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et mieuxils se conserveront.Retournonsla figure;SUPPOSOHS(fig-23.en A,qu'une pierre a est posee sousun cheneau.Sicompacteque soit
la pierre dont est fait ce cheneau, elle tend a absorber une certaine
quantite de l'eau qui coule dans sa concavite.Lapierre a, secheepar
l'air, tend a sontoura demanderaucheneauunepartiedel'eauquil'a
penetre; cette eau aigiradansle sensdes tleches,dest-a-direqu'etant
plusabondante,moinsrapidementsecheeau coeurdelapierrea qu'asa surface,elledissoudrales sels interieurs qui viendrontsecristalliser
sur lesparementset lesferontleverd'abordenfinepoussiere,puisparecailles.Maissi entrece cheneauBet la pierre sous-poseenousinter-
posonsun corps impermeableC,cette pierre sous-poseesera,commcdansle caspreeedent,laveea Pexterieurparlapluie,ouhumecteeparlesbrouillardsplusabondammentquesoncoeur,et lesselsne pour-ront se cristallisera sa surface.Lapierrede Saint-Leu,le bancroyalde Saint-Maximin,qui se conserventpendant des sieclesa l'air libre
ou en parements parfaitement preserves de toute humidite interieure,
tombent en poussiere, poses sous des cheneaux ou des tablettes de cor-
niche de pierre dure qui reeoivent l'eau de pluie et en absorbent une
partie. Bienque dans ce casla pierredure reste intacte, la pierre au-
dessous est rapidement decomposeeparlesselsquilatraversentetvien- 3 Lanent secristallisera sasurface;sou-
vent meme la croule de ces pierresestresteeferme,queladecompositiong A
est fort avancee a un millimetre au-
dessous.Soit,parexemple(fig.3), J BunetablettedepierredureAposee D
surunecornicheBdepierre de Saint- D
Leu, on verra bientot la croüte de cette D
pierre se lever comme des copeaux D,
en demasquant Falteration profonde

D
delasous-surface.Cettecroiltememe l ldont se revetent certaines pierres
contribue a hater le travail de decomposition produit par les sels, en
protegeant la sous-surfacecontre le contact de l'air. Les pores n'etant
plus aussi ouverts sur la pellicule externe de la pierre qu'a 1 ou 2 milli-
lnetresdeprofondeur,lesselssecristallisentsouscettepelliculequ'ilsne peuventtraverser,et produisentdesravagesdonton ne skxpercoit
que quand la croiite tombe. Les profils employes pendant la periotle
dumoyenagepourlescornicheset bandeauxavaientl'avantagedene
point conserver 'l'humidite et de la renvoyer au contraire rapidement.
Aussi les pierres qui recouvrent ces saillies sont-elles reellffment pro-
tegees, et ne presentent pas les allerations qu'on observe sous les
tableaux des corniches de la renaissance ou de Fepoqlle Hwdernfr-LBS
constructeurs du moyen äge avaient si bien observe ces phenomenes
de decomposition des pierres, qu'ils ont souvent isole les cheneaux,


