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LES

ORIGINES DES GABLES

Viollet-le-Duc a prétendu que les gâbles dérivent
-des couvertures provisoires posées ,SUr les reins des
voûtes pendant la construction des cathédrales gothi-
ques. (I). Des gâbles en charpente, formés de deux
arbalétriers réunis par un entrait retroussé où venait
s'assembler un bout de poinçon, auraient emboîté les
compartiments de remplissage d'une voûte d'ogives
qui correspondaient aux formerets. « Les yeux, dit-il,
o s'étaient habitués à voir ces gâbles de bois surmon-

tant les formerets des voûtes, interrompant les
• lignes horizontales des corniches et des bahuts.
• Lorsqu'on les enlevait : souvent les couronnements
• des édifices achevés devaient paraître froids et
«. pauvres les architectes eurent donc l'idée de suhs-

tittier à ces constructions provisoires, dont leffét
tétait agréable, des gâbles en pierre o (2).

Ainsi le glhle serait né de la fantaisie des construc-
teurs du XlIh siècle et n'aurait rempli qu'un rôle
purement décoratif, ce qui n'empèche pas l'illustre

(I) flic! iofluruj-c d'architecture, t. VI, p. 2 et 3, Fig. 2.
(2) Ibid., LVI. p. 4.
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4	 LES OBICINES DES GABLES

architecte «avoir observé que les gâbles de fenêtres
ont l'avantage de charger les arcs formerets (t). U
ne s'est pas préoccupé de l'origine des gâbles
des portails, mais il semhIe croire que leur géné-
ration spontanée serait postérieure à celle (les. gâbles.
des fenêtres Je me propose de démontrer que sa
théorie repose à la fois sur une hypothèse et sur une
véritable erreur. Rien ne prouve d'abord quota Sainte-
Chapelle de Paris, bâtie très rapidement, de 1245 à
1248, et dont les fenêtres sont gâblées ait reçu une
toiture provisoire épousant la forme des voûtes avec
des toits à double égout, qui pénéliaient dans 'e comble
principal. Eu outre, dans certains monuments duXlll°
siècle, comme les choeurs de Notre-Dame d'Amiens et
de Saint-Udu,in de T.i .ores, il est impossible de sou-
tenir que l'origine des fenêtres ghI(Ôs du chevet s'ex-
plique par fa comble provisoire où chaque pan coupé
aurait été surmonté d'une sorte de gâble en charpente
emboîtant les vol itains entre les branéhes d'ogives.

En réalité, l'origine des gâbles est beaucoup plus
ancienne que Viollet-le-Duc n; l'a supposé et si les
gâbles des lucarnes, dans l'architecture civile, sont
dérivés d'assemblages de bois, ceux des portails et des
fenêtres de nos églises gothiques ont une filiation bien
établie, dont les appareilleurs du XII , siècle peuvent
revendiquer la paternité. Cet élément si gracieux de
l'architecture religieuse du moyen âge naquit d'nhe
nécessité de construction .à l'époque romane.

(I) Dictionnaire d'architeclure. L. 1V, p. 194, fig. 108.
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Gâbles des portails.

Jusqu'à la fin du XP siècle, les architectes ne sein-
bient pas avoir eu l'idée de faire saillir les portes de
l'église sur la façade, parce que les colonnettes..
CII trop petit nombre pour motiver une sembla hie dis-
position, pouvaient se loger dans l'épaisseur d'un
mur. Cependant, les architectes lombards avaieii
abandonne cette tradition au Xli' siècle en enca-
drant les portails par une voussure en plein cintre qui
retombait sur des colonnes isolées dont la base repo-
sait sur des lions, comme à la cathédrale de Vérone ét
à Notre-Ditie d'Embrun. Ces portes étaient couron-
nées, soit de dalles de pierre qui formaient deux ram-
pants comme ceux d'un pignon, soit d'un bandeau
soutenu par des modillons et surmonté d'un glacis.
Ce dernier système de couverture prévalut, non seu-
lement dans le Midi de la France. comme à Sainte-
Marthe de Tarascon et à .Leseure (Haute-Garonne),
mais aussi dans le Centre, comme à Saint-Martin-le-
Beau. à Vernon, en Tonraine, et à Druyes (Yonne).
On ne peut citer au sud de la Loire que de rares
exemples de portes du XlJc siècle à fronton, comme
celles de Saint-l'ropliime d'Arles, de Conques-en-
Rouergue, de Saint-Julien-de-Jonzy (Saône-et-Loire)
d'Ygrande (Allier) et de Thul-ChAtel (Côte-d'Or).

Au contraire, dans le Nord de la France. les archi-
tectes romans prirent l'habitude d'amortir les portes
en saillie par des frontons dont les rampants lurent
d'abord peu inclinés. Le pins ancien exemple de cette
disposition se rencontre à Rhuis (Oise), pi-ès de 'Ver-
herie. Dans cette église du XI" siècle, la porte de la

I
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Façade, encadrée pal trois tores surie nième iiii, s ' ou-
vre sous une voussure cii plein cintre qui retombe sur
deux colonnettes engagées dans des pieds-droit sail-
lants. Le frontont avec billettes ii I' mposte.- ne
fut jamais recouvert de dalles. pendant la première
moitié du Xl10 siècle, les portails de ce type devien-
nent très nombreux je me contenterai de citer ceux
de Pont-Saint-Mard. de Taillefontaine. de Vie-sur-
Aisne, de Vieii-Arcy (Aisne). de l3onneuil-en-Valois.

• de Saint-Va,st-de-Longmont (1), de Saint- Vaast-les-
Mello. deTracv-Ie-Val. deVillers-Saint-PauI(2) (Oise).
ct de i3crteaucourt-les-Darnes (Somme). On y voit
une colonnette tngagée dans l'angle des jambages
polir adoucir la sécheresse des arêtes, onime dans
les clochers romans de la nième région.

Au moment où l'arc en tiers-point fit son apparition
dans les portails, le fronton devint plus aigu, comme à
Coiiloisy, àTiverny (Oise) et à la porte du croisillon
sud de la cathédrale de Noyon, niais il ya quelques
exceptions. Ainsi le portail du Wast (Pas-de-Calais).
que notre confrère M. Enlart attribue au premier
quart du XII' siècle, est déjà surmonté d'un gihle
plein, assez pointu (3). Par contre. les portes en tiers-
point d'Aizy et de Pernant (4) (Aisne) ont un fron-
ton obtus et cette forme persiste encore ait Mlle
siècle sur les portes de Courmellcs, près de Soissons,
de Montataire, pi-es de Creil, et sur tut petit portail

(1) El. Lefèvre- Pou I ah s L u rci, iteet,,i-,, religieuse do,,s in linon
diocé.e de Soissons ou XI' et 0 i XI!' siècle, pi. xxx VI] i, XL, XLII ci XLV.

(2) Vsoihct-ic-i)tic Dicrionncii-o darchiicrti,rc, I s' I L r-
(3) L 'o i-cl Lient oie i -oui une et de frn us il joli duui s lei téq:ozi pirordi.

p. 214. pi.
(4) E. Lefèvre-J'ontu.his °uv. cité, pi xxxv',, et xxxix.

-J
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,latéral qui s'ouvre au sud de la cathédrale de Rouen.
En Noirnandie, je rie connais qu'une seule porte

du Xll c siècle à fronton obtus, sur, la façade de l'église

7

A. Ventre, del.

Portail dé Couloisy (Oise).
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tic Cham bois (Orne) mais il y eu a quelques ait Lies
à 13 ury-Sniu t-Ed niund s à K elso (1), à Semp ri ii gham

• et, rnême, au XIII' siècle, à S]ceitoii, en Angleterre (2).
Les frontons clancS, aux pentes rapides, apparaissent

•	vois 1150 h Cintheaux, à ifs. à Meuvaines (Calvados).
•• La porte de l'Hôtel-Dieu de Mont iiéry en offre un

exemple du Xlllo siècle, comme celle (le la façade
de Saint-Étienne de Beauvais. À Soissons, les gâbles
des portails gothiques de Sain t-iean-des-Vigncs et (lu

•: . croisillon nord de la cathédrale sont du même type.
On se contente parfois d'Squisser la forme d'un gâble
par une moulure en saillie sur 1e nu du unir, au-dessus
du portail, notamment à Djicy. près de Caen (3), à
I3rayesworth, h Douvres en Angleterre (4), comme à
Saint-Leu-d'Esserent (Oise). Même disposition au

r	 XItle siècle, dans le portail de la Vierge, à la façade
• de Notre-Dame de Paris et dans les portes du transept

de la cathédrale d'Amiens (5). On en trouve encore un
exemple au XVI' siècle à la porte occidentale de
Notre-Dame d'Flennehont (Morbilian).

Telle M la véritable origine des gàbles des portails
r.'	 gothiques qui dérivent des frontons d'abord obtus,

puis très aigus de certaines portes romanes en saillie.

(I) II u r ri eh- Rohert L are!r itcc(n rt, ri orn,oiid,,, pi. cxxxiii et CXLI ri.

(2) Bond: Goihic nreiritectiirc iii )ùrq!ond, p. 40 et 78.

(3) A Saune-Croix de Srnrit-Lô, le gAhie est dessiné par LiIfl

chai nie dent I es ext I-élu 'tés 51)11 t tenues par dcii x persOiiiiziges.

Cf. Rnrprieh-Hobert, pi. essi.

(1) R ii prieh-flehcrt : Lorchrrcinirc normande. fig. 160 et pl.

cxvii.
(5) G. Dur, i ni Mont ogropli le de Notre-Dent, el'A in itlts, p . 216 et

pi. XLVI - La 1ietitè porte d e iii oriogc, ô la eathéd raIe d - Ans j eus,
prési,itte tilt autre exenniple de ces ihax gôbles - Ibid., p. 242.



Huprieh-Ro}iert, dol

Portail de Ducy (Ga1vados.
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sur les façades, mais ce qui appartient en propre aux
architectes du XII]' siècle, ce lut lidéede les ajourer.
Robert de .Luzarches s'était content( de découper un
trèfle en creux sous la pointe desgftl)l.Ôs des portes
de la façade, à la cathédrale d'Amiens Jean Langlois
décora de même les -Ables des porches latéraux de
Saint-Urbain de Troyes (t). Le maître de l'oeuvre
de la cathédrale de Laon avait placé un bas-relief
.ait point pour masquer la nudité de la pierre:
la même disposition fut adoptée à Chartres pour cou-
ronner tes porches du transept et clans la façade de la
cathédrale de Reins.

Jean de Clielles, qui lit construire les portes des
croisillons de Notre-Dame de Paris, en 1259, doit être
regardé comme le véritallle cnatcur des gâbles à
jour. car ceux des fenètres de la Sainte-Chapelle,
montés dix ans auparavant, sont encore semblables à
ceux des portails d'Amiens. Ce grand artiste, qui fut
un des précurseurs dit gothique rayonnant, lit
percer dans ces gables une rosace à six lobes, sur-
montée d'un quatre-feuilles : deux roêaces Li cinq
redents se détachent eu creux dans les éeoinçons infé-
rieurs. On peut comparer ces gâbles à ceux des portes
de la façade à la cathédrale de Bayeux et à celui du
grand portail de la cathédrale (le Bourges dont la
rosace centrale renferme huit rayons reliés par des
arcs tréllés.

Peu à peu, les gâbles furent entièrement ajourés par
un remplage du môme type que celui des grandes
fenêtres, qui remontent au milieu du XIII e siècle. J'en
citerai un exemple très précoce au portail nord de la

(1) Viollet-le-Duc Dû,rioirnnire darchiteeru,r, t. VII, p3OS.
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Sainte-Chapelle de Saint-Gcrmer, commencée entre
1259 et 1266. Au centre, un c1untre-femllcs se détache
entre troistréfles. Souslerègnede Philippe-le-lel les
gâbles de ce type ne se comptent plus: je me contente

E. Lefevre-Pontiiis. phot.
Gâble «u portail centrai

de la cathédrale de Bourges.

de signaler ceux des poiles du lraiiseptà la cathédrale
-	 de Rouen et celui du portail du bas-côté sud h la

collégiale de Manies. daté (le 1300. Les gâbles de cette
- époque méritent d'attirer laitention des arc!(ologueS,

parce pie les petits arcs tréflés (lui .50 trouvent à chacun
de leurs angles forment des mouchettes précoces h
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queue pointue. En outre, ils renferment souvent, des
triangles sphériques où viennent s'encastrer des trèfles
à lobes brisés, qui sont les ancêtres des soufliéts du
style flamboyant déjà formés vers 1260 dans les
arcatures supérieures des murs làtéraux du croisillon
sud à Noire-Dame de Paris et dans la rosace pleine
du XlV e siècle qui décore le pignon nord du transept
h la cathédrale de Soissons.

E. Cirnuliat., dol.

Détails d'une arcature du croisillon sud
à Notre-Dame de Paris.

Le remplage de certains gâbles du XIII' siècle, est
appliqué sur un mu'-, comme au fond des croisillons
de Notre-Dame de Paris. Au XJ'Vt siècle, 011 peut

2



12	 LES ORIGINES DES GABLES

signaler d'autres exemples de la même dispôsilion au-
dessus et au revers des portes occidentales à la cathé-
drale de Lyom au porche de Saint-Christophe à Notre-
Dame d'Amiens. La façade de la cathédrale de Meaux,
commencée vers la un du XV siècle, présente deux
gâbles pleins décorés d'un réseau Ilambo nut, comme
ic portail nord du Vieux-Saint-Etieniie à .Caen. et
celui du croisillon sud à la cathédrale de Rodez. An
X\TIe siècle, certains ghles ont la forme d'accolade
ajou:rée. notamment sur les portails du transept ii la
cathédrale de Senlis et sur la porte de Rumilly-les-
Vaudes. près de Bar-sur-Seine.

Gâbles des fenêtres.

Les gâbles des lènôtres gothiques ont lit ori-
gine romane que ceux des portails et dérivent à la lois
du couronnement des fenêtres en saillie, au chevet de
certaines églises du Soissonnais, et de l'amortissement
des haies de plusieurs clochers du XIP siècle. J'ai eu
déjà l'occasion de laire remarquer le plan si original
de plusieurs églises de la basse vallée de l'Aisne, dont
le choeur et les croisillons sont flanqués d'une niche
rectangulaire orientée, qui renfermait l'autel primitif.
Vers 1150 5 l'architecte de l'église deBerzy-le-Sec, près
de Soissons, adopta cette curieuse disposition eu fai-
sant saillir la fenêtre centrale du choeur en hémicycle
qu'il amortit par ait comme dans les absides
arrondies de Courmelles, de Noiivion-le-Vineux
(Àisne) et des anciennes églises de Noue-Dame des
Vignes et de Saint- pierre (k la Chaux à Soissons.

Les rampants de ces frontons deviennent plus
aigus dans la seconde moitié du XI N siècle, de même

—1r.?
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due lesgâhles pleins dcportai1s comme il est facile
(le le constater su r1e chevets plats deséglises d'Aizy,
de I3azoehes. de Chacrise, de Coudy-la-Yille, dé
Droi'i y , de Lhuys, de Montigny-Leiigrain, de Saint-
l3andry (t), de Septvaux. de Vorges (Aisne), et dans
les croisillons de Glenites. près de Bi-aine, au XlII°
siècle. Je ne connais qu'un seul exemple de cette
curieuse disposition dans lOise, à Cuise, près de
Pierreïonds, et un autre dans Seine-et.-Oise, au chevet

Plan du choeur de Courmelles (Aisne).

de l'église de Vernouillet (2), mais je n'en ai jamais
rencontré en No rinan cl le.	 -

(1) E. Lefi\v re-Pou tri lis Ou y . cité, pi. IV, Lxx, et Lxxv.
(2) Vi oilet-le-l) tic Diction noire do rchitcce is re, I. I, p. S. L'étroite

eh ripel le carrée du chevet de Saint-1 'au] disse ire est également
sni-,r,r,iitée d'un petit pignon.

ri

-j'
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L'architecte J0 l'église romane de Vernou, en Tour
raine; qui avait fait saillir le portail de la façade, eut
la singulière idée de mettre au même nu la fenêtre

Fenêtre è Montigny-Lengrain (Aisne).

supéi'ieiire, encadrée par quatre colonnettes, il cou-
ronna Parchivolip de cette baie 1)l' un fronton très
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aigu qui se détache sur le pignon. A Chilteauneuf
(Saône-et-Loire), une baie du même genre est percée
sous le pignon de la façade maisses pilastres cannelés
reposent sur deux consoles. Dans la cathédrale de
Lyon, deux niches d'autel très hautes du X.IJP siècle,
font saillie sur le mur oriental du transept: celle du
croisillon nord a conservé son petit pignon orné de
crochets.

Dès la fin du XP siècle, le constructeur du clocher
de Brantôme (I), en Périgord, avait adopté le même
amortissement au-dessus des quatre haies du second
étage, pour masquer le retrait de la cage supérieure. Ce
fut le prototype des baies ghhlées des clochers octo-
gones dit Limousin, comme beiixd'Uzerche (2),de Saint-
Martial de Limoges (3). de Saint-Léonard, de Saint-
Junien, de la cathédrale (4) et de Saint-Miehel, d'Ai-
guilhe au Puy . de Saint-Rambert (Loire), de Châleau-
neuf (Saône-çt-Loire). puis cette disposition apparut au

(I) Je crois que Vi ni let-le -1) ne t trop vieilli ce clocher, 'liai., e
tic puis partitge r I opi,i ii, n si e M. Charl es de La sIev ri e cpi en
pince lit 	entre les flTIflIics 1120 cl 1140. L'abbaye de
Saint-Maniai di, Limoges, p. 312. F11 effet, la coupole ustér,eure,
les joints épais, le pin n en né de l'étage supérieur et de in jivra -
ni ide en pierre, sein bi able ii celle t'es p tits clochers de M o ri en 'n I,
et la sculpture.re (les eh api t çO5I X ont un caructére, très n rch,ric1ne,

(2) M - And riS Page, arci, teete, en o relevé Liii exeiiipl plus ail ciels
sur le clocher tic Collonges (Corrèze), exposé ait Salon de 1907.
Notre confrère, M. houé Page, signait, des petits clochers A gAbles
ti,ii's jas dais des portails (le hienulien et de Moissac. Cr. l3,rilctiii
M,uaunteorol. t. LXXI, 1907.

(3) Ce clocher, démoli en 1752, avait été rehèti après l'incendie
de 1107. « Amien gracie MC LX\'l I crenin tu iii est eost rital Leniovi-
cense et lnoiitlsterii Havis CIIOI eiocario et on,nia signa eorrtse-
t-uns ii. Chroniques de Saint-Martial. Ed. Duplès-Agie,-, p. 50.

(4) Viollet-le-Duc: Dictionnaire n'architecture, t. III. p.295 A 301.
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sommet du clocher sud de la cathédrale de Chai-ires,
des clochers de Vendôme et de Beaulieu-Ies-Loc]ies,
A Elampes. les baies inférieures (le la tour de Saint-
Gilles sont gàblées, nomme celles de l'étage octogone
dit clocher de Notre-Dame dans leur état primitif.
En Normandie. les lucarnes qui apparaissent dès
le M e siècle à la hase des flèches à quatre panst
comme au clocher de Vaucelles. à Caen. à Hosel (1).
à Collcvillc (Calvados), sont douronnées d'un petit
fronton (2), comme celles du clocher de Lima y (Seine-
et-Oise) et de Saint-i\lenoux (Allier) qui remontent au
XIW siècle.

C'est le maure de l'oeuvre du clocher sud de Notre-
Daine de Cltartres, terminé vers 1160. qui eut le
premier l'idée d'ajourei ces gâbles par deux haies en
tiers-point superposées. li fut donc un véritable nova-
teur, comme l'architecte de l'ancien clocher-porchee de
Saint-Martial de Limoges qui avait percé dans ses
gâbles une haie en plein cintre (3). A In naksance

•	 de la flèche romane dii clocher de Saint-Germain
dAuxerre irn quatre-feuilles est taillé dans les petits

• gâbles (4). On ne voit guère, avant le commencement
du Xl fl siècle, des frontons de lucarnes percés dune
étroite haie, comme à Athis'et à Vernouillet (Seine-et-
Oise). ou de plusieurs ouvertures comme ceux dé

(1) Ru j) rieb- Roberi L 'o itt. becta et jjr" unde, pi. cxxxvi. cxxxv,.
et cxxxvni.

(2) (in en voit in. 1111 i-c Cxc,,, pie ii Ch A Ica Lit teuf (Saôi te-cL-Loi ,-e.

(3) Cf. Charles de Losievric: L'nbhuy,, de Sah,(-illurtiu? de
Liz.'orjcs, pi- y ,	 -

(4) A. Philippe L architecture ie)iqicuse dans laticiett i?tocise
d'Auxerre. clans le Bulletin Monun,c,,tul; t. LXVIII. 1904, p. 80.



Viollot-lo-Duc, dol.

Cathédrale de Chartres.
Gâbles des lùcarnes du clocher.

r. w-._-

	 J
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l'ancienne flèche de Saint-Denis (1), ou ajourés par un
trèfle, comme à Chaulant et Mog.neville (Oise). Les
huit lucarnes de la flèche de Sentis sont amorties par
des ghles très évidés.

li reste maintenant à rechercher quel fui, le monu-
ment où l'on vit apparaître pour la première fois des
ouvertures dans les gâbles des fenôtres(2). A la Sainte-
Chapelle rie Paris, un trèfle sedétaclie en creux sous
le fleuron, comme dans les fenêtres hautes du choeur
â lit cathédrale d'Amiens et dans les gâbles des clin-
pelles latérales de Notre-Dame de Paris oit quatre-
feuilles joue le même rôle décoratif (3). On trouve
encore un exemple de ce.type de ghle au XIV" siècle
sur les fenêtres des chapelles latérales de la cathé-
drale de Bayeux. A. la Sainle-Chapelle (le Saint-
Germer, qui est ],a 	de celle (le Paris et qui
fut commencée entre 1259 et 1266, les gâbles des -
grandes verrières sont déjà complètement évidés par
un grand trèfle et deux petits aies qui relient l'angle
aigri (les écoinçons. Le chevet de Saint-Urbai)i de
'l'r'oyes, élevé par l'architecte Jean Langlois. de 1262
à 1265, présente une série de fenêtres hautes dont 1e
gâble est percé d'un trèlle. Il fut signaler dans la
môme église les gAbles vitrés des fenêtres des bas-

(1) Viollet-le-Duc Dkiion,rnire d'arclihecuri'c, t. V, p. 437.
(2) L'nrchileete du clocher t-orna n de Brantérire avoir déjù eu

l'idée de décorer le géhie. de, In lucarne nord d'un cercle entouré
de inodil ion s rri.stes.

(3) Air coirt 'n ire tes gAbles ries chapelles rayonnantes du XlVi
siècle sont corriplètement ajourés et semblent être l'oeuvre du
même architecte quo ceux des cli quel I us latéral us ''" ni A 5m n t-
Denis.
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côtés et de la claire-voie du choeur, qui forment la
partie haute de leur remplage (1).	 -

Dès la seconde moitié du XlJlr siècle, ce type de
gâble si ilégint., garni d'un .remplage comme une
fenêtre, apparaît (Jonc sur les monuments gothiques,
mais soit déjà très grande à Notre-Dame de
Paris, dans les baies des chapelles latérales et dans.
les portails des croisillons, ne fit  que saccroitre du
Xlv' au XVI' siècle. 'Joutes les variétés de gâbles
Signalées sur les portes gothiqûes se rencontrent sur
les fenêtres. Ainsi je citerai des gAbles simulés sur la
chapelle centrale de l'abside à la collégiale de Maiïtes,
et sur les baies de la claire-voie du choeur à la cathé-
drale d'Amiens, des ghles dont le remplage est
appliqué sur un mu!, h l.aon, dans une maison du
X.l V' siècle, des 'gâbles pleins sur les fenêtres de
beaucoup d'églises du XVI' siècle en Bretagne, no-
tainmett à Pleyben (Finistère).

Gâbles des tombeaux,

L'amortissement des tombeaux arqués qui Faisaient
une légère saillie sur le nu du mur, donna naissance
à des frontons peu inclinés dès le XII bO siècle, comme
à Suint-Jean-aux-l3ois (Oise) et à la cathédrale
d'Amiens qui renferme une tombe de cc type, celle
de l'évêque Gérard (le Conchy, mort e!' 1257 (2).
Viollet-le-Duc en donne un exemple, emprunt.i à une
tombe du cloître de Saint-Salvy d'Albi, dont les deux
arcatures trilohées du X.l]l0 siècle sont. surmontées

( j ) ViolIeL-Io-I)uc Dictionnaire d'orc)ntecture. I. V, r 397.
(2) G. Dura id e	 de Noir,, - Du me, G! thédru le

d'Amincis, I. II, p. 531.
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d'une statue de la Vierge, entre les deux défunts,	 J
sous une moulure qui simule les rampants d'un
fronton (1). Le célèbre tombeau de Dagobert à Saint-
Denis est couronné de deux gâbles très élancés, avec
crochets sur les arèies. L'étude (les tombes plates
fournit (]es points de repère très importants pour la
transforinatioli des gâbles au XIIP siècle. Ainsi, sur
des tombes de l'abbaye d'Ourseamp dessinées par
Gaignières et datées de 1253, 1259 1 126 1i. 1267 et
1289, on voit déjà apparaître des gâbles (2), comice
sur des pierres tombales de Gassicouri (Seine-cl-
Oise). de Magny-les-llameaux et de Champeaux, qui
sont datées de 1278, 1298 et 1290(3).

Au XIVC siècle, les exemples de tombeaux arqués,
dont l'arc trilobé est inscrit dans un gâble, se multi-
plient. On peut citer comme exemples celui de Saint-
Père-sous-V&zelay (4), celui de l'abbé Renaud de Mon-
clac, mort en 1340. A La Chaise-Dieu. celui de l'abbaye
d'Asnières, prés de Saumur, dont le gâble est ajouré

	

par un remplage de style rayonnant. A Saint-Na'zaire	 T,
(le Carcassonne, la statue funéraire de l'évêque Pierre
de Roquefort, mort en 1321, est placée sons une arca-

	

ture gâblée, comme colle des deux clercs qui lac-	 I
compagnent (5). Vers la mème époque, les gâbles
figurés sur les tombes plates au-dessus de la tête des
défunts, deviennent de plus en plus ajourés.

(1) flictio,inairc d'architecture, 1- IX, 1, 30.
(2) Pcigiié-Dclacourt	histoire dc l'abbaye de Notre-Daine

d'Ourscaenp, p. 74, 78, 89..
(3) ])e G nu h erfliv Inscript k us de I ancien d:osse de Paris,

t. III, p. 292, et t. V, p. 6.
(4) Vi o!lc[-te-Dn': Diction nuire d rrch ltce u rit, t. IX, '- 3.
(5) Ibid.. t. IX. p. 58.
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F

Les tombeaux à dais du XlV siècle se composent
d'arcades tréllées, soutenues par des mies très minces
et couronnées par (tes gâbles. La collection Gaignières

• cil de immhreux exemples, mais il faudrait
la dépouiller entièrement pour déterminer le plus
ancien. Je me contente de citer 'ccliii de Charles.
comte d'Etampes, mort en 1336, qui se trouvait autre-
fois dans l'église des Cordelici:s. à Paris (1).

Gâbles des arcatures et des lucarnes.

Ce serait une erreur de considérer le ghle dés
arcatures comme issu de l'arc en Initie (2) ou de ces
moulures, rehaussées de billettes, qui forment (les
grandes lignes brisées sur les murs de certaines
églises rurales i comme il Ciavant. à Saint-Mexmc de
Chinon. à Rivière (indic-et-Loire), sur les clochers
de Cunau.lt. près de Saumiaa. de Saint-Cervais de
F'alaisc.sur les pignons du transept à Notre-Dame-du-
Port, â Clermont net à Chauriat (Puy-de-Dôme). Les
petits frontons saillants qui se trouvent au second
étage du clocher de Saint-Front de Périgueux déri-
vent de la 111ème tradition antique, comme celui dit
portail roman de Saint-Gabrie]. près de Tarascon.

Eu réalité, les arcatures gàblées, inconnues h
l'époque 'l'omane, sont une véritable création 'des
architectes gothiques. Le soubassement dii portail
central de la cathédrale de Sens et de la porte sud de
la façade à la cathédrale d'Auxerre, les piscines des

(1) Viol let-le- I) tic Diction nui je darda itectnre, L IX, p 49.
(2) Les pCrsoiiTi; ges seul ptas Sur tin Iom beau dam musée il 'A ales

seul éneadrés pom (les aient lires eu ,iil ri.

Ow
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chapelles rayonnantes 'à la" cathédralô d'Amiens, 'en
offrent déjà des exemples, comme le mur de 'fond des
croisillons de Notre-Dame de 'Paris, commencé en 1258.
De chaque côté du portail, à l'extérieur et à 1'iut(ricur.
Jean de Chelles voulut sans doute mettre en 'harmonie
le gâble central et ceux des arcatures latérales 'qui
ressemblent à celles du portail de la Calende à la,
cathédrale de Roue» et de la g'ilerie haute (le la
façade à la cathédrale de Bayeux. Le tombeau de
Louis de Frnce, fils de saint Louis. mort en 1260, qui
se I.rouve à Saint-Denis, est décoré d'arcatures ga-
bIdes (1), comme celui de Saint-Etienne à Obasine
(Corrèze). La piscine de Saint-Urbain de Troyes,
sculptée vers 1270, présente deux arcatures à gâbles
rehaussés de crochets (2). Des arcatures du XiV'
siècle à gâble élégant décorent les chapelles rayon-
nantes de la collégiale de Mantes.

Les dais du Xlii' siècle ou lesles sculpteurs reprodui-
saient souvent des types de constructions romanes,
comme Viollet-le-Duc le lait. remarquer (3) présentent
également des gâbles ajourés tout àfait précoces.
Ainsi il faut attirer lattention sur les gâbles des dais
qui surmontent les statues (4) et le trumeau du portai]
de la Vierge dans la façade de Notre-Dame de Paris.
Ceux du ciborium qui encadre l'arche d'alliance furent
sculptés vers 1220 au plus tard, mais déjà leurs
écoinçons se trouvent ajourés par une rosace à six
lobes et par des trèfles. A propos di, la forme de ce

(1) De Gitilhoriny	Mortogrnpï.ic de !'ég!iu de .Saint.IJe.nis.
p. 251.

(2) Congrès orehoIogiqIIe de Troyes, 1902, p. 15.
(3) Dicrionnnire d'oivJ,;tecinrc. t. V, p. 2.
(4) Ibid., t. V, p. J.

3

_	 J



t-

22	 IJS OntGINitS DES GABLES

dais, on peut faire observer que le ciborium primitif
de Saint-Apollinaire de Ravenne, dont il reste encore
une archivolte du ]X e siècle, ornée d'entrelacs (t) et
encadrée dans le plus ancien gâble connu, était amorti
par des frontons, comme le ciborium de Saint-Am-
broise deMilan surmonté de gâbles pleins du X]le
siècle. Dans là cathédrale de Paris, les niches qui
couronnent les culées des contrefaits, au nord de la

Archivolte du ciborium
ô .Saint-Apallinairc de Ravenne.

nef, ont wi l.rdle percé dans leur petit fronton. Les
pinacles, les vitraux, les ivoires et les pièces d'orfèvre-
rie, religieuse du XllI° et du XIV O siècle où tous les
motifs d'architecture fuient reproduits, présentent éga-
lement de nombreux exemples de gâbles d'arcatures.

(I) Cauaneo L'orcLi(cc( sire en houe dis Vie au XI siècle, p. 188.



Notre-Dame 'de Paris.
Dais du trumeau de la porte de la Vierge.
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Enfin, dans l'architecture civile, la fausse théorie (le
Viollet-le-Duc sur l'origine des gâbles trouve son
application en ce sens que les tailleurs de pierre ont
emprunté aux charpentiers une disposition originale.
En effet, les premières lucarnes des combles au XllP
siècle étaient en bois leur arc tréflé venait s'emboîter
sous deux chevrons assemblés pal leur extrémité pour
former un petit toit à deux pentes, qui pénétrait dans
la couverture principale. Viollet-le-Duc en a dessiné
plusieurs exemples antérieurs au XV siècle sur le
comble primitif de la cathédrale de Chartres, sur la
toiture de la cathédrale d'Autun et de Notre-Dame-en-
Vaux à Chalons-sur-Marue (1). Les lucarnes eu bois
de l'hôpital de Beaune sont encore intactes.

Ce système devança l'apparition des gâbles en
pierre au-dessus des lucarne1s, qui fure pt soumis à la
même loi d'acuité progressive. Entre la lucarne à
gâble plein d'une maison de Beauvais, du X1IP siècle,
aujourd'hui démolie et reproduite par Viollet-le-
Duc (2), et les lucarnes à gâble élancé du château de
Josselin: s'échelonnent celles du Palais de Justice à
Pari. ajourées par un trèfle sous le fleuron, du châ-
teau de Sully-sur-Loire, de l'hôtel de Cluny, à Paris.
de l'Hôtel de Ville (le Compiègne et. du Palais de Jus-

	

tic(,- de Rouen, dont le remplage atteint les dernières	 -
limites de la complication.

(1) Dictionnaire d'architecture, L. VI, p. 192, 193 et 191.
(2) Ibid., t. VI, p. 187.

u

Caen. - I.npr. H. Delesques, rue Demolombe, 81.


