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seigneurs,viennenta leur tour imposerleurs projetsaux corps d'arti-
sans,et lesfaireexecutersansadmettreleur interventionautrementque
comme ouvriers. Et parmi ces artistes, qui ont appris de l'Italie ä relever
leur profession,qui s'inspirentde son genieet des arts antiques si bien
renouveles par elle, beaucoup embrassent le parti de la reforme qui
met Rome au ban de FEurope i qui designe Leon X, le protecteur eclaire
(les artistes, comme YAntechristl

Maisil faut dire qu'en France la reforme ne se montre pas a son debut,
comme en Allemagne, ennemie des arts plastiques; elle ne brise pas les
images, ne brüle pas lestableaux et les manuscrits enrichis de peintures:
au contraire,presqueexclusivementadopteepar laclassenobleet par la
portion la plus eleveedu tiers etat, on ne la voit faire desproselytesau
milieu des classes inferieures que dans quelques provinces de l'Ouest, et
dans ces contrees oü deja au X116siecle les Albigeois avaient eleve une
heresieenfacedeFEglisecatholique.Uaristocratie,plusinstruitequ'elle
ne l'avait jamais ete, lettree, aclonneeavecpassiona Petude de Fantiquite,
suivait le mouvement imprime par le roi Francois l", deployait un luxe
inconnu jusqu'alors dans la construction de ses chateaux et de ses mai-
sons de ville. Elle demantelait les vieux manoirs feodaux pour elever des
habitations ouvertes,plaisantes,decoreesde portiques, de sculptures, de
statues de marbre. La royaute donnait l'exemple en (letruisant ce vieux
Louvrede Philippe-Augusteet de CharlesV. La grosse tour du Louvre,
de laquellerelevaienttous les fiefsde France,elle-meme,ifetait pas
epargnec, on la rasait pour commencer les elegantes constructions de
PierreLescot.Franc-oisl" vendaitson hotel Saint-Paul,a fort vagueet,
u ruyneux... auquel n'avons accoustume faire residence, parce que
a avons en nostre bonne ville plusieursautres bons logis et places
usomptueuses,et que ledithostelnousestet anostreditdomainedepeu
u de valeurl... n L'architecture civileenvahissait l'architecture feodale,
oii jusqu'alors tout etait presqueentierement sacrifieaux dispositions
de defense; et le roi Francois accomplissaitainsi au moyen des arts, en
entrainant sa noblesse dans cette nouvelle voie, la grande revolution
politique commencee par Louis XI. Les seigneurs feodaux, subissant
l'empire C1613mgde,demolissant eux-memesleurs forteresses,prodiguant
leurs tresors pour changer leurs chateaux sombreset fermesen maisons
(le plaisance, adoptant 165HOÜVBHIIÜÄSprechees par les reformistes, ne
voyaientpas que le peuple applaudissaita leur amour pour les arts qui
detruisait leurs nids feodaux, ne les suivait pas dans leurs idees (le
reformereligieuse,que la royaute les laissaitfaire,et qu'a unjour donne
rois et peuple, profitant de cet entrainement, viendraient leur arracher
les derniersvestigesde leur puissance.

Uetude des lettres et des arts, qui jusqu'alors avaient etc exclusive-
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