
46-1 FLEcul;j
ces illusionsdel'oeilquisontproduitespar desmassesd'ombresoppo-
sees sans rappel delumiäerea des massesclairessans rappel d'ombre.
Nousne saurionstrop le repeter, lorsqu'un edificeou partie d'un odi-
tice se decoupe entieremcnt sur le ciel, rien n'est. indifferent. dans la
massecommedansles (letails;la moindreinattentiondansl'adoptiond'unornement,dansletrace,d'uncontour,(lcrangcentierementl'har-
monie de la masse. Il est necessaireque tout.soit.clair, facilea com-
prendre,quelesprofilset.ornementssoient.a lechelle.qu'ilsne con-
trarient jamais la silhouette,et cependantqu'ils soient tous visibles
et appreciables.

La tleche de Notre-Dame de. Paris est entierement. construite en
chenedeChampagne;touslesboissontrecouvertsdelamesdeplomb,et les ornements sont de plombrepousse

Alors comme aujourd'hui, l'occasion d'elever des flecbes de char-
penteaussiimportantesne se presentaitpas souvent.Leplombetait.
pluscherautrefoisqu'iln'estde nosjours,bienquesonprixsoiten-
core fort cleve;sur de petites eglisesde bourgades,de villagesou
dlfibbayespauvres, on ne pouvaitpenser a revelir les lleches de char-
pente que (l'ardoise.Il fallait,danscecas, adopterdes formessimples,eviterles grandsajourset biengarantirlesbois contre la pluieet l'aie-
tion du soleil.

Nousavonsconstatebien desfois deja que l'architecture du moyen
fige se prete a Fexecution des cieuvresles plus modestement. concues
commea celledes (Buvreslesplus riches: cela seul prouverait que c'est
un art complet. Si l'architecture ne peut s'appliquer qu'a de somp-
tueux edificeset si elle se trouve privee de ses ressources quand il faut,
s'en tenir au strict necessaire,ce n'est plus un art, mais une parure
sans raison, une affaire de mode ou de vanite.

Nous donnons (fig. 22) un exemple de ces tleches entierement reve-
tues d'ardoise, elevees,commecellede Notre-Damede Paris, ala ren-
contre des comblessur le transsept: c'est la tlizchede Peglise d'0rbais
(Marne),autrefois dependante d'une abbaye. Excepte les ext-remites
despoincons,qui sontrcvetuesde chapeauxde plombtres-simples,
tonte la (vharpenteest. couverte d'ardoise. Onivoit, en A, la moitie
d'un des pans de bois de la souche; GDest larbaletrier du comble.
Commetoujours, cette souche est diminuee, ayant 14'288a sa base et
4'266a son sommet,au niveaude Fenrayilrede la pyramide. Celle-ci
est,octogoneet,pose ses angles sur les milieuxdes pans debois, ainsi
que le faitvoirle traceB.LesaretiersE sont,Soulagespar des contre-
tichesGassembleesdanslespoteauxd'angleH,et.sur lesanglesFsont

4La charpentede cetteflächca ätä exäcutäepar M. Bellu,ct la plomberiepar
MM.DurandfrbresetMonduit.L'ensemble,comprislesferrures,pfzscenviron500000kilo-
grammes.Chacunedes piles du transseptpourraitporterce poidssans süicraser.Les
dOLIZBSÜIÜIGSdes zlpütrc-set les quatrefiguresdes symbolesdes ävnngfilistcsqui gar-
nissentlesquatrearC-tlersdesnouessont de cuivrerepoussä,surlesmodblcsexdcutüs
par M. GcolTrogf-Dechalzme.


