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que la voüte superieure, n'exigerent la destruction du chemin de
ronde B ; au contraire, ce chemin de ronde fut ouvert plus largement
sur la nef et decore de colonnettes (lig. 20). Les fcnetres a, ainsi que les

loassages,furentconservcesenrelevantleur appuid'uneassise,alin de
trouver la nouvelle pente du comble. Le sol du chemin de ronde au
niveau(I,dansla dispositionromane, fut abaisseend, pour donner une

proportionplus sveltea la galeriesupcrieure.L'architecten'osa pas
probablementouvrir en g de nouvellesarcades,commeil l'avaitfait
contre la pile centralede la travee,dans la crainted'affaiblirles piles
principales,et aussiparceque la perspectivedesares ogiveslesmas-
quait en partie. Ainsi,la raison d'utilitequi avait fait pratiquerles
chemins de ronde sous les charpentes superieures des eglises normandes

primitivesdevenait,lorsqueces eglisesfurent voütees,un motifde
decorationqui persistedansles monumentsdecetteprovincejusqu'a
la lin du Xlile siecle.

Le chevet de la cathedralc de Lincoln (Angleterre) nous fournit un

exempledes plus remarquablesde la persistancede cette tradition
(fig.21).La le triforiumetait encorecouvertparunecharpenteappa-
rente commecelui de Feglisenormanderomane, et le chemin de ronde

superieurse combineavecle fcnestrzigeouvert sous les formerets.Ce
chemin de ronde n'a plus alors une utilite reelle, puisque les vitraux

pourraient, s'il n'existaitpas,etre reparesdu dehorsen passantsur la
tablette de recouvrement du comble du triforium. La claire-voie inte-

ricure du chemin de ronde se relie a la fenetre vitree au moyen de

linteaux formant l'assise du tailloir des chapiteaux. Il y a dans ce parti
un desirdeproduiredePelletparle jeu decesdeuxclaires-voies,dont
l'une,celleinterieure,n'est qu'une decoration.On remarquera,dans
cetexemple,combienestchargeede moulureset d'ornementsParcature
du triforium,et combiencetterichessecontrasteavec l'aspectnu de
la charpenteapparente.Il estevidentque, danscettearchitecturenor-
mandedu XIIIBsiecle,la tradition romane conserveson empireet devient
souvent l'occasion de formes et de partis qui ne sont plus justifies par
suitedeschangementsintroduitsdansle modedestructure.Unedispo-
sitionanaloguea etc adopteedansle chrcurde la cathedraled'Ely,
dispositionqui reproduitplusexactementencorecelledes chemins
derondesuperieursdeseglisesnormandesromanes.Dansnotrearchi-
tecture franeaise,au contraire, l'ecole laique du xnesiecle laissede
cote toutes les traditions romanes, et ne s'inspire plus que des neces-
sitesimposeesparlenouveaumodedestructure;elleprocedetoujours
d'unemanierelogique,claire, ne meten muvrequecequiestneees-
saire,et peuttoujoursrendreraisonde ce qu'ellefait Il Seraitä
souhaiterqu'onen püt direautantde nosecolesmodernesd'archi-
teeture.

Maisnous devonsnous borner, les documentsabondent, et nous ne

pouvonsici quesignalerlesprincipaux,ceuxquipresententun carac-


