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position adoptce dans Feglise ziblaatiale de Saint-Denis. En A, est le sol
du triforium; en B, le sol du chemin de ronde. A Saint-Denis, la galerie
a partout la moine largeur et n'est plus retrecie par des renforts au
droit des piles, comme a la cathedrztle d'Aniiens. Le contre-fort C.porte
la colonne D qui recoit les tetcs des arcs-boutantsl. Le collateral etait
couvert par des combles en pavillon, avec cheneau E, afin de permettre
d'ouvrir les jours dans la cloison G2.

L'exemple lc plus complet et le plus developpe peut-etre du triforium
se reliant absolument a 1a fenctre superieure se trouve a Secs, dans
le chmur de la cathedralc, dont la construction date de 1270 environ 3.
Ce monument, concu d'une manierc tres-savante, mais mal fonde, sur
un mauvais sol, a beaucoup dlanalogie avec le choeur de Feglisc de
Saint-Ouen de Rouen. Les defauts de structure, qui en ont compromis
la duree, tiennent a une execution insuffisante, faute de ressources pro-
laablemcnt. Au point de vue de la theorie, le chieur de la cathedrale de
Sees (lepasserait meme en valeur celui de Feglise abbatiale de Saint-
Ouen, s'il eut (Etcfonde sur un bon sol, et si les matcriaux eussent ete
convenablement choisis et d'une resistance proportionnee aux charges
qu'ils ont a porter 4.

La figure 15 donne le triforium d'une des travecs paralleles du Ohübllf
de la cathedrale de Secs. Uarchivolte A du collateral est surmontce

d'un gable, derrierc le rampant duquel s'amorcent les colonnettes qui
composent la claire-voie du triforium et la-fenetre haute. L'ordonnance
de cette partie superieure commence donc immediatement au-dessus
des arehivoltes (voy.TP.Av11;E,fig. M), et, des le niveau B, les sections
de Yarcature du triforium et des meneaux des fenctres sont indi-

quees. Une seule dalle C, qui fait appui des fenetres, recouvre la galerie
du triforiunrct sert de chemin de ronde exterieur au-dessus de cette

galerie. Comme a Saint-Denis, comme dans le choeur de la cathedrale
d'Amiens, la claire-voie vitree exterieure D n'est pas semblable a la
claire-voie interieurc, ce qui est fort bien calcule; car si les formes des
arcatures a jour sont pareilles a Yexterieur et a Pinterieur, il en resulte
en perspective des superpositions de lignes d'un mauvais effet. Au con-
traire, ces arcatures etant differentes, Iknil les separe assez naturelle-
ment, et les intersections des courbes produisent des combinaisons
wiarieeset riches. A Secs, comme a Saint-Ouen de Rouen, cc n'est plus
un bahut plein, mais une balustrade a jour qui forme appui de la

1 Voyez ÄRCIIITECTUIIEREUGIEUSE,fig. 36.
2 Pour se rendre compte de la position de ce triforium au droit des piles, voyez

l'article Tram", fig. b.
3 Voyez Timviäis,fig. H.
4 Les fondations du choeur de la cathädralc de Säes ne sont que des magonnerios

appartenant a un monument beaucoup plus ancien, sur lesquelles les constructions50m

üppuyäostant bien que mal, et ces fondations,mal magonnäes,ne sont pas (ätabliessur
le solräsislant. Evidemmentil y a ou la une näccssitä(Fciconomie.


