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chfeur, les transsepts et la tlerniere travee de la nef de cet edilice furent
elevesdes les premieres zinneesde la conqucte de Philippe-Auguste, c'est-
ä-dire de 1205ä 1240, en style francais parfaitement pur, avec galerie
voütee au premier etage, comme il Notre-Dame de Paris. De 1210 511220
environ, interruption; de 1220 a 1230, reprise des travaux : la nef est
continueeconformemcnt,aux dispositionspremiercs,(fest-it-direquetout
est prepare pour recevoirune galerievouteede premier etage zut-dessus
des collateraux; mais (lejfiles tailloirs des (chapiteauxet les socles des
basessont circulaires, les ornements et moulures sont devenusnormands;
puis, en construisant, on se reprend, on coupe les chapiteaux destines
a recevoir les ventes formant galerie, on laisse seulement subsister les
archivoltesdans le sens de la longueur de la nefentre les piles; on ne con-
struit paslesvoütesdevantservirdesola la galeriedepremierelage,et ce
sont les voütes hautes de cette galerie qui deviennent voütes des collatc-
raux; les fenetres de cette galerie supprimee et celles du rez-de-chaussei-
se reunissenten formantainsi desbaiesdemesurementlongues.

La nef de la cathetlrztle de Rouen est de quelques annees antcrieuriz
a celle de Feglise d'Eu. A-t-on voulu, dans ce dernier edilice, imiter la
dispositionadoptee 51ltouen, seulement quant a llelfetproduit (les sous-
archivoltes (le la nef de Veglise(FEuetant sans utilite, puisqu'on ne peut
communiquer de l'une a l'autre, taudis qu'a ltouen ellesforment une ga-
lerie)?C'estprobable... Quelque füt le motif qui dirigea l'architecte de la,
cathedrale de liouen, toujours est-il que la disposition de sa nef ne fut
plus imitee ailleursen NOFIIIZIIHÜO,et que, danscette province,des que
l'art ogivalse fut affranchide Finiluencefranc-aiseet eut acquisun carac-
tcre propre, on ne voitplus de galeriesvoütcesde premier otage, ni rien
qui les rappelle; un simple triforium couronne les archivoltes des has
cotes.

La cathedralc de ltouen, rebatie presque totalement en style ogiral
francais,est terminee, a partir du niveau desvoütesdes eollateraux, en
styleogivalnormand. Lesquatre tours qui llanquentles transsepts,les l'e-
netres, les corniches et les balustrades supcrieures sont normandes. Mais
la nef de la cathedrale de ltouen etait, comme toutes les nefs des cathe-
drales francaises du commencement du xmc sieele, depourvue de cha-
pelles.Ala lindecesieclc,onenconstruisitentre lescontre-forts(fig.39),
comme a la cathedrale deParis. En 1301011 commenca 1a reconstruction
de la chapellede la "Vierge,situeedans l'axe, au chevet, en lui donnantde
grandesdimensions,a la placede lachapelleduxnesiecle,quin'avaitpas
plusdetendue que les deuxautres chapellesahsidalesencoreexistantes.
Vers cette epoquc, on relit les deuxpignonsnord et sud des transsepts
(portailde la Galendeet portail des Libraires). Cestravaux, du commen-
cement du _x'1vf'sieclc, sut-passent comme richesse et heautc (Yexerulion
tout ce que nous connaissonsen ce genre de cette cpoque.

Alorsla Normandiepossedeuneecoledeconstructeurs,dapyiareilleurs
et de sculpteurs, qui egale Yecolede llle-de-Ifranlfe.


