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superieure UU'U" enveloppee par le formeret de la voüte haute dont
la colonnette est en I. La colonne engagee P porte Parc-doubleau Q;
au-dessus la pile posterieure du triforium R se reliant au mur de cloture
du passage interieur SS'. Sur la pile se detache la colonne T adossee
au contre-fort avec passage cxterieur. Les arcs ogives des voütes des
collateraux se rangent en V, leur trace sur le tailloir etant en V' Le
progressur l'exempleprecedent est tres-sensible.Tousces membresont
leur place, ne se genent plus reciproquement: aussi, a Notre-Damede
Reims, la stabilite est parfaite, l'effetclair, l'aspect rassurant. Les conse-
quences logiques du principe devaient cependant etre pousseesplus
loin encore.

En 1231 furent commences les travaux de reconstruction de la nef de

fegliseabbatialede Saint-Denis.L'architectechargedecettereconstruc-
tion est reste inconnu, ainsi que la plupart des maitres des ceuvres de
cette epoque. Mais Pediiicequ'il nous a laisse indique dans toutes ses
parties une sürete et une perfection rares dans l'art du trait.

Prenons, ainsi que nous venons de le faire pour les cathedrales de
Paris et de Reims, une des piles de la nef, et voyons comment les divers
etagesde la constructionviennentse posersur cettepile. Lesdernieres
traces de la colonne cylindrique centrale qui s'accorde si peu avec les
divers membres des voütes sont effacees; les arcs de ces voütes comman-
dent absolument la forme de la pile. Les archivoltes longitudinales se
composent,suivantl'usage,de deuxrangsdeclaveauxg;les arcs-dou-
bleaux des voütes du collateral qui reeoivent les dallages des terrasses
Sontcomposesd'unmemenombredeclaveaux;puisil fautla placedes
arcsogives.Lesvoüteshautesse composentd'unarc-doubleaune por-
tant que 16srempüssages,et n'ayantqu'un seul rang de claveauxde
33 eentimetresde largeur, de deuxarcs ogiveset de deuxformeretsqui
sertissent les meneaux des fenetres. La position necessaire de ces mem-
bres de voütesdonnerigoureusementla formeet le nombre des mem-
bresde 1apile_En effet(fig, Farc-doubleaudesvoütesdu collateral
comprend165deuxmembresa et.b; Yarchivoltelongitudinale,lesdeux
memes membres a' et 11'; l'arc ogive, le membre c. Uarc-doubleau des
voüteshautesse composedu membred, et l'arc ogivedesmemesvoütes

1 Pour bien saisir la placeet la fonction(letous ces membres,il est ndcessairede
recourirä la figure111de l'articleCATHEDEALE.

2 VoyezARCHITECTURERELIGIEUSE,fig.36.Cettegravuretrace,cn perspective,1acoupe
dela nefdelfägliseabbatialedeSaint-Denis.
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