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chacun. Sur la grande inscription sculptee a la base du portail meri-
dional de la cathedrale de Paris, l'architecte Jean de Ghelles est de-

signe sous le titre de tailleur de pierre, latomus.Robert de Luzarches,
ainsi que ses successeurs, Thomas et Regnault de Gormont, prennent
le titre de mailres dans l'inscription du labyrinthe de la calhedralc
(FAmiens. Il est certain qu'un macon ou tailleur de pierre ne pouvait
(roncevoir et faire executer les diverses parties d'un edificc a Ferection

duquel le charpentier, le serrurier, le sculpteur, le menuisier, le ver-
rier, (levaient concourir. Et dans l'architecture gothique les divers
membres de la construction et de la (lecoration sont trop intimement
lies, pour qu'on puisse admettre un instant que chaque corps (HL-lat
put agir isolement sans un chef supreme. Une des qualiles les plus

de cette architecture, c'est que tout est prevu, tout vient
se poser a la place necessaire et preparee. Il fallait donc une tete pour
prevoir et donner des ordres en temps utile. Quoi qu'il en soit, si les

corporations attachtäes aux batiments ont beaucoup travaille pendant
lc moyen fige,si elles ont laisse des traces remarquables de leur habi-
lete, au point de vue politique elles ne prennent pas l'importance de

beaucoup dfautres corporations. On ne les voit guere se meler dans
les troubles des communes, reclamer une extension de privileges,in1-
poser des conditions, former ces puissantes coalitions qui inquieterenl
si longtemps la royaute.

COUPE DE PIERRES. CONSTRUCTION,TRAIT.Voyez APPAREIL,

COUPOLE,s. f. Voüte hemispherique, ou engendree par deux courbes
se coupant au sommet ou par une demi-ellipse, posee sur plan circu-
laire ou polygonal, soutenue par quatre arcs-doubleaux ou sur des
murs pleins. Le mot coupolen'est employe que depuis l'invasion de
l'architecture italienne pendant les XVleet xvn" siecles; c'est le mol.
italien cupola francise. Les Romains, des le temps de la republique,
avaient eleve des coupoles sur des murs circulaires ou formant un assez

grand nombre de pans. Mais ce fut a Byzance que furent erigees par
les empereursles premierescoupolesposees sur pendentifs.Il est peu
croyablequelacelebrecoupoledeSainte-Sopliieait.el lapreinierecon-
struction tentee en ce genre. Le coup d'essai eüt ete bien hardi, puisque
cette coupoleest d'un diametre supericur a toutes les autres voütes
sur pendentifsquiexistent.Lidee (Feleverune coupolesur pendentifs
viint-ellenaturellement auxarchitectes byzantinsa la suile (fessais, ou
leur fut-elle suggeree par Fetude de monuments orientaux inconnus
aujourd'hui? C'est ce que nous nentrepreiidrons pas de (lecider.Il est
certain (et c'est a quoi nous devons nous arreter dans cet article) que
la_c0l1p0l6byzantinefut, pour lesarchitectesdes premierssieclesdu
moyen 5189,11Htype quiils chercherent a imiter en Occident. Sous
Gharlemagne,on eleva celle d'Aix-la-Ghapellca l'instar de la coupole


