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deja cite bien desfoisdans le coursde cet article. Thiers, en parlant de ces
innovations qu'il regarde commefunestes, dit' : a Lespetits esprits, les
(iesprits foibles, les devolsde mauvaisgoust, qui ont plus de zeleque de
a lumieres, et qui ne sont pas prevenus de respect pour les antiquites
u ecclesiasticjues,loüeut, approuvent cesnouvelles inventions, jusqifa dire
(i qu'elles entretiennent, qu'elles excitent leur devotion. Gomme s'il n'y
a avoit point eu dedevotiondans Pantiquite; commesi l'on ne pouvoit
u pas etre devot sans cela ; comme s'il n'y avoit pas de devotion dans les
(ieglisescathedrales, oii les tabernacles sont extremementsimples, aussi
a bien que les autels, quoique les embellisscmensleur conviennent incom-
a parablement mieux qu'aux eglisesdes reguliers entre autres. n Que di-
rait donc Thiersaujourd'hui que toutesleseglisescathedrales elles-memes
ont laisse perdre la vencrable simplicite de leurs autels sous des decora-
tions qui n'ont meme pas le merite de la richesse de la matiere, ou de la
beautedelaforme?DepuisPepoqueoiieerivaitnotresavantauteur(1688),
que de tristes changements dans leschoeursdenos eglisesmeres, quelle
monstrueuseornementationest venueremplacerla graveet simpledeco-
ration de cesanciens autels, temoins des faits lesplus emouvantsdenotre
histoire nationaletQLfeüt dit Thiers en voyantle chapitre de la cathe-
drale de Chartresdemolirsonjube et son autel duX1116siecle;le chapitre
deNotre-Damede Parispresidera la destructionde son ancien autel, de
ses reliquaires, de ses tombes d'eveques; celui de la cathedrale d'Amiens
remplacer par du stuc, du platre et dubois dore le magnifiquemaitre autel
dont nous donnonsplus bas la description?Peut-on, apres cet aveugle-
ment qui entrainait, pendant le cours du dernier siecle, le clerge francais
a jeter au creuset ou aux gravats des monuments si venerables et si pre-
eieux, pour mettre a leur place des decorations tlieatrales ou toutes les
traditions etaient oubliees, peut-on, disons-nous, trouver le courage de
blamer les demolisseursde 1793,qui renversaienta leur tour cequ'ils
avaient vu detruire quelques annees auparavant par les chapitres et les
evequeseux-memes? Cespertessont malheureusementirreparables: car,
admettant qu'aujourd'hui, par un retour versle passe,on tente deretablir
nos anciens autels, jamais on ne leur donnera l'aspect venerable que le
temps leur avait imprime; on pourra faire des pastiches,onne nousren-
dra pas tant d'oeuvresd'art aecumuleespar la piete des prelats et des
üdelessousl'influenced'une meme pensee; car jusqirii la reformation,
saufquelqueslegeresmodilicalionsapporteespar le goütdechaquesiecle,
les dispositionsdes autels etaient a tres-peu de chosepresresteesles
memes. En voici une preuve.

Le maitre autel de la cathedraled'Amiensavait ete erige pendant le
Xvfsiecleet au commencementdu XVle,soit que l'ancien autel n'eut etc
(IUGprovisoire, soit qu'il eut ete ruine pendant les guerres desastreuses
desXIVeetxvesiecles.Cenouvelautelrappelaitlesdispositionsdecelui
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