
93 [ BALUSTRADE]
rappellesesformesdedetailsanslesreproduireaunepluspetiteechelle,
dont les divisions l'ont valoir les dimensions de ce monument, est une
GBUVPOassez rare pour qu'il soit Iaermisde croire que c'est la un des
ecueils de l'architecture du moyen age, et pour qu'il soit necessaire
d'etudier avec grand soin les quelques beaux exemples qui nous sont
restes.

L'adoption du systeme de panneaux divises a chaque joint par des
montantsverticauxdansl'appareildesbalustradesfit quelquefoisajouter
desterminaisonsen forme de fleurons ou d'aiguillessur cesmontants,
carlesarchitectesduX1116sieele,et, a plusforteraison, du XIVOsiecle,
n'admettaient pas dans les formes de l'architecture un montant vertical
d'une certaine largeur sans le couronner par quelque chose.Pour eux,
le pilastre venant se perdre dans une moulure horizontale etait un membre
tronque. Mais c'est au commencementdu XVlesieclesurtout que les
balustradesa panneauxseparespar des montantsverticauxle long du
joint furent adoptees sansexception.Lescompartimentsa jour dont elles
se composaientne permettaient plus, par la complicationde leur forme,
un autre appareil.

Pendant le xvesiecle, les balustrades a panneaux se reneontrerent fre-
quemment, mais ce ne sont pas les seules. Ce sont alors les losanges,les
triangles rectilignes qui dominent dans la compositiondesbalustrades. Il
faut remarquerquecesformessepretaientmieuxa l'assemblaged'ajours
de pierre, etaient plussolidesque lesformescurvilignes; et au xvesiecle
l'architecte etait surtout apparoilleur.

Un morceau de balustrade taille suivant la figure 2h presentait beau-
coup de resistance et s'assemblait facilement par les extremites AB.
L'appui, souvent d'un autre morceau, recouvrait et reliait ces claires-
voies.Lorsque,pendant le xvcsiecle,les balustradesetaient composees
de panneaux,les montantsverticauxetaientparfoissaillantsen forme
depetitscontre-forts,ainsiquel'indiquentlesfigures25et 26.

Cefut aussi pendant lexv"sieele qu'on eut l'idee de sculpter, dans les
Zljoursdeslaalustrades,desattributs, despiecesprincipalesd'armoiries1.
Nousdonnons(fig.25)despanneauxdela balustradecouronnantla nef
de la cathedralcde Troyes,et dans lesquelsles tailleurs de pierre du
Xvesieele ont figure alternativement les clefs de saint Pierre et des fleurs
delis.La balustraderefaite,au xvesieclc,a la basedu pignonde la
sainteChapelleduPalais,a Paris,presenteegalement,danschacundeses
panneaux, une belle et grande [leur de lis inscrite dans un cercle (fig.UngrandKcouronne,tenupardeuxanges,sedetacheaumilieudecette
balustrade:c'estle chiffreoula premierelettredu nomdeCharlesVII
(Kamhls),qui la lit refaire(voy.CHIFFRE).La balustradede l'oratoire
batiparLouisX1surleflancsuddumemeediiieeporteegalementune

on a sculptä
1VoyezPhüteldeJacquesCmurüBourges,surlesbalustradesduqueldescceurs,descoquilles,etcettedevise: c:AVAILLANSnuzxsIMPOSSIBLE.n


