
[ PROPORTION]
les rapports harmoniques des parties, les arcs des voütes, et n'avait
plus qu'a proceder par une methode analogue, en projection verticale,
pour que les rapports de hauteurs et de largeurs fussent etablis. Prenant
une travee ca en elevation (fig. 9), et, des axes, des piles, elevant des
triangles equilztteraux formant une suite de losanges, les sommets a
ont. donne le niveau des naissances des archivoltes des collateraux:
les sommets b des triangles dont la base est.prise a la hauteur des
astragales c des colonnettes accolees ont donne le niveau du cordon
inferieur du triforium; la rencontre des lignes verticales d avec les
(fotes des triangles, le niveau e du cordon superieur du triforium; les
sommets fle niveau (les naissances des grandes voutes, et les points
de rencontre g le niveau des naissances des formerets. Il resulle de ce
trace que la hauteur lzp (c'est. toujours au-dessus des bases que les
operatifins sont faites), egale la largeur de la grande nef entre axes des
piles (voyezle plan) ; que la hauteur bicdu triforium egale la hauteurpb,
que la hauteur bf egale la hauteur hp, ou la largeur de la nefentre axes:
que cependant, grace au demanchement des triangles en c, il y a une
ditferenceboqui empechede deviner,pour lkeil,ces rapports exactsqui
eussent ete choquants; toute harmonie de proportions exigeant, comme
nous l'avons dit plus haut, des rapports, mais non des similitudes. On
constatera egalement que la ligne mn est egale a la base du triangle ;
(t'estdireauxentre-axesdespilesdedeuxendeuxtravees,cequidonne
une apparencede stabilite a la pile, etayee, pour ainsi dire, par des
(totestictifsque lleil tracesanss'en rendrecompte; quelesarchivoltes
en s sont tangentes au prolongement de ces cotes; que de meme, les
chapiteaux'i quiportentlesarcsdesgrandesvoütessontetayesparles
cotes j i. Si nous pouvions suivre cette compositiondans tous ses
delails. nous verrions que ce principeest appliquedansle trace du
triforium, des meneaux des fenC-tres,etc.

Si maintenant,nousprenonsun editicene possedantqu'un seulvais-
seauvoüte,commela sallesynodalede Sens,batieen memetempsquele (3ll(I3lll'de Beauvziis,nousverronsque l'architectea proceded'apresuneniethodesemblablea cellequenousvenonsdedecrire.Unquartde
traveede cettesalleetant figureen ABG(fig.t0), la voütea d'abord
ele tracee, dest-a-dire que sur la projectionhorizontaleACde l'arc
ogive,on a trace ledemi-cercleabqui est le rabattementde la moitie
(lecet arc; prenant.sur le deini-diametreaGunelongueuradegalea
la moitiede la basede Farc-doubleau,et elevantune perpendiculaire
desur la ligne aG, le point de rencontre e a donne la clef de l'arc-dou-
l)lPttl1et ae sa courbe; donc de est la fleche de cet arc-doubleau. Du
HiVGHU(195ÜHSOSf, .9,despiles,elevantun triangleequilateralfglz,et,
sur la verticaleabaisseedu sommet,prenantunelongueurlzd'egalea ed,le pointd' a donnele niveaudesnaissancesdesarcsdesvoütes,et laproportiondelasallea e't.eainsietahlie.Pourletracedufenetrage
qui clot Pextremitede cette salle,on a procedepar le moyendes
trianglesequilateraux,ainsiquel'indiquelecoteiK.Donc,desrapports
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