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car bien souvent on decouvre sur une epreuve ce qu'on n'avait pas
apercu sur le monument lui-meme.

Il est, en fait de restauration, un principe dominant dont il ne faut
jamais et sous aucun pretexte secarter, c'est de tenir compte de toute
trace indiquant une disposition. L'architecte ne doit etre completement
satisfait et ne mettre les ouvriers a länuvre que lorsqu'il a trouve la
combinaison qui s'arrange le mieux et le plus simplement avec la trace
restee apparente; decider d'une disposition a priori sans s'etre entoure
de tous les renseignements qui doivent la commander, c'est tomber
dans Phypothese, et rien n'est perilleux comme lhvipothese dans les
travauxde restauration. Si vousavezle malheur d'adopter sur un point
une dispositionqui s'ecartedelaveritable,decellesuivieprimitivement,
vous etes _entraine par une suite de dednctions logiques dans une voie
lausse dont il ne vous sera plus possible de sortir, et mieux vous raison-
nez dans ce cas, plus vous vous eloignezde la verite.Aussi,lorsqu'il
s'agit, par exemple, de completer un edifice en partie ruine; avant de
commencer, feint-il tout fouiller, tout examiner, reunir les moindres
fragmentsen ayantle soinde constaterlepoint ou ilsont etc decouverts,
et ne se mettre a lkeuvre que quand tous ces (lebrisont trouve logique-
ment leur destination et leur place, comme les morceaux d'un jeu de
patience. Faute de cessoins,on seprepare leslulusfacheuses(leceptions,
et tel fragment que vous decouvrezapres une restauration achevee,demontreclairementquevousvousetestrompe.Surcesfragmentsquel'onramassedansdesfouilles,il fautexaminerleslitsdepose,lesjoints,lataille;carilesttelleciselurequin'a puetrefaitequepourproduireun certain effet a une certaine hauteur. ll n'est pas jusquTt la maniere
dont ces fragments se sont comportes en tombant, qui ne soit SOHYOHt
une indication de la place qu'ils occupaient. L'architecte, dans ces cas
perilleuxde reconstructionde parties (Fedilices(lenielis,doit doncetre
presentlorsdesfouilleset lesconfiera desterrassiersintelligents.En
remontantlesconstructionsnouvelles,il doit,autantquefairesepeut,
donne et de la sineerite et de l'exactitude de ses recherches.

Nousen avonsassezdit pourfairecomprendreles(liflicultesque ren-
contre l'architecte charge d'une restauration, s'il prend ses fonctionsau
serieux, et s'il veut non-seulement paraitre sincere, mais achever son
oeuvre avec la conscience de n'avoir rien abandonne au hasard et de
n'avoir jamais cherche a se tromper lui-meme.
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