
Histoire du Foyer
par il{. StsnNaLnR

\Rësumé)

Cette histoire étant encore à faire, I'auteur ess.ave de la constituer
en s'appuvant sur ses obserr-ations personnelles.

Pro aris et f ocis était le cri de guerre des anciens, et ce mot for-er
résume ce que 1'homme a de plus cher, 1'ensemble de ses croyances
et de ses affections.

M. Sibenaler décrit les fovers des néolitlriques, les fovers tels
qu'ils existaient dans les iiabitatit.rns lacnstres de 1a fameuse station
robenhausienne et deins les pavs luxembourgeois et alsaciens. Les
Romains connaissaient déjà le chau{Tage.central réalisé au irloven
de petites briques rondes posées en col<-rnettes. Leurs fclvers, appelés
Itltpocauste.s, présentaient des motifs déc:oratifs très artistiques ainsi
clue I'indiquent les rnosaiqnes trour'ées à Rome et àr Trèr'es.

C--eux datant des époques franques étaient plus rudimentaires.
Ar"rx XII" et XI\r" siècles, existaient de très haut poêles en terre
cuite formi:s <le nichr:s gothiques ciuvertes devant pour laisser
répandre la chaleur clans les appartements. N{ais plus tard, à cause
de la rareté du ltois et.de l'nsztge de la hor"rille, ces movens de
chauffage ont fait pla<:e sriccessivement aux poôles en fonte, aux
fonrneaux dits tortues, aux -.alamandres et enfin au chauffage cen-
tral ir la \-ilpeur.

Iit ici, l'érudit conféréncier pous entretient de la belle époclue du
foyer. L'rn objet qui a joué un grand rôle dans I'établissement des
anciens foyers porte le nom de taque ou contre-cættr de ch,em.i,née,

et son usâge semble remonter au XI\i" siècle. [,es tatlues offrent
un très grand irrtérêt historique cle par leurs motifs héraldiques.
Elles poçtent, en olltre, ou des scènes bibliques ou des devises telles
que: Plrus outre (Charles-Çuint), I{oc fac ct t:ilros lS. Luc), Honni
soit clui mal t, pense (Ordre de la jarretit\re), Flatnmes sont fleurs
où je reprentls m.a vie (Le phéni-s de François I""), etc,

Peu d'archéologues se sont occttpés des taqltes,.et ÀI. Sibenaler
en expose des notions pt-rur la plupart inédites.'I'outefois N'fM. Léon
Germain (de Nancv), le baron cle Rir-ière, E. I)iclerrich (de Luxem-
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bourg), tr{ax Werly. Servais et maints collectionneurs en ont fait
des études très intéressantes.

A l'époque de la Convention, de fortes quantités de taques dis-
, parurent (déciet du 13 octohre 1793). LIne autre cause de destruc-

tioh lut le remplacemen,t du bois de chauffage par la. houille.'
Le sava.nt copféfencier communique à profusion des données sur

lee prix des plaques, sur les principaux ateliers du XVIII" siècle
(forge Rousseli Ruzenol, \Iellier, Châtillon, Orval, Clairefon-
taîne, etc.), snr les procédés suivis; il explique aussi les origine,s
du mot taqu.e (lat. tegere; angl ..to deck, tack; néerl. tak) et énu-
mère quelques expressions se râpportant au mot foyer.' Suivent soixanle-trois snperbes projections de taques aux armoi-
'ries de France et de Navarre, de, Lorraine et cl'Orléans, de Hollen-
feltz, de Philippe Il (1608), de Gallo de Salamanca ('1695), de
Pirer, de nletrghem ( l66l ). de Lamberr, abbé cl'Orval, etc.

Certaines photographies représentent Amphitrite, le jugement de
Pâris, le Collier Saint-X{ichel, Ajax et Ulysse; Napoléon, la Pu-
'celle de \'Letz, la cruôification, I'infidélité des femmes, Adam et
Eve, des Cupidons, la Fortune, Vénus, 'J'hémis, le jugement de
Salomon, des Sirènes, etc., etc.

M. Sibenaller termine sa remarquable confétence en rappelant
à l'âuditoire que le vrai bonheur se trouve au foyen familial doirt
le Pater lamilias est le chef incontesté chez tous les peuples du
monde.,


