
M9 [ ARCHITECTURE

l'architecture ogivale prend sa place et conserve sa qualite, chaque
hommeet chaque objet comptent pour ce qu'ils sont, comme dans1a
Greationchaquechosea sonroletrace par la maindivine.Et commes'il
semblaitquecetart ne dutpascesserd'etreniethodiquejusquedanssa
pzrrure,nous le voyons,des son origine,abandonner tous les ornements
laissespar les traditions romano-byzantines,pour revetirses frises,ses
corniches, ses gorges, ses chapiteaux, sesvoussures des fleurs et feuilles

empruntees aux forets et aux champs du nord de la France. Chose
merveilleuse l l'imitatioi1desvegetaux semble clle-ineme suivre un ordre
conformeacelui de lanature; lesexemplessontla quiparleiit deux-memes.
Les bourgeonssont les premiers phenomenes sensibles de la vegetation,
les bourgeonsdonnent naissance a des scionsou jeunes branches cliargees
de feuillesou de lleurs. Eh bien l lorsque l'architecture francaise,a la
lin du XII"siecle, s'empare de la ilore comme moyen de decoration, elle
commencepar l'imitation des cotylädons,desbourgeons,desscions,pour
arriver hientot fila reproduction des tiges et des feuilles developpees
(ifoyezles preuvesdans le mot FLORE).Il va sans direque cette inethode
synthetiqiieest, a plus forte raison, suiviedans la statique, dans tous les
moyens employespar l'architecture pour resister aux agents destructeurs.
Ainsi la forme pyramidale est adoptee comme la plus stable, les plans
horizontaux sont exclus comme arretant les eaux pluviales, et sont rem-

places, sans exception, par des plans fortement incliiies. A cote de ces
doiinees generales d'ensemble, si nous examinons les details, nous restons
frappes de l'organisation interieure de ces edifices. De ineme que le corps
humain porte sur le sol et se meut au moyen de deux points d'appui
simples, greles, occupant le moins d'espace possible, se complique et se

developpea mesurequ'il doit contenir un grandnombre d'organesimpor-
tants;dernemeYediticegolhiqueposesespointsd'appuid'apreslesdonnees
les plus simples,sorte de quillagedont la stabiliten'est maintenue quepar
la combinaisonet les developpementsdespartiessuperiellfeä-Ifädlfiüe
gothiquene reste debout qu'a la condition d'etre complet; on ne peut
retrancherun desesorganessouspeinedelevoirperir,carilnüicqlliefllde
stahiliteque par lesloisdeYequilibre.C'estla du resteun desreproches
qu'on adressele plus volontiersa cette architecture,non sans quelque
apparencederaison.Maisnepourrait-onalorsreprocheraussial'homme
la perfectionde sonorganisation,et le regarder commeune creature
inferieureaux reptiles,par exemple,parcequ'ilestPlusSenslbleque
ceux-ciaux agentsexterieurs,et plusfragile Dansl'architecture
gothique,lamatiereestsoumiseaFidee,ellen'estquülnefiesCÜÜSÜCIUÜIÜÜÜS
del'espritmoderne,quiderivelui-memeduchristianisme.

Toutefoisleprincipequi dirigeaitcette architecture,PafC010Infime
qu'il etaitbasesur le raisonnementhumain,nePOÜVÜÜfafmtef ilune
forme;dumomentquel'architectures'etaitidentiüeeaveclesideesd'une
äpoqueet d'une population,ellene pouvaitmanquerdese inodilieren
memetempsque ces idees.Peiirlziiitle regnGde PIÜÜDPWÄUSUHG011


