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de l'hommeest lepied,le douziemedu piedest le pouce.Armesde
cette mesure, les architectes vont y subordonner tous les membres de
leurs editiees: c'est donc l'homme qui devient le module, et ce module
est invariable.Celane veut pas dire que l'architecturedu moyentige,
ä son origine et a son apogee, soit un simple calcul, une formule nume-
rique; non, ce principe se borne a rappeler toujours la taille humaine.
Ainsi,quelleque soit la hauteurd'une pile, la basede cette pile ne
depasse jamais la hauteur d'appui; quelle que soit la hauteur d'une
facade, la hauteur des portes nkixcederapas deux toises, deux toises et
demie au plus, parce qu'on ne suppose pas que des hommes et. ce
qu'ilspeuventporter, telquebannieres,dais,batons,puissentdepassercette hauteur. Quelleque soit lahauteur d'un vaisseau,lesgaleries de
servicea ditferents etages serontproportionnees, non a lagrandeur de
Feditice,maisa latailledel'homme.Voilapourcertainsmembresprin-
cipaux. Entrons plus avant dans la theoric. On aele chercher fort loin
l'originedescolonnesengageesqui,danslesmonumentsdumoyenäge,
s'allongent indefiniment, quel que soit leur diametre, contrairement
au modegrec; il n'etait besoincependantque de recourirau prin-
cipede Fechelleadmispar les architectes de ces tempspour trouver la
raison de cette innovation. On nous a (ltinic l'influence de Yechelle
humaine, en nous disant, par exemple, que les colonnes engagecsdes
piles de la cathedrale de Heimssont bien plus grosses que celles d'une
eglisede village.Nousrepondons que les colonnes engageesdelacathe-
drale de Reims ne sont pas dans un rapport proportionnel avec des
colonnes engageesdhn editice quatre fois plus petit. C'est nzatiifre
de geomätrie.

Prenons un monument franchement gothique, la nef principale de
la calhedraled'An1iens.Cettenef a, d'axe en axe des piles, 1411350;les
colonnescentralesportent 1'236de diametre, et les quatre colonnettes
engagees qui cantonnent ces colonnes centrales, (T2405.Nous deman-
donsqu'onnousindiqueunenefdela memeepoque,n'ayantque7'225
delargeur d'axe en axe des piles, dont les colonnes centrales n'auraient
que 0268 de diametre et les colonnes engagees dest-a-dire etant
dans un rapport exact de proportion avec la nef de la cathedrale
d'Amiens.

Voiciun monumentqui se presente apropos, construit en maiteriaux
tres-resistants, tandis queceuxdont se composela cathedraled'Amiens
ne le sont que mediocrement : c'est la nef de Feglise de Semur en
Auxois,bätic en meme temps que celle de la cathetlrztled'Amiens. La
nef n'a en largeurqu'unpeu moinsde la moitiede celle-ci,6'229.Or
lescolonnescentralesontl'",08dediametre,et lescolonnesengageeg
quilescantonnent,0'11,27,aulieude0'264et 0'219.(lesrapportspro-
portionnelsque nous trouvonsdansl'architectureantiquen'existent
doncpasici.NotezqueOm,.t05fontjuste115pouces,et0m,27,10pouces,
et les colonnettes cantonnanlesdes pilcs deFeglisede Semur sont les
plus greles que nous connaissionsde cette epoque. Ürdinairementces


