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pouvantbasculer,PencorbellementA ne tend plus qu'a glisserde B
en G.Or, il s'agit de rendre le frottement assez puissant sur ce lit DG
au moyende la chargeverticaleE pour empocherce glissement.Les
encorbellements possedent donc deuxproprietes : le soulagement des
portees au moyendes basculesarretees par les charges en queue, et
l'action de resistance aux poussees obliques par l'augmentation des
surfaces de frottement.

Onreconnait donc que, dans tous les cas, les constructeurs du moyen
age emploient les resistances actives,dest-a-direle systemed'equi-
libre, au lieu du principe des resistances passivesde la construction
romaine. Gomme toujours, d'ailleurs, ces constructeurs poussent les

(ionsequencesd'un principe admis jusqu'a ses dernieres limites; ils
ne semblent pas connaitre ces inlpossibilites que notre art moderne
oppose,sous fornxedevetoacademique,auxtentativeshardies.La con-
struction, pour eux, n'est pas cette science qui consiste a dire : aVoici
les regles, voici les exemples; suivez-les,mais ne les franehissezpas.
Au contraire, la science, pour eux, dit: aVoici les principes generaux,
ils sont larges, ils n'indiquent autre chose que des moyens. Dans l'ap-
plication, etendez-les autant.que la matiere et votre experiencevous
le permettent; nous ne vous demandons que de rester tideles a ces
principes gtineraux: d'ailleurs, tout est possible a celui qui les sait
appliquer. UEst-ce la un art stationnaire, hieratique, etranger a l'esprit
moderne, comme on a pretenflu si longtemps nous le faire croire?
Est-ce relirograder que de Petudier, de s'en penetrer? Est-ce la faute
de cet art si beaucoup n'en traduisent que l'apparence exterieure, en

compromettent le developpement par des pastiches maladroits? Impu-
tons-nous a Pantiquite les mauvaises copies de ses arts ?Pourquoi donc
faire retomber sur les arts du moyen age en France les fausses appli-
cations qu'on a pu en faire, soit en Italie, avant la renaissance, soit chez

nous, de notre temps? Depuis le moment ou il a eue admis qu'il n'y
avait d'architecture qu'en Italie, que les architectes ont ete, comme des
moutons marchant sur les pas les uns des autres, etudier leur art dans

cette contree, l'enseignement academique n'a voulu voir le moyen age
quela. Or,lesediticesdu moyenägeenItaliesont,aupointdevuede
la structure, des bittissesmediocremententendues. Presque toujours
ce ne sontquedesconstructionscleriveesdePantiquiteromaine,reve-
tues d'une assez mechante enveloppe empruntee aux arts du Nord ou
de l'Orient. A coup sur, ce n'est pas la ce qu'il faut aller etudier au
dela des monts. Gomme construction, on n'y trouve ni principes arre-

tes, ni suite, mais un amas desordonne de traditions confuses,des
influences qui se combattent, un amour barbare pour le luxe a Cotä
d'une impuissanceevidente1.Qu'est-ceque les basiliquesde Home,par

1 Unseul exemplepourprouverque nous Wexagäronspas. NousavonsV11,danscet

article,ä la suitede quelseffortspersistantslesconstructeursdu Nordsontarrivesä se
rendremaitrcsde la pousseedesvoütes,et dansquellesconditionsils voulaientassurer
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