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'et du choeur de Saint-Remi de Reims avaien cherche a relier les
fenetressuperieuresavecle triforium.Dansla cathetlrztlede Iteims,
ce principen'avaitpointetesuivi,maisnousvoyonsque dansllle-
de-Franceet la Picardie011l'adopteavecfranchise,du moinspour les
fenetres superieures.

La nef de la cathetlraleflÄ-Xmiensnous presente un des premiers et.
desplusbeauxexemplesdeceparti.Danscettenef,lesfenetressupe-
rieures et le triforium ne forment qu'un tout, bien que ce triforium
soit encore clos et qu'il adopteune ordonnanceparticuliere. (le nou-
veau mode a une telle importance, il indique si clairement le but que
les architectesse proposaient d'atteindre, savoir: de supprimeren-
tierementles murs,ce qu'en termesdemetier on appelleles tapisseries,
quenousdevonsicidonnerunefigurede cesfenetreshautesde la
nef de Notre-Damed'An1iens(fig.20).En A, est tracee la face interieurtä
de l'une de ces fenetres, et en B, sa coupe sur GGG".Les arcs-dou-
bleauxdesgrandesvoütesportentsur lescolonnesD,et les arcsogives
sur les colonnes E; c'est Yarchivolte G de la fenetre qui tient lieu de

formeret.Il n'y a doncdans cetteconstructionque des pileset des
fenetres. Le triforium est essentiellement lie a cette baie, non-seu-

lementpar sadecoration,maisaussipar sa structure.Cependantle
comble H du bas cote etant. adosse a ce "triforium,une cloison I ferme

lagalerie,et unarcde(lecliarge0 portelefilet,lepassagesuperieur,
et forme etresillonnement entre les piles K qui reeoivent les colonnes

de teteMdesarcs-boulants.LespilesmilieuxP sont placeesau-dessus
de la clef des archivoltes des collateraux, de sorte que toutes les

pesanteurssereportentsurlespilesdela nef.Lemeneaucentralde
la baie est construit en assiseshautes,mais(lejales meneauxintermo-
diairesne se composentquedegrandsmorceauxdepierreen delit.
Lesredentsdes roses,grandeset petites,sont incrustesen feuillure
dansl'appareilprincipaldelaclaire-voiesuperieure1.Cesbaieselant
d'une dimension considerable,on a juge a propos de multiplier les
barlotieresde fer, de placerdes montantsdans le milieu de chaque
intervalle,et de garnir la rose superieure d'une puissante armature

poursoulagerd'autantlesredentsetpourresisteraupoidsdespan-
neaux de vitraux. Si le triforium participe (lejäiici a la fenetre, cepen-
dant il est encore un membre distinct de l'architecture; il n'est pas ä
claire-voieet laissevoir desportions de tapisseries entre ces archivolles
et l'appuidesgrandesbaies.Gesajoursobscurset cessurfacespleines
sous les grandespartiesvitreesdes fenetreshautestourmentaient
l'espritlogiquedesarchitectesduX1118siecle.Letriforium,eneffet,
n'etaitplusunegaleriefermeepassantsouslesfenetres,c'etaitdeja
un soubassementde lafenetre,maisun soubassementqui nes'yreliait

pasassezintimement.En disposantles comblesdesbas cfitäsen
pavillonsouenterrasses,onpouvaitmettreajouraussilacloisondu

1Voyez,p0urles dätailsde la constructionde cesclaires-voies,l'article MENEAU.


