
.MÉMOIRE DE M. WILLIS 

SUR 

LA CONSTRUCTION DES VOUTES AU MOYEN-AGE, 

Traduit !e l'anglais par Il. CESAR DALY, architecte, Dirac!. de la R&VUE. 

L'Institut des Architectes Britanniques de Londres a publié, il 
y a peu de temps, la deuxième partie du premier volume de ses 
Transactions. Ce demi-volume, que l'Institut nous a fait l'hon
neur de nous adresser, contient plusieurs mémoires très-remar
quables, mais nous avons été surtout frappé du beau travail de 
M. Willis sur la construction des voûtes au Moyen-Age. On n'a

vait encore rien publié de vraiment important sur le système de 
coupe des pierres en usage à cette époque, .non plus que sur 
les principes et les procédés adoptés dans la construction de ces 
belles voûtes qui contribuent si largement à l'effet pittoresque et 
religieux des églises gothiques. M. Willis a pénétré profondément 
dans la question, et ce qu'il appelle une simple esquisse nous 
a paru si important sous le double rapport de l'archéologie et 

de la pratique moderne de l'architectur~ ogivale, que nous n'a
vons pas hésité à traduire . ef!tièrement le mémoire du savant 
anglais. Nous avons corrigé quelques erreurs évidentes qui se 
trouvaient dans les dessins anglais, et qui n'avaienrpu provenir 
que de l'étourderie ou de l'ignorance du graveur. Nous comptons 
bien ajouter aussi à notre traduction, si toutefois on nous tient 

parole à nous-même, les dessins de quelques voûtes que M. Wil7 

lis n'a pas donnés dans les Transactions de l'Institut. 
C. D. 

INTRODUCTION. 

Ce fut· dans l'année 1568 que Philibert Delorme publia, à 
Paris, son Traité d'Architecture. Cet ouvrage est le premier (1) 
qui contienne un exposé de l'art de la coupe des pierres. On y 

(1) Philibert Delorme avait déjà publié en 1561, c'est-à-dire · sept années 
~uparavant, son· livre intitulé Nouvelles inventions pour bien bâlir et a 
pelits frais, dans lequel il prélude déjà, par quelques probtêmes de stéréoto-
111ie. ~>on travail sur la coupe des. pierres. (Voyez les chapitres X et XI.) 

(Note d.e Al. César Daly.) 

/ trouve un . essai très-complet sur cette matière, que notre au
teur appelle l'ar t de décrire << les traicts géométriques qui mons
trimt comme il f ault tailler et coupper les pierres, )) et qui est en 
effet l'art d'obtenir, d'après les plans et dessins d'un édifice pro

posé, la figure la.plus .convenable de chaque pierre. Ce premier 
essai fut suivi de deux autres ouvrages sur le même sujet, le 
premier par Mathurin Jousse, et le second par Derand, qui paru· 
rent à peu près en même temps {16/i,2et1643). D'autres écrivains 
français traitèrent aussi ce sujet favori: Desargues en 1643, .De
larue en 1727 , et Frezier en 1738. Le fait est que l'art de la 
coupe des pierres a toujours été et est encore aujourd'hui une 
branche essentieile de l'enseignement de l'architecture e'n 

France. Il marche parallèlement avec l'art correspondant de la 
charpenterie , dont le premier traité fut éci·it par .Mathurin 
Jousse , et publié en 1627. En Angleterre, cet art a été un 
peu négligé; nos seuls écrivains sont Half;ienny (A.rt of sound 
building): Art de bâtir solidement, 1725 ;. et Nicholson, dont les 
ouvrages variés sur ce sujet sont trop bien conqus des gens du 
métier pour qu'il soit nécessaire d'en faire l'énumération. Bien 
que le mérite d'avoir le premier rédigé les lois de cet art et de lui 
avoir donné ainsi une place dans la littérature de la science, 
appartienne indubitablement à Philibert Delorme et à ses suc
cesseurs immédiats déjà nommés, celui-ci ne peut être considéré 
cependant comme en ayant été l'inventem·; la nécessité de l'art 
de la coupe des pierres dut se fai re sentir, au contraire , pres
que dès l'origine des constructions en pierre. A la vérité, De-' 
!orme ne prétendit -jamais en être l'inventeur; son langage est 
celui d'un savant , curieux de son art, et il y a évidemment intro
duit plusieurs méthodes et formes nouvelles ; mais, générale
ment, il parle des matières qu' il enseigne comme appartenant à 
la pratique ordinaire de son époque , que le premier il expose 
par écrit. li faut se rappeler aussi que les formes des voûtes qui 
lui servent d'exemples appartiennent au style italien, et sont 
très-différentes de celles du Moyen-Age; de sorte qu'en lui accor
dant le mérite d'avoir appliqué et modifié les vieilles méthodes 
gothiques, pour ks adapter à ces nouvelles dispositions , il est 
évident qu'il faut lui reconnaître un grand fonds d'invention pro
pre. Delorme, comme tous ses contemporains, était persuadé 
que son architecture était .une véritable restàuration des anciens 
styles classiques ; aussi parle-t-il des voûtes gothiques comme 
de voutes modernes que les · maistres maçons ont accoustume de 
faire aux églises et logis des grands seigneurs. (p. 107.) <<Aujour
d'huy ceux qui ont quelque cognoissance de la vraye architecture , 
ne suivent plus .ceste façon de voute, appellée entr1 les ouvriers la 
mode française, laquelle véritablement je ne vêux despriser , ains 
plustost confesser qu'on y afaict et pratiqué DE FORT BONS TRAICTS 

ET DIFFICILES. >) F rezier aussi, parlant des voûtes gothiques, dit 
avec beaucoup de vérité : << Toutes ces naissances entrelacées, et 
les intersections des moulures, demandaient une grande intelli
gence dans l'art de la coupe des pierres; d'ouje conjecture que 
c'est à l'architecture gothique que nous <;levons rapporter l'ori
gine, ou du moins l'adolescence de cet art. Ma raison est , 
qu'outre qu'il ne nous reste pas de monuments antiques ou il 
ait été mis en usage, que pour des traits assez simples, c'est que 
dans l'énumération que Vitruve fait des connaissances nécessai
res à un architecte , il ne parle point de celle de la coupe des 
pierres; en effet, la noble simplicité de .l'architecture des an

ciens n'exerçait pas beaucoup le savoir-faire des appareilleurs , 
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qui n'avoient presque que des voûtes cylindriques où sphériques 1 
à conduire." (T. l, p. xvij.) 

Il devient donc curieux et intéressant de rechercher, par l'exa
men des édifices eux-mêmes, quelles étaient les méthodes géo
métriques qui furent réell~ment employées dans l'exécution de 
ces travaux, et comment la nécessité de ces méthodes se fit gra
duellement sentir. Indépendamment de la valeur que peuvent 
avoir ces recherches pour l'histoire de la science de la construc
tion, la connaissance des méthodes qui furent réellement adop
tées nous aiderait grandement à imiter les ouvrages de chaque 
:poque; car les· formes et les proportions des édifices sont si 
entirtement dépendantes du système de leur construction, et en 
déiivent si directement, qu'à moins de comprendre parfaitement 
ces systèmes d.e construction, dans leurs principes et dans leurs 
procédés, nous ne réussirons jamais à en obtenir la clef; et 
au lieu de composer des édifices dans le style d'une époque 
déterminée, nous serons réduits à copier les monuments 

existants. 
Le Mémoire.suivant peut être considéré comme un essai ra,;_ 

pi de de cette nature de reche.rche, et., en en faisant hommage à 
une société· d'hommes exercés dans la pratique de. l'art (1), je,ne 
suis pas sans l'espérance que quelques-uns d'entre eux seront 
conduits à recuciHir des faits et des exemples à l'aide desquels 
cette esquissé pourra être poutsuivie et complétée. Car nous 
verrons, en avançant, que la .plupart des renseignements que 
nou!). avons besoin de. réunir sont de telle nature, qu'ils ne 
peuvent être · obtenus qu'à l'aide de dimensions précises et 
d'observations minutieuses résultant de l'étude attentive des 
monuments èxistants. Ces études réclament l'emploi d'échafau
dages, et des conditions auxquelles de simples observateurs en 
voyage ne peuvent pas toujours satisfaire. 

Aujourd'hui que les architectes sont si fréquemment chargés 
de réparer et de restaurèr les vieux édifices, s'ils voulaient pro fi
.ter de cet avantage, chaque fois que l'érection des échafauds 
leur en fournit l'occasion, pour faire les observations qui nous 
manquent, et si leurs observations étaient ensuite transmises à 
l'Institut, pe1,1 d'années suffiraient pour former un corps de faits 
d'après lesquels on pourrait déduire des règles générales. · C'est 
seulement en comparant entre eux un grand nombre d'exem.,. 
pies particuliers, que ceci peut se faire; car les règ.les générales 
déduites de l'inspection d'un petit nombre de cas individuels 
sont sou vent fausses. 

A près les bâtiments en réparation, ce sont les ruines qui 
offrent les moyens de recueillir les plus importants renseigne
ments sur la construction; mais la meilleure occasion possible 
.pour ce genre d'étude est peut-être celle qu'offre un édifice 
qu'on est en .train d'abattre; il .est vrai que de telles occasions 
sont toujours regrett;1bles. Dans les circonstances ordinaires, les 
surfaces supérieures des voûtes sont si souvent revêtues d'une 
couche de moellons et de béton, de plàlras et d'ordures, et les 
surfaces intérieures , de badig·eon et de peinture , que lorsque 
.l'on a obtenu toutës les facilités possibles pour les examiner; les 
joints de la maçonnerie et la construction réelle de la ·voûte 
restent encore un .mystère. 

.(1) L'Institut des i\rchilcctes·Britanniques . (Z\'ote du Trad.) 
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SECTION PREMIÈRE. 

De la Construction générale des Voûtes au Moyen-Age. 

La voûte à arêtes saillantes du. Moyen-Age, qui est l'objet du 
présent écrit, diffère entièrement des voûtes. rornaines; Elle se 
compose, comme o.n le sait, d'une série de nervurés où d 'arcs 
en pierres, sur lesquels reposent les voûtes réelles formant la 
co·uverture de la salle. Ces voûtes sont construites généralement 
avec une matière plus légère et d'une manière moins soignée 
que les nervures quiles .supportent, et entre lesquelles elles for
ment, par le fait,. des espèces de minces panneaux . . 

. La constq1.cti,on des nervures ne présente aucune .difficulté de 
coupe de pierres·, chaque nervure, envisagée isolémen~, ne for· 
mant qu'un simple arc. Néanmoins, les formes des voussoirs 
n'ont pu guère s.'.obtenir sans qu'on ait tracé préalablement sur 
le sol la figure de l'arc, grandeur d 'exécution, afin d'obtenir les 
panneaux de face d.es voussoirs. 

Cependant, dans les voûtes à nervures des Normands , les .. arcs 
sont si rudement construits, .qu'on peut bien supposer qu:une , 
petite portion seulement en était régulièreme~\ tracée ,:et que le 
même panneau servait pour tous les voussoirs d'un rnême 
arc; que' par conséquent' les joints n'étaient pas formés d'après 
un dessin complet de l'arc grandeur d'exécution~ __ Nou_s_verrons 
cependant que des dessins grandeur d'exécution devinrent né
cessaires dès la première époque du gothique anglais .. 

Quelques-unes des voûtes normandes sont de simples volltes 
demi-cylindriques, con.struites en blocage, comme dans la .nef 
de la chapelle dé la Tour de Londres , ou bien des voûtes d'a
rètes, construites aussi en blocage, comme dans les nefs la té .. 
raies; mais il est inutile de s'étendre longuement sur ces mo
dèles primitifs, qui n'offrent encore aucune difficulté soit dans 
la coupe do leurs pie~res, soit dans le tracé de leurs courbes. 
Ce n'est qu'à partir du moment où l'on fait reposer· les voûtes, à 
l'endroit des intersections formées par les surfoces qui les com
posent, sur des arcs en relief ou nervures, que l'on r encontre 
réellement des difficultés de construction . Elles .résultent à la 
fois de la naissance simultanée sur un même t1baque de plusieurs 
arcs quirayonnentensriite dans des directions dilTerèntes, et de ce 
.que la corde de l'arc diagonal est plus grande que celle de l'arc 
transversal. Ces difficultés, d'abord assez maladroitement ré~ 
solues, comme on pouvait s'y attendre, conduisirent finalement 
pourtant à l'invention du système géométrique, dont la nais
sance et les développements successifs forment l'objet de cet 
écrit. Dans . les voùtes normandes à nervures, chaque arc 
.s'élance isolément d e son abaque, et paraît avoir été construit 
sans aucun égard à la disposition de la voùte qu'il est destiné à 
supporter. Ces voûtes sont en blocage, d' une exécution très
imparfaite, etprobablement elles ont été parfois bâties sans l'aide 
de cintres (1 ), ou du moins avec des cintres très-grossiers ; et 
pour faire accorder_entr.e.enx les extrados des arcs et les rnrfaces 
intérieures des panneaux de voûte , .surtout près de l'abaque où 
les arcs converg~nt, ceux-ci sont ren(orcés à l'extrados , propor
tionnellement au. besoin, par une ·maçonnerie formée de pierres 
irrégulières ou par un simple blocage. Il y a un excellent exemple 

(1) Vo)'ez dans le Journal of Roya! institut ion, YOL ! , p. 22t, un excellent 

écrit, par de Lasseaux, sur un mode de construclion de rnùtcs légè res 
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de cette espèce de voûte dans quelques salles du côté Ouest du 1 Celte voûte est formée de pierres longues et minces, superpo
transept sud de la cathédrale de Péterborough (1). Ces salles 1 s'écs les unes sur les autres, comme on le voit en EFG. Et 
ont servi pendant longtemps d'ateliers d'industrie, et leurs voûtes comme , par suite des courbures différentes des arcs, l'extrados 
n'étant plus recouvertes de plâtre, si toutefois elles le furent de l'un ,en f, se trouve plus élevé que celui de l'autre en e, la dif
jamais, leur construction est tout à fait apparente. Elles sont férence des deux niveaux est comblée. par quelques assises de 
simplement à nervures croisées; les arcs diagonaux sont en moellons, établies sur l'extrados le plus bas. Ces assises corn:. 
plein cintre .et les arcs transversaux en ogive. La corde de plémentaires vont en diminuant d'épaisseur depuis e jusqu'à ln; 

ces derniers est de 13 pieds (3m 96} environ. La sectîon faite sui- et ce dernier point étant au même niveau que la partie corres
vant les joints des voussoirs des nervures diagonales est de ·12 pondante de l'arc voisin, il a été possible d'établir les pierres de 
pouces carrés, et ces nervures, comme nous l'avons déjà fait ob- la voûte directement sur l'un et l'autre arc. 
server, sont renforcées à l'extrados, vers leur retombée, dè A juger d'après ces exemples et beaucoup d'autres, il paraît 
manière à reporter la naissance de la voûte ou des panneaux qu'à cette époque primitive des voûtes à nervures, chaque arc 
à une hauteur considérable au-dessus de l'abaque. Cette voûte est formé d'une série de voussoirs entièrement indépendants des 
olîre plusieurs autres irrégularités et formes particulières dignes voussoirs des arcs voisins; il parait même que les voussoirs qui 
d'ètre observées. forment la naissance des arcs immédiatement au-dessus des 

Il y a un autre exemple intéressant qui se trouve dans le 
château de Newcastle-sur-Tyne, dans une grande salle voûtée (2), 
d'environ 27 pieds ( gm 23) sur 20 ( 6m 10 ). Dans cette salle se 
trouve un pilier central, duquel partent quatre arcs transver
,sau" et quatre arcs diagonaux; sur ces arcs reposent les pan
neaux de la voûte. Cet exemple est d'autant plus curieux, que 
chaque paire de ces arcs a une corde différente : celle de chacun 
des deux arcs transversaux dirigés dans le 'sens du plus grand 
côté de la salle , étant de 12 pieds 3 poùces ( 3m 74) ; celle de 
chacun des deux arcs dirigés dans le sens du petit côté ·de la 
salle étant de 9 pieds (2m 75) ; et enfin, celle de chacun des deux 
arcs diagonaux étant d'environ 15 pieds 9 pouces (4m 89). 

Tous ces arcs sont en plein cintre, et leurs clefs sont exac
tement au même ni veau; mais pour· obtenir cet effet, il a fallu 
les faire naitre à des hauteurs très-différentes. La Fig. 1, Pl. 2,, 

assises horizontales sont aussi indépendants les uns des autres. 
Ainsi dans la Fig. 2, A et C, a etc, sont des pierres tout à fait . 
distinctes les unes des autres et grossièrement assemblées, au lieu 
d'être taillées dans une seule et même pierre, comme cela se fit 
dans les constructions postérieures. Aussi l'extrados de ces ner
vures est-il concentrique avec l'intrados, et sa formé a-t-elle été 
déterminée sans qu'on ait calculé ce qui pouvait convenir le 
mieux pour faciliter la construction et la pose des panneaux de 
voûte que ces nervures étaient destinées à porter. La construc
tion des panneaux formait évidemment un sujet d'étude subsé
quente et indépendante de la preinière, les nervures, après leur 
érection, étant renforcées au dos vers leur naissance, de manière 
à donner à l'extrados la courbure qui convenait pour recevoir 
le panneau . 

Les nervures des voûtes du chœur de Canterbury sont aussi 
est un croquis de la naissan.ce de ces arcs au sommet du pilier formées de voussoirs indépendants à partir de l'abaque, et elles 
central. cd est un des petits arcs transversaux , qui , ayant une 
corde moindre que celle des.autres arcs, s'élance d'un point c 
plus élevé que les autres. ab est un des grands arcs transversaux; 
il naît au point a, au-dessous du niveau de c. - ef, Id, gh, sont 
des arcs diagonaux; leurs cordes sont, par conséquent, plus 
grandes que celles des autres arcs, et ils naissent tout naturelle
ment.aux points les plus bas, e, k, et g; de çette manière, les clefs 
de tous ces ·arcs s'élèvent au même niveau. On verra, par la 
même Fig., que l'extrados des voussoirs qui concourent à 
former tous ces arcs est concentrique avec l'intrados de ces 
mêmes arcs; que de plus ces arcs sont renforcés à l'extrados, vers 
leur naissance, par une maçonnerie de blocage rudement exé
cutée, comme en m, n et p, sur laquelle reposent les pan
neaux des voûtes. On comprend aisément, en effet, la nécessité 
de cette disposition pour obvier à la difficulté d'établir un con
tact régulier et général entre les surfaces intérieures des pan
neaux de voûtes et l'extrados d'une série d'arcs de courbures 
dissemblabl.es et naissant à des niveaux différents. 

La Fig. 2 est un autre exemple qui rehd peut-être encore 
pl us évidente la nature de cette difficulté. Cette figure représente 
une portion de voûte des ruines du prieuré de Fînchale, dans 
le comté de Durham . AB, CD, sont deux nervures ou arcs qui 
s'élancent, avec des courbures différentes, d'un mèrne pilier . 

( 1) En A ngleterrc. 

(2) On peut voir, dans le Vetusta monumerita, les plam, coupes et détails de 

celle voùtc et du château, assez exactemen.t exécutés. On en trourn aussi 

quelques esquisces un peu rudes dans Carter's .4ntient J.rchitectt.re. 

sont ensuite renforcées où cela est nécessaire; les voussoirs de 
de ces ne.rvures sont aussi très-petits et nombreux : j'en ai compté 
environ 100 dans une seule des nervures transversales du tran
sept Nord-Est, dont la corde était de 30 pieds. Ces nervures sont 
très-richement profilées, mais l'exécution en est extrêmement 
rude. 

A cette manière grossière de construire succède tout à coup 
un système plus ingénieux, et qui révèle un grand progrès 
dans l'art de la maçonnerie; il est même a remarquer que ce· 
nouveau. genre de construction une fois adopté, il se maintint 
jusqu'à la fin de. la dernière époque des voûtes à nervures .• sans 
subir de modifications importantes. 

La Fig . 3, qui, sans être précisément à une échelle fixe, repro
duit à peu près cependant la disposition de la voûte du transept 
Sud qe l'abbaye de ·westrninster, nous servira pour raire con
naître ce nouveau système de voûtes. La moitié à gauche de ce 
dessin représente une portion de la voûte en perspective , y com
pris le tyrnpan solide (si .fe puis me servir de cette expression ), qui 
est renfermé entre les deux semi-nervures diagonales ad, a e, et 
le rn.ur vertical.-a b c èst la nervure transversale, el la partie du 
dessin à droite représente une section verticale à travers . cette 
nei·vure. - g h est la moulure sur laquelle reposent les fenêtres 
percées dans l'étage supérieur de la nef principale, et les 
arcs qui couronnent ces fenêtres naissent à la hauteur des points 
i et k, placés fort au-dessos de la naissance a des nervures de la 

voûte. 
Celte disposition ~st presque universellement adoptée dans les 
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voûtes ùe cetle nature; elle est à la fois très-commode el d'un 1 réellement qu'au-dessus. A partir de la surface supérieure n de 

très-bel effet; mais elle ne J~isse pas de donner quelques diffic~l- ~e massif, chaque n~rvure ~ b est encore construite comme de m 
tés quant à la forme et à l'arrangement du panneau de voute an avec des voussoirs; mais sur ces nervures repose réellement 
a k f d; car, comme il est contenu entre deux arcs ou nervures, le panneau de voûte, tel qu'on le voit en coupe dans la partie 
ad et k f, qui prennent naissance à des niveaux différents, il droite, et en perspective dans la partie gauche du dessin. 
s'ensuit qu'en k cette surface doit être maintenue en arrière d'une Il est à remarquer que les joints apparents des assises des pan
manière particulière. Cette disposition se voit dans la figure en neaux de voûtes ne sont pas horizontaux, mais que· dans beau
perspective . La surface de rencontre ou de jonction de la masse coup de cas ils s'inclinent vers la nervure diagonale. 
solide a k q avec Je mur vertical de la nef est par conséquent Ainsi, dans la Fig. 3 , l'arête faîtière transversale f d est ho
limitée par deux lignes verticales et parallèles, dont l'une est ak; rizontale; il en est de même de la faîtière longitudinale d be: mais 
et la masse elle-même, toujours bâtie en maçonnerie pleine, est les lignes indiquant les joints des ;lssises des panneaux s'incli
reliée avec le mur de manière à en former une partie inté- nent considérablement de f d et de q b, descendant vers la ner
gt:ante (1). vure diagonale ad. Ces assises, dans les transepts de Westmin-

C'est à partir de k q que commence réellement la construction· ster, sont d'une pierre très-légèrement colorée, probablement de 
à nervures e.t à panneaux (2). Cependant, si la voûte est peinte la craie, alternées à des intervalles réguliers par une assise de 
et décorée, le changement de construction qui a lieu à partir de pierre d'une couleur plus sombre; et l'arête faîtière transver

k q se trouve très-bien dissimulé. :En d'autres termes, d'après la sale f d, qui n'a pas de nervures, est aussi formée de la même 
construction apparente et décorative de la voùte, il semblerait que pierre brune, posée comme il est montré dans le dessin. Les as
le système de construction à nervures et à panneaux commence sises de couleur sombre sont un peu plus larges que les assises 
il partir de l'abaque a, tandis qu'en réalité la construction se claires, et il y a quatre ou cinq assises de couleur claire qui sé
compose d'une maçonnerie massive de a à q, et le système des parent les assises de couleur foncée. La surface f k d est de plus 
nervures et des panneaux n'est adopté que pour la partie qui légèrement concave ou en d6me, et pourrait néanmoins avoir été 
surmo'nte k q. Le point q du plan qui sépare les deux natures construite sans l'emploi de cintres, puisque chaque assise pour~ 
de construction .correspond communément à la moitié environ rait se soutenir d'elle-même (i). Ces particularités peuvent être 
de la hauteur verticale de l'arc, comme cela se voit dans le rencontrées avec quelques variations dans d'autres voûtes de la 
dessin; mais il n'est pas nécessairement dans le même plan hori- même époque. 
zontal que l'imposte k du formeret ( clerestory rib) k f. Il n'est pas facile de dire quelle a pu être la raison de cette 

Le mode de construction de la masse solide a k q est très- inclinaison des assises des panneaux ; mais toujours est-il que la 

visible dans la section cm n. Les retombées des nervures de la même disposition se rencontre très-souvent dans les plus anciens 
voûte , en convergeant vers le point c, entremêlent pour ainsi exemples de cette espèce de voûte. Quelques personnes ont pensé 
dire leurs moulures d'une façon qui sera expliquée subséquem- qu'on avait eu en vue de diriger le plan des assises de manière à 
-ment. C'est à un point m, à peu près vers la moitié de la hauteur couper, à des distances respectivement égales de leur naissance, 
de la masse ou tas-de-charge, que les nervures, en divergeant,. la nervure diagonale et le formeret (a d et q k f), dispositfon qui 
s 'isolent les unes des autres. Entre cet in, la maçonnerie du mas- produirait certainement l'effet en question, puisque la nervure 
sif est construite avec des assises horizontales, dont chacune est diagonale est beaucoup plus longue que les autres; mais l'incH
formée d'ordinaire d 'une seule pierre; les plans de leurs lits cou- naison des assises est plus prononcée encore que éélle qui ré
pent par conséquent obliquement les nervures qui se courbent sulterait de cette cause. Dans quelques exemples, l'inclinaison 
en s'élevant vers la voûte. Au-dessus du point in, les nervures semble résulter de ce qu'on aurait voulu diriger les assises de 
sont construites chacune séparément avec des voussoirs dont les 
joints se dirigent tous vers l'axe p de la courbure de la nervure. 
Elles sont ensuite renforcées à l'extrados par un massif de bonne 
maçonnerie qui les relie avec Je mur, et dont la partie anté
rieure, qui apparaît entre les nervures, semble former, en des
cendant, le prolongement du panneau de voùte, qui n'existe 

(1) Il paraît qu'on appelait cette masse de maçonnerie tas-de-charge, car 
voici comment Philibert Delorme définit ce mot : « Ce sont les premières 
1iierres que on voit sur les angles, et monstrent le commencement et la nais
sance des branches, des ogives, tiercerons, formerets et arcs doubleaux.>> 
Ces cinq noms sont ceux des nervures des voûtes gothiques. 

(2) J'emploie l"expression de construction à nervures et à panneaux , pour 

désigner cette disposition caractéristique des voûtes du Moyen-Age, qui con
siste a faire_ reposer- de minces panneaux sur une armature formée d'arcs 

en pierre. Je distingue ainsi ces voûtes de celles adoptées plus tard, qui sont 
construites, pour ainsi dire, en maçonnerie pleine, et sur la surface décorative 
desquelles les nervures et les panneaux ne sont que tracés. Ce dernier système, 
qui déril'e par le rait des voûtes primitives du système romain, a été exclu
sivement adopté à la chapelle de Henri VII à Westminster. Mais, comme nous 
le verrons plus tard, il arrive le plus souvent que les deux méthodes sont adop
tées simultanément et combinées entre elles. 

manière à former un angle droit avec la .nervure diagonale. 
L'effet de perspective qui résulte de cet arrangement est curieux, 
car les deux surfaces de voûte ad b, a b e, sont réellement 
très-près de ne former qu'une seule surface continue s'étendant 
de a d à a e ; en d'autres termes, une verge tenue horizonta
lement et qu'on ferait marcher parallèlement à elle~mêrne, en 
l'appuyant contre les extrados des nervures ad, ae, serait presque 
parfaitement en contact à la fois .avec les deux panneaux de 
voûte qui s'y appuient et avec l'extrados de la nervure a b; 

mais l'effet perspectif de cette inclinaison des assises est de faire 
venir en avant la partie de la voûte correspondant à la nervure 
ab, et de donner par conséquent à la portion f de a l'appa
rence d ' une espèce de voûte en éventail, ou voûte dont la section 

horizontale serait polygonale. 
On recouvre habituellement les voûtes d'un lit de maçonnerie 

de blocage sur lequel on pose très-souvent une chape faite d'une . 
espèce de béton. Les voûtes de Westminster, à l'exception de 
celles du côté de l'Ouest, les voùtes d'Exeter, de Winchester, 

~) Vorrz les Essais de de Lasseaux. 
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d'Hercford (à l'exception de celles du transept méridional et de 
la tour), de Wells, d 'Ely, de l'église de Redcliff, de la cathé
drale de Bristol, et beaucoup d'autres encore, sont cou vertes de 
cette manière. Les revêtements paraissent avoir été abandonnés 
dans les dernières périodes, mais pas universellement. Ceux des 
parties occidentales du chœur d'E ly semblent avoir été enlevés, 
peut-être par Essex, pour alléger la voûte. Mais les voûtes du 
r.-Oté occidental de "'Westminster, du transept méridional et de 
la tour de Hereford, sont sans , aucun revêtement sur leur 
r.urrace supérieure, et au lieu, d'ê~re bâties avec de petites 
pierres en forme de briques, elles sont composées de dalles lon
gues et minces. Les nervures elles-mêmes, dans quelques exem
ples de la dernière époque, sont formées d'un petit nombre de 
voussoirs longs ,et étroits, presque en forme de barre, au lie11 des 
voussoirs si nombreux et de si petites dimensions adoptés dans 
les premiers temps. Ainsi, dans le transept de Westminster, la 
nervure n b est composée de treize ou quatorze pierres; mais 
à l'extrémité occidentale de la grande nef, il ne s'y en trouve 

que six . 
L'emploi du massif ou tas-de-charge a k q permet aux ner

vures de se rapprocher davantage à leur naissance, et diminue 
aussi la corde réelle de la voûte; car q n est la mesure réelle de 
cette ·corde, et non pas a c, qui est cependant la corde apparente 
ou décorative. Par cette disposition, la longueur de la corde est 
diminuée d' un sixième environ . 

Les nervures des voûtes de la premiè~e époque sont formées 
comme dans la Fig. li (de l'église de Saint-Sauveur, Southwark, 
Londres), le panneau reposant seulement sur leur dos; mais les 
nervures de la dernière époque sont entaillées pour recevoir le 
panneau comme on Je voit Fig. i/i.; par cette modification, les 
nervures peuvent acquérir une plus grande profondeur et plus 
de force, sans que leur. saillie sur la surface intérieure de la 
voûte en soit nécessairement augmentée. 

Mais revenons à l'objet direct de ce Mémoire, qui est de dé
montrer qu'il existait une méthode géométrique servant de base 
pour diriger l'exécuÙon de ces travaux de construction. li a été 
dit que le massif ou tas-de-charge de c à m était formé (F·ig. 3) 

d'assises horizontales, et portait sur sa face antérieure toute cette 
portion de la retombée des voûtes sur laquelle les nervures, en 
convergeant, se pénètrent réciproquement et entremêlent leurs 
moulures au point que plusieurs parties en disparaissent com
plétement. 

On peut concevoir deux manières d'exécuter cette partie des 
nervures : le tas-de-charge ou massif peut avoi.r été bâti d'abord 
avec des pierres simplement équarries, et une fois la construc
tion des arcs effectuée depuis m jusqu'à n , on a pu tailler les 
moulures qui occupent la face du tas-de-charge de m à c, en 
suivant de haut en bas le mouvement convergeant des arcs , 
opérant d'abord par un simple dégrossissement ou épannelage 
général des nervures, et indiquant ensuite les divers entrelace
ments et pénétrations de moulures qui se présentaient d'eux
mêmes au fur et à mesure que l'ouvrier avan çait. 

On a pu encore tracer géométriquement, sur chacun des lits 

des pierres qui composent le massif de c à m, la section corres
pondante des moulures des nervures, de façon à determiner 
celles qui devaient ètre saillantes· et celles qui devaient être 
cachées ou couvertes par les autres. Je montrerai par des exem

ples q11e cette dernière méthode fut en efîet employée .. A la J 
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vérité, oil ne saurait examiner les lits des pierres formant partie 
d'édifices en bon état de conservation; mais si on regarde avec 
attention les lits des pierres provenant d'édifices nouvellement 
démolis, en prenant la précaution d'en enlever Je mortier avec 
soin, on retrouvera les traits du tailleur de pierre aussi nets 
qu'ils ont. pu l'être au moment même de leur tracé; et nous 
prouverons, à l'aide de ces exemples, que ces profils ou sections 
des moulures étaient obtenus à l'aide d'une méthode géométrique 
régulière {1 ). 

La Fig. 5 est le plan d'une des pierres du tas-de-charge de la 
nef latérale de l'église de Saint-Sauveur, Southwark, qui fut dé
molie en 1839. Ce dessin est au huitième de l'exécution, et les 
lignes et traits que l'on y voit sont copiés fidèlement d'après 
ceux qui se trouvaient sur le lit de la pierre originelle. On y 

avait tracé des lignes parallèles à la direction du mur et des diffé
rentes nervures de la voûte; ainsi FG était parallèle à la direc
tion du mur, AB à la nervure transversale, AC et DB aux ner
vures diagonales. 

La voûte à laquelle appartenait cette pierre formait en plan 
un quadrilatère irrégulier, chacun de ses côtés étant d'une lon
gueur différente. En conséquence de cette disposition, l'une des 
nervures diagonales, DB, a dû prendre son point de départ à 
quelque · distance du point A, détermirié par l'intérsecti_on de 
l'axe de la nervure diagonale AC et de celui de la nervure trans
versale AB. 

Le profil de chaque nervure, ou cette partie qui en est néces
saire pour compléter le profil gé~éral, est tracé suivant la ligne 
d'axe qui luJ correspond, et ce dessin est évidemment exé
cuté au moyen d'un patron ou panneau (templet) découpé dans 
une mince plaque, qu'on a maintenu ensuite à sa place sur la 
pierre, tandis qu'on y gravait son contour à l'aide d'un instru
ment pointu. Ainsi, le premier profil tracé était évidemment le 
profil entier ab B e f cd de la nervure transversale. Puis, silr Je 
côté gauche, est le' profil b C_g ·k de la nervure diagonale .qui 
cache et rend inutile une portion b a du premier profil. Que 
ce tracé ait étéexéceté postérieurement au précédent, cela est évi
dent par l'omission de ce qui est couvert à la droite de b. Le for

meret gF fut tracé ensuite, et celui-ci cache la portion g k de 
la précédente nervure. ne la même manière, sur le côté droit, 
fut tracé le profil cE, qui cache la partie cd de la première ner
vure. Au point G, la pierre est cassée. Les projections des mou
lures :me fois déterminées de cette manière, elles paraissent 
avoir servi de guide pour la taille de la pierre , excepté en u.ne 
ou deux places comme en e et en f, où la trace du patron est 
restée au dedans des rebords du profil exécuté. 

Les parties ainsi voûtées daos les nefs latérales de Saint-Sau
veur n'étaient pas des rectangles, mais des trapèzes irréguliers, 
et le plan des nervures diagonales offrait une légère courbure, 
comme cela est indiq~é, avec un peu d'exagération, dans la 
Fig . 6. 

J'ai remarqué cette disposition courbe dans quelquesautres voû
tes. inaisje ne saurais dire si on doit l'attribuer à quelque avantage 
réel qu 'on aurait cru lui reconnaître, ou bien si elle est unique
ment due à la maladresse des ouvriers, qui auraient don.né uoe 
fausse direction aux nervures sur la face du tas-de-cltarge, ce 

(1 ) Ou retroul'e aussi en France ces traits dn rnnçon sur les lits des pierres. 
(Nole d11 Trad.) 
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qu. i aurait eu en etîe .. t po. ur résultat d'obliger de .courber ensuite 1 La hauteur moye.nne.des assises de cette retombée est d'e~vi
le plan de leur direction pour les ramener vers la clef centrale ron 10 pouces (Om 25). 
au sommet de la voûte. . Comme les assises dont nous nous occupons en ce moment sont 

Avant de pouvoir tracer les profils des sections sur les lits des horizontales, .leurs lits, ou plans supérieurs et inférieurs, coupent 
pierres, il est nécessaire de pouvoir déterminer. de combien la les nervures en biseau ou en sifflet, ce qui rait pai:fois éclater l'angle 

projection de chaque nouvelle section. avan~e. sur la projectio~ aigu ~e la pierre; La de~ilière assise horizo'nfa1,e:.aU, ~as~de-ch;irge 
précédente, ou, en d'autres termes, JUSqu ou avancent, pou1 offre a sa surface supéneure (comme en m; Fig.'3);à l'endroit de 
chaque section, les points C B E. Mais les saillies sont si évi- chaque nervure, un planincliiié, dirigé normalement ii Ja courbure 
demment faciles à obtenir en faisant une projection, grandeur même de la nervure, qui 'y trouve ainsi une assiette stable; chose 
d'exécution de chaque arc, sur le plan même de sa direction, importante; car c'est à partir de cette assise que les nervures se 
que rious pouvons aisément admettre que telle fut en effet la construisent avec des claveaux fodépendants du reste de la con

méthode réellement adoptée. struction. Un des inconvénients qui résultent de l'intersection 
On trouve un dessin de cette nature sur lès deux lits de cha- . oblique des · nervures par les .lits des ilSSises horizontales du tas 

cune des pierres des arcs, et les lignes CA, E D, .etc., qui se pro- · de charge, est que le patron qui sert à tracer les profils des 
longeaient jusqu'au bord extérieur des pierres, sont continuées nervures n'a plus les proportions voulues pou·r ces lits de joints, 
verticalement Je long de la face postérieure pour faire colncider qui ne sont pas normaux à la courbure de l'arc; car (Fig. 8) si 
les traces faites sur les deux lits. Je puis ajouter que chacune l'on suppose que m n s p treprésenle la dernière assise de la 
des pierres de \'égiise que j'eus l'occasion d'examiner, et qui partie inférieure du tas-deccharge, et que m n soit le lit à partir 
àvaient appartenu aux nervures, offraient des lignes analogues duquel les nervures cessent de formerune. simple décoration, que 
et des profils de moulures; et comme je faisais ces recherches de plus m n représente la hauteur du joint normal de la nervure, 
tandis qu'on <!émolissait l'édifice, j'eus l'avantage d'examiner alors il devient évident que sur le litinférieur pt, la longueur du 
les pierres au fur et à mesure qu'on les déposait. jointp r sera plus considérable que m n, et cela parce que la sec-

Les pro!il5 de ces fragments suffisent pour démontrer qu'ils ap- lion p r est oblique par rapport à l'arc. Or,· dans les exemples 
partiennent à la première période du gothique anglais primitif. que j'ai eu l'occasion d'étudier, j'ai trouvé qu'on s'était servi du 
LaFig. 7 offre l'exemple d'un dessin du même genre, mais du styl.e même patron pom· tracer le profil de la nervure en in n, en p r, 
perpendicttlaire; ce fragment provient d'une voûte de nature très- et sur les autres lits obliqueB au-dessous; la saillie (les moulures 
complexe, qui recouvrait autrefois la dernière trav.ée N.-0. de la sur la face de la voûte se trome ilinsi amoindrie d'une façon 
nef de la cathédrale de Canterbury, et formait l'étage inférieur désagréable, comme on peut le concevoir aisément en regardant 
de la tour connue sous le nom de Tour de Lanfranc. Cette tour l'effet de la ligne ponctuée n q, p q étant é1;1al à m n. 
menaçant de tomber, elle fut démolie il y a quelques années, et Ceci est un exemple as·sez curieux de la négligence que les 
on y a substitué une copie r.10derne de la tour du S.-0. Lors- tailleurs de }lierre ou maçons du Moyen-Age apportaient si sou
que je visitai ce monument, .les pierres provenant è.e la voûte vent à l'exécution. des choses de détail, et dont on pciurraifciter 
primitive étaient soigneusement rangées dans la nef de la ca- un si grand nombre de cas; il faut convenfr cependant que les 
thédrale et dans la cour, et' je trouvai les lits de joints des vous- fausses lignes dont nous parlons ne s'aperçoivent guère d'en 
soirs couverts de lignes et de profils de moulures analogues à bas. Je pense que dans bien des circonstances nous pourrions 
ceux de l'église de Saint-Sauveur, que nous avon.s déjà décrits. réduire considérablemlint la dépense de nos constructions, si 
Ceci démontre qu'on avait toujours continué de se servir de la nous avions le courage d'imiter nos ancêtres sous ce rapport. 
même méthode depuis sa première adoption. Dans l'exemple cité de Canterbury, l'angle m p q vaut 110°, et 

Comme chacune des retombées de cette voilte se compose de le joint m n est de 5 pouces (Qm 13); il est aisé de calculer, d'après 
sept nervures , y compris les deux formerets. les assises au- cela, que p q est trop court de 1/2 pouce (Om 013). Or, l'effet de 
dessus de la naissance immédiate des nervures,offraient des sur- cette contraction de 1/2 pouce sur une hauteur de 10 pouces (la 
faces trop considérables pour qu'on les fit d'une seule pierre. Il hauteur de l'assise s test de 10 pouces) est sans doute très per
fallait au moins deux pierres pour former chacune de ces assises; ceptible lorsqu'on examine la pierre tandis qu'elle est encore 
imssi la Fig. 7 ne représente-t-elle qu'une partie de la section totale dans le chantier; mais une fois montée et mise à sa place, je 
de la retombée de la voûte, et ne montre-t-elle que les profils dç n'hésite pas à croire qu'une telle incorrection devient tout à fait 
quatre des nervures qui la composent. J'ai choisi la Fig. 7 parmi inappréciable. 
bon nombre d'autres exemples que j'ai dessinés., parce qu'on y (La suite prochainement.) 
reconnaît les lignes d'un premier dessin, qu'on aura biffé parce 
qu'il avait été disposé de telle façon que le lit de la pierre de-
venait insuffisant pour recevoir entièrement le tracé des quatre 
nervures. 

Ab, AG, sont les lignes biffées, et d est une portion du profil 
de la nervure appa1tenantà AG. Les lignes BD, BE, B F, B G, 
tracées chacune dans le plan d'axe d'une des nervures , appar-
tiennent au bon dessin. Le profil D m paraît avoir été tracé en 
premier lieu ; puis on a fait n E p, ensuite q F, et ainsi de 
suite. Les traits s, t, i, etc. , servent probablement à distinguer 
les bonnes lignes des mauvaises. 

-·-



MÉMOIRE DE M. WJLLIS 

SUR 

LA CONSTRUCTION DES VOUTES AU MOYEN-AGE, 
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( DEUJ.IÊ~IE PAUTIE. Voy. col. 3 de cc \'Olume. ) 

DE LA COURBURE DES NERVURES. 

.La série d'exemples qui démontrent ensuite la nécessité d'un 
système géométrique sera trouvée dans la construction des ner
vures secondaires et dans tout l'arrangement de la' courbure des 
nervures en général. Les limites restreintes de ce mémoire ~e 
me permettent pas d'entrer dans une description détaillée de 
toutes l es espèces de voûtes sous le rapport de leur décoration, 
et d'ailleurs le but que je me propose ne réclame pas ce déve
loppement. J'établirai donc brièvement les progrès successifs des 
voûtes gothiques, depuis celles formées par le simple croise
ment de deux nervures, jusqu'aux curieuses découpures de la 
voûte en éventail. 

La simple voûte d'arête d'arrangement romain, mais en ogive 
et avec des nervures placées sous les arêtes des intersections de.s 
surfaces, peut se voir à Salisbury, dans la nef de Gloucester, le 
chœur de Canterbury, la nef de Wells, celle de Beverley, le 
chœur de Westminster et dans la plupart des cathédtales fran,.... 
çaises. Des nervures intermédiaires furent d'abord ajoutées entre 
les nervures appliquées aux murs (formerets) et les nervures dia
gonales, et aussi entre les nervures diagonales et les nervures 
transversales. Ainsi la Fig. 9, Pl. 2, représente une voûte avec 

des nervures intermédiai res . Cette petite figure est exécutée 
d'après le principe de dessin appliqué pour la première fois par 
M. Ware dans son admirable traité des voûtes et des ponts 
(Tracts on Vaults and Bridges). 

A BK L sont les points d'origine des nervures entre lesquels 
on voit le plan de la voûte en perspective cavalière. A C, B C, 
Ji C, L l'; sont les nervures diagonales (nommées croisées d'o-
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gives par De l"Orme) . A e, J. f /A g, sont les nervures inter
médiaires du tympan de la voùte qui se trouve dans le dessin 
le plus voisin de l'œil du spectateur. Ces nervures intermédiaires 
sont nommées tiercerons par De l'Orme, terme très~commode 
dont je me servirai. Dans les voûtes de , la nef principale, la 
dimension de chaque compartiment, dans le sens transversal de 
la nef, est communément le double de sa dimension dans le 
sens longitudinal. Par conséquent, A D représentera la nervure 
transversale de la voûte, et A.Ela nervure qui s'applique contre 
le mur, et que De l'Orme appelle le formeret . . 

Dans celte fii;ure, j'ai montré un seul tierceron entre la ner
vure tninsversale et la nervure diagonale. et deux tiercerons entre 
le formeret et la nervure diagonaie; mais le nombre des tiercerons 
varie d'un monument à un autre. La Fig. 9, que nous donnons 
ici, s'accorde avec les voûtes du chœur.de Lichfield et le transept 
Sud de Hereford. Un seul tierceron dans chacun des espaces 
D C A. et CA. E se voit dans la nef et la chapelle de Notre
Dame (Lady ChaJlel) de Lichfield, le cloître de Norwich. les nefs 
latérales d'Exeter, la nei: de Lincoln, la nef et les cloîtres. de 
Westminster, et da os .la voûte de la cathédrale d'Amiens, à l'in
tersection de la nef et des transepts. Quelquefois les tiercerons 
se disposent par un et trois, comme dans la nef d'Exeter, ou par 
deux et trois, comme dans la nef de Norwich. L'effet et Je carac~ 
tère de ces voûtes dépendent beaucoup de la courbure donnée à 
ces tiercerons et aussi de celle des nervures diagonales et trans

versales entre lesquelles ils sont placés; et même dans des voûles 
plus simples, qui n'ont que d.es nervures diagonales et trans
versales, cette courbure régit encore le caractère de la voûte 
en déterminant la forme du tympan solide (tas de charge). 

Si, en effet, un parallélogramme donné doit être recouvert 
d'une voûte à nervures, et que les clefs des arcs doivent être 
toutes à peu près à la même hauteµr, il est évident que l'arrange

m~nt des formes des arcs dont les. cordes sont si différentes 
(comme le sont celles des arcs transversaux, longitudinaux et 
diagonaux) présentera quelques difficultés géométriques, et que 
cette difficulté devait être beaucoup plus grande encore avant 
l'introduction de l'ogive. 

La voûte du château à Newcastle, déjà citée et expliquée, 
offre en plan un parallélogramme de 27 pieds anglais sur 20, 
et les trois cordes sont ici harmonisées par l'emploi d'arcs en 
plein cintre surhaussé, afin d'amener toutes les .clefs au mème 
niveau. Cet expédient, comme je l'ai montré ailleurs (1), fut 
employé par les Romains dansdes Thermes de Dioclétien et de 
Caracalla, bien entendu sans l'emploi de nervures diagonales. 
Les voûtes des nefs latérales de . la. chapelle dans la. Tour~ 
Blanche (White 1'ower) de Londres, bien qu'à p:ans pnrallélo-'
gr::immatiques, sont néanmoins simplement des voûtes d'arête 
sans nervures, disposées exactement sur le même principe que 
celle iles Thermes de Dioclétien, et avec l'arête ondulée que, 
dans le passage auquel je viens de faire allusion, j'ai montré 
devoir nécessairement résulter d'une telle disposition. Les nefs 
latérales de la cathédrale. de Péterborough nous offrent .. des 

exemples de la même difficulté, surmontée sans l'emploi d'arcs 
en ogive, au moyen d'un expédient nouveau qui consiste à 
donner à la nervure diagonale la courbure d'un arc de cercle 
moindre que le demi-cercle, ou, en d'autres termes~ à placer le 

(1) A rrhitecture du Moyen-Age (Architecture of.the illiddle-.~ges, p. 72). 

y , IV. 19 
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centre de l'arc au-dessous du niveau des impostes. Le parallélo
gramme voûté dont nous nous occupons est d'environ 15 pieds 
sur 18; mais , en raison de la construction massive des points 
d'appui, les cordes des nervures transversales et longitudinales 
se trouvent considérablement diminuées, surtout celles de l'arc 
longitudinal qui avoisine la nef. Les cordes de ces arcs sont 
de 12 et 15 pieds, et celles de la nervure diagonale de 21. Les 
clefs de ces arcs sont presque toutes au même niveau. Pour 
tenir compte d'une aussi grande différence de proportion entre 
la corde el la flèche de ces arcs, l'arc longitudinal est légère
ment surhaussé , et l'arc transversal l'est encore davantage; mais 
l'arc diagonal ne forme qu'un arc de cercle dont le centre est 
considérablement au-dessous des abaques sur lesquels ses ex
trémités reposent. La naissance de èet arc forme avec le plan ho
rizontal un angle très-aigu; il est en cela très-différent des angles 
analogues formés par les arcs voisins, qui se dressent sur leurs 
impostes en s'inclinant légèrement en arrière, reproduisant 
ainsi la figure d'un fer à cheval. Après l'introduction des arcs 
en ogive, la difficulté d'ajuster ces trois arcs était notablement 
diminuée; mais cependant, malgré la possibilité qu'il y avait de 
construire des arcs ogivaux dont le centre de courbure était sur 
la ligne des impostes, et dont on pouvait faire varier à volonté la 
relation entre la corde et la flèche, on trouvera que l'ancien ex
pédient, qui consistait à placer les centres de courbure au-dessus 
ou au-dessous de la ligne des impostes, était encore usité jusqu'à 
l'époque de l'introduction de l'arc à quatre centres. Je conti
nuerai d'examiner ce point avec détail, puisqu'il renferme un 
élément si caractéristique des voûtes de cette espèce. 

Les nervures, dans les exemples primitifs, se composent cha
cune d'un arc formé avec un seul rayon; mais, dans les exemples 
postérieurn. elles se composent de deux arcs de rayons ditîérents, 
réunis de manière à former la moitié de ce qu'on appelle un 
arc à quatre centres; car nous n'employons le terme de nervure 

que pour désigner la moitié d'un arc doubleau complet; quelques 
nervures, dans des voûtes compliquées, sont même formées de 
trois éléments en arc, comme nous le verrons tantôt. En premier 
lieu, cependant, je ne parlerai que des nervures décrites d'un 

seul centre. 
Les voûtes à nervures peuvent avoir des arêtes faîtières 

horizontales, ou bien ces voûtes peuvent présenter un mouve
ment en dôme, c'est-à-dire que le point E de la faîtière, Fig. 9, 
peut être au même niveau ou plus bas que le point C; les points 
Cet E peuvent encore être réunis par une ligne courbe; auquel 
cas, autant que j'ai pu l'observer, ,le dessous de l'arête faîtière 
est constamment rectiligne ou concave, mais jamais convexe (1). 
Quelquefois, pour s'adapter à des dispositions particulières, 
comme, par exemple, quand il s'agit d'établir une baie qui s'é
lève à une grande hauteur, le sommet, ou la clef E du formeret, 
est porté plus haut que C. 

Les voûtes en dôme se rencontrent beaucoup plus fréquem
ment sur le continent qu'en Angleterre, et sont surtout em
ployées avec excès dans les monuments italiens du Moyen-Age. 
Toutefois, nous en avons quelques exemples chez nous, témoin 
la nef de Worcester. 

(1) Le dessouo des arêtes faitieres des voûtes en éventail est convexe; mais. 

ces voûtes appartiennent à cette catégorie de voùtes dont les nervures ont 
quatre eentres 
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La formo de l'arête faîtière est cependant une des pi·em" 1ere8 
choses qu'on doit examiner lorsqu'on étudie la voûte d'un mo-
nument existant, comme elle est aussi une des premières choses 
sur lesquelles on doit être fixé lorsqu'il s'agit de faire un nou veau 
projet de voûte; car la forme de cette arête détermine les hauteurs 
relatives des clefs de tous les arcs. 

Maintenant, dans l'hypothèse d'une nervure composée d'un 
seul arc de cercle, nous pouvons placer le centre de cet arc, soit 
au niveau de l'imposte, soit au-dessus ou au-dessous de ce ni
veau; mais le plan de la voûte donne la corde correspondant à 
chaque nervure; aussi, lorsque la hauteur de la voûte et la forme 
des arêtes faîtières sont déterminées, la hauteur de la clef de 
chaque nervure est également déterminée. Si donc les centres 
doivent être sur la ligne de l'imposte, le rayon de chaque n~r
vure s.era déterminé par les d~nnées qui précèdent; mais si le 

centre peutétre au-dessus ou au-dessous de cette ligne, no us pou
vons prendre un rayon quelconque pour chacune des nervures. 

Car, soit AB (Fig. 10) la corde d'une nervure donnée par 
le plan, et BC la hauteur de sa clef, hauteur qui est aussi don
née comme nous l'avons déjà expliqué, alors, puisque la ner
vure est un arc de cercle qui doit passer par les deux points A et 
C, son centre devra être sur la ligne ED, qui est une perpendi
culaire élevée sur le milieu de la corde AC. Si, par conséquent, le 
centre de l'arc doit être sur la ligne de l'imposte AB, il ne peut 
être qu'au point d'intersection D des deux lignes ED et AB; 
mais si nous pouvons placer le centre au-dessus ou au-dessous 
de la ligne de l'imposte, on peut l'établir en un point quelcon
que doue de la ligne ED. 

Une classe d'ouvriers maçons semble s'être bornée à la pre
mière méthode, et une autre paraît avoir pratiqué la seconde; et 
ce serait une chose très-désirable que de constater la courbure 
exacte des nervures d'un grand nombre de ces voûtes, en ayant 
soin de noter en même temps leur aspect et leur caractère gé
néral, aussi bien en vue de déterminer la pratique des différentes 
é?oles que dans l'intentionde perfectionner la pratique -moderne, 
plus défectueuse sous le rapport de cette question des cour
bures que sous toute autre se rattachant au même sujet. 

Dans la proposition qui précède, j'ai supposé que la for~e des 
arêtes faitières était fixée , ou du moins les hauteurs des clefs des 
nervures, a va nt que les rayons ne fussent déterminés; mais il 
nous est loisible de supposer plusieurs autres manières de pro
céder : nous pouvons admettre, par exemple, que tous les arcs 
doubleaux. en ogive formés par les nervures soient semblables, 
c'est-à-dire qu'il y ait pour tous le même rapport entre la corde 
et la flèche . L'application de cette hypothèse conduit à la forma
tion d'une voûte en dôme élevé, parce que la clef de la nervure 
diagonale est nécessairement portée beaucoup plus haut que 
celles àes deux autres. Les voûtes italiennes du Moyen-Age pa
raissent avoir été conçues d'après ce principe, au moins ;rntant 
qu'il est possible d'en juger à la simple inspection; mais, en An" 

leterre, les arêtes faîtières sont ordinairement horizontales. 
Dans quelques cas cependant, d'autres principes régissent la 

relation des courbures; par exemple, dans la Pl. 77 de Pngin'sSpe

cimens est un dessin (1) qui montre la courbure d'une voûte située 

(1) Comme cet ouvrage anglais ne se troure pas entre les mains de beau

coup de nos lecteurs, nous avons reproduit dans la Pl. 2, lii!J. il, le dessin 

auquel M. Willis fuit allusion. Voici cc que dit 1\1. E. J. Wilson, l'auteur <!u 
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du côté orient11J des ioîtres à Westminster.Dans cette voûte les 1 celui qu'on voulait pour décrire la courbure d'une nervure dont 
nervures sont formées d111cune d'un seul arc de cercle dont le la corde et la flèche étaient connues. Mais, nécessairement, plus 
centrecstsurlemêmeniveauquel'imposte, etlanervurediagonale le rayon adopté est grand, et plus aussi la nervure se rectifie ou 
a le même rayon que les nervures transversales (1); de sorte que la tend à former une ligne droite. !\fais è'est de l'rfîet produit sur 
voûte est d'une structure en dôme très-élevé: elle n'a pas de la forme générale du tympan solide f de a, Fig. 3, ou D CE A, 

nervure faltière, mais l'arête s'élève nécessairement vers le Fig. 9, qu'il est surtout essentiel de se préoccuper; et pour bien 
centre de la voûte, puisque la clef de la nervure diagonale est apprécier ce point; il convient surtout de considérer la forme 
portée par la disposition adoptée à une hauteur beaucoup plus con- affectée par la section du milieu du tympan, c'est-à-dire la sec
sidérable que celle de~ nervures transversales, Ce principe d'em- tion faite par un plan horizontal qui passerait par le milieu de 
ployer le même rayon pour la nervure diagonale et la nervure la hauteur des arcs, comme en k q, Fig. 3, ou peut-être un peu 
transversale se trouve appliqué dans beaucoup d'autres cas, plus haut, comme en mnp, Fig. 9. 

comme on le verra plus tard. 
D'un autre côté, on trouve aussi dans les Specimens de Pugin 

(vol. II, p. 29) un dessin (2) détaillé de la voûte du Lady Chapel 
Southwark, dans lequel les faîtières sont horizontales; la tra
vée est de 20 pieds 6 ponces carrés, et les cordes .des formerets et 
des arcs transversaux de 1/i. pieds 6 pouces; celle de l'arc diago
nal est de 20 pieds 8 pouces. Les nervures ou demi-arcs sont for
mées chacune d'un seul arc de cercle dont le centre se trouve à 
8 pouces au-dessous du niveau de l'imposte et dont le rayon est 
de 9 pieds 5 pouces. L'arc diagonal enlier est décrit . d'un seul 
centre.situé à 2 pieds 7 pouces au-dessous du niveau de l'im
poste, avec un rayon de 11 pieds 3 pouces; il forme par consé
quent un segment de cercle au lieu d'un arc en ogive . 

Dans bon nombre de constructions j'ai observé que les centn·s 
des nervures transversales étaient situés au-dessus du niveau de 
l'imposte. L'arc doubleau complet s'approche, en conséquence, de 
la forme d'un fer à cheval, et dans la même voûte les nervures dia~ 
gonales ont souvent leurs centres au-dessous dû niveau de l'im
poste. Au contraire, dans Je transept Nord de la cathédrale de Here
ford (3), les centres de toutes les nervures de la voûte sont considé
rablement au-dessous du niveau des impostes. J'ai démontré déjà 
que lorsqu'on établissait les centres en dehors du plan des impostes, 
on pouvait choisir, parmi un grand nombre de rayons différents, 

texte de Pugin' s Specirnens, il propos de ce dessin, qui lui sert pour expliquer 

la manière de trouver les centres des nervures:" Ce dessin représente nne 
élévation et. un plan géométral du quart d'une des travées ou comparli

mcnt~ d~ la voûte du rôté Sud des cloîtres de Westminster (a Londres). Les 
centres de toutes les nervures ou patties de nervures se trou veut dans le plan 

de leur origine, c'est-il-dire dans !e plail de la surface supérieure de l'imposte. 
« Le point! est Je centre de l'arc rn, h. 

« La hau.teur f' h' = f h, 
u'o'=uo, 
w' v'=· w v, 
c'1n 1 = c-m. 

et des centres n, z,·t, w', on décrit les arcs eh', eo' 1 v'x et m'v'. » 

(1) Les arcs doubleaux, dans cet exemple, sont très-aigùs; la travée est de 

16 pieds anglais sur t8 pieds 2 pouces, et la hauteur de la voûte sous la clef est 

de 17 pieds 7 pouces, ou enviroil 18 pieds mesurés jusqu'à la douelle ou sur

face inférieure de la voûte. La hauteur est,par conséquent égale à la longueur 
ile la travée, qui, peut-être, a servi dans ce cas à déterminer les .proportions. 

(2) Noùs avons également reproduit ce dessin, qui forme notre Pl. H. 
(3) Les arcs doubleaux du transept Nord de la cathédrale. de Hereford· sont 

formés de branches d'une courbure excessivement faible. En les mesurant ayec 
.grand soin, j'obtins l,es résultats suivants : la hauteur B C (Fig. 10) est de 7 

pieds 8 pouces; la corde est de 11 pieds 6 pouces (la hauteur est donc égale aux 

deux tiers de la corde). Le sinus verse, ou distance de l'arc du point E, mi

lieu de la corde AC, est de 7 pouces 5/8. Le rayon déduit de ces données, soit 

au moyen du calcul,.soit par le procédé graphique, est de 18 pieds 5 pouces, 
et il parait en· outre que la distance verticale du Cfü1tre du segment AC au

dessous du plan des impostes, est pre;que égale il la hauteur BC de la clef au
dessus de celte ligne. 

Si les nervures faîtières sont de niveau, comme dans cette 
figure, le plan du sommet de lu voùle D CE formera nécessaire· 
ment un rectangle ; mais au moyen de certaines modifications 
dans la courbure des. nervures, on peut donner à la section mnp 

telle figure qu'on voudra. 
Ainsi dans la voûte simple à nervures transversales et diago

nales, comme dans la Fig. 3, en courbant plus ou moins la ner
vure ab, nous pouvons l'établir entre les nervures ad et a e, 
de telle façon qu'une tige horizontale qu'on appliquerait contre 
ces deux dernières, vers le milieu de leur hauteur, toucherait 
également ab; ou bien nous pouvons , à volonté, faire venir en 
avant le point mili~u de ab, disposition qui donnerait une 
forme convexe à cette partie du tympan solide et dont l'effet 
rappellerait celui des voûtes en éventail, ce qui arrive dans le 
becond exemple que nous avons cité d'après Pugin; ou bien en
core nous pouvons jeter la" nervure ab en arrière, de manière à 
donner à l'avant du tympan une forme creuse ou concave . On 
trouve des exemples de chacune de ces dispositions. De même. 
lorsque dans une voûte il existe des nervures intermédiaires, 
comme dans la Fig. 9, on peut les disposer de manière à'atTecter 
d'une façon analogue la forme de la ,;ection du milieu du tym
pan dont elles font partie, et lui donner une grande variété de 
caractères. En montant sur l'extrados d'une voûte et en exami
nant les cavités, à l'aplomb des piliers, qu'offrent les intérieurs 
des tympans solides, la figure de la .iection milieu sera plus facile
ment reconnue que lorsqu'on regarde d'~n b:1s; et dans les re~ 
cherches qu'on fait sur ces matières, la forme générale de celte 
section doit toujours être notée. 

Puisque la section milieu affecte si matériellement le carac
tère et l'apparence d'une voûte, je montrerai comment, au moyen 
d'une disposition très-simple; on peut s'en servir pour donner 
une forme quelconque au tympan solide, et quoique je rie pré
tende pas que cette disposition ait été employée par les archi
tectes du Moyen"Age, cependant elle peut être utile dans l'étude 
de leurs œuvres et dans la comparaison de ces œuvres entre elles. 

Soit la Fig. 9 une voûte dont le plan est donné et dont la 
flèche de chacune des nervures E, g, f , C, e, D, est aussi connue; 
supposons connue encore la section ,milieu p v s n r m. tes 
nervures étant formées chacune d'un seul arc de cercle, il faut 
trouver le rayon et le centre de chacune d'elles. Or, nous avons 
donné pour chaque nervure trois points par lesquels elle devra 
passer; ces points sont : le point d'origine ou de naissance de la 
nervure (A), son point milieu et son sommet; par conséquent la 
question se réduit à ce problème élémentaire: Trois points étant 
donnés, y faire passer un arc de cercle (1). Le travail graphique 

(1) La construction graphique au moyen de laquelle on fait passer un arc de 
cerdc par trois po.inls donnés, non en ligne droite, est curieusrment nommée, 
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de ce problème, appliqué à une voûte à tierceron, est représenté 

Fig. 12. . 
Soit A., B, C, D, le plan de la voûte, A Ela nervure diago-

nale, A. F AG les tiercerons, A ]{ le formeret. Décrivez A M 
pour représenter le rabattement de la nervure tranversale LI{, 
et aussi ZP Q le rabattement du formeret, lequel (comme il a 
été montré à la colonne 8) sera surhaussé comme rn A P. J)éter

minez le point s correspondant à la moitié de la fleche f{ M de 
la' nervure transversale, et tirez R s perpendiculairement à A K. 
Figurez le plan de la section milieu R w Z du timpan solide 
suivant la forme désirée; tracez aussi le plan LZ des nervures 

sur l'abaque. 
Voici comment on s'y prend pour déterminer la courbure 

d'une quelconque des nervures, ·par.exemple du tierceron AF. 
Si l'arête faîtière E J( est horizontale. les points F et K seront au 

même niveau. Sur la ligne A F élevez la perpendiculaire Ff 
égale à KM, et comme r est la projection horizontale du point 
où le plan ou section milieu est traversé par le tierceron, élevez 

une ligne r t perpendiculairement à A F et égale à R s. Alors L 
t et f seront les trois points par lesquels la nervure demandée 

devra passer, et le centre h, trouvé par la méthode ordinaire, sera 

le centre de courbure de la nervure. On trouvera de la même 
rnaniere le centre g de la nervure diagonale Lm e. Le rabatte
ment de la nervure AG est plus difficile; car, comme cette ner
vure est placée entre deux autres AH et A E, l'une desquelles est 

exhaussée au-dessus de l'autre de la quantité Z P, il devient né

cessaire de surh~usser à son tour la nervure A G d'environ moitié 
de cette quantité. Tracez donc 1' /, perpendiculairem,ent à A G, 

donnez- lui une hauteur égale à ia moitié de Z P; puis obtenez 
les deux autres points b et d de la même manière que précé

demment, et z sera le centre de courbure de kb d. 
On peut donner à la sec lion milieu une grande variété de formes, 

comme cela se voità l'angleC (Fig.12) en XYZ, ou bienenXWZ. 
ou bien encore en B et en L "(Fig. 9). Dans la Fig. 12 j'ai supposé 
que la section milieu passait exactement par le mileu de la hau

teur de la voûte et que les faîtières étaient horizontales. Si ce
pendant les faîtières affectaient une courbure quelconque, on 

pourrait déterminer, d'après cette courbure, les hauteurs des som
mets des différentes nervures. Par conséquent, au lieu d'élever 
les perpendiculaires K 11'1, Ff, Ee, Gd, toutes de même hauteL~r, 

on devrait les faire respectivement égales aux hauteurs ainsi ob
tenues, en raison de la cou bure des faîtières données. 

Aussi il peut se faire qu'on trouve de l'avantage à faire passer 
.le plan milieu un peu plus haut, parce que la forme du t1mpr..n 
s'accuse de plus en plus à mesure qu'il s'élève. On pourrait le 
faire passer, par exemple, par le point milieu de la nervure 

mesurée sur le développement de sa courbure. En supposant que 
le points (Fig. 12) soit ce point milieu eritre Let M, le reste du 

. travail se fera comme nous l'avons décrit; mais Je plan milieu 

par PlulibertDe l'Orme," .Manière de chercher les trois point: perdus." Le 

patron ou parmeau obtenu à l'aide de ce procédé est appelé : "Cherche 
ralongée. " (Voy. Inve11tions pour bien bastir, p. 21.) 

Le fait que ce problème portait un nom familier montre qu' il était fré

quemment employé par les ou1·riers. Les ouvriers anglais appellent le pro

blème du carré de l'hypotbénuse (Euclid<', I, 47) la rêyle de si.x, huit et dix; 
ces chiffres désignant trois· nombres entiers tels, que la sorÎlme des carrés des 

deux premiers eil égale au carré du dernier (36 + 6i = 10!J). Celle règle est 
donnée dans Vitrin e (fü. 1x, chap. 2) d'après Pythagore; les nombres usités 

étaient : 3, 4 et 5. 
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R w Z. prendra des proportions plus considérables par rappoi· 

au .reste de la figure. J'ai commencé p:irdessiner la nervure trans. 
versa le, mais il peul se faire qu'on trouve plus d'avantage à coin. 
mencer par la nervure diagonale A e, comme étant celle qui olîrr 
le plus de dilficulté en raison de la plus grande longueur de s~ 
corde; dans ce cas, il faut supposer que m, au lieu de s, dèsi;<ne 

la hauteur du plan milieu, qui sera alors déterminé par la per

pendiculu!re m w, ou sera dérivé de la perpendiculaires R. J'ai 
quelques raisons de croire que les architectes du Moyen-Ag~ 

commençaient très-souvent par déterminer la nervure diago
nale; aussi la rencontre-t-on fréquemment formant un segment 

d'arc ou un demi-cerele. L'absence d 'angle à son sommet est dis
simulée au moyen d'une clef saillante . Une méthode assez com

munément adoptée dans la construction des voûtes gothiqui•s 
modernes, surtout lorsqu'elles sont en plâtre, consiste à dèter
miner la forme des nervures diagonales, comme A C (Fig. 9), au 
moyen d'ordonnées déduites des formes des nervures transversales 
AD, A E. La conséquence de cette pratique est de faire paraitre 
la voûte.entière comme si elle était composée de deux voûtes 

demi-ci•Iindriques se croisant à angle droit; et une verge qu'on 

appliquerait contre une paire quelconque d'arcs opposés. B 111 .et 
A E, et qu'on ferait mouvoir de haut en bas, toucherait les ner

vures diagonales B C, A C, et les surfaces avoisinantes de la 
voûte dans toute leur largeur. Ceci est le principe virtuel des 
voûtes d'arête romaine et italienne, mais il est absolument 
étranger aux principes de l'architecture gothique, qui veut que 

chaque nervure s'élance comme un arc isolé et indépendant ;.les 

courbes eiliptiques produites par ce tte méthode moderne ne sau
raient s'accorder avec les formes caractéristiques des voûtes go-
thiques. · 

Ce fnt De l'Orme qui enseigna le premier cette manière de 
projeter les_ nervures diagonales au moyen d'ordonnées, et il l'ap

pHqua au berceau en charpente d'une voûte italienne décrite 
dans son livre intitulé Nouvelles inventions pour bie1i basttr 
(année 1578, p . 20). Cette forme de voùte est une espèce de cul 

de four carré; qui demande la rriême courbure diagonale pour les 
lignes d'intersection que la voûte d"arête romaine. Cette dernière 
voûte n'est pas donnée dans le livre de Philibert De l'Orme parmi 

les divers exemples de coupe de pierre qui s'y rencontrent. Le cul 
de four carré ou dôme carré est donné par Mathurin Jousse, avrè 

la même méthode des ordonnées (le Secret d"Architecture, 1642. 

p, 127) . Mathurin Jousse donne aussi pour In première fois la 
voùted'arête romaine (voûte d'areste quarrée, p. 157); il la donne 
avec différentes formes de plan, et celte voûte devint un exemple 

essentiel de coupe de pierres dans les écrits de tous ses sucées: 
seurs, comme Derand, Delarue, Frezier, etc. Jamais ces auteurs 

n'eurent l'intention de. donner cet exemple comme applicable a 
l'architecture gothique. Le style ogival était tombé en désué~ 
tude lorsque De l'Orme écrivit; mais comme chose curieuse. i.' 
nous a donné, dans son chapitre 8, la description d'uné voûte 

gothique dans laquelle la courbure de chaque nervure est par

faitement indépendante de celle des autres. Chaque nervure se 

compose d'un seul arc de cercle dont le centre est au nil:eau drf 
impostes. Elles forment toutes des arcs en ogive de proportions dil~ 
férentes, à l'exception de l'arc diagonal, qui est presque en demi; 
cercle. La voûte en question se compose de nervures diagonales 

avec un seul tierc.eron intermédiaire dans chaque angie, comm.e 

dans la Fig. !2; seulemer.t le plan de Philibert De l'Orme forme 
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un carré parfait. L'arête faîtière longitudinale , ou lie me Eli., n'est 

pas horizontale, mais offre une légère courbui'e qui est telle 

que ta hauteur de K, en dessus du plan des impustes, est à celle 

de E comme 9 est à 11. La courbure de la nervure diagonale 

était tracée d'abord (comme De l'Orme lui-même le dit); alors, 

sans d(mte, les hauteurs relàtives des points E et F (c'est·à-dire 

les lignes Ee, F/') étaient déterminées en traçant la courbure pro

posée pour la lierne; et comme tes centres des arcs sont au niveau 

des impostes A E, A F, il ne restait qu'à tracer chacun des arcs 

de cercle en les faisant passer par les points Te, Lf; car, comme 
je l'ai déjà fait observer, avec la condition de placer t~ centre sur 

la ligne des impostes, deux points seuls sont nécessaires pour 
tracer les arcs. 

Cette méthode peut fort bien avoir été celle g·énéralement 

adoptée par les architectes français au llloyen-Age; mais dans les 

édifices gothiques en Angleterre, les centres sont établis habi
tuellement sans égard au plan des impostes. 

Il est facile de s'apercevoir que la méthode proposée . par De 

l'Orme diffère .essentiellement de la méthode moderne, et sa 

grande simplicité peut faire supposer que c'.était réellement une 
des règles des anciens temps. 

Derand a donné aussi un chapitre sur les voûtes gothiques; 
mais ce ne paraît être qu' un commentaire sur ce qu'en a écrit 

De l'Orme. A la vérité, son livre fut écrit trop tard (1643) pour 

qu'il h1i fût possible de recueillir directement les traditions au

thentiques relatives aux méthodes employées parles constructeurs 

gothiques ; tandis que De l'Orme vivait à une époque telleu1ent 

voisine de celle où l'art ogival fut pratiqué (1) , que dans sa jeunesse 

il pouvait fort bien avoir pris des leçons des maçons gothiques. 
Cependant Derand déclare que dans le style ogival les nervures 

sont toujours des arcs de cercle, l'ellipse et tous les autres 

genres de courbes étant inadmissibles, bien qu'il ne V()ie d\mtre 

raison pour ne pas tes accepter · que l'elîet désagréable qu'elles 

produisent à la vue (p. 177) . Il continue ensuite à expliquer la 
manière de décrire les arcs , et la méthode qu'il expose est mani

festement une amplification pure et simple de.celle décrite par 
De l'Orme. 

De la Rue ne. dit rien sur ce sujet'; mais Frezier à son tour 

(1738) a traité le travail abordé par Derand; il l'a traite même 

d'une manière plus complète, et l'a accompagné d'une série 
d'observations très-judicieuses (2). 

L'absurde application aux nervures gothiques, de la méthode 
par projection de de l'Orme, ne peut donc pus être attribuée aux 

écrivains français. Je crois que cet honneur appartient à l'ingé

nieux M. William Halfpenny (3) , qui, vivant à une époque où 

l'architecture gothique é tait tombée en oubli, est.fort excusable 

d 'avoir appliqué mal à propos la méthode par pro]ection pour la 

détermination de« l'arc en mitre d'une nervure régulière, lors

que les arcs qui se coupent sont des arcs gothiques.>> .( Mitre 

arch of a regular groin when the intersecting arches are gothic 

ones, p. f6. ) ll a été. suivi en ceci par M. Nicholson (4), qui s'est 

donné beaucoup de peine pour construire une voûte gothique 

(1) IL vécut de 1536 à 1577. Le cahier des charges pour la voûte du King's 
Collé9e (Collége du Roi), a Cambridge, porte la date de 1813, et la première 
pierre de ~aint-Pierre de Rome fut posée en 1506. 

(2) Traité de Stéréotomie; t. 111, p. 23, 3• édition; 1769. 
(3) Art of sound Building, 1725. 
(4) Builder's DirecrJr, nouv, é<!it . 1831, p. 79. 

2!)$ 

avec des surfaces cmiiconoïdales et autres formes de fantaisie, 

qui, produisant des nervures complétement dilforentcs des formes 

authentiques, ne peuvent avoir d'autre résultat que de détruire 
le caractère de l'architecture du Mo)'en-Age (1). Il ya, dans la ga

lerie Sud des cloîtres de \Vestminster, une voûte dont les ner

vures produisent un elîet plus rapproché de celui des nerv ures 

précédemment proposées que toute autre que j'aie jamnis vue. 

Aussi j'étudiai avec soin, etje m'assurai que ses nervures 11'a,vaient 

pas été construites d'après la méthode moderne, mais que l'elîel 
est dû à la forme du plan ou section milieu qui est presque (:ar

rée. Cependant l'aspect de cette voûte est extrêmerrient plat et 

dépourvu d'accentuation, comparé a1Jx lignes plus énergi

ques des voûtes des autres galeries du cloître. 
Dans la Fig. 12, j'ai mis l'élévation de chaque courbe dnns 

le plan même de sa nervure. Cette excellente disposition est 

adoptée par De l'Orme, dans plusieurs de ses dessins, et a été 

imitée par tous les écrivains jusqu'aujourd'hui; conséquern-. 
ment, en l'adopta-nt, je n'ai pas l'intention d'affirn1Pr que tell<•. 

était la pratique des ouvriers au Moyen-Age; mais je m'en suis 

servi plutôt comme d'urie manière de faire universellement com

prise. Les méthodes données dans ces figures seraientles mêmes, 

si l'on traçait les courbes isolément à côté du plan ; mode que 
De l'Orme a suivi dans son dessin gothique. 

On peut aussi observer qu' il a pris la peine de fnirc le tracé 

des pierres des pendentifs ; ceci, d'après son aveu même, était 

rarement pratiqué, les voûtes de cette nature étant le plus sou

ver.t ,construites en briques ou en pierres de petit échantillon, 

ou du.moins tellement minces, que les courbures etles angles de 
leurs lits pouvaient être négligés sans inconvénient, ce qui est 
en effet le cas dans tous les exemples anglais que j'ai examinés. 

Il doit être entendu queje ne donne. pas la méthode de la Fig: 12 

comme la restauration d'une pratique llncienne. Mon but est de 

montrer clairement dans une voûte à plan déterminé età nervures 

d'un seul arc, la mutuelle dépendance géométrique de ces trois 

éléments: la forme des faîtières, le plan ou section milieu du 

tympan, et la courbure des nervures. Si deux qùelconques do 
ces trois éléments sont connus, on en peu·t déduire te troi

sième. 

Il nous paraît donc naturel de choisir, pour les deux élé

ments donnés, ceux qui sont le plus facilement appréciables ii 
la vue, et ceùx-ci sont les faîtières et le pltl'n ou section milieu . 

La méthode que j'ai donnée est én elîet conforme à ceci, et 
fournit un procédé général au moyen duquel nous pouvons 

imiter les diverses dispositions de ces deux é léments, conformé

ment aux: styles des diverses époques. 

Anciennement un seul style était pratiqué dans. chaque pe

riode,et un petit nombre de principes simples suffisaient, dans ce 

cas, aux architectes. La modification ou le perfectionnement 
d' une ou plusieurs de ces règles donnaient naissance à de nou

velles formes et à un nouveau caractère, qui régnaient aussi 

d 'une manière exclusive pendant toute une période, jusqu'au 

moment où ils cédaient la place à leur tour. Mais nous, imita

teurs de tous les styles, nous devons formuler des règles plus 

compréhensibles, plus flexibles, et de nature à imprimer à nos 

œuvres, tour à tour, Je caractère de chaque époque. Ceci rend 
nécessairement les méthodes que nous employons aujourd'hui 

(1) Treatise on Masonry and Stonecutting, 1828, p. 91. 
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beaucoup plus compliquées que ne l'étaient celles des construc
teurs du Moyen~Age; carchacune de nos constructions modernes 
ressort d'une formule qui comprend dans sa généralité toute 
une série d'applications particulières. 

Ainsi, quoique je me sois servi du plan ou section milieu pour 
déterminer les cou'rbures, j'incline à penser cependant que les 
différentes formes des plans ou sections milieu qui peuvent être 
observées maintenant. résultaient de diverses meth<ides em
ployées pour trouver les centres et rayons des nervures prati
quées par les différentes écoles d'ouvriers, selon leur pays ou 
l'époque il laquelle ils appartenaient. En fait, dans quelques 
exemples, les difficultés géométriques sont résolues d'une façon 
très-grossière et très-imparfaite; tandis que dans d'autres '<as les 
nervures sont arrangées, les unes par rapport aux autres, avec 
tant d'art et de précision, qu'il en résulle un effet de hardiesse et 
de grandeur qu'on ne retrouve plus après l'introduction des arcs 
à quatre centres. 

Quand les centres des nervures à un seul arc sont établis au 
niveau de l'imposte, on ne peut plus disposer à son gré à la 
fois de la forme de l'arête faîtière et du plan milieu du tympan. 
Un de ces éléments étant déterminé; l'autre l'est en conséquence. 
Si je voulais poursuivre toutes les conséquences de ces prin
cipes, je serais obligé d'entrer dans des investigations géomé
triques dont l'étendue dépasserait les limites de ce mémoire; je 
réserverai donc cette étude pour une autre occasion. Dans cette 
division de mon mémoire, je me propose sm'tout de diriger l'at
tention sur certains traits caractéristiques résulla11t de l'ajus
tement des nervures, et qui me paraissent exercer une grande 
intluence sur la forme de la voîlle et aussi sur son carnctère 
esthétique ; c'est même a l'oubli de ces particularités qu'on peut. 
attribuer en grande partie l'aspect peu grandiose des voûtes go
thiques èonstruites de nos jours. 

Dans les voutes romaines et italiennes, les arêtes sont dépour
vues de nervures; les surfaces courbes forment l'é lément es
sentiel de ces espèces de voûtes; mais dans les voûtes gothiques, 
au contraire, ce sont les nervures qui constituent l'élément es
sentiel; les surfaces courbes, les panneaux, n'y forment que la 
partie secondaire. Aussi, pour maintenir cette subordination, les 
nervures doivent-elles s'élancer de'dessus l'abaque ·comme au
tant d'arcs isolés et in,dépenda nls,. apparence qui est mieux ren
due par l'emploi de nervures à un seul centre que par celui des 
nervures à deux centres. On ne doit pas non plus disposer les 
panneaux contigus de façon à les faire paraître comme des pl'O
longements d'une même surface courbe, résultat donné par le 
système des projections et qui ferait croire que les panneaux 
constituent bien réellement la voûte indépendamment des ner
vures; celles-ci paraissent avoi r été ajoutées subséquemment et 
pouvoir être enlevées sans qu' il en résulte un danger sérieux pour 
la voûte. Les nervures, cependant, supportent bien réellement 
l:l voûte, et l'apparence doil s'accorder avec Je fait, la décoration 
avec la construction. 

L'apparence de mutuelle indépendanc1:> des nervures est ren
due encore plus frnppante dans les bons exemples par la manière 
dont on les fait partir de l'abaque, les unes avançant sensible
ment en avant des aut res. Cette disposition est facilement obte
nue en établissant l'origine des courbures à des distances iné
gales du centre A de l'abaque (Fiy . 12). 

J'ai démontré, au moyen d'un procédé géométrique extrême-
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ment simple, que deux plans et les hauteurs des nervures étant 
donnés, on pouvait obtenir la courbure et la forme de chaque 

. nervure, et qu 'en l'absence d'un ·procédé analogue elles n'auraient 
jamais pu être disposées avec la parfaite entente d'effet que les 
exemples ex.istants rendent manifeste. 

Dans les voûtes, cependant, dont les nervures se décrivent ai'ec 
un seul arc de cercle, si les centres de ces nervures se trouvent 
les uns au:..dessus et les autres au-dessous du niveau de l'aba
que, chacune d'elles quittera l'abaque sous un angle différent. 

Dans le premier cas, les nervures se courberont en · forme 
de fer à cheval, ou bien elles formeront des arcs surhaussés ; et 
dans Je second cas elles s'élanceront en avant d'une maniêre 
abrupte, On peut observer de ces inégalités dans la plupart 
des voûtes de cette espèce, et c.'était peut-être pour y re
médier que la méthode ·des arcs à quatre centres fut adoptée, 
méthode d'après laquelle chaque nervure se trouve compo1ée 
de deux arcs de cercle disposés de telle façon que la tangente 
menée à leur point de jonction soit une tangente commune à 
la fois allx deux arcs. Car, lorsque les nervures sont ainsi comc 
posées de deux arcs, on en peut· faire naitre du sommet d'un 
même abaque un nombre quelconque, qui formeronttoutes le 
~nêriie angle avec Je plan horizontal et offriront la même éour
bure à leur origine, et cependant la longueur de la corde et de 
la flèche pourra varier pour chacune d'elles dans de certaines 
limites. 

Or, dans un arc à quatre centres, ou bien, ce qui revient au 
même-, dans une nervure à deux centres, lorsque le rayon de li1 
partie inférieure ou de l'origine de la courbure a été déterminé 
il y a deux manières de disposer le rayon supérieur de façon à 
ce que la nervure réponde à telle corde et à telle tlèche qu'on 
voudra. 

1° (Voy. Fig. 13, Pl. 12.) Soit AD C B le plan du quart d' une 
voûte, et, pour plus de s"ïrnplicité, supposons que les arêtes fai
tières soient horizontales, de foçon à donner la même flèche à 
toutes les nervures. 

lf.eportons les longueurs des nervures A Cet AB en A e et 
A b. Elevons les perpendiculaires JJ h, e g, b f, d'une même hau
teur, égale à celle des nervures: soit enfin l'arc A E, dont 'le 
centre est e, l'arc inférieur commun à toutes les nervures. Pro
longez maintenant E e jusqu'en H, et remarquez que tout a1'c 
passant par E, et dont le centre sera sur la ligne prolongée, tou
chera nécessairement l'arc AB en E, et satisfera à une condi tion 
de l'arc supérieur de la nervure. En prenant par conséquent 
différents rayons pour cet arc supérieur, nous pourrons foire 
passer les nervures par les points h, g et f, comme cela se ·v~i,t 
dans la Fig. 13, ·où H, G et F sont les centres . des riervùrcs 
Eh,.EgetEf (1). . . 

Dans cet exemµl e, non- seulement les nervµres nais.sent avec 
la même courbure, mais le changement de leurs courbures res
pectives a lieu dans toutes à la même hauteur E, conséquemment 

les arcs supérieurs ont chacun un rayon différent. · 
2° Supposons qu'on demande qlle les arcs supérieurs des ner

vures aient tous un même rayon, de même que les arcs infé-

(1) On trou\'c très-fa~ilement ces cenlres ; pour trouver, par exemple, ceIÙi 

de l'arc E {,on réunit ces deux poinls par 1111e droite qui n' est que la corde 

de l'arc ; en élcrnnt unè perpendiculaire a u milieu de celle corüc, _elle r.ou~ 
pera nécessaire111e11t la ligne E II, et le poi nt d'i11tersecliou sera le centre F 

demande. 
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rieurs ont le leur. Dans la Fig. 14 (Pl. 12), A D est la c.orde et D h 
la flèche d'une des nervures; AB et B f sont la corde et la flèche 
d'une autre nervure; C est le centre de l'arc inférieur Ab, qui est 
commun aux deux nervures. Mais comme les arcs supérieurs des 
deux nervures doivent aussi être décrits l'un et l'autre avec un 
même rayon, la courbure ne pourra pas varier à la même hau:... 
teur dans chaque nervure. b Il étant le rayon donné, le centre 
d'un des arcs supérieurs (b h) est en H, et celui de l'autre (cf} 
en F . Il est aisé de voir que ces centres se trouvent sur une circon
férenee de cercle d.ont le centre C cÔïncide avec celui des arcs 
inférieurs, et dont le rayon CH est la différence entre le rayon 
de l'arc supérieur et. celui de l'arc inférieur des nervures; aussi 
peut-on trouver immédiatement le centre d'un arc assujetti à 
passer par un point quelconque donné, comme en ( , en inter
sectant l'arc HF par un arc dont le centre est en f, et dont le 
rayon égale celui des arcs supérieurs. 

J'ignore lequel de ces deux systèmes fut réellement employé 
par .les architectes du Moyen-Age, mais il serait désirable d'ob
tenir les mesures exactes d'un bon nombre de leurs constructions, 
afin de s'assurer si en effet les arcs supérieurs des nervures ont 
été le plus souvent décrits avec un même rayon comme le furent 
les arcs inférieurs. 

On trouve dans Pugin's Examples deux dessins de voûtes dont 
les courbures paraissent indiquées avec beaucoup d'exactitude; 
dans l'un d'eux. l'entrée du Collége de la Madeleine, les arêtes 
faitières sont horizontales, et. co.nséquemment les nervures qui 
forment les arcs ont toutes la même flèche. Chaque nervure est 
décrite avec deux rayons différents. mais Je, rayon de l'arc infé
rieur n'est guère qu'une neuvième partie de celui de l'arc su
périeur. Dans ce dessin tous les arcs supérieurs paraissent avoir 
.le même rayon, qui est égal à la corde de l'arc transversal. 

L'autre dessin représente les intersections des surfaces qui 
composent la voûte d'une fenêtre saillante du palais d'Eltham; 
dans cette voûte, il n'y a qu'une seule nervure. intermédiaire 
entre la nervure diagonale et le formeret. L'arête faîtière n'est pa~ 
horizontale; il est donc probable que l'arête faîtière était déter
minée tout d'abord afin de fixer la flèche des arcs doubleaux. 
Chaque nervure étant la moitié d'un arc à quatre centres, se 
compose de deux arcs de cercle; le rayon de l'arc inférieur est un 
peu moins que la moitié du rayon de l'arc supérieur, qui est lui
même égal àla corde du plus petit des arcs doubleaux. Ces propor
tions peuvent être accidentelles; cependant les deux rayons sont 
respectivement les mêmes dans chacune des nervures, et par con
séquent les différentes flèches et cordes ont dû être arrangées 
comme dans la Fig. 14, en développant les deux arcs dans des pro
portions différentes pour chaque n&rvure. Le centre de l'arc infé
rieur de chaque nervure se trouve dans le.plan ho~izontal, qui 
comprend le dessus de l'imposte, et je pense que cette disposition 
se retrouve dans tous les arcs à quatre centres. 

Dans les exemples de cette classe les deux arcs du formeret dif
fèrent souvent de ceux des autres nervures, et parfois les différen
tes hauteurs des nervures sont assez maladroitement combinées. 
Dans la voûte de l'entrée du Collège de la Reine (Queen's College), 
à Cambridge (voy. Fig. 15, Pl.12), les arêtes faîtières sont horizon
tales. Les élévations des nervures principales se voient en GA_, où 
G m représente la courbure du formeret G F, G n celle, de la ner
vure transversale GA, et G q p celle de la nervure diagonale G K. 
Le centre de l'arc inférieur du formeret estent, et son rayon t k 
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est plus grand que celui' de l'arc inférieur des autres nervures; 
son arc supérieur diffère aussi de celui des autres nervures, de 
telle sorte que le fo rmeret diffère entièrement des autres arcs 
doubleaux . La diagonale, la tran.sversale GA, et les tiercerons, ont 
tous le même arc inférieur Gy, dont le rayon estsy, et le même 
arc supérieur y n; de sorte que la courburè de toutes ces nervures 
est exactement la même jusqu'à la hauteur q; mais on a tenu 
compte de la différence des cordes en rompant brusquement la 
courbe de q à p. Comme ee brusque changement de direction 
n'a lieu que tout près des clefs B. C, D, on ne peut guère s'en 
apercevoir , à moins qu'on ne le cherche expressément. 

Les voûtes des chapelles latérales du Col/ége du Roi (King's 
College), à Cambridge, sont très-dignes d'examen. Cellès de 
l'extrémité Ouest, c'est-à-dire les quatre du côté Nord et les 
trois du côté Sud, . ont quatre voûtes en éventail, semblabl.es. à 
celle de Ja chapelle elle-même, et les deux dernières chapelles 
au Ny,rd-Est ont aussi des voû~es très-élégantes, et d'une date 
antérieure à celle de la grande voûte . Les autres voûtes de ces 
petites chapelles sont très-simples, et sont mentionnées dans le 
même cahier des charges que les voûtes en éventail, comme de
vant, en effet, être exécutées .d'une manière plus ordinaire, ''a 
more coarse werke " (voy. ce cahier des charges dans Brîtton's 
Ant., vol. 1). Ces chapelles forment en plan des parallélogram
mes de 20 pieds 6 pouces sur 12 pieds . Les voûtes simples ont 
des nervures intermédiaires ou tiercerons dont le plan est pré
cisément le même que celui représenté Fig 9. Les nervures, ce~ 
pendant, sont à deux centres, et ont toutes la même courbure. 
La voûte est construite à nervures et à panneaux. 

Les voûtes des deux chapelles du Nord-Est sont de l'espèce 
que je désigne dans la suite. de cet écrit sous le nogi de voûtes à 

liernes; elles offrent un dessin en étoile très-élégsint, et qui est 
combiné de façon à montrer non-seulement des étoiles autour 
des angles, mais aussi une étoile à 6 bran.ches qui rayonne au
tour du centre. Chacune de ces voûtes a en tout 23 clefs en 
cul - d~-lampe. Elles aussi sont construites à· nervures et à 
panneaux , et les clefs en cul-de-lampe sont établies d'après 
le principe de· la Fig . 15. Chacune des pierres dans lesquelles 
ces clefs sont taillées , forme aussi les parties de panneaux 
comprises entre les fragments des nervures qui y aboutissent. 
Les courbes sont admirablement disposées. Les arêtes faîtières 
transversale et longitudinale sont toutes les deux horizontales ; 
les nervures s'élancent toutes de l'imposte avec la même 
courbure; et, d'après les apparences, les arcs supérieurs des 
nervures ont aussi le même rayon , la différence des cordes 
étant compensée d'après la méthode représentée Fig. 1/i.. La 
hauteur et la corde de l'arc transversal sont à peu près égales. 
Au total, ces voûtes sont très-dignes d'examen, mais on ne les 
voit que rarement, parce que les chapelles, fermées et négligées, 
servent tantôt d'atelier à des ouvriers et tantôt de lieux de dé

barras. 
C'est à l'obligeance de Charles BarryEsq. (1) que je dois la com

munication des différentes dimensions et courbures de la voûte 
de la crypte de Saint Stephen's ch.apel (chapelle de Saint-Étienne), 
à Westminster, que je donne ci-de.s5ous. Les détails et les arrange-

(1) M. Ch. Barry est l'auteur du Club des Voyageurs, déjà publié par la 
Revue; du Club de la Réforme, que nous publierons prochainement; des Cham

bres àu Parlement, actuellement en voie d'exécution, etc., etc. 
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ments de celte cr)'ple ?nt été,publiés ~an~ .plus i~prs,ouvrages /d ' un pied ks ~ne. ~ des autres; ~ais da.n~ quelq.· u.es endroits C€t _ 
très-répandus, par consequent le plan (Fig. 16,PlA6) d un quar~ espacement regcuher des ordonnees a ete modifie en raison des 
dè la voûte suffira .pour ce que nous avons a dire en ce moment, dispositions locales ou d'autres èmpêchements. 

car nous ne voulons que faire connaître la courbure des ner- La table ci-dessus esfarrangée ainsi qu'il suit: Ma (Fig.17, Pl. 
vures. A est la clef centrale de la voûte; B, C, D, E , sont les au- 16) étant une des nervures, soitM A la ligne horizontale de base 

tres clefs; F est un des piliers . Les diamètres des ditTérehtes et Aa l'ordonnée correspondânt au centre, de façon que a soit 1 ~ 
clefs sont : sommet de l'arc ou nervùre. B b, c C; D d, etc., sont lé; autres 

Clef A, 5 pieds 3 pouces de diamètre · ordonnées établies en nombre suffisant. L~s pieds de ces ordon-
B, 1 5 nées sont désignés par des•lettres majuscules qui se suivent en 
C, '1 3 ordre alphabétique à partir du centre A; l'extrémité supérieure 

D; 1 7 de chaque ordonnée est·désignée par une lettre en petit caractère, 

E, 0 10 9ui est la même que la majusèule gui en marque l'extrémité in-
La position de C sur le plan est.donnée par les perpendiculaires férieure. De cette manière, A a, B b, Cc, etc., indiqueront la 

Cm, C n, qui tombent du centre de la clef sur les lignes A D et hauteur des ordonnées, et AB, B C, CD, etc., indiqueront leurs 

D d; Cm égale 3 pieds 0 1/2 pouce, et C n égale 3 pieds 11 p,ou- écartements respectifs. L'ordonnée à l'origine M . de la nervure 
cPs. Les nervures AD, AB etB E sont des lignes droites; mais sera nécessairement égale à zéro . En adoptant ce système, un 
DG et A Csont légèrement courbes, la première ayant une flèche grand nombre de c(lurbes pourront.être arrangées en _tableaux, 
de 1 pouce~ et la deuxième de 7/8 de pouce . Les courbures des et publiées sans qu'il soit nécessaire de recourir à la gravure. 
nervures A a, B b, Cc, D d etE e, sont données dans le tableau J'ai rapporté un nombre considérable -de ces ordonnées, en 

.ci-dessous, qui est expliqué par ce qui suit. vue de déterminer les rayons des arcs; cependant on trouvrra 

. toujours dans les opérations de cette nature, que les irrégula-
Courbures des nervures de la Crypte de Saint-Sle]Jhen's Chape! (Cha- rités dans l'exécution èt le tassement de la constrnctii:În occa

pelle de Saint-Etienne); mesurées en pieds et pouces anglais. 

Ordonnées 

hauteurs 

verticales. 

B b. 

c c. 

Dd. 

E e. 

F (. 

G g. 

11 h. 

1 i. 

li Je 

LI. 

.Mm. 

Oo. 

Pp. 

Qq. 

Abscisses 

distancei, 

hori zontales. 

AB. 

BC. 

D. 

DE. 

E F. 

Ftf. 

G li. 

HI . 

IK. 

li i. 

L il!. 

JWN. 

NO. 

0 P. 

p Q. 

Nervure 

.Aa 

1.8 
10.8 1/2 

1.1 7/8 
10. 7 1/8 

t.0 
10 .4 3/4 

1.0 . 
10.1 5/8 

1.0 
9. 9 3/4 

, 1.0 
9.4 114 

.f.O 
8.10 j f..! 

1.0 
8 3 5/8 

1.0 
7.7 7/8 

1.0 
6.9 118 

1.0 
5.8 3/4 

1.0 
4.5 

1.0 
2.10112 

0.6 
1.8 3/4 

0.6 
0.0 

Nervure Nervure 

]) d . Cc. 

o. 7 1t2 0.8 
10.51/2 10.4 5/8 

1.0 1.6 1/8 
10.3 9.!I 7/8 

1.0 O.ii 
!1 .111/4 9.3 7/8 

1.0 1.1 
9.6 1/4 8.7 7/8 

1.0 1.0 
9.0 5/8 . 7 . H1/8 

1.0 1.0 
8.6 7 .0 3/8 

1.0 f..0 
7 .9 112 6.0 3/8 

0.11 1.0 
7.1 1/8 4.7 5/8 

1.1 1.0 
6 1 1/8 2.8 1/8 

1 0 0 .9 7/8 
4 .101/2 0.0 

1.0 
3.5 

0.6 
2.4 7/8 

0 .3 1/2 
1. 7 3/8 

0.5 
0.0 

Nervure 

11 b. 

0.0 
11 .1 7/8 

1.5 1/2 
10.6 

1.0 
9 .111/4 

1.0 
ll.3 

1.0 
8.5 3/8 

1.0 
7.6 1/4 

1".o 
6 .3 1/2 

1.0 
4.10 

1.0 
2.8 1/4 

0 .8 
0.0 

Nervure 

E e • 

0.3 
11.1 

LO 
10.6 1/8 

1.0 
9.113/4 

ï.O 
IJ.1 5/8 

1.0 
8.1 3/4 

1.0 
6.11 

1.-0 
5.1 

0.6 
3.8 3/t 

0'.6 
o.o 

Ces courbures ont été mesurées pnr des ordonnées qui s'élèvent 
d'une base horizontale au niveau du dessus de l'abaque ou de 
l'imposte du pilier F, et qui, pour la plupart. sont espacées 

sionneront de tels écarts de la forme primitive, qu'on aura un 
peu de doute quant à la mesure exacte du rayon et quant à la 
position précise du centre. Pour cette raison, la méthode à la fois 
la plus c_onsciencieuse et la plus utile à adopter serait de rappor

ter les ordonnées ·telles qu'on les a mesurées dan~ chaque cas, et 
sans tenter de former des hypothèses; car ce· ne pourra être qu'a
près la réunion et la comparaison entre eux d'un grand nombre 

de ces exemples, qu'on pourra espérer de déduire des règles 

générales. Je ferai simplement connaitre les rayons en tant que 

j 'ai été en mesure de les déterminer. 
Les nervures Aa, D d (Fig . 16)', appartiennentàdes arcs à quatre 

centres ; mais les nervures C c, B b et E e sont formées chacune 
d'un seul arc de cercle. Les nervures A a, D d, s'accordent 

en forme à si peu de chose près, qu'il est évident qu'on avait 

1 

voulu leur donner la même courbure da.· ns toute la partie où.elles 
se trouvent avoir le même développement ; car _4 a, comme de 

juste, est d'une corde plus longue que D d •. Le centre de l'arc su
périeur de la nervure A. a est directement au-dessous de la clef; 

de sorte que, par le fait, cette nervure. di<1gonale est la moitié 
d'un arc à 3 centres. Ceci s'accorde avec l'exemple déjà cité d'a
près Pugin (la voûte de Saint:Saui·eur ), et se rencontre, je pense, 
assez fréquemment. Le rayon de cet arc supérieur est de 15pieds10 

pouces, et son centre est à 5 pieds au-dessous du niveau de l'im
poste. Le rayon de l'arc inférieur est de 10 pieds 8 pouces, et l_a 
ligne qui joint les deux centres fait, avec le niveau de l'imposte, 

un angle de 38° 20'. Le rayon de E e est de 11 pieds 11 pouces, 
et son centre est à 3 f pouces au-dessus du nivea_u de l'imposte. 
Le rnyon de B b est de 1~ pieds 9 pquces, et son centre est à 2 

1 pieds 7 pouces au-dessous du niveau de l'imposte. J,e rayon de 
Cc est de 13 + pieds, ·et son centre est à 2 f pieds au-dessous 

du niveau de l'imposte. 
La hauteur des -Ordonnées du centre, c'est-à-dire des couronnes 

des arcs, n'a pu être mesurée, en conséquence des culs-de:lampc 

qui les recouvrent; on a donc omis ces ordonnées dans la table . 
( La süite prochainement .. ) 

CÉSAR DALY 
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MÉMOIRE DE M. WILLIS 

SUR 

LA CONSTRUCTION DES VOUTES AU MOYEN-AGE, 

Traduit ds l'ang1ais par ~J. CÉSAR DALY, archi'.ecte, directeur de Il R~VUE. 
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(rno1s1EME PARTIE, Voy. col. 3 et suiv., et col. 289 et suiv. de ce volume.) 

SECTION Ill. 

DES NEJ\VURES FAÎTIÈRES, DES LIERNES ET DES CLEFS 

PENDANTES. 

Les nervures intermédiaires, ou tiercerons, qµe nous avons 
examinées dans la section préci·dente, sont toutes des moitiés 
d'arcs doubleaux prenant leur origine sur le même abaque qu.e 
les nervures principales, et qui, dans la d isposilion de leurs 
voussoirs, ne présentent aucune difficulté nouvelle de coupe des 

pierres. 
Mais en outre de celles-ci, nous trouvons d'autres pièces in

termédiaires eu pelites nervures introduites dans la voûte el 

llUi lui donnent un aspect plus riche; ces dernières, au lien de 
prendre leur origine sur l'abaque, relient tout simplement les 
autres nervures entre elles à différents points de leurs hau
teurs. Une série de ces pièces, les nervures faîtières, occupent 
les lignes <le sommet de la voûte, et ne font par conséqurnt que 
relier entre eux les points culminants <les nervures. Une autre 
série, qne je nommerai les liernes, rattachent entre eux d'autres 
points des nervures, ou hien relient le point culminant d'une ner

vure avec quelque point intermédiaire entre l'origine et le sommet 
d'une autre nervure. Par exemple, dans la Fig. 15, Pl. 12, qui 
représente la voûte de !"entrée ou poterne du Queen's College à 
Cambridge, KM, K!.V, sont des nervures faitières, et AB, BC, 
CD, DE, EF et EH, sont des liernes. 

Or, comme ces pieces ne sont pas nécessairement horizontales 
ou même en ligne droite, leurs longueurs et leurs formes ne peu· 
vent pas s'oblenir directement de l'inspection du plan, mais ellts 
obligent nécessairement de recourir à des projections géométrales 

déduites des plans et des élévations des nervures. 
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Le nom de lierne est donné par De l'Orme aux petites nervures 
faîtières qui font une croix au sommet de la voûte qu'il a donnée 
comme spécimen, et qui correspondent à ED et à DF de la Fîg. 18, 
Pl. 12; mais je suis tenté de croire qu'il aurait employé le même 
terme pour désigner les autres petites nervures, telles que Eltl, 
illF, si elles s'étaient rencontrées dans son dessin. Le mot ap
partient proprement au vocabulaire du charpenlier, et il est em
ployé aussi par De l'Orme dans son« Inventions pour bien basti1\» 
pour désigner les petites pièces qui, à des niveaux différents, as
semblent entre eux les arcs en .bois qui composent sa charpente. 

cc les liernes qui lient et tiennent en raison les dictzaizpourfaire 
les hémicycles>> ( 1 ). Ainsi, apparemment; ces liernes sont des liens 
ou petites pièces servant à assembler entre elles les pièces prin
cipales; mais quel qu'ait été l'emploi de ce mot, il convient par~ 
Faitement pour désigner ces nervures d'une voûte qui ne prennent 
pas leur point de départ sur une imposte, et les distinguer de 
celles qui naissent ainsi, et qui Sont appelées, comme nous l'avons 
dPjà vu, les unes, nervures transversales (l'oy. AD, Fig. 12, 
Pl. 2), d'aulres formerets (AB), d'autres encore, nervures dia
gonales et croisées d'og.ives (AC), d'autres, enfin, tiercerons et 
nervures intermédia;res, ou bien qui sont désignées d'une manière 
générale et collecthe par le mol branches, ou celui de nervures. Un 
s.i grand nombre des termes usités par les ouvriers du Moyen· Age 
en Angleterre, et qui ont été remis au jour de notre Lemps, se 
trouvent appartenir au dialecte franco-normand, que je ne vois 
aucune objection à l'emploi de ces mots français. dont l'usage an

cien est bien établi. Par conséquent; j'oserai risquer de donner le 
nom de liernes à toutes les nervures dont !es extrémiles ne s'ap

puient pas sur l.es impostes, les nervures faîtières exceptées. 
Les points de rencontre des tiercerons avec les arêtes faitières 

et les liernes sont communement recouverts par les clefs sail
lantes. Chaque clef, formant ainsi comme un centre d'où diver
gent des nervures ou portions de nervures sous des angles diffé
rents et dans différents plans verticaux, offre déjà par elle-même 

une ligure assez compliquée pour réclamer le· seco11rs des pro
jections géométrales. On peut remarquer que l'emploi des clefs 
saillantes est d'une date beaucoup plus ancienne que celui des 
liernes, ou même que celui des nervures faitières; mais comme 

c'est à peu près au moyen des mêmes procédés géométriques 

qu'on détermine toutes ces formes, je montrerai la méthode 
que je crois avoir été adoptée; et je rapporterai ensuite les con_ 
sidéra.lions qui prouvent qu'une partie au moins de la méthode 
exposée était employée par les ouvriers de l'époque en ques

tion. 
Suit .iBCD (Fi.IJ· ·18, Pl. 12) le plan du quart d"un .des com

partiments ou travées de la voûte : les nervures naissent .en A. 
AD est la nervure <li~gonale, AE et AF sont des tiercerons, EM 
et FM sont des liernes. On demande la forme de la.clef saillante 

au point de rencontre M, ainsi que les formes des deux liernes 
FM et EM, les courbures des nervures étant données préalable

ment. 
Du point D éle\·ez perpendiculairement à AD la ligne DG égale 

à la hauteur du centre de l'intradùs de là voûte, el sur AD décri
vez HG, qui ser,1 la projection verticale de la nervure diagrmale. 
Puisque les plans milieux (2) des nervures el des liernes sont 

(!)Page t2, Jnj!ent ons pour bien bastir. 
(2) On entend ici par' plan milieu, le plan vertical qui passe par l'axe ù'une 

nervure quelconque <\l qui la divig.e en deux moitiés semblables et opposées. 

T. IV. 3·1 
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des plans verticaux, leurs intersections communes formeronl nne 

ligne verticale dont la projection horizontale sera en .M. Appelons 

cette ligne l'axe de la clef, et élevons 111/( perpendiculairement à 

HD, afin de représenter cet axe dans le plan milieu de la nervure 

diagonale. Les parties seul plées qui ornent la clef sont communé

ment comprises dans une forme sphérique, mais le centre de cette 

sphère n'est pas toujours un des points de l'axe; ou le dispose 

au contraire de façon à faire recouvrir le plus parfaitement pos

sible la rencontre des nervures. Le cercle décrit en 111 représente 

l'espace que l'on compte couvrir de séulptures. Marquez sur la 

nervure et les liernes les points a, b. c, d, qui indiquent les joints 

de la clef du aôlé de l'intrados, et ensuite cherchez sur le rabat

tement de la nervure diagonale les projections V<'rticales des 

points a et b; elles y sont indiquées par les lettres e et f. Tirez 
les lignes de joint eg, fh, en les faisant converger vers le centre de 

courbure (L) de la nervure diagonale, et menez hg perpendiculai

rement à l'axe K li de la clef; celte ligne sera la projection verti

cale de la surface supérieure de la clef, surface qui est toujours 

horizontale, comme on le verra tantôt. Celte ligne (hg) doit 

èlre menée à une hauteur suffisan'.e au-dessus de k pour per

meLlre de faire un joint convenable ùu côté le moins élevé ( eg) de 

la pierre. Les projections horizontales des points g eth se trou

vent sur AD aux points k et l. Donc k l sera la longueur de la 

surface supérieure de .la pierre rapportée à sa position relativement 

à l'axe de la clef M. 
Cette double opération de projetJtion, par exemple, celle du 

point a en montant jusqu'en e, et inversement celle du point g 
en descendant jusqu'en k, est d'un usage constant dans ct>tte 

méthode, car l'endroit des joints de la clef est déterminé dans 

toutes les voû.tes par la nature du dessin qui en décore la sur

face infilrieure ou visible, comme nous le verrons encore plus 

clairement en traitant des voùtes en éventail, qui sont si com

pliquées. Mais la forme de la pierre est déduite du plan de sa 

surface supérieure. Pour obtenir ce plan, il nous faut commen

cer par déterminer les joints sur la surface inférieure ou dé

corée; el, alors, par le système des doubles projections, partant 

:alternativement de \'horizontale à la verticale et inversement 

de la verticale à l'horizontale, nous pouvons obtenir les intersec

tio11s des joints avec la surface supérieure de la pierre, et de là 

son plan supérieur, comme nous avons commencé à le faire 

dans l'exemple devant nous, où les joints a et b étaient d'abord 

déterminés de façon à laisser un espace suffisant pour la déco

ration sculptée de la clef, et pour être ensuite transférés, par le 

système des doubles projections, en li el en 1, afi11 d'obtenir leurs 

positions sur la surface supérieure. · 

L'opération qu'il faut ensuite entamer consiste à obtenir la 

section de la clef suivant la ligne ~JE, et la ~ême opération 

donnera la section verticale de la lierne ME. Elevez les lignes 

MP, EN, perpendiculairemer.t à ME. Si l'arête faîtière DE est 

horizontale, NE sera égal à DG; s'il n'en est pas ainsi, la forme 

donnée à l'arête faitière DB mo1Jtrera la hauteur de EN, comme 

il a été déjà expliqué. 

111 P aussi est l'axe de la clef, et sera par conséquent égal à M k', 
et par la même raison Pp sera éga 1 à k' K. Dans aucun cas, les cour

bures des liernes ne paraissent avoir été déterminées avec préci

sion. Quelquefois elles sont faites en ligne droite, et quelquefois 

on leur donne une légère courbure, comme dans la figure qui 

no11s occupe, mais qui était évidemment faite à· l'œil seule!lJenl. 
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Pour déterminer le joint nq entre la clef el la lierne, il nous 

faut opérer par le système des doubles projections comme tan

tôt, c'est-à-dire qu'il faut placer le point c sur le plan horizon

tal de façon à laisser de l'espace pour la saillie décorée, puis 

en chercher la projection verticale n au moyen d'une lisne per

pendiculaire à ME. Tr~çons le joint nq et déterminons mainte

nant la projection horizontale m de la projection verticale q. Le 

joint nq n'est pas dirigé nécessairement vers le centre de courbure 

de l'arc NP, qui est une lierne, comme cela se ferait pour une 

nervure; nqrs est la section d'une lierne qui existe à Canter

bur.y, .et daris laquelle les joints nq, rs, font entre eux un petit 

angle, de façon à empêcher la pierre de glisser hors de sa place; 

mais le ·joint rs étant presque vertical, nq par conséquent n'est 

que très-peu incliné. Par le fait, comme les clefs en P et en N 
sont chacune fortement maintenues par leurs propres nervures 

ou arcs doubleaux AD, AE, et que la lierne a seulement pour 

fonction de le11r donner plus de fixité, il n'est pas nécessaire que 

le joint de celte dernière soit normal à sa courbure; ce qui, 

dans ce cas et dans des cas semblables, pouri ait ou affaiblir la 

clef en l'entaillant au dos en q, ou bien rendre nécessaire pour 

la clef une plus gr<1nde pierre en rapprochant n de N. L'angle 

aigu de la lierne, en n, est de nature à faire éclater les mou

lures près du JOint, acèident qu'on aperçoit en effet dans les 

travaux de ce genre qui datent du siècle en question. J'ai déjà 

donné un exemple de cette espèce dans la Fig. 8. Pl. 2 . Cepen

dant, lélude des joints des voû.tes à liernes existantes démontrera 

qu'ils étaient disposés comme je le montre ici. 

Pour la section Jlild dn la clef, et pour la lierne .MF, décrivez 

comme tantôt la figure Q R, dans laquelle Qv, égal à k' [(, est laxe 

de la clef, et wx le joint. 

Nous obtenons ainsi Je plan complet lmkt de la surface supé

rieure et horizontale de la clef, et nous pouvons maintenant tailler 

celle-ci dans la pierre, ainsi qu'il suit, après avoir d'abord nivel6 

la surface supérieure du bloc et y avoir tracé le plan lmkt. 
La clef a quatre joints ou !ils, qui sont marqués en l, k, m et t; 

et les angles que font ces lits avec la surface supérieure de la clef 

sont donnés par les trois sections que nous avons dessinées; ainsi 

l et k donmmt les angles fhg et hge, l'angle en m est pgn, et 

celui en t est vxw. Donc, au moyen d'une fausse équerre,, ces lits 

s'obtiendront très-facilement, et ensuite on tracera sur chacun 

d'eux, à l'aide d'un panneau, le profil de la nervure, dont le point 

le plus bas est donné, pour chaque lit, par les sec lions qui ont déjà 

donné les angles des lits avec le dessus de la clef. 

Ceci faiL, la forme de la pierre peut être complétée sans diffi

culté. 
La base de celte méthode consiste dans l'emploi de la surface 

supérie\lre de la clef : cette surface étant parallèle au plan hori

zontal de la voû.le, les nervures, par leurs rencontres, y forment 

les mêmes angles que sur le plan même de la voûte, el les angles 

des joints, comme nous l'avons vu, y sont aussi très-abément 

rapportés. J'oserai nommer cette surface la surface d'operati<m, 
parce que son seul objet est de faciliter la façon de la pierre, et 

cela pour la distfoguer des lits, qui sont des surfaces de construc
tion, et de la surface inférieure de la clef, qui est une surface de 

decoration. 
Que- celte méthode soit en principe celle qui rut pratiquée par 

nos ouvriers, c'est un fait incontestable pour qui a étudié les mo

numents existants. La clef qui est résultée des opérations de la 
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Fig. 18 coïncide, quant à tous ses angles, avec les formes d'une 

cl-ef qui se trouve (on qui se trouvait récemment du moiw) à terre, 
avec quelques autres, dans la nef de la cathédrale de Canterbury, 
et qui provient des ruines d'une charmante voûte, démolie lors 
de la destr~ction de la tour de Lanfranc; cette 'voûte nous a déjà 

fourni la Fig. 7, Pl. 2 (1). 
La Fig. 19, Pl. 12, donne le plan et l'élévation de la clef de 

la voûte de Ca11terbury. On y voit la surface horizontale d'opéra

tion, sur laquelle se distinguent encore les lignes qui rayon
nent dans la direction des nervures, à partir de l'axe de la clef. 
En fait, quand l'extrados des voûtes que j'ai eu l'occasion d'exa
miner n'était pas encombré de débris, j'ai constamment trouvé 
que chacune des clefs avait une surface horizontale d'opération, 
etje n'ai pas le moindre doute que son emploi ne fut universel; 
cette pratiqllf1 se reconnaît très-bien, par exemple, dans la pro~· 
jection oblique de l'extrados de la voûte de Saint-George's chape! 

. (chapelle de Saint~George) à Windsor. Ce dessin est donné 

Fig. 20, Pl. 16. 
Eo expliquant la méthode qui précède, je lui ai donné. une 

fonne plus compacte et plus complèta que celle qui était proba

blement usitée. 
Dans le procédé dont la description va suivre, je me suis servi 

de la même méthode générale, mais je me suis efforcé de n'em

ployer de la géométrie descriptive que ce qu'on en retrouve dans 
ics exemples actuellement Pxistants qui en montrent le moins. Le 
procédé véritablement adopté au Moyen-Age était peut-être un 

moyen terme entre celui que j'ai décrit et celui qui va suivre, .ou 
bien la première méthode était-elle. peut-être adoptée par une 
classe d'ouvriers, et la seconde par une autre; ce qui est en effet 
assez probable, vu la grande différence qui existe, quant à l'exé
cution, dans les différents exemples qui nous restent. 

Voici le prClcédé le plus simple que je puisse imaginer. Tracez 
le plan, grandeur d'exécution, des pervures, des liernes et des 

cercles de décoration des clefs, comme dans la Fig. 1.8; faites la 
projection verticale de chaque nervure, comme HG, mais non 
pas celle des liernes. Pour façonner une clef quelconque, M, par 
exemple, marquez sur le plan l'endroit où les joints coupent la 
face inférieure de la clef comme en a et b, et projetez-les en e et f. 
Tirez les lignes eg, fh et l'horizontale gh. Nivelez la pierre pour 
ohtenir la surface d'opération, tracez-y la ligne qui correspond à 
la nervure AD, et, ayant choisi un point sur cette ligne pour 
l'axe de la clef ~J, tirez, à partir de ce point, des lignes r~specti
vement parallèles aux liernes MF ME. A partir du point d',,xe, 
marquez les dislanœs Kh, J(g , obtenues par la coupe de la clef 

eghf déjà tracée; et alors, au moyen d'une fausse équerre, tra
vaillez les lits hf ge, dont les angles avec la surface d'opéralwn 
sont donnés par la coupe. 

Quant aux lits correspondants aux deux liernes JIJF JUE, j'ai 
déjà établi que ces lits ne !ie dirigent pas vers l'axe de cour
buie ùe la lierne, comme cela a lieu pour les lits hf ge, d'une ner
Yure, qui se dirige nécessairement sur J'axe L. Au contraire. 
les lits des liernes sont disposés de façon à ménager le plus p;:is~ 

('!) Le plan de la voûte à laquelle cette clef appartenait était. cependant 

beaucoup plus compliqué que celui rcprésrnté par la Fig. ·18; mais j'ai eu 

le ,;oin ùe placer la clef ltl exactement dans la mème position, par rapport aux 

nervures et liernes qu'elle réunit, que celle occupt'.e par le modêlc·, ce qui est 

suffisant pour établir l'identité des méthodes q11e je propose avec celles qui 

servirent i:ulôterminer les furmes de cette clef. 
1 

486 

r . ' t pas d 'éléva
sible la clef. Il paraît ùonc probable qu'on ne aisai 
·b· ue cette mé1l1ode .eùt 
t1on de la lierne comme en r s n q, 1en q , . 

' . . mettre a travailler 
été plus complète. Ainsi nous pouvons nous . · , 

. 1 · ttra smvant. Jan-
ces lits, autant que la forme de la pierre e perme ' . . 

d, ·1 h r de la directwn con· 
gle qui nous paraitra, à vue œ1 , approc e · . . . 

1 · · t d 1 lierne- et de la clef 
venahle ayant soin toutefois que e JOlll e a . , .. 

. ' , 't' pendiculairemeot •a la 
smt tracé sur la surface dopera wn per . 

, d 1 r rne déJ'à marquée sur 
trace du plan milieu ou plan d 1n.e e a te . · 

t I • ·lefs et les vouss01rs or
la surface d'opération. Lorsque. ton es es (, 
dinaires des nervures sont taillés, les nervures peuvent être con-

, · t màintenùe à sa place 
struites. et chaque clef sera necessmremen 

l. t t dont elle est un des 
par les nervures auxquelles elle appar 1en e . 

voussoirs. ê . t 
Reste actuellement à construire les liernes elles-m m~s,_ e 

. · , t . vec une planche mmce 
pour y arriver, on peut faire a1semen a . 

, , d' l"•lé . t' n latérale de la !terne le panneau de côté, c est-a- ire e va 10 . , 
d 'f Enfin les liernes eta-

comprise entre des clefs données e pos1 !On. · . 
d · , t être taillés et mis en 

blies, les panneaux ùe ·fermeture onen 

place, et la voûte sera terminée. t 
La différence ùe cette méthode avec la précédente es que 

, . d d bl proi'ections et du pan-
celle-ci dispense du procede es ou es . . 

. . A · d e cas fait-on les hem es 
neau de Id surface d' opérat!On. uss1, ans c ' 

d • . 1 s formes au moyen de 
par tâtonnements au lieu d'en etermmer e 

, de ces liernes dans un 
la géométrie descriptive. L apparence , . 

. 1·· . ' ularité de leur conr-
grand nombre de voûtes existantes, u reg 

l · li s forment lorsqu'elles 
bure de leur longueur des anges que e . . 

' '. . . 't · es ain<i que la direc~ 
devraient offrir des dispos1t10ns syme l'lqu ' • 

. d 1 · · ts tout semble prouvet' 
Lion apparemment arbitraitre e eurs 3mn ' 

, . ' . des essais de ce genre 
que les liernes étaieut determmees pai · 

après la mise en place des clefs. . 
, , . nous crovons pouv01r con -

L'unique travail geometnque que J . 

é d ur· d'el.écution, du plan 
stater ici consiste dans le trac , gran e , 
de la voûte et des élévations ou nervures; car, sans ces ~pera: 

. d f la clef de mamère a 
lions. il eùt été impossible e açonner . . 
s'assurer de l'horizontulité de sa s•1rface d'opération. Par le fait, 

l'existence de celte surface dans toutes les voûtes prouve suffi-
,. , . •d f· · e au moins les élévations des 

sammeot qu il etmt d usage e air 
ncnures sinon celles des liernes. . 

L, 1' . d 1 1 f c'est à dire d'une pierre située au pornt emp 01 e a c e , - · . . 
,. . , d 'tes qui se coupent et qm 

d mtersecnon des aretes de eux vou ' . . 
est pourvue de lits pour recevoir les quatre nervures qm v.ien-

nent buter contre elle, ne date pas, comme on aurait pu se l'ima-
. · , f t primitivement employées. 

grner, des temps ou les nervures uren , 
, · r andes les deux nervures 

Dans les premieres construct10ns no m ' , 
d'un même arc dia"onal étaient d'abord élevées de façon a for -

"' . 1 • t 1 coude paire de nervures 
mer un arc complet et 1so e, e, a se . . . . , , 
, . . . , t cbaqiie nervure étant amenee a eta1t construite separemen ; . ·. 
b 1, ù .. , truit et rencontrant an has_ard tantôt 

uler contre arc eJa cons , · · · u . mple très-curieux de cette 
un JOrnt et tantôt un vouss01r. n exe . . 

. . , . . , E t de la crvrite normande ue Giou-
nature se volt a l ex tren11 te 's ' 
cester. Les voûtes des bas-côtés qui tournent autour du chevet 
· · , · t plan des trapèzes. Les deux c1rcula1re forment necessmremen , en 

, . · h éle'valion un demi-cercle; 
aretes d1aoonales forment c acune, en • 

" , _ · , , t pas à leurs som-
ellcs se coupent donc nece~sa1remcn . non 

. . 1 b li e·t évident tiu'aucun pro-
mets, mars a un prnnt p us as. ;; .. 

'd · · · , ' ·1 e'té encore inventé pour obtemr la forme ce e gcomelnque n ava1 
de lav clef à leur intersection, car un des arcs diagonaux est par-

. 't d. - ·111e les deux moitiés de 
faitemenl complet et contmu, an 1;; " 
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l'autre. comme nous l'avons dit, plus haut, ayant été bé\lies sépa
rément elles viennent buter maladroitement et obliquement 

' . contre Je premier arc, s'arrangeant comme elles le peuvent, 
ainsi qu'il en était des surraces mêmes des voùtes dans les pre
miers tem_ps, comme je l'ai mfntré au commencement de ce mé
moire. Dans· l'église circulaire du foint-Sépulcre, à .Cambridge, 
les travées d!ls bas-,côlés sont aussi, en plan, des trapèzes; mais 
l'effet maladroit résultant de l'intersection des nervures se
mi-circulaires à un point au-dessous de leurs sommets a été 
évité d'une manière très-ingénieuse. Les points du mur ext.é
rieur d'où part chaque paire de nervures sont écartés l'un 
de l'autre de .telle façon, que les quatre origines des nervures 
diagonales de chaque travée occupent réellemP.nt les sommers 
des angles d'un rectangle, et les nervures se coupent consé
quemment au sommet de la voûte. 

Dans le transsept Est de Canterbury, il y a des clers qui out 
des embranchements pour .recevoir les quatre nervures diago
nale:;; mais au lieu de donner à chacun de ~es ~rnbranchemenls 
la même courbure que celle de la nervure dont il est Je prolon
gement, on les .a fait droits et horizontaux, de .sorte que la 
courbure des nervures s'y trom·e rompue. On peut remarquer 
des maladresses semblables dans bon nombre de monuments 
très-anciens, et elles sont intéressantes à observer, comme témoi
gnant de la nécessité du système géométrique qui parut plus 
tard. 

Dans la clef hfge, Fig. 18, l'angle aigu en h occasionne une 
perle de matière, car il rend nécessaire l'emploi d'un bloc de 
pierre beaucoup plus considérable que sa seule fonction méca
nique comme cler de voûte ne I.e demanderait. Ces angles aigus, 
cependant, se trouvent constamment dans les exemples prirnitirs 
de voûtes à liernes un peu compliquées, comme il la cle[ de Can
terb11ry (Fig.19). Plus tard la coupe des pierres lit un pas, et un 
apprit à se débarrasser de celle masse inutile en Laillanl, sui
vant un plan vertical, celle parlie postérieure .de foçoti à dorrner 
à la clef la fDrme egZyf. Je réserverai l'explicaliou de ce détail 
pour le chapitre qui trailt•ra des voûtes en éventail; les clers 
ries voûtes à liernes de !a chapelle de Saint-Gt•orge (Fig. 20, 
Pl. 16) sont exécutées d'après ce système. 

Je ne dirai pas grand'cho~e ici de l'arrangement des liernes en 
vue de la décornlion des voùles, car le sujet esl. assez considéra
ble pour mériter d'être traité dans un mérn,.ire spécial. Je puis 
faire observer cependant qu'elles sont généralement arrangées de 
manière à former avec les nervures des espèces d .éloiles, dont les 
impostes forme11t les centres. 

Un exemple très-simple de cet effet peut se voir Fig. 2·1, Pl. 12, 
où Adbe est un des rayons de l'étoile. Dans cet exemple, cepen
dant, l'étoile est double, une seconde série de rnyons plus long& 
que les premiers étant formée en Abc{ ABCDEH (Fig. 15) est 
la silhouelle d'une étoile semblable, dont G est le centre. Dans 
un autre travail, 3e me suis permis de nommer les voûtes de cette 
nature voùles à étoiles (i) et j'ai cilé des exemples Jppai·tenaut à 
des monuments du continent auxquels je demande à renvoyer le 
lecteur. 

En outre de ces étoiles qui entourent les impostes, les lierm's 
sont disposées de manière à produire d'autres figures décorali
,·es autour du centre de la voûte. Aiusi, dans la Fig. ·15, la mème 

(1) Arckitecture of the J:iddle Ages, especinlly of ltaly , p. 23. 
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série de liernes ABCDE qui forme l'étoile autour de G, forme 
. aussi Je quart d'une croix avec des extrémités pointues, dont le 
centre est en K; et dans la Fig. 22, Pl. 17, une losange occupe 
le centre de chacune des travées ; tandis que dans les voûtes 
de la chapelle nord-est à King's co'.lege (collége du roi), que nous 
avons déjà décrites, les liernes forment au sommet de la voûte 
une étoile à six rayons semblables. 

Mitis si j'amène actuellement l'allenlion sur cette question , c'est 
afin de montrer <leux séries d'exemples qui aident à établir , de 
deux façons différentes, la subordination de ces dispoitions dé
coratives à des procédés de construction géométrique. La Fig, 22 
est le plan d'une voûte, celle du tombeau de l'archevêque Straf~ 
ford, à 19 cathédrale de Canterbury; dans ce plan , la forme ha
bituelle, en étoile, irradianl. du point H, semble avoir été aban
donnée, car les liernes GFEDCBA, qui · auraient dû concourir 
avec les nervures à former celte figure, sont tellement disposées 
que le dessin des rayons est perdu , DEF et BCD formant des 
lignes droites. Mais lorsqu'on voit la voûte en perspective 
(Fig. 23 ), le dessin en étoile reparaît, car def, qui forme en 
plan une 1igne droite (DEF) , offre une lignP. brisée en éléva
tion, le point E étant â un niveau inférieur aux points D el J<: 
L'a~aissement du point e, et de son analogue c, rend à la figurp 
sa rorme d'étoile quand on la regarde obliquement; mais une 
personne qui se tiendrait immédiatement an-dessous du centre 
de la voûte, et qui regarderait en l'air, apercevrait alors au cen
tre la losange croisée. 

Ainsi le plan est combiné très-ingénieusement avec l'ef;et per
spectif pour produire deux figures. Dans un gmnd nombre de 
voûtes· de celte cla>se, des formes qui paraissent, en perspective, 
d'une parfaite symétrie, produisent, en plan, d··s figures dis lor
tionnées. Ainsi, dans la grande nef de la cathédralti de Canter
bury, la voûte, vue en pér:pective, par<iit offrir à chaque <rngle 
une étoile double parfaitement régulière, et semblable à celle de la 
voûte du cloitre de la même cathédrale (Fig. 21, Pl. 12 ). Mais, 
en plan, celle figure est tellement irrégulière, qu'on ne pourrait 
jarnaj.s deviner qu11 l'effet perspectif en serait régulier. Ce fait tend 
à f~ire supposer, de la part des artistes du temps, une grunde con
naissance de l'effet qne devait produire un dessin donné, ainsi 
qu'une grande expérience des libertés qu'on pouvait se permet
tre avec la symétrie du plan , san3 détruire pour cela la régu'arité 
et la sy:métrie de l'effet perspectif. 

D'un autre côté, dans un grand nombre de voûtes, des lignes 
et des figures symétriques sont introduites dans le plan sans 
utilité aucune, car cette symélrie n'existe plus dans l'effet 
perspecti[, où les lignes deviennent désagréablement distor
tionnées. 

La voûte du chœur de la cathédrale de Wells est un exemple 
frappant de ce cas, car son plan, d'un dessin très-régulier , ~c 
compose de lignes diagonales avec quatre rangs de figures car
rées à leurs intersections, dessin qui serait d'un joli effet sur 
un plafond horizontal, mais qui perd tout son charme et Ioule 
sa régularité en se projetant sur les surfaces diversement incli
nées d'une voûte à nervures ; car les carrés deviennent des tra
pèzes irréguliers dont certains se replient autour des arêtes de lit 
voûte, et l'harmonie du tout est détruire. Mais ce dessin a dû être 
nécessairement projeté suri la voûte, d'après le plan, au moyen 
d'un système géométrique-, car l'ossature de la voùle est très
soigneusemenl composée de nervures et de liernes, el , en tant que 
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ombrées dans la Fig. 24, pour les faire bien distinguer. 

Les courbures des nervures et des liernes paraissent avoir été 

ajustées très-soigneusement, car elles s'accordent as~ez bien avec 

la surface de la voûte. Le plan des nervures principales est évi

-.(j_emment donné en tirant des lignes à partir de chaque imposte, 

comme-à-partir de A jusqu'à la rencontre des points milieux des 

nervures HG et EG, et aussi jusqu'au point G.' 1\lais la nervure 

Amnp, qui forme une ligne droite en plan, et qui est tracée d'a

près c~ système, perd tot11lement son caractère dans le travail 

tJxécuté; car d'abord elle monte depuis A jusqu'au sommet m de 

la voûte transversdle, puis elle descend jusqu'à l'arête en n, pour 

remonter de nouveau depuis n jusqu'en p, en s'appliquant contre 

la surface de la voûte principale Vue en pe spective, cette ligne 

n'a aucun sens, et ce n'est pas sans beaucoup de peine que sa 

position sur le plan a pu être bien dPterwinée. 

Par te fait, celle composition ne montre p11s dans le travail exé

êuté plus d'ordonnance systématiqne et régulièrP que ne le fait 

une toile d'araignéf'; el cepenpant, étant formée de nervures el 

de' liernes, avec des clefs à leurs points de rencontre, elle a dti 

nécessairement résulter d'un plan préparé d'avance , _comme 

celui de la Fig. 24; et, après tout, il faut convenir que l'effet 

n'est pas sans quelque richesse 11i sans originalité. 

Les voûtes des transsepts de la cathédrale de Gloucester. celle 

du lranssept Nord de la cathédrale de Bristol, et celle de la cha

pelle de saint Michel à Canterbury, peuvent aussi être citées 

comme appartenant à celle classe, aussi bien que la voûte, au

jourd'hui détruite, du chœur de la cathédrale d'York. 

Le mode de construction de ces voûtes à liernes n'est pas 

toujours le même, La plupart, au moins celles d'une graude 

échelle et d'une composition a'sez simple, sont construites 

exaclément comme les voùles à nervures dcljà décritt>s, c' esl-à

dire qu'un cadre général en pierre, formé de nervures, <le 

liernes et de clefs, est ê>tabli d'abord; on a en soin d'entailler 

ces diverses pièces à l'extrados pour les disposer à recevoir les 

panneaux de remplissage qui sont 111is en place du dehors de 

la voûte. Quand les voûtes sont grandes, el qne les nervures et 

les liernes sont rares, ces panneaux de remplissage sont con

struits en moellonnage léger: mais quand les nervures el les lier

nes se rapprochent ou se trouvent Pn plus gran~I nombre_, alors 

l'espace intermédiaire se réduit tellement, que le panlt6Wlu ·se 

forme d'une ou de deux pierres SfJUlement, chacune desquelles_, 

(l) On troÜYe une yuc et le plan de cette volite dans B.-itton's Wells 
Cathedral-
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parfaitement dans le cadre préparé. 

La Fig . 21, Pl. 12, est un exemple de celle na!ure, tiré du 
cloître de l;i cathédrale de Canterbury . 

La corde de celte voûte est de 1.3 pieds angfais, ses arêtes faî

tières sont horizontales, et son apparence a quelque rapport avec 

celle d'une voûte en' éventail, quoiqu'elle n'en soit pas une, 

comme je lt' montrerai quand j'expliquerai la nature de celle 

classe de mûtes. Par le lait, les sections horizontales des tym

pans, au lieu de donner des cercles autour de l'imposte A, 
comme dans les voûtes en éventail, donnent des figures de la 

nature de BCD (Fig. 21, Pl. 42). Le tas de charge, ou .portion de 

maçonnerie massive établie .immédiatement au-dessus de l'im-

poste, et, sur la surface ;,ntérieurn duquel se trouve la naissance 

des nervures, là. où elles se pénètrent réciproquement, se com

pose de trois assises, dont la plus basse a 2 pieds 3 poucPs d'é

paisseur, et les autres . respectivement, 4 pied 5 pouces flt 

9 pouces. L'assise supérieure offre des lits inclinés pour recevoir 

les différentes nervures, exaclrment comme je l'ai déjà décr;t 

pour des voûtes plus anciennes (voy. coL 9 et 10 de ce vol.), 

et les portions des nervures qui relient le tas de charge aux clefs 

rie la voûte sont construites avec des voussoirs d'environ ·18 

pouces de longueur. 

LPs clefs sont tellement nombreuses et rapprochées', que les 

amorces des nervures, taillées dans les pierres mêmes des clefs, 

se rencontrent les unes les autres, comme on le voit dans le 

dessin, à deux ou trois exceptions près, où des voussoirs très

étroits ont dû alors être employés pour compléter les nervures. 

Dans la Fig. 21, ces voussoirs sont indiqués par la lellre m. 
Les panneaux sont composés tantôt d'une, et tantôt de deux 

pièces, et leurs jornts, qui ne sont pas symétriquement disposés , 

sont indiqués par des lignes tremblées. 

Dans cet exemple, el dans quelques autres de même nature, 

les amorces des nervures qui parlent de chaque clef sont tail

lées ~eules et sans qu'on ait pensé à réserver dans la même 

pierre a11cune partie de panneau. Ceci se voit en Pel en Q. Dans 

les autres vcî:tes rie celle classe, cependant, les clefs sont taillées 

de manière à contenir une portion de panneau entre les amor

ces des nervures voisines. Tel est le système adopté dans la 

voûte (Fig. 15, Pl. 12) de l'entrée du Queen's College (collége 

de la Reine), à Cambridge. Chaque clef renferme, entre ses por

tions de nervures, les parties de panneaux correspondantes , 

et dont l'élendue est limité'e, d'abord par les amomes des ner

vures elles-mêmes, et ensuite par une ligne de droite qui relierait 

leurs extrémités di\'ergentes . Le reste de la cons!ruction est de 

même que dans l'exemple précédent. Des clefs voisines se to11 -

chent, comme en B et C, on bÎèn sont reliées entre.elles par. de 

pelits voussoirs, comme en M et N. On ajoute .ensuite ce qui 

m!Jnque au panneau. Les rarties inférieures des nervures et des 

panneaux sont construites exactement de la m'ême manière que 

dans les exemples précédents. 

D'après un troisième mode • construction, cependant, le 

système à nervures et à pamieaux est complélement abandonné, 

et la Yoûte, tout en conservant l_a éme apparence et le même 

style de décoralie>n que dans les xemples précédents, est néan

moins bâtie en pl<!ine maçonnerie, chaque pierre des nervures 

portant avec elle, taillée dans le ème bloc, une portioncorres

pondantc de pan!:!cau. La voûle du tombeau de Henri V, à 
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Westminster, est un bel _exemple de celle méthode de construc
tion; mais comme il parait que ce système est né de rusage des 
voûtes en éventail, j'aborderai directp,ment la description de 
celles-ci, et remettrai à un autre momenl l'élude de la première. 
Il y a encore un exemple intéressant de ce genre de conslru.:tion 
dans une voûte en forme de parapluie qui couronne l'escalier 
conduisant au sommet de la petite cour Sud-Est de la cathédrale 
de Péterborough. Ainsi, il paraîtrait que le système de construc
tion à nervures et à panneaux fût enfin remplacé P.ar la mé1îiode 
de construction en maçonnerie pleine, bien que, à la vuè, les 
voûtes semblaient encore construites à nervures et à panneaux, 
comme auparavant. On commença de bonne heure à construire 
en maçonnerie solide les panneaux: des parties inférieures des 
voùtes, comme nous l'avons vu dans le commencement de ce tra
vail. (Voy. col. 9 et 40 de ce vol.) Ensuite, on trouva que, en 
t.aillant les clefs de voûte, il était d'une construrlion à la fois. plus 
5imple et plus solide de tailler des portions de panneaux da us le 
même bloc que les amorces des nervures, plutôt que de vider 
l'espace entre les nervures pour y établir un panneau isolé un 
peu plus tard. Puis, en conséquence du nombre toujours crois
sant des nervures et des liernes, les clefs devenant de plus en plus 
nombreuses et de plus en plus rapprochées les unes des autres, 
on pensa qu'il était bon d"! les considérer comme les voussoirs 
voisins d'un même arc, on les mit directement en contact les 
unes avec les autres, et de cette manière les arêtes faitières fu
rent entièrement construites en maçonnerie pleine. 

Finalement, ce système s'étendit à la voûte entière; et ainsi 
par degrés, le syst~me de construction et le système de décora
tion de la voûte, qui, dans l'origine, étaient sortis d'un principe 
commun, se trouvèrent à la fin en parfaite contradiction. 

DES YOUTF.S EN ÉVENTAIL . 

Dàns les voûtes en éventail, on donne la même courbure à 

toutes les nervures, el on se déharrasse ainsi de la difficulté 
de faire accorder entre elles une série de nervures à courbures 
différenles. Il est probable que la coinplicati(ln croissante des 
dessins des voùtes déjà décrites, et le grand nombre de ner
vures inlermédiaires .et de liernes qm y furent ainsi introduites 
conduisirent à l'invention de ce système, qui demande certaine
ment un moins grand nombre de ·patrons ou panneaux pour la 
ta ille des voussoirs, et supprime de nombreuses difficultés. La 
construction de ces voûtes en éventail est si exactement semblable 
partout où on les trouve, qu 'e lles paraissent sortir toutes d'un 
même atelier; cl, chose qui mérite encore l'attention, c'est qu'il ne 

· s'en trouve pas du tout sùr le continent, du moins à ma conààis
sance, tandis yue, des voûtes précédente~, il s'y en trouve tQut 
autant qu'en Angleterre. A la ,·érité, en France, les voûtes à lier
nes ne sont pas très-communes; on ne les rencontre guère que 
dans de petites chapelles, et leurs lignes sont d'ordinaire très
simples; mais, en Allemagne et en Belgique, on en voit un grand 
nombre qui diffi:lrent des nôtres parcertains caractères.;p~rtiçuliers, 
mais qui sont construites d'après les mêmes principes, et ont dû 
nécessiter l'emploi des mênies procédés géométriques. 

Lïnspection des Fig . 25 et 26 (Pl.17), et de la Fig . 27 (Pl. 48), 
fera comprendre le système gépéral de constructio:1 dt's voûtes en 
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éventail. Ces dessins représente.nt unedes voûtes les plus complètes 
qu'il y ait de cette nature. Elle recouvre une espèce de cha Il 
'I' é"éEdl .· pee a exlr n11t . st e a cathbclrale de Péterborough. L'exécution 
matérielle de cette voûte est la plus parfaite que j'aie vue. La corde 
(42 pieds anglais de la voûte du King's College Chapel est lus 
grande, mais sein exécution est loin d'être aussi remarqu~ble 
que celle de Péterborough, dont la corâe n'est, du reste, que de 
2_6 pieds, mesurée entre les murs d'appui. L'ornementation de ces 
voûtes offre toujours un dessin de la nature de ceux: formés dan~ 
le stylé perpendic1ilaire (1) par les meneaux du haut des fenêtres 
ou sur la surface des murs; seulement, dans les fenêtres el sur les 
murs, les meneaux sont parallèles et verticaux, tandis que dans les 
voûtes ils sont courbés et rayonnent autour d'une imp~ste . Au lieu 
clone des traverses horizontales qu'on voit aux fenêtres, on rencon
tre dans les voûtes des arcs de cercle contenus clans des plans ho ri. 
zontaux, et disposés de manière à iritersecter chaque nervure à des 
points également espacés les uns des autres, et des nervures ac, 
cessoires sont insérées entre le~ nervures p'rincipales. Les compar
timents ainsi formés sont cornplélés par des arcs, qui reliant entre 
elles les portions divergentes des nervures, et par quelques feuilles 
sculptétJs, exactement comme les fenêtres. 

J'ai déjà rapporté que les voûtes à liernes offrent habituellement 
un dessin en étoile dont les branches rayonnent, à partir des im
postes, de la même manière que les nervures des voûtes en éven
tail. La différence entre la voûte en étoile et la voûte en éventail 
consiste : - d"un côté, en ce que la voûle en étoile est formée de 
nervures qui peuveutêtre et sont en effet fréquemment de courbure 
différente, et que les rayons de l'étoile sont aussi de longueur difc 
férente (à la vérité, ils sont si bien combinés, que, dans le tra
vail exécuté, cette irrégularité ne frappe pas désagréablement la 
vue) ; - tandis que, de l'autre côté, la voûte en éventail n'est com
posée que de nervures strictement .de même courbure el de même 
hauteur, dont le développement est limité par une nervure circu
laire el horizontale', au lieu de l'l\tre par une ligue brisée en zigzag, 
comme celle formée par les liernes qui , dans les voûtes de la pre' 
mière espèce, servent à dessiner les pointes de l'étoile. L'effet de la 
voûte en éventail est celui d'un solide engendré par une surface de 
révolution, sur la füce duquel on aurait opéré des dépressions ré· 
gulières formant des compartiments; l'effet de la voûte en étoile 
est celui d'un groupe de nervures divergentes. Cette différence de 
Cdractère est encore augmentée par celle qui existe dans l'arran
gement de leurs moulures .. Da11s les anciennes voûtes, uu plan 
vertical, mené par .la projection horizontale d'une lierne ou d'une 
nervure quelconque, la divisait en deux moitiés parfaitement sy~ 
métriques; mais dans les voûtes en éventail, l'anneau ou nervure 
circulaire, et les petits arcs qui relient deux à deux: les nervures 
rayonnantes, ~ont perpendiculaires à la surface de la voûte. Ceci 
sera plus amplement expliqué dans quelques moments . 

Dans les voûtes en éventail, les parties décoratives sont devenues 
tellement nombreuses et petites, qu'il n'est plus possible de former 
l'ossature, ou cadre de ces constructions, d'après le système à ner
vures et à pa11neaux: avec des liernes et des clefs saillantes; con· 
séquemment, 1~ port~ns qui avoisine11l la couronue de la voû:e, 
lâ où les parties de la décoration se rapprochent et se resserrent le 

(t) Le style dit perpendiculaire succeda, en Angleterre, au style flamboyant; 
on n'en trouye que peu d'exemples en France; nous en arnns rencontré toute
foi s quelques-uns , parliculièrerncnt vers l'embouchure de la Loire. 

(Note de Jf. César /Ja/y. 
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plus, sont toujours construites en maconnerie pleine. Mais les joint dans l'axe même <l'une nervure, comme en p9. Quant aux 
nervures rayonnantes, au-dessous de cette parlie, se construisent joints rayonnants, dans l'exemple qui nous occupe, ils sont situés 
encore avec de longues pierres, entre lesquelles on pose des pan- au milieu des panneaux; mais dans d'autres exemples il en est 

neaux, et le tas de charge d'où 'naissent les nervures est encore quelquefois aulri•menl. Puisque la disposition des joints e~l ainsi 
bâti avi;:c des 3ssises horizontales comme auparavant. Il y a quel- complétement determinéc par celle de la décoration, il est évident _ 
ques exceptions à ce que nous disons ici: on peill cilerla voùte de qu'en préparant les patrons des claveaux, les joinlsinférieurs ont 

la Chapelle de Henri VlJ, qui diffère aussi, sous plusieurs autres dù être déterminés sur le pla~ les premiers; les joints extérieurs 
rapports, des voûtes en éventail, et que nous décrirons séparément. ont dû être déduits de ceux-Ci au moyen d' un système de projec

Elle est complétement bâtie· en maçonnerie· pleine 011 à' joints et tion analogue à celui que j'ai déjà appliqué à l'occasion des voiites 
sans panneaux. On peut aussi citer la vofüe de la chapelle d 'Islip, à liernes et à clefs pendantes. ~ · 

également à Westminster, qui est uue véritable voûte en éventàil, li esl à supposer qlle la surface des voussoirs correspondant à 
et qui est construite cependant sans qq'on y ait du tout employé l'intrados de la voûte était rendue unie, et que sur cette surface on 

le système à nervures et à panneaux. traçait les petits détails de la décoration: ainsi; pour déterminer 
La moitié supérieure de la Fig. 25 (Pl. ·17) représente l'int;·a- l'endroit des joinls, les nervures rayonnanles et les,,bandes circu

dos d'une voûte en éventail à l'extrémité Esl de la cathédrale de la ires étaient seules ti-acées sur le plan; car si le dessin !lntier de la 
Péterborough, avec les joints de la maçonnerie et la décoration; la' décoration avait élé tracé sur le plan et transféré de là à l'intrados 
moitié inférieure de la même figure montre l'extrados de la vuûte, de la voùte par le prqcédé des projections, comme dans le cas de 
i!USSi avec les joints de la maçonnerie. J,a Fig, 26 do11ne une coupe voûtes à liernes un peu compliquées, les arcs qui ré~nissent deux 
verticalefailesuivantADde la Fig. 25, el la Fig. 27(Pl.18)montre à deux les nervures rayonnantes, les panneaux circùlaires el les 
une projeclion oblique de l'ensemble de l'extrados. La portion de autres figures :iui décorent les espai:es entre les lignes principales, 

la voûte contenue dans le tympan ABC, se composant de nervures perdraient la régularité de leurs formes, comme les carrés dans la 
simples, est construite d'après le système ·des nervures et pan- voûte du cœur à Wells, dont nolls avons déjà fait mentiori. l\tais 

neaux, comme dans l.is anciemîes voùles; mais tout le reste est de telles irrégularités ne se voient jamais dan.s les parties déco
en maçonnerie pleine, comme on peut le. voir d'après les dessins. ratives des_ voûtes en évenlail: nous pouvons donc conclure que 
Dans la voûte de King' s College, et dans plusieurs autres aussi, les tous ces détails étaient tracés sur l'intrados même de la voûte, et que 
petites parties· droiles des nervures enlre K cl L (Fig. 2t\) sont' les lignes principales, nécessaires pour déterminer la forme des 
aussi formées de pierres séparées, et les intervalles sont aussi frr- claveaux et la ùislribulion des joirits, étaient seules tracées sur le 

més par des panneaux (1 ). plan. D'ailleurs, la nou,,eîie manière de disposer les moulures, 
La coupe, Fig. 26, montre que les tympans rie cette voûte sont c'est-à-dire perpendiculairement à la surface de la voùte~ montre 

remplis jusqu'au E F d 'une maçonnerie de moellone . comme les ont évidemment que le pat1;on était dessiné sur celle surface même, _et 
aus-si les tympans de la voûte de King's College, De plus, à Péter- non d6driit du plan ; 

!10rough, on a ajouté un mur, x y, pour roidir encore le tympan. J'expliquerai maintenant le procédé au moyen duquel je suppose 
Je n'ai jamais vu un autre·exemple de cette dernière disposition. , que les formes et patrons des pierres étaient obtenus, . et qui, eu 
Chaque pierre ou claveau de la maçrmnerie de la voûte propre- principe, est le même qui: celui par lequel j'ai déjà obtenu les 
ment dite conserve une portion dll la surface horizontale d'opéra- clefs et les liernes, c'est-à-dire l'emploi d'une surface ftol'iz?ntale 
tion, évidemment employée dans cet exemple au même objet que et superieure d'opération. Les extrados de toutes les :voûtes en 
dans les clefs saillantes des voùtes à liernes. Ces surfaces, dans éventail qui sont f!Ccessibles offrent d 'amples' 'témoignages de 
le plan, Fig. 25, sont laissées en clair, el dans la section, elles l'emploi de ce système. · 

s~nt mo;1trées en g, h et k. On les voit encore plus distinctement La Fig. '28 (Pl. n) fait connaitre cette méthode. te plan re-

dans la projection oblique (Pl . 18, Fig . 27) . présenté par celle figure se rapporte à celui donné par la Fig, 25. 
Les joints de la maçonnerie sont évidemment disposés en vue de Les p!ern•s dont nous allons déterminer les formes sont P, Q et 

faciliter l'exécution de la partie décorative de l'intrados. Ainsi, R de la Fig. 25. 

une rangée circulaire de claveaux, commençant en BK. tourne Les nervures rayonnantes et les nervures cir'culaires sont mar
autour du centre A, de manière à occupe1• toute la surface sur la- quécs sur la l•'ig. 28 au moyen de doubles lignes; tirez ia ligne 
quelle so11t sculpté:> la première série de petits arcs reliant, Je; AB, qui est J'axe de la nervure dont les pierres P, Q etR de la 

nervures rayonnantes, la nervure circulaire 'et sa couronne de Fig. 25 font partie, et autour de cette ligne 'AB, comlne , axe de 

flènrs. La rr.ngée suivante, commençant par J(M, contient la se- rotation, rabattez le plan ' 'erlical de la nerrnre, fJUi scn1 ainsi re
'COncle série de nervures rayonnantes réunies par d(ls arcs, ainsi présenté par CD. Cette courbure, d'après la nature même des voûtes 

que la seconde nervure circulaire et sa couronne de fleurs. Quant à en éventail, est la même pour toules les nervur('S. 
Ja troisième rangée, qui commence par MN, elle s'étend au-delà du tes joints de l'inlradQs doivent être traèés ensuite sur le pian, 
sommet de I,1 voûte; el lorsque l'intervalle devient trop grand de m:mièrc à ne troubler en rien la décoration projetée; ils y sont 
pour une seule pierre, on en emploie deux, en disposant_ leur joint représentés en effet par des lignes ponctuées. Ces joints sont ou 

,,de manière à éviter de couper irrégulièrement ou inutilenient la dé- rayonnants ou circulaires, en conséquence de la nature même des 
coratiot: de l'intrados; tels sor.t les joints mn, pq,'rs, li estremar- voûtes en é'entail. Les joints rayonnants, qui convergent tous <111 

quable que les appareilleurs de celle épo:iue placrnt souvent un centre A, sont tous dans des plans verticaux; par conséque'nt, leur 

(ll·Pour les détails de ta voùte de King's College, on peut ~onsulter tes des
sins si correct\ de l\L l\fackensie à la fin de la nouYclle édition de Tredgold's 
Carpentry (TraiLl• de Chal"penterie de Tredgold), 

situation sur la surface supérieure tl'opéralion sera verlicalem~nl 
au-dc;sus et concordante avec leur position à l'intrados de la 
YOÛle, comme 1·n ab cl cd. ~lais les joints circulr1ircs correspondent 
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à des lits ou surfaces coniques (1). On peul obtenir les joints cir
culaires de l'extrados d'après les joints correspondants de l'intra
dos, au moyen d'u n système de double projectkn que voici: Les 
joints circulaires à l'intrados coupent la. ligne AB aux points 
n, q et s. Les projections verticales de ces points sont données par 
les points N, Q et S de la courbe GD . .Tracez .la courbe FM X 
concentriquement à CD, cl à une distance au-dessus d'elle déter
miaée par l'épaisseur nécessµire de la nervure. 

Du centre de la courbe CD tirez les joints N M, Q P, SR, ils cou
peront la courbe extérieure en M, Pet R; de ?es points élevez les 
verticales MT, PV, RW, puis, ü\I prolongeant ces \erticales, déter
minez les projections horizontales des points 111, P el R, cn m 
p et r . Du centre A lracez~es arcs de cercle am, cp, gr. Aiusi 
seront déterminés les plans de la surface horizontale supériew·e 
d'opération des pierres iVP, QR, et les lignes horizontale~ TP, VR, 
seront des sections de ces surfaces supérieures, 

Pour compléter la troi sième pierre SX, cependant, il est néces
saire de tracer la courbure <le la nervure faitière; car celte pierre 
étaat placée à la rencontre de deux nervures AB, FB, et de la 
nervure faitière GBll, ressemble en cela à une clef de voûte. Au 
fait, en plan, c'est une figure à six côtés, limitée par quatre joints 
.courbes, gt, tw, wx, dy, ·el deux joints rayonnants, gd, xy (2). 
Le joint wx étant semblable au joint gt et symétriquement dis
posé avec lui, la même section WSXD servira , pour les deux 
joints; mais les joints tw, dy, devront être obtenus d·après la pro
jection verticale de la uerrnre faltière, qui peut se tracer ainsi qu'il 

suit: 
Puisque les nervures rayonnantes des voûtes en éventail soul 

toutes de la mème courbure, la nervure falLière ne peul plus être 
horizontale, et sa forme est déterminée nécessairement par les in
tersections des nervures rayonnantes; ainsi, lorsque les dimen
sions du parallélogramme à voùter el la courbure des nei:vures 
rayonnantes sont tjonnécs, la forme de la nervure faitière est fa
cile à déterminer. Voici un exemple: soit ABCD (Fig. 29, Pl. 41) 
un quart du parallélogramme, et soient encore AD, AG, AF, AE, 
AC, les nervures qui rayonnent du centre A et dont la courbure 
est donnée en élévation verticale par aKNP, rapporté à la base 
AB. On trace Ac égal à la nervure la plus développée, c'est-à
dire égal à la nervure diagonnle AC, et les projections horizon
tales ou cordes des autres nervures soiit toutes rapportées de la 
même manière en Ae, Af, Ag et Ad. Des points d, g, f, e, c, élevez 
des perpendiculaires jusqu'à la rencontre de la courbe en K l MN 
et P; alors G sera lu projection horizontale du point de rencontre 
de la nervure AG avec la nervure faitière; mais Ag est égal à AG, 

\}one aL est îa portion de la courbe qui correspond an dévelop
pement de AG, d'où aussi g l est la hauteur ' au dessus du plan 

Cl) Ces ' lits sont <les su rfaces coniques qu'on peut obtenir théoriql\ement: 

i\Jevez à AZ perpendiculairement à AB, et AZ sera l'axe d'un solide de révolu

tion ou tympan cono'idal, engendré par la courbe CD; puis, prolongez Jl'lJV, 
représentant un lit de joint quelconque de ce solide, jusqu'à sa rencontre avee 

l•axe perpen<liculaire AZ, et le li t de joint, dont ft!N est une section, . formera 

la surface d'un tronc dei cûne qu'on pourrait engendrer par la révolul.ion de 

ZJY au tou1· de ZA. 

( ~)Quelquefois, lorsque la forme de la voûte le permet, un, et parfois même 

les deux.joints faitières (dy, tw), sont omis, et la pierre en plan offre une pointe 

en tiv ou dy . Il se trouve que telle est en effet l~ foi·me de cette pierre à la cathé
drale de P1Jterborough, comme on peut le voir pa1· la fig . 25; mais comme les 

il eux joints en question se rencontrent aussi fréquemment, je les ai supposés ici 
pour rendre la description de la m:thodc plus complète. 
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de l'imposte, du point de rencontre de là nervure faitière et de lu 
nervure rayonnante AG. De même Ae (égal à AE) montre ., que 
aN donne le développement de la nervure AE; d'où eN est la 
h::tuteur de la nervure faitière correspondant au point E. On peut 
montrer de la même manière que dK, gL, fJJf eN,cP, sont les 
hauteurs respectives corresponuallt aux points D,G,F,E,C, de la 
nervure faitière; faites donc passer par r.es points, perpendiculai
rement à AIJ, les lignes Dk, Gl, Fm, En, Cp; .tracez aussi les 
parallèles Kk, LL, Jfm, Nn, Pp, qui couperont les perpendicu
laires précédentes en k, l, m, n, p, et la courbe qu'on fera passer 
par ces points sera la projec..tion verticale de la ligne faitière rap" 
portée à AB. 

· La crnrbe ainsi 'obtenue étant transférée au plan (Fig. 2S) en 
g' h', la sectif)n verticale .de la pierre faite suivaut l'axe de la ne;
vure faîtière peut se trouver co~me en K, au moyen d~s mêmes 
procédés de projection usités pour déterminer les sections verti
cales des autres pierres. . 

La perpendiculaire BDX correspond ici à !"axe de la clef daus 
la Fig. 18 (Pl. 12). 

La pierre NP peut être travaillée comme il suit : Ayant nivelé la 
si1rface supérieure d'opération, tracez· y le panneau supérieur qui a 
été dessiné sur le pla11 en macp, marquez-y aussi l'arc bq. Tra
vaillez, perpendiculairemeul à cette surface, les lits des joiuts la
téraux formés par les plans verticaux rayonnants de l'impo.ste, et 
sur les surfaces ainsi préparées, tracez le dessin des faces latérales 
Nil'lTPQ. Travaillez aussi. perpendiculairement à la surfuced'opé
ration, uue surface concave qui la coupe suivant la ligne am; et 
une surface convexe qui la coup" suivant la ligne bq. La Fig. 2811 
représente la pierre amenée au point que nous venons de dire. Elie 
est vue par un de ses angles; t TP sont des arêtes de la surface 
d'opération; NMTPQ est une des faces latérales déterminées par 
un plan rny.onnunt de l'imposte; celle face est perpendiculaire à 
la surface d'opération; Tt Mm est la surface concave, également 
perperuJiculaire à la surface supérieure d'opération . La silhouette 
du panneau latéral est tracée sur la surface déterminée par le plan 
rayonnant. Pour compléter la taille de la pierre, il reste encore à 
former les deux lits Mm, Nn et PQ, offrant des portions de sur
faces coniques . La dernière s'obtient très-facilement en lr<1ça11t 
.uue ligne horizontale sur la surface cou vexe, commençaul en Q et 
aLatlant la pierre suivant des lignes droites à partir de cette ligne 
jusqu' d l'arc déjà tracé sur la surface d 0 opératio11 à partir de P. Ce 
travail peut encore se faire au moyen d'une équerre disposée sui
vant l'angle TPQ. 

La surface Jfm, Nn, peut être aussi exécutée de deux manières: . 
d'abord en traçant sur la surface convexe, à partir de M, la 
ligne horizonta!e Mrn, et lrav~illant ensuite le lit au moyen d.'une 
fausse équerre ouverte suivant l'angle 1'M N; puis, en disposant la 
surface infërieure de la pierre suivant un plan horizoutal qui pas· 
serait par le point Net qui serait parallèle à la surface supérieure, 
y traçant ensuite l'arc Nn, et abattant enfiu la pierre suivant des 
droites qni reposeraient à la fois sur Mm el Nn. Le procédé de l<l 
fausse équerreétauL le plus simple, c'est probablement celui-là c1ue 
les ouvriers avaient adopté au Moyen-Age. La seconde méthode li 
plus de rapport arnc la pratique moderne, et elle offre plus de 
chances d 0 exactitude. Les deux lits courbes étant terminés, la sur
face inférieure nNQ est aisément exécutée aussi au moyen d·uu 

pannrau dont un des côtés reproduirait la courbe NQ. , 
Un procf>M p.nalogue dor1nera1t '11 forme, un peu vlus compl!~ 
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quée, de la pierre qui se trouve à la rencontre B des nervures ~ 

Én formant la clef, Fig. 18, Pl. 12, on avnit donné à la pierre 

un angle aigu en ghf, d'où résultait une ptrte de matière, la saillie 
angulaire h étant supel'flue. Si la surface supériet:ré de cette clef 

avait été obtenue par la méthode que nous venons d'exposer, la 
portion inutile yhZ eût été économisée et une plus petite pierre 
aurait sutfi . La dernière 'méthode est plus complète et d'un carac
tère plus scientifique; el tandis que l'angle superflu ghy, qu'on 
rencontre à Canterbury et ailleurs, prouve l'emploi du procédé le 

moins parfait, les surfaces verth1ales TMmt (Fig. 2Sa) qu'on 
peut encore trouver dans lés voûtes 'en éventail, démontrent aussi 
l'emploi de la méthode perfectionnée que nous venons d'expliquer. 

Toutelois, dans les dernières voûtes à liernes, la méthode perfec~ 
tionnée était aussi employée pour les clefs. Dans lè fait, les voûtes 
en éventail furent inventées longtemps ~près les vÙ\Îtes' à Jiernes. 

mais cepeudant on les exécuta concurremment jusqu'.à la ,tin de 
l'art ogival. Les perfectionnemènts·introduits dans l'art de la coupe 
des pierres, par suite de la complication croissante des voÛ'.tes c~ 
éventail, durent profiter également à la construction des vo\Îtes à . 
liernes. Ainsi il est arrivé que plusieu rs des derniers exemples de 
voûtes à lierne,; ont été construits en maçonnerie solide au lieu 
<l'è\re bâtis collformément à l'ancienne méthode à nervurés et à 
panneaux. Dans la vue de l'extrados de la voût,e de la chapelle de 

Saiut-George (PL. 16), on peut voir que les clefs out été tailléès 
d'après la méthode 'exposée Fi:g. _28, Pl.11. 

Les joints circulaires des clefs, cependant, offrent ·des 'plans 
droits, tandis que ceux des voûtes en éventail doivent présenter 
de.> portions de surface CQnique. Ceci ne se rencontre pas toujours 
dans la pratique. Les joints de la voÛ'.te de la chapelle de Henri Vil 
paraissent, en bien des endroits, présenter des plans droits. Ceux 
de la chapelle d'lslip montrent aussi des plans droits comme dans 
1a Fig. 50, Pl. 17. Cette fig11re n'étant qu'un croguis d'une portion 
de l'évenlail, on n' y a pas tenu compte de la projection des joints 
des nervures. ' 

Dans cet·exemple, les éventails sont entièrenieht en maçonnerie 
massive, au lieu d'être à nervures eL à panneaux. AB est le for
meret; A D la nervure diagonale; AC une nervure intermédiaire, 
el les joints circulaires sont des porlious de plans droits arrangés 
de façon à couper perpendiculairement la projection horizontale 
de l'axe de courbure des nervures A B; AC, ~4 D. En d'autres 
termes, dans l'hypothèse où la voûte serait divisée par des lignes 
Ab Ac passant par le milieu de chaque compartiment, chaque par
tie contenue 'entre deux de ces lignes adjacentes bA cAformerait 
un arceau ordinaire avec des joints plans. Mais dans la pierre in
férieure ou las de charge, la ligne.de -joint :se dirige obliquement à 
travArs le tierceron, et des lits sont préparés pour le formeret .et la 
nervure diagonale seulement. La substilùtion d'un~ série de sur
faces planes à des portions de surfaces c<Îriiques, pour former le joint 

circulaire, se rP.nc(ml.re dans quelques-m!es des petites voûtes de la 
cathédrale de Pélerborough; mais la courbure de chaque joint 
isolé diffère ~i peu, en ce cas, d'une lig-ne droite; qu' il n'est pas tou
jours. aisé de distinguer l'une de l'aùtre, à moins que les joints ne 
soient très-accessibles et franchement accusés comme à la cha
pelle d'lslip. Dans la voûte du K ing's College les joints sont circu
laires, et les lits de joints correspondants sont conséquemment 
coni<}lles. 

De même, les surfaces entre les nervures des voûtes à éventail 
' ' , 

c'est-à-dire les panneaux, qui devraient être convexes et qui le 
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sont en effet dans un grand nombre de cas, sont aussi amenées à 
des surfaces planes dans d'autres exemples, bien cependant que la 
nervure horizontale soit circulaire. Mais dans l(ls voûtes en éven

tail de la tour.de Wells et de la chapelle d'lslip, la nervure hori
zontale pré~en(e des lignes droites · entre les nervures adjacentes, 

donnant ainsï'lmx éventails des faces · p-Olygonales, Bien enlendu, 
dans ces exemples , les panneaux offrent des surfaces -planes. 

La Fig. 31, Pl. 17, montre les dispositions des moulures aux
quelles nous avons déjà fait allusion comme fo1·mant des traits ca· 
raclérisliqlies des deux espèces de voll.tes. 'En A B on ,voit une 
nervure coupée par deux liernes ab, cd. Le plan milieu; ou d'a:xe, 
de ces -liernes, étant vertical conime d'usage, il est évident qu'aux 

points de contact avec la nervure; les moulures ne se répondent pas 
de part et d'autre; elles ne s'épousent pas, pour ainsi dire, car la 
nervure traverse la lierne de telle façon que ses moulures se trou
vent, d' un côié, plus bas, et , de l'autre côté, plu~ élevées que les 
moulures correspondantes de 'la lierne. Ceci se voit plus distincte· 
meut dans la ·n9. 19, ,etconduilà d~ grandes difficultés pour bièn 
disposer les intersections de ces moulures, qui sont, par le fait, le 
plus souvent couvertes de clefs saillantes qui empêchent de recon~ 
nàitre ce désaccord; on serait prcsqne tenté de croire · que les clefs 

saillantes ne furent inveutées que pour obvier à cet inconvénient, 
si ce n'était qu'on les voit employées aux intersections des nervu
res à leur~ sommets, là où aucune difficulié pàreille ne se présente, 

et longtemps avant l'invention des voâ'.tes à liernes. · Cepen~ant des 
nervures faitières _ longitudinales horizontales, qui sont beaucoup 
plus a nciennes que les liernes, présentent la même espèce de diffi
culté· à leur intersection avec les sommets , des nervures. Pour 
surmonter ces difficultés sans faire emploi de clefs, on trouve par
fois qu'on a contourné et forcé les moulures de là nervure faitière 
d'une manière bien désagréab.le, comme de d à b, par exemple 
(Fig. 31, AB); on trouve aussi que la ' bande unie de la liern'e a 
plusieurs pouces de plus en hauteur d'un côté que de l'autre comme 
en a, ou bien que la surface de la vo1ite est abaissée d'un côté pour 
éviter celte dernière inégalité, et donne lieu ainsi à une autre irré~ 

gularité de même nature par rapport à la nervure, comme cela se 
voit en c (! ). 

Néanmoins le caractère indépendant des· nervure~ et des .liernes 
est , si intimemerit lié avec cette disposition verticale des plans 
milieux ou d'axe, que je ne puis pas m'empêcher de rappoFter IA 
premier écart du vrai caractère gothique ou changement apporté à 
l'ancien système des intersections, changement qui est un des 
traits les plus caractéristiques du système des voûtes en éventail. 

Ceci se voit en DE (Fig. 3.1 ), où une· nervure profilée de même 

qu'en AB est coupée par deux autres , fg , hk, dont les plans d'axe 
sont perpendiculaires à l'intrados ; un parfait accord est ainsi éta
bli en\re les moulures qui se coupent, et !' exéc1!tiori de ces mou
lures devient beaucoup plus fa;:ile, et à la portée, par conséquèn1, 

d' une classP. d'ouvr,iers beaucoup moins habiles . Mais, de celte ma
nière, .les nervures cl autres parties enrichie~ de- moulures sont 

évidemment arrangées eu égard ii la rnrface de la voûte et lui de
viennent entièrement subordonnées; elles lui servent simplcmer;t 
de décoration à la façon des caissons des ,·oûtes romaines, qui s'e,n-

(1) Ceci n'est pas parfaitelemcnt représenté par notre dessin . Les bandes 
u ·es de l e e cd vraienL être de même hauteur; conséquemment, l'intra· 
dos devrait être plus élev1i à droite, et moins élevé à gauche. L'esquisse À B a 
été copiée d'après une des liernes de la voittc' du tombeau de Henri V a \Vesl· 
minster. 

T . IV. 32 
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foncent aussi perpendiculairenrnnl à ]a surface de la vo.ûle ; tandis 

que dans les voûtes de caractère vraiment gothique, la · surface 

réelle devrait être subordonnée aux nervures rayonnantes et se 

reposer sur elles. , . , . . . . ,. 
Dans quelqui,is-unes dei voi'ltes a hernes poslerieures a l rn-

ventiou des voûtes en éventail, les plans d'axe des liernes sont 

disposés no~malemen t à · la surface . de la voûte, comme, pnr 

exemple, au porche de l'évêque Booth; à Hereford (1 516-1555). 

L'habitude de disposer ainsi le plan d'axe des liernes normale

ment à la surface de la voûte est originairement due JJeul~être 

aux fabricants de châsses, de reliquaires et de petits dais, qui sont 

ornés parfois 'de modèles de. voûtes très-richemènt élaborées; 

Comme ces .modèles sont laillés Lou! <~nliers daus une seule 

pierre, les moulures sont .. naturellement d ispo.:ées normalement 

à la surface .de la voûte. La même méthode est souvent adoptée 

dans les dais des monuments sépulcraux. Ainsi , . dans les céno

taphes des archevêques Stratford et Sudbury (cathédrale de Can

terbury), les voôtes des dais, qui se composent de peti les voûtes 

à liernès, se ressemblent beaucoup. Mais dans le premier mo

n umeot les plans d'axe des moulures sont verticaux, tandis que 

dans le second ils sont perpendiculaires à la surface de la voiile. 

Stratford mourut en 13/i.8, et Sudbury en 138·1. 
Dans· toutes .les grandes voûtes en éventail, la surface d'opéra

tion est diminuée par l'enlèvement d"unc portion considérable de 

la pierre, en vue de la réduire à la forme qui se voit Fig. · 28b, 

et dans Jà projection oblique, Fig. 27, Pl. 18. Ceci ~ ·opère en re

tranchant les parties marquées E dans la Fig. 28, Pl .. 11: Le 

reste de la surface d'opération conserve le tracé de lignes.diri

gées dans le sens des nervures, connue cela a é té montré dans 

la Fig. 28b, mais qui ne figurent pas -dans les dessins de la voùte 

entière, parce qu'on a craint qu'elles ne fussent co11fondues avec 

1.es lignés de joint. 

Celte portion de la pierre paratl avoir été enlevée pour la rendre 

p lus légère, car, d'après la manière grossière el irn~gulière dont 

l'opération a été faite, el d'après les restes des surfaces verticales 

1' JI t m aux parties inférieures des pierres , il est évident qu'on 

leur donnai t d'abord la forme représentée par la Fig. 28a. 

Voun DE LA CHAPELLE DE H ENRI 'vn, A WEsrni~snn. PL2,o,. 
- Dans cE>t exemple, les surfaces d'opération ont été compléte

ment enlevées à coups de ciseau, et la surface de l'extrados a été 
travaillée de manière à la rendre parallèle à la surface de l'intra

dos .: cependant on retrouve encore ces surfaces dans un ou deux 

endroits , où sans doute on aura oublié de les enlevl'r,. et on en 

retrouvè aussi des traces dans plusieurs autres en<ll'Ûils ; ainsi. on 

s'en est ser vi évidemment ici. 
Les dispositions mécaniques de celte voùte diffèrent de celles 

des autres grandes voûtes en éventails; car ic i les comparti

ments (1} de la voùle sonl séparés les uns des autres par de 

grands arcs transversaux, (il chacun des principaux éventails 

prend SOll origine sur Ull des VOUSSOirs de cet a rc, et à Une dis- , 

tance considérable du mur latéral. De cette façon , chaque éve11-

tail, au lieu de fo rmer, comme dans le système ordinaire, la 

moitié d ' un solide 1ie révolution , forme le solide tout entier, du 

moins à sa partie inférieure. Cependant ces éventails sont ren-

(1) Nous .ente.ndons ici par compartiment la portion. de voûte comprise 

entre-quatre piliers d'app ui , ou Lien, au chevet, entre dêux piliers ù·'appui et 
la clef. . (Note de :l'i. César Daly.) 
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contrés par d'autres .qui pilrlent des . murs suivant la mani~re or

dinaire. Le même principe de construction a été adopté dans la 

voûte du Divinity School (Ecole de Théologie), à Oxford, qu'on 

dit a voir été achevée en 1/i.80 ( 1 ). Cet exemple est le plus ancien 

qui nous reste, car la chapelle de Henri Vil fut fondée eu 1502. 

La voûte du chœur de Christ's Church" Oxford , par Wolsey, de 
1528 environ, est construite suivant le même principe. 

Dans la Fig. 32, Pl. 19, ABCD montre un compartiment de la 
voûte. 

La moitié supérieure du plan représente l'intrados avec ses 

nervures et ses panneaux; l'autre moitié fait voir l'extrados de la. 

voûte et les joi~ts de l'appareil. La Fig. 33 est une section verti

cale suivant la ligne cd, tout. contre le grand arc transversél l. , 

Le grand arc FEG s'élance du mur, ·au poiht F, les lits des as

s ises au-dessous de F étant ·horizontaux comme à l'ordinaire 

et la portion Fg se trouve au-dëssous de la voû te et se voit d'er: 

bas. Un embranchement H .rattacbe le grand arc . encore une fois 

au mur, et les espaces vides entre ces arcs sont ·garnis d'un r.é
seau à jour qui raidit encore cette espace de .tympan et empêche 

les join ts du grand arc. de s'ouvrir à !.'extrados entre F et g. En 9,. 
l'arc perce la voûte, et sim prolongement EG a lieu au -dessus de 

l'extrados, sa position n'étant marquée à l'intrados que par- la 
continuation des petits arcs saillants qui ornent la partie Fg. 
·Le voussoir E, qui porte aussi la clef pendante K, est une très

grande pierre ass.emblée avec le restr. de la structure par les joints 

e, f el g; f et g sont les joints par lesquels elle entre comme vous

soir dans le grand arc_; mais il y a aussi un.e surface conique, ou, 

lit, s'étendant de e en f, N qui se voi t dans le plan en mnp, à 
partir de laquelle la maçonnerie de l'éventail principal, ou voùte 

eonoïdale, monte -en divergeant tout autour de son axe jusqu'à 

sa rencontre ave~ les éventails voisif1s, sui vànt les lignes DJ!, 
MN et NP. Une voûte en éventail, de la même section, s'élève 

d''un lit conique r , s, t (Fig. 32), formé sur la surface d'une 

pierre C, qui sort du mur. Cette voûte rencontre les voûtes 
voisines suivant les lignes PN .et NR. 
· La méthode de construction par nervures et panneaux esl 

complétement abandonnée dans celle voûte, qui est enlièremen-t 

composée de .voussoirs, comme on le voit. par le plan. Ceux-ci 

.forment des zônes concentriques autour ùe l'axe de chaque évën

tail , el les joints rayonnants ou lits verticaux sont placés de ma

nière à ne pas devenir les prolongements les uns des autres. Tous 

les joints sont calculés aussi par rapport à la décoration de !'in· 

trados, passant parfois par l'axe des nervures . en v, w et x, les 

voussoirs du grand arc sont taillés de manière à fournir une. pcir· 

tiou des panneaux voisins , Comme nous l'avons déjà dit, l' extra

dos de celle voûle est travaillé parallèlement à l'intrados. Cette 

disposition donne à l'extrados un caractère de hardiesse d'autant 

ptus marqué, qu'on y lit très-aisément tout l'arraHgement méca

nique de la construction. Cet effet est représen~é dans la Fig. 34, 

Pl, 20, qui en est une projection oblique, et dans laquelle on a 

supprimé que.lquês parties de la voûte. pour mieux faire. corn-

. prendre son agencement avec le grand arc transversal. La voûte 

est très-mince. L'épaisseur des panneaux rnrie de 5 à 4 pouces, 

et les nervures principales font une saillie intérieure de 8 pouces 

sur la {ace de l'intrados . Le grand arc s 'élève à .7 pouces angla is 

au-dessus de l'ex1rados de la voûte, et il a 12 pouces de largeur . 

(!) Voyez Chandler's• of Life Wayn{lete·,.page H9. 
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En fait, quant à la taille des pierres et i:i la disposition des 

joints, les éventails de cette voùte ne diffèrent en rien des dômes 

ordinaires en maçonnerie, la méthode de construction au moyen 

. de nervures et de panneaux en ayant !é complétement bannie; 

car un dôme, comme une voûte <;onoïdale ou en éventail, est un 

solide de révolution, et de même qu'elle, serait construit au 

moye~ d'assises concentriques , et les joints verticaux. de chaque 

assise correspondraient avec le plein des voussoirs des assises 

immédiatement au-dessus et au-deSROUS. La forme d.es voussoirs 

est cependant aisément obtenue au moyen de lasurface d'opération, 

comme nous l'avons déjà expliqué à propos des voùtes en éventail 

ordinaires. 

Je n'ai encore rien dit relativement à la chronologie des voûtes, 

désirant me borner entièrement aux questions de forme et de 

construction. L'histoire de ces voûtes m'aurait conduit à des dis

cussions étrangères à l'objet de ce mémoire, et aurait entravé le 

développement du sujet principal. Cependant les voûtes enéven

tail forment un groupe si spécial, qu'elles présentent beaucoup 

.moins de difficultés à cet égard que les autres , el j'ai trouvé bon, 
en conséquence, de consigner ici quelques ob>ervations sur la 

question. 

Dl MEN SION 
de 

la corde 
lransversale 

en 
riieds anglais. 

J2 
8 
7 
8 

JO 
18 

8 
8 

12 
m 

9 
·15 ' 
H 
:H 
34 

25 
26 
-14 
44 

7 
18 
18 

8 
10 
30 

NOM 

du 

MONU~lENT OU SE TROUVE LA VOUTE. 

Cloître, Gloucester ....... . .. . . . .... .... . ,., ... . ... (c). 
Porches intérieurs, Gloucester ... . . - .. .... - .. . - . - .. 
Voûte au collége de Ail Souls, Oxford .. - . . - . •.. , - . . (c). 
Voûte à Saint-John's, Oxford . __ , . ,. " - ,,. . ... " - "{Pj· 
Chantrerie de Beaufort, Winchester ..... _ ... . .•. .. (c. 
Chapelle du Doyen, Canterbury. . . . . . . . . . . ... (c). 
Chapelles de Lady Chapel, Gloucester . . •. . .. . .. ...... 
Chapelle de Stanbury, Hereford .. . . . . . .... . ....... (c). 
Les bas-côtés de la chapelle de Saint-George, Wi.ndsor. . . . (c). 
Tour centrale de la chapelle de Saint-George •.......•. (p). 
Chantrerie de Wayntlete , Winèhester . . . ... . . .. .... (p). 
Chapelle d~ Alcock: Ely: . . . .. . , ....... .•... .• (cJ. 
Chapelle cl lshp, Westmmster ..... . . . . ... .. ...... . 
L'J<:glis.e de l'abbaye de Bath. . . • . . . . . . . . . . . • . . .. (p). 
Chapelle de Hc?ri VII, We~tminster . .......•...... (p). 
Chapelle dans 1 Eghse de Cirencester ... . . .... . .. . ... . 
Tour centrale , Canterbury .. ........•... . ... . .. • . 
Extrémité orientale de la cathédrale de' Péterborough . .. . . . (p). 
Chapelle d'Audley, Hereford. ; . . .. , . . . ..•.. . .... . . 
Chapelle de King's College, Cambridge. . .... • ..... (p). 
Chapelle de Redm. ount, L~nn . .. ..... . .. . •.· .. .. . (c}. 
Gateway de Hampton Court. . . . .. .... . ...... . . (c). 
Chapelle de Saint-Laurent, Evesham ....... . .... . .. (c). 
Ch~pelle de Salisb':'ry, Chr~stchuych, Hampshire .......... (p). 
Cloitre de Samt-Etienne, "estmrnster . . ... . ......... (c). 
Tour centrale, Wells ........ . . . . ... , . ... . . . .. . 
Escalier, Christchurch, Oxford. . .... . .... . .. . • .. .. 
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La liste qui suit mentionne toutes les principales voùtes en 

éventail que je connais, même celles de peu d'importance.· Elles 

sont disposées, autant que possible, dans l'ordre chronologique . 

La première colonne du tableau donne la longueur de la corde 

transversale correspondant à chaque travée (c'est~à-dire le plus 

grand côté du parallélograme que la travée forme en plan), afin 

de rendre immédiatement sensibles leurs longueurs relatives. 
Comme, la plupart de ces dimensions ont été prises d'après des 

gravures, je ne me suis pas astreint à les donner en pouces, mais 

en pieds seulement. Il faut aussi se rappeler ·que ce tableau 

ne fait mention que de véritables voûtes en éventail, conformes à 
la définition que nous en avons donnée, et dans laquelle il est dit 

que les nervures qui entourent l'éventail sont horizontales. Ce 

caractère exclut quelques voùtes qui s'approchent beaucoup ce

pendant des voùtes en éventail, mais qui sont réellement des 
voûtes en étoile, telles que celles de Divinity School, à Oxford, et 

celle de la chape!Ie de West à Êly. Dans deux exemples rapportés, 

cependant, la tour centrale à Wells et la chapelle d'lslip, les sec" 

lions horizontales des éventails forment des polygones réguliers au 

lieu de cercles. Les dates rapportées sont celles habituellement 

données pour ces monuments. 

DATE PliDLUJATION 

de qul 

SA CONSTRUCTJON. EN DONNE LE DESSIN GRAVÉ. 

138·1-1412. · . . . . • . . . . Britton's Cathedrals. 
1420-1437 • . ' .... . .. . 
1437-1444. . . . . . . . . . . Pugin's Eœamples. ,. 
1437-1444 .... . .•. ; . . 
Environ 1445. . . . . . . . . Britton's Cathedrals. 
1449-1468 .•... .... .. 
1457-1472. . . •. . .. .. 
1453-1474 .•.. . . ... . . 
Après 1475. • . . . . . . Britton's .Antiquities. 

1486 .... . • .• . . . ; . . Britton's Cathedrals. 
1488. . . . . . . • . . . . . . Bentham's Ely ou Mi!ler's Ely. 
Envfron ·11l00. . . . . . . . . Neale's Westminster. 
Fondée en 1500.. . . . . . . Britton. 
Fondée en 11\02. . . . . . . . Cottinghamou Neale. 
11)08 (écrit sur la voûte) ... 
1495-11\17 ... . .. • .. . . 
1440-1541.. . . . . . . . Britton's Ca,thedrals. 
1492-1525 ....... . . 
1513. . . • . . . . . . • . Britton's A.ntiquities. 

Après 1520. . . • • . . . . . Pugin's Specimens. 
1513-'1539. . . . . . . . . . Rickman's Gothie Arch. 
1540 ••.... .•. , . . . Ferrey's Christchurch. 
1526-1547 ... , .. : . , . Britton's Houses of Parliament. 

1640. . . . . . . . . . . . . lngram's Memorials. 

le cloître de Gloucester est l'exemple le plus ancien que je y a encore à Gloucester deux autres modèles de voùtes en éven

connaisse, mais la date de sa construction offre cepenJant un peu tail d'une construction remarqm1ble : d'abord les voùtes des cha

tl'incertitude. Ce travail est attribué. habituellement à l'abbé pelles Nord et Suù, qui sont annexées au Lady Chapel (Chapelle 

Froncester ( 1381 -1Id2); mais, apparemment, cette opinion n'est de Notre-Darne), fondées par rabbé Hanley ( 1457-1472). Ces 

fondée que sur la tradition locale. Leland dit: «Les choses re- deux chapelles sont semblables, d'une corde très-petite (8 pieds), 

(( marquables qui suivent me furent communiquées par un vieil- d'une très-bonne exécution, et sont de véritables voùtes en éven

(( lard qui a été fait moine récemment à Gloucester ... L'abbé tail; mais les éventails supportent un plafond horizonfal, dé

" Froucester fit le cloitre, une œuvre vraiment bien exécutée et coré d'un réseau de moulures dans une série de cercles ressern

" belle à voir. '' (Itinerary, vol. IV, p. ·172a.) Dans la descrip- blant en quelque sorte à des roues, et qui s'étendent d'un bout 
tion de cette cathédrale., qu'on trouve dans le supplément du Mo- à l'autre de la voûte, et même entre les éventails. Le réseau 

nasticon (vol._ }er, p. 995), il est fait mention du cloitre, mais on de moulures qui décore les éventails diffère aussi de ceux des 

ne lui donne aucun fondateur. li fut probablement très-longtemps voûtes cités dans notre tableau, étant beaucoup plus riche et plus 
en construction, car on y reconnait des modifications de slyle. Il élaboré. 
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Ensuite, la. grande porte à l'Ouest et fa porte au Nord-Est du et qu'ils. cherchaient même toute!! les occasions de faire montre 

cloitre, au bas-côté Nord de la nef, sont disposées avec des por- de leur savoir, en créant les combinaisons de formes les pfos va

ches intérieurs où le principe des voûtes en éventail a reçu une riées, les plus adroites et les plus curieuses. Je connais les dangers 

application des plus ingénie•s. La porte est à c!eux ventaux, de cet esprit, mais je pense ne pas trop me hasarder en avançaHt 

et la partie supérieure de ces ventaux est ~ispcsée de manière à l'hypothèse que ces parties si intéressantes de la cathédrale de 

s'adapter exactement 'à l'arc de la baie . La voüte du porche se Gloucester étaient exécutées par une école spéciale de tailleurs de 

compose de .deux quarts d'éventail,chacun desquels prend son pierre à laquelle nous attribuerions volontiers l'invention de la 

origine sur une colonne qui occupe un angle du porche, voisin voûte en éventail. 

de la porte d'entrée. Les pentures des ventaux sont encastrées Toute réflexion faite, nous pouvons fixer le premier quart du 

dans ces colonnes de telle sorte que, lorsqu'on ouvre la porte, XV• siècle comme l'époque qui vit naitre les voûtes en éventail. 

les ventaux tournent autour des colonnes comme autour de . La plus ancienne voûte de cette nature, d'une corde un peu 

deux axes, et la courbe formée par la tête des vemaux reste con- considérable, est cel!e de la chapelle du Doyen (Dean's Chapel), 
stamment parallèle à une des génératrices de l'éventail, dont annexée au transsept Nord-Ouest de la eathédrate de Canterbury; 

elle n'est séparée, du reste, que par une faible distance. Les côtés on sait, à n'en pas douter, que cet ouvrage est du prieur Golas

des porches sont aussi exac.tement de la même forme que les ton 1er, élu en 1449 et mort en 111.68. Dans !'Obituaire, la cha. 
ventaux de la porte; ainsi, quand la porte reste ouverte, les ven· pelle est décrite comme ayant une voûte en pierre d'une co1J

taux peuvent s'appliquer con\re ces côtés de manière à en occu- structiou rechPrchée : cc Capellam cum testudine lapidea valde 

per exactement la surface. En conséquence de l'emploi des quarts artificiosa. >l (Anglia sacra de Warton, vol. I, p. f45.) La con'

d'évenlail', l'ouverture du porche, du côté intérieur, est néces- struction de la chapelle de Saint·George dura pendant une longue 

sairement rectangulaire. Dans cette figure on a inscrit un arc à suite d'années, et sa voùte principale n'est pas une voûte en 
quatre centres, dont les tympans sont remplis par. un réseau à éventail; mais les bas-côtés ont de petites voûtes en éventail, et 
jour. L'ensemble de la composition est des plus originaux, et je la voûte de la travée centrale ou de la croisée est une véritable 

pense que c'est l'unique application qu'on ait faite de la voûte en voûte en éventail et d'une grande ouverture. Elle fut construite 

éventail à l'arrangement mécanique d'une porte; car, que la en 4528 ( 1 ) . Les grandes constructions à dates certaines, la tour 

porte soit ouverte ou fermée, toujours les ventaux trouvent un centrale de la cathédrale de Canterbury, la chapelle du collége 

espace exactement calculé pour les recevoir, et dans leurs mou- du roi (King's College Chapet), la chapelle de Henri VII, à West· 

vements de rotation, la courbe de leurs tètes reproduit la généra- minster, et l'église de l'abbaye de Bath, sont toutes cle 1500 en

tion géométrique du solide de révolution employé pour la voûte viron. 

au-dessus (1). Dans plusieurs de ces voûtes, le plan de chaque travée donne 

Ce que j'ai dit plus haut de l'éventail (col. 492)., à savoir: - un carré parfait. Dans ce cas, l'éventail offre exactement le quart 

qu'il a plus de rapport avec un solide qui aurait des panneaux d'un cercle (Fig. 35 b. Pl. 17), et l'espace A, au sommet de la 
creusés à sa siarface, qu'avec une voûte à nerrnre, - e!it encore volte, est communément orné d'un réseau composé d'un ou de 

plus frappant pour les~ voûtes de Gloucester, les plus anciennes plusieurs cerdes. D'ordinaire, les nervures ne se prolongent pas 

de la série, que pour celles faites postérieurement; car, dans lt>s au-delà du cercle·limite de I'éveutail, et ne s'engagent pas au mi· 

premières, les formeretset la transversale sont les seules ner- lieu du réseau central de la voûte, comme dans les exemples exé· 

vures qui partent de l'abaque, les autres ne sont que des embran- eu tés sur une grande échelle (Voy. Fig. 25, Pl. 17); mais dans 

chements successifs de celles-ci, formant ainsi des panneaux, et ces plans carrés le principe posé au commencement de celte sec· 

modifiant entièrement le caractère de la construction décorative tion, à savoir : - que toutes les nervures ont exactement la· 
de la voûte. Cette disposition donne à ces voûtes, lorsqu'on les même courbure, - ne s'applique que jusqu'à la hauteur déter

compare aux voûtes à liernes, :rn air plus nouveau et plus original minée par le plan du cercle~limile .de l'éventail. Habituellement, 

que n'ontles voûtes du même système, construites postérieurement, on ne trouve pas de nervures faîtières dans le réseau qui occupe 

11t fortifie cette opinion, qu'elles sent les premières app~ications du la surface A (Fig. 35, Pl. 17), et cette surface elle-même forme, 

notiJ.veau système. soit un plan parfaitement horizontal, comme dans . les exemple;; 

En vérité, on trouve dans les parties de ra cathédrale de Giou- déjà décrits à Gloucester et dans la voûte de All Souls (Tous

ees~r qui sont du styie perpendiculaire, un tel esprit d'inven· saint) (Voy. Pugin's Examples, vol. 1), ou bien elle affecte lé· 

Lion, qu'il faut bien accorder du génie aux artiste' successifs qrii gèrement la forme d'un dôme, comme à la voûte du Gateway 
les ont créées,.et reconnaitre que chacun d'eux é.tait capable d'in- de Hampton Court (Voy. Pugin's Specimens, vol. ~). de !elle 

renter le système des voùtes en éventail. li faut le reconnaitre sorte qu'on ne voit pas de nervures faitières dans la voûte. 

avec d'autant plus de raison, que l'inspection des vo1iles .à lier· Quand la courbure du dôme est soigneusement combinée avec 

nes, si riches de lignes, et l'étude de l'arrangemen~ général des celle des éventails de manière à en former, pour ainsi dire, le 

moulures et réseaux décoratifs de ce bâtiment, prouvent jusqu'à prolongement, la voûte prend un aspect très-~légant et très

l'évidence que ces artistes étaient de fort habiles stéréotomistes, riche; mais quand lt>s éventails viennent buter contre un pla· 

(1) Le plan de ces voii.tes et· des chapelles dont nous venons de parler peut 
se comprendre par l'inspection du grand plan de Carter, publié par la Société 
des Antiquaires, et peut encore se lire, mais avec un peu plus de difficulté, 
attendu la petitesse de l'échelle, dans Brîtton's Gloucester. 
• Laîaçade Ouest, et const'qucmment le porche en question, ont c'té attri!Jw)s 

à l'abbé Morwent (1420-1437 .) 

fond horizontal, elles rappellent des consoles qu~ supporteraient 

une dalle. 
Des voûtes en éventail, à plan carré, et de proportions consi· 

dérables, donneraient lieu à des éventails énormes, et c'est pro· 

(1) Voy. la note 2 au bas de la col. 506.. 
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bablement pour évitf)r cette exagération de forme qu'on .a adopté 

les plans en parallélogramme. tuais dans ces conditions, les ner

vures sont de la même courbure jusqu'au sommet de la voùle; 

·le profil de la .faitière longitudinale est le même que celui des 

aulrf's nervures, el la faitière reproduit nécessairement la, forme 

représenlée par la Fig. 29, Pl. 19, c'est-à-dire qu'elle est convexe 

à sa face inférieure. Ceci communique une certaine pesanteur 

d'effet à la voûte, pesanteur qui n'est pas même. compensée par 

l'extrême richesse de la décoration, et qui, d'après moi, place 

ces compositions, sous Je rapport de leur mérite architeclural, 

notabl.ement au-dessous des riches voûtes à liernes qu'elles 

remplacèrent. La différence d'effet que produisent les voûtes en 

éventail construites sur plan carré ou sur plan en forme de pa-· 

rallélogramme, peut se voir à Péterborough, oJ'i. quelques-unes 

des travées de la voûte déjà cilée sont d'une corde moindre que 

celle des autres et à plan carré. Dans le tableau que nôus avons 

donné plus haut, les exemples à plan carré sont marqués (c), et 

les plans eu forme de parallélogramme (p). 

Un petit nombre de voûtes en évent~il sont construites sur un 

plan polygonal, comme à la chapelle de Audley (Hereford), à la 

chapelle de Chantry, dans les cloîtres de Westminster, a~x cha· 

pelles de Urswick, Beaufort et Lincoln, annexées à la chapelle de 

Saint-George (Windsor) et à l'extrémité Est de la chapelle de 

Henri VII. La chapelle de Audley, à Hereford, étant d'une pe

tite. ouverture (13 pieds 6 pouces), et étant semi-hexagonale. les 

éventails sont réduits à des proportions extrêmement faibles, eu 

égard à l'ensemble de la voûte. Leur rayon n'est que de 2 pieds 

10 pouces. Ils entourent un anneau central en maçonnerie d'en

viron 4, pieds de rayon portant un dôme très-surbaissé, dont la 

courbure se lie très-maladroitement avec celhi des éventails. La 

:voûte élant très-petite, elle est entièrement construite au moyen 

de claveaux. Chaque éventail est formé de qualre pierres, une 

dessous et trois dp,;sus. La voûte de la tour centrale de Canter

bury est une voùte en· éventail d'un aspect compliqué, ayant un 

éventail au milieu de la largeur de chaque mur, aussi bien que 

dans chacun des angles. li y a une ouverture au milieu .de la 

voûte pour la manœuvre des cl.oches. Ctètle voûte est d'une exécu

tion tout à fait remarquable. L'intrados est accessible et. mon

tre les surfaces horizontales d'opération . sur· les claveaux faîtiè

res; mais la portion centrale est recouverte par une voûte en bri

ques destinée s<1ns doute à lui donner plus de force. Les portions 

inférieures des1 éventails sont construites dans le sys\ème à 

nervures el à panneaux, cemme d'habitude. 

VOllTE DE LA CHAPELLE DE SAINT-GEORGE, \VINDSOR • ..__ 

Celte voûte est très-singulière. La Fig. 36, Pl. rn, représente le 

plan d'un compartiment de celte voû.te. La moitié supérieurefait 

voir l'intrados et la position des joints de la maçonnerie par rap

port à la décoration, et la moitié inférieure reproduit l'extra

dos. La Fig. 57 est une coupe faite suiv11nt Dl: La porlion de 

voûte ,AFDE est une voûte à liernes ordinaires, avec des clefs 

construites entièrement d'après les systèmes à nervures el à pan

.neaux. Ces clefs, cependant, ne sont pas faites avec des amorces 

pour recevoir les nervures; mais elles forment, comme celles de 

la Fig. rn, Pl. 12, des polygones irréguliers contenant des por

tions de panneaux. Les surfaces supérieures sont horizontales, 

comme d'habitude. Le haut de la voûte, dont FEBC est une 

moitié, est d'une constrpclion tout à foit difrérentl'. H est bâti 
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en maçonnerie appareillé3, dont chaque claveau forme ùile large 

dalle, et constitue tout simplement une portion de voûte cylin

drique extrêmement surbaissée, comme on le voit. dans la coupe 

àe e à c. Cette différence de construction dans les deux parties 

de la voûte, aljssi bien que les surfaces horizontales' d'opération 

tles clefs, se distingue peut-êlre plus facilement dans la pro~ 
jection oblique, Fig. 20, Pl. 16, qui représente l'extrados de la 
voûte. 

La description de celte voûte, par M. Rickman, est si parfaite, 

que je ne saurais mieux faire que de la reproduire ici: 

« La voûle de la nef et du chœur de Saint-George (Windsor) 

est très-singulière e~ peut-être la seule de ~on espèce. Habituel

lement., le plan d'une travée de voûte, forme. un parallelo

gramme dont Je {;rand côté est égal à .deux fois le petit côté; le 

parallélogramme se éompose ainsi de deux .èarrés; mais, à 

Windsor, le grand côté est près de trois fois le petit côté, et se 

compose par conséquent. ûe trois carrés.. Les portions de voûte 
covrespondant attœ ca,rrés .eœterieùrsJvrmèràient, 12ar leur 
mpprochement, une voûte à nervures d'.un très:riche effet; la 
portion de voûte qui. correspond au carré milieu dn plan est très

plale; elle ~st décorée de réseaux de différentes formes, ornés de 

quatre feuilles et formant deiix demi-étoiles ; a.u-dessus du chœur 

le· Centre de l'étoile fait une saillie pendante; Cette voûte est cer

tainement la plus singulière et peul-être la plus riche d'effet 

que nous ayons; elle t'st ornée avec prorusion de clefs, d'écus

sons, etc. >J (1). 
Je puis ajouter que la forme générale de la voûte, c?mtne 

celle des chœurs de Gloucester et de Wells, est celle d'un cylindre 

pénétré par des voûtes transversales dont les faîtières réstent au

des,,ous de celle de la voûte principale. 

Le cahier des charges, adopté pour l'exécution de la voûte du 

chœur, a été imprimé, avec une grande variété d'intéressants 

documents relatifs aussi à ce bâtiment, par Ambroise Poynler, 

Esq., dans un ouvrage plein d'érudition, intitulé : « History a,nd 
Antiquities of Windsor Ca-stle [2), il (Histoire et Antiquités du 

Château de Windsor). Dans ce document, daté de 1505, J. Hylmer 

et "vV. Vertue, conviennent, «pour la somme .de 700 liv. st., de 

bâtir, en pierre de taille, la voûte du chœur ... se comp:isant de 

sept travées, de la manière qu'est bâtie la.voùte de la nef ... avec 

celle différence, que les principales clefs de ladite voûte, à partir 

de l'autel jusqu'à la stalle du roi, auront plus de saillie et @eront 

plus creusées que les clefs de la nef.~ . et que toutes les autres 

clefs de moindre importance auront aussi plus de saillie et. se

ront plus creusées que les clefs correspondantes de la neL .. Tous 

ces travaux devant être .terminés à Noël, 1508. » Il parait aussi, 

d'après la même autorité, que la voûte de .la nef venait d'être 

récemment exécutée lorsqu'on rédigea ce cahier des charges, car 

on y trouve les armes du doyen Urswick. 

Les dessins des Fig. 36 et 37, Pl. 19, et celui de la Pl. 16, 

furent faits d'après la voûte du chœur, dont l'extrados était 

he•lfeusement accessible au moment .de ma visite. Mais comrrie 

(1) Atlempt to discriminate, etc.; Richman, ·p. 104. 
(2) Servant d'introduction aux " Illustrations of Windsor Castle » (Illus

trations du Chàteau de Windsor), par feu sir Jeffry Wyatville, R. A., 1841. 'Dans 
cet Essai, la date de 1528 est attribuée à la voûte en éventail de la travée du 
centre de la croix, et celle .de rn:n aux voûtes en éventail des bas-côtés du 
chœur. Ces dates sont déduites de l'inspection des armoiries qui ornent ce.; 

parties. 
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il m'étai t impossible de m'Hpprocher par en bas pour examiner 
la clef pendante du centre, je l'ai .omise dans la coupe: consé
quemment, à cet égard, mon dessin reproduit la voûte de la nef. 
Cette clef pendante est creuse et d'une construction compliquée; 
la pierre centrale descencf"considérablement au-dessous de la sur
face voisine de l'iµtrados, et reçoit les ;.iieds de douze petites ner
vures qui s'élancent de là pour rejoindre la voûte. Les joints, dans 
la portion centrale de la voûte, sont évidemment disposés en vue 

de ne rien troubler dans le réseau décoratif de l'intrados. 

ARCHITECTURE RURALE. 

DES RUCHERS El' DES RUCHES. 

Protenus aerii mellis cœlestia dona 
Exsequar: banc etiam, Mecenas, adspice partem. 

(VIRGIL. Georgir:., J,ib. 4. 

INTRODUCTION. 

Nous ne raconterons pas longuement l'histoire du miel, comme 
le dit l'illustre auteur des Géorgiques dans les deux vers que nous 
avons choisis pour épigraphe. Nous ne nous sentons pas de force 
à imposer aux Mécènes de la Revue une trop longue corv.>e. Nous 
nous bornerons à exposer le plus brièvement possible ce que nous 
avons appris sur ce sujet ·par notre propre expérience, et à ana
lyser ce que nous savons par les ouvrages des autres, sans nous 
lancer dans les hautes régions de la poésie .. La spécialité de la 
Revue ne nous permettrait pas d'ailleurs d'aborder !"histoire na
turelle des abeilles. Nous ue nous occuperons donc que de l'art de 
loger convenablement ces industrieux insectes, dans le but de les 
dépouiller plus facilement du fruit de leurs travaux. 

Les anciens faisaient un si grand cas des abeilles, que Virgile 
leur consacre le quatrième livre tout entier des Géorgiques. Il 
1:ecommande et proscrit à peu près les même~ cho~es que les 
apicùlteurs moderr.es pour le bien-être des abeilles. Ce qu'il 
dit de leurs rnœurs, de leurs habitudes, de leurs combats, de 
eurs pillages, de leur amour pour le chef de la colonie, qu'il 

appelle roi et nous reine, du départ et de la prise des essaims, etc., 
a beaucoup d'analogie avec ce qui s'écrit aujourd'hui sur ce su
jet. li n'est pas Jusqu'à la fable de la reproductio-n des abeilles 
par l'adoption de vers trouvés dans les fleurs et apportés dans la 
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ruche, qui n'ait été répétee par quelques auteurs des derniers 
siècles. 

Enfin la recette donnée par Virgile pour la reproduction spon 
tanée des abeilles, à l'appui de laquelle il raconte la charmante 
fable d' Ari.stée, pourrait trouver plus d'un pendant parmi les 
contes bleus beaucoup moins poétiques dont on a abreuvé la 
crédulité de bon nombre de modernes. 

L'éducation des abeilles est, sans contredit, une des occupa 
tions les plus agréables, et, relativement, des plus lucratives pour 

les personnes qui habitent la campagne. Aucune branche de 
l'économie rurale n'est plus susceptible d'exercer le génie naturel 
des amat.11urs. 11 y a chaque jour de nouvelles observations et de 
nouveaux perfectionnements à faire . 

C'est toujours avec. un plaisir nouveau qu'on observe les tra
vaux, les évolutions, le mouvement perpétuel de ces laborieux 
insectes. Ne semble-t-il pas, quand on contemple uri rucher, voir 

le forum ou le port de quelqu'une de ces qités privilég:ées où 
le commerce et l'industrie entretiennent une activité incessante 

' où se presse et tourbillo~ne une foule innombrable de vendeurs; 
d'acheteurs, de travailleurs AL de curieux? 

Combien de rentiers retirés à la campagne pendant la belle sai 
son ne savent que faire de leur temps et n'ont guère d'autre occu

pation, d'autre moyen de se distraire, que d 'aller voir chaque ma
tin comment ont poussé leurs fleurs et leurs légumes 1 

Si la contemplation d'êtres inertes comme sont les végé!aux 
leur parait à bon droit. une jouissance, combien n'en éprouve
raient-ils pas de plus grande dans I' observaliou de la vio active de 
ces myriades de petits artisans ailés, travaillant à l'envi les uns des 
autres à la richesse et au bien-ètre de tous! Leur maitre n'en 
cultiverait-il pas avec plus de plaisir les fleurs de son jardin, en 
sachant qu'il prépare à tous ces confiseurs lilliputiens la matière 
première de ce sucre fluide qui doit faire les délices de sa table 
dans sa bonne santé, ou la base de ses remèdes dans ses maladies? 

Ce préliminaire, qui est plutôt du ressort d'un recueil agrono

mique que d'un ouvrage d'art, serait tout à fait déplacé dans .les 
colonnes de la Revue, s'il ne nous amenait à la construction des 
ruches et à la disposition des ruchers, dans le but d'en faire un utile 

ornement de nos jardins. 
On nous reprochera peut·être d'avoir donné parfois à ce mé

moire un cachet un peu trop scientifique pour qu'il soit à la por
tée de l'intelligence des habitants des campagnes; mais comme la 
Revue ne se trouve probablement jamais entre les mains de cette 
classe intéressante de la société, ce n'est pas dfrectement 
pour elle que nous avons écrit. Nos idées ne leur arriveront 
que par l'intermédiaire des architectes ou des ingénieurs chargés 
de constructions rurales, ou bien encore par les amateur> éclairés 
que la Revue compte au nombre de ses lecteurs. Si nous avops 
écrit quelques choses utiles, elles sauront peut-être se faire jour 

tôt ou tard. 

DES RUCHES. 

Les apiculteurs théoriciens se sont de tout temps ingéniés 
pour donner aux abeilles un logement plus ou moins somptueux 
à l'extérieur, plus ou moins compliqué dans ses di8positio11s in
térieures, dans le but d'en rendre le séjour plus agréable à ces 
industrieux insectes, et surtout de rendre la récolte du miel plu~ 
abondante et wn exploitation plus facile. 
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}IÉ!IOIRE DE M. WILLIS 

SUR 

LA CONSTRUCTION DES VOUTES AU MOYEN-AGE, 
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APPENDICE DB LA 8ECTIO!'I Il, TRAITANT DB LA COURBURE 

DES NEavuu!s. 

(UL\TRIEJIE ET llER~IÈRE PARTIE. Voir ...... 3 l't "uiv.' col. 28!1 el s uiv. , r.t 
l'o!. 48-1 f'l .:uiv. de l'f' volume .,' 

IJepuis que j'ai rédigé le mémoire qu\ précède, j'ai eu l'occa

sion d"i;xaminer les voûtes du clollre de la cathédrale de Norwich, 

el elles me paraissent confirmer si bien mes observations sur l'im

portance que les architectes du Moyen-Age attachaient à la forme 

du tympan solide, que j'ai cru utile de rapporter ici mes nouvellec; 
observdtions. 

Le Ill• vol. des Antiquité1, par BriUon (B1·itton's Antiquitie1), 
contient une excellente description de ce cloître, rédigée par 

M. Repton, avec de nombreux dessins ; et dans la Cathldrale de 
Norwich, page 38 (Norwic/i cathedral), se trouvent quelques 

nouvelles observations el un e1i;trait del' llinéraire de William de 

Worcestre lltinerary of William de Worcestre), pp. 302!. 3ù5, 

auxquels je demande à renvoyer le lecteur. 

Je ferai observer seulement que le cloitre esl l'œuvre d'époques 

successives, mais que l'intention dt•s différents architectes qui se 

soot succédé fut évidemment de conformer leurs travaux au ca

ractère adopté dans l'origine, el ils ont si bien réussi en cela, qu'au 

premier coup d'œil l'ouvrage enlier parall avoir été exécuté par 
la même main. 

Celle unité de caractère est tlue principalement à l'adoption, 

dans les baies, de fù1s isolés, avec base el chapiteau, au lieu ~ 

mene:iux; car le dessin des réseaux varie, dérivant successivement 

rlu caractère géométrique, flamboyant ou perpendiculaire, suivant 

l'époque de la construction; mais l'arc extérieur qui enveloppe et 

~on tient le réseau est constamment le même partout. 

J'apprends par un des cianoincs résidents, ctui s'est donné de 

grandes peines a étudier tout ce qui est 1 elatif à la construction 

<le la cathédrale, que le mur extérieur ùu cloitre est normand, de 

~orle que, suirnnt Ioules les probabilités, il exi~tait un clollre eu 
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bois amérieurement au eloltre aJOluel, et sur l,c mê~e ~acemenl, 
el que le. Glollr.e ancien fol remp~ pi~ à p~ par Je çloltt·e 

actuel, au f1iar ~là IJlMUre que lt11 rpasourÇ(l&~iip0JlWlcs t:L I~ cir

eonilances pw-melt~nt.cfy tr..v11iU11r. 

Les ..;·oûta Sc:>nl l.Qmes ~iles liOr I" ~me p.l.an, c'ell4-à-dire que 

ooaque travée forme en plan à pe1,1 pr~i un çim~, et se c~p.ose 
4e nervures lransv~r11•s1 de aerv.1,1res di'80nales, de formerels 

(oe dernÛ)r terme comprenant également la nervure qui dessine la 
baie), et d'un seul tierceron entre ~aque couple des nervurei 

précédentes . de sorle que le plan rP.ssemble a celui donné dans la 

Pl. 2, Fig. 4 2, &auf la différence des prorortioos. J..es fallières 

sont horizontalei. Los courbnre6 des 11ervur1tB, cepeµdanl, <\if
lèrenl suivant 188 époques de leur con&tr1.1clion, etc' est juslem~11t 

eur ces variati!lDS de cour hl.Ire que je dhi re appeler l'alteolioo dam~ 

cet appendice. 

Les plu1 anciennes voûtes sont celles ~es travées du milielJ de 

la galerie Est, par laquelle, d'après W. de Worcestre, le travail 

fut commencé en ti97; la saltirie Sud parait être celle qui rut 

ensuite exécut.ée; toutes les voûtes de celle partie ont le même 

caractère, rnaii elles diffèrent de cellei de la galerie Est. La galerie 

Ouest, qui est auui d.'un caractère uniforme dans ~m~tes ses par.,. 

lies, vint ensuite\ el les travées du milieu de la galerie Nord sont, 

de même que les réseaux qui les accompagnent, entièrement du 

style perpendiculaire correspondant à l'époque (U30) à laquelle, 

suivant le même auteur, le cloitre fut lerminé. Qu;mt aux travées 

cxlrémes des galeries Eiit et Nord, leur caractère est beaucoup 

moins arrêlé et demanderait une étude que, dans cette circon

stance, je n'ai pas eu le temps de faire . La description que W. de 

W orcestre a donnée de ce clollre conlit>.,ot un historique de I' ou

vrage el leR nom& de ceux qui l'exP.cutèrent; ~ais on reooonlre 

quelque• difficull.és à tout concorder i;ur place, et il n'a donné que 

les dates du commencement et de la fin de l'ouvrage. comme nous 

les avons rapportées plus haut. Je suis disposé à croire, d'après 

quelques apparences, que dans certaines parties les murs et les 

tas-de-charges furent oonst.ruits longtemps avant les voûtes, 

comme cela se rencontre parfois dans les édifices de nos jours; 

car la naissance des nervures offre quelques traces d'un change

ment de courbure, comme pour s'accommoder à des formes nou

Yelles créées dans lïnlerva':le. 

Pour atteindre le but <le cet appendice, je choisirai un exemple 

dans chacune des quatre galeries du cloitre, qui soit ù'un ca

ractère bien arrêié, et dont voici les dates de construction 

connues: 

Esl, i 297. - Suù. - Ouest. -1\ord, U30. 
Les dimensions et les formes des nervures de ces quatre exem

ples furent rigoureusement vérifiées. 

Les courbures furen.t obtenues de la manière suivanlc : Un fil 
à plowb fut allach.é à l'extrérniw supérieure .<l'uµe règle de trois 

pieds anglais de longmmr; l'extr.émilé ùiférieure de la règle re

po,;ail sur i'<1baque, immédiatement contre la 11aissa11ce de la ner

vure ùonl 011 se proposï.1it 1!e mesurer la courbur.!, comme en M 
(Voy. f'ig. 17, Pl . j 2), cl l'extrémité supérieure de la règle lou. 

chait a la même nervure. comme eu d, de telle sorte que dD pe~t 
représenter la po~ition du li1 à plomb. La distance horizontale 

.il D (le sinus verse de l'arc Md) fut ensuite mesurée, el la position 

du point d de rare fut ainsi déterminée ( t ). On peul évidemment 

(1.\ Cnr d 1•st lt• "nmm1>t d'un lrinn~le rcclangli> donL l'hypolh1•uusc .U d esL 
··unnuc ain~i qu'un de" CÎ•I•'~ JI/) ; pnr 1·u11sé11ucnl, Il.' trurn gle csl u1' lcrmin1'. 

T. 1 \'. 
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déterminer de la même manière on nombre quelconque de pointa 
de l'arc, en se servant de règles de longueurs connues, comme, 
par exemple, d'une règle de quatre pieds, donnant la mesure de 
M à c, une autre de cinq pieds correspondant à la distance de 
M à b, et ainsi de suite. Mais si la courbure se compose d'un seul 
arc de cercle, la détermination d'on seul de ces points intermé
diaires entre la naissance et le sommet suffit, pourvu que la bau
t.eor du sommet, Aa, puisse être mesurée. Cette dimension est 
facile à obtenir, surtout lorsque les arêtes fatlières sont horizon
tales, car alors toutes les hauteurs étant les mêmes, comme dans 
le clottre de Norwich qui nous occupe en ce moment , et la 
hauteur do formeret pouvant se mesurer Lrès-racilement, celle-ci 
donne la hauteur de tous les aulres arcs. Ensuite, comme les 
cordes sont toutes connues au moyen du plan, nous obtenons 
trois points M, d, a, donnés de position sur chaque courbe, au 
moyen desquels on détermine aisément le centrcet le rayon de l'arc. 

Cette manière de me!!urer les courbes offre des avantages à l'ar
tiste voyageur, car elle n'exige qu'une échelle qui permette d'at
teindre à l'imposle et peul se faire sans aide (t ). Aussi, la règle 
MD éprouverail une légère déviation de la position horizontale, 
que cela n'influerait pas sensiblement sur l'exactitude du résultat 
définitif. Lorsque par suite de tassements, qui se rencontrent tou
jours plus ou moins dans les constructions du Moyen-Age, la 
courbe des nervures est faussée et que le rayon déterminé par 
cette méthode n·est pas d'une rigoureuse exactitude, au moins 
peut-on obtenir ainsi lrès-exactement la section horizontale du 
tympan solide. D'ailleurs, le point d appal'lient au ta1-de-charge, 
lequel, étant construit en maçonnerie massive, est moins sujet à 
se déformer par suite du tassement et à voir altérer les portions de 
nervures qui en forment partie, tandis que tout tassement dans les 
parties supérieures de la vot)te occasionne un changement dans la 
forme des portions des nervures siluées au-dessus dn tas-de
charge; conséquemment, pour trouver la courbure originelle des 
nervures, nous ne pouvons nous fier qu'aux éléments fournis par 
le tas-de-charge. Mais la poussée de la voûte, en écartant les murs 
el les piliers, modifie l'exaclitude du sinus verse MD. Pour éviter 
cette cause d'erreur, je mesurai les sinus verse!> à chacun des 
quatre angles de la travée dans chacun des exemples rapportés, 
et je pris la moyenne des quatre mesures correspondantes à chaque 
nervure. Le plus souvent, cependant, je ne trouvai que peu de 
différence entre ces mesures; toutefois, pour obtenir des résultats 
très-exacts, on devrait se· servir aussi de règles de deux et de 

(t) l\l. Willis ne. peul avoir en vue ici que des courbes de très-petites di

mensions, car il est bien souvent impoi;sible de déterminer à l'œil si une ner

vure un peu grande est composée d'un ou de plusieurs arcs de cercle. Ln ma

nière de déterminer uue série de points d'une nervure, au moyeo d'une rè~le 

qui, à la fois, s'appuie sur l'abaque el contre le point qu'il s'agit de relever, ne 

peut non plus s'appliquer qu'à la mesure de nervures de petites dimensions. 

Nous l'arnns essayée nous-même, mais les règles un peu longues se courbaient 

par suite de leur poids et ne donnaient plus la longueur vraie de l'hypolhénusc; 

leur élasticité aussi rendait excessivement difficile de les maintenir en repos, 

et je fus oLlig\1 de revenir à la méthode ordinaire des ordonnées et des abscisses; 

j'ai relevé, par celte dernière méthode, des arcs doubleaux de 110 mètres de 

corde et dont le sommet était à 30 mètres du sol; mais l•our les ordonnée' 

qui avaient parfois une hauteur très-considérable, je fus obligé de me servir 

tle règles dont les mouvements étaient détermim's au moyen de trois corde,, 

deux se manœuvrant d'en bas, et la troisieme, de l'extrados ile la voûte. Poul' 

IP.s nervures de voûtes à petites dimensions, les procédés recommandés par 

M. Willis sont aussi simples que possible. (Note de itl. César Daly.) 
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quatre pied1. Une rilgle de plu de cinq pied• ne peut pas se ma
oœovrer de cette manière aana on aide. Il faut aussi avoir bien 
soin de saspendre le fil à plomb à l'extrémité de la règle en contact 
avec la nervure. La lable ci-dessous donne les cordes des rormerel• 
et des arcs transversaux, et les hauteurs de leurs sommets res
pectifs; on y trouve également les sinus verses {ou distances MD) 
mesurés comme nous l'avons dit ci-dessus, et le rayon de chaque 
nervure déterminé par un dessin, à l'échelle d'on douzième, snr 
lequel avaient été rapportés les points obtenus. Les pelils chiffres 

qui acccapepen& · le rJJOD donnent, en pouces et en fraction• 
d .... lee de pouee;-la dillllllce de chaque centre au-dessous du 
plan sQPêtiev des imposa.. 

l/objet princi~ dù tlhl!9au est de donner la section hOrf.. 
zontale du tympan sol~, et l'()n peul se fier à son exactitude. 
Bien entendu, les rayons n'ont pu être détt>rminés que par 
approximation, faute d'un nombre suffisant de points des ner
vures. Une des plus évidentes causes d'erreur dans celte cir
constance résulte de la présomption que les arêtes fallière& 
doivent être horizontales, car puisqu'un lies points par les
quels l'arc doit passer résulte de la supposition que toutes 
les nervures de la travée sont de même hauteur, il est évident, 
si tel n'est pas le cas, que cette erreur exArcera une in6uenœ 
sur la longueur attribuée au rayon. Cependant, les rayons que 
nous donnons ici produiront des vot\les autant que possible de 
la même forme que celles mesurées par moi, ce qui me paratt 
le point esseoliel. Par le faiL, les sommets des voûtes de la gale
rie de \"Est se sonl abaissés de trois pouces environ, et ont dé
rangé en conséquence l'horizontalité de l'arête faitière; mais la 
forme de l'arête ainsi modifiée est tellement irrégulière, et diffère 
tellement dans les différentes travées, que la forme acluelle est 
évidemment le résultat, soit d'un tassement, soit d'une mala
dresse dans l'exécution, et ne saurait être considérée eomme le 
résultat d'un des!iein préconçu. D'un aulre côLé, dans la galerie 
de l'Ouest, les sommets ont été légèrement exhaussés, et je con
sidère celle disposition comme ayant été adoptée dans la prévision 
d'un lassement, car cet exhaussement n'est pas assez prononcé 
pour donner à la voûte une forme qui approcherait de celle d'un 
dôme. On a tenu compte de toutes ces circonstances en détermi
nant la longueur des rayons. <.;epcndant, les ogives lransverJales, 
diagonales, et les tiercerons de la galerie du Nord. ont quatre cen
tres, el il me fut impossible, faute de lemps, de déterminer avec 
une exactitude satisfaisanle quelle était la longueur du rayon de la 

partie supérieure. 

CLOITRE DE NORWICH. 

' 

GALERIE 

1 
GALERIE GA.LE RIB 

1 
GALERIE 

EST. SIJD. OIJE8T. llORD. 

~ . 

pda. pcea. pds. pçea. pda. s .... :pds. pçea. 
Corrlc du formeret •.... 'IH 11 .3 12 4.3 tl! UI 12 .! 

ordc de la nervure transver-
suie .... • ..•. • .. . 12 4 tl! t.4 H t2.5 12 6.7 

auteur1lu sommetau-dessus 
.3 . ~ de l'imposte . . . .. 7 7 7 3 7 7 6 

Sinus verse des formerets . 0 7 0 6.4 0 7.3 0 7 .5 
- - des nervures 

transvt>rsales . 0 7 0 7.4 0 8.4 0 8.1 
- - des tiercerons .• 0 7.4 0 8.8 0 9.6 0 8 1 
- - des nervures dia-

gonales., .. 1 0.4 0 11.7 OH.2 0 8 t . 

Rnyon des formerets . 710 ' 0 7 151 ... 7 5 0 7 9 ... .. . . 
- des nervures trnnsvcr- au-dess. 

sales . 710 0 7 5 D 
0 711 ... 6 7 • ...... .. 

- des tiercerons ... 710 (Jd 

7 H ·1 ... 8 2 ... 6 7 . .. 
- rlcs nervures diagonales. 9 4 Il 8 8. u;.a 8 8 .. 6 7 0 
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La Fig. ci-dessous montre la forme des plans-milieux on sec
tions horizontales des tympans dans les quatre exemples choisis. 
Ces seclions ont ét.é obtenues d'après la conrbure des nervures, 
au moyen d'une construction géométrique pareille à celle re
présentée par la Fig. ii, Pl. i. 

E s 0 N 

Dans la galerie Est (Voy.Ede la Fig. ci-dessus), AD, AD 
sont les nervures diagonales, AT est la nervure transversale, 
A W, A W, les formerets, et les lignes intermédiaires représen
tent les tiercerons. Les points marqués aux extrémités des li
gnes indiquent les points où les nervures traversent le plan 
horizontal que nous supposons couper le massif du tympan, 
et on voit que W D D West un rectangle composé de denx car
rés , et que T esl situé sur un des côtés de ce rectangle ; mais les 
tiercerons soul situés au dedans du rectangle. L'aspect général 
de celle coupe horizontale du tympan solide esl bien celui d'un 
rectangle, mais les angles paraissent s'avancer en avant en con
séquence de la rétraction qu'on a imposée aux tiercerons. 

S donne le plan-milieu ou section horizontale du tympan so
lide de la galerie Sud. Aucune lettre de renvoi n'y a été ajoutée, 
parce que c'est en système général la même chose que la figure 
précédante. Dans cette voClle, la nervure diagonale, le formeret 
el les nervures transversales sont encore contenus dans une figure 
carrée , mais les tiercerons avancent au delà des limites du carré , 
au lieu de se retirer en deçà, donnant ainsi à l'ensemble un ca
ractère de polygone irrégulier, ou plutôt cons li tuant un double 
polygone aux angles inégaux. 

Dans la figure du plan-milieu pris dans la galerie de l'Ouest 
(0), la nervure diagonale se lient au dedans du rectangle-li
mile, tandis que la nervure transversale s'avance au delà, de 
façon à donner un caractère polygonal très-délerminé aux sec
tions horizoclales, qui ne forment cependant encore que des po
lygones à angles inégaux. Celte forme de section est très-fré-
1111enle dans les voûtes de celtA époque. 

Mais dans la galerie du Nord (N), les nervures, à l'exception du 
formeret, sont des arcs à deux centres ayant tous la m~me cour
bure à leur partie inférieure; conséquemment, le plan-milieu 
ou section horizontale N (section qui passe à travers les arcs in
férieurs) est un polygone dont tous les angles sont égaux. Ce
pendant, comme la courbure du formeret est cl'un rayon plus 
grand que celle des autres nervures , le point qui en est compris 
dans le plan horizontal sécant se trouve plus rapproché du cen
tre du polygone, et par suite, la face du tympan qui rencontre 
le mur, forme avec celui-ci un angle aigu, ce qui détache du 
mur l'ensemble du tympan d'une manière très-hardie et qui est 
d'un grand effet. Le même caractère se retrouve dans les deux 
exemples précédents ( S el 0 ). 

Ainsi, la section horizontale du tympan solide parait graduel
lement passer du carré au polygone, et, comme dans les trois 
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premiers e:ietnples (E, S, 0), les nervures sont oomposéea d'un 
seul arc , ces changemenls de forme sont toutes obtenues en mo
difiant la longueur du rayon e\ la position do cenlre des dilé
rentes nervures. 

Des formes pareilles à celles-ci peuvent se renconlrer aisément 
dans les voCltes du même temps, mais il arrive rarement qu'on 
les trouve réunies en série et dans un.ouvrage dont l'unité géné
rale de plan soit tellement manifeste, que ces variations ne peu
vent y être considérées que comme le résullat des progrès graduels 
opérés dans l'art contemporain. Sous ce rapport, le cloltre de 
Norwich esl extrêmement précieux, parce qu'il nous aide à dé
couvrir bien de ces perfectionnements qu'ils est difficile de saisir 
dans les tixemples construits de toutes pièces dans le style de 
leur temps. 

Une promenade autour du clottre montrera immédialemen&, 
en facilitant la comparaison directe des formes différentes, com
bien la forme du tympan solide exerce d'inOuence sur le carac
tère d'une construction. De plus, en réfléchissant aux différentes 
méthodes adoptées pour déterminer les rayons et la courbure 
des nervures d'une voO.te, et au1 raisons probables qui ont dO. 
déterminer l'adoption des différentes formes de ne"ures que nous 
connaissons, je ne puis leur assigner une railOD plus plausible que 
celle de déterminer la forme du tympan solide, car cette forme 
constitue un trai.t tellement caractéristique de chaque voO.le, -et 
les diverses variations du tympan solide se sont présentées dans 
une succession si régulière, que je ne puis pas attribuer tout cela 
au hasard. D'ailleurs, l'explication que nous donnons ici des di
verses modifications appor~ aux courbures est d'un caractère 
si pratique , et sa mise en œuvre produirait des résullats si évi
dents, que notre interprétation nous semble infiniment plus pro
bable que celles qui se fondent sur des relations occultes, numé
riques ou géométriques, entre les rayons des dift'érenLes nervures. 
Combien c'est facile, en regardant une voClte, en vue de la re
produire, d'observer, par exemple, que sa nervure diagonale est 
d'un relief trop saillant. et demande par conséquent que son 
c1mtre soit remonté ou que sa courbure soit augmentée , afin de 
f..iire renlrer son milieu 1 et ceci esl précis~menl ce qui est arrivé 
dans les travées successives du clotlre de Norwich. 

De tels changements de f(lrmes constituent les éléments d'une 
bisloire générale de Ja décoration architectonique. Quelles que soient 
la convenance et la beauté d'une forme, son emploi fréquent et 
multiplié finit par fatiguer l'œil, qui demande de la variété; le 
trait qui constituait le caractère dominant d'une forme, el qu'on 
avail cuhivé et développé par tous les moyens ponibles, finit, 
dans le siècle suivant, par perdre de son importance décorative, 
et, par des transitions graduelles, cède la première place à lei autre 
trait devenu le nouveau trail caractéristique, de subordonné qu'il 
était auparavant. Ainsi, dans la suite des coupes de tympans que 
nous venons d'examiner, ce fut la coupe carrée qui satisfit d'a
bord, puis les tiercerons furent maintenus en arrière, et leffet des 
angles devint plus sensible ; mais dans les exemples subséquents, 
cet effet ful graduellemenl adouci, jusqu'à ce que le carré fùl de
venu un polygone équiangulaire. Mais il y a des raisons mécani
ques, aussi bien que des considérations esthéliques, qui expli
quent l'importance croissanle accordée à la section polygonale; 
car dans celle dernière (comme aussi dans la vol\le à éventail), 
les sections horizontales . offrent des arcs qui, par leurs formes 
mêmes 1 résistent au soulèvement des reins de~ nervures, et de 
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ceüe manière les nervares se fortifie-el réciproquement par le 
moyen des panneaux iolermédiei~es. Ceci n'a pas lieu dans le ~s 
dM tympam à &eelion carrée, ca" alors la nervure transversale 

ne reçoit aucune aide de la nervure diagonale. Si jo me livrais, 

du resLe, è des considéraiioos de cet ordre, ce que j'ai évité jias

qu'ici, je serais entrainé bien au delà des limites aûignées à ce 
mémoire. 

J'oi dit que le tympan se dél*èhait du mùr lorsqu'on disJ>os•it 

la courbure du formeret el ceMe du tierceron voisin œ mantère 

à faire rencoiltrer le mor el le lympa1t suivant un engfe aigu. La 

beaut~ et l'effet de cette disposiltoll peuvent ~re parfaitement 

saisis en examinant l'elftlt. de IA disposition eontraire dans la vol}te 

de la cathédrale elle-même. Cette votlte est il lrernes, d'un mo

dèle très-riche, mais d'une exécution grossière. La courbure des 
nervures offre des jMrets et fait preuve de si peu d'esprit dl! ootn
binaison, que Je suis tenté de croire que cette ,·oùte fut exécutée 

par des ouvriers de rampagne totalement ignorants des pt océdés 
de la géoméirie. Le formeret, au lieu d'être exhaussé sur des par

ties ckoik!s légèrement penchées ett arrière, comme cela se ren

contre le plus babitttellemeèt pout" fecil1ler l'ex-écution dies feoé

tres, est très-maladroitemeo\ feçortné. be fattière transversale 

bombe coosidérablet11ent vers 80ft milieu , et •a section horizon

tale du lympatt est presque tll!I demi-cercle. Par suite de ces dispo

sitions, le tympau parait !Je eoller timidement au. mur, au lieu de 
s'ékmcer herdimeot en avant comme dans les vo~es dtt cl~tre. 

Les voùtes de Safftte·Milrie-Redclilfe, à Bristol, nrtoot celles 

du lraftssept Nort:!, sont des exemples t-rès-frappants de la légè

reté et de la h!H'dtesse cfe caractère qtt'oo pel1l ®nnoer à une 
v0t'ite en falMt'lt reft<:cmtter les faces ellt1'êmes du ty1n!'9n et le 
mur su.ivant un anglè Mgtt. 

Dans ta Fig. Hl, P-l. 2, et dans d'autres Figures corre,poo

Jant à la section 2 « stt1' los cottrb'iirei des nervwres, >> les ner

vures sont repré9e11tées par de sim.,les lignes qui se rapportent à 

la limite inférieure de la coupe verticale faite suivant l'axe des 

nervures. Ainsi, tout oe qui a été dit de la section Jmrizontale 

du tympan doit 11'i1nterxh:e aussi d'une surface imaginaire, qui 

s'éteRdraiL depuis le devant de chaque nervure jusqu'au devant 

de la nerrnre voisine, ce qui s'accorde avec l'effet prLduit réelle

ment sur la vue. Quand les courbures des ner\'ures sont données, 

la section horiztinlale peut s'obtenir très-aisément par le pro· 

eédé de la Fig. 42, Pl. 2. Cc dessin, comme nous l'avons dit en 

son lieu , montre comment on ol>lient la courbure des nervures 

d'après le dessin de la section horizontale du tympan solide, mais 

il peul encore servir pour démPntrer la proposition inYerse; car, 

si on 11 le plan, par exemple, d'une des voOtes de Norwich , et 

qu'on y trace, au moyen de la lable (col. 532), des rayons. les 

1•lévations rabattues des nervures, alors, pour obtenir la seclion 

horizontale cherchée , à une hauteur quelconque dermmdée, R s 
(Fig. 12. Pl. 2), nous n'a\'Ons qn'a marquer les poiflts s, t, 
m, b p, à la même hauteur verticale sur chaque nervure, el a 
faire tomber de là des perpendiculaires sur les ligues correspon

dantes du plan, les rencontranl en R, r. u·, a, z; en joignant ces 

points par des lignes, on aurait la section horizontale cherchée. 

En dessinant de celle manière une su ile de sections horizontales 

{>~uidislanlcs les unes des autres, à portir de l' nnposte jusqu'au 

sommet do la voùlc, les projections horizontales qui en résulte

raient, produiraif'nl sur le pldn une E'spëce d'ombre dt'gradée , 

qui moulrerail le caract!>rc exact ùe la forme cntirrr, à peu prè~ 
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comme dans le dessin topographique on rêprésenle la forme des 

reliefs et des orelll ~ terrain { 1). 
J 'ai employé œ 11yslème en esquissant des plans de voûte, 

car, en ~mbrant les parttes entre les nervures par des lignes 

disposées ci'après celle méthode, avec autant d'approximation 

que l'œil peul en permettre, la disposition généralP. des surfaces 

peut être marquée avec aSSl'Z d"e:i:ictiludc, el de telles donuée11 

soul très-précieuses d'après les considérations que je me suis 

efforcé de déveiopper sur l'importanœ et l'influence de ces 

formes sur le cdract ère eslhétiqm' des 'oûtes. 

En terminant, je demande à rapptJer que je n'offre ce mé

moire que comme l'esquisse d'une étude, pour l'ach~vemenl de 

laquelle je réclame l'assistance des membres de l'Institut (2) 

qui voudront bien m'aider à recueillir des faits el des exemples. 

Partout je me suis efforcé de démonlrer de la manière la plus 

évidente l'existence et l'et'rlploi habituel des méthodes @éométri
qoos depuis les temps les ph19 reculés, et j'ai tenté de retrouver 

plusieurs de ces méthodes. Je me sois risqllé aussi à arfin'llter J'ftn. 
port89Cc de certaines formes et de certains errant;ements eomme 

exerçaàt Me grande influence sur te caractère des édifiees. Les li-

(f) Cette mélho.le peat doner heo à des résulta18 d'lane grndc pn'cision. 

Lorsque te8 nervures sont représentées par dèS traits isolés, la forme du groupe 

onlicl' sera indi11u•'e comme dessus. Mais les sections horizontales des pan

neaux dilicrenl parfois de cdlL'S du groupe d1• nerrnres du mtlme niveau, cl les 

sections de celles-ci peuvent s'ublenir de la manière suivante : nu liru de rt'

prtisenlèr le 11hm de~ ncrvun•s p11rde!< ligne~ isolées, on les m11~c par dl'S lignes 

parallèles stipll'l'ées d'une quantité qui ré·pond à la lar~ur de la nervure, comme 

dans la Fig. 15, Pl. ti. Les courbes employées pour obtenir les sections hor1-

zonlales du massif des tympans, doivent correspondre à l'cxtrad·is des ner

rnres, el non pas à l'intrados. Ces courtes étant les lignes de junction de> sur

fa!'es de la votlk>, ou panneaux, avec les nervures, sont conccntri11ut'S pour la 

tylnpart 11vee le! courtes de l'intrados des nervll1'Cs. n n'est pns nil~essail"(' t1P 

rapprocher tellement les sections ho.-iiontalcs qoe leur tracé fai<s~ l'Mfet' 

d'ombrer la voÎlte; huit ou dix sections ell-lre l'imposte et le so11111et de la vont~ 

~uflisent pour faire voir la forme de la voûte; mais dans un dessin de cette na

ture il faut avoir soin de noter qnè ces lignes ne sont pas des lignes M jt>i111. 

Dans le 1tessin des coiurhures drs nerrnres, toutes les i'lévations de ces euur

hures doivent Nre ratiporlt1rs it unr même ligne horizontale de base, <'omme 

dans la Fig. tll, Pl. t2, au liri1 d'être rap11orlél'S chacune à une lignc de b11st' 

spLlciale, comme dans la Fig. t'.il, Pl. i: car ainl!i, une série de ligul's mentll's 

parnllclemcnl à la base commune G k \Fig. 11>, Pl 12) à travers toulcs les 11er

v11res, repr."scnlcront 1ks sections paralli>les. Vnc ligne verlicalc nu axe, s\"lt' 

vnnt sur l'imposte G, roupcra Ioules ces ligncs parallèles, Cl les tlistnnccs min' 
cri nxe vertical rt la st<rie de points d'inh-rscrtion des lig-ncs parall èles nw1 

une ncrvore quelconque pen,•ent être marqul\es !lur le bor1I d"unc bonde de pa

pier· et lranfér1'e" immédiatement à la ligne du plan qui curre~pond il la nrr

vure mesurée. Quand on a rép ."lt; e1~lle op>•ration pour chaque nervure, on relir 

lrs p••int.~ rorrespontlnnts par des lignes, cl les seclions sont ainsi marqu•"•'s sur 

!t~ plan. 

Je trouve r e pr.iet1dé d'une ext'cutioo prompte 111 facile dans la pratiq111', 

1111oi11uc je craign" hien que, sans dl>ssin, il ne soit pas facile à hirn t•om

prendrc••. 

De,: seclions parallèl1' s soul indiqufrs sur la muilit" inf1"ril>ure de la Fig. 2-1, 

Pl.12; ct'f' Irae•:, Ill' sonl qu 'npp1·nxinia1ifs, n'a~·anl 1'•1.t: foil~ 11u'à rn1• tl'U'il. 

(:!) Les nwmbrcs de l'ln,;tilul royal d1•s archilectcs 1Jrilannü1ue"· 1!Ha11l 

h•,:11uL'1' c1' mém11i1·r fui lu . (J''ote de JI. César Da/y. ; 

• •f l 'n1• httudr d1· tmllrm· , 11 comrtte on dit dans Id atPlins df" Paris 
( 1, ·olt*de .li. Cl!.tnr Dnly. ) 

••~out 1urrn111 bien ajoute nons-mêmt un d .. s1in p•.1ur fair<• C11mprrndre le proc~c pr 1 1po1~ lri 
par M. \Vil111J, mllis 1 n11lh:allon rw11s f'll parait 11 clairt'. le proct'lle 1111-m~mie ~t lclh·m1·nt ~im

pie, t>t a •ant dt r11pports a•H' d au1rr1 procedt>S l"mpluyè-5 cbaqul' jour twir les dc~sina11111r~ d'•r· 
chilrrtun•. qu'un tlrsstu upltcat•f nous poroll com1•l~trm<'nl rnulll~ . Rif'n crilP11d11, t't'llf" 
dl"SCrlption. comme luulf"5 h-s descriptlnns an1loguf>s, doh f'lrt' lue 1(' cr•!on 8 la main .. t ,,, 

lrCIPur t.lui1 1 t•dliJe r pair 11• cJ t'SF:ll. t' l au fur t'l u m t'Sor1• qu'il llY8UCI'" dans sa 1••clure. tu11 l1'5 l,.s 
11f11•rations J.·cr1l<' S dans IL' tnlt'. ( Aole de .li. 0.'.î,,,. />nf.' 



miles 11a~urelles- d'un mémoire de ~lie .espèce m' onL e!Qpèc.~é de 
pal'let de plnsieutrll quesLions (f'Cli peuîent pa11,ttre se rattacher à 
mon slrjel; ail'l6i, jie o'-at rien diL touob 10l les p11incipes de mécapi-· 
que qui inléressènl la coastruclio.ll dss voôles :gothiques.; je me 
suls·boMé enUèNtme'Dt au.x qu~lions de fOf'me el d'arcang~ment. 

!\lais- il me ·parait.,. d'après l'inspection des travaux des architeqles 
du Moyen .i\ge, que <les 1Jern~res considéralious e1erqaienL une 
influence infiniment pins grande sur ·les dispos ilions· de leurs 
c<:>nstruelions que ne le fil r éLude· des pou~s quesLion alors 
imperfaitement appréoiée1 eli au .sujet de laquelle ils coQHDirent 
des erteurs évidénles et quelquefoi!I même fatales i de ~rt.e que 
cette omission esL juslîciable, d11 moitis, celle partie du sujet 
peul-elle être trailée séparémenl; aussi, quant à celle admirable 
catégorie de voùles que j'ai nommée v oûtes à liernes , me proposé
je d'offrir quelque jour à l'lnslilut un mémoire supplémentaire 
conlenanl mes observations sur elle, el probablemenl aussi. quel
ques nouvelles remarques sur l'ensemble de la question (1). Fina
lement, puisque les mélhodes que j'ai expliquées dans ce mémoire 
sonl résultées, pour la pluparl, de l'examen de voûtes exislanles, 
il se peul qu'il soil bon de les comparer aux mélbodes enseignées 
el recommandées dans les livres publiés sur la coupe des pierres, 
que nous avons cités, el auxquels nous avons renvoyé. Celle com
paraison pourrait aussi s'étendre jusqu'a la pratique moderne 
adoptée dans les conslruclion5. 

Nous ne pouvons que remercier M. Willis, au nom des archi
tectes du continenl, du service vérilable qu•'tt ra rendu à l'art 
par la publicalion de son mémoire sur les t>Olt n gothiques que 
nous t1chevons de tradui)'e, el nous souhallOflS vivement qu'il 
réalise au plus tôt son projeL de livre sur les votites à liernes. Un 
travail descriptif et critique des voùles gothiques considérées 
sous le rapport de leur stabilité, serait nussi un sujet uigne des 
méditations du savant professeur anglais, et rend rail œ rtainemenl 
des services Lrl'9-~ranus, comparés aux efforts que celle élude lui 
demandel18il. En lea mioaut, nous rnulons prier l'honorable 
M. Willis d'excuser les imperfections d'une traduction faite « à 

bâtons 11om.ptts, » tantôt ci, tantôt là, en voyage, ~n ville, ou à la 
cmnpagr1e, el dont il ne nous a pas élé tou!ours possible de cor-
riger nous-même les dernières épreuves. • 

CÉSAR DALY. 

liiii • l:ill liii iii 

ARCHITECTURE DES ABORIGÈNES 

DE 1.'AMf:llJQUE CE~TRALE (.2). 

MEXIQ UE. 

Le Mexique esl la terre classique de la ci,ili salion el des arls 
en Amérique. Les voyageurs qui on t étudié cet ancien empire 
011t remarqué des conslruclions de différents genres el de plu
sieurs époques : ce soul des tertres 1 umulaires , des lem pies py-

r~id,all.I! ou ~qalli!i, d~ ~ép!fllur~ .111;1ule'1·r~"1&&1tai11•ei1~ans...l~ 
roc, d~ oonstrg~ioosie;técutées d~llfl.!8.'~~~e cycJo~en:, Ej_L ,f. f
maol des ponts, des aqueducs, et enfin des forteresses . 

. Ces r-uiofls apparAienp~ à iroi!J ~Pf'.!Wl~ iJl[Ïncjpaleti. Les rPlus 
~cieni; ,mpnumenls, G6'\X , t)~ T éaW~~~o, . p~1; ~~erppl~,. son t).>â.tis 
en pior(~ ~L 60nl le prod11it «upe çiy"li6aH1tn déjà av~océe. Qa 
ti:euve des éd~s,en briq»es po11r J,a ...eqp~ p,écioµe, el po!}T 

la.troi~iè~0 .:les (;)Qnli\ruQtions en 8fa)li~r :1t~ .~n ~r;e. \,es p1e
mtères ide tes ooines scmt . ~on$idé~é~ ~mlJl0 l'o11~r3_ie ~el> 
îol~ues • .Sell)ll sa pi;qpre tradjtjon, pe.peµpjef .t>am1i de sa tccre 
natale (4) .l·ef's l'an ~96'<ie notre ère, l!Dt~s~voir~péponda.ot 
~ vin,gL~ujl~r.e aqs dans diver.~s e!l)ntrée,s, ,vjn~ ,~e.f~r dans 
le pays d'Anabuac, el y bâlH la ville de Tula, près de laquelle a 

élé fonrlé Mexico. Sa monarchie dura près de quatre siècles et 
fut très -florissante; mais d'affreuses calamités <lécimèrenl sa 
pôpu'latiol). Après la mort de son dernier roi, eo 4052, les mal
heureui ~ tes de la nation loltèque se réfugièrent en partie dans 
le Yucalan, en partie dans le Gualimala; d'autres enfin restèrent 
près <tës Combeaux de leurs ancêtres. La vallée de Mexico ful oc
copée dans la suite par diverses tribus qui venaient du nord-ouesl 
-de Mexico. - PQur arri ver là, ces tribus avaienl fait plusieurs 
stations,doct l'uneest indiquée par les ruines dites casas grandes, 
sur les bords du llto-Lila. La plus puissante, la dernière de ces 
Lribus, esl celle des Atzéques, qui étaient !es sujels de Monlézuma 
fors de la conquête espagnole. Les lellres de Fernand Cortez prou
venl que la oivilisallion atzèque étail avancée el avait produit des 
monument5 fort rema:rquables. 

Les tem.p.les sont les édifices les plus anciens et les plus nom
breux du exique. li. sonl tous édifiés sur le même plan. Ce 
sont des pyramides à fosieurs assises, dont les côlés suivent 
exactement la direclion du méridien el du parallèle du lieu. 
Elles s'élèvent au milieu d'une vaste enceinte carrée, entourée 
d'un mur; cnceinle que l'on peul comparer exactemenl au 
mp16o.la• des temples grecs, el qui renfermaiL des jardins, des 
fouLaines, les habilations des prèlres et un arsenal. Un graud 
escalier, avec ou sans rampe, conduisait au sotnmet de la pyra· 
midc. Celle-ci, dans les téocallis les plus anciens, élail tronquée 
et surmontée d'une chapelle abritant des iuoles de Laille colos
sale. Dans les téocallis plus récenls, la plate-forme de la cha
pelle supportait les images des dieux et l'autel des sacrifices. 
C'est là aussi que les prêtres .entrelenaienl le feu sacré. Le spec
tacle que présentaient les pratiques du culte était d'atlleurs fort 
imposant. Tout le peuple voyait la procession des Téopiqui, qui 
monlaient el descendaient l'escalier de la pyramide. - Les 
téocallis u'élaienl pas seulement des édifices religieux : il esl cer
lain qu'à leur intérieur on praliquail des chambres sépulcrales 
dans lesquelles on renfermait la tiépouille morlelle <les rois et 
des princes. L'arl élail s i bien traditionnel au Mexique, que le 
Léocalli d·l Mexico, bâli six ans avant l'i11vasio11 de Fernand Cor-

(1) L'origine des Toltèques est un tics fait s les plus oh~curs de lï1i stuire. l.r s 

nutcurs l e~ 1·cgnrdent comme nulochlhoncs ; les uns les font \'cnir do l'Asie pnr 

le détroit tic Behring, les autres, tics c.-11cs tic l'Afrique Quoi 11ue soit le hcr-

(1) Nous ne pou\'On> que nous f•'licitcr de l'es poir que nous la isse cunccvoir c1mu tir celle nation , on ne peut sc re fuser à roe;, noait1·1: qu'elle n'ai t en rlrs 

l'honomblc cl ~nvant prufo~~r ur angla is qui n déjà rendu tle si important~ communications avec l'As ie ~t l'Égypte, cnr on a trouvé chl'z l<'s l\lcxicnin~ uu 

~rrv irr~ à l'c tudc de l'nrchit ceturc clll'litiennc, et nous l't·ngagcons \'ÎVl'mcnt ù cnlcndricr, une mylhologic, des monuments pyrami1laux, une sorte tl o carn\'lim':' 

1w pa; ahantlonncr un ;i précieux dessein . (lfote de !tf. César Da/y.) hiéroglyphiques cl ju;qu'i1 un papier v1'gt'tal, Ioules choses qui on t le urs analo-

(2} Cet nrli cle nous r~ I !'ùmmuniq111' par l\l. L llali s>ier , t' I il duit fai r r parût• gues C'h1'7. l<'s ~:gypticu; Ill ~un i incu11nurs des au t 1·r~ pcupk·~ ti r l'Amériqu•'. 

tk •on livrt' · Histoire de /'Àrt 11101111mental (lfote de JI. CCsar Da/y. ) ( I.e Me.r., par J . Luwrn:;t,.ru , Pari:;, 18i::I, in-8".,' 
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