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Au lieu de s'en tenir presqueexclusivementaux reproductionsde

sujetslegendairesdanslastatuaire,commecelasefaisaitdansleseglises
conventuellcs,elleouvreYAncienet leNouveauTestament,sepassionne
pourles encyclopedies,et cherchea rendresaisissablespour la foule
certainesideesmetaphysiques.Il ne semblepas qu'onait pris garde
ä ce mouvement d'art du commencement du X111"siecle, l'un des faits
intellectuelslesplusinteressantsdenotrehistoire.Qu'ilait ete aidepar
Yepiscopat,cen'estgucredouteux;maisqu'ilemanedel'espritlaique,
ce l'est encoremoins. Aussiqu'arrive-t-il? Leschroniqueurs(Yabbayes,
empresses,avant cette epoque,de vanterles moindrestravauxdus aux
moines; qui relatent avec un soin minutieux et une exagerationnaive
les embellissementsde leurs eglises;qui voientdu marbre et de l'or la
ou l'on emploiede la pierre ou du plombdore, se taisenttout a coupet
n'ecrivcntplus un mot touchantlesconstructions(lorenavantconfices
aux laiques,memedans les monasteres.lls subisscntletalentde ces
nouveauxvenus dansla pratiquedes arts; ils acceptentFmuvre,mais

quanta la vanterou a mettreen lumiereson auteur, ilsn'ont garde
Pour les cathedrales, si la chronique parle de leur construction, elle
montredespopulationsentieresmuespar un soufllereligieuxamenant
lespierreset lesclevantcommepar l'effet d'une gracetoute spcciale.
Or imagine-t-ondes laopulationsurbainesconcevant,tracant,taillant
et dressant des edifitzes comme la cathetlrale de Chartres, comme celles

de Paris ou de Reims, et ces memcs citadins prenant le ciseau pour
sculptercesmyriadesde figures?Voit-oncesbourgeois,ouvriersde tous
ctats,laissantlacommerce,industrie,affaires,pendantdixouquinzeans,
et vivantd'eau claire, probablement, eux, leurs femmeset leurs enfants,
soutenuspar la passionde la hatisse?Evidemmentl'histoired'Orphee
a plus de vraisemblance.C'estcependantsur ces gravesniaiseriesque
beaucoupjugent ces arts; commes'il etait du ressortde la foi, si pure
qu'elle fut, d'enseigner la geometrie, le trait, la pratique de la construc-

1 En cela, les moines procedaient, ä Fegarddes maitres laiques, commeprocedent
invariablement les congregations. Ils organisaient la conspiration du silence contre ceux

quietaienten dehorsde la eongregatiou.Cela reussitpassablement,puisquepeu de
nomsde ces maitres des xue et Xlllcsieclessont parvenus jusquii nous. Le piquant, c'est

qu'une autre congregation,aujourd'hui,nousdit que ces monumentsprodigieuxne
sauraient etre dus a la conception savante et rellechie de maitres, puisque leurs noms

n'existentpas, maisne sont que la cousequenced'une sorted'ell'ortcommun,instinctif,
assezsemblablea celui qui produit les madreporcs..." De telle sorte que le silence des

congregations,qui seules, aux xu" et xiu" sieeles,tenaient la plume du chroniqueur,a
laisse oublier le nom des artistes en (Ieliors des ordres religieux, et que ces noms etant
ainsisoigneusementomis,une autre congregationnie la valeur(Fmuvresd'art duesneces-
sairement il une sorte (Penfantement commun, puisqu'elles n'ont pu conserver 125110m8

(le IGÜFSCfüilteuvs.Et ainsi n'est-il pas merveilleuxde voir comment,avec quel esprit
de suiteet sanssietredonnele mot, lescongregations,de tout temps,arriventfüffJ-ICIIIOIÜ
zice resultut, savoir : de supprimer ce qui est en dehors de la congregution.


