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anglessaillantsdelacagedecetescalier.Ona,depuis,vouluobtenirdes
resultats analoguesau moyende trompes; maisles trompeschargent
les maconneriesinferieures beaucoupplus que ce systemed'encor-
bellements,exigentdes materiziuxplus nombreuxet plusgrands,des
coupesde pierresdifficilesa traceret plusdifficilesencoreatailler.(le
n'est doncpoint la un progres,a moinsque l'on ne considerecomme
un progresle plaisirdonnea un appareilleurdemontrersonsavoirau
detriment de la bourse de celui qui fait bätir.

Si,pendantlesXIVeet xvfsiecles,lesconstructionsreligieusesnemo-
difierent quepeu les methodesappliqueesa l'art de batir par les archi-
tectes du xmesiecle,il n'en est pas de meme dans les constructions ci-
viles. Celles-ciprennent uneallureplus franche; lesprocedesemployes
sontplusetendus, lesmethodesplusvarices; lesarchitectesfontpreuve
de cette independancequi leur manque dans les monuments religieux.
(l'est que deja, en effet, lavie se retirait de l'architecture religieuse et
portait toute sonenergievers lesconstructionsciviles.Sous lesregnes
de Charles V et de Charles VI, le developpement de l'architecture appli-
quee aux edificespublics, auxchäteauxet aux maisons,est tres-ra-
pide.Aucunedifticulten'arrete le constructeur,et il arrive,en etendant
les principes admis par ses devanciers, a executer les constructions
lesplushardieset lesmieuxentenduessousledoublepointdevuedela
solidite et de l'art. Acette epoque, quelques seigneurs surent donnerune

impulsion extraordinaire aux constructions; ils les aimaient comme
il faut les aimer, en laissant a l'artiste toute liberte quant aux moyens
dexecution et au caraclere qui convenait a chaque batimentl. Les ducs
de Bourgogneet Louisd'0rleans, frere de CharlesVI, firent eleverdes
residences, moitie forteresses, moitie palais de plaisance, qui indiquent
chez les artistes auxquelsfurent confiesces travauxune experience, un
savoirrares, en memetemps qu'un goüt parfait; chezles seigneursqui
commanderent ces ouvrages,une liberalite sage et bien entendue, qui
n'est guere, depuislors, la qualitepropreauxpersonnagesassezriches

1 Rienne noussembleplus funesteet ridiculeque de vouloir,commecela n'arriveque
tropsouventaujourd'hui,imposerauxarchitectesautrechosequedesprogrammes;rien
ne donneuneplustriste ideede Fetatdes arts et de ceuxqui lesprofessent,quede voir
les artistesacceptertoutesles extravagancesimposeespar des personnesetrangeresa la

pratique,sous le pretextequ'ellespayent.Les tailleursont, a ce compte,plusde valeur
moralequebeaucoupd'architectes;car un bontailleur,si on lui commandeun habitridi-
cule,dira: uJe ne puisvousfaireun vetementqui deshonoreraitma maisonet qui ferait
rire de vous.n Ce mal date d'assez loin dan, car notre bon Philibert de l'0rme ecrivait
vers1575: a Je vousadvertirayque depuistrente-cinqans en ca, et plus, j'ay observe
(Ken diverslieux que la meilleurepartie de ceux qui ont faict ou voulu faire bastimens,
a les ont aussi soubdainementcommencezque legcrementen avoient delibere : dont s'en
aest ensuivyle plus souventrepentanceet derision,qui toujoursaccompagnentles mal
a advisez: de sorte que tels pensonsbien entendrece qu'ils vouloient faire, ont veu le

ducontrairedece qui se pouvoitet devoitbien faire.Et si par fortuneils demandoienta
a quelquesuns PaIÄViSde 1611?dfilibäratiünet entreprinse,c'est0it ä un maistre mRGOIl,OU


