
495 COLONNE

nous voyons, dans les thermes romains et autres edifices analogues,
des colonnes portant des arcs ou des voütes d'arete, et possedant tou-

jours un entableinent sans usage, mais comme une decoration jugee
necessaire. Les architectes romans, soit qu'ils eussent sous les yeux
des exemples de monuments du Bas-Empire dans lesquels les arcs
venaient poser leur sommier sur le chapiteau, soit que leur bon sens
naturel leur indiquät que dans ce cas Pcntablement n'etait plus qu'un
membre inutile, renoncerenta Pemployer. Et comme ils ifadoptaient
presque jamais la plate-bande dans leurs constructions, il en resulta
que s'ils conserverent la colonne antique, ils suppriinerent toujours
Yentablement. Les colonnes des cditices romans sont. donc depourvues
de ce complemeiit, et ne possedent que la base et le chapiteau. L'ordre
corinthien etait celui qui, sous l'empire, avait ete presque exclusive-
ment employe, surtout dans les derniers temps; aussi les architectes
romans chercherent-ils a imiter les chapiteaux de cet ordre, de prefe-
rence a tout autre. Mais la diminution des fütsantiques, leur galbe
etait un detail de l'art trop delicat. pour etre apprecie par des hommes
grossiers; aussi lorsqu'ils eleverent des colonnes, il les taillerent le plus
souvent suivant la forme cylindrique parfaite, dest-a-dire qu'ils leur
donnerent le meme diametre dans toute leur hauteur. Nousdevons

observer en passant que les colonnes isolees sont de preference adop-
tees pendant Fepoque romane dans les contrees oii il restait des de'bris
considerables d'edifices antiques. Dans les provinces meridionales, le

long du Rhone, de la Saone, de la Marne, nous trouvons la colonne
isolee frequeimnent employee comme pile; tandis que, dans les con-
trees oii les traditions antiques etaient plus etfacees, les colonnes
ne sont gucre usitees que pour cantonner des piles a plan carre;
elles sont alors engagees et recoivent les retombees des arcs, ou bien
elles tiennent lieu, a Fexterieur, de contre-forts, et ne portent rien.
(Voy. ARCHITECTURERELIGIEUSE,CLOCHER,ÜONSTRUCTION,PILIER.)

Chez les Romains, la colonne n'etait guere adoptee a Finterieur,
comme support necessaire, que dans les basiliques. Les architectes
romans, meme lorsqu'ils tenterent de remplacer les charpentes des
basiliquespar des voütes,voulurent parfois,cependant,conserverla
colonnecommepoint d'appui; seulementils en augmenterentle dia-
metreafinde resistera la chargedesmaconneriessuperieures.Lanef
de Fegliseabbatialede Saint-Savinen Poitou,quidate du Xlesiecle,voüteeen berceaupleincintreavecbascotesen vioütesdüarete,pre-sente deuxrangeesde colonnescylindriquesisolees, fornieesde tani-
boursdepierre.LanefdeFeglisecathedraledelacitedeGarcassonne
ärssentedescolonnescylindriquesisolees,alterneesavecdespiles
driäläscaiälqecaiätonnees

decolonnesengafgees.Cescolonnescylin-
miersdel;arelntirectementsurleurschapiteaux(zirculaireslessom-
bascakeset(p?ivolteslongitudinalesdelanef,desarcs-doubleauxdes
ceauprincipalislfjolonnesengageesrecevantlesarcs-douhleauxduIber-a figure l presente l'une de ces colonnes composee de


