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u semblent, sous certains aspects, batis d'hier. Et dans leurs parties
a degradees,quede vestigesde peinture,de sculpture,de distributions
a interieureslque de documentspour l'imagination!que de jalons
a pourla guideraveccertitudea la decouvertedu passe,sanscompter
u les anciens plans de du Cerceau,qui, quoique incorrects,peuvent
a etre aussi d'un grand secours l

a Jusqu'icice genre de travail n'a ete appliquequ'aux monuments
a de Fantiquite.Je croisque,dansle domainedu moyenagejl pourrait
a conduire a des resultats plus utiles encore; car les indications ayant
a pour base des faitsplus recentset des monumentsplus entiers,ce
a qui n'est souventque conjecturesa Pegardde Fantiquite,deviendrait
a presque certitude quand il s'agirait du moyen fige: et par exemple,
a la restaurationdontje parle, placeeen regard du chateautel q11'ilest
a aujourd'hui,ne rencontrerait,j'ose le croire,que bien peu d'incro-
(r dules.

Ceprogrammesi vivementtrace par l'illustrecritiqueil y a trente-
quatre ans, nous le voyonsrealise aujourd'hui, non sur le papier,non

par desdessinsfugitifs,maisen pierre,en boiset en ferpour un chateau
non moins interessant, celui de Pierrefonds. Bien des evenomentsse
sont ecoules depuis le rapport de l'inspecteur general des monuments

historiquesen 1831,bien des discussionsd'art ont ete soulevees;cepen-
dant les premieres semences jetees par M. Vitet ont porte leurs fruits.
Lepremier, M. Vitet s'est preoccupe de la restauration serieuse de nos
anciens monuments; le premier il a emis a ce sujet des idees pratiques;
le premieril a fait intervenirla critique dans ces sortesde travaux: la
voiea ete ouverte, d'autres critiques, d'autres savants s'y sont jctes, et
des artistes apres eux.

Quatorze ans plus tard, le mcme ecrivain, toujours attache a l'oeuvre
qu'il avait si bien commencee, faisait l'histoire de la cathedrale de

Noyon,et c'est ainsi que dans ce remarquable travail 1il constatait les
etapes parcourues par 165"savants et les artistes attaches aux memes
etudes. a En effet "l,pour connaitre l'histoire d'un art, ce n'est pas assez
u de determiner les diverses periodes qu'ila parcourues dans un lieu
u donne, il faut suivre sa marche dans tous les lieux oi1il s'est produit.
(cindiquer les varietes de forme qu'il a successivement revetues, et
u dresser le tableau comparatif de toutes ces varietesen mettant cn
a regard, non-seulement chaque nation, mais chaque province d'un
a meme pays... C'estversce double but, c'est dans cet esprit qu'ont etc
a dirigees presque toutes les recherches entreprises depuis vingt ans
(zparmi nous au sujet des monuments du moyen age. Deja, vers 10
a commencement du siecle,quelques savants d'Angleterre et dütllemagne
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Nofre-Dame de Noyon, par M. Vitet et par


