
d’après G. Jouberton Tracés et 
coupes des pierres (réseaux) ; 

éd. Vial, 2013 ; p. 79 à 85. 

Rosace gothique rayonnante 
à six branches. 

 
Restitution du tracé : G. Barot 
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Avant-propos: une géométrie sensible 

•La restitution de ce tracé est basée sur la maîtrise de 3 clefs: 

Le Carré, et le Cercle qui l’inscrit ;  
Un polygone, et sa structure interne; 
Une Grille construite sur la structure interne du Carré; 

 
•C’est là une base fondamentale – si ce n’est LE fondement – 
de tout tracé: un gage d’harmonie, de correspondance 
étroite entre les propriétés géométriques des Formes et les 
Nombres mis en jeu; une résonnance intime entre l’Univers 
des Formes créées et l’Univers qui nous semble extérieur. 
 
•La réalisation d’un tel tracé demande patience, précision et 
légèreté. Tel un yantra, il permet progressivement d’évacuer 
des émotions encombrantes et pesantes: agitation, 
précipitation, confusion, agacement, obsession de la réussite, 
du faire, du but à atteindre, etc. Chacun s’y retrouvera. 
 
•Au-delà des questionnements sur l’authenticité d’une telle 
démarche, c’est une méthode unique de restitution du tracé 
régulateur d’une œuvre du patrimoine pour la recréer, quel 
que soit le rayon du cercle initial!  
 
•Une démarche à laquelle sera sensible tout créateur… 



Pages non communiquées dans cet extrait 



 
 
•Avant propos : pages 1 et 2  
•Récapitulatif du tracé régulateur (à partir 
d’un cercle de rayon quelconque): preuves 
de la justesse de la méthode. 4 pages. 
•Méthode de tracé, pas à pas: 33 pages 
 
1 a. Cercle de fondation et Carré initial. 
1 b. Structure interne du Carré initial (« à 
plat ») 
 
2 a. Inscription d’un polygone régulier 
2 b. Étoilement du polygone 
 
3 a. Choix d’un module basé sur le tracé 
3 b. Application 
 
4 a. - f. Tracé de la couronne centrale 
4 g. - h. Détails des cotes 
4 i. Proportions 3-4-7 
 
5 a. Création des lobes extérieurs ;  
Positionnement du centre du tracé 
5 b. Rappel de la méthode de G. Jouberton  

5 c. Création des lobes – l’extérieur.  Tracé 
des cavets de 3 cm. 
5 d. Création des lobes et du redent – 
l’intérieur ; positionnement des centres 
5 e. – g.  Création des lobes – l’intérieur ; 
tracé des cavets, du bec de redent, des 
intersections et du filet 
5 h. Entre-axes : intersections et filet. 
 
6 a. - b. - c. Positionnement des lobes 
extérieurs (avec rappel de la méthode de 
G. Jouberton) et tracé des becs de redent, 
des lobes, cavets et intersections.  
 
7 a. Restitution d’un 1/6ème de la forme.  
7 b. Détails des cotes. 
7 c. Appareillage des joints 
7 d. Restitution complète. 
 
8 a. – b. Commentaires du tracé. 
8 c. Détails des cotes. 
8 d. Grille de composition. 
+ 2 Visuels en couleur, dont un en 3 D. 

Sommaire  des 45 pages 



Rosace gothique  

 à 6 branches, de style flamboyant 
d’après les cotations de G. Jouberton 

Méthode de tracé, pas à pas 
34 planches avec commentaires 

 

Vous n’êtes pas autorisé à diffuser ces documents.  
Vous avez en revanche le droit d’utiliser à votre guise les tracés 

que vous aurez vous-même produits à partir de cette méthode, à 
condition d’en citer l’auteur, et de cette manière : « G. Barot 
www.geometriesensible.com / automne 2020 » 
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G. Jouberton : rosace 
gothique rayonnante à 

six branches. 

Tracés et coupes des pierres 
(réseaux) ; éd. Vial, 2013 ; p. 
79 à 85. 
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1 a. Cercle de fondation 
et Carré initial. 

Le Point, le Cercle et le 
Carré: structure 

fondamentale du mandala. 

•Tracer un cercle de 154.15 
cm de rayon. 
•Tracer la Croix centrale 
(verticale : tirets verts       ) 
•Tracer le Carré « debout » 
(Losange) de 218 cm de 
côté. 
•Tracer les médiatrices qui 
donneront les diagonales 
du Carré « à plat ». 
•Tracer le Carré intial « à 
plat » 
 

Diagonale 

Carré « debout » 
ou Losange 

Croix orthogonale Carré initial, « à plat » 

+ 



1 b. Structure 
interne du Carré 
initial (« à plat ») 

•Repérer les 
diagonales en vert; 
•Tracer les 4 demi-
diagonales à partir 
des 4 sommets de 
la croix; 
•Tracer le cercle 
inscrit (en bleu), de 
109 cm de rayon. 
•Tracer les pétales 
intérieurs: demi-
cercles joignant les 
sommets du carré 
initial. 

Diagonale 

Cercle inscrit 

4 demi-diagonales 

Pétale intérieur 
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4 i. Détail des cotes – proportions 3 – 4- 7 

La géométrie traditionnelle – ou « sacrée » est toujours un choix ou un 
compromis entre la justesse du tracé et l’exactitude des cotes recherchées… 
Le choix sera motivé par les impératifs rencontrés (création libre ou rénovation 
du bâti ancien). 
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En vert: méthode de G. Jouberton (p. 81) basée sur les bissectrices des angles 
formés par les axes verts (à 7 cm des rayons D et E) et le cercle (bleuté), tangent à 
ces axes. Le centre recherché – H – correspond finalement à un sommet de 
l’hexagone central (en bleu).  

5 a. Création des lobes extérieurs  
 - Positionnement du centre du tracé  
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5 b. Création des lobes – détails 
Méthode de G. Jouberton 

(simple rappel – tracé optionnel) 

• Parallèles (en vert) à 7 
cm de l’arrête de chaque 
branche; 
• Cercle (en bleu) décalé 
de 6 cm de l’arrête du filet 
(en tiretés noirs) de la 
moulure centrale; 
• Repérer le segment FG, 
tangent à ce cercle en I ; 
• Deux bissectrices (en 
vert) des angles formés par 
ces trois axes 
• Ces bissectrices sont 
sécantes  en H, sur le 
sommet de l’hexagone 
inscrit!... 
• Noter le triangle 
équilatéral FGH, de 20.13 cm 
de côté (env.). 

7 cm 

7 cm 

Segment tangent, en I, au cercle (de rayon 17. 38 cm env.)   

6 cm 
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6 a. Positionnement des lobes extérieurs  
ne pas tracer…  

Rappel de la méthode donnée par G. Jouberton (p. 83 et 84): cercle de 15 cm de 
diamètre (violet) et axes décalés de 15 cm par rapport au filet central de la rosace. 

Module : ø 15 cm 

15 cm 

Axe du rayon 
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G. Barot www.geometriesensible.com - automne 2020 / tous droits réservés. 

Rosace gothique 
rayonnante à six 

branches : restitution 
inédite (G. Barot) avec 

appareillage des joints et 
principaux axes). 
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