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pentesdeces gables,de sortequeles eauxs'ecoulentpardes caniveaux
posessur les arcs-boutantset par lesgargouillesposeesaudevantdes
contre-forts (voy.la coupe). Par derriere, ces combles forment croupe
avec cheneau, afin de degager les grandes fenetrtrs du transsept. Les

gablesindiquentdoncla formedescombles,cequi est rationnel.Au-
dessus des deux portes percees sous le porche s'ouvrent. deux fenetres,
ainsi que le fait voir la figure32, fenetres dont les meneauxse com-
ltinent adroitement avec les gables ajour qui surmontent ces deux

[l01'l.8S.
La construction des porches de Saint-Urbain est conque comme

celle de toutes les autres parties de cette jolie eglise; destädire

qu'ellese composedegrandsmorceauxdepierredeTonnerreformant
une veritahle devanture pour les archivoltes, gables, balustrades.
claires-voies et clochetons, et. d'assises basses pour les contre-forts.

Quant aux remplissagesdes voütes, ils sont faits en petits materiaux
(les porches,commetoute la constructionde FegliseSaint-Urbain,
elevee d'un seul jet, datent des dernieres annees du xm" siecle, et
sont une des oeuvres les plus hardies et les plus savantes du moyen
tige.Le XIVBsieclen'atteignitpas cettelegerete,et surtoutcette lar-
geurdecomposition,danslesmuvresdumemegenrequ'ileuta elever.
Ainsile porchemeridionalde FegliseSaint-Ouende Rouen,hati vers
la fin du XIV"siecle, est loin d'avoir cet aspect ample et leger; il est.

pluslourdet surchargededetailsqui nuisenta l'ensemble.Leporche
occidental de Peglise Saint-Maclou, a Rouen, est certainement un des

plus richesqu'ait elevesle xv"siecle, maisil prend toute l'impor-
tance d'unc facade, et ne semble pas avoir cette destination speciale si
bienindiqueea Saint-Urbainde Troyesf. Ladispositiondu porche de
Saint-Maclou a cela d'interessant. cependant, qu'elle se prete a la con-

ligurationdes voiesenvironnantes,et que lesarcs laterauxforment
en plandeuxpans coupestres-obtusavecl'arccentral,pour donner
a la foule des tideles un acces plus facile.

Ijeglise Saint-Germainl'Auxerrois,äParis, possedeun porche du
commencement du xvt siecle, qui est parfaitement coneu. Il s'ouvre
sur la face par trois arcades principales qui comprennent la largeur
de la nef, et par deux arcades plus etroites et plus basses, au droit des
eollateraux; une arcade semblable de chaque cote, en retour, donne
des issues laterales. Les voütes, fermees sur les deux travees extremes

plusbasses,sontsurmonteesde deuxchambrescouvertespardeux
conlbles aigus et. eclairees par de petites fenetres percees dans les

tympansrachetantla ditferencede hauteurentrelesgrandset les
petitsarcs.Unebalustradecouronnecetteconstructioncouverteen
terrasse, sous la rose,dans la partie centrale.

' Pourle systbmedeconstructionadoptää.Saint-Urbainde Troyes,voyez,ä Partiel?
(msmucrxon,les figures103,104,105C!106.

' VoyezlesbellesphotographiesqueMM.Bissonfräresontfaitesdeceporche.


