
GOUT

nous avonsapporte dans nos arts un goüt delicat, lorsque nous avons
etc laisses a nos propres instincts. Malheureusement, l'architecture
s'est brouilleedepuis longtemps,en France, avec le bon sens, et par
suite avec le bon goüt, sous l'influencede doctrines erronees. On a

Feconnu,au xvnesiecle,que l'architectureantiqueetait un art soumis
aungoütpur,cequiestincontestable;ons'estmisa fairedel'architec-
ture antique, sans penser que si l'architecture antique est conforme
au goüt,c'estqu'elleest une expressionnette,precise,de la civilisa-
tionqui l'a constituee.Maissipar celamemel'architectureantiquese
soumet aux regles du goüt sous les empereurs romains, elleest con-
traire a ces regles sous la societe de Louis XIV, qui ne ressemble pas
absolument a la societe de 'l'ibere ou de Claude. Alors (au xvnt siecle)
on ne faisait pas entrer le raisonnement dans les questions d'art; l'ar-
chitecture etait une affaire de colonnades, de chapiteaux, de frontons

et de corniches,desymctrie,toutes chosesqu'on declarait etre degrand
goüt,commeon disaitalors, sans definird'ailleurs ce qu'on entendait
par ce grand goüt,qui n'est, a notre avis, qu'un grand engouement.
Cependant(carc'estune occasionde fairepreuvede goüt, et denepas
tomber dans Fexageration) il est juste de reconnaitre que ce siecle

(nousparlonsde celuide LouisXIV)a su produireen architecturedes
(euvresd'une grande valeur, toutes foisqu'ellesn'ont pas abandonne
completementnotre sensfrancais.Certes,on ne peut nier que l'Hetel
des Invalides, par exemple, ne soit un chef-düiruvred'architecture.

Pourquoi?Est-ceparcequenousy trouvonsdesarchivoltesromaines,
des corniches romaines? Non, certainement : c'est parce que cet edifice

presenteun plan parfaitementappropriea l'objet; partout de la gran-
deur,sansplaceperdue,des servicesfaciles,un aspectgeneralexte-
rieur qui indique clairement sa destination. Mais ä qui devons-nous
cesbellesdispositions?Est-cea Fantiquiteromaine?Sont-celesarchi-
tectes romainsqui nous ont donne,entre autres choses,cette belle

compositionde la cour,avecses quatre escaliersaux angles,autour
desquelstournelecloitre?Non,c'est1ale plan d'unecourd'abbaye
francaise,avecsonvasterefectoire,avecsesdortoirs,son egliseacces-
siblede tous les pointsdes batiments,ses galerieset ses servicesjour-
naliers.C'estpar cesdispositionsapproprieesa l'objet que l'Heteldes
Invalidesest une (ouvrede goüt, et non parceque l'architectea seme
sur ses faoadesquelquesprofilsromains; au contraire, ces details em-

pruntesa unearchitectureentierementetrangeifeanotreclimat,a nos
usageset a notregenie,nefontquegaterle monument,oule rendre
au moins froid, monotone. Cestoits a pentes rapides (qui sont bien

francais)jurentaveccescornichesantiques,aveccesarcadesqui ont
le grandtortdevouloirrappelerquelqueportiquedetheatreoud'am-
phitheatreromain.Encelale goütnesauraitetresatisfait,car1egoüt
demandeaussiunrapport,unecorrelationentrel'ensembleetlesde-
tails.QuandMolierea prisa Plantesonsujetdümpltitryotz,bienqu'il


