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Desla findu Xlllesiecle,lecole champenoise,qui, a partir de 1250,

avait pris les devants sur les autres eooles gothiques, cherchait des
sectionsde piliers qui fussent rigoureusement logiques,dest-a-dire
qui ne fussentque la section,reunie 'en faisceau,des arcs que por-taient cesfpiliers.Alorsles profilsdesarcs commandaientimperieu-
sement les sections des piles, et, pour tracer un pilier, il fallait com-
mencer par connaitre et tracer les divers membres des voütes.

Les gens qui eleverentFegliseSaint-Urbainde Troyes, vers1290,
prirent,descetteepoque,lepartiradicalquenousvenonsd'indiquer;maison comprendrafacilementquela formeconsacreedu grospilier
cylindrique(zentrzilne devaitplus s'accorderavecce systemenou-
veau,la reunion enfaisceaude tous ces nerfs d'arcs ne pouvantse
resoudreen un cylindre,memeen yjoignantdes appendices,comme
onl'avaitfaitprecedemmentet commel'indiquentles figures15etll6.
Il fallaitabandonnerabsolument-Jetraditionde lagrossecolonnecen-
trale,quipersistaitencoreverslemilieuduXIIIBsiecle.Entrainesparla marche logique de leur art, les constructeurs de Saint-Urbain n'ha-
siterentpas,et nousvoyonsquedansle Inemeediticeet"pendantun
espace de temps tPÜS-COIIPÜ(dixans au plus), ils abordent franchement
le pilier prismatique, en supprimantles chapiteaux.

La figure17presenteen A une desquatre piles du transsept. Cette
pile porle deux arcs-doubleaux B des grandes voütes, deux archivol-
tes Gde bas cotes, la branched'arc ogiveD de la voütede la croisee,
deux branches d'arcs ogives E des voütes hautes, et la branche (l'arc
ogiveFdelavoüleducollateral.Sonplanatfectela formedonneeparles profilsde ces huit arcs, et placeles points d'appuiverticalement
sousla tracedes sommiersdecesarcs.Lapremierepilede lanef, dont
la sectionest donneeenG,indiquede memela projectionhorizontale
dessomnliersdesarchivoltesB',desaresogivesE'desgrandesvoütes,et des aresogivesE" des voütesdes bas cotes,ainsi que celle des
arcs-doubleauxHdesgrandesvoüteset I desbassesvoütes.Cespiles
portentencoredeschapiteauxtres-basd'assise,parceque le profildes
arcsdesvoütesn'estpas identiqueavecla sectionde cespiliers.Mais
la secondepile de la 'nef donne la section K, et [esttracee de telle
faeon,quelesarchivoltesL, lesarcs-doubleauxHet I, lesarcsogives
M,viennentpenetrer exactementcette section,lies membresa tom-
bant en a', les membresb en 11',les membresc en 0', les membresd
en d', etc.Mais,pour ne pas tiffztiblirla pilepar desevidements,les
cavets,gorgeset profilse viennent rencontrer les surfacespleineslesaretesvivesfdes boudinss'accusantsur lapileparlesaretesf'. Des
lors les chapiteaux sont supprimes. Une semblable tentative, datant
des dernieresannees du xmesiecle,ne laisse pas d'etre d'un grand
interet, quand on voit que pendant le XIVÜencore, dans la province de
Flle-de-Francect enNormandie,on s'en tenaita dessectionsde piles
n'accusant pas entierement la section des arcs des voütes, et necessi-


