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tarderent pas a imaginer les plus belles et les plus gracieuses combi-
naisonspour satisfairea cette partie du programme impose aux con-
structeurs. Ils surent donc composer des pinacles tantottres-simples,
pour les edifices eleves a peu de frais, tantot tres-riches, mais tou-
jours entendus, comme silhouette et connue structure, d'une facon
remarquable.

Parmi les plus beaux pinaeles que nous possedons dans nos editices
francaisdu Xlllesiecle,il fautciter,en premiereligne,ceuxqui termi-
nent les contre-forts de la catherlrztle de lteims. Ce sont la de veri-
lables chefs-d'oeuvrede composition et (Fexecution. On concoit com-
bien il est difficilede poser des edicules au sommet d'un monument,
et de les soumettrea lüäclzelleadoptee pour l'ensemble,de ne point
tomber dans la recherche et le mesquin. Tout en donnant a ces cou-
ronnementsmne extreme elegance, l'architecte de Notre-Dame de
Rcims a su les mettre en harmonie parfaite avec les masses enormes
qui les avoisinent, et cela en les accompagnant de statues colossales
qui presentent, tout le long de la nef et du chceur, une serie non inter-
rompue de grands motifs occupant le regard et.faisant disparaitre ce
qu'il pourrait y avoir de grele dans ces pyramides a jour et dentelees.

Voici (iig. 4) un dessin perspectifde ces pinacles. Le calme et la sim-
plicite de la composition n'ont pas besoin de commentaires pour etre
apprecics; le croquis que nous donnons, si loin. qu'il soit de l'original,
fait ressortir les qualites essentielles de l'oeuvre. Observons comme,
dans ce (letail purement decoratil", l'architecte a su eviterlesbanzilites.
Dans les parties decoratixfesde l'architecture, depuis Pepoque de la
renaissance, et plus partieulierement de nosjours, on a su si bien fami-
liariser nos yeux avec ce que nous nommerons les chevillesde notre
art, que nous avons perdu le sentiment.de ce qui est vrai, de ce qui
est a sa place, de ce qui est orne, en raison du lieu et de l'objet. Que
voyons-nous ici dans cet immense appendice (lecoratif qui n'a pas
moins de 24metres depuis la gargouillejusqu'au tleuron superieur?
l" Une pile ou eulee puissante, pleine de A eu B, destinee a contre-
buter la pousseede Farc-boutantinferieur,dont lapressionoblique
agit avecplus d'energieque celle du second; 2"de B en C,une pile
evidee,suffisantepour contre-buter la pousseedu secondarc-boutant,
a la conditionque cettepile evideesera chargeed'un poidsconside-
rable,celuide lapyramideGD;3"en avantde la partiedu contre-fort
evide,deuxcolonnesmonolithesqui roidissenttout le systcmede la
structure, et sous cet evidementdestinea donnerde la legerctc a cette
pile enorme, une statue abritee, composeedetelle facon que les lignes
des ailes viennentrompreFuniformitedeslignesverticales;401epoids
dela pyramide,accuseauxyeuxpar les quatrepyramidionsd'angleen
encorbellement.En tout ceci,rien de superflu,rien qui ne soitjustitie
ou calcule.Danstoutes les parties, la constructionparfaitement (l'accord
avecla decorationetlobjet;construction savanteet n'etant nullepart
en contradiction avec la forme.


