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n'ont pas la meme courbureet si les gahles n'ont pas des ouvertures
egales,car alorsleslignes sont boiteuses.Lesmaitresdu moyenfigese
sont toujoursadroitementtires de cette (lifliculte,soitdansdesconcep-
tionsgrandioses,commecellequenousvenonsde signaler,soitlorsqu'il
s'agissaitdarchivoltes (Fedieules,de petits portails,de tombeaux.La
sculpturevientalorsen aide a l'architectepournourrir lessommierstrop
maigres,pour detruire le mauvaiseffetdes courbes hoiteuses, pour mas-

querdespenetrationseompliqueesdeprofils.Sreurdel'architecture,non
point son tyranou son esclave,elleprendsa placedansle concert.

011sait que le systeme de structure de la vente dite en arc (Pogive
permet d'obtenir des ouverturesd'arcs de dimensions(lilfereuteset
portant sur un memepoint d'appui; que cesarcs peuventavoir leurs
naissances a des niveaux differentsl. Alors le sommier de ces arcs
semble parfois faire gauchir la colonne et son chapiteau. Soit, par
exemple(figure8, en A), une colonneisoleeportant deuxarcs-dou-
bleaux B d'ouvertures egales, et deux autres arcs-doubleaux C, D,d'ou-
vertures inegales,dont les naissancessont a des niveaux(lilfeirents,ainsi

que quatre arcs ogivesz la colonne, parfaitement verticale,paraitra
s'incliner de a en b, ou bien il faudra donner au chapiteau une impor-
tance exageree. Maissi (voyezen G), entre les arcs dans le sommier,
nous avons sculpte des ornements qui (listraient l'oeil et prolongent,
pour ainsi dire, Yornementationdu chapiteau,cette illusionproduite
par des lignes courbesse reliant inegalement avec des droites dispa-
raitra, surtoutsi en d, au-dessousde la naissancede l'arc le plus eleve,
nous avons eu soin de conserver une saillie qui permettra de sculpter
une tete, un paquet de feuillages,un objetquelconque,dont la protube-
rance sur le profil formera comme une butee a l'arc D dont la naissance
est la plusbasse.Maisnous revenonssur lesdispositionsde ponderation
des sommiers, a l'article VOUTE,et il n'est pas neeessaire ici de nous
etendre plus longtempssur cet objet, examineseulementaupoint(le
vue de l'apparence decorative.
"Lesappareilleursdes XIVeet xvesiecles,tres-habilestraceurs,eta-

blissent les sommiers des arcs et voütes avec une profonde connaissance

delageometrieet despenetrationsdescorps,maiscessommiers"sont
depourvusd'ornementation.Ilsne sontd'ailleursque laprolongation
recourhee des faisceaux de moulures, de colonnettes et de prismes qui
composent les piliers.

Nousnedevonspas omettreici les sommiersdesmanteauxdeche-
minee,lesquelsprennentparfoisune grandeimportance,a causedela
chargequ'ilsontaporteretdelapousseedesclaveauxqu'ilsdoivent
maintenirdans 13m1plan2.Cessommiers,fortementengagesdansles
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