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entrainee par le mouvement general, s'allie plus franchement a l'archi-
tecture pour l'aider dans leseffets qu'elle veut obtenir (voy.PEINTURE,
VITRAUX).Nous remarquons ici que ces deux arts (la sculpture et la
peinture) se soumettent entieremcnt a l'architecture lorsque celle-ci
arrive a son apogee, et reprennent une certaine independance, qui ne
leur profite gucrc, du reste, lorsque l'architecture degenere.

De ce que beaucoup de nos grands edifices du moyen age ont etc
commencesa la findu X115siecle,et terminespendantles_xrvtouxve,on
en conclut qu'on a mis deux ou trois cents ans a les batir; cela n'est point
exact : jamais peut-etre, si ce n'est de nos jours, les constructions n'ont
ete elevees plus rapidement que pendant les X1118et xiv" siecles. Seule-
ment ces monuments, batis au moyen des ressources particulieres des
eveques,des monasteres,des chapitres, ou desseigneurs,ont ete souvent
interrompuspar des evenementspolitiquesou faute d'argent; mais
lorsque les ressources ne manquaient pas, les architectes menaient leurs
travauxavecunerapiditeprodigieuse.Lesexemplesnenousfontpasfaute
pour justifier cette assertion. La nouvellecathedrale de Paris fut fondec
en 1163:en 1196le choeuretait acheve;en 1220elleetait completement
terminee; les chapellesde la nef, les deux pignonsde la croisee,et les
chapellesduclunurn'etantquedesmodificationsaVedificeprimitif,dont
il eüt pu sepasser(voy.CAr11Er-11ALE).Voicidoncun immensemonument,
quinecouteraitpasmoinsde(piatre-viiigt-dixmillionsdenotremonnaie,eleveen cinquanteans.Presquetoutesnosgrandescathedralesont etc
bäties,saufles adjonctionsposterieures,dans un nombre cfanneesaussi
restreint.LasainteChapelledeParisfut eleveeet completementaehevee
enmoinsdecii1qzu111ees(voy.CHAPELLE).Or,quandonsongeillaquauititc
innoinbrablede statues,de sculptures,aux surfacesenormesdevitraux,
aux ornementsde tout genrequi entraientdansla compositiondeces
monuments,onseraemerveilledeYactiviteet du nombredesartistes,artisanset ouvriers,dontondisposaitalors,surtoutlorsqu'onsaitque
toutesces sculptures,soit d'ornements,soit de figures,quecesvitraux
etaient termines au fur et a mesure de l'avancement de Ymuvre.

Si de vastesmonumentsreligieux,couvertsde riches clecorations,
pouvaientetre construitsaussi rapidement,a plus forte raison des
monasteres,deschätcaux(l'unearchitectureassezsimplegeneraleinent,
et qui devaientsatisfairea des besoinsmaterielsimmediats,dcvziient-ils
etre elevesdans un 65112108de IGIDIIStres-court. Lorsque les dates de
fondationet efachevementfont defaut,les constructionssont n qui
montrentassez,pour peu qu'on ait quelquepratiquedel'art, avecquelle
rapidite elles etaient meneesa fin. Les grands etablissementsmilitaires
tels que Coucy,Chateau-Thierry,entre autres, et plus tard Vincennes,
Pierrefonds,sont sortis de terre et ont ete livresa leurs garnisonsen
quelques annees (voy.ARCHITECTUREMILITAIRE,CIIATEAU).

[lest dans l'histoire des peuplesde ces sieclesfecondsqui semblent
contenir un effortimmense de l'intelligence deshommes,reunis dans un


