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DOCLIMENTAIRE 34:'

La mrt.ison cltinoise changea peu au caurs des siècles. Des
Iois très strictes auaient fixé^ u,ne tois pour toutes, Ies can,ons
architectoniques. Par sa légèreté, cette maison ressemble à
une tente, ou plutôt à plusieurs tentes superposées. Les cont-
merçemts se t'aisaient t:onslru,ire des maisons ù plusieurs éta-
ges. Aux étages su.péri.eurs ils etttreposaient les marchand,ises.

11 ne nous est malheu-reusement rien parl-enu des
habitations chinoises de la période la plus ancienne.
Far un surprenant contraste avec les prernières gran-
des civilisations les Chinois n'employaient, même Dour
les demeures de leurs seigneurs, que des matériaux très
fragiles, comme la glaise, le bois, le bambou, la por-
celaine et ils marquaient une prédilection pour les
cloisons les plus minces. Cependant, il ne nous est

pas impossible d'imaginer la forme de leurs maisons,
et la façon dorrt elles étaient aménagées. Avant que
loinfluence européenne se fît sentir dans leur empire,
les Chinois conservèrent, durant des siècies, les mêmes
types de maisons: celles des marchands étaient parfois
à piusieurs étages, dont les plus élevés servaient sou-
vent d'entrepôts pour les marchandises; les autres n'a-
vaient qu'un seul étage, mais, quand la chose était
possible, elles s'élevaient sur un terre-plein, ce qui les

faisait paraître plus hautes. De préférence, on les cons-
truisait parmi des jardins. Elles comportaient un en-

semble de pièces rectangulaires ou carrées.
Ces pièces, dans les demeures des riches, étaient

assez nombreuses, tandis que, dans les {amilles de for-
tune modeste, elles se réduisaient à un vestibule ou
salie de réception, et à une pièce familiale, où l'on
prenait ses repas, pratiquait le cérémonial compliqué
du thé, et dans laquelie, bien souvent, à défaut d'autres
pièces, on couchait sur des nattes improvisées: en€,
dans ia journée, on cachait dans des sortes de niches
spécia les.

Une cour intérieure, où les {amiliers avaient I'habi-
tude de s'entretenir pendant la belle saison, éclairait
Ies pièces, généralement dépourvues de fenétres sur
la rue. Pour fermer les ouvertures on se servait de pa-

pier huiié, de gaze ou de nacre, souvent aussi de ten-

tures. On disposait dans les pièces, avec un désordre
savant qui témoignait d'une grande virtuosité, de lé-
gers paravents de jonc tressé, cle soie, de papier peint,
pour constituer de petits coins intimes, réservés à la
conversation et au repos.

La maison de la lamille chinoise moyenne comportait généralement un étage, et l'on y trouuait un uestibule, une salle de
réception" une saile commune oît. la lamille prenait ses repcs et oit, l'on étendait des nattes pour dormir. Ornées de porcelaines
mult[colores. de petits meubles laqués- tapissées de soie et diuisées en coins intimes par ses parailents de joncs tressés ou

de soie artiskmenl pinte- les pièces offraient un aspect de coniort et de gaîté.



Depuis les époques les plu.s anciennes, dans les régions de ioess (sédtment quaternaire lait de limon f,n), les Chinois d,u

nord, uiuaient dans de misérables h,abitations penclant la saison chaud,e, afin d'être sur place pour cultiaer leurs champs.

Les toits, à la pente fortement rnarquée, étaient sur'-

montés d'une tête de dragon; ils étaient couverts de
tuiles émoussées, peintes de couleurs traditionneiies
qui répondaient à la caste des habitants et constituaient
déjà des signes extérieurs d'élégance ou de dignité.

La maison chinoise, dans ses types plus per{ection-
nés, {ut pourvue d'un curieux système de chaufiage.
Des canalisations de terre cuite, dissimulées dans les

murs, répandaient dans les difiérentes pièces ia cha"
leur en provenalce d'un brasero alirrrenté d'une {açon
continue, et placé en dehors. Les pauvres se conten-
taient d'un brasero dans la pièce où ils séjournaient.

Les parois, tapissées de soies rnulticolores, les meu-

bles laqués ou rnarquetés, les porcelaines et les objets
de métai émaiilé et, dans la cour, les revêternents de

porcelaine, les colonnes qui ne supportaient rien mais
encadraient les portraits des ancêtres, peints ilvec une
méticuleuse virtuosité, conféraient aux demeures cita-
dines un caractère de luxe et d'art.

Une atmosphère tout autre caractérisait - 
et on la

retrouve encore dans certaines habitations d'aujour-

d'hui les chaumières que les paysans habitaient au
printemps et en été, quand ils avaient abandonné leurs
villages pour aller cultii'er des champs qui en étâient
fort éloignés. Particulièrement caractéristiques sont les
lnasuresT à demi enterrées, des régions rouges du loess,

sorte de lirnon extr'êmement {riable, qr.ri peut être fa-
ciiemenl creusé.

Les demeures des peuples d'Amérique qui, à 1'épo-
que précolombienne, éiaborèrent une civiiisation sous

certains aspects primitive et féroce, et pourtant {ertile
en oeuvres d'art, sont entièrement différentes des habi-
tations chinoises et japonaises.

Chez les Aztèques des castes supérieures, les Cran-
des Cases étaient relativement nombreuses. C'étaient
des constructions imposantes, de cinq ou six étages,

disposées en trois corps de bâtiment, dont celui du cen-

tre était réservé aux maîtres, à leur famille et à leurs
protégés, et les deux âutres aux services et aux esclaves.

La cour centrale, dite Estuf a, était destinée aux rites
religieux. Elle conférait à la construction, de {orme
trapézoidale, un aspect irnposant et décoratjf. Les mu"
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II ne nous reste, d,es maisons des Aztèques, çlue des spécintcns
maison de riches. A l'intérieur les pièces étaient très
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tlu IIe et rJu ler siècle auant
petites. Les plalonds étaient

nolre ère.
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Les ruines évoquent les palais ïoyaux, aux puissantes 

Ë

muraiiles. Mais I'importance des armureries. des res- 
$

serres, et des appartements nous laissent penser que !
ces palais étaient aussi de véritatries citadelies. 

Ë

De ia civilisation crétoise, ou minoïque (du nom de 
*

Minos, roi de Crètc), les Grecs tirèrent les premiers E

éléments de leur architecture" Ils arrivaient du Nord, t
et, quand ils s'installèrent dans la péninsule vivaient 

!

Dans le mégaron la lamille uchéenne. assez primiti'oe par
rapport aux ciailisations orientales de la même époque" pas'
sait une gfancle partie d,u jour. On la[sait rôtir, sur Ie grand

t'oyer, des quartiers de mouton ou d'e boeut pour les banquets.
d,ont LIam,ère nous a conserué le souuenir.

railles, toujours' d'une très large épaisseur, étaient
constituées de blocs de pierre qui, au Mexique, avaient
pour ciment dè la chaux calcinée, tirée des coquillages.
Dans les maisons aztèques, de larges bancs servaient de
lits. Ajoutez une série de co{{res, de tables et de tabou-
rets, toujours ornés de sculptures peintes, et vous aurez
un tabieau r:ornplet du mobilier. Les murs étaient cou-
verts de sculptures et d'hiéroglyphes, et ie même goût
décoratif se manifestait à l'extérieur, dans les frises de
la goutière et les reliefs qui ornaient le toit. Les mai-
scns des trncas ressemblaient à celles qge nous venons
de décrire. Les hatritations des riches Maya compor-
taient de vastes terrasses, des terre-pleins, des citernes.
Leurs murailles étaient massives"

Cagnons maintenant les rives du trassin rnéditerra-
néen. Des populations mystérieuses, vennes peut être
de I'Asie au cours du IIl" millénaire av. J.C. et qui
suétaient établies sur les rivages et dans les îles de la
ller Egée, parvinrent, au cours du II" miilénaire, à

une {orme de civilisation ra{finée, dont Ie centre était

PIan d'une maison athénienne à déueloppement horizontal,
destinée à l'habitation des classes les plus aisées. On retnar-
quera i'étendue des pièces constituant les apoartements des
hommes. Cest là que le maître de maison receuait ,"es amts.

encore à l'état de demi-barhares.
A Mycènes, à Tirynthe, à Argos, les A.chéens (le

premier des quatre groupes grecs qui se firettt Lln nom

dans l'histoire) construisirent des habitations royales
assez semblables à celles tles Crétois et selon une pla-
nimétrie déjà savante.

Les Achéens, auxquels, selon. I{ornère, il faut attri-
truer la guerre de Troie, menèrent, depuis l'époque de

f'uçarle rl'un.e maison ath'énienne. Les tenêtres ne s'ouuraient
jamais sttr Ia t'açade et il n"en existait qu'au premier' Les

femmes ne participaient pd's à la uie publique- Elles sortaient
rarement et n'auaient iamais place aux banquets'

I'invasion dorienne destinée à les submerger, une exis-
tence bucolique, et ieurs habitations refléraient la sim-
plicité de leurs moeurs. Tandis que les muraitrles cles

palais étaient constituées de grosses pierres superpo-
sées, on employa, pour le commun des habitations, de
petites pierres qu'on cimentait avec de l'argile. Les plus
pauvres étaient faites de joncs et de roseaux. Le plan
des maisons différait selon qu'elies étaient situées
dans les centres urbains, ou en dehors des rnurailles.

Nous nous trouvons ici en présence de deux types
d'habitations: les constructions à un étage, avec les piè-
ces réservées à la lamille situées au"dessus du rez-de-
chaussée, aménagé en écuries ou en resserres (on ne

pouvait pénétrer dans ces dernières qu'en redescendant
de l'étage), et la maison à développement horizontal.
Celle-ci était conçue de la {açon suivante: au centre,
une vaste salle carrée (le mégaron), au rniiieu de la-
quelle était placé le foyer; sur le côté opposé à la por-
te d'entrée, les chambres à coucher et une petite pièce
de réception et, sur les autres côtés, l'étable et les ber-
geries. Les pièces d'habitatiort réservées aux hommes
étaient séparées de celles réservées aux femmes.



Intérieur d'une nmison
rrturs, tle pierre ou de
sol était recouuert d,e

grecque. SaUe de lraaai! d,ans le gynécée,
brique, étaient peints de couleurs uiues

tnosaïques représentant des animaux, des

(ou ,sa.lle de réception dans L'appartement du, maître). Les
ou tapissés d'étolfe. Souuent, à l'époque d.'Alexand,re, le
fruits, des scènes de chasse ou d,es sujets mythologiques.

Avec I'invasion des Doriens, et surtout à partir de

l'an 776 av. J.C. où furent institués les jeux olym-
piques, une période nouvelle s'ouvre pour la Crèce.
Toutefois, les habitants de la polls (ville), ne négligè-
rent pas les enseignements des Achéens et se limitè-
rent à renrplacer le mégaron par une cour ouverte.

Nous trouvons un nouveau type de maison à Athè-
nes et dans les colonies qui subirent son influence (à
partir du V" siècle). La maison des riches Athéniens,
tout en révéIant un goût raffiné dans la grâce de l'amé-
nagement, n'aura jamais I'incomparable harmonie de
leurs monuments, parce que les Grecs préfèreront
toujours la vie publique à leur existence privée.

Les maisons des citoyens étaient construites sur un
même plan: un vestibule, souvent décoré de statues,
donnant accès, par une seconde porte et par un couloir,
à une cour bordée de colonnes, gue dominait un autel

consacré à Jupiter. Deux autres autels de chaque cô-
té, consacrés aux dieux de la propriété et de la famille.

Autour de la cour se trouvaient les appartements
destinés aux hôtes, les salles de bain, les cuisines, qui
comportaient des meules pour broyer le blé et des
{ours, enfin de nombreuses pièces pour le service. En
face de l'entrée se trouvait l'appartement des hommes,
alors que le gynécée était situé à l'étage supérieur.

Dans les maisons suburbaines le gynécée faisait suite
à I'appartement du maître et s'ouvrait sur un jarclin
ciôturé. Parfois, on aménageait le premier étage pour
les resserres et le logement des esclaves.

Plus tard, les Athéniens élevèrent des maisons de
deux ou trois étages, Qui pouvaient être loués sépa-
rement.

:S**

Chez le.s Grecs, Ie lit ne seroait pas seuLement pour le repos, mui.s aussi pour prendre les repas, écrire, etc, II était de différen'
tes formes, rehaussé d,e coussins et d'éto,ftes préci,euses. Les tables étaient basses et seruaient presque exclusiaement aux
repas' Les sièses étaient 
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