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d'ailleurs; par consequetit resistance suffisante, si les colonnes etaient,
de pierre dure, de granit ou de marbre. Des murs de brique bien faits
ne pesent guere; des charpentes, si larges qu'elles soient, n'exercent
qu'une pression assez faible. Maisquanta l'art de la construction pra-
tique par les Romains, on tomba dans une grossiere imitation de cet
art, on dut substituera des murs minces, bien liaisonnes, garnis de
mortierexcellent,revetusd'enduitsindestructiblesoubatisdepierres,
d'appareil posees a joints vifs, des murs de moellons smilles, ntal liai-
sonnes, remplis de mauvais mortier; des lors il fallait necessairement
donneracesmursune plusforteepaisseur,puisqu'ilsportaientun poids
plus considerable; aux colonnes ou piliers, une plus large section.
D'ailleursles constructeursromans,pendantlaperiodecarlovingienne,
ne pouvaientni extraireni tailler des colonnesde marbre, de granit
ou de pierre dure monolithes; ils composaientcelles-cipar assises de
pierres basses et meme quelquefois de moellons. Les piliers renforces
ne resistaientpas toujoursauxchargesqu'on leur imposait,ils se ger-
caient, se lezairdaient; on en vint a augmenter demesurement leur
force pour eviter ces accidents, on adopta les sections rectangulaires :
leurs assises etaient ainsi plus faciles a poser et plus resistantes ; sou-
vent on leur donna une epaisseur plus forte que celle des murs dont
ils avaient a supporter la charge.

Beaucoupde monuments des x9et x19sieclesont.conservedespilieifs
dans la construction desquels on observe les tatonnements, les essais
des constructeurs, rarement satisfaitsdu resultat obtenu, car cespiliers
etaient non-seulement disgracieux,mal relies aux parties superieures,
mais encore ils prenaient une place considerable, encombraient les
interieurs et genaient, la circulation. Aussin'est-il pas rare alors de voir
dans un meme edifice des piliers batis en meme temps affectantdes
formes(lifterentes,commesi lesarchitectesdussentlesessayertoutes,dansFimpossibiliteou ils se trouvaientd'en trouverune quipüt les
contenter. Pendant le x18siecle nous voyons employer simultanemetil;
les piliersa sectioncarree,carree avecaretes abattues,circulaires,
lobee, carreecantonneede demi-cercles,barlongue,circulaire,en-
toureed'uneseriede sectionsde cercle,etc.;maisrienn'estarrtäte,rien n'est detinitif, aucun systeme ne prevaut.

Dansla petiteeglisedeVignory(Haute-Marney,les mursdela nef
sontsupportesparunesuitedepiliersa sectionbarlongue;puisla(ler-
nieretraveepres du choeurpresentedespiliersa sectioncirculaire
(fig.l). Au-dessusdupilierasectioncirculaireAestpose,pourformer
le fauxtriforiumB,unpiliera sectioncarreedontlesanglessontarron-
disf.L'architecte,sedeliantdelapetitessedesesmateriaux,n'apasose,
elever les piles de la nef jusque la hauteur du lambris des combles

' Du X" au x10 siäcle.
' Voyezla monographiede YäglisedeVignorydonnäedüapräsles dessinsdeM.Boas-wilwald(Archiv.desmonumentshistor.publ.souslesauspicesduRlinistbrecPELuL.)


