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Nousallonsdoncpouvoirsuivrepasa paslestransformationssuccessives
du chapiteaufrancais,sansplusfaired'excursions,commedans la pre-
miere partie de cet article.

Ainsique nousl'avonsfait voir,ilavaittoujoursexisteune difference
marqueedans la compositiondeschapiteauxromansappartenanta des
colonnes isoleesmonocylindriques,d'un diametre assez fort par conse-

quent,et deschapiteauxde colonnetteset colonnesengagees.Toutefois
cette dilference est plutot le resultat d'un instinct naturel d'artiste que
d'un systeme arrete. En abandonnant la tradition romane pour entrer
dans l'ere ogivaleinauguree,a la fin du X116siecle,dans les provinces
du domaine royal, de la Champagne,de la Picardie et de la Bourgogne,
la compositiondes chapiteauxse soumet a un mode fixe; elle devient
logiquecommele principegeneralde l'architecture.Ceseradorenavant
le sommierdes arcs supportepar le chapiteauqui commanderala forme
du tailloir; ce sera la formedu tailloir qui commanderala composition
du chapiteau.Notonsencore une fois ce fait, sur lequel nous revien_
drons souvent, et dont nous ne saurions trop faire ressortir l'impor-
tance : dans l'architecture ogivale,c'est la voüte et sesdiversarcs qui
imposentaux membresinferieursde l'architecture,aux supports,leur
nombre, leur placeet leur formejusque dans lesmoindresdetails.

A la {indu X118siecle,le chapiteaudevient,commetous lesmembres
nombreux de l'architecture, un moyen de construction ; il est commeune

expansionintelligentede la pile; il prend sesfonctionsde supportau
serieux.

Dans Plle-de-France on avait, a la {indu X116siecle, adopte frequemment
la colonne monocylindriquecommepile, non-seulement autour dessanc-
tuaires, mais aussi dans les nefs, peut-etre parce que cette forme est celle

qui prend le moinsd'espace,genemoinsquetouteautre la circulation,
et demasquele mieuxlesdiversespartiesinterieuresd'un edifice.Mais
la colonnecylindriqued'une nef devaitporter : l" deux arcliivoltesde
travees; 2" Farc-doubleau et les deux arcs ogives du collateral; 3" le
faisceaude colonnettes montant jusqu'aux naissancesdes grandesvoütes.
Ces membres compliques, se penetrant, ayant chacun leur fonction,
demandaientune assiettelarge, sur laquelleils devaients'asseoir,et qui
ne pouvaitse renfermerdans la sectionhorizontaled'un cylindre,dans
un cercle, ni meme dans le carre qui aurait inscrit ce cercle.

A la cathedrale de Paris, par exemple, dont le choeur et la nef sont

portessur descolonnesmonocylindriques,la sectiondela colonneetant
un cercledontle centreest en A(fig.26),leslitsdesommiersdesarchi-
-voltestracentla projectionhorizontaleB; ceuxdeFarc-doubleaudu bas
coteet desdeuxarcsogives,lesprojectionsC,D,D; et enlinlesbasesdes
faisceauxdecolonnettesmontantjusqu'auxgrandesvoütes,la projection
horizontale E. Qu'ont fait les constructeurs? Ils ont trace simplement le
tailloir du chapiteausuivantle carreFGHIqui inscrit tous leslitsde ces
diversmembres, et se sont contentes(Pabattresesangles pour eviter des


