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et la croixarchicpiscopalequi 1e surmonte,en avantde1aclaire-Xfoie
vitree.C'estla, nous le repetons,un parti souventadoptea la findu
moyenageet jusqu'auxvICsiecle.Ontrouve,dansnotrearticlePORTE,
un assezgrandnombredecompositionsdetympanspourqu'ilnesoit
pasutiled'insisterici surle systemedecoratii"decesmembresdel'ar-
chitecturedumoyenage;nousnedironsquequelquesmotsdestympans
(Yarcaturescomprisentre leursarchivoltes.La sculptured'ornement
ou la statuairejouentun rüleimportantsur ces sortesde tympans,
d'unepetitedimensiongcncralernent.(lessculptures,faitespouretrc
vuesdepres,sonttraiteesavecamouret habilementcomposeesenvue
de1aplacequiellcsoccupent.Ouvoitdem'as-remarquablestympans
darcatures: auxportailsde YegliseNotre-Damela Grande,a Poitiers;
illa cathedraledütngouleme(xuesiecle);a la sainteChapelleduPalais,
il Paris;auxportailsdescathedralesde Paris,de Bourges,d'Auxerre
(xruesieclo);dansleschapellesdela nefdescathedralesdeBordeaux
et de Laon(XIVÜsiecle),etc. (voyezANGE,ARCATURE,Aurm,GtorrnE,
SCULPTURE,TRIFORILTM).Souventcestympans,lorsqu'ilssontd'unepetite
dimension,sontremplispar desanimauxfantastiques.

UNITE,s. f. Danstoute conception d'art, Punitäest certainement la loi
premiere, celle de laquelle toutes les autres derivent. En architecture,
cette loi est peut-etre plus imperieuse encore que dans les autres arts
du dessin, parce que l'architecture groupe tous ces arts pour en com-
poser un ensemble, pour produire une impression. L'architecture tend
ä un resultat supreme: satisfaire a un besoin de l'homme. La pensee
de l'artiste, en composant un editice quelconque, ne doit jamais perdre
de vue ce but a atteindre, car il ne suffit pas que sa composition satis-
fasse materiellement a ce besoin, il faut que l'expression de ce besoin
soit nette : or, cette expression, c'est la forme apparente, le groupement
en faisceau de tous les arts et de toutes les industries auxquels l'archi-
tecte a recours pour parfaire son ceuvre. Plus une civilisation est com-

pxliquee,plusla difficulteestgrandede composerd'apresla loi (Vunite;
cette difficulte s'aceroit de la masse des connaissances d'arts anterieurs,
des traditions du passe, auxquelles la pensee de l'artiste ne peut se sous-

traire, qui Fobsedent,s'imposent a son jugement, et entrainent, pour
ainsi dire, son crayon dans des sillons deja traces.

Un de nos predeeesseurs,dont les ecritssont justement estimes,a dit :
u Aussi faut-il qu'un monument emane d'une seule intelligence qui en
u combine l'ensemble de telle maniere qu'on ne puisse, sans en alter-e;-
xt l'accord, ni en rien retrancher, ni rien y ajouter, ni rien y changer 1. n
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