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Résumé
L’évolution de la construction gothique de voûtes s’est produite de façon différente dans
les divers pays européens, en particulier en ce qui concerne les méthodes de conception de
l’élévation du réseau des nervures ou de la volumétrie des voûtes. Certaines de ces procédures
ont été reprises et sont plus ou moins connues. Mais les particularités de la conformation
spatiale pour une voûte concrète ne sont actuellement pas faciles à déduire par la simple observation de leur apparence ou du plan, et ça ne l’était certainement pas non plus à l’époque
pour un maı̂tre maçon : il faut pour cela une explication ou l’accès aux traces. Ce travail vise
à approfondir la transmission technique des connaissances dans le gothique tardif européen
par l’analyse du volume des voûtes apparemment semblables. De ce point de vue, cette
communication vise à étudier la propagation en Europe d’une sorte de voûte asymétrique
très particulière, qui a un diamant central et dont les arcs diagonaux sont souvent partiellement absents, et qui apparaı̂t dans trente-quatre bâtiments différents et dans diverses
sources écrites originales. Nous connaissons quatre cas de ce type de voûtes en France ;
ils constituent sans aucun doute un élément important dans les rapports que nous pouvons
établir, depuis ceux que l’on trouve en Allemagne, certains même dans le SO de la Pologne,
jusqu’à ceux que l’on peut trouver en Espagne. Basée sur un relevé photogrammétrique de
ces voûtes françaises, cette communication aborde l’approche du processus de conception du
réseau tridimensionnel des nervures réalisé par leurs créateurs, pour pouvoir établir des rapports avec le reste des cas connus et confirmer ou démentir la transmission de connaissances
techniques au-delà de la similitude apparente des types et de l’ornementation ou la présence
de maı̂tres dans différents lieux.
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