
[ PROFIL]
Dans la tour nord de cette eglise, qui date de la meme epoque, les arcs
ogivespresentent deja une arete a l'intrados, ainsi que l'indique le
profil C. Il n'y a plus rien dans ces profils qui rappelle les moulures
(lecorant parfois les arcs-doubleaux des monuments de la periode
romane. Le traceur pretend evidemment obtenir des elegissements,
diminuera l'oeil la force de ces arcs, tout en accusant, leur courbure
et leur nerf par un (fertainnombre de cavets. C'est qu'en effet un arc
prend d'autant plus de resistance aux yeux,parait (Yautantmieuxrem-
plir sa fonctionde cintre, que des traits concentriquesplus nombreux
accusent sa courbure.

Vers la meme epoque, Pecoleclnnisienne de Bourgogne cherchait
de soncotea obtenir le memeresultat, maisn'osait pasaussicomple-lementtfilfffitllchil"des traditionsromanes.Danslessallescapitulaires
de Vezelziyi, dont la construction remonte a 1140 environ. les arcs-
doubleauxdonnent la section E (le milieu de l'arc etant. la ligne cd),
les arcs ogives la section F, et les formerets la section G(fig.15);
ou encore les zircs-doubleaux la section H (le milieu de l'arc etant la
ligne glz), les arcs ogives la section I, et les formerets la section K.
Cesderniers exemplesaccusentdes reminiscencesdes profilsromans;
ces profils sont laeaux,produisent un bel etlet, mais n'ont pas la fran-
chise du parti pris qui frappe deja dans les protils de Fegliseabbatiale
de Saint-Denis.Il y a des tentatives, mais non un systeme zirrete.

A Saint-Denis,l'architecte considere l'arc ogivecommeun nerf, une
baguette, il trace un gros tore; pour lui, le formeret n'est qu'un arc-
doubleau engage, aussi prend-il la section de cet zirc-doubleau. AVeze-
lay, l'architectecherche, tatonne. Il veut elegir les arcs ogives,il leur
donne des membresfins; l'arc-doubleauet le formerelprennent cha-
cun leurs profils (listincts.

La methoden'existe pas, elle ne peut etre suivied'apres une don-
nce logique.(l'est une titfairede sentiment,non de raisonnement;la
preuve, c'est qu'en prenant dix edificesbourguignons de la meme
epoque,noustrouverionsdanschacund'eux des profilsd'arcs tres-
adroitementtraces.tries-beauxmeme,maisquin'ouvrentpasunevoie
nouvelle,qui lftltitflläellf,pas l'interventiond'un principerigoureux,fertileen (leductions.Aucontraire,les troisou quatreprofilsd'arcs
de ventesdePeglisede Saint-Denis,si simplesqu'ilssoient,et preci-
sementparcequ'ils sonttres-simples,sontbien le commencementd'un
systemedonton nesedepartirztplusjusqu'auxv"siecle,enFetendant
aux (lernieres consequences.

Gommeilzirrivetoujourslorsquedesl'abords'imposeunemethode,bientoton tenda simplifierles moyens.L'architectede Saint-Denis,encorevoisindesformesromanes,donnea l'arcogiveun autreprofil
qu'aParc-iloubleziuet qu'auformeret;cependantil adoptele.boudin,le tore cylindrique.pour les tracer tous deux (le profilde l'arc-dou-
bleau elant le meme que celui du formeret). Maisil reconnait bienlol,
quel'arcquidoitparailrelepluslogera l'oeil,l'arcogive,compose
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