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teursetaientrelegueesdans lespartiesdes edilicesie moinsen vue.Les
corporations laiqties d' artisans ou d'artistes qui, a la lin du x11"siecle,
etaient a l'origine de leur puissance, avaient cette intelligence des corps
qui s'organisent dans le but de produire et de progresser; 91195116Chef"
chaient pas a monopoliser les oeuvresd'art entre les mains de quelques
hommes dans un interet personnel; elles favorisaient au contraire les
innovations, et les patrons etaient debordes et supplantes par leurs
apprentis devenus rapidement plus hardis et plus habiles. Les corpora-
tions, pour tout dire en un mot, etaient des corps et non des coteries1.

Dans le meme monument, la cathedrale de Paris, nous voyons les cha-
piteaux des piles separant les deux collateraux deja combinespour rece-
voir exactement les retombees des differents arcs des voütes. Mais nous
reviendrons tout a l'heure sur les fonctions si bien ecrites du chapiteau
zippartenant a la periode ogivale.

Pour faire ressortir l'influence exerceepar la nature des materiaux
employes,sur la sculpture deschapiteaux,nouspresenteronsun exemple
tire du tourdu choeurde la grande eglisede Mantes,contemporainedu
choeurdeNotre-DamedeParis,et qui paraitavoiren;elcveepar lesmenues
maitres. Lesmurs du sanctuaire de Feglisede Mantessont portes sur des
colonnesde grosqui n'ont pas plus de 0'",50de diametre. Pour resistcra
la charge superieure, les chapiteaux durent etre egalement sculptesdans
un gres tres-resistant, diflicile a travailler et qu'il eut etc dangereux de trop
evider; ils devaient encore presenter un evasementconsiderahlepour
recevoir,sur le lit superieur du tailloir, le sommierde deux archivoltes,de
deuxarcsogives,d'un arc-doubleau,et le departde1acolonnettemontant
jusqu'ala naissancedesvoüteshautes.Afind'eviterlesbrisuresquipou-
valentsemanifesterauxanglesdeceschapiteauxtres-evases,il fallaitque
ces angles fussentsoutenuspar la sculptureentourantla corbeille,que
cettesculptureformatcommeun encorbellementreportantlacharged'un
largesommiersurunfüttres-mince.Lessculpteursrcsolurentexactement
ccprobleme,ainsiquelefaitvoirla figure'28.AestParc-douhleauducol-
lateral.La compositionde ce chapiteaua celad'etrangeque,sur quatre
volutesdlangle,deuxseretournent dansun sens,deuxdansl'autre, mais
toutes quatre sont fortement epaulees sous le retroussis. Cette methode
avaitdejameemployce,quelquesanneesauparavant,autourduchoeurde
PeglisedeSaint-Denis,pourleschapiteauxdescolonnesIIIÜHOCYllHCiFlCILIQS
qui datent de la constructiondeSuger,et quiportentlesculeesdesarcs-
boutantsreconstruitsauXlllesiecle.Il estdoncfaciledereconnaitrequ'au

1 Si des faits ne paraissentpasune preuve suflisanteen faveurde notre opinion,
0" PeutconsulterlesReglementstFEtienncBoilcau; on y verraavecquellesollicitude
ils s'occupentde l'apprentiz s'ils obligentcelui-ciE1resternuprosde son patron,ils
veulentque le patron lui donne un travail assure. Un labeur constant entre les mains
dejellllesgensdevaitnaturellementamenerdesprogresrapides,ct il citaitde Pintcrät
du patron de les encourager;


