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L HABITATION
E~ FRANCE

I)ans l'Introduction placée en tête du premier volume de
Enquête sur tes conditions de l'habitation en France x,
'<
de Fovitte a analysé avec une
mon cher et savant collègue
vive pénétration les circonstances générales qui ont déterminé, dans notre pays. emplacement des demeures, teur
groupement ou leur dispersion, !cur mode de structure et
leur aménagement. Ces circonstances il les a déduites et exposées. comme te voulait son rote d'introducteur, à l'aide
des études locales que t<' xète de nos collaborateurs de province lui permettait de mcUro au jour.
Depuis lors, il asembté au Comité des Travaux historiques
que notre œuvre ~a~nerait en ampleur et en fécondité si le
témoignage de t'histoirc venait comptéter. éclairer, viviner le
spectacle du temps présent. De quel puissant intérêt ne serait-it
pas de voir, dans chaque province ou région de la France,
l'érudition armée de toutes ses ressources, ethnographie et
histoire, archéologie et géographie historique, prêter son secours a t observation contemporaine, et dérouter sous nos
yeux la succession des formes et des aspects que l'habitation
fr.tnçaisc a revêtns, comme aussi tes causes profondes qui, en
une foule de points et de lieux, l'ont marquée d'une empreinte
indétébite? Assurément ce n'est pas un têt tableau que je puis
avoir la pensée de tracer en quelques pages; mais je voudrais

t

t

en esquisser le plan et le contour, évoquer dans l'esprit dus
travailleurs une vision plus claire du {passe, coordonner ieurs
efforts communs, trop souvent isolés, pour asseoir sur des
hases solides et durables t'histoire (te t habitat en France.
On ne se méprendra d«nc pas sur te caractère de cette Étude.
Eitc est beaucoup moins la condensation de résultats acquis
que te programme raisonné de recherchesfutures. Rite oriente
vers les sources, elle ne prétend en épuiser aucune. Elle inana'ure une enquête historique et n'entend pas la ctore.

CHAPIT~ tf/HABtTAT PRÉHtSTORtOt'E

est peu (te problèmes plus obscurs et plus difficiles à ramener n des données simples et méthodiques que l'origine de
l'habitat. Ces difficultés et ces obscurités ne tiennent pas seulement à la pauvreté des documents recueillis ou à l'incertitude des restitutions tentées à la suite de fouilles heureuses,
elles tiennent avant tout à la multiplicité des causes qui inthx'nt sur la fixation au sol, la commandent ou la diversifient.
Au premier abord l'esprit serait porté à admettre que le
genre de vie, l'état pastoral ou t'état agricole, peuvent servir
de ~uide ou de point de repère, permettre de conjecturer notamment la dispersion ou la réunion des demeures, t~isotement des familles ou leur groupement, tt n'en est rien.
L exemple d'un grand nombre de peuples, observés a des
stades divers de barbarie ou do civilisation, nous prouve que
les pasteurs tantôt se réunissent en campements et en villages, au centre desquels est placé le parc des animaux, tantôt au contraire vivent dans des demeures séparées, au milieu
des herbages que paissent leurs troupeaux.Un phénomène analogue s'observe pour les peuples agricoles, suivant le mode de
culture qu'ils adoptent, suivant aussi le réghnp de possession
du sol qu'ils intronisent.
1) autres circonstances essentielles, dont nous croiserons les
principales au cours de notre route, le besoin de sécurité,
l'action du climat, l'influence du terroir, les traditions et les
usages nés de faits historiques, le même genre de vie longtemps continué, la cohabitation imposée par le péril dans
des refuges naturels, grottes~ou hauts plateaux, produisent
chez des peuples de même race ou réunis en corps de nation
des modes dissemblables d'habitation.
U

Je viens de faire allusion au rute quêta tradition joue dans
le choix ou la continuité de l'habitation. Ce rôle a une impor.
tance extrême et il semble qu'on puisse le suivre à la trace,
en remontant jusqu'aux ag~s préhistoriques. ~\e savons-nous
pas, en etfet, que des hameaux ou des vittages, que des vittes
même, existent aujourd'hui encore à proximité immédiate des
stations les plus antiques de la France, dans la Dordogne, par
exemple, les hameaux de Laugeric-Bassc et de LaugcrieHaute et le village de Mousticr, les villes de Massât dans
t'Ariège, et de Bruniquct dans Tarn-et-Garonnc? Ne savonsst leur destinous pas aussi que les mares ou les mardettes,
nation est loin d être nettement perçue, sont du moins en rap
port certain avec t'habitât traditionnel, puisque tc~ fouilles y
font découvrir des ruines de demeures, et qu'un grand nombre
d'entre elles sont situées dans le voisinage de routes ou de
substructions gatto-romaiucs ?
Le passé le plus lointain mérite donc d'être interrogé. Quelle
que soit la difficulté d'en obtenir des réponses précises, les recherches conduites avec méthode et avec suite seront sùr<'s de
dissiper bien des obscurités. Deux points déjà un' paraissent~
acquis. D'une part l'habitation, dans nos régions, a été très
longtemps souterraine, qu'été fut étabtic dans des gâteries
creusées sous te sol ou dans des cavernes natureHcs <'t entaitlées, d altitude variable, t~u second tieu. te voisinage de tcau.
surtout de I'eau courante a été pour tes hommes primitifs uu''
raison décisive de leur choix. Ainsi dans h' ~érigord, qu'on
a pu nommer a bon droit ta t<'rre classique d'' r.l~e préhistorique, les grottes cétébres de Cros-Ma~nou. du Mou~tier. des
Eyxies, etc., sont toutes échelonnées )<' ion~ de la Vé/ére <'t
defitte, de la Dordognc <') de la I)r'ne; )a grotte du (~haffaut est de même sur ta Vienue, cette de Bruuiquet suri Avcyron et, circonstanc''s non moins frappantes, tes habitations
souterraines bordent nos deux grands fleuves de )a Loire d
de la Seine. Pour m'en tenir a ceite-ci, comment ne pas si~nni.

Voyez, par n\<;mp)p, .<Mnt )/
la Sor/~c
i8*!t. Artich' <i<' M. <'trv, p. 87. s'(, ,.)(

'<n't~ '< ~«'r«/<t('. mai
i

fer la longue série de stations souterraines qui de Paris desccnd le cours du Heuve jusqu'à la mer Méziërcs, Rotteboise,
Ctachatoze, La ttochc-Guyon. Hautc-îste, dans Seine-et Oise
Orivat, t)uclair, dans la Seine-Inférieure, et beaucoup d'autres
que j'omets.
Il serait très important, a coup sur. de relever dans la
France entière les stations de cette nature, et d'observer leurs
destinées jusqu'à t'ëpoque actuctte'. La plupart ont servi de
refuge au moyen âge', beaucoup d'entre ettes ont forme des
vittages', quetqucs-uncssont en tout ou en partie habitées,
même aujourdbui*, comme tevittage d'Orivat, ou l'étaient
jusqu'H une date relativement récente, comme te village de
Haute-tstc, dont les habitations crcusecsdanste roc sont maintenant abandonnées, mais ne l'étaient pas au xvn siècle. Et ici
j'aperçois pour notre Enquête historique un docunx ut d'une
saveur exceptionnette dans la Yt' Hpitre de Boiteau. t epitrea
Lamoignon.Hoiteau y décrit tcvittage souterrain d'' Hautetste.et sa description, si familière qu'<'))e soit à nos m''moires,
prend pour nous un iuteret imprévu, ttieu n y manque, ni ta
disposition des lieux, ni la maison-type, ni l'orientation

L''
\i))a~ au-dessus
all.dcs:o'u~ tbrf))''
1. ,'¡lIag"
1'01'1111' nu
:1l11philll,ttl.c
1111.u)UthiU)'Urc
L'habitant nccotnuot ni

):t

(

chaux ni t'' j<);ttt'

mentionne, un pt'uaoha-ard )'rott''s<*tso))t''rrains deheau<ais et de Fouqu''ro))es dans t'Oisc.dp ):rmdans la Marne, de taCotombi<'rf;pr''s ~cuviHedans t'Ain. d'\r)'c))i))''s d:)n< t'A!)i<'r, d'AtniXy dans
Hnrc-ct-Lcir,dM<.)'t'ydan-kh"t,d''t'"nhit t)c'i;ms)'"< Honchfs-du-Rh''tnc.
~nus savons p.)t')"t't)s')tt< )''sA<~)it:tinss\ ''tait'ntd~ja rftmri~s
dansta)uH''conttc<iat'()ivr'' it). chap. \)).
An \\r '-ifc)<'<'n'r'
j'on'iant tes c'x't'n's <)c r''h.ji"n « t''s potptc- ioyards (tes vi!)a'~fs <'hasi\nt dans les torcsts )a chacun s a<st't'r<' A)) ventre de leur
-x

i.

Je

tnt')'«M.t'c(!M(.'i<(~?«''A~rip~:( d'Ant'i~n'
{'.

39, rd. t.aiannc).

~</<'f'Li\.t.

citerai en Auvr~n~' )'< .rr'~Hcs de J~nas. )n") de Hcss~, où {.tus
d~ soixante habitations 'nr.pnt <'r.'us)'~s dans )'- roc a divers fta~cset m'ses
''n communication par dcscsc.ttio's tournants, ''t pr''s d't*soir<' les grottes
Je

'i'*

Perrier.
Quctqnefois par un'' poputation

d' nomad''s

''t d'' vac.'honds, ainsii

Et dans )c roc, qui c'*df N se coup'" ais~m''nt,

Chacun sait de sa main creuser son logement
La maison du seigneur, seule un peu plus orn''c,
Se présente au dehors de murs environnue.
Le soleil en naissant la regarde d'abord.
Et le mont la dt't'und dus outrages du ~ord

J'ai la profonde conviction que les bornes de l'histoire pourront être progressivement reculées aux dépens de t'age préhistorique, mais en même temps s'imposera plus impérieuse )a
nécessité de rechercher la filiation desétéments multiples <t
complexes de l'habitat. C'est ce qu'i! nous faut maintenant
considérer de ptus près.
qu'it est arrivé pour )ps gâteries '-outerraint~ qui tout parU''
d'Ex\, sot' t'Euro.

t. Cf. In

vi!ta~c Lfs ~o'/t<'s, dans le Loir-<'t Ch''t'.
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Peu d'efforts ont été jusqu'ici tentés
7~'w~ </<'
en Franco pour envisager dans son ensemble t'tnstoire de l'habitation'. Il n en est p;<s de thème :d'etran~er. La question y
acte abordée de front, et tout récemment un auteur allemand,
~.Auguste Mei)xen,apubtieun tres-rcmarquabte ouvrage ou
i! s est propose pour but de décrire )e m"de d'etabtissemcnt
sur te sot des Germaius,C<es <'t Homains. des Finnois et des
Siaves*. Les detalts historiques et tes ot)servations contemporaines qu il a réunis constituent, par tour nombre et teur
rapprochement, une mine très riche d'informations et, si ies
types qu'H nous présente comme fond.unentaux pour )a France
ou pour tAHemagne pouvaient rtre acceptes comme tels, la
question de t'habitât aurait fait un pas immense. Mathcureusement fauteur a accepte sans suffisant contrôte des renseignements imparfaits, méconnu des faits historiques certains, géneratisé outre mesure des données exceptionnettes.
Il a réussi de la sorte a construire une série de s\st<'mes
ptus artiticiets que vrais. Toutefois ces systèmes nous touchent de trop près pourquoi ue soit pas e~atement nécessaire
de nous mettre en ~ardc contre eux et utile de tirer parti des
matériaux de bon atoi que t auteur a fait entrer dans )eur
composition.
t.
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\"is ~Ut'rt;;) cit"r qu'' t'"u\ra~ df MM. '.at'ni'TPt Amntann,
/<t~t<<t<«)n/'M~<«/Nc'(t'm'is,i~2\ o)nra' 'r~s n)''t'itoir')nais stH'tnot d''
)

J<'

ne

v'Hgat'isation.

.t'<n'sfM '/f~' U's/t~~M'~
'f<'Mt'<N M,
Ff'NM~t !<'< .~«'<<. t\t!. itt-s". <)ont un (i'aHas, t:~r)in

~Mt/Mn~ MHt<

K'o, f{"w~
IS~J.

Suivant M. Mcitxen h' type de t'habitati~u atter ~nde est le
village aggloméré (~<?~/c/ï</o~/ dans lequel les maisons sont
groupées sans ordre et sans symétrie, chacune avant autour
d'ettecour et dépendances; le type français serait la ferme
isotéc (~/y~(o/): le type russe se présenterait sous une
double forme i' tevittage construit en rond (/M<)avec
une seule rue aboutissant à la ptace centrale. ou les bestiaux
peuvent être parqués; 2" te vittage construit le tong d une
route (~s~</o//), en forme de parattétogramme entouré
d'une haie, avec les maisons alignées de t~tte sorte que
chacune d'ettes possède par derrière une longue bande de
terrain comprenant cour et jardin.
Chacun de ces types constituerait un type ethnique !e type
attemand seraitd'originegermanique.te type français d'origine
ccttique. te type russe d'origine stave. sans qu'aucun d'eux
fut confiné dans tes frontières d un ~tat. Ainsi te type celtique
<te la ferme isotée, en même temps qui) rayonnerait en Belgique. sur !e Hhiu inférieur et jusqu'en \<'stpttatie. occuperait.aujourd'hui encore, ptusdes <)"u\ tiers de ta ~ranc' tandis que t autre tiersappartiendrait au type attemaud du vitta~e
a~gtoméré,que tes iuvasions auraient intr"duitet imptanté.
M. Meitxen a cru pouvoir tracer avec exactitude )a ti~ne de
démarcation qui séparera! eu France, te système des fermes
isolées du système des viita~es agglomérés, le type celtique
du type attemand. tt ta figurée sur une carte etvoicicuqucts
tenues it ta décnt t.
p. ~t~)
suisses se
« Les fermes isotées des Atpcs tyrotienncs et
continuent te ton~ des crêtes et des coutref'uts du canton de
Valais et de la Savoi< sauf que tes vaitées ouvertes du Rhône
et de t\\rvc sont occupées eu majeure partie par des vittaa~cs.
t'ouest de ta Simme et de t'Aa. it existe des fermes isolées sur toute la ti~ne du Jura jusqu'à !a va)!éede !'irtcmont.
au ~<ord, et jusqu'au coude du t)ouhs, prés de Moutbétiard.
Mais ta ta tigue septeuhioua'e des fermes isutées se retire du
Doubs; etteabaudoune :)ux vittages tes vattées du Doubs et
detaSaônejusqu'' daus te voisiuagede Lyon, sur uue largeur de plusieurs mittcs. suit tes hauteurs qui bordent ta Saône

at'Uuest,passeai)ijon et tonge la tigtte de séparation (tes
eaux de la Seine et de t Yonne jusqu'à teur continent. A partir de là elle se dirige prestme directement surOrteans, descend la rive droite (te ta Loire jusqu'à Htois. mais court ensuite au Nord
travers Ch.Ueaudun. Nogent-te-Rotrou et
Vcrneui!. rejoint te coursd'-PKureette suit jusqu'à )a Seine.
Apr<'s avoir traverse la Seine. cite remonte exactement t Andette. descend t Haune
se termine a ta mer, un mine au
nord d<' Dieppe
Cette ligne pa)ta.rait don'' )a t''r:<n<'e en deux /ones. ta
yonc occidt'ntate des term''s is<dees. la xone orientate des vitta~esa~~lomeres. Dansia pten)ier''de c''sxon<-s. d<' beaucoup
la plus étendue. !es vitta~es n'apparaitraient qu'a titr''
d'exception, comm'' enctaves ou cotnme i)"ts. ~t. Meitxen en
donne )c dotait
tjnde ces ilôts.<)it-it, se rencontre ent'ranche-uute, entre
\r!)oisetLons-))'-Sau!nier. deux autres sur ta Haute-Loir'
autour de ~oti~nac. Saint-t~tienn'' et. Monthrison: ptusieurs
dans k's Cevennes, près de Hode/. Marvejots et Saint ~tour.
un des ptus i~rauds su) te cours supérieur de )Anier. de
tïrioude a Ctermont et a Varenm's: un ptns petit sur tes bords
du Cher près de Hourges. et uu autre, considérante, entre la
Charente et te Lav. en remont m t te cours de la Sevré. Au nord
d<'ta Sevré il se rencontre .'ncore un groupe de vittagcs qui
"ccupe la vattec du Utouet. de t'.nttteuava Saumur; un autre
près d Atcneon. et enfin une bande assez tar~e qui entoure la
Normandie. Cette bande part des côtes normandes près ue
Hayeux pour aboutir au Sud a Argentan: ette atteint la Seine.
en traversant Heaumont et Kvreux, puis se p'-oton~e entre
t Epte et t'Andettc. Au cœur de la Normandie, entre cette région de villages agglomères et ta < otc, depuis ta i)ive jusqu'à
ta Seine, de celle-ci à t'Andctte et à t'Kaune, les fermes isotees
tiennent tout le pays (t, p. ~m-~i~.
Quant aux causes historiques de ce contraste si tranche qui
couperait la France en deux régions presque homogènes,
M. Meitxen n'est pas moins aftirmatif
« Il ne saurait être révoque en doute, dectare-t-it. que le

t

mode d établissement enfermes isolées qui prévaut aujourd'hui
encore dans les deux tiers de la France, en Brabant, au nord
du Rhin jusqu'au Wcscr, remonte à l'ancien mode celtique
d'occupation du sol que César avait trouvé en vigueur »

'p.~t8).

Et plus toin
semble démontré que les villages, en opposition aux
fermes isotées d'origine celtique, doivent leur existence aux
conquêtes germaniques x (p. 5~0)
On se prend à regretter que ce système n'ait pas la vérité
ou t'évidence pour lui, comme il aies apparences de !a!ogique.
Les études sur l'habitat y trouveraient un cadre méthodique
et clair. Mais comment serait-il p&ss;h)e de méconnaître la
Meitzcn s'apfra~Uitc de la base historique sur laquelle
puie, et tout ce qu'il y a d'incomplet et d'inexact dans sa
connaissance de la France? Hien qu en tisant le premier votumc (le t'ny~<' du Comité des Travaux historiques, aurait pu se convaincre que ia ferme isolée n'a nulle part chez
nous la généra!itéet l'importance qu'il lui prête, et si i histoire
de notre pays lui était plus famiHere, il saurait, comme je le
prouverai plus en détait, que la dispersion des habitations est.
presque partout, on France, d'une date beaucoup plus récente.
Au restc~ !e type ce)tiqne présenté comme type original n'est
qn un type imaginaire. M. Meitzen assure que les Gaulois, lors
de la conquête romaine, vivaient dans des fermes isolées
(~t~A~/P), alors que César nous apprend expressément
qu'ils habitaier't des villes, c/</«, M/s, des bourgs fortiHés~
c~s/p//a,des villages, ~c~ aussi bien que des maisons isolées,
«c~t/ïcM. Ces maisons n'étaient, en générât, que de petites
fermes éparses et le gros de la population semble bien avoir
été groupé en villages aggtomérés, puisque, chez les He!vetes,
César ne compte pas moins de quatre cents /ci, qu'il distingue
des privata «c~c~
S'il en est ainsi et nous reviendrons sur ce sujet l'hypothèse d'une dispersion des demeures remontant bans inter-

Il

1. ~c S(~"

<t(!~t' t,

5.

\oyuz <~<i[, p. jC-37.

ruption jusque l'époque celtique ne s'écroute-t-ette pas pur la
base ?.?

A considérer la forme de la demeure, M. Meitzcn, dont
l'ouvrage est ici spécialement riche en documenta, croit aper-

cevoir de nouveau une dinércnce radicale entre les usages
primitifs des Germains et ceux des Celtes. tt distingue en
conséquence trois types originaires d'habitation dans l'occident de l'Europe la maison celtique, la maison franque et
la maison romane.
t°

.~a~<~tc<

Cette maison. M. Meitxen croit la retrouver dans t'ancienne
Mande et it ta décrit ainsi
La maison est oblongue, et partagée en trois vaisseaux
«
dans le sens de la longueur. Lf
vaisseau centrât est forme par six
colonnes, six troncs d'arbres équarris dont les branches ont pu servir
à l'origine de toit et qui supportèrent plus tard une couverture de
chaume, de roseaux ou de branchages. La pente de cette couverture,
en surplombant, donne naissance,
de chaque côté, à un vaisseau latéral. Au milieu du vaisseau central
se trouve le foyer et, suivant le cas,
une place réservée pour le maître,
dans les vaisseaux latéraux les couchettes de tafam:Uct'tdes serviteurs
dont le nombre correspond aux subdivisions du domaine'. »
La disposition se résume dans ta tigurc ct"dcssus'.
D'après M. Meitzen, ce type aurait été général en Gaute
i. Chez les trtandats il y en aurait eu régulièrement seize, corrcspon*
dant aux iG Tates du régime pastoral (Tate = wanstM = terre nourrissaut
36 vaches).

D'ap~s Mcitxctt, ). p.

i8;;

Ht, p.

~t.

les fouilles de Bibracte le prouveraient–et Saurait existé
de même en Wcstphatie et dans la Frise, occupées jadis par

~).ti'n*.t\n'
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saxonne qui procéderak directement de tui. J'en emprunte le
plan à l'auteur a!tcmand
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Passons maintenant à la maison franque.
2" 3/a~o~/ra~Mc. –La maison franque nous est rcpréscntee comme foncièrement dinercntc du type cettiqnc. Pour ne
pas m'attarder à sa description, le plus simple est de nouveau
de m'en tenir pour !c moment à la ligure que M. Mcitxen en a

donnée'.

t. Vettibutc.
~.Cuifune.

ï.'httntttfd'htbUttittt)
I:hambre 1 coucher.
·.t.Chambte&com'tx'r.

C'"))'tir cotxttti-'ant am « u-
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D'où provient ce type? comment est-il né? La question
reste vivement controversée en At)emagnc, mais il sembie à
M. Meitzen qu'il est permis d'y voir un dévetoppomcnt normal, dans le sens de la largeur, de la maison primitive des
Cermains

Après la description des deux types cchiquc et franc, on
s'attend à les trouver en harmonie avec la division prétendue
L T. !tt. p. 2t3.
2. FM<< p. 293.

de la France en zone de maisons isolées et zone de villages.
Mais point. Le type celtique aurait totalement disparu en
France, quoique ait engendré une variété nouvel le en Saxe, et
d'autre part, le type de la maison franque n aurait survécu
qu'exceptionnellementdans les régions françaises où le vittage
aggloméré a été importé par les Germains. On ne le trouverait
que là un é'ément indigène s'est trouvé submergé et absorbé
par t'étémcntgermanique. Ailleurs le type franc aurait du céder
la place à un type local, emprunté en partie aux Romains, le
type de la maison romane.
Au-dessus des
3' t/~oM ~'o~M/tc.
variétés locales qui ont pu se produire,
M. Mcitzcn signale, surtout dans le
nord-est de la France et dans la Lorraine annexée, un genre de construction qui lui semble très voisin de la
maison toscane et qu'il oppose ainsi
comme type ~M<M au type celtique
et au type franc Voici que! en serait le ptan*.
J'ai cru rendre service à nos érudits en exposant avec soin
un système historique qui touche de si près aux origines de
l'habitation en France. Je dois maintenant indiquer, en toute
franchise et netteté, les objectionsqu'il éveille dans mon esprit.
Ht d'abord rien ne Justine, à mes yeux, la distinction entre
les deux types primitifs attribués en propre aux Celtes et aux
Germains. M. Mcitxen nous présente sa description du type
celtique comme empruntée aux lois des Drehons, en réalité
c'est uniquement des lois galloises qu'elle dérive. Il en a puisé
tous les cléments dans l'ouvrage de M. Seebohm et celui-ci
les avait puisés lui-même dans les anciennes lois du pays de
Galles. Ur ces lois ne remontent pas plus haut que le xm" siècle,
ei elles ne sauraient des lors nous faire connaitre ce qu'étaient
les maisons des Celtes avant César. Elles le sauraient d'autant

i.

Voyez notamment, !t!, p. ~86-288.
2.
p. 286.
3. Seebohm, The Rn~t~ Vt/~c C'jw~«Mt~/ (Londres, i883). p. 239-240.

moins que la description qu'on en a tirée ne s'accorde pas
avec le type irtandais primitif. Ce type, en effet, AÏ. Seebohm
se garde bien de le confondre avec le type gallois et il renvoie
sagement au livre classique de Sullivan, ou nous apprenons
que les maisons des anciens Irlandais étaient ou rondes ou
obtongues et que les premières paraissent avoir été la règle,
les secondes l'exception'. M. Sullivan parle bien, quant à
celles-ci, d'une séparation en trois parties par un double rang
de colonnes, mais il ajoute plus loin que toute la famille,
maîtres, enfants, serviteurs vivaient et couchaient dans une

seule et même pièce
L'observation des Celles de t'îrtande et du pays de Galles
ne nous autorise donc pas à révoquer en doute r exactitude du
passage célèbre où Strabon décrit les maisons des Gaulois.
B.Uies en planches et en claies d'osier elles sont, dtt-it, spa«
cieuses et ont la forme de rotondes; une épaisse toiture de
chaume les recouvre*. » C'était tà.ànen pas douter, la maison
type, et si la forme oblongue se rencontrait elle devait être
peu fréquente puisque le géographe la passe sous silence.
De qucHcsconsidérationsM. Mcitxens'autorise t-ii donc pour
écarter un témoignage siformct? De l'idée que Strabon n'a du
parler que du .midi (le la Gaule conjecture dénuée do toute
du silence relatif de César et du résultat qu'auraient
preuve*
i. Sullivan, Introduction à

dO'Curry, Ou ~/M«~~«M~
<Mc«;ttf Irish (Londres i~73), t. t, p. 296, p. ~16.
~on ''dition

customs o~ </<f
2. ~t(ï., p. 353.
3. SLrabon, livre IV. chnp. ïv, 3.
i. Elle est contredite form.'Hement far ta c'rcotfstancc que Vitnn'*
()e')uct servit, ne t'oubitonspus,sous César) apr''s avoir ti<'pcint )<;s[)rctni<'r*
ttonnocs habitant sous des abris de feuH!a~c, dans des cavernes, ou daus
'tes maisons de terre et de branchage '/M< <M«<!«<~< ~'s nids ~ttrcn~<
a)ii speiuncas fodcre sub muntibus, n"nnutii hirundinum nidos et aedin~tionescat'tHUimitantes, de tutoctvir~uttis l'acere loca) si~natc connu''
type encore existant de ces demeures primitives les <«'<<</{''«ï de la ~au!e
et de l'Aquitaine, de t'Hspagnc et de la Lusitanie « Hacc autcm, ''x iis
quae suprà scripta sunt originibns, instituta ''ssc, possumus sic animadvertere, quod ad hune diem nationibus cxteris ex bis rébus aediticia
constitunutur, ut in Gallia, Hispania, Lusitania, \<tuitania, scanduti~

donné les fouilles de Bibracte. A ce sujet il lui suffit d'une note
de M. Buttiot (et non pas Baltiot) où sont décrites un certain
nombre de fondations de maisons d'un quartier de Bibracte
(le quartier des métaiturgistes), dont l'une avait six piliers encastrés dans un mur, pour conclure que dans tout le nord de
la Gaule les maisons rondes ne pouvaient être que l'exception,
bien plus que le type gallois du xn~ siècle et le type gaulois
du n'en font qu'un'. Voilà qui me semble passer toutes les
indue'ions permises. 11 est trop facile de remarquer que bien
rarement les huttes des Gaulois ont pu laisser des traces et
que dans l'ensemble les fouilles de Bibracte ont donné de
tous autres résultats, qu'eHes ont permis même de reconstituer, par conjecture, la maison ronde'.
En résumé, la maison ccttique était ou ronde ou quadrangulaire, et c'est ce que devait être également la maison primitive des Germains*. Strabon, aux informations si sures, ne
nousdit-il pas expressément que les mœurs des deux peuples
avant la conquête romaine offraient la plus grande similitude*? Kt n'est-ce pas aussi ce que prouvent les plus anciennes urnes cinéraires qui affectent manifestement et la
forme ronde et la forme oblongue, plutôt même la première
que la seconde'?
Ce qu'il importe surtout de constater, c'est qu'àt'époque des
invasions, la maison germanique était une simpte hutte d'une
seule pièce, sans plancher et sans plafond, puisqu'on pouvait
y ramasser de la terre aux quatre angles et qu'une pierre
jetée du dehors pouvait pénétrer par le toit et atteindre ceux
qui se tenaient à l'intérieur'.

f

robusteis, aut stramentis
(Df <!t'c~<<cc<Mra, liv. !). cap. ), p. 40
(cd. Lyon, i552).
1. Meitzen, o~ cit., p. 225-226.
2. Voyez te t~ volume de notre En~Mt~, p. 354-355.
3. Sut)hau(introd., t, p. 296.354) émet la même opinion.
4. Strabon, livre iV, chap. tv, § 2.
5. Voyez les dusains que M. Meitzen en a donnés dans son AUas.An~c
28', n" 54-56.
6. Loi salique, tit. 58, De CArttMCArMd~, tit. XCVII, éd. ticssets.p. 4ii.

Je demanderai alors s'il est admissible que les ~ranc~ aient
conservé ce genre rudimentaire de construction au milieu des
habitations gallo-romaines, l'aient substitué même à celles-ci
quand ils ont absorbé t'étément indigène~ puis transformé par
un progrès régulier en ce type que nous connaissons sous le
nom de maison /raM~Mc?
Ce dernier type se retrouve, est effet, plus ou moins attëre
dans les régions de la France ou l'élément germanique n'a
été ni exclusif ni prépondérant, et il me parait
notre Enbeaucoup plus réquête nous renseignera sur ce point
pantlu cbcx nous que le type décrit par M. Mcitzen comme
~ï~<o~

ro~M~

Je serais donc porté à croire avec un autre écrivain,
M. Hettwatd. que la maison dite franquf n'est pas autre chose
que la maison gallo-romaine transformée, qui de la Gaule
s'est étendue au delà du Rhin'.
Voici la ngure un peu différente
sous laquelle M. Hc!twatd nous
présente le type franc
Si l'on rapprocheceptanetcctuii
de M. Meitzen des descriptions
que les auteurs latins nous ont
laissées des villae romaines. on est frappé (le concordances
cssentieUcs. Ainsi, CotumeHe Varron et Vitruve prennent
comme centre,commenoyau de la construction la cuisine-destinée à servir en même temps de poète ou de lieu de réunion
et veulent qu'on établisse dans son voisinage immédiat les étables d'un côté, l'habitation des serviteurs de l'autre'. Rien
ne s'accordant mieux avec l'usage archaïque des Germains et
des Celtes (usage conforme à celui des anciens Romains euxmêmes) de placer le foyer au centre de la demeure, il serait
étonnant que cette disposition n'eut pas été adoptée par ces
i. Hdtwatd,

MaM< Mn<< Mo~

WoAnMMcn dc<' Vülker

ut <Aret' ~<wtcAf/Mn~ mit B<M~ aM~ die

(Leipzig, 1888), p. 508-5H.

2. Columelle, De re rustica, liv. t, chap. vt. Varron,
chap. tx. V:truve, D<' orc~~<'c<Mf<t, t, chap. ix.
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<'<~<<r<t,
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deux peuples et ne fût pas restée à travers les siècles l'élément
fondamental, le centre de gravité de la construction rurale.
On pent remarquer encore que la disposition des granges et
des remises d'outils sur l'un des eûtes de la cour, en contiguïté
avec la demeure du serviteur préposé à l'entrée, est la même
dans Columette et dans le type de maison franque de
M. Meitzen.
J'incline donc à admettre l'existence d'un type gallo-romain
d'où procéderaient à la fois les maisons franque et alemanique et un très grand nombre de nos constructions françaises. Ce type, bien entendu, a pu être variable dès son
principe, déterminé, modifié par les influences locales, les
usages, le mode de culture, les matériaux disponibles, le
degré d'industrie et aussi par les emprunts à des pays voisins, l'Italie ou l'Espagne. Mais son prototype n'en resterait
pas moins la villa romaine.

lieux p~o~yïMC des f/ayM.
La conclusion à
7%<for?e de M. <f~'AoM </<? .ow<c.
laquelle nous venons d'aboutir mène à se demander si ce n'est
pas dans la villa romaine également qu'il faudrait chercher la
source de nos agglomérations rurales, villages ou hameaux?
M. Fustel de Coulanges y tendait visiblement. M. d'Arbois
de Jubainville fait plus, il prétend le démontrer. Sa conception historique doit donc être exposée dans ses grandes li§

ÏÏ. Les villae, les

/i<wM

gnes'.

Aux yeux de M. d'Arbois l'établissement sur le sol n'était
pas encore fixe et stable à l'époque gauloise. La propriété
foncière n'existait pas; sauf peut-être dans quelques villes,
les terres appartenaient aux peuplades.
Vient la conquête romaine et aussitôt une infinité de villae
sont créées. La villa est une ferme avec ses dépendances qui
sert à l'exploitation d'un domaine (/MM<~). Villa et fundus
prennent le nom de leur propriétaire, nom presque toujours

I.

D'Arbois de Jubainvil le, Recherches <Mr les origines de la propriété

~<non~ de /«'MT''n

Fr~n'

Paris, 1890.

romain auquel on a ajoute le suffixe MCM< si c'est un gentilice,
si c'est un cognomen.
Que deviennent ces villae après les invasions'1 Ï)ans l'Est
0)!, suivant M. d'Arbois, la population indigène est submergée, exterminée et dépossédée par les Germains, elles
disparaissent, mais ailleurs elles subsistent et restent en
général la propriété de leurs anciens maîtres~ quoique le
fundus sur lequel se trouvait ta villa soit morcelé et que
d'autres villae, d'autres fermes y soient créées au profit
des envahisseurs. Voita pourquoi dans l'Est tous les noms
de lieux sont devenus germains, formés en général d'un
nom propre d'homme d'origine germanique et d'une désinence qu'a fournie la langue des vaincus (fï7/
cor~, ~o~, f~<. etc.), tandis que dans le reste de la
France continuent à survivre une multitude de noms propres
gallo-romains suivis des suffixes Mc~.<: ou ~CM<.
La conclusion est claire c'est le fundus romain qui a été
l'origine de nos communes rurales (et dès lors d'une partie
de nos villes) par l'intermédiaire de la villa, de la ferme isolée,
et M. d'Arbois déclare expressément qu'il considère comme
extrêmement peu nombreuses « les communes rurales qui rePour lui, en cnet, les
montent à un f/c~ ou à un
<
oppida même des Gaulois ne furent la plupart que de simples
lieux de refuge, impropres à fonder une habitation permanente.
Je ne puis partager ces vues.
A entendre Il. d'Arbois, il n'y aurait eu de véritables vittagcs ni dans la Gaule libre, ni dans la Gaule romaine, ni
des fermes isolées en
même à l'époque franque des
tenaient lieu et ce sont elles que, par voie d agglutination et
d'expansion, le moyen âge aurait transmuées en communes
rurales. Or je crois avoir démontré, depuis qu'a paru le livre
de M. d'Arbois,t'existcnceet t'importance sociatc de nombreux
vici et chez les Gaulois, et sous tes Romains, et sous les Francs
plus loin nous verrons des o/degénéreren vici et en augmenter le nombre.
t. <);). ''< p. t0.

L'

o~M

Si donc le suffixe <ïCM< indique, comme le veut M. d'Arbois,
le droit de propriété de l'homme dont il accompagne le nom,
il prouverait tout au plus que les vittagcs anciens d'où beaucoup de nos communes rurales ont pu dériver n'étaient pas
des villages indépendants, mais des vittages assujettis à des
maîtres gatto-romains ou h'ancs.
J'ajoute de suite que l'idée de propriété ne me paraît nullement inséparable de cette formation de noms de lieux. Qu'elle
l'ait été dans le principe, le fait est possible, mais rien ne nous
dit que dès l'époque gallo-romaine et par un phénomène bien
connu des philologues, l'irradiation, on ne se soit pas servi
du suffixe ocM< sans y attacher d'autre valeur que celle d~une
désinence usuelle, pour transformer des noms d'homme en
noms de lieu. Ces noms d'homme pouvaient être celui du propriétaire, celui d'un protecteur ou patron, celui du~'oct/ra/o~'
ou du r/cM<d un vittage, cetui du principal tenancier,d'autres
encore.
!t importe, du reste, de considérer bien plus exactement
qu'elle ne l'a étéjusquici la relation qui existe, non pas cnhe
le vittage futur et la villa unique d'un fundus, mais entre le
village ancien, les petites propriétés qui le composaient,
le grand domaine dont avec d'autres vittages il faisait partie.
Partons pour cela de l'époque gallo-romaine et précisons
d'abord la terminologie latine.
Le /~<< est essentiellement
Il peut
une
donc être aussi bien un vaste domaine qu'une possession
exiguë et il comprend tout ce qui se trouve dans le domaine,
terres ou constructions, fermes isolées ou agglomérations
d'habitants.
Des lors un fundus, grand domaine, peut être composé
de parties constitutives plus ou moins nombreuses, complexes,
susceptibles d'autonomie, iesqueHes en se détachant ou se
séparant deviendront autant de /M~ distincts ayant leur
existence propre. Réciproquement le /M~/M'{ peut être un
simple champ avec une masure (ca~) et au tieu d'embrasser

/e'.

i.

L'tpien, L. 60, De

t'Ct'M~

-<

~n,

tt;

une série de fermes, isolées on groupées, n'être tui-même
qu'une unité dans un village (f/c~.s) dépendant d uuc
La villa unique ne correspond donc pas au /~w/~< unique.
Loin d'exclure le village, la
tantôt, simple maison de

</r/<

f/a,

paysan', n'en est qu'une partie intégrante, tantôt, grande ferme,
en a de plus petites dans sa dépendance, soit isolées, soit groupées en un ou plusieurs villages.
C'est dire que le nom même d'un propriétaire, accompagné du suffixe </cM~ pouvait aussi bien désigner les divers viltages d'un grand dom.nnc ou la maison d'un village que la
villa telle que M. d Arbois se la figure.
Ainsi l'histoire de la formation des noms de lieu n'a jamais
pu avoir !a simplicité ni le sens que cet auteur lui prête, elle
ne permet pas de faire remonter à de vastes fermes galto-romaines ou franques tous les nombreux vittages qui aujourd'hui
portent un nom emprunté à un nom d'homme romain ou germanique. La signification du nom a suivi les fluctuations du
domaine elle s'est restreinte ou étendue, fixée ou déplacée
suivant que le domaine lui-même s'élargissait et se rapetissait,
gardait son unité ou au contraire se morcelait et se déchiquetait. L origine et le sort de nos agglomérations rurales est
dès lors dans une relation étroite avec les vicissitudes des
grands domaines.
Examinons cet aspect.

!U.

A

~o~

~c

la relation A~~<y?~
le f ï/A/<y<*
le f/MMat~* ~o-u~M.
Les grands domaines romains
ont été l'objet, dans ces dernières années, de travaux appro§

/M~M<*

i. C't'st ce qui fMsort n~Hcmcnt (te

):~d~t!nition d'U)p!cn ')uand

il

nous

dit que c'est l'intention «~'f'<to) qui fait le /un<<Ms (parce qu'enc cr''<'
t unih') et quand il ajoute
Quactibct porlio lundi potcrit fundus dici "i
jam hoc consUtuerimus, nec non et fundus tocu" constitui potcst <'n
étant rattache à un autre fundus).
2. Florentin, L.2ti, De«'<6 s~M., 50, 16.

fondis' qui ont mis en éclatante lumière leur caractère de
seigneurie territoriale déjn indépendante*.
Le grand domaine se composait de la demeure du maître
(~'M~o~ï/w), véritable cb.Ueau~ fortiné parfois déjà, où son
représentant (~'ocM'o/') réside en son absence, qu'entourent
les bâtiments d'exploitation et, dans un rayon plus ou moins
large, les habitations des colons groupées en hameaux ou en
villages (r/~)\ La population du domaine pouvait être nombreuse et elle dépendait presque uniquement du maître et de
ses agents. Les impôts mêmes, bien qu'ils fussent dus en droit,
uc devaient être que difficilementlevés.
De vastes territoires incultes se prêtaient le mieux à la constiqui souvent leur
tution de tels domaines, d'où le nom de
est donné, d'où leur fréquence en Afrique, mais ils purent se
former aussi aux dépens de la population indigène assujettie
ou dépossédée, qu'il s'agit de population conquises comme
dans les provinces, ou évincées progressivement par les riches
comme en Italie.
Ces deux causes évidemment agirent avec une grande force
en Gaule, soit au moment de la conquête romaine, soit dans
la dissolution du Bas-Empire, soit encore dans la période
germanique.
Lors de la conquête romaine, la population vivait surtout
à l'état pastoral. Les grands domaines purent donc se créer
d'autant plus aisément et englober les agglomérations existantes. Nous avons la preuve par les auteurs gallo-romains,
par Sidoine Apollinaire notamment, de l'extension qu'ils pri-

i. Je

cite à l'étranger les livres de MM. A. Schu!ten, Die r~wMcAcn

GrMn<~«'n'(/<~fn (Weimar,i896), et R. His, Die DoM<ïnen (/cr r'~McAcM
~<!<.sct':<t< (Le!pzi~ 1S9G); en France la th~se de M. R. Wiart. Le régime
des terres du /~c ~M Bas ~nptrc (Paris, i894), et deux articles de la JVoMO.
Revue /t<ii<o)'<~M<' droit (septembre-octobre, novembre-décembre i897),
t
où M. Édouard Heaudoum discute les travaux précédents.
2. Ce caractère avait surpris quand je t'ai atnrme et expose pour la
<.aute romaine dans le tome t de mes~t~<M<s Jc/A~Ctcnnc FroM<'<; (Paria,
1886), p. TOetsuiv.
3. Il Habent autem in sallibus privait noncxi~uumpoputumptebeiumet
vicos circa v!am » (F)-ontin. G~Ma~ct M~'c.s, p. 53, t. 7).

relit'. Peut-être seulement furent-ils en partie morcelés, avec
les progrès du bicn-~tre public, et leur unité, de même qu'en

Italie, devint-ellr souvent purement fictive, l'ancien domaine
ne survivant plus que comme lieu dit ou comme division fiscale' mais les malheurs du tv* et du v" siècle, la désertion
des campagnes, les exactions du fisc, les incursions de pillards et les troubles intérieurs en reculèrent les limites au
profit de puissants protecteurs laïques ou religieux, en même
temps que se formaient de nouvelles solitudes.
Viennent les invasions barbares. Les chefs de bande, les
comtes, les rois s'emparent des terres désertes, des grands
domaines abandonnés, des biens à leur convenance dont ils dépouillent les possesseurs,pourse créer des domaines nouveaux
sur le modèle des anciens. Ce modèle, en effet, se prêtait admirablement aux conditions nouvelles*. 11 comprenait, nous le

i. Je ne prétends pas

que ces domaines avaient l'étendue de ceux de
l'Afrique ou de l'Italie. H me suffit qu its aient pu comprendre plusieurs
villages et c'est ce que {.crsonnc ne contestera en lisant, sans parti pris,
des descriptions comme cettcs de Sidoine, d'Ausone ou de Salvien, et en
songean!. aux grandes fortunes territoriales de la Gaule, ces fortunes dont
M. Fustel de Coulanges a pu dire (L'«~eu c<
<~a<nc rural, p. 37)
qu'elles sont « un des faits tes plus importants et les ptus avères de cette
partie de t'histohe Je m'étonne même qu'un esprit de sa valeur se soit
repn'scnté ces fortunes comme des domaines épars, équivalant environ
chacun au territoire d'un d~nos villages, alors qu'Ausone nous enseigne
le contt'air<' pour ses propres domaines (voisins, dit-il, les uns des autrea
dans un même pa~us, lui on'rant, partout où il réside, la société nombreuse d'un village peupte, et l'exposition convenable aux diverses saisons
(lettre 23); alors aussi qu'on l'entend appeler r~na les possessions patrim'~niates de sor. ami Paulin, le futur évéque de Noie, et déplorer leur
morcellement par sa renonciation au siecte (même tettre); alors enfin que
saint Rémi, d'âpres son testament, a payé la somme de 5.000 livres pesant
d'argent pour l'acquisition d'un seul domaine, la villa Sparnacus.
2. Voyez pour t'ttatie l'excellentarlick de M. Ch. Lecrivain, L' pa!'<«~c
onc<a< du /'Mn(~Ms rcMam (Mutangcs d'ttistoira et d'archéologie de t'Ecote
de Rome, 1885, p. i5 suiv.).
3. Je l'ai montré dans mes Ot'«~ncs de l'ancienne France, t. t, p. 84 et
suiv. t. !I, p. 55 suiv., ou je prends te mot de villa dans le sens, qu'il eut
à l'époque mérovingienne, de domaine peuple. A cette même époque, du
reste, t~/a commence déjà A être pris comme synonyme de t'<ct<s (village),

savons, des groupes distincts de population, des villages rattachés au château seigneurial. Les villages existants pouvaient donc être répartis entre les compagnons du chef, qui s'y
construisaient une demeure d'autres étaient fondés à proximité par les chefs eux-mêmes ou par des bandes d'hommes
libres, des/a~'a, qui se plaçaient sous leur patronage*. Que
nous rencontrions donc aujourd'hui une foule de villages portant des noms d'homme gallo-romains ou germaniques, nous
ne serons pas autorisé à en conclure qu'ils n'ont été au début
qu'une simple villa. îls ont pu préexister dans un domaine
gallo-romain, dont le nom a été soit retenu par eux, soit
échangé contre un nom germanique, ou bien ils ont pu être
créés par les envahisseurs et prendre le nom d'un prince,
d'un chef, ou d'un/~r~MM'. Nous assistons, en outre, dès
l'époque germanique, à une sorte de morcellement ou de
acception qui deviendra courante au moyen âge et qui passera en français sous la forme de ville en même temps que des villages se transforme-

ront enectivemcnt en villes.
i. Voyez sur ces divers points Origines, H, p. 55 suiv. C'est dans
l'Esl qu'on peut le mieux observer ces fondations de villages, par exemple,
dans les Tnt~tonM de Wisaembourg publiées parXeuss(ct. Ch. Schmidt,
Les sct~nfMrs, les pft~tMS et /<'< ~'r«pr'< rurales en Alsace au moyen <~
(Paris et Kancy. 1897), p. 9-ii, p. i5-i7).<:ci!tdans t'Est aussi et le Nordest qu'on rencontre des noms de lieu qui semblent bien dérivés de l'ancieunc/~ra, de l'ancienne bande l'imiliale des Germains La Fere en Picardie, ~èrc-cn-Tardotois, etc.
t~cs chefs germains qui créent des villfre ne se bornent donc pas à construire une ferme isolée, comme le taissc entendre M. d'Arbois, ils fondent
certainement des hameaux ou des vittages de colons. Lisez encore, pour
vous en convaincre, le curieux et expressif récit où Grégoire de Tours
dépeint l'activité créatrice et la générosité envers t'Égtise du seigneur
Sepf a novo fundans vittas.porens vinias. aedincans
franc Chrodinxs
domus, cutturas erigens. ipsas domus cum cutturibusct culturis,cum.
ustensitibus, ministris et famutis benigne distribuebat (MM<. Franc., VI,
cap. 20. ~MtMM. ~c<~t., t. L p. 262).
2. Voyez, par exempte, dans la Marne, les villages d'Allemanche (Alamannieus), dAttemant (~/an«!MnM<,8i3, A~M~m, ii2t-H30), d'Aumenancourt (Curtis ~MMnnorMtn, milieu du tx* siècte) (Dictonn. topogr. de
JMM~e

par

M. A.

Longnon).

fragmentation des grands domaines au profit d'agglomérations rurales, libres ou asservies.
L'Église, il est vrai, grâce aux immunités et à sa bonne aclministralion, sauvegarde l'intégrité du domaine, l'étend,
et l'arrondit la royauté (sous Charlemagne surtout) et les
plus puissants d'entre les laïques poursuivent le même but.
Mais c~s vastes possessions, pour être administrées, ont
besoin de subdivisions régulières. Ce sont les agglomérations,
les villages existants ou les groupements nouveaux de maisons
éparses qui en formeront la base ou le centre, le centre du
décrit le polyptyque d'Irminon'.
CM~ que nous
Ainsi la chaine de continuité ne se rompt pas pour les villages ils subsistent et se développent à côté des fermes isolées
ou en les englobant. Us traversent de la sorte la période carolingienne, et reparaissent à l'époque suivante comme les molécules organiques à l'aide desquelles se constitueront les
seigneuries nouvelles, quand l'anarchie du x* siècle aura disloqué les grands domaines et détruit les fermes isolées, quand
une concentration derrière de bonnes murailles et sous la protection d'un château-fort, d'un couvent, d'une église, deviendra
pour les habitants une loi inéluctable de leur sécurité et de
leur existence. Spectacle émouvant et d'une manifeste grandeur, qui s'ouvre à l'avènement de la dynastie capétienne et
où se reflète comme en un miroir la formation de la société
française. tt est trop divers et trop ondoyant pour être décrit
ici sous ses multiples faces. Essayons du moins d'en reconstituer le cadre historique, puis d'en saisir les masses d'ombre
et de lumière, les maîtresses lignes et les aspects saillants.
t.

renvoie à l'édition nouvelle du Polyptyque d trminon due à la profonde et impeccable érudition de M. Auguste Lon~noa (Paris, i886.i895).
Je

CHAPITRE ÎH

LES VILLES ET LES CAMPAGNES A L'ÉPOQUE CELTÎQUH ET A L'ÉPOQUE

GALLO-ROMAtXE

Dans les pagc~ ~ui précèdent, je me suis surtout attaché à
circonscrire dans leur champ respectif ies villages et les habitations isolées. C'est là, en effet, le nœud du problème de
l'habitat pendant la longue période qui s'étend de la conquête
romaine à la dissolution de la société carolingienne. Les villes
ont leur développement à part, leur physionomieprofondément
distincte, et qui aujourd'hui même, grâce aux ruines et aux
monuments écrits ou figurés, se laisse saisir et reconstituer.
Plus tard la difficulté se déplace. Ce n'est plus la relation de la
ferme isolée et du village, c'est la distinction du village et de
la ville qui se brouille ou s'efface. Nous avons donc à reprendre
de plus haut et à considérer dans leur ensemble les éléments
multiples dont l'habitat se compose, en même temps que
nous chercherons à faire revivre la physionomie des villes et
des campagnes, l'état de concentration ou de dispersion de
leurs demeures.

î.

I. Les villes.
Oppida, vici, o<?~Les o/ï~M/o~.
~cta, tels étaient, nous le savons, les trois modes principaux
d'habitation des Gaulois. Chacun d'eux devait se subdiviser
en variétés quelques-unes nous sont connues, d'autres nous
resteront sans doute toujours ignorées.
Les oppida tantôt furent de simples refuges temporaires,
comme l'étaient ceux des Bretons', tantôt, au contraire, des
<!

t. César, V, 2i.

bourgs fortifiés (castella) on des villes (Mr~.s)
Qu'ils servissent en rëgte d'habitation permanente et stable, c'est ce
que prouve notamment la circonstance que des négociants
romains considérables, voire des chevaliers, y avaient établi
leurs comptoirs des métallurgistes leur industrie et cette
autre, que César loge ses troupes dans les maisons gauloises
des villes et y prend lui-même ses quartiers d hiver~.
L'emplacement de Po~/M~M~t était choisi de préférencedans
un site facile a défendre, et Strabon nous apprend que, de son
temps, c'était encore une règle universellement suivie. « En
général, dit-il, on considère comme un bien pour une ville
d'avoir la position la plus forte possible H. Alesia, Gergovie,
Bibracte, Uxellodunum,
des Auduatuques étaient
sur la crête d~une montagne ou sur un plateau escarpé Bourges, Nevers, Vesontio, appuyés à des neuves ou des rivières;LutëccetMe!undansdcsïtes*. Les défenses naturelles
étaient renforcées par des œuvres d'art, des fossés, des murs,
des tours. Tous les oppt~ pourtant furent loin d'être établis
dans de telles conditions de sécurité, puisque Vcrcmgétorix
proposa de brûler ceux que leurs fortifications et leur site ne
mettaient point à couvert de l'ennemi. et que, dans le seul pays

l'o~

t.

Bourges, Atesia, Gergovie sont appelés par César tantôt Mr~, tantôt
oppidum,
2. César, VII, 3, i7, 42, 45.
3. A Alesia d'après PHnc (H<s<. n'<< XX\!V, t7);à Bibracte d'après
tes fouilles.
4. César, vn,90;VUÏ,5,46.

5. Strabon, V.ii.
6. La situation des oppida cettiques du Gard est trcs b;en décrite dans
le D<c<tonn. fopoyntp~t'/MC de ce dfpartetncnt par M. Germ' r-Durand,
p. v-v< « Uanstacontrcetnontagneusc.roppidutnMtaitasaisa'JpoiHtcutntinant de la vallée et par const'qucnt pr''s de la source du cours d'eau qui
l'arrose, ou tout au moins dans la partie supérieure de ce cours d'eau
dans !a plaine ou la région des marais, i'oppidum <*tait situ'~ d ordinaire
au contluent de deux rivières. L'oppidum et le cours d'eau qui occupait
le fond de la vallée, grande ou petite, portaient (et portent encore presque toujours) le même nom.

o~~

des Bituriges, vingt
devinrent pour ce motif la proie
des flammes'.
Si les nécessités de la défense et de l'attaque tirent table
rase de nombreuses villes gauloises, qui n~ durent point se
relever de leurs cendres, d'autres échappèrent à la destruction ou renaquirent sous l'administration romaine. Leur
expansion fut naturellement d'autant plus rapide et plus continue qu'elles se trouvaient dans un territoire moins ravagé par
la guerre et plus pénétré déjà de la civilisation latine. C'est
ainsi que Nîmes, ancien oppidum dépendant de Marseille, que
Genève, oppidum des Allobroges, purent rivaliser avec les
colonies fondées par les Romains, tandis que l'oppidum
gaulois qui devint Verdun, en s'étendant vers la Meuse et
prenant rang de chef-lieu de cité, donna surtout naissance à
une forteresse (ca~M~t). D'autres cités gallo-romaines, sorties des oppida, ou fondées après la conquête, eurent une
existence plus éphémère. Elles disparurent ou déchurent dans
les calamités du premier moyen Age. A peine si elles végètent
dans le petit groupe de population qui en porte le nom. Ce
n'est pas un rejeton qui s'est élancé du tronc, c'est une excroissance sporadique, un broussin, qui a poussé sur la souche. En
faut-il des exemples? L'antique et brillant Nasium, au pays
des Leucks (Z.pMc<), fut détruit au tv* siècle, reparut c/cM~
important au vu" et au vn~ siècle, fut alors saccagé derechef, et
s'il revit aujourd'hui, c'est plus dans les ruines que l'archéologue exhume que dans le petit village de Naix-aux-Forges
(Meuse), qui occupe une minime partie de son ancienne
enceinte. Drcvant, simple village du Cher, marque l'emplacement d'une opulente cité gallo-romaine, qu'avait précédée
un oppidum gaulois. L'importante cité des !)iabHntes(Ctt~s
Dia~M/orM~i), chef-lieu gallo-romain de toute la région du
Bas-Maine, n'est plus représentée aujourd'hui que par la bourgade de Jublains.
Parfois, il s'opérait une sorte de transfusion de vie urbaine
d'un lieu à un autre, précédée ou suivie d une translation au
i. César, Vit, i4.i5.

moins partielle de la population. A une époque imprécise, peu
éloignée, en tout cas, des invasions germaniques, la capitale
du Vetav, la C/<< tW/~f~M. Buessio est ruinée. Mais, à
trois lieues de ta. au point de jonction de trois fertiles vallées,
a proximité de mines de fer, sur la croupe méridionale d'un
rocher de lave qui défie l'assaillant, une agglomération a pris
racine. Simple /~r~, simple bourgade, au temps de Grégoire
de Tours, le premier qui la nomme, elle recueillera l'héritage
de la cité détruite, elle deviendra la ville épiscopale du Puyen-Vctay.

~s v~<r~~<«'s

<

~<

Nous ne
et c'est une tacunc grave que nos érudits devraient prendre à cœur de combler,
aucune œuvre historique qui condense, en ses traîtresses lignes, la physionomie
vivante de nos cités gallo-romaines, leur site, leur aspect cxté
rieur et tour distribution interne, la structure de tours maisons
et de leurs édifices. i)es études locales très méritoires, ingénieuses, artistiques, érudites.dcs monuments nombreux répartis dans nos musées ou restés même debout, des écrits contemporains têts que le poème un Sidoine Apollinaire trace une
brillante image de Narbonne, et le chant ou Ausouc dépeint,
en leur donnant rang parmi les cités illustres du monde, les
villes de sa patrie Artes, Toulouse, Narbonne, Bordeaux
des inscriptions, des récits d'hagiographcs, voita, si je ne me
des matériaux tout prêts et suffitrompe,
et j'en passe,
sants pour un tableau d'ensemble, auquel le peintre seul a
jusqu~ici manqué. Bornons-nous à grouper quelques traits
essentiels.
Les villes gatto-romaines étaient situées, pour la plupart,
dans des lieux propices a la défense, ticux étevés, confluents
de rivières ou de fleuves, rives de grands marais
Ce site, les
H. /,<'<
possédons.

4. Pline, partant de ta

Katbonnaise,dit « Oppida de cctero rara, prae-

jacentibus stagnis (Hi, 4).
M. Gagnât, parlant de t'entptact'mt'nt des cités romaines de la Tunisie,
remarque que '< jamais ou presque jamais on ne rencontre en Tunisie de
ruines importantes au milieu de piaith" m:t's bien à Hanc df coteau ou

unes le devaient à leur descendance des oppida gaulois, les
autres aux usages en vigueur dans le monde romain, que
Strabon déjà nous a fait connaître, et que Vitruve précise. Le
choix d'une région fertile, d'une position élevée, forte et salubre, dont les communications fussent facilement assurées par
tt'rrc et par eau, telles sont les rëgtes qui ont dit présider à la
fondationct a ta reconstruction desvitlesgatto-romaines.si l'on
y ajoute les travaux d'art, les remparts et les tours, nécessaires pour assurer la défense. Ces travaux, à lire Vitruve,
paraissent essentiels', et je ne saurais admettre, comme on
l'a souvent avancé, que les fortifications de nos villes ne remontent, la plupart, qu'aux invasions du ïv' et du v* siëctc Leur
circuit (~tA~Ms) n'en onrait pas moins un très vaste développement. Deux légions tenaient à l'aise dans l'un des camps qui
entouraient Kasium, sur une longueur de douze cents mètres,
et la cité d'Autun occupait une superficie de deux cents hectares, circonscrite d'un mur de plus de six kilomètres de tour.
La forme de l'enceinte était déterminée à la fois par tes nécessités de la défense, qui excluaient, pour l'ordinaire, le carré',
et la disposition intérieure, qui répugnait au cercle. Elle devait
affecter ainsi, de préférence, la ligure d'un octogone, si le terrain s'y prétait et si les préceptes de l'art étaient observés.
Vitruve, en euet, recommande de tracer les grandes rues
(plateae) et les rues étroites (a~y/~or~) suivant la rose des
vents, en les orientant de telle sorte que les vents dominants
an pied d';s montagnesx. Il t'attribue surtout à la présence des sources
qui ne jaillissent q"e là et qui sont, Il dans une contn'e où l'eau est relativement rare, une condition essentielle de la vie », Il ajoute pourtant
que des motifs plus puissants (considérations défensives, croisement de
routes commerciales, voisinage d un port sùr, ou d'une riche carrière)
ont pu amener l'établissement d'une ville ailleurs qu'en un point d'eau
(JuMHM~ des MMn(.<, mai, i896, p. 26t suiv.).
i. Vitr'tve, tiv. t, chap. v.
Voyez ce que dit Sidoine des fortifications des villes et de la
richesse de leur décroation extérieure (chant XX, consacre a ~arbonne).
Hordeaux, d'après la description d'Ausone, avait
3. Vitruve,/&c.ct<.
pourtant une enceinte carrée (quadrua murorum spccies) ((h-o noMtMw
MrbtMm, XtV).

ne les prennent pas dentUee*. Le reseau dt's rue~ se composait ators de deux artères principates et. de deux secondaires qui, se coupant deu\ par deux, a angte droit, eu une
étaient reliées entre elles par des rues
place centrale
transversate<. Les petites artères conduisaient aux remparts
ou a des poternes, tandis .}ue )<'s quatre rayons des artères
principales partag'-aient ta viHe <-n quartiers, et attoutissaicnt
chacun a une porte monumeutate Suivant t'usage r"tnain,
dont témoignent encore tes mines d'Autun et de ~unes, elle
était composée d'une grande arche centrate, jetée au-dessus
de ta chaussée, et de deux arches latérales destinées aux pietons. K!te se pr'dongeait en vonte, que fermait du côte de la
ville une porte pteine, et vers ta campagne une herse (c~c/</).
A l'un des points culminants de ta ville, ou le sol était uni,
sur un tertre, une tevee de terre, une motte, s'etevait la citadette.
que tes (Gantois déjà connaissaient*, et qui; ressemblanl au poste militaire fortifie on an petit oppidum, dut s'apch.ttet. Home en otrrait
peler de bonne heure
te modeie sur te sommet te plus eteve d't mont Capitotin, ators
que sur la citne ptns basse se dressaient les temptes des trois
grands dieux, .tnpitcr,Junon-re:ne et Minerve, ~estemptes,
d'après tes rites, devaient être bâtis sur un Heu très haut (/~
d'ou s'aperçut tavitte'; a défaut d'éminicence naturette, on créait pour eux aossiune coitinc factice.
Tout s'accordait donc, les usages antiques, t'ambition de la
cite provinciate de se modeter sur t image de Rome, pour que
deux édifices contigus, voisins, accouplés, dominassent la
ville, étendant surctie teur ombre protectrice, leur sauvegarde

(<),

t'

r~

~T~<s/<

t.

Vitruve, t, C.

2. Voyez,

ce sujet,

description de )!t'deattx pu' Ansotic dans

t'~<

n')<)<~««H tu'6<«nt

Dt~tmct~ interuc \ii~

tuircr' dumorum

ntfpu-'ttut)t,<'thtta~nutn"n~tv;uc('ht~;t-<,
Tum t'csp.tu'iet~fit dtrcct.t )u <;ump)t~ purt.t!
3. L'tO'j: de Vcsotttto <-9L ctaircment
d'Atesta mentionnM par lui (V)t, 84).

4. Vitrnve,

7.

dt'~nc par César (l,

~8)

et ~r-jc

divine ou leur égide guerrière, la forteresse et le capitole.
Nous connaissons l'existence certaine de capiloles à Autun,
Karhonnc~ ~imcs, Tontousc, Besançon, Capdcuth, vraisemblable ailleurs, et les citadelles ne sont pas moins nombreuses. Elles devaient même l'être plus s'il est vrai, comme
on la affermé, sans preuve suffisante', que seules Jes colonies
aient cu le droit de posséder un capitole. Les deux édifices, au
cours du temps, ne manquèrent pas de se confondre fréquemment il ne saurait donc surprendre que « capitole » au moyen
âge, et même des te tv~ siècle, soit devenu synonyme de
forteresse et de chAteau'.La citadelle provinciale donna asile
et au capitole et aux temples que t'o~ de home renfermait';
le capitole de son côté fut transformé en citadelle. Autour
de ce noyau, doublement protecteur, la ville haute (l'ac opotc
des Urées) se serra.
Comme Jupiter, Junon et Minerve, les autres dieux avaient
pour tours temptes un emplacement traditionnel Mercure
dans le
ou dans la cité marchande (~M~ortM~) des
grands ports de commerce, qu habitaient égatement Isis et
Sérapis; «acctms et Apotton près du théâtre Ilercule près du
gymnase <'t de t'amphitbéatrc, ou, s'ils manquaient, près du
cirque hors des murs enfin Mars et Vulcain, Vénus et Céres*.
Ces divers temples étaient ouverts du côté de l'Ouest pour que
t autet fût tourné vers le soleil levant.

/t

t. L'; texte d'Autu <:Ht)c souvent invoqua « crant cotoniac quasi efH~k's p;uv:u' po)m)i ttotnani coque jur); habcbantlheatra, thermas et capitotia (XV), 43) prouve trop, car on pourrait tout aussi logiquement
eu ('"ndun' que seules les robnips :t .aient )c droit de pnsséd'T des théâtres
ft des thermes.
2. Saint J''r'me t'emp)oic dedans ce sens, et cetanc saurait surprendre,
puisqua )tome !c motdccapitotc s'apptiquaita la fois à t'ar.ret auxtcmpk's d<'s trois grands dieux, n est a remarquer aussi que Sidoine parle
non pas du capitote, mais des c<t~<M''sde Narbonne.
3. <st )a sans doute aussi, dans t'cnce:nte murëc de la citadelle, qu à
) c\)up!<' de Home s'établissait de préférence l'atelier monétaire. Sidoine,
en df~rivant ~)at bonne, réunit dans u~ même vers detubris,capito)iis,
tnon''tis
Voyez tn~o. p. 35 not<
4. Vitruv'~
7.

Si le capitole est la tête de la cité, le forum en est h' co'm.
Sauf dans les villes ttuviates et maritimes qui t'iustattt'n)
près du port. il en occupe le centre matérie!. te grand carrec'est au forum
four d'où les rues principales rayonnent.
que la vie de la cité afflue, se renouvelle, se régularise pour
se répandre de nouveau dans ses multiples artères. Oisif ou
occupé, le Gallo-Romain devait, comme le Romain, –dans te
midi do la France surtout
passer en plein air, sur la p)ac<*
publique, une partie de sa journée. Sous les portiques qui
l'entouraient, dans les gâteries des basiliques, sorte de forum
couvert, contigu au vrai forum, se traitaient les a<Yair' s, se
nouaient les intrigues, s'agitaient k's questions politiques, se
recrutaient tes sucrages. s'apprenaient tes nouvelles, s'échangeaient les conversations familières, enjouées ou sérieuses.
Lescomptoirsdcschangeursou des banquiers~auxquets s'ajoutaient sans doute sous les portiques des villes provincialesde s
boutiques d'articles de tuxe(orféverie, etc.), attiraient emprun
tours, chatands ou badauds, les débiteurs ou les créanciers du
~W!MM, tes plaideurs et tes avocats au
fisc se rendaient à
prétoire établi a t'extrémité de la basilique, les marchands
dans la nef qui leur était réservée et qui formait pour eux une
vraie bourse de commerce, les sénateurs a la curie, édifice
carré ou oblong (tout l'importance était proportionnée a l'importance du municipe, et auquel devait s'adjoindre un ~A~n~M, un bâtiment d~arcbives ou s'opérait t'cnrcgistrement
des actes, l'insinuation dans les
et, à partir de Marc
Aurèteau moins, se tenaient les registres de t état-civit. Je m'
parle pas d'autres édinccs d'une destination plus spc< iah' qui
entouraient le forum, le ca~'c~' ou prison publique, le grenier
municipal (A<wcMM) gardant les réserves de blé.
Laville ette-méme était partagée, si ctie étaitconsidérabte,en
régions', subdivisées à leur tour en quartiers; tes villes moindres en quartiers seulement, où se groupaient côte a côte tes

C'est

t

~<

i.

C'est aux quatre régions de Toulouse que doit faire allusion ce vers
d'Ausone dans son Or~o n~~tMtM ~btMm
Quae modo quadruptices ex se quum eCToderit

urtu'

~cns de même métier et les hommes de même rang. A Lyon
tes marct):n)ds de vin 'trient réunis dans te quartier de la
~anebiere(/
oui est devenu le t)our: CItenain:a
Metz nous trouvons te <})t:u't:<L't'd<'s sandafn't's, r/c~

<'<

s<

/<.

(/<)o(t

h'
(chaque quarti'T avait~ s<mentt('{"'t p)th)io
cih'y<'n {tonvait mettte ~n sur~h' ses marchandises un ses
<d)jetsdc prix, chacun soomarctn'
rut M~<<), ses
bains ~)t ses thernx's.St.f<'ttt;tines{mtdiq))es avec )e)H's réservoirs )/</c/~s). Des it'mtiqta's n"n)hre'ises
ion's
e)a)a~f's ett pteitt vent, tenaienttc bas <h's Unts de maisons.
Rnes.carrefoorsct places <ta)ent ornes de stagnes, d'arcs <<e
triomphe, d'anteisc'nsacres a des renies
tes nns couverts, tes autres adosses anx maisons, et }')ote.:és
contre tessonittt'res p;o t'nnage de deux serpents, connne te
sont nos murs par nne ordonnance de pofice.
A proximité de t'enceinte. souvent memeendet)orsd'ei)e,
se devetoppent les t);))tments tes plus vastes, tes amphithéâtres <~n tes cirques de tardes avennes ombragées, des
petonses et des jardins encadres de portiques tes rei~nent
d'une couronne de verdure. <~est te forunt1 excentrique
c est te (Jtamp de ~!ars imite de Home ~dont.
ou <</
a !ïesancon au moins, il a été possitde de marqttcr le site),
te tteu ou s'assetnbte ta toute, ou tes reunions tumultueuses.
tes votations populaires et tes exercices guerriers alternent
avec les promenades, tes ptaistrs et tes jeux.
(chaque vitte avait sa hanticue étendue, ef ~))c unissait ainsi
aux avantages de t:) vie urbame tes charmes de ta vierurate. t)es
groupes d'ttabitants s'y nxaient a demeure et donnaient naissance au
au ~y~s ouvert dont nous partent Orose
et Isidore de Sevitte'. et que nous retrouvons sous te nom
de faubourg a travers tout te moyen

(~7/),avec

)oca)tX!s~s.

.s/

.e

i.Ducan.rf,v"7<t<s.
2. Chaque )t'iUt.'i')ta))!)t<L's~))tiss<U) tt'\tt'serctrou\pr''squ')<.a
ptac''(ians)';u'i<)c
t:!)pif'IISt! 1I001I1I'lIl'IaLIII't> dl!
l'Iacf' dalls l'al'ide tuais
mais <Hous(')t.'n)''n<'tatt))'~
'h~ ))H')'\ei)tesdc
mcncilJcs de ~ar~al'b'Hn)t' 'm Si<ioin'' .\j"~)!h):)i)' s'<'st ronH'tn (<'a!'t)t<'tt \\)

Ce

~'<< ne doit pas être confondu avec le bourg~ fortifié

qui se rencontre, lui aussi, dès cette époque et constitue une
sorte de trait d'union entre le castettum gaulois et le château
de
tort de la période postérieure, l'et nous apparaît te
Pontius Leontius d'ou la petite vit te de Bourg-sur-Cironde ou
sur-mer est issue. Sidoine Apollinaire nous l'a décrit en des
vers d"nt te tvrisme n exclut pas t ''xactitude'. Il nous le

~s

montre, fondé parPoutius Pautinus.au couttuentde taDordoune et de la Gironde, au haut et sur te ttanc d'une coltine rocheuse que rendent imprenable des muraittest't d"s tours. Ce
n est pas un neuve seulement.c'est t'Océan tui-méme qui vient
baigner son pi''d. puis(}Uc te masearet renuejusquc-ta. et ses
maisons depuis tes th<'nn''s de la rive, ~rintpeut <'n gradins
au palais s<'i~neuriat qui couvre ie sonnnet. !~tte est savante
t urif'ntation de ce patais. De ses deux façades, garnies de
porttqut's. t'une, la principate. re~ard<' t'* ~idi. t'autre, destinée a t'ttahitatiou d été, est tournée vers te ~ord. Les aites sont
en demi-tune, pour que chaque rayon du soteit tes caresse
''t t<'s cfueure. C'est dans t aite du couchant qu'est t'apparte~"ns somuh's loin encore dn donjon féodal.
ment d hiver.
qui se formera a ses
mais nous apercevons déjà ta
pieds et qu'envctoppera son enceinte.

/'<c~

Satv)', ~n'bo, poten~ s'atubritatt',

t'rttc et rorn snnn) h'tnu~ vi'it'ri.
~Mt'ts. civttm~, ~w/~<M, <a/<f<'Mt<,
Po<'<< ~or<«'M.f. /ru, </tc«~'<
/<t'</«
"l'luI"<.<,
l~nlrth~
is, (V7/<(/0/
i.s,
"/I)'lI'ti.
rn,'¡toliis. ntunt~liv,
c'nyiloliis,
T/t~'M~, <«'('~<<M.'<, /«J'T<'«, WMCP//«,

«<t<'<<<

t'r.tti-. f«utihu' insu)i~, satmis.
Sta~ttis, nmnmt*. mcrcc, ponte, pout"
Um)!< qu< vcncrcrc jure tHvo:
Lcx.tcmn. Cerercm. P.dc<n, ~im'rvatu,
Spit' p.dmit", p:~cui~. u';tp~ti:
i. Le bour~ tortiti'' app:<r:ut d<')àa~ec tes /<Mf'/«n<du Cod<' Tt)'o'tosipn
(V!t,H) et tes '/««.su~t<~ ~!u'< du Code <t<; -hj~tiniMn (C. ?, !) 4 ~'o~cto
~'r«e~fc<t, t, ~7). Ouvert ou ternt' te ~M<~M.<f constituait une corporadou, un
<'trc cottcctif, un cot-pKs (C. Tth'cd.,
Cod. Just.. C.
Xtt,
Xt. ~5), connue, du reste, te f"us (C. Just.. C. 2.
H. 5').

2. Sidoine. (,:tt'm. X)\.

§ ît. /<<

campagnes </ /<~MC <y~M/o/.«? et à fc/)o~~p y<ï//orow~i~. Des grandes et des petites villes passons aux viltages et aux bourgades. J'y vois dès l'époque gauioise des
groupes compacts et des lieux permanents de demeure. Les
des Biturigcs. des Carnutes,
vici dont César nous parle,
des Ëburons, des Morins et des Mcnapicns, des Allobroges et
des Hetvetes, étaient certainement des habitations fixes, et le
vicus des Veragres, Octodurus. n'avait-il pas une importance
suffisante pour qu'une région presque entière pùt être cantonnée dans l'un de ses quartiers? On a calculé, du reste, d'après
les évaluations de César, que lapopulation moyenned'un
helvète ressort à ~!6 habitants. Sans doute, cette population
pouvait, à certaines époques de l'année, essaimer au dehors, et
il me semble très vraisemblable que les petits ~?fM ruraux
étaient occupés en été par des paysans qui, en hiver, regagnaient le MCMs, de même que les ~<c/« plus importants
étaient les résidences d'été des chefs (lui se retiraient dans
les villes, à la venue de la mauvaise saison. Mais le double
caractère de stabilité et de cohésion que j'ai attribué aux viltagcs n'en subsiste pas moins, et je ne doute pas qu'il se soit
accentué à t'évoque gallo-romaine pour les fréquents vici que
les inscriptions nous révèlent ou que nous signah'nt les géographes anciens. Ainsi Strabon, qui atteste l'existence de
vingt-quatre villages (komai), très populeux, dépendant do
Nîmes' et la dissémination, en villages analogues, de toute la
peuplade des Attobroges, nous apprend que 1 un des villages
de Vienne, parce qu'il
allobroges est devenu la ville
était le séjour permanent des chefs du pays'.
Deux circonstances sont à relever ici la première que ces
nombreux vici ou kontai se rencontrent précisément dans les
régions de la France considérées par M. Meitzen comme une

~ï

f«'

(/)

<.

Strabon, i2.
Strabon, ï, ii

(xM~);

wEn généra! ils vivent par bourgades
mais
les plus notables s'étant nxés à Vienne, its ont fait de celle-ci, d'abord
simptf bourgade aussi, une viHc. »
Un autre v)t!a~e des Attobroges,
CM/«M, a donné de mcme naissance à la ville de Gtenobte.
2.

terre détection des fermes isotées la seconde qu'ils ont dû
se transformer fréquemment en lieux de refuge. Ptine, en
effet, un siècle plus tard, appelle oppida ignobilia !cs~o~!aï de
Strabon, les villages dépendant de N!mes comme les bourg ~des
des Vocontii, voisins des AUobrogcs'? Qu'est-ce à dire, sinon
que ces groupes de population se sont entourés de fossés et
de retranchements, de palissades et de levées de terre, qu'its
sont devenus, en d'autres termes, des
Nous voyons ainsi la concentration se renforcer. Elle ne
pourra que s'accroître pendant les désordres du m" et du
)v' siècle, et plus encore pendant les invasions proprement
dites du siècle suivant.

r/<"</b/?

n~ tH,

I. t')inc,~<.
siMnstbus attributa
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CHAMM IV
LA CO~CE?<THATtON ET

LA D!SP6RS!OK DES

DEMEUKES JCSQU~AU

X~ St&CLR.

Le problème de la concentration ou de la dispersion dea
demeures présente deux faces qu'il importe de distinguer
nettement. Sous son aspect le plus large, la concentration
est le résultat progressif et variable d'une force d'attraction
sociale, comme la dispersion est le résultat d'une force répulsive ou centrifuge. Quand la concentration prévaut, les
demeures isolées se rapprochent, s'agglutinent, ou bien elles
sont abandonnées pour des agglomérations qui se gonflent,
s'étendent et passent souvent par les phases régulières d'une
croissance continue :hameau, village, bourgade et ville. Quand
c'est la dispersion qui prévaut, les habitations semblent se fuir,
elles s'isolent, elles s individualisent. TeUe est l'une des grandes faces du problème, l'autre est plus étroite. Elle se limiteaux
centres de groupement considérés en soi. Les groupes sont-ils
compacts ou clairsemés? présentent-ils un tissu aux mailles
serrées ou lAches? A vrai dire ce n'est plus d'attraction, c'est
de cohésion qu'il s'agit.
J'ai étudié le premier aspect quand j'ai prouvé l'existence
simultanée de villages et de métairies dans la Gaule celtique,
gallo-romaine et franque*, et mis en lumière le développement
que les villes ont pris sous la domination latine'. Il faudrait
pouvoir aller plus loin, déterminer la proportion numérique
des divers modes d'habitation, doser la part que chacun d'eux
t.
2.

SMpro, p. 10,

i9 suiv., 36-37.

~a, p. 27-35.

représente, à cette époque, dans l'ensemble de la population
française. Les éléments d'information dont nous disposons à
l'heure actuelle ne nous permettent assurément pas de con< turc en chiures, Du moins sont-ils ~ufnsants pour nouslaisser
eutrevoir la réalité, pour nous fournir des points de repère,
pour nous permettre de jalonner la route que l'histoire de
F habitation a suivie. Je note les points essentiels.
La dissolution de la société gallo-romaine, les révoltes militaires et les soulèvements populaires, les exactions du lise et
répression des grands, l'anarchie du dedans et l'invasion du
dehors ont fait table rase de nombreuses fermes ou villae.
Les unes furent abandonnées, d'autres saccadées on détruites;
)eurs habitants se réfugièrent qui dans les villes et les c~
qui dans les villages et les hameaux groupés autour
de la résidence fortiuée d'un grand propriétaire, ou autour
d'une église protectrice*. Des villages mêmes ont pu fuir
ainsi devant l'ennemi et devant la misère, s'éloigner des
voies romaines fréquentées, se tapir en un lieu plus sûr, se
réunir à d'autres mieux situés ou mieux défendus. Le Midi
comme le Nord nous en offre des exemples*.
1. Voyez

<~<

mes 0. ~!n<'< '/c ~'AMC'cnnc ProMcc, t.

1,

p. 73 et )a note 3

emprunte deux à l'Introduction du cartu)airc de K..D. de Nimes
par M. <termcr-!)urand « Avant le t\* siècle, quand les voiea romaines,
don~ on av:ut d'abord recherche la proximité, au lieu de faire circuler la
prosperit'' et la \ic. n'apportèrent plus que la dMotation et la mort avec
)c Hot des invasions, les pauvres habitants (du viHa~e de ltedessan)
allèrent abriter icut'i) humbles demeures sous les murs de t'élise de SaintJ''an-Baptiste. située plus au nord, dans t'intéricur des terres. Ce nouveau
\H)age porta pendant quetqu'* temps le nom de Villa no"<t. concurremment avec l'ancienne dénomination de Hc~tCt'tMt~M qui a fini cependant
par prévaloir. Le même t'ait s est reproduit pour le village de Lignan.
Moins heureux que Itedessan, Li~nan a perdu son existence avec son nom,
quand ses habitants, pour éviter les inconvénients du voisinage d'une
grande route, altèrent fonder plus au midi le village de Manduel toutefois c'est encore le nom d'un quartier cadastrât » (p. Lv<).
Pour te x* et
le \t" sit-t'h; voyt'x <~«< p. m-mx. et Cartu). de Saint-Père de Chartres,
p. 37, n" 6. etc.
J'en

Sous l'action des désordres et des luttes intestines, sous l'action aussi du régime nouveau, la population n'a cessé de
s'agglutiner à l'époque ft'anque. S'il est hors de doute que
des villae anciennes furent occupées par des chefs francs et
de nouvelles fondées par eux, c'étaient, nous le savons,
ptutut des agglomérations vittagcoises que des fermes isotécs
qui naissaient de la sorte, comme il en était né aussi de la
prise de possession du sol par un clan ou une bande d envahis
seurs. Ï)'autre part, t'érectionen paroisses, du sixième au neuvième siecte, d'une foule de villages accrut, seton toute vraisemblance, leur puissance numérique, à coup sur leur force
d'attraction future. Sur un seul point, il semble, apremiere vue,
quota concentrationait du faiblir. Les villes ne furent-cttes pas
abandonnées au profit des campagnespar les nouveaux maitres
du pays? Je m'étonne de la persistance do ce lieu commun
historique, né d'un passage de Tacite, comme si l'absence de
villes en Germanie avait du fatre fuir par les conquérants (plus
tard partes soignenfs féodaux) les villes existant en Gautc!
Qu'on interroge donc les écrits contemporains et l'on verra
combien peu le séjour des villes était odieux aux nouveaux
venus. Dès te vie siècle Grégoire de Tours, pour ne citer qu un
témoignage, ne nous parle-t-il pas des seigneurs francs habitant
en nombre et devenus citoyens à Rouen'?
Les mêmes causes qui ont provoqué l'afiluence de la population vers les villages, les bourgs et les cités, ont agi sur la
constitution propre de ces centres d'habitation. Les GalloRomains pour se défendre, les Germains pour se soutenir en
pays conquis, les uns et les autres pour se mettre à l'abri des
déprédations de pillards, des vengeances privées ou familiales,
rapprochèrent et resserrèrent leurs demeures. D'autres raisons
encore les déterminèrent, le voisinage de l'église, le voisinage
de puits ou d'aqueducs romains, puis aussi le mode d'exploitation du sol.

i.

Magnus tune omnes Rothomagens!a cives, et praesertim seniores
loci illius Franco~ moeror obsedit. Ex quibus unus senior ad Fredegundem venn*M. (<~r<'g. de Tours, M<;<<. Franc., VHÎ, 3i..MoMM~n. ~cnM.,

t.

«

p.
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Je n'hésite pas à placer ici, en première ligne, l'assolement
triennal dont l'action décisive, prolongée jusqu'à nos jours,
Un
sur l'agglomération rurale. ne parait pas douteuse
a pu se demander si cet assolement no remontait pas à
l'époque gatto-romaine
en tout cas, il était en vigueur en
France au )x" siecte, et n'a cessé de t'être à travers tout notre
moyen Age. tt s'aflirme clairement dans le /Wy~/y~' d'îrmiuon, comme il se retrouvera dans les cartutaires postérieurs'. <Jr, cet assolement devait produire une dispersion
d autant moindre des demeures qu'il en entraînait une plus
grande des parcelles. Sans doute, si chaque culture avait été
d'un seul tenant, la rotation triennale aurait pu s'y opérer, dans
le voisinage immédiat des bâtiments d'exploitation, mais cette
unité de tenure avait pu difncitemcnt naitre ou subsister au
milieu des perturbations dont les campagnes avaient souucrt.
Ettc l'avait pu d'autant moins que la pénurie des chemins et
l'importance de la vaine p.Uure et du parcours faisaient obstactc
aux ctôtures. four remédier a l'une comme pour sauvegarde)
t'autre, Défait nécessaire de rendre tacutturc uniforme,de faire
au même moment tes scmaiHcs et tes moissons, d'ouvrir ainsi
tes champs au passage des chari'tts et de livrer aux bêtes un
parcours continu, soit après la récolte, soit durant ta jachère.
Le moyen était d'une simplicité toute primitive. It cousis.
tait à diviser le territoire du vittagc en trois xoncs au moins
(généralement une quatrième se formait de landes et de pâturages permanents, qui constituaient une réserve de terres
pour l'avenir) entre lesquelles étaient répartis les champs
dont chaque exploitation se composait. Normalement, chaque
ferme devait posséder un lopin de terre arable dans chacune
t. T.

t'R~M~c. Introduction df M. du Fovi))~. p. xt; notice sur t.s
M't«o~-<~es ~MC«m6r~t!{, par MM. M''r)in~, Marguerit et Pointer, p. U8
notice sur les ïnc~io~M-~x's '<<' /« .McMsf par M. Jacqu~xin. p. s7.
Meitzen, S<cMMt!{/ Mn'~ A~rur~c~'M, Il, p.
~93. Se''t'o)xn,
D~~A Village Community, 1). 3t5, 374. etc.
:<. Po~!<yqMcdh'~tnun,Pro)'onh')h'<, ~d. Loognon,
tt~.t)?.
p.
Pour t'époque suivante j'en fournirai d'abondantes preuves dans le
t. iït de mes Or<<ncs (le l'Ancienne France.
t de

5'
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des trois zones, pour que le paysan ont simuttauément le blé
d'été, le blé d'hiver et les légumineuses' que produisait la
il pouvait se faire qu'ette possédât ou moins o)t
jachère*,
davantage. En tout cas, la conséquence évidente de ce mode
d'assolement se trouvait être la dissémination des parcelles
et la nécessité de les exploiter d'un point central ou les maisons étaient groupées et d'ou rayonnaient quelques chemins
indispensables, prolongements des rues. Et remarquex qu'une
lelle organisation, si elle a pu procéder de la fondation tout
d'une pièce d'un vittagc, et de la répartition méthodique des
terres distribuées par un chef ou tirées ait sort, ne suppose pas
nécessairement do telles circonstances, qui furent toujours
exccptionnettcs. Si des champs rattachés d'ancienneté a des
fermes étaient espacés, ils se sont trouvés compris en des
zones distinctes nouvellement créées, sinon teur répartition
fut faite par des échanges, que les défrichements facilitaient.
D'autre part lesmaisons dispersées/simples Luttes ou cabanes,
assimilées encore a des meubles par les lois germaniques, ont

~s

i.

pour la volaille. t) y aurait peut"tre à reinterprétation que M. t.uerard a donnée du tu"t

Les vesces notamment

voir, à ce point de vue,
M~cAana.

i

2. On aurait tort 'l'objecter que le Potypt\'}ue d toninou sembit; ne
~iser que des t'ecottes triennatcs. II s'agit ctt ce 'as d'ohti~.dions du <orvéabte ou tenancier au profit du seigneur, tea~ucih's p"rt'-nt sur un
champ détermine, toujours le même.
3. Une retation très curieuse d'une telle fondation, raite au x* siec)<sc
trouve mtercatcc entre la Chronique et le Cartutaire deSaint-Mihi~t (Mitd.
nat., ma. lat. nouv. acq., t283). d'où cHeaeU'tiree récemment par M. E.
Sackur, Die ~MM<~cc~s'<, t. 1 (iSJ~), jt. 3.S2-384. JI en résulte bien que
les habitants etabth eut teurs demeures au centre du tf'rritoirequi teurfut
concédé, et qui était partage en trois zones. donHa principab fut peut-être
subdivisée de même « Unde dicti hommes q)sam croveriam amodiantes,
de ça sic ordinaverunt quod pt imam partem vcrsus Virdunum dimiserunt terciam (c'est la leçon de M. Sackur; mais le ms., au heu de <f<
cMM, porte et) ordinaverunl ad cotendum, mediam vero pu'ten) ad editicandum et in ea habitandum. x Au milieu de la partie centrate i'abbe
s était réserve deux journaux de terre pour construit.' une halle où devait
se tenir le marché « ad domipotam editicandam, forum commune tenendum et autour de laquelle paraissent s'ètre formés quatre groupes
de maisons ou rues (t)t''<) dont t'abbaye percevait un cens specia).

été sans grande peine démontées, déplacées, reconstruites au

centre.
J'estime donc que dès l'époque franque, par les nécessités
de la défense et tes exigences d'une culture rationnelle, nos
villages devaient être compacts plutôt que dispersés. Un des
documents les plus complets que nous possédions pour le
tx' siècle, le P~y<yM<? d'îrminon, si difficile qu'il soit d'y
reconnaître ce qui est village proprement dit et ce qui est
domaine, peut servir, étudié avec soin, à vérincr ceUe assertion. Il me suffira de signaler les nombreux passages qui mentionnent expressément la résidence des tenanciers au centre
du domaine et de prendre comme type un des villages les
plus importants que le ~o/y~/y~Mc décrit, le village de Villeneuve-Saint-Georges, qu'a habité de nos jours et où est mort
un de nos grands historiens français, Victor Duruy. Pour qui
connaît sa situation le tong de coteaux dont le sommet est
occupé par des terres arables et les Hancs par des maisons qui
descendent jusqu'aux berges de la Seine et de l'Yerre, il ne
peut exister le moindre doute que c'est sur le même espace
resserrée et non point à l'état de dispersion, qu'habitaient, dès le
tx' siècle, les tenanciers de Saint-Germain-des-Prés. Or leur
nombre était considérable. J'en ai fait le relevé avec soin, le
voici. La population librecomprenait <00 ménagea 37 hommes
célibataires ou veufs, 23 femmes célibataires ou veuves, 2t9
enfants; la population servile 34 serfs et serves'. Le chitTrc
total était donc de ~i3 individus, et ce chiffre a mis plus de
mille ans à doubler, car en i8t6 la population de VilleneuveSaint-Georges ne dépassait pas t.03K habitants Rtte ne s'est
accrue rapidement que par l'expansion de Paris.
Le mouvement de concentration et de cohésion, que je viens
de décrire à ses débuts, s'accentue et prend définitivement le
i. Par exempte à Vitteneuvc,

p. iOt (é'i. Longnon), a Combre~ p. t76

suiv., etc.
2. ~t-rc fie Vt~ut~a, p. 218-233.
3. <.irauttdc Saint-Fargeau, Dtc<<n. (les ComwMn~ de Fr«nct;. t.

v Villeneuve.

iH (t846)

dessus au moyen âge, sous t'h résistibtc poussée de l'instinct
de conservation, du besoin de sécurité. Son action principale
estdoubte.Uétimine ou il transforme Icsbabhations anciennes;
il crée des groupes nouveaux de population les uns naissent
insensiblement autour d'un noyau central, les autres procèdent d'une véritable fondation. Telles sont les distinctions
naturelles de notre sujet.

(iL\~n~
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décrit ailleurs avec trop de
dctaHs t'insécur!té du x* et du X)'' siècle, et les dévastations
exercées par les guerres privées et les invasions normandes,
hongroises et sarrasines', pour n'avoir plus à y insister. Le
résultat soc'at indéniable, au point de ~uc qui nous intéresse
ici, fut la destruction, la disparition de la plupart des fermes
isolées, villae petites ou grandes. Cettes-ta seules échappèrent
que teur position cxccptionnettc dans des régions montagneuses, inaccessibles et perdues, ou que leur pauvreté insigne
mirent a l'abri de la rapine et (lu pillage. En vain essaya-t-on
<te les fortifier sommairement de leur accoter, par exempte,
comme or. le Ht dans le Midi, une tour de défense*. La protection pour être efficace exigeait une métamorphose, une transformation de la villa en castel et en château fort, dont les
maisons de paysans ou les petites villae n'étaient évidemment pas susceptibles. C'est donc dans les agglomérations,
anciennes ou nouvelles, villages, bourgs ou villes, que l'habitant des campagnes devait, sous la protection d'un donjon et
la sauvegarde d'un maître, chercher un refuge. lt y perdait
la libre disposition de ses biens et de sa personne, mais il y
gagnait le droit de vivre.
Les agglomérations anciennes furent loin d'échapper toutes
à un sort analogue. Surprises, elles étaient ruinées, et leur
population réduite à chercher un lieu d'asile prévoyantes du
f<7/~yp'<

i.

rAnctM~ France,

H, p. 69-80.
2. Ct Rrutait~. Ë<M<Nur la c~t'/t~OM '<<;< yo~M/a~'jMs
atMoM au moyen '~<' (Paris, i8Ui),
35.
Un~(n<~ de

fur~M

~M AoMs.

danger, mais dans l'impuissance de le conjurer, ettcssc transportaient in globo soit à proximité d'une égtisc ou d'un castel,
soit en un site plus propice à la défense, quelque refuge antique, enceinte d'oppidum,grotte ou caverne'. d ou plus tard elles
essaimèrent pour peupler les bourgs des châteaux et des couvents, les bastides, !e~ villes neuves.
La plupart des villages pourtant furent nantis sur place d'une
sécurité retativequi, si elle ne tes préservait pas d'alternatives
de destruction et de relèvement, en diminuait le périt. Ëttc

avait sa base première et son appui permanent dans la protection légale (commande, avouerie), sotticitée de gré ou acceptée
de force d'un chef de bande guerrière ou d'un seigneur ecclésiastique, et elle se payait au prix de redevances onéreuses, de
services de corps, d'exactions incessantes. Plus cette sujétion
était étroite, plus le protecteur était intéressé à la défense de
ses hommes, et nous pouvons presque en conclure que ce furentles villag-es de serfs (lui, dans t origine, se virent le mieux
défendus. Ni seigneur ni paysans ne se tient, du reste, à la
tance de l'homme d'armes. Ils fortifient. Les paysans entourent le vittage de fossés, de haies, de palissades, parfois de
retranchements', ils établissent des poternes et des guérites
de veilleurs. Les maisons, par cela même, se tassent et se
resserrent, la cohérence devient de plus en plus étroite.
ti fallait davantage encore pour prémunir d'une attaque sérieuse, il fajhit, suivant fart militaire du temps, une force,
/M'/M, un ~MM~MM avec sa tour de résistance. Les rédacteurs
des /w~~?:< C~yM~p</<?<M.z't<~rtyM<font remarqué très justement
pour les ingénieurs du moyen âge, te principe fondamental semble avoir été de construire des ouvrages
i. Origines '< /'(tH.. F)«M''C, Il, p. 70.

J. « Vt))a<n t!)adotxhei<n,qua'' sita est ~rop<; KhMnun. qua'' ionc (i~68)
noviler munita fucrat ~.<«~ M~/ufpfo~M{/n~'M~.< ?(Troui)!at, .M~MMtMCM~
(le /<t.<f~<re de ~nctt'M pf~c~
~</e, Il, p. i8U).
« Quac omnia aedinc!a<e<'t'<tMco <Mu<' ) n<~M'' fa~o c/aM<~ff<'n<Mr (charte de
translation de la u<7~'t de Simone, iiH) V«yfz «t~«, p. C9).
3. MM. )<cprt'vost. Lotoir <'t M'-t'int'~ (Voit' le Cow<<<' <ÏM rrat?. /t~<or.,
par X. Charmes, III, p. t68-t<;9

cependant suscepen état du se protéger tes uns tes autres et
tibles d'être isotés, en sorte que la prise de l'un n'entt'amat pas
cette des ouvrages voisins. l'ar suite, toute ptace fortifiée
comprenait un fosse continu~ une enceinte continue, un réduit
oh la garnison trouvait un refuge après la prise de i enceinte;
une citadette dans tes villes, dans tes châteaux un donjon. t\t
voita.en eu'et.ce que les chartes d'accord avec les vestiges
matériets nous montrent aussi dans les vittages. surtout dans
ceux qui, ptacés sur tes frontières de pays ou de seigneuries,
avaient a se garantir contre de fréquentes incursions de piltards étrangers*. (Jne partie du vittage est alors entourée de
muraittes et ta forteresse qui la domine n'est autre que t'égtise fortinee. C'est ta que tes habitants mettent en sûreté
tours recottes et teuravoir te plus précieux', ta quits enterrent
teurs morts, ta qu'ils se réfugient eux-mêmes quand taterte
est donnée par la vigie. Nombreux turent de par ta France ces
cotises et ces cimetières fortifies et expression cc<7~M //<-

«/s/<<

est

M.

-<\it'<t'' mod~tcaux monu~raphics t't'~t<')td''s.<i~))n<;
<<' HoussiH'm un'' tistc de Ut \it)an''s t'ut'titi''s. d'après des chartes
au \t\ sicck (p. K)-13).

s<t!i'i't'st di~nf
))our

du

devenue technique danstescttartesdu moyen

Hrutaits dans son K<«'/<* .<Mr c~t /<<<~M /<s ~<M~<<« rM«t< ''<
<t"«s~ .}ui, ttar s<m ru'iitioti subt'c ;'utant 'tu<: bien ot-'iomm'' ft

t.
'<«

t

tt'*

adt's'

~iuus en trouvons une {«'cuve tt'appante dans )a rc'}u<'t''
v't's t2CO a Atphunsc d~ i'ottict"< par nn s<'i~n''ur dn !.an~u' doc, ttuy dj
Scvct'ac ')ui, ''nttc auttcs ~t'i''ts cuntm )'<'<tm' de H"dcx, adicutc e''hn-c<
Apres, ~itc, sachicx 'tue )i avoues dt; Hu'tcs a t(;t<; une exaction no-

\cnc a \os hontes par toute )'a\sched'; Hudcis.ttuar cum en ta<tit<' a\csche soient moût de \itcs c de chast')s, o N'o< /</<s't; /')<' ~M~ /'f<
W(.<<
< ~'t ~outt ~t'M. u« <fM.< (~' ~/Mt' <<t< /'«' ar' /tfs "M
/'< ~< t' /'jf re«~'t' <'tt ~s '/<<(*.< t ~<<s'), ti avcsqucs a cotnaodc '(uc t ''n gict''
tôtdes cg)iscs les arches M cscomcnia ccua qui arches sont, si m's ''n
g)t<'nt,cta h"n'' ~cnt quiount po\rcs maisons e petites ncs ount metr''
<: vount a t av~quc c rcment soi, par ce uue H tor kit dcm'm't les atchcs es
'tiscs, et de ceus que sont por ce csc't<n''ni<' et dont il a mont )c~c \tt s.
de torncis, et du eu, sir' tcvc chascu au ~rant a~or. (/ïts<. ~t< ~'u~

"<s'

~t:<(;,t't'eu\c'<,uonv <'dit.,t.Vnt,co).H7:

3. Sur nn espace de :{0 à 00 pas t'aitre ou citncti<'t'c jouissait d'un dn'it
d asih; t'cH~icnx. Ses \i'~at'')u's '');u''nt tr;)pt"< d'uxcotnmunication(Vov~x

'<n<;s '.< ~'A~ctcMttc F)'<t<t'f- tt,

p. t71).

Les conciles curent beau les proscrire* leurs prohibitions pn'uvcn' toutau plus que ces fortifications de villages ne
servirent pas seulement à protéger la personne et les biens
des vittageois, qu'cUcs abritèrent aussi la rapacité et l'ambition de la noblesse guerrière.
Une des cotises fortiuees tesptuscomptetcs que j'aie vues est

i'tge

celle de R~yat en Auvergne, mais t'Est, comme le Centre ou le
Midi. nous <'n onre de remarquables exemptes. Elles sont moins
connues, je crois, et à ce titre j'ai jugé utite de donner le plan
ft h' profit de l'une d'c!)es, t'egtise d'Hunawihr dans la Haute
A!sacc

t. o L'surj'atur hacc vox praoset Um de Ëcdcsus quae vallo muniebantur
<t)ucah.:M, \° fnc«.n'<
n<'s H23 )'; Concite df t.au'an, chap. xv (!<ef<'te, C~Mc~tCM~tc/t~
t. V, p. 3si), <'n i209 le Concile d'Avignon, chap. ix
p. 845), etc.
~h' tes cn'p''))))tf à l'excellent r''pfrtoit'<' archéobpique de M. Kraus
(Kt<~< «"'< A/t'~tM~ «t E/«!S.<-f.o</u<«f/en, t. Il (1884) p. i74 et t75).

(t~

est mentiouftt'c d<');\ dans nn <Hp)ôtr; <<c
t~tt <tt4; ses fortiftcadons n'mrtnt~ntt p't))t'
tn"ins au
xt\" siectc; certaines parties sp)))<'m''nt ''n ont 6té r<'st;t)tr'-)'s
deux siëctes plus tard. Voici ienr p)an.
(~U<? é~tis<'

Le vittage. en se fortinant, se partageait donc en c</s7/
de même que nous aitonsvoirta
ou /o/ï//«', et en
ville se partager en
et en hour~. La sytnet.) ie va même
plus loin puisque le castrum vittageois a son ch.Ueau f"rt
r~s7c/) PegHse, et celle-ci son 'ionjon la tour du e!o<'hcr.
Ceta est si vrai qu'a Coustou~e. dans te Roussi)ton, en l'an d''
~race i339, Jacques Il de Majorque institua un ch.Uetain du
Hocher </<' ~M~MM<?~o
Les villages pouvaient avoir é~atemcnt une sorte de faubourg ou de banlieue, des auucxes, des dépendances qui scdis-

~7/

c~

c</s~M

Cf. Testament <ic3aint-t''t))<'ran.t'))~d'' t.od<c(US7~ « EUn \i)<a,
quam dicunt Fodinas, Ecc)csiam, quap ftm'tnta o-.t. in ))"n'u'ptn S. ~:u i.x',

t.

cum ipsa turre et cum ip-is fnrtitiis<n)a'' modo sunt et in :u't't ''mnt
(G<W/!a CAf <.<< Vt, tnstr., co). 2<~3). Addc,<)< ~/tt''s '/<' /t~' <~<' Fr««'
it. p. 332, note i.
2. Cf. Carht). de Saint-Victor d'' Mar~ith'. fr' ):t' p. t.)\.
3. T<*xte cité par M. Brutaits, op.
p. 37. )K'tc 2.

tin~ua!ent du noyau contrat pat- )'épith''te,dc « Petite)', ou
par des diminutifs, c"mnh' An~ture)te anm'xe dAn~ture,
Cttampi~neut annexe de (Uiampa~nc, Xcuvittette annexe de
Neuvitte
ou par la quatification de t<7/< qui a donné, snivant tes relions: F/<<(Yonne). ~ï//<<(.\ormandie~ r/7/<
(nordo~ne). r/7/<v/(t!autes-A)pes, Drôme). r~<(Mcurthe),
t
n n n 7~ ( A t sace ).

'<

/</<w~ ~< r<7/

La dévastation atteignit les Y)i)cs. comme e)ie s'exerça sur les t'<7/</<' et tes vilta~es. mais snn c(îe< destmetenr y fut moindr' i) ai)a s a<raibHssant par d'ares, de la ferme isotée a i'a~tomération
tn!)aine. On po:)rrait appHqncr aux divers groupes d habitations )e vers dn fahntiste
Ji.

t'

!)" ne tnourait'nt pas tntts, tnais tous <'tai''nt rrapj~s.

périssent, ies vi!tages disparaissent ou se concenLes
trent. !es vittes se rétrécissent~ se reptient sur cités-mêmes,
se recroqucviHent. pour plus tard reprendre ieur essor et
s'étendre a nouveau: rarement ettes sont anéanties, et alors
mone un viHage vi))e future naît de )curs ruines'. Heux
circonstances propices les sauvent le site et les ressources
défensives. Qu'une ville soit jetée à bas, dévastée, hru)éc par
tes Normands, tes Sarrasins, les bandes féodales, son<?r~ son
ctpitote, une partie de son enceinte, des retranchements
hâtifs, dont les pierres de ses monuments et de ses remparts
détruits fournissent les matériaux, serviront de refuge, de
camp fortiné, jusqu'au retour d une ère pacifique.
Prenons pour exemple la vitte de Chartres. Httc était au
tx" siëctc encore construite en énormes pierres carrées, protégée par de hautes muraittes et des tours. La beauté de ses
édifices était renommée au toin; des aqueducs lui amenaient
l'eau potable, des routes souterraines la reliaient à la cami.

Vovcz D'c~MH"tf<'
ïntrnd., p. xvn.
2. 0<'<tM<f

/r.

</f /<t

/'AMC<CM~ F~~rc.
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par Auguste Longnon,

!t. p. 330-331.

p:~nc et assuraient son approvisionnement en vivres. Ette
résiste plusieurs années aux Normands, mais ses ressources
s épuisent, ses citoyens sont décimés, et une surprise nocturne
la livre a l'ennemi. C'en est fait alors de celle que l'on appetait la « Cil'' des pierres Il ~< /a/)/<M. Ette est renversée
(te fond en combte, e!)c est dévorée par les flammes
ses
habitants sont massacrés ou n'échappent à la mort que par la
fuite. Mais quand te torrent dévastateur a passé. les fugitifs
«viennent Ils sont hors d'état, nous dit expressément le
chroniqueur du xi" siècle qui m'a fourni tous les traits de cette
de relever !a ville tout eutiere. mais ils se htotesquisse
isseut, ils se cantonnent dans un de ses an~tes. qu'entoun'ut
t'ucorc des m'naittes n'strcs debout, et douti)s<'omp)ét'ut
j'eureinte a l'aide des décombres et des ruines, superposées à
Dans ce
la hâte, pierre sur pierre et sans ciment
improvisé, de simples demeures en bois s'été~'eront, exposées
:t des incendies périodiques, destinées à hruter en moyenne
)ous les cinquante ans'; mais le noyau n'en persiste pas moins
derrière son rempart, assez puissant pour qu'une troupe de
\ormands s'y hrisc en t'annéc 911, suftisant pour perpétuer
) existence de la cité. Un c~s~/A/M est construite un bourg,
fortifié des te x" siéctc\ se forme autour de t'abbayedcSaint-

<

t. Pau), moine'te Saint-P''t' d~ Chattf's, notcrn '!)) Cartutaire d'Aga)n'n. Voyez les ch'.p. u. 'u et t\' de ce C:u'tu)aire (t'd. <.<)''t'a<'d, t. p. 4-5).
2. Uct tamcnsa)'i''ntia ..itnpii~imotmn t'tbarorun)crudeHtatcsop!ta,
)' versis fugitivis et retiquiis populi mundanam pacem reddidit.OMt~uw
xr~ts .st~«'c)!!«)MCtn ~tï'/«'a~<'

~M) o

~M<n<Mtf

t''</cn<t'<. Ct''<<«~.< ~n~M/MMt a~/tMc

a~ ~<<<ndMM c/M~, <

~<rcMw//<ï<MM

'r 'nM~o~'Mtn t'<'rthM.<,u'~ tn.~<n'

fpMcn~o, ~')s<<o <nt&< /«pt<~ sMpcr ~tp/~n, s<c«< u<«<' MMMC
~)/~)~. <!c n<!<n!n' .<«<a~MM<. (Ms. n, éd. <.uer;)rd, t, p. 5, note 2).
3. La ville de Chartres fut détruite par d<*a itx'pndifs, te 12 juin 858.
peut-être en 888, le 5 août %2, en i0t9 ou 10~0. )e 11 scptentbre if:<0.
donc six a sept fois dans un )ap<!
)'* 7 septembre <t34, duOau 10 juin
de :~6 années (Voyez tes Tn<M.<f/«~oM<<! de Saint-Anien(it3C)(~H<<'c<<
Vtï(i88S), p. 327suiv. Mpr)et et Oervat, Un ~.<. <~Ot'<nM <<M
Mt'<r<. s<nc

tt'

~n!d.,

xr ~c/c,

p. 57, 78, etc. t). Bouquet

et p.
n~te. etc.
4. Cartu!. de Saint-Père
p. ~3,
5. ~M., p. ccx!.v, note 2.
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X. p. 271
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etc.
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fèrc, une cathédrale sort, après chaque destruction, plus bette

de ses cendres, et dans la merveilleuse parure qu'ette revêt
au xtn" siècle, elle pourra défier le temps et devenir un foyer
rayonnant de vie spirituelle.
Les villes se transformèrent régulièrement ainsi en
co~c//M~t et bourgs, transformation à taquette présidaient les
traditions de l'époque gallo-romaine et tes principes de fortification du moyen Age.
Le castrum
était une enceinte
la cité proprement dite,
carrée ou rectangulaire, nanquée de tours, percée de quatre
portes, orientées vers les points cardinaux et communiquant
par des rues qui se coupaient à angle droit. Aux exemples
nombreux que j'ai donnés dans le t. Il de mes Ch'/y/M~ </<'
/Mc/<?M~p F~ïcc je pourrais en ajouter beaucoup d'autres,
tels que Bayeux dans le Calvados, Troyes dans t'Auhe, Beauvais, dans l'Oise, Nyons, dans la t)rûme, etc.
Le c<M~c//MMï (<M\r, /MrrM, MMMt~o, co~~o/~M), où se sur
vivent la citadelle et le capitole romains, domine la ville, la
protège et offre au moment du péril un suprême refuge. Il
servira souvent aussi à la subjuguer et à l'opprimer.
Tout autour du co~MW, près d'un couvent, d'une église.
d'une maison forte, de petits bourgs (/Ao~'<y~ /oMAo~'y<!)
naissent, croissent, se cerclent eux-m~mes d'une enceinte de
palis, d'un fossé ou d'un mur, et sont autant d'atvéotcs que la
cité s'annexera par des agrandissements successifs, pour
devenir cité <1~7/<?, fï//c /aMA~

c~t,

1. Ces exemples se

rapportent à Autun, Dijon, noucn. Tour~. Hourge", devers, Pert~tteux, Albi. Toutottae.RpzicM, ~tme", Montl)ellier,Narbonne, Carcassonne, Arles, Verdun (Or~tnM. n, p. 238 à 2~t).
2. Voyez ()«~MM, Il, p 240 suiv.
Un savant américain. M. W. J.
Astttey, dans une remarqttabte aoatys'' qu'il a faite de ma théorie sur
l'origine des vittes (TAc N~tnntn~ o~ r<)M)n L~ in the Aft~c /4<ye.'<, Boston,
i896 p. i6). cite très justement ce passade de Mistral qui m'avait échappe
« La plupart des villes du Midi, Ar)es, Uign~, CasteHane, Carcassonne.
Narbonne, Toutouse, Rodez, etc., "e divisaient au moyen âge en dcu\
parties la c«*M<'< et ~M <<oMr< La c'<'M~. la cit' était t'andennc ville,
g~nt'ratement cntonn'e d)' murs; /oM ~n~ form" de maisons élevées
peu à peu en dehors de !'eneeiutc, était séparé de t? cité par un certain

tjn érudit très distingué, dont je regretta de ne pouvoir
ici partager l'opinion, M. t*irenne
a exagéré le rote historique de ces faubourgs, au point d'y voir le véritable noyau,
A* ~o~< départ des villes du moyen Age. Celles-ci se seraient
à peine distinguées d'abord des villages elles auraient été
le centre d'une exploitation domades villes
niale. Si ettes se séparèrent des villages, si elles devinrent des villes proprement dites, ce fut grâce uniquement à
tour situation plus avantageuse au point de vue économique,
situation qui décida à se fixer dans leurs faubourgs les marchands et trafiquants, jusque là nomades ou forains. Sans doute.
nous dit-on, cet étabtissement se fit de préférence près d~s
villes antiques, mais par la simple raison que la position géographique la meilleure était occupée par elles, soit nu connuent des rivières, soit à l'intersection des voies romaines.
Cette assertion aurait tout d'abord besoin d'être démontrée. Ne parait-il pas évident, au contraire, qu'il existait, en
dehors des villes antiques, des sites aussi favorables, plus favorabtes peut-être même, à la création de places de commerce ? Mais ce que tes premières avaient en p!us. c'était une
position naturellement forte ou fortifiée par des travaux d'art
importants, ce qu'elles avaient encore c'était un foyer intense
de vie religieuse, ce qu'elles avaient entin, c'étaient des traditions, des habitudes communes, une population composée des
éléments les plus va~és. chevaliers et hommes d armes, seigneurs, vassaux, ~Mt~crMA?.<, hommes libres ou serf'4, et
qui n'avait pas attendu de prétendues immigrations mar
chandes, la fixation à demeure de
de c~/o~< de
MorcA~ pour compter gens de négoce et gens de métier
dans son sein. Ktte en comprenait à t époque gaUo-ron)ain<
elle en comprit à l'époque franque, elle en comprend encore

o<y~

c~c~,

espace; tandis que la &~<~o (faubourg) était attenante :u)\ mors.
(Mistral, Dictionnaire proMMya~/nwat:
Hour~). Je ferai ?cu)etnent
une réserve sur l'antiquité de la distinction entre 6oMn/<t~<' et 6oM~.

Pirenne, L'0rt~u«: ~c< con~t~u~on~ M)b'<«~ au Mo~c~ '~e(Mcf«<?
/<M<3nqMC, septembre <893, janvier et mars 1895).
1. H.

aux époques suivantes. C'est une pure fiction d'imaginer les
marchands comme des ~o~r</p~ avant te xt" siècle, des sédentaires après. Avant comme après', ils avaient une résidence
fixe', d'où ils pe transportaient aux foires et aux marchés périodiques, lesquels se tenaient non point dans les faubourgs,
mais au cœur même des villes.
Les éléments que je viens de passer en revue sont si essentiels que nous les retrouvons dans les villes qui se sont
fondées au moyen âge. C'est par leur progressive réunion.
que la transformation de villages en villes s'est opérée: Si je
ne disconviens pas que teur présence ait pu être supp!éée en
partie par des forces économiques, je crois aussi qnc ce ne
fut jamais là, en somme, qu'un fait exceptionnel. M. Pirenne
s'est mépris en généralisant et en étendant à la France entière
ce qui a pu être vrai, dans une certaine mesure, des villes
u amandes. Placées à la tête des grandes voies de communication qui reliaient l'Europe du centre et du sud à l'Océan,
elles ont pris, par la conquête de l'Angleterre, un essor merveineux.
Encore ne faut-il pas intervertir, même à leur égard, les
rôles des faubourgs et de la cité, aller jusqu'a prétendre
A'an<. Grégoire de Tours mentionne déjà les maisons des négociants
de Paris, domus M<'<<<aM<<Mnt(~;<or. Franc., vnï. 33). Les ne~o<to<<M'e< et
les Mf)M<orf<nx<'s dans des vi)te~ apparaissantensuite dans de nombreuses
chartes du x* et du X!" siècle. Ainsi, un « Haimcricus, mercator, Andecavensia burgensis fait en i084 une donation dont l'importance prouve
s~ situation prospère (Cat'<. Sfnn~-AMUn d'An~r~, Ms. Collect. Dom
Housseau, în, n" 872).
Après. Au xm* et au YtV sifcte les documents historiques comme les
œuvres ti'teraires (les fabtiaux) continuent à nous montrer les marchands
sans cesse par voies et par chemins.
2. Mume marchand dont le commerce était de pur colportage « merVoyez, par
cator cursorius avait son domicile n\e dans la cité.
exemple, Charte d'Étéonorc d'Aquitaine (it99) « Cursores vero qui habitant in civitate ementes et vendentes, si in burgo illo venerint et sua
ibi vendiderint. w (Ducange, v Cursor).
3. J'ai décrit cette transformation dans te tome Il de mes On~uM<,
p. 329 343.

car on aboutit à ce singulier paradoxe- que les vrais et seuls
bourgeois ne furent d'abord que des /aM&o~'ypots. A qui
fera-t-on croire que les habitants les plus riches ou les plus
abondamment nantis de valeurs mobilières s'étabHrent dans
les endroits découverts au lieu de chercher un abri derrière les remparts de la cité? Et comment admettre que, si
tes faubourgs eux-mêmes s'entoureront de murs, ce fut uniquement dans un but dcpotice? Du reste des faits précis s'opposent à de telles conjectures. Le long du Rhin comme au
centre de notre pays, c'est la population la plus pauvre ou la
plus agricole qui occupe les faubourgs, ouvriers, artisans,
jardiniers, maraichers, et cette pupulation, eHc n'est admise
que tardivement à la pténitudc des droits de bourgeoisie, a
mesure que le faubourg est incorporé à la cité. II me suffira de
rappeler, dans les villes rhénanes, la distinction des 6'~M/
et des P~M/'y~ d'avec les Co/M/o/?~ et tes citadins.

CHAMTRE
LA

î

\AtSSANCE DE VILLES ET DE BOURGS AUTOUR DES CfïATEAFX FORTS
ET DES COUVERTS.

Une image se présente à mon esprit qui me comble donner
une idée juste et claire de la naissance de vittagcs et de villes
autour des châteaux et des monastères. Je vois l'ancienne
France dans la période chaotique de sa création, du txc au
xn' siècle, inondée et submergée par les flots tumultueux de
hordes étrangères et de pi!tards indigènes. Ce n'est pas une
nappe d'eau qui la recouvre et que meut un courant uniforme,
c'est une multitude de torrents qui s'entrecroisent et se mélent. tts suivent les vattées. ils sittonnent la plaine; ils sont
contenus, endigués, bordés par des rives escarpées, par les
retranchements des cités antiques et des villages fortiués,
par les donjons et les ahbayes qui s'échelonnent sur la crète
des coteaux et le ttanc d?s montagnes, par les maisons fortes
qui s'espacent dans le plat pays. Les vagues battent leurs
pieds, mais elles y déposent aussi les débris humains
quettes enlèvent dans leur cours; elles les déposent tentemen! imperceptiblement comme des alluvions quand,
une à une, des familles nouvelles viennent grossir le bourg
ou le village, ou par brusques saccades
par avulsion
quand une population compacte est arrachée de ses foyers,
transportée, entraînée, et vient atterrir, de gré ou de force,
dans le voisinage d'un castel ou d'un monastère.

I. Les cM/MM.y /~r~oM~<. Les raisons stratégiques
devaient, au premier moyen Age, décider presque exclusivement du site et de l'orientation des châteaux, et, par suite
aussi, des bourgs qui se formaient dans leur zone de protection.

II arrivait seulement que le château ne fut que la simple mise
ancienne, ou bien qu'on le construisit
en défense d'une
au cœur d'un village préexistant.
Dans uu pays accidenté ou montagneux, le choix portait de
préférence sur uu promontoire abrupt, sur une colline ou un
monticule isotés aux pentes rapides, sur l'extrémité saillante
d'un plateau.
Dans la plaine, le château se construisait d'ordinaire sur le
bord ou au confluent de rivières, dans des presqu'iles ou des
îles, de sorte que,si une ville naissait autour de !ui,it était de
nouveau vrai de dire Urbes o~Mac c(~/M/ Ce n'est qu'à
défaut do rivn're qu'on recourait aux fossés creusés de main
d'homme, ou t'eau stagnante servait de défense.
Observez la construction m~rnc du château si vous voulez
voir l'origine première des groupes d'habitations qui l'environnent. Trois parties essentielles le composent le donjon,
qui, sauf dans t'Est, sert d'habitation au seigneur; la motte.où
des hommes d armes,tes magasins de
s<* trouvent tes logements
ptuvtsion. souvent une chapelle; l'enceinte extérieure ou
~sp-cow*. Celle-ci surtout nous intéresse. Elle est défendue,
suivant les époques et testienx. par des palissades, des fossés
ou des murs. Elle comprend tous les bâtiments, en bois, en
pisé, en pierre, que réclame l'entretien du seigneur et de sa
maisnie ateliers et échoppes, boulangerie, pressoir et forge,
un moulin quand le fossé d'enceinte est un cours d'eau elle
renferme les huttes des gens de service, artisans~ valets ou
serfs. C'est là que se réfugient, en cas d'alerte, les habitants
de la plaine voisine, tts y amènent bœufs, vaches, troupeau
ils y sauvent h'ur avoir mobilier, ils s'abritent dans des bara'{uemeuts ajoutes à la h&tc aux constructions permanentes.
Quand le péril se prolonge ils y restent a demeure; des
groupes de marchands et d'artisans viennent se joindre au~c
paysans, des bourgs-neufs ou bourgs-francs viennent s'annexer à la Aa~c'coM/ une ou plusieurs égtisess'étëvcnt, un
marché est ouvert. La ruche humaine se construit, Il ne res-

~a

i. Voyex pour le détail ~r~tn~, H, p. ~1 suiv.

tera plus qu'à réunir ses alvéoles dans une enceinte commune,
à faire des bourgs contigus les quartiers d'une ville'. D'autres fois le développement s'arrête ou se restreint un simple
village s'abrite sous le château.
Les noms de lieu dans la formation desquels entrent les
mots de cA~/MM, c~c/, /<c, /c~<?, ~o~e, etc., sont pour une
foule de villes un certiticat authentique de naissance. Les documents historiques le contresignent; aittcu~sitsy suppléent.
Ït me suffira de citer comme exemple de villes ayant cette
origine Anheterrc (Hordognc), Aubusson (Creuse), Beaucaire <Gard), Bettac~taute-Vienue), Bc)vex(bordogne),Cttateau-du-Loir (Sarthe), Cti.Ueau-Gontier (Mayenne~ Chatetlerault (Vienne), CbAteauroux(tndre), Dun (Meuse), Ferrette
(Atsace), Grignol (Dordogne) iiautcfort (Oordogne), Loches
(îndre-ct-Loirc), Mirepoix(Aricgc), Moirans(Jura), Montignac
(bordogne~ ~iort (Deux-Sèvres ), Puy-Guithem (t)ordogne),
Puy-Mirot (Lot-et-Garonne), ~abastcns (Tarn', Ribcrac (Dordogne), Rochecbouart (!taute-Vienne), t{ocbe-t)erricn<Cotesdu-~ord), Rocbe-Maure (Ardeche), ttoche-Saint-Christophe
(Dordogne), Sancerre(Cher).
Les vittagcsnés de châteaux semblent avoir été moins nombreux. J'en citerai quelques-uns mandy (Seine-et-Marne),
Castetcutier (Lot-et-Garonne),Kintxheim (Atsace), Montferrier
(Uerautt~ Montaigut (Puy-de-Dôme), Penne (Tarn), Rochectn))art(t)rôme), ttoche-de-Gtun (Drume) Rocttefort(Jura),
Vaour(Tarn).

It

co~M's et A's ~oM/'ys Mo/MA/c~.

Les monastères, prieures ou abbayes, n'assurent pas une sécurité moindre
que les castels et les châteaux, tts y joignent souvent des avantages religieux et temporels plus étendus. Ils étaient fortitiés;
ils étaient défendus en outre par des chartes d'immunité ou de

i.

0~.

t< p. 305 s<))v.

?. Un \oit tt't's ncttt'nx'nt ici la
(~<<.

~< ~<t /~r'~x/

~cou<' donn<'r naissance a

p. i3?~.

la ville

sauver un droit d'asitc, la présence de reliques ou d'images

miraculeuses; ils devenaient facitement un centre viva.. e de
commerce et d'industrie. Leur emplacement était spacieux,
leur site choisi avec un art consommé. La présence d'eaux
vives, la proximité de bois, la salubrité de l'air et t exposition ta plus heureuse étaient pour les moines les conditions
indispensables de leur établissement. Aussi vit-on pousser
des agglomérations nombreuses et touffues à Nombre de la
crosse.
l'lus t'asile est sur, plus la population s'y presse. Ette s'entasse dans t attrc même du cimetière, elle accroche ses masures
a t'égtisc.
Si le couvent est riche, son saint vénéré, ses retiques cétèbres, abondant est te concours de peuple qui s'amasse autour
de hn. Les reliques attirent les pèlerins, les pèlerins attirent
tes marchands. Lardent circule, tes maisons s'étevent, les
boutiques s'ouvrent. Un marché franc est étabti près de t'égtise,
des foires périodiques sont instituées où les marchands
afttucront d'autant ptus nombreux que te monastère leur procure des sauf-conduits pour leur personne et un libre parc"urs
pour leur marchandise. Artisans, ouvriers, artistes accourent, assurés qu'ils sont de trouver t'emptoi de tours bras et
de teur talent.
Cette population venue des quatre coins de t'horixon s'aggtntine par profession et par état social. Chaque corps de
métier a sa rue et souvent sa ch.tpette, tes nobles ont ieur
quartier et leur é~tiae. Tousits sont rattachés dans te principe,
par des liens muttiptes, politiques et religieux, économiques
et domaniaux, au couvent qui s euorce d être t âme de t'aggtomération entière Mais progressivement cette agglomération prend conscience d'ette-méme, acquiert des droits, devient
un corps de ville ou une commune, en refoulant la seigneurie
monastique dont elle est issue
11
y aurait une statistique historique a dresser de tous les
groupes de poputatiou qui sont nés en France autour de menas.
1.

t~ur

)<'s

<)''tait'<, voyc/Orr/t~'s

r.h<'j.

~««'t.,

H, p.

~ti suiv.

tères. Je me contenterai d'énutuércr un certain nombre de
villages à titre d'exemple, renvoyant pour les villes à la liste
que j'ai donnée dans le t. îl de mes Origines </c ~~c~~MC
~a/icc* Abbaye-sous-Plancy (Aube), Abbecourt (Seine-etOise), Acheut (Sommer Aiguebelle(t)rôme), Aiguevive (Cher),
Aubazine (Corrèze), Ban Saint-Martin (MoseHe), Ouville-l'Abbaye (Seine-Inférieure), Saint-Anne d'Auray (Morbihan) (fondation récente).
i.

P. 325-6.
On pourrait ajouter Fontcvrautt (Anjou), Saint-Atgnan
t<crry), Farntouticrs (Brie), Florac (Languedoc), Saint-Avold, SaintNicolas du Port (Lorraine), Guéret (Marche), AbbevHh' (Picardie), Saint-

Antonin (Kouerguc), etc.
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VtLLAt.HS ET DE VtLLKS

L' s châteaux et

les monastères ont fait t oftice du centres
d attraction, de noyaux de cristallisation. D'autres formations
ont été plus indépendantes, p)us spontanées. La nature, en
certaines régions, se substituait à t'homme elle tenait lieu de
boulevard, elle offrait d'ette-mrmc ta plupart des avantages
que le travailleur paisible allait cherctier dans h's bourgs
se?gneuriaux. tt en était ainsi dans la montagne, ainsi dans
la forêt. Ailleurs, t'interet des grands de ce monde, seigneurs
temporels ou ecclésiastiques, leur suggéra de créer tout d'une
pièce et de propos délibéré des aggtomérations rurates et
urbaines, en réunissant, comme en faisceau, tous les étenu'nts
essentiels a leur sécurité, à leur vie et à leur croissance, que
t'expérience avait fait découvrir aux hommes du moyen âge.
Considérons ces deux espèces de fondations.

t. A</M<'<f o~ t'<7/</< c~s </<« ~'< /<'s, /<<
~<a/t</<'s. L habitant d~smontagties échappait par les

diiticuttés (t'acces de sa demeure a un grand nombre des périls
auxquels t'habitant de taptaine était journettement exposé.
Cette sécurité s'accordait même avec la dispersion des fermes
et c'est ainsi que des vittagcs ou des hameaux <<sp/p.~ ont
pu s'établir sur le nanc de montagnes et dans le creux des
valiées durant les agitations les plus violentes des guerres ou
des invasions. D'autres avantages, le montagnard les avait
en commun avec les groupes d habitants dont nousattons parter c'étaient ceux que lui ocrait la proximité de la foret.
La civilisation romaine avait fait de targ<'s trouées dans
les forêts immenses qui recouvraient te sol de t'ancienne

Gautc, mais les invasions et les guerres privées, en détruisant
la culture, m'ent renaitre les hattiers qu ette avait extirpes.
Les paysans,chassésdétours foyers,nosongentptusat'u's
s'attaquer aux bois; Us y cherchent asile, ils leur domandont
le vivre et le couvert. La foret les protège contre le froid, te
vent et l'ennemi, elle leur livre un sot rapidement fertitisabte
par t'écobuagc~ par la combustion (les taillis et des soucttcs,
des prairies naturelles excettcntes, grâce a l'abondance des
sources et à la fraichcur des futaies. Hois de charpente, !)ois
de chauffage et feuillée, la gtandée pour les porcs, te gibier
et le mict, que d'autres ressources encore la foret tcur prodigue Miette ne s'en tient pas ia. La protection et t assistance
religieuse qui attiraient les malheureux dans t enceinte des
couvents, les colonies de nomades et de fugitifs pouvateut les
trouver au plus profond des bois. Là, toindu monde, s'étaient
retirés des solitaires, et leur sainteté inspirait une salutaire
frayeur aux plus farouches barons. C'est autour de t'ormitagc,
dont quoique chasseur a révélé t'cxistonco, que les colons se
fixent de préférence, qu'ils éctaircissent ta foret, qu'ils créent
des jardins et des vergers, des champs et des vignes, qu its
étëvent leur masures, qu'its fondent un vittage 1. it n'est donc
ou d~M/y<' soit resté
pas surprenant que te nom
attaché a des communes rurates (Loreux. Uroer. Ouxouer,
tes Hermites, etc.)
D'autres fois. et plus fréquemment, c étaient des seigneurs
qui prenaient l'initiative et la direction de ces créations. Les
corps religieux surtout en eurent le mérite. Ils établissaient
dans les forets des fermes et des granges, tes exploitaient par
le travail de leurs mains et avec l'aide de tours serviteurs; ils
y annexaient une chapelle pour le culte, et autour de ce noyau,
à la fois agricole et religieux, ils s'euorçaicnt d'attirer des cultivateurs, des pionniers, Ils leur ouraicnt dans la clairière un
emplacement pour leurs maisons et dans la futaie des tots à
défricher aux conditions les plus séduisantes. Ils leur assuraient, sur une certaine étendue, le libre usage de la forêt
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t'êtes t)ttcj\u r'unis,

Orf/~M, H. p.
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circouvoisiue. Une aggtomeration naissait: ouand eti'' était
parvenue a un de~re suffisant de croissance et d'* maturité, !a
citapeUe devenait cotise paroissiate. h' hameau devenait
paroisse
Les mo ncs fondèrent ainsi des y~ycs, tes ordres nH)i)air<'s
dn Tctnptc et de tHôpitat fonderont des /oy<'s. )<'ss"i:j!ncm's
tan}U<'s des
Les pt'entieres ont été très exactement
caractérisées dans
~/<'
tes

<</<<s.
r//<<< <<A/ /'}'<
sec'mdes dans te /~<</< /v/</v//<'

~t/

ntetairies o)) ~ran-;es y/'<<'). dit M. Quantin. e~'i.;nees d'an m~ins nnmm'' des )ienx )''s ptns voisins devin! eni
des exptnitations a~ric<des <'twuptetes. Lin maitr'' dirigeait tes
frères convers. bergers, h mviers, tahonr'-nrs. ch:nr''tiers, f"r~eruns. taitiers. t'tc.. p'trtant de tondues barbes et des costumes rnsti<mes. U tt'v avait pas p)nsde hnit tin dix fret es pa''
~ran-:e. ~es ~ran~es f'mnaient nn paraHett~ranHne avec une
eonr an mitien et deux urandes portes d'entrée d'un côte se
trouvaient tes to~ements des frères et de t autre, tes écuries et
tes magasins. A t'entour étaient des jardins, des vignes et des
<s
terres tatx'urabt'-s, puis venaient tes ptrs et lus bois.
~ran~rsontetett'ori~inede tteaucoupdetcuneaux et de vitLes

ta~es~. o
tenant aux
s'expriment ainsi

t<'s

.\partird)txm"siecte

t~

auteurs du

.on tmm"t'itiersdaus1U
Touptiers proprietrouve
tes

paroisses
taireStt'inxneuhtesoud<' revenns
faisant partie du département. Us t'x'-r''erent surtout teur
innuence créatrice autour de ta f"ret dUrient, entre t'iney.
)!rienne,Vendeuvre etLusi~ny; ta i)sdefri''tterent desmi)tiers(rarpents det~us. construisirent d<'s fermes, etat'tirent
des vitta~es<tont t<' ptus ~rand n~m!')'' est arrive jusou'a
nous. HsfoMdereut(tesetabHsse<nentsa~ricotessuustenomde
dont te ptus ~rand nombre teura survécu et sotit devenus

!t'!)U)))'>ctt~xt<'s<)ans'<«~t«'.s.n,().i5t~m\.
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des hameaux, des communes, lis créèrent au milieu de
t'Orient qu'its défrictu'rcnt, des fermes, des huileries, des fonderies de minerai de fer'. o
Des coionies rurales ~y<'M<s) sont fondées de même
au xm' et au xiv siectc par tes comtes de fïourgogne et !eurs
vassaux dans les forets qu'ils font défrift'er et les tandcs
qu'ifs fout mettre en culture
L'origine des agglomérations ainsi formées est attestée de
nouveau par les noms qu ettes portent et qu'eues ont empruntés soit a la ferme, ~/w~
ou /o</<?, soit à la colonisation, <</<'M~< coM~ soit à la tandc. y~tc. /t~r~, soit a
les .Sc/t'~
ta foret dont les appellations diverses ont donne

~7

~<
fondations

/~sy, /<?M/ ~<<<, /~w~c, C/«~ ~M~,

(«/
laissent su'vrc
/yc~

si répandus en France'. Ces
se
à la trace dans les chartes du x" au xiv'' siècle.
Mais plus on avance, plus elles tendent à s'identincr avec les
<<"< Mc~c~ dont il nous reste a parler.
H. ~'< t'ï7/~ ~<<L'
La ville neuve se distingue, a
mes yeux, par un seul trait essentiel des agglomérations que
nous venons de passer en revue, bourgs de château et d'abbaye, vittagcs nés dans la foret, et ce trait le voici. !~tte est
fondée suivant une pensée arrêtée, d'un coup, d'un jet, au
lieu de uaitre au jour le jour et comme à t'aventure, t~tte peut
donc être uncu/7/p
alors même qu ettc se crée a proximité d'un château et d'un couvent ou dans les essarts d'une
foret. Comme la grande ou la toge, la ville neuve servira a
défricher, a mettre en culture, et bénéucicra des avantages que
procure le voisinage d~s grands bois, au milieu desquels elle
sédinc; comme le bourg scigneuriat ct!c aura son activité
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l,lIid. <"p0{/<
clu cl~~yart.
~<n'<. (~
l'uGc, par Th,
Th.liouliot
clc /4«~<par
)!outiotet
~ocard,p.
l~~poyr. t~M
et E. Socard,
p. xx\.
xxv.

Po)n' ic Midi, voyex A. du )!our~, /F<x(ouc' JM G<'««/ ~'('Mt<' <~ ToM~«.sc, Tou)ousc, 18s3.
l'.M. Louis Stouff en tt:uh* dans sa bci)(; ''todc L''s '~w<cs 'MoN~/o~tC
,[')/IIIIU;"ks ~Ini
'xntM/<
~ui vinnt
virnt cln
lcu, nill~s
/<M<.f
/'illl.o;
<<s ~l,mnrr~iulcs
'illi
"iput
.J., p.u'.xh'c
d''
et leurs
el
(P"ri~,
(t'aris,1`~'J:r
p. 26-27.
p¡u'"ih'e (l'ari·,
Irarailrc
I~CJ~1 t~,
26.~7.
p. `'6-`~7.
Aj'mtcx ics notns historiques de fut'tts (AtdcntKs, Argonm'. ucr,
Dui~non, Layc, Lyuns, OU)c, ctc ) qui ont et)- accot'-s a dt's noms de vi)fagcs.
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marchande et ses privilèges. Ëtte leur ressemblera tons
trois par ce caractère fondamental d'être un lieu d'asi!e.
Combien donc se sont mépris les historiens qui ont voulu
enfermer dans les limites étroites d'une époque ou d'un système de gouvernement la fondation des villes neuves. Pour
les uns, elles furent t'œuvrc d'Alphonse de Poitiers et des
rois anglais du xuf et du xtv" siècle, auxquels elles devaient
servir d'instruments de domination. D'autres en rapportent
l'honneur à Louis Vlî et lui assignent pour mobile le refoulement de la féodalité. Ceux-tà mêmes qui reconnaissent leur
antiquité plus haute et la prépondérance que l'élément reii~ieux a eue dans !cur fondation, les circonscrivent encore
dans des bornes trop exiguës et réduisent a une uniformité
trop grande ta variété de leurs aspects.
1.

t' M<

Les ~/<~M AM~r/~M des

~~f~e< A~p~.

wMt~*<.

~7//<"<

/o~

J'aperçois trois phases, au moins, par
tesquettes les
ont passée trois formes principates
sous lesquelles elles se présentent les r/<"<-M~f<
du X)"tx"et x siècle, /c<
\!t' siectc. tesr/<r<'<<</<"< du xn)" et du Xt~siecte ou
des siècles postérieurs.
Et d'abord les villes-neuves que j'appettc /~<))~/r/'< Kt)es
correspondent à t'époque des invasions normandes et sarrasines et des lultes violentes entre seigncuriescontigues.Surtes
frontières incessamment assaillies il fattutétabiir un cordon
de défense. Des villes neuves dans ce but furent créées, ottrant
usité même aux malfaiteurs et constituant autant de postes
avancés~.
Les viUes-neuves-.sa~'<< ont une importance sociale plus
étendue, et ont servi plus directement de modëte aux fondations plus récentes. L'asile ici est, avant tout, religieux, mais
il est garanti en outre par t''s autorités séculières'. L'emplacement de la future ville estaborné par des croix consa-

/sdu
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u/«'~t'<'s-'<

notamment pour !.t frontière d'Espagne. Pr~' <~
~~u'ist~on et <~ Cct'(<a!/nc, par H Allart, p. 25 suiv.
2. Ort~M de t'Atc. F<-<ïnce, Il, p. i7i sutv.
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des tots de terre pour bâtir, d'autres pour créer jardins
et vergers, d'autres encore pour être mis en culture sont assignés à des conditions fixes aux colons, en même temps que
des privilèges de tout ordre leur sont accordés*. De telles
villes surgirent nombreuse~ au xf siècle. Leur édification
devint une entreprise lucrative pour les corps religieux, auxquels les seigneurs laïques abandonnaient des terres et prêtaient leur concours en échange d'une part de seigneurie ou
d'une assignation sur les revenus et les impôts (/)onay~)'.
Aussi dès le xn" siècle les plus puissants d'entre ces seigneurs s'eHorcercnt-iis de faire à eux seuls de pareilles fondations. Dans le Midi, le comte de Poitiers <tuittaumc IX,
en Champagne, Henri î~ le Libéral précèdent dans cette voie
Louis U le Jeune, et beaucoup de grands feudataires y entrent avec ou après lui.
Nous arrivons alors à la troisième phase historique que
j'ai distinguée celle des vittes-neuves-A~M. Je les appette ainsi en prenant le mot A~t~ dans son sens originaire
de construction et de fortification,pour marquer que ces villes
ont été bâties et fortifiées suivant un plan méthodique. Les
motifs déterminants des phases antérieures s'y retrouvent,
mais ils ne se retrouvent pas seuls; en outre te coté temporct prend décidément te dessus sur le coté religieux.
Comme au xt" siecte, tes villes neuves sont créées fpar Atphonse de Poitiers notamment) pour la garde des frontières,
comme au xf siecte et te s le sont pour tirer un meilleur revenu
des terres et des impôts ptus lucratifs de leurs habitants,
mais a ces buts immédiats s'ajoute un but plus lointain, la
vue systématique de donner au pouvoir du suzerain des points
d'appui espacés et solides, de constituer des noyaux politiques homogènes et résistants, de grouper des sujets directs
crées

1. Op.

c~ p. i93suiv.

2. J'a! décrit, a l'aide d'cxfmpfps historiques empruntes aux chartes,
le type de ces fondati"ns, p.
)î, p. i77, s<ti\. nepui-! lors un crudit de \a)eur, M. l'abbé Urcui)' mort prématurément, a mis en parfaite
lumière la fondation, à la même époque, de la vi!le neuve de Noparo par

c~

~int Anstinde (S'ft«<4M<~n'Auch. i8t)r., p. 22t-~s,.

et fidèles dans des places de sûreté. Ce concours de motifs a
fait se multiplier les villes-neuves auxn!<'et au xtVsiëcte'.
il donne surtout une impulsion très vive aux fondations dues
aux rois ou à leurs représentants, aux rois anglais en Guyenne,
à Alphonse de Poitiers en Languedoc et en Auvergne*,
et il relègue ainsi davantage dans l'ombre l'activité créatrice
des abbayes et des moindres seigneurs. Celle-ci néanmoins n'a
cessé de s'exercer. Seulement les rôles se sont intervertis. Ce
ne sont plus les seigneurs laïques qui, pour fonder des villes
neuves, empruntent à l'Église sa sauveté, c'est l'Mgtiscquia recours au bras séculier pour en fonder. Quand des partages
désormais sont conclus avec elle, le corps religieux cesse d'être
le chef de l'entreprise ce rôle passe au seigneur laïque: c'est
lui qui fonde la ville neuve et la protège, en la prenant sous
sa sauvegarde et l'entourant de bons et solides remparts,
c'est l'Église qui fait l'apport en terres. A la m~mc époque,
des pariages se contractent fréquemment entre suzerain et
vassal, sans intervention aucune de l'autorité religieuse.
Les distinctions historiques que je viens d'établir se laissent vérifier en détail quand on étudie les éléments constitutifs des villes neuves. Je ne retiendrai que deux de ces éléments, tes plus importants au point de vue du sujet que je
traite te/~Mp/p~<?~ et la ro~o~oM.

/yt~<<
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Il. Le
1) ou venait la podes
/~M~<.
pulation des v illes neuves et quels éléments la composaient?
Dans la première époque, au tx" et x~ siècle, elle consistait en
aventuriers de tout rang et de tout ordre, et en malheureux
que la dévastation, l'incendie et la ruine avaient arrachés à
M. Curie Seimhre a n'tc~ 20t fondations <ic basti<h's <tans )~ -:)td/uM'/<'f.s '<a~s
SM'
oucst d'* la France 'h; i230M 1350 (E«««Mt' /M

i.

~'s( (r<m)quse,

r/fs

iSSO), 2 partie. Toutes <'M fondations n'ont pas abouti,
mais par contre l'auteur a omis des n~<'s-ntM*'ps importantes (VoyexGiry,
t
H< Ecole '~C/Mf<M. t88i. p. 453).
Une liste de ces bastides se trouve dans un ftat de l'an i272 (~<<.
.7t< L~n~t~~c, nouv. <'d., YtH, c"t. <732 suiv.)

tours foyers. t'tus tard, au x<" et xn" siecte, elle s'alimentait
surtout de cette masse flottante et nomade que la société
charriait alors à sa surface. C'est, en effet, une grave erreur
historique de se représenter l'homme du moyen âge uniment
attaché a la gtebc, ngé, immobilisé. Jamais peut-être, H n'y
eut plus d émigrants en quête d'une patrie nouvelle, plus de
batteurs d'estrade, plus de familles vagant sans asile. C'est
parmi eux que se recrutent les /t~p< qui, à des conditions librement débattues, défrichent et mettent en culture des terres
où ils feront souche de tenanciers, ce sont eux qui peuplent
les villes neuves. Et pourquoi les paysans d'alentour ne viennent ils pas grossir leur nombre? Est-ce, comme on l'a écrit
de leur sort et qu'ils
récemment, parce qu'ils
n'ont rien à envier aux franchises et atasécnritedes citadins' ?
Voici une nouvelle et plus singulière méprise. La raison est
tout autre et très simple. Kttc tient au droit </p s~c du seigneur voisin, aux revendications qu'il exerçait et dont le fondateurdc la ville neuve ne pouvait se défendre. Tout autrement
en était-il des nomades. Ceux-tà étaient des fugitifs venus de
loin, qui, au prix de grands péritsetdc privations indicibles,
avaientéchappé a la poursuite et se trouvaient hors d'atteinte.
!t arrivait pourtant que la ville neuve se peuplât, même
exclusivement, d éléments focaux et indigènes. Ma's r'ét.'it
alors une véritable translation qui s'opérait et a taqm'He le seigneur lui-mêmeprésidait. Là encore le moyen Age présente une
moindre fixité que tes temps modernes. Les v'ttages ou les
petites villes émigrent comme les individus, quoique dans
des conditions différentes. C'est
que j'ai opposée à
t'MUt<~ et qui semble avoir été une dos premières formes
de tu ville neuve proprement dite, de la ville créée tout d'une
pièce. Les agglomérations se déptaccnt, soit pour chercher
un lieu plus avantageux et plus sur, soit sous la pression
d'un événement tragique, en cas de destruction notamment.
A la fin du xi" siècle nous voyons ainsi un village du pays
chartrain abandonné, pour devenir plus loin une ville neuve,
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i. !!rf)its, .Sf«n< .tM~u! p. i4i-it2.
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î)ans le Roussitton M. Brutaits nous retrace
tnute une set m de migrations ile villages', J'ai décrit moimême avec soin la translation à Ardres de la vitte de Solnesse' et je signale encore à titre d'exemple, dans le Midi, la
fondation de la ville de Simorre, qui n'est autre chose non plus
qu une translation opérée après qu'un incendie eut détruit
les habitations anciennes'.
Le même fait se reproduit encore dans la période suivante,
mais ce qui caractérise surtout cette période, c'est que le
peuplement ne se restreint plus aux gens venus de loin il
s'effectue sur place, dans la région même. Les circonstances
ont changé: d'une part l'usage s'est répandu de régler, par des
accords passés entre seigneurs voisins, le parcours et l'entrecours de tours hommes et sujets c'est une des formes que
revêt le partage; il devient une renonciation au droit de
Vi)):un Cypedum m"dcrno tonporc translatiiiii fuisse a mona< ho
rsonc in !oco qui vocalur A'ot«-<t. nam vicaria '*am graviter aftu~e.
!'at"
iU'O.~n~.
</fC/«!<s,t. p. 37). ).c tuuneaude
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~c<t' «'< conun))!~ <i~ H''ctain\it!e.
tains \i)ta~csont.)'cndant )<* tnovcn a~e, ')uit<)a;')ain'' pour

(~)tC'ius t'st dt'vcnn ainsi

~<t
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m"nta?nc. soit at!n <i'vit''r )'*s ittomiation", soit dans le but d'occup'T
"n point mi''ux<i'~t'n')t) t'~ts, t!a))yn!s-dc)-Aspt';s. \'et'net-)('s-ainsont
ainsi mont'' sur h's ))a!)t'')t!'<. !)'antt'e-< )oca)it'ont chan~ <te p)ac<' sans
i'an~cr daftiLxdc
Corsavi. té~)is~ consact'c en ii5S, est aujourd'hui a"sc/. '')oign~ du \iHag' qui )
ahand'mn~c pour se grouper
autour d'un rocher cooronn'' d'; fortifications. !.c m'n)e fait parait s't'trf
prodoit a Heynës (t!rutai!s, /)t<<')Ms rt« «/<'s '/« Ho«ss<jM, p. 43).
3. ()<'<ut''s, H, p. 3~ suiv.
4. f La prcmi<'rc %'))'' d(' Sitnorr' autr'-tbis la capitatc d~ t'Astarac,
''tait anci<'nnemcnt bâtie sur un<' petite montagne avec un faubourg sur
le penchant d'icelle à t'Oricnt ''t au Midy, aupu's d<' la p';tit'' rivit'rc
ttitnone. Ayant <t'' réduit'; en Ct'ndrcs, t'abh' <'t tfs rdi~ieux donn'Tcnt
!mc partie de ffur enclos en ii il, aux habitants du iicu. tcsque)s y bati«'n! une petite ville qui n* fait pas le quart de h'tcnduedc )'an<'i''nnt*
(uom Hru~ett's, C/tr~«"/«' <«~.<f~«M '~M '<~c~ <<'AMc/<. Toutousc,
1746. p. i80).
La charte de fondation a ''t'' extraite par t). Hrugetes du Cartu!aire tic
Simorre et pnbtiéc dans les Preuv's de la 2' partie (p. i~-tt!). H))e est
très pr''cipuse par les renseignements qu'eue fournit sur te mode d'~tat'tissement de la nouvette rite et tormation de son droit muuicipa).
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t) autre part. h'pouvoir qui

fonde ctédiucest devenu
assex puissant pour imposer sa volonté, pour protéger ses
cotons, pour avoir raison des protestations et des revendications dont ils sont l'objet, et cette force nouvette. il l'appuie
sur l'association de ses bourgeois. Quand t'évoque de Rodez
excommunie les sujets qui t'abandonnent pour aller habiter
une ville neuve, quand tes barons de t'Amenais protestent
avec véhémence du tort que les vittes neuves leur font subir,
Alphonse de i'oiticrs reunit tes consuls et avec leur concours
sauvegarde leur liberté
Dans te Languedoc, du reste, beaucoup de localités avaient
été détruites, soit directement par la guerre des Atbigeois.
soit en vertu du traite de 1229 qui v mit tin. C'est avec teurs
babitauts que t'eu colonisa tesviitesnouvettes. Montaigut, par
exempte, servit a peupler la vitte neuve de Liste

suite.
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Aux époques successives que nous avons distinguées, te mode de
cnustruction varia aussi profondément que te mode de peuplement. Les villes neuves-frontières du tx" et du x" siecte étant
surtout des postes militaires, la stratégie prévalait sur la
symétrie, i'intérét de ta défense sur ta commodité les maisons
s entassaient sans ordre dans un et) oit espace. Les vittes-sauvetés de l'époque suivante que protégeait, en tes abornant, la
consécration religieuse et dont la population était plus rurate
qu urbaine, ne connurent d ordinaire d'autre p)an méthodique
que la division de leur emplacement en trois quartiers, t'un
occupé par les maisons, t'autre par tes jardins, le troisième
par tes champs.
Tout autre est la physionomie desvittes neuves bastides.
Le tuen-étre s est développé, une vie urt'aine émerge des
grands centres et se déverse sur le ptat pnvs; les traditions
architectoniques du passé sont reuouées. et sans doute que la
L'n<f/'«''< nnnv. ~').. t. VU. <). ~s.
i. ~t-.<.
s ~M 7''«'<t, p. 340-t. Vn\<-x la
r. Hos-i~no), .M'~<«f;)/<<
A~ ~~</<*

tondation anatoguc Je
.Uj'i/t<'o<'

la
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Vi)!~n'')t\t'Pnjo) (Homatic,

p~t'p r't3-').
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«'naissance littéraire duxm'siectc a rendu t'œuvre de Vitruve
famiti''re a))\<~<s':ennn fart de la fortiucation supp)e~ a la nature et réussit à protéger de plus vastes enceintes.
Dans )(' Midi surtout, le pian desvittes neuves devient de ptus
<'n plus régulier, il se p~rfcctionuo d une fondation à une autre.
Lt't\pc initiât s<' )aiss< découvrir a Montuanquin, dans t'Amenais, <'ntr'' t~K) et t2~U. n atteint son apogée à~tontpazicr en
i28~. La s\m''trie, )ati~nemcnt, la regutarite géométrique
sontatorscompt' ts.Lavittea tafornte d'un paratteto~ramme.
)~)e est traverse'' par quatre grandes rues de même largeur qui
se terminent a d<-s p<n'tes' rientees vers les points cardinaux,
't ~ui se croisent au centre de la vittecn laissant entre elles
de ntarche, de promenade, de tien
une ptace puhtiqu'' qui~
<te réunion Les rues ne se coupent donc pas au milieu de ta
j'tace. ettes t'ent ntrent, <'Hes la hordent de quatre rangées de
tnaisons sous tesquettes coûtt un passade couvert.
Les rues taterates sont de même tracées au cordeau. Leur
intersection est :t an~te droit et t'intcrvatte qui les sépare divise
en emplacements de maisons, d une forme identique et d'une
contenance egate. chaque maison a son pignon sur ta rue et
sa sortie de derrière sur une ruettc.
M. F. de Verncit, qui, dans ses e\cettentes études archeoh~iques sur tes vittes neuves*, adonne le premier te ptan de
.ontpa/ier~, s'est attache a prouver qu'il ne pouvait a aucun
titre être considère comme une importation anglaise; mais
il a laisse dans t'omhre sa véritable origine. Je n'hésite pas
:t la faire remonter aux vittes gaih'-romaines dont te type
traditionnel et te modete se sont conserves, j'en ai fourni !a
preuve, dans la c~ française du moyen :')ge.

'r'

.nons posst'd't''s idor~ d'' tt'tt:U)it<at'('hi~ct<'s,tds qm' Vitdf Uf)nn''t'')urt qn~ M. tt''n.mata't ('"mtaitrc (~<t~<r«ft<' <<c /<t

<. ~ous
!~<t

F<'fM<t.p.i!<(HV.).

~ut'</< ~<<)/o~<Mr< <if Di'tron, t. Vt, p. 7t soiv.: X, p. 270; Xt,
tr/'s f~ /.tf'f'/f'w' /<"r~f<r. 42' a)))! p.r(0~<))i\.
)'. ~{5,tc.
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CHAP1TM VMÎ

LA

RENAISSANCE HKS HAtUTATtOKS ISOLÉES SOtS LA MONARCtHE
FEODALE (xt)I'XtV" StÈCLES).
<.RANf.KS, !K)tMt:S, MAXOtHS.

Les maisons isolées, fermes, villae ou castels n'avaient pas
disparu complètement du x" au xin" siècle. J'ai parlé des conditions exceptionnelles oa la maison même des paysans pouvait garder son individua!ité, sans se confondre dans !e groupe
compact du village fortitié '.J'ai parlé aussi des ~wïye~ et des
loges que les ordres religieux et militaires, moines, templiers,
hospitaliers, fondèrent au xr' et au xif siecte*. J'ajoute que
de petits manoirs qu'on ne saurait mieux comparer qu'à des
blockhaus, composés essentiellement d'une tour en bois, avec
un cellier au rcx-dc-chausséc et à !'etagc supérieur une grande
salle (solier) étaient disséminés par les campagnes. Kn certaines régions ou ta propriété était plus morcelée, oil une petite
féodalité rurale s'était constituée de bonne heure, principalement dans h Maine, nous trouvons dès tcx~ siècle des fermes
fortinées appartenant à des particuliers. Elles comprennent
un corps solide de bâtiment et sont défendues par un profond
fossé et des retranchements en bois*.
i. Su~rd,

p. 61.

2. SMprM, p. 63.
3. Voy. Origines de
4. Je citerai,

~nc~nxc Frnn'r, tt, p.

85.

à titre d'exemple, une < hart<' du Cartulaire inédit de Saint-

Vincent du Mans « Una mansura que sita est juxta castrum dirutum No\iomo vocatum, ita instructam sicut eam possidebam, cum domo optima,
fossatunrtnissimo at'tuc ligno munita «ndique, cum rupequoque concava
(cave ou grotte taittee dans le rocher).. et omniapparatu. e (xt* siècle,
Cf<r(t~.

~a<M~M~n< ~M

.Man<, Hib).

nat., Ms. lat. 5<44,

fo

iCi).

Cette dispersion des demeures n'était toutefois que très relative. Autour de chacun des points fixes que j'ai marqués, de
petits groupes d'habitations paraissent s'être formés, des agglomérations dont la sociabilité était le lien et t intérêt la bas<
qui avaient en commun puits ou source, chapelle, pressoir,
rouissoir, qu'unissaient la défense et l'assistance mutuelle,
comme souvent aussi la sujétion à un même maMrc. De là, et
des groupements que j'ai précédemment décrits. vint la muttiplicité extrême des hameaux n ctocttcrdu moyen âge
casa/M), de là peut-être le chifFre fantastique de 1.700.000 vi!tes
ou villages que l'on voit apparaitrc au xtv~ siècle, comme
ayant existé avant la guerre de cent ans, et s'étant maintenu a
un million malgré les dévastations de cette guerre Si invraisemblable et si inadmissible que soit ce chiure, il permet tout
au moins de conjecturer qu~it existait à cette époque une innnité do petites agglomérations rurales.
C'est que pendant longtemps la nécessité du groupement
s'est imposée comme une loi inéluctable. Kitc ne commence a
néchir que devant l'extension de t autorité roya~e et la sécurité
nouvelle qu'elle procure.
A la fin du xutc siècle les fossés et les tours, les murs et les
donjons, les églises et les croix ne sont plus strictement indis-

(~a~

t. Je crois pouvoir reculer au xtv si<c)c la premi''re apparition de ce
chiure J'ai rencontra, en c'r''t, en étudiant à la Hibiiothcqu'* de Home )cmanuscrits provenant de Hon~ars, un \o))tmt'

de.M<n('< do iv sic< te

qui, entre des ordonnances et instructions cias-fschrQnotogiq'tenn'ntdc
i3S2 à i388. rt'nfcrnx' )'' j'assa~ suivant
Au royamnc de France a
xvt(c mil villes a ctt'cher et pour ce~uc )' dit noyautmc est bien dunnna-

pour les ~ucrfcs.nousnen prandronsquc\mi), )("tUt;)ssont assises
ccst assavoir chascune ville a x\ francs pour an, l'une pourtant l'autre,
va)ent x\ mil )yons par an pour tous prest. <'t toutes tailles sans nulles
Le texte
impositions ou autres subsides (Ms. de Hern'' n° ?05, f" 7t).
analogue (mais non point identique) que f"))rnit sous ta date de i40~ la
Chronique du Hctigicux de Saint t)cnis (éd. Hettaguct, €')/ (ï<"< ~~c.
p. 351) « Si de villis et vitta?iis rc~ni. quetibet villa ad x\ scuta auri
annuatim taxaretur ") ne contiendrait donc pas la mention premiers de
cette étrange statistique, (lui au XYte siectc encore taisait autorité. (Sur ce
dernier point \oycxLevasscur,f.a;)o~M/«<<'jn/«</tc'<~<,t, p. tU3.)
g<*x

<<

pensables pour protéger l'habitation c< l'hahitant contre les
violences guerrières et les brigandages des routiers. Cette
protection, le bailli ou le sénéchat du roi s'ellorcent de
l'assurer. Les guerres privées sont, à dater de t24~. interdites ou suspendues, la bourgeoisie du roi s'organise,
s'étend, et forme une sauvegarde énergique non seulement
pour l'habitant de la ville ou du bourg royal, mais pourceuxlà aussi qui continuent à habiter une ville seigneuriale ou
même le domaine rura! d'un maître 1. Tout au plus une
résidence temporaire fut-cttc requise, en réponse aux plaintes
desscigneurs', et jamais prescription ne fut moinsobservéc. Si
des maisons isolées sont détruites par de abus de pouvoir
ou de force, l'autorité rovale ne manque pas d'intervenir et
l'on voit le Parlement ordonner te rétablissement des demeures, après avoir condamné les destructeurs à l'amende.
Non &eutement donc tes couvents et tes nobles muttipticnt
à cette époque (xnf-xiv' siectc) leurs fermes isolées et tcurs
granges, mais des bourgeois et des paysans en étevcnt pour
leur propre compte ou en construisent sur la t<'rrc d'autrui,
à des conditions débattues. Ainsi voyons.nous en t~H, un
chanoine de Paris s engager a bâti), sur des terres défrichées
du chapitre de Notre-Dame, une ferme (y/M~M) dont le plan
et les dispositions nous sont décrits dans une charte contemporaine grande cour enceinte cl'un mur de 18 pieds de haut,
porte et poterne surmontées de vastes greniers, près de la
porte un corps de logis de iO à i2 toises, les chaines d'angtes
des murs construites en pierres de taille, adossée au piguon
de derrière une tourelle en bois de chêne, recouverte de tuiles,
~ù devait veiller un guetteur*.
i.

Exempte d'habitants d'un viHa~e bom~cois du toi. (jnoitjoc censitaires d'une abbaye Arrêt du t'attentent de Paris i~57 ('~M, ), p. Jt).
2. Ordonnance de PhiHppe !c He) sur les bourgeoisies (1~87) (C<cc<.

du

LpMtTC,

p. 3H).

3. Arrêt du Parlement de Paris (t257) < oudamnant un ehevatier qui

avait détruit plusicurs maisons (diruit uuasdam domos apud Suppteinvillam) à les rétablirait, I. p. 12).
4. Cartul. de ~D. de Paris, ch. ~4 (octobte t23: éd. Cuerard, H.
p. 236.7.

Les manoirs proprement dits ~a~uent aussi en nombre et
donnent plus do p)ae<' a ('habitation, moins a ta défende. Dans
le Midi .turcs ta guerre des .\tbi~eois. dans t<' Poitot' et ta Sainton~e après la revotte de t2~, des mœurs nouvettes s'introduisent avec une nouveHe noblesse~ etabtie sur tes terres con(isqtu~'s et tenu'' cottunc en ~tk~tn par la royau~ct s<"< a~<'nts
Ai!)<'utst<'bour~')is lui aussi t'onstroit
Toutes ces maisons <t<etoppt'nt !e corps de to~isavec ses
dépendances, cessent d être de simpie fortins.
Hicu p)us, tnanoir n"h)e et
<~Mue sont ptus synunynx's. La royauté (te mitte manières s'aHa'~te anxfortitications privées po)H' tes restreindre
ou les abattre', le nont du bien-e~re et d't ptaisir devient
son auxitiaire. a m~stire que s endi~oe !'anar< bie ieoda)' H
rectame des habitations spacieuses et ouv!'rt''s. Les textes
juridiques distinguent désormais avec soin te manoir forteresse, du manoir simpte demeure', t~tc'' dernier, a en croire
HrunettoLatini, prend te dessus,au xm siecb'.en France.ab'rs
qu'en ttatieon s'en tient toujours au château fort Le contraste
est saisissant.
« Li Ytalien, dit t!runetto. qui sovent guerroient entre eutx,
se dénient en faire tours et hautes maisons de pierre et se ce
est hors de vi!e, ils font fosses et pa!ix et murs et tornetes, et
pons et portes coteices et sont ~arni de man~oniaus et de
pierres et de saicttes et de toutes choses qui a guerre besoigncnt por deuendre et por ouendre. et pur la vie des ho'nes
enz et hors maintenir.

f!os//<w<<

~"<

/~< ~<

t.t~nUnnation )<at' Ch.n'ks V ~t~t7 <i'< prnih'~cs a" 'n'.h'-s ;m\ h.d'itants dx ha'H'hitu' (<~ '/« L"«c)' p. 42).
J. U'cn'<t; <icco!tstt't)it'<' xoc nmisun t'tt't" (<<'<w« /'«'<ts; ~u)' om' h.mstrat'~i'p'c. An. t~Ct. ~/<w.t. p. 57' ~t~n't k pt'njuh't.mc '<)<
tnan'or f~rttU'' ''st r''bc))c à t'autorit'' t'oyah', )a ft'tUtication t'st <t huih'.
Ht.}), t/5. t8:<, de.
la maison 't'habitattuncst tost~ch't'.An. t:!OG.
3. distinction entre le manuir, sitnp)'* hat'it )tion <i un -i~ncm', <'t k
manoir fortctessc(si ~'mt~'M'n sit
), p.);. Cf.
an. t?58.
t~tU).
Ancienne!! coulumes de Pérolillc ~07) ,Cùulumierg,"utll'al, Il, (ii6).
t'crohtm ~.M7)
Cuutuntie!'Q''n'a!,
/tC)'<«{/<Mnt
ta tnaison de paysan. Cf.
appelé de
Anciennes
manoir est appctc
Le
comme

!)'

/«;<«).

~<

!{'

p.

7~

Mais )i François ont maisons grau/ et pk'tneres et peines
et beles chambres por avoir joie et delit sanx guerre et s~nx
noise, et por ce scvcnt ils miels faire praiaus et ver~i<'ks <'t
poiiiiet-s entor lor manoir, car ce est une chose qui moll vaut
a deHt d'orne x.
En résumé, il se produit à cette époque une dispersion
certaine des demeures etles conditions les mciHcuresde l'habitat peuvent être recherchées plus librement. Elles ne sont
plus, aussi étroitement que dans le passé, subordonnées aux
exigences de la défense.
«

1. L<

m<'dit~

L~'f~

<<"«

rt'csor, éd. t'.

C))M)tai)tc, p. 17U-180 (CoH. dc~ t'u<.

CHAt'H RE IX

LtLS
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AU MOYË?!

.\GE

Comment te moyen âge s<' reprcscntait-it tes régies qui
devaient présider au choix du Heu et a t etabtissemcnt tic la
demeure? Nous pouvons nous en faire une idée assez exacte
par un auteur du xttf siectc (t~t~-t~K;), Pierre de (~'escens~
donttouvrage jouit d une grande vogue en France et fut traH me parait
duit en notre tangue sur l'ordre de Chartes
utile d'en citer les passades essenticts pour notre su p't.d après
te texte fourni par nn manuscrit du xv" siecte (te ta iMhiiotheque nationale (Ms. fr. i:U) dont t'intitute porte:
h'uuet parte du taheur du
Ce livre est nomme
champ que nst translater te très nchte roy de France Chartes
le Quint de ce nom, t an mil CGC soixante trexe.

/~7/

/<< \/<'y~ /<a~<<A' </<' «/ Ao~/r < M~<
Le sie~e des habitations des ter) es a deux regarts,t un qui
rp~ardc te saint et ta santé des hahitans, t'autrc <;ui regarde
la ptante et ta honte d.' t'ahondance pour mieutx fructiner
«

t:; \).
Des tieux orientantx habitables devons savoir que la cite
<.
qui est ouverte vers orient et qui droit !e regarde en opposite est saine et de bon air. Car le bon air au commencement
du sou!eit se nerf dessus, xi ctarihc te souteit t'air et puis son
part et le laisse ctariftic et viennent vents soubtits sur ettc
h'sqnets le souteit tuy a envoies.
Mais des Heux habitables d'occident est assavoir que la cite
«
qui est dcscouverte vers occident et couverte contre "rient Je
souteit ne vient for; que tatt etsitostcomme ity vient itsecommence a estoigner. Ft pour ce point ne assoutitte t'airet
seiche mais le !:)isse gros et. moeste.
(f"

).

Et pour ce qui veutt eslire les lieux pour habiter et comment est la disposition selon hauttece parfondeur ouverture
et couverture et son siège et parfondece et selle est exposée
en vens ou en terre parfondc. Et si doit congnoistrc tes vens
qui y viennent s'ils sont sains et frois et quel voisinage elle
a on de air ou d'eaucs ou de montaignes ou de minercs.
'< Et entre autres choses il doit avoir diligence que les vens
d'orient y puissent venter et entrer en leur habitation et que
le soutcit au matin y puisse entrer en aucun Heu. (~ar est
celui qui aflrece et purifie t air. Et qu'il y ait voisinage de
caues doutes nobles et courants et ncctcs qui soient froides
cnvver et chautdcs en este et bien distinctes de ccitesquisont
moestes et covcs (f° i6-n).
Du siège de maison et vilie (vitte.~vitta) cscript mott no«
blement Varron.
«

/S tO~s

<A'S

<
/«~
rn-v"

c~s

f/S /<s/t'/s

t8 r").

Des cours et tes caves que on doit faire ou champ pour
habiter le seigneur et ses gens et servans et pour héberger
les fruis et nourrir les bestes ptuseurs sont consideracions,
car le lieu eu tu veulx faire ta court soit assis entre autres
maisons ou il est esloingne d'autres, après ou il est terre
plaine ou es montaignes et après ou il est lieu seur ou en lieu
«

perilleux.
les autres mcsons de la ville (=:(ici)viHagc)
« S'il est entre
il na pas mestier de si grant force ne de ctousture pour ce
qu'il nest pas tegicr a pitter ne a estre robe pour la cause des
voisins.
« Et si! est toing de gens et de mesona on se doit encdindre
et environner de fossez et de ruics et de bonnes haves.
Et s'il est en pleine terre qui ne soit pas trop basse ton doit
«
prendre de la terre de la court et mettre sur autre terre tant
que len pourra a la hausccr affin que len ne y entre pas si
aise et que pluyes ne autres choses ny decourent et pourrissent le lieu. Et s'il est en montaignc ou il ne se puisse

garnir de fossex pleins d'eaue leu doit cstire lieu ou pour
certaine ordonance il y ait forte montée et aspre afnn que ce
qui par faussez ne se puetseuremcnt garder soit mis a sem te

par forte entrée.
<' Et se !e lieu est seuret na ennemis quelconques il souffist
qui) soit garni cle cel pont qui! nait garde d~ larrons qui sonvent de tant plus aguectent comme le pais cnide estre ptus
scur.
« Kt se le pais est peritteux en aucun epart ou près de fors
ennemis mieulx est cle )aisser le lieu désert que folement
son avoir en péri! exposer se anist ncstoit que aucun vaillant
homme voutsist faire edifier ung tres fort et tres expugnable
(sic) chastel p.n très grant puissance dor et dargent ou dautre
finance.
t~tsit vientqne aucuns foi!desctpetitsadversaircsancunefois assaillent ces parties ou destourhent len doit cein(!re te
)ie)t daucun mur conve!tah)e ou de .mcun pataix. i~t. se te
seigneur nest pas assez puissant a ce faire si f.u'e aucune
fortcrece de foussez en aucuns coin~n.'s de la court et des
rives, t~t la face aucune tournette ou esctusc pour soy retraire
et ses choses garder quant il sera mestier.
doitesHre
de ta court
« Ces considérations fa:tes !en
en taptus convenahte partiedescttamps et en soit la grandeur
et la proportion des terres que ton doit tabourer et ta mesure et soit environnée de tous coustex de tardes foussex et
parfons et a la moitié du targe du foussc et environ de toutes
pars leu plantera ou temps d'autompnc ou octobre ou novembre en février ou en mars saules poubtes ormes par la distance
lun de lautre de cinq piez ou moins.

lieu

«

De /a~!S/MSÏ~(M </<?/«

C~ ~<</M/' </<'< (f° t~ V*).

La court soit par le dedans dispose en ccstc manière; ou
milieu de la face de la voye qui est devant ton fera tcntrée
large de douze piez du moins et dautctte largeur ton fera a la
partie contraire une issue pour atter aux vignes et aux
champs par derrière. Et la fera !en portes fortes ou conmu«

nes a la voulunte du seigneur mais quelles puissent ouvrir
de jour et fermer de nuyt pour la seurté et la dessus ton fera
couverture ou meson pour garder tantréc plus nette et seiche
et que les portes ne pourrissent pas par pluyes ou par rousces.
La moitie de la partie de la court comme est l'une des
«
portcssoitpourteseigncurdisposécencest.e manière, cestassavoir que par la voye qui divise la cour soit faite la maison du
seigneur et tiengne longue face, encouste la voie et tendu
ung petit par derrière. Rt ce quêta maison ne ctostdcvracstrc
supploie de haies despines bien hauttcs ou de mur. Et soit la
meson grant ou petite garnie de meurs ou non, mais toutes
voies bien couverte de tuile dardoise ou dautres choses selon
le povoir ou plaisir du seigneur.
Apr<'s par cinq ou six pies dedans la court entour len
ptant~'a petiz arbres portans fruix.
Ht fera ton la dedans ung bel vergier de bonnes herbes
«
aromatiques souef flairans. Et un joly jarden pour le seigneur
et beaux vesseaux de mouches àmict.
Mais en l'autre moitié de la cour l'en fera mcsons et appentiz encouste la ruie tout autour qui occuperont lune
partie ou deux selon le nombre de la famille et des laboureurs
et des bestes que len aura a norrir. Et la court demorra vuide
ou milieu. Les meilleurs hostcts seront pour les laboureurs
et les autres pour les bestes. Mncoustc les maisons des paisaus
qui naura fontaine len fera (puiz) selon la meilleure forme et
manière que !en pourra.
Et s'il advient que les seigneurs soient si grans et si no«
bles quitz ne daingnent demourer en une mesmes court avec
les laboureurs ils pourront en telle court faire estre et demourer la garde du lieu et le chastellainet en une autre partie
faire leur lieu et bel plain de palais et de tours et de vergiers
si comme il leur appartiendra et plaira » (f 20 r<').

«.

cMApn~E x
LES At.GLOMÉKAT!0?<SRURALES ET URBAtXËS SOUS LA MONARCHtE

FÉODALE.

En m~me temps que les demeures se dispersaient davantage, les agglomérations, villes, bourgs et villages, se développaient, s'étendaient et grossissaient, t'n se rejoignant et
on englobant les faubourgs. Elles subissaient l'énergique
action de l'accroissement générât de ta population française
au xn* et au xm* siècle, marchant de pair avec les progrès de
la liberté et de la richesse publique'.
Leur variété est grande, depuis la petite paroisse rurale
d'une cinquantaine d'habitants jusqu'à la cité de Paris qui en
compte déjà 250.000 sous Philippe le Bel. La grande ordonnance de 13~8 sur la levée des subsides, consentis par les États
généraux, distingue « bonnes villes, citées fermées, cités non
fermées, villes marchan:t<;s. villes où il y a marchiez chastiaus
clos, villes bastices où les habitants sont riches, commun du
plat pays ». Ces distinctions ne ?ont pas les seules; en outre,
leur simple énoncé ne nous laisse entrevoir qu'imparfaitement
la physionomie des groupes d'habitants, à cette époque du
moyen âge. tt y aura beaucoup à faire pour introduire de l'ordre
et de la clarté dans ce sujet complexe. En attendant, je voudrais
tracer au moins les grandes lignes d'unn classification plus
Introd. au t. Xtt des Onï. du Luurre, p. xxjn\xxx. Sur cet accroissement et sur la statistique de la popu!.ttion au
d~but du ~)v* sit'cte il faut lire le chapitre si nourri de M. Le\ass<;ur (L't
~opM~atton française, t. (1889), p. i52 suiv. Je crois sottement que mon
savant coHegue n'estime pas à sa ju'tf valeur le nombre des paroisses
alors existantes (Voir mon compte rendu dans la ~cuM<' Cr~t'/u~ <!u
7 avril i890).
2. (Wonn. f~M LoMtrc, nt, p. 227.
1. Cf. Rn'quigny,

rigoureuse. Pour cela, il importe surtout de mieux préciser la
terminologie qu'on ne ta fait jusqu'ici.
ttemarquex d'abord que ville et village ont en général une
appellation commune; le même mot <'< les désigne usuellement, sauf à <'tre précisé par les qualificatifs qui l'accompagnent et qui changent suivant les distinctions de l'habitat
auxquelles ils correspondent.
Laprincipatc de ces distinctions, la distinction fondamenlale,
répartit les tieux habités en deux grandes catégories, dont
chacune présente alors ses variétés ou ses subdivisions les
A~c~ W/ et tes ville.s ~ps. C'est le point de vue constitutionnel qui prédomine; c'est le droit public du royaume qui
fournit le critérium. Les ~M~~ villes sont en généra! les
groupes de population qui ont le droit de co~~ï~M~ dans le
j\crd, le droit de c~MM/<~ dans te Midi, mais elles comprennent
qui ont un corps municipal élu (mairie,
en outre les
échcvinage, etc.)'. /~ow<e
me paraît donc synonyme de
Les bonnes
M//<? de loi dans le sens propre du mot
villes forment essentiettcmcnt le tiers ordre. Ce sont elles que
te roi fait convoquer aux Ktats généraux~ cites qu'il consulte
sur le fait des monnaies. Ainsi possédons-nous pour l'année i3i4 une liste des bonnes villes qui avaient envoyé chacune deux ou trois notables àParis, pour régter les monnaies.
En y ajoutant Paris tui-m<me. nous arrivons au chinre de
quarante-quatre bonnes villes, énumérées dans l'ordre suivant:
Compiëgnc. Meaux.Montdidicr,Beauvais,Toulouse, Cahors,
Montauban, Limoges~ i\a''bonne. La Hochettc, Saint-Jeand'Angety. Chatons, Sens, Tours, Laon, Soissons, Sentis. Tournai, Reims, Arras, Amiens, Saint-Qientin, Chartres, Noyon,
Caen, Ortéans, Bayeux, Rouen, Troyes~Nevcrs, Dieppe, Auch,
Kïmes, Atbi, Poitiers, Moissac. Bourges, ~igcac~ ClermontFerrand, Béziers, Carcassonne, Moutpettier

f~

i.

Voypx par exempte Or'~nn<t~c<s ~M L~)M!?rp, i, p. 82 (vers i256).
2. Cf. Ordonnance de i35C, art i5 Il Les maire: t'schcvins, prcvosts
et les cur~x dfs vi)fes du plat pays esqueth's
~t souverains de villes (~'
il n'a commun <mmnn<*) on
L'M'
tV, p. t8t).
'<«M. '/M F~M«'t', p. r<4S.

coH'

<h'«

Aux bonnes villes s'opposent les villes c~ /)A/~ /?<~<, ou
appelées aussi ~<7yo~~<, villes c<?~ï~<"< villes
c/oc/t~r'. C'est l'ensemble des
A~s/ïcp<, ou A~fc<\ r~/M
villages, bourgs ou hameaux, d'une importance très variable,
qui n'ont pas de corps municipal, mais constituent une paroisse
gourvernéc par un curé ou un recteur. Un certain nombre de
ces r/e< sont assimilées aux bonnes villes sous le nom de
Ce devait être en règle les plus considérables,
~7/<'s
comme population ou comme ressources; et, en effet, les villes
a marché en font partie presque de droit; mais les officiers du
roi semblent avoir joui d'un pouvoir discrétionnaire pour
étcver des agglomérations à ce rang. On les voit convoquer de
simples hameaux aux États généraux, a titre de ~<'s //«/<y~
Des distinctions d'un autre ordre s'appHquent de même à la
généraHté des villes et villages
~° Au point de vue du droit privé, les groupes lie population
qui ont obtenu des privilèges pour tours membres, la fixation
notamment des services et redevances, et la constitution d'un
tlroit local, sont ~/A'.s /r~c/t~ ou de
(tes bonnes
villes rentreraient :t ta rigueur dans cettedétinition,mais on tes
~)..<e ne connais pas d'exprès.
nomme de préférence

ft/?/a~

<<.

t'

~y~t~'

M"«n.

~t<t'n', 137~ (Vt. p. 363); t379 (Vt. p. ;'<T.
2. Ordonn. i36t (!V,p. ~10). Xeaumanoir.). Hcucn"t, !.p 3*)<
t/ot'ionnanct' de t35S ~uc j'ai cit' j'hx haut donne la )onn'' /"f<~'c: la form'* ~~<c'' est devenue t'amiticrc :m\jtiriscons)tttcs t't )):tss<'
j'oot' tR<'t)niq)t' p:trcfqn't!fse rcucont' dans Kt'aum.moi!' ~d. «fu~not,
d'une
isxm cri)'. S8, p. :~97) dont )c tt'xt<; aorait )"'soin, dtt
ti~u< ).h'tno)o~i'' ft le "t'ns ori~inah't* du mut n'' suttt j'a-< ''tahiis. R«~<Mw, t'n français ~"t~ '/s'. «p ron ontr'' dans )'ac<'Mption dt; jm'idi' tiun,
sci~nt'ut'ic. ntais cctt'' arccj'ti~n <'H*m'me n'' s<'ra<t-tt'' nas d'-t'tvft' de
~/<c<MMt, en français 6«~<s = at'aHis (abatcis), d''fri''h'')n''nt, cssatLs?
~on-! serions rant''n''s ainsi aux \iH''sn''n\ss<'itfnc))riatcs.A '')-ttc -.i~nincation < ''Hf de bâtir, h.Uissc, t'tant \fnn'' se joindre, (on)n)f il anive
')uan<< )''s t)'rn«'s prêtent a interprétations mu)'ipies, vi))<- ~«s<<re- :mrait
dt'si~n'' ori~inain'ment le viha~t; qn un seign''ur f"ndait ou t.<i~"ait se
<'onsttuitf sur des t''rrcs il dcfrichcr, a des coudrions définies.
i.

)')'

4. Ducange,

t'</<a <t(< c/'«;/<c~<MM.
Hcc/<erc/«'.s ~M<cs pt'fw«.'rs

5. Hcr\ieu,
««'<< ~o'h'.

V

ts7:;), p. 3S7-389.

t'

~s (tn~tt~, ~uM< <t.s/.

ï~

sion générique pour les
non affranchies ni privilégiées.
On les désigne d'ordinaire par le nom ou la quatité de leur
seigneur. Les f<<"< M<*MU~ sont régulièrement des M~/<?s
/a~c/~s et, comme elles avaient pour la plupart un ensemble
de privilèges incorporés en une lui type, les villes franches
qui étaient pourvues de ces mêmes privilèges, soumises à cette
même lui, furent, par analogie nommées villes w~t~"<. C'est
ce qui arriva, par exempte, pour la loi de Beaumont; mais le
récent et très érudit historien de cette loi' a eu le tort de ne
pas voir que la ville neuve proprement dite n'en gardait pas
moins son caractère distinctif par opposition à la ville
L'assimilation dans les termes et dans la condition juridique
D'autres subdivine pouvait enacer la dittérencc d'origine.
sions des villes /)w<r/«'s dérivent de privilèges particuliers
telles les M/A?~
ayant le droit de saisie sur les forains,
et les Fï//p.'< de /M/f où la vengeance privée était entièrement

~<

~'a~

écartée

2'

point de vue commercial, on distinguait des vittagcs
les t~7A"{ M~rc~/M~ siège d'un commerce étendu ou de foires,
et les r<7A'< où se tenait un simple marché.
point de vue industriel, on étendit taquatincatiuu de
f~<' /<ji aux gr"upes d'habitants qui n'avaient ni commune
ni corps de magistrats, mais des corporations de métiers élisant tours chefs:. Il n'est pas indittérent non plus pour notre
sujet de remarquer que certaines villes ou cités devaient envoyer, au xv* siècle, dans les vittes de franchisa, des gens de
Au

~u

t.

(~<

t!onva)ot, t,c<tfr< ''<«<
la C/t~< '/< ~<<Mtn'~M<, Pari-<, ts84,
M. Uonvalot à nns tn'justctocnt en ~ard''contre l'erreur que
p. 260.
la qua!<cation de ville neuve implique toujours )a fondation d'une ag~)otn''r:ttio't nouvelle dans une solitude, mais il tombe dans l'erreur opposée en t'aidant, de t'affranchissement la \rait; et presque t'uniqxe source
des villes neuves.
2. Lauri<fc mentionne un arr~t de t3t4 ayant teconnu <'ett'' qualité a
Paris (C/o-s<t<rc du <0!t< /t'«n<~<ji. v ~</<<' Je p<«j
combien qu'il n'y ait Corps ne Commune,
:{. Ainsi la ville de Troys
est et a este par têt temps qu'' mémoire n'est au contraire ville de !oy
lu ~M~'< Ht,
quant au (ait de la Drapperic" ~Ordonnance de i360.
p. Ut

C'

métiers, chefs de famille ou ~ïp~ay~<, à qui l'on fournissait
des maisons et assurait un entretien sur tes fonds <t'un impôt
spéciat
t" Au point de vue mititaire entin, les villes étaient

/M~"{

ou non /<'c<, cest-à-dire fortinées ou ouvertes'. î)c là
vint sans doute l'expression de r~c ~/c<7/c ou A~/c//<
~sc/tp apptiqnec a certaines agglomérations du plat pays. H
ne faut pas y chercher un synonyme de ville
on ~aMcc,
c'est seniement l'indication que la viHebastice estfortincc'ct,
comme tel était ie c~s des plus importantes, il a pu naitre
ainsi une locution courante, analogue à notre mot A~/ry.
Je signa!crai encore, pour terminer sur ce point, !es
//c~qni étaient sounns"s a un régime spéciat et rappe)aicnt
ainsi de loin les villes anatogues ou j'ai cru apercevoir un
type primordial des villes neuves.

~cc

<< /i-

t. Ordonnance du 30 décembre i;80, C~.
s)ti\.

rov~

'<M

L.< XVtH. p.

Oftt

Voyn/ comme exemple de )cttr''s
pour la /rMtt.<M~'d'une ville,
<)r~o«n.dM LoM~t'c, V. p. iti-H?(an. i3t)8,.
3. Dt's t'' xn" si<'<')'' on tf~ov
pour designer )'-s tcrti~x'ations des villes, tes '<«<t's. d'un ~~«//<«s. tot'titif.
4. ~r'~M. (~ L'~<n'c, Vi!t, p. 356 an t3U9).

~'<h'

CMAPtT~E Xt
L)XFLUK\CR SFB L'UABtTATION DKSGRANDKS GUERRES DELAPÉMODK
XOVALH.

<JHHXR DH (:K\T \'<<S, GUEKHKS DE Ht:LX:to;S.

Les progrès de t'habitât avaient atteint leur point culminant
dans le premier tiers du xtV siècle quand un effroyable reçut se
produisit. La guerre de cent ans éclate, traînant a sa suite la famine et la peste, la dévastation et le piiiage. Les f<7/~ ouvertes
entendoz les vidages sont abandonnées~ saccagées, ruinées, anéanties; les paysans fuient devant l'ennemi comme devant une bande de bêtes fauves ou de monstres fantastiques',
et ils finissent par devenir fauves eux-mêmes. Ceux qui n'organisent pas la résistance avec t'ardeur patriotique de Guillaume t'AH'mc et du Crand Ferré, se font routiers et brigands, se blottissent dans des refuges souterrains et se
cachent dans la profondeur des forets. Ils en sortent Jacques
et hommes des bois (/</<s)' pour répandre a leur tour la
terreur, pii!er et tuer, dévaster et brùter, après avoir demande
souvent un vain asile aux enceintes fortinécs des villes. Là
aussi règne l'anarchie. ia fait rage le feu, !a peste noire, t'ennemi\La v'tie prise, ses habitants, hommes et femmes, enfants
1. Tt)om.t'< H~sin, M<s<.</<'CA~t/<

'rit.

f/, rd. tjuicth~rat. t. p.2~Quan-

tns t'~rror patria*' incota~ inva*
nox est l'acile dicere. ac~timantibus
p!ut'!bus non Anglos ~cntftn atquc ho<nin''s esse, se<t <M<w'<MM ~M~.s~a~n
&<«ï.<<u<n'«'~t'K«'«M'~<Mt~M/uw s'' <«nJ'r<'M<
2. Voycx dom Vaiss~tte, /~s~. <<u~nt;/«c<ïo', nouv. <'< IX. p. ~i0.
3. Qu'un lise t'fnomcration des \i))es t't ch.Ueam hrùh's ou détruits par
It' prince de battes en Languedoc, )'an t3~5 M<s<. ~« ~,<tn{/MC(/oc, nouv.
<'d.. )\, p. 65U sui\.), et pour le ~rd )'< détaifs que donne t'utscux,
~'wt~ra<«)n M~t'~«~f~ <<<<ï''o~«!t<<u« <u«;~NSt'c« ~t'Mtan~tf au xv"9)èHi.:n ne vaut, du reste, les récle (mémcit'es lus à la Sorbonne, t866).
cits si ''mouvants et i~s descriptions si pr'<-is"sd''s chroniqueurs contt'tn-

et vieillards, sont exputséa en masse par un vainqueur sans
merci. Calais, en <347, Honneur, en <4i~, paient de ce prix
leur valeureuse défense 2~.000 personnes sont chassies de
Caen, 2.~00 d'Atençon; d'autres vittcs eu grand nombre subissent le même sort. De fixe qu'elle était la population redevient nomade. Htte est déracinée du sot natal, cntrainéc au
loin, batto!tt' par la houte en épaves nouantes.
i)e tamentabtes exodes se produisent, de province à province,
de pays à pays. Les Cataisicns fugitifs ne gagnent pas seulement Saint-Omer, comme le raconte Froissart; ils se répandent sur tout le territoire, ils pénètrent jusque dans le
Languedoc, et y demeurent*. Philippe de Valois ne leur
avait-il pas accordé le droit de s'établir librement et sans redevance, en « quelque cité, bourc, ville, chastel ou autre
lieu du royaume qui leur plaira* ?? Vingt cinq mille ménages normands, au dire ded'Argcntré', se réfugient en Bretagne,
surtout dans les villes, ou ils portent l'industrie de la draperie. Ils créent autour de Rennes une ville nouvelle et
prospère qu'on ne tarde pas à englober dans t'enceinte commune. D'autres se dirigent vers le Nord-est, la Picardie,
la Flandre, l'Allemagne, d'autres vers le Centre Les habitants du Midi émigrcnt dans tes pays voisins; les Provençaux
en hatie quand ta Provence est ravagée par les « gens de sac
<'t de corde Il du vicomte de Turcnne'; les Languedociens en
Cat.ttoL:nc, quand, après les dévastations atroces du Prince
Noir, t'épouvante s'empare de la population au seul bruit de
j'orains,

<tu

't<~<<7.'< t)u

-niv.), <'t'

t'ctigieu\ d'* Saint-t)enis (''<i. f!c)).t~<tft,

C'tt).'<

<ntinu:tt<'or le (.uiiiautoe de ~iangis (ad an. !3~.

t. ~< '/M L~M;/M<~w, nouv.

)\, ;). CU4.
df i~7 (C< '/t< LoMU~. t\, p. 6<'7).

p. ?t4

~'t.,

Ordomtan< e
3. c Ht
3.
Et en
viiit est
t<'mp< j);tr
fois iiisqtig~s
jxsqtx's au
en vint
<'n ce
ce to~mp,4
p.tr u<h'
uiitt lois
tu )~'t')hr<' de
25.00U mesna~es d'hommes, qui se tcHr'Tt'nt a~ec Ifm's entans ''t leurs
biens en Hretaigne, detib~rei: d'y faire leur re'idence, et fur'')'t Hhera)ement recueillis es vittes pour faire cotnme nouvelles colonies ~~«f. ~c
~<«;/M< p. 8*9).
t<')fti. M'< '/<'s '</H/c<
/o('fn<'f' (.\=x, i'tY')). p.32J), 3~{.

<

l'arrivée des Anglais'. Beaucoup se dispersent, /'oM ne ~/<
Ils vont où le flot les porte et les dépose, dans des lieu\ écartés, loin des routes, sur des hauteurs moins accessibles et
plus salubres.
Des hameaux reculés ont pu ainsi se créer ou s'étendre,
tandis que des villages et des villes disparaissaient. Villages et
villes se resserrent. Les villages transforment de nouveau
leurs églises en forteresses*. Les villes relèvent ou complètent leurs remparts, se replient sur elles-mêmes comme au
temps des invasions. Leurs bourgs sont détruits par l'ennemi,
ou abandonnés par les habitants; de grands édifices qui s'y
trouvaient, les abbayes notamment et les hospices, sont
transférés à l'intérieur de la cité*.
La royauté ne songeait plus à restreindre le nombre des
i.

Tota gens perterrita et commota erat propter ea que tam per inimicos quam per alios Hebant < Lettre de rémission de 1357, ~<s<. du
Lat~Me~oc, nouv. éd., X, col. ii29);en i356, fuite des habitants de la
sénéchaussée de Beaucaire, ~«< )X, p. C-63; en i3CO, fuite des habitants
de la baronnie de Mirepoix, <<~ X. col. i~5, etc.
2. Ce sont !s expressions marnes des documents contemporains. Voyez
de Reaurepaire. J$/~ de .Vannant, p. 130 et i33; t'ois- u\. o~. c<< p. 397.
savoit
« Les paroissiens avoient pris la tu~te, la plus grant partie on ne
quel part (acte émane du vicomte de Houen, 1434-~ t38).
« Les uns
morts, les autres fuytifs et .t)és demourer en divers et lointains païs,
~'on ne scet o", à l'occasion de la guerre qui a cours
3. Con'inuatt~n' de Guittaume de ISangis ad annum i358, !t, p. 280. éd.

Geraud.

Le récit du chroniqueur est si précis et si pittoresque qu'il
mérite de trouver place ici « Anno eodem multae villae campestres in
Francia et alibi, fortalilia non habentes, munierunt de se ecclesias suas,
de quibus inhabitantes poputar~s fecerunt sibi fortalitia, bona tossata circa
eas facientes, turres et campaniiia muniendo ex asseribus ad modum
castrorum repleta lapidibus ac balistis ut seipsos defenderent si ces invadcrent inimici, quod audivi saepius esse factum. Et de nocte supra turres

ecclesisrum speculas habeb.mt. in quibus pueri adstantes a longe specutabantur inimicos venientes et tune, his visis, cornu personabant vel
campanas. Quibus auditis, rurales in agris vel atiis negotiis in domibus
occupait ad ecclesiam citissime currentes se salvabant.
4. Cette transformation se laisse observer, par exemple, à Narbonne,
Carcassonne, Béziers, etc. ~M<. du Languedoc, tX, p. 650,652-4, 696, etc.

/b~<<c~

c~a~t~ maisons fortes, manoirs, fermes for-

tiiiécs. Elle enjoignait au contraire, à ses ofliciers, <c/M/'f/' (fortifier) et mettre en état de défense « les chasteaux,
forleresses et fors-maisons du pays », aux dépens des propriétaires, et sous !a menace de les faire abattre et~'<?~ Ces
manoirs durent, par l'espoir d'y trouver un refuge ou un point
d'appui, attirer auprès d'eux de petits groupes d'habitants;
ils servirent en tout cas, avec la terre qui les entourait, de
noyaux de repeuplement, le jour trop lent à venir où la paix
fut rendue à la France décharnée et exsangue.
La destruction et la dépopulation, quand la guerre de Cent
ans prend fin, sont enrayantes*. Dans beaucoup dcvHiages il
ne reste qu'un ou deux habitants* dans les v illes on compte
par dizaines de mille les maisons vides et ruinées. L'ensemble
de la population française a diminué d'au moins un tiers.
Vainement les Anglais avaient-ils essayé de coloniser du
dehors; leurs tentatives réitérées de repeupler la Normandie
avec des sujets anglais échouèrent presque partout* ou ne
Mais après
survécurent pas à la libération du territoire.
leur départ, le repeuplement se fit a l'aide d'éléments étrangers. C'est ainsi qu'en Provence de nombreux viHagcs furent
cotonisés par des Italiens Les indigènes reviennent à leurs
anciennes demeures qu'ils relèvent, ou bien dépouittant tout

t~

L'expression se trouve dans t'Ordonnance de mars
art. 5S. et
Secousse la dcnnit '< chasteaux ''t petits torts qui estoicnt alors en très
grand nombre dans !os campagnes (~'o/ '~< ~'Mrrc, jtt. p. 1 !5).
2. Ordonnance du tt mai i35~<, art. 5 (III, p. 2~
3. Voyez le chapitre v!H de rouvragn de M. Levasscur, L~ ')pM/a<~M
t, p. i76suiv., et les a<tt''urs qu'il cite comm'' ceux 'ptc j j'indique à la note suivante.
4. Puiseux, '~). cit., p. 397, etc. th'iistc. C/<tfsM a'/r«;<s (/M .Vor/Ma~t'
p. 64 4; de tUbbe, La Soc~t' ~rot'CM''<~<' (if <t< f/« ~o~'n f~, t'aris i898,
p. 348; Vaisseltc, Hist. du LaM~t«'0(, IX p<t.s.wM; t)u Hourg, W<<. '/N
1.

/oMt',

mont. Scn/ts ~<?M~<ïM< la </t«'rrc
~a<'< t879); Stout! Le; comtes (~ BoM)'-

y«!<t<f p)t<'Mrc (<c Toulouse, p. 449; Ftammet

de cent ans (.Mcw. Soc. ~~<.

'/oanc, p. 92, suiv., etc.
5. Puiseux, ~). c~.

6. De Hibbc,

o~).

"< p. 350 suiv.

esprit de retour, transforment en établissement durable le
refuge temporaire que d~'s lieux lointains ou proches leur
avaient onert. Ce repeuplement de ta France a un puissant
intérêt historique. Nos érudits de province mériteront hien
de la science s'ils lui consacrent des études locales, précises et
substantielles, comme ils ont déjà commencé à en écrire'. Je
dois me borner ici à quelques indications sommaires.
l)c nouveaux vi))agt's se créèrent. Le choix de teur site fut
déterminé par les conditions ctimatériques, la nature et la
disposition du terrain, te mode de culture, ici la proximité, là
l'éloignement des routes, le voisinage de l'eau courante, de
sources ou de mares, les ottres attéchantes de concession des
seigneurs fonciers*.Peut-être une circonstance spéciale cxcrçat-elle aussi son inHth'nce. Les postes furent instituées par
Louis XI en i464~dcs retais devaicntétreétabtisde quatrolieues
en quatre lieues, et ils purent, comme les stations de l'époque
gatto-romaine. servir de noyau à des agglomérations nouvettes.
Ce ne sont pas seulement d humbtcs villages qui sont fondés
ou repeuplés. Une ère de
se rouvre, surtout au
xvt" siecte. J'en cite quelques exemples. En i41~ Louis XI
autorise le bâtard de Bourbon a « construire, hastir et ediffier ville et cbastet, place forte et defensabte M, dans sa Iraronnie de la Hoguc de Saint-Vast. Pour que « la dicte
ville et chastel (qui deviendra la ville de Saint-Vaast-laHougue) puisse cstre plustost ttabitéc et peuplée » elle est
dotée d'une organisation municipale (un maire et douze
échevins), ses habitants sont déclarés exempts de tous impôts royaux, trois foires franches sont instituées*. Vous rei. (.atabcrt, Le r<pMp<cM)t;~ <<MB~ucn ~) la ~Mcr< (~' c<;n< «ns

~< M~

(Bt<Mct<M'<<' faSoc.ftrcA<<'TnrM-<'<«!<nt~,

t.j\, i88i, ;<. i98.~i2, etc.

2. Ces motifs déterminants ;;e sont incrustés dans les noms composes
de vitta~es, on f!nerard avait cru voir ta trace de ~ays et dont le vrai sens
a et~ donn~ par M. Lon~non .4nn. S"c. H. tic ft'an'c, 1867-68) en r/tatnpaf/nf <Herry, Normandie), f<tp~«tc, p~<~ (ras'* campagne); cM ~'(nt~
(rivf 'te
de COtll'S
c/<«Msst'& cllUe/de
MMc/<n' (andenn..
(ancienn*'
t'<Mtcr~ (l'iVf~
(conttuent); cn
(conl1uent)¡
coms d'eau) en
~n clcaussee,
en l'ivic'
voie romaine); «rc, tnesxt~ ~a~, par exemple la ~euvittc-Sirc-tïct'nard

(nom du seigneur).
3. !sambert.Anc. /ots/r..X,p. t87suiv. ~t'~ut.
4. Otdonn. du L~Mtft. \vm, p. 35-40.

'<M

L'jMcrc.XXt, p. 347.

connaisses les traits essentiel de la ville neuve du moyen âge.
–Dans le Midi. une série de villes neuves sont créées, et,
la tradition dos plans régutiers est reprise t. Vattauris.
de ~;0! à 1506, Valbonne, en i~i8, prennent la forme quadrangutairc, a\cc une ptace centrale, d'où rayonnent les
principales artères de la cité et que bordent, a Vathonne~ des
maisons a arcades. Le même plan réparait dans t'~st, importé par un architecte méridionat, quand François 1 fonde,
en i~K~, ta vit te neuve de Vitry-te-Francois. L'ancienne ville
de Vitry-en-Perthois venait d'être brùtée par tes Impériaux.
Le roi, au lien de la retcver sur te lieu même. préféra édifier
une ville nouvettequi n eut pas, comme t'ancienne. ) inconvénient d'être dominée par des montagnes d'ou t'ennemi pouvait
tacanonner*. H choisit pourette aune demi-tieue cle là, dans ta
plaine, sur les bords de la Marne, t'emptacemcnt d'un \itta~e
détruit, le village de Moncourt. et lui assura, parmi d autres
avantages, t'institution de trois foires francités et d'un ma'ché.
Le repeuplement anecte aussi la forme cle la dissémination.
Ktte est moins aisée a observer, a proportion même de t extension qu'ette prend. Les propriétaires de châteaux et de
manoirs, les abbayes et tes chapitres,pour repeupler leurs domaines, abandonnent des terres, consentent des baux emphytéotiques de tondue durée ou des tocatairies perpétuettes,
en y mettantcomme conditionque tecensitaheconstruiraune
ferme. L auteur du Dictionnaire topographique de l'Yonne,
Les parties ouest
~t. Max. Quantin, l'a très bien ohservé
'<
et nord-ouest du département sont couvertes, dit-il, d'innombrables fermes, maisons isolées et petits hameaux dispersés dans les campagnes hoisées ou hocagërcs. Ces ticux
sont rarement mentionnés dans les documents anciens. La
plupart tirent leur origine des concessions de portions de
leurs domaines faites par les seigneurs féodaux ou par les
monastères à des particuliers, moyennant des rentes fontubbe,
p. 352.
2. « L'incoounoditc de )'a<<si''tte commandt'c de trois ou quatre nh'nPoinsignon, ~<. '/cnt~ft~c de la (//<«M~M<, Chatons, i8S5, )!,
tagnes

t.

Ue

p. 74-?~.

cières et à cens, et à charge d'y bâtir une ou plusieurs maisous' De la sorte naquirent, dans beaucoup de régions de
France, ces villages disséminés que M. Meitzen a pris pour
des survivances cle l'époque celtique, ces termes isolées qui,
sous des noms divers, subsistent encore comme écarts et annexes, ou qui, disparues, ont laissé leur nom a des lieux dits
les Bazins, les Bonneaux, etc. (Yonne), /c~t~
c~w, lieu (Normandie, etc.), w<7 (Champagne), c~<.r,
~MMOM, y~~yc (Poitou)~ ~M~' (Provence)'. tt faut donc se
garder aussi de confondre cc.t créations relativement récentes
avec les fermes disséminées et plus anciennes des régions
montagneuses ou des landes, los ~</s des Cévennes, les
c~a~~ou ~'M des Hautcs-Atpes. les Ao~y~'s. A/'o~p, ~«?/v
de la Mayenne, les villes du Morbihan, etc.
Si difficile qu'il soit de formuler, en un sujet si complexe,
un jugement d'ensemble, il apparaît pourtant que la concentration dans les villes ci la dispersion eu manoirs et en fermes
tendent, du xv" au xvf siècle, à l'emporter sur le groupement
en villages compacts.
Le même phénomène se reproduit a mes yeux quand les
guerres de religion dépeuplent et ravagent avec une violence
qui rappelle les années lesplus néfastes de ta guerre de Centans\

/< <

1. D!c/. <~p. /')~Mn~, tntrod., p. x)\.
2. « A partir du \vt<' si<ctc,bien des vittagcs,

perches sur det hauteurs,
furent'<)t''rnss)vc)ncntdt'S)!rt''s,parrfisn~mnpn totatitc, par k'xrs habMants
bitants allant
tes
aHant i~tablir
vat)<'es ou dans les
ctabHr leur
tour foyer dan,
dans le
te fond (les
des valic-es
plaines, y fondant des
qui par leur groupement formèrent des
hanteaux (de H!bbe,op. cit., p.45~).
La royauté s'inquiète m'~mc de t'utnux vers la capitate, et, pour t'arrêter, Henri n, en 1548, va jusqu'à détendre de construire dans les faubourgs de Paris, apn's avoir, dit-il, '< sccu le ~rand nombre de maisons
qui se sont basties depuis vin~t ans en '-a ''s )au\bour~s de la dite ville,
et se bastissent encore de nouveau chacun jour, et avoir considère que
cela est cause en premier lieu d'y attirer des autres villes <'t villa-es de
notre royaume une innnite de ~ens, lesquels. laissent et abandonnent
les dites villes et vittages. puurjouyr des franchises et exemptions dont
jouyssent les ttabitans des l'auxbourgs de nostre dite ville (novembre
1518, Isambert, \HÎ, p. 63).
cil., t, p. t~ suiv.
4. t.evasgeur,

b~

Tandis que les viHages sont Hvré~ aux flammes ou bou!evctsés
«e fond en comble, les manoirs seigneuriaux, avec les fermes
disséminées qui en dépendent, échappent souvent à la destruction. « Nul ne courait sur les genlilhommes ni à teur granges,
dit un contemporain M, et il en indique la raison « ils ne se
déctaroient de tenir ni pour un parti ni d'autre, mais temporisoient attendant quel jeu jouer' ». 11 valait mieux touvoyer
que fortifier; Montaigne le déclare, en s'autorisant de son expérience personneUc « tjn gentilhomme, dit-il, a tort de faire
montre d'estre en denense, s'il ne l'est parfaitement. L'aysance sert à couvrir ma maison de la violence de nos guerres
civiles. Elle n est close à persoune qui y hurte; il n'y a pour
toute provision qu'un portier, d ancien usage et ccrimonie, qui
ne sert pas tant à dencn~rc ma porte, qu'a l'offrir plus décemment et gracieusement. (Elle) estoit forte selon le temps
qu'ette feut faicte, je n'y ay rien adjousté de ce costé là, et
craindrois que sa force se tournast contre moy-mesme: joinct
qu'un temps paisible requerra qu'on les dcsfortitie. J'essaie de
soustraire ce coing à la tempeste publique, comme je fois un
:tu!trc coing en mon asme ». Et i) y réussit jusqu'au bout, car
le passage que j'ai cité doit être de l'année même de sa mort.
H a été écrit par lui en marge du précieux excmp!aire de
t édition de 1588 qui se conserve à Bordeaux et Montaigne y
pendant « bien
ajoute que son manoir a été préservé, a
trente ans »'. Or les guerres de religion ont commencé en
i562, Montaigne est mort en i592.
Montaigne se donne volontiers pour une exception, mais il
semble bien que beaucoup de gentilshommes aient raisonné et
agi à son exemple. -C'est sur les grands ou moyens domaines
ainsi sauvegardés que les laboureurs cherchent un refuge et
qu ils se fixent de préférence quand le calme succède à la tem
pcte, sous le gouvernement réparateur de Henri ÎV.

<c,

(t).Mt'~o«'<~

P<c~on' notaire dctphinat.attnce i583,p.237

Dm'and). Voyez l'excellent livre de M. Fagniez, ~OM'~M'<'
fraMCt'«)M3 M<;n!'< ~Pari?, 1897), f.
(2) Essais, Livre

ch. xv,

<"

/"<
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CHAPITRE XH
L HABtTAT SOt'S LA MONARCHIE ABSOLUE ET A LA FtX DK L AXCtK~
L'HABITAT MODRR~F.
RÉ ;!ME.
COXCLCStO?t.

Avec le progrès de l'autorité royale~ de l'ordre public, de
l'art militaire, la physionomie du pays change~ l'habitation

se transforme. La royauté a extirpé les guerres privées, l'artillerie rend inutiles ou impuissantes les fortifications des
chAtpaux et des manoirs; la vie devient plus large et plus sociable, les habitudes de luxe et de bien-être gagnent de proche

en proche les classes élevées et moyennes, et ainsi succède au
donjon féodal le château de plaisance, à la maison forte la
maison de campagne ou de ville, au village et à la ferme fortifiés, la ferme et le village ouverts. La célèbre ordonnance de
i626,surlerasement des châteaux et des forteresses', achève
cette transformation; elle ne l'inaugure pas.
Dans la première moitié du xvn" siècle, un souffle de rcnou'
veau et de réviviscence passe sur le pays. Tous les villages
détruits ne renaissent pas de leurs cendres, toutes les maisons
ne se relèvent pas, mais il en sort d'autres du sol, il en &ort
même, pourrait-on dire, de l'eau. Henri IV, dès t599, veut
conquérir de nouveaux territoires sur les marais elles étangs,
et son édit de i607 autorise la construction de véritabtea villes
neuves, dotées de privilèges et d'immunités, assurant aux Flamands, Hollandais, Allemands qui viendront les peupler, après
avoir travaillé au dessèchement, de même qu'à tous autres
étrangers qui s'y fixeront, la qualité de Français Des villes
ft) Ordonnance du 3i juillet i626 (!sambert,XVt, p. i92).
2) Édit du S avril i599 (tsambert,XV,2t2).É-ut de janvier i607 (ibt't.
p. 313). Henn tV permet aux entrepreneurs de défrichement de « taire
~a~' et construire d..s s !~M~ et villages <~ ~Mt <~ ~<ot~ ~u'~jM~<'OM<
les ;M< co~tMo' et r'n iceux églises parochiales, et y establir des foires
et marchez (art. 9). Voyez sur cette grande opération. Fagn!ez,o~.
p. 26 suiv.

c~

aussi sont construites suivant les plans traditionnel = tel
Charleville que fonde, en 1606~ le duc de Nevers, Charles de
Gonzague, sur le lieu jadis occupé par le bourg d'Arches tel
îienrichemout que Sully substitue a l'ancien bourg de Boi-

belle'.
~ais la prospérité est traversée, arrêtée ou anéantie par

des crises trop fréquentes et trop profondes les misères de la
Fronde l'épouvantable saignée que font au pays la révocation
(!e t'édit de tantes et les persécutions qui la suivent, les guerres
extérieures et les luttes intestines, avec leur lamentable cortège
lie destructions violentes, de disettes et de dépopulation*.
L'esprit et le cœur ne se révoltent-ils pas également de voir.
eu i7J3, t'armée royale occupée, pendant 76 jours entiers, à
démolir à ras du sot, par la pioche, et, quand celle-ci apparait
Hop lente, à détruire par le feu 460 villages des Cévennes,
avec leurs dépendances, granges, bergeries, baraques éparses
pour avoir raison de quelques mandes d'insurgés, qui, durant
ce temps, ravageaient le bas pays, brûtaient à leur tour métairies et villages jusque sous les murs de Nhnes'?
C/~Mpa~nc, tt, p. 365.SurteptandeChar!cviHc ~nMa/c~ <trcA~o~<~M<'sdc Didron, XI, p. 3t0. Au centre une place
armes, que tes rue< maHrcs8e!! abordent par te mHieu; en an'K're des
maisons se trouvent, comme à Vitry, de grands terrains inoccupé:, ce qui
n'avait
tieu au moyen âge. La forme est l'octogone de Vuruvc. -Des

(t) Poinsignon, H«<. (~

'i

cxonptions d'impôts attirent les habitants.
(?~ M. de Raynal donne de curieux détails sur les projets primitifs de
Sully et leur exécution partielle (Histoire du Bcn'y, tV, p 232 suiv.).
(3) Levasacur, op. cit., t. chap. x et xt.
(4) Hosbach. AMde) AM~MM ~Mf /a pt'outMce de L nt~M~oc, nonv. M. du
~M{/Mëdoc, XtH, p. 798 suiv., et les documents publiés, t. XtV, col. 1818
suiv.
Nous apprenons par les difficultés de cette exécution féroce
combien était grand t'éparpittement des demeures dans les Hautes Cé~unes. Certaines paroisses comprenaient une centaine de hameaux et
cat ts. Ainsi la paroisse de Saint-Ccrmain de Catbcrte
« n'en comptait
('as moins de iii, dont 'tuctquc–uns dans des sites fort escarpés;
il y en avait 18 où l'on arrivait par des sentiers tellement difficiles que
l'on n'y pouvait passer à chevat et l'église de paroisse, bâtie au centre,
se trouvait éloignée d'une lieue et demie de la circonférence (p. 806).
,,5) Hosbach, op, c<< p. 8')3, 807.

Si les villes au xvnf siècle reprennent quelque essor, elles
ne se développent guère qu'aux dépens des campagnes. Cellesci restent stationnaires, quand elles ne périclitent pas. Les
droits féodaux et seigneuriaux les enlacent et les paralysent;
les douanes intérieures et la difnculté des communications les
isolent, l'absence d'industrie locale et de culture rémunératrice, les crises périodiques, la mauvaise assiette de l'impôt
arrêtent toute expansion des villages. La concentration ni la
dispersion ne changent guère la concentration faute d'un
noyau vivace, la dispersion, faute do routes et faute de protection suffisante, dans un pays infesté de rôdeurs et de vagabonds 1. Les maisons des paysans, maisons souvent en terre,
d'ordinaire couvertes de chaume et de roseaux, dont la disposition intérieure doit ressortir de notre enquête, restent donc
disséminées ou groupées traditionnellement, si quelque circonstance exceptionnelle, la naissance d'une industrie prospère, l'initiative généreuse et clairvoyante d'un seigneur, le
voisinage d'une ville, ne vient pas exercer une influence régé-

nératrice.
Avec la Révolution française seulement s'ouvre pour l'habitat une ère nouvelle. Ses progrès commencent par être lents,
puis ils se précipitent à mesm~e que la prospérité gagne les
campagnes~ que la vie circule dans toutes les artères du pays'.
Les villes restent d'abord repliées sur elles-mêmes, enfermées dans leurs vieilles enceintes. Progressivement elles débordent au dehors. Les enceintes, de nos jours, BniMent par
tomber devant les progrès de l'art militaire comme tombèrent
jadis les fortifications des châteaux et des manoirs.
L'industrie et le commerce s'étendent aux villages. Ceuxci, sous la poussée du développement économique, qui leur
fournit des matériaux perfectionnés, à bas prix, en même

(i) Ttine, L'ancien régime, p. 502.
(2) Sur ce sujet, que je ne fais qu'efHeurer, on peut lire Levasseur, La
populationfrançaise, tiv. M, ch. t\n; Uv. tV, ch. m liv. !V, ch. vMt, etc., et
agglomérations Mt&<HM~
l'ouvrage tout récent de M. Paul Meuriot,
dans r Europe c~~Mpor«fnf.

t.emps qu'il augmente le rendement de leurs terres et de leur

travail, transforment leurs demeures, assurent leur viabilité,
cherchent plus d'espace et d'aisance. La sécurité publique ne
fait plus de la concentration une loi; l'individualisme y voit
un obstacle et une gène; les maisons se dispersent dans la
campagne au même moment où elles se pressent plus étroitement dans les villes. Dans les villes, du reste, comme dans les
campagnes un ctîort évident s'accomplit, depuis que l'habitat
est libéré des multiples entraves que lui imposait le besoin de
sécurité, pour rechercher et réaliser les conditions les plus
favorables à la demeure humaine. L'enquête que le Comité
des travaux historiques a ouverte servira, j'en ai la conviction, à préciser et à mettre ces conditions en lumière. Ce sera
la tAche de nos correspondants, des érudits de province; ils
constateront le présent et regarderont vers l'avenir. La mienne
est achevée je n'aijvottttHtu'interrcgerle passé.
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FLACH,
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LES MUSONS.TYPES DE LA BRIE CHAMPENOISE
EN

1895

NOTICE ET DESSINS COMMUMQUKS
PAR MM. ED.

R!BAS, DIRECTEUR DES PAPETERIES DU ~AR.US.
ET G.CORRARD,

.\D\n\TnATEUR DU

SYNDICAT AGRICOLE DE COULuMMtEH

Les types de maisons rurales dont nous donnons la description ont
été pris dans l'arrondissement de Coulommiers, mais if:* peuventt

être considérés comme communs à toute la Brie champenoise, c'està-dire à toute la partie orientale du vaste plateau qui, sous le nom de
!<rie. s'étend dans t'an~te formé par la Seine et par la ~farne. et se
termine vers t'Est en s'abaissant brusquement, d3 sa partie la plus
ftev'~e, vers les terrains crayeux de la Champagne. Nous devons
m''me dire que cette spécification de la contrée où ont été observés
nos types ne doit pas cire entendue dans un sens limilatif, car n'"t':
inclinons à penser qu'ils s'étendent beaucoup plus loin. Le rapprochedonnera les
ment avec d'autres notices de t'A'~t~
meitteures indications sur les véritables frontières de leur domaine.
Topo~rapbi'tuement le plateau de la Brie n'est pas une plaine uniforme. Des vallées assez protondes, commecettes dut'rand-Morin.d't
t'etit-Morin et de la Voulzie, des vallons comme ceux de t'Yeres et 'te
t \ubetin. de nombreux ravins, généralement a sec en été, m'is
transformés en torrenls par les grandes pluies, rompent la monotonie
de son étendue. On n'y rencontre que peu de forêts, mais il est largement semé de petits bois, de remises, de peupliers et d'arbres fruitiers
't'ti reposent agréablement la vue.
Géotogiquement les formations tertiaires très peu perméables qui
le constituent, faiblement inclinées sur t'borixon, afncurcnt au flanc
des vattées, amenant ainsi au jour, sous la forme de petites fource~,

~< /<t~(t/

de nombreuses nappes souterra'nes. Dans les parties les plus élevées,
là où se retrouvent les argiles à meulières supérieures, il y a jusqu'à
sept niveaux. Plus généralement on en compte cinq. Les principaux
sont celui des argiles à meulières inférieures, qui retiennent l'eau à
la superficie des plaines; celui des glaises vertes qui donnent naissance aux ruisseaux; enfin, au fond des vallées, celui de l'argile plastique, qui apporte son tribut à la formation des rivières.
Ce sous-sol, si largement arrosé, est non moins riche en matériaux
de construction. Si le plâtre et la chaux ne sont exploités et cuits que
sur quelques points, on extrait presque partout, à Heur de terre, la
pierre meulière, ou, à son défaut, un calcaire assez compact, mais
cependant utilisable pour bâtir. Des briqueteries et des tuileries se
rencontrentfréquemment, installéessur des carrièresde terre argileuse.
Nous ne citerons que pour mémoire les grès taillés que l'on retrouve
dans les constructions un peu anciennes, églises, commanderies,
vieilles termes jadis fortifiées, moulins du siècle dernier. Les carrières
de grès encore exploitées aujourd'hui fournissent des pavés et des
borner mais elles ne donnent plus de pierres de taitte pour la construction des maisons.
La surface du sol est formée d'une couche argito-sabteuse, souvent
très voisine, comme nous venons de le voir, des eaux souterraines, ou
reposant sur une couche imperméable, qui conserve l'humidité du
fond. « En la Brie, où les terres sont gloizes et humides, dit un ouvrage agricole du xvnc siècle, on laboure en talut et comme en dos
d'âne, et tient on entre cinq rayons un scitton plus large, dressé aussi
en talut, pour recevoir les eaux tant de la pluye que du dessous du
guéret qui est toujours humide. » On comprend que les marnages et
les drainages, largement pratiqués depuis un quart de siècte, aient
notablement amélioré les conditions matérielles de la culture. Plus récemment tes engrais chimiques en sont encore venus rehausser les
rendements. De tout temps d'aitteurs la Brie a joui d'une grande réputation de fertilité et a été l'un des premiers pourvoyeurs des marchés parisiens. Elle produisait même autrefois des vins en grande
abondance. Mais les crus dont la juste sévérité de Boileau nous a conservé le souvenir n'existent plus. Les rares vignes qui tes représentent d6 nos jours ne donnent de récolte qu'une année sur deux, sinon
moins encore. Les propriétaires, sauf peut-être quelques privilégiés.
font un vin qui n'a d'autres amateurs et d'autres consommateurs

queux-mêmes.
Telle est, en peu de mot~t'assiette topographique, hydrographique

et agricole de notre contrée; tel est le c?dre des habitations dont nous

allons essayer de donner une idée.
Comment tout d'abord sont situées et orientées ces habitations?
Orientées n'importe comment, situées un peu partout. Les conditions
météorologiquesdu bassin de Paris, auquel ce pays se rattache, sont
assez connues pour qu'il soit inutile d'en parler longuement. Les phénomènes et les courants atmosphériques n'y atïectent pas, on le sait,
une apreté ni une violence particuHfres. On voit donc les maisons
tantôt s'aligner plus ou moins correctement en bordure des chemins
et des routes, tantôt former des cours, en se regardant les unes les
autres de face et de profil, comme gens tranquilles qui ne se préoccupent pas de tenir tête à l'assaillant. Les arbres, et il y en a aussi
un peu partout, leur donnent souvent, mais non toujours, un abri

protecteur'.
Dans leur répartition, dans leur dispersion, si l'on veut, nous retrouvons la même liberté d'allures. Au temps où les chemins étaient
rares et les communications difficiles, le paysan, qui faisait un trou
dans son champ, du même coup extrayait la pierre pour bâtir sa
maison et creusait la mare indispensable pour abreuver et laver. Un
puits de quelques mètres et il avait de l'eau potable. Pourquoi dès
lors serait-il atté demeurer loin de son labeur journalier, de la terre
qui assurait son existence ?
Comme conséquence, les hameaux et les habitations isolées sont en
~rand nombre, ît n'est pas rare de voir une commune compter en
dehors de son chef-lieu une vingtaine de ces groupes, et génératement dans les communes rurales le chiffre de la population éparse
dépasse celui de la population agglomérée*. Mais la statistique par
(') Cependant quelques anciennes constructions, en pans de huis sur trois
faos. comportent sur la quatrième (de préférence un pignon), la ptus expoe la pluie, un mur en pierre d'un mètre d'épaisseur. On voit a La Fosse,
t'rcs de Chartronges (canton de La Ferte-Gaucher), un spécimen intéressant de
cette disposition, mais elle est trop rare pour être citée autrement que pour
mémoire. De même le revêtement d'ardoise ~ur une face exposée a la direction hahituette de la pluie n'est pas at'sotument sans exempte, quoique fort rare.
~) Nulle part les habitations ne sont plus dispersées que dans la région imt'ermeabte des deux Morins, scutptee en une infinité de vallons et d arhfreY-'itons; chacun de ces compartiments naturels était d'avance indique pour
< tahnr,;< l'ahri du vent et à proximité de l'eau
une ou ptusieurs familles de cultivateurs, de meuniers ou usiniers. C'est là qu'on trouve le plus remarquable
<xempie d'eparpiHement,ta commune de Verdetot ses .t.n)'u hectares ont donné
missancea 55tocatites, dont une seule, tcchcf-heu, dépasse <oo habitants, tout

s

communes ne peut rien fournir de précis à cet égard, à cause de l'extrême inégatité des communes entre elles, au double point de vue de
la superficie et de la population. Pour donner un aperçu plus net de
cette répartition, nous avons dressé le tableau !,ci-annexé page 125

qui s'applique à sept cantons de la région. Les ctnfrres qu'it ptésente
répondent seutement à t'ensembte des communes rurales, « l'exclusion
des c~~MM~~ c/(~/A ~<?Mr o~~o~ dont les étements urbains viendraient dénaturer les moyennes obtenues. La carte ci-dessus montre.
d'ailleurs, les positions respectives de ces cantons, qui appartiennent
tous au département de Seine-et-Marne.
Les t26 communes rurales, se trouvant ainsi figurer à notre
tableau, représentent une super~cie totale de < .5'); kilomètres carrés,
en ne comprenant que les i~ ccnticmcs tt'' )a puputation
le De/'ar/eMteM~ de St<Me-f<-JfafM<).

<Cott)n et

no)n')in.

et possédaient en t8:6 une ;oputationde <*7.<)38 habitants', dont
plusde la moitié, soit ~<8~<, appartenant à la population éparse.
c'est-à-dire demeurant en dehors du chef-lieu de la commune.
Les chiffres qui ont sérvi à dresser ce tableau sont ceux de i8:<~
car malheureusement la petite publication qui donne les résultats
du recensement de t8:6 dans le département de Seine-et-Marne* n'a
pas eu de nouvelles éditions pour les recensements ultérieurs. Or,
depuis, la population a sensiblement diminué. On aura une idée de
qui s'applice mouvement de recul par le petit tableau II (page
que à deux ensembles de communes contiguës, à savoir
La Hautet° Maisoncettes'en-brie (canton de Coutommiers)
Maison, Sancy, Vaucourtois, Vittemareuit (canton de Crécy) en tout
communes
.touy-sur-Morin, Saint-Remy, Saint-Siméon, Choisy en-Brie.
Marottes-en-Brie canton de La Ferté-~aucher); Chauftry (canton de
Hebais Doissy-te-Chàtet, Chaitty-en-Hrie canton de Coulommiers)
en tout 8 communes.
D'oit il ressort, que dans ces quinze années, la population rurale
aurait diminué de 6 à p. ~/<t, et les maisons dans une proportion
incrément plus faible. Si grave en elle-même que soit cette décroissance, elle n'en laisse pas moins subsister tout entière~ au point de
vue qui nous occupe plus particulièrement ici, la physionomie de la
répartition, tant des habitations sur le territoire que des habitants
dans les maisons, constatée pour t8~<
Le nombre des habitants par maison montre que chaque toit n'abrite guère plus d'une famille. Un ensemble de cinq des communes
précitées: Jouy, Saint-Hemy, Saint-Siméon, Chaun'ry. Uoissy et
Chaitty donne
ménages pour t.maisons, soit une proportion
de ménages aux maisons de t,t3.
Revenons donc au tableau du <8~ relatif à sept cantons. On
pourrait se demander si des groupes d habitations si nombreux, soit
<!c presque un par kilomètre carré ne correspondent pas pour la plus
grande partie à des fermes, à des châteaux, à des usines. U n'en est
rien.

n<

t~ nom)))~ .!)~ !nhit.)nt~
''<~)~ ''n

t

t'-tait <h'

-8t. '-n

Je«.~M~re~J~

t~

.).'

'Mt'n

tS-<t, t't

(/J~a'«iet)< <~ Sx'x'.e~('ar Atft'~t t~rnant. <'h<'f~ 'Hus

7'a<CM!<r c/ ~<t'/<OMM'Tt«'e des coww<M« du

~<t'~e.
la t't'~f<'cturc.

tS~i;

Les < 2<; communes comprennent t.369 groupes, ou, sans les chefslieux de communes, t.2~3 groupes d'habitations. Si l'on fait abstraction des fermes, châteaux, moulins ou fabriques ~o/M, il reste encore,
ainsi que l'indique le tableau Ïtî ci-après (page 12~}, 925 groupes
répondant tous soit à un hameau, soit à une maison paysanne isolée.
L'habitation rurale, disons mieux paysanne, éparse joue donc un
rôle prédominant et va nous fournirfacilement des types bien définis,
qui ne se modifient que lentement.
Elle peut appartenir à la grande, à la moyenne ou à la petite culture.
Nous appellerons habitation de grande culture, ou grande ferme,
celle qui correspond à une exploitation de plus de 60 hectares. Elle
est généralement aux mains d'un locataire.
La moyenne culture sera celle qui embrasse des étendues variant
de 20 à 5o hectares. L exploitant est généralement propriétaire des
bâtiments et d'une partie des terres, le surplus lui étant loué par
baux au terme habituel de neuf ou de douze ans. 11 a de 2 à 4 chevaux,
de 8 à i5 vaches, un ou plusieurs porcs. 11 pratique l'assolement
triennal. 11 livre du lait à la consommation locale, ou à des laiteries
situées près des gares de chemin de fer, et vend sur !es marchés locaux du beurre, beaucoup de fromages, des veaux pour la boucherie,
des œufs et une grande quantité de volailles.
Enfin, au troisième degré de l'échelle, au-dessus du journalier qui
ne vit que du travail de de aes bras, nous placerons sous la rubrique
< petite culture » le petit cultivateur manouvrier, à la fois propriétaire et locataire, employeur et employé. Possesseur de son habitation
et de quelques terres, il ajoute souvent à ces dernières quelques pièces
louées, le tout pouvant atteindre au plus une quinzaine d'hectares.
Comme il n'a pas de chevaux, il fait labourer à façon, et, suivant que
ses bras ne suffisent pas à sa culture, ou que celle-ci ne suffit pas à
ses bras, ce qui est le plus généralement le cas, il fait faire des journées pour son compte ou en fait pour le compte d'autrui. Il a de une
à cinq vaches, un porc et de la volaille.
C'est par l'habitation du petit cultivateur manouvrier que nous
allons commencer.
Le hameau de Breuil, dans le canton de La Ferté-Gaucher, nous
onre à cet égard un ensemble complet. Ses maisons, au nombre de
neuf, sont toutes antérieures à l'établissement du plan cadastral,
dressé en i 83~. Sept d'entre elles sont habitées par leurs propriétaires,
petits cultivateurs manouvriers, et chacune des deux autres est occu-
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pée par un locataire sans propriété. H comprend de plus une grande
ferme, avec l'habitation de son propriétaire, qui fait valoir lui même:
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Les deux maisons A et B sont isolées.
Les quatre maisons C, D, E, F sont accolées par deux.
Les trois maisons Il, G, K sont d'un seul tenant et forment une sorte

t

de cour.
le plan de ce hameau, moins
Nous donnons, d'une part (fig.
la grande ferme, avec la distribution~ suivant légende, des rez-dechaussée des maisons d'autre part (fig, a), un plan détaitté de la
maison A, rez-de-chausséeet étage.
Passons à la description de ces maisoM de petits cultivateurs.
Murs de o",8o à i mètre d'épaisseur, en meulières reliées par un
mortier de terre. L'extérieur, crépi en ptatre, à pierre vue, pour les
parties habitées, est généralement sans enduit aucun pour les granges, étabtes et autres dépendances. L'intérieur est revêtu d'un enduit
lisse en plâtre dans la maison* et dans la < chambre*, et crépi de
plàtre, à pierre vue, dans les granges et dans les étabtes.

< that'ttattun. Vuir,<ta)t-< le ptemx') To!um''
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Couverture en tuile de pays, à crochet, avec faitières et solins en
ptutre.
Sol, au rez-de-chaussée, dans la < maison » et dans la « chambre »,
rarni d'un carre!ageou briquetage; formé dans t'étabte d'un btoca"e en pierres de champ; dans la grange, de terre battue;
A t'ctage. au-dessus de la maison et de la chambre, aire en ptatre
Au dessus de t'étabte, le « sinot consistant soit en un sinotage
ou aire en ptutre sur bordeaux, faite très légèrement, soit en une
perches de différentes grosseurs, placées en travers
batterie ?
«
sur des poutres pour recevoir les pailles et les fourrages.
Pas de fosses pour recueillir le purin, qui est plus ou moins dilué
et entrainé par l'eau des pluies.
La « maison ~rend son jour par la porte, quand elle est ouverte,
ce qui est souvent le cas, et par une fenêtre percée à côté de la porte.
U arrive aussi que la porte est surmontée d'une imposte vitrée. On y
voit une grande cheminée, avec un four à coté, celui-ci inutilisé depuis une vingtaine d'années. Dans l'ébrasement de la fenêtre, ~unc
pierre d'évier. Le lit est dans une alcôve qu'on pourrait prc.~de appe.
ler une armoire. Très souvent la c maison communique avec t'étable. Ses dimensions habituelles sont d'environ 3 mètres sur 5 mètres
de hauteur.
avec
ordinairement sans feu.
La « chambre
Si les habitations sont, comme nous t'avons dit, d'âge respectable,
elles ont depuis leur construction subi des modifications .isscz importantes. Nous avons eu la bonne fortune de retrouver deux croquis
remontant à une quarantaine d'années des maisons A et B du plan.
Xous les reproduisons ci-après (fig. 3 et 4) en regard des mêmes habitations dans leur état actuel. On voit que, en substituant la tuile au
chaume, on a profité de la moindre pente de ta toiture en tuile pour
surélever les murs, tout en laissant te faîtage à la même hauteur. Le
grenier d'autrefois est ainsi devenu un étage avec des fenêtres. Aujourd nui tes toits de chaume ont disparu de Breuil, et ceux qu'on rencontre
par-ci par-tà. dans les hameaux, se font d'année en année plus rares.
Ainsi que les plans et croquis de Breuil le montrent et que les dessms donnés plus loin le confirment, il n'est guère de maison rurale
qui ne soit uanquée d'un ou de plusieurs appentis. La maison s'étève
tout d'abord formée de quatre murs puis, avec le temps, avec l'accroissement soit des besoins d'extension de l'occupant, soit des ressources du propriétaire, la végétation parasite des appentis envahit
et déforme peu à peu la construction primitive. L'appentis est tantôt
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l'un des pignons, tantôt en prolongement de l'un des rampants du toit, du côté opposé aux fenêtres. Quelquefois it est en pans

adossé

&

F~.

3.

Hameau de ttrcu:).

Maison

A

du plan d'ensembtc.

4
de bois. D'abord hangar sur deux ou quatre
poteaux et déjà utitisé
comme tel les premières annéee, puis fermé par dee planches
ou des

traverses et un remptisM~e que!conque dans les suivantes, il lui arrive souvent d'être finalement recouvert entièrement d'un enduit de

KatSM

Fig.

Hameau de Itreuil.

Maison Il du
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ptatre, et, du dehors, FœH a dès lors quelque peine à distinguer ses
tretes éléments de ceux de la bâtisse première à laquelle il s'est ac-

coté. Parfois aussi l'on voit, suivant la même évolution, une tnai~on
s'accroitre, non plus par l'adjonction de simples appentis, mais en
se prolongeant suivant son axe, et presque sans différence d'aspect
extérieur, de deux ou trois travées sur pans de bois pour abriter h s
récoltes.
Les familles, généralement peu nombreuses, comme le montre t;'
moyenne de trois à quatre habitants par maison obtenue plus haut, ~e
logent aisément dans ces habitations. La facilité et la fréquence de<
communications avec le dehors pour le travail des champs, les soins
aux animaux, le rin< nge et le séchage des lessives compensent, au
point de vue de t'hygiène, ce que le logement peut avoir de dette
tueux comme aération intérieure.
Ces allées et venues du dedans au dehors et vice versa des habitants et particulièrement des ménagères justifient l'habitation exclusive des rez-de-chaussée. Monter et descendre aussi souvent un escalier serait une perte de temps et pour bien des femmes un surcroit
de fatigue réel. Une seule pièce et un seul feu à entretenir, les petits
enfants, accidentellement même les malades, dans cette même pièce.
Mus la surveillance de la ménagère, qui, sans les abandonner, vaque
à ses occupations, tout cela parait évidemment d'un confort bien re.
tatif l'observateur aisé, habitué à un appartement de plusieurs
pièces, mais c'est aussi pour les laborieuses populations des campagnes une simplification de l'existence à taquette it leur serait ditlicite de renoncer.
Dans le même ordre d'idées, l'absence d'un réduit écarté pour tes
inévitables misères de l'humanité doit étr~ généralement considéra'
comme un bien. Que serait en effet ce réduit, sinon un petit centn'
d'infection, coûteux quand même. à proximité de l'habitation ?L<s
fumiers, dont la présence est d'ailleurs indispensable, le grand air.
la végétation font tout disparaitre, et c'est encore la meilleure solution rurale du problème.
Que l'on compare ces installations simples et rustiques, non pas
des appartements ou à des villas bien tenus, mais aux mansarde
gtaciates en hiver, brûlantes en été des domestiques des grande
villes, aux escaliers empoisonnés des quartiers populeux, et h < mai
son jt briarde ne parait-elle pas bien préférable?
Le coût de laconstructiond'une maison du genre de celles de Breuil
n'aurait guère qu'un intérêt rétrospectif. On ne construit plus gu~"
dansées petites agglomérations rurales où la population tend à dccruHrt
et le nombredesmaisonsavecette. Lorsqu'on construit, c'est non pouri,

avoir une maison de p!us. mais pour avoir une maison neuve et
plus moderne. H arrive, par exempte, qu'une vieille habitation soit
convertie en bâtiment rura). et remptacéeparune nouvettc demeure.
Souvent la distribution intérieur'' tie celle ci m? s'écarter.t pas beaucoup des anciennes données, seulement il y aura un peu plus d'espace et de jour. L'épaisseur des murs, dans tesquets le plâtre ou t~'
mortier de chaux remplacera l'ancien mortier de terre sera diminuée
souvent même réduite, par l'emploi de la brique, à son extrême limite
le fer pourra même quelquefois être emp)oyé au sotiva~e (les planchers. Mais en même temps le type, bien que déjt passabternentbanat.
!.e perd et il devient difficile de le uxer
La valeur vénale ne saurait de son côt donner lieu à une estimation quelque peu précise, Ici, plus que partout aittcurs, h' marché
de la propriété bâtie est trop restreint pour qu'un prix normat puisse
rétablir. Les amateurs et les convenances particulières font ressortir
des ventes les résultats les plus inattendus. Interrogerons- nous ta vak'ur locative servant de base à la contribution foncière? K)!e aussi
tepose sur des termes de comparaison très variables avec tes tocatités.
n est cependant bon de la mentionner.
Les neuf maisons de Breuit sont imposées pour une valeur locative
réelle totatede5an francs, soit en moyenne pour fr. ;) l'une. Le
maximum est de 7U francs, le minimum de << Pour la maison A
l'évaluation est de ('« francs.
~ous relevons en même temps, dans un autre ordre d idé''s, un
nombre total d'ouvertures imposables de
pour tout le hameau, soit
et un
une moyenne de L33 par habitation, avec un maximum
'rmnmum de t.
Disons, pour terminer cette monographie, comment le hameau <)<'
Breuit est partagé sous le rapport des e~ux et des chemins, ces ê!éments essentiels de l'habitation, au point de vue de t'hy~iên' de t écu
nomie domestique et de la vie sociale.
La nappesouterraine esta 8 ou 9 mètres de profondeur. mais t'eau
puits, quand la saison est favorable, remonte presque à ueur du
sot. Les ménagères peuvent aller laver à un ruisseau qui est à quelques
centaines de mètres; tes bestiaux se contentent volontiers de t'eau
des mares. Tous les hameaux de la région ne sont pas à vrai dit''
aussi favorisés sous le rapport de l'eau courante, et dans nombre
d'entre eux on reste rêveur en voyant les services multiples demaud
à l'eau croupissante des mares.
Le peu de distance qui souvent sépare les puits des mare? et
s
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fumiers ne permet-il pas de craindre des infiltrations dangereuses
pour la santé des habitants, ou bien doit-on considérer la nature argileuse des terrains comme une isolation suffisante pour parer à ce
péril? Xous nous garderons bien de trancher cettegrave question. On
peut dire que le typhus, soit épidémique, soit en cas isolés. est
rare dans le pays. Par contre tes auections cancéreuses de l'estomac paraissent assez répandues. Doit-on les attribuer à ce voisinage

des eaux potables et des liquides suspects? On nous dit que tel serait
l'avis de quelques médecins.
Dans cet ordre d idées il y a à signaler l'installation, môme récente
de certains tavohs oublies, alimentés par une fontaine ou source à
débit extrêmement faible. On a bien, il est vrai, séparé le lavoir de la
fontaine où les habitants du hameau viennent puiser l'eau potabte.
mais pas assez pour se garantir contre toute infiltration de l'un dans
l'autre. Pendant deux années consécutives, les habitants du hameau
Je Dartonges (commune de Saint-Hemy) ont été victimes d'une
grave épidémie, analogue à la dysenterie, et généralement imputée
aux eaux d'un lavoir installé dans ces conditions.
A Breuil les communications sont tacites. Un chemin vicinal ordinaire bien entretenu vient du chef-lieu de la commune, et, coupant
t extrémité du hameau, va cent mètres plus loin rejoindre la route
départementale qui relie les deux plus proches chefs-lieux de canton.
Cette situation n'est pas exceptionnelle dans la région. Ledépartemcntt
de Seine-et.Marne est fier à juste titre de son réseau de voies de coinmunication et bien rares Mnt les hameaux, et même les fermes, qui
n'y sont pas reliés dans de bonnes conditions. La partie de la Brie
champenoise qui appartient au département de la Marne accuse en
cela une infériorité bien tranchée.

Si de la demeure du petit cultivateur manouvrier nous passons a
celle du moyen cultivateur, nous voyons s'accroitre les dépendances
consacrées au service de l'exploitation, mais le nombre et la distribution des pièces de l'habitation proprement dite restent à peu près
la
sans changement. Nous retrouvons toujours la « maison

et

chambre
l'étage n'est approprié à usage d'habitation que trcs
rarement, alors seulement que le nombre des membres de la famille
le rend indispensable, et que l'aménagement au rez-de-chaussée d'une
deuxième chambre est diflicile à réaliser. C est une preuve de plus
que cette disposition, toute simple qu'elle est. répond bien aux goûts.
aux habitudes et aux besoins du paysan briard.
«
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Naturettemcnt t intérieur et même l'extérieur se ressentent généralement du de~ré d'aisance du propriétaire. La menuiserie et la vitrerie des fenêtres notamment sont moins grossières; des barres
d'appui en Lois. quelquefois même en fonte moulée, font leur apparition les volets pleins sont ajourés dans le haut en lames de persiennes. Souvent la cheminée a été refaite à des dimensions plus
modernes, ou doublée d'un fourneau économique en fonte. Mais,
nous le répétons, tt n'y a pas de différences tranchées, et ces pro~os
peuvent parfois se rencontrer dans la maison d'un simple journalier
<'t laisser indiuérent plus d'un cultivateur de la catégorie qui va nous
occuper maintenant.
Nous donnons ici tes plans et les dessins de deux habitations <)e
moyenne culture sises dans des hameaux voisins de Breuil.
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La construction est analogue à celle des maisons déjà citées, mais

habitation et grande, sont crépis
en p)atre, ainsi que, pour mieux assurer et mieux conserver la ch.'rpente, le sommet du pignon qui fait face au spectateur.
Les fenêtres du rex-de chaussée avec leurs volets pleins jusqu'aux
deux tiers seulement et atamesde persiennes dans le haut sont vraiment modernes. Le petit jardin potager vis-à-vis de la façade est
entouré d'une clôture en fil de fer.
La bergerie qui figure dans les dépendances n'apparaît aujourd'hui dans la moyenne clôture qu'assez exceptionnellement.
plus soignée. Les murs de la façade,

~~t D

( fig. 7).

V;deur locative réelle servant de base à la contribution

foncière

80 tr.

Ouvertures imposables
8
Le rex-de-chaussée seul est habité. It n'y a au-dessus que des
chambres à grains et à fourruges.
La légende donne le detai! du plan.
La maison C a une cour absolument fermée, tandis que la cour de
la maison D ne l'est que peu ou point. Très souvent les maisons de
moyenne culture des hameaux n'ont pas de cour fermée. Ptus on
tnuins accolées aux maisons voisines, elles ont avec elles des cours
communes ou paraissant t'être.
Aucune des deux maisons C et D n'a d'eau courante à proximité.
Un ensemble de t3 habitationsde moyenne culture prises dans des
hameaux de la commune de Jouy-sur-Morin donne en moyenne

réette.

Vateur locative
Xombre moyen d'ouvertures imposables

8~

fr. ~5

5

culture offrent à notre point de vue
t'eaucoup moins d'intérêt. Les dépendances, qui prennent alors une
ptande extension, sont plutôt du domaine de l'exploitation rurale, et
Les habitations de la grande

sortent du cadre de cette étude. L habitation elle-même varie beaucoup d'une grande ferme à une autre. Très confortable ici, elle sera
là tout au plus équivalente à l'une des plus modestes installations

FtM

Maison D (moyenne

cutturc).

des moyens cultivateurs. Cependant presque toujours un retrouve au
rez-de-chaussée la pièce typique, ta « maison dont nous avons
donné tes principaux caractères le lit des ~a~'cx dans une alcôve;
la haute cheminée; la longue table rectangulaire' sur laquelle le
(t) Dans !:t grandt! culture les mattres prennent leur repas dans la m''m<*
pièce que les domestiques et ouvriers et en même temps, mais à une table

<éparce.

personnel prend ses repas: la haute horloge (dite comtoise) qui se
dresse contre un des murs; l'évier et les égouttoirs dans l'embrasure
d'une fenêtre.
Il faut naturellement plus de logement que dans la moyenne culture, car, outre les maîtres, il y a les gens de service à demeure. Les
charretiers et les « suisses » couchent, il est vrai, près de leurs an imaux ou dans une chambre située au-dessus de i'écurie. mais il faut
dans l'habitation tout au moins une chambre pour la ou les ser-

vantes'.

Avec ces trois classes de cultivateurs, nous avons passé en revue
l'habitation de l'immense majorité de la population rurale, car la Brie

champenoise est une région essentiellement agricole. Ses industries,
c'est-à-dire les papeteries échelonnées sur le Grand-Morin, tes moutins à blé, dont beaucoup d'ailleurs sont aujourd'hui fermés, quelques
grandes sucreries, des tanneries, etc., etc., fournissent aux habitants
un précieux appoint de travail, mais sans enlever pour cela à la population qui vit de ces industries, son caractère foncièrement agricole. En vain chercherait on autour des fabriques des agglomérations ouvrières de quelque importance. L'ouvrier est presque toujours
un indigène, un paysan, très souvent propriétaire de sa maison et
de quelques arpents de terre. Ït pratique le travail extensif et ne recule pas devant une journée de seize heures partagée entre l'usine et
les champs. Il est d'ailleurs incontestable que, comme toujours en
pareil caa, aon rendement industriel s'en ressent.
Sous le bénéftce de ces considérationa et nous référant plus particulièrement à des observations faites dans la vallée du Grand-Morin,
nous allons dire quelques mots des maisons des ouvriers de fabrique.
(t) Un type de ferme bien curieux, mais présentant plus d intérêt au point
de vue de t'archeoto~ie qu'à celui de t'economie soeiate, est l'ancienne ferme
fortntee, reconna'ssabtc a la grosse tour. ronde et surmontée d'un toit pointu.

'ht cotomhier. CeHc de Torcy, près de Chartrougcs, canton de La F''rt'Cauct)t').
bien cOlls.'n'ée,
vh'tHc-<d<*
.1.
"l1rOI' bh'n
'~cot''
conservée, permet ilp reconstilut.r fnl'ile"lf'nt un''d<'c<'s
tint- (le et-s vieilles
d< she rien tant ffu'' ta mod~rnts~). tt ;<
n)''ur'*9. Lf f~rnucr, p('rmt'tderpcon'titm'rfa<'HPHh'ttt
a
;< vrat dtrc, o<'

pcr<t quctqu' ffnctrf's dans )< s pats murs p\t~rh'ors, qui jadi~n offraient aucmn' ouvcrtun': t'anttqm'aaH'* aux ~nonucs propo.tions. a
)l'imnu~nse
ttn:u<'Mf chcnttnec,
lar~;eur, et même
daus
cheminée, a:c ~t~
i~t~~ rccoup'
dans sa
m~me en partie dans
recoup~w<'dans
,:r tar~eur,
sa hauteur. Les fos~"< ont cte cotnhtcs en piusteurs ptaces, mais !<' fcrnut'r
trotnp <pt'it rMt<* toujours trop de cette ~nft'int'' aquatiqu' d'-sormais inutit''
t tenante: i) en veut surtout à la porte cintrf* qui interdit aux grandes voitures de fourrage t entrée de la cour.
"<)t'~nn qu'on

Comparées à celles précédemment décrites, ces habitations (n~. 8,
f) et i«) se font remarquer, non pas toujours, mais très souvent par un
de~ré de confort et de luxe relatifs supérieur. Faut-il y voir le si~ne
de plus d'aisance? Quelquefois c'est assurément !e cas, mais ce serait
"ne erreur d'admettre qu'il en va ~énératement ainsi. L'explication de
ce fait nous parait devoir être plutôt cherchée dans la diuérence des
occupations hahituelles respectives des travailleurs des < hamps et des
fabriques. Le cultivateur, si petit propriétaire qu'il soit. mémes'd
n'est encore propriétaire qu'en espérance, a toujours les yeux fixés
sur la terre, objet principal de son attention et de ses convoitises;
une grande partie de l'année il profonde le travail des champs aussi
tard dans la moirée que le lui permet ta durée du jour, et, lorsqu'il
rentre enfin chez lui, il doit encore s'occuper de ses animaux avant
de son~r à tui-méme, à plus forte raison à l'embellissement de sa
d3meure. II n'en est pas de même de l'ouvrier de fat'rique, même
lorsqu'il possède quelque petit bien au soleil. ajournée finie, il ouhlie jusqu'au lendemain ce travail dont le salaire lui est assuré à
échéance fixe, et, lorsqu'il n'a que peu ou point d'enfants en bas âge,
ce qui arrive souvent, il semhte concentrer as,ez volontiers sur son
intérieur sa pensée ainsi que le fruit de ses économies et de ses instants de toisir. Ne se sent-il pas plus chez lui que le ~rand et même
que le moyen cultivateur, qui eux ont à nourrir dans la maison Il
les domestiques ou les journaliers de la ferme?
It faut d'ailleurs remarquer que les ouvriers de fabrique en question sont essentiellement stables. Beaucoup d'entre eux travaillent de
génération en génération dans les mêmes usines, et c'est bien souvent
là, auprès des machines coniiées à leur surveillance, qu'ils ont appris le soin et la propreté dont ils font preuve dans leur intérieur.
La figure ') montre une maison d'ouvriers de papeterie de la commune de Saint-Remy de la Vanne. Elle fait partie d'un groupe
d'habitations échelonnées a tianc de coteau, dans la vallée, ayant
devant elle (en aval) <hs cours, ou plutôt des terrasses irréguticres
gazonnées, et derrière elles des terrains en pente, plus ou moins
plantés d'arbres fruitiers, ou cultivés en jardinets. A l'extrémité des
cours, monte un petit chemin raide et pierreux par lequel on rejoint
à petite distance trois chemins vicinaux dinérents.
L'eau est rare. Pour laver it faut descendre au Mottn, à quelques
centaines de mètres; l'eau p«tab!e se puise à une petite fontaine,
aussi passablement étoi~née d~s maisons. It n'y a aucune mare a
proximité.

La maison en question est un bien d héritage, partage en trois lots
II, 111~, occupés par leurs propriétaires respectif: Le rez-de-chaussée seul est aménagé à u~a~e d'habitation.

F~.8.

-H-ut)'tun\<it')'sd')~)'t<'r)'

Le logement I, s'ouvrant sur la cour par deux portes et une fenêtre. e~t à la veuve d'un ouvrier. Ses enfants, au nombre de sept,
y demeurent pvec eiïe. Les quatre a!nes, trois tilles et un garçon,
travaiHent à la fabrique~ réunissant ainsi un sahirc annuel d'environ
'.2<«) francs.

H

se compose de la

«

maison ? (Ht à rideaux;, de la

«

chambreb

lit dans une atcuve), également à feu, et par derrière, sous le prolongement en appentis du rampant du toit, d'un cettier et du fournit,
converti en chambre à deux tits.
Le logement H, au centre, est occupé par un ménage d'ouvriers,
depuis longtemps au service de la Société des Papeteries, pour la-

quelle le mari travaille depuis ~3 ans, et la femme depuis 3<) ans 1.
Le montant annuel de leurs salaires réunis estd'envirom.uoofrancs.
Leur fils unique, menuisier dans un village voisin, n'habite plus
avec eux.
La distribution intérieure comporte la < maison
une chambre
sans feu et une chambre avec feu, cellier et escalier derrière.
Extérieurement et intérieurement ce logement est beaucoup mieux
tenu que le précédent, ce qui se conçoit aisément, étant donné les
charges respectives des propriétaires. Les treilles qui courent assez
librement sur la façade, se détachent sur la biancheur des ptdtres et
des volets. A l'intérieur murs et plafonds en ptatre lisse, sot carrelé,

t,

H~. to.

Autn' maison d'ouvriers.

lits à rideaux sans alcôve. Peu d'objets mobiliers, mais tout d'une
admirable propreté.
Le logement II! occupé par une vieille parente des précé'ents,
forme un bâtiment distinct, plus bas et en médiocre état d'entretien.
Le logement 1 est imposé sur une valeur locative réeUede too francs,
le logement 11 sur une valeur locative réelle de t8o francs.
Toute différente, et d'un type exceptionnel d aiHeursest la maison
ci-dessus représentée ~Hg. io) de la commune de Saint-Siméon, dont
nous reproduis&ns seulement la façade. Son propriétaire est un
ouvrier forgeron, qui travaille depuis 3t ans dans un des établissements de la Société des Papeteries, à l'entretien et à la réparation du
matériel où il gagne environ t.6co francs par an. 11 a deux fils,
occupés aux mêmes ateliers, mais aujourd'hui mariés et ne demeurant
(<) A)

Epoque omis sont pntn's ;'t ta fabrique, tes enfants étaient adtnis 't's

t'ape de onze ~m.

plus avec lui. Il tient évidemment beaucoup à habiter sa maison, car
itdoit faire chaque jour, en touie saison, de cinq à fix kilomètres pour
se rendre à son travail, et autant paur en revenir.
L'immeuble tient par sa droite aux maisons voisines qui, sur le
dessin, se présentent p~r le pignon. A sa gauche est une maisonnette,
occupée par la bette-sœur du forgeron, restée Htte. L'intérieur comprend quatre pièces à feu, deux à chaque éta~e, correspondant cha
cune à une fenêtre de la façade, plus des celliers et des débarras, répondant à la porte et à la fenêtre superposées. Ce n'est pas ta, disonsle bien, une maison-type; c'est le terme supérieur d'une série dont le
terme inférieur pourrait être représenté par une maison analogue à
celle de Breuil, avec moins de dépendances.
Bien qu2 les cotes foncières ne soient dans la question qu'un élé-

ment d'appréciation assez incomplet, il peut 'tre intéressant de rapprocher les chiffres que ces données font ressortir chez les moyens
cultivateurs d'une part, et d'autre part chez les ouvriers de fabrique
propriétaires.
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L~ cote foncière du moyen cultivateur, bien qu'atténuée par l'exemption, à titre de bâtiments agricoles, de locaux plus ou moins impo-

sés chez l'ouvrier de fabrique, reste légèrement supérieure chez le
premier. Le nombre des ouvertures imposables est de l'un à l'autre
sans différence sensible. L'ensemble parait donc, de part et d'autre~ à
peu près équivalent, mais nous croyons bien que si, dans cet ensemble,
on cherchait tes habitations les plus confortables, celles qu'on trou-

verait au premier rang seraient des maisons d'ouvriers de fabrique.

Nous avons jusqu'ici presque entièrement laissé de cote la question

de propriété de l'habitation, au moins au point de vue statistique.
Nous sommes, il est vrai, déjà édifiés à cet é~ard par la carte insérée
dans le premier volume de t'enquô:e (tome !Introduction, p. xuv
Cet intéressant document nous montre que danses départements de la
Marne et de Seine-et Marne, entre lesquels se répartit la Brie champenoise, tes maisons occupées par le propriétaire seul, dans les communes de moins de t.uoo âmes, se présentent dans une proportion de
60 à 69 p. o/o, proportion tout à fait moyenne pur rapport à celle de la
France entière, cette dernière étant de 64 p. ou.
11 nous a paru intéressant de rechercher nous-mêmes ce chiffre
sur les territoires constituant plus particulièrement notre champ d observation.
Dans les huit communes d~jà citées de Jouy sur-Morin, Choisy-enBrie, Saint-Bemy de la Vanne, Saint-Siméon, Marottes-en-Brie.
Chaunry, Boissy-te-Chatet et Chailly-en-Brie comprenant au total

agglomérée.

Pour la population
Pour ta population éparse

t4'~

Ensembte

19~8 maisons

565 maisons

nous avons retevé comme pr')prieta)res résidant dans la commune
même où est située !eur propriété
Pour la population a~giomctée..
Pour la population éparse..

Ensemble

3;~contribuables

<)~

t368 contrihuabtes

Or, il est extrêmement rare qu'un propriétaire résidant dans la corn
mune n habite pas sa maison, ou l'une de ses maisons, s'il en a plusieurs. Donc, sauf à faire subir aux résultats, pour les très rares exceptions possibtes à cette règle, une té~ère atténuation, nous trouvons que, pour la population éparse comme pour la population ag~tomérée, les maisons habitées par leur propriétaire sont dans une
proportion de 6<) p. o/o.
En réduisant dans la proportion déjà constatée des maisons aux
ménages le chiure ainsi trouvé
G<):

t,t3=6t.

on peut évaluer approximativement à 61 p. o/ota proportion des maitons habitées, selon la formule, par le propriétaire seul.

Cette constitution de la petite propriété n'est pas relativement ré
cente. Le procès verba! d'une assemblée provinciale tenue a Meaux
en 1~88 parle de la Brie en ces termes « La ditiïcutté de la cuiture
et la disposition du terrain qui est montagneux en beaucoup d'endroits ont forcé à la subdivision des terres. il n'y a pas d'habitant
qui n'ait son champ a labourer, sa vigne à faire valoir, a Ces paysans propriétairee de leurs terres étaient répartis à la surface du territoire comme ils le sont aujourd'hui, car les plans terriers du siècle
dernier nous montrent les mêmes groupes d'habitation sous tes
mêmes désignations; il n'est donc pas douteux que bon nombre
d'entre eux ne fussent aussi propriétaires de leurs demeures.
Que deviennent ces chiffres. relatifs à la population rurale, si t on
considère plus particulièrement tes ouvriers industriels de la même
région?
Des relevés faits à cet égard dans deux papeteries, celle de la Chaitaux-Gens, commune de Jouy-sur-Morin. et celle de Sainte-Marie,
commune de Boissj-te-Cbatct. ~ituét à t$ kilomètres environ de la
première sur le Grand-Morin, montrent que près de la moitié des ouvriers chefs de famille jouissent de la propriété de leur habitation.
Uuotctf

('.<

['

t8

~3

~h.tir-mxftt't)~

<))').< <))'f~!))it!<'

Propriétaires de leur habitation
Lo~és par !aSocicté des
Demeurant en location à leur comptf

Papeteries.
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m

Samt'Matie
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Cependant, pour une centaine de francs par an et même moins,
une famille ouvrière trouvera à louer une habitation équivalente à
celle qui lui contera souvent, acquisition de terrain et construction, une somme de à 5 o«u francs. !t est vrai qu'une maison existante, ~n plus ou moins bon état. peut être obtenue pour la moitié ou
les deux tiers de ce prix, et que très fréquemment aussi les maisons
sont transmises par voie d'héritage.
Quoi qu'il en soit, il résulte de tout ceci que le Driard apprécie,
tout au moins en fait, le bonheur d'éhechez lui. H peut même paraitre en bonne voie de réaliser la possession de cette demeure familiale, dont les auteurs des projets de loi dits de < homestead cherchent aujourd'hui à mieux assurer la conservation, II y a là sans doute
un état de choses dont on doit se féliciter; mais, il faut malheureu-

sement aussi le teconnaître, dans l'influence bienfaisante que la famille et la propriété, se prêtant un mutuel appui, sont toutes deux
appelées à exercer, le rôle de la première va toujours s'amoindrissant.
Les familles sont aujourd'hui peu nombreuses, et l'autorité paternelle
à peu près nulle; les principes religieux s'aOaibtissent~n même temps
que les anciennes traditions et les vieux usages se perdent les grandes
villes exercent leur fascination sur les jeunes gens et les attirent.
Toutes ces causes concourent à relàcher chaque jour davantage, au
grand détriment de la vraie prospérité et de la paix sociale, des liens
salutaires que la propriété ne saurai à elle seule, resserrer et maintenir.
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LES MAISONS-TYPES DANS LECA~ON DE FHOÎSSY
(OISE)

NOTICE ET DESSINS COMMUNtQUKS PAR M. EMILE CMEVALUER,

DÉPUTÉ DE L O'SE

t.

Le canton de Froissy, qui appartient à l'arrondissement de Cler-

mont, est un des cantons du nord du département de l'Oise; il faisait partie de l'ancienne Picardie; on sait, en effet, que si la superficie du département de t'Oi~-e a été emprunte, pour la plus large
part, à l'ancienne Ile-de-France, il en est une partie moindre, mais
encore appréciable, qui appartenait à la Picardie.
Si dei circonstances et des raisons d'ordre personnel nous ont conduit à étudier l'habitation dans ce canton, il est bon de dire que t étude.
qui va suivre, en dépasse de beaucoup les limites territoriales et
qu'elle s'applique à un grand nombre des cantons du nord de t Oise.
Elle représente tout d'abord la physionomie exacte de toute ta partie
de l'Oise découpée dans t'ancienne Picardie; il en est ainsi des cantons de Saint-Just-en-Chaussée, Maignetay. Breteuil, Ctèvecœur et
Grandvittiers. En second lieu, il est un certain nombre de cantons,
qui, sans faire partie de cette ancienne province, offrent au point de
vue de l'habitation, les plus grandes analogies avec celui de Froissy;
nous citerons Marseille-le-Petit et Songeons. Enfin, quoique nous
ne voûtions pas empiéter sur la Somme, il n'est pas douteux que
beaucoup de communes de ce département présentent une ressemblance frappante avec les types que nousattons décrire.
Avant d'entrer dans l'examen de notre sujet, il n'est pas sans intérêt de faire une description rapide de la situation économique de la
contrée. Le canton de Froissy, qui comprend <: communes, a une
(t) Latttcurtit'nt a aMociera son non) celui d'un des nx'tt)<'))rsfonc)Mnn:ur''s
du scrTict' des !'onts et Chaus~'s du département M. Muntier,
phnc~at à Noyers-S.ttnt-Martin (Otse), lui a fourni non seulement tes dessins,

.)nen<r

mais encore

dénotes et des renseignements extrcmcn)t'nt précieux.

population de 5.8<~ habitants; aucune commune n'a une population
hectares. La
supérieure à 8uo habitants, ~a superficie est de
population qui était de o.iuo âmes en <8o6 a donc considérablement
décru depuis un siècle, sous l'action de t'émigration des habitants
vers les villes et sous l'influence d'une diminution dans la natalité.
~ous reviendrons plus loin sur la première cause; quanta ta faiblesse
<!u taux de natalité, elle se révèle manifestement par un excédent ré~utier des décès sur les naissances.
La population du canton est exclusivement rurale quant à ses habitudes aucune des communes n'a. nous l'avons vu, l'importance
numérique d'une ville, ni même d'un simple bourg: aucune n'en a
l'aspect extérieur. Ït n'en est pas une qui. par l'existence d'un marché
important ou par le siège d'une grande industrie, exerce la plus petite
influence sur t'état générât de la contrée.
Rurale, la population est presque tout entière adonnée a la profession agricole. A l'exception des communes d'IÏardivitters et de
Maisoncette-Tuiterie.ouune partie des habitants viventsoit du tissage
de la laine, soit de la fabrication des boutons de nacre, c'est la culture
qui est la profession presque exclusive du pays et à laquelle ses habitants doivent l'aisance. La grande, la moyenne et la petite cultures sont
toutes trois représentées. Beaucoup de cultivateurs sont propriétaires
de tout ou partie des terres qu'ils cultivent, principalement dans la
moyenne et dans la petite cultures. Quant aux ouvriers, souvent propriétaires de leur maison et de quelques pièces de terre, il font valoir eux-mêmes leur petit bien, qui, en s'étendant, nécessite bientôt
l'acquisition d'un matériel agricole.
Faut-il quelques chiffres pour <7/u~p! cette situation et pour donner la physionomiedu canton? Dans une des communes, sur < <u chefs
de ménage, it se rencontre 3u cultivateurs et 3~ habitants, ouvriers
agricoles ou autres, qui,sans avoir la qualification da~ricutteura. exploitent néanmoins une certaine étendue de terre, soit, en totalité,
<!<) ménages qui sont, en fait, adonnés à l'agriculture: sur ces <!<~chefs
de famille, 35 sont exclusivement propriétaires.
~ont à la fois fermiers et ptoprit'taires, .'< scutement sont uniquement fermiers, parmi
lesquels un grand cultivateur, dont la ferme dépasse cent hectares;
les quatre autres sont des ouvriers agricoles, qui ont loué quelques
ares de terre. Peu de simples fermiers, voita la situation sociale,
t'articutièrement di~nc d'intérêt,que nous revotent ces chiiTres. Si de
la possession du sol nous passons à celle de t habita) ion, un autre
résultat, de nature à frapper notre attention, s'en dégage: <~6 ménages

<3.

sont propriétaires de leur maison, t~ seulement en sont locataires,
)e(?rand cultivateur.
et, parmi eux, le prêtre, l'instituteur,
La commune, prise comme exempte, n'est pas un type particulier;
otte rpHt'te la physionomie exacte de cette partie de l'Oise, et la comparaison que l'on établirait entre elle et une autre localité, située à
l'extrémité nord de ce canton, offre une ressemblance ou mieux une
similitude absolue. A Ourset-Maison, 73 chefs de ménatre;
ont
comme profession principale la culture; a~. tout en ayant un autre
métier, exploitent néanmoins une certaine étendue de terre; en réalité, .~exploitants; l'un d'eux cultive ~8 hectares; 9 cultivent
de
t<m hectares; ~o ont moins de20hectares. Tous, à l'exception de
sont propriétaires de la totalité ou d'une fraction des
te) t'es qu'ils font valoir; ces quatre simples fermiers sont des journaliers qui ont loué un coin de terre pour y planter des pommes de
terre et des légumes. Nos ;3 ménages, sauf t< seulement sont propriétaires de la maison qu'ils habitent; encore, dans ces « maisons.
dont l'occupant n'est pas le propriétaire, retrouvons-nous ici le presbytère, l'école et la ferme de ce~rand cultivateur.
Ces détails et ces chiffres montrent bien le caractère essentiellement agricole de la population de cette contrée, et expliquent comment presque toutes les habitations ont été établies en vue d'abriter
es dépendances d'une culture plus ou moins étendue. Au commencement de ce siècle, le pays comportait un grand nombre de petits ménagers*. Les enfants des uns ont émigré vers les villes, lors
de l'établissement des chemins de ter. Les autres, par leur labeur
ncessant, par leur vie sobre et économe, ont donné naissance à toutes
es familles qui pratiquent aujourd'hui la moyenne culture et représentent actuellement la classe aisée de la contrée. Cette émigration des
uns et cette élévation des autres, qui s'opérèrent conjointement,
expliquent l'agencement et l'accroissement des constructions, qui
sont fréquemment la juxtaposition de< bâtiments de deux propriétés
anciennement distinctes, et amènent la réunion de deux cours autrefois séparées. Les maisons se desserrent de plus en ptus, pour s'é-

et.
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Choisir une famille comme exemple et la suivre pendant un siècle
(') L'expression de m<'nagp) est un'' <'xpr<'ssion toc:<)< <)n<'t'nn emploie
pour d~i~m'r nn f'tit <'xp)oitanta~rtt'u)< qui n'a ni cht'vaxx, ni mat~'ri~t de
<t)t))r< )t).)is potsc<h' p:t) fuis qut'tqu~ animaux, vacht's ou moutons. On n'n< outre tx quemu~nt <'<* mot dans h's i«'t<'s notari's du d~pa)tem''nt de t Oisf.
du moins, dan!! sa parti'' pit'ardf.

dans son évolution, nous parait la meilleure méthode pour étudier
les variations qui se sont produites dans t habitation. Mais il nous
faut auparavant dire quelques mois des ressources qu'offre la contrée au point de vue des matériaux de construction. On comprend,
en effet, qu'avant les chemins de fer et dans une contrée dépourvue
de canaux et rivières navigables, on ne pouvait recourir qu'aux matériaux du pays, c'est-à-dire à ceux qu'il était possible de transporter
à l'aide des chevaux et voitures dont on était propriétaire. La constitution ~éoto~ique dit sol du canton de Froissy présente une couche
de craie assez tendre et peu propre aux constructions; pour l'avoir
de nature compacte et résistante, il faut t'extraire d'une assez grande
profondeur, et encore ne tarde-t-ettepas. lorsqu'elle est exposée aux
ntempéries, à se fendre, à s'effriter et a se désagréger totalement.
On la rencontre toutefois dans tes principaux bâtiments des vieilles
termes', dans les vestiges des habitations seigneuriales qui subsistent,
et dans les caves de beaucoup de simples maisons particulières;
quetques'unes de ces caves sont tout à fait remarquables au point de
vue de la précision dans t'appareit. Une carrière, aujourd'hui abandonnée, a fourni pendant longtemps des pierres ptus dures, dont on
se servait pour les soubassements, les corniches, etc. Un ne se sert
ptos de ces pierres, dont l'extraction est devenue trop coûteuse, et que
la brique remplace avantageusement dans la plupart des c:<s.
Pendant longtemps, et sans doute, depuis les temps les ptus reculés, on eut recours à la maçonnerie de /~A~. Prendre de la terre sur
es lieux mêmes de la construction à établir, la mataxer.ta mélanger
d'un peu de paille hachée, et la monter sous forme de murs épais et
peu étevés, voilà ce qu'est te pisé, dont on se servait pour les habitations proprement dites, et également pour les murs de clôture, que
l'on couvrait en chaume. Ce mode de construction était rarement employé pour les bâtiments d'exploitation; on peut supposer que ces
murs épais en terre devaient entretenir une humidité nuisible aux
récottes engrangées, et n'étaient pas assez solides pour résister à la
poussée des gerbes pour peu qu'its eussent étémontéa haut dans les
étahles, les animaux les auraient vite détériorés. Ce procédé est aujourd'hui délaissé, mais on en rencontre encore de nombreux spécimens. Pourgarantir ces murs contre t humidité du sot, on les faisait
(t) Lf
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reposer sur un soubassement en gros silex, ou exceptionnellement en
moëllons durs'.
La brique n'a eu qu'un emploi extrêmement limité jusque vers le
milieu de ce siècle: sans doute il n'y avait pas rareté de l'argile, dont
tes bancs sont au contraire nombreux sans doute aussi la maind'œuvre
ne disait pas défaut à l'époque il en était de même du bois servant
à la cuisson; ce serait plutôt l'abondance du bois qui, en en facilitant
l'emploi dans les constructions, aurait retardé t'usage de la brique.
On compte aujourd'hui sept briqueteries dans le canton. Néanmoins
la brique n'a pas encore détrôné les anciens modes de construction,
où la terre et le bois avaient un rote si important.
On peut dire que le pan de bois, comme le pisé, dont il est le
complément, a dà être en usa~e depuis un temps immémorial. La
contrée, tout agricole qu'elle fut, possédait et possède encore un grand
nombre de hautes futaies, fournissant d'abondants matériaux de
charpente. Aussi n'est-il pas une propriété bâtie dans laquelle on ne
rencontre une ou plusieurs constructions en bois; et, à de très rares
exceptions près, les habitations les plus modernes offrent toujours des
spécimens de ces constructions. La charpente en bois ne sert pas
seulement à séparer les étages mais elle est le cadre même des
murs, dont les pans en bois sont la carcasse. Tous ces pans de
bois sont presque les mêmes, comme disposition de charpente, leur
revêtement en argile ou torchis a seul varié. La construction dont

Fin.

Anch'ns pans

de ttois a Koy<')')-S:)h)t-M:)rtitt.

nous donnons ici le dessin (H~. < remonte à cent ans an moins; tes
bois en ont été si hien choisis, les assemblages si bien ajusté?, et la
disposition si bien entendue, que, dans son ensemble, ce pan de bois
Ces silex taines, ec!.ttes snr onc f;«'<se rt'MContn'nt())~tq)x'fo~,forman
dans )cs murs df <'<'rt;un~!<
)tn<* sorte <i<' damier ave <<<'s c:))r'u\ <<<'
<~))St's. où ils constitucnt un motif d<' dccoratiot) rndin~xtairf; on voit tnaj<
xn'nt ces mt'-tangcs d<' silex s op'~er avec des briques ''t donner !i<*u :) des n<anières de dessins.
(<)
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est encore intact il penche, sans doute, mais régulièrement et sans
fracture, vers la gauche, où la pierre d'acte, dite n~o<, a été détruite par le temps. La façade représentée à la figure t se divise en
deux parties. Celle de gauche, dont nous venons de parler, servait de
grande, de charreterie et de porte cavalière la porte de la grange
était à l'intérieur. La porte cavalière, gracieusement cintrée, est surmontée d'un cloisonnement aussi original qu'un charpentier peut la
rêver. La partie de droite, qui prolonge la première, date à peu près
de la même époque, mais l'ouvrier était moins habile ou travaillait
pour un cultivateur moins aisé; c'est une grange avec la porte haute
sur la rue; tes bois y sont aussi forts, mais les arêtes sont moins vives,
et t'entrebande manque; l'ensemble est moins satisfaisant. Le sou-

bassement, ce que dans le pays l'on nomme les so~)s, est en silex
brut.
Si la disposition des bots est encore la même aujourd'hui, la manière de remplir l'espace laissé entre les pièces s'est modifié: sur les
plans anciens, le bois est apparent, au dehors, tandis que, sur ceux
qui ne remontent qu à cinquante ans, il est recouvert extérieurement
d'un crépi destiné à protéger toutes les pièces contre les intempéries,
et à permettre en même temps l'emploi de pit'ces médiocres, faibles,
mal échantittonnées et trop souvent tortues. Les deux pans de bois,
dont nous venons de parler, sont tattés à l'intérieur le mortier d'arttite mélangée de paille hachée a été appliqué a t'intérieur. et a été
simplement rabattu en crochet d'un coup de truelle donné à t'extérieur, et il est encore tel (n~. 2, A). Les bois apparaissent dans toute

leur épaisseur. E-~t-ce volontairement ou simplement par négligence
que t*on n'a pas poussé plus loin la perfection de ce travail? On ne
saurait le dire, beaucoup de bâtiments étant semblables. Lorsque les
pans de bois étaient employés à la construction de la maison, on appliquait ;'< l'extérieur, et entre les bois, un second morherassez épais,
qui donnait du corps au mur, mais laissait encore les bois visibles. On
soignait également un peu mieux le premier enduit, celui de l'intérieur
~ig. -<, B). Plus tard on a tatté à l'extérieur; appliquant un premier
enduit d'argiteà l'intérieur, on terminait par un crépi à la chaux posé
sur les lattes extérieures, et tous les bois se trouvaient recouverts
C~; c'est ce que l'on fait encore maintenant, mais il est juste
ng.
d'ajouter que, même aujourd'hui, on ne termine pas toujours les
constructions, et on en voit beaucoup qui attendent et attendront
peut-être toujours ce crépi blanc. Lorsqu'il s'agit d'une habitatiun,
on tattf les pans de bois des deux cotés, on remplit le vide, entre les
lattes, de menus matériaux, et on pose deux crépis, l'un à t'intérieur.
l'autre à l'extérieur (Hg.
D). Kn résumé, les pans de bois actuels
sont moins bien établis que les anciens, mais ils sont mieux protégés
contre les influences atmosphériques.
Nous ne pouvons terminer ce rapide aperçu des matériaux de
construction sans dire un mot des toitures. Le chaume était autrefois d'un usage générât, et constitua tau point de vue hygiénique une
excellente couverture; mais it avait le désavantage de se détériorer
très vite et l'inconvénient plus grand de propager d'une manière
effrayante les incendies. Les toitures en chaume ont été interdites
par un arrêté préfectoral du <! mai <853. L'ardoise était alors un
luxe. La tuile, que l'on fabriquait à une époque assez reculée dans
trois communes du canton, était plus répandue, mais elle est totalement abandonnée dans les toitures neuves par contre, la panne, qui
est assez légère et économique, est très utilisée depuis (;« ou ~u ans
pour les bâtiments d'exploitation. Mais l'ardoise tient aujourd'hui ou
tiendra bientôt la première place.
Cette étude sur tes matériaux va nous permettre de pénétrer maintenantdans le détail des maisons-types; nous allonsen indiquer deux,
l'une qui disparait, l'autre qii gagne, pour les raisons économiques et
démographiques indiquées plus haut la première qui s'applique à
l'artisan petit cultivateur, la seconde qui est le logement du moyen
cultivateur, ce que, dans le langage du pays, on appelle une maison de
CM/<M~ Si nous étudions successivementces deux variétés, c'est que
souvent la maison du premier type a été l'embryon, d'où est sortie la

seconde; c'est que souvent celle-ci n'a été que la réunion de deux habitations du premier type. Ï) n'est pas rare, en effet, de voir, dans une
cour aujourd'hui unique, les agencements et les constructions de
deux ou trois propriétés autrefois séparées; l'habitation proprement
dite de l'une d'elles sert maintenant d'étaHe. de fournil, etc. Aussi
voit-on les constructions les plus disparates dans une même cour
ici un bâtiment en pisé, et couvert de chaume; à côté, un Mtiment
avec pans de bois apparents; la maison en bois avec un crépi à la
plus loin, une grange ou une écurie en briques et ardoichaux
ses.

La maison du premier type (fig. 3) abritait un ménage le mari
était ouvrier ou artisan, la femme faisait quelques journées au dehors et travaillait le reste du temps chez elle. Le ménage cultivait
quelques parcelles déterre, et il avait employé ses premières économies à l'acquisition d'nne vache, animal qui offre la triple utilité
de nourrir la famille, de donner des produits en argent, et de faire
le fumier indispensable aux terres. Voyons les détails de la maison.
Le terrain est étroit et ne se prête pas aux dispositions commodes;
malgré tout, il y a tous les bâtiments nécessaires. Commençons
par la maison proprement dite; elle est entièrement en pisé; les
murs ont o"65 d'épaisseur, et reposent sur un semblant de fondation en fitex brut ou peu taillé, qui s'élève jusqu'à o"33 du sol. Ce
premier rectangle a
mètres de hauteur, et supporte un second
rectangle semblable, mais en pans de bois enduits d urgite à l'in.
térieur, et haut de «"66 celui-ci, avec le dessous de la toiture, forme
le grenier car le plancher est posé à hauteur du pisé, et la poutre,
du sot ce manque de
formant saillie sous les solives, est à
hauteur, sous la poutre, est général dans les habitations de cette
époque. Ce corps de logis se divise comme suit i* une pièce principale, appelée dans le pays wa~oM. où t'en fait la cuisine, ois l'on
prend ses repas et où on se réunit en famille on y voit une large
cheminée et un four à cuire le pain une porte donne accès sur la
cour et une autre sur le verger la maison servait donc de passage
entre la cour et le verger, non seulement aux personnes, mais encore
à la vache qui allait pattre sous les pommiers du verger; deux petites
fenêtres éclairent mal cette pièce, qui n'est pas carrelée, mais seulement pourvue d'une aire d'argile battue, établie au niveau du sol
environnnant a" une chambre; 3" un cellier, où se trouve le cidre.
A t'intérieur, tous les murs sont blanchis à la chaux. La montée 4u
grenier part de la maison et forme saillie dans la chambre. Une
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lucarne établie dans le toit vers la cour éclaire et aide au service de
ce grenier. La toiture est en chauMe.

Fin.
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&ra~~h H.Vt-.
Habitation d'un artisan petit cultivatpur .< No;ers-S:tint-Murtin.

Le bâtiment en retout' d'équerre ~ur l'habitation comporte: t" une
petite chambre t" uneétabte à vache; 3" une AoM~~Mcd/f~ 4" un
(expression locale) Mtait un réduit,d'usage g~n~rat autrefois,
et, on l'hiver venu, se réunissaient hommt s, femmes et enfants du voisinage.
Les adultes ttaient la !ainc A la main, les Tieittards (les anciens) contaient des
histoires; souvent on chantait de vi~iites chansons. Cette pièce était obture
(t) La
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poulailler posé en appentis au pignon est. A l'exception du mur vers
le voisin sud, qui sert à toute la file du bâtiment, et même constitue
le mur de clôture, lequel est en pisé, la construction est faite en
pans de bois je chêne apparents les murs sont revêtus à l'extérieur,
et entre les colombages d'un double enduit, qui leur donne plus
d'épaisseur. La couverture est en chaume.
La grange, dont le pignon donne sur la rue, est très significative
elle n'a qu'une petite porte donnant sur la cour, et une porte haute
sur la rue' nous nous trouvons ici chez un cultivateur, qui n'a pas
de chevaux, et charge, moyennant une somme déterminée par hectare, un cultivateur plus aisé de faire avec son matériel aratoire, les
labours, hersages, charrois, etc. ce dernier, pendant la moisson,
amène sa charrette devant la grange, et, de la rue, jette les gerbes,
qui passent par la porte haute. !t n'existe qu'une seule tasserie l'aire
sert à battre à la main et à vanner les céréales. La construction ne
dincre pas de la précédente.
Au pignon ouest de cette grange sont un toit à porc et une petite
bergerie.
Nous ne trouvons pas, comme dans la figure t et dans la figure
la grande porte d'entrée couverte, la c~rrc/cr~ îaquette n'a pas ici
de raison d'être, puisque l'hahitation est celle d'un w<~ay~, c'est-àdire d'un petit exploitant, n'ayant ni chevaux ni instruments de
culture.
Le type que nous venons de décrire est un peu tombé en désuétude, aussi bien comme agencement que comme architecture
mais on le rencontre encore partiellement sous t'un et l'autre rapport dans t'Oise. et il était assez intéressant de le reproduire. D'ailleurs, comme le dit excellemmont M. Montier, dans une de ses
notes, dont nous lui sommes si redevable: < Ette~ sont nombreuses
dans nos campagnes tes familles aisées dont l'avoir a eu l'humble
berceau que nous venons de décrire; les plus fortunés d'aujourd'hui n'ont sans doute pas d'autre origine et ont seulement l'avantage de se trouver d'une génération plus éloignée du couple
qui le premier de leur tignée a eu l'énergique volonté de posséder de
par un poële, dont le tuyau passait dans le mur, et elle servait souvent de

chambre préférée, a cause de ta chaleur qui y restait.
(t) Nous rencontrons encore ce type de petites granges dans certaines locantes, ou la population a moins subi ta transformation dont nous parfont plus
haut. et of it subsiste davantage d ouvricra petit!! cuttivatotrx, par exempte, a
Emcmont-Boutavent; a Hanvoite, etc.

la terre; les qualités de race ont fait le reste. Presque partout nos
souvenirs et l'examen des constructions rappellent un atelier quel-

t.ot.tuc uni à une culture plus ou moins étendue, et partout aussii
l'on constate que le cultivateur a enfin triomphé et que l'artisan,
dont il était doublé, a disparu. »

Le ménage, dont nous allons maintenant esquisser l'habitation',
et nous n'avons eu que le seul embarras du choix, est issu d'une fa-

mille où l'on faisait profession de travailler le fer trois générationsont
fournides maréchaux-ferrants. Ce ménage, qui s'est enrichi du travail
et de l'esprit d'économie de plusieurs lignées d'ascendants, possède
actuellement tu hectares de bonne terre, et une habitation groupant,
en surfaces bâtie et non bâtie, quatre anciennes habitations, dont le
noyau a été formé de la moitié de celle des aïeux car si autrefois l'on
divisait la maison eHe-mcme, aujourd'hui l'on groupe les propriétés
bâties. La contenance actuelle est de 56 ares, dont i5 sont représentés par les bâtiments et les cours (fig. ~). Rien ne subsiste des
anciennes masures vers <83«, on a construit une habitation neuve,
et, en i837, une rangée de beaux bâtiments d'exploitation sur la rue,
y compris une vaste forge; enfin, en t8~ et en
on bàtissait
encore. Ces constructions et acquisitions successives manquent un
peu d'unité, on le conçoit sans peine. La manière de bâtir n'est plus
la même; tous les bâtiments, sauf une exception s'appliquant à la
construction la plus récente, sont encore en pans de bois, mais les
lattes sont clouées à l'extérieur, et recouvertes en dedans d'un mortier d'argile, en dehors d'un crépi ou enduit à la chaux les bois ne
sont plus apparents, et leurs dépositions pittoresques ont fait place à
des surfaces blanches. Les soubassements ou ~o~M sont en brique,
ainsi que les pignons, qui dépassent souvent en hauteur la toiture,
opposant ainsi leur incombustibilité à la communicationdes incendies
entre bâtiments voisins suivant une locution du pays, on dit de ces
pignons qu'ils sont à r~Mpe. Les couvertures sont en ardoise; des
gouttières placées partout soustraient les bâtiments à l'humidité et
centralisent tes eaux de pluie dans une grande citerne munie d'une
pompe. Une grande et belle cave voûtée existe sous l'un des côtés de
l'une des granges, et une petite cave au lait a été établie sous la
~tcMïOM. Le four existe toujours, et s'il ne sert plus à la cuisson du
pain, il sert à la confection des pâtisseries qu'il est d'usage de manger, au moment de la fête locale et des événements heureux de
famille, mariages, baptêmes. La forge a étédésaMectée.
La disposition générale des bâtiments étant semblable à celle des
neuf dixièmes des habitations de la commune et de la contrée, il est
nécessaire d'en donner le détail. On y trouve, comm presque partout,
l'habitation proprementdite,placée entre couret jardin, les granges et

'8<

(t) Les ancctres matent précisémenthabité la maison décrite plus haut.

la charreterie sur la rue, les diverses étables sur un des côtés de la cour.
A. Bâtiments d'habitation; ceux-ci, qui forment le fond de la cour,
sont divisés en t" une maison, avec porte sur le devante porte sur
le jardin; deux fenêtres t'éctaircnt la hauteur est de
sous la
poutre, et de
sous les sotives; le plafond est remplacé par un
plancher de chêne sur solives apparentes; une vaste cheminée double
sert en même temps a la chambre voisine; une trappe établie dans
le carrelage s'ouvre sur la cave au lait; enfin un escalier intérieur
permet l'accès du grenier, lequel est desservi par un second escalier,
ptacé à l'extérieur, et formé d'un perron en pierre et d'une échelle
de meunier ;t* une chambre, avec cheminée, porte extérieure sur la
et F deux
cour, porte intérieure sur la wa<AOM, deux fenêtres;
chambres sans cheminée; 5° un passage permettant de se rendre au
verger, et d'y conduire les bestiaux; 6" un fournil, qui sert aussi de
buanderie et de resserre pour de menus ustensiles. Les pièces habitées sont peintes et tendues de papier.
B. Un beau bâtiment neuf entre deux cours, qui peut contenir trois
chevaux et une dizaine de vaches' l'agencement intérieur ne laisse
rien a désirer. Au-dessus, un haut fenil.
C. Divers petits bâtiments toit à porc, poutaitter, étable à veaux,
bûcher, lapinières, ca~MC~ d'aisance, etc.
D. Un grand bâtiment, sur la rue, divisé en
grange comprenant uneaire, dans laquelle peuvent pénétrer les voitures chargées de
récoltes, et deux tasseries, dont l'une est au-dessus de la cave ''ocharreterie, servant à remiser les voitures, et sur laquelle donnent deux
portes, une porte charretière, par oit peuvent passer les voitures,
et une porte cavalière, destinée aux personnes, aux chevaux et aux
autres bestiaux; 3'l'ancienne forge, transformée en pressoir.
E. Une très vaste grande, construite récemment sur les derniers
terrains achetés elle est en brique sur la rue et en bois sur la cour.
En terminant la description de ce dernier type, nous ne pouvons
mieux faire quedereproduire les observations suivantescontenues dans
es notes que nous a fournies notre sagace collaborateur « L'aspect
un peu uniforme de cesfaçades blanchâtres, surmontées d'ardoises régulièrement bleues, est moins séduisant pour l'artiste que les chaumières et les w~tcrM (murs en pisé) de l'habitation du type ancien;
mais que la vie des êtres qu'elles abritent est différente L'effort
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est mieux rémunéré, la nourriture ptus fortifiante, te tendemain
moins précaire; le progrès, quoique lentement, pénètre dans toutes
ces habitations, et tous en ressentent inconsciemment les incontestables bienfaits, w
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Le canton de Formerie ditïeresous beaucoup de rapports du canton
(te Froissy par sa position géographique, par son histoire, par la nature de son sot. p Ir le caractère et la profession de ses habitants, par

'es types de ses habitations enfin, il s'éteigne sufrisamment du premier pour que l'étude qui va suivre présente son intérêt distinct (.t

spécial.
Le canton de Formerie est eitué à la limite nord-ouest du département de l'Oise et de l'arrondissement de Beauvais, dont il fait partie. !t est borné au nord-est par le département de la Somme, à l'est
par le canton de Grandvilliers; au sud-ouest, par le canton de Songeons' a t ouest, par le département de la Seine-Inférieure.
Avant t;~t), le canton était partagé entre te&~cn~a!ttcs d'Amiens,
de Houen et de Paris: une partie appartenait donc à l'ancienne Picardie, une autre à la Normandie, et une troisième au Beauvaisis.
Le canton de Formerie compte *.<)~' habitants: sa population, qui
était restée stationnaire au siècle dernier et avait progressé jusqu'en
t8:!6, année ou elle avait atteint to.<')'! habitants, est en décroissance
depuis cette époque.
Mais comment en serait-il autrement ? il y a, en moyenne, par an,
61 mariages, 168 naissances et a f) décès; avec un excédent annuel
(t) L'auteur de c''tt'' mon<~r:)phi'' H''))t a rctnprcu'r ici dt'ux d'' sc~ atni~,
(lui lui out fomoi )("<')''tnfn(s )! soncht'i'' M. t~'Hou. maire <!<' Fur)n''r)' .<
(lui 4t <<utt des notes p\trctn<*m''nt pr< ci''usf«. ot M. Francis t'att~, de SaintArnontt. <nn a pu a)!<aL))tt' d'' phutoKta~hicr pour lui ict durcrpnts hf's

dha)')tatton;
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Ilcon~'nt'~ 'a)<'mc<tUouvrag';de

M.

Hautransur <M«<'<<<u"

de 5t duces, dans un pays on l'immigration n'est pas très sensible,
il n'est pas étonnant que nous constations une diminution de la population. Le nombre d'habitants par maison est de 3.it les familles sont donc peu nombreuses, et comprennentrarement plus d'un
ou deux enfants. Par vitta~e, on compte à peine 3 ou ( famittes ayant
cinq enfants et plus.
Des ~3 communes qui composent le canton, une seule, le chef-lieu,
Formerie a,
a une population sensiblement supérieure aux autres
en effet, t.340 habitants, et son aspect, la nature des occupations de
ses habitants, l'importance de son marché, en font une petite ville.
Le marché de Formerie est un des plus importants de t'Oiae. sinon
le plus important; il rapporte à h ville un produit de t6.oo francs.
Chaque mercredi on y amené 3.<«m porcs ou porcelets, t5o veaux,
et un certain nombre de vaches ~ra~ses ou laitières les vaches vendues annuettement sont d'environ j.oou. Si l'on y ajoute le beurre,
les volailles et les céréales, on peut ju~er de l'importance de ce
matché qui est fréquenté, d'une part, par tous les cultivateurs de la
contrée, et d'autre part, par de nombreux marchands de bestiaux
qui viennent y faire leurs approvisionnements aussi comprend-on
que le commerce local y soit très développé et que les auberges, cafés h'
y soient au nombre de ~o. On fait des anaires le mercredi le reste de ta semaine, tout est calme.
A l'exception du chef-lieu, dont la physionomie est particulière, le
canton de Formerie. dans sa très graude partie, vit de la culture
herba~èrc. Quelques communes ont une industrie, mais même dana
celles-là, la population agricole constitue tantôt la majorité, tantôt
une fraction important* Cette population agricole se décompose en
<" te CM~~a~Mr
qui cultive des
trois catégorie: Il y a
terres labourables, mais exploite en même temps une certaine quantité d'herbages; il possède des vaches laitières, dont le lait est trans.
forméen beurre; avec le petit lait, il engraisse des veaux, et élève des
porcelets: cette catégorie de cultivateurs représente les trois sixièmes
du canton t" t'A~A~ dont l'exploitation d'herbages est la seule occupation et qui. comme le précé ient, possède des vaches laitières et
queiquea porcs cette catégorie entre pour les deux sixièmes dans la
population a~ricote totale du canton 3" le &OMu~ dont la profusion
tst d'en~rai~er <)es bestiaux dans ses herbages il compte pour un
sixième seulement, Comme on le voit, nous sommes en pays nort'herbage constitue le fond de la culture de la contrée.
mand
Le cantondeFormeriee~tcetui du département où il y a leplus d'her-

t<t'

A~a~

bages; le sol s'y prête merveilleusement. Une grande partie du plateau de Formerie est constituée par de précieux limons, qui son* restés
en place sur degrandesépaisseurset sont assez considérables pour empêcher l'infiltration rapide des eaux de 1A une zone particulièrement
fertile, avec de beaux herbages. Ceux-ci sont destinés au pâturage
des bêtes à cornes. Les animaux ainsi nourris s'engraissent. facilement ou fournissent un excellent beurre, qui se vend sur les marchés de Formerie, de Gournay et d'Aumale, ou est dirigé directement
sur les halles de Paris. Ce beurre porte la marque de beurre de
Gournay.
La plupart des herbages sont plantés de pommiers, et le cidre constitue une des ressources de cette belle contrée dont le pittoresque le
dispute à la richesse.
A un point de vue, le caractère normand des exploitations agricoles
se reflète ici alors que, dans le reste du département de l'Oise, les
grandes exploitations seules sontanerméea (t), les petits cultivateurs
étant presque toujours propriétaires de tout ou partie des terres qu'ils
cultivent, dans le canton de Formerie, au contraire, il sn rencontre
un grand nombre de petites /MM, nous voulons dire qu'il y a un
grand nombre de petits cultivateurs, qui ne sont que de simples fermiers, tenant en location non seulement les terres qu'ils cultivent,
mais encore la maison d'exploitation pour laquelle ils ne paient pas
de loyer distinct. A Bouvresse, parexemple, sur 3<) ménages, ?5 sont
cultivateurs, i3 sont propriétaires, et ta fermiers; à Campeaux, i8
propriétaires et a5 fermiers; à Héricourt-~aint-Samson. cultivateurs sont propriétaires, <; sont propriétaires et fermiers, t~ fermiers.
Au reste, les grandes exploitations sont rares on n'en compte que
deux qui aient une contenance supérieure à i«o hectares.
Les villages affectent des aspects bien distincts tantôt ils sont agglomérés, les maisons se touchent; il en est ainsi de Formerie, de
Moliens, etc. tantôt ils sont agglomérés, mais les maisons y sont
séparées les unes des autres par des herbages, il est enfin quelques
villages, ou pour mieux dire un village, où une partie des fermes
sont situées au milieu même des herbages, mais, à la dinérence du
pays de Caux, où les bâtiments de la ferme sont disséminés sur toute
la surface de l'herbage, tous les bâtiments sont groupés.
Les caractères généraux de la contrée dessinés, nous pouvons
aborder sa physionomie au point de vue de l'habitation.
(t) Voir, p. t«), ce que nous avons dit sur le canton de Froissy.

!t existe dans le canton quatre types de maisons bien caractéristiques t la chaumière primitive: la chaumière primitive, suréla même
levée d'un mètre, et couverte en tuile3 ou en ardoises;
maison surélevée d'un étage avec revêtement de ptanches;
la

maison moderne en briques.

r' type.

Au siècle dernier, la plupart des maisons de Formerie

et du canton n'étaient que des chaumières, qui toutes étaient construites à peu près dans le même style c'étaient des chaumière? d'ouvriers avec une pièce pour le métier. Il faut se reporter, en effet, à
la situation économiquede l'époque pour se l'expliquer. Dans presque
toutes les communes, il y avait des industries qui occupaient les
habitants chez eux. Les propriétés étaient moins morcelées, et la culture était faite par des fermiers. Peu à peu les industries ont disparu
de la contrée, ou bien le travail de la maison a été remplacé parcelui
de l'usine. Les habitants se sont adonnés peu à peu à la petite culture, puis, à cause de la nature du sol, on a converti les terres en
herbages. Les maisons se sont transformées, on a construit des
annexes, et la plupart des habitants sont devenus cultivateurs herbagers.
Dans le canton de Formerie, il reste encore t.~t chaumières;
c'est, du reste, le seul canton de l'arrondissement où on les rencontre
en si urand nombre. Cela tient à la proximité de la Normandie,
ou les maisons, étant isolées au milieu d~s herbages, et les incendies étant dès lors moins a craindre, i'usage du chaume s'est maintenu.
La plupart de ces constructions, que l'un peut regarder comme les
habitations primitives des petits herbagers, n'ont qu'un rez-dechaussée les pièces de t'intérieur, basses et étroites, ne reçoivent le
jour que par une ou deux croisées, dont la fixité, assez fréquente, ne
permet pas toujours de renouveler l'air.
Le logement se compose, à l'entrée, d'une pièce appelée la M~o/t,
où se prennent les repas, et où se font les travaux de ménage, ainsi
que les menues occupations de la petite exploitation; elle est pourvue
d'une large cheminée. Dans celles des habitations où il existe une
cuisine et une salle à manger distincte, celle-ci n'est utilisée que pour
les fètes. De chaque côté, une ou deux chambres à coucher, ordinairement blanchies à L cbaux. Au-dessus, un grenier dans lequel on
a accès au dehors par une échelle ou un escalier ptacé à l'extrémité
de l'habitation sous le prolongement du toit.

Souvent aussi un large corridor longeait le derrière de la maison,
et là se faisaient les travaux du ménage et de la ferme.
Ces habitations peu luxueuses étaient construites en charpente de
bois avec torchis d'argile sur lattis. Quelquefois les pans de bois
restent visibles: dans d'autres cas, ils sont recouverts d'une couche
de mortier à la chaux. Les combles sont en bois. et supportent une
couverture, soit de paille, soit de tuiles ou d'ardoises, selon les différentes époques du bâtiment. Les solins (soubassements~ étaient en
silex taillés, en briques ou en pierres d'appareil, ou encore en cailloux avec piliers de briques, et ces diverses variantes indiquent
l'époque précise de l'origine de la maison.
Le sol intérieur de l'habitation est en terre battue, en béton, en
briques, ou en carreaux, également selon les époques.
Le pignon, qui regarde le sud-ouest, est souvent ~arni d'ardoises
ou de planches.
Nombreux sont les toits ayant une partie prolongée pour garantir
contre la pluie les murs, lorsque ceux-ci sont en bois ou en torchis.
De chaque côté de l'habitation et autour de la cour, sont placés les
bâtiments d'exploitation, étables, écuries, grange. un petit jardin
se trouve derrière, et l'herbage entoure le tout.
Le prix de revient de ces maisons n'est pas étcvé ôo francs par
mètre carré pour l'habitation, et
à ~o francs pour les dépen-

dances.

H~.

Maison de bois a Marcoqwt.

Nous donnons, comme spécimen de ce premier type, la maison de
M. Dubois, cultivateur -herbager à Marcoqaet~ hameau de SaintArnouK (Hg. i). Dans cette habitation, les pans de bois ont été recouverts d'un enduit à !a chaux, le M/~ est en silex, la M~' de bois
(sablière) apparente; une Mute cheminée, ayant deux foyers, sert
ainsi deux pièces. L'intérieur de l'habitation comprend la maison,

/)o/

deux chambres à gauche et une à droite; A côté d'elle, le
petite porte couverte, qui conduit au jardin; de l'aulre côté, la barrière de t'hcrba~e.
Avant de passer au deuxième type. signalons une habitation du
me<ne genre, dans laquelle la toiture en chaume a été remplacé'' par
une couverture en fuites ou en ardoises. A titre de spécimen, nous
citerons celle de M. Merlin, cultivateur-herbager à Boutavent-ta-

Fip.j.–M.)i~un<tt't"~)s.)):u(.)\nt-).);t)).
Grande (tig..< Ici on reconnaît le cuXivateur aisé. dont la famille a
du agrandir sa demeure. En modifiant la couverture, on a augmenté
la maison primitive, qui est à droite avec sa vi~ne; dans la nou\e))e
partie les pans de bois sont visibles. la lucarne du grenier e-< man
sardée. tes
sont en briques avec so/~ de bois apparente; une
petite barrière à t'entrée, permet, de laisser les portes ouvertes, t"ut
en empêchant l'accès de l'intérieur aux volailles. La cour est < n
herbe, et elle e~t a~px grande pour contenir quelques pommiers
les écuries, etabtes et ~ran~cs se trouvent de chaque côté.

~«/

type
/)'
du bàtiment

dinere de h chaumière par une surétévad'un mètre environ. C'est !a mcme maison avec sa
tion
disposition intérieure; on s'est borne à changer la couverture, en taisant un exhaussement du grenier, opération que t'en appeU" dans le
pays un ~au~A'M~, et en substituant au chaume la tuile ou t'ardoise.
Ce chan~emen~ e-t opéré presque partout dans les fortes communes
et dans les centres a~toméré~dan~ les fermes isotces et tes petits
vittage~ on retrouve assez souvent l'ancien type avec son chaume.
Le

n" 2

Selon les communes, cet exhaussement est fait avec charpente en
bois, en torchis d'argile, en ardoises ou en planches quelquefois te
torchis est recouvert d'un enduit de chaux grasse et de sable.
Les dessins que nous donnons de ce type sont au nombre de deux

F)g. 3.

Maison exhaussée

A

Murpaumont.

t" La demeure de M°" veuve Dupuis, cultivatrice-herbagère à
Mureauntont (Hg. 3~.
Les ardoises ont remplacé le chaume, l'exhaussement d'un mètre
est révélé par !a bande blanche au-dessous du toit. Ici la façade est

Fi~.

Autre maison à Murcaumont.

en ardoises'. La disposition intérieure, comme il est facile de le remarquer, est exactement la même que dans le type précédent la
maison avec sa cheminée, deux chambres à droite, une à gauche
(t) On apercott sur la figure une tonne en zinc, destinée à recevoir Jes cnu

L'habitationde M. Bourdon (BéHsaire) à Mureaumont ~ng. ~).
Ici les pièces de bois de ravalement sont visibles celles de la maison ayant été blanchies à la chaux sont peu apparentes; les solins
sont un peu plus étevés. A droite, les butiments d'exploitation à
gauche, le po~M du jardin et de t herbage. A t intérieur, la maison
et deux chambres une seule cheminée sert à deux pièces'.
20

/~?. –It s'agit encore d'une

transformation plutôt que d'un
type bien distinct. Afin d'éviter t'humidité des chambres du rez-dechaussée, et aussi afin de s'agrandir, le cultivateur aisé a élevé d'un
étage son ancienne habitation. C'est une tendance qui prévaut depuis
une vingtaine d'années. Dans certaines communes, cet exhaussement
est en torchis recouvert d'un enduit de chaux grasse et de sable; dans
d'autres, le revêtement est eu bois.
Xous donnons, comme modèle de ce genre, la maison de M. Liebbe,
3~

thniates. Dans cftte contr'e. ou t'en est a

mètres d'attitude. on manque
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(<) L''s pans df tmis d''s axct~nnps maison*! t'taicnt ttt"< appan'nta ''t forts, ''t
)<' pis). qui r' mt H-sait !ps intervatitM, n aft~'nrait pas c~mp)<'tR)))cnt. ttans
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~tt''))tpr!)'s hois \uj")<hi)n)). dans h* canton d*' t'or)m')i'on contin))'?.)construht' Iln c''rt.)in n")')hrc d'' maisons ''n hois, mats si t'on ''tn[ )on' <'n<'or<' t''
)"'n'on om)'tit* aussi d'ant)''s t'ssc))''<*s, ft tt's pans << )t)t tnoins t pais. on ))
).)'ouYt' cnti''rt'tncnt d'' ntorti''r.on on fait afn''))'f'r te mortier, ''ton pt'int
t'oisponr sa c"ns''rvation. –~omn)'' (tisposition d<' t'harp''nt' il y a ''n t'~a)'
'nfnt qm )<tn''s ct)an~m''nts. Autn'fois, St'ton )<'s co)nn)nn''s. on. pot) n))'*u\
~irf. s<')on h's constrm'tt'nrs. t<'s pans df t'ois t'-tai~nt droits. itu'Hn'-s ou ''ntrccrois' s. mais if typ'' ;m rat <'tait h' m~'nx' tons se compost'nt d'' pot''anx
''ornit'rs, d'une sahH''r<* haute, d'une sote tuasse et de potean\ in!rm'diaires;
souvent il existe une entrebande ou pièce horixontate, divisant la hauteur en
d''ux parties in'atp!; torsqu on rehausse te'; anciennes chaumières d'environ
un mètre de hauteur, la sahtiere devient t'entrehande. et, un mètre pius haut,
un refait une sahHerc. Aujourd'hui, dans tes nouveHes construction' les bois
sont droits et réguliers, et le remplissage se fait de la même façon que dans
le canton de Froissy.

cuttivateur-herbager à Marcoquet, commune de :jaint.Arnouit (Hg. 5).
Au rez-de-chaussée, la disposition est h même que dans les types
précédente réserve faite d'un détait une des chambres a été con-

Fi;

5.

Maison a t'-ta~c

Marcoqo~t.

vertie en salle à manger pour les réunions de famille au premier
étage, deux chambres.
Avant de passer au quatrième type, très différent de ceux qui
précèdent, nous devons faire remarquer que, dans la plupart des
communes du canton de Formerie, les maisons de cM/<«r<' sont au

Fig. 6.

Maison moderne en

briques.

fond de la cour et tes bâtiments d'exptoitatioa sur la rue les maisons de commerce, au contraire, ont leur façade sur la rue.
La maison qui forme ce type est la maison moderne;
4' type.
elle est le plus souvent en briques, parfois en bois avec torchis.
C'est l'habitation du cultivateur propriétaire ou du rentier. c ~u-

jourd'hui, nous dit une des notes que nous avons sous les yeux, les
notions de l'hygiène ont pénétre partout, et le propriétaire qui
construit pour lui tient à être logé confortablement. »
Le type que nous reproduisons (fig. 6) se rencontre partout dans
cette région. ît semble que ce soit le même architectequi ait construit
toutes ces maisons la vérité est qu'elles sont construites par des
entrepreneurs du pays, qui tous adoptent un même modèle.
On entre dans l'habitation par un perron au rez-de.chaussée,
quatre pièces, desservies par un corridor d'un coté, un salon et une
sa)te à manger; de l'autre, une cuisine et une petite salle au
premier étage, quatre chambres au-dessus, un grenier couvert en
ardoises. Les pièces sont spacieuses, et nombreuses eu égard au
nombre d'habitants appctés à les occuper.
Ces habitations comportent souvent,comme constructions annexe'
un bûcher, une buanderie, une écurie et une remise en outre, une
cour et un parterre devant la maison, un jardin et un verger derrière. Une grille en fer forme ordinairement l'entrée principale.
Les bâtiments d'exploitation sont dans une cour voisine.
QufUe est la proportion des différents types dans l'ensemble des
habitations du canton? Nous prenons au hasard quelques communes
A Ahancourt, les maisons des t* et 3e types dominent; :i Hennicourt, hameau de cette commune, dont les ma'sons sont isolées. le
t~ et le types dominent; on y rencontre deux maisons du i" type.
A Bouvressc, pays aggloméré, d'une population de <{<t habitants,
on rencontre 3 maisons couvertes en chaume, 8 maisons du t" type
et <! en briques du type n" (. A Broquiers. pays aggloméré, les
maisons sont du T et du ~'types. A Campeau\, les maisons sont ainsi
réparties «) chaumières (t" type\ tt~ maisons avec exhaussement d'un mètre et colombages obtiqoe< (2' type, {~ maisons en
briques avec un étage, et une à deux éhges
type). A Formerie,
~tt maisons, dont <55 avec un simple rez-d'.chaussée. '~) avec un
étage, t5 à ~étages, et < à 3 étages; elles sont trts.aggtomérées; il
reste peu de chaumières, et presque toutes les maisons ont été
transformées; il en subsiste ut du t" et du ae types, mais le type
qui domine est )e 3'. avec revêtement en bois. Depuis vingt ans, on a
construit un certain nombre de maisons en briques, du 4" type.
A Monceaux-t'Abbaye, ce sont les chaumières qui dominent. A
Mureaumont, petit pays aggloméré, presque toutes les maisons
appartiennent au type.
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LES MAtSONS.TYPES DU DÉPARTEMENT DE L'OISE

XOTtCE ET DESSUS COMMONtQURS PAR M. G. HAUDRA~.

SECRÉTAIRE DU COKSEtL D'HYGÏÈSE DU DÉPARTEMEST DE L'OISE.

Le département de l'Oise a été formé en t~n de tout ou partie de
quatre pays de t'ite-de-France et aussi d'une autre partie de la
Picardie. L'Ue de France y est entrée pour {5n o«n hectares, soit un
peu plus des 3/4, la Picardie pour <3<onosoit un peumoinsdu t/4.
On peut ainsi décomposer la partie afférente à chacune des provinces:

He-'te-France

Vatois.
Xuyonnais

Soissonnais..

Picardie

Santerre.

Amiénois.

t !<<)« hectares.
C<.u<Kt

'!)t.<nxt

t<<K«t
~n.nno

En outre, sont v~nus s'adjoindre les pays du Vexin, de Thelle, du
Muttien. deChaussée~ un peu de la Normandie et du Bray.
Ces anciennes provinces correspondent sensiblement aux divisions
géologiques naturelles. Disent en un mot. pour bien montrer quets
sont les matériaux qui ont pu entrer dans la construction de nos
maisons-types.
Le sol du département de l'Oise appartient aux terrains que les
géologues ont nommés secondaires ou de sédiment moyen, et tertiaires
ou de sédiment supérieur. Les terrains dits primitifs ne s'y rencon-

trent nulle part.
Le terrain kimméridjien ne donne que des calcaires grossiers, compactes et difficilement utilisables.
Le portlandien fournit des grès verdatres dont on se sert.
Le néocomien avec ses sables, ses gtaises, ses grès rouges, était
utilisé jadis. Le gault, la gaize, la grosse craie noduleuse sont souvent employés.
Les terrains tertiaires dénudés sur le flanc des coteaux rapides ont

donné de la bauge, du torchis, de la potelure, de !a mézière encadrés dans du bois. Les solins, les soubassements, sont le plus souvent
en silex.
Enfin, le suessonien avec son calcaire grossier a fourni les moellons et la pierre de taille employés dans l'est et le centre. De sorte,
qu'exception étant faite pour tes édifices et les grandes constructions, presque tous en pierre d'appareil, en briques, avec chaine de
pierres ou de moellons, nous ne rencontrons que les variétés suivantes
t" Maisons construites en moettons
Méru, Froissy. Liancourt. Mouy. Compiègne, Estrées-Saint-Denis,
Lassigny, Noyon. Betz, Creil, Crépy. Nanteuil, Pont-Sainte Maxence,
Senlis, Chaumont-en-Vexin, Saint-Just-en-Chaussée, Ribécourt,

Neuitty-en-Thette. etc.
Maisons construites en briques et bois
Ressons-sur-Matz, Froi~sy.
3* Maisons en torchis, bau~e, solins en silex, en craie dure ou en
grès vert
Aunenil, Beauvais. Chaumont, Coudray, Formerie, Granvilliers,
Marseille-le-Petit, Nivitters, Xoailles, Songeons, Breteuil, Clermont
t~nord), Crèvecœur.
4" Quelques habitations d~ns des caves ou carrières
Liancoutt, Mouchy-Saint-Ëtoi, Cinqueux, Rosay, Creil, Vineuil,
Saint-Firmin.
Quant à la couverture des maisons, elle est en tuiles, ardoises,
pannes ou chaume. Sur tt'ï.<)3<) maisons contenant en moyenne
par demeure de trois à quatre habitants, t8.< sont encore couvertes
en paille. Ces dernières se rencontrent surtout dans les vithges dont
les maisons sont séparées les unes des autres. Les dangers d'incendie s'amoindrissent ainsi. Encore est-il bon d'ajouter qu a part
quelques rares exceptions, ces couvertures abritent phttot des bâtiments de décharge ou des dépendances de la maison elle même. Et
cependant les lois et règlements ~'opposent à ce qu'on les répare,
mais un peu de tolérance adoucit souvent les rigueurs des arrêtés.
L'administration offrait aux pauvres nn subside variant de '< a <" <'«
de la dépense pour opérer le remplacement.

~<~a/ ~j{ ~M~Otts.
Dans !'0ise. tes villes sont presque entièrement construites en hois.
sauf dans la région du calcaire grossier. Les étages supérieurs des
Z~<ï<

maisons font souvent saillie au-dessus des étapes inférieurs ~Heauvais
Un toit en dos d'âne couronne chaque édifice. Les nouvelles maisuns
sont en briques. Les demeures rurates sont ~énératement construites
en bois et torchis dans le nord et l'ouest du département, couverks
comme nous l'avons exposé. La plupart de ces constructions n'ont
qu'un rez-de-chaussées les pièces de ~intérieur sont basses, étroites et
ne reçoivent le jour que par une ou deux petites croisées dont ia

Fii~. ).
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Tr"i~'r'')«.

Hxité trop fréquente ne permet pas toujours de renouveler l'air.

sot hji-meme. recouvert souvent de décombres entasses et

1.

foutt'

tient lieu de plancher; aus"i une hmnt'iit'* pernicieuse te~ne-t-tt!.
constamment dans ces chctives habitations. L'air qui pourrait s'xi
les 'iessccher n'y pénètre que peu ou point par les jours ht~tattx <
il peut à peine arrivera travers )'épaisseur de t.t couverture. La raison de ce mode d'aération est facitea expliquer. Le paysan, '))) ~t)L
riche ou pauvre, cherche à éviter de payer au tisc. 11 se ti~ura~
qu'en établissant de petites fenêtres sa redevance serait moindre.
Pour lui, le mot ouverture si~nitia't tout ce qui s'ouvre et en fixantt

tes croyait indemnes de t'impct. !t protestait à sa façon
contre une contribution anti-hygiénique.
Les bâtiments, de plus, sont assez ordinairement placée dans une
situation malsaine: la cour se trouve souvent au-dessus du niveau
de la maison du cultivateur. dont la porte d'entrée est obstruée par
les croisées

H

du fumier. Les étables, les bergeries, les poutaitters ne sont sépares
que par une mince cloison de t'appmtCtnent principal et quelquefois
chez les plus pauvres habitants, une seule pièce abrite le propriétaire.
sa famitte et les animaux nécessaires à son exploitation. On conçoit
aisément que de rareils logements soient de" causes continuelles de
maladies, qui ne tardent pa~, torsqu'ettes se développent, à prendre
un caractère pernicieux et épidémique.
Les maisons de l'arrondissement de Senlis sont, en générât, mieux
et plus sainement bâties. Les tuiteset les ardoises recouvrent presque
toutes les demeures. Les constructions, d.<ns les villages placés sur
la traversée (les grandes routes, s améliorent sensitttement de jour en
jour.
Les couvertures en chaume donnent un désastreux développement
aux incendies, favorisent les efïetsde imprévoyance eUes tentatives
de crimes. La contiguité des habitations étendrait avec une inconcevab)e rapidité les progrès du feu mais. pour contrebatan' er ces désastreux effets, pour répondre au morcellement de la propriétcrutate,
les maisons sont souvent étonnées tes unes des au'res et les villages
ont ain~i une étendue plus apparente que récite. Ceta est surtout
fréquent dans les bourgs où l'eau est rare et même à Formerie une
ancienne coutume veut que chaque propriétaire ait devant sa porte
un récipient contenant de l'eau pour approvisionner les pompes en
cas d'accident. L'effet est assez pittoresque. Le groupement ne se
voit guère qu'aux abords des grandes voies decommunication,routes
nationales ou départementales, ou encore lorsque te~ villages sont
construits à proximité des rivières, t'ne autre raison a déterminé le
rapprochement des maisons dans t'Uise. Les invasions autrefois étaient
fréquentes et c'est pour résister aux agressions des ennemis qu'on
agissait ainsi. Sans compter que tel vi))age (Saint Sutpice. Therdonne). détruit quelquefois en entier pendant les guerres, ae reconstruisait dans un endroit plus bas. plus à proximité de t'e-u). La
conséquence du déplacement était h concentration. Après le feu,
les inondations nécessitaient elles :)Ussi, semblable mesure et forçaient le paysan à édifier ou sur pilotis ou sur cave. Les maisons
étaient alors plus saines. Un des derniers arguments en faveur de la
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concentration était l'habitude des veittées. Les habitants se réunissaient autour d'un Jeu n:tmbant dans une de ces grandes cheminées
que l'on rencontre presque partout.

~wo~'a/~«'.
En t~t, selon Cambry, la population du département était de
3~8.t35 individus. D'après un recensement fait en t8< eHeétaitde
36<t.i8t habitants diiïérence en plus dans l'intervalle de dix années,
tt.9~6. Un autre recensement effectué en t8o6 porta la population
totale à 3~t.tj8 habitants, ce qui donne dans t'intjrvatte de cinq aM,
habitants. En <8~<' on a constaté
une augmentation de
3~5.8t; habitants, soit C~deptusenquinzeans.En t8a5,383.~j~.
Le département de l'Oise renfermait donc à cette époque plus de
la soixante-dix-huitième partie de la population totale de la France.
Les naissances excédaient les décès.
En ce qui concerne chaque arrondissement en particulier, Beauvais représentait le </3du département, Compiègne le t/4. Clermont
moins du i/{, Senlis moins du </5.
Le nombre de" communes était de 6<)5 non compris les villes
ayant plus de a.noo habitants; it restait à la population rurale
359.o92 habitant- soit environ ~5 individus par commune.
Le rapport de la population urbaineà la population rurale était d'un
huitième et demi ou 3/t6.
Le nombre des maisons était d* toa.848, ce qui donnait près de
quatre habitants par demeure.
Les maladies qui ancctionnaient le plus habituellement la population étaient dues à la construction vicieuse des logements, à leur
installation dans des lieux humides et couverts et à la malpropreté
des rues, des mares ou abreuvoirs. Les causes morbifiques qui agissent sur l'économie humaine font également ressentir leurs elfets
aux animaux domestiques. Les épizooties provenant de l'inllammation des organes digestifs ou respiratoires se voyaient fréquemment.
En nous reportant t t état actuel nous trouvons
Population totale, 4<"1.835 répartis ainsi Beauvais, 120.869, soit
te </3du département Clermont, 81.~5<). soit </5 Compiègne,<)(:.68~,
soit </5; Senlis, <):.8~t soit moins de t/5. Le nombre des communes ayant moins de t.uoo habitants est de 680. D'où une moyenne
de ~33 individus par commune. Certains villages ont disparu. Les
autres ont donc progressé alors que les communes rurales dimi-

".<

nuaient. H en résulte que le rapport de la population urbain? a la
population rurale est de
Le nombre des maisons est de t ia.<)3g, ce qui donne la proportion
de 3.~ par demeure (3, ~).
La population s'est accrue notablement, mais le nombre des naissances est inférieur à celui des décès, et cela dans tout le département. L'arrondissement de Beauvais fournit bien la preuve de ce que
nous avançons. U y a majoration pour Auneuil (boutons, carreaux,
tabletterie, etc. Beauvais, Méru (même industrie qu'à Auneuit
Noailles (éventails, brosses). Le reste des cantons a oubi une diminution très marquée.
L'arrondissement de Clermont est resté ce qu'it était, sauf le canton de Maignetay dont la population est descendue de t~.xuo a
habitants. Compiègne ne doit son augmentation qu'à sa qualité de
grande ville bourgeoise sa campagne n'a eu à supporter que des variations insignifiantes, excepté Bessons-sur-Matz et Guiscard.
Le fait le plus frappant existe pour le canton de Creil, dans l'arrondissement de Senlis. Les chemins de fer, avec leur rayonnement en
tous sens, et l'industrie florissante ont contribué à lui donner une
énorme ptus-vatue.

t/

MAISONS-TYPES.

Les anciennes provinces et les divisions géologiques nous permettent de classer facilement les maisons en six types principaux,
savoir
<"

7'y~ Mo~M~M~ du canton de

7'

Formerie;

.Sa~e,

/~c<!)'~«*, .iw~~o~ <*<
Matz, de t* Aronde, de t'Aré, de la

limité par les riBrèche, comprenant les

vières du
cantons de Cranvittiers. Breteuil, CrèveCtRur, Froissy, Maignetay.
Saint-Just-en.Chauaséc, une partie le ceux de Lassigny et de Bes-

7' < ~<QMc<

sons sur-Matz

C'est le plus nombreux. Il occupe le
Beauvaisis avec Beauvais et une grande partie de l'arrondissement.
Certains cantons provenant de morcellements multiples n'ont rien de
bien tranché (Auneuil, Noaittes, etc.). LeVexin français se rencontre
il a pour voisin le Thelle;
à Chaumont
7'<' du ~a/0~ Betz, Crépy, Nanteuil
~i<SMC, du .Sot~sontta~, <<M~t)'/o'U!a~: Compiègne, Attichy, Lassigny, Noyon, Ribécourt, limité par l'Autonne et l'Oise;

7'<

Songeons, Coudray.
Au point de vue du logement de l'ouvrier, du journalier et du
pauvre, trois classes bien distinctes
i" et a'OM~t'tcr <n<<M~'<~ aisé avec sa contre-partie. outrer paMurc,
répandu un peu partout où l'industrie domine (Méru, Creil)
3" Type troglodyte se subdivisant lui-même en
A. Type de CoMMteMT, relativement aisé;
B. ypc ~a<M/Maj'<~<n Vineuil, ~a!M/-F<r~!tn
C.
~<M<A<*M, Creil.
6e 7'ypc du Bray

7ypc~a&

Nous allons étudier successivement ces divers types en suivant la
marche du questionnaire. Nous dirons ensuite ce qui caractérise chaque groupe au point de vue des mœurs, des habitudes, du caractère,
et même du langage.
TYPE NORMAND-MCAM (FORMMUt).

Le canton de Formerie forme un plateau limité par
la vallée du Thérain au nord-est-sud-ouest, celle de la Bresle au sudest nord-ouest et la plaine de Granvilliers au nord-ouest.
On peut le diviser tous le rapport du sol et de la culture en deux
parties ·
i* Le sol argileux avec les herbages, sur presque tout le canton;
le terrain d'alluvions avec les pàturages et avoisinant les cours d'eau;
a< Le sol marneux comprenant la petite culture, vers Granvilliers
et vers le nord.
Le sol imperméable est naturellement humide et l'herbe y est
abondante aussi y a-t-il beaucoup de fermes-bouveries où l'élevage
des veaux, vaches et porcs est la principale occupation. C'est ce genre
d'habitation que nous preradrons comme type, puisqu'il comprend la
première partie de beaucoup la plus importante. Sauf & Moliens (bonneterie), Canny-sur-Thérain et Saint-Samson-la-Poterie (verres et
poterie), la petite exploitation est la seule ressource de la contrée.
Les habitations proprement dites d'ouvrien sont rares, car tout le
monde est un peu bouvier. Nous donnerons un plan de maison d'ouvrier-journalier normand (ng.
Les maisons n'ont pas d'orientation bien arrêtée,
QUESTION ÎL
elles sont généralementparallèles à l'axe des chemins qui traversent les
villages et qui est nord-nord-ouest dans la plupart des communes du
QUISTION

le facile accès des chemins est la raison unique de cet état de
choses. Bien que la région soit pluvieuse et les vents d'ouest les plus
fréquents, très peu de constructions, même parmi les nouvelles, ont
une orientation déterminée.
Comme on le voit, les constructions ne sont nullement préservées
des intempéries et nous ajouterons que, le carrelage Ee trouvant au
même niveau que le sot naturel, l'habitation est toujours humide et
qu'une des causes de la prompte détérioration des bâtiments est la
coutume de faire des soubassements trop bas et d'exposer les pièces
de bois constamment à l'eau.
canton

Fi~.

Maison d'ouvrir journnt~r not'tnantt

Dans la première région (herbages), les construcUÏ.
tions sont un peu éparses et t'habitation est située au centre des propriétés. Toutes les bouveries sont au milieu des herbages, car, deux
fois par jour, matin et soir, il faut aUer traire les vaches et répandre
leurs bouses. La surveillance des bestiaux réclame cette disposition.
On approche fort de la Normandie et tes habitations sont tes mêmes.
Les anciennes coutumes, dont l'usage a fait presque une loi, se sont
maintenues et les constructions nouvelles ne tendent pas plus à se
grouper que par le passé.
Cependant on trouve réunis l'église, la mairie, l'école communale et en même temps les principaux fournisseurs de t alimentation.
QuESTtoK

Dans la seconde région, toutes les maisons sont agglomérées, car il
n'y a aucune ferme assez importante pour nécessiter son emplacement
sur la propriété même. S~uf au chef-tieu de canton où les murs
d'habitation sont mitoyens, les séparations'te propriétés sont en haies
vives.

d'une maison
modèle autant de maisons, autant de dispositionsdifï'rentes. Chacun
construit à sa convenance et selon ses besoins. On agrandit toujours.
QuESTios IV.

Il est impossible de donner le plan

ti~.
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Cependant toutes sont spacieuses, peu acréesetlaissentà désirercomme
salubrité, sauf celles construites sur caves, qui sont plus rares.
La maison bourgeoise n'existe qu'a Formerie et à Moliens. Elle
présente plus de confortable.
Les maisons sont en bois et torchis avec soubassements en briques. La pierre à bâtir est totalement inconnue. Elle ne sert que
fort rarement, même à prcsent, pour ta décoration des maisons bourgeoises. La brique est très employée pour les habitations neuves seulement. Les dépendances sont toujours en bois et torchis.
Il reste fort peu de couvertures en chaume les ardoisess'emploient
exclusivement.

Il y a une cinquantaine d'années, la plupart des constructions
étaient recouvertes de chaume c'est ce qui explique la séparation des
divers bâtiments afin d'être mieux protégé en cas d'incendie. La brique est de fabrication récente, bien que la nature du sot permette l'établissement de briqueteries sur un grand nombre de points. Le prix
de revient des constructions en bois et torchis est assez minime,
jo francs par mètre carré pour l'habitation et de ~!5 a pour les dépendances.
Les tami)!es sont peu nombreuses père, mère, un
QuEsnox V.
ou deux enfants, très rarement plus. Aucun cultivateur n'ayant plus
de trois chevaux on n'a pas besoin de charretier une bonne sui~t
pour la ferme.C'est la raison qui fait que la maison, bien que peu importante, puisqu'elle n'a jamais d'étage, comprend toujours une
salle à mander en dehors de la cuisine. On aime les réunions, la bonne
nourriture et le cidre capiteux.
La maison est, comme je viens de le dire, utilisée
QUESTION VL
uniquement comme habitation familiale. La cuisine est la pièce la
plus importante on y fait le beurre, la lessive, etc.
A Motiens quelques cuisines servent également d'ateliers, c'est :'<dire que le métier à faire des bas se trouve dans un coin de la pièce
on l'ouvrière peut travaitter sans déranger personne. Mais ce n'est
pas là un<' habitude générale: c'est souvent à la fabrique que l'on va
travailler, et seules les femmes qui ont de jeunes enfants s'occupent
chez elles.
Les autres corps d'état, bourreliers, savetiers, maréchaux etc., ont
toujours une pièce attenante t'habitation où ils exercent leur profession.
Les granges, étabtes, celliers, etc., forment toujours des bâtiments
séparés pour la raison indiquée plus haut.
Nous avons déjà dit quelles sont les dépendances
QUESTION VII.
ordinaires des habitations en fait de bâtiments.
La cour placée devant la maison e~t entourée de ses annexes,
un petit jartlin se trouve derrière et t'herba,:e englobe le tout. Les
jardins sont peu importants les tégumes poussent mal les fruits à
noyau arrivent rarement à maturité complète: la vigne ou le poirier qui orne la façade de la maison porte du fruit sans saveur. Le
terrain est trop humide.
Chaque bouverie possède une mare pour les besoins de la ferme et
chaque commune en compte, en moyenne, trois ou quatre. Lescours
d'eau de la Drestes, du Thérain et du Ménillet n'arrosent qu'une

faible partie des territoires des six communes et les étés sont fort redoutés sur le plateau. La question de salubrité des habitations est secondaire en ce sens qu'il n'y a pas de fabriques et que presque tous
les habitants travaillent au grand air. Mais la question de l'eau est la
plus importante et cependant les communes font peu de sacrifices
pour n'en pas manquer pendant les années ds sécheresse.
Les pommiers remplissent les herbages et chaque ferme-bouverie
a son cellier et son pressoir.
Beaucoup d'ouvriers, bouviers, cultivateurs sont
QUESTION VIII.
propriétaires de leurs maisons. Dans tous les cas, les loyers sont toujours excessifs. Le coût d'une habitation en bois et torchis est d'environ jo francs par mètre carré. Celui d'une maison en briques sans
étage de ~o francs et avec un étage de tio francs par mètre carré.
Une habitation d'ouvriers comprenant cuisine et deux chambres se
loue de 8n à i*!0 francs dans les campagnes, y compris un petit jardin
et une cour.
Le pays élevé, le climat froid rendent la région très saine les habitations sont spacieuses et jamais aucune épidémie n'a été signalée
dans un vittage.
Parmi les dispositions particulières à la maison,
war~MM.
signalons au-dessus de la porte d'entrée et du couloir, une chambre
mansardée paraissant plus proprement tenue et qui souvent loge le
domestique le plus coté de l'exploitation ou sert de chambre à linge,
<te débarras.
Les alentours de la maison sont propres et t'étevage des porcs se
fait en grand. C'est une conséquence de la présence des vaches que
l'on engraisse. Le fumier, au lieu d'être en tas devant t écurie, est souvent placé dans l'enclos; la cour recouverte d'herbe est propre et
soignée.
Le cidre est fait avec de l'eau provenant de mares dans lesquelles
on ne lave pas le linge.
Outre les raisons naturelles afférentes au sot qui ont déterminé la
disposition de la maison telle qu'elle vient d'être décrite, il en est
d'autres se rattachant au caractère propre de l'habitant. On sent le
paysan qui aime à être à l'aise chez lui et qui ne veut ras voir sa
tranquillité tourmentée par tes animaux: il les éloigne en les logeant
dans des bâtiments indépendants, bien séparés de sa demeure.
Les haies dont nous avons parlé sont vives, hautes, terminées par
des barrières ouvragées et non par des gaules plus ou moins disgracieusement disposées comme dans le Bray et la Picardie.

Au point de vue des mœurs et du caractère, le paysan possède ta

ît « possède ou mieux,
comme on dit dans le pays. « it a du foin dans ses bottes t. Lorsqu'un
notaire vend une propriété ou ses produits, il garantit souvent le
paiement. C'est un indice de richesse.
perspicacité normande

et la

(Inesse picarde,

TYPE PICARD

Ï.

Dans cette contrée, :5 p. "/o des habitations sont
construites et distribuées pour servir de base à la culture d'une étendue variable de terres labourables. On loue peu d'habitations, chacun
étant généralement logé dans une maison lui appartenant. Les limites
de cette contrée ont été exposées plus haut.
L'orientation des maisona ou bâtiments n'a pas
QUESTION H.
de règles. En construisant, on s'efforce de faire face à la rue c'est la
règle presque invariable et l'on n'a égard à aucune autre considération. Aussi rencontre-t-on très peu de maisons perpendiculaires à la
rue. Dans ce cas on a évidemment cherché à faire face au sud, au
moins approximativement.
On place sur la rue la grange et en prolongement une charrete< ie
servant à la fois d'entrée unique et de remise pour les voitures ou
charrettes,d'ou le mot charretterie et par contraction charreterie. Au
fond de ta cour, une maison avec écurie sur les cotés du quadrilatère quelconque formé par le terrain dont on dispose sont les autres
bâtiments de l'exploitation, vacheries, étables diverses, hangars, etc.
Par suite de la dépopulation très sensible des
QUESTto~ Ht.
campagnes, beaucoup de propriétés plus ou moins complètes sont à
vendre. Pour peu que ces habitations soient en médiocre état ou de
peu d'importance, t un des voisins achète, s'agrandit, donne plus
d'aise a son installation, de sorte que les maisons se dispersent, bien
que ta quantité de bâtiments tende ptutôtà augmenter. C'est ainsi que
des hameaux deviennent peu à peu des petites fermes réunies entre
les mains d'un ou de deux propriétaires.
QuESTto~ IV. -Pendant très longtemps on n'a construitqu'en bois.
On commenceà rencontrer un certain nombre de bâtiments en briques.
Mais à cause de l'habitude et un peu p&r une économie plus apparente
que réelle, beaucoupconstruisent encore en pans de bois. Sur les cotombages on cloue un lattis que l'on recouvre d'un mortier d'argile métangée de paille, enduit tui-méme d'un crépi à la chaux. On couvre
beaucoup en ardoises mais la panne du pays, très économique, est
QuESTtON

souvent employée pour les bâtiments d'exploitation. Lecorpsdu logis
se compose d'une cuisine assez spacieuse servant à tous les usages de
la famille, sauf de chambre à coucher. C'est ce qu'on appelle la wa/sox toute la famille y passe le temps qui n'est pas employé aux
champs ou au repos. C'est là qu'on fait la cuisine, que l'on prend ses
repas et même que l'on réunit ses parents et ses amis aux jours de
f~te. La salle à manger spéciale est assez rare. Deux ou trois chambres
à coucher très simples forment le reste du logement. Au-dessous une
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cave, au-dessus un grenier pour l'emmagasinement et la manipula'
tion des céréates.
En protongement du corps d'habitation, t'écurip, 'oujours proche
des maures qui surveiHpnt ainsi mieux les chevaux coûtant cher et de
nature tut hutente. Les dimensions sont naturellement variahtes. On
peut compter four quatre pièces 8 à <) n~u'es de longueur sur de
profondeur.
QUESTION V.
La maison est etaDie en vue de to~er une famille
unique et as::ez réduite. On se serre lorsque les enfants sont nombreux ou que les vieux parents vivent à)atabte commune, suivant les

prescr:ptions du code civil. Mais cette ~ene qui est très reeHe finit
par disparaître par le mariage des un~ et le décès des autres. Presque toujours les enfants du même sexe couchent dans le même lit
jusqu'au jour de leur établissement.
La maison proprement dite sert exclusivement
QuE~Tio~ V!.
d'habitation. Le petit cultivateur es: rarement doublé d'un artisan. Si
cela se présente, il a son atetier en dehors de t'habitation menuisier,
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charron, marecha!, etc.). Les ouvriers en bâtiment, m~' )n. dur'
pentiers, couvreurs, peintres, etc. travaillent hors de chez eux.
Le type de maison considéré a pour annexes une
~UKSTtO\ Vil.
cour assez vaste, une ~ran,re, une écurie, une vacherie, une bergerie
et quelques petites ctahies servant de porchfrie, pou)ai!ter. tapinicre~.
etc., le tout disposé de manière à servir du ch'tures. Tout le monde
a un potager et un verger, ce dernier servant de pâturage.
H est impossihte d'e\\duer ce que coûte ou rapQuKSTtON VUL
porte une maison de petite culture. On n'en construit jamais de toutes
neuves. On se trouve mieux d'acheter une maison à vendre et l'on

s'en contente ou on l'améliore selon ses Lesoins et surtout selon ses
moyens, car l'idée d'être bien logé et bien aménagé pour sa culture
se développe assez rapidement. On peut cependant estimer que t'en se
procure au prix de 5 à C.ouc francs une maison très convenable, laquellea coûté à bâtir deux fois ou deux fois et demie plus, non compris la terrain. Le loyer d'une pareille habitation, variant entre Mo
et a5o francs, dépasserait rarement ces limites,

t'ig. 6.

Chaumière picarde a Amuchy-S''nantea.

Les maisons affectées à la petite propriété sont en
général trop basses, mal distribuées, mal éclairées, surmontées d'une
cheminée en brique" très élevée pour éviter que tee étincelles ne
/~M<u'~MM.

mettent lefeu à la couverture autrefois en chaume. La petite exploitation est disposée de telle <açon que les bâtiments qui touchent la
rue isolent le rurat des bruits et lui permettent de rester sourd aux
demandes des vagabonds et des mendiants.
Dans certaines communes, le fournil qui ne sert plus est anecté a
toutes sortes d'usages c'e~t la <Mc, se transformant en tavanderie, remise, chambre de domeo~ique, etc.

Le caractère picard a laissé des traces encore sensibles chez les

habitants des villages septentrionaux. C'est encore cette vivacité particulière qui a fait dire que chez le Picard « la tète est près du
bonnet 11 aime mieux s'entêter et se faire battre que de démordre
de son idée. Les jeux de tamis et de gallet Mnt fort en usage. A la
suite d'une bonne partie, on se réconforte avec du vin et un gâteau
spécial appelé /?a~.
TYPE DE L'tLE-OE-FRANCE

(Rcauvaisis, Vcxin, Thelle)

Les maisons que l'on rencontre le plus habituellement dans cette
contrée peuvent se diviser en plusieurs catégories, savoir

t" ~'<n<< maison ~OMr~o<

t" Petite

!M~«OM &0t<t'0~<?

3" 6~'ftMa~ ferme;

.Moyenne ~rp~~a<~M

pt~yo~ OM
6' :Ma~OM OMf~
5" Maison

t"

(FMM</<?

petite ~p/o~<<on
maison Aot<~PO«~.

Ce type de maison est habituetiement situé à l'intérieur d'une pro-prtcté close de murs comprenant grande cour, jardin d'agrément,

parc et potager. Des communs plus ou moins étendus, comprenant
écuries, remises, logement de jardinier, '<e concierge et quelquefois
mcme de domestiques, sont groupés à proximité de l'habitation principale. CeUe-ci, d'une importance assez variable, comprend le plushabit'tettement un rex-de-chaussée anecté aux usages communs de ses
habitants. tels que salon, salle à manger, bureaux, salle de biUard,
uf~ces et cuisines. Le premier étage et exceptionnellement un second étage sont affectés aux usages particuliers, tels que chambres à
coucher, cabinets de toilette, etc. Au dernier étage sont situés les
greniers et les mansardes à l'usage des domestiquet.
L'orientation de ce type de maison est généralement telleque la <aade principale se trouve placée paraitètement à la voie qui donne
accès à l'entrée principale de la propriété. Ces constructions, tout
en étant isolées des autres habitations, s'en rapprochent néanmoins
le plus possible, autant que la configuration du terrain le permet.
Elles sont en assez grand nombre construites en pierres de taille ou

en moellons d'appareil quetques-unes, les plus modernes, sont en briques. Ce type ne peut être considéré que comme habitation familiale.
Le prix de revient de la grande maison bourgeoise est bien difficile à établir il peut être évalué à t <n< ou ~"c francs par mètre superficiel de bâtisse. Le prix général d'une propriété varie suivant son
importance, le luxe de son agencement et les circonstances de sa mise
en.vente. Son rapport peut être considéré comme nul, car une pro.
priété de ce genre n'est jamais louée; si elle devient vacante, elleest
ptutut mise en vente.
2" Petite MQMOM AOM~CO~C.

Ce type comprend la maison du rentier, la maison de rapport des-

tinée à être louée, soit comme maison de campagne, soit aux fonctionnaires de la région. La maison de commerce peut lui être assimilée.
Quelquesdemeures sont situées entre cour et jardin et possèdent remises et écuries, mais le plus habituellementon construit en fa< ade sur
la rue. Les maisons ont généralement un rez-de-chaussée de trois ou
quatre pièces, un premier étage avec grenier au-dessus, un sous sot
comprenant les caves, les celliers et des petits bâtiments de décharge
en annexe dans la cour. Leur orientation est subordonnée à la direction des voies de communication à proximité desquelleselles sont ctablies.
Les anciennes maisons ont été construites en moellons et beaucoup
sont carrelées au rez-de-chaussée et même au premier étage. Les maisons plus modernes sont habituettement contruites en briques et le
carrelage y est simplement réservé au rez de-chaussée ou même se réduit aux vestibules et cuisines, le parquet étant employé pour les
autres pièces.
Ces constructions sont généralement situées dans les agglomérations
et ne sont isolées qu'exceptionnellement. Kites sont raren.ent habitées par plusieurs familles.
Les maisons de commerce ont généralement leur rez-de-chausséeatfecté à l'usage des magasins et des ateliers; sauf cette diuérence, la
description qui précède peut tcur être attribuée.
La valeur de cfs habitations peut varier entre t5.«oo et ~.<nn'
francs. Elles rapportent souvent de 5 à 8 p. «/« de leur prix de revient.
mais le taux ne peut guère dépasser 3 p. o/o dans les vittages environnants.

3"

~'a~(~ /wc.

Les bâtiments composant la grande ferme proprement dite ont généralement la forme d'un quadrilatère entourant une cour intérieure,
au centre de taquettc se trouve la maison d habitation~ qui peut tenir,
comme construction, le milieu entre la petite et la grande maison
bourgeoise. Les pièces de luxe sont alors remptacées par de vastes
cuisines et des salles à manger de dimensions plus étendues.
Les bâtiments qui servent à l'exploitation agricole se composent de

granges. hangars, lingeries, étabtes, écuries, remises, bâtiments de
décharge et autres. Les murs sont construits en moettons et le bois
est le plus employé pour les charpentes. Quelques constructions récentes sont en iniques. L'orientation des habitations n'est pas génératisée la fa< ade principale fait habituellement face à l'entrée de la
t'erme et celle-ci se trouve presque toujours subordonnée .<ux \oies
d'acc< a proximité desqueties elle est étabUe.
Chaque ferme possède un jardin potager, des vergers et des prés,
sinon attenants à l'habitation, du moins il proximité.
Beaucoup de grandes fermes sont situées dans les lieux habités il en
existe néanmoins d'isolées, mais en bien plus petit nombre.
La valeur des bàtiments composant une grande ferme peut être de
8"<Kt a t<t<t.<«to francs environ. Le proJuit peut être catcuté au
taux de a
p. "/o.
}~
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bâtiments composant une moyenne exploitation ne sont pas
groupés avec la même régularité que ceux de la grande ferme. La cour
intérieure a des dimensions plus restreintes. La maison d habitation, bifn moins imporhnte, se trouve située au milieu des batim< nts d'exploitation de la ferme sans emplacement bien déterminé.
On a moins cherché a donner à chaque bâtiment l'emplacement qui
qui lui convenait. C'est en quelque sorte une habitation vi)tageoi-e
grandie à dittérentes époques et <'ont les franco! m étions successives
ont été opérées chaque fois que la surface des terrains cultivés augmentait d'importance. Les matériaux employés à la construction sont
les mêmes que pour ta grande ferme, mais on voit plus fréquemment
des bâtiments en briques contigus à d'autres en moettons, les premiers étant de construction moderne. C'est dans les centres habites
qu'on rencontre habituellement les moyennes exploitations. La vaLes

leur des immeubles de cette catégorie peut varier entre ~5.non et
5o.uoo francs; le produit est à peu près le môme, comme taux. que
pour h grande.
5" ~Qtson villageoise ou de petite M'p/o~a~on.

Elle se compose généralement d'une maison d'habitation ne comprenant qu'un rez-de-chaussée, une cuisine assez vaste et plusieurs
chambres, au-dessus duquel est un grenier; de plusieurs bâtiments
servant de hangars, étables, écuries, remises et granges, de dimensions variables et d'une cour donnant accès aux bâtiments. Un jar.
din potager est généralement attenant à l'habitation.
Les matériaux qui entrent dans la construction sont les mômes que
ceux employés pour !a moyenne exploitation; mais dans cette catégorie
on voit encore beaucoup de bâtiments couverts en chaume, ce qui est
chose rare dans les grandes et moyennes fermes.
Ce type de maisons, qui ne se trouve que dans les agglomérations,
est presque toujours orienté par rapport aux voies de communication
le long disquette? on se trouve.
La valeur des bâtiments composant une petite exploitation peut
varier entre to.ooo et xo.ooo francs, d'un rapport de x à 3 p. n/o.
6" ~Ot<0!M OMt?W~'M.

Les maisons ouvrières sont généralement de construction ancienne,
en moellons; exceptionnellement, les plue récentes sont en briques.
Elles sont habituellement composées d'un rez-de-chaussée en façade sur la rue comprenant une cuisine et une ou deux chambres.
Une cour et un jardin, à la campagne, font suite à habitation. Un grenier se trouve au-dessus une cave ou un cellier, ainsi qu'un bûcher,
sont en annexes dans la cour.
Dans la région, sauf de rares exceptions, les maisons ouvrières
sont distribuées de telle sorte que chaque famille ait son entrée particulière et son logement indépendant. Le nombre des maisons occupées par une seule famille est plus grand que celui des maisons divisées en plusieurs logements.
Les pièces sont généralement carrelées, mais il existe encore beaucoup de logements dont le sol est en terre battue ou en béton.
La valeur d'une maison ouvrière peut varier de t.n<~ à 5.oon
francs et rapporte à la campagne t à 3 p. o,'o et à la ville jusqu'à
8 p. o/o.

Elle occupe une surface de 35 à 4o mètres carrés.
En général toutes ces demeures sont coqneUpp,
/~Mar<yMM.

Fie.

Ma'son ouvrière.

propres, bien tenues et bien closes. Dans les fermer, le fumier est soi-

F<t;. 8.

Maison ouvrK'rc.

gné souvent même entouré d'un

mur

et

!'ecou)ement des produits

liquides se fait'tans une fosse à purin étanche. La proximité de la
capitale a de tout temps exercé son inHuence sur la contrée. Les
mœurs, elles aussi, sont plus douces, plus parisiennes, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Les gens sont plus aphtes que dans
le Dray et la Picardie. Pour la sécurité chez lui. le fermer s'en remet
souvent à des valets qu'il fait coucher dans les écuries ou les étabtes.
Les lits sont disposés dans une soupente à mi-ét~ge pour faciliter
la circulation de l'air. Dans ce cas l'habitation est indépendante du
reste de l'exploitation.

TYPE DU VALOIS

Les types de maisons qui vont suivre ne présentent pas de parti-

cularités bien grandes au point de vue de la construction. H n'en est
p:ts de même de mœurs des habitants, qui méritent d'être signalées.
La description que nous venons de donner du Vexin ft'an' <is et
du Thelle ne subit de mo~tincatious qu'en ce qui concerne les pignons, qui sont généralement saillants et construits avec des moeltons ptats, pour éviter h recoupe oblique. Comme annexes de la
maison, on constate rarement un jardin ou un verger. Ceux ci sont,
en générât, situés au dehors.
Les dispositions intérieures sont les mêmes, les logements bas,
étroits, les cou''s souvent communes.
Dans les grandes fermes avoisinant la Brie, ta maison d'habitation,
toujours seigncuriate, présente en avant une sorte de pavillon vitré
qui permet d'avoir t'œit à tout ce qui se passe dans l'intérieur de la
cour.
L? populat' n de ces cantons peut <tre considérée comme divisée
en deux classes, dont l'une possède la plus grande partie du territoire et dont t'aftr~, beaucoup ptus nombreuse, vit des travaux que
lui procure l'exploitation des terres tenues eu grande culture
Les habitudes du propriétaire sont spéciales. Lorsque certains lots
de terre sont mis en vente, il les achète afin d'augmenter t'étendue
de son territoire. Pour éviter ptus tard le morcellement, on se marie
en famille, entre consar.guins. Le nombre d'enfants est restreint et
beaucoup se ressentent de cette origine. Les individus màles prédominent et sont parfois atteints d anections cérébrales. C'est dans le
pavillon dont nous avons parlé plus haut que se font les transactions

commerciales aussi bien qu'au marché où l'on se rend une fois par
semaine. Les relations familiales n'existent le plus souvent qu'avec
des parents aussi riches ou des amis possédant autant de patrimoine.
Nous pourrions à l'appui citer des communes où le nombre des propriétaires n'excède pas trois, quatre au plus (Brégy, Plessis, Betteville, etc.) et font partie de la même souche. Graves avait qualifié cet
état de choses « féodalité terrienne
Si le gros cultivateur est dans des conditions d'hygiène favorables,
les ouvriers agricoles, par contre, sont souvent mal logés, nourris en
dehors de la ferme. Ce sont pour la plupart des Belges, qui arrivent
au moment du binage des betteraves et ne repartent qu'après la moisson. Leurs mœurs sont aussi primitives que leur habitation. La
même pièce loge tout le monde. On se donne par simplicité. Zola
n'eut pas trouvé la scène de la meule qu'il eut pu s'en inspirer
dans ce canton en considérant les ouvriers agricoles. Du coté de
Nanteuil on commence à construire dans les dépendances de la ferme
des maisons ouvrières où la morale aura moins lieu d'être choquée.
C'est une excellente idée que nous voudrions voir se propager. L'hygiène ne ferait qu'y revenir, car quand le travail des champs donne,
tout est abandonné. On ne rentre que pour se coucher dans des demeures sales. Du reste, plus on avance vers la Brie, plus les maisons
ouvrières sont mal tenues et reconnaissables à la peinture verte uniforme des volets.
TYPE DE L'AtSXE, DU NOYONN.US

Les demeures sont en tout semblables à celle du Vexin et du Thelle,
Les mœurs seules offrent des changements intéressants.
Les environs de Noyon, Lassigny. Guiscard, etc. nous présentent des
propriétés plus morcelées depuis la dévolution. On citait, it y a peu
de temps encore, comme un fait rare, un champ de T' hectares qui
a été vendu à plusieurs propriétaires. C'est un pays de culture riche,
surtout aux environs de Noyot où les maraichers sont nombreux.
Presque tous sont propriétaires de leur immeuble et le morcellement
s'est opéré surtout depuis quatorze ans. La conséquencea été un niveau
intellectuel plusélevé, plus cultivée une civilisation même plus avancée.
Les gens s unissent facilement entre eux pour lutter contre un ennemi plus puissant. Cet état avancé de l'instruction et de l'éducation nous est un souvenir agréable et personnel de nos études au
collège de Compiègne. La plupart des étèves venaient du Noyonnais,

faisaient leurs humanités et retournaient cultiver les terres de la famitte. le parchemin en poche. Les compagnies d'arcuers sont très
nombreuses.
Dan~ les constructions précédemment étudiées. la
ti~ne de faite est partout à !a m'-me ha' teur. tandis que dans le
Xuvonnais la crainte de l'incendie a tait ctabtir les pignons saittants
des b.)Liments continus a des hauteurs vari thtes.
On donne une très grande extension aux ,.ran~es. car on fait p''u
de meutes dans te" champs. Les fourrages sont recettes sans ''tre tics.
L'entrée pour les ré';ottes est distincte de celle de la maison. Les
portes des ~ran~es sont en générât cintrées a une aussi grande ttauteut que peut le comporter t'emptoi de ta pierre de taille. ~~e~~es dispositions si on lui suttstttue la brique. La porte qui donne accès
dans la cour précédant la maison, sise e)h-m<'me parattetement à ta
toujours avec portitton, peinte en vert.
route,
11 y a tendance au dépeuplement des campagnes. Les propriétés
dittt rentes mais continues so:tt actietees par un seul propriétaire qui
reunit ainsi par une nouvette construction les en~ran~ements toujours placés en bordure de la rue. Pourtant les familles ont ptutot
tendance a l'isolement. Le nouveau ménage tnbite toujours une maison indépendante de celle de~ parents qui continuent à exploiter leurs
terres.
Quant aux habitations du pauvre, contenant en générât trois personnes, ce sont des maisons, rarement des chaumières.

/«'s.

st

t\t'L: uu

).n.

/t</«, boue;.

Cette contrée est anato~ue au Boutonnais. La propriété est mor.
cetée. Aus~i n'y rencontrons-nous ~ucre que la moyenne et la petite
exploitation ou t'ouyrierjuurnatier.
cjr~/u</«~ott. ici, moins encore que partout
.oV''<u< ''<
ailleurs, on n'a pas suivi ~e sens (le ta rue pour orienter la tacad'de la maison. Beaucoup de demeures regardent t'est et quelquefois, pour y parvenir, ta maison est en retrait ou forme avec la tue
un angle plus ou moins ,;rand. Cette situation permet d'éviter
« le vent de bas, le vent de ~.derne x ou vent d'orient qui donne le
plus souvent de la pluie, Quelquefois aussi, l'exploitation se trouve
assise au milieu de la culture. Etteest dans ce cas isotéc et pfut Stoir
donné naissance à un hameau. Dans d'autres cas, lorsque les cutti-

valeurs sont nombreux, les maisons tendent il se séparer )e- unes
des autres, a cire entourées d'herbages ou <)e ver~e~. ct"ses de haies
vives. La raison qui a déterminé cet isotement sembJe duuh!e h'
tréqnence des incendies que des toitures comhustihtes rendent ptus
graves et la coutunie normande qui veut que ch:t< ut) "cit ch' lui et
ne ressente aucune ~<u'~ du voisin. Ajoutons que )a nature ar~Heuso
du terrain se j~'t'' admiratuetnent a )'eta)ttis~t')uent d'' prairies et
que t'' )t:)\~)n. t'~j~uts <tt!(it'ux df sa )u'"ptit''t' tm''ute vivante~

tt-
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tient à l'avoir sous les yeux pour mieux en jeun') épargner d~s
peines torsqu'it ftudra traire les vaches.
L'é!eva~e <tu hetai! est ta ~ran'te rcssom'cc 'tu piy~ ''t t'juncnttur*'
du Bray est réputée normande.
Si nous examinons l'ensemble de la propriété, no)~ voyons qu'elle
a la forme d'un rectan~c. Ktte se coxipose d'one maison, de ~ranyes.
écuries, étables, remises, etc. nec'ssaire~ a t'exptoitation. Lorsque
l'habitation est en bordure de la t'.e ou de-~<'r\ie p.)t' une grande
route, c'est la maison f~t'on rencontre la pre)))i''re ''t i'enhée se t'ait
en passant .tans la cour. Ou accède à la propriété par 'me potte char'

retière couverte, très haute, permettant à une voiture chargée d'y
entrer, ou encore par une barrière en bois fermant incomplètement.
En général les encadrements de l'une et de l'autre sont faits de bois,
tandis que du côté de Lassigny, les portes sont hautes, cintrées, appuyées sur des briques ou de la pierre de taillu. Quelquefois aussi
tous les bâtiments sont disposes en équerre. Mais le plus souvent les
granges sont sur la rue et la maison au fond, parallèlement à
celle-ci. Ce qu'il y a de constant, c'est la disposition et l'affectation
des locaux, savoir la maison proprement dite; à côté, les écuries ou
étabtes selon que l'exploitation est de culture ou d'herbages; puis tes
bâtiments accessoires.
L'habitation, sur le devant de laquelle se trouve assez souvent un
pavage en silex, en grès ferrugineux ou un chemin un peu plus propre
pour en faciliter l'accès, se compose d'une cuisine et de deux chambres La cuisine carrelée possède la grande cheminée an'ique qui
fume constamment et noircit les solives apparentes. Elle laisse également pénétrer la lumière par le haut. Dans beaucoup de maisons.
elle a été remplacée par te poële cuisinière. A cette pièce se trouve
contigu un four ou fournil qui ne sert plus à cuire le pain. Les chambres en général sont petites et étroites. Le corps du logis est au ras du
sol, rarement surélevé et les votaittes qui vaguent librement sur le
fumier font souvent irruption dans la maison. n'y a pas ici de communication par une porte entre les bètes et les gens. Quant à l'écurie
ou étable, elle est exiguë, basse de plafond, mal aérée et encore plus
mal éclairée. Au-dessus, aussi bien que sur la maison, s'étend le
grenier. Seulement celui qui domine t'écurie mérite quant à son
plancher une mention particulière. Ce dernier est fait de morceaux
de bois plus ou moins finement équarris et reiiés ensemble par de la
terre battue et des brindilles (plancher terré ou senaitières). C'est
là-dessus que l'on entasse la luzerne et le foin dont les dernières
couches prennent une odeur ammoniacale prononcée. Devant t'écurie
ou Fétabte trône le fumier. Il reçoit égatement les produits liquides
(lui s'écoulent souvent encore dans la rue.
Les bâtiments accessoires ne présentent rien de particulier si ce
n'est que, pour éviter la dépense d'un pignon, tous les locaux se tiennent et le faite est sur une même ligne horizontale. Ils sont souvent
insuffisants pour contenir tous les produits. Alors on a recours aux
meules qu'on étève à proximité de l'exploitation. II est bon cependant
de mentionner le fait suivant. Dans le Bray, on récolte des pommes
dont on fait du cidre et les caves sont très rares, à cause de la nature

même du sol. On les remplace par des plats-celliers ou placiers. Les
maisons qui ont des caves paraissent dater de la Révolution. Le
premier étage, s'il existe, ce qui est très rare, n'est pas habité et sert
de chambre à grains.
Le tout est surmonté d'un toit très pointu couvert en chaume, en
tuiles, en pannes, assez rarement en ardoises. ta partie de la toiture
qui est exposée à l'ouest se prolonge en descendant vers le sol. Si
c'est un pignon, il est armé d'une cuirasse de tuiles, de bois, d'ar-
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doises, ou bien encore sa partie supérieure est rentrante (quelques
maisons de Songeons). Les murs sont élablis ainsi soubassements de
silex ou de grès ferrugineux, une traverse de bois et le reste du mur
en bauge, torchis, mézières, blanchi intérieurement à la chaux. On
édifie d'abord les dépendances et ensuite ta maison dans le terrain qui
reste libre.
L'accès des greniers ne se fait souvent qu'au moyen d'une échelle
mobile placée sous l'avant-toit avec le crochet en fer à long manche
en bois pour servir en cas d'incendies. Ils sont, comme la maison,
imme'ibtes par destination.
Mais ce qui caractérise surtout ce type, c'est la façon dont se font
les réparations On ne s'inquiète que de la toiture dont dépend, il est

vrai, la durée de l'habitation. Quand une partie du mur se laisse surprendre par un jour plus ou moins grand, on emploie !a première
argile venue, semblable uu non, qu'on applique. Il se produit ainsi
parfois des damiers aux couleurs multiples qui ne manquent pas
d'originalité.
Dans ta cour nous trouvons presque toujours des arbres à grande
venue, noyers ou aulnes. te noyer est en plus gr~nd honneur; car il
peut donner des fruits. Des jardins, des vergers ou des herbages, séparés de la cour par une porte pleine, sont les dépendances d~ la
maison-typequi n'abrite presque jamais qu'un nombre restreint d'habitants et de la même famille. Le tout est limité aux père, mère, enfants, quatre personnes au plus. Matihus a trop d'adeptes à la campagne.

It est assez facile d'apprécier le prix de la maison en disant qu'il
est en rapport avec la location des terres. Ex effet. aucune clause
spéciale ne mentionne la demeure~roprementdite dans le bail. En
général, tes terres se louent mieux lorsqu'on peut offrir l'abri sans
supplément de loyer. Si l'habitation est indépendante, elle peut avoir
coûté iu.oot' francs et se louer tout au pl us 3<'n francs.
!t est bien certain que l'hygiène souffre d'un tel état de choses.
Outre que les carreaux sont petits, quelquefois faits avec des verres
minces ou anciens, forme culs de bouteille, les pièces sont basses,
mal aérées, défectueusement ventilées, ce qui faisait dire à un Parisien « Comment peut-on vivre dans une maison de boue où l'on ne
voit pas clair? » Quant aux mœurs. elles n'ont rien de particulièrement distinct. Les habitants du Bray, dont les villages sont malpropres et boueux en hiver, se chaussent de sabots, ils ont plus l'apparence du besoin que la réalité et ne perdent pas leur temps, dans
les petites maisons, à balayer leur carrelage souvent disjointoyé.
L'alimentation en eau se fait par des fontaines ou des puits peu
profonds, sauf dans le HautBray. Les cabinets d'aisances sont en
plein air.
~««OMt d'ouvriers.
II n'existe pas dans cette contrée d'ouvriers aisés, ainsi qu'on en rencontre dans Mte-de-France'
La plupart des demeures sont souvent d'anciennes maison. de culture. surtout dans les villagea, les autres se ressemblent beaucoup
comme aspect et comme défaut de confort. Dans celles occupées jadis
par des métiers à tisser à sec, à faire des hanvoiles, l'atelier est distinct de ta maison d'habitation et reçoit largement la lumière de
deux cotés opposés à la fois.

La maison actuelle, celle o~ l'on travaille les boutons et les verres.
est en générât orientée sur la rue. Elle se compose de deux pièces,
dont l'une est quelquefois divisée en deux par un mur de refend. La
première sert d'atelier dans un coin, de cuisine et de salle à manger
dans l'autre; un poële est utilisé pour la préparation des aliments.
L'autre est le dortoir commun. Rarement on trouve des pièces séparées pour loger les enfants des différents sexes. L'atelier de l'ouvrier
reçoit tapement ta lumière par une grande fenêtre double, quelquefois à châssis, ce que nous observons communément dans le canton de
Méru. C'e~t devant cette fenêtre que sont placés t'établi ou les tours.
La porte qui donne sur la rue est pleine ou coupée en deux, mais
presque toujours avec imposte. Parfois une barrière s'oppose à t.<
sortie des enfants. Cette habitation a souvent une cour, un jardinet;
une petite remise, ou l'ouvrier peut loger quelques animaux domestiques, lapins, poules, chèvres, est adossée à l'une des extrémités du
bâtiment. La maison possède rarement une cave, mais presque toujours un cellier et un puits. Inutile de parler des latrines qui ne sauraient exister dans un espace aussi restreint. La maison est surmontée
d'un grenier auquel on accède par une échelle mobile et non par
un escalier extérieur comme dans t'Ite-de-france.
A la campagne l'ouvrier est souvent propriétaire de sa maison. Le
loyer, dans tous tes cas, serait minime, s'il ne fallait pas y ajouter
les réparations qui sont onéreuses et les contributions.
Enfin la maison du commerçant n'a pas de type spécial. Le magasin eat simplement installé dans une chambre qui sert à deux
usages, commerce et habitation familiale. Du moins les épiceries
que nous avons visitée présentaient, à de rares exceptions, ce caractère commun.
Notons aussi qu'un certain nombre d'artisans ont en même temps
une petite exploitation agricole, c un petit faire valoir ».
Toutes ces demeures sont élevées et couvertes comme les préc~
dentea. Elles sont, en génér&t, humides et malsaines le nombre d'habitants y est plus considérable qwe dans les premiers types. Aussi la
morale n'y est-elle pas toujours à l'aise. Par contre le travait a la
maison, boutons, brosses, verre*, évite t'influence néfaste de l'atelier
commun (carreaux, poteriea).
Les habitants du Bray sont assez difficiles à définir. Ils ne sont ni
Normands, ni Picards, ni Beauvaisins. Les cultivateurs se marient
le plus habituellement entre eux et le nouveau ménage reprend toute
l'exploitation. Quand les parents sont devenus vieux, ils vont vivre

chez leurs enfants à tour de rôle, si leurs ressources personnelles
sont insuffisantes.
TYPES OUVRIERS

i* et a" <?Mcr<er aisé. ~Mt'r~rpaMfrc.

Tout d'abord l'ouvrier industriel, aisé, qui travaille chez lui et dont
la moralité est bonne. Ce type se rencontre un peu partout, ta où le
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Maisons troglodytes a Crett.

travail peut s'exécuter à la maison et dans un local indépendant. Il
est surtout répandu à Andeville et dans le canton de Méru. La façon
dont cet ouvrier-là soigne son jardin, orne et enjolive la façade de sa
demeure prouvequ'il gagne facilement l'argentetqu'il saitéconomiser.
Le dimanche est, en entier, consacré aux soins domestiques.
Moins heureux, par contre, est l'ouvrier, métaUurgique ou autre,
qui travaille en commun dans une pièce dont tes dimensions sont partout identiques, calculées. Souvent il est forcé pour se loger d'habiter

j

une cité, une caserne bâtie d'après un plan déterminé. Si son cataire
est élevé, il fait des rentes au cabaret le plus voisin et c'est là qu'il se
laisse trop facilement entrainer à écouter les beaux parleurs. La
femme, pendant l'absence du mari, pa<se son temps à caqueter avec
ses voisines plutôt qu'à s'occuper des enfants et du ménage.

Fig.

<t.

Maison d ouvrier troglodyte .t Crei!.

Nous savons bien qu'il y a de touabtes exceptions, quant à la façon de loger les pro!étaires. Mais nous préférons de beaucoup rindépendance dans le logement. La morale et les relations y gagnent.
3* Yy~M
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Des habitants troglodytes nous faisons trois catégories.
D'abord celui qui est né dans la carrière (Gouvieux, Saint-Maximin).
En générât il est à l'aise, sa figure est ouverte; ses vêtements portent

l'empreinte du travail auquel il se livre; mais ils sont propres. Sa
demeure est relativement coquette, parée. 11 la refait volontiers, de
concert avec des camarades qui l'aident, à temps perdu, à équarrir,
tailler, mettre en place les moellons qui sont nécessaires.
Le second exempte, très répandu à Saint-Maximin et à Vineuil,
c'est l'ouvrier dont la condition a changé et qui est tombé dans la misère. Sous son apparence pauvre il se ressent encore de sa première
origine.
Enfin Creil et Saint-Leu représentent le dernier échelon de t'écbet!e
sociale. Là les maisons sont percées dans la carrière, c'est-à-dire
dans la masse assez dure de sable sur laquelle reposent les bancs de
pierre exptoi'és. Elles s'annoncent de loin par des cheminées posées
à ras de terre qui excitent un moment h curiosité. Des familles entières habitent ces demeures souterraines qui sont fort malsaines à
cause de leur humidité, de leur obscurité et de l'impossibilité presque absolue d'y renouveler l'air convenablement.
A part les meubles qui sont en bois, la demeure ne présente guère
de risque d'incendie. Toutes se tiennent et il est assez rare de voir
un certain espace exister entre elles. Les plus riches possèdent un
jardin sur le devant. H faut le traverser avant de pénétrer dans la
maison qui voile souvent la misère la plus effrayante. Une table, quelques chaises, un lit sont souvent les seuls ornements de cette grotte.
Plafond, murs, sol. tout est au naturel. La vue et le plan ci-contre
(f!g. «
t~ montrent bien la disposition des choses.
Tous les matins, avant de s'envoler, les hôtes de ces tristes repaires
se donnent entre eux des renseignements détaittés sur les maisons
généreuses de l'endroit ou des environs. Le besoin seul les guide
dans leurs relations. Dans cette promiscuité de sexe, d'àge, rien n'est
respecté et les faveurs sontau plus voisin.C'est l'absolue dégradation.
Et cette partie de Creil, la Cavée de Senlis, porte un nom typique < La
Crèche a. On y compte quelquefois de douze à quinze individus par
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LES MAISONS-TYPES DU PAYS D'OTHR
DÉPARTEMENT DE L'AUBE

XOT!CE ET DESStXS COMMUMQUKS l'An M. RE~E ~TUL'RM,
MEMBRE DE

L'~STtTUT

Nous sommes ici en plein pays d'Uthe (département de t'Aube~.
couvert autrefois tout entier par la for~t d'Othe qui lui donne son
nom. Peu à peu la culture M conquis le fond des vattées, puis le versant des coteaux, sans pouvoir cependant aller au delà car, lorsqu'elle
a tenté, il y a quelque trente ou quarante ans, d'atteindre les sommets, ce nouvel empiètement n'a plus réussi, et t'en ad'*< remiser, ou
bien laisser en jachères, ce qu'on avait imprudemment défriché. t
forêt donc domine et dominera toujours les hauteurs de cette contrée
sauvage c'est déjà beaucoup que de l'y avoir reléguée, et l'on ne
saurait trop admirer le patient courage des hommes qui, à force de
labeur, ont créé ici un domaine agricole très étendu et luttent chaque
jour pour sa conservation. Ce domaine agricole, d'aitteurs, sait les
rémunérer de leurs peines, comme va permettre d'en juger l'état des
habitations.
Les villages, dans le pays d'Othe, sont groupes au fond des vattécs
et s'y étalent sur une grande longueur, répartis en nombreux hameaux destinés à rapprocher autant que possible les fermes de la
zone étroite des cultures.
Si nous prenons, afin de mieux préciser, un village déterminé qui
nous servira de modèle, nous le voyons ranger ses maisons à la file
te long de la petite rivière et de la route parât tête par exception
quelques maisons bordent la montée du grant* chemin coupant à
angle droit la l.gne des collines pour aller à la ville.
maisons, dont 96 constituent le noyau de la
H existe ainsi

L

commune et 56 réparties dans les hameaux distants de ce noyau
central d'un kilomètre environ au nord et au midi. Presque toutes
s'orientent du côté du midi, comme un peu partout, du reste, pour
jouir du soleil, mais surtout ici où le vent du nord s'engouffre librement dans la valtée. Presque toutes aussi sont des demeures de cultivateurs, sauf occupées par des marchands et artisaM, lesquels
fournissent à leurs concitoyens l'épicerie, la mercerie, la boulangerie,
les travaux de charonnage, de maréchalerie, de constructions dont ils
ont besoin. En somme, directement ou indirectement, tout le monde
ici vit de la terre et des bois.
D'après le dernier recensement, ces t5t maisons, subdivisée!' en
M3 logements distincts, contiennent ~3 habitants, soit en moyenne
3 habitants t/to par maison. Il existe t5t familles et 4~ individus isolés, sur lesquels on ne compte encore que 2 divorcés.
Comme l'enquête sur l'habitation ne peut procéder à la description
individuelle de ces t5a maisons, nous n'étudierons pour généraliser,
que certains types particulièrement caractéristiques. Cela sera d'autant plus intéressant, dans la forêt d'Othe, que ces types y représenteront la série des progrès successivement accomplis par la richesse
agricole depuis le début du siècle.
Au bas de l'échelle se trouve le type ancien, dont divers échantillons subsistent encore, rarement, sans doute, dans leur état de pauvreté primitive, car la civilisation a toujours, par quelque côté,
pénétré dans la chaumière d'autrefois. Cependant ces caractères originels n'ont pas été modifiés assez à fond pour que la reconstitution
du passé ne s'effectue aisément. A peu de différencesprès le premier
type nous met donc en présence de l'habitation courante du début de
ce siècle et des siècles précédents habitation pittoresque, mariant
admirablement ses tons et sea formes archaïques au paysage ambiant,
que les artistes regretteront de voir disparaitre (voir la figure t).
L'ensemble de ces constructions primitives est toujours bas et long;
bas parce qu'il n'y a pas d'étages long, parce que la grange, l'étabte
et l'écurie confinent au corps de logis, à la suite ou en retour (voir
la figure a~.
Le plain-pied comprend deux pièces d'habitation donnant sur le
terrain clos nommé cour, où repose généralement le fumier et où
s'ébattent les animaux. La chambre prend jour sur cette cour par une
porte et une f~n~tre, ouvertures étroites qui laissent passer intentionnellement le moins d'air et de lumière possible; la fenêtre même est
so« ent condamnée et la porte sans vitrail e&t en bois plein. La se-

conde pièce, réservée au fournie privée souvent d'entrée directe sur
l'extérieur, jouit encore moins d'aération et d'éctairage que la précédente un lit placé dans t'ombre au fond indique pourtant que le
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soir quet~ue membre de la famille en fait son g!te. Le sot de !.t
chambre, aujourd'hui carrete. ne se composait probablement autrefois que de terre battue. Le mortier des murs, jadis blanchi à la
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chaux, tombe par places et laisserait voir les lattes du torchis, si,
heureusement peut t'u'H, un revêtement uniforme de poussière accumulé par le temps, ne noircissait ce milieu déjà sombre par luimême, et n'empêchait de distinguer les détails on n'a guère, d'ail-

leurs, le goût de s'y arrêter, car rien dans le mobilier, d'une simplicité rudimentaire, armoire en bois dépeint, lit aux rideaux défraichis, maie boiteuse, quelques chaises de paille, ne vient rehausserl'
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chaume.

l'aspect mélancolique du cadre. N'oub!ions pas que cette description
vise un logis exceptionnel, un logis d'autrefois, presque introuvable
aujourd'hui avec l'ensemble de ces caractères antihygiéniqueset misérabtes (voir la H~ure ~).

Fig.

Maison

dautn'fots recouverte en tuiles.

Si le type subsiste encore, il a été partiellement améUoré, nous
le répétons, presque partout ici le chaume a cédé la place à la tuile
(voir la figure 4); là, la brique, au cours de réparationa ou d'agrandissements, s'est eubstituée au torchia; là encore une porte encadrée
de pierre, ou de montante en bois neuf, ou de piles de briques, donn;
un peu mieux accès à l'air et à la lumière le carrelage, avons'nou~

dit déjà, ne laisse plus suinter librement l'humidité du sol enfin, à
la suite de mariages, d'héritages, ou par luxe ou par vanité, quelques
articles de mobilier frais et clinquant sont venus embellir l'intérieur
(voir la figure 5
Peu à peu tout se transforme. Mais, quoiqu'on ait pu faire, la maison d'autrefois ne sera jamais susceptible de perfectionnements étendus la configuration môme du type lui assigne de très près sa limite
dans le sens du mieux. En dépit des réparations, par exemple, les
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portes et tes fenêtres dc~nu toujours rester basses et étroites, les
salles mal aérées et obscures la chambre à coucher surtout continuera à donner directement sur l'extérieur, accessible au froid, au
vent, au premier venu du dehors nous reparlerons de ce caractère spécial.
L.Q développementde l'aisance ne pouvait donc retarder le moment
où chacun voudrait posséder une demeure ptus en rapport avec tes
idées modernes de confort, d'hygiène et de e~co~w aussi, sentiment qui, depuis le milieu de ce siècle, n'a pas manqué de se produire. Alors les nouveaux propriétaires, et même les anciens après
avoir jeté bas la maison de leurs pères, adoptèrent le nouveau
type.
On pourrait, à la rigueur, distinguer deux modèles de ce nouveau
type, l'un plus riche que l'autre (voir la figure 6). Le plus riche,

par exemple, surmonte son plain-pied d'un étage et comporte des
dimensions plus spacieuses, des aménagements mieux compris, des
assises plus hautes, etc. Mais ces dinerences ne sont pas essentielles.

Fig. 6.

Nouveau type :npc anctcnnp~

<uri''s et rcnusps.

Ainsi, lorsque le modèle riche orne son premier étage de beaux
volets peints en vert, ces volets toujours fermés sur un champ de brique ne font, en généra), que dissimuler un simple grenier. Peu im-

~'ë 7' Nouveau type avec auge.
portent également le nombre des marches qui séparent le sot du rezde-chaussée, l'ornementationplus ou moins soignée de la maçonnerie
intérieure et extérieure, etc. Ces détails, dépendant du goût, de la
fortune et des convenances de chacun, n'altèrent en rien le caractère
du type pris dans son ensemble (voir la figure 7).

Le caractère tondamentat de ce type moderne, qui le distingue au
premier coup d'~it du type d'autrefois, consiste surtout dans les

dispositions suivantes d abord l'habitation des animaux cesse de
conliner à t'habitation des hun)a:ns les ~ran~es, les étahtes. les
écuries deviennent indépendantes, ce qui permet de substituer à la
forme basse et tondue d'autrefois une certaine unité architecturale,
ce qui devient, en outre, beaucoup plus hygiénique (Hg. 8).
Mais le ptu:! osteusibte, le plus significatif des perfectionnements modernes résulte de t'étabtissement, au centre même de la
maison, d'un tun~ corridor partant de !a portu d'entrée et comman-
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dant toutes les pièces; ~race à lui les chambrer a coucher cessent oie
donner directement sur t'extérieur. Voilà le progrès qn'on tient particu'ierement à réaliser dorénavant l'habitation intime se trouvera
préservée du contact immédiat du froid et de l'air, surtout de l'entrée
inopinée de t'étran~er. du mendiant, du chemineau, de t'ami même.
Dans les anciens to~is. ces divers passants n'avaient qu'a pousser ta
porte pour surprendre lit famille; en même temps qu'eux pénétrait
)mcourantd'airtroid.A."jourd'hui. t<"< nou\au\ aména~emt'n's gai!'<;)b)'itent cha'pt''
de t'atteinte
rantissent la sécuritédu
indiscrète des éléments et des hommes.
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Étudions le détait des diverses parties de la maison.
t'énératement construite en briques fabriquées dans te pays, dès
):t

son premier aspect, elle parait presque étégaute, surtout qua~ des
encadrements en pierre btjnche rehaussent le rou~e de la brique.
La craie, que ta Ch~'np~~ne tbm'nita t~ur 'Je terre en abondance,
fut longtemps seule emptoyee: mais, au ras du sol, t'ea ) nc tardait
pas à ta pénétrer et, la. ~eté-' aid uit, a la réduire en poussière. C'est
une des causes de t'ctïontromnt subit defé~tiseduvitta~e en '8~,
catastrophe qui impressionna beaucoup le pays. Aujourd'hui, la
craie n'a plus guère d'usage, dans les maisons d habitation soi,;n~es,
que comme assise souterraine, enfouie sous terre, où bien pilée elle
se consolide et s'allie au tuf. M ns. dès que le sol approche, a 5" centimètres même avant son niveau, c'est la brique, ou mieux encore la
pierre de roche, qui deviennent les assises habituelles; t'huxndité et
la getée, spécialement redoutables à la surface, restent alors impuissantes à miner la base de t'édifiée. Le prix élevé de la pierre de roche,
qu'aggravent encore les frais de transport de Chatillun ou de Vanley,
n'empêchent pas qu'on la préfèreaujourd'hui.en raison de se;- qualités,
à la brique qui d'abord avait succédé à ta craie, dans toutes les belles
constructions.
Les dimensions d'une maison d'habitation moderne, en prenant
l'exemple spécial d'une d'entre elles. sont de t.< mètres de tong,
6 mètres de large et 7 mètres de haut du carrelage aux gouttières.
PénétroM dans son intérieur. Après avoir monté trois degrés et
pousaé la porte garnie, à sa partie supérieure, de vitres protégées par
des ornements en fonte moulée, nous sommes de ptain-pied dans le
corridor central déjà signalé.
Ce corridor central, large de a mètres environ, traverse la maison
tout entière, sauf un espace quelquefois réservé dans le fond à l'escalier du grenier, ou à un petit réduit de débarras.
Sur la droite et sur la gauche du corridor s'ouvrent alors quatre
portes donnant accès à chacune des quatre pièces composant les
chambres. Les premières, dans l'exemple spécialement mis sous nos
yeux, sont, d'un côté, la chambre des grands-parents, des vieux, de
l'autre côté, la chambre des maitres de la maison, du gendre et de la
fille, spacieuses et sufnsammeut bien éclairées par des fenêtres
orientées au midi, avec vue sur la cour.
11 faut bien qu'il en soit ainsi, car la vie intérieure va se passer
tout entière dans ces chambres c'est là qu'on lit, qu'on écrit, qu'on
cause, qu'on raccommode, qu'on donne à boire aux amis, enfin qu'on
mange et qu'on couche. Voilà bien des choses, trop de choses, dans le
même local, si targe et si aéré soit-il. Surtout, la cuisson des aliments,

les repas, le nettoyage des piats et des assiettes, la batterie de cuisine et la pierre à évier s'accordent mal avec la chambre à coucher.

Aussi les maisons neuves, tout à fait perfectionnées, possèdent-elles
un fournit, pièce annexe attenant au bâtiment principal, salle commune, d'un accès facile, en communication constanteavec le dehors,
où l'homme s'assied un instant pendant la belle saison, se repose plus
longtemps l'hiver et les jours de pluie, pour lire le journal, fumer,
converser, où la femme coud, reprise, lave, repasse à loisir, où enfin
les aliments destinés aux bestiaux et les mets de la famille sont préparée, et où se prennent les repas en commun. Le fournil, comme son
nom l'indique, contient le four, les objets nécessaires a la cuisine, la
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btr.dte au beurre, la claie sur laquelle sèchent, les fromages, la pierre
d'évier. le fourneau économique, etc. Le soir, chacun f abandonne
pour la chambre à coucher, dépècement pénible, sans doute, quand
il tait froid, mais très favoratde à t'hy~iune.
Deux autres chambres existent au fond du corridor, l'une de
moindre importance anectée au tournent du pet:t-t'ts de h famille,
l'autre constituant la chambre d'amis (voir le ptan, ti~.
La chambre d'amis! En raison de son caractère essentiellement
h'~pitatier, elle renferme tout ce qui peut s'appeler luxe dans la
maison. Étant rarement habitée et la cuisine ne s'y faisant jamais,
elle forme le plus sur lieu de dépôt des objets précieux pendule
dorée recouverte d'un globe ou d'une gaze, chandeliers complétant la
~arnitore de cheminée protégés de la même façon, cadres vernis
entourant des photographiée. Images de premicre communion,
souvenirs de famitte, descente de lit à ramages, rideaux en timiti-~uipure, armoires et chaises en noyer, ou mcme en acajou, etc.

Tout cela doit faire honneur à l'invité de passade et demeure, en attendant, à l'abri des atteintes des usages journaliers. En outre, les
< 'rretages non piétines reluisent: les tentures non déchirées ni en'nées gardent une sorte de fraicheur c'est 'ne chambre exceptionm'ttc, unique dans la maison, avec laquelle les autres vont contrasr singulièrement.
Le mobilier de l'habitation courante, en effet, ne mérite pas de
description et, n'étaient les exigences du programme, nous aurions
préféré ne pas en parler. A la campagne rien n'encourageà posséder
de beaux meubles, ni à en posséder beaucoup. La difficulté de les
faire venir de la ville, d'abord, est toujours considérable; puis on ne
sait à qui s'adresser pour les faire réparer et entretenir. Enfin le
genre de vie ne comporte guère ces sortes d'ornements qui souffrent
d'un contact trop direct avec l'extérieur. Aussi chacun se contentet-il du nécessaire une fois l'époque de son établissement passé, la
questbn du mobilier n'est plus soulevée dans les familles. On a, et on
tard, s'étant enrichi,
conserve les meubles de son mariage et si,
on se fait construire une plus belle demeure, on les y transporte tels
quels. Alors i! arrive, sans doute, que les nouvettes pièces, spacieuses
et bien éclairées, semblent un peu nues. <)n dirait que, sorties récemment des mains des maçons, elles attendent encore le tapissier.
Quelques chaises, tables et armunes couvrent de loin en loin le carretage. Seul le coin du lit, entouré de rideaux, forme oasis; sur la
cheminée aussi se groupent ptusieursobjetsqin retiennentl'œit ennn
le renfoncement réservé à la ménagère, quand la batterie de cuisine
vient d être récurée, brille de beaux rellets de métal.
Évidemment, le goût du mobilier, du mobilier coquet tel qu'on peut
e rencontrer dans les chambres de certains ouvriers des villes, n'a
pas encore pénétré au sein de la forêt d'Othe. Cela vaut mieux pour
des cultivateurs obligés de passer la majeure partie de leur existence
en plein air.
De même le luxe de l'hygiène, disons même, l'hygiène la plus élémentaire, font ici presque toujours défaut. D'abord le fumier et le
purin s étalent et fermentent librement jusqu'au pied même de l'habitation, sous les fenêtres et devant les portes. Comme le dit Bpiriiuettement M. de Fovitle, cette sorte de richesse réjouit trop la vue du
paysan pour que son odorat s'en inquiète. Puis, toujours sous tes auspices du savant auteur de l'Introduction, nous pourrions délicatement critiquer certains édicules construits beaucoup trop sommairement en dehors de la maison, au fond du jardin, et surtout constater
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leur trop fréquente absence comptète. Alors, sans doute, la sorte de
richesse dont il était question tout à l'heure fermente librement en
plein a~r avec une activité nouvelle, mais ses émanations deviennent
intot~rabtes.
N'oublions pas que nous sommes à la campagne, où t oxygène
abonde et où ces détaits préoccupent peu. L'intérêt de la vie est concentré tout entier sur la cutture, à tel point que, au lieu de décrire
l'habitation de l'homme, il eût semblé plus opportun de s'attacher à
tf* t'<fo)tcs et 'es animaux tvoit'h ft~ure
ses annexes destinée" h
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Ces annexes, en eHft. ~ran~es. hangars, étabtes, écuries. par teurs
ttettes proportions, la so)idit~ Je leur construction, le bon état <t entretien de leurs toitures, temoi~uent hicn que là réside ce (lui tx'nt

particutièrementaucœurde t habitant. Xous avons déjà vu la tnaison
d'habitation elle nté)ne renfermer a son premier <*ta,:e un vllste grenier ou s'acculllulent tes ~raius. De même, tes caves, de mctt'fs de
long sur 6 mètres de tar, occupent dans les sous-sols la moitic environ de la superlicie du bâtiment; des amas de betteraves, de pom-

mes de terre, de légumes s'y conservent on y travaille le lait ou y
resserre les feuillettes de vin et de crfid et tes bouteilles de la bonne
année derrière les fagots.
Car le cidre, provenant dfjs pommiers et des poiriers dont la campagne est couverte, coustituaut la ttoisson locale, il faut b<'au< o):p de
place pour le loger. Le vin se recette aussi en petites quantités dans le
pays et ses environs; mais on le fait venir du Midi, en générât, lorsque le cidre manque. Les pauvres ~ens se composaient, ces dernières

années, une boisson très "~ine avec des raisins secs fermentés. mélangés de vendanges le surhaussement intentionnel des droits de
douanes a, pour ainsi dire. prohibé a~ourd'hui cette mixtion économique.
Les habitations que nous venons de décrire sont construites par le
maçon du pays, à des prix variables suivant leur importance. Une
maison « cossue t revient, dit-il, gans ses dépendances, à tx.ooo ou
t'<n)n trancs. Une maison plus simple, à rez-de-chaussée seul, ne
coûte que 5.ooo à 6.000 francs.
On peut essayer maintenant de juger le pays lui-même d'après l'aspect de ses bâtiments.
L'Assemblée constituante, on le sait, pour rétablir la proportionnalité dans l'impôt, ne trouva rien de mieux que de s'adresser aux signes extérieurs de la richesse et, parmi ces signes extérieurs, le
plus démonstratif lui parut être le loyer d'habitation elle innovait
ainsi sur l'ancien régime qui n'avait pas connu la contribution mobilière. Sf; à l'exemple de l'Assemblée constituante, nous considérons
'habitation personnelle comme l'indice par excellence de la richesse,
il faut convenir que les populations agricoles du pays d'Othe ont singulièrement développé leur prospérité depuis le début du siècle. Le
nouveau type substitué à l'anciea semble en fournir le témoignage
ostensible, et l'indice a raison. Ici comme ailleurs, la réalité confirme
les apparences et justifie le législateur de ty<)t. Sauf exception, bien
entendu, car certains cultivateurs très à leur aise, par routine ou
par avarice, continuent à habiter des locaux primitifs. Mais ces retardataires tendent à disparaitre et la grande majorité des profits de
l'agriculture, depuis longtemps et par la généralité, est consacrée au
logement.
Les profitsagricoles, recueillis dans le pays depuis une cinquantaine
d'annc's, n'ont jamais été excessifs, ni surtout subits comme les profits d'une spéculation heureune. !ls n'ont pas eu non plus pour source
unique la vente des céréales, dont les cours variables n'exercent pas
sur la fortune du paysan l'intluence prépondérante que l'on se plait
souvent à alléguer. Accessoirement au blé, base toujours essentielle
de l'industrie rurale, la basse-cour, le lait, le fromage, le cidfe dans
les bonnes années, la reproduction des porcs, des vaches, des moutons,
la revente de ces animaux et des chevaux effectuée dans de bonnes
conditions, ont contribué, pour une large part, au développement
normal et incessant de la richesse.

En outre, pendant longtemps, des métiers à bras battaient dans
toutes les maisons les femmes et aussi les hommes, aux époques de
chômage agricole, aux moments libres de la journée, ou d'une façon
permanente, travaillaient pour le compte des bonnetiers qui leur fournissaient la laine. Aujourd'hui cette sorte d'industrie, centralisée
dans des ateliers uriains, ne subsiste plus qu'a titre exceptionneldana
la campagne. Mais très lucrative jusqu'en t8~5 et plus tard encore,
elle contribua pour sa part à la marche en avant de la prospérité.
Par dessus tout, cette prospérité résulte des qualités personnelles
des habitants du pays d'Othe, qualités qui ce résument dans les trois
suivantes économie, sobriété, travail incessant. Là, eût dit Franklin,
réside le scut secret de la fortune. Économie, car on se prive, ou
plutôt l'on se passe volontiers de tout ce qui constitue le superflu, en
nourriture et en vêtements si la toilette séduit trop les jeunes filles,
la coquetterie coûteuse disparait vite avec l'àge et le mariage. Sobriété, car le cabaret n'attire qu'une clientèle restreinte, le dimanche
seulement, et l'ivrognerie demeure non pas inconnue malheureusement, mais cantonnée chez un petit nombre que chacun peut nommer
et dont l'exemple ne semble pas contagieux, d'autant qu'en général
l'ivrogne n'amasse guère d'écus. Enfin, travail incessant, car, sans
parler des fatigues exceptionnelles de la moisson, tous les jours où le
temps le permet, le champ maintenant possédé en pleine propriété
par celui qui le cultive devient l'objet de ses soins passionnés levé
dès l'aurore, jusqu'au soir, avec amour, il le laboure, le herse, le
passe au rouleau, l'épierre, le couvre de fumier de ferme et l'ensemence, comme jamais domestique ne fit pour son maitre, ni fermier
pour son propriétaire. Un tel labeur ne pouvait manquer d'obtenir
sa récompense.
Cette récompense, pécuniairement traduite, va toujours, en premier lieu, à l'habitation. Lorsqu'il sent venir l'aisance, le cultivateur
ne modifie ni son vêtement, ni sa nourriture, ni son mobilier, ni sa
manière de vivre: il transforme sa maison. Souvent même, pour le
faire plus vite, il emprunte. Posséder sa demeure, ne plus être locataire de personne, avoir son chez soi donner en outre à cette demeure, à ce chez soi, la plus belle apparence possible, tel est l'idéal
dont les villages représentent la réalisation.
Aussi, quand du haut des collines qui traversent le pays, se découvre l'agglomération des toits d'un de ces villages, le voyageur, même
indifîérent aux questions économique", ne peut ~'empêcher d'admirer ta solidité, l'étendue, le bon état d'entretien des édifices étalés

sous ses yeux, et malgré lui d'en déduire une impression de bienêtre accumulé, de richesse relative, de prospérité certaine chez leurs
habitants. Et si, autrefois déjà venu dans le pays, ou si, fixant ses
regards sur tes quelques chaumes subsistant encore, plutôt semblables
à des mouvements de terrain qu'à de véritables maisons, il compare
ce qu'il a vu ou ce qui survit du passé aux helles demeures que la
main de l'homme à récemment assises sur le sol, la transformation
accomplie dans ces vattées laborieuses réjouit son esprit et réchauffe
ses sentiments patriotiques. Car c'est bien là t'œuvre du paysan français. Ce panorama renseigne mieux que tes plus longues statistiques
sur la condition des cultivateurs de notre pays.
En dépit des crises agricoles, sans souci des crises politiques, ignorant les déclamations de leurs faux amis, les petits propriétaires ont
inscrit les succès de leur travail et de leurs vertus rustiques sur la
façade de leurs habitations.
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LES MAISONS-TYPES DE LA PLAINt DES VOSGES
ANCIEN SA)NTO!S

NOTtCE COMMUNtQUÉR PAR M. CH. CLYOT,
DtRRCTEUR HE L'ECOLE FOREST!ERE,
COHHESPONnANT DU MtNISTRHE DE L'tNSTRU':TtON PUHUQUE

Cette notice comprend d'abord la description de l'ensemble d'une
commune rurale, d'un vitta~e. dans lequel ensuite on a choisi, pour
les étudier en détail, les types d'habitations les plus caractéristiques.

î.
Le pays auquel s'applique ce travail constitue une
partie de la plaine des Vosges; ses limites sont assez exactement, dans
le département de ce nom, celles des cantons de Mirecourt, Dompaire
et Vittel. Toutefois, les renseignements qui suivent pourraient être
étendus, sans changements notat~tes. savoir au nord, dans le département de Meurthe-et-Mosette, aux cantons de Vézetiseet de Haroué;
au sud, jusqu'aux terrains de t?rès bigarré qui composent la majeure
partie des cantons de Darney et de Bains et dépendent du bassin de
la Saône. Semblablement, à l'est le cours de la Moselle, et à l'ouest la
ligne de parta~ des eaux de la Meuse, délimitent une contrée dans
laquelle l'habitat ne présente pas de variations importantes*.
QUESTION Il.
Le peuplement de cette contrée est extrêmement
ancien. Contrairement à ce qui s'est passé pour la plus grande partie de
QuESDON

(t) <)a renMrftu<*r:t aussi une urand'* ani<!<w entre no~ maisons h pps du
Saintois et celles <<e la région d~ Lan~res, d~<'ritMpa) M H. Brocard (C~M<
totne t~ p. <.)- et suiv.).

la montagne vosgienne, dont on peut déterminer sûrement l'époque de
défrichement et d'occupation par des colons venus de la plaine, celleci nous apparaît déjà entièrement peuplée au début de l'époque historique.
Le climat du pays est assez rude. On remarque une différence sensihte entre cette partie des Vosges et Nancy, par exemple, dont l'altitude est moins considérable et qui se trouve abritée par le massif
boisé de Haye. La maturité des récoltes ne s'y fait qu'environ quinze
jours plus tard; dans le sud du canton de Vittel, la vigne atteint une
des limites de sa culture, vers les plateaux connus sous le nom de
Monts Faucilles. Les vents dominants sont ceux de l'ouest et du sudouest, qui amènent la pluie; tandis que ceux du nord (la bise, l'ardenne), qu'accompagne le beau temps, sont secs, relativement froids,
et coïncident souvent avec des gelées, redoutables surtout au printemps. La neigeapparaîtchaque année et couvre le sol avec une durée
variable suçant les hivers; parfois elle ne cède que devant le chaud
soleil du mois d'avril*.
Le sol est argileux, avec une proportion variable de calcaire. Tantôt
la surface est couverte de pierrailles, tantôt le moellon ne git qu'à une
profondeur assez grande, en assises puissantes. On ne trouve de terrains siliceux qu'à la partie supérieure des mamelons tes ptusétevés
qui dominent la plaine Plus au sud, au delà des limites que nous
avons tracées, on rencontre la grande formation du grès bigarré, qui
donne au pays un aspect tout différent elleconstitue le sol des cantons
de Damey et de Bains; elle jette aussi quelques rameaux au nord, en
suivant la vallée du Madon, jusqu'à Bonfays, par exemple.
Bien que nous nous trouvions au cœur de ce qu'on appelle tap/~N<?
des Vosges, il ne faut pas se figurer un pays plat comme la Champagne
ou l'Alsace. Cette plaine est en réalité fort accidentée, par une
suite de petites vattées auxquelles succèdent des coteaux souvent
assez abrupts. On peut s'en faire une idée lorsqu'on parcourt les
anciennes routes, presque toutes ouvertes au xvnr siècle, alors que
la ligne droite était l'idéal de l'ingénieur ces routes ne sont guère
qu'une successton de <'<M, qdi font le désespoir des voyageurs; elles
diffèrent sensiblement de celles de la montagne, toujours tracées en
suivant les vallées et de pentes bien plus régulières. !t résulte de
cette disposition générale que, malgré la compacité du terrain, t'écou()) Vu)) MtHot. C/n"a<
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lement des eaux se (ait presque partout d'one manière satisfaisante.
Point de marais, très peu d'humidité surabondante; l'emplacement
des anciens étants, assez nombreux autrefois, s'est vite assaini et a
été transformé en prairies où le drainage est même superflu.
La population des campagnes est essentiellement agricole. C'est la
culture des céréates qui est encore le but principal de ses occupations,
malgré tes nombrenx déboires éprouvés depuis une vingtaine d'années.
L'étève du bétait n'est qu'accessoire; tes animaux de travail et de
vente sont soumis au régime de la stabutation, en ce sens que tors
même qu'ils sont conduits au pâturage, ils rentrent tous tes soirs à
l'habitation. Pas de grande industrie, comme dans la montagne des
Vosges. Nous signalerons seulement la dentelle, qui occupe encore
un assez grand nombre de femmes, mais dont tes profits, devenus fort
aléatoires depuis quelque temps, ne seront bientôt plus suffisants pour
retenir tes ouvrières.
Cette population,énergique et laborieuse, renomméejustementpour
son goUt de l'épargne et son amour de la terre, est homogène et repréeente le noyau de la race lorraine. Elle professe la religion catholique; tes dissidente sont extrêmement rares. Suivant une loi qui
semble malheureusementapplicable de nos jours aux provinces françaises tes plus riches et tes plus intelligentes, le nombre des habitants
des campagnes lorraines va constamment en décroissant depuis la seconde moitié du siècle. Cette décroissance est très sensible dans les
bourgs, un peu moins dans tes petites communes. Elle est due à deux
causes l'émigration dans tes villes, conséquence du service militaire,
beaucoup plus fréquenteque t'émigratioh hors de France, et la restriction de la natalité~ véritable Héau qui dérive du luxe et d'une déviation de l'amour paternel. La crainte de morceler l'héritage produit
auss! des effets déplorables au point de vue so: iat comme presque
tous tes paysans lorrains sont propriétaires, cette crainte et ses effets
se manifestent jusqu'aux dernières couches de la population rurale.
Les villages sont installés hnbituellement dans tes vattées ou à flanc
de coteau rarement sur les crètes et sur les plateaux. H y a très peu
d'exemples de situations choisies en vue de la défense on voit que
tes premiers habitants ont surtout songé aux facilités de la culture, et
qu'ils n'étaient point possédés de préoccupations guerrières.
Le relief du sol est trop peu considérable pour qu'il puisse être
question de l'altitude extrême des lieux habités. Pour le même motif,
il y a peu adiré de t'orientement le midi est ~énératement préféré,
mais toutes tes expositions sont utilisées, même cette du nord.

On ne rencontre pas, ~ommedans certains pays, d'habitations souterraines. Les cavernes naturelles font défaut et jamais les habitants
n'en n'ont creusé d'artificielles; le terrain y prête peu, et tes matériaux
de construction sont d'emploi trop commun pour qu'on ait eu recours
à d'aussi misérables expédients.
Presque toujours, le choix de l'emplacement du village a été déterminé par la proximité des eaux. Ce n'est pas cependant que les
sources soient fréquentes la constitution géologique du sol s'y oppose mais les villages sont construits sur les ruisseaux ou dans les
plis de terrain qui rendent plus facile le creusement des puits. C'est
en effet au moyen des puits que presque toutes les maisons s'alimentent d'eau potable; il n'est point rare que chaque famille ait le sien,
sans compter ceux qui appartiennent à la commune et sont laissés à
l'usage de tous. Puits ou fontaines fournissent d'ordinaire largement
à la consommation locale, sans qu'il soit besoin de recourir aux citernes, dont l'emploi est inconnu. Quelques communes cependant,
situées sur le plateau des Faucilles, souffrent pendant les années de
sécheresse et sont obligées d'atter chercher de l'eau par tonneaux à
plusieurs kilomètres de distance; cette exception est heureusement
rare.
Les lavoirs ou les abreuvoirs sont presque toujours disposés à
proximité des fontaines ou puits communaux, lorsqu'il n'y a pas d'eau
courante traversant tea habitations. Les premiers sont généralement
couverts et aménagés en plusieurs bassins construits avec des pierres
de taille. Assez souvent on rencontre de plus, au centre même du
village, la mare (gué, gayoir, égayoir), destinée aux ébats de la gent
volatile et aux animaux de culture qui s'y baignent en revenant du
travail. Cette mare, presque toujours infecte et croupissante, à cause
des fumiers qui s'y égouttent. est considérée à juste titre comme un
foyer d'insa!ubrité et sa suppression serait fort désirable. Ït ne fautt
pas la confondre avec les déprécions artificielles, souvent remplies
d'eau, que l'on rencontre en rase campagne et qui portent le même
nom (ainsi que ceux de maies, mortes, etc.) cesontdesexcavationsà
peu près circulaires, presque toujours fort anciennes, dues sans doute
à des extractions d'argile pour la fabrication des tuiles et de la brique.
On a prétendu aussi qu'elles marquaient l'emplacement des habitations de l'époque pré-romaine, mais cette hypothèse est très
douteuse.
Il nous reste, pour terminer ce sujet, à mentionner un moyen original autrefois très répandu pour l'utilisation des puits. Sur un fort

poteau de 3 mètres environ de hauteur, est placée en équilibre, au
moyen d'un étrier en fer, une grosse perche formant balancier, d'une
longueur de 4 à 5 mètres; à une extrémité se trouve le seau au bout
de sa chaine, à l'autre un contrepoids formé d'une pierre ou d'un
morceau de bois. Pour se procurer l'eau, il suffit de tirer la chaîne
jusqu à ce que le seau se soit empli au fond du puits; on le relève
alors et l'on répand son contenu dans l'auge adjacente. Ce mécanisme
(la c<coma des anciens textes) ne manquait pas de pittoresque, lorsque
l'homme ou l'enfant, debout sur la margelle, faisait mouvoir les
grands bras du Héau et lançait l'eau sous le museau des bœufs patiemment rangés tout autour. Malheureusement~cet antique appareil
commence à devenir rare; la mode, qui s'impose pour toutes choses,
tend à le remplacer par une simple pompe actionnée au moyen d'une
manivelle. C'est plus simple, moins dangereux peut-être; mais le
village perd ainsi l'un des traits caractéristiquea de sa physionomie
d'autrefois.
Le vilhge suit la route ou te cheminée! tes maisons
QUETto~ ÏÎL
se touchent en bordure, sans ordre particulier. Les maisons sont ainsi
serrées les unes contre les autres, comme si l'espace faisait défaut, et
tout autour la campagne est absolument nue, ce qui donne au paysage
une certaine monotonie disposition toute spéciale à la plaine, et qui
diffère absolument de celle en usage dans la région montagneuse.
L'explication de ce fait n'est pas facile à fournir. Comme les villages
de la plaine sont très anciens, ainsi que nous l'avons dit, on pourrait
penser que la réunion des habitationsdans un étroit espace s'est faite
à une époque d'insécurité, pour permettre aux paysans de se donner
mutuellement secours et de résister plus facilement contre un ennemi
commun. Cela peut être vrai lorsque le village possédait une maisonforte, une cour seigneuriale où toute la population, bêtes et gens,
trouvait un refuge en cas d'alerte il importait alors de n'être pas
trop éloigné de ce refuge pour en profiter en temps opportun. Mais
ces châteaux étaient relativement rares en Lorraine, tandis que la
formation compacte des villages se présente partout. Et puis, sur
d'autres points du territoire, dont le peuplement est aussi ancien,
qui ont du supporter par conséquent les mêmes dangers, nous voyons
que l'état dispersé a toujours été de règtc et se maintient encore de
nos jours. Pour nous, le groupement des maisons est la conséquence
du morcellement extrême de notre territoire rural. Depuis bien des
siècles, aussi haut que nous puissions remonter dans l'histoire des
classes agricoles en Lorraine, le domaine d'un seul tenant n'existe

qu'à l'état d'exception. Le lot de chaque propriétaire, grand ou petit,
même jadis celui du seigneur, se compose d'un certain nombre de
parcelles, éparses sur toute l'étendue du finage. Dès lors, il était impossible au cultivateurd'établir sa maison au milieu de son domaine,
comme il est de règte dans d'autres provinces, dans le Centre et l'Ouest
par exemple; il ne lui restait d'autre parti à prendreque de bâtir au
milieu du territoire communal et, tous faisant de même, l'agglomération rurale était ainsi formée.
QL'ESTtONiV.–Parmi toutes ces constructions,l'église se distingue
de loin, avec son clocher presque toujours surmonté d'une uèche pyramidale. Htte complète le paysage lorrain, lui donne sa physionomie,
en relevant un peu ce que les habitations du cultivateur ont d'uniforme et de lourd. Presque partout t'égtise est entourée du cimetière
depuis quelque temps, dans un but louable de salubrité, on a dissocié ces deux éléments qui, d'après les habitudes anciennes, ne
devaient jamais être séparés. Nous admettons très bien que le nouveau
cimetière soit reporté à l'écart: seulement, pourquoi disperser les
vieilles tombes, abattre les murs et réunir au chemin les alentours
de l'église ? aucun intérêt n'y oblige, et le champ du repos des ancêtres
mériterait plus de respect.
Jusqu'à ces derniers temps, la mairie était habituellement logée
dans la même maison que l'écote~ et l'édifice municipal n'avait rien
qui le distinguât des autres habitations du village; pas d'emplacement spécial, autant que possible au centre, quelquefois en face de
l'égtise. Mais aujourd'hui, depuis les nouvelles lois scolaires, la mairie
et ta maison d'école ont été transformées dans beaucoup de communes. On les reconnaît très bien maintenant; toutes sont construites
sur le même type, le modèle administratif. Leurs immenses fenêtres,
leurs étages élevés les distinguent facilement ce sont des maisons
de ville, qui paraissent quelque peu dépaysées au milieu des habitations compagnardes.
A~tès ces deux constructions, qui se retrouvent à peu près dans
tous les villages lorrains, il ne reste plus rien à signaler. Les auberges
ne présentent aucune particularitéremarquable, et sont sil uées un peu
partout. Les moulins, qui peuplaient autrefois les cours d'eau, sont
considérés aujourd'hui comme une propriété fort embarrassante;
beaucoup sont abandonnés et tombent en ruines les canaux ne sont
plus entretenus, les grandes roues en bois sont lamentablement
arrêtées. A peine quelques-uns survivent, protégés par des circonstances ou sur des emplacements exceptionnels.

n'y a ptus à parler depuis longtemps des autres bàtiments ruraux
qui accompagnaientautrefois le moulin dans la classe des ~M/~s
le tour et le pressoir banaux ont disparu. A peine signate-t-on lempt.tcement de quelques anciens fours seigneuriaux, reconnaissables a
leurs dimensions inusitées; ils sont, bien entendu, passés à l'état de
propriétés particulières. Quelques maisons de cure, dont l'anectation
la Révolution, étonnent par les vastes pron'a pas été
portions de tcurs dépendances c'est que le curé engrangeait ses
dimes en nature, il avait donc besoin de greniers considérables
mais ces maisons n'offrent d'ailleurs aucun détail d'architecture
remarquable, à ta ditlérence des ~ut~cs a~jc c<?~<e< des abbayes dans
certaines provinces.
Les places et promenades sont un luxe a peu prés inconnu
dans le vittage terrain. Le paysan, qui a peiné au grand air toute la
semaine, n'éprouve guère le besoin de se promener it passe une
partie de son dimanche assis devant sa porte, à causer avec ses
voisins d'autres s'enferment au cabaret. Les exercices du corps sont
très délaissés, d où cet aspect un peu lourd du paysan et sa démarche
lente contractée derrière la charrue. On ne danse guère que le jour
de la fête patronale; ce sont des danses de ta ville qui sont seules en
honneur, la valse et la polka ont re'nptacé les vieilles bourrées que
conduisaient les mé.iétriers du temps jadis. Le seul passe-temps en
honneur dans tous les villages. le jeu de boules (jeu de <yM<7~s,
suivant le terme local), la grande distraction de nos pères, commence
à être délaissé: on l'installe le long d'un chemin, ou mieux dans le
jardin de t'auberge.
It n'y a d'autres promenades que les routes qui aboutissent au
vittage. Les principales, celles qu'on appela;t autrefois les/<a'<~('M/~
étaient fort larges au siècle dernier; quetques-unes étaient bordées
de plantations de haute futaie, faites sur les terrains riverains, et qui
teur donnaient très grand air. Ces vieux arbres ont disparu et la
largeur des chemins a été notablement diminuées en revanche ils
sont presqu tous fort bien entretenus, e~ nos aïeux ne reconnaitraient
plus, dans tes chemins vicinaux dont nous a dotés ta loi de t8~<<, les
du commencement de ce siècle. C'est
atïreux <7<~«~ de
peut-être dans l'intérieur des villages que la viabilité est le moins
avancée et que la propreté laisse le plus à désirer ta encore, la
largeur est ordinairement considérable, parce que, de chaque côté de
la chaussée proprement dite, s'étend une bande de terrain assez profonde qui va jusqu'aux maisons et sert, comme on le verra plus loin,
1I
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de places à fumier et de dépôts pour des objets divers. Jamais ces
rues ne sont pavées tout ce que l'administration locale s'efforce
d établir, tant bien que mal, c'est une suite de caniveaux ou «M.s~,
pour entrainer ensemble les purins et les eaux pluviales. H n'y a
point de termes locaux pour désigner les voies de communication, en
dehors ou dans l'intérieur du vittage. Les premières sont parlois
distinguées par le canton ou lieu-dit auquel elles aboutissent les
secondes prennent assez souvent le nom d'un des gros propriétatres
qui les habitent, ou encore celui des seigneuries qui autrefois se partageaient le village et ses habitants.

attons entreprendre maintenant la description détaittée d'une
habitation rurale. Nous choisit onsd'J)ord pour type le siège d'une
Nous

exploitationcomplète, ta maison du cultivateur avec ses dépendances
(lig. t). Dans cette maison', nous n'aurons pas à distinguer le logis
du propriétaire et celui de t exploitant lorsque le maitre ne fait pas
vak'ir lui-même, il abandonne tout son bâtiment au fermier, et ne
conserve que très rarement un pied-à-tcrrc, à plus forte raison un
domicile complet.
C'est un caractère particulier à ce pays que l'absence de séparation
entre les togements proprement dits et les locaux servant aux animaux et aux récoltes: l'ensemhte est abrité par le même toit h's
communications sont nombreuses entre les diverse parties de t'é'titice,
et s'il en résuite des facilités très appréciables pour vaquer aux soins
divers du ménage, cette promiscuité rend, en cas d'mcendie, les
désastres beaucoup plus complets tout brùte~ sans qu'il soitle plus
souvent possible de rien garantir.
Habituellement, les pièces habitables sont toutes situées au rez-dechaussée to~er au premier étage est tout à fait exceptionnel. Dans
es anciennes constructions, ce rez-de-chaussée est bien, comme son
nom l'indique, de plain-picd avec la rue, jamais plus étevé, quelquefois en contrebas. Cette disposition, qui s'accentue avec le temps,
est considérée par le paysan comme avantageuse en ce que le
chauffage intérieur e~t plus tacite et que la chaleur se conserve plus
longtemps. Pourl' la même raison, parait-il, les ouvertures sont
médiocres comme dimensions et assez peu nombreuses.
C'est la cuisine qu'on rencontre tout d'abord. Assez souvent elle a

('

H\(t'tionm'tt''tncnt, la maison qn~ représente notr< ooquisna de votsin que d'un seul eut', ce qui a pprxxs <tt' domt)') ptu~ fit! profondeur am hatnnents, tes chambres prenant jour sur te jardin.

son entrée sur la rue, directement ou par un corridor mais parfois
aussi elle ouvre sur la grange, et cette disposition est surtout fré.
quente dans les petites maisons de manœuvres. Le la cuisine, on
pénètre dans la chambre principale que l'on nomme le po~, et '{ui

Ft~.t.–Minson'tccuttivateur.
est chauffée par le feu de la cuisine ette-m~me, au moyen d'une
disposition particuHfre de t'être. Dans ce p<x'te sont presque toujours
placés les lits des père et mère et même ceux des enfants. Le poële
est donc surtout une chambre à coucher, car les repas se prennent
habituellementà !a cuisine mais c'est aussi la pièce où l'on veille le
soir, celle où l'on introduit l'étranger auquel on veut faire honneur

c'est donc l'analogue du salon de nos maisons de ville. On trouve enfin,
toujours au rez-de-chaussée, une ou deux chambres occupées par les
memhres de la famille ou destinées aux hôtes. Toutes ces pièces sont
de dimensions fort variahles, mais rarement très vastes 5 mètres de
côté, soit ~.) mètres carrés de surface, peuvent être considérés comme
un maximum. Les domestiques sont logés d'une manière très sommaire. Les femmes, telles que la ûtte de basse-cour, ont leur lit à la
cuisine, dans une sorte d'armoire qui reste fermée pendant le jour.
Les hommes couchent à l'écurie, à peine séparés des animaux par
une cloison en planches. Jamaisles uns ou les autres n'ont de chambre
distincte à leur disposition c'est la coutume, et ils ne s'en plaignent
pas.
Parmi les dépendances de la maison rurale, il faut signaler en
première ligne les écuries et les engrangements, qui se complètent
mutuellement. En effet, c'est au-dessus de l'écurie que t'en entasse
les fourrages, et aussi les gerbes avant le battage, car on n'a pas
l'habitude dans le pays de battre sur le champ même. Dans les
exploitations quelque peu importantes, t'écurie se compose de deux
lignes de ratetiers. séparés par un large espace, la « grange w,
où peuvent circuler les voitures qui amènent les récoltes et permettent de charger les greniers. Le long de ces rateliers, appliqués
à un mur ou à une cloison, s'ouvrent de distance en distance des
fenêtres carrées, que l'on ferme au moyen de volets à glissières, <.t.
au travers desquelles on introduit, pour la nourriture du bétait, le
fourrage qui a été jeté de t étage supérieur. Dans t'écurie, la hauteur
du plancher est toujours mé'tiocre, souvent insuffisante, beaucoup
n'ont pas plus de t mètres. De même !a lumière y est par trop parcimonieusement distribuée une lucarne à chaque extrémité, avec la porte
de sortie, ne laisse pénétrer qu'un jour incertain et, en été, la température devient insupportable ce sont des dispositions contraires à
l'hygiène la plus élémentaire. Au-dessus de l'écurie, les pailles et
fourrages s'entassent jusqu'au toit, sans cloisons ni séparations d'aucune sorte.
Pour les grains et semences, on a des greniers ordinairement
placés au premier étage, au-dessus des chambres d'habitation. Là
encore, comme on ne cherche qu'une surface suffisante, la hauteur
est réduite au minimum un homme de taille moyenne a parfois de
la peine à s'y tenir debout. Les fenêtres y sont également très rares
et de petites dimensions.
Le plus souvent les mêmes écuries sont destinées à la fois aux
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chevaux et aux bêtes à cornes or. ne les sépare que dans les exploitations importantes. Les moutons ont rarement une bergerie distincte
ils sont rangés dans un coin de l'écurie principale. Les porcs, au contraire, ont assez fréquemment ieur étable séparée réduit ou ra~),
située dans une des dépendances de l'habitation, par exemple sous
un appentis a t'extérieur Aux volailles, on consacre d'ordinaire
un endroit clos, voisin de t'écurie mais, trop souvent aussi on
les laisse se percher au ha~rd. parmi les animaux de travail. malgré
les inconvénients de la malpropreté (lui résulte de cette promiscuité.
Nous énumérprons encore. pour achever cette description, tes pigeons,
auxquels on an)é< :~e une chambre dans les greniers; on n'en trouve
guère que dans ies exploitations importantes. Dans les constructions
anciennes des vieilles w~so~ /~)cA~ d'autrefois, on retrouve
encore le colombierqui se dresse dans la cour. sous forme d'une
tour ronde ou polygonale, surmontée d'un toit conique. Les abeilles
enfin ont leur rucher dans te jardin c'est une modeste baraque en
bois, renfermant un nombre variable de paniers
ît est assez rare de trouver, dans la maison rurale, des hangars
suffisants pour abri er le bois de thaunage et les instruments aratoires. De même puur te pressoir, qui correspond toujours a l'exploitatiun d'un demain'* vinicole assez considérable alors ce pressoir,
formé de poutres de chêne souvent énormes, de construction peu
compliquée et d'un maniement difficile, est prêté aux voisins, après
que le propriétaire s'en est servi poursa récotte. Les fermes quelque
peu importantes possèdent toujours un manège installé de manière
à faire marcher une machine a battre, que )'on transporte dans la
grange lorsque le moment du battage est arrivé. L'emploi des Héaux
est de moins en moins fréquent.
Enfin, le four complète ces dépendances de t habitation lorraine.
Toutes les anciennes maisons en possèdent un, même les plus humbtes.
Asssez souvent son ouverture se trouve dans la cuisine même, près
du foyer, et soit a ire déborde parfois sur t'atignement au dehors,
auectant la forme d'un appentis demi-sphérique facilement reconnaissable. Lorsque l'habitation est plus considérable, le four peut
être renfermé dans un petit bâtiment à part, dans l'une des cours de
la ferme. L'installation de boulangeries dans presque toutes les
communes rurales rend le four moins nécessaire qu'autrefois cep~ ndant, si l'on n'y cuit plus le pain, pénible besogne dont la ménagère
est maintenant dispensée, en s'en sert encore pour lea pâtisseries des
jours de fête et pour sécher les fruits.

Si de la grosse maison de cultivateur nous passons au domicile du
petit propriétaire ou manœuvre, nous rencontrons encore les mêmes

dispositions essentielles ti~. 2). Cette maison n'a souvent qu'une seule
ouverture sur la rue, la porte de la ~ran~e, qui sert aussi de vestibule
à la cuisine et à l'écurie. Le poc)e est la pi<'ce unique où couche tout
le monde. Les greniers règnent sur tout t'étuge supérieur, au-dessus
de l'écurie et des chambres.
Dans le village lorrain, les maisons sont précédées de leurs fumiers,
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qui forment bordure sur la voie publique. La rue est large, bien plus
que n'exige la circulation de chaque côté de la chaussée se trouve
une zone, l'ancien t~Ma~'c <~ ville, dont les habitants u~ent comme
si le fonds leur appartenait, bien que cette question de propriété
soit fort discutable. Cette zone <i<'nt donc lieu de cour d'entrée et sert
surtout d'emplacemeut au fumier; pour le surplus, elle permet l'accès
aux habitations et aux écuries. Le fumier, de dimensions variables
suivant la quantité de bétail qui peuple les écuries, s'étève sur le sol
naturel, sans que l'on prenne aucuneprécautionpour retenir le purin,
qui se perd avec les eaux ptuvia!es et risque de souiller les puits
d'alentour. Chaque fois qu'on nettoie l'étable (qu'on monde, suivant
la location usitée), une couche nouvelle s'ajoute au tas déjà existant

mais la forme est peu correcte, et d'ailleurs les animaux, qui s'y vautrent en passant, viennent encore en détruire la symétrie. Grande
différence avec la montagne, où le pay<=an s'enbrce de donner a t'édifice un aspect bien régté, en nattant la paille sur le pourtour. A cuté
du fumier, s'il reste de la place, on empile les Lois d'affouage, on
laisse séjourner les chariots et les charrues; c'est un désordre foi t
pittoresque, résultat d'habitudes invétérées dont le paysan ~e dfbarrasse difficilement. Quand il y a par derrière, entre les bâtiments
et le jardin, une seconde cour suffisamment va~te, cette disposition
atténue l'inconvénient que nous vencns de signaler; mais die est
loin d'être fréquente.
L'impression générale qui sedégagede t'aspect d une maison rurale
est une sotidité massive jointe à une étendue relativement considérable. Le cultivateur ~M~ra~yc toutes ses récoltes, et considère à peu
près comme perdu tout ce qu'il laisse en meutes dans les champs, te
climat ne permet pas de laisser le bétail passer la nuit au dehors, ce
qui oblige à le loger en tout temps dans les écuries. Ces deux raisons,
la première surtout, expliquent l'importance des bâtiments, très
frappante pour un étranger qui arrive dea environs de Paris et de la
Champagne, dont t'œit est habitué aux chétives demeures en usa~c
dans ces provinces. C'est principalement à l'abondance et à la bonne
qualité des matériaux de construction que l'on doit ces habitudes caractérisliques de ta campagne lorraine. La pierre à bâtir se trouve
à peu près partout. Le moellon s'exploite en carrières à ciel ouvert,
peu profondes, et dont les produits résistent bien d'ordmaire aux
effets de la getée. Ces carrières peuvent aussi donner 'tes pierres de
taitte, mais à peu de distance se trouvent les puissants gisements du
gîès bigarré.qui sont plus facilement encore exploités pourcetusane.
La baseminératogiqueétant calcaire, la chaux se fabrique facilement.
Enfin le bois est sur place, et les tuiles se font dans le pays même.
Voitàdonc réunis tous éléments d'une bâtisse sotide et peu coûteuse.
Un seul peut-être laisse à désirer~ c'est le sable; lorsqu'on ne peut le
faire venir des bords de la Mosette, qui en donne d'excellent, on
s'adresse aux grès de t'infra'tia- qui couronnent la plupart des
sommets, ou bien on le remplace par de la terre, qui mélangée à de
la chaux ne donne pas de mauvais résultats.
C'est le moellon seul qu'on emploie pour les gros murs; il est rare
d'y voir joindre la pierre de taille, même aux an~tes; on la réserve
pour les portes et les fenêtres. Ces murs sont épais. 5o centimètres au
moins. Ils sont recouverts de mortier grossièrement appliqué; parfois

aussi on ajoute des lattes ou bardeaux pour garantir contret'humidité
des pluies. C'est aussi en moettons que sont construits les murs
intérieurs: l'introduction de la brique est récente el n'a lieu que
rarement. D.ms les chambres destinées à t habitation, ces murs
sont ordinairement blanchis a la chaux, très rarement !e poële possède des boiseries. Les plafonds sont presque partout formés par le
plancher de fétide supérieur, et les poutres apparentes, rarement
blanchies, donnent aux chambres un aspect quelque peu sombre.
Les toitures ne sont pas très inclinées, comme il convient dans un
pays où te poids de la neige n'est pas a redouter et où t on recherche
avant tout le plus d'espace possible pour les étages supérieurs. Les
pignons sont disposés suivant un axe parallèle à la rue, et leurs pans
se développent de chaque cote d'une manière uniforme; toutefois, du
côté de la cour, ils descendent parfois plus bas que sur la rue, pour
couvrir quelques dépendances du logis. Des deux côtés, ils dépassent
considérablement le mur extérieur et forment un abri contre la pluie.
H en était du m~ins toujours ainsi dans les vieilles maisons; dans les
nouvelles constructions, t'avant-toit est supprimé et les eaux pluviales
recueillies au moyen de cbeneaux en ferblanterie jadis inconnus. Les
girouettes et ornements analogues sont rares.
Quant à la couverture, le chaume est inusité. même dans les plus
humbtes demeures; on ne trouve t'ardoise que dans quelques maisons
de plaisance c'est la tuile qui e~t communément employée. Fabriquée
dans le pays. de très bonne qualité, remarquable par sa belle teinte
rouge qui égayé les villages df la plaine, on la voulait toujours creuse
autrefois, et on la posait surun lattis que supportaient les chevrons de
ta toiture.Aujourd'hui ta tuite ptate, dite mécanique, tend à prévaloir~
et partbison place au dessous un véritable plancher pour mieux garantir
les ré'ottes. Nous mcntionnfronsencore la pierre plate ou /f!u< assez
employée jadis, m:)is qui exige des charpentes d'une grande solidité, à raison de son poids excessif; cette lave est tantôt du catcaire,
tantôt du grès bigarré. Dans les nouve!t''s maisons, on remplace par
du sapin les fortes charpentes de chêne des toitures; comme conséquence, !a lave est partout abandonnée.
H nous faut maintenant prendre successivement chaque partie de
la maison rurale, pour y signaler les particularités dignes de re-

marque.
Nous commencerons par les portes. La principale, souvent l'unique
porte visibte du dehors, est celle qui donne entrée dans la grange.
Autrefoisla voûte de la « grande porte était toujours en plein cin-

tre; actuettementon utilise plutôt le cintre surbaissé. Les deux battants s'ouvrent en dedans; ils sont toujours en bois plein; la fermeture se réatise au moyen d'une barre transversale. Dans l'un des
vantaux est généralement pratiquée une ouverture destinée au passade
des personnes: c'est une petite porte dans la grande qui se ferme le
plus souvent au moyen d'un loquet. Toutes les autres portes, des
chambres ou des écuries, sont rectangulaires. Si la cuisine ahoutit
directement sur la rue, sa porte est accompagnée d'une petite barrière en bois, à hauteur d'appui, qui permet de donner de l'air pendant teschateurs, tout en interdisant l'accès aux volailles et au menu
bétail. Dans les écuries, toutes les ouvertures sont garnies en été de
toiles pour s'opposer à l'invasion des insectes.
Quant aux fenêtres, dans h's très vifittes maisons on rencontre encore la croire de pierre, qui la partage en quatre grands carreaux
mais depuis longtemps, dans les maisons nouvelles, les fenêtres n'ont
plus que des séparations en bois; les châssis s'ouvrent en dedans et
sont divisés en petits carreaux de ~erre. Les très petits vitraux en
losanges garnis de ptomb ne se houvcut que dans quelques anciens
bâtiments. L'usage de volets pleins ou de persiennes à lames mobiles
est loin d'être générât souvent les fenêtres n'ont aucune protection
extérieure, parfois elles sont défendues par des barreaux de
fer.
Nous avons vu que les pièces principales de l'habitation sont au
rex-de-cbaussêe; aussi ne s'inquiète-t-on que médiocrement des
communications avec t'être supérieur. On dispose les escnticrs de
manière à n'occuper que le moins de place possible; ils monh'nt
droit. sans paliers, et teurpt'ntc est fort raide; t'ess<'ntiet est qu'un
homme chargé d'un sac de bté puisse parvenir jusqu'au dessus Lt
rarnp' latte de bois ou corde, est rudimentaire. Enfin, pour acc<der
au grenier à fourrage, on ne connait que les écbcttes.
Dans les maisons les plus pauvres, te ~ot des chambres est formé
par de la terre battue. Mais cette extrême simplicité est rare; on la
réserve pour la grange, dont l'aire d'argile durcie se prête bien au
battage partes n''axx. Presque toujours la cuisine a le sol recouvert
de grandes dattes en grès ou en catcaire dans les autres chambres
du rex-de-chaussée, ainsi que dans les greniers du premier étage, ce
sont des planchers, autrefois en ptancbes de chêne, larges et grosstèrement rabotées, fixées aux poutres par de grands clous aux têtes
apparentes; maintenant on emploie presque partout le sapin ou le
boie du Nord, à planches jointives. Les écuries sont pavées avec des

pierres de choix, de petites dimensions, capables de résister au sabot
du bétait.
La décoration intérieure ou extérieure des maisons est aussi simple
que la construction elle-mème. Extérieurement,nous ne voyons à peu
près rien le mortier qui recouvre les moellons des murs n'est complété
par aucun enduit et sa teinte grise n'est modinée par aucun badigeonnage. Quelquefois cependant l'encadrement des portes et des
fenêtres est peint de couleurs criardes qui font regretter la monotonie
habituelle. A l'intérieur, les enduits à ta chaux sont plus fréquents
le ptatre recouvre quelques murs et quelques plafonds dans les
chambres, le papier peint fait parfois son apparition. D'imagerie, on
ne trouve que des spécimens de l'industrie d'Ëpinat avec le saint
de la paroisse, les sujets sont peu variés; autrefois c'étaient des
souvenirs de guerre du premier Empire, maintenant des scènes de
t8;u. ou encore des romans depuis longtemps tombé? dans l'oubli,
~<<? <?< A~o~M ou autres du même genre.
Les inscriptions sont rares. Lorsqu'elles existent, elles comprennent
l'année de la construction du bâtiment et le nom du propriétaire, le
tout gravé au-dessus de la porte d'entrée ou sur la clef Je voûte de la
porte de grange, sous la petite niche qui abrite une statuette de la
Vierge ou d'un saint.
It ne nous reste plus qu à parler de l'ameublement des pièces
habitées. Longtemps il présenta des particularités assez caractérisliques mais il tend de nos jours, comme tout le reste, vers une fâcheuse uniformité. Dans la cuisine, ce qui frappe tout d'abord, c e't
la cheminée, large et profonde, avec son auvent ou Man~aM sous
lequel plusieurs personnes s'instatteraientà)'aise. Dans cet abri, elles
peuvent apercevoir au dessus de leurs tètes un lambeau du ciel, pt,
tout autour, les bandes de lard, les jambons, la dépouille complète
des porcs de la maison, sèchent à la fumée. Au-dessous, la grande
~Mc de fonte, souvent armoriée, sépare l'àtre du poële voisin, et
les hauts chenets peuvent supporter des troncs d'arbres et des fagots
entiers. Du moins en était-il toujours ainsi autrefois. Trop souvent
aujourd'hui, au grand préjudice de la gaieté et de la salubrité des
cuisines, le feu de bois namhant est remplacé par un fourneau dont
o~ ne voit plus que les noires parois; la cheminée a été rétrécie et
ne laisse passer qu'un étroit tuyau. C'est plus économique, dit-on,
mais moins agréable, et la famille doit s'y plaire beaucoup moins.
Au milieu de la cuisine se trouve la tab)e, autour de laquelle tout
te monde, maitres et serviteurs, prend son rep~s table de chêne,

escabeaux pareils. Contre le mur, le buffet où se rangent les provisions au-dessus, la crédence ou drbssoir. qui supporte les assiettes
et les plats, jadis d'étain, puis de faïence. Tout ce mobilier, solide,
dépourvu d'ornements, tend aussi à disparaitre la mode s'en est
mêtée, et c'est à qui, dans les v illes, ornera son antichambre avec le
mobilier des cuisines de village.
Enfin, devant une fenêtre, la pierre a évier, d'un seul morceau, est
ordinairement accompagnée d'une pompe, dont l'eau peut être à volonté dirigée au dehors, pour abreuver le bétail
Il y a beaucoup moins à dire des autres pièces. Dans le poële, les
lits massifs, assez bas, taillés en plein chêne, garnis de plumons empilés très haut, occupent la chambre avec la grande armoire que l'on
achetait en entrant en ménage objet indispensable et de fortes dimensions, qui tient lieu de garde-robe, de lingerie et même de secrétaire ses deux battants sont quelquefois sculptés, ce qui donne
à l'ensemble une certaine valeur.
Nous ne voyons rien de plus signaler dans cet ameublement.
toujours réduit au strict nécessaire. Ce n'est pas là que le paysan
met son luxe il reste si rar. ment à la maison! et quant à sa femme,
la cuisine et l'écurie occupent toutes ses journées. Le soir seulement,
dans les veillées d'hiver, on se réunit et l'on peut alors profiter de
l'installation intérieure. Ces veillées au co~'aMy~ ont lieu soit au
poêle, soit à la cuisine; jadis on les tenait à l'écurie, sous la chaude
haleine du bétail, malgré les risques d'incendie. Alors aussi l'éclairage était fort modeste; un simple lumignon à mèche fumeuse, placé
au milieu d'une table, et tout autour des bouteilles sphériques en
verre blanc remplies d eau, servant à répercuter cette faible lumière:
tel élait l'appareil primitif et peu cher qui suffisait aux femmes pour
leur dentelle, aux hommes pour ~'<7/ le chanvre, ou raccommoder
les harnais d'écurie. De nos jours l'éclairage s'est transformé, la
lampe de pétrole brille d'un éclat incomparable elle ne coûte guère
plus que le vieux lumignon, et malgré les dangers de son maniement,
les incendies qu'elle occasionne sont assez rares.
Pour terminer ces détails de la maison rurale, il nous faudrait dire
comment elle est entretenue, si les bâtiments et les dépendances, les
meubles, le bétail, reçoivent les soins que l'on peut attendre de propriétaires diligents et roucieux de leur intérêt. A cet égard, il est très
difficile de poser une règle générale; le caractère, les habitudes de
l'homme et surtout de la femme produisent (les résultats très divers.
Force nous est donc de rester dans les généralités. Quant aux bati-

ments, nous avons vu qu'on ne s'occupe guère de renouveler les
enduits et d'orner l'intérieur. Pour les dépendances, la confusion que
nous avons signalée devant la maison se retrouve trop souvent à l'intérieur et dans l'arrière-cour. Ce désordre est fort caractéristique; le
paysan croirait perdre son temps en donnant un peu de soin à l'entretien de son installation. H en est encore de même pour les écuries
là, trop souvent le bétail est couche dans la boue, et les harnais
dépareillés attendent en vain des réfections qui, faites immédiatement, eussent été peu coûteuses. Pour le ttétait, on objecte la nécessité de ménager les litières, mais l'indolence et la mauvaise habitude
ont aussi leur part dans cette situation défectueuse.
Les chambres d'habitation, placées plus immédiatement sous la
main de la femme, se ressentent davantage de sop activité. On trouve
encore des cuisines dont les ustensiles sont toujours brittants, les
meubles bien frottés et le pavé net de souillures quelques poë)es
dont les lits bien rangés, l'armoire resplendissante, le plancher tavé
avec soin, font plaisir à voir; mais ce sont des exceptions. D'ordinaire la propreté laisse fort à désirer; la cuisine n'est nettoyée à fond
qu'une fois par an, pour la fête du vittage; les meables ne reçoivent
jamais de cire; quant au sot, il est couvert de terre et de fumier, que
le balai n'enlève que <r~.s imparfaitement. Si l'on s'étonne, la ménagère répond qu'elle a bien d'autres choses à faire; et vraiment,
lorsqu'on pense aux occupations multiples qui lui incombent, on n'a
pas le courage de lui en vouloir.
QUESTION V. Le nombre des habitants de nos maisons.types ne peutt
guère s'évaluer rigoureusement. Tout ce que l'on peut dire, c'est que
la maison, grande ou petite, n'abrite d'ordinaire qu'une seule famille.
Il est très rare de voir sous le même toit deux ménages parfois, un
célibataire loue une chambre et se met au pot et feu de son bailleur;
encore cette disposition est-elle exceptionnelle. Dans les grosses cuttures, la maison contient, outre les propriétaires, les domestiques des
deux sexes, ordinairement non mariés. Tout autre est la situation
du manœuvre, qui n'est pas un domestique, qui est lié au maitre
par un contrat d'un genre spécial ce manœuvre est toujours un
petit propriétaire qui travaille chez le cultivateur; celui-ci lui prête
ses instruments de culture et ses animaux pour le labourage et la
récolte de son champ. Le manœuvre a presque toujours une famille,
et dès lors une habitation distincte. L'association que nous mentionnons ici est certainement très ancienne; elle a fait la force et la prospérité de l'agriculture lorraine. Dans les villages où les manœuvres

font défaut et où tes gros cultivateurs en sont réduits A n'employer
que des domestiques, l'exploitation des terres est devenue très difficile, à moins qu'on ne se trouve dans le voisinage des villes. C'est
ainsi que tt population agricote comprend d ordinaire deux classes~
les gros et tes petits. Tout naturellement la maison du manœuvre
est, comme nous l'avons vu, plus restreinte, parce qu'il rentre peu
de récoltes et ne nourrit comme bétail qu'une vache et quelques
menus animaux. Nous ne parlons pas ici des pays vignobles, qui
constituent en somme une exception et dont l'aspect est caractéristique tes grandes maisons y font â peu prés défaut, et par suite la
différence entre l'habitation du gros et du petit exploitant est beaucoup moins sensible.
Mais les dimensions de la maison ne sont pas en relation avec la
population qui t habite souvent la petite maison du manœuvre est
aussi peuplée que la vaste construction du cultivateur. C'est surtout
chez les riches que sévit le. fléau que nous avons signalé. la restric.
tion de la natalité là, on ne rencontre qu'un, deux ou trois enfants.
Une fille de basse-cour, un ou deux domestiques, forment donc une
population de sept à huit personnes au maximum avec les parents.
La famille du manœuvre en compte presque autant, et ses enfants
s'entassent dans l'unique chambre, en attendant qu'on les place en
c.~t~~<oM, ce qui se fait à un :tgc très tendre, pour les garçons surtout, qui peuvent de bonne heure rendre des services pour garder le
bétait. Ce manœuvre, bien que petit propriétaire, est donc un pro/<t<r< dans le sens ancien du terme, et cela est fort heureux. Mais
pendant combien de temps en sera-t-il encore ainsi ?
Dans les descriptions qui précèdent, on a vu que le
QuESTto~ VI.
même bâtiment est utilisé comme habitation, grande et étabte. !t est
ttésrarequ'it reçoived autres usages h's industries rurales n'existent
pour ainsi dire pas. Depuis longtemps il n'y a plus de tis~'tandsdans
les villages de la plaine. La dentelle n'exige auc'mf inst.dtation particulière. Citons seulement, dans tes pays vignubtc~. ta confection des
échatas, que le vigtter'tn fabrique tui-méme pendant t hiver. Là ou
le tenain permet la plantation du <ab:<c, une partie des bâtiments
est alors spéciatetr'ent aménagée pour le séchage des feuilles. Enfin,
dans quelques gros-es fermes on installe des appareils pour la fabrication du beurre.
Nousavonsprécédemmentdécrit tesdépendancesde
QuRSTtO~ VI!.
la m~is~n rurale en tant queconstructionsannexes. Xous n'avons rien do
plus à dire sur les cours. Heste à parter du jardin qui presque toujours

se trouve p~r derrière. Rarement il présente une surface considérable quelques ares tout au plus. C'est qu'on le considère uniquement au point de vue des produits nécessaires au ménage le jardin
d'agrément est tout à fait inconnu. Quelques neurs, en pleine terre
ou dans des pots, constituent tout le luxe que se permet de ce c«té
la ménagère. Son jardin n'est qu'un morceau de terre, assez mal
soigné, dans lequel elle trouvera sous sa main les tégumes qui lui

sont nécessaires. On y rencontre cependant aussi des arbres fruitiers,
en espaliers ou en quenouilles, mais rarement un verger d arbres de
haute tige. Ces vergers sont ordinairement plus loin de l'habitation
rurale; tous ceux du même village sont assez souvent groupés dans
le même canton, ou l'on a trouvé un sol et une exposition favorables.
Ce jardin n'est clos que d'une manière très imparfaite, de même
que las autres dépendances de la maison. Tout est laissé à la foi
publique; on peut entrer, non seulement dans le jardin et dans la
cour, mais aussi jusque dans les écuries et les chambres, sans être
arrêté par des précautions qu'un citadin jugerait indispensables. Les
murs content trop cher; les haies occupent trop de place; à plus forte
raison les t'osés avec levées de terre plantées sont inconnus. Les
clôtures, nulles du côté de la rue, sont donc rares et incomplètes par
derrière on se contente de quelques palissades mal entretenues, ou
plus simplement de poteaux en bois reliés par des landres ou barres
horizontales s'encastrant dans des mortaises; c'est aussi le mode eu
usage pour les enclos en rase campagne.
QUESTION VIII.
Quant aux valeurs vénale et locative de la maison rurale, elles sont relativement très faibles. Comme conséquence
de la diminution des populations de la campagne, on voit souvent des
maisons inhabitées, el en cas de mise en vente, celles qui trouvent
acquéreurs sont payées à des prix bien inférieurs aux sommes qu'ont
autrefois déboursées les constructeurs. On ne bâtit plus guère; on ne
reconstruit qu'exceptionnellement. On trouve assez facilement des
maisons de cultivateur pour 5.ooo ou <««« francs, et même moins
si l'on voulait édifier aujourd'hui de semblables bâtisses, il faudrait
dépenser trois ou quatre fois plus. Quant à la maison de manœuvre,
elle s'achète communément de 5uo à i.nnu francs. Bien que les locataires soient très rares, on peut estimer que pour 5o francs un
manœuvre peut se !cger, et que les grosses maisons ne vont pas
au détà de t5o francs de foyer annuel. Quelle dinérence avec les
villes, où la population ouvrière est pressée à l'excès et arrive avec
tant de peine à obtenir un peu d'air et de lumière 1

QUESTION

IX.

La maison du paysan lorrain n'est pas malsaine;

les épidémies sont rares et la santé générale est satisfaisante. L'hypiene morale n'est pas non plus mauvaise, et les conditions de la cohabitation entre maîtres et domestiques, enfants et personnes de sexes
dinerents, laissent ordinairement peu à désirer. Ce n est pas que tout
soit à admirer dans l'existence d~ nos cultivateurs; maison ne pourrait raisonnablement attribuer aux habitations une influence absolue
sur certaines habitudes fàcheuses de la population campagnarde.

S'il en était ainsi, comme depuis le commencement du siècle les maisons se sont presque partout fort améliorées, il faudrait en conclure
que leurs habitants eux aussi sont devenus bien meilleurs. H est
facile de faire la dinérence entre une construction ancienne et celles
élevées de nos jours on ne s'enfonce plus "ous terre, les étages ont
plus de hauteur, les ouvertures sont plus nombreuses et mieux disposées. La population vaut-elle donc mieux qu'il y a cinquante ans?t
C'est peu probable. Elle est moins âpre au travail, moins économe;
on dépense trop facilement au jour le jour, et le besoin de bien-être,
en soi légitime, augmente trop rapidement. Grâce aux chemins de
fer, le paysan et sa femme quittent plus facilement leur ménage et
vont se promener en vitte pour des motifs souvent futiles. !t est bien
rare qu'on travaille toute la journée au lieu de faire, comme jadis.
deux a~c/c~, le cultivateur entre au café dans t'après-midi il y boit
la bière, joue aux cartes et ne retourne plus aux champs. Mais,
encore une fois, la maison n'y est pour rien: plus ~aie, plus aérée,
elle devrait mieux retenir la famille au foyer; seulement, il y a trop
de causes profondes (lui neutralisent son influence bienfaisante, et
rendent l'avenir assez sombre, malgré des améliorations matérielles
incontestables.
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L'HABITATION DU MÉTAYER VIG~RON DU BEAUJOLAiS
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NOTICE ET DESSINS COMMUNIQUÉS
PAR M. E. CHEYSSON, INSPECTEUR GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES,

PROPRIÉTAIRE A CHIHOUULES (RHÔNE).

immonotia). le Beaujctais a été la terre promise du méta~a~e, qui convient parfaitement à sa culture prédominante, la vigne,
ainsi qu'aux mœurs de ses populations.
On sait qu'âpres avoir été longtemps considère comme une forme
attardée et destinée à disparaître avec le progrès agricote, le métayage
a victorieusement appelé de cette sentence et reprend aujourd'hui
faveur. H procure l'harmonie entre le propriétaire et le tenancier,
c'est-à-dire entre le capital et le travail; il réaiisc au plus haut degré
!a participation aux bénéfices et l'a inaugurée, bien avant qu'il fût
question de ce système pour l'industrie. La ou il e~t appliqué, il a
permis à t'agticutturc de traverser impunément la dernière crise, et
c'est à lui que le Beaujolais a dû de supporttr la dou)oureu~eépreuve
du phylloxera et des autres maladies qui se coalisent contre la vigne.
Le métayer est pour le propriétaire un véritable associé, partage ses
bons et ses mauvais jours, et ne saurait avoir avec lui de motif normal
d'antagonisme, puisque la rémunération de son travail dépend de la
gelée, de la gréte. de la pluie, du soleil, c'est-à-dire de toutes les circonstances qui inlluent sur la récotte, et qui sont dans la main, non
des hommes, mais de Dieu.
Ce n'est pas ici le lieu de traiter la question du métayage et de
le comparer au fermage et au faire valoir. Mais s'il est vrai que, dans
chaque contrée, tes types de l'habitation rurates'adaptent.'ux modes
d exploitation et à la division de la propriété, il n'était pas inutile, au
début de cette notice, de définir dans ses traits généraux l'organisation agricole du Beaujolais, pour expliquer la disposition même de
De temps

ses habitations, qui est en relation étroite avec les exigences techniques du métayage.

t. –L~

VIGKERONNAGE

Le petit domaine confié à chaque métayer,

~y~

~<

est un
tout comptet et bien ordonné, qui doit comprendre une étendue de
vignes suffisante pour donner du travail à une famille et assurer sa
subsistance. Cette contenance est en moyenne de x à 3 hectares de
vigne et produit, suivant les années, puur ta part du métayer, de t5 à
2n pie'es de vin, cCst-à-dire une recette brute de t.zou à a.j«o francs.
H faut en outre environ -ï hectares ,le prairie pour nourrir deux ou
trois vaches, qui, atte!ées par le joug à un char, procurent au méayer ses moyens de transport et lui fournissent du fumier, du beurre,
du lait, du fromage, du petit tait et des veaux. Enfin il possède un
porc, des poules et un jardin qui apportent à son alimentation un
précieux appoint.
Suivant la nature du sot, les vignes durent en moyenne de vingt à
cinquante ;<ns et ne peuvent être replantées sur le même terrain qu'au
bout d'un délai de quelques années i ~). It en résuttequ un quart environ des terres propres à la vigne est occupé par d'autres cultures
(tettes que le bté, le mais. les pommes de terre, et les légumineuses),
dans l'intervalle qui s'écoule entre l'arrachage et la reptantation
Les bâtiments ruraux du vinneronna~e doivent correspondre à ces
données, c'est-à-dire être disposés de façon à to~er te métayer, son
bétail, ses outils et ses récoltes.
Si l'on compare tes vi~neronna~es d'aujourd'hui à ceux d'autrefois, on ne constate pas de différence sensible dam t ~ur constitution
agricole. Ils continuent, comme il y a cinquante ans, à être composés des mêmes éléments, combinés dans des proportions identiques.
Sans doute la terre est mieux cuttivee; tavi,;neexi~e notamment des
traitements nouveaux, dont la liste s'attende et dont la charge s'accroit chaque année; mais en somme, les vigneronnages ont gardé
sensiblement leur étendue, leur composition, et leur assiette primitives.
U n'eu est plus de même en ce qui concerne les bâtiments, qui ont
éié profondément transformés et améliorés sous l'influence de diverses
causes, dont les unes sont générâtes, tandis que les autres sont plus
particulières au Beaujolais.

Nous ne dirons rien des premières causes, qui tiennent au progrès
général, au développement de la richesse, au triomphe de la démocratie, puisqu'elles se retrouvent en action dans toutes les contrées d<la France et qu'à vouloir les analyser tci, nous courrions risque de
tomber dans des redites. Mais, pour nous en tenir à nos causes locales, j'attribuerai, dans l'amélioration du logement rural, une influence décisive aux changements qu'ont subis les rapports des propriétaires et des métayers (<~M~'<~).

M.

LA TRANSFORMATtON DES RAPPORTS DU V!GMFRON ET DU
PBOPRÏÉTAIRE

n'est pas dans la qualité de ces rapports que s'est opérée la tnudification dont il s'agit. Ces rapports ont toujours été et sont restés
exccttents. bien que le contrat soit annuel, et puisse être dénoué tous
tesansa taSaint.Martin (t t novembre), il se renouvelle, en fait, indéfiniment par tacite reconduction. On comprend qu'à l'expiration du
bail de fermage, un conflit sur les conditions du renouvellement puisse
déterminer le propriétaire à se séparer du fermier, môme excellent et vice ~c~4. Mais, dans le métayage, dont les conditions sont
fixées par la coutume et survivent à l'expiration du bail, il n'y a nul
motif pour interrompre des relations dont les deux parties sont satisfaites.
C'est ainsi que des générations successives de vignerons d'une
même souche se succèdent dans un même domaine, auquel ils ont
fini par s'attacher comme s'ils en étaient les propriétaires'. M. de
Falloux exprimait un jour le plaisir qu'il éprouvait à entendre les
métayers parler de « leurs < terres, de <r leurs vignes, de < teurs
prés, tant ils se sentaient en sécurité dans leur métairie, qu'ils cutti
vent avec toute l'ardeur dont il semblait que la petite propriété avait
seule le secret.
sinon même
Ce que M. de Fattoux disait de l'Anjou esiausM vrai
davantage du Beaujolais. Les rapports sont demeurés cordiaux et
Ce

(t) Dans t'enquete a hquNh* se «ont Hvr~s~s divers syndicata désignas pour
soumettre au Musée social tes candidaturesa t'attrit'ution des pensions via~'r~s
de aoo francs que le comte de Chambrun a mis à la dispositiondes plus fidèles
et plus méritants serviteurs de l'agriculture ( métayers et journaliers), on a
constaté que certaines familles de vignerons beaujolais exploitaient le même
domaine depuis un siècle et pius (août )<~).

(idètes comme autrefois mais, ce qui a changé, c'est l'attitude respective du vigneron et du propriétaire.

HÏ.

ÉVOLUTtOK DES BAUX

Dans le passé,tes vignerons se considéraient comme les serviteurs,tes
serts « du maitre Au changement du propriétaire, ils venaient le
reconnaître M, lui ourir un présent en guise <r d'hommage avec une
sorte de cérémonial inspiré de la feodatité. Ils étaient astreints envers
lui à des services personnels pendant son séjour sur le domaine. Le
contrat qui les régissait ne parlait que de leurs devoirs et des droits
du maitre. Ils se tenaient devant lui dans la posture de la soumission
et du respect, présentant leurs réclamations et leurs doléances sous la
forme d'humbles requêtes et se courbant sans protestations devant
les refus qu'on leur opposait.
Voici, à titre de spécimen, quetques-unes des conditions d'un bail
en date du Il novembre tS3t
Le vigneron sera tenu chaque année de miner et de planter
«
à ses frais une coupée de terre, tt fournira le terrain nécessaire bt
je fournirai les drageons. Lorsque je jugerai à propos de faire dans
le domaine qu'il cultive un plus grand nombre de minages, il les débtaiera. surveillera et aidera à ta plantation.
« It fera pour mon compte les charrois et journées que je jugerai
convenables, et, lorsque je ne le nourrirai pas, je lui paierai un franc
par jour.
Lorsque je ferai faire des réparations dans les bâtiments qu'it
habite, il sera tenu de tronpcr ta soupe aux maçons ou charpentiers
et de leur fournir l'eau de gène
« S'il achète des propriétés ou s'il en a déjà et qu'il veuille tes conserver, il sera tenu de les affermer.
« Les fruits du domaine parvenant à maturité seront récol'és et
ameublés à ses frais pour être partagés. Je me réserve le choix des
portions.
~) Le minage fat ted'fon''en)ent 'tu sol sur Go .t 8u <'entt)n''tres de pr'd'jn'~ur, ft son rt'tourn<*nn'nt de ftanicr'~ a )'!))u''ncr au-d'<us tacoucht'duf')):').
Quand le t'')'r.)in est rocheux. c<' qui est fn'quent, t'op'ratton (tcncnt tn's pcpic, la hcrsf, parfois mctn'' la {'oudr~.
(t) Dans ce bail, )a txcsurc to<'ak d<' ta cm</xe est n)' arc:< ')t centiares.
(3) L'eau de f.:t'ne est t'eau-de-vh' de marc.

mbtc et exi~e

t<'

Pendant tout le séjour que je ferai sur le domaine, il me dé1 ivrera deux pots de lait et un quarteron de crème par semaine.
})
On voit, par ces simples extraits, que. dans la rédaction de ces
baux, c'est le n.attre qui tenait la plume. Hien n'y était prévu, par
exempte, pour le cas ou le vigneron, ayaut mis en valeur à force de
travail, une jeune v'~ne. aurait été renvoyé ou forcé de partir au moment o'< ce ptantier attait entrer eu rapport et le dédommager de
Il

-a peine.

i'réfet du H!t'ne nomma dans chacun des cantons de
.,e département, une commission d'enquête ctmr~e de recueillir tes
usages focaux en matière de vi~ncronnane.
Le résuttat de cette en(}uête s'est t xiuit pour chaque canton en
':ne ~orte de ttait-type. Xou~ avons ~ous les yeux celui qui se rapporte
au canton de Heaujeu ( ) juiitet tS.'t.) mais il est entièrement sommaire et n'insiste ~uère que sur t<s conditions du congédiement.
Depuis tors, cumme t'a,.tic))tt)ne <'tte-m'medont tout le monde se
dispute la ctieutète. t'.t~ricuttcur a prts conscience de sa force et de
-es droits; te sunrane univ~rset t'a émancipé. Le service militaire l'a
trotté aux grandes Vtites et ta imprévu'' des idées qu'on y respire.
H n'est pas jusqu'au syndicat a~ricote qui ne hti ait appris qu'it avait
une personnatité et que t'en devait compter avec elle.
Le vignerondu i!e:)ujotaisasubi, à son tour, cette inHuence: il s'est
redressé devant te propriétaire et. sans cesser d'être bons, ses rapCe
ports avec lui se sont. si l'un peut ain-i dire. « modernisés
sont ptutù! deu~ associés (lui contractent, qu un maitre dictant ta loi à
son serf.
Dans des toux récents, dont nous avons réuni une collection, "n
indique très nettement tes droits et les devoirs des parties en présence. On en a t (it disparaitrc les clauses potestat:ves et cettesqui port.dent une empreinte teodate de vassalité.
Kn )S.'<), le

IV.

Ï~FLUE~.CË DE L'ÉVOLUDO~ DES !H(KL;nS

SUR

L'HAnrrATÎO~

Ce serait une curieuse étude que la comparaison de ces textes depuis un demi-siècle, et l'un en déferait une évolution qui reflète

avec fidélité celle du milieu ambiant et des mœurs. Mais elle sortirait du cadre de cette note et nous ne devons y faire allusion que
dans la mesure même où elle intéresse notre sujet.
Cette transformation des rapports du colonat ne s'est pas en effet,

bornée à s'écrire dans les baux mais elle s'est traduite aussi dans
les bâtiments eux-mêmes occupés par tes vignerons.
L atvéote de ta famille humaine, la maison t<ahit au dehors tes secrets de ses habitants; etteditau passant teurniveau social et leurs hattitudes derrière le château or~ueitteux et hautain dont les tours
sembtent déner le ciel, on pressent le ctmtetain. le seigneur omnipotent sur son domaine; sous cette chaumière basse et humbte qui se
cache dans les anfractuosités du sol. on devine te serf craintif et
courbé. cherchant avant tout a se fair'' petit et a paraître p'us pauvre
encor' qu it n'est, pour échapper aux exactions du fisc. Dès qu'une
révolution se fait duns tes mœurs, dans l'état politique d'un pays,
dans la source de la souveraineté, elle ;t son contrecoup force sur
l'habitation.
~o!re vigneron )<eau(ot~is notait pa'. jat's en bonne posture
pour exiger du m.uireunto~ooent ptus confortable, dont il n'avaitd'aittems ni te de.sir,ni taperceptio.t hieu neth'.Les maisons restèrent donc
ce uu'dtes avaient toujours été, et personne ne semblait en souffrir.
Mais voici que des types de constructions nu'itteurs sont venus a
surgir, que les notions de t'hy~iène se sont répandues, que ta mai"
d'œuvre, s'étant faite plus rare dans tes campagnes, s'est mise à ptus
ttaut prix, entin que se sont accomplies toutes ces transformations
dont on vient de présenter le rapide tabteau. Sous l'incitation de ces
diverses causes, tevi,;neron acomm''ncé a sentir t incommodité de son
tournent, à s'en ptaindre, et à montrer comme exempte les beaux
vi~neronnancsque, ça et là, on rencontrait dans la contrée. Sa plainte a
a été cnten tue: de proche en proche, ce mouvement d'améliorations
a ,.a~né tout le Ueaujotais; les plus réfactaires ont du y céder malgré eux et presque inconsciemment. Aussi les anciennes masures disparais~ent-ettes t'une après t'autrc. si bien que nous avons eu nousmêmes, en réunissant les matériaux de cet te notice, beaucoup de peine
à retrouver encore un des types de ces mauvaises constructions d autrefois pour les opposer ai présent. On noos en avait si~uaté deux dans
notre région quand nous avons voutu les étudier sur place, t'un
d'eux, le plus pittoresque, était en cours de démolition et nous n'avons pu en voir que les ruines; l'autre est encore debout, mais ses
jours sont comptés et il va être rasé incessamment. U n'était donc
que temps d'en relever le plan et la photographie, qui servent a
illustrer cette notice et qui permettront, par leur comparaison
avec les dessins d'un vioneronnane moderne, de mesurer le chemin
parcouru en moins de cinquante ans.

Y.

LE VtG~ERONXAGE AXCŒX

Après ces Rénératitcs. qui ont démontré à quelles causes profondes
et permanentes était due l'amélioration des logements agricoles

Fig. t.
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t'):.tt <) un \)~npronna,:<' ancit'n.

dans le Beaujotais, je serai bret sur la description e!te-m~me des
types anciens et modernes, m'en rapportant aux dessins joints a c~ite
note pour en donner une définition pkis précise
t'obHt:an<'f ()~ M. L!))'onh't)e.'vm~-))u)n"n.
cttfa'ph<'to~raph~s;t<'<'H~<)u ductptx th)tUH'n)~!pc)n <t;<ns)a m<'m<'commune.
(i) Les dessins sont <)ns
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Ce qui frappe dans les anciens vi~neronna~es. c'est le désordre et

l'incohérence des bâtiments, faits par additions successives, sans plan
concerté, sans niveaux; c'est l'exiguïté des pièces d'habitation, la
ia'bte hauteur des ptatbnds. la rareté et t'insufiïsance des fenél ~s,
la parcimonie de t'air et de la lumière, les inc~aHtcs du sol en terre
b-tttuc, qui s'imprègne de détritus organiques et se ravine sous les
pieds, t'insa!u!)rité. t'humi'iité. t'incommodité du io~ement des habitants et du bt'tait, la stagnation de~ eaux usées. la pollution des
''aux potables, la difficulté des accèx. la perte des purins, te fâcheux conditionnement des fumiers, des récottes de paille et de
foin, les mauvaises dispositions des caves et de la laiterie, l'absence

Fin.
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de cabinet d'aisance, les dangers que courent les enfants a c"te des
puits et bassins sans margette, le long d'escaHcrs raides, étroits et
sans rampes. Toutes les règles de t hygiène et de l'agronomie y
sont violées, en même temps que celles de la décence de la famille.
Les gens qui habitent un pareil taudis n'échappent à son influence
meurtrière, que parce qu'ils passent la plus grande partie de leur vie
en plein air et ne rentrent chez eux que pour les repas et le sommeil.
La vieille maison, dont nous donnons ici le plan et la photographie,
comprend, pour le logement d'une famille composée du vigneron, de
sa femme et de trois enfants,
une pièce unique, à la fois cuisine et chambre à coucher, haute seulement de
sous plafond,
et éclairée par une fenêtre étroite et basse, de o"55 sur o"8u. Cette
pièce, en contrebas de près d'un mètre par rapport au chemin, est
humide et sombre. C'est là cependant qu'habitent cinq êtres vivants.
« Et encore, comme le disait avec un pâte sourire la vigneronne, se-

'ïo

rions nous bien plus à l'étroit, si n'avais pas perdu deux enfants!
Une petite chambre, h es exi~u<- e) sans jour, a été, il n'y a pas
très longtemps prétfvêf sur la remise, mais pour te domestique. C'est
ta une particularité significative et qui mérite d'être soulignée.
Le « domestique N est un auxiliaire du vigneron, dont les Ht~ ne
sont pas encore assez grands pour l'aider efficacement. Les enfants
sont utilisés de bonne heure dès qu'ils ont cinq à six ans et même
moins ils vont aux champs pour garder les vaches Au sortir de

Fi:
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t'éco!e, vers douxp ans, mêmeavant, ils < entrent en condition ? comme
« petits domestiques » chez un vigneron du même \iH:<,fc ou d'un
village voisin. En grandissant, ils rendent plus de services et
arrivent à devenir capables des travaux les plus durs, tels que
le minage et le piochage de la vigne. Après le service militaire,
en attendant qu'i's aient acquis assez de reasources pour acheter des
vaches, un matériel, prendre femme et s'établir eux-mêmes vigneils passent dans la catégorie des « forts domestiques
rons.
Le domestique, sorte d'apprenti, fait partie de la famille du vigneroll, mange à sa table et reçoit un gage anruet, qui varie, suivant
t'age et la force, entre «'« francs et jusqu'à 50o et 6u« francs.
Autrefois, le domestique était logé dans l'écurie avec les vaches et
couchait, soit par terre sur la litière, soit le plus souvent dans une
sorte de claie suspendue près du plafond. On y trouvait l'avantage de
résoudre sans frais ta question de son logement et d'assurer la surveillance des bêtes.
Mais te mouvement qui transformait la situation du vigneron \is-à-

-et

vis du propriétaire a également atteint celle du domestique vis-à-vis

du vigneron. Le domestique metaujourdtmi des services a ptushaott
prix et ne se contente plus des conditions d'autrefois. I) se ph<mt
d'être to~é avec les bêtes, de n'avoir pas de chambra à lui, de ne savoir où faire sa toHette pour les dimanches et )<*s jours de têtes.
Toujours fst-it quf. peu à peu, il a fini par con~'x rir le droit à t in'tividuatité et la jouissance d'une petite pi~'ce. parfos obscure, étroite.
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mais on du moins il se sent chez lui et où il s'appartient. C'est, d.'ns
tous les rangs de ta société, cette mcme aspiration au mieux-éhe.
cette même revendication de la personnalité humaine, <~)i <!i)nin"<'
tea distances entre les diverses couches par l'ascension de ccttes d'en

bas'.

Dans ce même vigneronnage, où nous venons de voir que les êtres

Crw du )'et?MM c~ /re du /~«fn7, p.)r M. K. Cheysson (~c<'<'
po~t~M~ <<pOt'~Mfn~< nun)' ro <ic nuv.'mhx* ')*~
(t) Voir

humains sont si mal logés, les bêtes ne le sont guère mieux. L'écurie, haute de 2°*~o, ne peut contenir que deux vaches, et elle est
aussi mal aérée qu'éclairée.
Sous les toits, un fenil très insuffisant et auquel on ne peut accéder que par une échette et une fenêtre basse, surplombe la cave et,
par la fermentation du foin. peut amener une élévation de température très préjudiciable à la conservation du vin.
Dans cette cave, un coin est réservé à la tuilerie, qui s'y trouva
dans de déplorables conditions. C'est là cettainement un des traits
fâcheux du vigneronnage beaujotais et l'on n'y a pas encore suffisamment remédié dans les constructions modernes, comme celle
dont nous allons parler tout à l'heure.
On sait que le traitement du lait exi~e de la fraicheur, de t'air,
une exquise propreté. En générât, rien de tout cela dans nos laiteries beaujolaises. Si on y ajoute que le lait des vaches est surchauHé
par leur travail, qu'en outre il est peu abondant pour chaque vigneronnage et que la crème a le temps de rancir dans des locaux et
'Lms des ustensiles suspects, on comprendra pourquoi le beurre de
I!eaujotais est en générât fort médiocre et quels services on rendrait
à la contrée en y installant des laiteries coopératives ou « fruitières
où des spécialistes expérimentés traiteraient des quantités de lait importantes dans des locaux appropriés, avec des ustensiles perfectionnés et d'après une bonne méthode.
Pour achever la description de ce vigneronnage, ajoutons que la
remise destinée à l'abri des attelages manque de profondeur, que le
purin de l'écurie se perd, que le fumier se dessèche et se gaspille dans
la cour, enfin qu'il n'existe pas de cabinets d'aisance.
Tel est ce type, qui n'est certes pas l'un des plus mauvais du passé,
mais que nous avons du prendre à défaut des autres, qui ont successivement disparu. Lui-même,
est voué
nous l'avons déjà dit,
à une démolition prochaine, de sorte que, dans quelque temps, il sera
difficile de se figurer, autrement que par les récits et les textes.
ce qu'était autrefois le logement du vigneron beau;olais.
VI
LE VIGNERONNAGE MODEREE

En ce qui concerne, au contraire, le type du vigneronnage moderne,
nous n'aurions que l'embarras du choix Nous nous sommes arrêté à

celui qui a été construit à Saint-Lager Httone) pour le compte de
M. Grosbon, propriétaire, par M. Large, géomètre à Vittié-Morgon.
qui s'est acquis dans le Beaujolais un juste renom en matière de
génie rural.
Cette architecture rustique parait simple; elle a, en réalité, ses
difftcuttés et ses rentes, dont une longue expérience et la réuexicn
peuvent seules livrer les secrets. Un vigneronnage est un tout, dont
les diverses parties doivent s'agencer harmonieusement. It y a là un
art véritable, qui ne s'affirme pas par des élégances, des moutures
et des arabesque! mais par ta justesse des proportions, par la simp)icité et la robustesse de la construction, par la bonne orientation des
t'atiments, par leur sotidarité et leur commodité, par leurs facitit'-s
d'accès, le bon écoulement des eaux. en un mot, par l'heureuse disposition de t'immeubte. par l'appropriation exacte de chaque détait au
service qui lui est assigné et par sa correcte adaptation au plan généra!.
Pour répondre aux exigences d<exptoit;)tion, tes bâtiments rur;'n\
du \!gneronnage doivent <tre (tx'isis autant que possit)te, vers
'entre de gravité du domaine, prcs d'un bon chemin de desserte, ''t
comprendre tes locaux <~t dépendances ci-apt'-s

t"Un logement sain, clair, bien aéré pour le vigneron, sa famille
et son domestique, de préférence au premier étage. Ce logement doit
être composé au moins de trois pièces, dont une grande cuisine avec
lit pour les parents et deux autres pièces pour séparer les garçons et
lesitttes;
Une écurie pour 2 à { vaches
Une cave, saine, fraiche et bien aérée, de préférence au nord.
capable de con'enir deux recette~ c'est-à-dire :!o à Go pièces de vin
4' Une remise pour les voitures et les instruments de culture;
5" Un grenier à fourrages, ou fenil, disposé au-dessus de 1 écurie.
proportionné à la nourriture des vaches, c'est-à-dire pouvant contenir
5 à txjtoo kilogrammes de foin;
G" Un grenier pour le bté
7" Une laiterie et fromagerie, n'ayant aucune communication avec
la cave, à l'abri des odeurs ou infiltrations suspectes, et conservant
une température aussi régulière que possibte
8° Un tech pour deux porcs
Un abri pour les lapins et les poules
to" Un paillis pour 5.000 kilogrammes de paille en meule

n° Un troua fumier avec fosse â purin, recevant les égouts de
Décurie et du tcf'h à porcs
<~° Un four, quand le vi~neronna~e est !('in du hcur~r;
t3" Un puits à t'abri de toute contamination, entouré d'une mar~ene~ muni d'appareits de puisage et destin' aux besoins de ta famiHe

pi'fe d'eau

ou abreuvoir pour le t'etai)
Une grande cour close de murs. d'au moins 'un mètres carrés
autour de taquette sont distribués tous les bâtiments (:t qui sert aux
m;)n"'uvres pour le cha~ement et le déchnr~ment des voitures;
tt' Un j:'r<iin potager d'au moins a a) es pour la provision de
la famiHe.
~nj<tn<te~ye')\sur t~sdessins qui accompagnant cette notice fi~<
on v~rra co)ti)itc:tt a cf~ rcmpH ce pt'c~ramtne daos le vi~neronna~e
de Saint-La~cr ~ue nous avons choisi comme type. Ces h.Uimeuts
forment un en~emNe propre et riant. quoique simpte. L'air et la lumiet c y t it cu)< nt a t~ot tous les services y sont < ommodementassurés
le vi~eron, la vigneronne, qui joue un ~ram) rote. non seu!em<'ut
comme partout dans la famiite, mais aussi (tans t'exptoiiation, sont
t-t" Une

enchantés de )cur instattation et de t'a~enccment duvigneronna~e.
Cet ensemtde revient a une somme de t".j"o francs, savoir
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On jugera sans duute que c'est peu, eu e~ard a l'importance ')e
ces installations et des services à y !o~er.
Ce vi~neronna~e permet de mesurer le propres considérahte du
présent par rapport au passé. Comme M. de ~îontativet le constatait,
il y a quelques années, pour le Sancerrois
et M. Risler pour le

.ri-
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Maine, et de nombreuses monographies locales pour d'autres parties
de la France, la situation du paysan dans le Heaujotais s'est grandement améliorée. S'il est mieux nourri, mieux vêtu qu autrefois, il est
surtout mieux to~é. Tel est le lot du travail, tandis que celui du
capital, correspondant à la part du propriétaire, se trouve singuti'
rement entamé par les maladies de la vigne. la mévente des vins, la
cherté de la main-d œuvre et des constructions, la charge des impots. en un mot par la crise agricole. Ce ne sont donc pas les miettes
d'un copieux festin que recueille le métayer; son menu s'améliore.
pendant que s'appauvrit celui de son maitre. De même que les intempéries, la pluie, la gelée, les torrents, tendent d'une action incessante à écréter les cimes et à combler les vallées, c'est-à-dire à effacer
le relief du globe et à l'aplanir, de même les forces, que nous voyons
en jeu avec une intensité chaque jour accrue, tendent à l'effritement
des grandes fortunes, au relèvement des petites, à la déchéance du
capitat. a la ptus-vatue du travail, c'est-n-dire au rapprochement des
classes et à la diminution des inégalités sociales.
L'étude du vi~neronna~e beaujolais et de ses transformations
vient, dans sa sphcrc étroite, apporter sa modeste contribution à la
démonstration de ce ~rand phénomène.

VIII

LES MAISONS-TYPES EX SAVOIE

NOTICE ET DESSIXS COMMUMQUÉS PAR J. CORCELLE,
AGRÉGÉ DE L'UNIVERSITÉ,

PROFESSEUR D'HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE AU LYCÉE
DE CHAMtiÉHY

–Xous avons étudié la maison-type de

la Savoie, considérée comme province, dans un périmètre assez étendu. Nos observations ont porté sur l'arrondissement d'Annecy pour la Ilaute-Savoie,
QcEâTio~ L

avec quelques communes de l'arrondissement de Saint-Julien, sises
dans la vallée des Usses et du Rhône. Dans le département de la
Savoie, nous avons parcouru les cantons riverains du tUtône. savoir ceux de Huftieux et d'Yenne. Nous y avons joint le canton
d A ix-tes-Bains. J'ajoute que nous dirons ce qui reste dans le Httgey
(arrondissement de Bettey de la maison savoyarde. Jusqu'en 1600,
le Bugey a appartenu au royaume de Savoie. On y peut saisir la persistance des types de construction dans une répion.

Pour l'orientation et la situation des maisons, il est
très difficile d'indiquer des rentes certaines. Ceux qui les construisent obéissent à des mobiles divers, commodités de situation par rapport à l'héritage, voisinage d'un chemin.
Dans les bourgs, l'orientation n'est pas toujours très heureuse les
maisons sont orientées suivant les rues tortueuses et étroites. Je citerai comme exemples Thônes, Faverges. Dans les villages proprement dits, nous notons des dispositions plus rationnelles. Une tendance générale, dans les villages compacts, c'est l'alignement des
maisons le long de la grande route. Il y a là, dans un pays comme ta
Savoie, une nécessité de premier ordre. Les chutes de neige sont
abondantes, elles interceptent les communications: les maisons isolées
QUESTION II.

sur un chemin peu fréquenté, resteraient souvent privées de communication pendant plusieurs mois, sans possibilité d'approvisionnement et d'échange. Les traîneaux en bois, qui sont les véhicules d'hiver, ne peuvent circuler que sur les chemins déblayés. Ces vittages
ainsi allongés en longs serpents sont faciles à observer sur les rives
du lac d'Annecy. Je cite, sur ta rive gauche, Sevrier, Duingt, Doussard sur la rive droite. Veyrier, Menthon, Talloires. Le côté le plus
garni de la route est toujours celui qui regarde le midi. C'est un fait
constant. La façade tc~née au nord torsque la topographie locale le
</«
Xous verrons plus loin
permet, est placée en
les inconvénients de cette coutume.
Les cours d'eau ~-ont presque toujours encaissés fortement, et on ne
peut guère construire sur leurs b)rds dans la Maurienne et la
Tarentaise par exempte. !~s bourgs sont trcs loin de la rivière. Ils
se placent sur les têt rasées fennecs à ta base des grandes AJpes.
En Savoie, certaines régions ont un caractère bien distinct. En
pays de montagne tout est très variable d'une vallée à t'autre. Dans
les hautes vallées. on constate une grande dispersion des habitations, phénomène que nous n'avons observé avec te même développement que dans ta Haute-Loire. La raison de cette dispersion nous
semble tenir au peu 'te fertilité des terres, composées de maigres pdturages, de bois t:)iHis. de petits champs à bté. Pour vivre, une famille a besoin de terrains étendus, d'autant plus étendus que l'industrie pastorate. (lui exige de grands parcours, est sa principale ressource. L'exempte typique de ce mode de répartition dispersée est le
Grand.Dornand, grosse commune du canton de Thônes dont toutes
les maisons sont disposées à des altitudes diverses autour d'une
grande vallée semi-circutaire. Un avantage de la disperfion c'est
d'amoindrir les chances d incendie. Le feu est le grand ennemi des
maisons de bois. Quand il s'attaque à un petit groupe de chalets, il le
fait disparaître tout entier.
Ainsi, je constate que dans tou~ les vittages de la plaine et des plateaux d'altitude moyenne, il y a tendance au groupement, l'axe centrât du village étant ta grande route. Dans la région montagneuse, il
y a tendance à la dispersion. Partout recherche de l'orientation au
midi, quand le tracé de la route ne s'y oppose pas.

<'<s

/<!<

L'orientation nous a déjà fourni des éléments
III.
de la question du groupement de3 maisons.
It n'y a pas en Savoie de règle générale à formuler. Le mode
QUESTION

de groupement est toujours facile à expliquer par des conditions de
culture, d'exploitation. L'histoire joue aussi son rote dans ce problème.
H faut distinguer d'abord tes pays à cultures riches. Je prends la
Chauta~ne. comprise entre la Fier et le lac dt Bour~et. étatée sur les
pentes de la chaine du mont Cter~eon. La culture principale est la vi~ne,
culture très rémunératrice. Sur une superficie territoriale restreinte,
elle donne d'attendants produits, très appréciés, un raison de l'exposition au midi des terres cultivées. Les quatre communes, Serrières.
HufUeux, Chindrieu\, Saint tnnocent, sont riches mâture leur territjire cuttivé peu éten'tu. Aussi les groupes de maisons sont-ils considérahtes; on rencontre peu d'habitations i-otées. La même rumar'fte est a faire dans t'Atbanais canton deRumitty où prospère, outre
le j.'r<)ina~e, la cnt:ure des céréales et du tabac.
Des que nous arrivons dans la région montagneuse, nous observons
comme
un groupement (titférent, dans les pays d herbages,
on dtt dans la région. It y a t'habitation d'été, le chalet toujours isolé
au centre du pâturage, et t'ttabitation d'hiver, placée a une attitude
moindre ou les ,;ens se terrent pendant la mauvaise saison. Ici i agglomération est toujours d'étendue très restreinte; les maisons sont
amoncetées les unes contre les autres, n'oth'ant que peu de prise au
vent, percées de rares fenêtres, très basses, construites en partie en
b'i-. On ~ent très bien à quelle préoccupation obéit l'habitant. H se
protège contre le fr"id. et veut év.ter i'isotetnent, qu'il rectter'<e au
contraire dans sa vk' <*sti\a!f

d'«t'

QuE~Tto~ tV.

t'our 'i'-crire la maisond habitation en Savoie, nous

sommes obti~és de taire des subdivisions, a raison des dinérences
profondes que présentent la maison de la plaine et la maison de la
montagne. Entre les deux, aucun point de ressemblance. Ces différences profondes de l'habitation, dans des contrées voisines les unes
des autres, s'expliquent parte changement radicahtu ctimat.Dans taré-
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giond'Annecy,située à une altitude moyenne de 4oo à 45o mètres, très
bien protégée par les montagnes contre les vents froids, on construit
les maisons d'une tout autre façon qu'au Grand-Bornand, où les
fermes s'étagent sur les pentes gazonnées entre <)<'« et t. t<n< mètres
d'altitude.

A/<o~ ou

eAa/c/s de la ?~OM~~<

Dans la montagne, la matière première gpnt'ratement employée pour
la construction est le bois, et de préférence, le bois résineux, le bois
de sapin, beaucoup plus chaud, en raison de :'on imperméabilité et
de son peu de pouvoir conducteur. Il faut naturellement faire quel-

F~.

t.–T\t't~h'cha)t't.

ques exceptions pour )cs tocatités fréquentées par tes étrangers, comme
Chamonix et comme Saint-Gervais, où abondent les constructions en
pierre. Mais le chalet est la maison nationale, celle qui répond le
mieux aux exigences de la vie. Le montagnard demande deux choses à
son habitation. D'abord, le chalet est peu coûteux. Le bois dont il ~e
compose sort de la forêt voisine il est débité en planches ou équar~
en poutres par la scie que fait mouvoir le torrent. Un chalet coûte très
peu une maison en pierre est bien plus chère. Ensuite le chalet est
très chaud et l'hiver, quand la bise sifne âpre et dure, il offre un abri
agréable où l'on peut se moquer du froid et de la neige. H résiste très
bien à la tourmente, malgré son aspect fragile. On a soin. en général,
de l'adosser au terrain montant, du côté du nord le vent, par suite,
a peu de prise sur lui. Le bois, du reste, est pourvu d'une grande

force de résistance et son élasticité lui permet de plier sans se rompre.

Le chalet, du moins celui qui sert d'habitation, repose sur quatre
forts piliers de pierre de taille reliés par une solide maçonnerie on
augmente le nombre des piliers si la largeur et la longueur de la construction l'exigent. Les murailles sont formées de troncs de sapins
soigneusement équarris, posés les uns au-dessus des autres, comme
s'il s'agissait de pierres ou de briques, Ils sont reliés les uns aux
autres par un système compliqué de chevilles de bois. Entre chaque
assise on dispose un lit de mousse bien sèche, que l'on tasse forte-
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ment. C'est comme un matelas qui ferme le passage à l'air extérie' r.
Pour rendre la muraille encore plus imperméable, on y ajoute des
couvre-joints, tattes de bois disposées avec symétrie et (lui rompent
la monotonie de la construction. Le toit est formé de petites plancher
de sapin ou ~u<o~, fixés depuis !c faitage sur de té~ers chevrons.
11 n'est point très élevé; la pente en est as~ez forte pour obliger la
neige à gtis!'er très vite. En hiver se produisent d'abondantes chutes
de nei~eet, sans cette pente, les fermes les plus sjtides néettiraient
sous le poids et causeraient des ensevelissements désastreux.
Le toit avance de plusieurs mètres en dehors du mur de façade. Il
met ainsi à l'abri les balcons extérieurs, qui sont un des traits caractériatiques de la maison-type, le seul qu'on puisse indiquer comme
commun à toute la région que nous étudions. Au moins sur deux
des façades du chalet, court une galerie extérieure, en bois ajouré,
qui dessert toutea tes pièces de l'habitation et les rend indépendantes.

Cette galerie, en temps de neige, rend !es communications faciles et
permet l'aération des pièces. Ja n'insis'e pus, nous la retrouverons
tout à l'heure.
Le chalet se compose en générât d'un rez de-chaussée et d'un premier étage. JI est rare qu'on habite le rez-'te chaussée. Quelquefois
il sertdétabte pour tebétait. qui hiver abandonne l'alpage; betai!
réduit on ne conserve que le nombre de tètes qu'on peut nourrir.
Les vaches engraissées dans les prairies estivales sont vendues dès
le mois d'octobre. Il en est de nMme dei moutons. il ne sert pas
d'étabte, le rez-de-chaussée est utilise pour les provisions d'hiver
on y entasse le bois, les pommes de terre, le blé, les légumes, les
spiritueux; on y range les outils, les chariots a deux roues, les
traineaux. Si le propriétaireexerce un métier d hiver, il y installera
parfois son petit atelier.
Au premier étage se trouve la cuisine: c'est la pièce principale, et
toute la famille s'y reunitdevant le fourneau. Les chambres à coucher
sont réparties autour de la cuisine. D'ordinaire, l'ameublement est
très simple et de forme antique. Je noterai cependant des exceptions,
qui tiennent au caractère intime du Savoyard. On émigré volontiers
dans le pays de montagne a Paris il y a une colonie de Savoyards
très nombreuse, mais le montagnard n'a qu'une idée ramasser dans
la grande vitte un pécule et revenir dans son vittage après fortune
faite. H achète alors des terres à prix d'or dans les cantons écartés,
à Thônes, par exemple, le « journal t, de terre se paye plus cher que
dans les terroirs fertiles. H construit un chalet il conserve les gâteries extérieures, le toit aigu, les murailles en planches et en mousse;
mais à l'intérieur il ajoute de riches tapisseries et des meubles des
meilleurs faiseurs.
Les combles sont remplis d'écorc:s, de paittes, de fourrages descendus des alpages le tout est entassé avec soin de façon à former
au-dessus des pièces d'habitation comme un matelas épai~ et rési-tant.
La provision ne s'épuise jamais, malgré les longs mois d'hiver, tt
faut remarquer, du reste, que ce grenier est parfaitement clos, sauf
sur la façade ensoleillée où l'on a ménagé une ouverture pour la descente du foin, ouverture qui peut se fermer s'il y a lieu. Enfin,
dans les grands chalets, la construction est terminée par une pièce
qui sert d'étendoir pour les grosses lessives.
Ce qui frappe dans la façade extérieure du chalet, c'est l'aspect
riant et varié de t édifice, avec ses galeries ajourées, ses pite~ bien régulières de bois scié, ses fenêtres aux carreaux brillants. L'hiver, le

montagnardne quitte guère sa maison le vent fait souvent rage au
dehors, amoncelant la neige en tas énormes~ coupant les routes. C'est
le moment pour les hommes de refendre le bois pour remplacer les ta.
M<o~ avariés, ou d'équarrir les poutres dont ils auront besoin,
car ils réparent eux-mêmes leurs maisons. Dans la pièce principal
on place le fourneau, alimenté par le bois de fayard dont on ralentit la
combustion au moyen d'un épais manteau d'écorcepitée. Lacheminée
est assez large à sa partie supérieure, une tamette Je bois très targe~
et rendue mobile. On peut la mouvoir de l'intérieur avec une tige de
fer. Lorsque la neige recouvre le toit d'une couche trop haute, cette
planchette sert à tenir toujours libre l'ouverture de la cheminée.
~ous avons dit que l'écurie était assez souvent placée sous l'étage
habité. Lorsqu'eUe est isolée, on t'étève à peu de distance du chalet
principat. L'économie n'en est pas toujours irréprochable au point
de vue de l'hygiène. Ouvertures et plafonds sont fort bas la pente <tu
sol est rarement suffisante, et les litières s'accumulent souvent en
couches épaisses. Mais à cela on répond qu'il faut garantir contre le
froid de l'hiver les vaches et tes moutons.
L'habitationdu montagnard est complétée par un petit b&cher eu
s'entassent, avec le bois~ les instruments qui ne trouvent pas place
ailleurs traineau de montagne pour la descente des foins, roues <'e
voitures, etc. Les poulaillers sont inconnus, ou plutôt ils se confondent avec t'écurie.
Enfin, derrière chacun des chalets adossés n une pente un peu
raide et dérochcc, se dresse un bouquet d'arbres chargés de protéger
le groupe de maisons contre la chute de pierres.
3~<ï<0m (~'S
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mètres d'attitude, les chalets commencent à faire
place à des maisons en pierre qui n'ont point, extérieurement, un as
pect aussi riant.
On emploie, en générât, de bons matériaux de construction. La
pierre est abondante et d'une taille facile, en raison de sa nature ratcaire. La chaux et le ptâtre se trouvent partout en abondance, à un
prix très faible. Aussi les maisons sont elles solides. Xous n'avons
trouvé en quantité appréciable l'emploi d'autres matériaux que vers
Aix on l'on se sert du mâchefer et vers Yenne où nous avons vu des
maisons en argile battue.
La forme adoptée est le rectangle avec le toit à deux pentes cela
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permet une économie dans la charpente. Les dimensions sont extrêmement variables en raison des ressources des propriétaires. Cependant, elles sont assez restreintes, surtout si l'on considère qu'en Savoie les familles sont nombreuses. On peut prendre comme moyenne

Fii. –<Jt.)'etsanstt:)~c
de façade
mètres et comme moyenne de profondeur 8 mètres. La
maison est en général blanchie a la chaux.
La distribution en est simple. Le rez-de-chaussée n'est pas toujours habité; il comprend alors écurie, cave, tenailler. (fi~. t~. Dans
le cas contraire, il constitue l'habitation de jour et c'est une habitation assez incommode (fig. 3). On trouve d'abord la cuisine, desservie par la porte principale placée en généra! a l'un des angles de
ta maison. La cuisine esteirretée ou ptancheiée; elle est rarement
bien éclairée. Des objets de toutes sortes l'encombrent ici le tavoir
ou évier, avec sa pierre suintante et son canal d'écoulement; là tes
seaux à eau, les ustensiles pour le bétait, le redressoir pour la vaisselle. Je note que t'éviereat souvent isolé par une cloison en planches
ou un briquetage; vers une fenêtre un cendrier que surmonte le

potager. Dans la paroi du fond se trouve la cheminée. C'était autrefo's la pièce principale de l'édifice. Elle M composait d'une large
gaine que terminait à sa partie inférieure un manteau en bois,
à l'abri duquel toute la famille se trouvait à l'aise. Ces cheminées anciennes disparaissant et sont remplacées par des édifices de proportions plus modestes.
A côté de la cuisine se trouve une pièce plus petite qui sert de
garage en été et qui en hiver a un usage tout spécial. Elle prend
alors le nom de /brnc< ou /)<A?. On y installe un fourneau en fonte.
C'est dans ce logis que se passe la veillée dans une atmosphère
chaude et lourde. C'est que se place le ~r~t, grosse table mas-
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sive couvrant la caisse ou ?!<?<' dans laquelle la ménagère confectionne
le pain du ménage. Derrière ces deux pièces essentielles, nous trouvons la chambre aux provisions ou crédence, puis une chambre
propre pour tes invités. Les jours de grands festins on y dresse la
table.
Au premier étage on peut installer les chambrée & coucher. Ce premier étage est souvent le seul habtté. C'est là que nous trouvons le
caractère original de la maison savoyarde. Ce premier étage est entouré presque toujours d'une galerie en bois, analogue à cette que
nous avons signalée dans le chalet. Cette gâterie, large de t'a«eat
comme la maison d'été et la maison des enfants tes petits marmots
peuvent y courir à leur aise, sans danger de chute. Une balustrade

en bois percée de petits trous les protège mâture eux. La galerie sert
d'étendoir, d'entrepôt, en toute saison, de salle de travail en été. Elle
n'a qu'un inconvénient ppur la maison. Pour la protéger contre la
pluie, on fait avancer fortement te toit (souvent de
presque
jusqu'à la hauteur de? fenêtres, aussi la lumière ne pénètre-t ette
qu'assez difllcilement à l'intérieur de l'habitation.
Les combles servent de grenier et surtout de fenière le foin y est
entassé en été, on le descend l'hiver à l'aide d'une poulie et d'une
corde. Les murs de refend ne vont pas plus haut que le plancher
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supérieur du premier étage. Le grenier s'étend donc sans interruption, sur toute l'étendue de la maison
cette disposition facilite le
remisage des récoltes ordinaires, blé, fourrages, bois. Le toit est recouvert de diverses façons. On ne retrouve jamais le tavaillon de la
montagne. Il y a quelques années, te chaume était la couverture pré
férée. L'inspecteur des mines Despine, dans son enquête sur le syatèmedetoitureen Savoie, a trouvé 353 communes sur 6~ où le chaume
dominait. Le chaume a de grands avantages il ne conte rien, dans
chaque ferme on confectionne les cluis ou javelles nécessaires à la
maison, 11 garantit mieux que tout autre système la récolte et les habitants de l'humidité, du froid en hiver, ainsi que de la chateur en été.
I! conserve davantage la bâtisse it permet d'employer des bois plus
légers; quand il a servi même pendant vingt ans sur un couvert, il

forme pour le bétail une excellente litière, qui s'étant chargée par son
exposition à l'air de poussière et de diflérents sels, donne ensuite un
bien meilleur engrais que la paille qui n'a pas servi de chaume, w
Mais avec cette couverture les dangers d'incendie sont très grands. En
Savoie quand le feu prend dans un coin de village, il a vite fait de
détruire tout le bourg. Aussi le chaume tend à disparaître, grâce aux
dispositions restrictives de la loi et grâce a l'abaissement de prix des autres modes de couverture'. On emploie encore la tuile, qui se fabrique dans toute la Savoie. Mais c'est la couverture d'ardoise qui tend
à prédominer. Les carrièrea d'ardoises sont depuis longtemps exploitées en Tarentaise et en Maurienne, et si leurs produits s'exportaient
difficilement, c'est qu'il n'existait aucune route commode. Depuis l'annexion à la France, des routes ont été tracées de tous côtés, des voies
ferrées s'enfoncent dans les hautes vattées aussi les ardoises des
Alpes sont vendues partout et à bon marché.
A« maison-type </<!)<s

~«~c'

Le Bugey alongtemps appartenu à la Savoie; il n'en a été détaché
qu'en t60t, au traité de Lyon. La maison-type qu'on y rencontre
(ng. 6) diffère sensiblement de celle que nous venons d'étudier. Cependant dans toute la région qui borde le Rhône, depuis !!ettegarde
jusqu'à Cordon qui se place en face d'Yonne, on retrouve, un peu
atrophiée il est vrai, cette galerie du premier étage que nous avons
indiquée comme le trait caractéristique de la maison-typeen Savoie.
Toutes le3 maisons anciennes, ayant cent ans au moins, sont ainsi
distribuées le rez-de-chaussée est occupé par des magasins de vivres
ou d'outils. Le premier étage sert d'habitation avec sa cuisine et ses
chambres à coucher. On y accède par un escalier en pierre qui donne
sur un vaste perron, t'~M sur lequel on peut circuler commodément. On y suspend la cage à fromage et ta claie ou sèchent les noix.
Les maisons neuves sont conçues sur un plan dinérent. Mais ce
que nous voulons constater, c'est que, deux cents ans après le traité
de Lyon, on construisait encore les maisons du Bugey sur l'ancien
type savoyard. tt y avait là une tradition très persistante.
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En Savoie, il y a tendance comme partout à la
dispersion de la famille primitive. L'aine reste dans la maison paterQUESTION V.

Fig.

H.

Ancienne maison-type du Hugo;.

les cadets émigrent. A leur retour, ils construisent une maison
élégante et ainsi font souche d'une famille nouvelle. A noter une exception dans les Deauges. Ce pays isolé a conservé longtemps une
organisation patriarcale )e père gardait jusqu'à la fin de ses jours
nette

Fig.

Maison avec grange et écurie.

une autorité absolue sur tous ses enfants. Seul il percevait le prix des
fermages, seul il avait le droit de conclure les marchés. Cette organisation antique tend à disparaître on observe là aussi l'émiettement de la famille primitive.
QUESTION VI.

La maison est généralement utilisée comme mai-

son familiale. Il y a exception pour les maisons appartenant à de
petits industriels l'atelier est situé au rez-de chaussée dans la
pièce contiguè à la cuisine, lorsque t'outiHage n'est pas trop volumineux. Parmi ces ateliers je citerai les cordonniers, les sabotiers, les ga-

lochers, les horlogers. Ït faut mettre dans une catégorie à part les
menuisiers, les charrons, les forgerons. Ceux-ci construisent leurs ateliers à côté de la maison, d'une façon assez sommaire, sous forme
d'édicules de bois bien souvent.
Sauf dans la haute montagne, où vaches et gens couchent sous le
même toit, l'étable est séparée de la maison, par une muraille, sinon
par une ruelle.
Mais une disposition très fréquente c'est l'utilisation des combles
comme grenier à foin. Dans la partie de la maison qui est protégée
seulement par le toit et une cloison extérieure en planches on a coutume d'entasser une provision de foin, de paille. Je vois à cet usage
deux raisons d abord on utilise un grenier très vaste en raison de
la longue pente du toit, grenier qui sans cela risquerait de rester vide.
Ensuite, on se protège contre le froid ce foin fortement pressé, garantit les pièces qui sont placées au dessous. Le froid est à la campagne l'ennemi principal, et comme on n'allume jamais le feu dans
les chambres à coucher, on cherche à faire disparaître les inconvénients de l'hiver, par des moyens peu dispendieux.
J'ajoute que chaque propriétaire occupe sa maison il n'est fait
exception à cette règle que dans les bourgades importantes dans
certains centres industriels comme Cluses (horlogerie), Faverges, le
nombre des ouvriers possédant une petite maison est considérable.

VÏÏ.

Les dépendances des maisons sont très nombreuses dans la Savoie si on vit resserré dans l'habitation proprement dite, on veut être fort au large dans les dépendances.
Ces dépendances sont groupées autour de la maison sans beaucoup
d'ordre, à l'aventure; elles forment souvent un assemblage bizarre.
Dans les chalets de la montagne, il faut noter plus de logique dans
le plan général. L'écurie est quelquefois détachée de l'habitation
principale. La porte d'entrée est à peu de distance de l'entrée du chalet elle est même reliée à elle par un passage couvert, précaution
utile en hiver. L'intérieur est fort simple le bétail couche sur un
plan incliné recouvert de fourrages, de joncs ou d'écorce. Un conduit
d'écoulement est ménagé dans la longueur du bâtiment. Dans un
coin une cage pour les moutons, qui sont de moins en moins nombreux. !t règne dans ces écuries une chaleur assez forte; l'aération
n'est pas active. Dans la plaine les écuries, construites en maçonnerie, sont loin d'être encore partout bien disposées. Les ouvertures
sont rares; les bêtes reposent sur la terre tassée et recouverte de
QUESTION

cailloux ronds la grange est attenante à t éeorie, qu'elle sépare de
la maison d habitation. Dans la montagne les fourrages sont ordinairement entassés au-dessus du bétait et des gens, excellent moyen de
combattre le froid. Les cave§, dans les pays vignobles comme la
Chautagne, sont isolées des autres bâtiments, tournées au nord, et
légèrement enterrées dans le sot. Le bûcher n'est souvent qu'une
masure hors de service, où l'on entasse les fagots et les troncs
qui l'hiver seront refendus. Dans la montagne, on fait de fortes
provisions de combustibles par crainte des incendies, le bûcher est
souvent éteigne du groupe principal d habitation. En générât, le
nombre des dépendances est très grand en Savoie ellessontsouvent
construites très légèrement, en bois, par exemple. Elles donnent aux
métairies isolées l'aspect d un hameau. Autour de la maison, on
trouve un jardin potager, une cour ou errent le bétail, les poules et
les chiens.
It est assez difHcite d'indiquer ce que coûte ou rapporte dans son ensemble, la maison-type. Le Savoyard est économe et
ingénieux. It est l'ouvrier le plusactif dans laconstruction de sa maison.
Les grands chalets de la montagne avec écurie au rez-de-chaussée,
quatre pièces au premier étage et grenier au second, reviennent à <<<«'
ou 8.000 francs. Ce sont les prix ordinaires dans la vallée du Borne.
Mais à coté on trouve des habitations bien moins chères, valant de
t.juo à -ooo francs. Dans la région des chalets, ce qui coûte le plus
cher, ce sont les maçonneries sur lesquelles on place les murailles.
Les pierres, dans ces régions escarpées, sont difficiles a charrier, et
les frais de construction sont le double de ceux de la plaine.
Pour les maisons en maçonnerie, on ne peut pas indiquer un prix
uniforme. Dans les petites exploitations, celles qui se composent d'un
héritage de <* journaux, le journal a une contenance de t5 ares
les bâtiments d'exploitation valent 5.«on francs. Pour un héritage de
i journaux, il faut au moins doubler cette somme.
Le revenu, en général, est peu élevé. On ne trouve guère à louer
une maison sans les terres. Ceux qui vivent au loin, et ont dans leur
part un bâtiment,te cèdent pourun prix dérisoire, ~<t francs par exemple, pour que le locataire entretienne l'immeuble, suivant l'expression
ordinaire. Le loyer se relève en proportion de l'importance de la ferme.
Les maisons ont alors seulement leur véritable valeur. Cependant,
depuisquelques années, il y a une baisse assez forte et le revenu atteint
difficilement 3 p. «/o.
QUESTION YiII.
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L'habitant de la Savoie n'est sédentaire ni par caractère, ni par ohti~ation. Tant que dure !:t he!!e saison, il vit loin <!e
son logis, au champ ou dans la foret. Le dimanche, il passe son temps
à t cotise, sur la place, ou bien encore il va visiter ses terres. Il est peu
exigeant pour la vie materie)!e. Le Savoyard est par nature économe
il n'est pas diftici!e à contenter. Au-si ne se préoccupe-t-H guère de
la satubrité de son habitation.
QcESTiox
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Sa maison est souvent un d~p!orab)e exemple de la violation des lois
les plus éîémentaires de hygiène. Une des habitudes les plus détestables vient de l'emplacement choisi pour le fumier d'étabte. Il est gcnéralement entassé, à coté de la porte d'entrée, non loin de la fenêtre
principale. Les ferments qui s'en échappent sont une source permanente d'infection. La cour, qui n'est pas pavée, garde t'humidité et
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s'impr~ne des détritus qu'on y jette sans cesse. Autre habitude fi-

cheuse a signaler on met autour des murs des bûches et des fagots.
Us sont ensuite plus facilement introduits dans la cuisine~ mais ils
entretiennent une humidité constante autour des murs que le soleil
ne frappe guère. Les tenétres ne sont pas assez grandes.
Aussi la première impression qu'on éprouve, en pénétrant dans la
pièce d'entrée de la maison savoyarde, est assez triste. Les murs sont
noircis par la fumée qni s'échappe du foyer. De longues taches humides les envahissent presque toujours. Le ptancher en terre battue,
en ciment, rarement en bois, est mouillé, malpropre. On est saisi
par le froid, quelquefois sunbqué par les mauvaises odeurs, surtout
s'it y a beaucoup de marmots, et si les volailles, comme c'est l'habi-

tude, picorent sous la table. L'air est peu renouvelé. Ce tableau n'est
pas poussé au noir. Beaucoup d'intérieurs sont d'un aspect lamentable, malgré certains progrès réalisée.
Les hommes, qui vivent presque toujours dehors, ont peu à souffrir
de cet état de choses ils restent sains et vigoureux. Mais les femmes,
que leurs occupations retiennent au logis, sont loin d'atteindre un
développement toujours harmonieux. Elles vieillissent vite; leur teint
devient blafard. Un assez grand nombre sont affligées d'excroissances
goitreuses. La mortalité chez les enfants en bas âge est élevée pour
les mêmes raisons. A la fin d'un hiver rigoureux, on observe un
affaiblissement générai dans les signes de santé.
Il y a cependant progrès visible sous une double influence d'une
part, beaucoup d'étrangers visitent la Savoie et s'y installent, apportant
avec eux des habitudes nouvelles; d'autre part, les Savoyards, qui
émigrent dans les grandes villes reviennent et se montrent plus difficiles que leurs ancêtres pour l'aménagement de leur logis.
Le resserrement de la famille dans des locaux étroite a une influence
fucheuse au point de vue moral. On cite des cas assez tristes, mais
ils sont isolés. Le développement rapide du bien-être aura sans doute
pour résultat d'éviter les dortoirs uniques pour la famille. Quoi qu'il
en soit, le Savoyard ne semble pas avoir des mœurs plus rudes que
les autres paysans de France. Si on ne lui demande pas une exquise
délicatesse, bien rare aussi daM les villes, on peut lui accorder une
certaine robustesse de santé, de l'honnêteté, l'esprit d'économie, un
respect suffisant de la décence. Il faut y ajouter l'amour profond du
pays natal.
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LES MAISONS-TYPES
DAXS LA RÉGION ROANNO.FORËZIEXXE

!<OTtCE, DESSÏXS ET PHOTOGRAPHIES
COMMUMQUÉS PAR M. MAURICE UUMOUU~,

CORRESPOSUANTDU ~tSISTÈRE DE L'ÏKSTRUCTtO~ PUBLIQUE.

Le département de la Loire a été formé du Forez, du Jarez, du
Roannais, d'une partie du Beaujolais et du Chat tois ou Charluois, enclave lyonnaise en Roannais.
Le Forez occupe la vaste plaine d'alluvions, au milieu de laquelle
coule la Loire, comprise entre Saint-Juet-sur-Loire et Balbigny, et
bornée par les pentes orientales des monts du Forez et la pente occidentale des monts du Lyonnais.
Le Jarez est la faitte carbonifère, formant la vallée par ou le Gier
s'écoute vers le Rhône.
Le Roannais, c'est la crète et la pente des monts de la Madeleine
avec la plaine jusqu'à la Loire; et la partie annexée du Beaujolais
forme le symétrique du Roannais, de la Loire à la crête des monts du
Beaujolais.
Le Charluois est constitué par la vallée inférieure du cours du

Sornin.
Toutes ces régions ne sont pa< de simples expressions géographiques ou féodales. A part le Roannais et le Beaujolais, que le lit du
Heuve séparait scut et qui, au nord, étaient facilement en contact avec )e
Charollais, à l'ouest avec l'Auvergne et le Bourbonnais et au nordest avec le Maçonnais, ces différents pays sont restés très longtemps
absolument étrangers les uns aux autres et présentaient autrefois
comme types, comme mœurs, comme langue, comme habitudes de
notables dinétences.

Le Forézien soit qu'il vive sur les granités de se3 montagnes ou
dans la plaine basse que dominent des dykes basattiquesestdemeuré
plus primitif, plus s:mpte. plus attaché à ses anciennes croyances et
aux vieilles coutumes que le Roannais-Beaujolais, dont ta vallée largement ouverte a permis l'accès à de multiples influences. Les habitants de Saint Étienne, les <<ay~, forment de leur coté, ainsi que
ceux du Jarez, des types dissemblables des précédents.
Le caractère ethnique des habitants des diverses parties du département de la Loire, la structure tinguistiq'te de leur patois, la forme
et la disposition usuelle de leurs maisons tout indique que c'est là
que s'est opérée la fusion entre les deux France, la France du midi
et celle du nord.
Le Bourbonnichon et le Forézien sont aussi différentsque le Champenois et le Languedocien; au delà des extrêmes limites du Roannais, la tangue d'oit, en deçà la langue d'oc; au delà les maisons a
toit pointu en deçà les maisons à toit plat.

LE JAREZ

La région du Jarez et celle de Saint-Ëtienne n'offrent, au point de
vue de l'étude de la maison type aucun caractère particulier. Vallée
fort étroite et tout industrielle, ses habitants n'ont jamais eu à leur
disposition qu'un espace restreint, et cettecirconstancen'a pas permis
de tenir compte, pour l'orientation, des conditionsmétéorologiquesdu
climat.
Les matériaux de construction,qui se composentsurtout de calcaire
carbonifère, sont de très mauvaise qualité. La pierre, d'un aspect gris
désagréable, s'écaitte et se déti'e très rapidement à l'air.
En général les maisons sont plus élevées qu'ail leurs celles de deux
et de trois étages ne sont pas rares. Est-ce te besoin de s'élever audessus d'une atmosphère toujours embrumée et chargée de poussières?
Est-ce le défaut de place qui a fait préférer l'étage à la dispersion Toujours est.i! que le fait existe.
La disposition extérieure n'en est jamais élégante ni pittoresque
l'aspect est toujours noir et souvent sale l'intérieur, banal et quelconque, n'est que peu entretenu, et les pratiques hygiéniques les plus
élémentaires ne sont presque jamais respectées.
Toutefois aux approches du Rhône la maison tend à s'abaisser et
à s'égayer.

LE FOREZ

La maison forézienne est généralement orientée à l'est ou au matin et au midi; c'est de l'ouest et du nord que viennent les vents
dominants et l'ouest ou < le soir
le côté battu par la pluie.
Les habitations sont le plus souvent groupées en hameaux d'une
population généralement assez faible; dans la ptaine ettes tendent à

est

s'éparpitter.
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La caractéristique de la maison forézienne c'est d'être close de
toutes parts; c'est véritablement un «tt'~Mt'.dans toute la force du
terme. L'habitation se replie sur ette-mcme autour d'une cour, bordée sur une ou môme plusieurs de ses f~ces d'un ou deux étapes de
romain,
galeries en charpente, des (u~M, mot qui rappelle
et de fait, la maison en garde les dispositionsgénérâtes. C'est un atrium
élargi, ne servant pas seulement à distribuer les appartements, mais
comprenant tous les bâtiments de la ferme.
La maison-type (voir fig. t) a. d'ordinaire. )« à t~ mctres de fade profondeur elle a rarement plus d'un éta~e, et lorsçade sur 6
qu'elle en a deux, c'est le rez-de chaussée qui est le togement ptiucipal. La pièce où donne accès la porte est la plus spacieuse, pièce servant à la fois de cuisine, de réfectoire et de lieu ordinaire de réunion.
Elle s'appelle la maison et occupe les deux tiers de la face. Elle contient une vaste cheminco et l'escalier conduisant au premieréta,;e torgqu'it y en a un. Dans l'angle le lit du mattre de la maison. Sous t'es-

t't~t

à

calier, et quand il n'en existe pas dans un cabinet séparé, est l'évier'.
L'autre pièce du rez-de-chaussée, plus petite, n'a d'autre accès que
la porte qui donne dans la première; elle est chauffée en hiver par
une plaque de cheminée ou bret:'gnedonnant sur le foyer de la grande
cheminée. Quelquefois on y couche, mais rarement. On l'appelle la
salle c'est là qu'on traite les visiteurs que l'on veut recevoir avec distinction. Des lits de secours y sont dressés mais, d'ordinaire elle sert
surtout en hiver, pour les travaux des longues veillées on y teille le
les noix pour t'huite.
chanvre, on y
Lorsque le logis a plus d'importance, le rez-de-chaussée contient
d'autres pièces, notamment un fournil, si le four ne s'ouvre pas sous
le manteau de la cheminée, car le four est rarement en plein air.
Le premier étage où l'on monte par un escalier fort raide contient
quelques chambres ou même simplement des greniers: ces chambres
mêmes, d'égale grandeur, servent à deux fins on y voit des lits pour
les fit!es. enfants de la maison ou domestiques, et pête-mête (les viandes salées, du chanvre, des formes (fromages;, desognons. des pommes et des noix sèches. On y accède par un aitre, ou gâterie établie
sur la façade.
qui sont une des parties caractéristiques des maisons
Les
anciennes, servent à distribuer l'étage et sont fort utiles aussi pour
faire sécher les noix, les haricots, le chanvre, l'écorce de chêne et le
linge; c'est ordinairement là qu'est suspendue la c/<<' ou cage à
faire sécher les fromages.
Toutes les pièces, tant au rez-'te chaussée qu'a t'étage supérieur.
sont ordinairement basses; il est rare que le lambris soit à plus de
.)*« du sot. Cetui-ci est généralement carrelé en briques ou plan
chéié; dans les maisons pauvres on se contente d'une aire en terre
battue.
La maison est toujours distincte (le t écurie, de la grange ou des
autres bâtiments occupant les autres côtés de la cour; mais souvent
toutefois l'écurie est contiguc; des lits y sont installés, c'est là que
sans exception couchent les garçons de la maison, fits et domestiques. Outre qu its y sont chaudement l'hiver, ils y sont bien placés pour
surveiller les bestiaux.
Comme les bâtiments d'habitation, les écuries sont basses, trop
basses. Presque toujours, sa~.f les toits à porcs, elles sont surmontées
d'un grenier à fourrages. La grange est presque toujours accolée à

/c

~s.

(<)

tten~'i.:ncn)pnts dus

MM.

Vhx'cnt Durand et E. U);)ss.)rt.

l'écurie des bêtes bovines, dont elle est séparée par une cloison en
planches, t'~M~y, percée de guichets donnant sur les ratetiersetpar
lesquels on introduit le fourrage, le grenier s'ouvrant sur la grange
par un de ses côtés. Ces divers bâtimentssont complétés par un hangar ou c~op~, une cave, un pressoir, dans les maisons aisées, mais
toujours la cuve installée sous un hangar.
Les bâtiments forment avec l'habitation un rectangle, fermé de
toutes parts; lorsque les dépendances sont peu importantes ou n'existent pas toutes, le rectangle est fermé par des murs. Deux portes y
donnent accès, une porte pour les piétons et une porte charretière;
tous les soirs elles sont rigoureusement fermées et rien ne peut entrer ni sortir.
Ces dispositions d'une habitation toute en dedans enraient, au
moyen âge une certaine sécurité contre les batteurs d'estrade;
quelques portes de cour ont conservé des vestiges de fortifications.
Dans la plaine et la partie moyenne des montagnes du Forez, les
maisons et leurs dépendances sont universellement bâties en pisé de
terre. Quand la terre est bien choisie et provient de la décomposition
d'une roche granitique ou porphyrique exempte d'humus et contenant de l'argile dans une faible proportion. elle forme des murs très
solides, très durables et très économiques. On la foule par couches
minces dans un encaissement ou /brw, en interposànt entre chaque
couche et près de la surface seulement un cordon de mortier. Les
blocs artificiels ainsi formés, dont la juxtaposition constitue la muraille, ne doivent pas se raccorder seton une ligne verticale; le joint
doit être oblique si l'on veut éviter les lézardes.
Les murs en pisé isolent mieux l'intérieur des habitations du
froid et de la chateur extérieurs; ils donnent peu asile aux rats; ils
coûtent deux à trois fois moins qu'un mur de pierre, francs le mètre
cube au maximum.
Le coût de la maison en pisé la plus commune n'est pas facile à
établir. Le cultivateur extrait et conduit lui-même la terre et quelquefois la pierre à pied d'œuvre. En général, il ne débourse rien pour
les autres charrois, chaux, bois, briques, tuiles. S'il ne peut les faire
fui même, il convoque ses voisins, quitte à leur rendre ensuite quelques petits services. Il aide le maçon et le charpentier; il les nourrit
et ne leur paye par conséquent qu'une journée modique, fr. 5~ à
francs. Le résu!~a~ est q't'it arrive à se construire pour t.o<«t,
a.<too, 3.oon francs, argent débours, une maison qu'un entreptc'

neur fournissant main-d'fcuvreet matériaux ne lui livrerait pas pour
le trip!e de la somme dépensée.
Si la maison conte peu, elle rapporte peu aUMi le3 loyers sont
faibles.

L'adoption générate du pisé pour les murs tient, en dehors des
avantages propres à ce système de construction, à l'absence de pierre
à bâtir dans la plaine, au prix élevé de son extraction et de sa taille
dans les montagnes granitiques et porphyriques. Une raison d'économie fait préférer aussi les cadres de bois pour les ouvertures dans
un très grand nombre d'habitations.
Les pièces d'habitation des logements paysans sont peu élevées sous
plancher. Elles sont aussi trop souvent un peu humides et l'habitude de coucher au rez-de-chaussée n'est sans doute pas très hygiénique.
Au point de vue morat. rien de bien particulier. Les sexes %ont ordinairement séparés. Harement plusieurs ménages cohabitent ;mtis
assez fréquemment le partage des héritages amène le morcellement
de la maison et de ses dépendances entre les cohéritiers, qui aménagent alors leur portion comme ils l'entendent.
Dans la haute montagne et même des qu'on atteint l'altitude de 8<m à
t. ooo mètres, l'emploi de ta pierre s'impose à cause de la violence des
tempêtes de pluie auxquelles te pisé ne résisterait pas. On trouve
dans cette région des nuisons à l'aspect sévère et rohuste et (lui ont
parfois grand air.
Des précautions particulières y sont prises contre le froid; les lits
sont renfermés dans des espèces 'te ptacards en ptanches, ouverts
seulement sur le devant. Dans certains lieux particulièrement exposés au vent d'ouest, les murailles de pierre se laissent elles-mêmes
traverser par la pluie. On est alors obtigéde les munir d'un revêtement de planches: il en existe des exemples à Cervièrc la gare cie
Noirétabte était inhabitable avant qu'on lui eût donné un revêtement
de ce genre.

Sur les hauts sommets de Pierre-sur-Haute, qui sont couverts de
pâturages, les maisons habitées pendant la belle saison ou ~Mcr~'s ont
une forme particulière. Ce sont des constructions fort primitives,
n'ayant qu'un rez de-chaussée. L'étabte communique volontiers avec
le laboratoire où l'on fait les /~<~ ou fromages et qui contient aussi
le lit en placard du berger.

La jasserie (fig. a) est génératement un bâtiment attongé contenant une vaste écurie A vaches, une pièce servant de cuisine et de
chambre à coucher, pt'is un petit réduit étroit la fromagerie. Toutes
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ces parties communiquent les unes avec les autres. Les jasseries sont
d'ordinaire couvertes en chaume; on en voit aujourd'hui couvertes
en tuites.

Fix. 3.

httct teur d'une jaMfftc

Voici la description intérieure d'une jasserie, celle (!e~ Grangee, la

plus rapprochée de Pierre-sur-Haute, du côté du Forez (Hg. 3).
(t) R<'pr')'h)ct)on d'un dc~in fait J'at<rcs n.dmc par M. Vincent UuranJ.

Le chef berger est en train de mouler une terme. Derrière lui le
placard-lit. La porte ouverte donne dans l'écurie planchéiée. A terre
et sur des rayons s'étalent divers ustensiles de laiterie; sur le plus
haut de ces rayons des formes sèchent. Près du lit, le battoir à beurre
le beurrier lui-même sèche au premier plan, à demi incliné sur des
tréteaux. Près de la colonne de bois brut sur laquelle s'appuient les
rayons, entre cette colonne et la porte, la coleure ou tamis de laine à
passer le lait.

bans les villes, aujourd'hui les maisons n'offrent aucun type particulier les architectes, nattant le goût (?) du public, tendent à tout
uniformiser; mais il n'en était pas de même autrefois.
Il y aurait un gros livre, mais un beau livre à écrire sur l'architecture domestique du Forez. Pas un village qui ne possède au moins une
ou deux maisons curieuses à étudier et & reproduire. A Montbrison, on rencontre des maisons types des xv" et xvi* siècles, dont il
nous est possible de parler, grâce à l'amabilité de M. Rochigneux,
bibliothécaire de la Diana.
En général, que ces maisons soient simples ou doubles, en largeur ou en profondeur, elles sont toujours ou divisées par un large
corridor entre deux murs massifs, ou flanquées par ce corridor. Il
aboutit à un escalier et à la cour; par l'escalier on va à une galerie
s'ouvrant sur cette cour.
Les étages, généralement au nombre de deux, sur rez-de chaussée,
quelquefois surmontés d'un grenier, reproduisent les dispositions des
pièces inférieures. L'escalier de pierre à vis est large, bien éclairé
et d'un grand effet perspectif, la cage qui le contient formant tourelle. Les pièces hautes généralement de 3"5o à 4 mètres sont carrelées et plafonnées en caissons avec quelques poutres moulinées
transversales et latérales. Les fenêtres sont à croisillons.
La cour est souvent munie d'un puits du côté de la maison. La galerie, soutenue par des piliers, en même temps qu'elle est un passage, sert à contenir les armoires à provisions, et conduit aux cabinets d'aisances et aux dépôts de combustible, lesquels se trouvent reléguée au fond de la cou~. Les cabinets d'aisances sont suspendus
au-dessus d'une rueHe,'passantderrièie toutes les maisons, et po:tant le nom de rue la~nale. Des tuyaux conduisent les eaux souillées à la rivière, a~~
Voici un spécim~~e ces habitations (fig. 4).

Fig.

Ancienne maison à Mootbrison.

HOAN~AIS

Djns te Roannais la maison s'ouvre en bordure d'uu chemin ette
est penctrahte a to <s les regards.
Oncntce au mat!n (levant ou au midi, eHe t'est rarement au soir
(couchant a moins que la disposition du terrain n'y contraigne le
propriétaire.
Voici le type de la maison ancienne, de la maison du xvnf sicde
3
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(xvur sicch').

Un mur bas à hauteur d'appui entoure la ferme. On pousse une
petite porte à claire-voie et on entre dans une cour. A gauche, fac~
au nord-ouest, est l'entrée de la maison, une pièce servant de cuisine.
avec le lit de l'hahitant; elle est généralement bétonnée, que!uefois
carretée; à la suite d'autres pièces servant de débarras et de pièces de
secours.
Face à la route, il n'est resté de la demeure forézienne que l'ailre,
servantaux mêmes usages ici que là tout contre est le four, et en face
le puits couvert d'une étégante toiture (ti~. 6j.
Parallèlement au chemin s'étendent les bâtiments d'exploitation
D'abord la grange, avec une porte de toute la hauteur du mur.
voisine de l'écurie, de façon à faire glisser le fourrage sans déptacement dans le ratelier des bêtes; plus loin un vaste tiangar, dont la
toiture est d'un certain style et ou sont les voitures, les instruments
aratoires et les cuves, car le Roannais est presque partout un pays vi~nobtes (Hg. :j. A la suite un bâtiment bas, le cuva~e, où se met le
vin(ng. 8
L'aitre se retrouve presque partout en Roannais, jusque sur les
confins duCharoUais et du Bourbonnais.

Dans les maisons riches d'autrefois, on ne l'oubliait pas. Dans les
restes du prieuré de PouiHy-tes-Nonnains, c'est l'aitre qui a subsisté
en entier (fig. 9).

Fig.
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Prieuré de Pouitty-tes-Nonnains.

tt ne disparaît pas dans les alignements, ainsi que le montre une
rangée de maisons de la route de Pouilly à Charlieu (Hg. tu).
Les maisons rurales sont presque toutes bâties en pisé de terre sur

Fig. io.

Maiton a Pouitty-sojs-Chariicu.

un soubassement soit de cailloux routés, soit de pierres de taille. Ce
soubassement atteint parfois la moitié de la hauteur; généralement,
it est du tiers.

La maison, couverte jadis en tuiles creuses, l'est presque toujours,
aujourd'hui, en tuiles moulées, faites de l'argile du pays et dont il y a
de grandes usines à Roanne, à Mabty et à Briennon.
Les types caractéristiques tendent à disparaitre, bien que le
paysan ne se serve pas d'ordinaire d'un architecte. Pour bâtir, il suit
la tradition ou s'inspire des maisons nouvelles qu'il voit il donne
le plan, s'adresse à un entrepreneur et dirige lui-mème les travaux,
auxquels il aide. Parfois aussi il traite à forfait et s'en tire avec un
maçon et un charpentier-menuisier.

Fig.
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de construction. llien de plus banal que sa forme: il est vrai que l'intérieur en est bien plus confortable que par le passe et que les bâtiments annexes ont profité de la science des agronomes.
La maison a une chambre distincte de la cuisine, ce qui était rare
autrefois; un escalier intérieur, ce qui n'existait presque jamais; une
cave, et il n'y en avait d'ordinaire aucune.
Dans les maisons de prix moins élevés, le même oubli de la tradition se manifeste.
A Saint-Vincent de Boisset, voici une maison de 4 à j.ooo francs
(t.g. ~).
Elle est plus simple que la précédente. Deux pièces au rez-de-chaussée, une cuisine munie d'une cheminée, dont la plaque chauffe la
pièce qui est derrière. Au premier, deux chambres, un escalier extérieur. Les pièces peu élevées, 9*,8o; l'habitation a 6*,t3 en tout.
L'écurie eat basse, a*,6o le reste de la hauteur de la grange est occupé par un prolongement de cette grange, où l'on fait passer le
fourrage aux bestiaux. Le toit est couvert de tuiles.
Voici (Hg. t < ) le croquis d'une maison moderne qui a coûte

< t.<wKt

Aux environs imméliats de Roanne. on construit beaucoup~ en
piaé de mâchefer; mode de construction fort économique, mais deplorable par sa pénétration au vent et à l'humidité.
Au point de vue historique et pittoresque, on peut répéter pour le
Roannais ce qu'on a dit pour le Forez. Sauf la ville même de Roanne,
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soumise depuis des siècles à des remaniements profonds et incessants, tous les villages de la région offrent de curieuses p~rticutarité-!
architecturales qu'il faut se hâter d'étudier, car, dans ce pays riche,
le paysan vise de plus en plus à t'étégance et t'étégance du paysan
c'e~t tout le contraire du beau; en tout cas c'est la d"structiondu
passé.
Les habitations qui, aux deux derniera siècles, avaient déj&des tendances à s'éparpiller, s'essaiment de plus en plus.Vu des premiers contreforte de la Madeleine,le Roannais oure à i'œitune succession d'tn'
bitations il est diMcite d'y faire un kilomètre, en tous sens, sans y
rencontrer de maisons.

Roanne même, comme le montrent les trois plans qui se trouvent
juxtaposés à la page précédente, est le type del'éparpiUement.
Au xv" siècle, d'après l'armorial de Guillaume Revêt de ~5o,
Roanne se composait d'une accumulation de maisons serrées autour
du donjon qui subsiste encore, avec deux rangs de maisons, bordant
l'unique rue qui <*i!ait vers la Loire (fig. t3).
Aux xvn* et xvmc sicctes, sur les plans de t'époque et les dessins
de t'architjcte des Jésuites, Étienne Martettange,Roanne a trois rues
et le coteau beaujolais se dessine (fig. t~).
En t8~, Roanne, par ses annexes, touche aux communes voisines
et tend à les englober, par un développement rayonnant. Sous son
influence, le Coteau s'est agrandi et ne garde qu'avec difficulté son
autonomie, envahi qu'il est par ~es annexes de l'industrie roannaise
le centre de la ville, contenu un moment par la rivière de Renaison
et la ligne de chemin de fer, a franchi depuis longtemps ses bernes,
le faubourg Muisant s'est créé et touche à la commune de Riorges;
le faubourg Clermont est né, bientôt suivi du faubourg Saint-Clair
qui confine à Villerest; vers le nord le faubourg de Paris et la Li.
vatte se sont formés (ftg. i5).
A mesure que l'on approche du Beaujolais, sur les rives de la
Loire, les fermes anciennes ou du début du siècle offrent une particularité à relever c'est la présence du pigeonnier, généralement placé
au-dessus de la porte d'entrée.

BEAUJOLAIS

La partie beaujolaise du département de la Loire se distingue peu
de la partie roannaise.
La disposition d'une ferme type du commencement de ce siècle à
Vougy le montrera seuls les pigeonniers, dont quetques-uns datent
du xv* siècle (à Saint-Pierre-la-Noaille),étevés sur des madriers de
chêne ou de noyer ont grande allure et comme un aspect de fortification.
La disposition intérieure de la ferme dont le profil est reproduit
est la suivante (fig. <6).
La maison d'habitation et les bâtiments d'exploitation forment un
rectangle fermé sur le quatrième coté par un mur, dans lequel est
pratiquée une large porte. L'orientation est au midi.
A droite en entrant, le puits et, derrière, la maison d'habitation

exceptionnellementcomposée de deux étages, à deux pèi ces chacune
une grande, servant de salle commune et de cuisine, et une autre plus
petite.
A gauche, le four face à la maison, la grange et les écuries; en
face de la porte d'entrée, une grande grange, au-devant de laquelle
est une écurie à porcs. A l'extérieur est le pigeonnier.
Les maisons modernes des petites exploitations sont de construction

F4~.

t)<.

FcrntC à Vougy.

plus simple; le pisé y est toujours employé,quoique une partie du Beaujolais, située en terrain calcaire, fournisse de la pierre à b.Uir facilement taillable
Près de Pouilly sous-Charlieu, j'ai renconcontré le type suivant
(Gg. i6)qui est le type ordinaire des maisons moyennes du Beaujolais tigérien, bâties il y a trente ou quarante ans.
La maison forme un rectangle; elle est couverte à toit plat. Deux
étages et l'escalier extérieur.
Au rez-de-chaussée deux picc~s servant de débarras, de salle de
travail d'hiver et de laiterie. Au premier la chambre et la cuisine
communes et une autre chambre derrière. A côté, sous le même couvert, une grange-remise à la suite t'écurie. En face de la maison,
l'écurie à porcs.

CHAHLUOIS

Sauf deux beaux spécimens de maisons du xm* et du xiv* siècle,
une belle maison en pierre du xvr sieste, et une grande quantité de
maisons à pans de bois, que possède Charlieu, le Charluois n'a pas
de types particuliers.
Sa note dominante, c'est d'être le point de contact et de métange
des types respectifs du Roannais, du Charottais, du Beaujolais et du
Maçonnais.
Pouilly-sous-Cliarlieu est caractéristique ace point de vue: on y voit
des demeures à aitres, des maisons à toit plat, des maisons à toits
pointus, des couverts en encorbellement, des toitures en briques a
section semi-circutaire et des toitures en briques à écailles; enfin de
récentes constructions sont venues y apporter le type des maisons
industrielles et des habitations économiques. Trois rangées de maisons faites peut deux ménages, toutes minutieusement semblables, et
qui rappettent les dispositions des maisonnettes de garde-barriètes,
ont accompagné t'édiucation d'une usine de cotonnades.

LE CHAROLLAÏS

De nos jou.'s, la maison-type du Charottais est située sur les coteaux
et les plateaux, rarement au fond de la vattée ou la présence d'un

cours d'eau entretient l'atmosphère dans un état constant d humidité.
Elle est orientée au sud; cette orientation s'explique par les mêmes
raisons que pour le Forez et le Roannais. Le~ maisons y sont aussi
dispersées; le morcellementde la propriété, le grand nombre et le
bon état des voies de communication ont favorisé ce mouvement de
dispersion. Chaque petit propriétaire a construit son habitation au
milieu de ses champs.
La maison type (Hg. t~) repose sur une surface rectangulaire de
ta mètres de façade sur 8 mètres de largeur sa hauteurest de 8 mètres le toit a la façon dite pa~/o/t. Elle comprend généralement un
rez-de-chaussée, un premier étage et des combles. La porte d'entrée.
placée au milieu de la façade, s'ouvre sur un vestibule dans teq"

se développe l'escalier qui conduit au

premier étage.

droite et à
gauche du vestibule se trouvent deux pièces de 5 mètres de tapeur, sur
<; mètres de longueur et 3 mètres de hauteur. Au premier éta~e, il y
a deux pièces semblables, au-dessus desquelles se trouvent les
combles. Dans chaque pièce il y a une fenêtre de t°*,5<t de haut sur
a ~<t
)"2u de targe; les murs ont dfs fondations de
de ptotondeur; ils ont une épaisseur de u'G<t à la base et de o"5n
au sommet.
A
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Les murs des maisons d'habitation sont d'ordinaire construits en

moellons catcaires, dont il existe des carrières à Saint-Denis de Ca-

bannes'.
Les matières essentielles de cette construction, la pierre et la chaux,
se trouvent en grande quantité dans la région dont t'étage géologique
appartient à la série crétacée des craies de Champagne. t) existe
beaucoup de carrières d'ou l'on extrait les pierres destinées à la
construction ou que l'on décompose dans dei fours à chaux. La
Loire, qui limite le CharoUais à l'ouest, fournit abondamment un
sable blanc, très fin, qui ne coûte que le transport.
La maison n'abrite qu'un ménage; lorsque les enfants se marient,
ils sont forcés de quitter la maison paternelle pour fonder ailleurs des
maisons nouvelles.
<) HotSfi~ncxtcnts fournis par
tnoffssiunn<t<' <te Char)t''u.
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Dans la région charollaise, qui est essentiellement agricole, la
femme joint aux occupations du ménage la fabrication de la soierie
et le fait se retrouve dans le Charluois et dans une grande partie de
la région beaujolaise, l'autre région étant adonnée, à la maison aussi.
au tissage des tissus de cotonnade.
Soit dans la cuisine, soit dans une chambre contiguë, mais généralement dans une pièce de température égale et pour cela parfois en
sous-sol, un métier à tisser qui occupe un espace de a mètres de
long sur i mètre de largeur et mètres de hauteur. Les filles de la
maison tissent également à partir de quinze ans.
Les annexes de la maison sont la grange, puis, attenants à la grange,
t'étable pour les bestiaux, l'écurie à porcs et le poulailler. Derrière
la maison, une cave au niveau du sol près de la maison, un jardin
au milieu duquel est creusé le puits.
La maison-type, sans annexes, coûte 8.000 francs environ et rapporte 3 p. o/o. Cette habitation présented'ordinaired'assezbonnes conditiona de salubrité n'étaient les écoulements des écuries, des fosses
d'aisances et des amas de fumiers, et la présence simu!tMée de puits,
elle n'aurait rien à envier au point de vue de l'hygiène.
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LES MAISONS-TYPES DANS L'ARRONDISSEMENT D'ORANGE

KOTtCE ET PIIOTOGRAPIIIES COMMUMQUHES PAR

M"' J. GODESNE.

)NSTtTUTR!CE A LA HOQUF:- ALRIC (VAUCLUSE).

I.

Ce sont les maisons d'un tout petit vi)!a~e, la RoqueAlric f'5 habitants que je vais <<écrire:et la situation très parlicutiere de ce viHa~e pourrait faire croire qu'H s'agit d'un type excepQuKSTtUN

tionnel. Mais le même mode d'habitation s'étend d'abord

Fin. t.

sauf

Vue (tu vith~e de ta Ho~xc-Atnc.

quelques modifications de détail à quatre localités environnantes,
dont l'importance est plus grande ce sont les communes de Lafare
(t~o habitants), Gigondas (:<m habitants) et Suzette (t~< hat)itants),
dans le canton de Beaumes-de-Venise; puis la commune de Ban eux
(6<t~ habitants), dans le canton de Mataucène. Et j'ai lieu de croire qu'en
dehors de ce rayon d'une vingtaine de kilomètres le m'me type se
rencontreraitdans tout le département deVauchtscet même dans une
partie du Gard, en ce qui concerne, bien entendu, les vieilles maisons habitées par de pauvres gens, exception faite, par conséquent, des

constructions neuve?, des propriétés bourgeoises, des édifices publics
et des boutiques ou magasins là où il s'en trouve. A la ~oque-Atric,
il n'y en a pas.
Notre petitecommune ne compte qu'une vingtaine de maisons, dontt
prè~ de la moitié inhabitées. Ces maisons sont toutes flanquées en étages
sur le versant méridional du ~rand rocher qui a donné son nom au
d'une ceinture de montagnes
pays. Ce rocher (fig. i ett) s'étëveaumiHeu
appartenant à un contrefort du Ventoux et comprenant, avec le SaintAmand, les cimes dentetéea deVacquegrasou de Beaumes-de-Venise.

Fit:. j(.

Vue <!u Ytfhge de la Roque Alric.

IL
Les maisons, de forme rectangulaire, sont, en générât, orientées au midi. à cause du mistrat. Cependant il y a des
exceptions. Dans des rues courtes et étroites comme celles de notre
commune, on n'a pas toujours le choix et l'ouverture est quelquefois
tournée au nord, au levant ou au couchant.
QUESTION

Ïli.

Les maisons sont assez rapprochées les unes des
autres; mais elle ne se touchent pas, chacun ayant à mettre en éviQUESTION

dence son hois et son fumier sur lequel il faut monter pour entrer dans
le logis.
Les maisons sont toutes à un seul éia~e. Au rezde-chaussée, sur le sot, sont la cuisine et t'écurie. La cuisine, pièce
principale, mesure de <t à
mètres carrés. C'est là qu'on se tient
pendant la journée. C'est là qu'on prépare le pain, qu'on fait la tesQUESTION

IV.

sive, qu'on cuit pour les porcs, etc. Une mauvaise porte sépare cette
cuisinedet'écurieoù sont les chevaux, mulets, chèvres, porcs, lapins.
Au premier étage sont les chambres il y en a tantôt deux, tantôt
davantage et elles servent, suivant les cas, de grenier à foin, de pièce
de débarras, de magnaneries au printemps. Le tout mal éclairé par
de petites fenêtres.
La photographie que je joins à cette note et dont on voudra bien

Fi~. 3.

Façade d'une maison.

excuser l'imperfection (Hg. 3) représente l'entrée d'une maison habitée
par quatre personnes. La grande ouverture du bas comporte le fumier
et la charrette. A gauche est l'escalier qui monte à la cuisine, puis
à la chambre. A droite contre la muraille, le fumier du voisin. En
haut le galetas derrière lequel sont les greniers.
Chaque maison est habitée par la famille
et VI.
qui en est propriétaire, soit quatre ou six ou huit personnes suivant
les cas.
Le pauvre village de la Roque-Alric n'a qu'une seule fontaine alimentée par une source venant de la montagne la plus proche. Cette
fontaine est à sec les trois quarts de l'année. Quelques habitants ont
une citerne attenante & leur demeure. H y a aussi dans les terres enQUESTIONS V

vironnantes des puits où l'on va chercher l'eau quand la fontaine ne
coule pas. Dans ces terres on cultive l'olivier, le mûrier, le blé, la
pomme de terre. On trouve aussi quelques prairies et herbages dans
l'étroite vatiée du bas de la montagne et dans les communes qui ont
de l'eau.
QuE~no~ IX.
L~ plupart des habitations sont malheureusement
mal tenues, malpropres et malsaines. Les enfants vivent dans la crotte
et la boue. J'ai grand'peine à obtenir que les élèves viennent en classe
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à peu près habittés et débarbouiUes. Le village est plein de mauvaises

odeurs. L'ecote même, vieille demeure vermoulue, est située sur les
écuries et fumiers du propriétaire, en sorte que parfo:s selon le temps.
on y est presque aaphyxié. J'en joins le plan, pris à trois hauteurs
différentes (fig. ~).
C'est sans doute a cause de toutes ces mauvaises odeurs que les habitants de la Hoque-Ah ic n'entras de ces bonnes mines fraiches qu'on
voit ailleurs aux campagnards. Ils sont tous maigres, jaunes ou

noirs.

Ce sont cependant de braves et honnètes gens et je me plais au mi-

lieu d'eux mon chagrin est de ne pouvoir arriver, mâture tous mes
efforts, à leur faire comprendre et pratiquer les préceptes de l'hygiène, même te~ plus étémentai) es
Les viUa~s voisins, à ce point de vue, ne laissent pas moins à désirer. Les maisons y sont, d'ordinaire, plus hautes et le fumier n'y est
pas placé, comme ici, devant la porte d'entrée mais elles ne sont pas
pour cela plus saines que les nôtres, les petites rues le ton~de&quettes
elles se trouvent serrées n'ayant ni soleil ni air.
A la Roque-Alric on ne manque ni d'air ni de soleil et c'est sans
doute cela qui nous sauve.
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LES MAI SONS.TYPES DU VIVAHAtS

NOTICE ET DESSUS COMMUNIQUÉS PAR M. LOUIS HOURDtN,
DtPLÔMË D'ETUDES SUPÉRIEURES D'HtSTOtRE ET DE GÉOGRAPHIE.

Le département de l'Ardèche est situé sur le rebord orientât du
Massif Central, entre le mont Pilat, au nord, et le mont Lozère, au
sud. H comprend tes régions suivantes t" au nord, le Haut-Vivarais,

fouiUis de montagnes arrondies, adossé au plateau granitique du Velay
au sud, le Bas-Vivarais, comprenant les Cévennes, déchiquetées, abruptes, schisteuses, et la vallée moyenne et basse de t'Ardfcbe, ou l'érosion accomptit son "'uvre avec rapidité et violence;
entre ces deux régions, le massif du Méxencet la chainedu Coiron.
Le type des habitations varie dans le Haut et teBas-Vivarais. Partout la maison porte l'empreinte du sol et du ctimat.

HAUT-VIVARAIS

Dans la chaine des Boutières, les maisons sont faites en granit et
en granulite. Elles ne sont jamais crépies, car l'altitude du pays,
son éloignement des voies ferrées d'Annonay ou de Lamastre, empêchent les habitants de se procurer à bon marché la chaux qui leur
serait nécessaire. De là vient l'aspect grisâtre des villages ou hameaux. Les toits sont fortement inclinés pour empêcher la neige de
stationner trop longtemps ils- ne sont jamais couverts en tuiles,
mais avec de larges et minces feuittcts de phonolite, nommés /~M~,
que l'on va chercher au mont Signaux, vers Fay-te Froid, ou au
Mégat. Les cheminées ne sont pas construites en briques, mais en
pierre;aussi sont-elles larges et paraissent-elles écraser les toits de leur
masse. Les habitants préten ient que les variations très brusques de

la température amènent irrémédiabtement au printemps la fracture
des briques et des tuiles. Cependant, depuis quelques années, des
tuiles mieux cuites e< plus résistantes ont été introduites ave succès
dans le pays. Nombre de maisons sont encore couvertes de chaume.
En raison de la prédominance des vents froids du nord-ouest, la
façade principale est presque toujours tournée vers le sud. Pour protéger mieux encore la maison contre le froid, un épautement de terre
s'élève en pente inclinée et gazonnée jusqu'à mi-hauteur de la façade
nord. et parfois jusqu'au toit. Ce système de protection rend les
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maisons un peu humides en été, mais en revanche

très chaudes en

hiver.
D'ailleurs les murs extérieurs ont, en moyenne, 8n centimètres
d'épaisseur. La maison est de forme n'<'t mgutaire et, en générât, mesure «ou t~ mitres de tonnueur, sur ou 8 de targjur. La hauteur
moyenne est d'environ ou <' mitres au-dessus du so). La partie
gauche de ht maison est r'serv~e a t'h tbitation familiale. La porte
d'entrée ouvre sur une grande salle qui, dans tout le Vivarais, comme
chez une grande partie de nos paysans français, sert à la fois de cuisine, de salle à manger et de chambre à coucher. Dans un coin, un
ou deux lits, parfois dissimutésdanste mur où ils sont fermés comme
des placards; au milieu de la chambre, une tahte pétrin et des bancs

de bois. Une petite porte intérieure fait communiquer cette salle
avec l'étable qui occupe h partie droite de la maison. Le bétail pénètre
dans t'étabte par une purte cintrée et large; une petite lucarne, à droite
de cette porte, donne un demi-jour et un peu d'air & l'intérieur de
l'étable. De la salle commune, un escalier intérieur, droit, mène à
t'étage supérieur, où se trouve un débarras, transformé chez les
paysans riches en seconde chambre à coucher. A droite de cette chambre et au-dessus de l'étable est la grange, où l'on entasse le foin, la
paille, le bois et parfois même le grain. On y accède de l'extérieur
par un p!an incliné, en terre, qui continue à droite l'épaulement
dont nous avons parlé. De la sorte, les chariots peuvent apporter les
técoltes jusqu'à l'intérieur même de la grange. Sous la satle commune est parfois creusée une cave, mais d'ordinaire le vin est placé
dana un réduit ménagé sous l'épaulement de terre, derrière la maison.
Ces maisons laissent bien à désirer au point de vue de !a salubrité~
aussi rencontre-t-on fréquemment dans la région des cas d'ostéite
tuberculeuse. Heureusement, depuis quelques années, grâce aux efforts louables des instituteurs, les nouvelles maisons ont des ouvertures plus grandes l'étable et la grange, tout en continuant à faire
partie de la maison, sont séparées de 1 habitation familiale par un mur
plus épais. Mais les paysans restent fidèles au chaume ou à la lauze.
L'existence de nombreuses sources, grâce à la nature granitique du
sol, a amené la dispersion des hameaux sur tout le territoire des communes. Ici le centre d'une commune n'est guère plus important que
les nombreux hameaux qui lui ~ont rattachés administrativement.
Saint-Agrève seul fait exception à la règte mais le fait s'explique par
les nécessités commerciales.
Entre la chaine des Uoutières et le Ithône, l'habitation n'a plus le
caractère d'uniformité que nous avons trouvé dans la haute montugne.
C'est la région des gros bourgs et des villes Annonay, Lamastre,
Vernoux, Tournon. Les voies ferrée*! de Saint-Rambert d'Albon
à Annonay, de Tournon à Lamastre et de Lavoulte-sur-Rhône au Cheylard, ont fait sortir le pays de la routine traditionnelle; et d'autre
part une aisance un peu plus grande, un besoin plus général de confortable et d'hygiène ont fait disparaître en partie des villages les anciennes maisons-types. On peut cependant signaler quelques caractères qui distinguent ces habitations de celles de la montagne. Derrière
les maisons, les épaulements de terre ont disparu, car le climat est
ici plus ctément mais souvent l'on conserve le plan incliné qui mène

à la grange. L'inclinaison des toits diminue aux approches du t~hône.
c'est à-dire à mesure que la quantité de neige est moins grande pendant l'hiver. De plus, les toits lont tous couverts en tuiles, etlescheminée~ sont faites en briques. Malgré la proximité des voies ferrées,
très peu de maisons sont crépies. Nous retrouverons ce caractère
dans tout le département de t'Ardèche, même dans les pays calcaires.
La dissémination des hameaux est ici tout à fait remarquable. On
rencontre fréquemment des maisons notées au milieu des châtaigniers, ou, vers le Rhône, au milieu de: mûriers. Le village de Verooux se distingue, dans cette partie du Haut-Vivarais, par le grand
nombre de ses maisons. Ce fait s'explique par la nature du sot. Vernoux, en effet, est situé ~ur un itc't catcnre la rareté des sources,
dans un sol fiss-uré. a amené le groupement des habitations autour
des points privilégiée. Ailleurs, les agglomérations importantes de
Lamastre, Annonay, Tournon, Saint-Péray, ont leur raison d'être
dans l'existence d'usines, et de grands marchés de châtaignes, de
céréales, de cocons ou de vins.

BÉGtON DU MKZENC ET DU COtRUN

La région volcanique du Mézenc et du Coiron, au point de vue de
habitation, sert de transition entre le Haut et le Bas-Vivarais. Le
village de Lachamp-Raphact, à i.330 mètres d'attitude, peut être pris
pour type de l'habitation des environs du Mézenc. Les murs ont un
aspect étrangement bigarré, du à la dittérence de couleur des moëtlons de basalte et df gneiss grani!oïde que réunit un mortier blanc.
Les maisons sont encore moins hautes qu'à Saint-Agrëve
à 5 mètres environ au-dc&susdn ~o!. f.e~ )<nts i-ont ptus inctinés encore,
tant la neige est abondante en hiver ils n" sont plus recouverts de
chaume, mais uniquement de lauzes phonolitiques de très grandes
dimensions. Les maisons n ont jamais qu'un rez-de chaussée, surmonté d'une mansarde basse, shnpte débarras toujours inhabité.
Aussi, vues du dehors, ces maisons ont l'air de véritables huttes.
L'intérieur n'enlève pas au voyageur cette première et mauvaise
impression. On est frappé tout d'abord de l'épaisseur des murs, exigée par le poids énorme de la toiture de pierres. La salle commune
est à peine séparée de l'étable par une mince cloison. Pendant les
tonga froids de l'hiver, l'étable fournit ainsi à la famille une chaleur

que le foyer, mal alimenté, ne lui donMtait pas, quand la c burte
( vent du nord-ouest) souffle sur ces hauts plateaux et pénètre par tez
portes et les petites fenêtres mal jointes. Pendant plusieurs mois, bêtes
et gens vivent de la sorte, dans ce demi jour venu d'étroites lucarnes,
et respirent le même air tiède et humide. Dans la salle commune, les
lits sont fermés comme des placards ce sont des caisses de bois, où
l'on amasse des feuilles de hêtre. Les montagnards prétendent que
ces couches sont très douces et très chaudes en tout cas, comme le
reste de l'habitation, elles laissent fort à désirer au point de vue de
l'hygiène, car elles sont d'une malpropreté repoussante.
Entre le Mézenc et l'Erieux, l'habitation présente les mêmes caractères, mais affaiblis. Les maisons, généralement construites au
fond des vattées étroites que les rayons du soleil n'ont pas le temps
d'assainir, sont humides. De là proviennent les cas de goitre que
l'on observe en plusieurs points, de même qu'aux environs de Dé.
saignes et de Lamastre.
Sur le plateau de Lachamp-Bapha<'t et de Mézi)h <c, la dispersion
des habitations e~t extrême. En effet, tes basaltes donnent des terres
assez fertiles, les pâturages sont nombreux, et sur les gneiss granitoï'ies les sources abondent aussi voit-on là comme un semis de
fermes isotées. Mais en approchant du Gerbierde Joncs et du Mêzenc.
le sol couvert de phonolite est tellement stérite que l'on marche sur
de longs espaces sans rencontrer d'habitations. Les agglomérations <tu
Béage et de Sainte'Eutatie s'expliquent par l'existence d importants
marchés de bestiaux ou de Heurs, et par le fait que ces deux vittages
sont situés sur l'ancienne route du Bas-Vivarais au Puy-en-Vetay.
Les maisons du versant méridional du massifdu Mézenc servent de
transition entre la hutte de Lachamp-Baphaêtet la maison plus confortable du Bas-Vivarais. Dans la région de Burzet, le climat a déterminé une forme particulière de t'habitât !es maisons sont beaucoup
plus liautes que sur le plateau elles ont de 9 à n mètres de haut.
La plupart, construites avec les pierres routées par les torrents, présentent l'aspect d'un damier, à cause de l'alternance des granits clairs
et des basaltes noirs. Les toits sont toujours très inclinés, mais
avancent d'environ t*5o sur la façade, qu'ils protègent ainsi des
rafales de pluies, ordinaires dans ces régions. Au rez de-chaussée, il
n'y a que t'étabte voûtée (ce caractère est nettement méridional). Un
petit escalier mène au premier étage où sont les chambres à coucher
et la cuisine salle à manger. It arrive parfois qu'une salle unique
sert à ces diCerent~ usages comme dans le Haut-Vivarais, mais moins

fréquemment. Un deuxième étage, auquel on accède par un escalier
intérieur, contient le foin, le bois, etc., et est éclairée par une petite fenêtre ou /eMM~ OM.
Comme sur le versant de l'Erieux, les maisons sont gtoupées par
petits hameaux dans le fond des vallées.
L'habitation,dans le Coiron, a des caractères qui la rattachent également à celles du Haut et du Bas-Vivarais, <!e même qu'à ta région
de Lachamp-Raphaël. On trouve dans les murs une bigarrure plus
grande lue vers le Méxenc, par le mélange du basalte noir et des
calcaires blancs. Les murs sont plus élevés que dans la montagne,
les toits sont beaucoup moins inclinés et avancent peu sur les murs
de façade.
Ce qui est surtout intéressant dans cette région, c'est le groupement des maisons. Sur le plateau, couvert de pâturages et de quelques
champ" <te céréales, la tlispersion ''st extrême le centre administratif des communes de t ressenet, de Berxcme ou de Sceautres compte
à peine cinq ou six maisons. Sur le versant nord du Coiron, la répartition des maisons varie suivant la nature des couches de calcaire.
La vallée supérieure de 1 Ouvèxe jusqu'à Privas, au milieu de terrains
assez fertiles et présentant peu d'escarpements, nous offre des habitations très dispersées au milieu des champs de céré~tes et des mûriers. Mais la région des Gras stérite.abrupte. est presque déserte
Des raisons économiques(carrières. filatures ou moulinages) ont créé
des agglomérations importantes dans les environs de Chomérac.
Partout cependant où la basalte affleure, la dispersion recommence,
comme a Saint Bauxite, où le chef-lieu de la commune se compose
det'égtise.deta mairie et d'une auberge. Enfin, sur les rives du
Rhône, ce sont les anciennes nécessités de la défense, et celles ptus s
modernes du commerce et de l'industrie, qui ont formé les agglomérations de Bochemaure et du Teil.

RAS VtVARAtS.

C'est dans te Bas-Vivarais que l'habitation a gardé le mieux son
originalité. Dans le h~ut massif du Tanargue et sur le plateau <te
Max~n, cette habitation ressemble beaucoup a cette de LachampBaphaët. Les maisons y sont aussi pauvres et malpropres, aussi
basses, et leurs toits sont aussi fortement inclinés. Mais ces toits
spnt couverts ici avec des lauzes, non plus de phonolite, mais de mi-

caschistes. ptus lourdes encore. Beaucoup de maisons ont des toitures en genêts, qui, bien faites, peuvent durer une vingtaine d'années, mais sont sujettes à de fréquentes réparations. Les murs sont
construits en gneiss ou en micaschistes ces pierres sont toujours de
petites dimensions Cependant les pierres angulaires sont presque
toujours d'une roche granitique que les habitants vont chercher soit
dans le massif du Tanarnue soit dans celui du Mtxenc il en est de
même pour les portes et pour les lucarnes qui servent de fenêtres.
D'ordinaire les maisons n'ont qu'une seute porte on penche d'abord
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dans l'étable, qui occupe le plus ~rand espace dans la maison, car
dans ce pays pauvre le bétait est la seule ricttesse du paysan. Dans
un coin de t'ét.d'!eest ta salle commune réservée à la t'amille cette
salle est séparée de t'étabte par une simple c).ue, qui parfois ne s'élève pasjus(}u'au phfond. La cheminée est vaste: sous son manteau
s'abrite la tamiHe entx're, <hus les tondues veiHées d'hiver où la
neige retient le paysan prisonnier dans sa demeure. Dans un coin de
h salle est ta tahte-pé)rin, un eu deux escabeaux, une armoire ren*
termant tout le Hn,;c de la maison, et les lits ptacards contre le mur.
Au-dessus (le ce rez-de chaussée. bas et ob-cur, est la grande ou
t«~c. 'elles sont les maisons-types d tns les communes de Mayres,
Loubaresse, Coucouron. Vat,;or~c, etc. Celles qui sont situées au
t.)nd des vaHées sont humides et matsaines. De là proviennent les
maladies scrofuteuses dont beaucoup d'enfants de cette région sont
Lteints, en général, jusqu'à t'a~e de la puberté.
Dans ces hautes va'tées de t'Ardecbe, de la Ligne, du Lignon, de

la Beaume et du Chassezac, il n'y a pas de gros t)our~s. mais de forts
hameaux. Vat~or~e est formé de six hameaux, le Villars, Saint-

Martin, le Chambon. t''reyssenet, Ctultaye et Chassanet. échelonnés
dans la vallée 'te la Heaume, et sépares les uns des autres par une
distance de ~n' à t. "un mètres. La mdrie est au Vittars; les deux
élises, ou l'on célèbre alternativement les ofnces. chaque dimanche,
sont à Saint-Martin et a Chassanet. Sur le haut ptateau, la dissémination des habitations est plus grande que sur les pentes. Quelques
coulées de bas itte aux environs de Coucouron permettent !a culture
des céréales au~si 'te nomtneuses termes se sont étevées loin des
centres. Beaucoup d'entre elles, pour se protéger des nombreux troupeaux de moutons transhumants, venus du Gard, sont entourées de
hauts murs de clôture.
Les régions de Saint-Laurent-tes-Hains. de Joyeuse et des Vans
servent de transition entre les Cévennes et le Has-Vivarais proprement dit, au point de vue de l'habitation. Si les unes sont toujours
en micaschistes, les pierres angulaires ~ont ~énêratemcnt en ~rés
triasique. Un petit espace devant la maison est enclos de murs et
sert de basse-cour. Le rez de-chaussce est voûté: on y loge les bêtes
et surtout le vin, car le hétail est ici assez rare. Le premier éta~e est
habité par la famille on y accède d'ordinaire par un escalier extérieur qui at)outit a un vaste batcon couvert, appeté'~o. sur tequet est
la porte d entrée de ta maison. La température de t'été explique
l'existence de ce batcon. véritable cha'nbre extérieure, abritée du
soleil. Le paysan s'y tient v")ontiers au ptafond on suspend le M~'ro. panier ou t'en fait sécher tes fromages, Il arrive parfois que
t'escattereat intérieur ators Il nest p)s droit, nnmn d.tns te HautVivarais, mais en forme de vis. d'en son non de
portes.
~omme les fenêtres, sont ~énéra'<'m''nt orné''s d'une mouture. Les
toits sont toujours co'tverts de lauzes de mi asctnstes, et très rarement de tuites. Dans ta grande et) tmbr'' du premier éta~e est uue
immense cttemittée nommée « chautta:e '), protondc de < à 3 métrés;
au fond du « ctt.<utfa,:e <'st te foyer, Les t''u 'très sont bien plus
largement percées que dans ta montagne.
La plupart des caractères de l'habitation de ces moyf-nnes montagnes
se retrouvent dans ta région de \'i))eneuve-de Ber,f. d'* Vatton, de
Saint-Just d'Ardéche. ct<. t.e balcon couvert se nomme te < couradou a
ou le < taou/o w. Le toit est peu inctin' couvert en tuiles de teinte
tfris-rose. Comme les murs '.ont en calcaire blanchâtre et que la ptupart des maisons ne sont pas crépies, les villages ou hameaux du
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Vivarais méridional, ectaités par un soleil éclatant, semblent se confondre avec les rochers, trop souvent dénudés dans cette région. Les
maisons ont, en général, 8 mètres de haut, 6 de large, et 8 ou <o de
long.
Les agglomérations agricoles sont ici plus nettement marquées que
partout ailleurs dans le département de t'Ardècbe. Telles sont Villeneuve-de-Berg.Vatton. Saint-Remèxe, etc. Mais autour de Vallon, de
Villeneuve-de-Berg, comme le tong du Rhône, les fermes se sont
dispersées loin des centres, profitant de tous les terrains iwhites pour
la culture du mûrier, des oliviers, des arbres fruitiers et des eéréates.
En résumé, la majorité de la population des Boutières. du Mézenc
et des Cévennes, aux prises avec un climat rigoureux, avec un sol
pauvre ou peu tertile, mène une existence précaire dans des habitations <natsaines et malpropres. Nombreux sont les enfants qui
meurent en bas âge dans ces demeures obscures, mal aérées et humides de la montagne Nombreux aus"i sont les montagnards qui.
ayant fini leur service d<n< t'armée active, restent dans les vit tes ou
'i.ms tes campagnes des pLiues et de la vattée du Hhône. Peut-être
rcvicndraiem-its au p~ys s'ils devaient y trouver un intérieur moin?
repoussant. C'est là sans doute une des multiples causes de la dépopulation de la montagne vivaraise.
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LES MAtSONS-TYPES DU CANTAL

NOTICE ET DESSUS COMMUNIQUÉS
PAR M. ALPHONSE AYMAH.

Le Cantal, terre on t'<'rupti«n volcanique a senx*
QursTi<'s t.
les basattM, les tracbyt's et les hves, occu e une grande partie du
massif centrât.
L'altitude varie de t.8.~8 mètres Ptomb du C~tntat) à ~tn mettes
(entrée du Lot dans le dt'partptnent det'Aveyron) La <erti!itc du sot
<técrcit avec l'altitude. La montagne rend fécond et riant tout ce qui
t':t\u)~ine: ce qui s'en éteigne devient sotnbre et de pénible cutture.
Ette-môme~ avec ses savoureux herbages, nourrit, pendant six mois
de t'année, une race bovine (race de Salers) dont les quahtes s'accusent chaque jour davantage, sous l'action d'une intelligente sélection.
Seize vattées, creusées par les eaux diluviennes, ae déroulent en
éventail aux pieds du massif; elles ont chacune un cachet particulier de pittoresque, une beauté propre, des nuances d'aspect nettement tranchées.
Si l'on contemple du haut des ~Mf/t les vallées de Lavigerie, du
Fat~oux, deFontanges,de Saint-Projet, de Tournemire, de Laroquevieille, de Mandailles, de Vie, d'Arpajon, etc., il est difficile d'indiquer les pentes les plus abruptes ou les mieux vêtues, les villages les
plus coquets, la verdure la plus chatoyante, tes ombrages les plus
frais, les cascatelles les plus capricieuses, les ruisseaux et rivières aux
rives les plus enchanteresses.
Servent de cadre à ce féerique tableau
Les quelques arpents de vignes, les terres arides et les roches du
district accidenté de Massiac
Les plateaux nus et monotones d'Allanche et de Marcenat, pays du
chauuageà la tourbe, de la tourmente, des combles de neige, fief des
«'<yneMt de la toile (marchands forains)

Champs, avec ses ravins, ses forets et ses lacs;
Les territoires généralement boisés et tertites deRiom, de Saignes.
(mines de houille), de Mauriac et de P!eaux
Les terrains maigres de Laroquebrou, de Saint-Mamet et de Montsalvy, où la bruyère alterne avec des bois, des champs de seigte, de
sarrasin, de pommes de terre et des prés d'une herbe chétive;
Maurs avec son vert vallon, ses vignes mourantes et ses châtaigneraies renommées dont les sévères frondaisons attristent;
Pierrefort, qui sert d'heureuse transition entre Vie l'opulente et
Chaudesaigues la stérile, aux eaux chaudes, aux grandes étendues
incultes, aux gorges profondes, aux rochers menaçants
Saint-Flour, enfin, qui, du haut de son piédestal basaltique, voit
d'un côté la triste campagne de Ruines s'étendant, couverte de pins,
jusqu'à la Margeride. et de l'autre, la Planèze, vaste plaine, riche en
créâtes, où soutne un perpétuel vent de froidure.
La topographie du Cantal ottre donc deux régions bien distinctes,
constituées par les terrains volcaniques et les terrains primitifs; les
premiers forment le centre du cercle, les seconds en sont la circonférence.
A ces deux régions correspondent trois zones de cultures
<" la zone montagneuse et ses herbages (ttm.mm hectares);
'ï° La zone placée entre t non et <««) mètres '< attitude, comprenant tes prairies naturelles des vattees. les pacages et les terres fertiles des p)ateau\ basaltiques (~to.noo hectares;;
La zone des terrains granitiques et schisteux où se trouvent parfois des couches de sabte, d'argite et de rares tunes de calcaire. Cette
zone (<<;«.ono hectares) a une assez haute attitude, car le sol, après
avoir subi une dépression, remonte brusquement jusqu'à des hauteurs de t. ~<m mètres à t'est, de 8«« mètres au sud et à l'ouest. La
terre est ici de difficile culture et de faible rendement en seigle, sarrasin, pommes de terre, etc.; les bruyères couvrent une grande
étendue les animaux sont eux-mêmes de race inférieure.
Dans des contrées de physionomie si variée, apparaitront évidemment des conditions différentes d'habitation et d'exploitation. « Chaque sol fait ses hommes comme il fait ses arbres et ses Meurs, a»
Le Cantal appartient au climat auvergnat, climat essentiellement
variable, fait surtout de froid et d'humidité. Le vent du sud-ouest et
celui du nord sont les vents régnants de la contrée. Le premier se
refroidit en atteignant les montagnes et donne la pluie; le second
amène le beau temps, il est vrai, mais le froid avec lui.

En outre, la profondeur des vallées et le relief des montagnes sont
encore une cause de pluie, car la vallée, conductrice du vent, refroidit la masse d'air en la comprimant, et la montagne repousse le vent
qui, rejeté en arrière, va refroidir les nouveaux courants. Les condensations rapides engendrées par ces phénomènes expliquent les
pluies partielles, locales, qu'il m'a été donné d'observer très souvent
dans le Cantal. J'ai pu également, pendant l'été, assister sur la montagne à des formations d'orages non moins rapides, provenant, sans
doute, d'un soleil très chaud surchauffant les cimes, mélangeant des
couches à chaleur inégale.
Les effets des vents, des orages et des gelées sont désastreux pour
les récoltes. Ici, comme ailleurs, c'est au déboisement que l'on doit
en partie le vent gtaciat, le vent violent, les ~ctrx neigeux, la pluie
torrentielle qui creuse le ravin et précipite l'avalanche.
Les effets de la 'cheresse ne sont pas moins à redouter pour les
prés de coteaux et tes terres légères. Les agriculteurs se souviendront
pendant longtemps de la terrible sécheresse de t8~ qui avilit le prix
des bestiaux et fit perdre 8.i<!5.oo<t francs de récoltes (chiffre accusé
par les procès-verbaux de l'administration). La détresse tut profonde,
malgré un secours et une modération d'impôt foncier de près de
5oo.ooo francs, accordés par l'État.
tt résulte du dépouillement des cotes foncières eHectué en 188~
que, sur un total de 84.<~4 cotes
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C'est donc la petite propriété qui domine et ses avantages sont partout très appréciables. Si elle demande plus d'efforts, elle accorde en
retour des produits bruts supérieurs. Au point <!e vue moral, elle
inspire des idées d'économie et d'indépendance; elle restreint, dans
une si large mesure, les progrès du paupérisme que beaucoup de villages ne comptent pas de pauvres au sens rigoureux du mot. « On ne
mendie pas chez nous. on travaille a est une réponse digne et nère

qui m'a été faite bien souvent dans les hameaux les plus reculés de la
montagne.
Les domaines de grande tenue, d'un prixde ferme de to.mm francs
et au-dessus, sont, en majeure partie, situés dans les arrondissements d'Aurittac et de Mauriac; ils sont exploités par des fermiers.
Les métayers sont relativement pe't nombreux; ils n'exploitent que
les domaines de moyenne ou petite tenue. Les petits propriétaires,
qui représentent les 3/5 environ des exploitants, cultivent euxmêmes.
Le croit des animaux et la vente des fromages constituent les principaux bénénces agricoles. Quoique la production des céréales soit
très aléatoire, par suite des intempéries du climat, chaque ferme
récolte habituellement assez de seigle ou de sarrasin pour ses besoins.
Les ba')x comportent, en générât, une somme en argent et des redevances en nature. Le propriétaire fournit presque toujours au fermier le capital d'exploitation, c'est-à-dire un cheptel vif et un cheptel
mort dont la valeur varie suivant l'importance du domaine et qui
donnent lieu, à t'entrée comme à la sortie du preneur, à une estimation spéciale (l'r~) ne ngurant pas sur te bail.
D'après les ré:.uttats de la dernière évaluation des propriétés non
bâties ~toi du août t8~), la superlicie agricole du département se
décompose comme il suit pour les principales natures de culture
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La superficie totale est de 55<).'<~ hectares.
Le revenu net imposable total, de t6.G8y.88<) francs.
La valeur vénate totale, de 5y8.«Ct).56t) francs.
Bien que le nombre des propriétaires soit assez élevé, retative-

ment au chiffre de la population (34 propriétaires par ion habitants),
la propriété est peu morcelée dans le Cantal. La moyenne des parcelles à l'hectare esttout au plus de t parente t 1.1) est évident que le
système d'exploitation ne se prête pruère au morcellement des héritages et que les principales cultures prairies, montagnes), ainsi que
les landes ou bruyères, ne sont pas de nature a le favoriser. Seuls,
les jardins et les terres, situés autour des maisons ou à proximité des
vitta~es, sont auectés par le morcellement. et encore, à une très petite échelle.
D'autre part, les successions ne sauraient être une cause plus active de division. Comme dans toutes les familles pastorales, les parents avantagent un de leurs tils, t'amé d habitude, pour qu'il ~arde
la propriété. C'est avec la dot de sa femme que t'~?~ (on ne le désica</c/v. Ceux-ci cherchent,
gne que sous ce nom) désintéressera
par mariage ou par acquisition, à devenir ailleurs chefs d'exploitations.
Une moyenne, obtenue à l'aide des résutta's de quatre années, fait
ressortir le mouvement annuel des mutations à 8.8a~ permutants
(vendeurs ou acquéreurs) et n ~t~<t hectares superficie mutée).
L'exploitant du sol possède les qualités qui conviennent à un peuple pastoral il est robuste, laborieux, ;ipre au t~ain, indépendant et
économe. Ami des voyages et des aventures. il s'expatrie volontiers
pour tenter la fortune.
L'émi~ration se faisait autrefois, avec espoir de retour, dans des
contrées lointaines. Aujourd hui, l'on va moins loin, avec tendanceà
ne plus revenir. Paris est te centre d'attraction. Néanmoins, dans les
arrondissements d'Aurittac et de Mauriac, un assez ,;rand nombre
d'habitants laissent leur famille en Auvergne et vont faire du négoce
en Espagne. Ces commerçants forment des sociétés de deux ou trois
membres. Chacun, à tour de rote, va passer dans le Cantal un certain taps de temps et y apporte les bénéfices réalisés.
Des tenions de marchands forains, après l'achèvement des travaux
des champs, se répandent non seulement sur la France, mais encore
sur la Belgique et la Suisse, pour atter vendre dans les plus petits
villages toiles, tissus, articles de bazar, etc. Le colportage est, en
même temps qu'une abondante source de profits, un puissant courant d'idées.
La description de la région observée nous amène aux déductions
suivantes
Construite par des agriculteurs, la maison-type en aura la simpli-

cité; devant résister aux intempéries d'un climat rigoureux, elle
sera édifiée. avec de solides matériaux, sur un emplacement abrité,
exposé au soleil; ses dimensions et son aménagement seront subordonnés aux besoins, aux facilités de l'exploitation.

m.

La situation des villages et hameaux du
Cantal doit être attribuée à des causes multiples qui varient d'après
l'époque plus ou moins reculée de tcur création.
QuHSTtO~sII
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histoire du moyen âge nous apprend quenosancétresgroupaient
leurs maisons auteur des châteaux ou des ahhayes pour trouver refuse et protection. Les points en relief, huttes isolées ou plateaux
étroits dominant les vattées, présentant des positions stratégiques par
excellence, rendaient l'attaque plus difncile et la défense plus facite
les architectes de t époque féodale les adoptèrent comme emplacement. Au-dessous vinrent s'étaler les maisons.
Telle est l'origine d'Aurillac, de Carlat, d'Apchon, de Tournemire,
de Laroquebrou, de Montmurat. etc.
Quand la féodalité eut été anéantie, quand les châteaux furent des
maisons de plaisance et non des forteresses, en un mot, quand la
sécurité augmenta, le besoin de protection diminua et les immeubles
ne tardèrent pas a s'éloigner, à se montrer dans les ~ttes favorables à
l'agriculture.
Le constructeur n'eut pas à se préoccuper du choix du terrain, car
la constitution géologique du sol onrait une base solide. Dans le but
de se mettre autant que possible a l'abri des vents dominants du
pays, il rechercha les expositions de l'est et du sud, évita les vallées
étroites et profondes ainsi que les sommets élevés. L'abondance de
l'eau étant indispensable pour les besoins spéciaux de la terme, et
constituant en outre un précieux élément de fertilité, il choisit le
voisinage d'un cours d'eau ou d'une source, de vallées soumises à
des submersions naturelles, ou bien un terrain en pente, d'altitude
moyenne, apte à recevoir des submersions artificielles. Son choix
se fixa également sur les plateaux dont le sol se prétait à la culture
des céréales.
Sur un coteau abrité, sur le versant d'une colline, dans une large
vallée, orientée à l'est ou au sud, non loin d'une source ou cours
d'eau, près d'une prairie, se dresse donc la maison-type.
Si l'on a recherché la proximité de la prairie (ce terme comprend
dans le Cantal tout ce qui est pâturage de coteau ou de vallée, pré
de ~ade ou de rivière), c'est qu'elle constitue la partie vitale du
L

domaine et que l'on pourra utiliser, avec plus de profits, les engrais
de t'écurie, voisine de la maison.
La maison, la grande et la prairie, ne représentent aux yeux du
propriétaire qu'un seul objet, un tout indivisible.Jamais l'une ne sera
vendue sans l'autre. Le paysan processif et h'tu. qui dépende en procès, sans récrimination, toutes les réserves du bas <<c /~t~, répond
souvent à l'homme d'affaires, ou plutôt à la personne de bon conseil
qui lui fait entrevoir l'élévation des frais « Oh! je ne vendrai pas
Dans son esprit, la vente du
encore le pré de derrière la grande
pré entraînerait la vente de la grange, celle de la maison et, partant,
sa ruine à laquelle it ne saurait croire.
Comme chaque habitant ne pouvait construire un chemin particulier pour donner accès à une maison isolée, de nouvelles maisons
s'ajoutaient à la première si l'exploitation prospérait.
Le hameau devenait bientôt village: celui-ci, s'agrandissait peu à
peu, devenait à son tour un centre de production, le ~M~, le cheflieu de la commune ou les villages voisins purent s'approvisionner.
De nos jours, la naissance d industries minières ou manufacturières. l'exploitation de sources d'eaux minérales, l'établissement de
gares de chemin de ter, une situation avantageuse permettant d utiliser la force motrice d'un cours d'eau, un point de jonction de plusieurs routes, un retai pour voitures publiques, contribuent puissamment à la création ou à l'extension des villages et hameaux.
Une autre cause actuelle d'accroissement est la jouissance de
communaux et de coupes anbuagères. Cette jouissance attribuée à
chaque feu ou ménage invite aussi bien à la construction qu'à l'habitation des immeubles. J'ai remarqué dans quelques communes, plusieurs cas de location gratuite dont le but ét.nt de conserver, avec la
locataire, les droits aux coupes de bois et aux com« marmite
munaux. Ces droits représentaient parfois un revenu annuel de .~o à
6o francs.
La tendance de la maison-type à l'isolement, dans un petit groupement d'immeubles, s'accentue chaque jour. Le propriétaire désire
avant toute chose que la prairie ait de l'horizon, que la maison et
les bâtiments de ferme soient au premier ptan, bien en vue. Son rêve
est d avoir un ~c/M, lieu sur, inviolable, ofi l'on ne craint plus t'œit
indiscret et envieux du voisin, dépendance immédiate de 1 habitat!on,
en formant pour ainsi dire la couronne.
C'est en raison de ce désir que dans les vitta~es de formation ancienne, l'habitant cherche à dégager sa maison en achetant les im-

du

meubles contigus que dans les village? de formation récente, les
constructions s'isolent par l'enclos.
L'extension des routes et des chemms vicinaux favorise la dispersion en facilitant les relations avec les localités importantes. Néanmoins le faible morcel.etnent du territoire agricole, la nécessité
d'accès aux voies de communications, le besoin des services de son
semblable qu'éprouve tout membre d'une société, maintiendront une
tendance au petit groupement des immeubles.

Ftg. t.

Maiauu-typf <tu Cantal avec escahcr en pierre.

Les exceptions aux règles générâtes d'orientation et de situation
que je viens d'exposer, trouvent leur raison d'être dans la possession
du sol, à un endroit déterminé, et dans let; exigence d'une exploitation difficile. « L'acerbe et vivace Auvergnat ne redoute pas la lutte
avec la nature. Vous verrez aussi la maison-type isolée sur des hauteurs battues par les orages et balayées par le<< vents.
L'aspect extérieur de la maison-type est
QUESTIONS ÏV,V et VI.
d'une rudimentaire simplicité. Aucun décor pour le coup d'œil. C'est
un bloc carré de maçonnerie, présentant soit un rez-de-chausaée.
à usage de cave et d'étable, surmonté d'un premier étage où conduit
un escalier extérieur en moellons grossiers (Og. i), soit un rez-dechaussée seulement (fig. t). Une toiture à deux eaux, à grande pente
pour que la neige ne puisse séjourner, couvre la construction et laisse

émerger, sur la façade, une ou deux lucarnes éclairant les combles. Indépendammeat de la porte d'entrée, ia maison a une o~ deux ouvertures suivant qu'elle possède une ou deux pièces.
Les fenêtres, garnies parfois de barreaux de fer, ont une dimension moyenne; elles sont d'habitude plus petites dans la montagne
que dans la plaine, à cause du vent et du froid.

Fig. J.

Maison-type sans cscaHpr (~xt~hpur.

La porte, faite de planches épaisses ayant en saittie de gros clous,
est souvent ornée de la tète et des ailes d'un oiseau de proie, des

pattes d'une bête sauvage, d'un sanglier par exemple.
Le seuil est tantôt élevé d'une marche, tantôt au niveau du sot.
Loraque les maisons à simple rez-de-chausséeont une cave, celleci occupe le dessous du logement l'entrée en a été faite au dehors
en déblayant la terre et en ménageant pour l'accès un plan incliné
en pente douce.

Sur le derrière de certaines maisons, dépendant d'exploitations importantes, se remarque, en forme d'éperon, une aile étroite, percée
d'un donne-jour, renfermant un débarras (la ~oM~/ar~c) pour les
eaux ménagères et pour les objets encombrant la cuisine.
La maçonnerie est revêtue d'un crépi ordinaire. L'encadrementt
des portes et fenêtres est en pierre de taille. La charpente toute primitive, se compose de chevrons espacés de i mètre environ, fixés par
des chevilles en bois au faîtage et aux sablières. Le toit ne déborde
que de o'3o à o"4o, malgré l'intérêt que l'on aurait à le .~ser
déborder le plus possible pour obtenir un auvent.
La cheminée est placée habituellement au pignon de gauche, à
l'exposition de l'ouest d'où vient la pluie. Cette situation ne peut être
motivée que par le désir de s'opposer le plus possible à l'humidité
des murs. Le tuyau est large, construit en pierre, d'une hauteur
moyenne de i mètre.
La constitution géologique du sol influe seule sur la nature des matériaux employés. Peu importe la qualité des pierres quartz, basalte,
tuf, schiste, etc. on a utilisé tout ce qui s'est trouvé sous la main.
Les ressources de la région déterminent également la nature du
mortier. On emploie la chaux si le transport n'est pas trop coûteux
dans le cas contraire on fait un mortier avec de la terre argileuse. Ce
mortier, de fréquent usage dans la montagne, donne, avec des pierres
plates et un crépi préservant de t'humidité, une maçonnerie de longue durée. J'ai vu dans plusieurs communes de l'arrondissement de
Saint-Flour, à Saint-Just par exemple, de vieilles maisons abandonnées, entièrement découvertes, dont les murs édifiés avec le mortier
de terre résista'ent à toutes les intempéries.
Les arbres du domaine, d'essence variable suivant la contrée, fournissent le bois de construction. Le chêne, le châtaignier et le peuplier sont surtout employés dans les arrondissementsd'Aurillac et de
Mauriac dans une partie de l'arrondissement de Murat et dans celui
de Saint-Flour, on utilise le sapin et le pin, aussi bien pour les pièces
de charpente que pour la menuiserie. Quelle que soit la portée, on
convertit en solive le tronc lui-même, décortiqué et non équarri. tt est
d'expérience que le pin offre une très grande résistance à la flexion
et à la rupture.
Quant à la couverture, on se sert de la lourde tuile ptat~ basaltique,
extraite de la carrière voisine, ou de tuiles cuites, lorsque la fabrique
n'est pas trop éloignée. 11 existe dans la montagne beaucoup de toits
en chaume. Ces toits, dont l'épaisseur est de o'°,a5 à om,3o, sont as-

surément plus chauds, mais leur nombre tend à diminuer par suite
du danger qu'ils présentent au point de vue des incendies et à raison
du refus des compagnies d'assurer les immeubles ainsi couverts.
La chaumière décrite par Virgile avait un jardin hortus <?ra<~M~c<tM casM~c. Un jardin également, situé d'habitude sur le devant de la
maison-type, forme dépendance immédiate de celle-ci. Une cour le
précède, et, assez souvent, un petit verger l'accompagne.
Une loge est adossée à la maison du petit propriétaire, de celui qui,
n'ayant rien ou presque rien à cultiver, se fait journalier, &raM/

Fig. 3.

Toit de chaume dans ta montagne.

comme on l'appelle dans quelques communes. Cette to~c renferme
porcs ou chèvres; un poulailler existe fréquemment à sa partie supérieure servant encore de bûcher.
Tout à côté, ou bien à l'extrémité du verger, se place le fumier.
C'est ta le dépôt des immondices; c'est là, et aux abords-de la maison, que l'habitant à ses lieux d'aisances; rarement est édiué pour
cet usage, dans la cour ou le jardin, un abri en planche:; recouvrant
une fosse.
Les exploitations ont pour dépendances l'étable et la grange audessus, le hangar où l'on remise les chariots et tes divers instruments
aratoires, le fournil où l'on fait et où l'on cuit le pain, les loges à porcs
séparées de la maison. Devant t'écurie, s'étend une grande cour où l'on
porte en plein air et où on laisse sans soins le fumier de la ferme,
avant de l'utiliser comme engrais, c'est-à-dire avant le moment où il
aura perdu par évaporation et infiltration la plupart de ses principes
fertilisants. Un coin de cette cour ou du verger, coin désigné sous le

nom de ~ncr (lignum, bois), est réservé pour la provision du bois de
chauffage.
L'existence d'un four banal, où chacun peut faire cuire son pain,
permet d'éviter la construction d'un four particulier. Autrefois, dans
les domaines importants, des moulins dépendaient de l'exploitation.
Le prix peu élevé de la farine et la facilité d'approvisionnement les
ont supprimés en majeure partie.
Je décrirai plus loin les bâtimente ruraux. Toutefois, il est essentiel de constater, d'ores et déjà, que dans les arrondissements d'Aurillac (sauf peut-être dans la partie inférieure) et de Mauriac, les
granges sont isolées des maisons, tandis que dans l'arrondissement
de Saint-Flour et dans la plus grande partie de celui de Murat, elles
font corps avec l'habitation et en sont la continuation. Ce mode de
construction, qui supprime la dépense des doubles pignons, est aussi
adopté pour les quelques fermes importantes des montagnes de la

Mar~ride.

Maintenant que nous avons vu l'extérieur, pénétrons dans la maison-iype.
En entrant, nous remarquons
En face, l'escalier du grenier avec marches étroites et élevées;
A gauche, pour les maisons à deux pièces, la porte de la chambre
ou ;?alon
A droite, sans aucune séparation, la partie principale de l'habitation, c'est-à-dire la cuisine.
Dans la cuisine, une grande et profonde cheminée attire l'œil.
Des objets divers sont rangés sans ordre sur un entablement, audessus du chambrante. Plus haut apparaît un fusil. Chaque c'Mé de
1 atre est garni d'un fauteuil en bois ou d'un banc dont le dessous,
en forme de coffre, renferme le sel.
La présence du sel au foyer s'explique par une considération morale et par un fait matériel.
Au point de vue moral, le sel est avec le pain l'emblème (le l'hospitalité, du repas pris en commun; il est encore un emblème religieux,
puisqu'il fait partie de l'eau bénite (sa~s~'s<OM). Sa place est donc
marquée au sanctuaire de la maison-type.
Au point de vue matériel, l'impôt sur le sel (~a<<?) était si lourd,
avant la Révolution, qu'il faisait payer 25 fois environ la valeur
réelle de la substance. Le paysan avait intérêt, dès lors, à conserver
précieusement une denrée si chère et si indispensable.
~nfm, la proximité du feu préserve le sel de l'humidité.

Plusieurs trous de débarras et, assez souvent, un petit four, sont
établis dans la cheminée; les cendres sont recueillies dans un trou

Fin.

Type d cxptoitatiou rurale dans le Canta).

spécial, le cendrier. Dans les contrées où croît le pin, dans le canton
de Ruines par exemple, on remarque encore une excavation destinée
à to~er les chandeiies de résine. Ce système d'éclairage qui tend, il

Fig. 5.

Maison a

Fenêtre.

est vrai, à devenir rare et qui n'est guère employé que par les pauvres, consiste à faire bruter, sur une planche débordant de l'excavai
tion, de petite morceaux de bois, très résineux, provenant des ti~es

ou d~ g racines de pin, coupées à une certaine époque et préalablement
séchées. ta lumière produite suffit à éclairer les travaux manuels.
La bergère est chargée de l'entretien de cette lampe primitive.
Constatons, puisqu'il est question d'éclairage, que les lampes à
pétrole se répandent de plus en plus dans lea campagnes, au détriment du ~MM, récipient à huile où baigne une mèche et pourvu d'une
longue tige à suspension.
D'énormes landiers décorent le foyer.
La crémaillère est munie de plusieurs crochets et, généralement,
d'un crémaillon. Pour accrocher ou décrocher les marmites avec plus
de facilité, on installe quelquefois un appareil spécial ressemblant à
une potence et désigné sous le nom de tour. Cet appareil, assez commun dans l'arrondissementde Saint-Dour, se compose d'un montant
en bois dont la partie inférieure tourne sur pivot et dont la partie
supérieure, mobile dans un anneau fixé au mur, est armée d'un
bras à l'extrémité duquel on suspend la crémaillère. En approchant
ou en éloignant le bras, on attire à soi, la marmite ou on la place sur
le feu.
La provision de bois pour la journée se met en réserve dans un
coin rapproché de la cheminée.
Le sol est tantôt grossièrement dallé, tantôt planchéié.
Le plafond a une hauteur moyenne de t~o il est beaucoup plus
bas dans les parties du département exposées au vent et au froid, dans
la Planèze et dans la Margeride par exemple.
Les murs intérieurs sont aussi simplement crépis que les murs
extérieurs; la fumée a répandu partout une teinte sombre.
Le milieu de la cuisine est occupé par une grande table, renfermant un vaste tiroir pour le pain, escortée de deux bancs en bois.
Au-dessus, fixée au plafond, la planche aux provisions où l'on dépose les reliefs du repas.
Un placard, pratiqué dans le mur, est de même utilisé pour conserver les provisions, le lait notamment.
La souillarde sert de lieu de débarras.
Des quartiers de viande salée pendent aux solives.
Les lits sont placés le long du mur opposé à l'entrée et sont ornés
de rideaux de voyante couleur. On relègue dessous des objets disparates chaussures, faucilles, etc., et de linge on charge les ciels.
Près de la cheminée, le lit du maitre.
La literie comprend une épaisse couverture, un traversin et une
paillasse garnis de paille ou de feuilles sèches (celles de hêtre

surtout). Les plumes des volatiles de la basse-cour servent, parfois,
à confectionner une couette, à rendre le traversin plus moelleux.
Ajoutons un oreiller et un matelas chez les paysans aisés qui remplacent aussi les feuilles ou la paille ordinaire par la paille de maïs.
Pas de table de nuit, pas de tapis pour les pieds. Dans quelques
vieilles maisons de la montagne, on trouve des lits encastrés très
haut dans le mur, de véritables niches dont quelques-unes ont des
portes pleines s'ouvrant et se fermant à volonté. Un coffre, placé au
pied de ces lits, a la double destination de malle et d'échelle.
Non loin du lit, appuyée à la muraille, se dresse une pendule, dite
pendule à caisse, dont le cadran et le balancier ouvragés frappent la
vue. Cette pendule a une valeur commerciale de 45 à 5o francs.
Une maie, située près de l'escalier, sert à la fois de pétrin et de
garde-manger.
Une armoire, quelques chaises en paille, un vaisselier pour les
plus fortunés, complètent le mobilier.
L'armoire, haute et large, renferme tout ce que l'on a de plus précieux argent, linge, portraits de famille, souvenirs de mariage,
jusqu'aux denrées d'un prix élevé comme le sucre et le café. C'est à
la femme qu'en est confiée la clef; elle se croirait déshonorée si son
mari la privait de ce témoignage de confiance.
Le vaisselier, sorte de buffet, comprend, dans sa partie supérieure.
une étagère où sont étalés plats d'étain, fourchettes et cuillers en
fer ou en étain; écuelles multicolores, assiettes couvertes de fleurs.
La partie inférieure du vaisselier est fermée; elle sert de gardemanger.
Derrière la porte d'entrée, sont suspendus la limousine, grand
manteau pour le mauvais temps, qui rappelle la saie des Gaulois, et
le bâton de foire, à gros bout, garni de cuir à la poignée, avec lien
pour l'assujettir à la main.
Quand la maison possède une deuxième pièce, le salon (terme consacré), on y place l'armoire, un ou plusieurs lits, les malles et les
eCets. S'il existe une cheminée, on la décore avec une petite g! me,
des photographies, quelques images et quelques statuettes de
dévotion.
Le grenier renferme les grains, divers ustensiles de la ferme et
parfois un lit. Dans les arrondissements de Murat et de Saint-Flour, il
se confond avec la grange. Les maisons de ces arrondissements, faisant corps avec les bâtiments d'exploitation, ont une porte qui donne
directement accès de la cuisine à l'étable; quelquefois même il n'existe

qu'une porte d'entrée. C'est dans l'étable, réchauffée par l'agglomération des animaux, que l'on passe la plus grande partie des journées
d'hiver.

les grandes exploitations où les propriétaires et fermiers
mangent à part, les domestiques vivent avec les maîtres, partagent
leur feu et leur nourriture. Le domestique n'est pas considéré comme
serf attaché à la glèbe c'est un compagnon qui participe aux mêmes
labeurs, qui professe le même amour pour la terre, qui s'intéresse
Excepté dans

aux mêmes choses.
La maison d'une pièce, d'une superficie de 3n à 4o mètres carrés, est
habitée par cinq ou six personnes formant un seul ménage qui n'a, le
plus souvent, qu'un domestique. Deux lits suffisent l'un pour les
parents et l'autre pour les enfants. Ceux-ci sont loués comme bergers,
dès t'âge de dix à douze ans, et laissent la place aux nouveaux-nés.
Le domestique couche à l'écurie. La servante a son lit au grenier ou
sous la cage de l'escalier.
La maison-type, malgré sa petitesse, n'est vivante que lorsqu'elle
est garnie d'enfants. D'après l'article 3 de la loi du <y juittet <88<),
ta contribuables riches, 3< « aisés et t. i 36 peu aisés ont été exemptés,
en < 890, de l'impôt personnel-mobilier comme ayant sept enfants au
moins. Les habitants de la maison-type, appartenant à la dernière catégorie, ont fourni la plus forte proportion. Aussi pourrait-on soutenir, sans paradoxe, que plus petite est l'habitation, plus grand est
le nombre d'enfants; que le désir de la procréation est d'autant plus
intense que le contact des êtres créés est plus prolongé, plus resserré.
D'où la justification de cet adage dans pe~ espace beaucoup d'en/aM~. Le paysan, d'ailleurs, n'a cure du rapport qui peut exister entre
l'accroissementde la population et le rendement de tat~rre; il se soucie fort peu d'expérimenter la contrainte morale de Malthus, d'autant
que tes enfants ne tardent pas à lui venir en aide par leur travail dans
la ferme ou par leur salaire quand il les loue. Plus il a d'enfants,
plus it a de travailleurs ou plus il perçoit de revenu*.
Le nombre des habitants de la maison à deux pièces, d'une superficie de 60 à yo mètres carrés, n'est pas supérieur à celui de la maison à une pièce. La chambre n'est qu'une dépendance de la cuisine,
une addition effectuée dans le but de conserver tes enfants dont le
concours est nécessaire à l'exploitation, dont l'âge et le sexe exigent
des lits séparés. La famille agrandit la maison pour fournir à l'ouvrage le groupement de tous les bras et de toutes les bonnes volontés.
La maison-type sert, presque exclusivement, à l'habitation fami-

liale. J'ai vu, néanmoins, dans les cantons d'Allanche et de Marcenat,
de pauvres paysans cohabitant avec les animaux; une simple barrière en bois les séparait. C'est, sans contredit, dans la commune de
Vf mots, que j'ai remarqué les conditions d'habitation les plus grossières certaines demeures m'ont péniblement impressionné par la
promiscuité d'habitation jointe à t'odeur nauséabonde se dégageant
de la tourbe, combustible employé. Mes souvenirs remontent à t888;
je désire que la situation se soit modifiée depuis cette époque.
La maison-type, telle que je viens de la décrire, convient.elle à la
vie physique et morale de l'habitant? Assurément oui.
Certes, nous n'y trouverons pas le nombre de mutres cubes d'air
qu'exigent, pour chaque tête, les hygiénistes; mais l'aération est suffisamment assurée par un foyer brialant sans cesse pour les besoins du
ménage, par les nombreuses issues qu'offrent à l'air extérieur les
larges joints des portes et des fenêtres. D'autre part, la provision
d'air pur emmagasinée au dehors par l'habitant maintient l'équi-

libre.

Le voisinage du fumier et l'habitation de l'écurie pendant la nuit
ne présentent aucun danger. Le docteur Turck prétend que l'ammo-

niaque qui se dégage du fumier en décomposition rétablit les mauvaises poitrines que l'on trouve, à t~ fois, dans les étables, l'égalité
de la température, si importante pour le rétablissement de poitrines
délicates, l'air humide et ammoniacal, si propre à calmer les irritations bronchiques. Seules, les déjections humaines, répandues près
des maisons, constituent en cas d'épidémie, de tcdoutabtes éléments
d'infection. Regrettons que nos paysans ne puissent se décider à
donner aux abords de l'habitation un aspect plus propre.
La cuisine est le centre de la vie domestique c'est là que l'on se
réunit, que l'on mange, que l'on dort. Elle représente à elle seule le
foyer, les êtres chers qui le peuplent au milieu du souvenir des ancêtres. C'est elle que désigne l'auvergnat en nommant l'oustal. Et
puis, n'est-elle pas merveilleusement organisée pour la vie patriarcale ? Existe-t-il un spectacle allant plus droit au cœur que celui du
cantou, c'est-à-dire de la cheminée, pendant les veillées d'hiver?
Sous le manteau sont les places d'honneur. Le chef de famille occupe
le fauteuil de bois; en face, s'assied la maîtresse de maison et, si ses
devoirs multiples ne lui permettent pas de prendre le siège qui lui
?st réservé, il faut voir avec quelle ardeur on se le dispute. Quand
tout le monde est assis, le maitre tui-mcme ouvre la conversation sur
les événements de la journée. Son silence devient le point de départ

d'une métée générale où la fantaisie de chacun se donne libre carrière, où le vieux soldat raconte ses campagnes, oit les rires de la
jeunesse jettent la note d'une bruyante gaieté.
Les hommes fument, parent des sabots, tressent des paniers; les
femmes filent, tricotent.
La veittée se termine habituellement à m heures par une prière
faite en commun.
Il n'est rien comme le MM/oM pour développer les liens de fam:e,
le respect de l'autorité du père par les enfants, de celle du maitre par
les domestiques. Le ra~ou est pour le paysan le symbole du travail,
de l'économie, de l'hospitalité, de l'amour de la famille, de l'attachement au sol qui l'a vu naitre.
Assurément, le paysan de Zola ne connaissait pas le cn~~oM.
QUESTION VIII.

Le prix de construction de la maison-type est

assez difficile à déterminer.
Depuis longtemps, le paysan a 'choisi l'emplacement et rassemblé
les matériaux nécessaires. Si son fonds ne peut les lui fournir, il a
recours à l'obligeance des voisins. Tel, qui est avare de son bo~s de
chauiïage. donne avecplaisir le plus bel arbre de sa futaie; tel autre,
offre le sableou la pierre avec le même empressement. Pour le trans-

port, le journalier prête ses bras et le petit cultivateur son modeste
attelage.
Le jour de la levée de la charpente est jour de fête au vitta~e. Le
constructeur réunit à sa table, famille, amis, tous ceux qui l'ont aidé
et le prêtre qui vient bénir la maison. Rien ne manque au nouveau-né,
ni le baptême de l'église, ni celui des réjouissances.
Les matériaux étant fournis, il ne reste qu'à évaluer la maind'œuvre. Les divers ouvriers du bâtiment maçons, charpentiers,
menuisiers et couvreurs, se payent généralementà la journée et sont
nourris par celui qui les emploie. Le prix ordinaire d'une journée
est indistinctement de francs, la nourriture est comptée i fr. 5u,
soit 3 fr. 5o par journée et par ouvrier.
Il est admis
Qu'un maçon, avec son manœuvre, fait un mètre cube de maçonnerie par jour
Qu'il faut journées de scieur de long ou de charpentier, avec
leurs aides, pour débiter, assembler, monter et poser un mètre cube
de charpente

Qu'un couvreur et son aide couvrent par jour 6 mètres carrés de
toiture (douelle et fuites comprises)
Qu'un menuisier pose, dans le même laps de temps, mètres carrés de plancher et qu'il met 3 journées t/t pour faire une porte ou
une fenêtre;
Que la fourniture et le transport des matériaux représentent, à peu
près, les 2/3 du prix de construction.
La hauteurdes murs de la maison-type est, en moyenne, de
lorsqu'il n'existe pas de cave, et de 6 mètres, lorsqu'il y en a une.
Leur épaisseur est habitueitement. à cause du froid, de o'"jn. La
maçonnerie, hourdée en mortier de chaux et sable lavé de carrière,
vaut i t francs le mètre cube elle ne vaut que <) francs lorsqu'elle
est hourdée en mortier de terre.
Le mètre cube de bois de sapin, mis en place, vaut 60 francs
celui de chêne, de 8" a go francs.
Le plancher en sapin (tar~eur de la lame
à o"3o) revient à
3 francs le mètre carré (pose comprise) et celui en chêne, à 5 francs.
Une fenêtre ordinaire vaut ~5 francs; la porte d'entrée toute simple
de la maison-type, une quarantaine de francs.
La couverture en tuiles cuites ou nalurelles, y compris la douelle
et la pose, vaut 4 tr. 5o le mètre carré. Le prix de revient des toitures en chaume ne diffère pas d'une manière sensible. La largeur
mètres.
moyenne d'un appentis ou M~a~ est de 6°',5«
L'encadrement d'une fenêtre nécessite environ mètre cub' de
pierre, celui d'une porte f, !o.
La valeur du mètre cube de pierre de tait te, en place, est de 90 à
à 6 francs le mètre superficiel.
<o« francs. La taille seule se paye
D'après ces données, le prix de construction de la maison-type à
une pièce, en charpente de sapin et sans cave, serait de 3.ouo francs,
et de 3.4ou francs avec cave et escalier extérieur en pierre;
Soit, dans le premier cas, 5u francs par mètre superficiel, et 57
dans le second.
L'emploi du chêne ferait évidemment augmenter ces chiffres.
La maison à une pièce, de ~o mètres carrés de superficie intérieure, renferme approximativement iu mètres cubes de bois de
charpente, planchers non compris.
Il serait aussi facile de déterminer le prix de construction de la
maisonà deux pièces, avec ou sans cave, avec ou sans escatierextérieur,
avec ou sans souillarde, avec charpente en chêne ou sapin.
Est-U possible de déduire du prix de construction la valeur vénale
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d'un immeuble? Assurément non. Il n'existe aucun rapport entre
ces deux termes. L'un, le prix de construction, est influencé par le
coût des matériaux et de la main-d'œuvre; l'autre, la vale vénale,
dépend surtout du revenu de l'immeuble. Dans une ville, le prix de
revient de deux maisons peut être le même, tandis que le prix de
vente peut varier très sensiblement suivant leur situation dans un
quartier populeux, rapproché du centre des affaires, ou dans un
quartier retiré, impropre au commerce. 11 va de soi que la maison
située dans le premier quartier aura un revenu plus élevé et, partant,
une valeur vénale plus grande, subordonnée d'autre part aux lois
générales de l'offre et de la demande et aux taux de capitalisation
des valeurs.
L'emplacement ne joue pas le même rôle dans la campagne; mais,
comme les immeubles ruraux font partie intégrante du fonds sur
lequel ils sont construits, leur valeur vénale est intimement liée à la
valeur de ce fonds.
Les actes de vente ne peuvent mieux nous faciliter la détermination de la valeur vénale. Ils ne comportent, en général, qu'un prix
unique s'appliquant à l'ensemble des propriétés non bâties et bâties.
D'ailleurs, ils ne représentent souvent qu'une valeur fictive, qu'une
atténuation du prix réel faite dans le but d'éviter des droits d'enregistrement. Pendant les travaux d'évaluation, on n'a utilisé, dans le
Cantal, que 84 actes de vente et encore près de la moitié d'entre eux
concernaient la ville d'Aurillac.
Le moyen le plus sûr pour obtenir, même de façon approximative,
la valeur que nous cherchons consiste à fixer, au préalable, le revenu
et à lui appliquer le taux ordinaire de capitalisation ded propriétés
non bâties, avec lesquelles se confondent les maisons rurales. Ce taux
étant a. 89 p. «/o pour le département du Cantal et la valeur locative déterminée plus loin étant, en moyenne, de 3o francs pour une maison
à une pièce, et de 5o francs pour une maison à deux pièces, nous arrivons à i .o~o francs de valeur vénale pour la première maison et à
i.73o francs pour la seconde.
Ainsi, la valeur vénale représente à peine le tiers du prix de
construction.
Bien que la maison type soit rarement anermée seule, bien qu'elle
ne produise pas un revenu distinct de celui des propriétés non bâties,
elle n'en a pas moins un revenu propre, particulier, exprimé par le
chiffre du loyer que serait obligé de donner l'habitant pour une semblable demeure.

La fixation de ce revenu ou loyer exige une étude délicate et complexe qui met en jeu les divers procédés de la méthode analytique
l'induction et la déduction.
Il n'est pas plus possible de déduire la valeur locative que la valeur
vénale du prix de construction.
Les experts qui appliquent au prix de revient un taux uniforme de
5 p. u/<t obtiennent des résultats erronés, car, nous l'avons déjà constaté, le rapport du revenu au capital employé suit les variations les
plus sensibles.
Nous verrions de même, si nous avions pu obtenir directement la
valeur vénale, que le rapportentre cette dernière et la valeur locative
est tout aussi variable, par suite du petit nombre de ceux qui peuvent
acquérir les immeubles et du grand nombre de ceux qui sont obligés
de se loger dans les maisons des autres. Plus les maisons sont importantes, plus l'écart s'accuse.
Laissant de côté l'évaluation par voie d'appréciation, il nous reste
à examiner si nous pouvons dégager la valeur locative des baux ou des
déclarations de locations verbales enregistrés.
Malgré les causes multiples qui influent sur la valeur locative (emplacement, décoration, dimension et hauteur des pièces, etc.). il
est facile, dans une ville, de déterminer, avec des baux authentiques et normaux, le cours ordinaire des loyers. Négligeons par
prudence les déclarations de locations verbales dont les dissimulations de prix ne sont un secret pour personne et qui n'oMrent. dèa
lors. aucune garantie d'exactitude. Dans les campagnes, au contraire, les baux font presque détaut les propriétés bâties sont rarement l'objet de locations distinctes.
Lors du travail de t887-i88< la dernière période décennale n'a
fourni aucune location pour ~8 communes. Le nombre des baux n'a
pas dépassé 5 dans i t6 communes; il a été de 6 à ao dans 8~ et il n'a
été supérieur à an que dans ~t communes. 11 y a lieu, en outre, de
remarquer que quelques-uns étaient passés dans des conditions exceptionnelles (courte durée, locataires spéciaux, etc.) qui les rendaient sans emploi et que la majeure partie, concernant des maisons
situéee dans l'agglomération, devait être écartée pour tes villages et
hameaux éloignés.
L'absence de renseignementsécrits a fait rechercher, avec le plus
grand soin, les locations non enregistrées. Les loyers déclarés verbalement par les locataires qui, non circonvenue dans un but intéressé,
accusaient des chiffres exacts, ont été une source de précieuses indi-

cations. Un carreau de jardin, quelquefois même un droit aux communs, étant compris dans le loyer, il a fallu seulement faire une
ventilation élémentaire, c'est-à-dire déduire de la valeur locative
totale, la valeur des objets étrangers à la propriété bâtie.
D'après ce procédé d'évaluation, la valeur locative d'une pièce,
selon l'état d'entretien, s'est élevée de o fr. 60 à o fr. 80 par mètre
superficiel intérieur.
La maison type à une pièce (4o mètres carrés) serait donc susceptible, en moyenne, d'un revenu de 3o francs, et celle à deux pièces
(yo mètres carrés), d'un revenu de 5o francs.
Par voie d'analogie et de proportionnalité, les données d'une commune ont servi de termes de comparaison pour les communes limi-

trophes'.

L'évaluation au mètre superficiel a révélé le mode le plus simple,
le plus apte à dissiper les hésitations il est incontestable qu'on doit,
à son emploi généralisé, les bons résultats obtenus dans le Cantal.

VU.–

En décrivant les dépendances de la maisontype, nous avons déjà cité la plupart des immeubles qui créent l'exploitation rurale proprement dite étable avec grange au-dessous,
hangar, fournil et loges à porc. Ajoutons, pour les fermes à vacheries, la montagne et le buron.
Notre attention doit surtout s'arrêter sur l'étnble, la montagne et
le buron. Les bâtiments accessoires de l'exploitation sont placés sans
aucun ordre; leur disposition ne diflère que par le plus ou moins de
grandeur, le plus ou moins de soin avec lequel on les entretient.
Nous avons également vu que dans les arrondissements d'Aurillac
et de Mauriac lesétables étaient isolées, tandis qu'elles faisaient corps
avec l'habitation dans ceux de Saint-Flour et de Murat.
Lorsque l'étable est isolée, elle est située à peu de distance de la
maison de ferme, de préférence à un endroit dominant la prairie. Son
aspect n'est pas plus gracieux que celui dela maison-type, le bloc de
maçonnerieest rectangulaire au lieu d'être carré. Les matériaux de
construction sont les mêmes. Souvent on remplace les pignons par
des pentes triangulaires désignées sous le nom de croupes la petite
toiture qui résulte de cette disposition forme auvent et abrite les
QUESTION

(t) Les matrices des patentes, dont on avait accepta, de part et d'autre, les
valeurs locatives comme bases du droit proportionnel, ont été également consultées avec profit.

murs. La partie supérieure de la porte d entrée, pratiquée dans un
pignon ou au milieu du bâtiment, est habituellement cintrée.
A l'intérieur, faisant suite à la porte, un patsage divise l'écurie en
deux range. Ce passage est bordé par des rigoles où viennent s'écouler les déjections. Celles-ci ont leur issue devant la porte d'entrée
ou sur le coté de la grange regardant la prairie quelquefois même
elles séjournent dans l'écurie, par suite de l'insuffisance de la pente
d'écoulement. Le purin, qui devrait être recueilli dans une fosse spéciale. est presque toujours perdu.
Les étables du Cantal sont, en générât, mal tenues. Si leur malpropreté ne nuit pas à la santé de l'homme ou des animaux, elle est
préjudiciable, d'après certains agronomes, à la qualité et à la saveur
du lait. Les émanations ammoniacales donneraient au ta't un goût
plusou moins désagréable qui se remarquerait'surtout dans le beurre.
Les crèches des animaux, composées d'une simple mangeoire établie
à Heur de terre, sont juxtaposées aux murs et se trouvent séparées par
des montants en bois. Chaque bête dispose d'un mètre de largeur
environ.
Des parcs spéciaux sont aftectés aux chevaux, aux moutons et aux
veaux.

L'air et la lumière ne pénètrent que par la porte d'entrée et par
les ouvertures étroites qui sont percées, de distance en distance, dans
toute la longueur des murs. Pendant l'hiver, on bouche ces ouvertures avec du fumier.
Le plafond est bas, trop bas pour une bonne aération.
Sous l'escalier qui conduit à la grange, ou dans un coin de l'écurie,
se trouvent les lits des domestiques.
On accède à la grange par un escalier intérieur et par un remblai
extérieur formant plan incliné et aboutissant à une porte dont les
grandes dimensions permettent l'introduction des chars. Sous le
remblai existe parfois une cave.
La porte de la grange, édiOée avec de la pierre de taille, constitue
souvent un véritable porche, un pavillon couronné d'un pigeonnier.
Le propriétaire <e fait un point d'honneur d'avoir une belle entrée,
donnant du relief au bâtiment.
De l'autre côté de la grange, en face t'entrée, une petite porte procure le courant d'air nécessaire au vannage des grains.
Entre tes deux portes, on a soigneusement établi un plancher
épais, une aire où l'on bat, pendant la mauvaise saison, les gerbes
de bté. Le sarrasin est battu sur place, au dehors.

te foin est

placé d'un coté et ta paille de l'autre. Les chars de
fourrage sont déchargés dans ta grange elle-même, sur le fenil.
Lesétabtesdes arrondissements de Saint-ftour et dépurât, dont les
exploitations sont moins importantes, ne se distinguent des antres
que par des dimensions plus petites et par leur adjonction aux maisons. Toutefois, comme tes matières pour faire litière sont peu abondantes, on étcve tes animaux au-dessus du sol à l'aide d'un trottoir
pianchéié ou pavé, d'une hauteur de o*,to et d'une largeur, crèche
comprise, de a*,5o à 3 mètres. Derrière te trottoir, est creusée une
fosse où tombent directement les déjections. Grâce à ce système, on
évite l'humidité du sol et on obtient une plus grande propreté. Les
accidents sont rares tes vaches ne souffrent pas du manque de litière,
étant donné leur mode de a~cM&~tM, dit sternal.
La < montagne c'est-à-dire une étendue d'herbages proportionnelle au nombre d'animaux à nourrir, est la dépendance d'une ferme
ayant 2o vaches au minimum elle est située sur les hautes régions,
à une assez longue distance du domaine.
Les bestiaux passent l'hiver dans tes étabtes. Dès que te printemps
a fait croître l'herbe, dans le courant du mois de mai habituellement,
on monte tes vaches à la montagne où elles restent jusqu'aux premiers froids d'octobre. La saison de t'M~oye dure cinq à six mois. Les
animaux pàturent en liberté pendant le jour et sont groupés, pour la
nuit, dans des parcs clôturés avec des claies ajourées ou des claies
pleines pour tes parties exposées au vent.
De chétives constructions, entourées d'arbres, s'aperçoivent au
milieu de la montagne. C'est d'abord le buron avec sa division habituelle en entrant, le local où se fabrique le fromage, où sont placés
les divers ustensiles indispensables à la fabrication et où couchent,
dans un lit près de la cheminée, le vacher et le berger; à côté, à un
niveau plus bas, la cave, ordinairement voûtée, où l'on emmagasine
les fromages. Dans tes montagnes des exploitations importantes, le
vacher est secondé par un bouvier (le AoM~er) et parun berger. Les
lits sont placés sous tes combles du buron.
Viennent ensuite le bâtiment destiné aux veaux (le e~/a<) et la
loge des cochons à qui l'on fait consommer le petit lait.
La montagne elle-même comprend deux parties i* les environs du
buron (la fumade) engraissés par le fumier du parcage; a" le surplus
de l'étendue (les at~adM) où tes bestiaux ne font que passer.
En parcourant les montagnes du Cantal, vastes tapis de verdure
émailtés des fleurs les plus variées et mouchetés de taches rouges par

ta robe des bestiaux qui paissent, on ne tarde pas à être grisé d'air
pur, à se sentif isolé dans de grands espaces, presque des déserts,
où te son des clochettes, les appels lointains des bergers, leurs chants
monotones, parviennent seuls aux oreilles. Bientôt naît une émotion indescriptible, d'infinie douceur, et < t'âme se plonge en une
paix profonde t.
On estime qu'il faut un hectare environ de pacage par tête de vache;
t~no litres de lait non éct énr'6 pour fabriquer i oo kilogrammes de froque le produit net d'une vache, veau compris, s'élève en
mage
moyenne à a<m francs par an. On compte annuellement de in« à
t5o kitogrammes de fromage, par vache.
Les fromages du Canta! valent mieux que leur réputation et donnent lieu à de nombreuses transactions commerciales. Les marchands
en ;;ros achètent aux propriétaires ou fermiers toute leur M<~<fc,
c'e~t-à-dire le produit total des fromages de année. La pièce de frokilogrammes; le prix moyen est
mage pèse ordinairement de 4"
de 6u francs les 5o kilogrammes. Les exportations se font principalement dans le midi de la France et prennent chaque jour une plus
grande extension.
La longueur des étabtes est subordonnée à l'importance de l'exploitation. Pour une exploitation moyenne, nous Hxcron~ la longueur
à ~« mètres et la largeur à <) ou tn mètres. La hauteur ordinaire des
murs, fondations comprises, est de mètres; leur épaisseur est de
a

<8«.

Sans entrer à nouveau dans les détails du prix de construction, on
peut évaluer à 5« francs la valeur du mètre superficiel.
Les burons actuels, avec leurs dépendances, coûtent en moyenne
de 3.<n~ à 3.5<t« francs.
11 est très difficile de déterminer la valeur vénale et la valeur locative des bâtiments ruraux servant à l'exploitation proprement dite.
Ces bâtiments sont attachés au domaine; ils ne se vendent ni se s'afferment sans lui. Nous pouvons approximativement leur attribuer,
comme valeur locative, un cinquième du prix de fermage des propriétés
non bâties.
Prenons un donmine de 55 hectares, auermé 3.5«o francs par an,
sans autre charge. J'ai sous les yeux le bail authentique. Pour obtenir ta part exclusive que prennent dans ce chiiïre les propriétés
non bâties, nous sommes obligés de ventiller le bail et de déduire
<" La valeur locative de la maison: t" l'intérêt à 5 p. o/o (taux administratif) du capital d'exploitation représenté par la valeur du chep-

frais d'enlretien des bâtiments ruraux qui, par hypothèse,
sont en assez bon état.
3o les
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Le prix net du bail ressort donc à 2.897 fr. 5".
On estime, pour les propriétés bâties, qu'il y a lieu de déduire un
quart de la valeur Iccative réelle pour indemniser 'le propriétaire du
dépérissement, des frais d'entretien et de réparations.
D'après cette donnée, la valeur locative des bâtiments ruraux s'élève,
pour le domaine dont il s'agit, à 6<o francs (t5a,5o X 4), somme
qui représente le cinquième du prix de fermage, après déduction du
loyer de l'habitation et de l'intérêt du capital d'exploitation.
Il va sans dire que la proportion du cinquième n'est pas rigoureusement exacte et qu'elle est susceptible de varier dans beaucoup de
cas. Toutefois, je crois qu'elle mérite d'être prise en considération,
à défaut de tout autre moyen d'évaluation.
La valeur vénale sera obtenue en appliquant à la valeur locative
le taux ordinaire de capitalisation des propriétés non bâties, soit
~80 p. o/o.
Le rendement net de la propriété dans le Cantat est à peine de
a i/a p. o/«. Les herbages et les prairies naturelles ou artificielles procurent les bénéfices les plue élevés. La récolte des céréales est si aléatoire et le prix du blé si peu rémunérateur que le cultivateur a tout
intérêt à réduire le plus possible la superficie ensemencée. Malheureusement, cet intérêt particulier est opposé à l'intérêt général qui
exige, non seulement des réserves de production locale pour l'alimentation du pays en cas de guerre, mais encore de la terre à cultiver
pour occuper les ouvriers agricoles. Un hectare de céréales demande,
par année, 29 journées de travail en moyenne, tandis que 8 suffisent
pour la prairie et a pour l'herbage.
Ce que nous devons le plus vivement désirer pour l'avenir de notre
agriculture, c'eet la diffusion de l'instruction agricole pratique que le

gouvernement républicain s'efforce de faire pénétrer de plus en plus
dans les campagnes; c'est la réduction, pour le& immeubles ruraux,
des droits de transmissions entre vifs et par décès (ligne directe seulement) c'est le renouvellement du Cadastre qui, complété par un
Registre de l'état-civil de la propriété foncière, rendra plus équitable
la répartition de l'impôt, facilitera la constitution des caisses de. crédit, assurera la sécurité des transactions et consolidera le régime hypothécaire.
Le jour où le capital-argentcontribuera aux charges publiques dans
la même proportion que le capital-terre, le prix du sol augmentera
l'argent reviendra aux champs et aux troupeaux dont il porta chez
les Romains le nom et l'effigie.

xm
LES MAISONS-TYPES DANS L'ARRONDISSEMENTDE
LA ROCHE-SUR-YON

NOTICE ET DESSIN COMMUNtQUÉS PAR M. BOBtE,
tNSTÏTUTEUR A L'HERBERGEMENT.

La maison dont le plan est reproduit ci-après
(fig. t ) est une maison de ferme ressemblant à beaucoup d'autres.
Lei fermiers et métayers de notre région étant les moins bien logés,
et les plus nombreux, j'ai pensé que le plan d'une maison de ce genre
offrirait plus d'intérêt que celui d'une maison bourgeoise.
QUESTION 1.

Il.

Les maisons de ce genre sont généralement tournées vers la route; en dehors de ce cas, ettes sont orientées le plus
souvent vers le sud, avec une ou deux ouvertures, au ptus, vers le nord.
QuESTtON

QUESTION III.

Les maisons, dans la commune, tendent à se rapprocher non pas précisément que tes habitants soient tous en bonnes
relations, mais par la nécessité de se grouper entre eux pour des
échanges continuels de services de toutes sortes. Exem pte. les aubergistes, tes commerçants se trouvent bien dans une agglomération
et la recherchent; les journaliers, les hommes de peine y trouvent plus
facilement du travail pour tes nécessités de la vie.
La maison dont on parle ici et presque toutes celles
des environs sont bâties à chaux et à sable et couvertes en tuiles
creuses, ou en ardoises quelquefois. Pas une n'est couverte en chaume.
Elles sont blanchies extérieurement et intérieurement au lait de
chaux. L'opération se renouvelle assez souvent; elle est de règle quand
il y a changement de locataires. Les habitants en générât, dans nos
campagnes, sont aujourd'hui bien logés. Toujours deux pièces intérieures, cuisine et chambre à coucher assez vastes et tenues très proprement. Une pièce du bâtiment est réservée comme pièce de débarras.
QUESTION IV.

n existe quelquefois un premier étage et un grenier au-dessus, niais

Hout~

<~ ~r<-n.d~
Fig. t.

Con~n-v~~he~

Matson de ferme.

toujours au moins un plancher sur les deux ou trois pièces du rezde-chtussée intérieures pour serrer le grain, les huits, etc.

Le parquet est souvent carrelé (carreaux de i5 centimètres sur i5,
en terre cuite), quelquefois cimenté. Pas de plancher au rez-dechaussée dans les fermes. Quelquefois de la terre battue; mais cet
usage froid et malsain se perd de plus en plus. Pas de torchis comme
séparation des pièces de l'intérieur, une cloison en plâtre. La charpente en bois de chêne. Les ouvertures sont assez grandes et assez
larges pour laisser pénétrer l'air et la lumière. Généralement 3 mètres
de hauteur sous le plancher du grenier. Le fumier sans être loin des
habitations n'est plus si près qu'autrefois et nos conseils, souvent renouvelés, de placer les fumiers dans les endroits pouvant le moins nuire
t l'hygiène sont écoutés et suivis quelquefois. Beaucoup de fermiers
aujourd'hui, sur nos conseils toujours, utilisent le purin au lieu de le
laisser perdre comme il y a vingt ans.
Le coût des maisons convenables, en moyenne, est de 6 à 8.000 francs
L'intérieur est omé de meubles soigneusement entretenus.
QUESTION V.

La maison dont nous nous occupons groupe huit à

dix personnes seulement. Elle serait assez grande pour en loger un plus
grand nombre.
La maison est utilisée comme habitation familiale
QuEsnoN VI.
seulement; les ateliers, étables, granges sont en dehors.
QutSTMN VII.

La propriété comprend cour, jardin, champs,
terres labourables, prés, vignes, taillis, etc.

VIH.
revenus environ.
QUESTION

La ferme, tout compris, rapporte ~oo francs de

IX. Elle est très saine, parce qu'elle est bien entretenue
comme la plupart des habitations d'ici, ainsi qu'il l'a déjà été dit.
La maison qu'on vient de décrire est une maison de métayer. Il
existe d'autres maisons moins confortables, mais assez spacieuses,
aux ouvertures assez grandes pour laisser pénétrer l'air et la lumière,
habitées généralement par des journaliers agricoles qui tes louent
pour un prix variant de 7 5 francs à i~o francs avec petite cour, jardin de 3 ares environ bien planté, bien cultivé et destiné à fournir
les légumes nécessaires aux petits ménages.
Dans ces maisons habitent les ménages de journaliers comprenant
le père, la mère, souvent trois ou quatre enfants, et aussi tes vieux
parents, s'il y a lieu.
QUESTION

Beaucoup de gens construisent eux-mêmes leurs maisons en empruntant à 5 p. o/<t, à 4~0 et même a 4 p. n/o. On préfère ainsi contracter de petites dettes qu'on amortit au plus vite pour être logé chez soi
et pouvoir se dire propriétaire. C'est là une des manifestations de
l'esprit vendéen, qui est souvent, tout à la fois, indépendant et vaniteux.

XIV

LES MAISONS-TYPES DANS LES CANTONS

DE CHATEAU-DU-LOIR, DU GRAND-LUCÉ
ET DE LA CHARTRE-SUR-LOIR (SARTHE)

NOTICE ET DESSINS COMMUNIQUÉS PAR M"' DESTRICHÉ,
OFFICIER D'ACADÉMIE.

La partie sud du Maine, que 'habite, touche la Touraine. Mature la proximité de ces deux provinces, les habitudes sont
QUESTION t.

dinérentes. Le Tourangeau est plus soigneux la maison, les meubles,
tout est luisant les cours sont plus propres, les écuries mieux entretenues la nourriture plus succulente. Le Manceau vit pius maigrement;
son exploitation n'est pas tenue avec une propreté aussi rafSnée.

terrain, dans la Sarthe, est accidenté; de petites
collines boisées s'engrènent les unes dans les autres, formant
d'étroites vallées arrosées par un ruisseau que bordent quelques hecQUESTION 1Ï.

Le

tares de pré. On cultive les céréales, la vigne, le chanvre au nord. ainsi
que les pommiers. C'est un pays agricole; cependant il possède des
filatures, des papeteries et des scieries; la belle forêt de Bersay couvre
environ a8 kilomètres de son territoire; celle de Peraeigne est tout
à fait au nord. Les terrains, pour une grande partie, sont argilo-calcairea, caillouteux sur les bords du Loir ils sont siliceux, ainai que
dans le canton d'Ecommoy.
Les hameaux sont nombreux les voies de communication bien entretenues, sauf tes chemins ruraux et d'exploitation.
La propriété est divisée une ferme de 4" ou 5o hectares est réputée très grande; t5àao hectares constituent l'étendue moyenne
QUESTION 111.

des métairies.

QUESTION IV.

Les maisons construites nouvellement sont beaucoup plus confortables que les anciennes généralement elles se composent de deux chambres et cheminées, avec un corridor au milieu ou
se trouvent Fe~catier et un petit cabinet pour la domestique. Elles so nt
couvertes en ardoise, et bâties à chaux et à sable avec des moellons
et des briques. La plus grande chambre sert de cuisine, de fournil, de
chambre à coucher pour le fermier on y trouve une M<ï.<? pour le
pain, un dressoir pour la vaisselle, un buffet pour les provisions, une
table avec bancs et des chaises, le tout en guignier ciré.
renferme les cadeaux
Le second appartement la belle chambre
donnés au mariage, les beaux meubles, l'armoire au linge. Dans le
grenier, les grains et le moulin à bluter. Dans beaucoup d'habitations
nouvelles, la laiterie et le fournil sont sépares de la maison.

Ft, t.

Vue d

un''

maison de

cuttivatcur.

et Vlî. Un jardin avecdes arbresfruitiers est or
dinairement attenant à la maison; on peut regretter qu'il soit souvent
mal entretenu; un hangar ou une cave abrite les outils de culture et
ceux de menuiserie. Sur les bords du Loir, de belles cours sont
creusées dans le tuf ou le roc.
QnESTtONS V, VI

QuESTïOK VML

A la campagne, la maison ne loge ordinairement

qu'une seule famille; pour les ouvriers des usines on a construit des
cités ouvrières.
QUESTION IX.

La populationagricolesenourritdemieuxenmieux.

Autrefois, le pain était composé d'orge et d'un peu de blé; maintenant on le fabrique avec du froment, ou un mélange de deux tiers
de froment et d'un tiers de seigle (méteil). Le luxe devient aussi
plus général
les vêtements sont taillés dans de bonnes étoues~

tandis qu'autrefois ils étaient faits avec une étoQe fil et laine, tissée
et filée dans le pays.
Le plancher des appartements est carrelé; il y a toujours 2'5o
d'étage; une horloge est accrochée au mur. Les croisées sont largement ouvertes de jolies charrettes peintes et vernies transportent le
cultivateur au marché.

Fig.

Ptan de ta maison.

La maison que représente le croquis ci-dessus (ng. i) et dont voici
le plan (fig. a) est celle d'une exploitation de 6 hectares; la plus grande

chambre, celle à cheminée où se trouve le four, a 5 mètres de long
et 4 de largeur; la place est en terre battue, et l'étage n'a guère plus
de a mètres, les croisées sont petites, et !a porte est assemblée avec
des chevilles de bois; l'âtre seul est pavé. Elle s'oriente au midi. La
couverture est en bardeau, sorte de planchette de o",3o de long sur
o*,t5 à o",2o de large qu'une cheville de bois accroche aux lattes
du toit. Les murs sont en moellon. L'écurie renferme a ou 3 vaches,
chèvre«, i Ane ou t petit cheval. Un jardin de a ares est cultivé
pour les iégumea, un puits est auprès de l'habitation.

XV

LES MAtSOXS-TYPES DAXS LA REGION DU BAS-LÉOX

NOTICE, DESSINS ET PHOTOGRAPHIESCOMMUNIQUÉS PAR M. JULES FLECRY,
SECRÉTAtRE PERPÉTUEL DE LA SOCtÉTÉ H'ÉCONOMtE POUTIQLH.

Le Léon ou Léonais est un tout petit pays de Basse Bretagne. Il
borde la côte nord de l'extrémité de la péninsule armoricaine. On
n'y est pas encore quand on est à Mortaix on en est sorti depuis plusieurs lieues quand on entre à Brest. C'était autrefois une vicomte
faisant partie de l'apanage des Rohan. Les seigneurs n'y ont jamais
beaucoup résidé quand, par hasard, quelqu'un d'entre eux y venait
chasser le loup, encore abondant dans les montagnes d'Arrée, c'était
à Landerneau qu'il descendait. L'influence appartenait, bien plus
qu'au seigneur, à t évoque qui résidait à Saint-Pol de Léon. SaintPol n'est plus évéché, mais est restée une ville moyenageuse et ecclésiastique, et les vrais Léonards ont pour Saint-Pol beaucoup plus
de respect que pour Landerneau, qui s'est considérablement modernisée.

Le Léonard est, lui aussi, resté un homme du moyen âge. t) a
la foi simple et robuste des temps anciens, tt ne connait pas la classe
moyenne, née du xvnr et du xix* siècle, et le peu qu'il en aperçoit,

dans les bourgades et les petites villes, ne lui inspire qu'une considération médiocre. Le paysan et le seigneur, tels sont les deux
termes de sa conception sociale. Le premier cultive la terre que possède le second. Et de fait, dans le Léon, tout le monde est cuttivfteur, et le propriétaire qui n'est le plus souvent qu'un simple bourgeois, est encore traité avec la détérence et le respect dont jouissaient
autrefois les nobles maîtres de la terre.
Contrairement à l'opinion courante sur la Bretagne, la terre du
Bas-Lconest en générât, d'une très grande fert:tité. L'heure s'y

vend souvent ~.o<to et 6.oo« francs, et se loue sans peine 100,
t'îo ffancs. et même t5o francs, pour peu qu'il s'agisse d'une terre
ayant la réputation d'être ce qu'on appelle une terre à artichauts.
C'est, en effet, à produire des légumes que s'applique de plus en
plus le cultivateur du Léon. Les artichauts et les choux-fleurs de
Roscoff sont célèbres. Le voisinage de l'Angleterre, aux portes toujours ouvertes, favorise le placement de ces denrées. Le commerce
en serait plus actif encore, si les barrières douanières françaises
n'étaient pas, comme elles le sont, rébarbatives aux produits des
Iles Britanniques, qui pourraient constituer pour les navires qui leur
portent les légumes du Léon, un fret de retour avantageux.
La raison de cette fertilité du sol du Léon tient à plusieurs causes.
Les grèves maritimes qui le bordent lui procurent, en abondance,
des ssbtfs coquittiers, calcaires et phosphatés, indispensable amendement des argiles granitiques qui constituent l'élément géologique
de la région. Après l'amendement, la mer fournit encore l'engrais,
et le goémon est la principale et souvent l'unique fumure. A l'action
fertilisante de ces précieux agents dont la mer est libérale se joint
le travail de l'homme. H est peu de régions où le cultivateur donne
plus de façons à la terre.
La propriété y est très divisée et, plus encore, les fermes y sont de
très faible étendue. Une ferme de ta hectares est déjà une grande
ferme et il en a beaucoup plus qui n'ont que 6 ou 7 hectares. Le
mode de louage est le bail à ferme pur et simple avec une durée de
à '8 ans. Sur chaque ferme vit et travaille une famille de fermiers. Le travail mercenaire est fort rarement employé et c'est à
cette circonstance qu'il faut attribuer la grande perfection et la multiplicité de soins donnés à la terre. Peu de charrues. La bêche est
l'instrument principal de ces petites exploitations;les semailles et les
récoltes s'y exécutent par les procédés primitifs.
Cependant, depuis un certain nombre d'années, les batteuses mécaniques sont venues se substituer à l'antique néau même, depuis
deux ans, on a vu dans le canton de rlouescat des batteuses à vapeur.
allant de ferme en ferme. Les premiers se signèrent qui les aperçurent on avait bien réclamé des exorcismes contre les vélocipèdes.
auxquels, en attendant, on jetait des pierres, car il convient, partout
où on le rencontre, de lapider l'esprit malin. Puis, on s'y est habitué,
et il est perm's d'espérer que les Léonards se montreront de moins
en moins réfractaires aux progrès de la science et de l'industrie. La
production du sol ne pourra qu'y gagner et, par conséquent, le bienêtre des habitants.

o

Cependant, au pied des coltines qui constituent la partie la plus
fertile du Léon s'étendent des plaines sablonneuses, d'étendue variable, qui vont se confondant avec la grève. Ce sont, en effet, des
formations marines et presque exclusivement sablonneuses. Elles
s'étendent sur tout le bord du Bas-Léon, c'est-à-dire depuis Cleder
jusqu'à l'Aberw'rach, en suivant la côte. A peine émergent-elles audessus du niveau de l'Océan, dont les réparent de faibles cordons de
dunes stériles. Plusieurs mêmes ont dû être conquises par l'humaine
industrie, sur le domaine de la mer. La fertilité de ces terres sablonneuses est très médiocre et, même avec une abondante fumure de
goëmon~ on ne peut en obtenir que d'assez maigres récoltes de seigle
et de pommes de terre.
C'est l'habitation d'un petit fermier situé à la lisière de ces deux
natures de terrain que je vais décrire.
On peut la prendre comme un type, c'est-à-dire comme la représentation moyenne de la petite habitation rurale dans toute cette
région où, la plupart du temps, le cultivateur même enrichi (relativement, bien entendu), ne change rien aux habitudes et aux coutumes que lui ont léguée* ses ancêtres.
La maison dont nous allons parler est située à Keremma, de la
commune de Trônez, <'anton de Plouescat, arrondissement de Morlaix, département du Finistère.
La commune de Trenez est à l'extrémité ouest de l'arrondissement
de Morlaix. Elle est limitrophe de la commune de Goulven qui fait
partie de l'arrondissement de Brest.
Le territoire de Trottez se divise en deux parties bien distinctes
les terres hautes, fertiles, argito-siticeuses c'est ta qu'est situé le
bour,; proprement dit puis, au pied de la colline, une plaine sablonneuse allant jusqu'au cordon de dunes qui borde la grève, et dont la
majeure partie est un peu au-dessous du niveau des hautes mers.
La conquête de cette plaine qui représente à peu près 70" hectares
est due à la persévérance de M. Louis Rousseau, ancien officier de
marine, sous le premier empire, Beauceron d'origine, etqui vint s'établir à Treflez en t8t~. A grands frais, au prix d'enbrts coûteux et incessants, il construisit à l'embouchure de la petite rivière de la Flèche,
qui sépare la commune de Trouez de cette de Goulven, une digueconsidérabte qui défendit, pour l'avenir, toute la plaine contre tes incursions a'iventives des grandes marées. Un peu plus de la moitié de
ce territoire a été mis en valeur. Une partie restée dans la famille
de M Rousseau s'est appelée Keremma, c'est-à-dire demeure
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Autour des habitations des descendants de M. Rousseau se sont
groupées des fermes de contenances et de types à peu près uniformes,
ayant une superncie d'environ <) à 10 hectares, une maison d'liabitation et ses dépendances.

La maison dont nous donnons ci-dessus l'élévation et le plan (Hg. t)
se compose de cinq bâtiments bas, d'inégale hauteur, accolés les
uns aux autres à ta suite. La façade est tournée vers le sud, c'est la
seule où soient pratiquées les ouvertures. La façade nord, tournée vers
la mer, et les pignons est et ouest sont, en effet, suivant les saisons,
exposés à des vents violents.
Les murs sont construits en maçonnerie de moellons de granit,
unis avec un mortier de terre. La toiture était, il y a quelques
temps encore, uniformément de chaume de seigle. Depuis quelques années le logis du fermier, l'étable et la grange ont été couverts
en ardoises. N'était la diminution des risques d'incendie, cette amélioration serait peu goûtée par les habitants, que le chaume abritait
mieux que l'ardoise contre tes variations de la température exté-

rieure.
Il n'y a aucun plancher. Le sol à t'intérieur est constitué par un
pisé argileux corroyé et battu sur place.
Le plan indique la disposition très simple des lieux. A l'ouest, se
trouve d'abord t'écurie. de mètres sur 5 à peu près. La hauteur le
Elle
tong des murs est de
sous le faîtage elle atteint
est dallée grossièrement en plaques de granit. ît n'y a aucun
écoulement déterminé pour les liquides. Elle peut recevoir deux juments et deux poulains. L'élevage du cheval est, en effet, une des
ressources de la contrée. Après l'écurie nous rencontrons l'étable
(i"«sur6'") pouvant contenir quatre vaches, et où se trouvent aussi
quelques perchoirs pour la volaille, généralement pe~ nombreuse. A
l'est, faisant pendant à t'écurie et à l'étable, se trouvent la porcherie
cnpabte de contenir quatre à cinq animaux, dont
sur
une laie avec ses petits. Ensuite la grange (5* sur <) où s'emmagasinent le seigle, le froment, le bté noir, les pommes de terre, plus spécialement réservés à la nourriture des habitants, et les panais ou autres racines qui constituent la nourriture d'hiver desanimaux. Quant
au foin et à la paille, on en fait des meules à proximité de l'habitation.
A coté se dresse aussi la provision d'ajoncs secs qui dans le pays s'appelle de la lande et constitue l'unique combustible.
Le bàtiment central est l'habitation du fermier et de sa famille.
On y pénètre par une porte de <t"<)o de large et de <<t de haut.
La porte close, il n'y a pour éclairer l'intérieur qu'une étroite
fenêtre de («'< sur <). Le sol est de pisé argileux. Lei muraittes
intérieures ne portent aucun enduit; les joints de maçonnerie sont seulement rejointoyés au mortier de ciment. La hauteur le long des mursest
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de 'ï"\8n sous le faite elle atteint 4*<9". Dans le mur de refend est, la
cheminée a été pratiquée. Elle est de vastes dimensions, et son manteau, situé à t"()c, peut abriter plusieurs personnes à la fois. A côté
de la cheminée et devant la fenêtre se trouve la table où se servent
les repas des bancs sont disposés des deux côtés, sous lesquels sont
des coffres qui servent d'armoires. La nourriture, très simple et très
uniforme, se compose de pommes de terre cuites à l'eau, de bouillie
d'avoine et de sarrasin; la boisson, de petit lait ou d'eau. A certains
jours, la ménagère ajoute au ragoût de pommes de terre un peu de la
graisse de porc que l'on conserve dans une vessie pendue dans la cheminée. La viande, uniquement de porc salé, apparaît rarement sur la
table. Il faut pour cela l'occasion d'une grande fête. Il y a des paysans
qui n'ont mangé du bœuf ou de la volaille que dans les repas de noce.
Voisins de la mer, qui n'est qu'à ~«o mètres de leur habitation, nos
fermiers ne consomment cependant presque jamais de poisson. La
grève de Keremma, très plate et sans anfractuosité ne se prête pas au
remisage des bateaux de pêche. On n'y pratique que la pêche à pied,
et encore les habitants ne s'y livrent-ils que dans la saison où ils
ont chance d'en vendre les produits aux citadins en villégiature dans
les environs.
Cette alimentation dont les féculents font presque exclusivement les
frais est bien contraire aux notions de l'hygiène et de la physiologie.
Si cependant la population du Bas-Léon reste vigoureuse et prolifique,
il faut t'attribuer à la grande pureté de l'air dans lequel elle vit.
Cette même influence combat heureusement celle qui, en sens contraire devrait, semble-t-il, résulter du mode traditionnel de couchage.
C'est une coutume générale dans les fermes du Léon qu it n'y ait
qu'une seule pièce d'habitation. On y mange en commun on y passe
en commun les veillées d'hiver. Quant au couchage, les habitants se
répartissent dans des lits clos, sortes d'armoires se fermant par une
porte à coulisse et qui sont disposées le long des murs. Les habitants
savent en user de façon à respecter les lois de la pudeur, auxquelles ils
sont toujours fort attentifs. Dans la ferme dont nous partons, les parents occupent le lit placé près de la. porte un autre appartient à un
jeune méMge; six enfants sont répartis dans les deux autres. Quand
il y a un nouveau-né, on le met dans un petit berceau suspendu à
l'intérieur du lit clos de ses parents.
Ci-dessous nous donnons une vue d'un de ces lits (ng. ~). En
présence de tels meubles, il n'y a pas à parler du cube d'air réglementaire il <*st ici tout à fait insuffisant. Et c'est encore la salubrité

de l'atmosphère qui compense en grande partie tes mauvaises habitudes hygiéniques de cette population.

Fie.

Fn lit a K'Tt'mnM.

La population a,rr!co!e de la partie maritime du D~-Leon ;t'nait
peu de chose à faire pour amétiorertes contUtions hygiénique- de son
habitation. Dans atinxn'ition, il lui faudrait faire plus de ptac'! a la

Fig. 3.

t ne ferme.

viande et en généra! aux aliments plastiques. Si, en outre, elle sait
résister au ~oùt pour Patcoot qui commence à s'y genératiser. elle se
sera assuré de longs jours et une nombreuseet solide postérité.
Nous donnons, pour finir. la vue extérieure ((!,?. :~) d'une ferme
du voisinage.

XVI

LES MAISONS-TYPES DE DIEPPE ET DES ENVIRONS

NOTICE ET DESSINS COMMUNIQUÉS PAR Aï. E. CACHEUX.
MEMBRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES HABtTATIONS A BON MAHCHÉ.

Quoique la ville de Dieppe soit très ancienne, ses maisons sont de
construction relativement récente. En 't'94, l'amiral anglais Barclay
bombarda la ville et il n'épargna que quelques constructions, parmi
tc~ueHes nous citerons le château ainsi que teségtises Saint-Rémy
et Saint Jacques. D'un autre côté, la vogue des bains de mer attira
beaucoup de riches étranger! qu'au début les Dieppois logèrent dans
une partie de leurs immeubles pendant qu'ils s'entassaient comme ils
le pouvaient dans le reste. L'habitude des bains de mer continuant
à anienerdes baigneurs, on construisit un grand nombre d'habitations
spécialement disposées pour être occupées pendant la belle saison et
l'on peut évaluer à 8.ouu le nombre des personnes qui peuvent votre
logées. Les travaux d'agrandissementdu port de Dieppe ont nécessité
la démolition d'un grand nombre de maisons du Pollet, où logeaient
des pécheurs, et il a fallu construire de nouvelles habitations pour les
abriter.
La forme et la distribution des maisons varient suivant la nature
des professions de leurs habitants. Il y a deux siècles, Dieppe était
un des po"'is de commerce les plus importantsde France et l'industrie
de l'ivoire y était prospère; mais aujourd'hui il n'en est plus ainsi la
prospérité industrielle et commerciale de Dieppe diminue constamment èepuis quelques années et nous ne prévoyons pas quand le
mouvement s'arrêtera. Nous ferons une remarque analogue au point
de vue du nombre des étrangers attirée à Dieppe par les plaisirs de
la vie balnéaire. Les habitués de la ville se sont éparpillés dans les
nombreuses petites stations établies le long du littoral de la Manche
et de l'Océan. La population dieppoise, de son côté, a ~té modifiée
par la transformation de la pèche maritime pratiquée autrefois par
une cinquantaine de bateaux à voiles, elle ne l'est plus aujourd'hui

que par une quinzaine de bateaux à vapeur qui prennent pl us de poisson et emploient moins d'hommes que les voiliers.
On comprend, après les considérations qui précèdent, que les maisons ne soient plus habitées comme elles l'étaient autrefois elles
sont autrement divisées et il est intéressant de les étudier attentivement.
D'après Je recensement de <8;)t. il existait à Dieppe <)~ maisons, divisées en 6.'n5 logements, habités par T!7' personnes'. On
remarque immédiatement que le nombre moyen des membres d'une
famille n'est pas supérieur à quatre et que par suite la population
ne doit pas s'accroitre par la fécondité des mariages. Si nous consultons le mouvement de la population dieppoi~e, nous voyons cependant qu'elle a augmenté de plusieurs milliers d'habitants depuis le
commencement du siècle. La cause doit en être attribuée à l'émigration des paysans vers la ville, où ils étaient attirés par un travail
facile et par le grand nombre d'institutions humanitaires créées en
vue de secourir les malheureux. Ït faut également tenir compte de
l'emploi des machines à vapeur agricoles pour expliquer l'abandon
des campagnes par un certain nombre de journaliers, occupés jusque
là dans de grandes fermes dont les propriétaires ont adopté t'outittage
moderne perfectionné pour exploiter leurs terres.
Xou~ diviserons les maisons d<* Dieppe en deux classes. Nous rangerons dans la première classe celles qui contiennent des logements
d'une valeur locative supérieure à '!«o francs et les autres dans la seconde. Les maisons de la première ctasse sont confortables et nous
n'en dirons que quelques mots. Les anciennes maisons sont en général du type dit à façades étroites, ayant au plus de'ix chambres par
étage. A Dieppe, le terrain de l'ancienne ville était couvert par les
constructions. Dans beaucoup de propriétés il n'y a quedes courettes
séparant tes maisons en bordure de deux rue3 et j'ai même relevé le
plan d'une maison, sise dans la grande rue du Pollet, qui n'a pas de
cour du tout; par suite les étages sont composés d'une chambre et
d'une alcôve. Voici (lig. <) la façade et le plan de cette maison louée
3«o francs.
Les privés sont situés au grenier. En fermant la porte des privés
on ouvre le grenier et réciproquement.
Les maisons modernes divisées en logements destinés à la location
et dont toutes les pièces donnentsur le même palier sont peu nombreuses et, comme elles sont de construction récente nous n'en parlerons pas.
()~ Le

recensement de !8q'! ruhnt ce nombre

3~3<(.

LestnaisoM de la seconde classe étaient, en t8<)t, au nombre de
<.i5g, di~iaéee en t. 9~0 logements, dont chacun est composé en
moyenne de deux pièces. te nombre des habitants par logement est
de trois en moyenne. Les logements ne paraissentdonc pas à première
vue trop encombrés et, si nous en croyons M. Coche, président de la
commission des logements insalubres de Dieppe, tes petits logements
de la ville peuvent être classés de la façon suivante
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Logements non garnis
Logements garnis

Médiocres

(Mauvais

~Bons
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Les boni logements sont occupée par des personnes qui ont un revenu fixe, petits rentiers, emptoyés du chemin de fer, douaniers, etc.

Les petits logements convenables sont rares dans l'intérieur de
la vil te, mais on commence à en établir dans les faubourgs. Voici
la description d'une maison dont les petits logements sont signalés
comme bons par M. Coche. La rue qui dessert l'immeuble était
autrefois privée; comme son état laissait beaucoup à désirer, la com-

mission des logements insalubres réunit les propriétaires riverains et
les engagea à dépenser 5.<'oo francs pour la mettre en état de viabitité. puis elle la fit classer par la ville. Nous signalons cet exemple de
l'intervention d'une commune, car il devrait être suivi partout où
l'état des voies privées est défectueux. Ït est vrai qu'on ne trouve pas
souvent des municipalités aussi disposées que celle de Dieppe à faciliter le classement des rues et il nous serait facile d'en citer beaucoup qui ne font aucun sacrifice pour provoquer le classement des
rues privées: mais revenons à notre maison de eppe.
Les logements sont dans un bâtiment séparé de la rue par une cour
où il y a diverses petites constructions qui peuvent servir de réserve
pour le bois et le charbon. La maison est construite en briques, couverte en ardoises, élevée d'un rez-de-chaussée sur caves, de deux
étages carrés avec comble au dessus. Au rez-de-chaussée se trouve un
passage donnant accès de la cour au jardin qui se trouve derrière la
maison; un vestibule pavé en briques, éctairé par une porte vitrée.
donne accès à un escalier suffisamment large, dont la cage est percée
de fenêtres à tous les étages. Au rez-de-chaussée, un logement composé d'une cuisine et de deux pièces. A chacun des étages, deux togcments de chacun trois pièces, toutes éclairées par des fenêtres~ planchéiées ou carrelées. Sous le toit un vaste grenier.
Le prix du loyer de chacun des logements est de 13o francs. Chaque
famille se compose en moyenne de quatre personnes. Les impôts sont
payés par le propriétaire. Les cabinets sont dans le jardin il y en a
deux pour l'usage des cinq familles.
Le jardin est divisé de façon que chacun des locataires ait la jouissance d'un carré.
Le prix de revient de l'immeuble est de t6.«oo francs; son revenu
net ne dépasse pas 3 p. <t/o.
Près de la gare du chemin de fer, les entrepreneurs du port de
Dieppe ont construit avec des matériaux de démolition, des petites
maisons, groupées par quatre suivant le système mulhousien, composées chacune d'un rez-de-chaussée élevé sur cave et d'un premier
étage, sous comble. Le rez-de-chaussée est divisé en cuisine et salle
à manger le premier en deux pièces. Les privés sont dans un appentis

adossé à la maison. Les maisons sont entourées de jardins elles sont
desservies par des ruelles.
Le prix de revient de chaque maison est de 5.ooo francs; le prix de
location, de t:« francs.
Le revenu net n'atteint pas 3 p. o/o.
Les propriétaires ont essayé de vendre les maisons par annuités
ils ont échoué dans leur tentative. Un seul locataire a tenté de se
rendre propriétaire de l'immeuble qu'il habitait, mais il n'a pu continuer à payer régulièrement ses annuités et il a été expulsé.
Une autre cité a été construite aux portes df Dieppe elle se compose d'un grand bâtiment élevé d'un rez-de-chaussée surmonté de
deux étapes carrés sous comble mansardé. La façade principale du
bâtiment est en bordure d'une rue et l'autre donne sur une ruelle.
La maison est divisée en < 6 logements, ayant chacun une entrée indépendante. Chaque locataire a la jouissance d'une petite resserre, et il
peut se servir d'un pressoir à cidre. Les privés sont dans le jardin.
Un logement se compose de trois pièces superposées et d'un grenier dans lequel on place un privé avec tinette mobile. Les locataires
préfèrent se servir des privés qui sont installés dans la cour.
Les eaux ménagères et les vidanges sont recueillies dans une citerne et le mélange est employé dans le jardin du propriétaire.
Les logementssont toués à raison de < 85 à 200 francs par an. Comme
ils reviennent à i.ôoo francs environ, le propriétaire a fait un bon
placement.
Une maison pour une famille située à Dieppe, quartier du Potlet,
est composée de trois pièces à feu et d'une cuisine. Les murs sont en
briques, la couverture en ardoise, le plancher est en sapin. Le loyer est
de i6« francs par an. L'impôt est de t: fr. <'« par an.
Une maison de ce genre reviendrait a près de ~.«no francs, tout
compris; par suite le constructeur ne retire pas un revenu rémunérateur de ses capitaux comme dans le cas où il établit une habitation
à étages.
Les logements considérés comme médiocres sont au nombre de <
Voici la description d'une maison qui comprend plusieurs logements
de cette catégorie. L'immeuble est construit en briques, la toiture
est en ardoises, la menuiserie et la charpente sont en sapin. La façade
principale donne sur la rue, une autre façade donne sur le jardin;
les façades latérales sont mitoyennes avec celles des maisons voisines.
La maison se compose d'un rez-de-chaussée élevé sur un sous-sol,
surmonté de deux étages carrés. Le rez-de-chaussée se compose d'un

logement de quatre pièces habité par huit personnes. Chacun des étages
est divisé en deux logements de trois pièces, habités chacun par une
famille composée en moyenne de quatre personnes.
Les cabinets d'aisance sont installés dans le jardin. Le jardin, trop
petit pour être cultivé, est employé pour le séchage du linge, Le prix
d'un logement de trois pièces est de H« francs. La maison a
coûté t~.ouu francs; par suite le revenu net de l'immeuble est de
p. <' n environ.
Cne maison pour une famille ayant coûté {.jou francs est buée
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t6n francs. Elle est à deux étapes, divisés chacun en deux pièces, t'n
escalier très étroit conduit à t'éta~ee!. au grenier où sont installés les
cabinets. La maison est habitée par six personnes.
Les logements mauvais sont au nombre de 85. Ils sont génératement composés d'une seule pièce. La phpart des logements de ce
genre proviennent d'appartements dont les propriétaires sont morts
ou qui sont allés s'installer hors de la vitte. Nous avons visité plusieurs de ces logements; nous nous contenterons d'en décrire trois. Le
premier de ces togements se trouve dans une maison qui a mètres de
de façade, sur le passade qui la dessert. Le passage mèhcs de large,
il est pavé et il est disposé en pente de façon à conduire à la rue la plus
voisine les eaux ménagères qu'on y j ette. La maison se composede tt ois
étages surmontésd'un grenier ~ng. *!). H n'y a qu'une chambre à eha-
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que étage. La grenier contient une chambre et un privé commun. La
maison était autrefois habitée par un marchand qui avait son magasin au rez-de-chaussée et qui logeait dans les autres pièces. Aujourd'hui l'immeuble est habité par quatre familles, qui disposent chacune d'une pièce. L'escalier qui dessert les étages est hélicoïdal ses
marches ont «'"jo de large. L'espace vide sous l'escalier au rez-dechaussée est utilisé comme resserre; la partie libre sous le toit est disposée pour recevoir la tinette qui sert de cabinet.
Le rez-de-chaussée est habité par une famille de trois personnes,
le père, sa femme et une fille de vingt ans. La femme faisait la lessive
de ses hardes dans son logement pendant que je le visitais, elle

Fil;.

.\utr~ type

dn nmtson

<tagfs.

était occupée à tendre son linge sur des ficelles tendues dans l'unique
pièce qui compose sa demeure et elle surveillait le repas du soir
qui cuisait a petit feu dans une marmite placée sous la cheminée
disposée pour chauffer et aérer la chambre. La chambre est louée
~n francs par an. Le chef de la famille gagne de o fr. 5o à i fr. 5o
par jour; la femme et la ntte sont porteuses de pain leurs gains réunis à celui de l'homme peuvent élever le budget de la famille à 60 francs
par mois. Le premier et le deuxième étages sont habités d'une manière identique. Dans chaque toj~ement il y a un seul lit pour trois
personnes. Le grenier mansardé est habité par une ntte-mère.
L'homme qui l'entretient gagne de « fr. 5« à a francs par jour, comme
manœuvre. La femme cherche à gagner un peu d'argent en portant
du poisson. J'aurais voulu avoir plus de détails, mais je commentais à
entendre des réflexions assez désobligeantes et mon guide m'engagea
à me retirer.
Le deuxième type de maison à étages que j'ai visité (fig. 3; est en
façade sur une belle rue de n mètres de large, à 5o mètres de la rue

Aguado, bordée par les beaux hôtets de Dieppe et par des villas somptueuses. La maison se compose d'un rez-de-chaussée surmonté de
trois étages carrés dtvisés chacun en deux logements d'une seule
pièce. L'escalier qui dessert le logement se trouve dans une cage rectangulaire de ~60 de long sur f",6o de large. Un seul privé, situé
au grenier, dessert toute la maison. Je suis entré dans une chambre
au deuxième étage, habitée par une famille composée du père, de la
mère et de six enfants. Le père et la mère couchent dans un lit placé
dans un renfoncement forment alcôve. Les enfants occupent des lits
superposés dans deux armoires. La cuisine se fait sur un poêle en
fonte dont le tuyau débouche dans le conduit d'une cheminée. La
lessive des bardes est faite dans un cuvier placé à gauche de la cheminée.
Le père, employé au chemin de fer, gagne 3 fr. 5o par jour;
sa femme passe tout son temps à soigner son ménage. La famille
végète; elle parvient à vivrs grâce aux charités qu'on lui fait. Le père
est phtisique et est chargé du maniement des aiguilles sur la voie
ferrée. Je suis persuadé que les chefs d'usine ont grand intérêt à visiter
les logements de leurs ouvriers. Si un accident de chemin de fer
arrivait par la faute de l'employé dont nous avons décrit le logement,
la Compagnie ne serait-elle pas moralement responsable, ayant employé un homme trop faible pour remplir convenablement son
mandat?
Le troisième type de logement que nous avons à mentionner se
compose d'une pièce située dans un petit bâtiment placé au fond
d'une cour. La chambre, louée mo francs, contient deux lits; elle est
munie d'une cheminée. La cuisine se fait à l'aide d'un poêle en fonte.
Les eaux ménagères sont jetées au ruisseau. Les privés sont dans la
cour. Le logement est habité par un pécheurqui passe les trois quarts
de sa vie à la mer.
En résumé, nous retrouvons à Dieppe ce que nous avons constaté
dans la plupart des villes que nous avons visitées. Les logements
tendent à s'améliorer tous les ans on y construit des maisons qui
répondent aux besoins du confort moderne. Les maisons rendues vacantes sont occupées par des personnes dans une situation de fortune
moins brillante que leurs prédécesseurs, mais disposant de ressources suffisantes pour être !o~ées convenablement. Les taudis
dont on trouve la description dans les ouvrages de nos économistes
sont habites par une population qui est, dans la plupart des cas, peu
digne d'intérêt, mais dont il est cependant nécessaire de s'occuper.

A Dieppe,

sur i.< ~8 petits logements, il n'y

en a que 85 de mauvais

et nous espérons que, grâce à la commission des logements insalubres,
qui fonctionne parfaitement dans cette ville, leur nombre diminuerat
dans de fortes proportions.
A la suite d'une enquête faite par une commission qui avait été nommée en vertu de la loi du 3o novembre t8<) par un arrêté préfectoral

~t~-

At..

Fig.

Ck~u~tti

~t*.g~

Type de maison moderne.

en date du 17 octobre t8~5, M.Albert Dupont, architecte, a étudié le
type d'une habitation isolée que l'on pourrait construire dans la région
de Dieppe, moyennant un prix qui permettrait au propriétaire de
profiter dea avantages de la loi sur les habitations à bon marché, soit
qu'il eût en vue la location des maisons ou leur vente par annuités.
Voici (fig. 4) les plans et les devis de la construction recommandée
par la commission composée de MM. R. Le Bourgeois, Burel, Tranchard, Bignon, Julien Rouland, conseillers généraux Coche, adjoint
de la ville de Dieppe Lefranc, maire du Tréport Pochon, conseiller
d'arrondissement; D' Caron, médecin à Dieppe, et Dupont, architecte
de l'arrondissement.

Prix de tocation

Prix de revient

Construction.
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6 p. o/o du capital.

Prix de vente par annuités: 94" ~Ma.
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à l'écoulement des
eaux ménagères ne sont pas prévus dans le devis de l'architecte.
Les maisons peuvent être groupées par quatre de façon à utiliser
tes murs mitoyens.
A Paris, des maisons construites suivant le type que nous reproduisons ne seraient pas appréciées, car les habitants n'aiment pas les
pièces qui se commandent et l'entrée des pièces par la cuisine ne
permettrait pas de sous-louer une chambre située au premier étage.
Les frais

relatifs à la clôture, à

la viabilité,

~Mu<nw de Dieppe.
La commune des environs de Dieppe la plus curieuse à étudier au
point de vue de l'habitation est celle de Neuville, dont dépend le
hameau de Puys. Le village de Neuville se compose de maisons de
campagne habitées, hiver comme été, par des personnes occupées à
Dieppe et d'habitations de paysans.
Les maisons de Neuville n'ont rien de remarquable, mais il n'en
est pas de même de celles de Puys.
Le hameau de Puys est bâti sur les deux versants d'un ravin qui
s'étend de la mer à Braquement. 11 y a trente ans le hameau se composait d'un poste de douane, d'une maison de campagne et d'une
quinzaine de chaumières. Aujourd'hui le poste de douane a été
transformé en maisons meublées et les chaumières ont disparu pour
faire place à de coquettes villas entourées de jardins anglais. Les
quelques maisons habitées toute l'année le sont par des gardiens de
propriétés, ou par quelques paysans qui vivent en vendant des
aliments, pendant la belle saison, aux amaleuro de bains de mer.
Le territoire du hameau est en grande partie livré à la culture maralchère. Le reste est exploité par deux ou trois fermiers. La ferme
la plus importante du hameau a été détruite par un incendie,
mais les bâtiments ont été reconstruits suivant le style moderne.
Presque toutes les anciennes maisons ont été soit démolies, soit
atnéuorées, de façon qu'on n'y retrouve plus trace du type d'habitatioA qui était adopté le plus généralement. Nous avons pourtant
t encontre dans nos recherches une petite propriété habitée de père en
tils par dea journaliers. Celui qui occupe actuellement cette mai-

sonnette ne se souvient pas d'y avoir vu effectuer des réparations.
En voici la description (<!g. 5)
Le logement se compose d'une salle à manger munie d'une cheminée et de deux chambres à coucher. La iamille se compose du
père, de la mère, de deux grandes uHe< et de deux ou trois enfants
que la mère se charge de garder moyennant 25 francs par mois.
Les dépendances se composent d'une grange (où nous avons vu du
bois, des outils <!e jardinier) et d'une petite écurie pour une chèvre.
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Les murs de la maison sont eh briques jusqu'à un mètre au-dessus
du so! à partir de c~tte hauteur, ce sont des pans de bois dont les
vides font remplis avec du~jsé. La couverture est en tuiles. Le plancher est fait avec des briques qui sont hourdées sur le sol.
Les eaux ménagères sont jetées sur le tas de fumier formé avec les
résidus du ménage et de la titiërede la chèvre.L'eauptuviate est recueillie dans des tonneaux, mais leur contenance est insufHsante pour permettre de recueillir l'eau nécessaire aux besoins du ménage et les

habitants sont fo:cés le plus souvent d'avoir recours aux puits du
voisinage. Les privés sont inconnus.
La maison est louée t'm francs par an; si elle était construite
aujourd'hui, elle reviendrait à plus de 3 «o't francs, et par suite, le pro.
priétaire ne retirerait pas de son argent un revenu de 3 p. o/n.
Si nous examinons les constructions de Puys au point de vue de l'orientation, nous pouvons direque les façades principales des maisons
situées près de la mer sont disposées soit vers le nord, soit vers le
midi; les façades exposées aux vents de la mer, c'est-à-dire du côté
ouest, étaient dans les anciennes maisons exemptes d'ouvertures et
recouvertes d'ardoises; aujourd'hui on est arrivé à supprimer t'humidité an employant des murs creux renfermant un matetas d'air
qui arrête la vapeur d'eau et l'on a des fenêtres du côté de la mer.
A mesure qu'on s'éteigne de la mer, la valeur des propriétés diminue. On remarque d'anciennes maisons dont les propriétaires
louent une partie pendant l'été a des baigneurs. Lorsqu'on parvient
à une lieue du bord de la mer, on retrouve les villages normands
avec tous leurs caractères. Les villages situés te tong des voies ferrées
sont, en général, composés de maisons bien bâties, surtout lorsque des
industriels s'y sont établis.
Un village qu'il eùt été intéressant d'étudier, il y a quelques années,
est celui deSaint-Xicotas d'Atiermont.prèsde la forêt d'Arques. L'industrie hortogère y était autrefois très prospère; aujourd hui cette
localité ne diffère guère de celles de l'arrondissement de Dieppe,
maison y trouve encore quelques petits ateliers ou l'on travaille, en famille, les diverses pièces qui entrent dans la fabrication des chronomètres de bord, des régulateurs astronomiques, des pendules de
voyage, et enfin des divers mouvements d'horlogerie qui ont fait la
réputation de cette intéressante cpmmtMt~
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