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du formeretF (voyezle trace perspectifP, fig.3h)et sur l'arc ogive0.
Cetarc ayantun plusgrand developpementque le forlneret,il y a dgng
plusdedivisionssur l'arc ogiveque sur ce formeret,et les rangsde
moellonslegerementconcavess'inclinentsur cette brancheO d'arc
ogive.Il n'ya pasde liernetransversalepourmasquerlechevauehage
desrangsdemoellonssur la lignedesclefs,maisil en existelongitudi-
nalement deja, comme l'indique la figure,de Men N. La naissancede
la courbe des formerets etant en R, dest-a-dire beaucoup au-dessus de la
naissance des arcs ogives, il y a donc en glziun triangle vertical faisant

partie du tas de charge,et de la ligneilz,pour aller prendre le rang
de moellonsm (lepremier qui commencela seriedes divisionsegalcs),le
constructeur a eleve une surface trapezoidale ilunn, gauche (en aile de

moulin).Cen'est doncqu'a partirdela lignemnque lesdivisionsegales
ont ete faites Z1la fois sur le formcret et sur la branche d'arc ogive.

Il est facile de reconnaitre qu'ici le praticien n'a pas eu d'autre idee

quede simplifierson travailau moyende ces divisionsegalessur les
deuxarcs, de poserdesrangsde moellonsparallelesdansleur etendue,
et d'eviter ainsi la taille de ces moellons sur le tas, exigee par le systeme
franeais.Les consequencesde l'adoption de ce procede simpliticateur
ne se tirent pas attendre.

Dans la voüte francaise, les remplissages de moellons sont des voütains
courbes en tous sens, concavites reportant leur poids sur les nerfs de

pierre, sur les cintres permanents. Chaquetriangle de la voüte franeaise
est une cellule independante se maintenant d'elle-manie. D'apres ce qui
precede,on voit que les constructeurs anglais ne eonsiderent pas les

trianglesde remplissagescommedes voütains,mais comme des pan-
neaux, ou plutet encore commeune suite de couchis. En effet,admet-
tons que l'on ait a poser sur des cintrescombines,comme le sont les
arcs-douhleaux,formerets et ares ogives(äest-a-dire possedantchacun
leur courbe propre) des couchis de planches, il est cvident que ces cou-

chis,ayantune egalelargeurdanstoute leuretendue,donneraientexac-
tement la ligure que reproduit le trace P (fig.3A);que ces couchisne

pourraientse reunirparallelementsuivantla lignedesclefsdu triangle,
mais se chevaucheraient.

LesAnglaisont-ils fait desvoütesoriginairementcomposeesd'arcsde
pierre ou de courbesde bois, sur lesquellesils auraient pose des ma-
driers, des couchis, en un mot? C'estpossible; d'autant qu'il existe en-
core en Angleterre,dans le cloitre de la cathedralede Lincoln,entre
autresexemples,desvoütesainsiconstruiteset quidatentduXIVesiecle.
Il ne faut pas perdre de vue que les constructionsde boisont de tout

temps tenu une place importantedans l'architectureanglaise,comme

dans l'architecture de toutes les races du Nord.
Le systemede voütainsa projectionhorizontaletriangulairede la

voütefraneaisene peuten aucunefaconsepreterafemploideplanches
ou demadriers,puisqu'ileut fallutaillerchacund'euxpourlui donner


