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CORBEILLE,s. f. Formegeneratricedu chapiteauautourde laqueliese groupenf les ornements, feuillages ou figures qui le decorent. La

corbeillerepose, ä sa partie inferieure, sur Pastyagale,et est surmonlee
du tailloir ou abaque. (Voy.ÜILAPITEAU.)

CORDON,s. lll, Moulurecomposeed'un seulmembre, qui regnehorizontalementsurunmur vertical.Lecordonn'a pas IÜIIIPOFÜHHCBdu bandeau,qui indiquetoujoursune arase de la construction,comme
un plancher, par exemple, un etage. Le cordon est un membre inter-
niediaire dont la place n'est.indiquee que parle goüt, afin de detruire la
nuflitedepartiesverticalestrophautes.Onne trouvede cordonsqueflansl'architectureromane, car, dans l'architecture gothique,toutes
les assiseshorizontalesformantsaillieont toujours une signitication
reelle et indiquent un sol, une arase.

CORNICHE,s. f. (entablemezzt).Couronnement d'une construction de
pierre ou de hois et. destine a recevoir la base du comble. La cor-
nicheest undesmembresde l'architecturedu moyenagequi indiquele mieux combien les principes de cette architecture different de ceux
admis par les Romains.

Dansl'architectureromaine,la cornicheappartient.a lcntahlement,
qui lui-memeappartient.a l'ordre;desortequesiles Romainssuper-
posent plusieurs ordres dans la hauteur d'un monument, ils ont autant
decornichesqued'ordres.Ainsiunedificecomposedeplusieursordres
superposes n'est qu'un echafziudzigededitices places les uns sur les
autres. Bien mieux, si le Romain place un ordre a Finterieur d'une
salle, il lui laisse sa corniche, dest-a-dire son couronnement destineSirecevoirle comble.Celapeut produireungrandeffet,maisne sau-rait satisfairela raison.D'ailleurs,dansles ordresromains,quisont
flerixfesdesordresgrecs,la corniche,parla formedesesmoulures,sa
saillieetles appendicesdontelleest accompagnee,indiqueclairement
la presence d'un cheneau, dest-a-dire la base d'un comble et le canal
longitudinal recevant les eaux de pluie coulant sur la surface de ce
comble. Or, a quoi bon un cheneau a mi-hauteur d'un mur et surtout
a Finterieur d'une sallevoütee ou lambrissee?Donc,pourquoi une cor-
niche?Nousavonsdit ailleurs combienle Romainetait peu dispose
e.raisonner l'enveloppe, la decoration de ses editices 1.Nous ne lui en
131150115pas un reproche,seulementnousconstatonscefait : que,des
lcpoque romane,les architectes,si grossiersqu'ilsfussent,partaient
de principes tres-opposes a ceux des Romains, ne se servant des divers
membresde l'architecturequ'enraisonde leurfonctionreelle,depen-
dante de la structure.on avaient-ilspris ces principes?Etait-cedans
leur propre sentiment, parleur seule faculte de raisonner? Etait-cedans
lestraditionsbyzantines?CÜBStce que nous ne chercheronspas a deci-

l'architecture.Voyez les Entretzens sur


