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ces rayons donne, ou la position des piles ab, cd, etc., ou les centres des
Voütesefglz,etc. Les chapelles circulaires sont adroitement reunies au
collateral, en laissant une circulation facile. Les arcs des voütes sont
combines de maniere a donner des branches d'arcs d'un developpement

P011presegal.Unplangeneralainsitrace,l'architecteavaitla direc-
tion de chacun des arcs. ll arretait leur section; puis, posant ces sections
sur les naissances,suivant la direction indiquee, il en deduisait le trace
ÜOSpiles.

Nous avons si souvent l'occasion, dans le cours du Dictionnaire, de
donner des traces d'ensemble et de details (Yedilices,qu'il ne parait pas
utile ici d'insistersur lesprocedesgeometriquesde ces traces. Cequ'il
estimportantdefaireressortir,c'estle cotemethodiquedecesproeedes,
soitqu'il s'agissede la composition,soit qu'il s'agissede la structureet
de la valeur ou de la forme a donner aux divers membres.

Ceuxqui nient Futilite qu'on peut tirer de Fetude de notre architec-

ttlredumoyenzlge,parcequ'ilsn'ontpasprislapeine,leplussouvent,
Clenconnaitrel'espritet leselements,ouquifeignentdeconsideriei"nos
fffCherches comme une tendance vers une renaissance purement mate-
rielledesformesadopteespar lesartistesde cesepoqueseloignees(bien
(luenousayonstoujoursdit et ecrit que cesetudes ne doiventetre con-
Sldereesque commeun moyenet non commele type d'un art immuable),
tantotdedaigneiltcettearchitectureparcequ'ellene serait,ales croire,
qu'une structure, non un art; tantot l'accusent de se laisser entrainer
aux fantaisies les plus etranges, ou encore d'etre subtile et Izardieoutre
mesure; d'etre le resultat de l'ignorance subitement reveillee, ou de la
SCfOHCe,abstraction faite du choix de la forme; d'etre pauvre d'invention,
011riche a Fexces dans ses details, liieratique ou capricieuse"; de sorte que
sil'onavait,paraventure,soucide reunircesappreciations,ladilliculte,
avant de les combattre dans ce qu'elles ont d'excessif ou (Ferrone, serait
(lelesconcilier.Cependantsi l'on examineavecattentionlesmethocles
employeespar.cesmaitresdu moyenfige,on rcconnaittout d'abord
qu'ellesdäl-ivcntde principesdelinis,clairs,etablissur uneobservation
profondeetjudicieusedesconditionsimposeesa l'architectureen gene-
PH],quelquesoitlemilieuouletemps;quecesmethodessedeveloppent.
Suivantun procedelogiquedanssamarche,sincerementappliquedans
13.pratique,

Aucune architecture ne saurait supporter mieux que la notre, pendant
la belleperiodedu moyenage,cettesuperpositiondesplansd'unestruc-
ture, superpositionqui faitvoirqu'aucun membren'est superllu,que
tousontleurplacemarqueedeslabase.Qu'onessayed'enfaireFepreuvel
et avec la dose de bonne foi la plus legere (encore en faut-il), on recon-
uaitrabienviteque, ni l'architecturegrecque,ni mernel'architecture
POmaine,souventsi rationnelle,ne possedentau inemedegrecesqua-
Ütäälogiquesdestructure.

Lesystemede trace de notrearchitecturedu moyenage,du x11"siecle


