tivre. a
Patay, a Meun~ et a nean~ency. de victorieux combats qui ont
chasse tes An~tais de ta Heauce ta partie sud du canton de
Ctcry est traversée par un grand fosse creuse, dit-on, par tes
Anglais pour séparer teurs possessions de ceHcs du roi de
Heurtes. Rntin. on peut dire que sur c" petit coin de terre.
de cinq tieues de tar~e sur huit tienes de ton~. se sont
jouées, en i8;o. les destinées de la France, dans la deuxième
partie de notre lutte contre t'Attcma~nc. C est a Coutmiers, vit-



ta~e dp quelques feux, perdu au milieu de la Dca'*ce, que nos
armes ont, pou.' la première fois de la campagne, connu ta
victoire. Cn mois après, a deux ticues de Patay, se livraient tes
sanglants comt'ats qui ont ouvert de nouveau a l'ennemi les
portes d'Orléans. C'est autour de Beau~cucyque, pendant trois
ttéroïques journées du mois de décembre, le générât Chanzy a
fait tt''te aux forces attemandes en préludant, par une résis-
tance obstinée, a sa retraite du Mans. Mais, passons sur ces
souvenirs historiques pour aborder l'objet de notre étude.

La contrée se divise, au point de vue .;éotop;iquc, en trois ré-
gions bien distinctes

t" \u centre, h région du vignoble, qui horde, d'Orléans à
Beau~eucy, la rive droite de la Loire et qui est située sur te
penchant du plateau de la Beaucc. La vi~ne y constitue ta prin-
cipale cuttnre du territoire.

La région nord. faisant partie du ~rand ptateau qui forme
la ti~ue de fatte des bassins de la Loire et de la Seine. C'est ta
Beauce. dont le sot calcaire. tacitement perméabtc. est si propre
a la culture des cereates. La re~iou est riche et prospère, mais
d'une singulièremonotonie avec ses vitta~es espaces et ses vastes
bâtiments de fermes, semés au milieu de t'etenduc des cultures.
Ktte reuferme tes tncitteurs terres tattourabtes de ta France.
mais et!e est restée ce qu'ette était du temps de Portunatus

/A'M. /«/<' AO/M~. ~< t/<f~ A/ /rM ~t~~W
~'o«~.<f. ~r«~f, !tfwt~. co/s. r/~< <~c~MM.<.

Sur ta rive gauche du neuve, te val de la Loire, forme de
terrains d'attuvion. remptaces au fur et a mesure que t'on se
dirige vers te sud par les sabtes ar~iteux de la Soto~ne.

~ous examineronssuccessivement q nettes sont tes conditions
de t'habitation dans chacune de ces relions, ensuivant, dans ta

mesure du possible, te questionnaire dressé par le Comité des
travaux historiques et scieutinques.

)!otre étude portera principalement sur ta région du vigno-
ble, qui est )a plus peuptt'f, et nous étiminerons de notre exa-
men tes deux vittes <te Meun~ (~. ~<) ttattitants) et de Beau-

~ency (!« ttattitants). u)) tes conditions de t'habitation sont
moins intéressantesquedans tes autres communes. Ce sont deux
petites villes dont t importance a beaucoup diminué et dont
les maisons u'on'rent aucun caractère bien tranché, ni bien



~euéraL Dans ht partie a-~tomeree. tes bâtiments d'ttahitatiou
s'v présentent sous te même aspect que ceux de ta~eueratite
des petites villes. Dans ta partie rurate. tes maisons ressemtdeut
aceUesdescomutunes du reste du vignoble.

RHGtOX XL VH.XOULE

QLËSno\ t. Cette région s'étend, dans )e département du
Loiret, sur presque tonte la rive droite de ta Loire. pour des.
cendre jusqu'à ~eret!Uois. dans te departetnent de t.oir-et.t'.her:
mais nons ne paierons ici ~ne de ta contrée ~ni exnxnenee
aux portes d'(h')eans et tinit a Ta\ers.<ierniete <tnnnme dn
département du Loiret sur te e'nns de ta tj'ire.

Les coteaux du th'nve exposes an\<a\onsdntnidi sont formes
soit d'un sot catcaire. soit de sahtes ennnetmnent propres a lit
cutture de la \i~ue; ils constituent nu'' région desptus riches et
relativement très peuptee. Ou a de toute auti~uite cuttive la
vi~ne; mais tes vignerons ne se t)orneu~ pas a ce mode de cul-
ture. Au mitieu des parcettes pt:tntees en ceps. 'm rencontre
de nombreuses pièces de terre cultivées en )<)e. en avoine, etc..
et !e côte nord des communes voit ta cutturedes cereatesdo
miner comme dans tes autres communes <ie ta beaucedontettes
sont voisiues.

La propriété est très morcetee dans ta re~i' n du vi~notde il

s'y produit un \ertt:'t)teemiettement dnsot. H n'est pas rare d'y
rencontrer des parcettes de vignes (le 3t<. {u. jo mètre" carres.
Au moment ou se produiseut les partages, tes tn'ritiers traction-
neut \otonti< rs tes parcettes en autant de parties qu'it existe
d'ayants droit, au tieu detoruterdes tots de valeur e~ate. e'.
connue ces parcettes étaient déjà disséminées surtout te terri-
toire de ta commune, la propriété arrive ainsi a s'eparpdterde
ptuseuptus.

),cs inconvénients '}u ou*'e te morcette'uent du sot ue sout peut-
et.re pas aussi grands ici uuedans d'autres re~ious:de petits
sentiers, eu terre battue, permettent d accéder tacitement aux
vignes, pour teur donner tes soins constants onetiesexi~eot~
ces sentiers servent également au moment des vendantes: te
vigneron tes parcourL trausportant. ta hoUcan dos. tes produits
de ta recotte jusqu'aux cttarrettes qui statiouueut sur te') ctte-
mius les ptus voisius.



Les vignerons recourent rarcmen' t'échange pour ar-
river il mieux grouper tours petits domaines. Ils voient même
des avautages a cette dispersion de ta propriété on sait
que tes getees d'avrit frappent tes vignes dans tes proportions
souvent fort diverses; t'ensemt)ted'uu tieu-dit reste indemne,
ators qu'a <"<' mètres de ta te sinistre a exerce ses ra\us'*s. n
est hon. dit le vigneron, de n'avoir pas tous ses o'nfs dans te

même panier. » C'est sans donte pour ce motif que la toi du
novembre '88! sur tes echanscs de tnens rurau\ n'a produit

que peu d'en'ets jusqu'ici dans ta région dont nous nous occu-
pons. tt est mctne permis de penser que tes poputatious du
\)~not)te. tresattactw'esata terre quêteur ont te~uee tes ateux.
verraient d'un o'it (h' deHaucetesretnembretneutsetretnauie-
ments de propriétés, têts (tu'ou tes pratique dans t'est de )a
France.

t)u reste, nos paysans orteanais savent aussi réagir contre
t'excesdumorcettement, en sarrond ~sant des que s'onre une
"ccasion souvent attendue depuis de tondues années. Les itots
qu'ils possèdent sur le territoire communat s agrandissent ainsi
peu a peu et quelquefois se rejoignent.

QLt:sno\ )). Le vrai dieu du vigneron est te soteit. Toutes
les maisons du type que nous avons a considérer forment un
rectangle aHon~e, dont les grandes dimensions sont tournées du
cote du midi. H eu est, il cet e~ard,desnouvettes constructions
commodes anciennes: c'est une re~te ~enerate a taqnette H

n'est même dérobe qu'e\ceptio<tnett''utent pour tes maisons si.
tuces li- ton~ des ct)emius il direction nord-sud, fresque toutes
tes hahiiattous placées a proximité des voies de communication
sont disposées de tette façon quêteur pignon borde tes chemins.
tandis que ta façade teur est {dus ou moins perpendicutaire
J)~. <). <Juand on monte au ttaut d uuctocher. on est frappe du
parattetisme de tous ces petits cuhesbtancs<~)i constituent tes
vitta.;es.

\ous venons de dire que la façade des maisons est orientée an
midi. Tette est certainement ta disposition ~eneratedes maisons
de ta région; mais on doit faire remarquer que,pour tes im-
meutdesdu vi.;notde. te pignon fait te pt'ishahituettement face

au sud-sud-ouest et ta façade ail sud-est-est. H ne faut pas cher-
cher les causes de cette disposition dans des raisons ~eoto~iques



ou h\(!m!')~i)}))ps. On pt~ut t'expUqu~r mt'tcnroh~iqupmcnt par
ce t'ait que tes ora~t's
<!e la n'~ion marchcut
dans te sens du sud.
ouest au nord-cs~ <'n
suivant le cours dp la
i.<'i)'p jusqu'au point ou
tf'Ut'uvcs'iuth'chitdaus
la dirpcUou dp t~pn.
L<' \<'ut du sud-om'st
pst d'aiHpurs le veut
dominant: c't'sHc«veut
bas <'ou)me on t'ap-
t'ett''dans tp va! de la
t.oit'c.ouent'ot'ctcvent
dG«t)assc~at''t'nc".

tJCKSTto~ i)t. !<<'S

maisors (ht vi~noht<'
sont a~~tcux'ro's: ou
r~'ncont! peu de ntaiFi~.t.–)ns['t~)t)'t))~to))t'))t;)tn'))'h"<))).n-t)'<

'):'))'< );ttt~)t(n<tu%tK"")')'
sonseparses. KHesse pressent tes unes contre tes antres dans
chacun des hameaux et <o)'n)pnt t)!t<' so'x' (i<* cout's pr'tt"t«t<'s.

Lfs<'rm<hti)ms<i:ms)f!m'))<'s't'<rpctH<')acu)htr<'<h'tavi.:t«'
~\p)iqufttt ('fHpf'o)t<))tr:<ti')))<h's tnaisons. !.ps p:u'<)h's <
ph~h~ssf t)''ut\:ntt)'f')':mdnpss)t)'t<))tU<r'<<'t'r)t<')rc<'«tnm)tn:tt,
)<'spr"pri''tai)'s)t avaient :t))<')H)t!K<tit <t<'s<'s<'par<*t'<)''s n~~t't-
nn'ratio'ns. t.fscon))n))n<'s.d:tnscctt~pnrti<'du vi.;t)«hh', s:t<))
c<'t)es<h'Ta\t't'st't<h' .\t<'))))~.nnt<t':<iH<'ut'smh')'t<'tx!'«'su)'<'t'-
ticx'))~ assp/ r<?str'')t)t<' par comparaison :'t)x c'tmmoncs <i~

Ht'aucc. Saint-Ay r('))fcrm<' <.<«'- h''<'tarcs, )<' Har't")) t.
Ha))! t.t' cessas.j!t hc<'<ar<'s. h' territoire de t!a)tn<')).
n'en compte qoe t.<2o. !.es distances il partir <htce!)t)e<te h
commune on il part))' des hameaux j))squ'at)xt)e))\cuHi\essout
donc rc)ativente)!t comtes et n apportent aucune ~et)e a te\-
ptoitation rm'ate.

Dans ces ('ondit!ot)s.)tmmenrsoc):)h)e des habitants suffisait
pourteorconseiHcrte groupement. ).e paysan heaoeeron.!))!.
est d))ume)tr taciturne: passant.les jot)rneessetd an mitieud's
'nornesutend))es<}nitcn)tLi\e,ddevient peu il peu moinsexpan-



sif et ta tristesse du paysage a~it sur son caractère. Au con-
traire. tes vignerons sont ~ais et causeurs; ils vont aux champs
pat* ttandes; ils travaittent p)es<~n' cote a cote. et d'une vi~nea
l'autrC la conversation s en~a~e.

Au moment des vendantes, c est un trait a noter, plusieurs
famittes, unies par des liens de parent" on d amitié, procèdent
en commun aux travaux de ta vinification. Les cuves de t'un des
vignerons servent au tontine des raisins et a ta fermentation du
mont. qui lie dure ~uere ptus de quatre a cinq jours; pendant
ce temps, te pressoir d'un voisin sert il comprimer te marc de
raisin. etc. Ces procèdes de tt~vait en commun permettent.
avec nu materiet peu important, avec des bâtiments agricoles
d'une ('tendue restreinte, d obtenir d'excettents résultats an point
de vue de t'ecouomie du temps et de ta main-d'o'uvre. et aussi
de ta bonne quatite des produits. C est une application comme
une autre du principe tecono de ta division du travail.

Ajoutons que tes vignerons recherchent, même an dehors de
teur taheur, tes occasions de se grouper, fendant tes soirées
d'hiver, it n est pas rare de tes voir se reunir dans des veittees
qui resserrent encore tes rotations de bon voisinage. Les femmes
!i!enf. h's jeunes tittes cousent, taudis que tes hommes, toujours
ménagers du temps dont ils connaissent te prix. fabriquent tes
corbeiUes qui serviront a recotter tes trmts, et tendent t'osier
qu on utitisera pour accoter tes vignes aux ecttatas.

~ous nous reprocherions de ne pas mentionner "ncore un
exempte touchant d'' ta sutidarite qui nuit tes vignerons de t Ur-

teanais. Lorsqu'un des tours tombe matade. tous tes cultivateurs
dll quartterou '.u vitta~e se reunissent, sans distinction dectasses.
pauvres on riches, et partent un dimanche ta hotte sur te dos.
ta hone a ta main. pour suppléer te père de t'amitte empoche et te
remplacer dans ses travaux. Ce ta't. qui se renouvette fréquem-
ment dans )o vignoble, parait tout simple a ces natures honnêtes
et laborieuses qu'anime au ptus haut point te sentiment du devoir
social. D'adteurs. tes vignerons sont tous ptus on moins parents
ou atties: touque e-<t ta tistedes noms patronymiques identiques
que te contrôleur est obti~e d'appeler devant tes répartiteurs
torsque seuectue te travait de ta préparation des rotes, et it tant
beaucoup de soin et d'attention pour se r.'connaitre dansées dy-
nasties ou tes homonymes puttuient.



QLESTto~ t\. !<a maison-type est une constructinu rectan-
~utairede ) il 5 mètres de ttauteur environ. et d'une étendue
supcrnciettede io mètres carres 8 mètres de tun~ sur .'< mettes
detar~c Les tocaux d'ttattitationsont situes au re/'dc-cttaussee;
au-dessus re~ue un grenier il et à fourrages, auquet ou
accède par une echettc.

ha maison-type est construite ?<) ptcrrcs: f!p bfumc quatitt',
ti~ps avec (lu morUcr et r<'couvortos d'un cn'tu ~t'nssicr. t.a rf-
~i~n t'~nff-t'nx' d<' nonthn'ust's cut'rictt's <t'n)) t'«t)<'xt)'ait tps n)"<'t-
tons eUapiprr< ta)tte<' surtf c:u't'<tu<i<'))'\pt<')t:'tin)). L<*s murs

ont une <'p:ussfm' (le -(« <'<'uti!m'h'<'s. Le ptu<< souvent. ):t

couverture '*st, euaxh'iscs. t.cs t''<)t'')r<'s. <h' (!i)upusi<'t)s tnoyeuufs.
sont ~a)'uipsuc d<'u\ v:<ut:<ux. Pans )rs umisous uc coustt'm'ti'm
n'ct'utt'. <'Hcs snut~ouvcut a<'rmup:t~n<'('s)t''<'ttutf\mts <ut
lit part)p sup~t'icurp est pt'n't'<' dun~ p<'tit<* nuyotxrc d<'sti)h'<'
à faix' pen<'trcr tu jour; ta pnrtp.df f<n'n)G r''ctan~)))ait'p. est en
bois et se trouve nntnie tp ptus ordinairement d'une in<post<

Lf long de la fa<'adc, on dispose un carretis. destine a recevoir
les eaux qui s'écoutent du toit et à éviter les dégradations du
sot.

L'aspect de la construction est très propre, presque coquet.
Xos vignerons aiment les nenrset. il défaut d'une 'reitte. son-
vent des rosiers grimpants mettent ta note ~aie de teurs 'h'urs
sur la façade htanche.

A t'interieur. la maison-tvpe dont nous donnons ci-après te
croquis et te plan t!'< se compo<'e de deux pièces a feu.
de dimensions à peu près e~:<)es. eciairees, inné par une
fenêtre et !a pOtte, t autre par une fenêtre seulement. Les deux
cttamhres communiquent intérieurement par une porte, t.a
chamt're de droite est munie .t'une ouverture qui permet d ac-
céder dans la ~ran~e. puis de ta dans )'ecurie-etat'te.(~ette dis-
position permet de d"nner tes soins neces'-aires au t'était sans
être obti~e de traverser ta cour.

Les pièces sont tdanchies a la chaux; ettes sont ptafonnees; te
sol est muni de petits carreaux routes très soigneusement taves

t.esmeubtes qui~aruissentt't)atHtati"'t sont simples. Le vi-

gneron est. très économe; il tui suttit <}ue son motntier s<'it so-
hdeet commode. Il se contente te plus souvent dunetattte.de
bancs, de cttaiscs de paitte, d'une 7~M/<' destinée a serrer tes co-
mestihtes, d'un vaisselier et dune grande armoire potiepar te



tt'mns, aux ~:u')nh)rps d<* f''r <m <t<' ctjivrc f'ttHn, d nn m a i~a-
tca)) tn'mh' ~'))'<t<' grosses routcth's. «)'<)<' aux an~tes de cheviHns
d'a<'K'r a~r«s~ tt'h'. La rnaisun )K' posscdp ))as <k' cabinets d'ai-
sanf's: Hss'mt n'n)}J:u')'s par une excavation, cr~uscc dans h'

ruf.
cour

F)~ '<t"<)t))<'t~);t))'):( ma'snn h)"
ja)t!i))V'n~itt.Pt<'t)t'mr''<t'ttn<'))a)issad('<'n~'))<tou<')tpaiH<

T<'tssontt<"< traits ~)t''t':m\<t<' htmnisutt-hpc: itss'appti-
q)u't)t il <t<'shati)th'nts<)<' c"n-ih't)''H"nt)H)d<'rn<(~p('tt<!ant,"n
t)'"u\<mssid:U)s h' V),))'(!)h'~m~')ups:)':u«ts <'<n'ps (t<'tuj.;is.

quict<'<ux'nt par t<'t)ts<i))m't)si<ms;itss'mt couverts ~'n tuites
r'ut~'cs par tamoussfjpstcnrtrt's. cinU'sa la parUpsupcrieurc,
sont garnies de barreaux d<; fer verticaux. Ce sout d'anciennes



maisons de plaisance datant du xvn*'siècle. éditiéesau miHeude
clos de vignes par de riches bourgeois d'Orléans, de Meung et
de Beaugency. De simples vignerons les occupent actueUement.

Eu résumé, le mode de construction de la maison-type s'adapte
bien aux besoins de la population.

QuEST)o'< V. La région considérée (communes de Saint-Ay,
du Bardon, de Bante, de cessas, de Tavers et (le Vittorcean
abstraction faite des deux viltes de Meung et de Beaugency,
comprend une population totale de 6.007 habitants. Les maisons
sont au nombre de 2.t34. En rapprochant le nombre des maisons
de celui des habitants, on arrive à un groupement moyen de

prés de habitants environ par maison (exactement ~,8).
Les maisons du vignoble étant concentrées dans les vdtagcs,

les familles, unies par des liens de parenté, se trouvent nalurel-
lement voisines les unes des autres, tt nous a été donné souvent
de constater la tendance qu'ont certaines famittcs à se grouper
dans têt ou tel quart erde la commune. Néanmoins, chaque chef
de famille a sa maison particulière; il n'aime pas l'isolement,
mais it tient avant tout à conse''ver son indépendance.

La maison-typeest habitée dans les conditions suivantes. L'une
des pièces, celle a laquelle la porte permet d'accéder immédia-
tement (tig. ~), est anectéc d'une manière permanente a l'habi-
lation. On y fait la cuisine; on y mange; on y couche. L'antre.
un peu mieux meublée, sert de chambre de réserve pour tes
amis et les membres de la famille qui viennent en visite. Hnnu,
quand les enfants sont plus grands, elle teur sert de chambre a
coucher.

II convient de mentionner ici un fait que l'on observe souvent
dans la région. Lorsque le chef de famille devient vieux, torsque
ses enfants sont mariés et établis, il procède a un partage anti-
cipé de ses biens entre ses entants. L'un d'eux occupe la maison
familiale; tes autres "n construisent de nouvcttes ou concluent
des locations. Le père de famille,

<' après avoir tait abandon
suivant l'expression du pays, Il

prend sa retirance dans une
petite maison qb it s'est fait construire dans le voisinage et ou il

consacre ses derniers jours (car le vigneron travaille jusqu'à ta
fin) à cultiver un petit jardin et quelques pièces de vigne, Il se
retire quelquefois dans un bâtiment rurat isoté approprié a cette
nouvelle destination.



Knt)n,it n't'st pas rare dctt'unvurdanstcs actes de parta~~
anticipés une étante au\tct'tncsdc htt}ucHc tc~dH~'t'ct~s en-
tants sont h'n'!sd<"dutHtcr th<'spttatiten k'm' père ou ak'ur
nn't'~ pcnd.mt six mois, quatre muis, U'ois mois d<' t'annce, sui-
vent, le t«unt)t't' d<' tct.t'sft'h't' h's~ucUcs scsL divise t'hct'ita~
patct'nct.

Le tableau ci-aprcs,<4ahti il t'aide d<'sdonn''cs de l'évaluation
d<'s propriétés bâties de )88~-t88~, tmmtre !es conditions dans
tcs'tUcHt's sont habitées les tnatsons des cunnnunes ci-dessus
dcsin"ecs suivant lit qnatite des occupants.

QuHSTto\ Yt. ha tnaison-typeest presque toujours an'ectee
au seut service de t ttatntatiou; mais. cotn'tu'on aptt h' v'm' par
le eru~ms ci-dessus, la ~ran~c et. t'ctahk' tunt te plus hatntuct-
tctm'ntc'n'ps a\<*c tatttaisnn.

Cc~c tHspoatHunn't'stpasdt'nat'n'caprcjudicicraihy~icth';tcs
!ocauxhabttat)tcss<n)h~'tk'tnctt~t'pa)~'s(h'sutabte-)Ct(k's<'cm'i<'s.

Le cunuucrcc th' dctatt est peu u<'m dans to~ Ctnnntuncs dn
vt~ttobte. Les locaux <}ui servent aux co!tnn<'t'<;at)ts p<mr t exer-
cice de leur professioa n'ont pas un caracLcrc bien dftenntm'.
s) t'nn fait abstraction de ceux ancctus aux dt'bits df vin, aux
cafés, ftc. tt n'est pas rare de rencontrer de petits épiciers, (tes
rc~ratUers.<}ui «ntptaeedanste coin de t'nne détours chambres
le comptoir sur tequet ils debiteut leurs marettandises. Queique-
iuis aussi, un mur de retend, établi en briques, prend sur la



chambre. du cote de la rue, t'espace nécessaire pour formerl'
nnc petite t)outi~ne.

<Juantau\artisatts.tets)}ue tesct'arrons.tes marechan\-f''r-
rantsettesto):ne):ers, nombreux dans la contrée. ils disposentl
souvent tours atetiers daus une ancjeune ~ran~e. dans un
ancien pressoir, transtormesen atelier et <pti!s percent de deux
on truis <u)vet'hH')'s SHpph'!t)<'ntait'<'sp"))t'rt'c<it')<'j'mt' t)'
t'('ssair<L'a)'cx<'cutiot)<t<'h'u)'stt'a\a)t\.

<JtjEsno\Yn.–Latnais<m-t\p''ust tttU)<tU)'sacc'm)p;)~m'<'()t'
'h'pt't)danc<'s: <'f sont un? ~t'an~'ft ))t)p<'tth)c. sitm's .) ht

suite de ta maison; )a~ran~p se trouve ~')x'ra!)ne)tt sous )'-

ttn''m<'toit quf ta maison.
La ~ran~f sert il at'rit'T t''s )')~'oU<'s<t<' <'<')'a!<'sapr''sta mois-

son car, nous t'avons vu, tf vi.;m'ron n'' s~ t)orn<' pas a <'uttiv<-)
l'

ht vi~m*. L<*s ~cr!)('ssont entassc<'s<'t !)attu<'s dans h) ~ran~~
avant t't'po~u'' d<' )av<'u<)an~ A ce tnom<'))t.t'outit)a~<'d''h)
vinincationpntrcrn :<t'n<)a <'uv<' "u tes <'uv<'s.p!a<'<'<'s dans
tnn dos t'oins dp ta:)an~<'on <'t))'s )'tai''nt soi~n<'ust'nt<'nt rf-
<'onvcrt''s.sontd<a-t's pon)'sft'vir:)n)onht~<'d! !m'app''s dr
raisins <'t a )af''r)m'nt:'tion titi vin. Un pressoir, dont )avis<'st
cn~a~t'c par son <trt'mit<'snpt'ri<'nn' dans t'nnt'dt's pontf's
dnptafond.('omph't<'routi))a~vi))i''o)<

L<'vinqt)in'<'stpasi)ntnt'(iiat''m'')ttv<'ndn est d<'s<'<'ndn dans
t<'s caves, (~'s caves sont nomhr''uses dans )'t'rtaincs<'on)n)nn<'s,
telles qne Uan)e. on t'th's ont pu ''tr*' crt'nso's dans )<' roc. a nanr
dccotcan.~nand ta natnr'*dn sot rend !'<')aNissen)entd''sravt's
co))t)'n\<'tdit))<'itc,on ysnpp)''<* par ta construction d''ct'))i<'rs
faits en mocoons rcconverts d'un '-rcpi, comnx' trs ~ran~cs.
avec cette dinerence poottant que tch'vation des murs et )a
dimension des portes sont hientnoinsconsiderahtes.

t'res'tnc tons )es vignerons ont cheva) et voiture.
t.a voiture est remisée dansta~ran~e. Leentie-etatdesert:'n

ahriter tcchevat avec une ou deux vaches dont h' tait est vendu

on ntinse pour ta cont'ection <te frona~es estimes. La taiterie est
disposée dans l'un des coins déjà cave.

Ajoutons entin ~uun certain nombre de m:)!sous possèdent
un fournit" tafemnte et tes entants s'y tiennent durant la

journée;on y fait ta cuisine et on y tuante. <;ette pièce sert m me

de chambre à couctter quand ta t'amitte est. nombreuse, i.cfou)-



nil tend à disparaitre les vignerons d'ailleurs font de moins en
moins cuire le pain chez eux, ~r&ce aux dépôts de pain aiimentét
par les boulangers des grosses communes voisines.

Une cour de dimensions suffisantes règne devant la maison
(Hg. 3); elle donne généralementsur le chemin et est fermée de

b ~a.
t' ti .tc..<<-ur<t <L&ct&

d ~rJt~L
< ~t~n~~r.

F4g. 3. Disposition urdinatr'* <i'' la maison-type.

ce côté, par une petite grille en fer, soigneusement peinte, qui
a les dimensions nécessaires pour tivt'cr passade à la voiture.

Au milieu de cette cour s'accnmute le fumier des bestiaux, en
attendant qu'on le transporte dans la vigne afin de la fertiliser.
A l'extrémité de la cour, se trouve un petit jardin planté d'arbres
fruitiers, de légumes, et souvent d'une petite vigne. Le plus or-
dinairement, l'habitation n'est pas close de ce côté le jardinet
n'est séparé des champs voisins que par un petit sentier de
terre battue.

Les bâtiments ruraux qui forment dépendance de la maison
sont en général solidement construits. Leur valeur vénale est
importante.

M résulte des renseignements statistiques recueillis empiri-
quement au cours de l'évaluation des propriétés bâties que la
valeur vénale des bâtiments ruraux ressort apprc\imativement.
dans les communes de Saint-Ay~ du Bardon. de Baule, de Messas,

de Villorceau et de Tavers, situées dans le vignoble, à près de



a.ïo.ooo francs, correspondant à une valeur locative d'environ
8y.ooo francs. Les exploitations rurales sont approximativement
au nombre de <.3"o, ce qui fait ressortir à a.tno francs, en
chin're rond, la valeur capitale des bâtiments ruraux dont se
compose chaque exploitation.

Ce chiffre est supérieur au chiffre moyen accusé pour l'en-
semble de la France, soit t. Py francs.

QuESTtoM VIII. Le prix de construction de la maison-type
varie entre 3.ooo et 3.5«« francs; mais, dans bien des cas, ces
chinrcs ne sont pas atteints, parce que le vigneron, doct l'esprit
d'économie ne se dément jamais, concourt a la construction. H se
charge fréquemmentd'acheter lui-même les matériauxqu'il peut
trouver dans la région et de les « approcher avec son cheval et
sa charretteà pied d'oeuvre. H réatisc ainsi une économie impor-
tante.

Le loyer moyen de la maison-type est généralement compris
entre 80 francs et t~« francs mais ce prix est susceptible d'être
réduit ou augmenté suivant la situation de la maison, son état
d'entretien, etc. Le loyer peut alors descendre à 80 francs et
s élever jusqu'à <4~ francs (données moyennes).

Le tableau ci-après présente, pour les communes observées,
la répartition des loyers entre les maisons des din'ércntes caté-
gories

MAtSO~SD~KVALEm NOMBRE VALEUH VALEUH
LOCAftVE DE tH! L 0 A T t V E ).UCAT)\K

ttAt9UXS TOTALE t'A))MA)S')?i

20 fr.ft au-dessous. ni 3t0tr. t8fr.2t–.t 'iOfrauca. 5n ~2.490:;t–t¡'a «)0 t."U;{ 8t).9~ Mt
<0t– .t 20') 4M )i6"0 i44
2t't -a .00 ii2 :4SO 3~i
Mt–.tt.OOO i3:nt) Ttt

i.O(U–.t2')00 r.tH) tJ90
2.001– ~5.000 2 4.:<8U 2.~0

TOTAUX 2.134 230.080 fr.

Le nombre des maisons n'a cessé de suivre une marche as-
cendante. En i836, les communes considérées comptaient en-



~.USOXS t/t~t: XOM.tKE M.\)S.~S f.'LXH ~OM)U<K

)tR
VAt.B'-Kt.nCATtVEt'K: ~A)s.n- \A).K'H).Att\):)'K. ~A~

)0fr. ~< '~8)

"0– <) .:û«fr. t~
3U- 2740– i ~'0 fi
~0– S. 270- 2
60– 27 2SU– 1

70– ~< .)()- f

80-- i2'< :t" 5

90– 7 :tH'– i
<(){)– 7:: :t(- 1

«O– < :«. 1

t20 ''t t

t~O 7 3.0 i
tM– H. S7)t– i
160 t't"' i
no-- t S.ttt f

t30 7 i.'H" l

<'tQ 3 2260– i

/i/<<<tf TttrAt. <'2'

semble t.4~4 maisons; en i85t, ce nombre s'élevait à t.094;~
était, en 1889, de a.t34.

Le montant des loyers, qui élait de <)o~ ion.non franco environ,

en <836, dépasse aujourd'hui 2:;o.no« francs. Ces sim~tes chin'es
suffisent à montrer quelle a été, dans tes cinquante dernières
années, la progression de t'aiaance et de la prospérité tocat<

Voici, pour la commune de Baule en particuticr, mtc sub ttVt-
sion plus complète

La commune dont nous ctassons ainsi tes maisons a\c ptus
de dotait qu'ott n'a pu le faire au moment de t'evniuation des
propriétés bâties est une de cottes qui, en raison de leur sitna-
Uon, représente le mieux tes conditions moyennes de la région
du vignoble.

QuRST!ox tX. La maison que nous venons de décrire satis-
fait, selon nous, aux rentes essentiettes de t hygiène ette est
exposée genératcment aux rayons du sotei), eonditiun css<n-
tiettc de satubrité; ette est ventilée par des ouvertures oui
y font largement, pénétrer l'air et ta tumierc. EUe est, en fait,
isotéc, d'une manière suffisante, des etabtes et des écuries.
Entin, dans la majeure partie des communes, on compte a peine
3 habitants par maison (~,8), alors que pour toute la France, la



moyenne ressort dans les communes analogues (c'est-à-dire
dans celles au-dessous dea.ooi habitants) à 3,5 par maison (po-
pulation, to.t6o.878 habitants nombre des maisons, 5.83~.907).

On doit donc reconnaître que la population qui occupe nos
maisons-type se trouve dans des conditions hygiéniques favo-
rables.

La population progresse lentement dans la régiondu vignoble.
Les communes de Baulc et de Messas, centre de cette contrée.
qui sous Louis XV comptaient 43' et ~9 feux, en avaient 55y et
~4 en i85t.

Lors de l'évaluation des propriétés non bâties, en 1879, le
nombre des feux était tombé à 5t8 et à a:8.

On ne constate pas cependant un mouvement marqué d'émi-
gration vers les villes voisines le vigneron reste attaché au
coin de terre où il a vécu, mais le nombre des naissances va en
diminuant.

Au point de vue moral, les conditions de l'habitation sont sa-
tisfaisantes. Le nombre d'enfants étant peu élevé, ceux-ci peu-
vent, dès qu'ils deviennent grands, habiter une chambre
qui leur est spécialement affectée. On évite ainsi les dangers
qu'offre, au point de vue de la moralité, la promiscuité qu'on
remarque dans les étroits logements d'ouvriers de nos grandes
villes.

Le vigneron aime son intérieur; il y jouit d'un bien-être et
d'un confort qui lui suffisent, et il trouve au milieu des siens les
distractions que d'autres iraient chercher ailleurs.

Nous avons à examiner maintenant les deux régions de la
Beauce et de la Sologne; mais, comme le type des maisons s'y
rapproche sensiblement de celui que nous venons d'étudier, il

nous a paru possible de décrire ces habitations d'une façon
plus succincte.

RÉGtON DÉ LA BEAOCt

Cette région comprend la presque totalitédu canton de Patayet
la partie septentrionale des cantons de Beaugency et de Meung.
On y rencontre la grande, la moyenne et la petite culture. A

côté de fermes d'une étendue de <oo, t5o, aoo hectares et plus,

on y trouve nombre de domaines de <oà4" hectareset beaucoup
de petites exploitations de t à 4 hectares.



A chacune de ces exploitations correspondent des types de
maisons différents.

<* Grande ferme. Les grandes fermes forment, avec leurs
dépendances, des constructions imposantes. La forme ordinaire
est celle d'un grand rectangle, au centre duquel se trouve une
vaste cour & laquelle on accède par une porte charretière et un
guichet pour les piétons. Nous mettons, d'ailleurs, sous les yeux
du lecteur, à la page suivante, le croquis linéaire d'une grande
terme beauceronne (Hg. 4)'

Les bâtiments sont construits en moellons, qui se trouvent en
abondancedans les carrières du pays; les pierres sont assemblées
à l'aide d'un mortier de chaux, mais plus généralement à l'aide
d'une p&te, faite de terre blanche du pays, qui acquiert en dur-
cissant une solidité remarquable. Les couvertures, autrefois
en tuiles et en rouches, sorte de joncs récoltés dans la Conie,
rivière de la région, sont maintenant établiesen ardoises.

Les locaux servant à l'habitation du fermier ne sont pas d'un
modèle uniforme. Us ne comprennent généralement qu'un seul
rez-de-chausséecomposé de trois ou quatre pièces grande cui-
sine à haute cheminée où les domestiques prennent leurs re-
pas, chambreset salle à mangerdes fermierset de leurs enfants,
chambre destinée à recevoir les parents et les amis ou le pro-
priétafre du domaine (il est d'usage que ce dernier fasse une
fois l'an visite à ses locataires); un grenier régnant au-dessus
du bâtiment; enfin locaux auectés aux domestiques. Les char.
retiers couchent dans l'écurie, où leurs lits sont disposés dans
une soupente à mi-étage pour faciliter la circulation.

L'aménagement intérieurestconfortable,mais simple. La cave,
d'une profondeur de 3 mètres, est voûtée. Une laiterie est adja-
cente au corps de logis. L'écurie, placée dans le voisinage immé-
diat de la maison, communique avec elle par une porte inté-
rieure elle e?t disposée de manière à recevoir une dizaine de
chevaux. Les baies d'aération et d'éclairage ont une forme demi-
circulaire elles sont d'ordinaire percées dans le mur donnant
sur la cour.

Les autres côtés du rectangle que forme l'ensemble des bâti-
ments sont occupés par une vacherie, un toit à porcs, un pou-
lailler, une écurie-innrmerie, une bergerie, une remise à voitures
et une vaste grange qui, habituellement, fait face à la maison.



Au milieu de !a cour se trouvent le fumier et un abreuvoir
aHmenté par un manège.

<L ~tKett < twu.~ ~twr
t~Utnt .LtV<~ tx-tt~TAV~

c~- <t.uM ~r~r~
cL VAt~<f<~ p&$s<L§<

Fig. Type de grande ferme.

Derrière la grange règne une vaste cour où sont etevés les
ehaumicrs de paille; à côté. un hangar sert à abriter les char-
rettes et tout l'attirail de culture.



Ajoutons à ces dépendances un jardin potager et un verger
pour subveniraux besoins du ménage.

Le type de grpndc ferme dont nous venons de parler est tou-
jours de construction très ancienne; mais en Beauce, comme
dans les autres régions de la France, la propriété a obéi à la toi
du morcellementprogressif. Des exploitations de moindre éten-
due s'y sout constituées et elle se sont, en générât, groupées au-
tour des grandes fermes; elles y ont formé, par agrégations
successives, des hameaux et quelquefois même le centre com-
munal.

La raison de ce groupement autour des grandes fermes tient
au manque d'eau qui est générât en Beauce. Les exploitations, en
voie de formation, se sont naturellement placées autour de la
grande ferme qui mettait sa mare à leur disposition, et leur
permettait le libre usage des eaux du puits.

t" ~?r~ moyenne. Le croquis ci-après (Hg. 5) concerne
une ferme de moyenne culture. La maison du fermier comporte
deux à trois pièces; on y trouve les mêmes sortes de bâtiments

a.. ktt)t.~Hon
~.h&ncar ~tfor

it<rtt~
~cuh~

eL
e ~eut~tMtf
t ~fan~

~tnn~&f&
chaf~M~dh~
Att~d<~tW~

jt tet~a~c~
L ~u~
j ~nt~r
IL ~~tvVCtr

ck<T~~

t~r~ft

Fig. 5. Type de ferme moyenne.

ruraux que dans la grande ferme, mais avec des dimensions
plus restreintes.



L'ensemble des bâtiments ne forme pas d'ailleurs une enceinte
continue.

3" 7~<t<e ~a'p/ot<a<ton. Les croquis ci-après (n~. 6 et 7) repré-
sentent la maison d'un petit propriétaire cultivant de t à 4

hectares. Le bâtiment d'habitation, souvent couvert en chaume

ou en rouches, se compose de deux pièces, les dépendances
comprennent une grange, une étable, un toit a pures et un
poulailler. L'exploitation ne renferme presque jamais d'écurie.
Le cuttivateur de la petite exploitation ne possède pas de che

a l~atson.<
b. btia~o<r<4

pcuh~dy
<L. tt~~L~

{un~~r

~)K < Typ<* d<* p<*Ut<' ~ptoitattnn.

vaux il fait façonner ses champs par le fermier de la culture
moyenne ce dernier compense ainsi ses frais de culture qui
seraient trop lourds pour sa seule exploitation.

L'orientation des maisons dans la Beauce n'est pas uniforme
comme dans la région du vignoble; mais on évite toujours l'ex-
position du nord pour les bâtiments servant à logeras animaux.
L'alimentation en eau est assurée par des puits qui sont souvent
communs à plusieurs habitations.

La région à laquelle s'appliquent les indications qui précèdent
comprend< y communes, savoir tout le canton de Patay ( t t com-
munes) et les communes de Cravant, Baccon. CharsonvtHe, Cout-
miers, Épieds et Rozières. Leur population totale est de <o.8ay
habitants et les maisons sont au nombre de 9.770, ce qui donne
un groupementmoyen de près de 4 habitants par maison (exac-
tement 3,77), chiffre supérieur à celui qui a été constaté dans
la région du vignoble. Chaquemaison ne renferme qu'une famille
c'est un fait général.



Dans leur ensemble. les maisons de cette région satisfont aux
règles de t'hygiène par le mode de construction adopte; ma's

Ht; Vt<'iHpm:dsnu:t~t<<utt'<\

nous estimons que les maisons du \'i~nnbt<' se trouvent d.uts de
meilleures conditions sanitaires.

m

~s trois tableaux suivants rent( rm<*nt certaines indications
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Maisons occupées a la fui« par !e propriet-ure
et par un ou plusieurs tocatairex. 9!! 28.0t0

Maiaous vacantes ça totaHte. t07 8 570

par te propri'taire. 920
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TOTAUX. :2 M6.280fr.

surla propriétébâtie, qui s'appliquent aux t~ communes choisies
exclusivement parmi celles qui appartiennentà la Beauce pro-
prement dite. Les élémentsde ces tableaux sont puisés dans les
résultats de la nouvelle évaluation des propriétésbâties effectuée
de 1887 à <889.

Dans les 17 communes dont il vient d'être parlé, les bâtiments
ruraux ont une valeur locative de a5o.8oo francs, correspondant
à une valeur vénale de 8.~<)6.ooo francs. Ces deux chiffres, qui ont
été déterminés par des procédés d'évaluation très sommaires,
ne doivent être acceptés que sous toutes réserves.

RÉGION DU VAL DE LA LO!BE ET DE LA SOLOGNE

Cette contrée, qui s'étend sur tout le territoire du canton de
Cléry, dinere assez sensiblement au point de vue de l'aspect gé-
nérât des deux régions que nous venons de décrire.

Le val de la Loire renferme des exploitationsen moyenne cul-
ture, composées de prés et de terres labourables. Le coteau qui
sépare le val de la Loire de la Sologne proprement dite com-
prend un vignoble assez étendu; enfin, dans la direction du
sud, commence la Sologne, où l'on rencontre, avec quelques
grandes fermes, beaucoup d'exploitations de moindre importance



et de vastes propriétés plantées en essences diverses, au milieu
desquelles domine le pin maritime.

~ous n'entrerons pas dans une description détaillée des mai-

sons de la contrée. Dans le val de la Loire, les locaux d'habita-
tion présenteut a peu près le même aspect que ceux de la
Beauce. D'autre part, les maisons du vignoble de ta rive gauche
ressemblent trait pour trait, comme mode de construction,
comme agencement, comme disposition et comme orientation, a
celles qui sont situées dans le vignobtc de la rive droite.

Les maisons des vignerons sont solidement construites en
pierres; leur intérieur est relativement confortable. Elles sont
agglomérées et constituent des hameaux à population compacte.

La Sologne avait beaucoup sounert des déboisements opérés
il y a deux à trois cents ans; des marécagesnombreux y entrete-
naient une insalubrité presque générate, en raison des alter-
nances d'évaporation et d'humidité.

Cette situation s'est sensiblement améliorée depuis une qua-
rantaine d'années. Les propriétaires ont procédé sur tous les
points à des plantations; ils ont desséché un grand nombre
d'étangs et, grâce à leurs etTorts intelligents et persévérants, la
région tend à se repeupler et à retrouver son ancienne richesse.

Prenons pourexemplela commune de Jouy-te-Potier~ dont tout
le territoire s'étend en Sologne. En i~Go, elle ne comptait que
96 feux. Elle en avait i56en t85o. t8t en < 879. Quant aux mai-
sons, on en trouvait <)t en t8~6. En t85~ leurnombre ressortait
déjaà m ftt'évatuationde 1887-1889 a permis d'en recenser t88.

tt y a une centaine d'années, les châteaux ou maisons de cam-
pagne, nombreux dans ta région, possédaient toujours une ferme
dite <: locature située dans le voisinage immédiat de la mai-
son de maitrc. En outre de celle-ci, une ou deux autres loca-
tures s'étendaient sur le domaine. La région était peu peuplée.

Les nouvelles maisons sont occupées par de petits « tocatu-
riers qui se sont établis au centre des exploitations créées au
fur et à mesure du défrichement des bruyères; de sorteque les
maisons ici sont dispersées, contrairement à ce que nous avons
dit pour ta région du vignoble.

Les vieilles maisons et les anciennes locatures, dont nous
donnons ci-après deux croquis (tig. 8 et ;)), étaient de construc-
tion assez rudimentaire.

Un certain nombre d'entre ~ttes subsistent encore. FUcs



obliquement dans les torchis des tuileaux fabriqués avec laterre du pays.

étaient formées de pans de bois et de terre argileuse metë. avecde la pa,t.. et de la bruyère hachée. Quelquefois on disposait't. <<
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Les maisons actuelles sont beaucoup plus confortables. Elles
sont établies en briques ou moellons, principalement en briques.
Leurcouverture est souvent en ardoises. Le sot, en terre battue
dans les anciennes habitations, esL aujourd'hui carreté.

Fi~. 9. Vieille maison d<; Sologne.

Les habitations ont en générât deux pièces. L'orientation est
ordinairement celle du midi.

Dans la commune de Jouy-le-Potier, prise comme type, les mai-
sonsont unevaleurlocativemoyennecompriseentre 60 et 80 francs.

Sur 188 maisons, il y en a <38 occupées par des locataires.
Le groupement moyen des habitants par maison est d'un peu

ptus de 4 habitants (exactement4,3).



XL Vil

LES MAISONS-TYPESDANS LE DÉPARTEMENT DU CHER

NOTICE COMMUNIQUÉE PAR M. DE KERSERS, MEMBRE NON RÉSIDANT DU

COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES (SECTION

D'ARCHÉOLOGIE)

Pour se rendre un compte exact des conditionsactuelles de l'habi-
tation, il parait indispensablede jeter un rapide regard s'n- l'état de
choses qui a immédiatement précédé; on saisit mieux, de la sorte,
la marche des modifications qui se réalisent chaque jour. C'est ce
que nous allons faire pour chaque catégorie d'habitations.

Dans nos pays, les habitationspeuvent se ranger dans quatrecaté-
gories principales

i* La maison de ville riche et aisée;
t° La maison de campagne riche et aisée, catégorie où nous

ferons rentrer la maison rurale des négociants, qui s'y rendent le
dimanche;

3" La ferme et ses dépendances;
4° La maison de l'ouvrier ou du paysan.
Avant d'ahorder l'étude de ces quatre catégories, examinons

sommairement quelques type~ exceptionnels pour ne pas avoir à y
revenir.

D'abord le grand château. Depuis quarante ans, le goût du moyen
âge s'étant répandu et parfois avec excès, quiconque se trouve pro-
priétaire d'une construction datant du xiv% xv' et xvi" siècles, ou
même d'un fragment de château remontant à cette époque, avec
une tourelle plus ou moins grandiose, a fait réparer et compléter

ce débris pourt'habiter..
6

Puis, par une conséquence logique, les châteaux neufs eux-
mêmes ont été bâtis dans le genre du xv~ siècle. Depuis vingt ans,
on descend jusqu'au xvi*.



Mais ces habitations restaurées ou simulées ne sont qu'en nombre
assez restreint. Quelques-unes sont de véritables palais, d'autres
sont fort modestes. En les supposant au nombre de trois à quatre
par canton, on doit être à peu près dans la vérité; soit cent ou cent-
vingt dans le département du Cher.

De même, les maisons ou set .es de maisons industrielles ne sont
ici qu'à l'état d'exception. JI y a cinquante ans, l'industrie du fer,
alors fort prospère, a construitde très nombreusesmaisonsd'ouvriers,
rapprochées les unes des autres et de type uniforme. Cette industrie
ayant disparu, ces maisons sont demeurées inoccupées ou se louent
à vil prix. Les anciens bâtiments industriels sont en ruines.

Là même où on en a construit de nouveaux, ce sont des hangars
en bois ou en fer, qui ne nous paraissentavoir aucune originalité lo-
cale. On avait d'abord essayé de s'établir dans quelques anciens cou-
vents la nécessité d'avoir de faciles communications a fait aban-
donner ce système, et les questions de transport, de matériaux et
aussi de faveur industrielleparaissentdécider de l'emplacement des
usines fort rares que l'on établit encore.

Restent donc les quatre types que nous avons Hxés et que nous
allons examiner successivement en suivant l'ordre du question-
naire.

/M<p?' <y~ w~~ott de ville r<cA<* c< a/ Bien que les
modes s'universalisentaujourd'hui très rapidement, on peut croire

que les villes les plus importantes précèdent les autres au point de

vue des transformations qui s'opèrent dans les usages et dans :'ha-
bitation. Bourses,qui a vu sa population urbaine à peu près doublée
depuis vingt ans, est certainement le point où les maisons ont été
construitesen plus grand nombre et où ont été inaugurés les plus
grands changements.

Avec des quartiers entiers de maisons de bois datant du xv" et
du xvi" siècles, Bourges a encore ses rues principales humées d'ho-
tels modestes du xvn'* et xvm" siècles, avec grand portail, cour en-
tourée de bâtiments en tuiles à fenêtres cintrées, n'ayant en gé-
nérât qu'un étage. Tout le commencement du xtx" siècle n'a vu
que de rares constructions. Depuisvingt-cinq années, il en est autre-
ment de nombreuses maisons ont été reconstruites dans la ville
et des rues larges, dans les faubourgs, sont devenues des centres
nouveaux et ont été bordées de maisons neuves.

Celles-ci se distinguent par une architecture plus ornée, des



étages en général peu élevés, des toits en mansarde; à t'intérieur,
ornementation très riche, mosaïques dans les vestibules, plafonds
ornés de carton-pierre, belles corniches, fenêtres à glaces, mais
appartements exigus. Les distributions changent suivant les empla-

cements ordinairement cinq fenêtres de façade; cave au-dessous;

au rez-de-chaussée, vestibule; au milieu une porte financière, targe
de i'5~ salon à deux fenêtres d'un côté, salle à manger de l'autre,
escalier derrière la salle à manger, trois chambres au premier, dé-
charges sur la cour. Toutes les séparations faites en briques sur
champ, pleines ou creuses; les sotivages sont souvent en fer. Distri-
bution des eaux de la ville et du gaz dans beaucoup de ces apparte-
ments. Telles sont, en générât, les maisons d'employésou d'officiers.

Dans les quartiers centraux de la ville même, magasins au rez-de-
chaussée avec devanture en grandes glaces garnissant chacune un
panneau. Deux ou trois pièces de plain-pied accompagnent la bou-
tique, et logement complémentaire aux étages supérieurs. Aux an-
gles des rues. on dégage le pilier angulaire pour établir en arrière
une sorte de vestibule extérieur. Éclairage électrique privé établi
dans un massif de maisons, au centre de la ville.

Quelquesmaisons ont deux étages en plus ce sont des exceptions.
Les maisons d'ouvriers, dans les faubourgs, seront examinées quand
on en sera au quatrième type.

Le mode de construction est devenu excellent depuis vingt ans

au moellon satpétré des carrières de la ville, on a substitué le
calcaire lacustre amené, par le canal, deMehun ou de la Chapelle.
Les mortiers sont faits de chaux amortie immédiatement ou même
de chaux hydrauliquede Befïes et de sable de rivière. Les murs sont
faits sans vide souvent, au-dessus du sol, ils sont en pierre de
taille formant parpaing.

~MJf«~<' <y~ MMt.soM <~ rampagne riche et aisée. Aux chà.
teaux plus ou moins fortifiés du xve et xvt* siècles succéda au xvn*.
la maison à haut toit, avec ouvertures à bossages et petits carreaux,et
cheminéesélevées. Devant la maison, on dessina une cour, bordée de
chaque côté par les bâtiments de service, remises, buanderies, etc.,
accessible par une porte cochèrecintrée et par une autre petite porte,
voisine de la grande, pour les piétons. Derrière l'habitation s'étendit

un jardin rectangulaire, clos de murs, divisé en parterres carrés par
des allées se coupant à angle droit des espaliers utilisèrent les
murailles.



~cuvent de p~tes tourettes rondes ornèrent les an~tes de ta

cou et du j'rdin p.utois uue<t'ettes contint un oratoire. Des
tapisseries ,rrossièr''s, représentant des arbres, garnissaient sou-
vent tes murs souvent aussi Us étaient revêtus de boiseries
peintes en btanc. De grands rideaux de s<'r~e rou~e ou tdeue
entouraient tes Hts. Au xvitf sièctr. les dispositions furent tes
mêmes, sauf que )architecture se modifia ''vêtement souvent la
maison, même riche, ne fut qu'un rex-de-chaussee étevé. accessiidb

pn'unpenon extérieur; les toits fureut souvent en fuites, les
totétres dctueurërent cintrées à petits carreaux, avec des appuis
et'vos.

Le premier empire changea peu cet ordre de cttises.
Mais a partir de tS~ jusqu'à <~ {8. tous les propriétaires aises qui

se respectaient demotirent '-es mauoirs et y sut'stituereut des mai-
sons carrées ou rectangulaires, a étapes très bas, ;< tenètt'es très pe-
tites, à toits très ptats en ardoises; parfois on entoura les portes
d'entrée d un haudeau et te devant du toit d un fronton neo~rcc.
On entoura ces t'atis~es de jardins an~tais, 'est-a-dit'e de petouses

aux contours sinueux, encadres de ma-sits d'artucs, aux attees tour-
nantes. Toutes les anciennes cours murées tureut détruites, tous
tes anciens parterres furent bouleverses. Les plus bettes résidences,
tes patais mente du xvn" siecte. n.'tui des archevêques à Turty,
cetui de Linieres, virent, détruire teurs ttettesattecs droites et tenrs
majestueux jardins, dessinés par Lenotre ou y substitua des parcs
an~tais plus ou moins pittoresques.

En t8 }.'<-t8~o, ~ous i'inuuencede l'art cttcvctu de l'époque, le ~out
changeaencore.On voulut des châteaux-forts;on agrémentaquetqucs-
unesdes ttatisses carrées de t8~o de créneaux de ter tdancet de tou-
rettesen briques surcttamp ou a ptat; on construisit même quelques
châteaux a tourettes. Cependant ces motiucations mateucontreuses
furent n'oins fréquentes en Herry que dans certaines autres contrées.
et une certaine prudence, naturette a ta race. lit conserver~énératc-
ment les habitations riches ou modestes, telles qu'on tes avait reçues
de ses pères.

Aujourd hui t'architecture rurale est fort va) iée quelques ama-
teurs restent fidetes au moyen a~e. mais beaucoup des maisons ordi-
naires de la campagne s'inspirent de t'architecture urbaine; beau-
coup aussi ne sont que de simples chatets, avec balcons extérieurs,
toits ptats.\i~t.es vierges grimpantes,(~ettedernière mode~empruntée

aux atbums parisiens, est surtout a t'usée des vitt.t- '~ue se cons*



truis.~nt les négociants d~ la ville et où i!s v3)it passer teurg diman-
ches près des stations sno'n baioes.

Dans )~s faubourg dc.s petites villes et mem~ des chefs-tieux de
cantons, se proL'n~ent so~vnt sur tes routes des seriez de nuisons
vraiment rnr.des. cjnstr~it~'s a~"c soin. m~ut))ées avec tuxe, ana-
to~ues aux ntaisons de vi)!e décrites p!ns haut, mais, de plus, en-
tuur'cs de judinets te'ms av~c nn htxe Vtjt'itahtc serres nottt-
hrenscs, tt~urs rares, p) uUcs trupicates. C'est !a. plus peut-être que
chez les pruj'riet tires de la campagne, que se trouve le ~rand con-
fort de la vie.

Partout cependant te tnxedes Heurs se ~neratise~ les anciens
jardins .In;;lais font place à des parterres français, à des mosaïque:
de (euiHa~es variés. Mente avec une certaine ,?ene de la vie inté-
rieure parfois, chacun tient à t'é!ë~anee de sa demeure et de ses
ahon's.

Les matériaux varient evidemniL-nt suivant les localités, maisbien
moins qu'autrefois; nul n'hésite à faire venir de à tu kilomètres,

par !e chemin de fer, la pierre que préfère son architecte. Partout
les toitures sont en ardoise, ta luile neuve mal cuite ne résistant
pas aux ~e)ce'9. Les sotivages et charpentes sont ~eneratement en
bois.

7~'o/.<tp /)C /w' ''<(/)' S! t'industrieconstruit

peu dans le département, t'a~ricutture, au contraire, a presque
complètement renouveteses itnmeut))es depuis un demi-siccte, et les
constructions rurates ont aujourd'hui une importance de plus en
plus grande.

Les maisons des fermiers sont isolées; elles comprennent une
grande pièce où se fait la cuisine et se prennen! les repas; deux ou
trois chambres de ptain pied compétent le to~ement. Au-dessus
rè~ne un grenier, avec ravalements d'un mètre environ, destine à
contenir le ~rain.

Les étabtes sont vastes les crèches soignées; souvent les soUva~es
sont en fer et les remplaces en briques creuses. Au-dessus des éta-
btes, des ~reniets, qui ont jusqu'à t mètres de ravalement, con-
tiennent de grandes quantités de fourrage.

On fait encore des grandes cependant, on prétere quelquefois
leur substituer de vastes hangars que t'en expose à l'est et qui sont
abrités par des murs des trois autres côtés. Ces hangars sont cons-
truits sur des chaumes, au dehors des domaines. Souvent aussi,



l'on s'en passe el les recrées sont tniscs en meutes en ptein air.
Partout la tuile d') pays a'!is;aru. Pend-m~ une quinx:une d'années.

on a beaucoup em~toyé la tuile bour~ui~nonn'* de Montcttanin,
venue par bateau. Maintenant, c'est t'ardoi.se qui s'impose parfont,
sur des charpentes en peuplier ou en s.) pi). (h' nord. Les ptanctter~
sont, géneratement.en sapin du nord, a t~5 le mètre carte.

Dans la Sologne, ou la pierre 'te taitte est rare. on ne fait en
pierre que les assises inférieures des encoignures les an~te~ tes
chambrantes et les cintres sont en briques: les ptcins des tm'ts en
silex et sable rouge du pays, avec de la chaux venue du pays a sous-
sot calcaire. Les constructions en bois ~ont partout abandon-
nées.

(~<<ï~'<wc w«'< e~' '~<t'/ <~< </« /)~ysv/ tjne modi-
Hcation complète s'est produite ;'uu:'ces tnai'.oos ta. Les masures
en bois et pisé. couvertes de chaume, que nous avons connues en
Soio~ne il y a trente ans, o<it disparu. Kitcs étaient entunct'es à

un tnetre de profondeuret accessibles p::r une rampe extérieurecreu-
see dans la terre; l'aire de la maison était ta terre nue te soti\a,;e
était à i'du sol, reposant sur une poutre ep:)issedeo')o qui cou-
pait la pièce en deux, ne laissant qu'une b.mteur d'étape de i'o;
on ne pouvait se tenir vraiment debout qu entre !es sotives. Atte-
nante à l'unique chambre était t'etdtte. t'~eant 'tne vactteet un âne.
La seule fenêtre était un carreau de verre.'te o '.t.~ sur on' en-
cadré dans le pisé le toit en chaume descendait jusqu'à <h",Co du
sol. On avait dans cette demeure assex chaud t'hiver, assez frais t'été.
mais toujours la tievre. Cette tanière devait avoir deux cents ans
d'existence.

La plupart des maisons d'ouvriers, dans tout te Berry. remontant

aux deux derniers siècles, comprenaient ators deux pièces, dont une
plus grandeayant une énorme cheminée et contenant deux ou trois
lits. Les fenêtres étaient très petites, comprenant quatre carreaux
d'environ tt't~dc côté. L'aire était en terre naturette,durcie poutt
de carrelage. La couverture était de chaume ou d'aissis de chêne ou
de châtaignier. Cette couverture consistait en ais accrochés sur des
lattes par une cheville.

Aujourd'hui, les conditions de construction sont tout autres et à

peu près uniformes dans tout le département,surtout aux approches
des bourgs. En générât, on construit sur les bords des routes, en
façade s' elles; on trouve bien quelques maisons neuves isolées;



mais, en ancrât, c'est auprès des villes et des "ittages que se serrent
les ouvriers.

La raison décès !rrou("')nentsest ta nécessité détre près des mar-
chés de location pour trouver de l'ouvrage. Le travai) par journées
étant de plus en ptus réptndu. on cherche souvent la veille t'ouvrier
dont on a hesnin p'~ur In )endemain.ou le matin celui dont on at)e-
soin pour ta jotn'née.et l'un va au p)us près. On conçoit que celui qui
demeure au bourg est demandé avant celui qui réside au loin. Les
maisons isolées ne se louent d"nc p)us. Les ouvriers-propriétaires
seuls se construisent des maisons écartées, dans les terres qui leur
appartiennent, en les proportionnant aux petites exploitations dont
elles doivent être le centre.

La maison de l'ouvrier proprement dit se ressctnbte dans toute
la contrée; et même. dans certains rayons, elle est absolument iden-
tique, chacun voulant savoir ce que coûtera la construction et ne
pouvant avoir des données positives que si le type est arrêté à
l'avance.

Cette maison-type a une façade formée d'une porte au milieu, large
d'un mètre, avec une fenêtre de chaque côté. Ces fenêtres sont à
appui et allège de hauteur moyenne, mais à grands carreaux, au
nombre de six. La chatubre dans laquelle on entre ainsi a ~o de
tong sur une profondeur égate; on y voit une cheminée à tabtctte à

un bout. mais généralement le chauffage est donné par un poète à
tuyaux, qui sert aussi à faire la cuisine. Les solives sont en chêne
et en bois btanc, apparentes. Le sol est carrelé.

Deux lits neufs occupent le fond de ta chatnhre~ ils sont en générât

en noyer, à montants ptaqués, cirés ou vernis, avec des rideaux à

couronnes. Entre les deux lits, en face de la porte d'entrée, s'ouvre
une autre porte qui donne accès dans une autre chambre construite
en appentis, derrière la maison. Cette annexe devient, soit une se-
conde chambre, soit une étabte~ soit un atelier, soit un magasin,
suivant la profession de l'ouvrier.

Au-dessus de la chambre, les murs surélevés de i mètre ou <o
forment grenier la couverture est toujours en ardoise d'Angers.
Généralement, tout jeune ménage va de son côté. après le mariage, et
n'aide plus les parents. Cette chambre doit donc contenir le père,
la mère et les enfants; ceux-ci, en grandissant, passent dans la se-
conde pièce en arrière une fois mariés, ils s'éteignent à leur tour.

Derrière cette maison s'étend, en générât, un jardinet où l'on fait
venir des légumes et presque toujours aussi quelques fleurs. Cette



~miMn-type, amélioration considératde par rapport an passé. s'est
muttiptiée il y a vin~t cinq. vin~t et quinze an- Maintenant, t'aisanre
de nos ouvriers h'))'! à fiminucr. mais leurs habitudes <!e contort
retatif ne disparanront ptus.mémc dans la misère. Souvent. avec ces
meubles plus ri< tu' tes ouvriers redoutent moins de mendier que
ceux d'antrefuis qui. dans )' u) n!édio< re situation, savaient encore
économiser.

I~n Soto,;ne. ce type de maison se retrouve absolument conforme
à tui-meme, .~auf mx' )a brique e-t suhstituce a ta pierre de taille
dans les ouvertures et le sapin au pcu~tiet' pour les chevrenna~eset
tes cttarpent'.s.

Une maison d'ouvrier de ce type coûte, ~uiv.tnt les dimensions
et les annexes, de -<"nt a ;<n«( francs. !.a tnais~'u de ~.«oo francs
représente un !oyerdc «'" trancs.et parc~ns<'r;u<'ut n'excède p~s
tes res~ource< <ie t <'u\rier. Quand il pos~e~e a t'avance un mittier
de francs a donner en acompte, il peut ;miv<'r ci il arrive a payer
te surplus du prix d'achat de la maison, t.e tut ce'pte par la canita-
tisution ration'.ette du reliquat de son )oyer. M.tis si t'ouvrier s'en-
dette de ~.uou trancs entiers, tes intérêts devurent ses e'-onotnies et
it arrre souvent q't'it ne peut "e tinerer. Ceux qui se laissent en-
trainer a faire bâtir des maist'ns ntus coûteuses, s'its ne sont ricttes

ou aises, se ruinent infaittiblonent.
Beaucoup de maisons en location sont construites sur le même

type et se louent a peu près .') p. u/u du capital en~a~e, soit to" à

t <n francs.

~c/«A~tt. Dans t'ensemtdc. il faut reconnattre que les
conditions actuelles de l'habitation témoignent d'un accroissement
considérante de l'aisance. On p"urrait même parter de tu\e, car
partout, à cote d'améliorations indispensables, on remarque une
tendance marquée, même dans tes ptus modestes demeures, a faire
la part de l'agrément des yenx. en deho.s de tuiitité proprement
dite. Ainsi, dans les maisons aisées de la vitte. se répandent tes
mosaïques, tes carret;res et vitrages coteries dans tes campagnes,
te" pots de Heurs, les tits vernis, quetques images debout médiocre.

L'aisance qu'avait atteinte t'ouvrier français it y a vin~t ans est
restée la hase de son habitation aui'urd'hui il impo.rte <tue cette
aisance revienne pour lui permettre d'habiter d'une façon honora-
nte et bien équilibrée tes maisons qui lui sont destinées. Si ta mi-
sère devait persister, ette :-<'rait ptus dure encore peut-être a sup-



porter dans des mtisoosconvenahb'set propres,claires mais froides,

que d;ms des «'-doits t'tts.'ors. mais chaods ces maisons bien aérées
et bien t:)'«''es ne p"ut r-ucot abriter des baiH'tns sans se mentir à

e))e.))t<)nes.
Ksp''ro<ts donc '}ue!es dif<icu)te< t''c~n')rtnqnes .(ctue)tes sont pas-

sa~re~ et que ta \ie <'on)p)ete de t'ouvrier demeurera d'accor<! avec

son habitation pro~ressivetnent ametioree.
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LES ~SOXS-TYPKS D\XS tŒ~OX DE XRVERS

'<oT)CE );T Pt. Co~M' Xtot't';S r.\n M. !)R L!;S)'t'SASSt;

<JtHST)o\t.– P:n'mi tes diverses ttat'itationsque nouspas-
s<'t'"<ts<'ttt'u<aprinc!t):d'st ht!u:)is"ndu''))Hi\:))'~u\p)'o-
p)'it''tait'<'«u !oc:)tni)' <))ti\it <i)ttt:)\if :).ri<t't.s "ovt'x'rs
tn<tust.rK')s.t''tt:un''r'<nts<))t tt'ntt'sso'"nt si~n:s:)''t;i'n-
k'th'mnnt. t.:t t')'Hm<ttn(n'is<'t!.))<s <'ctt''<'t)t(t)' est t':nt<tt«)is-
scm<'nt <t~ Xf'vrs. )n) <))'< <'un'ti)"ms <)<' <'ut))!t'<) p<'<) ptt's s<'m-
btahk's <i~<'nt. i<*s tm*'))n's ntn''n:t.)n''nts.

~<~us <'h')is!sst)t)s <t<~)\ typrs <) t);)hit:)ti<m

t" C<'Hc(!ut'<'m<'utti\:d<'m'<{)t"tt;u(L<to ia «* !)<'<'<:<r''spar
h))-memf\ avec s:tf''<n)nf et s<'s<'t)):t))ts. se servant ~:))'<'<'pHnn
'r<m\riers eh'an~et's;

'ene(te):t~ran<!t' fermette too ~n~t)ect:tre-i reetatxant
un dcvch'ppemcttt consi'teruhte (!e t'nttsh'uctions.

<
Q~KSTto\ H. H)t \i\ernais. on ne voit ~m't'e un système

ayant préside il tinstaHation des hat~itations. Les Romains
cherchaient t\'au et )a fraichenr. tn'tne dans nos contrées.
ainsi qne t'indiquent tes vestiges de tenrs viHas. An moyen
a~e.on préférait tcst<antenrs:a cette époque tronhtee pat'tes
~nerrestocates, t'homme des champs ne pensait qn'a protéger
son travait, scshcst!an\etsa tammeens'instaHantpresd antres
voisins et dn château feodat. t.es chefs-tieux de paroisses et tes
grands hameaux existaient déjà: !es moutins s'etahtissaient sur
tes rivières pour en ntiiiserta force motrice; des verreries, des
forces, des hauts-fourneaux s'instatterent, principat''ment aux
xvt)'' et xv)! siectes, a proximité des hois et des rivières ils dis-
parurent ensuite devant tes grands etahtisse)nents(!eKourcttatn-



bantt et (merigny. La dispersion destmttitationsatravers champs

ne remonte gu'Te au d<'ta du Xt\" siècle.
Le paysau a commence a achètera''ta terre et a ytn'ttir.Les

detricth tnents de huis. ta mise en cutture des patureaux et ja-
cit''res. t'exploitât ion agricole, réduite autrefois a la nourriture
du cuttivateuretade tuinimcs redevances en nature, aujourdtmi
transtormec en source de revenu, ont contribue à augmenter
tes habitationset leurs dépendances.Les grandes termes, grands
et etabtes n'ont pas cent ans d'existence. Quelques installations
seigneuriales, avec grand luxe de bâtiments de service, comme
tes Bordes, commune d'Urzy, ou Romenay, commune de Diennes.
sont du xv!f siectc.

!~c désir de se to~er sur la propriété même obligeait à sur-
monter toutes sortes de ditticuttes on se trouvait ainsi amené
tantôt sur des hauteurs ou il a tattu creuser des puits protonds
et conduire ''outeusemc tt tes matériaux, tantôt a mi-côte et il

fattait procederators a de grands dehtais et nivettements. tantôt
dans des bas-fonds exigeant d importants travaux de protection.
La situation est souvent défectueuse,par exempte sur une pente
exposée au nord, aux grands vents, a t humidité des bois et des
cours d'eau, t/instattationdu frétait demandait aussi de grands
soins et la construction agricole incombant tout entière an pro-
priétaire, sctou t'usage du pays. est devenue une tonrde charge.

<jL't:sno\i. –La tnaison agricole est située a une certaine
distance d'un chemin et isotee autant que possible. Dans tes cen-
tres industries, tes maisons ouvrières sont ptus rapprochersh's
r.nes des autres sans toutetoisetre aggtomerees it y a intention
reette d'avoir de t'air et de t'espace. A~uerigny, tes ouvriersd<s
forges de ta Chaussade. appartenant a ta marine,ont des maisons
séparées, avec cour et jardin distincts. Fourchambautt et a
tmphy.t'ouvrierest rarement toge chex lui on \oittade grands
bâtiments,quelquefois a deux étages, formant de véritables cfh's
ouvrières, ou unefamitte na que te logement, sans aucun des
accessoires de t'habitation Quant aux vittages ou domine ta popu-
lation agricole, l'agglomération ne s'y produit pas. Certaines
communes de <)0o aaooo âmes ont au chef-tien, tegtisc, la
mairie, le presbytère, une ecote, un ou plusieurs cabarets et
quet<)jues ouvriers d'état, sans autres maisons parttcutieres.
Depn's te devetoppement des moyens de communication, ta dis-



persion des habitationsa étendu considérahtement le roseau dos
cb'*mins vicinaux :i)spen''trent presque part"ut.

<~ursr)0\ !V. Divers types d'habit:ions correspondent a la
situation et à taisancfptus ou m<tin-<r:n<dedes tt:d)itants:

)° t'onr unttonuucsent, une veuve, xn un menace sans res-
sources. c'<'st une chamtu'e unique dite "maison ".sous un t"it
continu avec plusieurs autres, tn bâtiment asimptere/'dc-
chaussec et petit ~roticr compt'pmt en moycnnp trois togcments
d<' ce ~<'nrc.

'<" t'n tn<'na.~f phts ais'' poss<'<h' )'n<' grande pK'c<* pt une
p<'titp, U)t hangar p"urt<' hois, un toit a porc <'tpoutaiHct'. C'est
la maison ouvrit')'

t.<* to~tn<'nt a~tx'oh'. jnson'a h~ctafs d'exploitation,
comprend un scut tt:)tim''))t avec )'t::htc simpte, ~ran~c, grenier
ct.appartcmt'nt.

4" !.a petite ferme d''n\ir"n 3o hectares est composée au moins
de deux bâtiments. t'unt"rtuaut to~emcutetetabtes, t'autrca
destination de ~ran~e, hangars, etc.

La grande fertne de <oo il ~oo hectares cotnportc trois
bâtiments principaux de grande ditnension maison pour te
maure et tes divers .services, ~ran~t' avec heUes etatdes doubles
et écuries il chevaux, bergerie, hangars et. autres etabtes.

<)*' Les installations commerciates ou industriettesse ressem-
t)tent entre ettes, tout et) se proportionnant a l'importance des
aHaires. ).e cotnmercaut, m<me ce)ui ~ni est i)!staHé dans les vit-
ta~esou te terrain a de ):t va)''ur, ne s'étend que seton ses t)esoins
et compte ta dépense de ses constructions. Les dispositions in-
térieures varient avec chaque branche de commerce. Le système
de construction on're d aitteurs le même caractère que les habi-
tations a~ricotcs.

Les maisons bourgeoises et tes châteaux se composent or-
dinairement d'une vaste maison de maitre, d un ensemble de
constructions comprenant des remises, écuries, hangars il bois.
buanderie; d'une basse-cour ou iaire-vatoir en manière de
terme, permettant d'exptoitertest<'rres et prairies formant sou-
vent un enctos iertite et habilement utilise d'une serre, d'une
orangerie et autres dépendances du jardin potager; entin d'une
série de logements pour gardes, serviteurs, toua~ers, etc.

Cette catégorie d hatntations. source de travaux pour les ~cns



<!u pays, ne saurait être décrite dans plus de détails, en raison
de son extrême varier'. Elle dopasse naturettementenqualité et
en soins de construction tout ce que nous dirons des antres.

~/rf~o/) f/ /)~ c«/< Un sent bâtiment de tG mètres
(le long, façade et entrées prinopates an midi. donnant sur une
petite cour. Largeur en dedans, 8 mètres Sur le pignon ouest,
étante simple de ) mètres sur toute la farceur du bâtiment. Ces
étables sont toujours très soignées et parfaitement aménagées.
selon l'usage (lu hivernais, on le bêlait est l'objet des plus
grandes précautions ettes ont 3 mètres de haut; un corridor
de )'t!0 envirot passe derrière tes bêtes il est sépare par un
caniveau qui entraîne tacitement les purins; la partie occupée
par tes animaux est légèrement en pente pour assurer tes égouts
et la conservation de la filière; le tout est en bon héton de chaux
hydraulique. bien battu et bien nivelé. hes mangeoires hxees an
mur se composent d'un vredon et tond en bois. que)quet'<s en
ciment, reposant sur iles poteaux avec r:)te)ier par dessus. On
peut loger faci)ement dans cette etabte quatre vaches et un
chcvat a t'unc des extrémités.

A la suite vient la ~ran~e. de -<o de tar~e. plus haute que
t'etabta. avec porte cochere dans ta façade. Elle sert à tons tes
usages; on y met la voiture, des instruments, et les paittes, four-
rages, etc. qui sout transportes a la fourche dans tes ratetiers.
Ktte était jadis en terre battue maintenant on la préfère en
dalles de pierre avec revêtement sur tes murs de côte

A t'a.utre bout se trouve l'appartement, composé d'une pre-
mière pièce ayant porte et fenêtre au midi, de <; mètres de long
sur 5 mètres de large. La pièce est carretèc en carreaux de terre
cuite, avec une grande cheminée en pierre adossée au mur dn pi-
gnon. un petit fourneau dans la fem'tre, un sotivage en planches
bien jointoyées, les murs blanchis a ta chaux. Cette pièce est ordi-
nairement très claire, très saine, bien aérée et tenue très propre.
ment. L'usage se répand de plus en plu3 d'y faire un plafond en
ptatrc et de tapisser les murs de papier. C'est un grand tort. a
notre avis. Les plafonds ne résistent pas à la fumée; les papiers
(le mauvaise qualité se déchirent par les coups qu'ils reçoivent
ou par l'humidité résultant des nettoyages et autres services. A

une vaine satisfaction d'amour-propre on sacrifie la sotidité et
la convenance.



La petite pièc'* de derrière quia mètres sur G est souvent
partagée en d<'n\. L\pos''e au nord. sans cttcminéc, parfois
enu;a~éc en terre, <'))<' ''st presque tout''t'année froide et tmmide,
inconvénient dithcii'' a éviter avec h' ctimat ru.te du pays. Les

parents et tes enfants couctient dans ces deux pièces.
Kn hivernais, t*tcva~e du hetait ''tant ta base de toute culture,

)e grenier a f«)H')'a.<'s a une importance de pt'etnierct'drc; itdoit
p"nv'n)'contenir les provisions de six mois de i'annee. Ou le
charge par tn~ran~'at'interit'nr. et il occupe hton~ucurdu
bâtiment. Le (tessons ''st en ptanchcs ou crontes bien assorties;
onarenonceaut'j't'hi-'~niest tropion~a taire. La charpente
du bâtiment, appuy-e sur tes deux pignons de ct)a~ue hout,cou-
siste en deux ttounes J'ermes, composées ctu'cune de tirant, ar-
hatetriers. poinçon et contrcticttes. La cttarpeutet'ecmt ensuite
des pannes'}))' reposent sur tes fermes, te tout encttenee<)uarri,
puis des cttcvronsen t~ois tdanc a <t'o d'ecartetnentet, suivant
ftue la t<nture ''st eu tuites on en ardoises, des tattes on des
votives. Depuis tnn~temps déjà. la couverture en paitteou en
chaume ne se t'ait ptns.

Ces constructions,m'me tes ptus humtttcs, sont extrêmement
soignées. Les encoignures et tes ouvertures se tout en pierres de

taitte tuen appareittees; tes murs. construits eu moettun, mortier
de sat'te de rivière et cttauxttydrautique, sont recouverts d'un
t)on crépissage. Les portes et teuetres munies de votcts se pei-
gnent ordinan'ement en btanc. La toiture prétéree est t'ardoise,
qui est plus te~erc. ptusete~ante et ptussotidc. La petite tuite
pressée et tisse est aussi très en usa.;e. La tuite mécanique, dite
de Montchanin, est un peu ahauduuuee ta quatite laisse trop a
désirer.

Les toitures débordent légèrement, afin de protéger les murs;
souvent il y a desechenetsen /inc Un voit rarement des au-
vents, des toits avanc''s. des lucarnes, noues et autres jeux de
toitures, comme daus tc~ relions montagneusesou t on emploie
encore la tuite creuse, tjoetques coustructious ruratesde~ xv*' et
xv~ siècles, telles que le Veruay, te Marais, ittemenant, ont
résiste dans nos climats; mais tes toitures très hautes et très
rapides ne sont plus pratiquées.

Le bâtiment est souvent accompagné d'un petit to!t en appen-
tis, d'un four et d'un puits.

Cette habitation ainsi comprise et soignée colite fort cher. Les



prix de main-d'o'nvre sont très e!eves. pour tes maçons surtout;
le moindre d'entre eux se paie {'<o en toute saisou e). comme
tous tes ouvriers, travaitie tort peu. La charpente et iann'nui-
scrie. exécutées par des ouvriers rares et t)at'i)''s.s'<'t''vent vite a

un ~randprix. Les tuat''t'iaux de choix. tes transports sont un
surcrott de depeuse. l'our un ttatiment têt que nous t'avons dé-
crit. il faut hardinT'ut cnn)pter un)' s'unux* <h; H.ooo fran''s.
chtu't'erund.

3/«/AM!< CM/?(n~. i ).– La maison d'hahttation <tu fct'.
mier est un carré tons d'pnYir'tn i.~ tm'h'cs. An mitx'u une grande
cuismc a\t'c tar,<* chomiucc; !<nn~u<' tatdt' et bancs on man~<'nt
tcsdomcsti<}n<'s:hun'ctsc!t ayons pom'ta vafssc'Hc. Lapx'c~avcc
daHagc en picrrt' <'tsu)n:<t' ptanchcit', est h's a'')')'~ <'t. <'f)nt'n'-
tah)L'. Dans nn coin, t'cvicro!) s<' <on~tuus)<'sn<'H<a.<'s. A la
suite se tronvent la L"utaUp;Ct'ie et )a huanderie~ la taitcrie, )<'

cetticr. De t'antrc c<~c s<' ptacent K's app:u'tt'm<'n)s, consistant
en salle a mander et plusieurs chambres, ordinait'emcnt p)a-
fonnccs et tapissées df papier. Le tout est de ph'in pied. en re/-
de-chaussec assex eteve. Haremcnt. ta maison du fcrmn'r a un
premier cta-;e. Si t'architcctc en a fait un, il est la ptupart (tn

temps ino':cupf. Les surprises fréquentes de la vie a~ricutc s'ac-
commodent mat d'un ctcaUerdifhcitc a descendre.

Au-dessus de ta m:~son se trouvent les greniers à hte, soi-
gneusement ptanctteies pour éviter h's rats et la poussière. L'aé-
ration se t'ait tacitement parla toiture, t.e t'atiment servant
de ~ran~e et etaides est conçu dans de vastes proportions,
3~ mètres de )on;; sur n de tar~c. Au mitieu la ~ran~e. ou se
font la préparation de la nourriture du t'était te hacha~e des
pailles, ta cnupe ~tes betteraves. Ette a mètres de tar~e sur toute
la profondeur.

Lesetabtes doutdes~ une on ptusienrs de chaque cote pour tes
b"'ufs et pour les vaches, ont chacune <) mètres de tar~c porte
d'entrée sur la cour; au mitieu, corridor de service de t'o;
en face, porte ou fenêtre pour donner de t'air et du jour. Les
animaux ont ta tête tournée au mur ou sont tes crèches et rate-
tiers. Cette disposition adoptée partout en hivernais fait ~a~ner
de la place et facilite singulièrement te nettoyage des titit'res. Le
heton bien nivelé, tes caniveaux bien diriges font, avec tes soins
jaloux des panseurs. un ensemble de propreté et de bien-être





qui se rencontre dansta~éu~'r:tt!te des fermes du pays. La t)au-
tcurdesétatdesestdaumoius~tnetres. Le sotiva~e. autrefois
.;arui en torettis.est avantageusement remptaré par des voûtes ett
briques reposant surdessotivesenferou eu bois.

L'écurie cles chevaux. moins s"i~m''e. est toujours pavée et di-
visée en stattes. avec un ou deux ho\ pour tes jeunes pou-
tains.

Le troisie)nebati)nent,sime en face. est tantôt ta repetitiun
(teta~t'au~e, conune dans te domaine de contres dotjtt I)II vient
devoirteptan ti~.) tantôt ptns restreint et contenant d'antres
etat'tes,t)er;;etie".ttan~ars. porct)eries.pontait)ers.

Les puits, abreuvoirs, tnnrsde clôture, tuyaux et autres an-
nexes constituent encore une série importante de constructions.

~ous avons reteve tes éléments indispensatdes d'une jouissance
agricole en pays d''teva-;e. sans tes(p<ets un d"nt)ine ne saurait
avoir aucune valeur d'exploitation. Dans maint endroit ces pro-
portionssont dout'teesoutriptees.set.)n tes exigences du fermier
et tes facultés d~t propriétaire. <{ui doit toujours fournir tes bâ-
timents et en assurer t'entretien.

Ces constructions,aussi réduites (~ue possible, coûtent.: ta mai-

son. 8.«««francs~ ta-;ran-;e.2(t.)nut francs: ta deuxietne~ran~e
t'ï.<t«u franco; ~es annexes, ().<'«« francs totat }<««* francs, t.a
ferme de Contres, pour t.'m ttectares.a conte tucn davantage, t.es
matériaux sont toujours excettents et. très résistants; tes dimen-
sions sont prises avec précaution et t'oi) ottscrve soigneusement.
tes rentes prescrites pour t'epaisseur des murs, ta portée des
charpentes, t'inctinaisondes toitures, 'tue rencontre j.onais.
comme dans certaines contrées, des murs distouues, des ct)ar-
pentes mat e~uitibrees. et ces toitures pesanteset ptates que t'en
s étonne de voir tenir quand mrme.Che/ nous. te danger d<-
bâtiments tuât faits et teur usure continuette doivent être attri
bues à une foute de motifs, têts <)ue: fréquentation d'un n:)m-
tu'eux betait. intempéries, alternatives de ptuieet de ettateur,
rigueurs du ctimat. jetées humides de t'ttiver. proximité des t)ois.
exposition isotee au milieu des cttamps. Lue construction de
même quaHté et même usa~e subira toujours beaucoup plus
d'avaries et sera bien plus sujette aux réparations a ta campagne
qu'à ta vitte.

QLUSttu~ Dans certaines parties du hivernais, dans tes



Amènes et, en ~torvan, il y a eu autrefois des communautés
a~ricotes devenues f.uncuses par teur tondue durée, tticun in-
dique quit y en ait en dans !s environs de Nevers Le groupe-
ment d''s ttat)itations a t occasion du tour t<anatav;)its<m bon
coteau p"intdevuede)ec~mouti'' :ou évitait!incendie et on
tn'ulait moins de itois encttanu'ant t'réq~nment. t)anst'Atti<;r.
tt'sf'xn's sont ~n«t)'t- is")<'sd''s b;Uim<'))ts.!)ans ht .\i't')c
four Um<t.ata mais'))t,<'c qui <'st dispendieux c!. iu'tnnt"d<
mais ons<'d"tm<'atnsim<H))sd<'p<'i)K'<tfmt'vit<'t<'sc<T)ttt~ata-
ti<ms<'nh'c voisins.

La tendance ~t'm't'atc a la catnpa.;n'' est d'avir une maison a
soi et de !-i'ysu)<n'' p"m' tons tes besoins de tavie.Ln jeune
tnena~e préfère \i\r<'p<'nihtententets''c!)ar~<'rdetoute la he-
so~ne,a condition d'tre indépendant. Aussitôt après !e mariage.
on vas'instaUer dans sa maison. L<pression courante alarme
consacre la chose en partant de 'ptetqu'uu ~ui se marie, on dit
'{n'its't'tatttit.

H est très rare de voir deux on ptusieurs mena~s ()ans une
même maison, connue en tïreta~ue. A titre exceptionnc), h;

père ou ta mère, <~<and itssont vents, x'stent avec teurs entants:
maisi)yafre'}uemtnentdess''parations

<~e besoin d indépendance existe partout. Le travait serait
mieux tait et tnoins dispendieux par la vie t'n commun; mais
depuis ton.;temps t'economie est inconnue dans nos catf'pa~nes.
L'argent tacitement ~a.;ne au mois ou a ta journée il été ta cause
(le t isolement des individus et de dcpenses exagérées.

).a maison du petit cultivateur na)<rite(~ne te menace et tes
petits entants. La tHte reste jusqu'au mariage, te garçon anet-
quefois jusqu'au tirage. Le ptus souvent, après ta prendet'e
communion, ou les ptace comme vactters<'t ils quittent ta maison
paternette.

Le p;rand cuttivateur n a que des servantes, et pour tes services
de ta ferme, des domestiques tnates. nourris et couettes dans tes
ctabtes. Même dans tes hattitations spacieuses, it n y a qu'une
chambre pour les tittes et une antre cttambre pour les ell'ets des

garçons. Les enfants du maitre n ont tenr instattation que s'ils
consentent a taire de t'agricutturc avec teurs parents.

Le reste des travaux, tanctta~es. moissons. sarc)a:es de tegu-
mes, sont entreprison faits à la journée par des ouvriers étran-
oCrs à la ferme et n'occupant aucune place dans les bâtiments.



QUESTION VL Les locaux destinés au travail sont autant que
possible réunis au logement. La forge du maréchal, l'atelier du
charron, la boutiq"c du débitant sont toujours attet'anis à la
maison. Le fermier considère comme un grand désavantage
l'éloigncment des établesct autres bâtiments de service.

Les ouvriersd'industrie sont dans une situation à part. A r'our-
chambault et à împhy, la plupart, logés en garni, sont assez près
de l'usine. A Guérigny, beaucoup, logés par l'administration
ou chez eux, font 4 à 5 kilomètres pour aller au travail.
Les forges de la Chaussade ont ainsi des ouvriers dans plu-
sieurs communes avoisinantes, ou les routes sont bordées de
maisons propres et coquettes, qui n'ont rien de l'aspect noir et
sévère des centres métallurgiques. L'économie, les journées
assez fortes et le travail régulier ont permis à beaucoup d'ou-
vriers de devenir propriétaires. Ils ont construit des maisons,
composées ordinairement de deux pièces avec grenier~ quelques
annexes, jardin sur le devant et grand terrain par derrière. Le
prix du terrain varie de 5oo à t.uoo francs, les 8 ares 5o, et celui
de la construction de t.5o« a 3.<nx). Les fonds proviennent en
partie de l'épargne réalisée par l'ouvrier sur son salaire et
d'avances faites au taux de 5 p. o/«, soit par d'autres ouvriers,
soit par des entrepreneurs qui àccordent de grands délais de
paiement.

QUESTION VU. La petite maison a presque toujours un toit
à porcs et poulailler en appentis, un four donnant dans la mai-

son, un escalier extérieur en pierre. La maison ouvrière de
Guérigny a sur le devant une petite cour entourée d'une élé-
gante palissade en bois. La maison rurale n'a, en fait de cour,
qu'un espace empierré et uni, ordinairement propre, limité par
une haie vive ou un mur d'appui avec barrière d'entrée. Pres-

que toutes les habitations ont un puits, parfois profond de

7« pieds, creusé dans le roc, qui nécessite une dépense de 5<«'

à t.ooo francs. Les jardins, prés et vignes accompagnent les
maisons dans les parties où ces cultures se conviennent, mais
cela constitue une habitation déjà soignée. La petite maison
rurale se loue toujours avec une ouche, o~c/</<~ ou terre cultivée
à la main qui produit du blé, du chanvre, des légumes. L'ouche
fait à un tel point partie de l'habitation qu'une maison sans
terrain ne se loue pour ainsi dire jamais. En Nivernais, l'iuté-



rieur des maisons, même les plus pauvres, est toujours d'une
grande propreté: les tables, les armoires, les carreaux sont po-
iis et lustrés, le !ingc très btanc; c'est le fait de la femme, qui
reste dans sa maison et travaille rarement au dehors.

Les treilles, les vignes, le jardin sont très soignés chez les maral-
chers et petits propriétaires des environs des vittes, à Varennes,
à Coûtantes; il en est de même chez les ouvriers d usine, prin-
cipalement à Guèrigny où la grande route n'est qu'un parterre
de Heurs. Mais à mesure que t'habitant agricole exploite une
certaine étendue, il néglige ces soins délicats et s'absorbe dans
la culture. et la surveillance du bétail. Une ferme qui a un beau
jardin potager est une exception.



L

LES MAISONS-TYPES DANS LE NiVEt~AÎS ET PARTÎCU-
LiËREMENT A NEVEHS

NOTICE ET UESSt~SCOMMUMQUÉS PAR M. MASStLLON-KOUVET,

ARCHITECTE

Ne semble-t-ilpas naturel, avant de traiter de l'habitation actuelle,
de faire un retour sur l'origine des types existants?

Je vais l'essayer en me servant pour cela des documents que j'ai
pu grouper.

Chez les Gaulois, les Ëdues occupaient ces riches vallées, propres
à l'élevage avec leurs grands troupeaux nomades, ils changeaient
de place suivant l'épuisementdes ressources; ce changement ne fa-
cilitait pas l'assiette des maisons et encore moins celle des villes.
La religion druidiquen'y aidait guère, non plus, puisque les temples
eux-mêmes n'étaient que des pierres levées, des menhirs dresses
à l'ombre des antiques forôts.

Le nom d'Ëdues donné aux habitants du Nivernais actuel leur
venait précisément de celte vie toute pastorale.

tt est de notoriété, pourtant, que les Phéniciens étaient en rapport
par leurs vaisseaux avec Nevers et qu'un commerce suivi se faisait

sur la Loire, le régime de ses eaux étant alors plus élevé que de

nos jours. A. cette épjque, la tribu (le c/<~t) qui habitait Nevers y
avait certainement des maisons.

Mais quelles étaient ces maisons ? Nous pouvons le préciser, grâce

au résultat des fouilles faites dans le pays éduen, à Bibracte.
Xavier Garenne, l'un des explorateurs nivernais, et l'un des pre-

miers, nous dit

« L'emplacement du foyer, si le sol n'a pas été remué ou cultivé,
les débris d'ustensiles de ménage, de~ poterie!}, des clous, des mé-



dailles sont les seuls vestiges d'habitation qui puissent subsister
c'est ainsi que se présente la plus grande partie de la surface de
Dibracte.

< La première maison dans taquctteon a util une tranchée,d'envi-
ron 2 mètres de farceur sur .< de ton?, présentait à la surface
du sot des pierres de construction, formant une circonférence
oblongue, d'environ 7 mètres de diamètre. L'aire de cette maison
se trouvait à peu près a <t"\);« au-dessous du sol environnant tout
dans cette maison était extrêmement en désordre. Le carrelage avait
été enlevé.

c A toou ~{o mètres de ta, on fit une pareille tranchée dans un
tertre, qui semblait être les ruines d'une maison on trouva au
centre une pierre carrée grossièrement taillée, de j: mètres décote,
ayant servi de foyer. On voyait encore sur les bords de ce foyer,
l'usure produite, par le contact des pieds. Près de ta fontaine
Saint-Pierre, je vis, à travers les herbes, quelques pierres for-
mant une enceinte irrégulièrement circulaire avec dépression au
centre, t

Plus de soixante-dix maisonsont été explorées par Garenne, qui y

a trouvé des clous, des amphores, des poteries et des <c«/< de sc<
~<~ (amulettes).

Trois diamètres finalement sont donnés: 7 mètres pour l'une,
io mètres pour la deuxième et <8 mètres pour la ptus grande.

Ces renseignementssont précieux ils nous donnent les moyens de
faire voir en dessin ((ig. i) ces maisons éductiues dont Xevers devait
être garni nous en avons la preuve et la s'f'~ par la représen-
tation sur la colonne Antonine; puis il y a la description de Strabon
et de Vitruve: « Les maisons spacieuses et rondes étaient extérieu-
rement construites de poteaux et de ctaics. en dedans desquelles on
appliquait des cloisons de terre une targe toiture compusée de
bardeaux de chêne et de chaume ou de paille, archée et pétrie dans
l'argile, recouvrait le tout. o

C'est là que ta famille se réunissait sous t'œit de son chef.
On nous a assuré que ces types se rctn'uvaientencore dans le (~h<'t.
La réunion de ces maisons formait le r/~< de Xoviodunum. Son

enceinte était celle de t'<</<< qu'on voit encore et que j'i le pre-
mier délimité par un travail lu au Congrès des Sociétés savantes,
en <8<)0.

Il existe encore des sources a côté desquelles devaient se trouver
des portes, du côté de la Loire: l'une en face du moutiu ~aint-~i-



colas; l'autre à l'emplacement actuel 'téta Uirection des contributions

directes. Deux autres portes devaient exister ta première au bas

de la rue du Doyenne~ t'a'ttre a rentier des Jacobins.

Que! pouvait eh e taspejt du Xoviodunmn ~autos? Une série de

cabanes le ton~ de sentiers tortueux etabties sur un mamelon incube.

d'ou émergeaient des chênes séculaires '.ervant q'tetquefois de poteaux

Ttt.t C.oupt.

Ftg.t.–At:tt!!UHs<h"'h.)h)t.mtst)r)t)tit)tsdn~m'r));tis.
Vu~,pt:)nt'tcu)))'t'.

et de parois à ces maisons si rudimentaires. L'aspectextérieur devait
être dur à t'œit étranger, car souvent aux portes des villes ou des
maisona se trouvaient clouées, comme trophcc de guerre, des tctes
d'hommes, à côté de hures et de muiïcs d'animaux sauvages.

Nous venons de décrire ce que pouvait ~tre ) habitation, au temps
des Gaulois, non seulement à Nevers, mais dans tout le territoire
occupé par cette nation, dont nous sommes quelque peu les descen-
dants.



Que devint cette habitation à la suite de la conquête romaine.
au milieu de ces ~ens mftinés qui arrivaient d'Itatie. aimant le bien-
être et le confort?

I) est prob.d)te que i'babitatiun ne se transforma pas radicale-
ment. D'abord les Cautois. restes tidêtes à leurs druides, durent
obéir à leur religion qui défendait de construire somptueusement.
Quant aux colons, leurs vittas durent être des maisonsen hois assem-
blés et non plus bruts.

Toutefois, les Romains élevèrent des !emptes.
Les débris de colonnes trouvées en <S:;<; rue des Marmouxets:

une pierre transformée au moyen .)~e en cero'eit et trouvée place
Saint-Laurent en <S< une pierre creusée, comme le serait un
mortier, de marque romaine, trouvée en tS~n rue Impériale; une
statuette de dieu Mercure, je cruis en pierre de devers, trouvée

en t8~o rue des ~cpt-Prétres, indiquent sutusamment l'existence
de temples rom.tins a revers.

Des poteries et des tuites trouvées en t8~ p)ac'' de la Halle, ré-
vèlent une fabrique plastique; enfin des cypes tom~ines marquent
le passade des conquérants dans la cité, ainsi q')'' la transformation
de l'habitation.

Les environs de K~vers accusent aussi cette transformation
Saincaize, Pta~ny, Cbattuy. Saint-Parize-te-Cbatet, Ma~ny-Cours.
Luthenay, Mars. etc., etc.. ont conservé vivaces encore ces débris,

ces restes exhumés après deux siècles, et te confort s'y revête de

toute part.
Ce ne fut qu'après t'n<!aib)issement de la rétinien druidique que

ce metan~e se fit, et j'en ttouve la preuve dans le souvenir ~ardé

par le druide Divitial, le ver~otnet éduen. que Rome ébtouit, en-
thousiasma et qui fit profiter son pays de ses émotions d'artiste. A

Bibracte, en effet, on a retrouvé la trace de cette transformation, ne
serait-ce que par cet amphithéâtre, qui n'a rien de romain, mais
qui sort des habitudes des Cautois.

Nous ne cherch'-rons pas a n'constituer la vitta romaine, si bien

connue d'ailleurs comme h'utt's tes constructions des Romains,
c'était un type. un canon, qu it ne fallait ni modifier, ni amoindrir.
D'autre part~ jusqu'à présent, nous n avons pas retrouvé la f/7/a. pour
t'étudier, dans le Nivernais.

La ville dut se modifter dans sa viabilité; comme à Atésia ou à
Bibracte, les rues droites, se coupant à angles droits, durent donner
un aspect régulier aux habitations établies de chaque côté des rues.



Mais de tondues années vont se passeravant que nous retrouvions la
suite de l'habitation du type adopté à Nevers les invasions franques,
les pi))a~es se sont succède; des guerres et des incendies ont ren-
versé et réduit en cendre toutes ces maisons, et il nous faut arri-
ver au Xtf ~iecte pour en retrouver la première trace.

Voyez cette maison, que j'ai dessinée il y a quinze ans ((){?. 2). Elle
n'avait qu'une seu)e pièce. L'art pourtant y marque sa trace, non
seulement par une certaine recherche du confort, mais encore par la
déiicatesse des formes et des sculptures; elle était rue Saint-Ge-
nest. dans les 'errains d'une ancienne faïencerie. EHe nous in-
dique bien le type qui se répétait partout, à l'époque; il était plus
ou moins ornementé, c'était toute la différence. A ce moment, la
chambre était l'hahitation, M<7«o«, comme de noa jours on l'ap-
pelle si bien dans les campagnes. C'est ta que se passaient tous les

!), Maisun-hf' du xu' sh'c)' .< ~cv~rs

grands actes de la vie. Le lit d;<ns un coin; ici la grande chaise
d'honneur qu'on curai' à l'étranger de distinction; !à, le foyer qui
pétillait et raviv:tit toutes ces n~ums groupées autour du chef de !a

famille.
Les parents et les enfants de la plus grande partie de la nation

franque vivaient ainsi côte à c<'te la chambre était une nécessite

pour l'accord, pour le respect.
L'orientation de notre maison de Xevers était sud et nord le

jour, l'air n'arrivaient que par le midi iargement ouvert; deux ou-
vertures tatérates. une croisée à t e~t, la porte à l'ouest étaient près
de la façade sud.

Au devant de chaque croisée était étahti une tablette en pierre,
comme une table prise dans les jambages. Des appuis et des renue-
ments étaient réservés derrière les meneaux en pierre.



Nous ne pensons pas avoir à signaler une grande différence dans
les habitudes ou les mœurs du xn" au xm siècle. Pourtant, nous
avons à signaler une façade du xttr. Elle est rue Creuse. Cette partie
de la ville n'était pas alors enferuice dans les remparts; c'était la
banlieue. Serions nous en face d'une maison fortiftée? Nous ne le

voyons pas clairement.
Le croquis de la façade nord (fi~. 3) peut indiquer évidemment

un type se répétant. Peut-être que ta façade sur cour et jardin
était largement ouverte au soleil.

Dans la rue du Lycée, nous retrouvons encore un second exemple
fortement entamé et dénaturé, dont il ne reste de traces que sur la

3.–Matson<htxm'it'ct('<Xt'\<'r't.

<açade: au rez-de-chaussée une portéed'arc clavé du xn* siècte; un
peu plus toin. une petite croisée comme celle de la rue Creuse.
Serait-ce aussi une dépense?

Au premier 6ta,fe, deux croisées jumettes séparées par une co-
lonnette à chapiteaux avec érasées végétâtes puis un trumeau et
aussitôt deux autres croisées jumelles séparées par la même colon-
nette déjà décrite. Ces deux croisées sont plus hautes que celles d'à
côté et semblent indiquer qo'i! y avait répétition à droite de ce qui
existe à gauche.

Le xtV siècle, nous le retrouvons dans une maison à loyer avec
boutiques de marchands, rur de la Parchftninerie (f)}?. ~). Elle
évoque bien le confort de l'époque; la pièce est encore unique, mais
spacieuse. La grande cheminée du temps existe dans les chambres
à loyer; de larges croisées jumelles éclairent et aèrent ces pièces où
ta vie se déroute.



C'est certainement là l'habitation ordinaire des citadins occupant
une situation quelconque, et l'habitation aussi de la plus grande
partie des gens du xtv° siècle. Elle a d'ailleurs beaucoup d'analogie

avec d'autres de nos jours, que nous décrivons, et la disposition

en était plus saine il était donc utile de la faire figurer dans notre
étude.

e

Mais le xtV siècle peut être étudié plus complètement, car nous
avons eu la bonne fortune de retrouver un hôtel de riche bourgeois
de cette époque, rue du Sort. Nous avons pu rechercher la distri-

rt~K 4w ~~C~'ut'~
F~. 4. Ma~on du xtV sièctp, .'< Ncvprs. F.~ade, pignon et ptan.

bution première et rétablir la physionomie primitive de cette opu-
lente habitation.

Le plan est ici curieux et semblerait être disposé par un père
ayant avec lui l'un de ses enfants marié. Voici la dis~ ~sition du rez-
de-chaussée, qui est sur cave et étevé sur la rue de plus de i",5o.

A t'entrée, la salle d'honneur, avec sa cheminée en pierre; une
hotte fort étevée, disparue depuis longtemps, mais dont j'ai pu re.
connaître les traces, y était construite. C'est aussi la salle des repas
et des réunions; sur elle donnent les appartements privés, se com-
posant de deux chambres, une sur rue, l'autre sur cour. Derrière
la grande salle, au fond et sur la cour, devait se trouver la cuisine
communiquant avec la salle par un escalier extérieur, et avec t.< rue
par un passade à pnrt.



Les plafonds étaient a la française: des traces de peintures
existaient encore il y a quetqucs années. Aujourd'tmi, c'est un
appartement <rès moderne et toutes ces traces ont disparues; mais
il n'en reste pas moins la marque extérieuredéjà altérée.

Nous voyons petit à petit la famille se divisant, s'isolant et prise
de la soit du bien-et re.

Fin. 5. t't.tn et f:tç:)<h'sd'))non):))spn de taon' Adam-t~Haut.aK'rs
Avec le xv et le xv~ siècle commence un plus ~rand confort.
Ainsi, rue Adam-Rittaut, nous trouvons une maison (H}?. 5) où la

grande salle du bas a encore sa bette cheminée; à cote, une petite
pièce, plus longue que tar~e. servant de vestibule; puia. au-dessus,
les appartements.C'est d'~jà la société t affinée qui reçoit, qui donne
des fêtes.

Les angles, à la rencontre des murs, ne sont pas droits et la
construction, tout entière, est présentée sans fard, comme elle
est véritablement exécutée: les solives apparentes portent sur les



poutres mouturées. tJne été~ante tourelle contenant t'escatier s'ac-
cuse au premier plan; !es marches de t'e-catier en pierre sont
travaillées avec méthode et élégance. H semble que ce soit la de-
meure d'un bourgeois à l'aise.

Tout à côté, à l'angle de la rue de l'Oratoire et de la rue Adam-Bil-
laut, nous trouvonsune autre maison (ti~. 6) dont la distribution est
aussi peu soucieuse des an~tes droits à la rencontre des murs. Elle
a de plus une particularité qu'it est bon de si~nater c'est la bou-
tique d'un marchand, encore intacte, avec son enseigne curieuse

une niche, dans laquelle est une Vierge tenant Jésus enfant, laquelle
se répète sur !'autre rue.

Un escatier, tout au fond de la maison, sort en tourelle au-dessus
du toit. La charpente est encore de !'époque elle est soignée. Cepen-

Fie. (!. Pt.m <*t f.u'adc d'un'* maison d'* la rm' u<' jOratuirt', a ~'vo'')

dant comme la construction est courante et simple, des artisans ou
des marchands ont dû habiter ta maison du coin de la rue de l'Ora-
toire.

Voilà certes deux maisons comme il devait y en avoir beaucoup
à Nevers et elles méritaient de H~urer ici. Nous y retrouvons le
même sentiment de bien-être. Ne s'ima~ine-t-on pas voir revivre
dans ces demeures teurs vieux habitants, ceux même qui en ont
élevé les murs ?

Rue du CtoHre-Saint-Cyr,nous trouvons une autre maison (fig. ~)

établie sur deux terrains de niveaux dinérents le premier éta~e est
rez-de-chaussée sur le jardin au nord, et y présente une antichambre
à laquelle arrive un denant escalier en pierre n moitiéen~a~édans la



façade: il silhouette sa flèche dans le toit de chaque côté de l'anti-
chamhre, une grande salle; au-desscus, les cuisines et dépendances.

La plus remarquahtede ces maisons serait encore celle de la rue
Saint-Martin, aujourd'hui dénaturée. Elle était entre cour et jardin
la salle du rez-de-chaussée, éctairée des deux côtés, a des allures
princières. De joties frises de choux en torsades décorent la cor-
niche et les fenêtres où ~e jouent des personnages e:) costume de
t'époque. A t'intérieur aussi, un sculpteur plein de verve a n~uté
des scènes humoristiques. C'est, avec plus de luxe qu'ailleurs, la
maison aisée de t'épuque, rappelant les mœurs d'une société bien
caractérisée.

La même époque nou~ ot!'n' une modeste petite maison qui mé-

Fi~. "Pi.i<)''tf.t':a<!<'<tnn<'m;tts'm<tt'!atu')uCt'h'S:ut)t-Cyt,a\Yt'r-<.

rite d'être rapprocttée. comme description, de celle de la rue
Stint-Martin; elle est rue de la Préfecture (ti~. 8

Une partie des murs de la taçade sur rue est encore du xu° siè-
cle; un incendie, dont les traces ne sont pas cont~stahtes, ena néccs-
sité la reconstruction au xv- siccle. Nous avons donc là l'habita-
tion de ces deux époques à la fois.

Elle se compose d'une seule pièce au rez-de-chaussée et d'une se-
conde au premier éta~e sous le rez-de-chaussée, une cave ayant
son entrée par la rue. au-dessous de la grande croisée de la pièce.
ou l'on entre par une porte p'eine. Sommes-nous en présence de la
maison d'un modeste marchand dont t'étalage se faisait par cette
crotsée. ou simplement d'un petit propriétaire artisan? La pièce du
premier étage avait son entrée et sa communication par un esca-
lier extérieur, sous la saillie des toits.

Détail carastéristique, la croisée du r~z-de-chaussée a un linteau
d'une seule pierre en (orme d'anse de panier, avec chanfrein repo.



sant sur des pieds-droits dont tes angles extérieurs sont fortement
arrondis. Sur )e nuHen de ce Hnteau a <té grattée une scutpture, l'en-
seigne peut <'he. Et de chaque cuté de cette scu)p<ure, en hettes lettres
du x\" siecte. est écrit Faictx ce que tu \ou)dra& Avoir faict

q"ant tu rnounas. o

!< 8. t'hn et far.oic <i'mtf tnai-ttn t)<- la rue de la Pr'f)'<'ture, a X<'v<')s.

Nous voilà enfin arrivés aux xvu" et \vn~ sicctes. Quoique nous
ayons des maisons fort intéressantes de ces époques et des époques
ultérieures, nous ~tis~erons. Avec la Renaissance a commencé
l'amour (!u luxe ses fines et spirituelles intrigues avaient besoin de

ces sa!ons, de ces boudoirsdiscrets, qui bientôt~ sous le Roi-Soleil,
vont all'ecter des allures plus lestes dans des mi)i<*ux moins vrais.
Les marbres seront en stuc, en peinture; les solives, a la française.
se cacheront sous un enduit 'te plâtre; tes bettes sculptures, qu'on
croit ''trc en t'ois ou en mati'tes précieuses seront en plàtre, en
attendant d'être en carton ((arton-pierre). Nous ne voyons rien à
gtaner d'utile dans cette époque et nous la passerons pour arriver à
ta maison moderne.

Trois types surtout s'accusent, qui sont reproduits indéfiniment.
autour de Nevers et dans le Nivernais, ce sont

f Le togemef't de l'ouvrier, propriétaire ou non de son logis;
Y* La maison dit petit agriculteur propriétaire ou toua~er;
3" La maison seule du ptopnétairedevitte ou de campagne, retiré

des anairescommerciates.det industrie ou d'une situation officiette.
Chacun de ses types, pour le propriétaire, est la ~w~t. Pourl'

l'ouvrier ou le cultivateur, la wo~t, c'est la pièce qu'il habite, où
il mange, où il veille, où il couche. Du premier de ces types, nous



écarterons la cité ouvri''t'c qui f.dt exception et nous ne nous occu-
perons que de la maison courante, qu'on trouve dans la campagne,
dans les hameaux et auprès des villes (fi~. <)).

C'est une pièce unique, avec cheminée à manteau élevé en pierre
ou en bois et torchr avec tar~e ~aine; dans les campagnes le four
y donne.

Cette pièce est èctairec par une petite croisée et une porte pleine
qu'on laisse ouverte, et cela pour plusieurs raisons d'abord, il faut
voirctair; puis il faut entrer et sorti. ensuite, la cheminée fume
outta~eu-ement quand la porte se ferme. La pièce est carrelée ou
a son sol <'nar~i)e battue; cHc <t couvertesoit par un toit de tuiles
du pays, soit le plus anuv<'nt par du chaume; sous le toit est un de
ces planchers qu'on appelle r/(/, et qui se compose de branches
ou de grumes, au-dessus desquels se pLcent des planches mat jointes

~ud
Fi~. <). M;<isut)-typ<' ')'' tonvrh'r

't:n)sh'Ktv''))):)t".

recouvertes de foin. Son orien-
tation est tjuncrakmcnt le midi

quet~uef"is l'est ou l'ouest.
La pièce est plus ou moins spa-

cieuse les murs sont en moellons
maçonnes avec de la terre un
enduit en mortier cache les jointe
à i'i~terieuret intercepte l'air.

Dans le Morvan, nous avons re-
trouvé cette maison avec des mnrs
faits de grumes; des arbres entiers
sont couettes enton~et constituent
la muraille; aux angles ils se croi-

sent, formant quatre angles rentrants et deux contreforts, car ils
sont entaillés à mi-bois. Si le dehors laisse les lignes horizontales
des arbres apparentes, à l'intérieur, des bardeaux de chêne cloués
emprisonnent un torchis de terre crasse. La maison est élevée sur
un massif de pierres granitiqueset recouverte en chaume. Ce genre
de maison disparait depuis que les communications sont plus fa-
ciles le type s'unifie davantage. Mais, si le système de construc-
tion change, il n'en est pas de m~mc clu système de distribution.

Dans les pays de bois dépourvu de moellons, le pan de bois avec
torchis domine; cependant là encore il y a tendance à y substituer
la maçonnerie de chaux, avec an~tes et pourtour des ouverturesen
pierres.

Pourtant nous croyons devoir donner une place à un autre système



que nous voyons se répandre à Nevers depuis peu et que nous avons
préconisé nous-même c'est le pisé, mais seulement le pisé /yoM-
n~ qui est un béton de frasi de charbon.

î)ans cette maison enfumée pendent au plafond le râtelier au pain,
les chapelets d'oignon et d'ail, ainsi que toute la série des choses
superstitieuses, dont le martin-pécheur et le pivert fontgénéralement
partie. Derrière la porte, torsque la maison est un peu mieux te-
nue. se trouve la pierre à laver qui s'égoutte sur le sot, et sort au
travers du mur, par un trou. au devant de la façade.

Dans cette atmosphère noire de fumée ~rouittent mari, femme,
enfants, dans une promiscuité complète. Heureux quand il existe
deux lits Et ce logement, nous le retrouvons même dans les villes,
où !es ouvriers s'y entassent.

.&«<L
Fig. t". Ferme-type du hivernais (type ancien).

La dépense de construction n'est pas élevée et ceux qui louent ces
maisons peuvent se faire des revenus de to et t5 p. o/o.

La petite ferme, elle aussi, se retrouve presque partout telle que
nous allons la décrire, dans le Nivernais; elle a généralement son
orientation au midi assez souvent aussi, elle est tournée au levant
ou à t'ouest.

La construction varie suivant les ressources du pays. Comme la
maison d'ouvrier,la petite ferme est en moellons, maçonnée en terre,
ou en pan de bois avec torchis, sous un lattis en bardeaux de chêne.
La maçonnerie de moellons avec chaux domine aujourdhui.

Le premier type est le suivant (Hg. 10) la ~a/M~ ou grande
chambre a 8 mètresenviron sur 7 mètres; à sa suite, la grange, com-
muniquantquelquefoispar une porte avec la maison; puis, à la suite,
l'écurie, avec abat-foin pour donner la nourriture aux animaux.

Généralement, le four est adossé à la cheminée, et la gueule dans
t'âtre de la cheminée même.



La crainte de l'impôt fait faire le moins d'ouvertures possible;
aussi la maison n'a-t-elle que la porte pleine et une croisée, fort
petite, qu'on n'ouvre pas.

La ferme est couverte en briques plates, si elle ne l'est pas en
chaume; et si la grange ne peut toger la voiture, un appentiscouvert
en genêts forme l'abri cette toiture est adossée à un mur ou sim-
plement calée sur poteaux de bois; trois côtés sur quatre sont
aussi fermés par des genêts.

Le fumier étant t'étément fertilisateur, il n'est pas rare de le voir
en litière devant toute la ferme et particulièrementdevant t'entrée
de la maison; le jus parait par plaques et les pieds qui foulent le
tout entrainent des ferments dans l'habitation. D'aitteurs. ici

encore, le plafond est enfumé, la porte reste ouverte et dans la

~1.~
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maison, en hiver, le froid entre pendant que ta fumée sort. L'été,
c'est un autre inconvénient avec la chaleur, arrivent des nuages
de mouches qui, s'abattant sur tout, noircissent, elles aussi, ce que
la fumée pouvait épargner. Au plafond sont suspendus le pain, le
panier où sèchent les fromages, le salé de porc, la série des chape-
lets d'oignons et tes bouquets de maïs, séchant à côté d'oiseaux
fétiches. Le fusil de chasse n'y est pas oublié. Voici, d'autre part,
l'évier, dont le déversoir s'étale devant le pas de la porte.

Un autre type plus moderne modifie et améliore quelque peu la

grange que nous venons de décrire; c'est celui qui, ayant un cellier
dessous, se trouve un peu étevé du sol, par un perron, et où un
escalier en pierre extérieur conduit au grenier (ng. 11).

Ce type comporte quelquefois, à côté de la Mto~oM, une ou deux
chambres; le four est sous l'escalier; les plafonds sont en plâtre ainsi

que les enduits des murs maçonnée en chaux.



La hotte de la cheminée est moins élevée, ce qui facilite le pas-
sage de la fumée; là, pourtant, la porte d'entrée donne encore dans
la M<a<MM et directement, le froid, le chaud et les mouches entrent
soit ensemble, soit alternativement. Quelquefois, dans ces petites
fermes, on trouve dans la grange, avec quelques outils, un hanc de
menuisier. Il y a certainement amélioration dans la tenue de la
maison. Les enfants sont moins sales; l'élévation du sot de la mai-

son la rend moins humide et la dépense n'est pas beaucoup plus
grande: si l'autre maison peut revenir à a.5ooou3.(wn)francs,ce)te-
ci peut être évaluée à 4 ooo ou 5.<t«o francs.

Occupons-nous maintenant de la maison du propriétaire. te type
n'en est plus exclusivement tocat. Si la grange que nous venons
de décrire ne pénètre pas dans la Bourgogne, qui a un type à elle,
la maison du propriétaire y pénètre et, du nord au midi, de l'est à

FiK. n. Maison.h pfdu uro-priftatrp dans )p Nh<'rna!s.

t'ooest. on retrouve la même distribu-
tion. La maison (f)~. ta) est un carré au
milieu duquel passe un couloir qui la
divise en deux d'un cô:e, deux piè-

ces, la cuisine et la satte à manger; de
l'autre, le salon et l'escalier.

Les deux principales pièces sont au
midi presque toujours, ît existe une
variante qui se confond avec le plan
ci-dessus; mais cette variante ne fait

pas famille à part il arrive quelque-
fois que l'escalier est à cheval sur le
couloir et qu'il débouche, au premier

éta~c, à la porte de deux chambres, qui en ont deux autres der-
rière elles, auxquelles elles conduisent.

Ce dernier plan a l'avantage de donner une pièce de plus au
rez-de-chaussée,savoir «ne petite cuisine à côté de l'escalier. et la
cuisine du premier plan devient alors une chambre. Tout maçon
de ville ou de campagne, qui se respecte un peu, sait construire

sur ce plan, avec ou sans caves. S'il y a des caves, la sortie en est
soit intérieure, soit extérieure.

Ici, d'aitteurs, comm" aux antres types décrit", pas de cabinets
d'aisance; s'il y en a, its sont au fond d'une cour ou d'un jardin, le
plus loin possible; et l'installation en est des plus sommaires un
trou dana la terre, au-dessus, une planche percée, tout cela plus ou
moins recouvertd'une cabane en royaux ou en planches mal jointes



et si. par hasard, un cours d'eau coule à côté, c'est le dépotoir naturel
de ces installations.

Et souvent, cependant, ces habitations présententun certain luxe
se passer de corniches intérieures serait chose déshonorante: de
même. au milieu d'un plafond bien btmc. il faut une rosace en car-
ton-{)dtepeinte en chêne ou tout autre couteur bien dure, bien criarde.
Ce n'est pas seulement le salon qu'on décore ainsi, mais toutes les
pièces; des papiers plus ou moins harmonieux, mais presque tou-
jours maladroitement placés, donnent leur ton aux peintures et
achèvent de rendre cet intérieur triste et monotone.

!)(:.< M.t)S<ms,:tu'n")'.Hq');')r'

Et si, par hasard, un homme de goût essaye de dne qu une cou-
leur complémentaire ferait mieux, on le regarde de c"té il est
ju~é.

Les cheminées fument parce que les coures sont grands, ou
parce qu'ils font des voyages en xinzagdans le mur, et que, sans
s'en douter, le maçon les a bouchés ou étranges, en montant tes
tuyaux.

Le couloir, qui va du sud au nord, est bataye par un continuel
courant d air. L'appel se fait naturettement. même quand il n'y ;<

aucun vent, par la dinerencede températuredu soleil a t ombre. Kt.
si l'hiver il y fait froid, t'été y est d'un ré) t d m,?cr.

Tetteesth maison-typedu propriétaire,construiteen grand nom-
bre, avec des prix de revient variant de to à ~u.ouo francs.

Nous avons décrit nos trois types d'habitationsmrateset nous en
avons fait la critique peut-être nous reprocbera-t-on de ne pas in i-
quer les améliorations possibles. Les voici

La maison d'ouvrierdoit être commode, simple, d'une distribution



et d'uneconstruction économiques. H est évident que, construite par
groupes de quatre, par exempte, elle est plus économiqueque seule.
Dans la figure t3 ci-dessus, les n"* < et a, déjà mitoyens entre
eux, sont encore respectivement mitoyens avec les n"" 3 et 4. La véri-
table économie d'une maison, c'est celle de l'espace employé, celle
de l'étendue; des matériaux ayant le minimum de travail; autant
que possible des pièces coupées de longueur, ptut<t qu'assemblées;
des portées courtes, qui n exigent que des matériaux de minime
section.

Voici un exemple.
La maison est sur cave et le rez-dc chaussée en est élevé de deux

marches pour être sain. Elle a un premier étage, car il est plus
économique d'élever des murs que d'étaler les pièces en surface; et
puis, c'est plus hygiénique. La pièce du bas est plus longue que
large, et c'est ce qu'il faut puisqu'on y mange. Une croisée à chaque
bout la ventile et l'éclaire gaiement.

Le four n'est pas dans la maison: il est sous l'escalier, un espace
le sépare des habitants et l'empêche de les incommoder. On n'entre

pas tout de suite dans la maison un tambour au bas de l'escalier
fait antichambre, pour ainsi dire. Au premier étage, on peut avoir
deux chambres à teu indépendantes et un grenier.

La pièce, au lieu d'avoir < ou << mètres de large, n'en a que
ou 4*~o; tes bois sont d'un équarissage plus petit. Les escaliers
eux-mêmes se font avec des planches coupées de longueur, posées sur
des madriers droits.

L'air et le jour entrent partout; l'habitation est riante et saine.
C'est assez pour que ses habitants s'y intéressent, s'y plaisent, et y
mènent une vie heureuse, où forcément les mœurs gagneront? Et ce
ce sera pas le seul bénéHce la construction que je recommande
couvrira, comme superficie, un sixième de moins que l'autre, et
comme mes matériaux sont d'un arrimage inférieur, je suis sur de
réaliser une notable économie.

La petite ferme, maintenant. J'ai eu récemment à approprier une
de ces constructions elle devait dater de Louis XH1. La maison
n'avait qu'une seule pièce de 7*75 sur 6"() puis venaient
la grange et t'écurie. Elle était située à l'ouest, mais au levant le
terrain était de <« au-dessus du carrelage qui avait le niveau
du devant. Ajoutons que le terrain est presque marécageux et que
l'eau est à o"y5 au-dessous de ce carrelage; qu'une couche d'ar-
gite sépare seule ft'un sol de sable vaseux, dans lequel on s'enlise.



Les murs étaient en moellons ma(;onn<~ en terrc et fonder sur cette
ar~itc; mais ils étaient fortement fendus et dcver~cs.

Le parti le plus sa~e ~embtait être de tout démotir et de tout recons-
truire mais je ne le voulais ou ne le pouvais pts. Et il serait trop
long de dire ici toutes les luttes soutenues contre les ouvriers pour
les empêcher de faire plus que je ne leur demandais.

Les lattes du toit étaient si mauvaises, si usées que je dus renon-
cer à certains travaux pour ne pas être otdi~é de tout refaire.

La pièce. la M<a/~t. était si noire que je dus vernir les poutres
et les solives pour empêcher les noirs dans le ptatre et encore n'ai-
je pas réussi complètement, tellement était enfume ce ,;Ue oit

o~tf:
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couchaient six ou sept personnes. t't oil trois tits étaient dres-ses. Kn

dehors de la porte pleine, il n'y avait qu'une petite croisa de

sur o'j, qui cdairait et ventilait d'un seul côté cet antre. L'eau
séjournait entre les carreaux du sol les pailles des lits étaient
moisies et pourries.

Mon premiersoin fut de creuser,autour de la ferme, des fossés: d''
cimenter le bas des murs à t'int<'<k'ur et a tC<tericur; puis de rem-
plir ces fossés en taitier de forces ensuite de faire un béton en chaux
hydraulique. avec ce même laitier, sur toute la surf.'ce de la mai-

son. Prenant alors une salle tondue, avec seulement .t"<x' de large(" '4/tje coupai en deux 1'autre cote, en reservant un tambour

pour l'entrée. t~t de cette manière je pus to~er trois tits un pour
les parents, un pour tes deux uts, et un troisième pour les deux
filles.

Dans la grande pièce, je renfermai la pierre à laver dans un pht-



card, qui est rayonné et qui a une barbacane, avec la pompe sur la
pierre même.

Chaque pièce a une croisée qui t'éctaire et la ventile; et dans la
M~/AO~, outre une grande croisée à t'ouest. il y en a une seconde a
t'est, très petite. C'est un m')yen de ventilation et aussi de survei)-
lance, car la terme est en plein mtiieu de la propriété. Une cheminée.
au devant de ta~uette se trouve en hiver un poète, chauffe et assainit
tout; les meubles ont pris la place assignée, et nous étonnerons peut-
être en disant que dans cette pièce bien claire, bien Mine, le chef de
famille reçoit à sa table et à l'aise ses trois enfants mariés,ses quatre
petits-enfants et les autres qu'il a chez lui.

Les égouts des toits furent réunis dans un trou au-dessus duquel
je fis, avec des planches et des couvre-joints, un cabinet avec cuvette
bâtie dans un sol cimenté; le fumier est à côté et peut s'arroser
avec pront de cette eau. 11 est assez éteigne de la maison pour ne
pas la gêner et tout près de t'écurie

E&t-it nécessaire de rappeler que ce n est pas une construction
neuve que je décris, mais seulement une appropriation et que, si
l'on construisait, l'on pourrait trouver mieux encore?

Quant à la n)aison du propriétaire, vouloir en donner un modèle
serait prétentieux de ma part.

En principe, il faut éviter les couloirs qui traversent, proscrire les
pièces obscures et rendre chaque pièce indépendante sur une anti-
chambre. La maison est alors ptua facile à chaufler, elle se ventile
mieuxet t'en n'a pas à y souurir des brusques changements de tem-
pérature.

Ensuite il y a un système à préconiser le ~<
On a essayé de ce système a ~e.ers même, et quoique ce soit un

genre de béton, c'est en réatité du pisé le pisé lyonnais. L'éco-
nomie de ce système e&t de moiLié sur la construction ordinaire.
Mais que serait-ce si on employait le vrai pisé en terre, dont la
matière se trouve partout, qui ne coûte rien. et qui, commeouvriers,
peut se contenter de simples manœuvres?

Nous ne saurions trop insister, il y a là un moyen de construction
économique à examiner sérieusement t hygiène et l'économie y
gagnent largement et l'art tui-méme n'y perd pas ses droits.
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LES MAISONS TYPES D.~S LA RÉGtOK DE MOXTSACCHE

(MOttVAX)

XOT!CE COMMUXIOU'EPAR M. MU\OD, CO\SEtLLEn GÉNÉRAL DE LA ~ÈVRE

QcESTto\ t. La maison-type dont il va être parlé est la mai-
son (lu haut Morvan. dont Montsauche. arrondissement de Cha-
teau-Chinon. erait le centre et qui se trouve t!nute comme il
su!t au nfnd. par les départements de la C"te d'Or et de
t Yonne, en suivant une H~nc a)tant de Sautieu a Quarre-tes-
Tnmbes et tta/'tfhes il t ouest, par te surplus du département de
la fièvre. <'n suivant une ti~ne allant de Corbi~ny à Montreuitton
et Chateau-Chinon; au sud, par le département de Saône et-
Loire. en suivant une ti~ne allant de Ctu'tteau-Cttinon a Huus-
sitton e! Ltx'enay-t'Hveque; et à l'est, parte département de
Saône-e~Loire. en suivant une ti~ne:<ttant de Lucenay-t'Kveqoe
a Har-te-Hc~uJit'r et Th"isy.

Les tuaisnns de ce vaste quadrilatère appartiennent il <)''<)

peri'tdes i)ien distinctes la période ancienne et ta perxxte ac-
tuette. qui remonte a vin~t cinq ans environ.

Les anciennes maisons dinerent essentiettemeut <s t)):))-<
modernes te confortahte est absolument inconnu 'h)t)~ )')))
ciennes maisons, qui sont encore de he:tt)'up )'*s ptt)~ tf'nt-
breuses; tes nouvettes maisons, ett~s. s"nt p)'")'t' '<!)'<'s.
aérées; ettes s~nt ptus ~raudes que )<-s autres et d'un :t'-pe<'t t'n.
quet.

<JUt;sno\ tL tt semt~e que t<'s anciens ne se prc'n'cupaient
:{uere de t'orientation de teurs ttahita<ion":eHess«n< p'aco'~
pcte-m~te. sans ordre, autant qo'' possitth' ()r<'s d'un c'uns d ''au.
d'une source, d'une funtaine, !nnis sans tt'nir <'<ttnpt<'desr:tisuns
top<~)'apttiques. p;)'ot<iqncs. meteor<'t<~iques. de la 'titection
des vents, etc.



Qt EST)0\ 1!Ï. l.es maisons du Morvan sont en général dis-
persées, tes hameaux sont peu serres. Cette disposition lient à
deux raisons principales t" au morcellement de la propriété; ~"à
l'esprit processif <'t chicanier des habitants. Ln léger délit, un
arbre mitoyeu, un cours d'eau, les limites d'un champ ou d'un
pré, une injure légère deviennent une cause de procédure et

une source de malheur pour les familles, car un premier procès
en engendre d'autres qui ne unissent souvent que par la ruine
de l'une des deux parties, ou quelquefois de l'une et de l'autre.

Pour toutes ces raisons, chacun cherche à s'isoler de son voi-
sin le paysan construit sa maison au milieu de sa petite pro-
priété, dans le buttout contact avec un voisin et de vivre
tranquille chez lui.

(JUËSTio\ IV. Je ne décrirai minutieusement que l'ancienne
maison qui, je l'ai dit, domine encore. La maison moderne du
Morvan ressemble il toutes les maisons; j'en dirai cependant
quelques mots.

extérieurement, la maison ancienne représente la misère
très basse, couverte en paille et conséquemment exposée aux
incendies; elle n'a, en général, qu'une seule ouverture, la porte
d'entrée, mal jointe, montée sur châssis en bois. A l'une des
''xtrémitésde la maison, on voit quelquefois une autre porte,
très basse, conduisant dans l'étable. où le Morvandeau abrite ses
deux vaches

C'est dans cette chétiv< habitation, enduite à l'intérieur d'un
peu de mortier seulement, que le paysan se repose après 1<*

labeur de chaque jour; c'est la qu'il se garantit de la pluie, de
la chaleur et du froid: c'est là qu~ naissent ses enfants, qu'ils
grandissent, qu'ils s'élèvent et forment leur constitution.

Cette habitation ne répond en aucune façon aux lois de l'hy-
giène elle est mal construite au point de vue purement maté-
riel elle ne se compose, en général, (lue d'une seule pièce, mal
close, très basse, mal aérée, mal éclairée, n'ayant le plus sou-
vent aucune fenêtre, ne possédantd'autre ouverture que la porte
d'entrée.

Peu de maisons sont pavées tout au plus un peu de terre
glaise battue, et le plus souvent, la maison a pour parquet la
terre, à travers laquelle viennent sourdre les eaux des terrains
qui dominent par derrière, il résulte de cette disposition qu'il



règne presque toujours dans ces habitations une grande humi-
dité, augmentée encore par l'insouciance et l'incurie des habi-
tants, qui répandent sur le sot les eaux qui ont servi aux
usages domestiques,plutôt que de se donner la peine de les jeter

au dehors. Qu'on ajoute à cela la fréquentation et même quel-
quefois la cohabitation des animauxdomestiques, porcs, chèvres,
moutons, volailles, et il sera facile de se faire une idée de l'in-
salubrité des vieilles maisons morvandelles.

Une cheminée immense~ sous taquette viennent s'abriter tous
les membres de la famitte, donne autant de froid que de chaleur
peu étevée et très large. le vent s'y engouffre et rabat la fumée;
d ou la nécessité de laisser entr'ouverte la porte d'entrée ta
fumée s échapperapar là, mais par ta aussi s'établira un courant
d air mortel pour la nouvelle accouchée, mortel pour l'enfant
qui vient de naitre.

Ces vastes cheminées avaient autrefois leur raison d'être. Dans
des temps encore peu éteignes de nous. les vertus patriarches
régnaient dans le Morvau. tUeu ne s entreprenaitdans la famille
sans qu'au préalable on eut pris l'avis du chef de la maison.
Toute la communauté, vraie ruche humaine, composée de plu-
sieurs générations, se réunissait te soir autour du foyer et y
prenait l'avis. écouté sans réptiquc, du chef de ta famitte. véne-
rabtc vieiitard qui avait b)au<'hi dans la pratique des vertus ci.
vites et religieuses etdout l'autorité s'accroissait par une longue
expérience.

Il existe quelquefois dans la maison une seconde pièce qu on
appelle le fournit c est ta piècededébarras,c'est là qu'on pétrit
la pâte. qu on cuit le pain, qu'on fait la lessive, qu'on prépare
la nourriture des animaux domestiques.

t/ameubtemcnt de la pièce est des plus complexes on y ren-
contre deux ou trois grands lits; deux ou trois berceaux mobites
suspendus les uns sur les autres en forme de hamacs et ressem-
btantade petits cercueils; une ou deux armoires: un vieux buf-
fet quelques coures: une échelle suspendue horizontalement au
plafond pour supporter les tourtes de pain; une tabtc épaisse au
milieu de la pièce. Hanquée de deux baucs de bois; quelques
chaises grossières faites dans la maison; quelquefois un poète en
fonte garni de ses marmites. Dans presque toutes les maisons.

un métier de sabotier, avec tous les instruments nécessaires à la
fabrication des sabots, chaussure presqueexclusive des Morvan-



deaux. que presque tous savent fabriquer, quetqnes-uns même
d'une manière artistique. Souvent aussi. dans un coin obscur, un
métier de tisseran<t, car presque tous aussi savent fabriquer la
toiteet te drap grossier qui sert a tes vêtir. Comme ornement, (te
la maison, au-d''ssus de )a cheminée, une vieitte ma<tone en~uir-
tandee, un t~ouqm't de mariée ptace sur uu eoussiu e' recouvert
d'un -;tobe. quelques gravures du premier Empire, quelques
images enfumées d'Kpina), (quelques t'cuines de journaux illus-
tres, quelques journanx du département, reçus à t'epoquc des
élections.

Sous chaque tit. une excavation profonde. sorte de cave des-
tinée à emmagasiner tes te~nmes d ttiver, royer perpétuel de
fermentation, d'où s'exhatcnt des miasmes pestitenticts.

Souvent. <tans un eo!n de t'hahitation. existe une porte de
communication avec t'etahte.

La maison moderne, datant de viu~t a vin.;t-cinq ans, est con-
fortabte toujours d un aspect gracieux, cuuverte en ardoise <m

en tuite, percée de trois a six ouvertures, mauchie à la chaux exté-
rieurement, quelquefois cimentée, e)te est ordinairement com-
posée de trois pièces toutes situées au rex-de-chaussee, tes mai-
sons a eta~e formant t exception. Hn entrant, une première piec<
ta ptus ~raude, appelée cuisine, ou se reunit tout" ta famitte:
une seconde pièce ptus petite, appelée chambre, on coucheut tes
jeunes menaces; une troisième pjus petite encore, qui s<'tt de
deharras.

Cette maison, très proprette, est ptatree interienrt'ment on
tdancttie a ta chaux: eHe est dath'e ou pav''<- de petits carreau\
routes a quatre ou six pans: t'ameuhtement. en générât, est
propre, presque coquet.

Construite eu granit, pierre de taitte dans tes ouvertures.
chaux et ciment, cette maison conte de 3.o<)<) a ~.«oo francs.

QuESTiox V.adis. !es fami!!es eta'ent nombreuses i! n'était
point rare de rencontrer six, dix et même douxe enfants qui
grandissaient, travaittaient. mangeaient en commun, véritable
phatanstère ou nut ne restait inoccupé, ou chacun employait
ses aptitudes au bien-tre de tous. Aujourd'hui, tes farniHes
nombreuses sont exceptionneHes. ~on seutcment il nait moins
d'enfants par menace; mais, des qn'its ont grandi, ils quittent
le foyer paternet, dans te but de s anranchir de t'auturité pater-



nelle et de gagner quelques sous qu'ils dépensèrent pour aug-
menter leur bien-être. Les vertus patriarcales n'existent ptus
dans beaucoup de famittes: l'esprit d'insubordination et d'indé.
pendancc a soufflé les vieillards, les pères et mères ne sont plus
entourés du respect, des prévenances, de ta vénération dont its
étaient l'objet. De !a vient la dissolution des famines.

QrKST)o~ YL– L'ancienne maison ne se composant que d'une
seule pièce, si un des membres (le la famittesait un métier. c'est
dans cette pi< ce qu'il t'exerce (ct)arron. menuisier, cordonnier.
sabotier, tisserand). Hn générât, comme je t'ai dit au début, il
côté de l'habitation et communiquant avec elle au moyen d'une
porte intérieure~ une petite étabte~ servant à toger la vacbe ou
la chèvre.

La maison moderne sert exclusivement à tn~er ta famitte
dans un bâtiment presque toujours séparé de l'habitation se
trouvent t'étnbie.ta ~ran~e, t'atetier,s'it y a lieu, et (le petits toi-
tous pour la votaitte.

QuRsrto's Vt!. Toutes tes maisons, anciennes ou modernes.
ont comme annexes une cour. un petit jardin, un champ très
soigné appeb'o~ un petit pré. Il ne\iste point de vignes.

QLHSïto's VHt. H est difficile de dire ce que t'ancienne maison

a pu coûter en générât, elle a été construite par la famitte, qui.
outre son travail, a fourni les pierres, te bois de charp'*nte. la
paille pour ta couverture. Quelques journées de maçons, de char-
pentiers, quelques hectolitres dé chaux représentent ta dépense.
Il est vrai que. si cette habitation a nécessité des dépenses mi-
nimes, ette rapporte peu de chose ou même ne rapporte rieu.~Ut-,
pour une cause ou pour une autre, la famitte se disperse,émigré

on fermera la maison qui restera inhabitée. Si par hasard elle
venait a se !ouer, ce serait moyennant une somme de «' à
a5 francs au ptns.

La maison moderne, construite en bons matériaux par des ou-
vrierscompétents, coûte, avec ses annexes,étabtes, granges, ate-
Hers,de3.u<wtA 6.o<xt francs; mais elle rapportepeu quand même.
Construite ordinairement par un jeune ménage qui a quitté le
toit paternel après son mariage, il arrive presque toujours que,
la maison terminée, le jeune couple quitte le pays pour aller



servir au loin et regagner ainsi la somme qui a été dépensée

pour construire la maison. Cette absence varie de qualre a six
ans et, pendant tout ce temps, l'habitation reste fermée, ou, si elle
est louée, c'est pour le prix dérisoirede to à 3o francs, ce qui n'a
pas empêché MM. les contrôleurs des contributions directes d'at-
tribuer une tout autre valeur lucative à la propriété bâtie du
Morvan.

QuEsnox IX. L'ancienne maison présente les conditions
d'hygiène physique les plus déplorables. Outre celles que j'ai
indiquées à l'article tV, il en existe beaucoup d'autres.

Les habitants du Murvan ont ta détestable habitude de pla-
cer à la porte m~me de leur habitatx'n les tumieis provenant
de teurétabte. et d'établir dans leur cour des trous qu'ils rem-
plissent de mauvaise paitte et de détritus de toutes sortes. Sous
les pieds, de cet épais tapis destiné à faire du fumier et des en-
grais, s'échappe une eau noire et fctide cà et là, dans les che-
mins qui traversent les villages, croupissent des mares infectes
ou t'en accumule la Honte que les animaux déposent sur la voie
publique et qui appartientau premieroccupant.

Qu'un membre de la famille tombe malade, rien n'est changé
dans ladisposition de l'habitation personne ne se dérange, pas
même son camarade ou ses camarades de lit, car souvent trois
et même quatre individus couchent ensemble. Que le malade
soit atteint d'une affection contagieuse, et l'on voit les consé-
quences d'un pareil état de choses! Aussi les épidémies sont-
eltes particulièrement meurtrières dans le Morvan.

Quand on passe en revue toutes ces causes d'insalubrité, on se
demande comment le Morvandeau peut avoir cette constitution
robuste qui le caractérise.

Les conditions d'hygiène morale sont aussi défectueusesque
les conditions d'hygiène physique. Tous les membres de la fa-
mille, jeunes ou vieux, couchent dans la même pièce; et le
nombre des lits étant insuffisant, les âges et les sexes ne sont
point divisés comme il le faudrait pour empêcher des contacts
déplorables. Mais je ne veux pas insister sur cette question il
n est que trop facile de suppléer à mou silence!
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