
Une  journée de travail sur le chantier de la nouvelle église de 
Chassiers 

Les détails du « prix-faict » de 1396 nous échappent complètement, sauf 
peut-être le montant du devis qui aurait été, selon le curé Servant, de 690 
livres tournois. Il est quand même possible de les imaginer aujourd'hui à 
partir d'un texte largement cité et commenté par Albin Mazon dans sa 
« Notice sur Vinezac ». Il s'agit, ici aussi, d'un « prix-faict » par la 
communauté de Vinezac, en 1387, avec Archier, un des entrepreneurs qui 
travaillera neuf ans plus tard pour Chassiers.
La présence de ce «tailleur de pierres» de Largentière à Vinezac comme à 
Chassiers n'est d'ailleurs pas la seule raison d'utiliser le contrat de Vinezac 
pour deviner celui de Chassiers. Dans les deux cas, il s'agit localement de 
« la mise en défense » du Royaume de France, commencée vers 1360 
(après la paix de Brétigny) sur ordre de Charles V de Valois. Qu'il s'agisse de 
la réfection des murailles de Vinezac, en 1387, ou de la construction d'une 
église fortifiée à Chassiers en 1396, la préoccupation est la même. Décidée 
par le Roi, cette mise en défense restait très décentralisée (comme nous 
dirions aujourd'hui) et relevait pour sa réalisation comme pour son 
financement des seigneurs et des communautés rurales du lieu.



Le contrat de Vinezac distingue soigneusement ce qui est du ressort de 
l'entrepreneur (et de ses ouvriers) et ce qui doit être assuré par les habitants 
du lieu. La méthode vaut certainement pour Chassiers. Par exemple, les 
gens du pays s'engagent à fournir l'entrepreneur en sable, pierres ou (en 
partie) chaux ainsi qu'en bois mort (pour les foyers qui vont cuire la chaux). 
Ils s'engagent aussi à mettre à sa disposition des citernes en bon état et un 
local pour remiser.
C'est parfois très précis. Les poutres, par exemple, seront d'abord préparées 
par les Vinezacois (qui sacrifieront quelques arbres), mais la mise en forme 
sera réalisée par les menuisiers et les charpentiers d'Archier. Et ceux-ci 
travailleront sur place car il appartiendra aux hommes de Vinezac de 
transporter les bois encore non équarris sur le chantier où l'entrepreneur leur 
indiquera comment les dresser et les placer. 
En dehors des apports fournis pour mettre les matériaux à la disposition des 
équipes d'Archier, le contrat prévoit que chaque homme devra, pendant deux 
ans, une journée de travail par semaine (« du lever au coucher du soleil ») 
comme force d'appoint. Il est prévu de s'en dispenser, si on le souhaite et si 
on le peut, en payant par journée non faite trois « solidos parvos » (trois 
petits sous) ou un « crosatius » (souvenir de l'époque où la croix épiscopale 
battait monnaie).
La communauté s'engageait aussi à verser à Archier le produit d'un véritable 
impôt supplémentaire : l'arrière-dîme ou « retrodecima ». Pendant sept ans, 
la partie des récoltes enlevée par les « ministeriaux » de l'évêque pour la 
dîme ordinaire sera ainsi alourdie d'un sur-impôt. Le calcul de celui-ci n'est 
pas précisé, comme s'il allait de soi.
De son côté, Archier était tenu d'accomplir sa part de travaux (soigneusement 
répertoriés, eux aussi) dans un délai de quatre ans. Je m'arrête un instant sur 
ce délai : quatre années sont estimés nécessaires pour refaire une muraille 
qui fera le tour du petit bourg castral et atteindra une hauteur moyenne de six 
« cannes », soit une douzaine de mètres. Certes la fortification sera crénelée 
et renforcée par trois tours et six guérites, mais, à première vue, le travail 
paraît moins complexe que l'édification (ou même la refonte) d'une église 
fortifiée, surtout de la taille de celle de Chassiers. Il n'est donc pas 
invraisemblable d'envisager que le chantier de Chassiers ait pu durer – avec 
les inévitables interruptions qu'on note partout – une dizaine, voire une 
quinzaine d'années...

*



Donc (faut-il écrire « adoncques » pour faire plus moyenâgeux?), imaginons.

Imaginons le petit matin d'une journée de mars, hors carême si possible, car 
c'est le plus souvent une période chômée. Il fait frisquet : si les échafaudages 
les plus élevés baignent déjà dans les roses de l'avant-printemps, en bas, les 
entassements de pierres et de blocs, les pans de murs, les hangars, les bacs 
à mortier sont encore dans la nuit et l'hiver. Des formes sortent, plus ou 
moins gauches, des encoignures où elles ont trouvé un abri précaire pour le 
sommeil : ce sont les « ouvriers de bras », loués par Archier et Chabrol, les 
maîtres du chantier. Souvent non qualifiés;, ces brassiers viennent souvent 
de loin et, s'ils sont le plus souvent engagés au jour le jour, ils se débrouillent 
comme ils peuvent pour dormir.
Les Chassiérois qui sont de corvée, ce jour-là, et qui n'ont pas pas pu se 
libérer par le « crosatius », les rejoignent, arrivant par petits groupes, juste au 
moment où, à dos de mulet, les chefs de chantier débouchent en haut de la 
côte de Largentière (sans le château de la Motte!). Chabrol et Archier sont 
accompagnés par quelques ouvriers professionnels qui constituent leur 
équipe de base.
On commence par l'office du jour qu'un prêtre expédie assez rapidement, tant 
on a de hâte à se mettre sinon au travail du moins en mouvement por se 
réchauffer. Le desservant d'aujourd'hui pourrait être un frère Cordelier (un 
Franciscain) monté lui aussi de Largentière où son ordre a un couvent. Mais il 
est plus logique de penser à un de ces nombreux prêtres de Chassiers qui 
vont former – quelques années plus tard – une « Université » sorte 
d'association syndicale répartissant messes et offices entre ses membres. 
Pourquoi ne serait-ce pas Messire Jean Lasnonenche qui, en 1387, était 
présent au prix-faict de Vinezac?
L'office terminé, Archier distribue le travail de la journée. Chabrol conduit une 
équipe qui s'en va renouveler le stock de pierres. Suivons la. Le groupe (une 
dizaine de personnes sans doute sur la cinquantaine que peut comporter le 
chantier) monte vers les serres qui dominent le village, au nord-ouest : les 
Couronnes, les Combes et un peu plus loin, le Couquiol... Là, les séries 



géologiques du « trias moyen » présentent les affleurements de grès qui vont 
servir pour l'église.
À l'aide de pics et de leviers – qui peuvent être de bois -l'équipe éclate et 
délite le rocher, sans explosif, peut-être en utilisant l'ancienne technique qui 
introduit dans les diaclases naturelles du minéral des barres de bois qu'on fait 
gonfler en les mouillant. Les morceaux obtenus ne subissent sur place qu'un 
équarrissage approximatif : les spécialistes de la taille sont restés sur le 
chantier. Mais on a quand même intérêt à ne pas transporter de gros blocs 
car il est peu probable qu'on puisse se servir de ces charrettes à un essieu, 
pourtant représentées sur un Psautier du treizième siècle. C'est donc 
probablement à bats de mulets ou sur des civières (parfois, à dos d'homme 
protégé par un sac de chanvre) que les blocs sont rapportés au chantier par 
la caravane. Débarrassée de ses fardeaux, la petite troupe repart aussitôt 
« faire suer pierre en carrière ».
Restons sur place pour observer ce que deviennent les blocs. Les miniatures 
montrent  des tailleurs et des piqueurs qui affinent les blocs. On aperçoit ainsi 
des claveaus et des moulures, déjà apprêtés et qui serviront à renforcer et à 
souligner les croisées d'ogives que je présenterai dans le prochain billet. Au 
fur et à mesure des besoins, des manœuvres (des « brassiers »  et des 
Chassiérois) les emportent vers les maçons. Ceux-ci – les vrais rois du 
chantier – ont les voit recevoir aussi des sortes de couffins emplis de mortier, 
transportés par d'autres aides qui font la liaison avec les bacs où un ouvrier 
mélange le sable, la chaux et l'eau à l'aide d'un instrument en forme de houe.
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Prenons garde quand même que les miniatures sur lesquelles est appuyé 
cette description , cette hypothèse plutôt, n'étaient pas destinées à cet 
usage ! Pour les artistes qui les ont composées, il s'agissait de plaire aux 
seigneurs ou aux clercs qui les leur commandaient. Aussi employaient-ils les 
couleurs les plus somptueuses et les formes les plus seyantes pour faire 
allusion, mais seulement allusion, au travail réel des chantiers. En les 
photocopiant parfois, on a effacé les bleu roi, les ors, les verts triomphants ou 
les grenats soutenus de l'original, mais le noir et blanc révèle que les 
mouvements de hâte ou d'effort ne dérangent pas les costumes de parade 
dont les travailleurs des chantiers semblent vêtus. La sous-alimentation, les 
déchirures, l'ahan, les salissures diverses... seraient autant d'inconvenances 
au regard des destinataires des miniatures.
Même sur une gravure au gris, le travail des maçons semble bien peu 
dangereux. Six ouvriers montent un mur : l'échelle et l'engin de levage (avec 
une poulie) signalent bien que le labeur s'effectue en altitude et sans 
précautions (malgré l'échafaudage dont le dessin ne conserve que les 
montants qui ne gênent pas le point de vue !), mais on pourrait avoir 
l'impression d'une tâche qui s'accomplit au  ras du sol.

Avant d'imaginer plus en détail les périls de ce travail, faisons une pause. 
C'est le milieu de la matinée : l'heure d'un casse-croûte. Villageois et artisans, 
artisans et ouvriers de bras s'arrêtent un instant. On croque un oignon (pour 
la bonne bouche) ; on y ajoute un morceau de pain de seigle, peut-être frotté 
de lard et d'ail. Du vin? Ce n'est pas sûr. De l'eau, certainement.



Ces pauses sont fréquentes et nécessaires. Il ne faut pas oublier, en effet, 
que l'outillage utilisé – même quand il s'agit de grues et de palans – n'est mis 
en mouvement par aucune force artificielle. Seule l'énergie humaine 
intervient. Or, ce moteur est fournie par des organismes entraînés, certes, 
mais mal nourris, et ce depuis des générations. Même les maîtres les plus 
durs doivent respecter ces ruptures s'ils veulent que le travail avance 
intelligemment.
On ne s'éternise quand même pas en pause. Les palans se remettent en 
marche. Calés sur des palettes lestés de pierres et reposant sur des 
planches de l'échafaudage, deux axes verticaux supportent un axe horizontal 
autour duquel tourne un cylindre de bois muni de poignées, assez semblable 
à ceux qu'on trouvait aux margelles des puits, il y a guère. Un ouvrier pèse 
sur les poignées pour enrouler la corde dont le mouvement est démultiplié 
par une poulie. La poulie est accroché à un des montants horizontaux de 
l'échafaudage.

Ce système permet d'élever des couffins de mortier ou de pierres d'un niveau 
de la construction au niveau supérieur. La figure dessine ainsi une scène 
point trop acrobatique ... qui prend une allure plus dramatique si on l'imagine 
à trente mètres au dessus du sol. Surtout si on considère la position des deux 
maçons qui travaillent sur le dessus du mur, penchés sans garde-corps. Ou 



celle de leur compagnon qui semble percer un trou sans avoir de véritable 
appui sur son échelle.
Niveau, fil à plomb, truelle annoncent des instruments qui sont encore en 
usage aujourd'hui. Rangée de pierres après rangée, la muraille s'élève 
lentement. Mais l'accident est fréquent.
Tenez ! Après une nouvelle pause, vers le moment où le soleil est à son plus 
haut, un fort mistral s'est levé. Le travail reprend quand même. Au ras du sol, 
on ne s'en rend pas vraiment compte, mais sur les échafaudages, la bise se 
précipite depuis l'Escrinet, aigrelette et chahuteuse. Si acide même qu'elle 
réveille les engelures des lèvres et surtout des mains et des pieds : beaucoup 
travaillent sans chaussures et tous ou presque manquent de matières 
grasses, comme nous dirions aujourd'hui. Frigorifié, on est également moins 
habile qu'en matinée. On fait moins attention. On est un peu saoul de fatigue 
et de vent.
Et voilà qu'à force de bousculer les charges qui pendulent dans le vide, le 
mistral use la corde contre la gorge de la poulie. Quand le chanvre casse, le 
couffin de pierres heurte en tombant un maçon sur son rebord de mur. 
N'imaginons pas le pire et supposons que, la chance aidant, le maçon ne 
dégringole de quelques « cannes » et s'en tire avec une jambe fracturée.
Ce n'est pas le pire, mais presque. Qui va soigner le blessé et comment ? 
Bien sûr, le travail s'arrête un peu. Bien sûr, l'accidenté est transporté, et 
douloureusement, dans une maison du village, peut-être même dans celle de 
Jacques de Chalendar. Mais, que peut-on lui faire ? Dans le meilleur des cas, 
on va improviser une attelle. Peut-être entourer la jambe blessée d'une peau 
de mouton fraîche, si on en trouve une : en séchant, elle durcira, se 
resserrera et fera office de plâtre. Mais c'est tout.
L'accidenté ne pourra pas rester sur place, à attendre la soudure des os. 
Alors « blessé et navré », la jambe « inutile à jamès », il disparaîtra du 
chantier et on l'oubliera. Il ira grossir les bataillons des corps « caducs, 
chenus et cassés ».

*

Le chantier se remet en marche : ce n'est pas le mistral qui va l'arrêter ! 
Entrepreneurs et travailleurs ne tiennent pas à prolonger la pause et encore 
moins à interrompre la journée pour attendre le retour au calme. Les jours 
chômés sont alors si nombreux : une centaine par an pour les dimanches et 
les fêtes religieuses, mais pratiquement autant à cause des pluies entre 
octobre et juin... et il s'agit bien de jours chômés, ni payés, ni indemnisés...
On répare le palan endommagé : c'est moins difficile que de rebouter une 



jambe ! De nouveau, la muraille s'élève. À côté des maçons et de leurs aides, 
les « imagiers » façonnent les moulures des ornements de pierre qu'on 
mettra en place au fur et à mesure des besoins. D'autres imagiers taillent les 
claveaus qui serviront à monter les voûtes sur croisées d'ogives. D'abord, 
celle de la crypte. Ensuite, plus hardies, celles du chevet, du transept et de la 
nef. Travail au plus près, accompli par des spécialistes de la taille sur la 
technique et l'habileté desquels vont reposer à la fois la sécurité et la beauté 
de l'édifice.

Un peu plus tard, les rayons du soleil (descendu là-bas vers la Cham du 
Cros) ne passent plus ni au dessus ni au travers des châtaigniers qui 
« couronnent » le village et le chantier. Le mistral redouble. C'est bientôt 
l'heure de « chandelles allumans » dans les chaumines.
Les échafaudages sont abandonnés : les bacs à mortier recouverts de sacs ; 
on serre les outils. C'est le moment de la paie pour les ouvriers de bras. Ils se 
pressent autour d'un vague banc où Chabrol et Archier sortent du sac les 
piécettes de cuivre – le « billon », « la monnaie noire » - qui rétribuent le 
travail de la journée.
Combien gagnaient-ils, ces brassiers du chantier ? Les données disponibles 
portent surtout sur les grandes villes où le coût de la vie était nettement  plus 
élevé. Elles indiquent des valeurs moyennes comprises entre 15 et 20 
deniers par jour, ce qui pourrait signifier, pour les travailleurs sans 
qualification d'Archier ou de Chabrol, une paie journalière de 12 à 15 deniers.
Impossible bien entendu, de convertir en euros, tant les différences de genre 
de vie sont importantes par rapport à aujourd'hui. Si on confronte ce salaire 
avec les prix des denrées alimentaires (eux-mêmes extrêmement variables, 
d'une région à l'autre, d'une saison à l'autre, d'une année sur l'autre), on 
s'aperçoit que 15 deniers équivalent à un poulet ou à deux ou trois kilogs de 
pain, ou à un repas (un) à la taverne, ou à deux tiers d'une bonne bêche ou 
au tiers d'un jambon ou à deux coupes de barbe... On comprend que ces 
ouvriers de bras  aient été le plus souvent célibataires et mal rasés.
Certains historiens font remarquer que ces rémunérations extrêmement 
basses et qu'il faut diminuer de près de la moitié pour tenir compte des jours 



fériés et chômés) étaient partiellement compensées par des gratifications 
épisodiques distribuées à l'occasion d'une veille de fête (celle du mouton de 
l'Ascension, par exemple) ou d'un événement du chantier (la première pierre, 
le début de la toiture...). Même si on en tient compte, on ne peut pas 
méconnaître que les brassiers forment une masse à la fois anonyme, 
marginale et errante dont les relations avec les villageois n'ont pas dû être 
toujours détendues.
Pour les habitants du village, en effet, calfeutrés dans la sérénité relative du 
tissu local, ces hères venus de nulle part, ces hommes de peu (et même de 
rien, puisqu'on les appelle souvent les « nichils », du latin « nihil », rien), sans 
feu ni lieu et donc sans foi ni loi, constituaient une sorte de menace avec 
laquelle il fallait bien vivre... et dont on tirait parfois quelques ressources, en 
leur vendant du vin, par exemple. 
Il n'empêche que tous ensemble, presque pareillement fragilisés, dépenaillés, 
mal reboutés, ils ont réussi à édifier un monument qui, six cents ans plus 
tard, impressionne par ses dimensions et émeut par ses qualités esthétiques.

***


