
1199 i STYLE]
font assez ressortir l'esprit logique, Punite de principe qui dirigeaient les
maitres du moyen age. Ce n'est pas leur faute si nous avons mis Funite
dans Funiformite, et si nos architectes en sont encore a ne voir que con-
fusion et desordre dans un organisme dont ils n'ont pas etudie les phe-
nomenes et Fenchainement methodique. Nous disons organisme, car il
est difficilede donner un autre nom a cette architecture du moyen äge,
qui se devcloppe et progresse comme la nature dans la formation des

tionne, qu'elle complique, mais sans jamais en detruire l'essence pre-
miere. Il n'est pas jusqu'a la loi d'equilibre appliquee a cette architec-
ture pour la premiere fois, qui ne procure comme une sorte de vie a ces
monuments, en opposant, dans leur structure, des actions inverses, des
pressionsa des pressions,des contre-poids a des porte a faux; en deeom-
posant des pesanteurs pour les rejeter loin du point ou elles tendraient
verticalement; en donnant a chaque profil une destination en rapport
avec la place qu'il occupe, s chaque pierre une fonction telle qu'on ne
saurait supprimer aucune d'elles sans compromettre l'ensemble. N'est-ce
pas la la vie autant qu'il est permis a l'homme de la communiquer a
Fmuvre de ses mains ? Science, ingäniositäque tout cela, objectera-t-on;
mais art, point. Soit; mais alors qu'est-ce donc que l'art de l'architec-
ture? Cen'est doncqu'une formetraditionnelle ou arbitraire, l'une ou
l'autre? Si traditionnelle, pourquoi une tradition plutot qu'une autre?
Si arbitraire, il n'y a plus ni principes, ni lois; ce n'est plus un art, mais
la plus ehere de toutes les fantaisies et la moins justifiee.

Dansun edifice,de ce que chaque pierre remplit une fonction utile,
necessaire; de ce que chaque profil a une destination preeise, et que son
trace indique cette destination ; de ce que le mode de proportions admis
derive d'une harmonie geometrique; de ce que Fornementation procede
d'une application de la flore, suivant une observation aussi vraie qu'in-
genieuse; de ce que rien n'est livre au hasard; de ce que les materiaux
sont employes en raison de leurs qualites et indiquent ces qualites par
la forme qui leur est donnee, s'ensuit-il que l'art soit absent et que la
science seule se laisse voir ? Admettons, si l'on veut, que tous ces faits
materiels ne puissent constituer un art. Est-ce la tout? N'y a-t-il point
dans ces constructions une idee ? Et cette idee est-elle un mystere im-
penetrable pour nous qui en sommeslesenfants ? Lesmaitres laiquesont
les premiers tente ce que nous faisons, sinon en architecture, si fort
attardee par le gouvernementaeademique,du moins dans l'industrie,
dans les constructionsnavales,dansnos grandstravaux d'utilite publi-
que; ilsvoulaientsoumettrela matiere, Fassouplirde telle faeonque
tout devintpossible.Surdespointsd'appuigreles,ilsvoütentde larges
espaces.Danscesgrandsvaisseaux,ilsfontpenetrerpartoutla lumiere,
et cette lumierec'estla decoration,c'est la peinture;plus de murs,
maisdestapisseriestranslucides.Contraintsparlesmoeursdeleurstemps
a construiredeshabitationsseigneurialesqui soienten memetempsdes


