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PALAIS DE JUSTICE DE ROUEN
(1499)

Le Pnlais tle justice de llorreu rppartiert au rtt'le de transition de I'architec- .

lure gothique à celle dite de la l{enrissance; ii lut élevé sorrs le règne de
Louis XII, vels l'an {499, soris Ia directiorr de I'architecte Roger -r\lgo. -

La façatlc plincipaie s'étend slu utre longueut d'envilon 65 mètres, et est dé- ,

cot'ée rrtec lorrt le lurc ,l olrrcrnenlatiorr otLc l arcbitertrrle de celh) (inôûuc a ûlr
prodrrile. Elle se corrrlrose ele dix travées hc lenôlles tle tliverscs lalgdull; l.tils '

baies sont err cintre sulbaissé à accolatle, celies du ]ez:de-chauss;e à contrc,
courbes pénétlant le plemiel handeau et âivisaut en deux parties égales i'éIé-
gaDte bâlustrade aveugle servant d'appui aux fenêtlcs du plemier étage; ces
tlerrrières sont é3.'alemert à cintle surbaissé et accoladé I elles Èont de pluC à me-
neiln.{. loules lci rrroululr'; qrri le. euloulent 50nl nt olundnrnent louil'lées, cellns
du premier étage sorrt orrrées tiairs le lintearr et sur les ,jrrrnLa-les, a la lL;rrrteuldes
petits pinacles, de redents licherlent sculptés se rtécoupant sur.le vide de la
baie.

Ces fenêtles sorrt séparées entle elles par des trumeaur ori s'adossent des
contlefolts angulaires ehtrlgés de corrsoles, dc dais, dc piuaoles s'élelant depuis
la basc jusqu'aLr fai1e.

Une toulelle ociogonale, pelcée sul toutes ses faces de ltelles fenêtles à me-
neaux, chalgées de sculptules de la plus grande beauté, divisées aux anules pal
des contreÊoits à nelvules et pinaclei s'éIèvant depuis le sol jusqu'à la colniche,
occupc le rnilieu et clivisc la facride err deux partics égales r cette loLn'elle est ter-
rninée par u[ comble aig^u su|moù1é d'un épi en plornb. Uile cornicbe d'une
grancle lichesse de moulules, iLlli la pluplrt sont sruiptées d'orneritents cou-
|ilrrts. Lègne l,rlri le loriJ r.lo cetlc llrçJde, iltlenonrpue seulcmerrl plI ll perdlr';i
Iiorr des conlrôlor'ls: rles glr'3orrille; en pier re. r'é|r"sentant tlos li3ures Ll'uni-
rnaux scull'lés ;rv('ù lille l|lrrLie érre|gie. ie|retrl à ie.ieter olr dclror's les eltrx drL
chéneau folrné par la coini, tre placéè à la hrse ,lu eiand comltle.

Cette corniche es[ sulrnorrtée d r-rne balush ade préseltant une dispositiorr par-
ticulière; elle se cornpose d'une galerie àjoul fôrrnée d'arcalules $érninécÂ en
arcsurbaisséoméderedents, et.dontlacontlecourbepolteunchapileauselvarrt
tte socle à une statue : les larnpes des arcs sont décorées de crochets tl'tLrr lteau
travail l chaque arcxture est séptrrée par un petit pinacle servant cle dir,ision aux
tlavées d'une liche brlustlade àjour poltant sur Ia colniche, et venant compléter
epl le splerrdide curnl'ositiorr.

En alrièr'e de ceite galelie et pénétlant le granil comble, dans quatre des tra-
vées de la faqade, des lucarnes en pierre, seulptées, ajourées cl fouillées avec ulr
Luxe inonî; le faitage du grand comble,divisé par de petits pinaclcs entre les-
quels coult urte cr'ôie en plomb darrs toulel;r longuenr', lellrine cette magnifiqne
constl'uction.

ALBU}I DE L'IIISTOIITE DE FIiÀ\CE

VLiES 1]U NONUNII'NTS

F. IIUREY, alchitecte.
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