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modesdestructure L'influencedece "sgfstemcdelargestraveesvoutees,
simplesou avec des collateratixpresqueegauxa la nef centrale,ne
s'eteuditguereau (ielftdu Maineet du Berryverslenord; et, ainsique
nous le disions tout {tl'heure, on peut en retrouver un dernier souvenir
dansla compositiondestraveesde la cathedralede Bourges.Dececote-
ci de la Loire, le systcmeindique dans les exemplesque nous avons
donnes(fig. 5 et 6) persiste pendant le xnic siecle, mais on abandonne
alors (saufquelques cas assezrares) le mode de voütes avec are-doubleau
intermediaire,recoupantlesarcsogives,dest-ii-direque les travees,au
lieud'etre doublees,sontsimpleset portentchacuneleur voutepropre.N'est-ilpasevidentqtfilreguedanscescompositionsde travees,pendant
la periode comprise entre 1130 et 1230, une liberte dont on ne saurait
meconnaitre la valeur et Fetendue? Aucune autre architecture ne se
preterait a des formeset a desaspectsaussi variessans sortir des prin-
cipesqui la dirigent.Or,cettesouplessen'est-ellepas la conseqtiencedu
systeme de structure admis? Et de ce que ce systemc de structure se
concilieavec la libcrte et y conduit, en faut-il conclure que cette archi-
tecture n'est autre chose qu'un procede suranne, n'ayant plus aujour-
d'hui d'application? Uetude attentive des proportions ne ressort-elle
pas des diversexemplesqui viennent de passer sous lesyeux de nos
lecteurs?

A dater de 1220environ,la traveedes nefs a oollateratix,dans les
edificesduNord,est(leterinineed'unemaniereplusprecise.Lespiliers,
egauxen epaisseur,portent(illilCUDlesnerfscompletsdesvoütes(Varele,hauteet basse;lesmurs,entre cesvoütes,s'ouvrentlargement,et sont
remplacespar desfenetresquiprennenttoutela surfacecompriseentre
lespilierset lesformcrets.C'est(Yapresce principequ'estconquela nef
de la cathedraled'An1iens, bzltic entre 1220 et 12302. Nous donnons
(fig.10)une traveede cettenef, qui n'a pasmoinsde l12m,50sousclef3.
Le plan des piliers, au niveau du rez-de-chatissee,est traceen D,au
niveau de la galerie(triforium)en C. Cettegalerieest fermeepar un
mur mince M, auquel s'adossele comble en appentis qui couvre le
collateral.On voit en G la fenetre du collateral, qui, eleveesur une
arcature et mur d'appui, comprend toute la surface qui existeentre les
pilesengagees systemepour lesfenetreshautes F.
Onvoulut bientot supprimermemelespleinsqui formaient,derricrcle
combledu collateral,le triforiuml; lesmurs mincesMfurent ajoures,
et les comblescouvrantlescollaterauxetablisen pavillonssur chaque

1 En A, est tracd le plan de la pile, avecle chemin de ronde au niveau a.
2 VoyezARCHITECTURERELlGIEUSEyÜg.35; CATHEnnALE,fig;19 et 20-
3 Notrefigure,51causedumanqued'espace,et pourconserverla mänledchellcfque

celledes präcddentcs(0,005 pour mL-tre),divisela travücen deuxparties; la partie B
surmontant, en exäcuüon, In partie A.

4 VoyezÄRCIIITECTIÜIKERELIGIEUSE,fig.36.


