
PROFIL 492

Maispendant.le xnesiecleil se produitdansl'art, commedansla
langue, un travailde transformation.Desinfluences(liversesagissent:
(l'abord et, au premier rang, l'influence latine; puis celles venues
(l'0rient, qui d'ailleurs sont OllOS-II'IÜII1QSen grande partie latines :
les profils contractent, l'accentuation prend plus d'importance.
Bientüt, vient, se meler a ce travail de translor111ztt.ioi1un (Zlemetit nou-
veau, lkälement;logique; les tatonnelnents,les incertitudes dispa-
raissent, et, les maitrtts latques inaugurent, un systeme entierement
neufdansle tracedes"profils.tlependztnt,,si brusque ou si profonde
que soit une transformation,on peuttoujours,a l'aide de l'analyse,retrouver leseältämentsqui ont servi a la reproduire. Proceclonsen effet.
par l'analyse, et voyons cmmnenl d'un profil romain les maitres du
xm"sieclearriventa tracerun profilqui ne semble plus rien garder
de son origine.

Il est necessaire, dans tout travail d'analyse, (le connaitre les ele-
mentsprimitifs.Leszirchitectesdumoyenfigen'avaientpu,a lepoquedite romane, scinparei- que des elements qu'ils avaient,sous la main.
(les elements etaient,les restes des edifices gallo-romains, ceux venus
d'0rient, melangesdes arts grec ou romain.Or,ne parlant,que des
profils, ces tileitients,irelant,plus, pour la plupart, (ronslitueislogi-
quement, ne poumient, donner des imitations ou fournir a des inter-
pretzttionslogiques.Il ne restait gutrre,dans le tracedes profilsdes
monumentsgrtitfo-roniztiiisde Syrie,qu'un sentinlent delicat,des effets,
une EICOQIIllIHIiOIImarquee, du reste a tout,ce que
laissait, la decatlence romaine en Italie et sur le sol de la Gaule. Le
caracteresaillant,du profilgrec des beaux temps,c'est, l'alternance
des surfacesplaneset des surfacesmoulurees,les premieresayantune importancerelativeconsiderztlxle.Soitque l'on considerele profil
d'un cntztblement comme (ltärivftäd'une structure de bois ou d'une
structure de pierre, l'apparencedu boiseqtizlrriou du bloc de pierre
domine,et les mouluresne semblenttätreque des muvre-joints,des
transitions entre les surfaces planes verticales et horizontales. Cela
etait,commenousle disionsentwommengfztnt,cetarticle,lrizs-logique;maisles Romains,pour lesquelsl'art ne s'exprin1aitguerequepar le
luxe, la profusionde la richesse,(levaient,ilecessztirementprendrecette sobriete deliczttepour de la pauvrete; les entablements, comme
tous les membres de l'architecture, se couvrire11t,(loi1cde moulures
plus developpees,relativennwnt,auxsurfacesplanes,plus nombreuses
et decoreessouvent, Il suffitde comparerles profilsdes
OHlPOSgrecs, (lUPiqUP,ionique, corintltien, avec ceux des memes
ordres POlIliIlHSdepuis Atlgustejusque Trajan,pour constaterqueces Llerniersajoutent des membres moulurtäs, ou tout du moins leur
donnentuneplusgrandeimportamferelative.Peu a peu les surfaces
planes sont ctouffeerssous le develtilulucmentcroissant,desmoulures;si bien qu'a la finde l'empire,cessurfacesplanesontpresquecom-
pletementdisparu,et que les frises memes sont tracees suivantdes


