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riumdanslemurB.Unesuitedepetitsarcsouunsecondtriforiumaurait-cclairccescomblesenE;etpourcontre-buterlagrandevoüte,il eutsuffideconstruire,audroitdechaquearc-doubleau,unarc-houtantC.repor-tant lespousseessur le contre-fortD,rendu plusresistantau moyend'une
plusfortesaillie.Cedernierpasetaitbienfacileafranchir; aussivoyons--
nous presque tous les edifices religieux du domaine royal, de la Cham-
pagne, de laBourgogneet du Bourbonnais,adopter ceparti, non sansquel-
ques tatonnements, pendant la seconde moitie du xucsiecle. Mais en renonf
cant aux voütes en berceau dans les provinces du Nord et les remplacent
par drsvoütes d'arete (meme lorsqu'elles etaient combinees comme celles
du porche de FeglisedeVezelay,dest-a-dire tres-peu elevees),on devait
en meme temps renoncer aux couvertures posees a cru sur ces voutes; il
fallait des charpentes. Une nouvelle difficulte se presentait. Desvoütes
construites(Yapreslesystemeadoptedansleporchede Vezelayexigeaient,
ou descharpentessans entraits, si les murs goutterotsne selevaient que
jusquiaupointE, dest-a-direjusquäilahauteur delaclefdesformerets,ou
une surelevation de ces murs goutterots jusqu'au sommet G des grandes
voütes, si "l'on voulait que les fermes fussent munies (Pentraits. Or nous
voyons que, pour obtenir des jours directs au-dessus du triforium en B, on
etait dejfi amene a donner une grande elevation aux murs des nefs : il etait
donc importantde gagnertoutce qu'on pouvaitgagnersur la hauteur; on
fut alors entrainea baisserla clef des arcs-doubleauxdesgrandesvoütcs
au niveaudesclefsdes formerets,et commeconseqtience,les naissances
de ces arcs-doubleaux durent elre plaeees au-dessous des naissances de
cesformcrets(voy.CONSTRUCTION,Iig.A8a 55).Cefutapresbien deshesita-
tions que, vers 1220,les sommets des arcs-doubleaux et des formerets attei-
gnirent delinitivement le meme niveau.Les grandes voutes de la nefet du
porchedeVezelayont de lapeinea abandonnerla formeprimitiveen ber-
ceau; evitlemmentlesconstructeursdecette epoque,touten reconnaissant
que la pousseecontinuede la voüteen berceaunepouvaitconvenirades
edificesdont lesplans ne donnentque des pointsdiappuiespaces,qu'il
fallait divisercette pousseeau moyende formeretset devoütespenetrant
le berceau principal,n'osaient encoreaborderfranchementle parti de la
voüteen arcs d'ogive;d'ailleursilseommencaienta peine,versle milieu
du X118Sima, il poser des arcs ogivessaillants, et les EIPÜIBSdes voütesne
pouvaient etre maintenues sans ce secours, a moins d'un appareil fort
compliqueque des maconneriesde petits moellonsne comportaientpas.
Lesplusanciensarcsogivesnesontque desnervuressajllantcs,desbou-
dins, destores simples,doublesou triples,qui sont evidemmentplacessous
les aretes des voütes (lans l'origine, pour les decorer et pour donner un
aspect moins froid et moins sec aux constructions. Dans le porche de
Vezelay,par exemple,deux voütes seulement sont munies d'arcs ogives;
ils ne sont qu'une decoration,et n'ajoutentrien a la soliditedesvoütes,
qui ne sontpas combineespouravoirbesoinde leur secours.Lesgrandes
toutes, presque coupoles,des cathedrales (YAUQCFSet de Poitiers,sont-


