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article,mais sont.composesde grandschässisa jour comprisentre des
aretiers, ainsi que l'indique le trace P, et separes par des linteaux Q
qui serventd'etresil1onnen1entsentrecesaretierstres-charges,puis-
qu'ilsportentlesmoulantsdestourellesd'escaliers.Suivantleprojet,
les angleslt de lalanternecarree etaient.portes, chacun,sur les deux

aretiers0, commepardeuxcontre-fichesdepierre.Lesquatregrands
pinaclesrecevant les quatre escaliersarrivant a la plate-formeA, et
les tourelles liexagonesdes escaliersdaretiers dela tleche,avaient.ete
combinespour etre terminespar despyramidionsajoures, ce qui eut
produit une silhouette surprenante et d'un grand effet.Les ressources
auront probablement fait defaut, et tous ces couronnements se ter-
minent carrement, ce qui de loin produit une suite de gradins gigan-
tesques d'un etfet deplorable.

Il est entendu, nous ne pretentlons pas le nier, que la fleche de la
cathedrale de Strasbourg est un chef-d'oeuvre; mais cette admiration
assezgeneraleest surtout motiveesur lahauteur excessivede Feditice.
Pour nous, architectes, dont l'admiration ne croit pas aviec le niveau
des monuments, nous devons considerer la tleche de Strasbourg
comme une des plus ingenieuses conceptions de l'art gothique a son
declin, mais comme une conception pauvrement executee. Ce n'etait

pascertes la ce qu'avaitimaginel'auteur du plan sur velindont nous
venons de donner un fragment; il avait voulu, sans aucun doute,
obtenir une silhouette rampante et finement decoupee par le moyen
d'une suitedepyramidionspenetrespar ceshexagonessi adroitement
enchevetres,et non point une seriede gradinsquiarretent l'oeilde la
faconlaplusdesagifeable.Plantantunelanternecarreesurlapyramide
octogonedela tleche,il pretendaitreveillerlecouronnementpar une
forme contrastant avecles angles obtus de la base. Il devait certaineh
ment couronner cette lanterne par une derniere pyramide octogonc
tres-aigue,et nonparcelanternonrentlequiterminelatlecheactuelle.
Maissi, vers le milieudu xvesiecle, les architectesgothiquesetaient.
devenus d'excellents geometres, des appareilleurs subtils, ils avaient

perduce sentimentexquisde la formequi se trouvechezleurs de-
vanciers. Leurs combinaisons ingenieuses, leur pretention a la lege-
rete excessive,les conduisent a la lourdeur par la multiplicite des
detailset la complicationdes formes,dont on ne peut plusdemelerle
sens. C'est surtout dans les silhouettes qu'apparaissent ces defauts;
les formes simples, coniprehensibltis,elant les seules qui produisent
de l'effetquandonenvienta decoupcrun editicesur leciel.Toutefois
l'examendes plansde l'oeuvrede Strasbourglaissedevinerquelque
chosedebiensuperieuracequenousvoyons,et, pourl'honneurdes
successeurs d'Erwin dc Steinbach, il faut croire que l'argent leur a

manquecommea touslesarchitectesquionteulachargedeterminer
ou de continuer les cathedralespendant les XIVÜet xvt SiäCIGS-

Dapresle larojet,lessixhexagonesformantl'escalierserpentant,
construitsaumoyendemontantsdepierrereliespardes
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