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decessections.EnS,nousfiguronsundeschapiteauxsdesmeneaux,et en T les goujonsqui traversentles barresde fer placeesa la nais-
sancedesclaires-voies,et quisontdestinesa maintenirdansleurplanet les colonnettes verticaleset les compartiments. Ces scellements de
goujonset detouslesjointsd'appareilsontcoulesenplomb,precau-tien devenue necessaire du jour oü l'on avait reduit la section des me-
neaux a une tries-petitesurface. Sil'on veut apporterquelqueattention
a la dispositionde cet appareil, on remarquera que les vides laisses
au milieu des morceaux d'une grande dimension sont etresillonnes
par ces subdivisionsde tretles et de redents qui ajoutent a la solidite
de ces claires-voies.Cesarchitectesde l'ecolegothique franqaise sont
de terribleslogiciens,et la compositiondesmeneauxde leursgrandes
baies en est une nouvelle preuve.

Ainsi,par exemple,ces redents Hque nousvoyonsapparaitreversle
milieuduX111"siecledansFlle-cle-Franceetd'aborda la sainteChapellede Paris, cesredentsconsiderescommeunedecoratien,un agrement,sontprimitivementindiquesparun besoindesolidite.Chaquefoisqu'un
inconvenient resultait d'une forme adoptee, on cherchait et l'on trou-
vait aussitot un moyen d'y remedier, et ce moyen devenaitun motif
de decoration. Onvoit dans la figure 8 que la brancheK est isolee,et
que le moindre tassement, qu'une pression inegale pourrait la briser
en L; or, cette branche est consolideeau moyen du redent P formant
lien en potence au-dessous. Il est clair que les tretles X, inscrits dans
les triangles evidesdes plus grands morceauxde l'appareil, donnent une
grande force aux branches de ces triangles. Dememe les redents Mdes
branches des triangles curvilignes supericurs, et ceux N des trois etre-
sillonsdroits,ajoutentsingulierementa laresistancedecespartiesd'ap-
pareil. Onne fait pas autre choseaujourd'hui, lorsqu'on veut donner une
plusgranderesistzincea despiecesdefontedefer,par exemple,sans
augmentersensiblementleur poids ;mais il est vrai que l'on veut consi-
derer ces moyens comme des innovations dues ala science moderne.

On nous permettra, tout en rendant justice a notre temps, de resti-
tuer cependant a chaque epoque ce qui lui revient de fait; on estbien
force,quandon veutetudier avecattention la compositiondecesclaires-
voies de pierre adopteespar l'ecole laique du moyenage,de recon-
naitre que ces claires-voies occupant des surfaces considerables relati-
vement a celles donnees par les modes d'architecture anterieurs et mo-
dernes,sonttracees,combineeset appareilleesdemaniereapresenterle moinsde pleinset a offrirla plusgranderesistancepossible.Par le
tracedesnerfsprincipauxet descoupesdesjoints,touteslespesanteurssont reporteessur les meneauxverticaux,mais principalementsur les
jambages;quantauxpanneauxajoures,ilssontrenduspresqueaussi
rigides que des dallespleinesau moyende ces etresillonnementster-
tiaires,tels queles trefleset les rcdents.Ilfallaitque cescombinaisons
fussentassezbonnes,puisquelaplupartdenosgrandsediücesgothiques


