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ceux pour éviter les couppes (59) qui proviennent, l'œuvre aiant
esté faicte à diverses reprises.
« Avant tout le susdict il est surtout nécessaire afin d'accélérer
l'œuvre de faire les provisions des matériaux nécessaires comme
pierres vives, et des artificielles qui sont les briques et tuilles, et
est a notter que pour les bastimentz publics les briques doibvcnt
estre plus grandes qu'aux particuliers, il y a de l'espargne et plus
de surté en l'œuvre.
« Suit la chaux et sable, puis le bois tant pour les poutres,
travons et chevrons, les aix, surquoy il fault observer qu'ils aient
esté couppes en bonne lune (60).
« Plus le fer, tant pour les instruments nécessaires à la fabrique que pour les liens des charpanteries comme aussi pour les
trellies des fenestres du dehors des classes.
« Fauldra eneor clous et croces.
« A faulte que les fournitures ne seront faictes en son temps,
scouvent la besongne est retardée, ou au moins mal faicte, lorsqu'on est contrainct se servir de ce qui n'est pas bon à faultre
d'aultre (61).

(59) Les lézardes ?
(60) Les avis sont encore partagés pour l'époque de l'abatage des bois
de charpente. En Franee, l'usage est de n'abattre les arbres qu'après la
chute des feuilles ; en Espagne et en Italie, dont le climat favorise la
prompte dessication de la sève, on coupe, au contraire, les arbres en été.
Krafft, dans son Traité de l'art de la charpente, est beaucoup plus précis :
Le temps le plus propre pour couper le bois est, d'après lui, depuis le
mois d'octobre jusqu'au commencement de mars, dans les derniers
quartiers de lune ; hors ce temps-là, ajoutc-t-il, le bois êstsujet à être
mangé par les vers. Cette coutume, dit Château, dans sa Teefmologie du bâtiment, se fonde sur cette fausse idée que les arbres abattus à cette époque
contiennent moins de sucs que ceux jetés à bas dans les autres saisons.
L'abatage en automne est préférable, mais il ne faudrait pas dépouiller les
arbres de leur feuillage. La bonne lune de Martellange serait donc alors la
lune de l'automne.
(61) Ce qui arrive beaucoup trop souvent.
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