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Pendant 1exme sieele, a Fexterieur, les bandeaux ne sont plus guere
que des mouluresaveclarmicrssansornements;carles architectesde
cetteepoquene voulaientpasdetruire l'effetdeslignesverticales,en
donnant aux membres horizontaux de leur architecture une trop grande
inlpgptanee,et la sculpture,en occupantlesyeux,auraitpreteaux ban-
deaux lrop de valeur. Cependant on voit encore quelquefois,a cette epo-
que, des bandeaux avec ornements; mais c'est lorsqu'on a voulu indi-
quer un etageou sol. C'estainsi qu'a Pexterieurde la sainte Chapellede
Paris, il existe un grand bandeau decore de feuilles et de crochets au
niveau du sol de la chapelle haute.

Si seduisanteque soit l'architecture romane du Poitouet desprovinces
de FOuest, il faut convenirqu'elle n'est pas si scrupuleuse, et ses monu-
ments sont parfois couverts de bandeaux sculptes dontla place est deter-
mineeseulementpar le goütou la fantaisiede l'artiste, non par un etage,
une ordonnance d'architecture distincte. Pendant la periode romane,
beaucoup de membres horizontaux d'architecture dont la fonction est
m'es-secondaire, comme les impostes des archivoltes, les lailloirs des
chapiteaux de colonnes engagees, des appuis de croisees, ou les tablettes
bassesdesareaturesdecouronnement,deviennentdeveritablesbandeaux,
dest-a-dire qu'ils pourtournent toutes les sailliesde la construction, telles
que les contre-forts, par exemple. Jusqu'a la fin du xne siecle, cette me-
thode persiste; maisquandle systemede l'architectureogivaleestdeve-
loppe, on ne voit jamais ces membres secondaires horizontaux devenir
des laandeaux.Cela est bien evidenta la sainte Chapellede Paris; seul,
le profildont nous venonsdeparler, et qui indique le niveau du solde la
chapelle haute, pourtourne Fedifice, passe sur les nus des murs comme
sur les contre-forts. A la catbedraled'Amiens,a la eathedralede Reims
et a celle de Chartres, les appuis des fenetres du rez-de-chaussee forment
bandeau,mais sans ornements(voy.CHAPELLE);a partir de ce profil,les
contre-fortsmontentverticalementsansressautsni interruptionhorizon-
tale sur les cotes,leurs facesetantseules muniesde larmiersqui empe-
chent leseauxde laverleursparementsexposesa la pluie. Il ne peut en
etre autrement : lorsqu'onexaminelastructuredesedilicesdanslesquels
le systemeogivalest franchementadopteet suivi, toute la construction
ne se composantque de contre-fortsentre lesquelsdes fenetress'ouvrent
dans toute la hauteur des etages,il n'y avaitpas de murs; lesbandeaux,
indiquantdesreposhorizontaux,desarases,etaientcontrairesa ce sys-
teinevertical; leur effeteut ete facheux; leurs proüls saillants sur les
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