
CONSTRUCTION] u; [ PRINCIPESl
et par consequent les piles, ifetaient. pas trop espaces, ces berceaux.
renforces de sous-arcs, pouvaient etre maintenus. Mais si, comme il
zirrivait,dans les nefs bordees de collateraux, les murs portaient sur
des archivoltes et. des piles isolees; si ces piles isolees, que l'on
essayaittoujours de faire aussi peu epaissesque possible pour ne pas
gener la circulation et la vue, ne presentaient pas une assiette sufti-
sante pour recevoir des contre-forts exterieurs saillants au-dessus
des voütes des bas cotes; alors le berceau superieur, maigre ses ttFCS-
doubleaux ou avec ses arcs-doubleaux, deversait peu a peu les murs
et les piles en dehors, et toute la construction s'ecroulait. Vers la fin du
x12siecle deja, beaucoup deglises et de salles ainsi voütees, battes de-
puis un flemi-siecle, tombaient en ruine, et il fallait les FCCOIIStPLIlFP.
Ces accidents etaient un enseignement pourles constructeurs: ils leur
donnaient l'occasion(l'observercertains phenomenesdestatique dont
ils n'avaientpas la moindre idee; ils leur faisaientreconnaitrezque les
longrines debois noyeesdansles maconneries, dfipourvuesd'air, eitaient
promptement pourries, et que levide qu'elles laissaient ne faisait.que
haler la destruction des edifices; que les murs ayant commence a se
deverser, la poussee des voütes croissait. en raison directe de leur eicar-
tement; qu'entin, si les voutes en berceau etaient posees sur des nets
avec collateraux, les flesordres occasionnes par la poussee des voutes
hautes etaienttels, qu'il n'etait paspossiblede maintenir les pileset
les murs dans un plan vertical.

(lependztntle moment n'etait pas encore venu ou les constructeurs
allaientresoudreexactementle problemede la stabilitedes voutespo-
sees sur des murs paralleles; ils devaient. encore faire des tentatives
pour eviter les etfets de la poussee sur les murs latex-aux.Les (fonstrucf
teurs romans savaient que les voütes rtarete presentziientcet zivantageden'exercerdespressionsetdespousseesquesurquatrepoints(l'appuirecevant leurs sommiers. Reconnaissantque les berceaux exercaient
unepoussee continue sur lestetes des murs, ils chercherenta les sup-
primer et a les remplacer, meme dans les nefs composeesde travees
sur plan bai-long,par des votites (Tarete, atin de reporter toute leur
(fhargeetleurpoussee surles piles qu'ils esperaientrendre stables. Mais,
ainsique nous l'avonsdit plus haut, la voütedarete romainene peutse batir que surun plan carre: ilfallait donc trouver une nouvellecom-
binaisonde votitesd'arete se pretzintaux planspara]lelogrammtfs.
Geometriquement,cesvoütesnepouvaientse tracer, et ce n'etailque
par des latonnements qu'on arrivait a les construire.

Dejit,pendantlexiesiecle,les constructeursavaientcomposedesvou-
tesquitiennentalafoisdelacoupoleet delavoüted'arete,encequeces
voütes,aulieudetre engendreesparcieuxdemi-cylindressepenetrant.a
angledroit,sontformeesparquatrearcspleincintrereunissantlesqua-tre pilesetdeuxarcsdiagonaux,quisonteux-maniesdespleinscintres,
et par consequentpresententun rayonplus grandque ceuxdes qua-
tre premiers. Quandon connaitlesmoyensemployespour construire


