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donnaienl la place de la galerie B; de plus, elle otli-ziitune grande re-
sistance, en ce qu'elle reportail une [HIFÜOconsiderable des charges et

poussees sur le demi-cylindreiuterieur qui, formant voüte, ne risquait
pas de se separer par tranches et de yecarter du cenli-e.ANotre-Dame
du Port, les lailloirs des (vhapiteziux(fig. 36) donnent des parallelo-
grammes en pla11,de inaniere ä offrir une assiette assez epaisse au
mur du sanctuaire ; il en resulle que les arcs sureleves sur ces tailloirs
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presentenl.des surfacesgauches et des cünesplutot que des demi-
cylindres. A la cathedrale de Langres, les tailloirs des chapiteaux sont
traces, ainsi que"nous l'avons fait observer, en forme de coins, afin de
fionser-ver a Pinirztdos des archivoltes des surfaces courbes qui sont
exactement des portions (le cylindre. On evitait ainsi une difficulte d'ap-
pareil et des surfaces gauches desagreahles pour l'oeil;mais les tailloirs
en forme de coins rendaient. les chapiteaux (lisgracieux : vus paral-
lelenient aux diagonales, ils donnaient, du cote du (follateral, un angle
plus saillant que du cote du sanctuaire, Les zircliitectesde lecole go-
thique saffriiiichirent bientot. de ces embarras et surent eviter ces dif-
ficultes.

Nos lecteurs verront plus loin pourquoi nous nous sommes etendu
sur le lrace et la maniere de construire les voütes iaxjonnantes des colla-
teraux des alisides. Encore un mot avant d'en venir aux perfectionne-
ments introduits par les architectes gothiques. Ceux-ci,dans l'origine,
avaient adopte deux inethodes pour neutraliser la poussee des voütes :
la preniiere inethotlti etait celle qui consistaitä contenir les effets de ces
poussees parune force agissant en sens inverse; la seconde, qu'on pour-
rail. appeler la mcfthodepräventive,consistait a detruire ces effets des leur

origine, (fest-a-dire ales empecher d'agir. Ils employaient donc l'une ou
l'autre de ces deux methodes en raison du besoin: tantot ils profitaient
des effetsdes poussees, sans pourtant leur permettre de detruire tequi-


