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trop louer, n'a divise sa nef qu'en trois travees. Les bas cotes sont cou-
vertspar des yoülesdlarelesur plan carre; maiscommel'espaceentre
les contre-forts eüt ete trop large pour ouvrir entre les piles une seule
fenetre, ä moins de lui donner une largeur plus grande que sahauteur,
ce qui eüt ete d'un eifet tifes-desagrezible,ou de laisser entre les baies
et les piles de larges pieds-droits, ce qu'on voulait eviter, cet archi-
tecte donc (fig. 25)a divise chaque travee du bas cote par une nervure A

qui vient retomber sur une pile et un contre-fort B moins puissant que
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les contre-forts G, lesquels recoiventles arcs-boutants. Dans les espaces
laisses entre les gros et petits contre-forts il a ouvert des fenetres en D,
terniinees carreinent sous le cheneau, et independantes des forme-
rets E des voütes. Il a voulu cependant donner a l'exterieui' comme
21Pinterieur une grande richesse a ce fenestrage. La figure 26 pifesente
la face exterieure d'une de ces baies, a lechelle de 0m02 pour nletre.
En A est l'un des gros contre-forts, en B l'un des petits. La coupe E
est faite sur la balustrade en 15'.L'assise formant cheneau et reposant
sur la claire-voie est en G. La section C, a 0'204 pour metre, est faite
sur le meneau, a la hauteur H, et celle D, sur ce Ineme meneau,
a la hauteur I. Les vitraux sont poses dans les feuillures K. Si nous
faisons une coupe sur l'axe de cette fenetrez (fig. 27), nous avons
le tneneau central en A, le petit. contre-fort en B, et sous le for-
meret de la voüte, en G, une claire-voie qui n'est qu'une decoratioil.
On voit que le cheneau G repose sur ce formeret et sur la claire-voie
exterieure. Examinonscette fenetre de linterieur du bas cote(fig.28).
En A,nous avons indique la claire-voievilree, la fenetre qui porte le


