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forteresses,en soumettant la forme51cesdeux necessitesdistinctes,ils
ont su trouver un art assezsouple pour composer un tout homogene de
ceselementsdisparates.Leurschateauxsontdes forteresseset des habi-
tations; le programme est eerit sur leur front.

Une desmarquesdu style,c'est d'abord l'adoption de la forme conve-
nableachaqueobjet.Quanduneoeuvred'architectureindiqueclairement
l'usageauquelon la destine,elleestbienpresde possederle style; mais
quand,de plus,cette oeuvreforme,avec cellesqui Fenvironnent,un
tout harmonieux,a coupsur le styles'ytrouve.Or,il estevident,pour
ceuxqui ont regardedesmonumentsappartenanta une meme periode
dumoyenage, qu'il existeentrecesdiversesexpressionsun accord,une
harmonie.Ueglisene ressemblepas a l'hotel de ville; celui-ci ne peut
se confondre avecun hospice, ni un hospiceavecun chateau, ni le cha-
teau avecun palais, ni le palaisavecla maison du bourgeois; et cepen-
dant, entre cesoeuvresdiversesdontla destinationestecriteclairement,
un lien subsiste. Ce sont bien les produits divers d'un etat social rnaitre
de sonexpressiond'art, et qui n'hesite jamaisdansle choixdesonlan-

gage.Danscetteharmonie,quellevarietecependant! L'artisteconserve
sa personnalite.Tousparlentlamemelangue,maisquellefeconditedans
le tour l C'estque leurs loisne sont pas etabliessur desformesadmises,
mais sur des principes.Pour eux, une colonnen'est point un stylequi,
depar la tradition,doitavoiren hauteurun certain nombrede foisson
diametre,maisun cylindredontla formedoitetre ealeuleeen raisonde
cequ'il porte. Unchapiteau n'est pas un ornementqui terminele fut
d'une colonne,mais une assiseen encorbellementposeepour recevoir
les diversmembres que la colonnedoitsoutenir. Une porte n'est pas une
baie dont la hauteur est proportionnellea la largeur, maisune ouverture
faitepour le nombredespersonnesqui a la foispassentsoussonlin-
teau.... Maispourquoiinsistersur l'applicationde principestant defois
developpesdansle Dictionnaire? Cesprincipesne sontautrechoseque
la sinceritedans l'emploi de la forme.Le stylese developped'autant

plusdanslesoeuvresd'art,quecelles-cis'ecartentmoinsdel'expression
juste,vraie,claire.Trouverl'expressionjuste,etre clair, ce sont des
qualitesfrancaisesquenous possedionsdanslesartsplastiquescomme
dans le discours. Notre architecture de la renaissance, entre les mains de

maitres habiles,et en depit des elements batards ou elle allait puiser
(affairedecouret demode),conservaitencorecesqualitesquinoussont
naturelles. Les oeuvres de Philibert de l'Orme en sont la preuve. Voila
un maitre qui, dans son portiquedesTuileries,prendun ordreantique
accole a des arcades en maniere de contre-forts. Mais, d'abord, il ne fait

pointdescolonnesengagees,il posedespilastresoudescolonnesentieres,
et celles-ci,saillantessur Parcaturedu portique,portaientdesbalcons,
les avaneeesd'une terrasse sur le jardin, sortes düächauguettes.Il moti-
vait doncces colonnes, ellesservaient a quelque chose, et n'etaient pas
la une decoration banale. Cet ordre n'etait point alors destine a porter


