
CÜNSTIIUCTiON M2 VOUTES

Avant donc de clore ce chapitre sur les voütes, voyons comment les

AIIgIO-NOPIIIHIIÜStransformerent la coupole de l'0uest en une voüle
d'une forme tres-eloignee en apparence de la voüte hemispherique.
Nous avons dit tout a l'heure comment. les constructeurs de PAqui-
l'aine, de llAnjou, du Maine et de l'Angleterre, avaient ete entruines
ä ajouter un nerf de plus a la voüte en arcs dbgixfc, pour (EZIChBPle croi-
sement des moellons de remplissage sous la ligne des (zlefs; c'est-a-
dire, comment ils diviserent une voüte carree ou barlongue en huit

triangles au lieu de quatre. Cepoint de depart a une si grande. impor-
tance, que nous demandons a nos lecteurs la permission (Pinsisler.

Supposons une voüte en arcs d'ogive faite moitie par des Frnncais
au commencement du Xlllcsiecle, et moitie par des Angle-Normands.
La voüte franoaise donnera, en projection horizontale (fig. 64), le
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trace A; la voüte angle-normande, le trace B. Des lors rien de plus
naturel que de reunir la clefdu formeret Ga la clef des arcs ogivesD

parun nerf saillant masquant la suture formee par la rencontre des
triangles de remplissage en moellons EGD,FGD.Ces triangles de rem-

plissagederivent evidemmentde la voüte en coupole,ou plutot ce son!
quatre pendentifsqui se rencontrent en GD.Lesvoütesde lläquitziine
ou angle-normandes gothiques primitives ont d'ailleurs les clefsdes
formerels a un niveau inferieur aux clefs des arcs ogives, et leur ossa-
Iure presente la figure65. Cettefigurefait bien Voirque la voute anglo-
norniande n'est autre chosequ'une coupole hemispheiriquepenetree
par quatre arcs en tiers-point,car les arcs ogives sont(lespleinscin-
tres. Sur cette ossature, les rangs des remplissages en moellons sont:
bandes ainsi qu'il est marque en G,"tandisqu'en France, sur deux arcs
ogiveset quatre formeretsde memesdimensionet figure, les rangs des
remplissages en moellons sont bandes conformement au trace H.Donc,
quoique les nerfs principauxdes voütes en France ouenAngleterre
puissentetreidentiquescommetrace,enFrancele remplissagederive
evidemment de la voüte d'arete romaine, tandis qu'en Angleterre il de-
rivede la coupole.Jusqutalors,bienquelesprincipes de construction


