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pilettesisolees.Nousen donnons(fig.10)Felevationet le plan horizon-
tal. Cetriforium,a peu pres contemporainde celuide Sens,est beau-

coup moins bien entendu, au point de vuede la structure; car ces
arcs entrecroises, constituent une assez mediocredecharge, et ces tym-
pans-linteauxpeuventetre brisesfacilement,ou briserlesporteesdes
chapiteauxau moindremouvementde la construction.Cependantcet
exemplefait ressortirencoreune foisles ressourcesvaricesdontces
architectes du X110siecle savaient profiter. C'est la une disposition toute

normande,et qu'on retrouveen Angleterre,dansles monumentsde
cette epoque.

Le triforium, s'ouvrant directement sous le comble du collateral,
presentaitdesineonvenientsqu'il est facilecfapprecier.Il donnaitdu
froid et de Yhumidite dans Feglise, car les couvertures de tuiles ou

d'ardoises,si bien faitesqu'ellessoient,laissenttoujourspasserl'air
exterieur. La vue des charpentes a travers ces claires-voiesifetait pas

agreable.Il etaitdifficiled'entretenirlapropretesouscescombles,et,
danslesgrandsvents,lapoussiereserepandaitdansPeglise.Aussionne
tardaguerea isolerle triforiumdu comble,dest-ii-direa eleverentre
celui-ci et la claire-voie une cloison de pierre qui formait ainsi mur

dadossement. On l'avait bien tente a Saint-Leu d'Esserent, ainsi que
nous l'avons vu, mais 1ac'est un moyen terme entre ce dernier parti
et celui du triforium voüte.

La nef de la cathedrale d'An1iens parait etre une des premieres con-
structionsreligieusesdans lesquelles l'architecte ait cherche a separer
franchement la galeriedu triforium du combleen appentis, au moyen
d'une cloisonfixe. Voici(fig.M), en A, le plan d'une demi-traveede ce
triforium1.En B, est le trace de la pile au niveaude la galerieet au
niveau du rez-de-chaussee;en G, le contre-fort qui porte la colonne
recevant la tetc de läire-boutantä, et en D la cloisonde maconnerie
avecarc dedecharge.En E, est donneeYelevationdece triforiumsur
la nef.Onapercoiten Gl'arc de deehargede la cloison.Gommea Sens,
la claire-voie est divisee en deux travees, la pilette P portant le meneau

central de la fenetreet reposantsur la clef de Yarchivoltedu collateralg.
EnH, esttraceea uneplusgrandeechellela projectionhorizontalede
la piletteP, aveclestailloirsdeschapiteaux,celled'unedescolonnettes;
et en l, la sectionduprofilde l'arc1'. Onremarqueraquecettegalerie
etant placeea une grandehauteur, et la largeurde la nefnepouvant
donnerbeaucoupde reeulee,lesprofilshorizontaux,tels que baseset
tailloirs,sonttres-developpesenhauteuretpeusaillants,afindenepas
etremasquesparlesprojectionsperspectives4. Souventleschapiteaux

1 Voyez TnAvEE,fig. 10.
2 Voyez la coupe, CATHEDBALE,fig. 20.
3 Voyez Txmvrilz,Iig. 10.
4 Voyez PnonL, Hg. 26.


