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Depuis 1943, le Centre de recherches  
sur les monuments historiques effectue 
des relevés des cheminées en France ;  
les pre miers exemples concernent Le Puy-
en-Velay. Certains relevés témoignent  
de l’état ancien d’une cheminée qui a  
parfois disparu ou qui a été entièrement 
« restaurée ».

Quatre albums édités dans les années 
1970, consacrés aux cheminées en pierre, 
sont aujourd’hui épuisés. Un cinquième 
fascicule, publié en 1983, étudie les che-
minées en brique. Ces ouvrages s’inté-
ressent plus à l’ornementation de la che-
minée qu’à la technique. Leurs analyse et 
description sont analogues à celles des 
lambris et autres décors portés. Les rele-
vés concernés feront l’objet d’un autre 
album restituant la cheminée dans le 
décor de la pièce dont elle est un élément 
souvent important.

Les éléments de la structure de la chemi-
née tels que le foyer ou le conduit sont 
plus rarement étudiés car difficilement 

accessibles, mais les relevés deviennent 
possibles lorsque le bâtiment est en ruine. 
Dans ce cas, ils permettent de vérifier  
si les recommandations techniques des 
nombreux traités de fumisterie sont 
observées. Cette science est essentielle 
pour l’art de bâtir à une époque où les 
maisons construites en bois sont facile-
ment la proie des flammes. La fréquence 
des incendies qui ravagent de nombreux 
quartiers, parfois des villes entières 
comme Londres, constitue une préoccu-
pation inévitable des autorités. Celles-ci 
reprennent les nombreux dessins des 
prescriptions techniques dans les ordon-
nances et traités de police. Mais leurs 
répétitions montrent qu’elles sont plus  
ou moins respectées.

La fumisterie a été peu étudiée par  
l’historien d’art. Martine Diot a eu le 
mérite de se plonger dans les traités 
anciens, de mettre en scène la cheminée 
dans son aspect technique et d’en étudier 
les répercussions sur l’organisation de 
l’habitat et l’architecture du bâtiment.

Une cinquantaine d’exemples datés du  
xiie au xviiie siècle choisis à travers toute  
la France — à l’exception de l’Alsace, des  
Pyrénées et de la Côte d’Azur — témoi-
gnent de l’évolution de la conception  
des cheminées, des essais et des progrès 
réalisés. Bien que non exhaustifs, les 
exemples présentés offrent une grande 
variété de modèles, d’emplois de maté-
riaux et de techniques de mises en œuvre.

Martine Diot, par cet album, nous fait 
découvrir l’importance structurelle de la 
cheminée et de son conduit dans la France 
des époques médiévales et mo dernes

Je souhaite que cet ouvrage soit utile aux 
architectes, aux entreprises de restaura-
tion et aux historiens de l’architecture.

Jean-Daniel Pariset
conservateur général du patrimoine,

directeur de la Médiathèque  
de l’architecture et du patrimoine

(1995-2014)
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Les six albums du CRMH consacrés aux chemi-
nées sont épuisés depuis de nombreuses années 
alors que le sujet est toujours d’actualité et la 
demande constante. Plus que la réédition des 
nombreux relevés existants, il est proposé un pro-
jet de recherche axé sur le principe de fonction-
nement et sur l’évolution des perfectionnements 
apportés aux techniques de construction pour 
améliorer le confort des usagers. Cette étude 
aborde la cheminée, moyen de cuisiner, de se 
chauffer, et comme l’expression d’un lieu et d’un 
mode de vie. Les améliorations et leur mise en 
œuvre sont étudiées à partir des traités d’archi-
tecture. La réglementation est analysée au travers 
des coutumes et des traités de police.
Les exemples retenus concernent tous les types 
d’habitats. L’évolution de la place de la cheminée 
dans l’habitation (approche typologique, chrono-
logique ou régionale) est illustrée par les relevés 
du CRMH, complétés éventuellement par des 
plans de la Médiathèque. Cependant, il ne sera 
pas traité des poêles, ouvrages à foyer clos dont 
les parois donnent de la chaleur par rayonnement.

LA CHEMINÉE

définition

« La cheminée est le lieu où l’on fait du feu dans 
les maisons1. » C’est un ouvrage de gros œuvre, 
intégré à la maçonnerie, qui doit être prévu dès la 
première phase de construction et réalisé par un 
artisan qualifié. Il permet d’allumer du feu dans 
une habitation.
Généralement placé contre un mur latéral ou de 
refend, il se compose d’un espace réservé à la 
combustion, ou foyer, qui constitue l’essentiel  
du système. Celui-ci est composé d’une aire, 
l’âtre, qui peut être en divers matériaux : pierres, 
briques, carreaux réfractaires, fonte, etc. Le foyer 
comprend la paroi du fond, ou contrecœur, souvent 
garnie d’une plaque de fonte ornée, les retours  
ou tableaux. À la partie supérieure se trouve le 
conduit d’évacuation adossé au mur ou ménagé  
à l’intérieur de celui-ci, et communiquant avec 
l’exté rieur au moyen d’une souche pour laisser 
s’échapper la fumée et assurer un bon tirage. 
Cette souche peut être terminée par une mitre.

PrinciPe de fonctionnement

Le feu ouvert est le moyen de chauffage le plus 
utilisé jusqu’au xviiie siècle. Il est le résultat  
d’un phénomène physique et chimique obtenu 
en brûlant un combustible avec l’oxygène. Cette 
combustion s’accompagne d’une production de 
lumière et d’un dégagement de chaleur avec ou 
sans flammes. Elle produit également du gaz car-
bonique qu’il faut évacuer pour éviter l’asphyxie. 
Le bois, présent en abondance, est le combustible 
le plus employé.
Les cheminées fonctionnent selon le principe  
physique que l’air chaud s’élève au-dessus de 
l’air froid. L’air est chauffé par le rayonnement 
du combustible enflammé. En s’échauffant, il 
augmente de volume, devient plus léger et s’élève 
dans la cheminée, il est remplacé au niveau du 
foyer par de l’air froid, qui, après avoir alimenté 

la combustion, s’élève à son tour et ainsi de 
suite. Ce courant crée une différence de pression 
appelée « tirage » qui entraîne les gaz résiduels à  
l’extérieur. Plus le gaz est chaud par rapport à 
la température extérieure de l’air, plus le tirage 
est fort. Celui-ci est aussi fonction de la situation 
de la cheminée dans la pièce et de son élévation  
au-dessus du toit qui doit être suffisamment 
haute pour être le plus possible indépendante de 
la force et de la direction du vent et échapper aux 
turbulences d’air provoquées par les obstacles 
environnants.
La mitre est un accessoire important qui empêche 
la pluie de tomber dans le conduit de cheminée,  
et prévient les problèmes de fumée et de tirage 
causés par le vent. Quand celui-ci s’engouffre 
dans l’ouverture de la cheminée, il crée une zone 
de pression positive qui s’oppose au tirage et 
refoule les gaz de combustion dans le conduit.
Pour maintenir une chaleur constante, il faut 
introduire une quantité de chaleur égale à celle 
qui passe dans le même temps à travers les vitres 
et les murs. D’où l’importance de la nature plus 
ou moins conductrice de ces derniers et de leurs 
épaisseurs. Face aux variations des températures 
extérieures, la chaleur se perd moins avec des 
murs en brique qu’avec des murs en pierre, et 
cette déperdition est en rapport décroissant avec 
l’augmentation de leur épaisseur.
Le volume des pièces joue de manière indirecte. 
Comme la chaleur monte, la température est  
plus élevée au niveau du plafond. La quantité de 
combustible nécessaire pour chauffer une salle, 
une chambre ou un cabinet varie donc en fonction 
de leur volume.
L’utilisation de la chaleur du foyer pour chauffer 
des surfaces en matériaux réfractaires ou en 
fonte, qui transmettent ensuite la chaleur, permet 
d’accroître le rendement du rayonnement, mais la 
perte calorique reste toujours importante (75 à 
80 %). Lorsque le conduit n’est pas situé sur un 
pignon, il peut réchauffer plusieurs pièces.

L’évolution de la cheminée témoigne des recher-
ches pour obtenir un tirage modéré et constant 
sans fumée, adapté au volume des pièces.

ProbLème de méthode

Le perfectionnement des techniques de construc-
tion et leur mise en œuvre sont étudiés à partir  
des traités d’architecture qui rendent compte de 
l’état des connaissances à un moment donné, 
mais aussi des compilations de textes antérieurs 
ou encore du désir de favoriser la connaissance 
ou le développement d’une technique.
Les vues, les plans, les pièces d’archives, notam-
ment les prix faits, permettent d’appréhender les 
techniques de construction. Les fonds notariés 
apportent également des informations bien que 
leur interprétation ne soit pas toujours possible 
car il est souvent difficile de localiser les lieux. Les 
différents noms donnés aux pièces d’habitation 
(salles ou chambres) n’indiquent pas, jusqu’à une 
époque récente, des usages bien différenciés.  
Un constat s’impose : les modifications ou les 
remodelages des habitations déjà construites et 
particulièrement des cheminées sont courants  
et plus nombreux que les constructions.
Les enquêtes sur le terrain fournissent des détails 
précis sur les différentes parties ou à défaut 
les vestiges quand ils sont encore lisibles. Les 
conditions d’investigation les plus favorables s’ob-
servent au moment des travaux de restauration, 
ou lors de démolitions car les structures sont 
mises à nu. À l’inverse, elles deviennent très mau-
vaises après travaux, les aménagement modernes 
bouleversant les dispositions antérieures.

1. Aviler, 1755.
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LA CHEMINÉE DANS L’HABITATION, 
REFLET DE L’ORGANISATION SOCIALE

Le feu conditionne la vie, il est un élément primor-
dial pour l’homme. À l’origine, il sert très pro-
bablement à se chauffer. Son utilisation pour la 
préparation et la conservation des aliments n’est 
réellement connue qu’au Paléolithique moyen, 
vers 100 000 avant notre ère. Le foyer primitif  
est une simple cavité creusée dans le sol. Avec la 
sédentarisation, le foyer adopte une forme géné-
rique qui consiste en un aménagement de pierres 
ayant pour rôle de contenir le feu et les braises et 
de servir de support au récipient de cuisson.
Dans l’Antiquité, de nombreux passages d’auteurs 
ne laissent aucun doute sur l’existence en Grèce 
et à Rome de cheminées assez semblables à 
celles que nous construisons aujourd’hui. Mais  
les Anciens utilisent surtout des foyers portatifs 
remplis de braise que l’on porte d’une place à 
l’autre. Les Romains en particulier préfèrent le 
chauffage par hypocauste chauffant le sol et les 
murs de plusieurs pièces à la fois. Leon Battista 

Alberti constate qu’à l’exception de l’Étrurie et  
de la Gaule cisalpine, il n’y a dans toute l’Italie 
aucune souche de cheminée sur les toits2.
L’usage des cheminées disposées dans les  
intérieurs des pièces et faisant corps avec la 
construction commence à se répandre, dans  

le monde occidental, à partir du xiie siècle. Les  
vestiges d’un exemple plus ancien subsistent 
dans une aula carolingienne découverte à Doué- 
la-Fontaine3.
En raison du climat, le foyer est un élément carac-
téristique de la maison qui reste prédominant  
jusqu’au xixe siècle notamment dans le monde 
rural. Installé dans la maison, à l’abri du vent et  
de la pluie, il devient le centre des activités 
domestiques et joue un rôle central dans la 
vie sociale. Espace de vie autour duquel se 
regroupent les individus, il sert aussi à compter 
les habitants d’un lieu. L’expression « fonder un 
foyer » évoque la constitution d’une nouvelle cel-
lule familiale autour de cet élément.
Jusqu’au xve siècle, quand l’emploi de la vitre se 
développe et même par la suite, il n’est pas ques-
tion de créer à l’intérieur de l’ensemble des habi-
tations des espaces de chaleur. Les habitants, 

plus endurcis aux intempéries et moins sensibles 
au froid qu’aujourd’hui, se réunissent autour du 
foyer qui comporte souvent des sièges où prendre 
place pour se réchauffer. Dans le reste du bâti-
ment, il ne règne qu’une faible température.
Dans les demeures aisées, on utilise couramment 
des chaufferettes garnies de braises dans les 
pièces sans feu, des bassinoires ou des briques 
chaudes pour les lits. Dans les constructions  
rudimentaires, l’épaisseur des murs protège de 
la chaleur ou du froid. Les bâtiments dépourvus 
de cheminée sont en général des annexes ou des 
abris temporaires.

La régLementation

La réglementation médiévale relative au bâti 
urbain traduit des préoccupations pragmatiques 
et matérielles suscitées par le développement 
des villes : maîtrise de la voirie, salubrité, sta-
bilité et viabilité des constructions, rapports de 

voisinage. Les moyens mis en œuvre ont pour but 
de répondre à des problèmes précis et rejoignent  
les préoccupations actuelles dans le domaine de 
l’urbanisme.

Prévention contre les incendies
Durant tout le Moyen Âge, le bois représente le 
matériau de construction le plus utilisé. Les mai-
sons sont basses et faites principalement en bois, 
les toitures sont en général couvertes de paille 
ou de branchages. En ville, les rues étroites et 
les maisons souvent à colombages favorisent la 
propagation du feu. Jusqu’au xixe siècle, les habi-
tants se chauffent presque uniquement au bois et 
s’éclairent à la bougie. Un feu de cheminée ou une 
chandelle renversée peut provoquer l’incendie 
d’une ville entière avec tous les drames humains 
et économiques que cela implique. La fréquence 
des incendies dans les villes4 constitue une pré-
occupation inévitable et lancinante pour les auto-
rités et amène celles-ci à concentrer leurs efforts 
pour organiser une lutte efficace contre le feu.

L’étabLissement d’un guet

Charlemagne avait créé, sur le modèle romain, un 
corps de veilleurs — chargé d’effectuer des rondes 
la nuit pour prévenir les incendies — qu’il avait 
essayé d’imposer aux villes mais qui n’eut pas de 
suite. Pendant tout le Moyen Âge, le service de 
feu est assuré par les moines et les religieux de 
divers ordres.
Louis IX réforme l’administration et la police du 
royaume par la grande ordonnance de 12545. 
Les habitants de Paris obtiennent d’effectuer 
des rondes de nuit dans la ville « pour prévenir 
et empêcher les voleries, larcins, inconvénients 
du feu, violences6 ». C’est le « guet des métiers » 
confié aux corporations qui mettent leurs tech-
niques professionnelles au service de la lutte 
contre le feu (maçons, charpentiers, couvreurs, 
hommes du bâtiment). Le tocsin alerte les habi-
tants désignés pour combattre l’incendie.

Restes de cheminée sur le mur de refend de l’aula 
carolingienne de Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire).  
Cl. Daniel Bontemps, 1977. MH 289453.

Tacuinum Sanatatis, xve siècle, Paris, BnF, département 
des Manuscrits, latin 9333 fol. 97v.

2. Alberti, 2004, p. 264.
3. Bouard, 1973-1974, p. 5-110.
4. Toulouse en 1463, Bourges en 1487, Troyes en 1524, 
etc.
5. Carolus-Barré (Louis), « La grande ordonnance de 
1254 sur la réforme de l’administration et la police 
du royaume », in Babelon (Jean-Pierre), dir., La France 
de saint Louis, 7e centenaire de la mort de saint Louis,  
cat. exp. Paris, Palais de justice, octobre 1970-janvier 
1971, Paris, Archives nationales, 1970, p. 85-96.
6. Repris par lettres patentes de 1524 où François Ier 
ordonne « de se saisir des étrangers que l’on trouvera 
avoir poudre à canon, fusées ou autres choses propre 
à mettre le feu ». Delamare, Traité de la police, 1738, 
p. 137, Vol. des bans, fol. 198.
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À la fin du xve siècle, cette organisation ne suffit 
plus et Charles IX instaure le guet royal comme 
seul responsable. Puis François Ier décide de  
placer les incendies sous la responsabilité du  
lieutenant du prévôt de Paris. Le guet et l’éta-
blis-sement de lumières publiques diminuent les 
risques d’incendies volontaires.
À Marseille, la lutte contre l’incendie et les 
grandes catastrophes est assurée par les portefaix. 
Ces mesures annoncent les premières brigades 
professionnelles qui seront créées, sur ordon-
nance royale, au xviiie siècle, à Paris et Marseille, 
avec pour objectif la lutte contre le feu.

La disPonibiLité de L’eau

Une nouvelle étape est franchie avec l’ordon-
nance de police du 11 juillet 1371 qui « enjoint à 
toutes manières de gens de quelque condition ou 
état qu’ils soient de mettre de l’eau à leur huis 
par crainte du feu, sur peine de dix sols parisis 
d’amende7 ».
Cette directive est reprise en 13958 et vers 1400.

Législation régissant la construction
Les causes ordinaires des incendies résultent de 
la qualité des constructions « du soin des archi-
tectes, des maçons et des charpentiers ; dans le 
choix des matériaux, et la manière de les mettre 
en œuvre ; à quoi les statuts des uns et des autres 
ne les obligent pas à suivre certaines règles mais 
les règlements y ont pourvu9 ».

La structure des murs

La volonté des pouvoirs publics d’enrayer les 
incendies se manifeste par le rappel fréquent de 
plusieurs types d’arrêtés ayant trait à l’urbanisme, 
comme l’obligation d’avoir recours à des maçon-
neries ou à des revêtements maçonnés en lieu et 
place du pan de bois.
De nombreuses villes ont fait recouvrir systéma-
tiquement les pans de bois d’un enduit pour les 
protéger et interdit de rebâtir les maisons brûlées 

selon la technique bois et pisé qui prévalait alors. 
Dès la fin du Moyen Âge, les façades en pierre se 
développent d’abord en rez-de-chaussée puis sur 
toute leur hauteur. Les effets de ces réglementa-
tions sont encore perceptibles aujourd’hui dans 
les noyaux historiques des villes.

L’orientation des maisons

L’interdiction des pignons s’inscrit dans cette 
série de mesures préventives. Pierre Le Muet, en 
1623, donne un ultime exemple de façade en pan 
de bois à pignon10. Après la parution de son traité, 
une infime quantité de marchés parisiens prévoit 

la construction d’édifices à pignon. Dans l’ordon-
nance du 18 août 1667, le Bureau des finances 
interdit les pointes des pignons, « formes rondes 
ni carrées », et prescrit de faire, au-dessus de  
l’entablement, « une couverture en croupe 
de pavillon11 ». Leur interdiction entérine un 
acquis généralisé de la silhouette des nouvelles 
constructions. Dorénavant, les maisons ont leurs 
égouts toujours parallèles à la voie publique.  
Les pignons orientés perpendiculairement à la  
rue jouent le rôle de coupe-feu et opposent leur 
maçonnerie à la propagation des flammes de 
charpente en charpente.

La mitoyenneté

Ces décisions figurent, soit dans les ordonnances 
rassemblées dans les traités de police, comme 
celui de Paris rédigé en 1738 par Nicolas Delamare, 
soit dans les coutumes. Celles-ci rassemblent  
les règles établies par l’usage avec valeur et force 
de loi mais, selon les lieux, elles peuvent diverger 
sur des points importants.
L’ordonnance de Charles VIII rédigée en 1485 
pour la police de Paris12 mentionne à l’article 6 : 
« Si aucun veut faire cheminée, âtre, chaufe-dos, 
chaufe-con contre un mur mitoyan, il doit faire 
un contremur de tuilleaux, ou de plâtre d’un demi 
pied d’épaisseur et en certaine quantité de hault 
et selon la mesure en tel cas accoutumée entre les 
maçons, afin que pour le hasle et la grande chaleur 
du feu, le mur n’en puisse nullement empirer. »
Cette recommandation est rappelée en 158013 et 
figure également dans diverses coutumes étudiées 
par Antoine Desgodets14, à titre d’exemples :  
Clermont-en-Beauvaisis, Calais et Melun.
Dans ce contexte, les règles le plus souvent men-
tionnées concernent la possibilité de percer le 
mur mitoyen avec des variantes selon les régions, 
ainsi à Auxerre, on lit à l’article 111 : « Il faut lais-
ser la moitié du mur mitoyen et une chantille15. »
La coutume du Nivernais indique, elle, « qu’en mur 
commun, chacune des parties peut percer outre 

le mur, pour y mettre et asseoir des poutres, des 
solives, et autres bois, en refermant les pertuis de 
bonne maçonnerie, suffisante pour soutenir ladite 
pièce de bois ; sauf à l’endroit des cheminées, et 
fours, où l’on ne peut mettre aucun bois, pour le 
danger du feu : mais en mur propre à autrui n’est 
loisible de faire ce que dit est16 ».
Les traités d’architecture et les contrats passés 
avec les entrepreneurs intègrent ces dispositions. 
Ainsi le 19 février 1587, lors de la construction  
de cheminées pour la maison de la demoiselle 
Deschamps, il est mentionné qu’elles seront 
construites « selon les ordonnances et traictz 
que led. Autrot en fera contre le mur et ainsy qu’il  
advisera de son invention17 ».

Le chevêtre

L’interdiction « de poser âtre ou foyer sur poutres 
ou solives et de faire passer aucune pièce de char-
penterie dedans » est renouvelée périodiquement 
dans la rédaction des coutumes et des ordon-
nances de police18, notamment dans l’ordonnance 
du 26 janvier 1725 :
« 1° Très expresses inhibitions et défenses sont 
faites, conformément à d’autres ordonnances du 

Façade en pan de bois à pignon, in Pierre Le Muet, 
Manière de bien bastir pour toutes sortes de personnes, 
1681, p. 101.

7. Delamare, 1738, t. IV « De la voirie », p. 137, Livre vert 
ancien, fol. 153.
8. Ibid., p. 137, Livre rouge ancien, fol. 111.
9. Ibid., p. 137-138.
10. Le Muet, 1681, p. 101.
11. Cabestan, 2004, p. 204.
12. Delamare, 1738, t. IV « De la voirie », p. 137, cite  
Fontan, 1611, t. I, p. 873.
13. Coutume de la prévôté et vicomté de Paris, 
février 1580, article 189.
14. Desgodets, 1776, p. 88-98.
15. Ibid., p. 12, repris avec des variantes à Montargis, Bar, 
Orléans, Normandie, Dunois, Reims, Blois, Berry, Nantes, 
Sedan, etc.
16. Delamare, 1738, p. 138, Coutume du Nivernais, chap. 
ix, art. 11.
17. Grodecki, 1985, n° 575.
18. Delamare, 1738, p. 137-138, coutume de Paris,  
ordonnance du Bureau des Finances du 18 août 1667, 
26 janvier 1672.
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26 janvier 1672, et 11 avril 1698, à tous maçons, 
charpentiers, compagnons et manœuvres, de 
faire aucuns manteaux à tuyaux de cheminées, 
adossés contre les cloisons de maçonnerie et 
bois dans les tuyaux, lesquels ils construiront de 
manière que les enchevêtrures et solives soient 
à la distance de trois pieds (environ 1 m) de gros 
murs, en sorte que les passages autre desdites 
cheminées aient environ de 10 à 12 pouces [28 
à 33 cm] de largeur, et trois pieds [environ 1 m] 
de long, et ce non compris les 6 pouces [16 cm]  
de charge de plâtre, qui seront contre lesdits 
bois de chaque côté ; en sorte qu’il puisse arriver 
aucun incendie ; le tout à peine de 1 000 francs 
d’amende et de tous dépens, dommages et inté-
rêts. Pourront les compagnons et journaliers être 
emprisonnés en cas de contravention.
2° Les propriétaires sont tenus d’empêcher les 
contraventions à l’article ci-dessus, à peine de 
pareille amende. » Ordonnance de police du 
16 février 173519.
La multiplication de ces ordonnances laisse un 
doute sur l’efficacité de leur application (1er sep-
tembre 1779, 10 novembre 1781 et 16 janvier 
1808…).

L’entretien

Les textes réglementaires concernent aussi  
l’entretien comme le ramonage20, c’est-à-dire le 
nettoyage par une suite d’actions mécaniques 
destinées à enlever les résidus, combustibles ou 
non, déposés sur la face interne du conduit d’éva-
cuation et à vérifier la vacuité de celui-ci sur toute 
sa longueur ainsi que son étanchéité. On peut 
citer par exemple le Code pénal qui, à l’article 471, 
punit ceux qui n’entretiennent pas les fours et les 

cheminées (nettoyage ou réparation). L’ordon-
nance de police du 15 septembre 1875 et l’arrêté 
du 15 janvier 1881 régissent les conduits de fumée 
établis à Paris jusqu’au 1er septembre 1897.

La réglementation actuelle
Régulièrement, le cadre réglementaire et les 
règles de l’art sont mis à jour et continuent  
d’évoluer en fonction des nouvelles techniques. 
La réglementation française actuelle est compo-
sée de deux types de documents :
1° les textes législatifs et réglementaires (lois, 
décrets, arrêtés ou ordonnances) parmi lesquels 
on peut citer :

- arrêté du 22 octobre 1969 (JO du 30 octobre 
1969) relatif aux conduits de fumée desservant 
les logements ;
- ordonnance de police du 5 mai 1975 (Bulletin 
municipal officiel de la Ville de Paris des 18, 19,  
20 et 21 mai 1975, n° 75-16 329) relative aux me-
sures préventives contre l’incendie pour les foyers 
et leurs conduits de fumée dans la ville de Paris ;
- décret du 2 avril 1998 (JO du 3 avril 1998) rela-
tif à la qualification professionnelle exigée pour 
l’exercice des activités prévues à l’article 16 de  
la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au déve-
loppement et à la promotion du commerce et  
de l’artisanat ;

- circulaire DGS/VS 3 N° 98-266 du 24 avril 
1998 : Sécurité publique — Ramonage chimique ;
2° les textes techniques, règles ou normes de 
mises en œuvre comme les documents techni-
ques unifiés (DTU) :
- DTU 24.1 relatif aux travaux de fumisterie et  
particulièrement les conduits maçonnés ;
- le règlement sanitaire départemental type (RSD 
type, dernière édition avril 1988) concerne le 
ramonage et définit au niveau national les pres-
criptions minimales d’hygiène, de salubrité et 
d’entretien des ouvrages. Il est adapté ensuite 
dans chaque département en fonction des carac-
téristiques locales particulières.
De nouveaux textes doivent paraître pour intégrer 
les directives européennes et arriver à une régle-
mentation simplifiée, un arrêté thermique et des 
normes européennes.

13

19. Miché, 1825, p. 285-286.
20. Le Robert définit l’action de ramoner d’après son éty-
mologie (de l’ancien français ramon signifiant « balai », 
aux xiiie et xive siècles) comme « nettoyer en raclant pour 
débarrasser de la suie (les cheminées, les tuyaux) ».

« Modèle que les Entrepreneurs, & les ouvriers qui travaillent aux Bâtimens, doivent suivre dans les constructions 
des âtres ou foyers, & les cheminées conformément à l’Ordonnance qui suit ou cette planche se trouve gravée »,  
in Delamare, Traité de la police, t. IV, « De la voirie », p. 138.
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LES CHEMINÉES D’APRÈS LES TRAITÉS

Au Moyen Âge, le maître maçon est l’habile  
détenteur d’un certain nombre de savoir-faire 
particuliers, transmis par une tradition ancienne 
d’observation directe et d’imitation des gestes.  
La cheminée à hotte, conçue en tenant compte du 
rapport des proportions entre les divers éléments, 

atteint alors son apogée comme système de 
chauffage et disposition des conduits.
La Renaissance puise ses sources dans l’Anti-
quité, cherche à établir des principes fondamen-
taux qui s’appuient sur des critères de régularité, 
de symétrie et de proportions et s’oppose aux  
pratiques empiriques de l’époque précédente. 
L’architecte prend peu à peu le pas sur l’entre-
preneur maître maçon. L’architecture devient une 
science qui procède d’une pensée mathématique. 
C’est l’époque où les praticiens rédigent des 
traités largement diffusés grâce à l’imprimerie.  
Ceux-ci vont suivre l’évolution des techniques et 
se succéder jusqu’au xixe siècle.

Les traités itaLiens

Le traité d’architecture de Vitruve, traduit en 
italien en 1521, constitue la plus ancienne somme 
qui nous soit parvenue sur ce sujet. Il sert de  
fondement théorique aux architectes de toutes 
les époques et a en particulier une influence 
considérable sur Leon Battista Alberti et Andrea 
Palladio. Vitruve insiste sur l’ordonnance d’un édi-
fice qui consiste dans l’harmonie des proportions 
entre les différentes parties qui le constituent. Il 
met en évidence l’importance du module fondé 
sur le nombre d’or.
Les premiers essais théoriques sur le fonctionne-
ment des cheminées remontent à cette époque. 
Les constructeurs cherchent les proportions les 
plus aptes à faciliter la sortie de l’air chaud et à 
empêcher l’air extérieur de refouler la fumée en 
fonction des exigences du climat et des vents. 
Dans le même temps, des chimistes, des physi-
ciens et des architectes étudient ces problèmes.

Alberti, dans son traité L’Art d’édifier, aborde les 
conduits d’évacuation de l’eau et de la fumée avec 
les ouvertures. Ceux-ci « doivent être dégagés et 
orientés de façon à empêcher l’eau et la fumée de 
demeurer dans l’édifice, d’y refluer, de la souiller, 
de l’endommager et de la mettre en péril. Il faut 

donc éloigner le gosier des cheminées de tout ce 
qui est en bois, de crainte qu’une étincelle ou la 
chaleur du feu n’enflamme les poutres et les soli-
ves qui se trouveraient à proximité21 ».
Une bonne cheminée doit être accessible et 
réchauffer plusieurs personnes à la fois. Sa posi-
tion dans la pièce est importante : « Elle ne sera  
ni repoussée dans un angle ni trop enfoncée  
dans l’épaisseur du mur et son manteau ne sera  
guère saillant. Le tuyau s’élèvera verticalement 
et dépassera le faîte des toits pour limiter les 
risques d’incendie et éviter que le vent ne refoule 
la fumée. » La souche recevra une « couverture 
contre la pluie qu’on percera sur son pourtour de 
narines bien dégagées, elles-mêmes protégées 
par un écran contre les assauts du vent ». En  
cas d’impossibilité, il préconise un « capuchon  

de bronze emboîté sur la partie supérieure du 
gosier », qui tourne à la manière d’une girouette 
pour présenter l’arrière aux assauts du vent, « ou 
des cornes de bronze ou de terre cuite, pourvues 
d’un large canal dont l’orifice supérieur, tourné 
vers le gosier lui-même, pourra ainsi évacuer,  
en dépit des vents, les fumées aspirées par sa 
bouche inférieure22 ». Ce système est repris par 
Jérôme Cardan, mathématicien, philosophe et 
médecin, qui ajoute deux tuyaux d’échappement 
sur chaque face, l’un incliné vers le haut, l’autre 
vers le bas, pour éviter que le vent ne s’engouffre 
dans les deux tuyaux à la fois23.
Le traité d’architecture de Sebastiano Serlio24 
est un manuel illustré pour les architectes. Il 
diffuse les idéaux de la Renaissance italienne et a  
beaucoup d’influence en Europe. Il élabore des 
modèles théoriques qui apportent des solutions 
simples, claires et économiques aux questions 
que se posent les constructeurs sur la façon de 
traiter certains éléments d’architecture comme 
les cheminées. Son influence est décisive sur 
la modénature des cheminées de l’époque clas-
sique. Celles-ci présentent une différenciation  
des ordres selon leur caractère, leur taille et  
les dimensions des pièces où elles se trouvent.  
En Italie, les cheminées usuelles saillantes sont 
d’ordre toscan, celles qui sont dans l’œuvre sont 
d’ordre rustique.
Les cheminées commodes pour les petits lieux 
ont une ouverture carrée pour que le feu ne 
nuise pas aux yeux de l’homme et permettent de 
chauffer une personne debout. Cette exigence est 
souvent reprise dans les traités postérieurs25. Le 
modèle présenté par Serlio montre un contrecœur 
protégé par une taque de cheminée.

21. Alberti, 2004, livre I, ch. xiii, p. 92.
22. Ibid., p. 265-266.
23. Cardan, 1556.
24. Serlio, 1584.
25. Delorme, Le Muet, etc.

La première cheminée d’Alberti, in Pierre Hébrard, 
Caminologie, [1756], 1980, p. 14, fig. 8.

La deuxième cheminée d’Alberti et celle de Cardan,  
in Pierre Hébrard, Caminologie, [1756], 1980, p. 30, 
fig. 9 et 10.
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Pour une salle ou une grande chambre, l’ouverture 
du foyer est plus grande. Le parti est souvent 
le même avec des jambages en console et les 
bases ornées de griffes de lion. La hotte est soit 
garnie d’un vaste motif décoratif, soit divisée 
en plusieurs compartiments que délimitent des 
pilastres ou des colonnes, une épaisse corniche 

couronne l’ensemble. Parfois la plate-bande qui 
sert de socle à la hotte est composée à la manière 
d’une prédelle.
Serlio décrit les souches à la française qui 
contiennent plusieurs tuyaux de cheminées26, 
comme celles de Fontainebleau, à l’inverse des 
souches à l’italienne dont l’extrémité est presque 
fermée pour empêcher le vent d’y pénétrer et per-
mettre à la fumée comprimée de sortir avec force.
Il constate les différences entre deux traditions27 : 
la coutume italienne où les hottes ont souvent 
une forme pyramidale et la coutume française qui 
préfère les hottes parallélépipédiques.
Plus tard, Vincenzo Scamozzi28 distingue les che-
minées suivant la position du foyer dans le mur : 
à la romaine (prise dans un mur), à la lombarde 
(enfoncée à moitié), ou à la française (saillante).

Palladio29, quant à lui, indique que la cheminée 
doit être placée dans l’épaisseur du mur avec un 
tuyau droit ni trop large ni trop étroit, qui dépasse 
le faîtage du toit afin que la fumée puisse s’échap-
per. Dans les chambres, le tuyau a une dimension 
moyenne d’un demi-pied à 9 pouces de large sur 
deux pieds et demi de longueur. Un resserrement 
à l’embouchure de la hotte crée un obstacle qui 
empêche la fumée de retourner dans la pièce.  
Au contraire, la sortie sur le toit est bien déga-
gée et éloignée de toute matière combustible. Il 
remarque que d’aucuns construisent des tuyaux 
tordus pour éviter que la fumée ne redescende. 
Le décor de la cheminée sera travaillé délica-
tement, le rustique ne convient qu’aux édifices 
extraordinaires.

PhiLibert deLorme

Il est le premier à consacrer un chapitre aux 
cheminées au livre IX de son Architecture30. Il 
étudie l’harmonie des proportions, la technique de 
construction ainsi que la situation de la cheminée 
dans l’environnement.

Implantation et proportions
Il précise un certain nombre de principes qui 
ont été introduits progressivement depuis la fin 
du xive siècle et seront systématiquement repris 
dans les traités postérieurs, notamment pour ce 
qui concerne la taille des cheminées qui doit être 
proportionnée aux pièces où elles sont érigées 
(salles, chambres, garde-robes ou cabinets) et 
à leur situation dans la pièce. Pour les salles, il 
préconise de les ériger au milieu du mur pignon de 
préférence, à défaut, si elles se situent sur la lon-
gueur de la pièce, de les mettre entre les fenêtres 
ou les portes. Dans les chambres, les cheminées 
sont déportées pour « doner espace & largeur 
suffisante à la place du lict, & de la chaire qui doit 
estre auprès31 ». Les dimensions peuvent varier  
de 9 pieds de large dans les chambres de 22 pieds 
et 10 dans celles de 24 pieds. Dans les grandes  
de 27 à 30 pieds « qui sont toujours belles, l’on 
peult donner 12 pieds pour la place du lict, depuis 
le pied droict de la cheminée jusques au coing de 
la chambre32 ». Les cheminées des logis communs 
ont une largeur de 6 pieds entre les piédroits  
en œuvre et de quatre pieds et demi de hauteur 
jusqu’au manteau, avec un maximum de 3 pieds 
en saillie.
Puis, Delorme considère les cheminées superpo-
sées, la première située dans l’épaisseur du mur, 
autant que faire se peut, avec une profondeur 
de deux pieds et demi, la deuxième au-dessus a 
deux pieds et un quart, la troisième deux pieds. 
Ces dimensions sont à adapter selon le logis. La 
hotte doit commencer depuis le manteau jusqu’au 
droit du plancher. L’ouverture où doit passer la 
fumée n’a que 8 à 9 pouces sur 6 pieds et va en se 
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26. Serlio, 1584, livre VII, chap. xxvii, p. 71.
27. Ibid., chap. xxviii.
28. Aviler, 1738, p. 180.
29. Palladio, 1980, livre I, chap. xxvii.
30. Delorme, [1567], 1988.
31. Ibid., livre IX, chap. i, p. 260.
32. Ibid., chap. i, p. 260.

Cheminée avec une taque protégeant le contrecœur,  
in Sebastiano Serlio, D’Architettura, 1584, livre IV, 
p. 167.

Souches de cheminées à la française, in Sebastiano 
Serlio, D’Architettura, 1584, livre VII, ch. xxvii, p. 71.

Souches de cheminées à l’italienne, in Sebastiano 
Serlio, D’Architettura, 1584, livre VII, ch. xxix, p. 75.
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rétrécissant pour avoir 5 à 6 pouces sur 6 pieds 
en haut. L’intérieur doit être lisse. Les conduits, 
placés l’un devant l’autre, sont de la même largeur 
de la base au sommet. Comme Serlio, il insiste sur 
la nécessité de parvenir à une harmonie entre les 
différentes parties constituant la cheminée (man-
teaux, frise architrave et piédroits) selon qu’il s’agit 
d’une grande salle royale, de quelque grand prince 
ou seigneur, d’une chambre ou d’une garde-robe.
Dans les riches maisons où il faut nourrir beau-
coup de monde, on est contraint de bâtir de 
grandes cuisines avec de grandes cheminées et 
leurs fours. Pour ce faire il conseille d’orienter 
les ouvertures au midi ou à l’ouest afin d’obtenir 

une meilleure cuisson avec une consommation 
de bois moindre. La cuisine est enfermée entre 
quatre murs de 10 à 12 pieds avant de former une 
pente qui rejoint un lanternon central ou un tuyau 
de cheminée dont les dimensions sont d’environ 
le quart de la largeur de la cuisine. Des passages 
latéraux sont ménagés pour aller aux fours.

Considérations techniques 
Delorme s’intéresse aussi aux moyens d’empê-
cher les cheminées de fumer33. Il constate que 
la chaleur renvoyée dans la pièce est plus impor-
tante si le foyer est intégré dans le mur et le man-
teau bas. Dans les petits lieux comme les cabinets 
et les garde-robes, il propose, pour assurer un  
bon tirage et améliorer le renouvellement d’air 
souvent insuffisant, de créer un orifice de prise 
d’air au plancher, à côté de la cheminée (principe 
de la ventouse). Celui-ci amène l’air à l’intérieur le 
long des piédroits pour activer le feu et évacuer  
la fumée34.

Importance de l’environnement35

Selon que l’on est au nord ou au sud de la France, 
les vents qui soufflent sont différents. Pour les 
vents occidentaux, l’orientation de la souche de 
cheminée à l’ouest ou au midi peut favoriser le 
reflux de la fumée. Pour y remédier, Delorme 
recommande « de construire une languette au 
milieu du conduit depuis la hotte jusqu’à l’extré-
mité du tuyau qu’elle surmontera d’un pied pour 
que le vent ne s’engouffre pas dans les cheminées 
ouvertes. Le vent aura ainsi moins de force pour 
entrer dans le tuyau et la fumée pourra s’échap-
per par l’autre36 ».
Les souches pourront regrouper plusieurs tuyaux 
et être couvertes par un frontispice ou une mitre 
à condition que la fumée puisse s’échapper par 
des orifices sur chaque face, comme au château 
de Boulogne.
Lorsque ces mêmes cheminées sont exposées à 
l’ouest et dominées par un édifice voisin ou sur 

le versant d’une colline, il adapte le système déjà  
utilisé chez Serlio et Cardan et suggère de cacher 
les ouvertures par des contre-murs ou par des 
tourelles carrées appelées carmélites, suspen-
dues aux quatre faces et ouvertes par-dessus et 
par-dessous.

33. Delorme, 1988, livre IX, chap. vii.
34. Ibid., chap. vii, p. 268.
35. Ibid., chap. ix.
36. Ibid., chap. vii, p. 268.

Conception d’une cuisine, in Philibert Delorme, « Traité 
d’architecture. Nouvelles inventions pour bien bastir 
et à petits fraiz », 1561, Premier tome de l’Architecture, 
[1567], 1988, p. 277.

Souches de cheminées renfermant plusieurs tuyaux, 
in Philibert Delorme, « Traité d’architecture. Nouvelles 
inventions pour bien bastir et à petits fraiz », 1561, Premier 
tome de l’Architecture, [1567], 1988, p. 269 et 270.

Dessin de souche de cheminée avec des contre-murs 
pour favoriser le tirage, in Philibert Delorme, « Traité 
d’architecture. Nouvelles inventions pour bien bastir  
et à petits fraiz », 1561, Premier tome de l’Architecture, 
[1567], 1988, p. 272.

Dessin de souche de cheminée dite à « carmélites »,  
in Philibert Delorme, « Traité d’architecture. Nouvelles 
inventions pour bien bastir et à petits fraiz », 1561, 
Premier tome de l’Architecture, [1567], 1988, p. 273.
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Il cite d’autres inventions37 comme de placer une 
girouette en forme de demi-sphère qui tourne au 
gré du vent et l’empêche d’entrer dans le tuyau38. 
Une autre solution peu en usage est de placer 
dans le feu, derrière la tablette de la cheminée, 
une boule percée d’un trou et remplie d’eau pour 

servir de soufflets ou d’allumoirs, à la manière des 
éolipiles de Vitruve.

Les traités au xviie siècLe

Dans le Discours sommaire de ce qui doit estre 
observé en la construction de tout bastiment39, 
Pierre Le Muet indique que les cheminées des 
salles seront situées de préférence dans l’œuvre, 
au centre du mur, face à l’entrée ou adossées 
contre, « en lieu où elles puissent correspondre 
à celles des chambres situées au-dessus mais 
décalées de deux pieds du milieu pour pouvoir 
placer le lit ».
Les dimensions des cheminées préconisées dans 
son ouvrage semblent résulter des recommanda-
tions énoncées par Philibert Delorme et reflètent 
les usages en vigueur à Paris. Celles des salles ont 
« 6 à 7 pieds entre les jambages et une hauteur 
de 4 à 5 pieds jusque sous la plate-bande du man-
teau. La saillie du manteau ne doit pas dépasser 
deux pieds et demi à 3 pieds. Les jambages ont 7 
à 9 pouces de largeur en fonction du décor dont 
ils sont enrichis.
« Les cheminées des chambres ont 5 pieds ou 
cinq pieds et demi de large et une hauteur de  
4 pieds ou quatre pieds et demi. Celles des garde-
robes sont de 4 pieds, ou quatre pieds et demi  
de largeur pour une hauteur de 4 à 5 pieds  
jusque sous le manteau et leurs saillies 2 pieds  
3 pouces. »
L’ouverture des cheminées est en général de 11 
à 12 pouces, sauf pour les cuisines où elle est de  
15 pouces en rapport avec l’intensité des feux.  
La hotte commence depuis le manteau jusqu’à 
l’endroit du plancher. Les tuyaux sont conduits 
à plomb et aucune poutre ne doit passer dans la 
cheminée.

Louis Savot, dans L’Architecture françoise des  
bastimens particuliers, examine dans un premier 
temps les différentes parties du bâtiment. Comme 
ses prédécesseurs, il considère que les diffé-

rentes pièces et leurs cheminées doivent être pro-
portionnées à leur usage. Pour les cuisines, lieu 
qui doit être spacieux, il approuve la cheminée 
centrale décrite par Philibert Delorme à condition 
que le tuyau soit aux étages supérieurs inclus 
dans un mur de refend et non au milieu d’une 
pièce40. D’une manière générale, pour les salles, 
les galeries, les cabinets, la cheminée est établie 
de préférence sur le mur de refend à l’opposé de 
l’entrée. Pour les salles, il précise les dimensions : 
5 à 7 pieds de large41. Si la cheminée se trouve sur 
le mur gouttereau, une seconde sera construite, 
même feinte, pour rétablir la correspondance. 
Dans ce cas, la porte sera placée au milieu de la 
longueur. Dans les chambres, la cheminée doit 
être décalée de 2 ou 3 pieds pour laisser de la 
place au lit.
Le chapitre xxiii traite particulièrement « des  
cheminées et des moyens de les empêcher de 
fumer42 ». Il reprend des principes déjà énoncés 
concernant les proportions. Il préconise en outre 
de réduire l’ouverture du foyer, de redresser la 
hotte et de construire le contrecœur un peu en 
talus. Le feu ne doit pas gêner la vue et être  
proportionné au tuyau pour que l’air emporte la 
fumée et que celle-ci ne refoule pas dans la pièce. 
Le tuyau doit être lisse et poli pour que la suie 
n’accroche pas et nettoyé souvent. Conformément 
à l’avis de Jean Bernard43 en son traité, il conseille 
de ménager une ouverture plus large en haut 
qu’au plancher (1 pouce sur 20 pieds), contraire-
ment à la pratique et à l’opinion courante.
Il note l’importance de la qualité des bois utilisés. 
Ceux qui produisent peu de flammes rendent 
beaucoup de fumée et le bois sec fume moins que 
le bois vert. La taille des bûches doit être courte.
Dans les pièces de petites dimensions, il n’est pas 
nécessaire d’entrouvrir une porte ou une fenêtre 
pour activer la flamme et chasser la fumée. Il est 
préférable de rétrécir la longueur du tuyau au 
niveau du plancher à 1 pied de long, de réduire 
le foyer en relevant l’âtre d’environ 4 pouces et 

d’abaisser le manteau pour que l’ouverture ait 
une forme d’arcade avec 3 pieds de hauteur et  
3 pieds de largeur.
Lorsque deux cheminées fonctionnent en même 
temps à un même étage et sur un même mur 
comme dans les corps de logis double, il est fré-
quent que celle de la plus petite chambre fume. 
Dans ce cas, il est conseillé de resserrer l’ouver-
ture. Une autre solution pour empêcher la fumée 
de se répandre est d’appliquer sur le foyer une 
grande plaque de fer de même longueur et largeur 
que celui-ci, percée de petits trous et au-dessus 
à 3 ou 4 pouces, de placer une grille de fer haute 
de 8 à 9 pouces de la longueur des bûches à 
poser dessus. On obtient trois étages, un pour les 
bûches, un pour le charbon de bois, un pour les 
cendres où l’air et le vent peuvent passer.
Savot conclut que ces aménagements rendent 
inutiles « les éolipiles de Vitruve, les soupiraux  
de Cardan et les moulinets à vent de maître Jean 
Bernard, les chapiteaux de Serlio, les artifices de 
Philibert Delorme, les inventions de Paduanus,  
ou les tabourins à girouettes ».
Puis il aborde les « moyens d’éteindre facilement 
et promptement le feu qui s’est mis dans une  
cheminée44 ». Il constate que la flamme s’éteint 
par la raréfaction de l’air mais qu’il est difficile  
de l’éteindre avec de l’eau car il en faut beaucoup. 
On peut fermer la porte de fer si elle existe ou 
boucher l’ouverture entre le manteau et les pié-
droits avec des bottes de foin mouillé.
Il s’intéresse ensuite au moyen d’économiser le 
bois, grâce au système des bouches de chaleur 
alimentées par une prise d’air passant sous 
l’âtre45. Dans la partie supérieure, deux ouver-
tures situées de chaque côté des jambages com-
muniquent avec la chambre. Un vide est ménagé 
autour du foyer en relevant la sole de quelques 
pouces par une platine de fer et en ménageant 
un espace d’environ 3 pouces derrière le contre-
cœur. Le feu chauffe les platines ainsi que l’air 
situé dans le vide qui s’échappe par les ouvertures 
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37. Delorme, 1988, livre IX, chap. viii, p. 270.
38. Alberti, 2004.
39. Le Muet, 1623.
40. Savot, 1673, avec intervention de François Blondel, 
chap. xii, p. 71.
41. Ibid., chap. xiv, p. 88.
42. Ibid., chap. xxiii, p. 140.
43. Bernard (Jean), Sauvegarde pour ceux qui craignent  
la fumée, et instruction pour faire cheminees neufves ;  
corriger les vieilles, pour eviter l’incommodité de la fumee, 
l’accident du feu, & naissance de la suïe. Plus un traicté 
des entonnoirs : le tout d’arrifiee & invention nouvelle, 
rare, & proffitable au public, Dijon, Impr. C. Guyot, 1621.
44. Savot, 1673, chap. xxiv, p. 155.
45. Ibid., chap. xxv, p. 158.

Dessin des éolipiles selon Vitruve, in Philibert Delorme, 
« Traité d’architecture. Nouvelles inventions pour 
bien bastir et à petits fraiz », 1561, Premier tome de 
l’Architecture, [1567], 1988, p. 271.
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tout fixé avec des bandes de fer. Les cheminées  
doivent être proportionnées aux lieux, et à leur 
usage. Les mesures qu’il donne ne sont pas abso-
lues, mais considérées comme moyennes.
Lorsque les tuyaux de cheminées sont adossés 
contre les murs, il est nécessaire de les solidariser 
de pied en pied par des équerres et des fentons 
de fer. Les tuyaux doivent avoir 9 pouces au mini-
mum de largeur et les plus grands 1 pied pour que 
les cheminées ne fument pas, leur longueur est 
fonction des lieux. La souche se rétrécit en por-
tion de cercle par l’intérieur pour ne laisser qu’une 
ouverture de 4 pouces au passage de la fumée.
Pour compléter son traité, il commente la coutume 
sur les servitudes en vigueur48. Il remarque que 
celle-ci précise l’épaisseur des contre-murs des 
cheminées, mais n’en donne pas la hauteur. Pour 
lui, celle-ci doit être au moins de 5 pieds, sinon le 

et se répand dans la pièce. Savot utilise ce sys-
tème pour la cheminée du « Cabinet des livres » 
au Louvre. Ce dispositif, déjà proposé par Philibert 
Delorme, marque un progrès dans l’isolement  
du foyer.
Il mentionne aussi un système vu par Scamozzi en 
Angleterre où une porte de fer qui se manœuvre 
aisément peut obturer le tuyau : ouverte, elle 
laisse passer la fumée, fermée elle conserve la 
chaleur à la pièce.
Un autre moyen d’échauffer un petit cabinet sans 
y faire de feu et sans cheminée consiste à placer 
une platine de fer servant de contrecœur dans 
une chambre sans brique, ni mur à l’arrière. La 
platine chauffe les deux pièces à condition qu’il 
n’y ait pas un tuyau entre les deux.

À la fin du siècle, Pierre Bullet, dans son ouvrage 
L’Architecture pratique46 considère que les meilleures 
cheminées47 sont en briques bien cuites posées 
à mortier de chaux et sable passé au panier, le 
mortier se liant mieux avec la brique que le plâtre. 
L’intérieur est aussi enduit d’une mince couche 
de mortier de chaux pour que la suie attache le 
moins possible et que le ramonage soit facilité. 
Les cheminées en pierre de taille conviennent aux 
maisons d’importance. Les jambages sont pris 
dans toute l’épaisseur du mur, principalement aux 
étages bas, et dans ceux d’en haut lorsqu’il n’y  
a pas de tuyaux derrière. Les pierres jointes 
avec des crampons de fer sont maçonnées avec 
du mortier fin. Leur épaisseur est de 4 pouces 
comme pour la brique. Les cheminées des mai-
sons communes sont en moellons de plâtre ou 
plâtras. Les hottes, gorges et corps carrés des 
manteaux de cheminées sont faits en plâtre pur 
comme les tuyaux. À Paris et aux environs, les 
cheminées ordinaires sont réalisées en plâtre 
pur, pigeonné à la main et enduites de plâtre au  
panier. Pour les cheminées de cuisine, les jamba-
ges, lorsqu’ils existent, doivent être en pierre de 
taille et les contrecœurs de grès ou de brique, le 

feu peut endommager le mur. Ce contre-mur est 
en tuileaux, brique ou grès pour les cheminées des 
cuisines, protégé par une plaque garnie de barres 
de fer et se termine par un talus ou glacis. Aux 
cheminées des chambres et des cabinets, on se 
contente souvent d’une plaque de fer ou de fonte.

À la fin du xviie siècle, Augustin Charles d’Aviler49 

publie un Cours d’architecture qui participe large-
ment à la diffusion des manières architecturales 
du Grand Siècle.

La taiLLe des cheminées 
Il reprend la classification des cheminées selon 
leur taille en fonction des pièces où elles sont 
situées et distingue trois sortes de cheminées :

- des grandes pour les cuisines, les galeries, 
les salles et les salons,

- des moyennes pour les antichambres, les 
chambres et les grands cabinets,
- des petites pour les petits cabinets et les 
garde-robes.

Les cheminées des cuisines ne doivent pas avoir d’or-
nement, leur manteau est en hotte ou en pyramide, 
élevé environ à 6 pieds de l’aire du pavé, l’âtre haut de 
6 pouces et le contrecœur en brique pour résister à 
la grande chaleur. Sous le manteau se trouve généra-
lement le potager, fourneau à hauteur d’appui, et des 
fours pour la pâtisserie. Dans les grandes maisons, la 
plate-bande se ferme en pierre, dans les modestes, 
on se contente d’un manteau en bois.

46. Bullet, 1973.
47. Ibid., p. 52-63.
48. Ibid., op. cit., art. 189-190, p. 306-308.
49. Aviler, 1691.

« Modèles de cheminées pour chaque type de pièces », in Augustin Charles d’Aviler, Cours d’architecture, 1691, p. 168-170, pl. 57-59.
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Les cheminées situées dans les salles ou les 
galeries, qui sont les espaces de réception par 
excellence, sont les plus ouvragées. Leurs dimen-
sions oscillent entre 6 à 7 pieds d’ouverture entre 
les jambages, 4 à 5 pieds sous la plate-bande et 
2 à deux pieds et demi de profondeur d’âtre. La 
corniche de la gorge doit être fort élevée, et hors 
de la portée de la main. La corniche du couronne-
ment du manteau doit être la même que celle du 
plafond du pourtour de la salle. La cheminée doit 
être sur le milieu du mur de refend de la salle et se 
présenter en entrant mais il est préférable qu’elle 
soit face à une fenêtre ou à un vide plutôt que face 
à une porte. Il en est de même pour les cabinets. 
Dans une galerie, on peut mettre une cheminée à 
chaque extrémité. Les cheminées moyennes ne 
diffèrent que par les proportions selon les dimen-
sions du lieu50.
La construction des cheminées ne doit pas se faire 
sur le mur de façade entre deux fenêtres comme 
à Venise, car elles chargent trop le mur et les 
souches isolées et hautes sont soumises aux vents.

Le Passage des tuyaux

Dans les grands bâtiments, les tuyaux s’inscrivent 
dans les murs qui doivent avoir plus de deux pieds 
et demi d’épaisseur. Les deux largeurs de briques 
qui forment le tuyau doivent laisser un pied de 
passage. Les cheminées autrefois adossées les 
unes aux autres chargeaient les planchers et 
avançaient dans les chambres. Dorénavant les 
tuyaux sont dans les murs et dévoyés pour gagner 
de la place51.

« Quant à la construction, il faut éviter que  
les bois, comme les poutres et les solives 
d’enchevêtrure b qui passent auprès ou entre 
les tuyaux soient apparents, ils doivent être 

recouverts de plâtre de 4 à 5 pouces d’épais-
seur, entretenu avec des chevilles de fer 
faisant porter les âtres sur des barres de fer 
d nommées barres de trémie, de crainte des 
accidents du feu. Les tuyaux peuvent avoir  
3 ou 4 pieds de longueur sur 10, 12 à 15 
pouces de largeur. Les solives d’enchevê-
trures b ne peuvent porter que dans la moitié 
du mur mitoyen, suivant la coutume, & les 
autres solives dans des chevêtres c ou sur 
des sablières. Les languettes des tuyaux c 
doivent avoir 3 pouces d’épaisseur, & être  
de plâtre pur. »

Les souches

Leur distribution ne doit pas être négligée. 
D’égales grosseurs et hauteurs, elles s’élèvent  
de 3 pieds au-dessus du faîte. Si le comble est 
brisé, elles passent dans le faux comble. Le long 
d’un mur mitoyen, les souches sont regroupées 
ensemble. Sur les bâtiments hauts, des barres  
de fer les retiennent. Au sommet, un jour de 4 à  
6 pouces laisse échapper la fumée sur une lon-
gueur proportionnelle à celle du tuyau avec un 
petit adoucissement au-dessus. Elles sont cou-
ronnées d’une plinthe avec un larmier, les autres 
ornements sont inutiles.

Ce Cours d’architecture demeure longtemps un 
texte de référence, il est très vite traduit et plu-
sieurs fois réédité au xviiie siècle avec des mises  
à jour et des enrichissements.
Jean-Baptiste Leblond reprend les écrits de  
d’Aviler qu’il complète en 1710 et 172052. Il ajoute 
en particulier de nouveaux modèles de cheminées 
avec des chambranles moins saillants, quelque-
fois cintrés, les jambages en marbre mouluré  
sont posés sur un foyer à compartiments de 
marbres variés qui affleurent le parquet. Ces 
modèles comportent souvent une tablette à  
hauteur d’appui surmontée d’une glace. Il introduit 
aussi la nouvelle manière de distribuer les plans 
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« Plan et coupe de tuyaux de cheminées dévoyés », in Augustin Charles d’Aviler, Cours d’architecture, 1738, p. 183, pl. 55.

50. Aviler, 1691, p. 168-170, pl. 57-59.
51. Id., 1738, p. 183, pl. 55.
52. Id., 1720.
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et distingue appartements de parade et apparte-
ments de commodités. Ces derniers mettent à 
la mode les petites cheminées qui rendent les 
appartements plus pratiques et confortables.

Jean-François Blondel, dans son Cours d’archi
tec ture53, classe la construction des cheminées 
dans les « ouvrages légers », ce qui souligne une 
évolution dans leur conception depuis le Moyen 
Âge, où elles faisaient partie du gros œuvre. 
L’architecte étudie la position des cheminées qui 
sont, comme il se doit, proportionnées au lieu où 
elles se trouvent.
La description des cheminées de grandes cuisines 
reprend les principaux éléments de d’Aviler, quant 
aux dimensions et à la disposition des fours à 
pâtisserie. Il précise que le contrecœur doit être 
en briques bien cuites ou en tuileaux garnis de 
plaques de fer épais portées sur des corbeaux  
de fer scellé dans le mur et contre-gardées de 
barres de fer devant, pour empêcher les bûches 
de tomber. Les plates-bandes de la hotte peuvent 
être en bois recouvert de plâtre sur tous les  

côtés, ce qui ne présente aucun inconvénient vu 
l’éloignement du feu. L’âtre est en briques posées 
de chant ou pavé de grès.
Blondel distingue comme Bullet, les cheminées 
ordinaires qui sont renforcées par « un manteau 
de fer de 1 pouce carré coudé aux deux bouts 
et scellées dans le mur adossé à la cheminée. Il 
porte au-dessus du vide la plate-bande et la gorge 
du tuyau54 ». Si la cheminée est bâtie en brique,  
on pratique quelquefois, à la naissance du tuyau, 
un arc en décharge avec des briques de chant, 
afin de reporter une partie de son poids vers les 
jambages, mais le mieux est de poser sous la  
naissance de la languette, une barre de fer d’en-
viron 1 pouce carré dite « barre de languette ».  
Les plaques de fonte qui revêtent l’intérieur du 
foyer renvoient la chaleur et contribuent à son 
rayonnement.
Blondel rappelle que selon les ordonnances en 
vigueur, il est interdit de poser les âtres de chemi-
nées sur les poutres et les solives des planchers. 
La trémie doit avoir 1 pouce de plus de chaque 
côté et 3 pieds de distance entre le mur et le 

chevêtre. Deux bandes de trémie (fer) partagent 
le chevêtre en trois. Quand l’âtre est large, il est 
nécessaire de poser en plus une barre de fer  
d’environ 1 pouce carré en travers dont un bout 
est scellé dans le mur et l’autre coudé posé sur le 
chevêtre. Lorsque l’on veut ajouter une cheminée, 
elle s’assoit sur les solives du plancher, dans ce 
cas on construit un âtre surélevé en étalant une 
aire de plâtre carrelée. Une plaque de fonte de la 
largeur de l’âtre est posée à 3 pouces au-dessus 
des carreaux, afin de ménager un vide pour éloi-
gner le feu.
Les cheminées situées contre un mur mitoyen  
doivent être adossées et non enfoncées dans 
celui-ci et il est nécessaire d’ajouter un contre-
mur de tuileaux d’au moins un demi-pied d’épais-
seur et d’une hauteur de 3 ou 4 pieds55. De même, 
suivant les ordonnances de police, les cheminées 
ne peuvent pas être adossées contre des cloisons 
ou des pans de bois même avec un contre-mur de 
6 à 8 pouces. Il faut couper la cloison ou le pan  
de bois et la remplacer par un mur de moellons ou 
de brique de toute la hauteur des tuyaux, lequel 

excédera de 6 pouces de chaque côté le manteau 
de la cheminée. Il n’est pas permis de passer 
poutres, pannes, faîtage, etc. dans celle-ci.
Aujourd’hui, les tuyaux ne sont plus placés les 
uns devant les autres, ce qui prenait beaucoup de 
place dans les chambres. Ils sont dévoyés et les 
appartements sont régularisés avec de fausses 
hottes ou en pratiquant des armoires. Les tuyaux 
ne doivent pas être engagés de plus de la moitié, 
ni dévoyés de plus d’un pied et demi sur toute la 
hauteur pour ne pas affaiblir le mur. Les dévoie-

53. Blondel, 1771-1777, t. V, chap. xi, p. 395.
54. Ibid., p. 397.
55. Art. 189 de la coutume.

« Modèles de cheminées du xviiie siècle pour chaque type de pièces », in Augustin Charles d’Aviler, Cours d’architecture, 1720, p. 171, pl. 59.

« Construction d’une cheminée », in Jacques François 
Blondel, Cours d’architecture, 1771-1777, t. V, pl. 3.
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ments modérés ne chargent pas les murs puisque 
les tuyaux sont soutenus d’étage en étage par  
les planchers. Lorsque trois ou quatre tuyaux  
passent ensemble à côté l’un de l’autre au droit 
d’un plancher, il est d’usage, pour éviter de 
faire un chevêtre trop grand, de laisser entre le  
deuxième et le troisième tuyau, ou après deux 
tuyaux en vis-à-vis, une distance suffisante pour 
sceller une solive d’enchevêtrure et mettre une 
charge de maçonnerie de 6 pouces, sous peine 
d’amende et de démolition56. Un nouveau règlement 
permet de limiter à 2 pieds et demi sur 10 pouces 
de large les tuyaux des grandes cheminées pour 
éviter qu’elles ne fument.
Les tuyaux en pierre sont dans des bâtiments 
d’importance et élevés en même temps que les 
murs où ils sont adossés, avec la même qualité 
de pierre. Des équerres et des crampons de fer 
assurent leur maintien au-dessus de la couverture.  
Ces tuyaux ne sont pas enduits à l’intérieur mais 
jointoyés avec du mortier fin. Ils ont 4 pouces 
d’épaisseur. Les tuyaux en brique sont mainte-
nus avec des crampons ou des équerres de fer 
dites « côtes de vache », espacés de distance en 
distance et scellés par leurs extrémités dans les 
murs où ils sont adossés. Les briques qui doivent 
être bien cuites sont maçonnées avec du plâtre 
ou du mortier de chaux. Les tuyaux en plâtre sont 
faits après la construction du mur. Ils sont en 
plâtre pigeonné à la main et ne doivent pas avoir 
moins de 3 pouces d’épaisseur avec leurs enduits.
Il se préoccupe ensuite de la disposition des 
souches à l’extérieur. Il déconseille de placer les 
cheminées sur les murs de façade car l’effet exté-
rieur est mauvais et la résistance des souches  

au vent est moindre. Elles doivent s’élever d’au 
moins 3 pieds au-dessus des combles. Leur extré-
mité est fermée intérieurement par un adoucis-
sement ou une portion de cercle de manière à ne 
laisser que 4 pouces sur 20 pouces pour le passage 
de la fumée. Les tuyaux en plâtre sont renforcés 
dans les combles et à leur sortie par des murs- 
dossiers en plâtras de 13 à 14 pouces d’épaisseur 
et de deux et demi à 3 pieds en dessous de leur 
fermeture en glacis. Au-dessus des combles, ils 
sont maintenus par des tirants et doubles ancres 
en S attachés à une pièce maîtresse de charpente. 
Le passage de la couverture est protégé par des 
sabots en plomb. Au droit d’un mur mitoyen il 
y a obligation d’élever un mur-dossier au moins 
jusqu’à la pointe du comble. Le but est de renfor-
cer la souche et de couper toute communication 
vers la charpente en cas d’incendie57.

Le xviiie siècle est marqué par une intense recher-
che des scientifiques dans tous les domaines et 
notamment pour améliorer le fonctionnement des 
cheminées. En 1713, le physicien Nicolas Gauger, 

dans La Mécanique du feu58, propose de nouvelles 
cheminées simples et faciles à construire qui 
améliorent la diffusion de la chaleur. Il apporte 
des solutions pour maîtriser les problèmes récur-
rents (mauvais tirage, rendement insuffisant, 
influence des conditions atmosphériques, etc.).  
Il considère que la disposition des jambages 
parallèles et de la hotte inclinée des cheminées 
ordinaires n’est pas propre à réfléchir la chaleur 
dans les pièces car celle-ci monte très vite dans  
le tuyau. Il suggère de donner aux jambages 
une disposition parabolique avec un dessous de 
tablette horizontale et de recouvrir l’âtre de tôle 
ou de cuivre. Ainsi la cheminée réfléchira mieux  
la chaleur. Comme Savot, pour la cheminée dite 
du Louvre, il recommande de ménager sous l’âtre 
un espace qui communique avec l’extérieur par un 
système de plaque qui s’ouvre ou se ferme59. L’air 
de l’extérieur pénètre par la trappe ouverte tandis 
que la fumée et une partie de l’air chaud sortent 
par le conduit. Il est possible d’améliorer encore 
le rendement de la cheminée en ménageant des 
cavités qui communiquent de l’une à l’autre, entre 

le couvrement de tôle ou de cuivre et le contre-
cœur ainsi qu’une entrée d’air en bas d’un jam-
bage et une sortie en haut de l’autre jambage sous 
la tablette60. L’air entrant par le bas s’échauffe 
progressivement et sort chaud par l’ouverture 
supérieure. Gauger montre que la chambre est 
chauffée plus rapidement encore si la prise d’air 
est extérieure. Des prises d’air réalisées dans une 
chambre contiguë peuvent chauffer cette pièce 
sans y faire de feu61. La température est modulée 
en bouchant plus ou moins la sortie d’air chaud. 
Ce système chauffe les gens, assèche et renou-
velle l’air ambiant et le rend meilleur pour la santé.
Gauger examine ensuite les inconvénients d’une 
ouverture de cheminée trop grande où deux 
colonnes se forment, une de fumée ascendante 
et une d’air descendant, qui se contredisent. Des 
vents violents donnent alors des tourbillons de 
fumée dans l’âtre ou une impression de froid. Il 
préconise une ouverture restreinte pour la sortie 
de la fumée ou plusieurs séparations pour que  
le vent y pénètre plus difficilement62. Il décrit 
ensuite les dispositions à mettre en œuvre pour 
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« Comparaison d’un foyer normal et d’un foyer 
parabolique », in Nicolas Gauger, La Mécanique du feu, 
[1749], 1980, p. 4, pl. 1.

« Foyer de cheminée avec prise d’air extérieur »,  
in Nicolas Gauger, La Mécanique du feu, [1749], 1980, 
p. 37, pl. 3.

« Système pour améliorer le rendement », in Nicolas 
Gauger, La Mécanique du feu, [1749], 1980, p. 148,  
pl. 10.

56. Blondel, 1771-1777, t. V, chap. xi, p. 406.
57. Ibid., chap. xi, p. 406.
58. Gauger, 1980.
59. Ibid., pl. 1, fig. 3.
60. Ibid., p. 44.
61. Ibid., p. 148.
62. Ibid., p. 146.
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