
en 1793 : 1 journee de magon 1 livre

L'equivalence est bien difficile a obtenir si on veut tenir compte des di
vers parametres dont 1'evolution se fait de fagon parfois contradictoire.
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Grosso modo, le cout de la vie a double de 1600 a 1700, de meme qu'entre
1700 et 1790 avant la flambee des prix revolutionnaires, de meme lorsque le
franc germinal a ete etabli il se situait a 50 % de la valeur de la livre d'a-
vant la Revolution. Si le franc est reste stable pendant tout le 19e siecle, il
a amorce des 1900 et surtout apres 1920 la descente que tout le monde connait.
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Si dans nos campagnes, jusqu'au 19e siecle, la fenetre est restee un luxe
et la vitre a bri>lle par son absence, fenestrons, soupiraux, houteaux ou lucar-

nes ont eu la part fort belle i

La baie etait une voie de passage pour I1air froid ou pour I1air chaud ve-
nant de l'exterieur, done multiplier les ouvertures consistait a rendre plus de-

licat l'equilibre thermique de la construction. Pour un grand nombre de maisons
isolees au milieu de la campagne, l'etroitesse des fenetres garantissait une
bonne securite. L'impot sur les portes et fenetres, etabli en 1798, avec la vo-

lonte de frapper les proprietaires de demeures, d'autant plus riches que celles-
ci se trouvaient mieux eclairees, aboutit tres rapidement a occulter la plupart
des baies des habitations les plus pauvres.Cet impot ne fut supprime qu'en 1925.

Enfin, si la rarete des fenetres dans les maisons rurales anciennes semble

aujourd'hui inacceptable, e'est qu'on oublie a quel point le mode de vie etait
different. Le rythme de la journee etait dicte par les travaux des champs, eux-
memes determines par la course du soleil, et les activites demestiques se me-
naient sur le pas de la porte ou en partie dans la cour. L'interieur de la mai-

son n1etait en fait pleinement utilise qu'a la nuit tombee.

Contrairement a ce que l'on pourrait penser, ce sont les ouvertures d1 ap

point qui ont la part primordia>le dans l'esthetique d'une fagade. Leur role,
d'apparence modeste, est cependant capital quand on regarde de pre^a fonction

qu'elles occupent dans l'eclairage d'un batiment. Car il s'agit de donner du
jour a un point precis de la piece, d'eclairer l'activite particuliere qu'on y
mene, mais aussi de pouvoir jeter, grace a cette ouverture, un regard discret
sur la cour ou les alentours. Ainsi sont les oculi, qui ponctuent le niveau du
grenier ou qui marquent 1' emplacement de la pierre d'evier dans l'ancienne salle
cemmune. Aussi les fenestrons, qui accompagnent frequenment les ;portes des ha

bitations, diffusant quelque lumiere a 1'entree.
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