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lite inerte. Tout edifice,a la fin du X118siecle, se compose d'une ossa-
ture rendue solide par la combinaison de resisfances obliques ou de
pesanteurs verticales opposees aux poussees, et d'une enveloppe, d'une
chemisequi revet cette ossature. Toutedificepossedeson squeletteet
ses membrures; il n'est plus qu'une charpente de pierre independante
du vetement qui la couvre. Ce squelette est rigide ou flexible, suivant
lebesoin et la place; il cedeouresiste; il semblepossederune vie, (far
il obeita desforcescontraires,et son immobililen'est obtenuequ'au
moyen de Fequilibre de ces forces, non point passives, mais zagissantes.
Dejanous avons pu 8pp1'(5(3i8l'les proprietiis de ce systeme dans la des-
cription que nous avonsdonnee des constructions du choeurde llegliscä
Notre-Damede ÜlIÄIOHS-SUF-MEIPIIG(fig.41, 42 et 43); mais combien
cette construction parait grossiere et cherchee a la fois, mesquine et
Compliquee, si nous la comparons aux belles constructions bourgui-
gnonnes de la premiere moitie du X1119siecle. La tout est clair, franc,
facileacomprendre.Etquellehardiessesavantet hardiessedegensqui
sont certains de ne point faillir, parce qu'ils ont tout prevu, qu'ils n'ont
rien laisseau hasard, et connaissentles limitesque le bon sens interdit
de franchir.

Nousavonsatteint la periodede la constructionau moyenfigepen-dantlaquellelanaturedesmateriauxeniployesvajouerunroleimpor-tant.Nousne saurionspassersoussilencedesobservationsquidoivent
etrecommel'introductionauxmethodesde batirdesarchitectesgo-
thiques.Onavaitconstruitunesigrandequantilededificespublicset
PPivespendantle x11"?siecle,qu'onnepeutetre surprisdetrouverchez
lesconstructeursuneconnaissanceapprofondiedesmateriauxpropresä bätiretdesressourcesquepresenteleuremploi.Leshommesquine
peuvent acquerir une instruction tres-etendue, faute d'un enseigne-
ment complete par les observations successives de plusieurs siecles,
Sontobligesde suppleer acette pauvrete elementaire par la sagacitede
leur intelligence;ne pouvants'appuyersur des documentsquin'exis-
tent pas, il leur faut faire eux-memes des observations, les recueillir,
les classer, en former une doctrine. La pratique seule les dirige; ce
Iliestque plus tard que les regles setablissent, et, il faut bien l'avouer,
si complote que soit la theorie, si nombreuses et bonnes que soient.les
regles, elles ne parviennent jamais aremplacer les observations basees
sur une pratique de chaque jour. A la fin du xne Siecle, les construc-
teurs avaientremueet tailleunesi grandequantitede pierres,qu'ilsetaientarrivesa enconnaitreexactementlesproprietes,et a employercesmateriaux,en raison decesproprietes, avecune sagacitefort rare.
Alorsce netait pas, commeaujourd'hui,une chosefacilequede se
procurerdelapierrede taille;lesmoyensdetransportetd'extraction
etaientinsuffisants,ilfallaitsefournirsur le sol;il ifetaitpaspossiblede se procurerdespierresdeprovenanceseloignees: c'etaitdoncau
moyendesressourceslocalesquel'architectedevaiteleversonedifice,
et souventces ressourcesetaient faibles.Onne tient pas assezcompte


